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FOOTBALL: H. Roethlisberger élu à
la présidence de l'ASF; reprise du
championnat suisse de football.
HOCKEY SUR GLACE: Chaux-de-
Fonds assure son maintien en LNB.
CYCLISME: Glaus s'impose devant
Grezet sur la Côte d'Azur.
SKI NORDIQUE: André Rey vain-
queur des 30 km de Mont-Soleil;
Andy Grûnenf elder brillant à F alun.
BOB À QUATRE: Triomphe helvéti-
que à Lake Placid.
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Nord des Alpes: le ciel sera d'abord cou-
vert et des précipitations se produiront,
sous forme de neige au-dessus de 700 m.; en
cours d'après-midi, le temps deviendra va-
riable dans l'ouest avec des averses tempo-
raires.

Sud des Alpes et Engadine: augmenta-
tion de la nébulosité en cours de journée.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi: au nord, passage à la bise. Partielle-
ment ensoleillé en plaine. En montagne,
quelques précipitations résiduelles demain,
devenant ensoleillé mercredi. Au sud, assez
ensoleillé.

Lundi 28 février 1983
9e semaine, 59e jour
Fête à souhaiter: Romain

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 16 7 h 14
Coucher du soleil 18 h. 14 18 h. 16
Lever de la lune 19 h. 44 21 h. 01
Coucher de la lune 8 h.13 8 h. 38

Carburants: oui de justesse
Energie: l'article a capoté

Votations fédérales

Article constitutionnel sur l 'énergie: les cantons qui ontrefusê en blanc, les cantons acceptant en bleu.

OUI à la nouvelle réglementation des droits de douane sur les carburants,
NON à l'article sur l'énergie: le souverain a tranché ce week-end.. Al or n que le
premier objet a été accepté de justesse, le second s'est heurté' à une majorité
de cantons refusants. La participation à ce scrutin a été de 32%.

La nouvelle réglementation des droits de douane a été acceptée par 679.175
voiix (52,7%) contre 609.764 (47,3%), 14 cantons entiers et trois demi-cantons
ont dit «oui», six cantons entiers et trois demi-cantons ont dit «non»: Accepté
par une majorité de votants - 649.466 (50,9%) contre 626.002 (494.%) - le nouvel
article sur l'énergie n'a cependant pas réuni la majorité des cantons: neuf
cantons entiers et six demi-cantons l'ont refusé. Onze cantons entiers l'ont
accepté. Rappelons que cette double-majorité est exigée pour toute modifi-
cation de la Constitution fédérale.

La Confédération pourra.donc conti-
nuer à prélever une surtaxe de 30 centi-
mes sur chaque litre de carburant. En
cas de refus, elle aurait dû réduire d'en-
viron un tiers cette surtaxe, les avances
fédérales pour la construction des routes
nationales étant remboursées cette an-
née. Sur les 500 millions de francs ainsi
libérés, 100 millions iront à la Caisse fé-
dérale. Avec les 400 millions restants, la
Confédération étendra notablement ses
tâches dans le domaine routier. Les prin-
cipaux bénéficiaires seront les cantons
puisque l'Etat central prendra à sa
charge la majeure partie des frais d'en-
tretien des routes nationales.

Tous les cantons romands hormis Ge-
nève ont accepté la nouvelle réglementa-
tion des droits de douane sur les carbu-
rants. Les Genevois l'ont cependant refu-
sée de justesse: 50,1% de «non» contre
49,9% de «oui». La plus forte majorité
acceptante en Suisse romande toujours,
s'est dégagée en Valais avec 66,9% de
«oui». Viennent ensuite le Jura (66,7%),
Neuchâtel (64,6%), Vaud (65,3%) et Fri-
bourg (54,2%). Ce sont les Tessinois qui
ont été les plus favorables à ce projet
puisque 71,1 % des votants ont déposé un
«oui» dans l'urne. Ces résultats doivent
également être vu à la lumière d'une sta-
tistique publiée récemment et selon la-

quelle les cantons latins présentent un
degré de motorisation plus élevé que la
Suisse alémanique.

Les quatre cantons de montagne - Va-
lais, Tessin, Uri et Grisons - qui, aux ter-
mes du nouvel article, touchent des con-
tributions fédérales plus élevées ont ac-
cepté le projet. En Suisse alémanique,
Zurich l'a rejeté. Le nouveau texte n'a
pas trouvé grâce non plus dans les deux
Appenzell, ce qui s'explique par le fait
que ces deux demi-cantons ne possèdent
pas un seul kilomètre de route nationale.

Réflexe fédéraliste, crainte d'un bu-
reaucratisme envahissant, voilà proba-
blement quelques considérations qui ont
joué dans le refus du nouvel article sur
l'énergie. Il faut cependant constater que
le résiliât a été extrêmement serré. Si un
seul canton entier avait voté autrement,
la chose était acquise car, sur le plan
Suisse, une majorité de votants a déposé
un «oui» dans l'urne. Si 109 Uranais
avaient voté différemment, leur canton
aurait basculé dans le camps des accep-
tants et l'article aurait été accepté.
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Les reactions du Conseil fédéral

Satisfaction de M. Willy Ritschard, regrets chez M. Léon
Schlumpf: telles sont les réactions du Conseil fédéral devant
les résultats de la votation fédérale. Les deux conseillers fédé-
raux ont souligné que les deux projets ont été décidés par des
majorités très serrées, une surprise si l'on songe que la plupart
des grands partis et associations soutenaient les deux modifica-
tions constitutionnelles.

M. Ritschard s'est déclaré naturellement satisfait du résul-
tat positif enregistré par la nouvelle réglementation sur les car-
burants. Le score est bien sûr serré, a dit notre grand argentier,
mais il en est toujours ainsi avec l'essence: en 1975, seuls 53,5%
de la population avaient accepté l'augmentation de dix centi-
mes de la surtaxe. La forte proportion de non est la résultante
de trois facteurs selon M. Ritschard: l'opposition grandissante
aux nouvelles constructions de routes, les gens qui auraient
voulu accorder une plus grande aide aux transports publics et
enfin ceux qui espéraient une baisse du prix de l'essence.

Sa satisfaction, M. Ritschard ne la met pas tellement au
compte des 100 millions de francs supplémentaires qui tombe-
ront dans la caisse fédérale. Un «non» à la nouvelle réglemen-
tation, qui aurait entraîné une baisse du prix de l'essence, au-
rait eu des conséquences gênantes pour notre politique énergé-
tique dont le but premier est la réduction de la dépendance à
l'égard du pétrole.

M. Ritschard a encore indiqué que les services de l'adminis-
tration allaient maintenant élaborer la nouvelle législation sur
l'utilisation des droits de douane sur les carburants. Calendrier
prévu: consultation au printemps, propositions au Parlement

en automne, et entrée en vigueur au milieu de 1984, à moins
qu'un référendum soit déposé.

M. Léon Schlumpf s'est dit persuadé que les objectifs fonda-
mentaux de l'article sur l'énergie n'ont pas été remis en cause
hier par le peuple et les cantons. L'article a été pris en tenaille
par deux oppositions: la mâchoire droite, qui estimait que le
projet allait trop loin et menaçait le fédéralisme, et la mâchoire
gauche et écologiste, qui trouvait les dispositions trop peu mus-
clées. Selon M. Schlumpf, les dissensions de l'OPEP et la déci-
sion positive du Conseil des Etats à propos de la centrale nu-
cléaire à Kaiseraugst n'ont joué aucun rôle.

La Confédération se retrouve donc avec des moyens res-
treints pour mener une politique énergétique, a constaté M.
Schlumpf. Les économies d'énergie, la recherche de nouvelles
solutions énergétiques continueront de reposer essentiellement
sur les épaules des cantons et des communes. Mais, a averti M.
Schlumpf, le Conseil fédéral continuera de tout mettre en œu-
vre, dans les limites légales et économiques qui lui sont assi-
gnées, pour assurer notre approvisionnement en énergie.

A cet effet, il n'est pas impossible qu'un contreprojet soit op-
posé à l'initiative énergétique des écologistes, a dit M.
Schlumpf. Le Conseil fédéral en décidera dès qu'il aura en
mains les propositions du Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie (DFTCE). Cela risque de
durer quelques semaines: le message était prêt, mais n'avait
pas prévu un «non» dimanche à l'article constitutionnel sur
l'énergie. Le DFTCE doit donc corriger certaines parties du
texte, (ats)

• M. Ritschard: «Notre dépendance réduite»
• M. Schlumpf: «Pris entre deux mâchoires»

J)
Le f édéralisme dans son art sub-

til: une f aible majorité du peuple
veut ce qu'une f aible majorité de
cantons de veut pas. Nous n'au-
rons pas d'article 24 octies dans la
Constitution permettant à la Con-
f édération d'organiser une politi-
que de l'énergie à l'échelle du pays.
C'est la - bonne - règle f édéraliste,
il f aut la respecter.

Tout semblait pourtant bien par-
ti, dès le début de l'année, pour
l'acceptation de cet article énergé-
tique. L'opposition s'est réveillée
au bon moment, a su user de bons
arguments.

Mais quelle opposition ?
Les milieux écologiques ne vou-

laient rien savoir de cet article 24
octies. Mais on ne peut pas décem-
ment leur attribuer la paternité de
ce ref us des cantons. Non, les vain-
queurs de la mise sur pied d'une
politique énergétique f édérale, ce
sont les f édéralistes, l'Union suisse
des arts et métiers qui a mené une
subtile campagne («Non au gaspil-
lage»). Le «non» des deux Bêle ne
doivent pas f a i r e  illusion, même si
dans ce cas le résultat est f or te -
ment teinté vert Toujours Kaise-
raugst..

Le réf lexe f édéraliste qui a par-
f aitement joué est intéressant: les
grands centres - Berne, Zurich,
Vaud, Genève — contre la périphé-
rie, les Etats pour qui Berne n'est
qu'un monstre f r o i d  qui prend son
p l a i s i r  à f abriquer des lois, des or-
donnances. Inquiétant pourtan t ce
réf lexe: les «nein sager» ne vou-
dront certainement j a m a i s  lancer
leur propre politique de l'énergie.

Alors, une chance gaspillée de
régler ce problème au niveau f édé-
ral ? Le débat risque en tous cas de
durer longtemps encore. Deux ini-
tiatives anti-atomiques en vue,
deux initiatives pures et dures. Et
en toile de f ond, cette cerise du pé-
trole à l'enversa qui peut nous con-
duire à la belle insouciance d'a-
vant 1973.

Au terme de ce scrutin, l'énergie
demeure la grande interrogation
nationale.

« * *
Braves, le peuple et les cantons

suisses. En acceptant la nouvelle
réglementation de l'aff ectation des
taxes sur les carburants, ils ont
donné un coup de pouce de 100 mil-
lions de f rancs supplémentaires
chaque année dans les caisses de
la Conf édération, pensé aux can-
tons qui n'ont pas encore de réseau
routier sûr et se sont quelque peu
racheté - du moins les cantons - de
leur «non» à l'article sur l'énergie
en ref usant aussi une baisse de 10
à 11 centimes sur les prix des car-
burants. Ainsi, on ne tendra pas à
f avoriser le gaspillage d'essence.
Et on pourra f inancer des places
de parc autour des gares, aligner
des panneaux contre le bruit le
long des autoroutes urbaines par
exemple. Ce n'est déjà pas si mal,
même si l'on peut se poser de légi-
times questions sur le principe de
l'aff ectation automatique*, et les
impôts camouf lés!

Pbilippe-O. BOILLOD

Federalissimo...

Votations jurassiennes,
bernoises et neuchâteloises

Les résultats
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— Une conseillère en beauté de la Maison ORLANE »

» sera à votre disposition ™
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Les reflets et les boucles prédisposent à la
nonchalance et aux vacances. 70740
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Demain 1er mars
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et du Locle

SERONT FERMÉS
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Aujourd'hui dès 11 heures
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Cherche-Midi G ravage gratuit
CH - 2800 DELEMONT Service rapide

Tél. [066] 22 92 49 Prix sans concurrence
. 93-17B

EJHBéIMIÎSSJ
Après un longue période à notre service,
Monsieur Roger Perret, inspecteur au
service externe, nous quitte pour un
changement complet d'activité. Nos vifs
remerciements l'accompagnent.

Son remplacement fait l'objet d'une

mise au concours
du poste d'

INSPECTEUR
Les titulaires d'un CFC commercial ou
technique peuvent envoyer leurs offres de
services ou demander un entretien
préalable à l'adresse ci-dessous.

Jacques Etzensperger
Agent général
Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 15 38 *** I

Rhabilleur vend

petit
outillage
vibrographe B 200,
fournitures, mouve-
ments, boîtes.

Tél. 039/23 05 17

039/28 12 41

/V DÉPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN&C,E

Congélateurs, cuisi-
nières électriques,
machines à laver, fri-
gos, etc. de toutes
marques. Numa-Droz
9, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Privé
039/28 14 35.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
$Êl?i.sem®

T

Couverts pour
dépôts stocks
5X10.5 m. Fr,
4500.-, 6X14 m. Fr.
6500.-, 7X21 m. Fr.
11 000.-, 12X21 m.
Fr. 19 000.-,
14X34.5 m. Fr.
35 000.-, grandeurs
et exécutions spécia-
les possibles. Infor-
mations + plans, tél.
021/37 37 12, Uni-
norm Lausanne.



Rencontre Chadli - Hassan II
A la frontière algéro-marocaine

Le Maroc et l'Algérie ont confirmé hier que le roi Hassan II et le président
algérien Chadli Benjedid avaient eu samedi un entretien de quatre heures à
la frontière entre les deux pays.

M. M'Hamed Boucetta, ministre marocain des Affaires étrangères, a
déclaré à Reuter qu'il pouvait confirmer que les deux chefs d'Etat s'étaient
rencontrés avec deux de leurs collaborateurs.

M. Boucetta a dit avoir assisté à l'en-
trevue avec son homologue algérien Ah-
med Taleb Ibrahimi, ajoutant que
réchange de vues avait porté sur les rela-
tions bilatérales ainsi que sur la situa-
tion dans la région.

Il s'agit là de la première confirmation
officielle des entretiens au sommet, dont
M. Boucetta a reconnu qu'ils avaient été
précédés d'un certain nombre de con-
tacts secrets entre les ministères des Af-
faires étrangères des deux pays.

De source marocaine informée, on in-
dique que les deux chefs d'Etat ont eu
samedi des entretiens d'une heure en
tête à tête avant et après un déjeuner
pris en compagnie de leurs collabora-
teurs à la frontière , où avaient été instal-
lées des tentes arabes traditionnelles.

QUELLES SERA LA PORTÉE
DE L'ÉVÉNEMENT?

Le «tout-Alger» parle de la rencontre
du président Chadli Bendjedid avec le
roi Hassan II, mais les médias algériens
n'avaient pas encore, hier, soufflé mot de
cet événement.

Si les premières réactions perceptibles
à Alger laissent apparaître une satisfac-
tion à propos de ce que l'on considère
comme un premier pas vers une réconci-
liation entre deux pays frères et voisins,
les avis divergent quant à la portée de
l'événement. Les uns considèrent comme

le signe annonciateur d'une normalisa-
tion impatiemment attendue dans les re-
lations entre les deux pays avec pour
conséquence immédiate la réouverture
de la frontière et la possibilité pour les
familles de se rencontrer. D'autres se de-
mandent sur quelles bases le président
Chadli a accepté de rencontrer le roi
Hassan II et sur quoi ils se sont enten-
dus.

Le chef de la diplomatie algérienne,
considéré comme l'un des artisans de la
rencontre secrète entre le roi Hassam II
et le président Chadli, avait exclu il y a
une semaine une normalisation des rela-
tions entre Alger et Rabat, rompues en
mars 1976 par le Maroc, en l'absence
d'un règlement négocié du conflit du Sa-
hara occidental.

M. Ibrariimi, qui avait été le promo-
teur de l'accord de paix signé en 1979 à
Alger entre la Mauritanie et le Front Po-
lisario, avait confirmé l'xistence de
«contacts» algéro-marocains depuis
1978, soulignant, à propos d'une média-
tion séoudienne entre les deux pays, que
«les Marocains et les Algériens étaient
assez grands pour se rencontrer quand et
où ils veulent».

UN COMMUNIQUÉ D'ALGER
Par ailleurs, hier après-midi, le porte-

parole du Ministère algérien des Affaires
étrangères a publié le texte suivant:

«L'Algérie a toujours affirmé qu'elle

n'a aucun différend avec le Maroc. Le
problème du Sahara occidental, qui est
un problème de décolonisation, oppose
nos frères du Sahara occidental à nos
frères du Maroc.»

«L'Algérie a toujours affirmé son en-
tière disponibilité à œuvrer pour rappro-
cher nos frères du Sahara occidental et
nos frères du Maroc en vue de trouver
une solution conforme au droit inaliéna-
ble du peuple du Sahara occidental à
l'autodétermination et à l'indépendance.
Une telle solution, l'Algérie en est
convaincue, tout en rétablissant la paix
dans notre région, ouvrira la voie à une
coopération à la mesure de l'idéal de la
construction du Maghreb.»

«C'est dans cet esprit que le président
Chadli Benjedid, président de la Répu-
blique, secrétaire général du parti FLN,
a rencontré le roi Hassan II du Maroc, le
samedi 26 février 1983 à la frontière al-
géro-marocaine. Et c'est animée du
même souci que l'Algérie demeure dispo-
nible pour de nouveaux contacts qui, du
reste, n'ont pas cessé, à différents ni-
veaux, depuis 1978.» (ats, afp, reuter)

A Marseille

Les inconnus qui ont déposé une
bombe découverte samedi soir dans
les toilettes d'une salle de Marseille
où se réunissait la communauté juive
de la ville, et qui a été désamorcée
avant le début de la réunion, vou-
laient commettre un attentat antisé-
mite, estiment les enquêteurs mar-
seillais.

L'engin - 300 grammes de dyna-
mite reliés à une minuterie — a été
découvert à 20 h. 35 au cours d'une
inspection de routine de la police. Le
système de mise à feu était réglé
pour 21 h. 30. La réunion avait débuté
à 21 heures. A 22 h. 30 le maire de
Marseille, M. Gaston Defferre, devait
faire une visite dans la salle, visite
qu'il a d'ailleurs maintenue.

Bien que l'engin ait été découvert
25 minutes avant le début de cette
manifestation, qui devait réunir en-
viron 400 personnes pour la Fête
juive du Pourim, consacrée aux en-
fants, une trentaine de personnes se
trouvaient déjà sur les lieux. Elles
ont été évacuées le temps que les ar-
tificiers enlèvent la bombe, (ap)

Découverte
d'une bombe

Retrouvailles

a
En dépit de la vive tension qu'a

suscitée le problème du Sahara
occidental entre le Maroc et l'Al-
gérie, les dirigeants de ces deux
pays ont toujours eu la sagesse
d'éviter une guerre ouverte.

Ce comportement très raison-
nable n'a souvent pas été suff i-
samment mis en exergue. Bien
des Etats occidentaux se sont
pourtant entrégorgés naguère
pour des questions qui n'étaient
pas plus importantes. Quand on
parle de l'instabilité de la pensée
arabe, de sa violence, des pas-
sions irrésistibles qui la secouent,
on devrait parallèlement conser-
ver, gravée solidement dans la
mémoire, cette attitude modérée.
Car même s'il y  a eu des escar-
mouches meurtrières, des paroles
enf lammées, on a su garder la tête
f roide. Et le sang n'a pu nourrir
heureusement les sillons, ni les
oasis.

Cette retenue donne un aspect
logique à la rencontre entre le
président Chadli et le roi Hassan
II. Certes, nous n'allons pas nier
qu'il s'agit d'une surprise, mais,
somme toute, le tête-à-tête des
deux hommes a des aspects plus
cartésiens, à certains égards,
qu'un sommet f ranco-allemand ou
américano-européen.

Alger et Rabat ont des avis di-
vergents sur les orientations poli-
tiques et économiques, mais ils
ont aussi une f oule de problèmes
communs. Et l'essentiel pour eux,
n'est-ce pas de les résoudre par
delà les systèmes et les doctrines?

D'ailleurs, le f ossé est-il si large
qu'on veut bien le dire?

Les présidents Boumedienne et
Chadli ont débarrassé l'Algérie
des conseillers marxistes qui
n'avaient pas «de racines dans la
réalité» de leur nation. Ils ont ins-
truit, réf ormé , industrialisé, ara-
bisé.

Si le roi Hassan n a moins ré-
f ormé, s'il s'est parf ois rapproché
de l'Occident, il a lui aussi, ins-
truit et industrialisé et la situa-
tion du Maroc, au milieu de la
crise économique qui ébranle le
monde, a aujourd'hui de f ortes si-
militudes avec l'Algérie voisine.

Notamment en ce qui concerne
une certaine désillusion popu-
laire.

Comme en Europe, on pensait
au Maghreb que l'expansion ne
s'arrêterait pas. D'où un malaise,
dont prof itent les intégristes et
les démagogues aux idées conf u-
ses, qui rêvent de retrouver le
pouvoir ou d'y  accéder.

En gelant le problème du Sa-
hara occidental, M. Chadli et le
roi Hassan pourront mieux lutter
contre ces tendances extrémistes
et arriveront, sans doute, à atté-
nuer les à-coups qui ébranlent
l'économie.

Et, f aut-il le préciser, si, malgré
les paradoxes de leurs idées, ils
maintiennent une tranquillité re-
lative en Af rique du Nord, l'Eu-
rope, tout comme elle, n'y  perdra
rien! mn BRANDT

Pétrole: négociations de dernière minute
Faute d'un accord au sein de l'OPEP

sur une réduction de quatre dollars du
prix du baril de pétrole, les Etats du
Golfe pourraient diminuer leur brut de
sept dollars, écrit le «Middle East Eco-
nomie Survey» (MEËS).

L'Arabie séoudite et ses alliés du Golfe
ont donné samedi une semaine à l'OPEP
pour fixer un nouveau prix de référence
et selon le journal édité à Nicosie, ils ten-
tent un dernier effort pour parvenir à un
accord sur le prix de 30 dollars le baril.

«MEES» estime qu'en cas d'échec, les
exportateurs du Golfe n'auront d'autre
choix que de descendre à 27 dollars, ou-
vrant ainsi la porte à un effondrement
du marché.

Samedi soir, M. Mana Said al-Oteiba,
ministre du pétrole des Emirats Arabes
Unis, a donné une semaine aux pays ex-
portateurs pour s'entendre sur une nou-
velle structure tarifaire s'ils veulent évi-
ter une guerre des prix que pourraient
fort bien gagner les riches Etats du
Golfe, a-t-il ajouté.

Cette mise en garde énergique est in-

tervenue au moment où M. Calderon
Berti, ministre du pétrole vénézuélien en
tournée dans la région, s'apprêtait à
s'envoler pour Paris, prochaine étape de
sa navette diplomatique, ̂^reuter)

Proche-Orient: vague de froid dramatique
La plus importante vague de froid

qu'ait connu le Proche-Orient depuis
vingt ans a eu des conséquences meur-
trières à Liban, a paralysé les voies de
communications et entraîné d'impor-
tants dégâts aux cultures et aux habita-
tions dans toute la région de la Turquie
à la Jordanie.

Au Liban, 60 personnes prises dans
une tempête de neige sont mortes de
froid dans la région du col de Baidar (40
kilomètres à l'est de Beyrouth) sur la
route Beyrouth - Damas. Des convois de
secours composés de l'armée libanaise et
de la Force multinationale ont été retar-
dés par la persistance du mauvais temps
et par les conditions posées par les Sy-
riens et par les Israéliens pour le passage
des convois dans les zones sous leur con-
trôle.

Les équipes de secours de la Force
multinationale et de l'armée libanaise
ont cependant réussi ces derniers jours à
dégager plusieurs routes de montagne,
notamment celle Beyrouth - Damas, à
sauver les survivants de la tempête de
neige et à faire parvenir du ravitaille-
ment à des dizaines de localités isolées.

Hier, les opérations de dégagement
des routes et de ravitaillement par héli-
coptères se poursuivaient au Liban; mais
les équipes de secours sont gênées par la
persistance des chutes de neige et par un
épais brouillard.

La presse libanaise fait état d'un dé-
but d'épidémie de trichinose dans des
villages isolés de la Bekaa (plaine cen-
trale du Liban), les habitants étant, à
cause de la pénurie, forcés de se nourrir
exclusivement de viande de porc.

En Syrie, des équipes de secouristes
munies d'une trentaine de véhicules
lourds et de chasse-neige, ont été mobili-
sées pour assurer la réouverture des rou-
tes de montagne et le ravitaillement de
dizaines de villages isolés par la neige. La
neige a atteint 7 mètres sur le Mont-Her-
mon (nord-ouest) et 3 mètres au Djebel
Amel (sud de la Syrie). La circulation
sur les routes de montagne est coupée
depuis une semaine.

En Jordanie, les effets du mauvais
temps ont été limités, car les régions
montagneuses sont pratiquement inha-
bitées. Quelques routes périphériques
bloquées par la neige ont été réouvertes
dimanche à la circulation. Aucune vic-
time n'est signalée. Les services météoro-
logiques du Liban, de Syrie et de Jorda-
nie, prévoient une amélioration progres-
sive du temps à partir d'aujourd'hui.

En Turquie, l'arrêt des chutes de neige
en montagne et la hausse générale des
températures dans les plaines font en re-
vanche redouter aux autorités une subite
crue des fleuves qui se jettent en mer
Egée et en Méditerranée. Ainsi on craint

des crues dans l'ouest, où le niveau de la
rivière Sakarya a monté de 60 centimè-
tres au cours des dernières 24 heures, et
dans le sud où la plupart des cours d'eau
de la chaîne du Taurus se sont transfor-
més en torrents et menacent d'inonder
les régions agricoles côtières.

Tous les grands axes sont à nouveau
ouverts à la circulation, sauf quelques
routes régionales de l'est; les chemins de
fer fonctionnent normalement, et la plu-
part des aéroports ont été réouverts.

La Turquie n'a connu, au cours de
cette vague de froid , aucun problème de
ravitaillement; seuls quelques produits -
tels le bois de chauffage - ont renchéri.
Mais les autorités reconnaissent que les
récoltes sont menacées par la fonte des
neiges. (ats, afp)

L'affaire Pronine s'envenime
Espionnage en Italie

«L affaire Promne» s étend et menace
d'envenimer les rapports italo-soviéti-
ques, notent les observateurs à Rome
douze j ours après l'arrestation pour es-
pionnage du vice-directeur commercial
de la compagnie aérienne soviétique
Aéroflot à Rome.

Ainsi, le porte-parole de l'ambassade
soviétique à Rome n'a-t-il pas hésité à
insister samedi, pour la deuxième fois,
sur les «dommages» que l'affaire pour-
rait entraîner pour les rapports entre les
deux pays.

D'autre part, à en croire les révéla-
tions de l'hebdomadaire italien «Pano-
rama», quatre fonctionnaires soviétiques
seraient impliqués dans l'affaire. Deux

ont déjà été arrêtés: M. Viktor Pronine,
le vice-directeur commercial d'Aéroflot ,
et M. Viktor Konaiev, vice-directeur
commercial de la société à capitaux mix-
tes italo-soviétiques Nafta Italia.

A ceux-ci, selon l'hebdomadaire qui ne
cite pas de source, il faut ajouter M.
Ghennadi Tchoufyrev, premier secré-
taire de l'ambassade accrédité à Rome
en 1978, et M. Youri Missiouk, fonction-
naire de la mission commerciale accré-
dité en 1973. Selon l'hebdomadaire, tous
deux se sont enfouis après l'arrestation
de M. Pronine. D'après l'ambassade, ils
ont quitté l'Italie depuis deux mois.

(ats, afp)

Importations de produits laitiers

La France vient de suspendre les mesures édictées le 11 novembre
dernier au sujet des importations de produits laitiers, a-t-on appris sa-
medi de source diplomatique à Paris. Ces mesures faisaient obligation
aux importateurs de passer par un nombre très limité de bureaux de
douanes pour y présenter leur marchandise accompagnée de certificats
d'hygiène et de salubrité. Ces dispositions qui devaient entrer en vi-
gueur au mois de février avaient déclenché protestations et démarches
diplomatiques en Suisse, car on y voyait une «entrave aux importa-
tions». Or, la France vient de faire savoir à ces partenaires que ces me-
sures étaient «suspendues».

L'ambassade de Suisse à Paris a pris une part active dans l'action di-
plomatique tendant à dissuader la France de mettre en place ce nouvel
instrument considéré comme protectionniste , indique-t-on de même
source. L'ordre de suspension n'a cependant pas encore été publié dans
le «Journal officiel».

Les échanges de produits laitiers entre la France et la Suisse s'équili-
braient en 1981 pour un montant de 86 millions de francs suisses de
part et d'autre, (ats) à*

I 'M ' ' !*¦ ¦  i : Il

Pans huile les engrenages

M. Philip Habib, émissaire américain
au Proche-Orient, est arrivé dimanche à
Jérusalem en provenance de Beyrouth
après deux jours d'intenses discussions
avec les dirigeants libanais sur l'accéléra-
tion des pourparlers sur le retrait israé-
lien du Liban, a-t-on appris de source
proche de l'ambassade des Etats-Unis en
Israël. Dès son arrivée, M. Habib s'est
entretenu avec le chef de la délégation is-
raélienne aux négociations, M. David
Kimche. Il doit rencontrer aujourd'hui le
ministre des Affaires étrangères, M.
Yitzhak Shamir. (ats, afp, reuter)

M. Habib de retour
en Israël

Scandale de la Banque Ambrosiano

Les 88 banques créditrices de la Ban-
que Ambrosiano (banque italienne en
faillite) ont décidé de poursuivre l'éta-
blissement qui lui a succédé, la «Nuovo
Banco Ambrosiano», a-t-on indiqué en
fin de semaine sur le marché londonien
des euromonnaies, selon le «Financial
Times».

Dans un article publié ce week-end, le
quotidien de la City estime que cette dé-
cision, prise vendredi par le comité de di-
rection du pool des banques créditrices,
«souligne le mécontentement continuel
des banques internationales quant à la
façon dont les autorités italiennes s'oc-
cupent des affaires de la Banque Ambro-
siano».

Ces poursuites, engagées séparément
par chacune des 88 banques pour qu'elles
ne se révèlent pas les unes aux autres le
montant exact de leurs créances - qui se-
raient de l'ordre de 300 à 400 millions de
dollars - auront recours à l'article 54 de
la loi italienne sur les banques, qui selon
les membres du pool, rend la «Nuovo
Banco Ambrosiano» responsable de tou-
tes les dettes de la Banque Ambrosiano,
y compris les étrangères, selon le «Finan-
cial Times», (ats, afp)

Les poursuites
continuent

• SANTIAGO. - Le gouvernement
du général Pinochet a annoncé qu'il
maintenait l'état d'urgence sur le pays.
Cette décision se base sur la Constitu-
tion de 1981, qui dit que l'état d'urgence
peut être institué ou prorogé quand il
existe un danger intérieur pour la sécu-
rité nationale du Chili.
• LA NOUVELLE-DELHI. - Les

principaux chefs de l'opposition, en Inde,
ont demandé au président de la Républi-
que d'invalider les élections en Assam.

' • BUENOS AIRES. - La dette exté-
rieure de l'Argentine s'élevait au 31 dé-
cembre à 38,736 milliards de dollars,
dont 49% devront être remboursés cette
année, a annoncé le ministère argentin
de l'Economie.

Le pape Jean Paul II entreprend
du 2 au 9 mars un voyage en Améri-
que centrale qui le conduira dans
huit pays dont les régimes vont de
l'extrémisme de droite sanglant du
général Efraim Rios Montt au Guate-
mala au «marxisme» du gouverne-
ment sandiniste au Nicaragua.

Le Souverain pontife s'arrêtera au
Guatemala, au Honduras, au Salva-
dor, au Nicaragua, au Costa-Rica, à
Belize et au Panama. Son voyage
prévoit également une étape à Haïti.
Plusieurs des pays dans lesquels se
rend Jean Paul II sont actuellement
en prise à de graves difficultés politi-
ques et économiques. La pauvreté,
l'inégalité, la violence caractérisent
la plupart de ces Républiques dont
l'économie a longtemps reposé sur la
culture de la banane et du café, (ats)

Le Pape va partir
en Amérique centrale

M. Quian Quichen, vice-ministre des
Affaires étrangères de la république po-
pulaire de Chine, est arrivé hier à Mos-
cou, a annoncé l'agence Tass.

Le représentant spécial du gouverne-
ment de la rpc, qui est accompagné d'un
groupe, d'experts pour les consultations
politiques soviéto-chinoises, entamera le
1er mars dans la capitale soviétique une
nouvelle série de conversation explora-
toires avec son homologue, M. Ilyitchev.

Quelques jours avant la reprise des
pourparlers sur la normalisation des rap-
ports entre l'URSS et la Chine, on ne ca-
chait pas à Moscou une certaine perple-
xité devant l'attitude de la Chine qui a
alterné, ces derniers temps, gestes de
bonne volonté et accusations d'hégémo-
nisme» envers l'Union soviétique. Les
milieux informés soviétiques estiment
quant à eux que s'il y a progrès, ce ne se-
ront que «des petits pas à la chinoise».

(ats, afp)

Entre Pékin et Moscou
conversations exploratoires



Votations cantonales diverses

Parallèlement aux votations fédérales, les citoyennes et citoyens de 13
cantons étaient appelés à se prononcer sur divers objets cantonaux. En
Suisse romande, Vaudois et Jurassiens ont refusé les nouveaux aménage-
ments des tribunaux de prud'homme dans leurs cantons respectifs, tandis
qu'à une large majorité les Neuchâtelois ont accepté les deux objets soumis
en votation, dont le plus important était les mesures de crise contre le
chômage. Pour leur part, les Fribourgeois ont rejeté à une très faible majorité
un crédit d'engagement de 30 millions de francs pour l'aménagement du
réseau routier cantonal. En Suisse alémanique, on a voté sur les objets les
plus divers. La votation la plus importante concernait deux crédits routiers à
Zurich, crédits acceptés par le corps électoral. Enfin, dans le canton des
Grisons, les derniers bastions résistant à l'introduction du vote des femmes
sur le plan communal sont tombés: le corps électoral a accepté la modifica-
tion de la Constitution introduisant le droit de vote des femmes dans toutes
les communes.

Grisons: les bastions de
Pantif éminisme sont tombés

Les socialistes préparent leur campagne
Renouvellement des Chambres fédérales

Réuni en séance sous la présidence du conseiller national Helmut Hubacher,
le comité central du parti socialiste suisse a fixé samedi les grandes lignes de
sa campagne en vue des élections nationales de cet automne. En ce qui
concerne le problème de l'emploi, les actions antérieures et les succès enre-
gistrés seront approfondis, précise un communiqué du parti. Sur le modèle de
la journée de Bienne, qui s'est tenue le 5 février dernier, de nouvelles jour-
nées d'étude sur des problèmes économiques seront organisées régionale-
ment pour traiter de questions spécifiques à ces régions. Le comité central a
pris position sur la grève de Matisa et en a soutenu les travailleurs menacés

de licenciement.
A propos de Matisa, le comité central

a pris position et précisé que l'entreprise
gérée par des managers d'outre-Atlanti-
que avait très mal assumé ses responsa-
bilités. «Le pss tient à affirmer sa solida-
rité avec les travailleurs de Matisa. Il est
indigné par la façon brutale avec laquelle

la décision d'en licencier une centaine a
été prise, sans aucune discussion avec les
travailleurs, leurs représentants et les
syndicats.»

Endossant une résolution présentée

par les jeunesses socialistes, le CC du pss
proteste contre le fait que l'on continue à
déverser nos déchets radio-actifs dans la
mer.

Le pss invite le Conseil fédéral à s'as-
socier aux efforts déployés dans les pays
Scandinaves et en Espagne en vue d'un
moratoire de deux ans, suivi d'une réduc-
tion, puis de l'arrêt total du déversement
des déchets radio-actifs dans la mer. Il
est déçu de l'attitude réservée adoptée
par la délégation officielle de la Suisse à
la conférence de Londres sur la nouvelle
convention sur l'entreposage des déchets
radio-actifs sur les fonds marins.

Le CC du pss soutient en outre la péti-
tion lancée par certaines organisations
tiers mondistes contre les coupures de
crédit dans l'aide au tiers monde.

Mme Eva Ecdffey, secrétaire intéri-
maire aux questions féminines, a été élue
secrétaire centrale. Elle est domiciliée à
Villars-sur-Glâne. (ats)

Contre «A bon entendeur»

A la suite de l'émission «A bon
entendeur» diffusée mercredi der-
nier par la télévision romande, le
conseiller d'Etat genevois
Christian Grobet a décidé de por-
ter plainte auprès du Départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
pour violation de la concession.

Il s'insurge contre la manque
d'objectivité de l'émission, pro-
duite par Catherine Wahli, et
consacrée à la décharge gene-
voise de «Bernex-ChâtiUon». H
déplore que la télévision ne lui ait
pas laissé le droit de s'expliquer.

Le conseiller d'Etat genevois a
été invité, le jour précédant la dif-
fusion, à participer à l'émission.
Vu le délai trop court, il n'a toute-
fois pas pu se libérer de ses obli-
gations. M. Christian Grobet au-
rait alors proposé de se rendre
aux studios de Genève, afin de
pouvoir être interrogé en cours
d'émission, proposition qui fut dé-
clinée par la télévision romande.

L'émission «A bon entendeur» a
été diffusée une seconde fois sa-
medi matin sur les ondes de la té-
lévision romande, (ats)

M. Grobet porte plainte

Société suisse pour
l'énergie solaire

Le licenciement du secrétaire gé-
néral de la Société suisse pour
l'énergie solaire, M. Walter
Lentzsch, et le redimensionnement
du secrétariat de l'organisation, dé-
cidés jeudi soir, provoquent quel-
ques remous au sein de la société.
Comme ils l'ont indiqué, samedi, les
groupes régionaux de Berne, Baie,
Suisse orientale, Zurich et Suisse
centrale ont quitté la séance du
comité central pour protester contre
les décisions prises.

Les protestataires ont précisé que
le redimensionnement de son secré-
tariat paralysait pratiquement la
société. De plus, la votation à ce su-
jet s'est déroulée de manière irrégu-
lière. Enfin, la question du départ
du secrétaire n'était pas dans la
liste des objets soumis à la délibéra-
tion des membres. Ils soupçonnent
que toute l'affaire a pour origine
une «basse manoeuvre politique».

La majorité du comité estime pour
sa part que les décisions prises ont
pour but de renforcer les groupes
régionaux Cette régionalisation,
précisent-ils, était voulue tant par
les groupes romands que le Tessin.
La question de l'énergie nucléaire
parait diviser les membres de la so-
ciété. En Suisse alémanique, on ne
semble pas s'opposer d'une manière
déterminée au nucléaire alors qu'en
Suisse romande cette tendance réu-
nit une majorité, (ats)

Le torchon brûle
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Avalanche dans les Grisons
^PWM a% ¦̂  m . t a

L'avalanche a fait cinq victimes, hier vers midi, non loin de St-
Antonien (GR), dans le Prattigau. Une colonne de 9 skieurs a été prise
sous le glissement d'une plaque de neige. Il s'agit de touristes de
Constance. Alors que quatre d'entre eux parvenaient à se libérer
immédiatement, leurs cinq camarades restaient enfouis. Deux
hélicoptères de la GASS et une colonne de secours du Club alpin se
sont rendus sur les lieux. Ils parvenaient à libérer les cinq autres
sportifs. Deux d'entre eux étaient morts. Quant aux trois autres,
conduits à l'hôpital de Coire, ils y sont morts dans l'après-midi.

Les skieurs ont vraisemblablement déclenché l'avalanche sous
laquelle ils ont péri. Ils se trouvaient en excursion en altitude et
n'auraient pas tenu compte des avertissements de la population
consciente des périls de l'entreprise. Les équipes de secours sont
parvenues à dégager les victimes après une quarantaine de minutes
d'efforts. Mais il était trop tard.

EXPLOSIONS DANS
LA REGION DE MARTIGNY

Une violente explosion a littérale-
ment éventré hier à Fully près de
Martigny un logement appartenant à
M. Gaston Roduit, 62 ans, habitant
la localité. M. Roduit, blessé, a été
conduit à l'hôpital régional. La défla-
gration serait due à une fuite de gaz.

Rappelons que la veille une autre
explosion s'était produite dans un ap-
partement de Martigny causant éga-
lement beaucoup de dégâts, le loca-
taire des lieux ayant fumé dans son
ht et provoqué l'explosion de pro-
duits inflammables.

COLLISION SUR LA LIGNE
DU GOTHARD

Une collision s'est produite sa-
medi, vers six heures, entre Sch-
wyz et Brunnen, entre un train de
marchandises et quatre wagons
fous. Le mécanicien, figé de 50
ans, a été tué. Le convoi de mar-
chandises avait quitté Schwyz
quand il a heurté les quatre wa-
gons qui étaient partis de cette
gare pour des raisons qui restent
à déterminer. La collision a pro-
voqué des dégâts pour 1 million
de francs environ, indique la di-
rection du 2e arrondissement des
CFF à Lucerne.

La composition accidentée, une
trentaine de wagons marchandi-
ses, avait quitté Bâle pour Bellin-
zone. Elle roulait à 80 kilomètres
à l'heure. Aux commandes de sa
Re 6/6, le mécanicien n'a appa-
remment pas été en mesure d'ac-
tionner son frein de secours. De
toute manière, la visibilité était
mauvaise et il n'a pas eu le temps
de se réfugier dans le couloir de
sa machine. La cabine a été entiè-
rement détruite. La violence du
choc a été telle que les wagons ont
été traînés sur 500 mètres.

L'enquête doit déterminer la
raison pour laquelle les wagons
se sont mis en mouvement à la
gare de Schwyz. Il peut autant
s'agir d'une erreur humaine que
d'un incident technique. On
équipe actuellement la gare de
Brunnen des installations de sé-
curité qui auraient pu permettre
au mécanicien de déceler la pré-
sence des wagons fous sur la voie.
Ces travaux, qui représentent un
montant de 21,5 millions de
francs, doivent permettre que de
tels accidents ne se reproduisent
plus.

LE PROFESSEUR BARNARD
S'ÉTABLIRAIT À CLARENS

Le professeur sud-africain Chris
Barnard, pionnier des transplanta-
tions cardiaques, doit devenir le res-
ponsable d'une équipe de 12 profes-
seurs à la clinique «La Prairie», si-
tuée à Clarens, sur les rives du lac Lé-
man, indique la presse de Johannes-
bourg. Aucune confirmation ou dé-
menti n'a cependant pu être obtenu à
la clinique de Clarens où l'on indique
ne pas être au courant d'un tel pro-
jet.

TERRIBLE CHOC
PRES DE KREUZLINGEN

Une collision entre un camion
et une voiture a fait deux morts
vendredi sur la route entre Sie-
gershausen et Kreuzlingen. Le
conducteur de la voiture, imma-
triculée à Constance, n'avait pas
respecté un stop et a embouti vio-
lemment un camion qui circulait
sur une route principale. Le
conducteur de la voiture et son
passager sont décédés sur le coup.
Sous la violence du choc, le ca-
mion a dévié de sa trajectoire et a
fini sa course contre un immeuble
qui a subi d'importants dégâts.

(ats)

Lmq skieurs trouvent la mort

Les Argoviens étaient appelés ce week-
end à suppléer un siège vacant au
Conseil d'Etat. M. Ulrich Siegrist, candi-
dat de l'Union démocratique du centre
(udc) a été élu par 40.102 voix. Son rival,
le candidat de l'Alliance des indépen-
dants, M. Samuel Meier, a obtenu 26.667
voix; la majorité absolue était fixée à
34.445 voix. La participation au scrutin a

été de 30,4 pour cent. M. Ulrich Siegrist
remplace ainsi M. Jôrg Ursprung (udc),
qui s'en va après 14 ans de fonction; il
était chef du Département des travaux
publics.

M. Siegrist, 38 ans, siège depuis 1981
au Grand Conseil; il est président du
Tribunal de district de Lenzbourg.

(ats)

Exécutif areovien: statu quo

Elections en pays lucernois

Avec Mme Josi J. Meier, le pdc
compte la première femme dans sa dépu-
tation au Conseil des Etats. Ainsi en ont
décidé les Lucernois qui élisaient en
cette fin de semaine un successeur au
conseiller fédéral Alphons Egli, leur an-
cien conseiller aux Etats.

Mme Meier a recueilli 43.644 suffrages
sur une majorité absolue de 17.223. Mme

Andréa Z Graggen, représentante des
Organisations progressistes, a obtenu
10.051 voix.

Mme Josi Meier, 57 ans, a été élue au
Conseil national en 1971. Elle exerce la
profession d'avocat.

Le successeur de Mme Meier au Con-
seil national sera M. Théo Fischer, 53
ans, avocat, de Sursee. (ats)

Une femme PDC élue au Conseil des Etats

Votations fédérales ^

Droits de douane sur les carburants Article constitutionnel sur l'énergie
ç? CL tJL .CL

CANTONS OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Zurich 137646 145534 48,6 51,4 144202 134656 51,7 48,3
Berne 97361 85559 53,2 46,8 97941 83625 53,9 46,1
Lucerne 39502 35939 52,4 47,6 j 35934 38791 48,1 51,9
Un 5504 ! 3104 63,9 36,1 4179 4287 49,4 50,6
Schwyz 10350 i 10663 ! 49,3 50,7 6982 13923 33,4 66,6
Obwald 2709 3062 ! 46,9 i 53,1 2167 3548 37,9 62,1
Nidwald 3948 3747 51,3 i 48,7 2876 4765 37,6 62,4
Glaris 4047 3667 52,5 ! 47,5 3113 4566 40,5 59,5
Zoug 10966 9692 53,1 46,9 ! 9337 11084 45,7 54,3
Fribourg 16943 14290 54,2 I 45,8 i 16109 14870 52,0 48,0
Soleure 27950 26856 51,0 49,0 i 26635 27955 48,8 51,2
Bâle-Ville 21727 19737 52,4 47,6 l 19585 21571 47,6 52,4
Bâle-Campagne 24652 23066 51,7 48,3 ! 22558 24864 47,6 52,4
Schaffhouse 12773 16175 44,1 55,9 12811 15213 45,7 54,3
Appenzell E. 5280 6974 43,1 56,9 \ 5480 6688 45,0 55,0
Appenzell I. 1372 1692 44,8 55,2 1125 1919 37,0 63,0
Saint-Gall 39475 40477 49,4 j 50,6 j 41204 | 38024 52,0 48,0
Grisons 21662 11109 ! 66,1 33,9 16391 15961 50,7 49,3
Argovie 41613 52208 44,4 I 55,6 j 38187 54771 41,1 58,9
Thurgovie 25009 22272 52,9 47,1 24317 22514 51,9 48,1
Tessin 28755 11692 71,1 28,9 ! 28106 12059 70,0 30,0
Vaud 41446 22018 65,3 34,7 36184 26531 57,7 42,3
Valais 21973 10874 66,9 33,1 11168 21502 I 34,2 65,8
Neuchâtel 12991 7118 64,6 35,4 ! 12419 7566 62,1 37,9
Genève 17662 17740 49,9 50,1 25078 9854 71,8 28,2
Jura 5859 4499 56,6 43,4 5378 4895 52,4 47,6

TOTAUX 679175 609764 52,7 47,3 ; 649466 626002 50,9 494
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Dans l'ensemble, la Suisse romande a
été plus favorable au projet d'article sur
l'énergie. Seul le Valais l'a refusé, assez
nettement, par 65,8% de «non» contre
34,2% de «oui». Le canton de Genève a
été le plus favorable au nouvel article
(71,8% de «oui»), suivi de Neuchâtel.
(61,2%), Vaud (57,7%), le Jura (52,4%)
et enfin Fribourg (52%). Eri1 Suisse alê-
•' • • '• j-- -  ¦'- - ¦ ¦• ¦¦'¦''- ¦¦¦ -»¦>¦¦¦•*- ¦ -¦ -¦- ¦ 
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manique, les grands cantons de Zurich et
Berne, notamment ont emboité le pas
aux Romands.

Avec 32%, la participation à ce scrutin
est proche de celle de la votation de no-
vembre dernier sur la surveillance des
prix (32,2%). Elle avait été plus basse en
novembre 1981 (30,4%) lors du vote sur
la prorogation du régime financier dé tal
Confédération. Une fois de plus, les can-

tons romands se sont distingués en occu-
pant les premières places au palmarès de
l'abstentionnisme. Les Tessinois pren-
nent la septième place. Genève est en
tête avec un taux de participation de
19,3%. Les Schafhousois - leur mérite
est un peu diminué par le fait que le vote
est obligatoire chez eux - ont été les ci-
toyens les plus assidus (70%), suivis des

¦ Zougois *(4jfl6%) [et des Thurgoviens
(43,2%). (ate) ]

Carburants: oui de justesse
Energie: l'article a capoté

Dans trois cimetières vaudois

Cinquante-cinq tombes ont été victi-
mes de vandales au cours de cet hiver,
dans les cimetières de trois villages vau-
dois. Le quotidien lausannois «24 Heu-
res», qui a rapporté les faits samedi, a
précisé que les premiers actes de vanda-
lisme avaient été commis en novembre
dernier à Lonay, près de Morges (huit
tombes endommagées) et à La Chaux-
sur-Cossonay (treize tombes); au début
de février, on a découvert trente-quatre
tombes profanées à Chevilly, non loin de
La Chaux.

Les pierres tombales ont été renver-
sées et parfois brisées, les fleurs détrui-
tes, des pots cassés, une croix arrachée.
C'est probablement la même bande de
vandales qui a commis ces déprédations.

Les dommages sont importants et
l'émotion est grande dans la région. Au-
cune trace des coupables n'a été retrou-
vée jusqu'ici. Ceux-ci ne paraissent pas
avoir agi pour une raison précise, mais
seulement, semble-t-il, pour le «plaisir»
de détruire, (ats)

• Le Groupement de l'armement
(GDA) a commencé la préévaluation
de sept types d'hélicoptères de
combat antichars, fabriqués dans
cinq pays. Les fabriquants doivent dans
ce premier temps répondre à un ques-
tionnaire détaillé dont l'analyse permet-
tra de choisir deux modèles en vue de
l'évaluation principale. Il est prévu d'en
présenter les résultats au Parlement
pour le programme d'armement 1987,
qui prévoit la mise sur pied de trois esca-
drons d'hélicoptères de combat.

Vandalisme
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Chef s d'entreprises,
nous sommes faits

pour nous entendre!
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V/ «100 ans en 1983» I

Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage. -

Rue Jacques-David 9

â.

,; -Tél. 039/41 33 23 v
i 2610 Saint-Imier rf»^
i Fermé lundi 
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1 VO^ -us attend
I W pour l'ouverture

MERCREDI 2 MARS
avec ses coiffures

jeunes et classiques !
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DIMANCHE 6 MARS, à 20 h. 30

10e spectacle de l'abonnement

LE THÉÂTRE ACTUEL PARIS et le THÉÂTRE
DE BOULOGNE-BILLANCOURT présentent

I JEAN LE POULAIN I
dans

Le malade imaginaire
l MOLIÈRE I

Mise en scène: Jean Le POULAIN
En lever de rideau: LE MARIAGE FORCÉ

Location â la TABATIÈRE DU THÉÂTRE,
tél. 039/23 94 44 (nouveau numéro) dès mercredi 2 mars
pour les Amis du Théâtre et dès jeudi 3 mars pour le public

39371
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A louer à Renan

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
cuisine équipée, salle de bains, chauffage gé-
néral, jardin.
Fr. 445.—, charges comprises.
Tél. 039/63 15 90. 06.120 243

Pour un événement 
^religieux.
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des idées en or...
...irrésistibles

chez votre bijoutier

^ AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57^

ijk. chèques &***. fîfl j à

Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du port franc. km W BrT B̂k. B̂ àm\
Gigantesque choix de différents pays, prix cash et à l'emporter calculés ^ m̂\ À̂BBBm\ à\%BBBk m m mamm%Ba\ mf̂ Bm. B%Am\*Bm\w

Tap is BERBÈRE v̂^TPpWHCm
noué main, prix imbattable 4 CA ^. COUDOnS / * , _. _ ^—.̂  *, ,,„. , 

22 500 noeux par m2, 4,2 kg. par m2, /6 f rS par m2 _><"  ̂̂ * M ¦¦MB ̂ * " "*"
100% pure laine, avec sceau de garantie. f -. ^ p

^ ~̂ |~ _ B » — ~̂ ~ "
Dessin berbère classique, provenance Maroc ^^^̂ vj m\.Êm̂ B f̂^mx B^̂  BWB\ M m ^̂Ww" ^^«Si l'Orient est loin, Cernier est près»en face de MOCO Meubies ŷ tjfa*B B TO^C %Bm B B ^̂ %0 v f̂

A louer, Locle 38, à La Chaux-de-Fonds
appartements de 2 pièces
01.04.1983 au 6e étage
01.07.1983 au 2e étage
01.03.1983 au 12e étage
Fr. 296.- sans charge
appartements de 4 pièces
tout de suite au 7e étage
tout de suite au 9e étage
01.04.1983 au 5e étage
01.04.1983 au 8e étage
Fr. 472.50 sans charge
places de parc
01.04.1983 Fr. 10.-
01.07.1983 Fr. 10.-
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à Gérance DEVO SA, Olten,
tél. 062/22 63 63 ou tél.
039/26 78 16. 29.472

lanuafcisd

A louer pour date à convenir

4|pacieux —3- :
appartement
de trois pièces, coin à manger, cuisinette, salle de bains, WC
séparés, cave. Situation au Nord-Est de la ville dans petit im-
meuble confortable.
Loyer mensuel charges comprises Fr. 599.—

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 73 23. 70638

A louer

2 pièces
rue Jaquet-Droz, tout confort.

Loyer Fr. 553.—, charges
comprises.
Libre dès le 1.4.83.

Rue des Crêtets, chauffage
individuel.
Loyer Fr. 301.—, sans
charge.
Libre tout de suite.

Tél. 039/23 26 56. aura

n 

Enchères
publiques

Cédules
hypothécaires

L'Office des poursuites soussigné ven-
dra, par voie d'enchères publiques, le
vendredi 4 mars 1983, à 10 h. 30, à
l'Hôtel judiciaire,' salle d'audience 1,
2e étage, av. L.-Robert 10 à La
Chaux-de-Fonds, les cédules hypothé-
caires ci-après désignées, savoir:
— 1 cédule hypothécaire au porteur

de Fr. 55 000.-, grevant en 3e rang
les articles 11616 et 11261 du ca-
dastre de La Chaux-de-Fonds

— 1 cédule hypothécaire au porteur
de Fr. 50 000.-, grevant en 4e rang
les articles 11616 et 11261 du ca-
dastre de La Chaux-de-Fonds

La vente aura lieu au comptant,
conformément à la LP
Les titres ci-dessus pourront être
consultés à l'Office soussigné le
2 mars 1983 de 14 à 16 heures et le
3 mars 1983 de 9 à 11 heures.

Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds

Le préposé

A louer pour date à convenir

SPACIEUX
APPARTEMENT
de 6 pièces, cuisine, deux salles de bains dont l'une avec dou-
che, grand hall, 2 WC séparés, cave et chambre-haute.
Situation centrée au 4e étage d'un immeuble avec ascenseur
et conciergerie.
Loyer mensuel charges comprises Fr. 1300.—

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 73 23. 70B35

E

TÉL. 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

A louer pour le 30 avril 1983

appartement '̂
de 2 pièces ™r-
cuisine, salle de bains-WC, vestibule, cave. Chauffage par calo-
rifère à mazout avec pompe. Situation au Nord-Est de la ville.
Loyer mensuel Fr. 220.—, sans charges.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 73 23. 70638

A louer pour le 30 avril 1983

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
cuisine, salle de bains - WC, cave. Situation quartier
des Forges.

Loyer mensuel charges comprises Fr. 356.—

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 73 23. 70637
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a mode enfantine se veut gaie, prati-
que et fonctionnelle. Les jeans en ve-
lours côtelé remportent- toujours un

plein succès, aussi ' tien chez les garçons
que chez les f i l les.^ .,

Les pantalons droits, ceux à jambes
étroites et de forme fuseau super-conforta-
ble dominent les préférences. Ils sont ac-
compagnés de vestes.à doublurespeluchées
et à poches plaquées prof ondes ainsi que de
blousons d'aviateurs chauds et douillets.

Vivement colorés et à motifs originaux
-géants, lespullovers sont tout à fait dans le
vent et toujours d'un entretien facile.

Les robes des petites f i l les ont conservé
leur caractère romantique. Nombreuses
sont celles qui rappellent le temps de grand-
mère ou le folklore, garnies de dentelles ou
de volants. Les jupes déploient des plissés
soleil et des formes en biais, amples et vire-
voltantes. Le kilt écossais continue à mener
la parade.

Pour les grandes occasions, on choisira
un pantalon à grosses côtes en velours noir

avec d'amusantes bretelles et un gilet as-
sorti. La chemise blanche et le nœud papil-
lon sont alors indispensables.

Comme pour la mode des adultes, les
coordonnées sont de rigueur pour les ca-
dets. Les pièces peuvent former des ensem-
bles classiques ou au contraire réaliser
d'heureux mariages avec de l'uni et de la.
fantaisie. Quant aux teintes, les vives
conviennent toutes fort bien à nos cadets.

Lès modèles du haut dg cette pàgBj mon-¦
trent un couple, lui portant 1desjèansjj h ap-
lours et uh pùlloveFmâaerne f̂ ^ie^ŜKi
bretelles romantique pour elle. Le gqrjgpjf àrî
choisi un ensemble aussi élégant que
confortable. Les trois modèles sortent des
collections Schild. Le trio porte des habits
Migros: jupette avec une blouse à volants,
pantalons etpullovers.

En bas, les quatre modèles sont d'Ab-
sorba SA: pour la sportive, pour l'écolier,
pour le petit-dernier et pour le diablotin. :,

RWS
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dès le 1er avril, quartier Nord-Est, '
tranquille, ensoleillé *
appartement de 41A pièces
immeuble récent, balcon, ascenseur,
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 935.—, toutes charges
et Coditel compris.
Garage à disposition. :

GERAWCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

A ^W ; Àwr^Szf ttP^^SkmmmBBm '
JÊZJËa^&vwWMMË *? J. ̂ ŜHHK&CLiâMdSW'

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

grand 1 Vz pièce
dès le 1er avril 1983. Cuisine agencée,
salle de bains. Au centre ville.

Tél. 038/21 11 71. 28-35 "

?#??????????
T[ A vendre aux Brenets 7

X un immeuble ?
t locatif X
 ̂ siué au centre du village et 

—^\ comprenant 9 logements £

 ̂ ^̂  La promotion +?^^B Ĵmmobilière ?
411111* Neuchâtel SA ?

ŜeJŒ&BWÈr Place Pury, Neuchâtel ^
^B T̂ (038) 24 70 52 

^r̂ ???????#

A vendre

situés sur l'artère Nord de l'ave-
nue Léopold-Robert

Les personnes intéressées sont
priées d'écrire sous chiffre 91-
3133 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

70630
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AUSSTEIGEN
UMSTEIGEN
28. Februar - 2. Marz

1983, 20 Uhr
Montag

«Echte Liebe - Ehe noch zeitge-
mâss ?»
Dienstag

Film. «Israël und die Zukunft der
Welt»

mit Georges Blaser
Stadtmission

Rue des Musées 37
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V#cllSSQS (occasions)

enregistreuses
électroniques
service après-vente assuré

Imprimante mécanique avec gros chif-
fres pour magasins et restaurants, petits
et grands modèles, prix très étudiés I
Marc Chapatte, Moulin 4
Tél. 039/28 48 80 (le matin)
La Chaux-de-Fonds. 65268

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA
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I Aujourd'hui lundi I
I OUVERT I
I toute la journée I
I de 9 h.à12h. et de13h. 30à18h. H

I Le magasin idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. 1
¦ Un choix gigantesque ! Vente directe du dépôt (8000 m2) M

BJ Automobilistes: dès le centre de Bôle, |7j m
| suivez les flèches «Meublorama» . 1M GRANDE PLACE DE PARC II

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 10

Régine Andry

Roman
Presses de la Cité, Paris

Droits réservés, Cosmopress, Genève

- Non, ce n'est pas assez. Jamais je ne vous
la laisserai à ce prix-là. Un marchand d'An-
necy m'a fait une meilleure offre. Je regrette.
Tant pis pour vous. Je vous ai prévenue. Je
n'ai pas envie de me faire rouler.
- Eh bien, je pourrais peut-être faire un pe-

tit effort. De votre côté, soyez raisonnable.
Au moment où Florence revint dans la pièce

d'entrée, Julien n'y était plus. Il avait dis-
paru. La Verdier pouvait crier de sa voix vi-
naigrée: «Non, je ne me laisserai pas faire»,
Florence n'entendait rien. Elle sortit sous les
flocons fragiles qui s'étaient remis à tomber.
Une petite neige poudreuse et fine commen-
çait à transformer le paysage. Un grand sapin
se dressait devant elle entre deux collines re-
couvertes de forêts sombres. Elle hésita avant
de se diriger vers le hangar où se tenait la fête.
Elle entendait toujours les flonflons de l'or-
chestre qui jouait plus faux que jamais.

Quand elle entra, un homme ivre essaya de
l'embrasser et elle le repoussa brutalement.
Elle continuait à chercher Julien dans la
foule. Les jeunes dansaient toujours autour
d'Yvonne en pâmoison et à bout de souffle.
On distribuait des tartes aux myrtilles et le
vin commençait à manquer.

Egarée, Florence chercha dans les ruelles

proches, courut jusqu'au parvis de l'église. Ju-
lien n'y était pas non plus. Elle eut enfin l'idée
de descendre vers l'endroit où elle avait garé
sa voiture. Il y avait un mot glissé sous l'es-
suie-glace de la petite Austin. Elle trembla en
le dépliant. Il était couvert de neige. «Je ne
comprends rien à la vie que tu as choisie. Ex-
cuse-moi. Ne cherche pas à me rejoindre. Je
préfère repartir en stop.»

Elle s'appuya contre la portière. Des larmes
roulèrent sur ses joues. Elle ne souhaita pas
rentrer tout de suite, enfonça ses mains dans
ses poches et s'éloigna en direction de la mon-
tagne.

VII

La tasse glissa du plateau, se brisa sur le
carrelage avec un bruit sec. Sophie poussa un
cri de colère.
- C'est la troisième que je casse cette se-

maine. Je suis tellement maladroite.
Pierre se précipita.
- Tu ne t'es pas blessée au moins ?
- Non. La tasse est tombée, voilà tout.

Suzy et toi vous m'agacez. Je ne peux pas
faire un geste sans que vous soyez aux cents
coups. Dès que je pars en mobylette, vous ne
vivez plus. Vous êtes plus chiants que ne le se-
raient de vrais parents.

Elle tapa du pied, posa le plateau par terre,
éclata de rire.
- Ne prends pas cet air tragique. Je ne suis

pas en colère. Ça me plaît de préparer les pe-
tits déjeuners avec toi le matin. Il est huit
heures et demie. C'est le tour de Lionel Dar-
nac. Je me demande s'il ne me fait pas un peu
de rentre-dedans, celui-là.

Elle se pendit au cou de Pierre et lui caressa
le visage. Il lui sourit.
- Tu m'aimes beaucoup, n'est-ce pas ? de-

manda-t-elle. Finalement on s'amuse bien
tous les deux.

Elle s'éloigna de lui, le regarda sournoise-
ment avec cette expression qui lui allait à
merveille et murmura:
- Ma mère, l'aimais-tu autant que moi lors-

que tu l'as connue ?
Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait

allusion à la tendresse qu'il éprouvait pour
Florence mais jusqu'alors elle n'avait jamais
été aussi directe. Il se troubla.
- Nous avons été très proches. Nous ne fré-

• quentions personne d'autre dans le coin.
C'était notre seule amie. Puis les années ont
passé. Depuis quelque temps, elle nous laisse
un peu tomber. C'est ta faute. Pourquoi es-tu
si désagréable avec elle ?
- Ma faute ?

Elle sourit hypocritement.
- Qui préfèrais-tu ? Elle ou ta femme ?
- Cesse de me poser des questions idiotes.

Je suis à peine réveillé. Qu'est-ce qui t'arrive
ce matin ?

Elle déposa deux sachets de thé sur une
soucoupe.
- Du café fort pour Darnac. Du thé au ci-

tron pour les vieux comédiens et du déca pour
la toquée du deuxième. Les autres préfèrent
descendre prendre leur petit déjeuner dans la
salle à manger. On ne peut pas dire que les
clients soient nombreux en ce moment.
- Tu comprends pourquoi beaucoup d'hô-

tels sont fermés à cette saison dans la région.
Elle le regarda brusquement.
- Je ne te l'ai jamais raconté mais, un jour,

j'ai surpris Suzy et ma mère disant du mal de
toi. Elles se faisaient des réussites dans le sa-
lon.
- Du mal de moi ?
- Elles prétendaient que tu étais un faible

et que ton talent de peintre, c'était du bluff.

Il pâlit.
- Tu mens. Suzy a toujours cru en moi. Tu

ne l'as pas entendue l'autre jour ? Quant à
Florence, jamais elle n'aurait osé...
- Oser ! Pourquoi n'aurait-elle pas osé ?

Qu'est-ce qui aurait pu les empêcher de mal te
juger ?

Il la saisit par le poignet.
- Je te connais. Aujourd'hui, tu as décidé

de te comporter comme une véritable petite
peste. Cela t'amuse. Je ne marche pas, Sophie.
Je refuse de t'écouter.
- Comme tu voudras. Il y a une chance sur

deux pour que ce soit vrai. Tu n'as qu'à choi-
sir. Elles ont dit bien d'autres choses encore.
Mais celles-là, je les garde pour moi.

Elle posa sa tête sur son épaule et minauda. ,
- Une autre fois, c'est toi que j'ai surpris.

Tu ne t'en es jamais rendu compte. Tu étais
avec Maman ici. A peu près dans cette posi-
tion. Vous vous embrassiez. Elle n'a rien vu
non plus. Vous étiez trop occupés. Tu lui dé-
clarais à voix basse, le regard un peu fou: «Ne
me quitte jamais, Florence. Je ne pourrai pas
le supporter.» Elle a ri. As-tu remarqué que
nous avions le même rire toutes les deux ?
C'est Suzy qui l'affirme.

Elle fit mine de le cajoler , posa un instant
ses lèvres sur sa joue.
- Elle t'a quitté, n'est-ce pas ? C'a été dur

mais tu l'as quand même encaissé. C'est ça,
hein ? Une rupture entre vous. J'ai tout de-
viné. Le jour de mes dix-huit ans, je vous ai
entendus vous engueuler. Je rôde dans cet hô-
tel. Je sais tout ce qui s'y passe. Ne t'inquiète
pas. Je ne dirai jamais rien à Suzy. Laissons-la
dans ses rêves.

Elle leva les yeux vers lui.
- Tu ne t'en doutais pas ? Ici tout le monde

me considère comme une gosse. Personne ne
me prend au sérieux.

Il évita de croiser son regard. Suite en page 20

Hôtel du Lac

WC&PW 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE '

À LOUER La Chaux-de-Fonds, rue
Croix-Fédérale 40, pour tout de suite ou
date à convenir
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Tout à coup, elle ne s'ennuie plus du tout: An-
celin s'avance sous les arcades, guidé par Té-
résa qui rit un peu trop fort, sans doute pour
exciter la jalousie d'Aude en exagérant publi-
quement la complicité de leurs propos. Ils pas-
sent le long de la table qu'elle occupe avec
Pierre. Pendant une fraction de seconde, le re-
gard d'Ancelin se pose sur elle. Un regard sup-
pliant et intense, si fugitif que la petite prin-
cesse n'a rien remarqué, ni le Roi. Et ce regard
signifie: Cette fille n'a pas d'importance, je
n'aime et n'aimerai jamais que toi.

Le cœur d'Aude explose. Dans ce palais
sans âme, elle vient brusquement de retrouver
l'amour qu'elle croyait perdu. Peu importe dé-

sormais ce qui peut arriver, rien ne pourra ef-
facer ce petit moment d'éternité.

— Charmants amoureux, n'est-ce pas ? dit
Pierre en suivant son regard. J'aimerais bien
voir unis ces deux-là. Qu'en dites-vous, ma
mie ?

Elle se sent rougir comme s'il avait deviné
ses pensées. Elle répond d'une voix nerveuse:

— Vous obtenez toujours ce que vous dési-
rez, Sire.

Il éclate de rire. Un rire satisfait, un peu
fat. Il murmure:

— Quelle jolie robe vous avez ce soir et
comme elle sied bien à votre corps ! Serait-il
indiscret de vous demander le nom de la fée
qui l'a tissée ?

Un peu agacée, elle répond:
— La fée Jiménez, Votre Altesse.
— Dona Jiménez n'est pour rien dans cette

mise diabolique, dit le Roi en riant. La pauvre
s'évanouirait d'indignation devant les regards
que vous lancent la plupart des mâles de cette
assemblée.

Aude baisse le front d'un air contrit.
— Votre Altesse trouve que je fais scandale,

n'est-ce-pas ?
— Vous êtes scandaleusement belle, il est

vrai. On devrait vous contraindre à porter le

voile, comme les musulmanes. - Il ajoute
d'une voix pensive:

— ...C'est étrange comme les filles changent
vite. Hier encore, tu étais une enfant inno-
cente, effarouchée par un regard trop hardi.
Aujourd'hui te voici devenue une femme, vo-
luptueuse, experte dans l'art de séduire, ef-
frontée parfois...

— A qui la faute ? demanda Aude agressive.
Il pose la main sur la sienne d'un geste apai-

sant.
— Ce n'était pas un reproche, tu sais. Ce

mélange de candeur et de sensualité te va à
ravir.

Tandis qu'ils parlent à voix basse, les invi-
tés prennent place autour des tables. La table
royale, dressée sur une estrade, domine toutes
les autres. On y accède par trois marches de
bois. Ancelin est assis à droite, au milieu des
Aragonais, entre Estelle et Térésa. Il surprend
son regard posé sur lui et sourit à Aude avec
plus d'insistance que ne l'autorise l'étiquette.
Puis il reporte son attention sur ses compa-
gnes, laissant Aude toute rêveuse. Autour
d'elle, le palais se transforme miraculeuse-
ment. La chaleur qui l'oppressait s'adoucit.
Un vent léger pénètre par les baies ouvertes,
l'odeur frêle des aubépines remplace les par-

fums pesants du santal, et le banquet cérémo-
nieux devient une fête. Sur les tables, la vais-
selle d'or reflète le soleil des berceaux. Une
multitude de fleurs aux corolles étoilées des-
sine sur les nappes blanches une broderie odo-
rante. Les convives se tiennent très droits,
dans une position hiératique, la tête tournée
vers le Roi de qui doit venir l'invitation au
plaisir.
- Sire, j'ai très soif, soupire Aude qui

trouve ces solennités interminables.
Pierre réprime un sourire. Il lève son hanap

d'or rehaussé d'escarboucles. Au bout du ves-
tibule, deux trompettes retentissent. L'orches-
tre, qui s'est tu depuis l'entrée du roi, attaque
un air lent et majestueux. Une tenture se sou-
lève, livrant passage à trente écuyers en tuni-
que bleue passementée d'argent. Chacun porte
un plat chargé de mets somptueux: paons, fai-
sans, perdrix, sangliers, chevreuils, parés de
rubans de soie piqués d'aiguilles d'or. Ce cor-
tège s'avance entre deux longues tables qui se
font face, l'une réservée aux Grands d'Aragon,
l'autre occupée par les notables de la cité.
Tous les dix pas, le défilé s'arrête, puis repart,
progressant par périodes rythmées par l'or-
chestre. Il s'immobilise face à l'estrade royale,
disposée perpendiculairement aux deux ta-
bles, (à suivre)

La Celica Liftback, à partir
de fr. 16110.-. Si elle était uniquement
belle, ce ne serait pas une Toyota.
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ÉnJiijJir .:>?i£jjil HHitf >7 Bn ' WkZ Jmf MSiEm^W îW M M MB ¦es !l B§ - \WBBWM mmmwMmmmam\wBBm1111111111—imnJ . . ¦ ¦ ¦ ¦Hl '/B 3BBBmmi ^+jj; ïJ-,~~*~  ̂ -, t̂Bamb Ê̂F iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiii

~ 
Toyota Celica 2000 GT Liftback

En effet, à l'image du style décidé de sa carros- Si elle ne possédait pas Si elle ne présentait pas une .—g*""!" N̂
V̂ f̂T^&^̂ 7l un 
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Le moteur de la Celica 1600 STdejà, accouplé diane a JSe-poches, radio OL/OM/OUC à supplémentaire contre les jets dé pierres sur * iurmultipteatran. Fr. 18130.-
à une boite sportive assortie, à 5 vitesses décodèUr pour informations routières. les bas de caisse, le déflecteur aérodyna- Toyota Celles 1600 ST Liftback. 3 portes,
(standard) se maniant en douceur, fournit |unette arrière chauffante, feux arrière de mique et le réservoir d'essence; double pro- 5 places, 1588 cm3, 63 k\V (86 ch) DIN,
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Plus un modèle est puissant plus son en- pas Une Toyota. continuera de plaire à ceux qui ne se con- arbres à cames en tête et injection électro-
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et S } ¦  Te Lavant Sur a à ses bras d'essuie-glace à demi couverts, ment un modèle de sportà l'habitabilité d'une à disque à ventilation intérieure devant et
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? .„, r\~ „ , ., ' . , . , Liftback Liftback Liftbackcrémaillère. «Cette dernière est précise et àuto.
contribue à nettement améliorer le contact matique _»-—,-̂ rB. 

75-222

avec la route, un progrès qui peut être consi- t/ioo km à 90km/h 6.5 6,7 7,5 
^̂ --^M^̂ ^iT m M--0-9t.mmmm atdéré comme essentiel pour une voiture de 1/100 km a 120 km/h 9,0 87s to.o ^Z^TctA"̂*̂ IV l\/ f \ i  à\

sport.» (revue automobile) . 1/100 km en vii,e 11.0 12.2 .2.5 " «̂Wg^^^  ̂ I 1 1  Y 1 1  I MX
Qui ose encore prétendre que les voitures •«••" ~ ^*̂  ̂ B ^*̂  ̂ ¦
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Les comploteurs ont triomphé sans gloire !
Assemblée des délégués de l'Association suisse de football

Le football suisse a beaucoup perdu de son prestige samedi à Berne. En
effet, au ternie d'un triste complot, M. Heinrich Rôthlisberger est parvenu à
obtenir le siège de président central de l'Association suisse de football (ASF).
Le président de la première ligue a battu le candidat officiel et président de la
ligue nationale, M. Freddy Rumo. Un tour de scrutin s'est avéré suffisant
pour trouver un successeur à M. Walter Baumann en place depuis huit ans.
Aux bulletins secrets, le banquier bâlois a obtenu 57 voix (majorité absolue:
51) contre 43 à l'avocat chaux-de-fonnier.

La décision est tombée samedi après-midi sur le coup de 16 h. 30. Les
comploteurs ont toutefois triomphé sans gloire. Le président de
Grasshoppers, M. Karl Oberholzer, est parvenu grâce à un discours «musclé»
et d'une bassesse inégalée à convaincre les représentants des ligues
inférieures de l'incapacité de M. Rumo. Ce dernier, beau joueur malgré un
visage légèrement crispé, a tenu à féliciter son adversaire en lui serrant la
main avant de monter à la tribune pour lancer un appel à l'unité générale.

Sitôt le résultat de l'élection connu, M. Freddy Rumo (à gauche) s'en est allé féliciter
le nouveau président central de l'ASF, M. Heinrich Rôthlisberger. (Photo ASL)

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Dans la vétusté salle du Grand
Conseil du canton de .Berne logée
dans le Rathaus, les cent un délégués
à l'assemblée de l'Association suisse
de football ont siégé plus de quatre

, ,, heures. Stoïquement les invités tels
MM. Pierre Dubois, actuel président
du Conseil d'Etat neuchâtelois et
Hans Môhr, président de l'Associa-
tion suisse des sports, sont restés
installés dans les travées habituelle-
ment occupées par les spécialistes de
la politique politicienne. Samedi tou-
tefois, une autre forme de politique,
celle régnant dans les milieux du
football, a sévi. .
DOUBLE APPEL INSUFFISANT

En guise de préambule, les délé-
gués, les spectateurs et observateurs
se sont vus gratifier de deux dis-
cours-fleuves du représentant des
autorités bernoises, M Samuel Kip-
fer et du président central sortant de
l'ASF, M. Walter Baumann.

Le responsable du département
des Ecoles de la ville de Berne a cru
bon de démontrer ses qualités de dé-
puté en parlant pendant 20 minutes
pour demander aux délégués de gar-
der leur sang-froid et pratiquer le
f air-play et la solidarité.

Président central démissionnaire,
Walter Baumann s'est également
chargé de lancer un appel à l'esprit

de coopération et de solidarité, de-
mandant d'accepter les règles non-
écrites (allusion au tournus pour la
présidence centrale).

Malgré cette heure de recomman-
dations, les délégués ont rapidement
pris une voie à l'opposé. La «politi-
caillerie» s'est installée dans, les dé-
bats. . ;. ;.-R - .. .. J ' ;;: ",,-; - ¦¦

BULLETIN SECRET DÉMATOÉ
Les premières escarmouches entre

les partisans des deux candidats ont
débuté lors de la discussion portant
sur le choix du mode d'élection. Un
représentant de la première ligue est
monté à la tribune demander le bul-
letin secret. La Ligue nationale, par
la voix de son vice-président M. Baer
de Wettingen, a demandé un vote à
mains levées. 58 voix (une de la LN
M. Oberholzer, 24 de la première li-
gue et 33 de la ZUS) sont venues ap-
puyer la première proposition. Ces
mêmes voix (moins une) ont permis à
M. Rôthlisberger de succéder à M
Baumann au terme du premier tour
de scrutin.

Après la présentation des deux
candidats par les vice-présidents de
la ligue nationale et de la Ire ligue,
plusieurs orateurs sont venus appor-
ter leur soutien public devant l'as-
semblée des délégués.

Les supporters de M Rôthlisber-
ger sont restés bien timides. Le pré-
sident des Grasshoppers, M Karl
Uberholzer, a, il est vrai, parlé pour
tous. L'inquiétant personnage zuri-

chois s'est montré sous son plus
mauvais jour enchaînant coups bas
sur coups bas.

LA RÉPLIQUE ROMANDE
Je refuse pour moi et pour mon club

de sanctionner la coopération s'est ex-
clamée la personnalité zurichoise.
Crachant dans sa propre assiette, M
Oberholzer a rendu responsable la
Ligue nationale de toutes les difficul-
tés actuelles sur le plan du football
suisse. M. Rumo n'a pas tenu les pro-
messes effectuées lors de sa nomination à
la tête de la Ligue nationale. Il est de-
venu le responsable No 1 de la misère
frappant aujourd'hui le football d'élite.
Je vous demande de refuser M. Rumo
pour lui donner une leçon et vous remer-
cie Messieurs les représentants des ligues
inférieures et de la première de nous pro-
poser M. Rôthlisberger a finalement
déclaré le président des «Sauterel-
les». Son discours s'est d'ailleurs ter-
miné sous les huées des représen-
tants de la Ligue nationale et des
spectateurs.

La réplique romande n'a pas tardé.
Sous les applaudissements d'une
partie de la salle, M. Carlo Lavizzari,
président du FC Servette, est venu
remettre les pendules à l'heure. Nous
ne sommes pas et serons jamais les valets
de M. Oberholzer. Je constate simple-
ment qu'il est plus facile de donner des
leçons de morale que de respecter l'iden-
tité des autres.

Le président de l'Association can-
tonale neuchâteloise, M Baudois, de
la vaudoise, M Mellet et le président
du FC Orbe M Mercier ont aussi
tenu à apporter leur soutien à M.
Rumo.

UNE LEÇON À TIRER
Le mur du silence a finalement

triomphé de manière assez nette. En
effet, aucun représentant des ligues
inférieures ou de la première ligue
n'est monté â la tribune pour relever
les grief s contre M. Rumo.

Au premier tour d̂e scrutin, M.
^ H în î̂çh lÉéthlisber^ger 

^
obtenu, 57

voix contre 43Tâ|îi Fr â̂dy Rumo, un
bulletin ̂ a ;̂bIanc,'OD  ̂

.• '
Le président qte la. première ligue

s'est déclaré d'accord de fonctionner
comme nouveau président central.
Juste derrière lui, M. Rumo a lancé
un appel â l'unité générale. Passé un
délai de 24 heures, il ne nous faudra pas
oublier de travailler pour le football. La
ligue nationale, sous-représentée à l'as-
semblée de l'ASF, devra cependant tirer
les conséquences de cette élection dans
l'intérêt du football avant tout.

Après une suspension de séance,
les délégués ont accepté à une forte
majorité les bases d'une réforme fi-
nancière, visant à assainir les comp-
tes de l'ASF.

Relevons enfin que M Georges
Bourquin, de Peseux, s'est vu attri-
buer en fin d'assemblée le titre de
membre d'honneur de l'ASF pour les
nombreux services rendus.

Football sans frontières
Une nouvelle fois, en raison des nom-

breuses manifestations qui ont eu lieu ce
week-end, nous devons renoncer à la tra-
ditionnelle place réservée à «Football
sans frontières» .

Voici cependant tous les résultats en-
registrés sur les stades français , alle-
mands, anglais et italiens.

L'AS ROMA TENUE EN ÉCHEC
Italie, championnat de Ire divi-

sion, 21e journée: Ascoli - Catanzaro
3-2; Cagliari - Genoa 1-1; Cesena - Roma
1-1; Fiorentina - Avellino 3-0; Juventus -
Udinese 4-0; Napoli - Inter 1-1; Sampdo-
ria - Torino 0-0; Verona - Pisa 2-1. -
Classement: 1. Roma 31; 2. Verona 27;
3. Juventus 26; 4. Inter 25; 5. Torino et
Fiorentina 23.

LTVERPOOL ACCROCHÉ
Angleterre, championnat de Ire di-

vision, 29e journée: Birmingham -
Nottingham Forest 1-1; Brighton -
Stoke 1-2; Everton - Swansea 2-2; Ips-
wich Tovra - Luton 3-0; Manchester
United - Liverpool 1-1; Notts County -
Coventry 5-1; Sunderland - Manchester
City 3-2; Tottenham - Norwich 0-0;
Watford - Aston Villa 2-1; West Brom-
wich Albion - Arsenal 0-0; West Ham -
Southampton 1-1. - Classement: 1. Li-

verpool 28/63; 2. Watford 27/49; 3.
Manchester United 27/48; 4. Notting-
ham Forest 28/45; 5. Aston Villa et Co-
ventry 28/42.

STRASBOURG CRÉE
LA SURPRISE

France, championnat de Ire divi-
sion, 26e journée: Paris St-Germain -
Bordeaux 2-0; Brest - Mulhouse 4-0; Au-
xerre - Tours 3-1; Toulouse - Bastia 4-1;
Metz - Saint-Etienne 1-1; Lille - Monaco
1-1; Laval - Nancy 0-0; Strasbourg -
Nantes 2-0; Lyon - Lens 2-1; Sochaux -
Rouen 2-2. - Classement: 1. Nantes 39;
2. Bordeaux 32; 3. Paris St-Germain 31;
4. Laval 30; 5. Monaco et Lens 29.

TOUJOURS HAMBOURG
RFA, championnat de Budesliga,

22e journée: SV Hambourg - Bayer Le-
verkusen 3-0; VfB Stuttgart - Fortuna
Dusseldorf 1-1; VfL Bochum - Eintracht
Francfort 1-2; Bayern Munich - Arminia
Bielefeld 5-0; Borussia Dortmund - Ein-
tracht Brunswick 3-2. Les autres matchs
ont été renvoyés. - Classement: 1. SV
Hambourg 21/32; 2. Bayern Munich
22/32; 3. Borussia Dortmund 22/30; 4.
VfB Stuttgart 21/29; 5. FC Cologne
21/27; 6. Werder Brème 19/26. (d)

Logique respectée en LNA
Reprise du championnat suisse de football

Ce week-end, le championnat suisse de football a repris ses droits.
Toutefois en raison des conditions atmosphériques, plusieurs rencon-
tres, surtout en LNB, ont dû être renvoyées.

En LNA, les ténors n'ont connu aucune difficulté. Grasshoppers
s'est imposé à Aarau par 2 â 0 alors que Servette, aux Charmilles, s'est
défait de Winterthour sur le score sans appel de 5 à 1. Zurich, enfin, a
logiquement battu Wettingen par 2 à 0. La surprise du jour est venue de,
Bulle. Bâle en Gruyères s'est en effet incliné par 2 à 1.

En LNB, Chiasso à Baden, a remporté deux points précieux. Mais le
succès des Tessinois a été laborieux à obtenir. H leur a fallu tout
d'abord un penalty pour égaliser. Enfin, ils n'ont marqué le but de la
victoire qu'à une minute du coup de sifflet final. Monthey de son côté a
créé la sensation en s'imposant par 4 à 1 à Lugano. Une défaite qui
pourrait s'avérer lourde de conséquences pour les pensionnaires du
Cornaredo au moment du décompte final ! (md)

LNA, 16e JOURNÉE
Aarau - Grasshoppers 0-2
Bulle - Bâle 2-1
Lucerne - Sion 1-1
Saint-Gall - NE Xamax renv.
Servette - Winterthour 5-1
Vevey - Bellinzone 1-2
Young Boys - Lausanne 1-1
Zurich - Wettingen 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 16 13 1 2 43-13 27
2. Servette 16 13 1 2 36- 9 27
3. Zurich 16 9 3 4 31-21 21
4. Xamax 15 9 2 4 33-22 20
5. Lucerne 16 8 3 5 35-29 19
6. Young Boys 16 7 5 4 20-19 19
7. Sion , 16 6 6 4 24-17 18
8. Lausanne 16 7 3 6 27-20 17
9. Saint-Gall 15 7 2 6 27-17 16

10. Bâle 16 7 2 7 27-22 16
11. Vevey 16 7 2 7 28-29 16
12. Wettingen 16 5 4 7 27-28 14
13. Bellinzone 16 3 2 11 15-46 8
14. Aarau 16 2 2 12 11-34 6
15. Bulle 16 1 4 11 12-44 6
16 Winterthour 16 0 4 12 11-37 4

PROCHAINS MATCHS
Samedi 5 mars: 18 h. 15, NE Xamax

- Servette.
Dimanche 6 mars: 14 h. 30, Bâle •

Lucerne; Bellinzone - Aarau; Grasshop-
pers - Vevey: Lausanne - Zurich; Sion -
Bulle; Wettingen - Young Boys. 15 h.,
Winterthour-Saint-Gall. .-. , .. . . . ,

LNB, 16e JOURNÉE
La Chaux-de-Fonds - Berne renv.
Baden - Chiasso 1-2
Bienne - Chênois renv.
Laufon - Granges renv.
Locarno - Ibach 3-1
Nordstern - Fribourg 3-1
Lugano - Monthey 1-4
Mendrisio - Riiti renv.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Chx-de-Fds 15 13 1 1 46- 7 27
2. Bienne 15 10 2 3 36-19 22
3. Chiasso 16 9 4 3 34-16 22
4. Lugano 16 9 3 4 40-26 21
5. Chênois 15 8 4 3 30-21 20
6. Laufon 15 7 6 2 24-16 20
7. Nordstern 16 6 6 4 26-21 18
8. Fribourg 16 5 7 4 26-23 17
9. Mendrisio 15 5 4 6 23-30 14

10. Granges 15 3 7 5 14-19 13
11. Monthey 16 4 5 7 27-27 13
12. Locarno 16 4 4 8 18-32 12
13. Berne 15 3 3 9 17-32 9
14. Ibach 16 3 3 10 17-39 9
15. Baden 16 1 6 9 12-34 8
16.Ruti 15 1 1 13 17-45 3
'PROCHAINS MATCHS

Samedi 5 mars: 16 h. 30, Granges -
Nordstern.

Dimanche 6 mars: 14 h. 30, Berne -
Baden; Chênois - Lugano; Chiasso - La
Chaux-de-Fonds; Fribourg - Laufon;
Ibach - Mendrisio; Monthey - Bienne.
15 h., Ruti-Locarno.

Les Jurassiens en démonstration
En championnat de première ligue

• DELÉMONT-
BIRSFELDEN 7-0 (4-0)
Equipe bien modeste, le FC Birsfelden

était venu dans la capitale jurassienne
sans grande ambition. D'entrée de jeu,
les Bâlois se sont agglutinés devant leur
gardien afin de limiter les dégâts. Cette
stratégie a posé maints problèmes à
Rudi Schribertschnig et ses équipiers du-
rant la première demi-heure de jeu seule-
ment. En effet, les Jurassiens, au cours
de cette période initiale, ont nettement
dominé leurs adversaires sans être toute-
fois capables de trouver la faille. Puis, le
but signé par le Français Bissel à la 36e
minute a sonné le glas des Rhénans. Par
la suite, l'embarcation bâloise fit eau de
toutes parts et les Delémontains infligè-
rent une sévère correction à leurs hôtes.
C'est ainsi que le gardien Moritz est allé
encore à six reprises chercher le ballon
au fond de ses filets.

Les Sports-Réunis de Delémont n'ont
donc pas manqué leur retour à la compé-
tition officielle. Toutefois, bien qu'ils
aient présenté un bon spectacle, on ne
pourra valablement juger de la valeur
des Jurassiens que contre un adversaire
plus coriace que le FC Birsfelden. Celui-
ci s'est montré d'une faiblesse insigne et
il serait étonnant qu'il soit en mesure de
se maintenir longtemps au niveau de la
première ligue.

Delémont: Tièche; Schribertschnig;
Rossinelli, Sbaraglia, Gorrara; Lauper,
Chavaillaz, Rufi; Lâchât, Bissel, J. Sta-
delmann.

Birsfelden: Moritz; Schindelholz;
Hauesemann, Baerfuss, Lutz; Boehrer,
Schnell, Ambauen; Blank, Merkli,
Baertschi.

Notes: 500 spectateurs. Changements
à Delémont, 62e minute, Boillat et Jubin
prennent les places de Lauper et Rufi.
Dans le camp rhénan, Millier et Selkic
relaient Merkli (blessé) et Boehrer.

Buts: 36' Bissel (1-0); 37' Lauper (2-
0); 39' Chavaillaz (3-0); 44' Sbaraglia (4-
0); 60' Bissel (5-0); 67' Lâchât (6-0); 85'J.
Stadelmann (7-0).

Arbitre: M. Michel Barbezat. (rs)

AUTRES RÉSULTATS
Groupe 1: Orbe - Fétigny 2-1 (1-1).
Groupe 4: Blue Stars - Vaduz 3-2 (0-

2). Les autres matchs prévus ont été ren-
voyés.

Ligue nationale C
Aarau - Grasshoppers 2-2; Vevey -

Bellinzone 2-0. Les autres matchs ont été
renvoyés.

Suite des informations
sportives ^*- XI

Match amical d'ails la banliètte^genôVDise

• COLLEX-BOSSY -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-0 (2-0)

Profitant du renvoi de leur premier
match de championnat contre Berne, les
Chaux-de-Fonniers ont disputé, samedi
après-midi, un match amical dans la
banlieue genevoise.

Face à un pensionnaire de 2e ligue soit
le FC Collex-Bossy, La Chaux-de-Fonds
est apparu bien loin de sa forme du pre-
mier tour. Mené au score à la suite d'un
autogoal de Francis Meyer, le chef de file
de LNB a encore dû encaisser un deu-
xième but avant la fin de la première pé-
riode. En deuxième mi-temps, les Neu-
châtelois se sont créés plusieurs occa-
sions sans pour autant parvenir à con-
crétiser.

L'entraîneur Lino Mantoan ne nous a
pas caché son inquiétude. Je suis très

déçu. L'équipe a joué comme si elle
était en fin de championnat. Les
joueurs se sont moqués de cette ren-
contre. H ne suffit pas de se plaindre
pour l'un ou l'autre problème et de
demander des congés. Le champion-
nat a repris heureusement sans nous
dimanche et nous ne sommes pas
prêts. J'ai donc décidé de donner
deux entraînements sans ballon
lundi et mardi. Le marquage est
resté trop large en défense. Les de-
mis n'ont jamais véritablement lutté
pour récupérer la balle. Les atta-
quants se sont compliqués l'exis-
tence en cherchant les exploits indi-
viduels. Collex-Bossy n'a rien volé
tout en évoluant comme une honnête
formation de deuxième ligue. C'est
dire si nous sommes tombés bien
bas!

L. G.

La déception de Lino Mantoan

Pour la première fois...
Pour la première fois dans l'histoire du

patinage de vitesse, un Japonais s'est ad-
jugé un titre de champion du monde.
L'événement s'est produit à Helsinki où
Akira Kuroiwa, un étudiant de 21 ans, a
remporté le championnat du monde au
sprint, (si)

|ljgf Patinage de vitesse

Thaler prend sa retraite
A Gevelsberg, sa ville natale, l'Alle-

mand de l'Ouest Klaus-Peter Thaler a
remporté une épreuve de revanche des
championnats du monde devant le Belge
Roland Liboton et le Suisse Albert Zwei-
fel. Thaler a en cette circonstance an-
noncé son retrait de la compétition.

Résultats: 1. Klaus-Peter Thaler
(RFA) les 18 kilomètres en 53'21; 2. Ro-
land Liboton (Bel) à 57"; 3. Albert
Zweifel (Suisse) à 2'25; 4. Reiner Grœ-
nendaal (Hol) à 2'28; 5. Robert Vermeier
(Bel) même temps; 6. Hennie Stamsnij-
der (Hol) à 317; 7. Peter Frischknecht
(Suisse) à 3'37. (si)

• A Lausen, Albert Zweifel n'est pas
parvenu à prendre sa revanche sur le
Belge Roland Liboton, sacré champion
du monde la semaine dernière à Bir-
mingham. Le Zurichois a été battu au
sprint. Zweifel et Liboton sont partis dès
le premier tour. Peter Frischknecht et
Fritz Saladin étaient déjà distancés de
15 secondes à la fin du tour initial, (si)

HJJI Cyclocross 
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5/ i/oos avez décidé d'acheter un de nos nouveaux modèles de notre programme varié,
nous vous fa/sons une offre spéciale.
La meilleure solution, c'est de passer nous voir. Lors d'un essai, c'est avec plaisir que
nous vous informerons plus en détail:..
L'ensemble des nouveaux modèles est conforme aux nouvelles normes anti-bruit et anti-
pollution, et cela sans aucune réduction de puissance. Comparez vous-mêmes!
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Régler votre problème.
Promptement et sûrement.
Ca, c'est <( La Suisse »

Assurances
/

Edouard Prébandier, agent général, Neuchâtel
Représenté par: Jean-Paul Ruesch, inspecteur principal

et Angelo Jacquod
Av. Léopold-Robert 31, La Chaux-de-FOnds
Tél. 039 23 08 89

90-703
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 5828.
Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 24 4500.

ggS! Les vacances - c'est Kuoni

1 TCS-AUTOTOUBJP ¦>- I
Découvrez l'Europe avec votre voiture . ffi¦ Nous suggérons ,vous découvrez. !
FRANCE I SCANDINAVIE

1H 12 tours, 3 à 13 jours 14 tours, 13 à 24 jours gif
: j de Fr. 195.- à Fr. 840.- de Fr. 1276.- à Fr. 3017.- jg

1 ISLANDE FINLANDE
23 jours, Fr. 2795.- 13 jours, Fr.2240.-

HONGRŒ-ROUMANŒ YOUGOSLAVIE
2 tours, 8 et 15jours 4 tours. 8 à 17 jours
de Fr. 466.- à Fr. 875.- de Fr.457.- à Fr. 1275.-

33 URSS GRECE i
27jours, Fr.4457.- 2 tours, 11 et 15jours

i- '" * '.--: 1 Prix par personne en chambre double , traversées en ferry comprises. H
WU Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages ''~

H Bienne: Rued'Aarberg 95 - 032 233111  - Choux-de-Fond.: Léopold-Robert 88 - 039 231122  - j
9 Delémont: Route de Baie 2 - 066 22 6686 - Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 22 4902 - Genève: Rue Pierre- j
1 Fatio 9 -022 37 12 14 - Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/12 - 021 2020 10 - Neuchâtel: Promenade Noire 1 - Sm

MB 038 2 4 1 5 3 1  - Sion: Avenuo de la Gare 20 - 027 23 1321 .  18 j

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
nontres, pendules, outillage, fournitures,
ayette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
Duis.
Neuchâtel, 038/25 64 51 - Zurich
31/251 63 44, repas. 28-300785

réalisation,rénovation,
accessoires et produits de

sPISCINEss
® 

votre spécialiste le plus proche

raMipompes
j-c iunod 2052 fontainemelon

tél. 038-53 35 4 G

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 42359,



Griinenf elder brillant sur 30 km
Aux Jeux nordiques de Falun

Les Jeux nordiques de Falun se sont terminés hier par le concours de saut au
grand tremplin, qui est revenu au champion du monde en titre, le Finlandais
Matti Nykœnen, devant l'Autrichien Armin Kogler. Nyksenen a fait la déci-
sion dès la première manche en laissant ses principaux adversaires à deux
mètres et plus. Dans la seconde manche, le Norvégien Per Bergerud a réussi
un bond de cinq mètres supérieur au sien mais le retard accumulé dans la
première manche était trop important pour qu'il puisse prétendre le combler.
Cette victoire a bien sûr permis' à Nykaenen de consolider sa première place

au classement de la Coupe du monde.

A Falun, Andy Grunenfelder a obtenu le
meilleur résultat de sa carrière

(Keystone)
Champion du monde avec le relais so-

viétique, Alexander Savialov a remporté
les 30 kilomètres. Savialov s'est imposé
avec 40 secondes d'avance sur le Suédois
Thomas Wassberg et 59 secondes sur le
Norvégien Jan lindvall. Quant à Andy
Grunenfelder, il a réussi une perfor-
mance étonnante en prenant la qua-

trième place, à guère plus d'une minute
du vainqueur du jour. Avec Konrad Hal-
lenbarter, la Suisse a encore placé un au-
tre coureur «dans les points» lors de
cette épreuve, disputée sous le soleil et
par une température de l'ordre de moins
quatre degrés.

Au classement de la Coupe du Monde,
l'Américain Bill Koch conserve la tête,
devant le Soviétique Youri Burlakov et
son compatriote Savialov. Quant à
Grunenfelder, qui a laissé samedi à plus
d'une minute des concurrents de la va-
leur de Koch ou de Burlakov, il occupe
désormais le huitième rang. C'est la troi-
sième fois cette saison que le triple
champion helvétique marque des points
dans une épreuve de Coupe du monde.
Mais à Falun, où la quasi-totalité de
l'élite mondiale était représentée,
Grunenfelder a obtenu le meilleur résul-
tat de sa carrière sur le plan internatio-
nal. Un exploit qu'il fallait relever!

Dans le relais 4 X 10 kilomètres,
l'équipe de Suisse, privée de Grunenfel-
der malade a pris la septième place à
2'30 de l'équipe soviétique qui a rem-
porté l'épreuve devant la Suède et la
Norvège. Le quatuor helvétique était
formé de Hallenbarter, Sandoz, Fàhn-
drich et Guidon.

VICTOntE NORVÉGŒNNE
AU COMBINÉ

Vainqueur du saut la veille, le Norvé-
gien Espen Andersen a remporté le
combiné nordique des Jeux nordiques de
Falun. Andersen s'est imposé avec un
avantage infime de 0,220 point sur l'Alle-
mand de l'Est Gûnther Schmieder. la
troisième place revenant a un autre spé-
cialiste de la RDA Uwe Dotzauer. Fa-
vori de la compétition, ce dernier a été
handicapé par une attaque de grippe.
Quant au Suisse Walter Hurschler, il a
quelque peu amélioré son classement à la
faveur de la course de fond et a terminé
au quinzième rang d'un concours réunis-
sant 21 concurrents.

SDXIÈME PLACE
POUR LE RELAIS FÉMININ

L'équipe féminine suisse a pris la si-
xième place du relais 4 X 5  kilomètres,
avec un retard supérieur a quatre minu-
tes sur la formation gagnante, celle de
Norvège. D faut dire que le relais helvéti-
que était privé de Karin Thomas, ma-
lade. Dès le premier relais, Gaby Schei-
degger concédait 1.19 sur les meilleures...

30 km messieurs: 1. Alexander Savialov
(URSS) 1 h. 24'12"8; 2. Thomas Wass-
berg (Sue) 1 h. 24'52"9; 3. Jan Lindvall
(Sue) 1 h. 2511"0; 4. Andy
Grunenfelder (S) 1 h. 25'23"1; 5. Niko-
laï Simiatov (URSS) 1 h 25'24"8; 6. Vla-
dimir Nikitin (URSS) 1 h. 26'25"6; 7.
Gunde Svan (Sue) 1 h. 26'30"3; 8. Bill
Koch (EU) 1 h. 26'36"9; 9. Harry Kirves-
niemi (Fin) 1 h. 26'39"9; 10. Oddvar Bra
(Nor) 1 h. 26'46"6; 11. Juri Burlakov
(URSS) 1 h. 26'49"3; 12. Ove Aunli'
(Nor) 1 h. 26'51"4; 13. Kari Vâânanen
(Fin) 1 h. 26'54"9; 14, Tim Caldwell

(EU) 1 h. 26'58"0; 15 Pal-Gunnar. Mfk-
kelplass (Nor) 1 h. 27'09"4. Puis 19. Kon-
rad Hallenbarter (S) 1 h. 27'31"1; 26.
Giachem Guidon 1 h. 28'09"2; 32. Da-
niel Sandoz (S) 1 h. 2812"; 65. Markus
Fàhndrich 1 h. 32'41"2.

Messieurs. Combiné nordique: 1.
Espen Andersen (No) 407,880 p.; 2. Gûn-
ther Schmieder (RDA) 407,660; 3. Uwe
Dotzauer (RDA) 402,890; 4. Kerry
Lynch (EU) 401,960; 5. Per Bjôrn (No)
398,865; 6. Ivar Olsen (No) 396,575.
Puis: 15. Walter Hurschler (S) 340,865.
Fond 15 km: 1. Pat Ahren (EU) 41.45,8;
2. Andréas Langer (RDA) 41.54,1; 3.
Lynch 41.59,4; 4. Schmieder 42.49,4; 5.
Bjôrn 43.00,7; 6. Dotzauer 43.17,2. Puis:
8. Hurschler 43.54,7.

Dames. Relais 4 x 5  km: 1. Norvège
I (Myrmœl, Nybraaten, Jahren, Petter-
sen) 1 h. 06'22"7; 2. URSS (Stepanova,
Semiatova, Smetanina, Liadova) 1 h.
06'35"8; 3. Suède (Risby, Olsson, Karis-
son, Rosendahl) 1 h. 07'43"8; 4. Norvège
II 1 h. 07'53"8; 5. Tchécoslovaquie 1 h.
08'07"7; 6. Suisse (Gaby Scheidegger,
Annelise Langacher, Cornelia Thomas,
Evi Kratzer) 1 h. 10'26"0.

Saut au grand tremplin: 1. Matti
Nykœnen (Fin) 241,9 (sauts de 111,5 et
104,0); 2. Armin Kogler (Aut) 240,1
(109,0 et 104,5); 3. Ole Bremseth (No)
239,0 (106,0 et 106,0); 4. Per Bergerud
(No) 238,3 (102,5 et 109,0); 5. Primoz
Ulaga (You) 237,6 (109,0 et 107,0),

Relais 4 X 10 km messieurs: 1.
URSS (Burlakov, Nikitin, Simiatov, Sa-
vialov) 1 h. 53'56"1; 2. Suède (Oestlund,
Sœmskar, Svan, Wassberg) 1 h. 53'58"2;
3. Norvège (Eriksen, Lindvall, Bra, T.H.
Holte) 1 h 55'29"4; 4. Etats-Unis 1 h.
55'37"4; 5. Norvège 2 1 h. 55'46"3; 6.
RDA/Tchécoslovaquie combiné 1 h.
55'58"4; 7. Suisse (Hallenbarter, San-
doz, Fàhndrich, Guidon) 1 h. 56'22"3.

Jean-Louis Bnrnier sélectionné
Championnats du monde de triathlon

Pour la quatrième fois cette saison,
Arnold Naepflin, le vice-champion du
monde en titre, et l'équipe suisse ont lar-
gement dominé leurs adversaires fran-
çais et autrichiens, lors du triathlon in-
ternational de Château-d'Oex. Au terme
de l'épreuve de fond, c'est le Vaudois
Yves Morerod qui, grâce notamment à
un tir sans faute, occupait la première
place du classement. Mais il devait per-

dre tout le bénéfice de sa performance en
ratant une porte dans la slalom géant.

Classement individuel: 1. Arnold
Naepflin (S) 48,99; 2. Guy Balland (Fr)
57,12; 3. Ueli Kopp (S) 66,86; 4. Bruno
Heinzer (S) 79,05; 5. Alain Pierrat (Fr)
88,43; 6. Walter Siegfried (S) 91,42; 7.
Guy Cartier (Fr) 108,51; 9. Heinz Muhl-
bacher (Aut) 110,20; 9. Jean-Louis
Burnier (S) 112,92; 10. Jean-Paul Mi-
nary (Fr) 117,95.

Par équipes: 1. Suisse 219,46; 2.
France 263,50; 3. Suisse II 334,68; 4. Au-
triche 364,26.

Triathlon international, juniors: 1.
Michel GiUiéron (Mézières) 109,86; 2.
Andréas Mûller (Weissenbach) 115,38; 3.
Daniel Zurbuchen (Rubigen) 148,04. Se-
niors: 1. Constant Sarrotz
(Scuol)171,23; 2. Richard Jenni (Mi-
tloedi) 172,59; 3. Walter Senggen (Sion)
201,24. Seniors II: 1. Konmrad Gabriel
(Ulrichen) 84,01).

Sélection suisse pour les cham-
pionnats du monde de Ldllehammer,
en Norvège (16 et 17 mars): Arnold
Naepflin (Buochs), Yves Morerod (Ai-
gle), Jean-Louis Burnier (La Chaux-
de-Fonds), Bruno Heinzer (Hausen) et
Walter Siegfried (La Lenk). (si)

«Worldloppet »

L'Autrichien Rudy Kappler a rem-
porté la course de grand fond «American
Birkebeiner», manche de la «Worldlop-
pet» qui s'est disputée sur 50 kilomètres
à Telemark. Kappler s'est imposé «au
sprint» devant les Suédois Lars Fryk-
berg et Ola Hassis. - Résultats:

1, Rudy Kappler (Aut) 2 h. 14'14"2; 2.
Lars Frykberg (Sue) 2 h. 14'14"4; 3. Ola
Hassis (Sue) 2 h. 14'14"7. - Dames: 1.
Jennifer Calwell (EU) 2 h. 39'43"0. (si)

Succès .autrichien
Il Telemark

Le Chaux-de-Fonnier Francis Jacot a
terminé cinquième d'une course de 30
km. disputée à Einsiedeln.

Messieurs: 1. Franz Renggli
(Splûgen) 1 h. 34'14"9; 2. Paul Grunen-
felder (Wangs) 1 h. 36'39'*9; 3. Edgar
Brunner (Horw) 1 h. 36'47"3; 4. Han-
sueli Kreuzer (Obergoms) 1 h. 37'48"2; 5.
Francis Jacot (La Chaux-de-Fonds) 1
h. 38'33"0; 6. Martin Peyer (Wetzikon) 1
h. 39'36"8.

Dames: 1. Ursula Zini (Saint-Moritz)
1 h. 55'37"7; 2. Christine Brugger (Gal-
genen) 2 h. 00'20"5; 3. Doris Mûller
(Teufen) 2 h. 06'02"9. (si)

Francis Jacot
cinniiième à Einsiedeln

Gtinthardt battu mais...
Tête de série numéro 1, Vitas Gerulai-

tis a remporté logiquement la finale du
tournoi ATP de Koweït. En finale,
l'Américain a battu Heinz Gûnthardt
difficilement 7-6 4-6 6-3. Pour sa pre-
mière finale dans un tournoi du Grand
Prix depuis juil let 1981 à Hilversum, où
il avait été battu par Taroczy, Gûn-
thardt a offert une excellente résistance.
Le Zurichois était venu au Koweit avant
tout pour améliorer son classement à
l'ATP. Tombé à la 85e place de la hiérar-
chie mondiale, Gûnthardt a ainsi effec-
tué une bonne opération au Koweit. (si)

EUMil Tennis 

Course de grand fond dans la tourmente à Mont-Soleil

J'ai fmalèmeOT%ieh*faàt 4e changer mes skis juste avant le départ. Pierre-Éric
s'est inspiré d'un truc de Daniel Sandoz pour préparer nos skis. Sur cette neige
changeante aux environs de zéro degré, nous avons renoncé à farter nous a confié
André Rey à l'issue de son cavalier seul dans les 30 kilomètres de Mont-Soleil.
La traditionnelle course de grand fond s'est déroulée, dimanche matin, sur le
plateau des Eloyes dans des conditions changeantes et pénibles. Les fondeurs
ont emprunté à cette occasion pour la première fois le tracé prévu pour les
championnats suisses nordiques de 1984.

Vainqueur l'an dernier, Pierre-Eric Rey n'est pas parvenu à terminer son
parcours pour des raisons de maladie. Son frère a donc pris le relais devan-
çant les Bréviniers Claudy Rosat, Charles Benoit de. plus de quatre minutes.

- par Laurent GUYOT -

Samedi le délégué de la Fédération
suisse de ski M. Christian Egli s'est
rendu sur le plateau des Eloyes pour re-
connaître les parcours devant servir pour
la semaine nordique suisse prévue à
Mont-Soleil entre les 13 et 22 janvier
1984. Les pistes sont aussi dures qu'à
Sarajevo a-t-il déclaré aux dirigeants de
Mont-Soleil. Ces derniers ont donc reçu
l'aval dû chef de la relève helvétique
pour les tracés.

DE GROS ÉCARTS
Incroyable c'est la deuxième fois

cette année que je suis atteint par la
maladie. En rentrant vendredi soir,
Dédé m'a refilé son virus. Samedi
matin je me suis réveillé avec un
rhume, des courbatures et des dou-
leurs tout partout J'ai décidé finale-
ment de défendre mon challenge,
Mais je me suis vite aperçu de l'im-
possibilité de rivaliser avec les meil-
leurs. Pierre-Eric Rey a dû renoncer
après quelque 19 kilomètres de course.
Le champion jurassien des 15 km. était
déjà relégué à près de trois minutes par
son frère.

En raison des mauvaises conditions
atmosphériques et de courses en terre
alémanique, la participation s'est avérée
restreinte dimanche matin. André Rey
en a profité pour creuser des écarts sub-

Christian Marchon, le punk sympa du ski
de fond helvétique, est pétri de talents.

stantiels. Claudy Rosat est pointé à
4'16"; Charles Benoît à 4'38". Laurent
Gacond, avec un mauvais fartage, a pris
la peine de terminer mais à 9'17" du
vainqueur.

LA «FRITE» DU PUNK
Depuis quelques semaines, Marianne

Huguenin de La Brévine est revenue à
son meilleur niveau. Dimanche matin, sa
rivale Corinne Ducommun de La Sagne
n'a pas réussi à confirmer son titre juras-
sien. La jeune Sagnarde est pointée à
l'30" de son aînée.

Chez les juniors I, Jean-Denis Sauser
a également effectué le trou avec ses ad-
versaires. L'apprenti de La Chaux-du-
Milieu est toutefois largement distancé
par les ténors des juniors II. Or la saison
prochaine, Jean-Denis Sauser devra
s'aligner dans la catégorie supérieure.

Sa coiffure d'iroquois bicolore (blonde
et rouge), ses épingles de sûreté en guise
de boucles d'oreilles et sa chaîne autour
du cou ont déjà alimenté les conversa-
tions. Christian Marchon des Reussilles
s'est imposé sans coup férir sur les 15 ki-
lomètres des juniors. Le petit frère de
Jean-Philippe a relégué le Loclois Jean-
Marc Drayer, membre du cadre national
et sélectionné pour les championnats du
monde juniors à près d'une minute
trente. Le punk du ski nordique helvéti-
que est habité, cette saison, par une
«frite» remarquable. Les conseils de
mon frère me facilitent les choses. Je
lui dois tout. Aujourd'hui j'ai bénéfi-
cié d'un ski super pour ce parcours
exigeant et difficile. Mon objectif est,
bien entendu, constitué par une
place dans le cadre national juniors.

OJ I filles: 1. Anouck Jeanneret, SC
La Brévine, 21'50.

OJ I garçons: 1. Philippe Schwob,
SC Saignelégier, 14'47.

OJ II filles: 1. Gabrielle Nussbaumer,
LSV Bienne, 15'38.

OJ U garçons: 1. Bernard Tschanz,
SC Mont-Soleil, 29'53.

OJ III filles: 1. Florence Chopard, SC
Saignelégier, 33'41.

OJ III garçons: 1. Christophe Augs-
burger, SC Mont-Soleil, 27'10.

Dames: 1. Marianne Huguenin, SC
La Brévine, 3013; 2. Corinne Ducom-
mun, SC La Sagne, 31'43.

Dans la tourmente, André Rey n'a pas
trouvé d'adversaire sur le difficile par-
cours de Mont-Soleil. (Photos Schneider)

Juniors I: 1. Jean-Denis Sauser, SC
Le Locle, 48'08; 2. Didier Fatton, SC
Chaumont, 49 45; 3. Michel Augsburger,
SC Mont-Soleil, 50'52.

Juniors II: 1. Christian Marchon, SC
Saignelégier, 45'09; 2. Jean-Marc
Dreyer, SC Le Locle, 46'36; 3. Béat
Nussbaumer, LSV Bienne, 47'48.

Elites: 1. André Rey, SC Cernets-Ver-
rières, 1 h. 34'30; 2. Charles Benoit, SC
La Brévine, 1 h. 39'08; 3. Ernst Knobel,
LLC Lachen, 1 h. 39'57; 4. Steve Maillar-
det, SC Cernets-Verrières, 1 h. 43'01; 5.
Laurent Gacond, SC La Chaux-de-
Fonds, 1 h. 43'47.

Seniors 1: 1. Denis Huguenin, SC La
Brévine, 1 h. 40'46; 2. Eric Schertenlieb,
SC Chaumont, 1 h. 43'24; 3. Jean-Pierre
Rey, SC Cernets-Verrières, 1 h. 43'57; 4.
Frédéric Nicolet, SC La Brévine, 1 h.
4714; 5. Pierre Vuille, SC La Brévine, 1
h.48'36.

Seniors H: 1. Claudy Rosat, SC La
Brévine, 1 h. 38'46; 2. Niklaus Zbinden,
LSV Bienne, 1 h. 42'34; 3. Léo Drayer,
SC La Lenk, 1 h. 44'30; 4. Francis Ankli,
SC Les Bois, 1 h. 53'39; 5. Jean-Louis
Furer, SC La Brévine, 1 h. 53"45.

Seniors III: 1. Sami Heuberger, LSV
Bienne, 1 h. 54'09; 2. Roger Nussbaumer,
LSV Bienne, 1 h. 57'36; 3. Samuel Jakob,
SC Grosshôchstetten, 2 h. 01'02.

Ca^ îer-seul d'André Rey

Le doute nous a envahi dimanche matin
à la lecture des journaux. Daniel Sandoz
aurait-il abandonné dans les 30 km. de Fa-
lun ? Le démenti est arrivé dimanche en dé-
but de soirée. Le forestier du Quartier nous
a téléphoné de bonnes nouvelles. Son nom
s'est vu tout simplement oublié par l'agence
chargée de transmettre les résultats. De
plus dimanche après-midi, il a contribué de
belle manière à la septième place obtenue
par le relais helvétique.

Non, non, j'ai bien terminé la course
des 30 km., Je suis classé à quatre minutes du premier et à une minute
des concurrents obtenant les derniers points Coupe du monde.

Dans les 30 km., j'ai bien marché. La neige granuleuse est venue
poser quelques problèmes de f artage. Néanmoins, j'ai eu un bon ski. La
f orme est restée même si j'ai connu quelques problèmes pour entrer
dans la course. Les responsables se sont déclarés satisf aits de nos per-
f ormances. Nous avons tous terminé parmi la première moitié du clas-
sement puisque 130 concurrents se sont élancés sur ce parcours très
diff icile , nous a confié Daniel Sandoz.

Dimanche après-midi, le relais 4 X 10 km. helvétique s'est classé malgré
l'absence de sa «locomotive» Andy Grunenfelder. Andy n'a pas dormi de la
nuit La grippe de Bangkok est vivement ressentie en Suède. A Stock-
holm, quelque 60.000 personnes ont attrapé le virus. Markus Fàhndrich
s'est donc joint  à nous pour cette estaf ette. Malheureusement Konrad
Hallenbarter et Giachem Guidon n'ont pas couru ,sur leur valeur.
Prenant le relais de «Koni» en 7e position, j e  suia'remonté à la Se place.
Markus a réussi l'exploit de nous mettre en 3e position avant que
Giachem rétrograde. Nous nous sommes chargés de prouver notre
troisième place de Reit im Winkl.

Dixième dans une course nocturne en cours de semaine malgré un bâton
cassé, Daniel Sandoz a confirmé sa valeur. Le sociétaire du SC Le Locle est
bien décidé à poursuivre sa progression lors des prochaines courses. Nous
partons pour Latbi en bateau. Un 15 km. Coupe du monde est prévu
vendredi suivi d'un autre 16 km. dans le village de notre entraîneur
Kortelainen dimanche. Après nous partons pour Holmenkollen. Si j e
continue sur ma lancée, j'ai des chances d'obtenir une sélection pour
les deux dernières épreuves en Alaska et aux USA. Trois f ondeurs
seront choisis et «Koni» n'est pas décidé préf érant axer sa f i n  de saison
BurlaVasa.

Laurent GUYOT

Dans M course... .. .
avec
Daniel Smdûz
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Stenmark prend sa revanche
Slalom géant de Gâllivare en Suède

Trois jours plus tôt, il avait été éliminé devant les siens, dans le slalom
spécial disputé à Tarnaby, son lieu d'origine. Samedi, Ingemar Stenmark a
pris sa revanche en remportant le slalom géant de Coupe du monde couru à
Gâllivare, toujours en Suède, mais à 75 kilomètres au nord du cercle polaire.
Le double champion olympique des disciplines techniques s'est imposé de
façon souveraine dans cette épreuve: à deux reprises, il devait en effet signer
le meilleur temps pour distancer finalement de près de deux secondes (1"72)
le Suisse Max Julen et l'Américain Phil Mahre, classé ex-sequo au deuxième
rang. Du même coup, le «roi Ingo» a fêté sa 72e victoire en Coupe du monde,
où il ne compte plus désormais que 26 points de retard sur Phil Mahre. Côté
suisse, outre Max Julen, trois autres coureurs ont également marqué des
points dans ce slalom géant: Jacques Lûthy (sixième), Pirmin Zurbriggen

(huitième) et Hans Pieren (quatorzième).

Homo Stenmarkus

Devant 8000 spectateurs ravis,
Ingemar Stenmark a réussi une véritable
démonstration pour récolter son deu-
xième succès de la saison en slalom
géant. Sur une piste quasiment «artifi-

cielle», tant les organisateurs avaient dû
la ménager, il importait de skier avec
précision. Stenmark devait faire étalage
de sa classe et préserver son invincibilité
dans des slaloms géants disputés sur ses

terres. En 1977, 1979 et 1981, il l'avait en
effet déjà emporté dans cette discipline,
mais à Are. Déjà vainqueur à Todnau, le
Suédois aiguise son appétit. Son objectif ,
la victoire dans la Coupe du monde de
slalom, pourrait bien en effet être dou-
blé. En slalom géant, il ne compte plus
maintenant, avant les épreuves d'outre-
mer, que 11 points de retard sur Pirmin
Zurbriggen, lequel occupe toujours la
première position.

JULEN IMPUISSANT
Contre le Stenmark vu à Gâllivare sa-

medi, il n'y avait vraiment rien à faire.
Récent champion de Suisse de slalom
géant, Max Julen s'est montré impuis-
sant, comme tous les autres, à inquiéter
le champion suédois. Il n'en demeure pas
moins que le Haut-Valaisan a une nou-
velle fois , réussi une course exemplaire.
Pour la quatrième fois de la saison, après
Adelboden, Krnajska Gora et Todnau, il
a dû se contenter du deuxième rang. La
victoire devrait bien lui sourire un jour.
Deuxième de la première manche, Julen
joua d'ailleurs son va-tout sur le deu-
xième tracé. Il faut dire que Stenmark
avait placé la barre très haut. Une faute
sur le haut du parcours ne devait pas
l'empêcher d'atteindre en Coupe du
monde la barre des 90 points, ce qui lui
vaudra désonnais de s'élancer en slalom
spécial immédiatement derrière le pre-
mier groupe. Quant à Jacques Lûthy, il a
une fois de plus mieux négocié la deu-
xième manche, ce qui lui a permis de ga-
gner deux rangs pour obtenir finalement
une sixième place encourageante.

Classement: 1. Ingemar Stenmark
(Sue) 2'29"11 (117"32 et lll"79); 2.
Max Julen (Suisse) 2'30"83 (117"79 et
1"13"04) et Phil Mahre (EU, 118"41 et
112"42); 4. Johan Wallner (Sue)
2'30"88 (118'18 et 112"70); 5. Boris
Strel (You) 2'31"04 (118"64 et
l'12"40); 6. Jacques Lûthy (Suisse)
2'31"08 (118"80 et 112"28); 7. Jure
Franko (You) 2'31"27 (119"46 et
111"81); 8. Franz Gruber (Aut) 2'31"43
(118"88 et 112"35); 9..Pirmm Zurbrig-
gen (SùisseV 2'3iMf4& Çl«?'04 et
112w43); 10f Grega Behedik (You)
2'31"$3 (Vl&'m et l'ïî$&); 11. Jôrgen
Sundqvist fëueJ2'31*6,9; 12. Odd Sôrli
(Nor) 2'3l'"93;Sl3. Haïmes Spiss (Aut)
2'3Ï"94; 14. Hans Pieren% (Suisse)
2'32'18 (118"65 et 113"53) et Torsten
Jacobsson (Sue); puis les autres Suis-
ses, 18. Joël Gaspoz 2'32"31 (l'19"21 et
113"10) ; 21. Thomas Burgler 2'32"57;
42. Martin Hangl 2'34"21. (si)

Superbe exploit d'Ekkehard Fasser
Championnats du monde de bob à quatre à Lake Placid

Trois semaines seulement après sa surprenante victoire dans le championnat
d'Europe, à Sarajevo, Ekkehard Fasser a réussi l'exploit de remporter aussi
le championnat du monde de bob à quatre, sur la piste olympique de Lake
Placid. Comme Erich Schœrer, champion du monde en 1975, Fasser disputait
son premier championnat du monde. Ce qui ne l'a pas empêché de dominer la
situation en battant à deux reprises le record de la piste et en distançant, en
compagnie de Kurt Poletti, Hans Mserchy et Rolf Strittmatter, la RFA de

56 centièmes et la RDA de 77 centièmes.
Le second équipage suisse en lice,

celui de Hans HUtebrand, a été éli-
miné dès la première manche sur
chute, cependant que le tenant du ti-
tre, Silvio Giobellina, avait dû, on le
sait, céder sa place au nouveau
champion du monde, vainqueur de
l'éliminatoire interne organisée sur
place par les sélectionneurs helvéti-
ques.

Ekkehard Fasser a vraiment sur-
volé ce championnat du monde de
bob à quatre. Il a réussi le meilleur

temps dans les trois premières man-
ches, avec deux records de la piste à
la clef. Dans la dernière manche,
pratiquement assuré du titre, il a
joué la prudence. Il aurait sans doute
une fois encore pu être le plus rapide
si ses coéquipiers n'avaient pas levé
les bras en signe de victoire avant
que le bob n'ait franchi la ligne d'ar-
rivée. Un seul équipage s'est d'ail-
leurs montré plus rapide dans l'ul-
time descente, celui de RFA I, et
pour 9 centièmes de seconde seule-
ment.

Ekkehard Fasser a dominé de manière outrageuse ces mondiaux de bob à quatre
(Bélino AP)

POUR UNE PATRE DE LUNETTES
En ce qui concerne Hans HUte-

brand, c'est une paire de lunettes de
soleil tombée sur la piste qui se
trouve à l'origine de la chute dont il
fut victime dès la première manche.
Le chef de la délégation suisse a im-
médiatement déposé un protêt , de-
mandant notamment que HUtebrand
puisse recourir sa manche. Le jury,
présidé par le Suisse Hansjoerg
Trachsel, fut cependant incapable de
prendre une décision immédiate-
ment. La discussion n'eut lieu qu'à la
fin de la deuxième manche. A ce mo-
ment, les spectateurs qui avaient re-
connu avoir laissé tomber une paire
de lunettes sur la piste, avaient
quitté les lieux, de sorte que la délé-
gation ne put faire confirmer l'inci-
dent. Le protêt helvétique a finale-
ment été repoussé, le jury estimant
que la présence d'une paire de lunet-
tes de soleil sur la piste ne pouvait
être rendue responsable de la chute
de Hans HUtebrand.

CLASSEMENT FINAL DU
CHAMPIONNAT
DU MONDE DE BOB A QUATRE

1. Suisse II (Ekkehard Fasser,
Hans Mserchy, Kurt Poletti, Rolf
Strittmatter) 3'57"24 (59"23 record de
la piste, 59"54, 58"99 record de la
piste, 59"48); 2. RFA I (Kopp, Oechsle,
Neuburger, Schumacher) 3'57"80 (59"44,
59"89, 59"08, 59"39); 3. RDA I (Richter,
Vors, Gerlach, Jerke) 3'58"01 (59"44,
59"80, 59"22, 59"55); 4. RDA II (Hoppe)
3'58"43 (59"62, 59"78, 59"38, 59"65); 5.
Autriche II (Dellekarth) 3'59"61 (59"89,
l'00"14, 59"58, l'00"00); 6. Etats-Unis I
(Renton) 4'00"54 (l'00"38, l'00"32,
59"55, l'00"29); 7. Canada II (MacLach-
lan) 4'00"55 (l'00"36, l'00"06, 59"62,
l'00"51); 8. Etats-Unis II (Hickey)
4'00"63 (l'00"18, l'00"59, 59"75,
l'OO'll); 9. Canada I (Best) 4'01"17; 10.
Grande-Bretagne I (Lloyd) 4'03"23.

(si)

Le titre pour le Bernois Lafranchi
Championnats suisses de cross-country

A Rapperswil, le Bernois Bruno Lafranchi a fêté son premier titre de
champion suisse de cross-country. Il a devancé, à l'issue des 12 km. de la
course, Hugo Rey, champion sortant, et le Zurichois Werner Maier. Chez les

dames, la victoire est revenue, pour la huitième fois, à Cornelia Bûrki.

Dans la course masculine, la décision
est intervenue au huitième kilomètre,
lorsque Hugo Rey se montrait incapable
de répondre à une accélération de La-
franchi. Dans les quatre derniers kilomè-
tres, Rey allait perdre 12" sur Lafranchi.
Grand favori avec Lafranchi , le Valaisan
Pierre Delèze a abandonné après huit ki-
lomètres. •

Cornelia Bûrki, légèrement grippée,
était opposée à une forte concurrence
étrangère. Ainsi, elle était longtemps ac-
compagnée par la Canadienne Sheila
Currie et par la Française Martine Bou-
chenneau, victorieuse du dernier Morat -
Fribourg. Bûrki attaquait alors dans le
dernier kilomètre pour l'emporter avec
8" d'avance.

LA SÉLECTION POUR LES
CHAMPIONNATS DU MONDE

Comme l'an dernier, la Suisse ne sera
représentée aux championnats du monde
de Gateshead (GB) que par une équipe
masculine. En effet, Cornelia Bûrki a re-
noncé à sa sélection, en proie à des en-
nuis de santé. Sept coureurs ont été rete-
nus: Bruno Lafranchi, Hugo Rey, Wer-
ner Maier, Marius Hasler, Roland Hert-

ner, Fredi Griner et Pierre Delèze. Deux
juniors, Kai Jenkel et Markus Hackstei-
ner seront également du voyage.

Messieurs (12 km.): 1. Bruno Lafran-
chi (Berne) 43'40"80; 2. Hugo Rey
(Berne) 43'54"40; 3. Werner Maier (Zu-
rich) 44'07"40; 4. Marius Hasler (Guin)
4415"00; 5. Roland Hertner (Liestal)
4416"70; 6. Fredi Griner (Liestal)
44'33"00; 7. Bruno Kuhn (Baden)
44'51"70; 8. Kurt Hûrst (Berne)
4517"40; 9. Léo Meile (Bûtschwil)
45'32"00; 10. Jean-Pierre Berset (Bel-
faux) 45'44"00.

Dames (5 km.): 1. Cornelia Bûrki
(Rapperswil) 23'07"10; 2. Sheila Currie
(Yverdon/Can) 23'15"90; 3. Martine
Bouchenneau ( Courtelary/Fr) 23'23"00;
4. Sandra Gasser (Beme) 23'29"30; 5.
Helen Ritter (Zurich) 23'52"70; 6. Ma-
rianne Schmuckli (Baden) 23'57"80.

Juniors (8 km.): 1. Kai Jenkel
(Berne) 29'37"50; 2. Markus Hacksteiner
(Windisch) 30'02"00; 3. François Gay
(Cortaillod) 3014"00.

Juniors filles (4 km.): 1. Heidi Gwer-
der (Ibach) 17'29"70; 2. Bettina Galliker
(Goldau) 17'40"40; 3. Daria Nauer (Win-
disch) 17'45"60. (ld)

Marc Girardelli: enfin !
En slalom spécial

Marc Girardelli , qui défend de-
puis six ans les couleurs du Lu-
xembourg mais qui est né en Ita-
lie et se trouve être originaire de
Lustenau, en Autriche, a obtenu,
dans le slalom spécial de Gâlli-
vare, la première victoire en
Coupe du monde de sa carrière. Il
a pris nettement l'avantage, en
réussissant le meilleur temps
dans les deux manches, sur les
Suédois Stig Strand et Ingemar
Stenmark. Pour ce dernier, cette
troisième place ne constitue pas à
proprement parler une déception,
puisqu'elle lui permet de s'adju-
ger une nouveUe fois la Coupe du
monde de slalom spécial.

Les Suisses n'ont pas particu-
lièrement brillé au cours de cette
ultime épreuve de Coupe du
monde en Scandinavie. Le meil-
leur d'entre eux, Joël Gaspoz, a
dû se contenter de la douzième
place.

Marc Girardelli a du même
coup apporté au Luxembourg son
premier succès en Coupe du
monde. C'est une quereUe entre
son père, qui lui servait d'entraî-
neur, et la Fédération de ski du
Vorarlberg, qui l'avait amené, il y
a six ans, à demander son trans-
fert sous les couleurs de la Fédé-
ration luxembourgeoise. Girar-
delli avait bien failli obtenir cette
première victoire U y a deux ans à
Wengen: il s'était finalement re-
trouvé deuxième. Cette fois, U n'a
jamais laissé planer le moindre
doute, se portant en tête dès la
première manche puis consoli-
dant sa première place dans la se-
conde. Et ce à l'étonnement de ses
adversaires qui, à l'image de Jac-
ques Luthy, se demandaient,
après la course, comment il lui
était possible d'avoir été aussi
vite sur une piste aussi difficile.
On notera encore au sujet de
Marc Girardelli qu'il est le neu-
vième coureur qui, cette saison,
fête une première victoire dans le
cadre de la Coupe du monde; ,w ^

Ingemar Stenmark, pour sa
part, a atteint son premier objec-
tif: sa troisième place lui a assuré
la victoire dans la Coupe du
monde de slalom spécial, qui
constitue le 17e trophée de sa car-
rière.

Marc Girardelli: son premier succès
en Coupe du monde. (Bélino AP)

Classement: 1. Marc Girardelh
(Lux) 1*32"49 (45"26 et 47"23); 2.
Stig Strand (Sue) l'33"88 (45"76 et
48"12); 3. Ingemar Stenmark (Sue)
l'34"08 (45"75 et 48"33); 4. Phil
Mahre (EU) l'34"47 (46"65 et
47"82); 5. Bojan Krizaj (You) l'35"03
(46"14 et 48"89); 6. Paolo De Chiesa
(It) l'35"35 (46"14 et 48"89); 7.
Bengt Fjâllberg (Sue) 35"37 (46"54 et
48"83); 8. Jorgen Sundqvist (Sue)
l'35"53 (46"63 et 48"90); 9. Franz
Gruber (Aut) l'36"47 (47"01 et
49"06); 10. Jozé Kuralt (You) l'36"63
(47"30 et 49"32); puis les Suisses,
12. Joël Gaspoz l'37"19 (47"31 et
49"88); 19. Jacques Luthy l'38"68.

Positions en Coupe du monde,
messieurs: 1. Phil Mahre (EU) 218
points; 2. Ingemar Stenmark (Sue)
197; 3. Andréas Wenzel (Lie) 164; 4.
Pirmin Zurbriggen (Suisse) 161; 5.
Peter Lûscher (Suisse) 160; 6.
Marc Girardelli (Lux) 148; 7. Peter
Mûller (Suisse) 123; 8. Bojan Krizaj
(You) 108; 9. Stig Strand (Sue) 105;
10. Harti Weirather (Aut) 100. - Sla-
lom spécial: 1. Stenmark 110; 2.
Strand 105; 3. Wenzel 81; 4. Steve
Mahre (EU) 80; 5. Phil Mahre 75; 6.
Krizaj 74.

Par nations: 1. Suisse 1643
points (messieurs 1139, dames
504); 2. Autriche 1251 (778 et 473); 3.
Etats-Unis 738 (326 et 412); 4.
France 533; 5. Italie 484; 6. Liech-
tenstein 442. (si)

Championnat suisse de basketball 4

LNA, 19e journée: Vevey - Pully 79-
63 (44-45); Nyon - Monthey 87-79 (47-
38); SF Lausanne - Fribourg Olympic 61-
75 (22-43); Bellinzone - Lemania Morges
69-87 (33-45); ESL Vernier - Lugano 99-
82 (46-38); Lucerne - Momo 85-102 (31-
57).

Classement: 1. Nyon 19-30 (+ 200);
2. Vevey 19-28 (+232); 3. Fribourg
Olympic 19-26 (+150); 4. Pully 19-26
(+ 108); 5. Momo 19-26 (+ 62); 6. Lu-
gano 19-22 (+ 46); 7. ESL Vernier 19-20
(+ 77); 8. SF Lausanne 19-20 (- 24); 9.
Monthey 19-8 (- 121); 10. Lemania
Morges 19-8 (- 228); 11. Lucerne 19-8
( - 243); 12. Bellinzone 19-6 ( - 269).

LNB: Champel - Reussbûhl 76-74 (35-
37); Sam Massagno - Stade Français 94-
74 (40-36); Wetzikon - Wissigen 70-81
A. P. (35-38 63-63); Sion - Birsfelden
110-102 (56-47); Meyrin - Union Neu-
châtel 103-105 (62-48).

Classement: 1. Champel 15-24; 2.

Sam Massagno 15-20; 3. City Fribourg
14-18; 4. Reussbûhl 15-18; 5. Stade Fran-
çais 14-16; 6. Meyrin et Birsfelden 14-14;
8. Union Neuchâtel 15-12; 9. Sion et
Wissigen 15-10; 11. Wetzikon 14-4.

DAMES. - LNA, 16e journée: Fe-
mina Lausanne - Nyon 96-73 (49-29);
Pully - Baden 51-70 (26-34); Romanel -
Lucerne 59-57 (32-27); Muraltese - Birs-
felden 43-61 (21-26); Kûsnacht - Versoix
71-104 (39-48); Femina Berne - Pratteln
83-56 (39-28).

Classement: 1. Lucerne 16-30; 2. Ver-
soix 16-24; 3. Birsfelden 16-22; 4. Baden
et Femina Lausanne 16-20; 6. Nyon 16-
18; 7. Romanel 16-16; 8. Femina Berne
16-14; 9. Pratteln et Pully 16-8; 11. Mu-
raltese 16-6; 12. Kûsnacht 16-4.

LNB: Wetzikon - Atlantis Zurich 68-
37 (34-19); Lausanne Sports - Sion 54-57
(29-25); Atlantis Zurich - La Chaux-de-
Fonds 46-55 (21-31). (si)

Nyon rendue avec la victoire
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20 Michel O. ^^̂ fc\.21 Sigouin F. ^̂ H >iVv22 Trottier J. t i ^̂ C v̂24 Siegenthaler A. A V i L̂ s ^̂ «W.̂ ^25 Milliet Ph. ^̂ . |̂W, / . \^V\.

/ r̂ ^̂  leÈB m m̂.
A|̂ / j  \ LA SEMEUSE \  ̂ xJS,̂

 ̂
« j

^̂ V>*% jS  ̂ <4W Transports multibennes Chaussures ^̂ Ê/BJB1̂ ^

Mmf»'/ <Bmfv* % *àW C 
"~
- "" I ville et sport I

P O \\m W A(m \R^TANNEry 1 I/"l I D7TJ ^ R V̂B̂*̂  m¥ AS» 1̂"'  ̂
J.I\UK/M-A £SSj t

' ,k/ \̂ 039/28 78 28 Place du Marché Ĵ Pv / *̂ 
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/ & Ŝ _̂ "S? privé, 039/28 61 09 Ag  ̂ 039/23 00 55 
\ Ĵ
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Les Jurassiens ratent leur sortie
Devant 4200 spectateurs à la patinoire de Porrentruy

• AJOIE - GRINDELWALD 3-4 (2-3 1-10-0)
Pour sa dernière rencontre à Porrentruy Ajoie a donc raté ses adieux devant
près de 4.200 personnes. Inutile de dire que la déception était grande. Certes
Grindelwald s'est défendu avec bec et ongles toute la partie durant. Mais on
s'empressera d'ajouter que même si les Ajoulots désiraient l'emporter cer-
tains joueurs manquaient singulièrement de motivation. Ajoie s'est créé de
très nombreuses occasions et certainement que Sigouin absent pour blessure
ce soir là aurait eu la motivation nécessaire en compagnie de Trottier pour
obtenir la victoire. Il y aura donc eu beaucoup de regrets parmi les nombreux

supporters ajoulots!

Nous étions rapidement fixés sur ce
qui attendait l'équipe de Jacques Noël à
la troisième minute déjà. En effet Grin-
delwald battait le portier ajoulot
(grippé) d'un tir pris pratiquement de la
ligne rouge. En l'espace de 6 minutes, les
visiteurs avaient déjà fait le vide par
trois buts d'écart. Une petite statistique
nous montrait à ce moment que Grindel-
wald a bénéficié jusque là d'une réussite
incroyable. Cinq tirs, trois buts! Les
Ajoulots quant à eux se sont présentés
plusieurs fois devant l'excellent Schiller
mais ces occasions étaient trop brouil-
lonnes et manquaient parfois de plus de
décision pour être récompensées juste-
ment.
SCHILLER CHANCEUX

En plus des deux buts qu'Ajoie a signé
pendant ce tiers, on ajoutera que Schiller
a été sauvé deux fois sur la ligne et a bé-
néficié d'un poteau alors qu'il était archi
battu. La qualité de jeu présentée jus-
qu'ici ne fut pas brillante et dans le deu-
xième tiers ce ne fut pas mieux. Cela
avait tendance à devenir monotone car
seul Grindelwald montrait qu'il avait en-
vie de se sortir de sa situation. Au milieu
de ce tiers quand Barras rétablit la par-
tie on s'était dit que cette fois nous al-
lions enfin voir les Ajoulots prendre
leurs distances. Grindelwald grâce à sa
volonté a étouffé carrément toute initia-
tive dans l'œuf. Il parvint même à pren-
dre en défaut pour la quatrième fois la
défense ajoulotte peu disciplinée et qui
s'est complue dans la suffisance. Il était
encore permis de croire au succès des Ju-
rassiens dans la dernière période. Ils y
seraient parvenus si certains avaient
voulu prendre exemple sur Trôttîèf tou-
jours aussi travailleur!-. Grindelwald inr ,;,
telligent en l'occasion a vite compris la
situation. Il s'est recroquevillé en dé-
fense et sut neutraliser les velléités d'une
équipe dont certains se trouvent en dé-
compression. Les supporters quelque peu

déçus espèrent tout de même que de-
main à La Chaux-de-Fonds leurs favoris
se reprennent et terminent ce champion-
nat avec un peu plus de superbe!

Ajoie: A. Siegenthaler; McNamara;
Sembinelli, Terrier, Bsechler; Steiner,
Trottier, M. Siegenthaler; S. Berdat, C.
Berdat, Froidevaux; Aubry, Barras,
Mouche.

Grindelwald: Schiller; Brawand;
Schilling, Bigler, Nigg; Grossniklaus,
Byers, Clark; Frutiger, Volejnicek, We-
ber; Kampf, Wenger, Kormann.

Buts: 3e Nigg 0-1; 6e Weber 0-2; 9e
Clark 0-3; 16e S. Berdat 1-3; 18e Barras
2-3; 30e Ch. Berdat 3-3; 36e Byers 3-4.

Pénalités: 2 X 2  min. contre Ajoie; 3
X 2 min. contre Grindelwald.

Arbitres: MM Suter, Stiess et Urwy-
ler.

Notes: Ajoie se passe des services de
Sigouin et Sanglard blessés, Bennard,
Blanchard, Olivier Siegenthaler et Ma-
rendaz.

Bertrand Voisard

Barras a marqué le deuxième but ajou-
lot. (Photo archive Schneider)

Championnat suisse
Pas de surprise

Les leaders l'ont emporté ce week-end
en championnat suisse de ligue nationale
A, si bien que les positions n'ont pas va-
rié. Les résultats:

Messieurs, LNA, tour final: Ser-
vette Star Onex - Voléro 2-3; Uni Lau-
sanne - Chênois 3-0;. Chênois - Servette
3-2. - Classement: 1. Uni Lausanne 18
matchs et 32 points; 2. Voléro 18-28; 3.
Servette Star Onex 18-22; 4. Chênois 18-
18. - Tour de relégation: Leysin -
Spada Academica 1-3; Nâfels - Bienne
1-3. - Classement: 1. Leysin 17-16; 2.
Bienne 17-12; 3. Nâfels 18-8; 4. Spada
Academica 18-6: * .. . -*>

LNB, groupe Ouest: Lausanne VBC
- Morat 3-2; Uni Lausanne - Servette
Star Onex 3-1; Colombier - Montreux
3-0; Soleure - Kôniz 3-2; Aeschi - Trame-
lan 3-2. - Classement: 1. Colombier 16-
28; 2. Kôniz 15-22; 3. Montreux 16-18.

Dames, LNA, tour final: Uni Bâle -
VB Bâle 3-1; BTV Lucerne - Uni Lau-
sanne 3-0. - Classement: 1. BTV Lu-
cerne 18-34; 2. Uni Bâle 18-20; 3. VB
Bâle 18-20; 4. Uni Lausanne 18-14. -
Tour de relégation: Bienne - Spada
Academica 3-2; Berne - Lausanne 3-0. -
Classement: 1. Berne 18-18; 2. Bienne
18-16; 3. Spada Academica 18-10; 4.
Lausanne 18-0.

LNB, groupe Ouest: Uettlingen -
Marly 2-3; Carouge - Servette Star Onex
3-0; Moudon - Chênois 3-0; Neuchâtel
Sports - AVEPS 3-0; Uni Berne - Kôniz
3-2. - Classement: 1. Carouge 16-30; 2.
Uni Berne et Moudon 16-26. (si)

\]l J Volfeyball 

Glaus devant Grezet et Moerlen
Grand Prix de la ville de Cannes

Comme il y a un an, à Montauroux, où Glaus précédait Maechler et Seiz, les
professionnels suisses ont encore occupé les trois premières places du Grand
Prix de la ville de Cannes, cette fois-ci à l'issue des 144 km. courus sous la
pluie, dans l'arrière pays cannois, le champion suisse, Gilbert Glaus, battait
son seul accompagnateur, Jean-Mary Grezet, au sprint pour la première
place. À une quinzaine de secondes, l'autre Neuchâtelois, Patrick Moerlen, se

- ù****~*;.̂  classait troisième. ., . "' '*¦ <
Parti avec un groupe de huit fugitifs

dans le col de Gourdon (60 km.), Grezet
se montrait le grand animateur de la
course, qui a vu presque une centaine de
coureurs au départ. Dans le col de Pilon
(90 km.), le Loclois lâchait ses derniers
accompagnateurs Bittinger (son équi-
pier) et Robert Alban. Grezet caracolait
seul en tête, avec plus d'une minute
d'avance, quand Glaus, qui a été victime
d'une crevaison auparavant, partait à sa
chasse dans le col du Tanneron, à une
vingtaine de kilomètres de Cannes. Le
champion suisse était «surveillé» par
Moerlen et Kaikinger, les deux équipiers
de Grezet. Mais ces deux derniers étaient
lâchés dans la descente du Tanneron.
Glaus rejoignait alors seul l'homme ,de
tête, Grezet, à trois kilomètres de l'arri-
vée pour le sauter sur la ligne. •'

Pour Gilbert Glaus c'était son troi-
sième succès dans cette jeune saison,
après ceux dans les prologues à Besseges
et du Tour méditerranéen. Et pour Jean-
Marie Grezet, son impressionnante che-
vauchée solitaire de 50 km. lui donnait
l'assurance d'avoir retrouvé une condi-
tion satisfaisante après ces déboires du
début de cette saison (une grippe et un
mal de dent).
LES RÉSULTATS

1. Gilbert Glaus (S) 140 km. en 3 h.
50'50; 2. Jean-Mary Grezet (S) à 2"; 3.
Patrick Moerlen (S) à 15"; 4. Marcel
Kaikinger (Fr) à l'58; 5. René Bittinger

Gilbert Glaus a rattrapé Jean-Mary
Grezet dans les derniers kilomètres.

(Photo archive ASL)
(Fr) à 218; 6. Eric Vanderaerden (Be) à
2'25, suivi du peloton.

Walter Grimm

Ajoie demain soir
aux Mélèzes

Daniel Piller, à 37 ans, disputera
vraisemblablement demain soir le

dernier match de sa carrière.
(Photo Schneider)

Pour son dernier match de
championnat, le HC La Chaux-de-
Fonds affrontera Ajoie demain
soir aux Mélèzes. Ce derby, même
si les deux formations ont défini-
tivement sauvé leur place en
LNB, sera placée sous le signe du
prestige. Jurassiens et Neuchâte-
lois voudront en effet terminer la
saison en beauté, par une victoire.
Cette rencontre promet donc une
belle empoignade et pourquoi pas
de nombreux rebondissements.
Cette saison, à chaque fois qu'el-
les se sont trouvées confronter,
les deux équipes ont toujours of-
fert un grand spectacle. Battus
sur le fil au match aller, 8 à 7, les
Chaux- de-Fonniers sont décidés
à prendre leur revanche. Rappe-
lons que cette saison, ils ne se
sont jamais inclinés sur leur pati-
noire face aux Ajoulots. Alors ja-
mais deux sans trois? (md)

Pour le prestige

Lyss plus volontaire
Ascension en LNB

• LYSS - GENEVE SERVETTE
6-4 (2-0, 2-3, 2-1)
Les Seelandais plus oppostunis-

tes, plus volontaires l'ont logique-
ment emporté sur les gars du bout
du Léman. Mais pourtant les Ge-
nevois ont eu une saine réaction à
la mi-match qui aurait pu leur
être salutaire s'ils n'avaient pas
été aussi peu «crocheur».

Durant les cinq premières mi-
nutes de la partie, les Bernois ont
pressé les genevois dans leur
camp. Le second tir dans le cadre
des buts de ces derniers faisait
mouche. Le premier tiers fut as-
sez équilibré dans les tirs au but
malgré une assez nette domina-
tion des Bernois. Toutefois le jeu
fut très décousu, Lyss disputant
chaque puck avec acharnement. Il
fallu attendre la mi-match pour
voir une vive réaction des gene-
vois, qui, profitant d'une pénalité
bernoise réduisirent l'écart puis
quelques secondes plus tard, sur
l'engagement, ramenèrent les
équipes à égalité. Mais ces cer-
niers ne surent pas profiter de
cette situation et ce fut à nouveau
Lyss qui reprit le commandement
des opérations.

Lors de l'ultime période, les
Servettiens jouèrent de mal-
chance, un but sur contre-atta-
que. Ce fut sans doute le tournant
de la rencontre car dès ce mo-
ment-là ils jouèrent battu même

en supériorité numérique. Ils se
sont lancés dans des raids solitai-
res.

Finalement Genève s'est battu
lui-même manquant totalement
de réalisme dans son jeu. C'est
donc Lyss qui rencontrera Villars
pour le titre de champion de pre-
mière ligue avec la promotion en
ligue nationale B.

LYSS: Jeanrenaud; Kiener, Va-
lent!; Cattaruzza, Heiniger; Ei-
cher, Riesen, Egli; Hanseler, Ret-
tenmund, Bula; Loffel, Schmid,
Steinegger.

GENÈVE: Ginacamilli; Neu-
kom, Petey; Uttinger, Veuthey;
Ganz, Simun, Fuchs; Frischknert,
Regali, Odermatt; Lecoultre, Tur-
ner, Tamisier; Reuille.

BUTS: 2' Bula (Rettenmund)
1-0; 18' Steinegger 2-0; 29' Petey
2-1; 29' Fritschknert (Odermatt)
2-2; 31' Bula 3-2; 34' Rettenmund
(Bula) 4-2; 38' Fuchs 4-3; 50' Rei-
sen 5-3; 54' Reisen 6-3; 56' Oder-
matt (Regali) 6-4.

PÉNALITÉS: 7 X 2  minutes
contre Lyss plus 10 minutes (Ret-
tenmund pour méconduite) et 4 X
2 minutes contre Genève plus 10
minutes (Ganz pour avoir frappé
du bout de la crosse).

ARBITRES: MM. Tschopp et
Breggi.

NOTES: patinoire de Belle-Ro-
che à Fleurier 1050 spectateurs.

(jp)

Le Tour des trois provinces

L'Allemand de l'Ouest Raimund Diet-
zen a remporté le Tour des trois provin-
ces, dont la 5e et dernière étape a vu la
victoire au sprint du Belge Patrick Coc-
kuit. Cette dernière étape, qui se dispu-
tait sur 60 km. autour d'un circuit ur-
bain tracé dans la ville de Vinaroz, a sur-
tout été marquée par une chute de 20
coureurs lors du sprint final. Aupara-
vant, l'équipe Teka avait complètement
verrouillé le peloton afin de protéger le
maillot de leader de Dietzen. Ainsi, Ste-
fan Mutter, deuxième au classement gé-
néral à 41 secondes de Dietzen, n'a pas
pu remonter à la première place.

5e étape: 1. Patrick Cockuit (Bel) les
60 km. en 1 h. 27'27"; 2. Frank Hoste
(Bel) même temps. - Classement final:
1. Raimund Dietzen (RFA) 18 h. 40'03";
2. Stephan Mutter (S) à 41"; 3. Julian
Gorospe (Esp) à l'24". (si)

Mutter deuxième

Semaine sarde

L'Italien Guido Bontempi a remporté
au sprint la première étape de la Se-
maine sarde. Vainqueur du prologue la
veille, le Belge Fons de Wolf a conservé
le maillot de leader, (si)

Bontempi au sprint

L'attaquant canadien Kelly Kisio,
24 ans, ne portera pas les couleurs
davosiennes la saison prochaine.
Après le match contre le HC Bienne,
il s'envolera pour les Etats-Unis
dans l'espoir de trouver un engage-
ment aux Détroit Red Wings, un club
de la NHL. (si)

Kisio quitte Davos

L'attaquant du HC Arosa Markus
Lindemann, âgé de 30 ans, a décidé de
mettre un terme à sa carrière à la fin de
cette saison. Des raisons professionnelles
sont à l'origine de cette décision. Markus
Lindemann évolue depuis 1969 dans la
première équipe du HC Arosa. Il a joué
49 fois avec l'équipe nationale et marqué
13 buts.

En 78 matchs de LNB, il a marqué 90
buts et en 215 matchs de LNA, il a score
à 149 reprises, (si)

Markus Lindemann se retire

Finales d'ascension en Ire ligue

• LUTZELFLÛH-TRAMELANll-l
(3-0, 3-1, 5-0)
Tramelan a subit une défaite sévère

face au prétendant à l'ascension en pre-
mière ligue, Lûtzelfluh. Pourtant la pre-
mière période permit aux Tramelots
d'espérer obtenir un résultat honorable
car les premiers buts ayant été obtenus
sur des erreurs individuelles. Lûtzelfluh
arriva malgré de belles prouesses du por-
tier Mast, à obtenir trois buts dans la
première période. Signalons qu'un pe-
nalty accordé aux locaux n'a pas été
concrétisé dans cette période.

Tramelan pouvait encore espérer dans
le second tiers mais ses illusions se sont
vite estompées lorsqu'en l'espace de 50"
Lûtzelfluh marqua trois buts d'affilée.
Hasler, à la 36e minute, sauva l'honneur.

Tramelan: Mast, Leuenberger, Bas-
sioni; Steiner, Voirai; Reber, Vuilleu-
mier, R. Schori; Gagnebin, H. Schori, Jo-
liat; Vaucher, Hasler.

Buts pour Tramelan: 26' Hasler (6-
1).

Pénalités: 2 X 2' + 1 X 10' pour
Lûtzelfluh et 2 X 2' pour Tramelan.

(vu)

• Ascension en 2e ligue: Corgé-
mont II - Le Fuet-Bellelay 1-18 (1-9, 0-4,
0-5).
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Match de championnat
Cartes de membres valables

Location d'avance: La Maladière
Delley Sports et Mûller Sports

Sport Vignoble - Peseux 87401

Championnats du monde
du groupe B
La Suisse battue

Dans son match capital du champion-
nat du monde du groupe B, la Suisse a
perdu 15-19 face à l'Islande à Vlissingen.
Trop nerveux, malheureux dans leurs
tirs, les Suisses ont, en concédant cette
défaite, compromis leurs chances de qua-
lification pour le tour final, qui réunira
six équipes. C'est aujourd'hui à Gemert
contre l'Espagne que tout se jouera.
Mais face aux Espagnols, les Suisses ne
partiront pas favoris.

Groupe A (à Emmen): Suède - Israël
28-21 (15-8); Hongrie - Bulgarie 25-15
(11-8). - Classement: 1. Hongrie 2
matchs et 4 points (53-28); 2. Suède 2-4
(55-37); 3. Bulgarie 2-0 (31-52); 4. Israël
2-0 (34-56).

Groupe B (à Sittard): Hollande •
RFA 10-19 (6-9); Tchécoslovaquie -
France 25-21 (13-13. - Classement: 1.
Tchécoslovaquie 2-4 (49-29); 2. RFA 2-4
(41-28); 3. France 2-0 (39-47); 4. Hol-
lande 2-0 (18-43).

Groupe C (à Vlissingen): Suisse - Is-
lande 15-19 (8-10); 2. Espagne • Belgique
20-5 (8-2). - Classement: 1. Espagne 2-4
(43-21); 2. Islande 2-2 (35-38); 3. Suisse
2-2 (41-38); 4. Belgique 2-0 (24-46).

Sont d'ores et déjà qualifiés pour le
tour final: Hongrie, Suède, Tchécoslova-
quie et RFA. (si)

Ml Handball 

Tour du Haut-Var

Joop Zoetemelk a remporté à Dragui-
gnan (Sud de la France), la 15e édition
du Tour du Haut-Var, en parcourant les
185 km. en 5 h. 21'48".

Après 100 km., un groupe de quatre
coureurs composé de l'Irlandais Stephen
Roche, de l'Australien Allan Peiper, du
Suisse Hubert Seiz et du Danois Kim
Andersen s'échappait du peloton et
comptait jusqu'à l'36" d'avance mais
était rejoint au 134 km. sous l'impulsion
du Français Michel Laurent et de Joop
Zoetemelk.

Zoetemelk et Roche attaquaient alors
avant l'arrivée et le Hollandais, très en
forme en ce début de saison, laissait son
rival à 6 secondes.
RÉSULTATS

1. Joop Zoetemelk (Hol) les 185 km. en
5 h. 21*48"; 2. Stephen Roche (Irl) à 6";
2. Kim Andersen (Dan) à 110"; 4. Paul
Haguedooren (Bel); 5. Jean-Paul Lebris
(Fra); 6. Michel Laurent (Fra) tous
même temps, (si)

Joop Zoetemelk
en forme



Car, dès maintenant, votre agent vous fait une
offre exceptionnelle pour une Peugeot 305. Cette

' élégante et confortable berline est dotée d'un
moteur allant de 1290 à 1905 ccm (78 ch DIN).
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Deux points synonymes de maintien!
Les Neuchâtelois joueront la saison prochaine en LNB

• LA CHAUX-DE-FONDS-LANGENTHAL 6-4 (1-12-1 3-2)
«La Chaux-de-Fonds descend lentement mais tout aussi sûrement». «La

Chaux-de-Fonds principal candidat à la relégation». «Quo Vadis La Chaux-
de-Fonds?»

Avant le début du championnat, la presse suisse était quasi unanime à
«enterrer» la formation neuchâteloise. On ne lui donnait guère de chance de
s'en tirer surtout après les onze départs enregistrés au terme de la saison
1981-1982, départs compensés presque essentiellement par des juniors élites
et le retour à la compétition de Daniel Piller.

Aujourd'hui , tous les détracteurs peuvent ranger leur stylo. Le HC La
Chaux-de-Fonds, samedi face à Langenthal, a sauvé sa place en LNB! Mieux
encore, il occupe désormais la troisième place du classement, un rang qu'il
pourrait bien préserver demain à l'issue de la rencontre contre Ajoie.

Tous les joueurs sans exception, qui ont su tirer à la même corde tout au
long de la saison, méritent un grand coup de chapeau !

Mais si le club chaux-de-fonnier est
parvenu à assurer son maintien, il le doit
aussi et surtout à son entraîneur. Du
reste, plusieurs dizaines de spectateurs
s'en sont parfaitement rendus compte.

- par Michel DERUNS -
Au terme de cette avant dernière partie,
en scandant son nom, ils lui ont offert un
magnifique souvenir, à titre de remercie-
ments. Dans une prochaine édition, nous
reviendrons d'ailleurs sur l'immense tra-
vail accompli par Christian Wittwer qui,
parti de presque rien, a tout simplement
réalisé un véritable miracle!

PAS FACILE
Samedi, la formation neuchâteloise a

amplement mérité de s'imposer. Toute-
fois, sa victoire a été longue à se dessiner.
Langenthal ne s'est pas présenté en vic-
time expiatoire. Bien au contraire.

Les Bernois ont jeté toutes leurs forces
dans la bataille. Moins bons patineurs,
moins bons techniciens que les Neuchâ-
telois, ils ont compensé leurs faiblesses
en «fore-checkant» à outrance, en détrui-
sant systématiquement le jeu de l'adver-
saire et surtout en adoptant un rythme
très rapide au début de la rencontre et
au cours des premières minutes de la pé-
riode intermédiaire. L'équipe chaux-de-
fonnière a ainsi connu des moments dif-
ficiles. Souvent acculée dans sôn càmp
mais ne cédant pas à la panique, elle à
été en mesure de limiter les dégâts. Une
seule réussite (7e minute) est venue ré-
compenser les Bernois de leur domina-
tion.

La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
meier; Gobât, Amez-Droz; Shier,
Haas, Tschanz; Dubois; Neininger,
Marti, Piller; Bergamo, Caporosso,
Seydoux; Jeanmaire.

Langenthal: Chéhab; Snell, H.
Meyer; Hidber, Oddleifson, Grand;
Wyss, Dahler; T. Meyer, Hutmacher,
Pfister; Troesch, Baertschi, Hugi.

Buts: 7e Grand (Oddleifson) 0-1;
12e Haas 1-1; 24e Hilgi 1-2; 26e
Tschanz 2-2; 33e Neininger (Haas)
3-2; 42e Neininger (Piller) 4-2; 46e
Shier (Dubois) 5-2; 47e Dahler 5-3;
51e Tschanz 6-3; 59e Hugi (Snell) 6-4.

Pénalités: 2 fois deux minutes
contre La Chaux-de-Fonds et 3 fois
deux minutes contre Langenthal.

Arbitres: MM. Tschanz, Schurch
et Wyss.

Notes: 2000 spectateurs. Blessés,
Caporosso (clavicule) et Jeanmaire
(commotion) doivent être transportés
à l'hôpital.

Toni Neininger et ses camarades n'ont
pu desserrer l'étreinte qu'à partir de la
dixième minute. Dès ce moment, la par-
tie s'équilibra. Haas, au terme d'un ma-
gnifique effort personnel, égalisa. Il mit
dans le vent toute la défense bernoise
avant de tromper la vigilance de Ché-
hab. . . . . . . . . .

' Les "Neuchâtelois durent à nouveau
subir là loi de Langenthal au début du
deuxième tiers-temps. Hùgi, bien placé
devant la cage de Lemmenmeier, par ail-
leurs excellent, put redonner l'avantage
à ses couleurs. La réaction chaux-de-fon-

Le Canadien Derek Haas a été l'un des artisans de cette importante victoire. (Photo
Schneider)

nière ne se fit guère attendre puisque
quelques secondes plus tard, Tschanz,
qui sut tirer profit d'une grave erreur
d'un défenseur bernois, remit les équipes
à égalité.

A sept minutes de la pause, Neininger
signa un but de rêve en reprenant une
passe de Haas.

EN QUATRE MINUTES
La rencontre bascula définitivement

lors des quatre premières minutes de
l'ultime période. Tour à tour, les deux
Canadiens de Langenthal, Oddleifson et
Snell, se retrouvèrent sur le banc des pé-
nalités. A cinq contre quatre, la troupe
de Christian Wittwer profita cette fois-ci
de l'aubaine. Neininger tout d'abord re-
prenant un centre de Piller, puis Shier
portèrent le score à 5 à 2. libérés, les
Neuchâtelois prirent alors la direction
des opérations. Us n'eurent aucune diffi-
culté à contrôler le jeu. Jouant décon-
tractés, ils présentèrent quelques phases
de jeu d'un excellent niveau.

Poinvobtenir ce nouveau succès, les
Chaux-de-Fonniers ont dû travailler, une
fois de plus d'arrache-pied. La défense,
qui par moment a supporté tout le poids
de la rencontre, a rempli à merveille son

contrat. Quant aux lignes d'attaque, el-
les se sont montrées très efficaces.
Tschanz notamment, déjà brillant mardi
à Grindelwald, a confirmé son retour au
premier plan en marquant deux buts.
Dommage pour lui que la saison se ter-
mine!

La ligne des «vieux» de son côté s'est
mise de nombreuses fois en évidence.
Avec un peu plus de réussite, elle aurait
certainement permis au HC La Chaux-
de-Fonds de s'imposer sur un score beau-
coup plus net.

CAPOROSSO ET JEANMAHIE:
SAISON TERMINÉE

Christian Caporosso et David Jean-
maire n'ont pas terminé la rencontre. Le
premier, qui a chuté à la 28e minute,
s'est fracturé la clavicule gauche. Quant
à David Jeanmaire, victime d'un coup à
la tempe, il a dû êtrë^évacué sur urite'êi-
vière (47e minute).*Souffrant d'une forte
commotion, il a fallu avoir recours au
bouche à bouche pour le réanimer. Il a
été transporté en ambulance à l'hôpital
où les médecins ont préféré le garder en
observation. Pour ces deux sympathi-
ques joueurs, la saison est donc terminée.
Malheureusement !

Euphorie dans les vestiaires
Ambiance des grands sous dans le ves-

tiaire des Chaux-de-Fonniers, au terme
d'un match dont le verdict signifiait
pour l'équipe locale la fin du doute et
pour Langenthal le retour aux soucis
majeurs. A la place occupée d'habitude
par l'entraîneur, un magnifique plateau-
souvenir gravé, offert par les «supporters
du HCC». Libellé? Saison 1982-83:
Merci Christian Wittwer! Tout un pro-
gramme...

Emu, heureux et détendu, le mentor
du HCC confiait: «J'ai expliqué aux
joueurs toute l'importance que revê-
tait le match de ce soir. Et le résultat
obtenu par Grindelwald ne m'a pas
donné tort. J'ai exigé de tous un en-
gagement constant et j'ai demandé à
l'équipe d'oublier la peur qui trop
souvent avait rendu son jeu impro-
ductif. Malgré tout, j'ai été bien
content de regagner les vestiaires au
terme du premier tiers afin de rappe-
ler à chacun certains principes élé-
mentaires. Nous avons joué pendant
un demi-match au-dessous de notre
valeur. Nous venons d'atteindre tout
de même le but que nous nous étions
fixés à l'automne. Je dois féliciter
tous les joueurs pour leur volonté et

pour les sacrifices consentis. Je suis
convaincu que nous étions capables
de faire mieux encore, mais la pres-
sion psychologique constante et un
classement très serré de bout en bout
ont été des facteurs paralysants pour
une équipe jeune et nouvellement
formée. J'ai bon espoir pour la sai-
son prochaine».

TONI NEININGER: -
UNE SAISON DIFFICILE

«Enfin nous pouvons souffler un
peu et envisager le dernier match
plus tranquillement. Nous sommes
doublement motivés lorsque nous
rencontrons Ajoie et nous allons
vers une explication très ouverte une
fois encore. Je félicite mes jeunes
coéquipiers qui ont tenu le coup mal-
gré une pression constante. Ce fut
une saison très difficile. Moralement,
physiquement et psychiquement pla-
cée sous le sigle de la haute tension.
Que nous soyons parvenus à rassem-
bler nos forces jusqu'au bout est très
encourageant- Le plus gros est fait
maintenant et nous pourrons prépa-
rer la prochaine saison avec plus de
sérénité». Le capitaine du HCC ne juge
pas trop sévèrement la prestation mus-
clée de certains Bernois. «Hs sont capa-
bles de pis que cela» confie-t-il se sou-
venant au demeurant que c'était Od-
dleifson qui lui avait cassé le bras lors de
l'avant-dernier match de la saison pas-
sée...

CHAPEAU DANIEL
Satisfait, Daniel Piller, le responsable

technique de l'équipe l'était lui aussi. Et
à plus d'un titre. Non seulement, lui qui
n'avait jamais douté obtenait gain de
cause à une journée du terme, mais en-
core, à trente-sept ans, venait-il d'ac-
complir une performance personnelle re-
marquable. Pratiquement jamais péna-
lisé, d'un comportement exemplaire sur
la glace, il sut faire parler son expérience
à bon escient. Et même si légitimement
il songe maintenant à raccrocher, son ap-
port cette saison dans des conditions dif-
ficiles, mérite la citation.

G. Kurth

&

Le Nicolas de Flue du f ootball hel-
vétique n'a pas réussi. Président
central sortant, Walter Baumann
s'est, lui aussi, heurté au mur de
l'incompréhension, du silence.

Bon papa de la grande f amille du
f ootball suisse, le sexagénaire bâlois
a pourtant insisté, lors d'un long
préambule, sur la nécessité de se
respecter mutuellement et d'obser-
ver les règles mêmes non-écrites.
Ses paroles sont demeurées inutiles.

Une majorité de délégués a opté
pour le candidat sauvage de la pre-
mière ligue. Heinrich Rôthlisberger
est devenu, à nos yeux, le .sous-
main» de M. Karl Oberholzer, «pré-
sident-dictateur» du FC Grasshop-
pers. Ce dernier, lors de sa prise de
position devant l'assemblée des dé-
légués, nous a rappelé des orateurs
de sinistre mémoire. Plusieurs pré-
sidents ou représentants de clubs de
Ligue nationale se sont d'ailleurs
chargés de le lui dire à haute voix.

Abstraction f ait de toutes consi-
dérations linguistiques et tootballis-
tiques, le nouveau président central
de l'Association suisse de f ootball
n'a pas mérité son élection. Vérita-
ble intrus, le banquier bâlois est
projeté à l'avant-scène par la vo-
lonté de comploteurs revanchards.
Sans programme précis mais avec
l'unique vœu de tout sacrif ier à
l'équipe nationale et à son «parrain»
d'un jour, Heinrich Rôthlisberger a
mal débuté sa carrière. D lui f audra
passablement de chance, d'entre-
gent, de diplomatie et de succès
pour arriver à eff acer ses antécé-
dents malheureux. , , « :

Karl Oberholzer, lui aussi, est at-
tendu au coin du bois par ses pairs.
Le cynisme de ses propos a large-
ment dépassé les prévisions les plus
pessimistes. Frappant sans vergo-
gne au-dessous de la ceinture, le
président zurichois s'est déf initive-
ment discrédité aux yeux de ses col-
lègues alémaniques et romands. A
coup sûr, Karl Oberholzer n'a pas
f ini de regretter sa lamentable atti-
tude.

Lors de ce samedi de f évrier  gris
et pluvieux, M. Freddy Rumo s'est
incliné sans provoquer de scandale.
L'avocat chaux-de-f onnier a accepté
le verdict stoïquement Le f ootball
est cependant devenu le plus grand
perdant de la journée. Le niveau des
délibérations a volé au ras du ga-
zon. Pourquoi dès lors ces diri-
geants de clubs sont-ils habilités à
exiger discipline, respect d'autrui et
f air-play de la part de leurs
joueurs?

Laurent GUYOT

Le «sous-main»

ë
• LOTERIE À NUMÉROS

1-7-11- 17- 35- 38 _
Numéro complémentaire: 15

• SPORT-TOTO
2 1 X  212 X12 1111

• TOTO-X
7 -19 - 26 - 28 - 30 - 36.
Numéro complémentaire: 3

• PARI MUTUEL ROMAND
Course suisse du 27 février à
Yverdon:
Trio: 2 - 1 4 - 1
Quarto: 2-14-1-9
Course française du 27 février à
Auteuil:
Trio: 1-2-26
Quarto: 1 -2 -26 - 18
Course française du 27 février à
Cagnes sur Mer:
Trio: 16 -14 - 15
Quarto: 16 - 14 - 15-9 (si)

jeux

En championnat suisse

16.800 spectateurs pour les trois
matchs du tour final. Même si tout
est (presque) dit, le hockey sur
glace draine toujours les foules.
Le champion Bienne a battu pour
la première fois de la saison Lan-
gnau à l'nfis. Pour la première
fois de son histoire, Fribourg-Got-
téron termine le championnat
dans le trio de tête. A domicile, les
Fribourgeois ont pourtant par-
tagé l'enjeu avec Arosa. Enfin à
Davos, Kelly Kisio, auteur de huit
buts, a fortement contribué à la
fête de tir de Davos (19-7 contre
Lugano).

La Chaux-de-Fonds conserve sa
place en ligue nationale. Les Neu-
châtelois ont assuré leur maintien
en battant à domicile Langenthal
(6-4). A une journée de la fin,
Grindelwald, vainqueur à Ajoie,
ne compte plus qu'un petit point
de retard sur Langenthal. (si)

Tour final de LNA
Davos - Lugano 19-7

(5-2,6-3,8-2)
Langnau - Bienne 3-5

(1-0,0-4, 2-1)
Fribourg-Gottéron - Arosa 3-3

(1-0, 0-2, 2-1)
J G N P Buts Pt

1. Bienne 9 8 0 1 197-134 35
2. Fribourg 9 4 3 2 160-124 29
3. Davos 9 3 2 4 219-141 28
4. Arosa 9 3 2 4 173-156 26
5. Langnau 9 2 2 5 147-191 18
6. Lugano 9 2 1 6  161-207 16

Derniers matchs: Bienne - Da-
vos; Arosa - Lugano; Fribourg - Lan-
gnau.

Tour de promotion-
relégation
Lausanne - Olten 4-9

(2-1,2-3,0-5)
Kloten - Sierre 8-1

(4-1, 3-0, 1-0)
Ambri-Piotta - CP Zurich 5-3

(0-0,3-2,2-1)

J G N P Buts Pt
1. Kloten 9 8 0 1 66-26 16
2. Zurich 9 6 0 3 35-37 12
3. Olten 9 3 1 5  50-54 7
4. Lausanne 9 3 1 5  40-49 7
5. Ambri 9 3 0 6 36-42 6
6. Sierre 9 2 2 5 28-47 6

Derniers matchs: Sierre - Zurich;
Olten - Ambri; Kloten - Lausanne.

Tour de relégation
GROUPE OUEST
Viège - Berne 2-8

(0-5,2-1,0-2)
La Chaux-de-Fonds - Langenthal 6-4

(1-1,2-1, 3-2)
Ajoie - Grindelwald 3-4

(2-3,1-1,0-1)
J G N P Buts Pt

1. Berne 9 6 2 1 58-32 21
2. Viège 9 4 2 3 43-49 15
3.Chx-de-Fds 9 3 3 3 42-40 12
4. Ajoie 9 4 2 3 53-50 11
5. Langenthal 9 3 1 5  39-41 9
6. Grindelwald 9 1 2  6 26-49 8

Derniers matchs: La Chaux-de-
Fonds - Ajoie; Grindelwald - Viège;
Langenthal - Berne.

GROUPE EST
Coire - Dûbendorf 5-4

(2-0,2-2, 1-2)
Rapperswil-Jona - Wetzikon 9-1

(1-1,3-0,5-0)
Grasshoppers - Herisau 5-4

(2-0, 3-0,0-4)
J G N P Buts Pt

1. Coire 9 8 1 0  64-25 22
2. Dûbendorf 9 6 0 3 54-39 19
3. Rapperswil 9 3 0 6 28-40 10
4. Wetzikon 9 3 0 6 37-49 9
5.Grasshop. 9 3 1 5  33-47 8
6. Herisau 9 2 2 5 31-47 8

Derniers matchs: Herisau -
Dûbendorf; Wetzikon - Coire; Grass-
hoppers - Rapperswil.

Score fleuve pour Davos



Les oui du cœur et des jambes
Scrutins cantonaux et fédéraux dans le canton de Neuchâtel

Deux «oui» massifs, une participa-
tion désolante.

Résultats sans surprises donc. Le
oui du cœur - et de la raison - pour
les mesures de crise contre le chô-
mage, celui des jambes pour la modi-
fication de la loi sur l'éducation phy-
sique et les sports.

La faible opposition est venue de la
campagne. A Brot-Plamboz, on n'a
pas cru bon de déléguer des compé-
tences au Conseil d'Etat pour pren-
dre des mesures en faveur des chô-
meurs, de leur recyclage. La Brévine,
pour ce même objet, est coupée en
deux: 41 à 41. Pour les sports aussi,
on semble moins croire à l'utilité de
permettre la réalisation d'infrastruc-
tures décentralisées dans quelques
communes de la «République pro-
fonde»: B rot-Dessous, Montalchez,
les Bayards, le Pflquier, le Cerneux-
Péquignot, la Brévine et son arron-
dissement du Bémont et Brot-Plam-
boz ont dit non à cette modification
de la loi sur les sports.

Ce sont donc 83,2 % des 20,61 % des
électeurs inscrits qui ont dit oui aux
mesures de crise contre le chômage.
Dans les deux districts des Monta-
gnes, ce oui est encore plus net:
87,4 % à La Chaux-de-Fonds et 85,18 %
au Locle. Dans le Bas, on est légère-
ment en-dessous de la moyenne can-
tonale dans les districts de Neuchâ-
tel (82,7 %) et de Boudry (80,7 %). Les
deux vallons sont eux aussi en re-
trait par rapport à la moyenne canto-
nale: 803 % au Val- de-Ruz et 79,7 %

au Val-de-Travers. Un score qui peut
légèrement surprendre lorsqu'on
sait que ces deux régions ont souffert
et souffrent encore de la crise, du ra-
lentissement économique. Un résul-
tat donc à mettre sur le compte de
l'éternel opposition districts urbains
— districts de la campagne. Même si

la campagne est elle aussi industria-
lisée.

Les Neuchâtelois se sont compor-
tés, sur le plan fédéral, en bons et
loyaux citoyens suisses.

POB
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enchaînées

.?.
Qui vole un œuf , vole un bœuf !
Cet adage s'il ne constitue pas

une généralité, se vérif ie pourtant
dans de nombreux cas. Tout
gosse, il empochera discrètement
la branche de chocolat tant
convoitée. Avec l'âge et l'expé-
rience, il saura comment dissimu-
ler un radio-cassette dans un tam-
bour de lessive...

Le vol à l'étalage avec la créa-
tion et le développement des
grands magasin, est un phéno-
mène qui ne cesse de s'amplif ier.
En 1981, on estimait le nombre
des voleurs dans notre paya à
280.000...

Les plus vulnérables sont les
enf ants. Us sont aussi un public
cible par excellence à qui la publi-
cité s'adresse directement Des
motivations f o r t  diff érentes pous-
sent ces gosses à commettre des
délits. Certains agissent dans le
but de s'approprier un gadget
qu'ils ne pourraient s'off rir. D'au-
tres veulent imiter les copains et
se piquent au jeu du larcin. D'au-
tres encore, les mal-aimés, trou-
vent dans le vol un moyen d'atti-
rer sur eux l'attention de leurs
parents. Un triste procédé assuré-
ment... dans lequel les aînés por-
tent une part de responsabilité.

H f aut savoir que les techniques
modernes de vente sont pour une
bonne part responsables de cette
recrudescence de vols â l'étalage
qui par ailleurs n'est pas le mono-
pole des enf ants.

Si le «libre service» est f inan-
cièrement plus rentable, il a su-
primé aussi toutes les barrières
entre la marchandise et le con-
sommateur. Ce dernier se retrou-
vera f ace à une prof usion d'objets
mis en valeur sous ses yeux. D'au-
tres techniques plus ou moins
avouables sont encore utilisées
pour appâter l'acquéreur poten-
tiel.

D devra alors f aire preuve
d'une grande f orce morale pour
ne pas succomber à la tentation
de s'approprier l'article qu'il a
l'occasion de tenir entre ses
mains.

Si son porte-monnaie ne lui
permet pas de régler son achat il
pourrait être séduit par l'envie de
le dérober purement et simple-
ment C'est ainsi que s'est déve-
loppé un climat de suspicion. Tout
consommateur qui f ranchit le
seuil d'une grande surf ace est
considéré comme un voleur en
puissance. Une impression désa-
gréable...

Les moyens de dissuasion sont
divers. Les caméras braquées au-
dessus des diff érents rayons sur-
veillent l'acheteur. Certains ma-
gasins, de produits de luxe en
particulier, ont adopté le système
de l'étiquette magnétisée. Elle
permet au vendeur de déceler la
personne qui f ranchit le seuil
d'une échoppe en emportant un
objet sans l'avoir payé. On a vu
aussi des vêtements de f ourrure
enchaînés aux portemanteaux...
Pour éviter que société de
consommation rime avec tenta-
tion, on devrait songer aussi à at-
tacher l'œuf et le bœuf a., un bou-
let! Catherine MONTANDON

Ouverture de la pêche en pays neuchâtelois

Champ libre pour les pêcheurs mardi matin dès 7 h. (Impar-Charrère)
Dans le canton, l'ouverture de la pê-

che aura lieu mardi 1er mars. Les 1300
pêcheurs neuchâtelois ne pourront pas
capturer plus de huit poissons nobles
par jour: truite, ombre de rivière (dès le
samedi précédant le deuxième dimanche
de mai) et brochets dès le 15 avril).

Chaque année, c'est dans l'Areuse
qu'on pêche le plus grand nombre de

poissons: 30 000 truites en moyenne. En
1982, le poste de gendarmerie de Môtiers
avait délivré 259 permis de pêche pour la
saison, 5 pour trente jours et 19 pour
deux semaines.

La pêche est soumise à certaines res-
trictions mentionnées dans l'arrêté neu-
châtelois du 23 décembre 1981. Toute pê-

che est évidemment interdite dans les ré-
serves, y compris la capture d'amorces.
La pêche à l'écrevisse est interdite dans
tous les cours d'eau du canton. L'emploi
de tout flotteur destiné à soutenir le bas
de la ligne, tel que le buldo, est interdit
dans le bassin de l'Areuse, y compris le
bied des Ponts, sauf dans les secteurs
suivants:
- Dans l'Areuse, du pont routier au lieu
dit «Sur le Vau» jusqu'à la réserve de
Noiraigue.
- Dans l'ensemble de l'embouchure de
l'Areuse, jusqu'au premier barrage en
amont.

L'emploi du bouchon est toutefois
autorisé dans tout le bassin de l'Areuse.

Les heures pendant lesquelles la pêche
est autorisé sont les suivantes: de 7 h. à
19 h. en mars, de 5 h. 30 à 20 h. en avril,
de 5 h. à 20 h. 30 en mai, de 4 h. à 21 h.
en juin, de 4 h. à 21 h. en juillet, de 5 h. à
20 h. 30 en août, de 6 h. à 20 h. en sep-
tembre, (jjc)

A mercredi
Le 1er Mars étant jour férié dans
le canton de Neuchâtel, notre
journal ne paraîtra donc pas de-
main mardi. Prochain rendez-
vous avec nos lecteurs : mercredi.

Le Doubs, insolite
et grandiose

Deux mètres au-dessus de son niveau
habituel et normal, mais un spectacle
absolument insolite avec la glace qui le
recouvre sur toute sa longueur, sans une
solidité suffisante , toutefois, pour per-
mettre aux patineurs de se livrer à leurs
ébats favoris.

bonne
nouvelle

a
L'Hôpital de Saint-Imier
remercie

L'Association des maîtres-bouchers de
Saint-Imier a récemment organisé un
match au loto. Le succès qu'a remporté
cette soirée fait doublement plaisir
quand on sait que les quelque 6264 f r .  80
de bénéfice ont été remis à la direcion de
l'Hôpital du district de Courtelary, à
Saint-Imier ! Cette belle somme sera ver-
sée, comme les autres années, dans le
fonds pour l'acquisition d'une nouvelle
ambulance.

Aussi la direction de l'établissement
hospitalier tient-elle à remercier tout
particulièrement l'Association des maî-
tres-bouchers et son président, M. J.
Molleyres, ainsi que toute la population
de la région qui a participé à ce match
au loto. (Imp.)

quidam
(0

Gérard Mérillat, de Perrefitte, est le
nouvel huissier pour l'arrondissement de
Moutier. Célibataire endurci, bientôt la
quarantaine, il est bourgeois de Perrefitte
où son père est le dévoué secrétaire-cais-
sier de la corporation bourgeoise. Ses
deux sœurs sont mariées. Gérard Mérillat
a fait ses écoles à Perrefitte et à Moutier,
puis a appris à l'Office des poursuites le
métier d'employé de bureau.

A l'expiration de son contrat, il partit
et travailla notamment de longues années
comme responsable du bureau dans un
important garage prévôtois. Il avait gardé
de bons contacts avec ses anciens collè-
gues de l'Office des poursuites; lorsque M.
Marcel Kenel, huissier, prit sa retraite, il
s'intéressa à la chose, postula et fut
nommé. C'est donc lui qui porte à domi-
cile les commandements de payef êt au-
tres documents importants délivrés par
l'Office des poursuites.

Le métier d'huissier n'est pas facile. On
est parfois assez mal reçu. Les voisins
sont toujours aux aguets quand le «pique-
ménage» arrive. Mais Gérard Mérillat,
comme son prédécesseur, ne s'en fait pas
trop, (kr)

' ;" ;
Loi sur les baux et le
Conseil des prud'hommes

Ainsi qu'on pouvait s'y attendre, le
Gouvernement jurassien, et principale-
ment son ministre de la Justice Pierre
Boillat, ont subi un grave revers par le
rejet de la loi sur le Tribunal des baux à
loyer et à ferme et de la loi sur le Conseil
des prud'hommes, contre lesquelles les
partis et organisations de gauche avaient
lancé un référendum l'été dernier.

La loi sur le Tribunal des baux est re-
jetée par 5600 voix contre 3400 soit pres-
que à deux contre un. Celle du Conseil
des prud'hommes est renvoyée au Parle-
ment par 7500 voix contre 3500, soit à
plus de deux contre un.

Tous les districts disent non, Delé-
mont en tête, suivi des Franches-Monta-
gnes et de Porrentruy.

E. B.
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Jura: grave revers
gouveniementai

i : :f ;

Votations dans le Jura
I bernois et à Bienne

En plus d'avoir à se prononcer sur les
deux objets fédéraux, les droits de
douane sur les carburants et l'article
constitutionnel sur l'énergie, les citoyens
du canton de Berne ont été appelés à vo-
ter un crédit de 18,7 millions de francs
pour la construction d'un nouvel hôpital
à Oberdiessbach. Avec une participation
de 29 % seulement, les trois objets ont été
acceptés tant dans l'ensemble du canton
que dans le Jura bernois et à Bienne.
Seul le district de Laufon a dit non aux
deux objets fédéraux. Malgré le non du
Laufonnais, les deux objets fédéraux ont
même été mieux acceptés dans le Jura
bernois et à Bienne que dans l'ensemble
du canton. En revanche, le crédit pour la
construction de l'hôpital à Oberdiess-
bach a un peu moins bien passé que dans
le reste du canton. Q^ TJ#
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Trois fois
oui

TRAMELAN. - Oui à la deuxième
édition du budget.

SAINT-IMIER. - Modification du
plan de zone acceptée de justesse.
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LMM^liTÏAL
— informe
— distrait
— commente

LUNDI
Bibliothèque publique et universi-

taire: Fonds général: lundi au
vendredi, 10-12 h., 14-18 h., jeudi
jusqu'à 21 h. Lecture publique:
lundi 13-20 h., mardi au vendredi
9-20 h.

Jazzland - La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., Rose Wood,

funky californien.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-

res, Armand, rue de l'Hôpital. En-
suite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038 ?33 18 90 -
613181.

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

24 76 80.

MARDI
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17

h.
Musée d'Art et d'Histoire: Expos

«L'or et l'argent des Celtes», et
«Hommage à Gérard Schneider»,
10-12, 14-17 h.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo dessins et

huiles de Denis Paul Noyer, 14 h.
30-19 h.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heu-
res, Armand, Rue de l'HôpitaL
Ensuite tél. 25 1017.

CINÉMAS DE LUNDI ET MARDI
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Tout

le monde peut se tromper; 17 h.
30, Poltergeist.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Danton.
Bio: lundi 18 h., 20 h. 45, mardi 15 h.,

17 h. 30,20 h. 45, L'œil du tigre.
Palace: 15 h., 20 h. 45, (mardi aussi 17

h. 30), Le retour des bidasses en
folie.

Rex: lundi 20 h. 45, mardi 15 h., 17 h.
30,20 h. 45, Le battant.

Studio: 15 h., 21 h., Le commando

Neuchâte»
LUNDI
Pavillon des sports: 21 h., concert-bal du

1er mars avec le groupe Tickets. (Jack-
Club).

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

Les musées sont fermés le lundi.
Home médicalisé La Sombaille: expo Hedi

Giroud.
Galerie L'Echoppe: expo Henri Matthey-

Jonais, fermée.
Galerie La Plume: expo dessins de

Christian Gavignot, 14-18 h. 30.
Galerie de l'Atelier: expo peintures de Henri

Châtillon, 10-12 h. 15,15-19 h.
Rond-Point des artisans: expos, cérami-

ques, tissages, jouets en bois, 14-18 h.
30.

Bibliothèque de la Ville et département au-
dio-visuel: 9-12 h, 13 h. 45-17 h. Disco-
thèque: 16-17 h. Expo gravures de Ar-
mande Oswald.

Bibliothèque des Jeunes: Jardinière 23 et
Prés.-Wilson 32,13 h. 30-17 h.

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

Ludothèque: Serre 3, fermée.
Patinoire: 9-11 h. 45, 14-16 h.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Informations touristiques, ADC: tél. (039)

28 13 13, rue Neuve 11.
Planning familial, Rocher 1: tél. 28 56 56.
Consultations conjugales Rocher 1: tél.

(038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-23 02 84.
Parents information: tél. (038) 25 56 46,

lundi 18-22 h., jeudi 14-18 h.
Information allaitement: téL 23 34 15 ou

(038) 36 17 68.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, tél.

28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 2840 50. Baby

sitting, 7 h. 30 -11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30 -12
h., 14 h. -17 h. 30. Consult. pour nour-
rissons, Forges 14,13 h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: tél. 23 4126.
Information diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23 4126.'
Pro Infîrmis: Léopold-Robert 90, tél.

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

14-19 h, jeudi 14-18 h.
Pro Senectute: Léopold-Robert 53, tél.

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

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h., jeudi
fermé.

Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.
23 52 52.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
28 52 42, mar, jeu, 20 h. 30-23 h.

Service médico-social (Paix 13): traitement,
coord. et prév. de l'alcoolisme, téL
23 16 23.

SOS alcoolisme: tél. (039) 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 66 04, case postale 866.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

(039) 28 1113, lundi 14-22 h., mardi à
vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Pil-
lonel, Serre 61. Ensuite, police locale,
tél. 23 1017, renseignera.

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

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

Assoc. défense chômeurs: 26 83 09, 18-21 h.
Société prot. des animaux: D.-Jeanrichard

31, téL 23 45 65,17-19 h.
Contrôle des champignons: Service d'hy-

giène, L.-Robert 36. Lundi au vendredi
11-12 h, 17-18 h.

Police secours: tél. No 117.
Peu: tél. No 118.

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

sanne, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: 10-12, 14-17

h.
Home médicalisé La Sombaille: expo Hedi

Giroud.
Club 44: expo peintures de Marguerite Mié-

ville, fermée.
Galerie L'Echoppe: expo Henri Matthey-

Jonais, fermée.
Galerie La Plume: expo dessins de

Christian Gavignot, fermée.
Galerie de l'Atelier: expo peintures de Henri

Châtillon, 10-12 h. 15, 15-19 h.
Galerie du Manoir: expo peintures de Ber-

nard Gressot, 15-19 h.
Rond-Point des Artisans: expos, cérami-

ques, tissages et jouets en bois, fermée.
Galerie Louis Ducommun: mardi, jeudi, sa-

medi, 17 h. 30-21 h.
Piscine Numa-Droz: Mardi et jeudi, 20-22

h.; vendredi, 19-22 h; samedi, 13 h. 30-
17 h. 30, 19-22 h.; dimanche, 9-12 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Henry, L.-Robert 68. Ensuite, police
locale, tél. 23 1017, renseignera.

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

CINÉMAS DE LUNDI ET MARDI
Corso: 20 h. 30, Fitzcarraldo.
Eden: lundi 20 h. 30, mardi 15 h., 20 h. 30

" L'oeil du tigre. Lundi 18 h. 30, 23 h. 15
La petite bonne française. Mardi 17 h
30, Famé.

Plaza: 20 h. 30, Porky's.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Les aristochats.

La Chaux-de-Fonds

Couvet, cinéma Colisée: lundi 20 h. 30,
mardi 17 h., 20 h. 30, Le Ruffian;
mardi 14 h. 30, Annie.

Môtiers: lundi 23 h., bal du 1er mars
au Buffet de la gare.

Fleurier, patinoire couverte: mardi 9
h., tournoi de hockey du 1er mars.

Fleurier: collège primaire Longereuse,
bibliothèque communale, lundi 17
h.-20 h.,jeudi l5-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Centre d'informations touristi-
ques: gare Fleurier, tél. 6110 78.

Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: téL 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél.
61 12 04 ou 118.

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

63 25 25.
Ambulance: téL 6112 00 et 6113 28.
Médecin de service: de lundi 12 h. à

mardi 22 h., Dr Roulet, Travers,
tél. 63 13 05.

Pharmacie de service: Vermot, Tra-
vers, tél. 63 13 39, ouverte mardi
11-12 h.

Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7,

permanence lundi et jeudi matin,
tél. 61 35 05. Repas à domicile.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-

tente.
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Château Valangin: mardi 10-12 h., 14-
17 h.

Médecin de service: du mardi 8 h.
au mercredi 8 h., Dr Mounier, Les
Geneveys-sur-Coffrane, tél.
57 16 36.

Pharmacie d'office : Piergiovanni,
Fontainemelon, ouverte mardi 11-
12 h.

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

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

domicile: lundi au vendredi, 11-12
h. Tél. 53 15 31.

Aide familiale: tél. 5310 03.
SOS Alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protection suisse des animaux: tél.

53 36 58.
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Aujourd'hui

Cernier

OUVERT
Après-midi
de 14 h.

à 18 h. 30
115719

Service social des Franches-Mon-
tagnes; Centre de puériculture
et soins à domicile: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, tél.
5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, tél. (066) 651151
(Porrentruy) ou (066) 22 20 61
et (066) 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: mardi 20 h. 30, Rencontre

avec des hommes remarquables.

Saignelégier
Ludothèque: mardi 14 h. 30-17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements tél. 512151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150. ,

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: lundi 20 h. 30, Les.qua-

rantièmes rugissants; mardi relâ-
che.

Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le tam-
bour.

Bibliothèque de la ville (Wicka II):
lundi - mardi - jeudi, 15-19 h.,
mercredi 16-20 h. 30; vendredi 14-
18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal): mardi au vendr. 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): lundi fer-
mée, mardi 14-17 h. 30.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél.-22 20 54.
Piscine couverte: 9-21 h.
Bureau de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 2153 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Miserez, tél. 22 1193.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel Central: 1er mardi du mois, per-

manence Assoc. femmes chefs de
famille, 20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Pink Floyd.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le coup du

parapluie.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): mardi 16-19 h; mercredi,
jeudi et vendredi 16-18 h.; samedi
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
mardi 16-19 h.; mercredi 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-
16 h. 30; vendredi 16-18 h. 30.

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

Syndicat d'initiative régional: téL
66 18 53.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: tél. 6610 18.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, tél. 66 1044.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 441424. Corgémont, Cen-
tre Village, téL (032) 9714 48. Bévi-
lard, rue Principale 43, téL (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, téL
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, téL (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bureau renseignements: rue Marché 6,

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: téL 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Voirol, tél.41 20 72.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

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

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.

Administration de district: tél.
44 1153.

Soeur visitante: tél. 4411 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: tél. 97 4130.
Feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

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

97 62 45, vendr. 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: lundi 20 h. 30, Oltre la porta.
Bureau renseignements Pro Jura, r.

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 lfl 71.

Bienne
Capitol: mardi 20 h. 15, «Le nombril», de

Jean Anouilh, avec Bernard Blier.
Galerie Silvia Steiner: expo dessins et

sculptures de Anton Egloff, lundi
fermé, mardi 15-19 h.

Galerie Suzanne Kttpfer: expo Jacques Bê-
lât, lundi fermé, mardi 16-19 h.

Société des beaux-arts: expo Ueli Berger,
lundi fermé, mardi 16-18 h.

Musée Robert: flore et faune, lundi fermé,
mardi 15-19 h.

CINÉMAS DE LUNDI ET MARDI
Apollo: 15 h, 20 h. 15, A armes égales. 17 h.

30, L'état des choses.
Capitol: lundi 15 h., 17 h. 45, 20 h 15, Flic

ou voyou. Mardi relâche.
EU te 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Every wich way she can.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Hécate.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La nuit de San

Lorenzo.
Métro: 19 h 50, Le défi mortel du karatéka.

L'homme qui valait trois milliards.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, The Thing; 16 h.

30, 18 h. 30, Xanadu.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Bingo Bongo.
Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,

Nackt und Verstossen.

• communiqué
Mémoires du Petit Henry, par Pierre

Rebetez, à TOP: personnage pittoresque,
Jean-Henry Jaquerez, notaire à Saicourt au
XVIIIe siècle a consigné les faits mar-
quants de sa tumultueuse existence dans
une manière de Journal, dont le manuscrit
a été retrouvé il y a quelques années. C'est
ce manuscrit que s'est attaché à présenter,
pour les Editions du Pré Carré, à Porren-
truy, l'historien Pierre Rebetez. Aula de
l'Ecole secondaire de Tavannes, ce soir
lundi.

Jura bernois

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

h. 45-18 h. 15.
Patinoire: 9-17 h.
Pharmacie d'office : du Casino, jus-

qu'à 19 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, tél. No 117
ou service d'urgence de l'hôpital,
tél. (039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,
lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
311149.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service dde-farniliale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: (038)

24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-

18 h. 30, jeudi.
Contrôle des champignons: Hôtel de

Ville, salle No 13, lundi-mardi 7 h.
30-12 h., 13 h. 45-18 h. 15; mer-
credi-jeudi-vendredi , 7 h. 30-12 h.,
13 h. 45-17 h. 15.

MARDI
Patinoire: 9-17 h.
Pharmacie d'office: du Casino, de 10

h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h. En de-
hors de ces heures, le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.
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La ronde de la reconnaissance
Tradition chez les sapeurs-pompiers

La traditionnelle soirée de la remise des coupes et des récompenses, c'est un
peu la ronde de la reconnaissance chez les sapeurs-pompiers. Elle réunit cha-
que année au mois de février l'Etat-major, les cadres et les anciens. Une soi-
rée bien «sympa», amicale, rehaussée par la participation de la chorale des
Agents de police (direction M. D. Thomi). C'est ainsi que tout ce petit monde
s'est retrouvé vendredi soir, à la salle des cours de l'Hôtel de Ville, en pré-
sence du conseiller communal Charles Augsburger, directeur de police et du
Service de défense contre l'incendie et de M. Pierre Wyss, juge d'instruction.
B s'agissait de fêter neuf officier et sous-officiers qui affichaient plusieurs an-
nées de service. Ce fut aussi l'occasion de remettre les nouveaux galons à

ceux qui ont été promus à un grade supérieur avec la fin de l'année 1982.

Tous les sapeurs-pompiers fêtés vendredi. (Photo Schneider)

Le major Jean Guinand devait aussi
saisir l'occasion pour donner un «bulletin
de santé» du Bataillon de sapeurs-pom-
piers. Aujourd'hui, l'effectif est de 250
hommes et ces derniers suivent réguliè-
rement l'instruction. Sur le plan du ma-

tériel, deux nouveaux véhicules (recon-
naissance et pionnier lourd) complètent
heureusement un parc déjà bien mo-
derne. Il en est de même d'un réseau ra-
dio spécialement conçu pour les sapeurs-
pompiers. Le commandant Guinand

parla également du recrutement qui de-
vient toujours plus difficile et souhaita
voir les autorités communales prendre
des mesures et tout spécialement en rele-
vant la «taxe de pompe». Mais il ajou-
tera aussi que les buts fixés pour 1983 se-
ront réalisés, malgré ces difficultés. Et de
terminer en rappelant que la devise
«courage et abnégation» prenait encore
davantage de valeur.

Pour sa part, le conseiller communal
Charles Augsburger a rappelé que les
autorités attachaient une attention
toute particulière à l'organisation du ba-
taillon et au maintien de la valeur de sa
capacité d'intervention. La lutte contre
le feu et les tâches annexes qui lui sont
rattachées constituent des responsabili-
tés dévolues dans le cadre de l'autonomie
communale aux autorités executives et
législatives de La Chaux-de-Fonds. Ac-
tuellement, le bataillon est formé d'hom-
mes de la ville, au service de la ville, or-
ganisé par la ville et instruit par des ca-
dres de la ville. Il est inscrit au budget
pour une charge de 320.000 francs, acqui-
sition de matériel comprise. La transfor-
mation du bataillon en corps de sapeurs-
pompiers professionnels représenterait
des dépenses beaucoup plus substantiel-
les.

Abordant le problème du recrutement,
M. Chs Augsburger reconnaît que la mo-
dicité actuelle de la «taxe de pompe»
joue un rôle néfaste dans l'incitation
qu'elle devrait provoquer à se mettre à
disposition pour le service de défense
contre le feu. Le Conseil communal sera
rendu très attentif à l'évolution de la si-
tuation. «Nous espérons qu'au cours de
cette année, des modifications pourront
intervenir dans ce domaine», devait-il
dire en terminant.

Au cours de cette soirée de la recon-
naissance, on devait aussi entendre l'an-
cien commandant du bataillon, M. An-
dré Grisel, parler au nom des anciens,
alors que le cap. EM Francis Spiller s'ex-
prima au nom des «jubilaires».

Le fourrier Yvan Petermann a pris congé du major Guinand, en présence de M. C
Augsburger, conseiller communal, après 18 ans de service. (Photo Schneider)

LES HOMMES FÊTÉS
25 ans de service: Cap. EM Francis

Spiller; Plt PS RogCT̂ Perrinjaquet.
20 ans de service: PlrRoger Comali;

App. Armand Michel; App. Gaston Ru-
chet.

16 ans de service: App. PS Jean-Da-
niel Matthey; App. PS Raymond Petit;
App. Claude Fatton

18 ans de service avec départ: Four.
Yvan Petermann.

Sont nommés appointés, les sapeurs
Raymond Petit, Jean-Marie Sautaux et
André Voillat. Sont nommés au grade de
caporal, Michel Brossard et Pierre-An-
dré Gigon. Sont nommés sergents, Roger
Ramseyer et Jean-Claude Theuvenat. Le
cpl Numa Kohler est nommé fourrier et
le lt René Noirjean au grade de premier-
lieutenant, tous la cp des Premiers-se-
cours. Le sgt Denis Cattin est nommé
fourrier à la cp 1. Le sapeur Claude Fat-
ton, appointé à la cp 2. Et enfin, le lt Ro-
ger Cornali est nommé premier-lieute-
nant et le cpl Jean-Claude Moreau de-
vient sergent, ces deux derniers au sein
de la cp des services techniques. RD

Urbanisme, mon beau souci
Une conférence du mardi de Mme D. Petrovic

Le programme de la Commission
scolaire est, cette année particulière-
ment varié et intéressant; les audi-
teurs y sont pourtant régulièrement
peu nombreux même pour un sujet
qui nous touche d'aussi près que l'ur-
banisme de notre cité. Le Service
d'urbanisme semble en effet, dans le
public, l'empêcheur de tourner en
rond et le responsable de nombreux
maux. II était donc intéressant d'en-
tendre Mme Desanka Petrovic parler
de son expérience durant 15 ans de
travail dans ce domaine et de préci-
ser, une nouvelle fois, les grandes li-
gnes adoptées par nos autorités lé-
gislatives pour le développement de
la ville.

Faisant un peu d'histoire, Mme Petro-
vic est remontée aux défricheurs du 15e
siècle et à la première mairie de 1657.
Avec quelques ' fermes disséminées
d'alors, pn ne parlait certes pas de plan
d'aménagement, la logique et le bon sens
y suppléant avantageusement. Des dé-
marches structurées de développement
interviennent toutefois déjà après l'in-
cendie de 1794 où il fut décidé non de re-
construire sur les ruines mais selon une
nouvelle distribution des terres étudiée
par notre premier urbaniste M. Moïse
Perret-Gentil. Un plan d'extension pré-
voyait déjà une agglomération de 20.000
habitants^ De ce temps date l'essence du
visage de notre cité. On y trouve des ca-
ractéristiques qui prévaluèrent pendant
plus d'un siècle, soit alignements serrés à
l'est entre Versoix et Stand, disposition
plus espacée à l'ouest, avec jardins au
sud, une rue centrale devenue avenue,
etc., soit le plan dit «à l'américaine» qui
fait l'une de nos originalités. De plus,
tout cela était conçu d'une manière très
savante, la hauteur des immeubles et
leur espacement se calculant selon la tra-
jectoire du soleil, par exemple. Jusqu'en
1875, ce plan fut rempli, veillant à tou-
jours compléter les rues existantes
d'abord.

L'extension ultérieure fut définie par
un plan de l'architecte cantonal d'alors;
dans la Commission d urbanisme de ce
début de siècle, penchée sur ce projet-là,
on trouve MM. Léon Perrin et L'Eplat-
tenier. Nos prédécesseurs avaient donc
déjà urbanisé notre cité et c'est un héri-
tage que nous nous devions d'honorer.

LA LOI S'EN MELE
Le Service d'urbanisme d'aujourd'hui

est l'enfant de la loi cantonale sur les
constructions, obligeant chaque com-
mune à définir un plan d'aménagement.
Mme Desanka Petrovic arrive au début
de ces travaux qui aboutissent à une
structure de développement précise et
adoptée par le Conseil général et le
Conseil d'Etat en 1968.

C'est cette base légale qui est encore
valable actuellement, mais une com-
mission s'applique à la revoir; on es-
comptait alors 80.000 habitants pour
l'an 2000, avec une dispersion beaucoup
trop coûteuse comparée à la réalité.

Dans- cet aménagement, il s'agissait
surtout de définir des zones: habitat, in-
dustries, offices publics, aires de verdure,
agriculture, biotopes et réserves proté-
gées par le décret sur les sites, etc.

Cela a permis de classer la ville an-
cienne et d'en faire une zone protégée,
sachant que la partie sud est strictement
et sévèrement surveillée pour garder son
caractère d'époque.

Au service d'urbanisme, on s'attache
en général à veiller à un développement
harmonieux de notre ville, tentant d'évi-
ter les aberrations de tout genre. Mais le
personnel de ce service n'a qu'un rôle
consultatif et aucun pouvoir d'applica-

tion pour ce qui n'est pas prévu dans la
loi. Ainsi donc, Mme Petrovic a vu beau-
coup de projets, et quelques réalisations
tout de même; on lui doit certainement
la sauvegarde, in extremis peut-être, de
la ville ancienne; on peut lui être recon-
naissant d'avoir ramené un peu de ver-
dure ici et là, profitant d'un réaménage-
ment de place ou de démolition d'im-
meubles.

Quant au développement futur, expé-
rience faite, et s'exprimant en son nom
personnel, elle ne croit guère à une diver-
sification industrielle intensive, mais
plutôt à une industrie de loisirs qui de-
vrait être bien conçue et offrir nos sites
magnifiques au temps libre de l'homme
de demain. Pourquoi pas un complexe de
loisirs au Crêt-du-Locle, à l'usage des
gens d'ici et d'ailleurs? suggère-t-elle. On
évoqua encore la Place sans nom, dont le
baptême et l'affectation devraient se
faire cette année; on parla de rues rési-
dentielles avec les essais qui se feront
cette année aussi rue des Sagnes et rue
Jardinière; on entendit quelques râles à
propos de constructions de garages entre
autres et une fois encore, on devint acide
sur un sujet qui culmine dans les conver-
sations et dans la ville, soit Pod 2000.
Mme Petrovic, avec bonheur, avoue bien
l'aimer. «C'est un peu notre Tour Mon-
parnasse». (ib)

Affaires en progression
53e assemblée de la Caisse Raiffeisen

La Caisse Raiffeisen de la ville te-
nait samedi après-midi sa 53e assem-
blée générale ordinaire à la salle de
l'Ancien-Stand, sous la présidence de
M. Emile Oppliger. Des 252 membres
que compte cette institution nom-
breux étaient ceux qui avaient fait le
déplacement, montrant ainsi leur in-
térêt à cette caisse pas comme les au-
tres qui, par ses dimensions et les
buts qu'elle poursuit, garde une aura
familiale, ouverte à tous les milieux
sociaux de la population. Malgré la
morosité du climat économique na-
tional et international, les affaires de
la Caisse Raiffeisen chaux-de-fon-
nière ont continué de progresser.
Ainsi que l'a indiqué son gérant, M.
Leister, le chiffre d'affaires a passé
de 15498 millions de francs en 1982 à
16,384 milions cette année. -

Dans son exposé, M. Leister a souligné
que «en raison de l'évolution des taux, la
régression de l'épargne et des comptes de
dépôts a cessé, sans cependant amorcer
une hausse soutenue». Du côté du ser-
vice des prêts l'activité a été maintenue.
M. Oppliger en a parlé, se plaisant à
mettre en évidence que 85% des prêts
avaient été attribués dans le cadre
d'achats de terrains agricoles. Dans la
foulée on a également observé la conti-
nuation de la diminution des crédits de
construction. L'image des temps diffici-
les que nous traversons s'est aussi mani-
festée dans le cadre de la caisse où l'on a
constaté la dégradation soutenue de la
marche des affaires dans le secteur arti-
sanal.

Mais les placements hypothécaires ont
progressé de manière réjouissante, a noté
M. Leister. Ils ont passé de 4 à 5,7 mi-
lions de francs (soit une augmentation
de 43%*!).

Suite des informations
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«La croissance relativement modeste
de l'épargne (59.838 francs) démontre
que les dépôts traditionnels afférents à
ce secteur du passif ne sont pas encore
parvenus à reconquérir la confiance du
déposant d'aujourd'hui, devenu beau-
coup plus conscient du rendement de ses
économies. (...) Alors que de nombreux
établissements ont baissé leur taux
d'épargne dès le premier janvier 1983,
notre caisse passe de 4VS% à 4% dès le
1er mars prochain». Aux paroles de M.
Leister, M. Oppliger a par ailleurs ajouté
que le taux de AV ï% allait, à cette même
échéance, sanctionner les dépôts d'épar-
gne jeunesse, vieillesse et les placements
à cours termes et que les taux de l'intérêt
hypothécaire allaient être abaissés de 6 à
m%.

Après que les divers rapports soumis à
l'assemblée aient été adoptés sans dis-
cussion, toutes les personnes présentes
ont ensuite assisté à la projection des
diapositives de Mme Yerly et bu le verre
de l'amitié, (ici)

Avec le printemps, reviennent
les concerts des fanfares locales

Trop peu d'hirondelles poutant dans
la grande salle de la Maison du Peuple,
samedi soir pour le concert-soirée de La
Persévérante. Sans doute s'étaient-elles
envolées vers les pistes de ski.

Sous la direction de M. Jean-Robert
Barth, la musique ouvrière joua des
marches, des sélections d'airs, de ryth-
mes, «Urbs salve regia», du compositeur
genevois Bernard Schulé, œuvre imposée
en troisième division lors de la dernière
fê te  cantonale de Couvet. Ce fu t  entraî-
nant, les musiciens, beaucoup dé jeunes
parmi eux, mirent dans ces exécutions le
meilleur d'eux-mêmes. La justesse d'in-
tonation reste néanmoins à améliorer.
Malgré l'appareil électronique dont se
sert le directeur pour accorder les instru-
ments, un demi-ton d'écart subsite tout

au long d'une exécution, au sein du
même registre.

Suivit la production des tambours, di-
rigés par J.-C. Porret, de qui on joua
une composition, «Marche des triolets»,
et des marches d'ordonnance.

M. Charles Trolliet, président, sou-
haita la bienvenue aux auditeurs, et cita
le nom des membres qui recevront pro-
chainement des récompenses pour leurs
années de service au sein de la fanfare.
Ce sont: M. André Pilattipour 45 ans de
sociétariat; M. René Steinweg, pour 25
ans; M. Alfred Willemin, pour 15 ans;
M. Roger Dubois, pour 10 ans. Les pre-
miers jubilés féminins ont également été
mentionnées il s'agit de: Mmes Martine
Parel et Véronique Matthey- Doret.
Comptent aussi 5 ans d'activité, MM.
Ernest Steinweg et Olivier Parel. M. Mi-
chel Porret, sous-directeur de La Persé-
vérante dirigea un dernier morceau et
ouvrit en quelque sorte la deuxième par-
tie de la soirée qui fu t  animée par le
chœur mixte des Planchettes, placé sous
la direction de Maurice Gogniat. De
l'humour, des chants mimés, Ray Ven-
tura, Jacques Hélian, les Frères Jac-
ques, Aristide Padygros. Il y eut même
du théâtre, une farce du Moyen-Age. Au
piano Yves Millier accompagnait le
spectacle des p lanchottiers qui ont un
dynamisme, de l'imagination... L 'orches-
tre «Les Rodgyers» prit la relève pour la
danse. L. de C.

CE SOIR, dès 21 h.
AU PAVILLON DES SPORTS

SUPER BAL
et

MINI CONCERT
avec

«THE TICKETS»
Organisation: Jack Club

et juniors du FCC
___^____ 70568

Vendredi à 22 h. 50, un conducteur
des Bois, M. S. B. circulait sur l'ar-
tère nord de l'avenue Léopold-Ro-
bert en direction ouest. A la hauteur
de la gare il a bifurqué à gauche.
Lors de cette manoeuvre, il est entré
en collision avec l'auto conduite par
M. A. R. de Saint-Imier qui circulait
sur l'avenue précitée en direction
est. Blessée, Mme Rosana Raia, 27
ans, de La Chaux-de-Fonds, a été
transportée à l'hôpital.

Passagère blessée

Hier à 3 heures, un conducteur in-
connu circulait de La Vue-des-AIpes
en direction de La Chaux-de-Fonds.
Environ 150 m. au-dessus du Restau-
rant du Reymond, en effectuant le
dépassement d'une autre voiture, il a
dérapé sur la route recouverte de
neige mouillée. Au cours de cette
glissade, sa voiture a traversé la
route pour aller heurter l'auto
conduite par M. P. S. des Geneveys-
sur-Coffrane, qui circulait normale-
ment en sens inverse. Sans se sou-
cier des dégâts qu'il venait de causer,
l'automobiliste inconnu a continué
sa route. Dégâts importants.

Les personnes pouvant fournir des
renseignements au sujet de cet acci-
dent sont priées de prendre contact
avec la Gendarmerie de La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 28 7101.

Fuite après un accident
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
jeudi 10 mars 1983 à 17 h. 30, Hôtel de la Couronne, Sonceboz

. Ordre du jour. . . _
¦1 ' ,L ' 1. Procès-vèrbal de ta 2e assemblée générale du 25 niai 1982. ' T f ' 4

2. Activité 1982: — rapport de la présidente
— rapports des présidents des commissions.

3. Présentation des comptes 1982: rapports du trésorier et des vérificateurs *
4. Approbation de la gestion et des comptes 1982.
5. Présentation et acceptation du programme d'activité et du budget 1983.
6. Elections statutaires: comité - président - vice-présidents - organe de contrôle
7. Divers * Conformément à l'art. 17 des statuts, les comptes 1982 et le rap-

port des vérificateurs seront déposés au siège de la CEP, rue du Châ-
teau 56, 2520 La Neuveville, où ils peuvent être consultés dès le 1er
mars 1983.

La partie administrative sera suivie à 18 h. 30 d'une conférence de M. B. Millier,
Conseiller d'Etat, Directeur de l'économie publique du canton de Berne:

Jura bernois: nouvelle vitalité
Problèmes et perspectives de l'économie du Jura bernois et mesures de l'Etat

pour cette région

FABRIQUE DE BRANCHES ANNEXES
2400 LE LOCLE

cherche

mécanicien
pour différents travaux d'outillages

mécanicien
ou

mécanicien-
dessinateur
s'intéressant à la fabrication ainsi qu'à différents travaux
d'outillages et réglages de machines

aide-mécanicien
pour divers travaux de réglages et petite production

ouvrier
pour travaux soignés sur diverses machines

Prendre rendez-vous par téléphone au (039) 31 22 64 ou
(039) 31 22 65. 91-30208

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Suite de la page 7
- Dis-moi, Pierre chéri, avec ma mère ça

dure depuis longtemps ? A quelle époque l'as-
tu draguée ? A moins que ce soit elle qui ait
commencé. Cela ne m'étonnerait guère. Elle a
une tête à toujours faire ses coups en dessous.
Avec son allure distinguée, sa belle voix grave
et son air de ne pas y toucher.
- Comment oses-tu parler ainsi de Flo-

rence ? C'est écœurant.
- Tu es gonflé. Qu'est-ce qui est écœurant ?

Ce que vous avez fait, non ? Pauvre Suzy. Elle
n'a jamais rien soupçonné. Elle avait telle-
ment confiance en vous. Il est vrai que maman
était sa meilleure amie.

Il était pétrifié. Il lui trouvait soudain un
sourire faux et méchant.
- C'est pour me lancer ces perfidies que tu

as voulu remplacer Suzy le matin ? Qu'as-tu
dans la tête ? Est-ce que je te demande ce que
tu fais avec Jérôme Duval ?

Elle se mit à rire.
- Tu ne sais plus comment t'en sortir. A

propos de Jérôme Duval, rassure-toi. Il ne m'a
jamais sautée. J'ai refusé de me laisser faire.
Ce serait trop facile. Je ne suis pas pour le
plaisir à sens unique. Il me faut des compensa-
tions. J'ai raison, non ? Ce n'est pas toi qui af-
firmeras le contraire, je pense ! Avec maman,
comment ça se passait ? Faisait-elle bien
l'amour ? C'est une question que beaucoup de
filles se posent à propos de leur mère.

Elle jeta tranquillement dans l'évier le café
destiné à Darnac et qui avait refroidi.
-. Tu peux m'en préparer un autre ? Bien

fort. N'oublie pas. Il l'aime à l'italienne. C'est
mon chouchou. Lui seul aura de la brioche.
J'aime le voir le matin donner du pain aux cy-
gnes et aux mouettes. Il fait ça d'une façon
très élégante. En attendant, je vais porter le
thé au citron des comédiens. Ce qu'ils me cas-

sent les pieds ces deux-là, avec leurs souvenirs
de théâtre ! C'est surtout la femme qui en ra-
joute.

Heureux de cette diversion, Pierre se détendit.
- Claire de Longpré, un nom de cabotine

du dix-neuvième siècle !
- Lui ne parle pas beaucoup. Il est un peu

dans les vaps. Il l'écoute et sourit d'un air sa-
tisfait. Un vieux narcisse installé une fois pour
toutes dans la contemplation de son nombril.

Elle grimaça, se pinça le nez et prit une voix
de tête en imitant l'épouse de l'acteur:
- A dix-sept ans, Patrice a joué avec Sa-

rah ! Elle l'avait reçu dans sa loge et l'avait
fait aussitôt débuter auprès d'elle. Sacha Gui-
try le voulait dans tous ses films, dans toutes
ses pièces, mais Patrice n'était jamais libre. Il
a joué sur toutes les scènes de Paris. Il y a
quelques années, il a tourné un film avec Bar-
dot. Nous faisions même notre marché à
Saint-Trop avec elle !

Pierre sourit. Sophie marqua un temps.
- Terrible, Brigitte ! A les entendre, elle ne

pouvait se passer de lui. C'est à cause d'elle
qu'ils retournaient en vacances chaque année
au même endroit. A présent comme il pisse
trop souvent au lit, on n'en veut plus dans les
hôtels de la Côte. Alors, ils se sont rabattus
sur Amphion. C'est vous qui en aviez hérité.
Vous êtes les seuls à supporter de tels gâteux.
Suzy accepte tout et toi, tu écrases. Je sais
que tout à l'heure, dès que j'aurai franchi le
seuil de leur chambre, Claire de Longpré va
démarrer avec le retour de son héros de la
guerre de Quatorze, le nom de Patrice en let-
tres de feu à la façade des plus grands théâ-
tres. Les acteurs les plus célèbres qui étaient
ses meilleurs copains. Il jouait à la pétanque
avec Raimu, faisait du vélo avec Gabin. Moi, à
votre place, je refuserais de tels clients. Je ne

peux pas les souffrir. La toquée du deuxième
étage non plus. Elle m'exaspère avec son air
pleurnichard et ses yeux rougis par les larmes.
Son histoire, je la connais. Je l'ai lue dans un
vieux «France-Soir» qui traînait au sous-sol. Il
y avait même sa photo et un gros titre: «Une
grand-mère kidnappe son petit-fils».

— Cette Lila a été acquittée. On ne peut
quand même pas demander aux clients un
extrait de leur casier judiciaire. Il ne faut pas
se montrer difficile. Il n'y a pas foule à cette
saison.

Pierre s'était appuyé contre un placard et
l'écoutait, Elle revint à Florence.
- Surtout motus au sujet de tout ce que je

t'ai raconté sur ma mère. Le torchon brûle
vraiment entre vous.

Elle s'empara du plateau destiné aux de
Longpré et avant de claquer brutalement la
porte s'écria encore à l'intention de Pierre:
- Tu te demandes pourquoi je suis si agres-

sive ce matin ? Parce que vous me mettez les
nerfs en pelote avec votre cirque. Lorsque
vous essayez de me faire la morale, vous me
prenez réellement pour une idiote. La morale,
ça vous va bien !

Quand elle pénétra dans la chambre des
comédiens, les de Longpré eurent chacun une
réaction différente. Patrice, assis dans son
fauteuil avec une couverture sur les genoux, se
mit à sourire dans le vague avec un parfait
automatisme. Claire, un voile rose posé sur ses
bigoudis blancs, agita les larges manches de sa
robe d'intérieur en soie et s'exclama:
- Vous nous portez bien tardivement ce pe-

tit déjeuner, mais vous êtes d'avance pardon-
née car vous avez les plus beaux yeux du
monde. «Les plus beaux yeux du monde», c'est
le titre d'une pièce de Jean Sarment que Pa-
trice a créée avec Marguerite Valmont.

«Ça y est, elle démarre», pensa Sophie en
soupirant.

L'autre continua:
- Vous me faites songer à Cassive, une de

ses premières partenaires. Pendant cinq ans, il
a joué avec elle «Le sommeil des amants».
Chaque soir, la salle était comble. Il avait un
tel succès !

Ce matin, Sophie avait du mal à actionner
son habituel sourire hypocrite. Avec lassitude,
elle observait l'octogénaire qui branlait du
chef, perdu dans ses rêves rétro, en la regar-
dant sans la voir. Tout ce qu'il contemplait
devenait transparent. C'était toujours lui qu'il
apercevait au-delà des autres et c'était sa pro-
pre image qu'il admirait avec complaisance en
souriant béatement.
- C'était bon, ma chère petite, cette pé-

riode de notre vie, poursuivait Claire de Long-
pré. Patrice a été reçu par les plus grandes
personnalités. Le général de Gaulle nous avait
invités à dîner. Il lui écrivait des lettres éton-
nantes, chaleureuses. Il est vrai que Patrice a
été aussi un grand résistant.

Chaque année qui l'éloignait de son passé
permettait à Claire de nouveaux mensonges.
Elle ne cessait de gonfler, de magnifier la car-
rière de ce petit acteur de vaudeville. Elle
était parvenue à le convaincre et à se convain-
cre elle-même. Depuis que sa raison foutait le
camp, elle l'avait plus que jamais hissé sur un
piédestal et elle ne cessait de l'idolâtrer. «Pa-
trice, disait-elle à tout bout de champ, deux
cents pièces et deux cents films ! Pourquoi ne
lui a-t-on pas demandé d'écrire ses Mémoi-
res?»

Elle avait volontairement oublié les tour-
nées miteuses, les troupes de second ordre
dont il faisait partie et qui s'installaient dans
les théâtres municipaux des petites villes de
province où il ne se passait jamais rien.

(à suivre)
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f. i Saab 99. Même la plus avantageuse """ I i
i des Saab est une toute grande voiture. | |

Les nouveaux modèles 83, grâce a la boîte a 5 II existe 18 modèles Saab - avec ou sans turbo.
rapports et aux pneus à faible résistance de roule- Et il y a une Saab 99 pour 17'800 francs déjà - un ^̂ ^̂ ^̂ fcment, sont encore plus économiques qu'auparavant prix avantageux en contre- 
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LES FRITILLAIRES
1 Petits-Monts 21, Le Locle

HOME POUR PEFJSQNNE^QÉES,,
DANS ANCIENNE MAISON DE MAÎTRE
AVEC GRAND PARC, TRANQUILLITÉ.

Accueillerait encore
quelques pensionnaires

Pour tous renseignements: tél. 039/31 15 01.
91-30190 '

m DEMANDES D'EMPLOIS H
PALEFRENIÈRE

25 ans, sachant monter, cherche emploi, avec loge-
ment. Région Jura, Neuchâtel ou Vaud. Eventuelle-
ment alpage.
Ecrire sous chiffre 91-3135 à Assa Annonces Suisses
SA. av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

Après-demain OUVERT toute la journée
STEHLÉ FLEURS, Marché 2

derrière «L'Impartial» eBB9o

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Restaurant des Chasseurs En toute saison,
LE LOCLE L'IMPARTIAL,

1 er MARS, midi et soir votre mrce
Tripes à la neuchâteloise d'informations

ILE LOCLE^M

mm OFFRES D'EMPLOIS H



Marx et Nietzsche trahis ou la
philosophie de l'histoire

En fêtant la République neuchâteloise

Dans un premier article*, nous avons résumé une partie du magistral exposé
présenté par M. André Chédel, homme de lettres, à l'occasion de la
commémoration du 135e anniversaire de la République neuchâteloise, célébré
jeudi dernier, au Café de la Place, au Locle. Cette manifestation, organisée
par la section locloise du parti progressiste national-libéral, a obtenu le plus
vif succès et ce fut l'occasion, pour ceux qui ont eu le privilège d'y participer,
de survoler plusieurs décennies de l'histoire du monde, dont le parallélisme,
finalement, se reflète étrangement sur les événements et bouleversements

que nous vivons aujourd'hui.

En un sens, l'histoire désillusionne et
exalte; elle exalte par ses imprévus. Karl
Marx n'a pas prévu la manière dont les
communistes soviétiques mettraient en
œuvre ses idées. Nietzsche n'a pas prévu
à quelles fins on se servirait de ses théo-
ries dans le racisme nazi, ni la forme que
l'on allait donner à son impérialiste vo-
lonté de puissance; elle exalte par la par-
ticipation de l'homme à son déroule-
ment.

Revenant à notre République neuchâ-
teloise, que représentent les 135 ans de
son histoire ? Une seconde par rapport à
une heure en regard de la grande his-
toire ! Pourtant, notre canton, dont
«nous sommes les enfants heureux», s'est
inspiré de la démocratie dans son vérita-

ble sens et non de ses succédanés qui jet-
tent la confusion dans les esprits.

Ignorant ce que sera l'avenir de l'hu-
manité, nous ne risquons pas de nous
tromper en déclarant que nous sommes
au creux de la vague et que nous nous y
maintiendrons encore longtemps. Il faut
être conscient de la gravité des temps
que nous vivons, nul n'échappant au des-
tin de l'histoire.

Les républicains de 1848 étaient des
hommes libres, comme le furent les pre-
miers Confédérés de 1291. Aujourd'hui,
le mot liberté revêt un sens tout particu-
lier, car des centaines de millions d'hom-
mes en sont privés, s'agissant surtout de
la liberté de mouvement et de penser et
pourtant, elle est aussi indispensable que
la nourriture et le bien-être.

N'est-ce pas impérieux d'attacher le
plus grand prix à la défense de la liberté,
dans un monde qui la bafoue, devait en-
core ajouter M. Chédel, qui a terminé
son exposé en disant que si elle devait
réellement s'éteindre un jour, comme un
lumignon, c'est l'homme dans son iden-
tité qui disparaîtrait.

Un autre morceau de choix était offert
aux convives ce soir-là et c'est M. Pierre
Faessler, ancien conseiller général, qui a
ravi ses auditeurs par la lecture d'une
lettre ouverte qu'il adresse à la patrie.
Ce fut d'abordd un acte de foi dans ce
que la patrie représente encore pour les
citoyens, même si l'Hymne neuchâtelois
et la Prière patriotique ont disparu des
leçons de chant de nos écoles, comme
l'orthographe, les règles de grammaire et
le livret. Psychomotricité, autogestion et
maths modernes sont aujourd'hui des
mots à la mode et les objecteurs de cons-
cience sont des héros. Mais on montre du
doigt les gens aux tempes grises qui se
découvrent pour saluer notre drapeau
national. Après avoir rappelé ce que le

citoyen soviétique, en se soumettant,
s'engage à respecter, M. Faessler a briè-
vement brossé le tableau de ce qui se
passe dans un pays voisin qu'il n'a pas
nommé, mais où fleurit la rose. Tour à
tour émouvant ou amusant, ce toast à la
patrie d'un nouveau genre a été vive-
ment applaudi, comme le fut d'ailleurs
M. Chédel qui l'avait précédé à la tri-
bune.

L'Hymne neuchâtelois, accompagné
par M. Gilbert Schwab, a mis un terme à
cette belle veillée patriotique, (m)

*Voir «L'Impartial» des samedi et di-
manche 26 et 27 février 1983.

Le décret de la contre-révolution de 1856
A voir dans nos vitrines...

En ces jours où les citoyens de ce can-
ton célèbrent le 135e anniversaire de la
République neuchâteloise, il n'est pas
inutile de songer que la destinée de ce
coin de pays aurait pu être tout autre si
la contre-révolution déclenchée en sep-
tembre 1856 par des citoyens restés fidè-
les au roi avait réussie.

Le Conseil d'Etat d'alors, présidé par
M. Piaget, avait exprimé sa reconnais-
sance à ceux qui, lors de ces événements
de 1856, avaient pris les armes pour dé-
fendre la République.

Ainsi, dans un décret signé le 3 octobre
1856 par le président du Grand Conseil,
Eugène Huguenin, les secrétaires Alfonse
Dubois et A. Ribaux, le président du
Conseil d'Etat Piaget et le secrétaire,
Aimé Humbert, on peut notamment lire

que «tous les citoyens qui ont pris les ar-
mes dans les journées des 3 et 4 septem-
bre pour la défense de nos libertés et de
la Constitution ont bien mérité de la Ré-
publique neuchâteloise.»

A son article trois, ce décret précisait
qu'«un exemplaire sera remis par les
soins de radministration militaire à tous
citoyens qui se sont armés pour la dé-
fense de la République».

Ainsi, un de ces exemplaires échut à
M. Walter Dubois, de la compagnie du
Locle, l'arrière-grand-père de l'ancien
boucher loclois, en remerciement des ser-
vices rendus lorsqu'il prit lui aussi les ar-
mes.

Ce décret est accroché pour quelques
jours dans les vitrines des bureaux de
«L'Impartial», rue du Pont 8 au Locle.

(jcp)

Au Cerneux-Péquignot: le rite du carnaval perpétué

Au retour du Gardot, les villageois perpétuant un rite bien établi au Cerneux-Pequignot, ont brûlé le Bonhomme Hiver
(Photos Impar-cm)

Après le Mardi-Gras parfaitement ho-
noré par les enfants de-la commune,
c'est avec uh'p e '̂'dé'rWàrd,dû à un ca-
lendrier de festivités régionales chargé,
que la fê te  du carnaval au Cerneux-Pé-
quignot a été reconduite vendredi soir
par les aînés.

Malgré la grippe qui avait posé son
masque sur plusieurs fervents serviteurs
de ce rite, c'est environ une trentaine de
personnes qui dans leur déguisement ont
perpétué une fois déplus la tradition.

Au retour du cortège de Gardot, dans
la cour du collège, le bonhomme hiver a

éclaire de ses flammes la sarabande des
masques qui autour d'un tonneux de vin
chaud ont, dans une chaleureuse am-
biance, retrouvé petit à petit leur iden-
tité... Avant de continuer la fête au bis-
trot devant un plat fumant de tripes ou
de jambon , (cl)

C est par une journée magnifique,
pleine de soleil et une belle neige que
s'est déroulée récemment la Fête du ski
aux Bugnenets, manifestation organisée
par l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel et
des Bugnenets.

Un programme varié a été mis sur pied
par une équipe de mordus dont Gilbert
Hirschi de La Joux-du-Plâne, aidé par
Cyrille Vaucher de Chézard-Saint-Mar-
tin et, pour le ski nordique, Jean Mae-
gerli de Fontainemelon et Léo Cuche du
Pâquier. Ce fut également l'occasion de
voir fonctionner la nouvelle traceuse à
neige, pop préparer les pistes. Relevons
la parfaite entente des organisateurs
avec la Société des remontées mécani-
ques.

La descente aux flambeaux a été suivie
par de nombreux touristes, qui ont ap-
précié ce magnifique spectacle qui s'est

terminé par un «picoulet» au bas de la
descente.

Aux différents concours, il y eut une
participation locale et surtout des
concurrents du Val-de-Ruz. Voici les ré-
sultats:

Américaine de ski de fond (10 km.):
Ire équipe, Willy Junod et Alain Junod;
2e, Reymond Junod et Pascal Junod.

Slalom parallèle (42 participants):
Fillettes jusqu'à 15 ans: 1. Solange Hirs-
chy; 2. Marylore Hirschy; 3. Chantai
Cuche.

Garçons jusqu'à 15 ans: 1. Alain Cu-
che; 2. Bernard Cuche; 3. Benjamin Cu-
che.

Dames: 1. Marlène Brun; 2. Cathe-
rine Zweiacker; 3. Catherine Jeanneret.

Hommes: 1. Pierre Kladny; 2. Jurt
Erni; 3. Jean-Pierre Schorpe. (m)

Une toute belle Fête du ski aux Bugnenets

Théâtre avec la Compagnie
de la Marelle

La Compagnie de la Marelle de
Lausanne présentera, mercredi 2
mars à 20 h. à la Maison de pa-
roisse, une pièce de Jean Naguel:
«La Durand prisonnière du Roy».

Cette représentation, organisée par
l'Eglise réformée, permettra au pu-
blic de découvrir les prestations de
cette troupe suisse de comédiens pro-
fessionnels qui consacrent aussi plus
de la moitié de leur saison à du tra-
vail dans les paroisses.

Ils se produisent en Suisse mais
aussi en France et en Belgique et
jouent des créations, des adaptations
et des pièces de répertoire, (cm)

cela va
se passer

®Mmm m »«» *™ **»
Des kilos de viande pour notre assiette

Bientôt consommée... (Photo Schneider)

Soixante-neuf bêtes étaient vendues à
l'intention de la consommation. Qua-
rante-neuf devant être abattues dans les
dix jour, et vingt autres le seront une an-
née après leur engraissement.

Les agriculteurs venus principalement
du Val-de-Ruz, de La Chaux-de-Fonds et
de Lignières ont ainsi vidé quelque peu
les écuries. Ils y sont pratiquement con-
traints par la pénurie de fourrage due di-
rectement à l'expansion des campagnols.

C'est l'année dernière que la plus
grosse saignée dans l'effectif du bétail
neuchâtelois s'est fait ressentir. En effet,
plus de six cents bêtes avaient été élimi-
nées.

M. Gabus, le délégué au bétail de
l'Etat, qualifie la qualité de la viande de
moyenne à bonne. Le prix moyen

d'achat de la viande a été de 4 francs 20.
La bête la moins payée a été à 2 francs le
kilo. La meilleure s'est vendue à 5 francs
60 le kilo.

Les experts de cette vente étaient M.
Hans Pfister de la CBV (Coopérative
d'approvisionnement du bétail de bou-
cherie et en viande), experts neutres, le
représentant des bouchers, M. Ernest
Schoerer de Dombresson et celui des
agriculteurs, M. Max Maurer de Ché-
zard.

De la viande en perspective, beaucoup
de viande, les amateurs de steacks s'en
frottent les fourchettes, les végétariens
secouent la tête... (or)

Marché d'élimination du bétail,
aux Hauts-Geneveys

cela va
se passer

Les ports de Neuchâtel
Le 3 mars à 20 h. 30 au Collège la-

tin, à Neuchâtel, M. Robert Porret
donnera conférence sur le sujet: Les
ports de Neuchâtel. (or)

Conférence à l'aida
de l'université

A l'aula de l'Université de Neuchâ-
tel, le 2 mars à 17 h. 30, la Société
neuchâteloise de sciences économiques
présente l'ambassadeur Cornelio
Sommaruga. Il donnera une confé-
rence sur le thème: Le libre-échange
européen et l'avenir technologique
de la Suisse, (or)

Soupes des «4 jeudis»
Le Conseil paroissial de Valan-

gin, Boudevilliers et Fontaines or-
ganise ses traditionnelles soupes de
carême. Ces repas auront lieu le 3
mars à Valangin; le 10 mars à Boude-
villiers; le 17 mars à Fontaines et le 24
mars à Valangin.

Une excellente manière de célébrer
ainsi cette période de privation. Cette
rotation dans les lieux est nouvelle.
Espérons qu'elle rencontrera un écho
favorable.

Suite des informations
neuchâteloises B*~ 22

^̂  I _ winterthur\
assurances
Toujours prés de vous

Cette nouveauté dans le ski de fond a
connu, récemment, un joli succès, au
Plan-Marmet, grâce à des conditions
d'enneigement idéales. Le responsable,
Francis Mathey, était satisfait de la par-
ticipation: 35 skieurs.

La grande différence avec un concours
populaire, c'est que le coureur choisit son
heure de départ et skie à son rythme.

10 kilomètres: 1. Alain Junod, Dom-
bresson; 2. Pascal Junod, Dombresson;
3. Jean Strahm, Les Reussilles; 4. Denis
Dubois, La Chaux-du-Milieu; 5. Willy
Calame, La Chaux-de-Fonds.

Deux kilomètres (12 ans): 1. Ste-
phan Lauenstein, Court; 2. Sandra Jac-
ques, Dombresson; 3. Sylvain Jacques,
Dombresson.

Un kilomètre (10 ans et moins): 1.
Guy von Arx, Les Geneveys-sur-Cof-
frane; 2. Pierre Ombelli, Le Pâquier; 3.
Virgile Msegerli, Fontainemelon. (m)

Tests des Bugnenets - Creux-Joly
Succès pour une nouveauté

257 dossiers ont été examinés par
le Service cantonal des automobiles
durant le mois de janvier 1983, suite
aux diverses infractions et accidents
de la circulation.

Parmi les mesures administatives
qui ont été notifiées, on relève 76 re-
traits de permis de conduire, une in-
terdiction de conduire en Suisse en-
vers un étranger, une interdiction de
conduire un cycle pour ivresse au
guidon, 21 interdictions de conduire
des cyclomoteurs, dont 18 pour modi-
fication du véhicule, une pour
ivresse au guidon et deux pour vols;
enfin 117 avertissements, dont 38 sé-
vères.

Les retraits de permis se répartis-
sent comme suit: 17 dans le district
de Neuchâtel, 19 dans le district de
Boudry, 9 dans le district du Val-de-
Travers, 6 dans le district du Val-de-
Ruz, 8 dans le district du Locle et 6
dans celui de La Chaux-de-Fonds.

En janvier dans le canton
76 retraits de permis



Communiqué de l'Union PTT
section Neuchâtel-Poste

Une centaine de membres de l'Union
PTT section Neuchâtel-Poste se sont
réunis récemment à la Salle des specta-
cles de Peseux sous la présidence de M.
Jean Mettraux. Dans son copieux rap-
port de gestion, le président a constaté
d'abord que dans plusieurs pays les liber-
tés syndicales étaient de plus en plus
contestées, pour ne pas dire étouffées par
les armes. Concernant les dernières déci-
sions du Parlement fédéral au sujet de la
réduction du temps de travail, le person-
nel de la Confédération a été grande-
ment déçu de voir refuser à ces fonction-
naires ce qui a été admis dans les can-
tons ou les communes. Il fut aussi ques-
tion du plafonnement du personnel alors
que la pénurie existe bel'iet bien partout.

Puis le nouveau secrétaire romand de
l'Union PTT, M. Michel Gobet, a insisté
sur l'importance des contacts avec la
base syndicale avant de déclarer que la
manifestation de novembre dernier à
Berne avait permis à 35.000 fonctionnai-
res de la Confédération de montrer que
le personnel est bien déterminé à défen-
dre ses justes revendications. Du -reste,
les pourparlers continuent avec les auto-
rités fédérales et l'Union fédérative du
personnel s'en tient à l'abaissement du
temps de travail en une étape dès 1985.
A l'avenir, il s'agira aussi de lutter tou-
jours plus pour le maintien du pouvoir
d'achat du personnel et pour l'obtention
de la compensation du renchérissement.

A la fin de cette assemblée, la résolu-
tion suivante a été votée:

Réunis en assemblée générale, le 19
février 1983, les membres de l'Union
PTT section Neuchâtel-Poste se sont éle-
vés contre la décision des Chambres fé-
dérales de ne pas accorder la réduction
de l'horaire hebdomadaire de 44 à 42
heures en deux étapes, qui était pourtant
une revendication juste et raisonnable.

Ils déplorent spécialement l'attitude
négative des quatre députés bourgeois de
notre canton. Pourtant, avec l'appui du
Grand Conseil unanime, le Conseil
d'Etat dans toute sa collégialité et tous
les parlementaires neuchâtelois étaient
intervenus à de nombreuses reprises

pour que tout soit entrepris en vue d'at-
ténuer les effets de la crise dans nos ré-
gions. Malgré cela, certains de ces mê-
mes politiciens ont paradoxalement re-
f u s é  la création de plusieurs dizaines de
nouveaux emplois dans notre canton.

Ils constatent avec regret que, de la
propagande électorale jusqu'aux actes, il
y a un fossé que ces parlementaires ne
sont pas encore prêts à franchir. Il en
est de même en ce qui concerne l'amélio-
ration des finances publiques. Ils ont
montré récemment encore leur volonté
de ne pas les remettre à f lo t  en prenant
l'argent où il y en a mais en cherchant à
faire des économies dans le domaine so-
cial et sur le dos des sqlari.es. ,

Ils lancent un appel à tous les travail-
leurs afin qu'ils aillent voter à l'occasion
des élections du 23 octobre 1983.

Voter pour des personnes qui ont
constamment à l'esprit, la volonté d'œu-
vrer au mieux-être de la population en-
tière.

Voter pour ceux qui luttent pour da-
vantage de justice sociale et non pour
que les riches deviennent plus riches et
les défavorisés -plus pauvres encore.

/nnmm\

Scrutins cantonaux et fédéraux
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Hs ont approuvé assez massive-

ment comme le leur proposait le Par-
lement, la nouvelle réglementation
sur les droits de douane sur les car-
burants et l'article constitutionnel
sur l'énergie, cela contrairement à la
majorité des cantons mais comme la
faible majorité du peuple.

Les deux oui neuchâtelois peuvent
aisément s'expliquer.

Une politique de l'énergie, on sait
ce que c'est à Neuchâtel. L'Etat en a
une, toute neuve. Et personne ne s'en
plaint ou ne s'en est plaint sérieuse-
ment jusqu'à présent. Alors, bons
princes, les Neuchâtelois se sont cer-
tainement dit que ce qui pouvait être
bon pour le canton pouvait tout aussi
bien l'être pour la Confédération.
Surtout que cette Confédération ne
se serait pas mêlée de nos affaires
cantonales, l'article soumis au vote
le précisant bien.

Une explication plus simple encore
peut s'appliquer au «oui» neuchâte-
lois à la nouvelle réglementation sur
l'affectation des droits de douane sur

les carburants: le réseau des routes
nationales dans le canton accuse
quelque retard par rapport à chez
nos voisins. L'Etat neuchâtelois a
beaucoup fait, investi pour les routes
cantonales. Et il a encore des projets,
comme le plus important, le tunnel
sous la Vue-des-Alpes. Alors, pou-
voir bénéficier d'une manne supplé-
mentaire de la part de la Confédéra-
tion était une opportunité à ne pas
négliger. Les Neuchâtelois l'ont bien
compris.

Sur ces deux objets fédéraux, l'op-
position est aussi venue de la campa-
gne. Mais Bevaix, Gorgier, Saint-Au-
bin-Sauges, Fresens et Vaumarcus
ont dit oui à la nouvelle affectation
des droits de douane sur les carbu-
rants. Dans cette région, seul Mon-
talchez dit non. Or, les «verts» préco-
nisaient le non, non à plus de routes
disaient-ils notamment. Ce oui de
toutes les communes — à une excep-
tion - qui devraient être traversées
par la N 5 est une intéressante indi-
cation...

POB

Les oui du cœur et des jambes

«Pour une politique sociale
du logement»

La chancellerie de la ville de Neuchâ-
tel communique:

En date du 11 février 1983, le Parti ou-
vrier et populaire, section de Neuchâtel,
a déposé à la chancellerie communale
une initiative populaire «pour une politi-
que sociale du logement».

Cette initative a réuni 3810 signatures
valables. Pour aboutir, une initiative
doit être signée par 15 pour cent des
électeurs et électrices inscrits et ayant le
droit de vote sur le plan communal à la
date du dépôt. A la date du 14 février
1983, le registre civique comprenait
23.628 électeurs et électrices, en sorte
que le nombre de signatures requis, soit
15 pour cent, s'élevait à 3544. Cette ini-
tiative a dès lors abouti.

Selon la loi sur l'exercice des droits po-
litiques, du 21 novembre 1944, la procé-
dure est la suivannte: dans un délai de
trois mois au plus, le Conseil communal
soumet l'initiative au Conseil général
avec un rapport à l'appui. Le Conseil gé-
néral doit ensuite prendre position dans
les douze mois; s'il n'entre pas dans les
vues des initiateurs, une votation popu-
laire est organisée, (comm.)

Initiative du POP
déposée

BEVAIX - Grande salle
CE SOIR, dès 21 h.

GRAND BAL
DISCO

avec AXIS 70826

BOUDRY
M. Hans Trachsler, 1910.

Décès

LIGNIERES

Le souverain de Lignières s'est
prononcé contre la nouvelle échelle
fiscale que le législatif communal
avait pourtant accepté. Il a dit non
par 158 voix contre 61. La participa-
tion s'est élevée à 56,7 pour cent.

Progressif (entre 5 et 8%), le taux
devait passer entre 6 et 11%, ce qui
aurait permis à la commune de trou-
ver quelque 100.000 francs de reve-
nus supplémentaires , (ats)

Nouvelle échelle fiscale
refusée

Vendredi à 21 h. 20, un conducteur do-
micilié aux Etats-Unis, M. H. M., circu-
lait sur la présélection ouest de la rue J.-
L.-Pourtalès, avec l'intention d'emprun-
ter l'avenue du Premier-Mars en direc-
tion de Lausanne. A l'intersection, il est
entré en collision avec l'auto conduite
par Mlle S. M., de Colombier, qui circu-
lait normalement avenue du Premier-
Mars en direction de Saint-Biaise.

Suite à ce choc, l'auto S. M. a fait un
tête-à-queue, escaladé le trottoir et
heurté avec son avant le flanc gauche
d'une voiture stationnée sur le bord est
de la rue J.-L-Pourtalès. Dégâts impor-
tants.
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Carambolage

DISTRICTS VOTATIONS FÉDÉRALES VOTATIONS CANTONALES
Droits de douane Art const. Lutte contre Educ. physique
sur carburants sur l'énergie le chômage et sports

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

NEUCHÂTEL
Neuchâtel 2558 1586 j 2632 1479 3449 681 2905 1120
Hauterive 228 117 215 128 289 44 244 74
Saint-Biaise 321 145 306 154 j 381 84 j 322 122
Marin-Epagnier 208 110 223 99 264 55 220 89
Thielle-Wavre 40 28 34 33 | 58 13 55 15
Cornaux 105 63 93 74 134 34 133 38
Cressier 175 100 ! 176 93 I 232 41 211 57
Enges 46 44 44 44 58 31 54 35
Le Landeron 248 142 232 154 318 65 269 100
Lignières 102 109 100 110 138 68 136 64

4031 2444 4055 2368 5321 1116 4549 1714

BOUDRY
Boudry 238 131 222 140 287 87 248 119
Cortaillod 314 167 312 163 j 405 74 327 144
Colombier 366 175 331 206 ' 438 94 373 153
Auvernier 244 83 225 102 277 37 238 77
Peseux 440 259 ! 399 295 565 123 425 248
Corcelles-Cormondrèche 365 153 330 185 413 106 j 343 168
Bôle 176 80 150 104 216 43 164 79
Rochefort 76 51 70 57 104 25 102 25
Brot-Dessous 8 9 5 12 10 7 7 10
Bevaix 209 117 194 129 245 79 196 122
Gorgier 168 83 j 152 96 195 57 156 83
Saint-Aubin-Sauges 170 81 173 76 j 189 56 170 71
Fresens 24 21 23 21 32 12 24 17
Montalchez 7 10 ! 4 12 j 9 7 3 10
Vaumarcus 23 17 26 13 i 29 10 29 11

2828 1437 ) 2616 1611 3414 817 2805 1337

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers 87 11 63 34 59 39 51 46
Couvet 162 57 j 134 84 . 175 37 ] 124 83
Travers 124 66 112 77 154 35 109 73
Noiraigue 27 37 j 22 42 52 | 12 46 19
Boveresse 28 15 21 | 21 37 6 21 19
Fleurier '203 125 191 134 277 40 j 224 86
Buttes 32 31 33 30 : 48 17 35 28
La Côte-aux-Fées yjw; 59 31 .. 50 39 75 16 54 32
Saint-Sulpice * %**& 19 22 # 24 30 10, ;' ' 25 *- , 16
Les Verrières ... a , 95 " 38 ' ''. 78 57 102 32 ' " 87 49

' LesBayards 24 20 18 26 J 24 19 18 23

860 453 i 739 568 1033 263 794 474

VAL-DE-RUZ
Cernier 144 73 ; 144 71 194 24 134 j 79
Chézard-Saint-Martin 112 63 ! 118 53 j 145 24 107 58
Dombresson 91 59 \ 96 53 111 36 89 55
Villiers 31 22 i 36 17 ! 47 9 42 14
Le Pâquier 17 26 \ 23 20 i 25 19 20 24
Savagnier 58 58 ! 55 62 76 39 60 53
Fenin-VUars-Sauies 37 39 34 42 ! 62 12 54 20
Fontaines 54 39 j 51 41 70 23 58 34
Engollon 12 9 11 9 12 10 \ 11 10
Fontainemelon 104 46 i 87 62 136 12 ' 104 41
LesHauts-Geneveys 74 36 61 48 90 20 63 U
Boudevilliers 58 . .  27 45 39 j 70 13 45 38
Valangin 35 27 31 31 46 16 ; 40 21
Coffrane 35 37 ! 36 . 36 51 19 37 34
Les Geneveys-sur-Coffrane 119 58 i 116 59 157 19 135 40
Montmollin 42 28 40 29 48 23 38 31

1023 647 984 672 i 1340 318 j 1037 596

LE LOCLE
Le Locle 972 482 926 521 1311 135 923 479
LesBrenets 103 30 92 41 118 15 82 43
LeCerneux-Péquignot 35 27 34 29 ! 41 24 31 33
LaBrévine 36 43 24 56 ! 41 41 27 54
Bémont 11 10 11 10 13 10 i 9 14
La Chaux-du-Milieu 41 12 27 \ 25 41 13 33 18
Les Ponts-de-Martel 129 60 104 83 j 149 41 132 59
Brot-Plamboz 30 10 22 19 j 16 22 10 29

1357 674 | 1243 784 1730 301 1247 729

LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds 2783 1400 j 2678 1495 3672 498 2602 1398
Les Planchettes 21 25 21 24 29 18 26 16
LaSagne 88 38 83 44 ! 99 28 ] 75 50

2892 1463 ! 2782 1563 ! 3800 544 2703 1464

RÉCAPITULATION
NEUCHÂTEL 4031 2444 ; 4055 2368 | 5321 1116 4549 1714

BOUDRY 2828 1437 2616 1611 3414 817 2805 1337

VAL-DE-TRAVERS 860 453 j 739 568 ; 1033 263 794 j 474

VAL-DE-RUZ 1023 647 984 672 1340 318 i 1037 596

LE LOCLE 1357 j 674 I 1243 784 1730 301 1247 729

LA CHAUX-DE-FONDS 2892 1463 2782 1563 j 3800 544 2703 1464

CANTON 12991 7118 12419 7566 i 16638 3359 13135 6314

Participation au scrutin: 21,03% Participation au scrutin: 20,61%
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Toscane - Florence 18-23 avril 945.—

t 
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' Hollande en fleurs 2-7 mai 925.- S
Vacances à Lugano 2-8 mai dès 410.— jkï
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Centre ville dans immeuble ancien rénové, à louer

grand appartement de 7 pièces
1 grand séjour, 1 salie à manger, 1 chambre à coucher parents, 3
chambres d'enfants, 1 chambre ménage, 1 salle de bains avec lavabo
double douche + baignoire, WC + 1 WC jour, 1 cuisine agencée:
cuisinière et frigo, lave-vaisselle four en hauteur, hotte de ventilation.
Cheminée de salon en option, garage à disposition. Libre dès le
1.6.83 ou date à convenir. Loyer: Fr. 1 050 —, sans charges.
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Transformez votre salle de bain

CG
I BSË Grenier 31
' JBBH Tél. 039/23 18 24

Corthes ^T̂ Srd La Chaux-de-Fonds

sanitaire - ferblanterie

Confiserie A. Marino
Avenue Léopold-Robert 126

Tél. (039) 26 43 70
Ouvert tous les dimanches

os et jours fériés ^ *f

Mardi 1 er Mars ouvert
toute la journée

DÉCLARATIONS
D'IMPÔTS

(aussi le soir)
BOUCLEMENTS - COMPTABILITÉS

X MANDATS A
fddM GESTION OML3
\

~
/ Discrétion - Conditions N/

FIDUCIAIRE
CONSEIL

Lucien ROMANG
! 7, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 47 23
70348 ;

¦ \JB\ ffflr7  ̂w H

Vente lt Ŵ l̂Uw I
Transformation
Nettoyage Meubles - Literie - Rideaux - Tapis
de literie 2610Saint-lmier, rue Francillon 21

POUR VOS
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS
LUSTRERIE

votre partenaire

Société des Forces Electriques
de La Goule - Saint-Imier

Tél. 039/41 45 55
Magasin: Francillon 25
Tél. 039/41 22 37

J

dnnonces Suisses
Schweizer Cinnoncen

assa
Saint-Imier
Rue du Collège 3
Tél. (039) 41 48 38

Le plus vaste
choix de jean's
de la région

Ulolfmder
i

Votre spécialiste
de la
BELLE CONFECTION
pour dames
et messieurs

Une mode
classique
et sûre

chez madame

Confection pour dames
Saint-Imier

Bazar du Vallon
Mme Lupo, Francillon 30,'tét 039/41 26 21

_„- -.- .
à.

LAINE - BRODERIE
GOBELIN - DENTELLE
MERCERIE

Nous ne nous limitons pas à vous vendre
une paire de lunettes ! ! !

Nous prenons le temps de discuter avec
vous de tous vos problèmes visuels...

et de les résoudre

/TVfl JOBIN jJljj
S5JV OPTICIEN ^Saint-Imier mSLà

Votre spécialiste en optique oculaire
Francillon 28 Tél. 41 23 43

Services techniques
Magasin de vente: Dr-Schwab 8, tél. 039/41 34 66

POUR TOUS VOS ACHATS
D'APPAREILS MÉNAGERS
ET LUSTRERIE

à U source du salami

CHB I A N 6 E L 0
Spécialités
italiennes
Primeurs
Service à domicile
(039) 41 25 06

IMPRIMERIE

S.A.
Place du 16-Mars 1
Saint-Imier
Tél. 039/41 22 96

Typo - Offset - Or à chaud

Tous travaux pour le
commerce et l'industrie

 ̂
93-286M7
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C'est confirmé scientifiquement, vos cheveux repoussent !Un nouveau moyen pour réussir!

Nos traitements per-
sonnalisés contre la
chute des cheveux se
sont constamment
améliorés, mais au-
jourd'hui une prépara-
tion nouvelle, testée
scientifiquement, en
augmente prodigieu-
sement le succès.

Les tests du
Dr. El Zawahry
Le principe actif de cette pré-
paration est connu depuis
longtemps mais personne,
jusqu'ici, ne s'en était armé
contre le dépérissement des
cheveux. C'est en cela que
les expériences conduites
par El Zawahry, dermato-
logue, sont révélatrices.

Constatez par vous-
même!
En effet, la plus importante
observation de El Zawahry,
professeur à l'Université du
Caire, est que tous les partici-
pants aux tests ont rapide-
ment connu un résultat. Des
cheveux ayant même re-
poussé dans un cas de calvi-
tie complète.

Du nouveau dans le
programme Beaufort
Depuis que nous luttons
contre la chute des cheveux",
notre réussite a été basée sur
un diagnostic individuel et
un traitement adéquat, appli-
qué par des spécialistes. Ce
nouveau produit accroît nos
succès.

121

Ne perdez pas de
temps, agissez immé-
diatement!
Plus vous attendez, plus le
nombre des racines mortes
augmente - et pour elles
tout traitement est stérile.
Voilà une bonne raison
d'amorcer la lutte dès main-
tenant. Passez nous voir au
plus vite!
' 44-5240
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G. 0. INTERNATIONAL B. V.

Haarlemmermeer, Niederlande/Pays-Bas

63A% Emprunt 1983-1989/91 de Fr.s. 50 000 000 (minimum)

avec la garantie de

GENERALE OCCIDENTALE
Paris, Frankreich/France

La Générale Occidentale est une société holding dont l'essentiel des activités se trouve aux
Etats-Unis. Ses principales filiales et participations sont les suivantes:
— aux Etats-Unis, la Générale Occidentale contrôle la totalité du capital de Grand Union, une

importante chaîne de magasins alimentaires réalisant un chiffre d'affaires annuel de près de
US-$ 4 milliards. Elle possède également une participation indirecte de 37,5% dans Diamond
International, société américaine spécialisée dans l'exploitation forestière (avec 680 000
hectares de forêt), l'industrie du bois et produits dérivés, réalisant un chiffre d'affaires
annuel d'un peu plus de US-$ 1 milliard.

— en Europe, la Générale Occidentale a cédé au cours des trois dernières années la totalité ou
la quasi totalité de ses intérêts dans le secteur de la fabrication alimentaire, de la distribution
alimentaire et dans le secteur bancaire. Elle ne détient plus maintenant que quelques inves-
tissements en France: le contrôle intégral de la société Groupe Express qui édite les maga-
zines français «l'Express» et «Lire» et une participation minoritaire dans deux sociétés de
fabrication alimentaire (Panzani Milliat Frères et Diépal) rattachées au groupe français BSN-
Gervais Danone.

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

7 mars 1983, à midi
¦ • ¦ 

. 
•

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100% + 0,30% timbre fédérale de négociation
i Coupons: coupons annuels au 16 mars

Coupures: obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal
Remboursements: rachats annuels de 1984-1990 jusqu'à 3% de la valeur nominale

de l'emprunt, si les cours ne dépassent pas 100%; rembourse-
ment du montant restant le 16 mars 1991.
Remboursement anticipé par l'emprunteur possible à partir de
1989, avec primes dégressives, commençant à 101%.

Option «put»: Chaque obligataire, individuellement , à le droit de deman-
der le remboursement anticipé de ses obligations, moyen-
nant un préavis de 60 jours, au 16 mars 1989.

Durée: 8 ans maximum, avec «put» 6 ans
Impôts et taxes: le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles

est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques des Pays-
Bas ou de la France.

Cotation: aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Libération: 16 mars 1983

Le prospectus d'émission paraît le 28 février 1983 dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler
Zeitung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

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.

SODITIC S.A. CREDIT LYONNAIS FINANZ AG ZURICH
Bank Heusser & Cie AG Banque Indosuez, Succursales de Suisse
American Express Bank (Switzerland) AG Banca Unione di Credito
Banco Exterior (Suiza) S. A. Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Bank Leumi-Le Israël (Schweiz) Bank Kuenzler AG
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A. Bank Schoop Reiff & Co. AG
Banque de Participations et de Placements S. A. Banque de Dépôts et de Gestion
CIBC Finanz AG Banque Scandinave en Suisse
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Citicorp Bank (Switzerland)
Inter Maritime Bank „ Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
LTCB (Schweiz) AG Kleinwort, Benson (Geneva) S. A.
Privât Kredit Bank Nippon Kangyo Kakumaru (Switzerland) S. A.
S. G. Warburg Bank AG Société Générale Alsacienne de Banque

- Groupe Société Générale -

NNV Numéro de valeur: 535 580 /y

1 Seul le I

I \j f  Prêf Procrédif 1
I JBW est un i
I #\ Procrédif 1
H Toutes les 2 minutes ' j
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

B vous aussi !
11 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

| r! :. veuillez me verser Fr. '|H
| I Je rembourserai par mois Fr. I f;J

! ; ! 
^

«* ' ^  ̂ ' Nom 5

S f <»SM«»%IA 1 ! Rue No 1« simple l i  il
| l .. 

* 1 | NP/localité || j

j ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I I

fil ^¦—¦*̂  ] Banque Procrédit B£p
^nteHWg^^^BHRan a 2301 La Chaux-de-Fonds , 

81 M4 :W
52.,,,4«6 I Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Sur un «.impie rmip dr fil. un romloz-
vous t'I un prrnurr examen gratuit.

Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue do Bourg 8 021 204543
Zurich Bahnhofplatz 3 01 211 86 30
Winterthour Technikumstr.38 052 22 57 2*5
Berne Etlingerstr.8 03T 254371
Bienne Veresiusstr. 10 032 22 33 45
Bâle Elisobethenanlage? 061 233055
Saint-Gall Obérer Graben 3 071 228851
Olten WiesenstMO 062 21 B1 71
Soleure Hauptgasse 29 065 220648
Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 88



Votations dans le Jura bernois et à Bienne
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Ce crédit a été accepté par le 83% des

votants du canton, par le même nombre
dans le district de Moutier, par 79%
dans le district de Courtelary, par 78%
dans celui de Bienne et par 75% dans ce-
lui de La Neuveville. Aucune commune,
ni du Jura bernois, ni de Bienne, n'a re-
fusé l'objet.

Les droits de douane sur les carbu-
rante ont été approuvés par le 53% des
votante du canton, Le district de Bienne
a dit oui par 54%, celui de Courtelary
par 64%, celui de Moutier par 61 % et ce-
lui de La Neuveville par 62%. Dans le

district de Laufon, les votants ont dit
non par 59%. Les communes de Corgé-
mont, Orvin, Plagne, Romont et Vauffe-
lin ont également refusé l'objet.

Ces mêmes communes, avec en plus La
Ferrière, Sonceboz-Sombeval, ont aussi
refusé l'article constitutionnel sur l'éner-
gie.

Cet objet a malgré tout été accepté
par 54% des votants du canton, par 55%
du district de Bienne, par 57% du dis-
trict de La Neuveville, par 59% du dis-
trict de Moutier et du district de Courte-
lary. Le district de Laufon a dit non une
nouvelle fois, par 62 %.

Trois fois oui

Forte participation à Vellerat
Forte participation au scrutin fédéral,

«camouflet» au canton de Berne, c'est ce
que le Conseil communal de la «commune
libre» de Vellerat affirmait hier après un
week-end électoral particulier puisque les
autorités avaient refusé de distribuer le ma-
tériel pour le scrutin du canton de Berne et
que le gouvernement bernois avait fait par-
venir aux citoyens le matériel pour voter
par correspondance. Selon le communiqué,
la participation au scrutin fédéral a été de
66 pour cent (26 électeurs) sur 39 inscrits.
Les deux objets ont été refusés.

Sur le plan cantonal, la chancellerie de
l'Etat de Berne a dénombré six bulletins de
vote.

«Les citoyens jurassiens, en ignorant l'in-
tervention bernoise, ont infligé à Berne un
camouflet éloquent», affirme le Conseil
communal qui voit dans ces résultats un
soutien de la grande majorité des citoyens à
la politique choisie, alors que Berne, en en-
voyant directement le matériel de vote à
porté «une atteinte grave à l'autonomie
communale».

(ats)

Acceptée de justesse
Modification du plan de zones à Saint-Imier

A la fin de la semaine passée, le corps électoral de Saint-Imier était appelé
à se prononcer sur une modification du plan de zones. Les parcelles qui
entourent l'Ecole d'ingénieurs, actuellement en zone d'habitation et
d'artisanat, devaient être mises en zone publique, comme le sont déjà le
cimetière, l'hôpital, les écoles, les églises, etc.

Le Conseil municipal proposait cette modification pour permettre
l'extension de l'Ecole d'ingénieurs. L'aspect légal des parcelles en zone «reste
du territoires devait aussi être réglé. Sous cette appellation, aucun prêt LIM
n'aurait pu être octroyé.

Le corps électoral imérien a dit oui à cette modification du plan de zones,
mais l'objet n'a été acepté que de justesse: alors que les adversaires de la
modification étaient 472, ses partisans n'étaient que 474. Il semble que cette
disposition, qui devrait donner la possibilité d'exproprier plus facilement des
parcelles qui ne sont pas encore en possession de l'Etat, aie rencontré de
nombreuses oppositions et suscité diverses craintes. La participation au
scrutin a été modeste: seul 29 pour cent des_çitoyens se sont rendus aux
.urnes. " " ' ' ¦ ¦ \ ¦"/- ¦ . .  :;¦ ' f̂ 'y  ¦ ¦ '¦'¦'" '"¦ 
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Là votation cantonale concernant la construction d'un nouvel hôpital de

district à Oberdiessbach a fort bien passé à Saint-Imier, puisque les votants
ont dit oui à l'objet par 728 voix contre 191.

Les deux arrêtés fédéraux ont également été acceptés: celui concernant
une nouvelle réglementation des droits de douane sur les carburants par 647
oui contre 288 non et celui concernant l'article constitutionnel sur l'énergie
par 599 oui contre 333 non. C. D.

De bons résultats
au Club des patineurs de Tramelan

Au centre, Mme Bun,professeur, entourée de E. Ramseyer à droite etK. Monnerat
Les teste organises par l Union suisse

de patinage et l'Association romande
avaient lieu dernièrement. Ils étaient at-
tendus avec intérêt par les jeunes res-
ponsables du Club des patineurs de Tra-
melan qui s'est formé il y a moins d'une
année, dans l'attente de la patinoire arti-
ficielle.

A ces teste participaient les clubs de
Fribourg, Bienne, Moutier, Saint-Imier
et Tramelan. Les deux représentantes lo-
cales, Mlles Karine Monnerat et Emma-
nuelle Ramseyer s'y sont bien compor-
tées. Ces élèves étaient jugées par les
personnes suivantes: M. Alexandre
Schlager du CP Lausanne, juge Ire
classe; Mlle Alice Bovet du CP Bienne
(juge 2e classe) et M. Fritz Schûrch du
CP Bienne (2e classe).

Grâce à un travail inlassable de Mme
Marlène Buri-Molleyres, professeur du
CP Tramelan, les deux concurrentes lo-
cales ont réussi avec succès les teste:

RÉSULTATS
Tests libres (ARP) 6e classe (petite

médaille romande de bronze): Karine
Monnerat et Emmanuelle Ramseyer. -
Tests libres (USP) 4e classe (médaille
de cuivre): Karine Monnerat.

Comme l'on peut le constater, fondé il
y a à peine quelques mois, le Club des
Patineurs de Tramelan peut envisager
l'avenir avec confiance grâce notamment
à Mmes Maud Viglietti et Josette Mat-
ter qui se dévouent également à la cause
de ce sport qu'elles essayent de dévelop-
per à Tramelan. (Texte et photo vu)

Conseil national :
succession de M. F. Loertscher

Réunie le 24 février à Saint-Imier,
l'assemblée des délégués de la Fédé-
ration socialiste du district de Cour-
telary a examiné le problème posé
par la succession de M. Francis
Loertscher au Conseil national.

Après discussion, elle a décidé de
présenter au congrès du PSJB, qui se
tiendra le 18 mars à Reconvilier, la
candidature de M. André Ory, de
Courtelary, président de la FJB et
député au Grand Conseil bernois.

(comm)

La Fédération socialiste
du district de Courtelary
proposera M. André Ory

A Moutier

A la suite d'une poursuite mou-
vementée au cours de laquelle la
police a employé une arme à feu,
deux jeunes Bâlois ont été arrêtés
au volant d'une moto volée. L'in-
cident s'est produit hier vers 11
heures dans le centre de Moutier,
comme l'a précisé la police ber-
noise dans un communiqué laco-
nique publié hier soir.

Selon des témoins, la voiture de
police, sirènes hurlantes, poursui-
vait la moto sur laquelle deux jeu-
nes gens avaient pris place. A un
moment donné, un agent a tiré en
direction des fuyards. A la suite
d'une manœuvre de la voiture de
police, les deux motocyclistes ont
été projetés sur la chaussée et ont
été arrêtés. La police s'est refusée
à tout commentaire au sujet de
cette affaire, (ap)

La police tire sur
des voleurs de moto

Oui à la deuxième édition
du budget à Tramelan

Le corps électoral de Tramelan
a accepté ce dernier week-end la
deuxième édition du budget, la
première ayant été refusée par
649 non contre 596 oui, avec une
participation de 39 pour cent.
Cette fois-ci, le corps électoral
s'est déplacé aux urnes avec une
participation de 33,4 pour cent et
c'est par 777 oui contre 291 non et
11 bulletins blancs que le budget a
été accepté.

De nombreuses compressions
ont été opérées, une taxe des dé-
chets a été augmentée afin d'en
couvrir les frais. Mais le point le
plus important, qui avait été
contesté lors du premier refus
semble-t-il, était celui de la quo-
tité qui avait été augmentée. Cette
fois-ci, la quotité est restée in-
changée à 2,3 pour cent. Ainsi mo-

difié, le budget présente un excé-
dent de dépenses de 238.330
francs, montant qui sera pris en
charge par la «réserve générale».

Conjointement à la refonte du
budget, le Conseil municipal a
consacré plusieurs heures à l'exa-
men des conclusions à tirer des
conséquences de la dégradation
de la situation économique sur les
finances communales.

L'examen des tableaux relatifs
à ces objets permet à chacun de se
rendre compte que des augmenta-
tions successives de la quotité se-
ront inévitables dès 1984, d'une
part pour assurer le fonctionne-
ment normal des services commu-
naux et d'autre part pour garantir
le financement de tout investisse-
ment nouveau.

(vu)

Office du tourisme du Jura bernois

Tout semble ne pas aller comme
sur des roulettes à l'Office du tou-
risme du Jura bernois, dont le siège
est à Moutier. Un grave conflit aurait
éclaté entre le président de l'associa-
tion, M. Henri Gorgé, et le directeur-
animateur, M. Martin Chaignat. Le
bureau de l'Office du tourisme exa-
minera l'affaire demain. A la suite de
cette séance, c'est le comité central
de l'association qui sera nanti du
dossier. M. Chaignat, qui est très ap-
précié dans maints domaines, semble

se voir reprocher certaines négligen-
ces administratives.

C'est en août 1981 que M. Martin
Chaignat, ex-gendarme bernois, de-
venu commissaire et chef de la police
de là ville de Moutier, titulaire de
brevets d'enseignement sportif, fut
nommé directeur-animateur à l'Of-
fice du tourisme.

Jusqu'en septembre dernier, tout
semblait aller à merveille et on ne ta-
rissait pas d'éloges sur le dynamique
directeur. Or, il semble que M. Chai-
gnat ait été averti par lettre recom-
mandée de certains manquements
qui lui sont reprochés, tels l'absence
de budgets et de décomptes divers.
Faute d'avoir obtenu une réponse,
l'Office du tourisme a donc décidé de
discuter de l'affaire au sein du bu-
reau, puis du comité central.

Il est impossible de dire aujour-
d'hui si la gravité du conflit pourrait
amener l'association à licencier son
directeur. C. D.

Grave conflit entre président et directeur

RECONVILIER

Le corps électoral de Reconvilier s'est
rendu aux urnes ce week-end pour élire
un vérificateur des comptes. C'est Mme
Ariette Kneuss, udc, avec 340 voix qui l'a
emporté contre 113 voix à M. François
Froidevaux, de l'Entente jurassienne. La
participation a été de 30 pour cent envi-
ron, (kr)

Suite des informations
du Jura bernois \ -̂ 29

Election d'un vérificateur
des comptes par les urnes
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Durant quelques jours, l'eau pota-
ble distribuée dans le réseau a attiré
l'attention des gourmets, en raison
d'une odeur désagréable.

Le Service des eaux et M. Christian
Furer en particulier se sont dépensés
sans relâche pour faire face à une si-
tuation peu en rapport avec la qua-
lité habituelle de l'eau potable distri-
buée à Tramelan.

En collaboration avec le chimiste
cantonal, il a immédiatement été éta-
bli que l'eau distribuée ne présentait
aucun danger pour les consomma-
teurs. Divers prélèvements ont en-
suite été faits afin de déterminer
l'origine géographique et chimique
du phénomène; les analyses confiées
au laboratoire cantonal sont en
cours, elles devraient permettre de
prendre des dispositions propres à
éviter que le précieux liquide se dis-
tingue à nouveau par un goût et une
odeur si désagréable, (comm - vu)

rHistoire d'eau

VOTATIONS FÉDÉRALES VOTATION CANTONALE
Droits de Article Crédit

douane sur constitutionnel Hôpital
District les carburants sur l'énergie d'Oberdiessbach
de Courtelary oui I NON OUI NON OUI I NON
Corgémont 97 116 83 126 131 69
Cormoret 46 15 43 18 55 6
Cortébert 56 24 43 34 62 15
Courtelary 104 34 88 47 104 23
La Ferrière 21 15 17 19 23 7
La Heutte 35 28 31 30 42 18
Orvin 61 69 45 85 99 29
Péry 108 60 101 67 118 34
Plagne 24 34 24 36 33 21
Renan 56 37 50 38 62 20
Romont 20 21 16 24 25 14
Saint-Imier 647 288 599 333 728 191
Sonceboz-Sombeval 88 65 70 81 110 28
Sonvilier-Village 66 40 65 41 81 19 .
Sonvilier-Montagne 13 5 10 8 12 5
Tramelan 748 336 720 356 880 165
Vauffelin 38 42 35 44 56 18
Villeret 75 51 66 60 93_ 22

TOTAL 2303 1280 2ÏÔ6 1447 2714 704

Récapitulation
par districts
Courtelary 2303 1280 2106 1447 2714 704
Moutier 2104 1373 2061 1414 2680 530
La Neuveville 439 267 400 302 485 162
Laufon 945 1358 877 1408 1163 698

JURA BERNOIS 5791 4278 5444 4571 7042 2094
Bienne 4740 4062 4803 3954 6563 1849

TOTAL CANTON 97361 85559 97941 83625 147063 30035
Participation en % 30% 29% 
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Venez faire un essai...
Tél. 039/28 40 45
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Le Garage est ouvert
tous les samedis

jusqu'à 17 heures

Dépannage jour et nuit
24 h. sur 24.

| Tél. 080/22 43 84 |

Garage et carrosserie du Collège
Maurice Bonny SA,
tél. 039/28 40 45

La Chaux-de-Fonds
Service de vente: Roger GYGAX,

Distributeur officiel: „
¦ ¦ 
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4 X 4  voitures utilitaires
69134
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Apprenez à conduire
_=  ̂ avec

b̂mSÊ? e Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphona (039) 28 29 85 66418

Monsieur
seul, robuste, bien
sous tous les rap-
ports, cherche dame
seule de 60 à 70 ans
pour vivre avec lui et
finir leur vie
ensemble.
Région La Chaux-de-
Fonds, Le Locle,
Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre
91-3125 à Assa, An-
nonces Suisses SA,
avenue Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

70263

habille la mariée
et ses invités
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Sa plus vaste et
éblouissante collec-
tion, une variété de

styles incomparable
Et les prix ?

Imbattables I
Ils valent plus que le

déplacement
Vente dès Fr. 1 98.-
Location dès Fr. 80.-
Sa saule adresse:

) S >  H r̂ ^
POURQUOI VIVRE SEUL ?
Vous aussi, vous avez droit à l'amour, le
dialogue, l'amitié profonde, des valeurs
que vous trouverez seulement avec
PARTENAIRE. Ne laissez pas le choix
de votre PARTENAIRE au hasard, faites
le premier pas vous-mêmes en vous
adressant à nous et en retournant le cou-
pon ci-dessous, SANS ENGAGEMENT,
NI FRAIS DE VOTRE PART.

ŷ 4̂RTENAIRE)
M m Agence de contacts j

Rue Jaquet-Droz 12a
2300 La Chaux-de-fonds

Tél. 039/23 98 61 (de 15 à 19 h.)

Amour et partenaire
une alliance qui va de pair...

NOM + Prénom 
Rue 
Localité 
Tel 

91-551

Brand Fleurs
É p̂^Èh 

Tél. 039/41 21 63
IŜ wJ 

ou 039/41 28 40
Service
Fleurop-lnterflora

Francillon 8

I
I electro-tvoorn

sa

Electricité - Télévision - Téléphone
Installateur - Concessionnaire
Tél. 039/41 41 41 - B.-Savoye 60

Oasis-Santé
Rue Basse 16, tél. 039/41 44 51

Alimentation naturelle

Produits et conseils
pour votre
cure de printemps

Pour une cuisine meilleure
et plus économique.
Rôtir avec SIGG.

1 écrasé SIGG \
V au lieu de 2/<T *r

5ISS LONG-LIFE, ai . .,. <mumLa poêle à rôtir
garnie d'un revêtement anti-
adhérent ultra-résistant:
- rien n'adhère

• — nettoyage aiisê*»'*»*" ¦* S5 x̂«*c>frsà
- idéale pour le rôtissage sans

graisse
1 an de garantie SIGG !
Rendez-nous donc visite sans
tarder.

Quincaillerie
du Vallon

J.-R. Kùng
2610 SAINT-IMIER
Tél. 039/41 22 83
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: Pour l'ouverture ;
I de la saison U
i j vous trouverez à la

i Maison ¦
Vite l'Homme n
s£P M •JtUfy EïqWïl ¦ m

ïSR? "chic ¦
„ Anciennement MERLACH :

i un grand choix |
de robes, tailleurs ,;.;
pour dames, etc.. '¦ _ ¦

BHmB
Les meilleures marques
PHOTO-CINÉ MORET
Saint-Imier, tél. 039/41 27 22
aux prix Uniphot !

i iyj sp ,  ..:T.̂ ; <«îEL

Claude Morf
Fruits - Légumes - Epicerie - Vins

Votre primeur au centre du village

Service à domicile
Tél. 039/41 26 51 - Francillon 23

VIDEO - RECORDER SHARP
Très perfectionnée et pourtant simple à utiliser
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PAL dès Fr. 1695.-
PAL-SECAM dès Fr. 1995.-
Demander une démonstration chez
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Facilité de paiement

Radio - TV - Hi-Fi
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Mme Mutti (y
B.-Savoye 58, tél. 039/41 45 73

Nouvelle arrivée du tissus printemps/été
Patrons - Fournitures

Dépositaire: Bernina

GARAGE-CARROSSERIE %S>'
FIORUCCI & CIE ¦ SAINT-IMIER ¦ Tél. 039/41 41 71

GRAND CHOIX
DE VOITURES

NEUVES ET
OCCASIONS

ftYfl AGENCE OFFICIELLE AuÔi

SERFI CO
M. F. Bourquin

Pour vos

déclarations
d'impôt

! Rue du Midi 13
Tél. 039/41 15 05

Le Cristal
Dr-Schwab 4, à l'ancienne Migros, 039/41 14 33

Horlogerie, bijouterie, vannerie, porcelaine, verre
soufflé

Un beau cadeau n'est pas nécessairement cher I

Venez visiter le magasin sans engagement

Libero Classic
et Libero Activ

Les chemises Kauf
à triple garantie

¦SP isyf
D. C^0.ATTARRA

2610 Saint-Imier
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Jura: grave revers
gouvernemental

Loi sur les baux et le
Conseil des pmd'hornmes
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C'est un très grave revers assurément

pour le Gouvernement, notamment pour
le parti démocrate-chrétien, qui s'était
entêté à vouloir empêcher les représen-
tants des travailleurs et des locataires de
plaider devant ces tribunaux spéciaux.
Revers aussi pour la droite radicale qui
avait soutenu le pdc au Parlement et l'a
finalement soutenu dans le vote de di-
manche. Preuve aussi, une nouvelle fois,
que les citoyens jurassiens votent plus à
gauche qu'ils n'élisent leurs représen-
tants.

Enfin, ce résultat très net avertit les
autorités qu'elles risquent gros à vouloir
restreindre les options généreuses inscri-
tes dans la Constitution cantonale.

Devant la netteté des résultats, le Par-
lement sera contraint de faire droit aux
revendications de la gauche, sous peine
de courir devant un nouveau refus.

Les Bois: une retraite bien méritée
Récemment, au cours d'une sympathi-

que et émouvante cérémonie, a été fêtée
Mlle Simone Chappatte, institutrice, qui
a enseigné durant 43 ans dont 23 dans le
village.

Après la fin des leçons les retrouvailles
se firent dans sa classe de 2e année. Sou-
haitant la bienvenue à chacun, M. Mi-
chel Godât, président de la Commission
d'école salua particulièrement Mlle
Chappatte ainsi que M. Charles Moritz,
inspecteur des Ecoles, Xavier Cuenin,
président de paroisse, M. Michel Tripo-
tiez, présiderAt du Synode des ensei-
gnants des Franches-Montagnes, M.
René Bilat, secrétaire du Syndicat des
enseignants, la Commission d'école, la
Commission des dames avec à sa tête
Mme Simone Boillat, présidente, M.
François Rast, vice-maire, le Conseil
communal ainsi que ses collègues de tra-
vail.

M. Michel Godât, président de la
Commission dtfcole retraça la belle car-
rière de Mlle Chappatte qui obtint son
brevet d'enseignante à Fribourg. En
1950, elle fut nommée aux Ecarres où
elle enseigna jusqu'en 1954. Entre-
temps, elle obtint en 1953 son brevet
d'enseignant bernois. En 1954, elle fut
nommée aux Bois jusqu'en 1960, année
durant laquelle elle partit à Saignelégier.
En 1966 elle revint aux Bois, poste
qu'elle ne quitta plus jusqu'à sa retraite.
M. Godât dit sa gratitude à la pédagogue
consciencieuse qui pendant 43 ans fut
pleine de courtoisie et de gentillesse.

M. François Rast, vice-maire, remercia
Mlle Chappatte au nom de la population
et lui souhaita une heureuse retraite
avant de lui remettre une magnifique
charme jurassienne en signe de recon-
naissance.

M. Charles Moritz, inspecteur des
Ecoles, adressa les compliments du mi-
nistre Roger Jardin.

M. Michel Triponez, président du Sy-
node des enseignants des Franches-Mon-
tagnes remercia au nom de ses collègues
Mlle Chappatte pour le bel exemple de
persévérance qu'elle a montré durant ses
43 ans d'enseignement.

M. René Bilat, secrétaire du Syndicat
des enseignants, lui souhaita au nom de
tous les enseignants jurassiens ainsi que
du comité central une heureuse retraite
méritée.

M. Laurent Willemin, au nom de ses
collègues, se dit heureux d'apporter un
témoignage d'amitié. Il souligna que ce
qui a toujours: caractérisé les rapports
entre enseignants des Bois, c'est une par-
faite entente qui ne s'est jamais démen-
tie; Mlle Chappatte fut un modèle de
conscience professionnelle. Puis il lui re-
mit au nom de ses collègues un magnifi-
que plateau en étain ainsi que les verres
en témoignages d'amitié et de reconnais-
sance.

M. Xavier Cuenin, président de pa-
roisse, quant à lui, s'associa aux remer-
ciements et remit à Mlle Chappatte un
magnifique cadeau.

Quant à Mlle Simone Chappatte, visi-
blement émue, elle remercia tous les par-
ticipants à la cérémonie ainsi que ses
derniers élèves qui lui interprétèrent
deux belles chansons d'adieu, accompa-
gnées à la guitare par Mlle Odile Jeter,
institutrice de Ire année. Ses élèves lui
remirent également un magnifique bou-
quet de fleurs ainsi qu'une lampe en
étain.

Cette sympathique cérémonie se ter-
mina par le verre de l'amitié et un repas
fraternel où chacun éprouva une très
grande joie d'entourer l'institutrice re-
traitée, (jmb)

ï>elémont: cinq «oui»
Les scores ont été nets hier à Delé-

mont. Alors que l'équipe de football bat-
tait Birsfelden par 7 buts à zéro, c'est
dans une proportion presque aussi mar-
quée que les cinq objets soumis en vota-
tion communale ont été approuvés par le
souverain, qui ne s'est toutefois déplacé
qu'à raison de 28,1 pour cent. Les résul-
tats:
• adhésion au Syndicat des commu-

nes pour l'élimination des ordures et au-
tres déchets de la région de Delémont:
2001 «oui», 244 «non».
• Crédit-cadre de 300.000 francs pour

des travaux de chômage: 1940 «oui», 298
«non».
• Crédit de 210.000 francs pour la

pose d'une conduite d'eau à la rue Emile-
Boéchat: 1732 «oui», 472 «non».
• Crédit de 190.000 francs pour l'amé-

nagement d'une station transformatrice
En-Vie-de-Bâle: 1736 «oui», 464 «non».

• Crédit de 180.000 francs pour l'as-
sainissement et le renforcement du ré-
seau de distribution d'électricité du
quartier de la Turquie: 1773 «oui», 425
«non».

Tous les partis étaient favorables aux
cinq projets, (ats)

Délégation neuchâteloise à Courtemelon
En 1982, les cantons du Jura et de

Neuchâtel ont passé une convention au
terme de laquelle six à huit places sont
réservées en permanence à des Neuchâ-
teloises à l'Ecole ménagère rurale du
Jura.

La semaine dernière, une délégation
formée de représentants des milieux
agricoles du canton de Neuchâtel a visité
l'Ecole ménagère rurale de Courtemelon.
Elle était emmenée par Mmes Engel et
Petitpierre, responsables de la formation
en économie familiale et de M. Willener,
secrétaire de la Société cantonale neu-
châteloise d'agriculture et de viticulture.
Ces personnes ont été reçues par la Di-
rection de l'Ecole et le corps enseignant
ainsi que par la commission de surveil-
lance, présidée par M. Paul Cerf, député
de St-Ursanne. Elles ont pris connais-
sance avec intérêt des objectifs poursui-
vis en formation ménagère rurale et des

programmes d enseignement. Une visite
des lieux et un examen des ouvrages réa-
lisés ont été effectués.

Dans l'allocution qu'il a prononcée, le
directeur de Courtemelon a relevé les
points communs existant entre l'agricul-
ture des deux cantons qui sont gratifiés
de conditions naturelles presque similai-
res; leurs potentialités agricoles sont
comparables, les branches de production
pratiquées s'avèrent souvent identiques.
Il en résulte une communauté d'intérêts
et une identité de vue sur de nombreux
problèmes. Dès lors, chacun s'est plu à
souligner combien une collaboration
était souhaitable et des échanges d'idées
et d'expériences profitables à tous. Il a
enfin été constaté que la possibilité of-
ferte aux j eunes Neuchâteloises de fré-
quenter le cours ménager rural de Cour-
temelon était intéressante et qu'elle
constituait un moyen de favoriser les
contacts entre cantons voisins. (EAJ)

Place d'arme de Bure

Un militaire de l'école de recrues
des troupes légères stationnées â
Bure est décédé samedi matin â
l'hôpital de l'Ile à Berne, des suites
d'une maladie subite annonce un
communiqué du service de presse
du Département militaire fédéral. Il
s'agit du caporal Pius Allemann, né
en 1961, célibataire, domicilié à Dot-
tikon (AG).

D. avait été soigné pour une grippe
pendant trois jours à l'infirmerie de
son cantonnement. Rétabli, il avait
ensuite réintégré la troupe. Son état
s'est subitement aggravé et il devait
être transporté de toute ugence
dans la nuit de vendredi à samedi à
Berne, (ats)

IJeces d'un caporal
arffovien

PORRENTRUY

C est dans une assez forte propor-
tion - 975 voix contre 480 - que le
corps électoral de Porrentruy a re-
jeté hier le projet de budget pour
1983. Celui-ci présentait un déficit de
117.000 francs malgré une hausse de
la quotité de 2,6 à 2,7. Les partis dé-
mocrate-chrétien et socialiste soute-
naient le budget que les radicaux en
revanche combattaient. La participa-
tion au scrutin a été de 29,4%. (ats)

«Non» au budget

VOTATIONS FÉDÉRALES VOTATIONS CANTONALES
Droits de Article Tribunal Conseil

douane sur constitutionnel des baux de
District des les carburants sur l'énergie à loyer prud'hommes
Franches-Montagnes QTJI j  NQN QTJI | ~^~ QTJI , NQN Qm j NQN
LeBémont 24 9 12 21 4 26 3 27
Les Bois 101 38 78 57 51 95 49 95
Les Breuleux 112 81 106 87 55 146 56 144
La Chaux-des-Breuleux 11 14 12 14 9 17 10 16
Les Enfers 18 10 13 15 15 15 13 17
Epauvillers 20 11 16 15 21 11 15 14
Epiquerez 5 2  3 4  5 4 5 4
Les Genevez 40 32 44 26 27 50 27 50
Goumois 7 8 8 7 6 9 7 8
Lajoux 12 38 16 33 9 40 10 38
Montfaucon 26 31 22 35 15 44 14 45
Montfavergier 3 4 2  5 3 4 3 4
Muriaux 29 30 24 36 12 48 12 48
Le Noirmont 141 101 138 105 60 202 69 194
Le Peuchapatte 3 18 4 18 4 16 6 14
Les Pommerats 18 4 16 6 13 11 11 13
Saignelégier 174 120 149 145 113 204 116 203
Saint-Brais 21 16 18 18 10 28 9 28
Soubey 16 6 > 9 13 9 15 10 14

TOTAL ' 781 573 690 660 , 441 985 445 
~ 

976

Récapitulation
par districts
Franches-Montagnes 781 573 690 660 441 985 445 976
Delémont 2868 2642 2719 2738 1496 4352 1549 4315
Porrentruy 2210 1284 1969 1497 1481 2264 1507 2239

TOTAL CANTON 5859 4499 5378 4895 3418 7601 3501 7530
Participation en % 25% 25% 244% 24%

Le Conseil communal s'est réuni der-
nièrement dans sa nouvelle composition.
La répartition des dicastères a été rema-
niée de la manière suivante:

Finances et police: M. Germain Au-
bry, maire; remplaçant: M. Roger Jean-
gros. Forêts, foires et marchés: M.
Philippe Farine; remplaçant: M. Fer-
nand Tschann. Pâturages, étalonne-
rie, pacage, etc.: M. Maurice Péqui-
gnot; remplaçant M. Philippe Farine.
Services industriels, bâtiments, ser-
vice des eaux, etc.: M. Roger Jean gros;
remplaçant: M. Edouard Zihlmann.
Œuvres sociales '̂assistançe,. tutelle,
curatelle: M. Martin Brulhart; rempla-
çant: M. Germain Aubry. Travaux pu-
blics, ouverture et entretien des rou-
tes: M. Edouard Zihlmann; remplaçant:
M. Maurice Péquignot. Ecole, sport,
tourisme et chômage: M. Fernand Ts-
chann; remplaçant: M. Martin Brulhart.

(by)

MONTFAUCON
Au Conseil communal

Ludothèque
des Franches-Montagnes

Lors de sa réouverture en janvier der-
nier, la ludothèque des Franches-Monta-
gnes a mis à la disposition de ses abonnés
une centaine de nouveau jeux et jouets.
En revanche, une trentaine de jeux sont
bloqués en raison de pièces manquantes.
Pour remédier à cette situation, un ra-
massage de jeux usés et dépareillés est
organise par les responsables de la ludo-
thèque.

Elle lancent un pressant appel aux fa-
milles possédant des jeux usagés et dépa-
reillés (jeux de société et jeux de cons-
truction). Eles pourront les apporter à
Saignelégier, durant les heures d'ouver-
ture, et dans les autres localités lors de
l'ouverture mensuelle, cela jusqu'à fin
mars. Tous les donateurs sont d'ores et
déjà vivement remerciés, (y)

On recherche
des jeux dépareillés

Rothenthurm

C'est la réponse du berger à la ber-
gère qu'adressent les gouvernements de
Schwyz et de Zoug au Parlement juras-
sien en l'invitant à venir s'informer «de
visu» sur la place d'armes projetée du
Rothenthurm. «Les médias de Suisse,
dans leur majorité, rendent mal compte
de cette affaire», ont estimé les deux
gouvernements, en réponse à une résolu-
tion votée récemment par le Parlement
du canton du Jura pour soutenir les op-
posants à la place d'armes.

Dans cette résolution, le Parlement
demandait au Conseil fédéral de prendre
en compte la «volonté des habitants» de
la région et de ne pas céder à des pres-
sions «antidémocratiques». C'est ce der-
nier terme de la motion que les gouver-
nements de Suisse centrale jugent exa-
géré, en regrettant que le Parlement ju-
rassien ne se soit pas informé auprès
d'eux. Les gouvernements rassurent en
outre les députés jurassiens: dans cette
affaire, tout s'est déroulé selon les règles
de la démocratie, (ats)

«Jurassiens,
venez y voir vous-même »

SAIGNELÉGIER (janvier)
Naissances

1. Noirjean Aline Myriam, fille de Denis,
mécanicien sur autos et de Suzanne, née
Boillat, aux Pommerats. - 4. Rodriguez Pa-
mela, fille de Luis, boîtier et de Maria de]
Carmen, née Couto, à Saignelégier. - 8.
Theurillat Alexandre Catherine, fille de
Jean-Marie, agriculteur et de Catherine,
née Aeschlimann, à Courtelary. - 11. Nico-
let Arnaud, fils de Michel, maçon et de
Anne-Marie, née Jeandupeux, aux Genevez.
Tang Anli Thierry, fils de Chav Theanm,
boîtier et de Keav, née Tong, aux Breuleux
- 13. Nabholz David Dimitri, fils de Peter,
agriculteur et de Verena, née Graf, au Noir-
mont.
Mariage

7. Graf Charles, garagiste et Lovis Ni-
cole, respectivement à Muriaux et Moutier.
Décès

6. Boillat Charles, 1908, à Saignelégier. -
9. Erard, née Thiévent, Alice, 1893, veuve
de Erard Adonis, à Saignelégier. -13. Froi-
devaux, née Québatte, Valentine, 1901,
veuve de Froidevaux Joseph Jules François,
à Saignelégier. -18. Wermeille, née Jolidon,
Eva, 1918, veuve de Wermeille Edmond,
aux Rouges-Terres/Le Bémont. - 27. Joset
Marius, 1922, époux de Marie, née Erard, à
Saignelégier. - 31. Girardin Jules, 1889,
veuf de Berthe Adéline, née Donzé, à Sai-
gnelégier.

ÉTAT CIVIL

Aux Breuleux

Dernièrement, les responsables et gar-
diennes de la garderie «Les Tchiânnis»
se sont réunies afin de faire le bilan de
l'année écoulée et organiser une nouvelle
étape.

Une nouvelle responsable a été dési-
gnée en la personne de Mme Monique
Leuenberger. *

Ouverte en 1979, la garderie a prouvé
par le succès remporté qu'elle répond à
un réel besoin. Chaque jeudi, de 13 h. 30
à 17 heures, en dehors des vacances hor-
logères, elle reçoit en moyenne une quin-
zaine d'enfants.

La garderie peut compter sur la parti-
cipation bénévole de nombreuses ma-
mans, mais naturellement, un certain re-
nouvellement est nécessaire et les nou-
velles gardiennes sont toujours les bien-
venues.

A la garderie «Les Tchiânnis», il reste
encore à souhaiter qu'elle puisse trouver
bientôt un local plus pratique et plus
Bpacieux. Elle accueille tous les enfants
âgés de 3 à 6 ans pour la modique somme
de 2 francs, ou 3 francs pour deux en-
fants de la même famille et un goûter
leur est offert, (pf)

Suite des informations
jurassiennes f ^-  29

La garderie «Les Tchiânnis»
fait le point

Hier matm, vers 1 heure, deux voitu-
res sont entrées en collision à la sortie de
Delémont en direction de Porrentruy.
Un des chauffeurs a pris la fuite en em-
pruntant, dans la capitale jurassienne, la
rue du Stand, le Cras des Moulins. Tou-
tefois, dans la rue de la Constituante, le
fuyard a heurté un cyclomotoriste. Fina-
lement, le chauffard a été arrêté à la rue
de la Golatte. Les deux chauffeurs ont
dû se soumettre à l'alcootest. Leur per-
mis de conduire leur ont été retirés, (rs)

Chauffard intercepté

CHATILLON

A la suite de la démission de Mme Syl-
vianne Cerf, le corps électoral de Châtil-
lon s'est rendu aux urnes ce dernier
week-end pour élire une présidente de la
commission d'école. C'est Mme Made-
leine Von Kânel qui a été élue avec 64
voix contre 45 à Mme Aline Aubry. (kr)

Nouvelle présidente de
la commission d'école

Hier matin, une automobiliste de la
région delémontaine qui roulait de Cour-
rendlin en direction de Courroux, a
perdu le contrôle de son véhicule à l'en-
trée de Delémont. Sur le pont du Righi,
La voiture a heurté un trottoir, traversé
la chaussée et a fini sa route au bas d'un
talus. Le véhicule est hors d'usage et les
dégâts sont estimés à 10.000 francs.
Deux blessés ont été hospitalisés, (rs)

Voiture démolie
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Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, tél. 039/28 40 20

réparations-réglage
toutes marques
Vente voitures, pneus, batteries
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1-4 avril (Pâques) (4 j.)
CÔTE D'AZUR • RIVIERA
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27 avril-2 mai (6 ].)
magnifique voyage printanier t

en pays Toscan
ILE D'ELBE - FLORENCE

Fr. 680.-
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Autocars CJ, Grand-Rue 9
2720 Tramelan
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La vie est trop courte
pour payer trop cher !

MEUBLESGros 3PHS5fflS5E Détail

Vend au prix de gros !
 ̂ Serre 116 '
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Tempérament du V6 inj ection!
Une p remière: f r .  20 380. -.
Une exclusivité Granada.
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L'accès à l'élite. Actuellement, seule la Granada le permet aussi facilement. En effet , pourf r. 20380.- le prix de
cette 6 cylindres est un véritable événement. Evénement encore, sa vélocité. Offrez-vous le plaisir d'un essai rou-
tier chez votre concessionnaire Ford.
L'accès au silence de marche. Cultivé et répondant aux nouvelles normes, le bloc propulseur V6 de 2,8 litres de
cylindrée allie merveilleusement la puissance à un silence de marche quasi légendaire. La boîte 5 vitesses sou-

¦¦HH^npgpBB^n ligne encore ce silence et réduit la consommation.*L'accès à la conduite
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mL^^̂ ^^Jâ disent des performances remarquables et des accélérations rapides (0 à
Ŵ^

 ̂ ^^^^^^^^^ S 'SEW IQOkwf h en 9,9 sec) . L'accès au conf ort d'une grande routière. Le train
f̂^^'̂ ï ^̂̂ ^ÊÊSjSL ±éïïéÉ m]  roulant sophistiqué et bénéficiant d'une excellente isolation phonique

^fe"'^^r^.j |f li: i ,,-jtp, j ,(pp avec sa suspension indépendante sur les 4 roues est parfaitement
^ÊnirtÉBËKHyP^^^ ad°Pté a 1° motorisation hautes performances. La direction assistée ZF

"\ ^MèBM\»»»»̂ BW99W permet de maîtriser la Granada de fa çon précise et sûre. L'accès au luxe
Pour f r .  18480.-: un équipement d'élite! d'équip ement. L'équipement de la Granada L defr. 20 380.- comble tous
Avec son moteur économique 2,01 OnC, /o Granada Confort f; T » • *-i /• _. . t~<r »i J. ¦**. • t •
dévelop p e 99 ch/JuvÂPour un prix aussi ovontageulTeTii vos vœux. Enpassantpar les versions Confort et GL, il peut être enrichi
bénéf icie en outre d'un équipement à nui autre p areil: avec des jusqu 'au luxe d'une Ghia. En version break également, l 'équipement de

5Ê^̂  to Granada répond 
aux 

désirs 
des plus exigeants. Grâce à l'utilisation

5 vitesses, une direction assistée, des vitres teintées, un autora- de matériaux de grande qualité, la Granada bénéficie également de la
dio avec touches de présélectio n et Codeur d'inf ormations garantie f orf de 6 UUS COUtre les pe rforations par Itt COrWSWn.
routières; avec verroui//age central des portières, compte- ° r * r

tours, ampèremètre et manomètre de pression d'huile ainsi - ^̂ ¦•¦S f̂e
qu'une console de toit pour le contrôle électronique des princi- /«rL^W É|
pales fonctions de la voiture. * 11,4 1/100 km en conduite mixte, selon méthode de mesure US ^̂ ÂSM£ S^'

Ford Granada. L 'agrément de conduire par excellence. %
La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Léopoid-Robert 92 - serre 102
Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer u Lode R(je de Ffqnce 51# fé, (039) 31 243i

BUNGALOWS
pour vacances au Tessin. Maisonnettes et
appartements pour vacances à Caslano, au
lac de Lugano. A partir de Fr. 14.- par
personne. S'adresser à Beitramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano. 24-328

Attention 1

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 1 50.-.
Aussi poussettes, po-
tagers, jouets et ob-
jets, même miniatu-
res. Avant 1 930.
Mme Forney, tél.
(038) 31 71 59, dé-
placements. 87 30000

I Publicité
intensive
Publicité

par
i annonces

LES PERVENCHES I
MARDI 1er MARS i
exceptionnellement I

OUVERT |



Soit que nous vivions,
Soit que nous mourions.
Nous appartenons au Seigneur.

Romains 14, v. 8.

Madame Hélène Cattin,

ainsi que les familles alliées, les amis et connaissances, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BRANDT
leur cher fils, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 57 ans,
après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 février 1983.

L'inhumation et le culte auront lieu mercredi 2 mars, à 9 heures.

Domicile de la famille: 69, rue du Nord.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 115710

IN MEMORIAM

Berthe CLÉMENCE
1981 - 1er mars-1983

Deux très longues années se
sont déjà écoulées, mais ton
cher souvenir restera à jamais

gravé dans mon cœur.

Ta petite fille
70454 Anita

LE LOCLE

La famille de

MADAME ISABELLE HABLÛTZEL-GIRARD
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don, leur message de condo-
léances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

70874

;
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MONSIEUR ALBERT ROHRBACH
son épouse, ses enfants et sa famille expriment leur gratitude et remer-
cient toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur ont
été un précieux réconfort.

LE VALANVRON, février 1983. 70763

Si vous avez part aux souffrances,
vous aurez part aussi à la consola- v
tion. - '":& v ^ê- V. JWÈd ' ¦ i

... ,,„....., . ' . ;JlK#fc1A 7-*
Madame et Monsieur Jean Matthey-Zurbuchen:

. Madame et Monsieur Claude Ruesch-Matthey, leurs filles Anouck
et Cindy, à Chézard, à

Monsieur Christian Matthey, sa fiancée:
Mademoiselle Edith Jeanneret, au Locle;

y
Madame Nelly Rîckli-Zurbuchen, au Locle;
Madame Jeannette Zurbuchen-Thoney;
Les descendants de feu Charles Zurbuchen-Beyelet;
Les descendants de feu Charles Dubois-Scherz;
Madame Andrée Ariano,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean ZURBUCHEN
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui jeudi, dans sa 82e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 février 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean Matthey-Zurbuchen
Monique-Saint-Hélier 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 115720

MONSIEUR LOUIS-À. DE BLAIREVILLE
MONSIEUR ET MADAME DENYS DE BLAIREVILLE-FELDER ET FAMILLE,
MADAME ET MONSIEUR GUIDO FELICI-DE BLAIREVILLE ET FAMILLE,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère disparue

MADAME DJOMIRA DE BLAIREVILLE
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil, par leur présence ou leurs messages, leur apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.
LA CHAUX-DE-FONDS et GENÈVE, février 1983. 70764

Deux revues et plus de 5000 spectateurs
Au Val-de-Travers

Le Val-de-Travers, frappé par la crise économique, ne baisse pas les bras, n
fait preuve d'un dynamisme extraordinaire sur le plan culturel, récréatif et
sportif. En moyenne, 1000 personnes ont assisté aux matchs disputés sous la
patinoire couverte par le CP Fleurier. Et plus de 5000 sont allés voir les deux
spectacles de fin d'année joués aux Mascarons à Môtiers (cabaret polisson) et
à la salle Fleurisa, de Fleurier (silence», on LIM) au total 28 représentations à

guichets fermés. Un exploit dans une région qui compte 12.000 habitants...
Le cabaret polisson tout d'abord. S'il

n'a pas fait oublier la «goualeuse», cet
extraordinaire melo joué l'an dernier
(trois heures de spectacle) par la troupe
des Mascarons, il a connu la même af-
fluence, le même intérêt. Divisé en trois
parties, il s'agissait avant tout d'un spec-
tacle récréatif , composé de multiples
sketchs et autres chansons (une quin-
zaine...). Impossible ici de parler d'unité,
ce n'était pas l'objectif des comédiens.
Ils voulaient faire plaisir au public, re-
trouver l'ambiance chaleureuse de la
vieille grange des Mascarons en fin d'an-
née.

Souvent, le Champagne a coulé à flots:
histoire de faire le plein de bonne hu-
meur pour les douze mois à venir. Et si la
première a été donnée après Noël, les 16
représentations à guichets fermés (plus
une privée au soir du 31 janvier) se sont
prolongées jusqu'à la mi-février.

A Fleurier, la revue intitulée «silence...

on LIM» et écrite par Claude Montan-
don a aussi connu un extraordinaire suc-
cès. Dix représentations en novembre,
deux le week-end dernier pour filmer ce
spectacle qui sera diffusé sur les écrans
de la TV romande et dont quelques
extraits trouveront leur place dans le
film que réalise actuellement Henry
Brandt.

Chaque fois, ce fut la fête. Le metteur
en scène n'en revient pas:

- Nous avons travaillé pendant une
année avec une équipe de 20 comédiens
et régisseurs. Il n'y eut jamais d'affron-
tement, ni pendant les répétitions, ni du-
rant les représentations. Une telle amitié
m'incite à renouveler l'expérience en
1984. Je tire un grand coup de chapeau
non seulement aux gens qui étaient sur
scène, mais aussi à toute l'équipe techni-
que dans les coulisses. Elle a travaillé
dans l'ombre, hors des applaudissements

des spectateurs, mats sans elle rien n'au-
rait été possible. Un exemple: la der-
nière a eu lieu samedi soir. Mardi, la
salle Fleurisia était débarrassée de tous
ses décors, projecteurs et du podium
monté spécialement pour cette revue.

Plus de 5000 personnes ont donc ap-
plaudi les 29 représentations offertes au
public par deux groupes vallonniers.
Trois constatations en attendant les pro-
chaines créations.
• Les spectacles ne se sont pas

concurrencés.
• A Fleurier et à Môtiers, les publics

ont été sensiblement les mêmes.
• Tous ces billets vendus suffisent à

peine pour couvrir les frais. Décors, dé-
placements, cachets modestes d'un musi-
cien et d'une comédienne professionnels
(silence... on LIM) location et chauffage
de la salle ne laissent finalement pas
grand-chose dans la caisse. C'est une er-
reur de penser que ces troupes d'ama-
teurs qui travaillent comme des profes-
sionnels mais bénévolement s'en mettent
plein les poches. Elles sont condamnées
au succès.

Claude Montandon est formel:
- Il reste juste de quoi payer un sou-

per à toute l'équipe, (jjc)

La Sagne: Concours de Jeunesse du Ski-Club

m mm-m^mm
Récemment sur la piste du téléski de

Miéville, le Ski-Club local a organisé son
concours de Jeunesse; il a connu un
grand succès, les conditions étant idéa-
les. Plus de 80 concurrents prirent le dé-
part dans diverses catégories. En voici
les principaux résultats:

Enfants jusqu'à 6 ans: 1. ex-aequo
Thomas Matile et Julien Oes; 3. Martial
Hutzli et Joëlle Perret. - Année 1975-
1976: 1. Yaël Zurbuchen; 2. Sylvia Cassi;
3. Sandra Cour. - Année 1973-1974: 1.
Raphaël Perret: 2. Vincent Cassi: 3. Pas-

cal Wagner. - Année 1971-1972: 1. Syl-
vain Bettex; 2. Jérôme Hirschi; 3. Cécile
Perret. - Année 1969-1970: 1. Cédric
Vuille; 2. Alexandre Corti; 3. Patrick
Salchli. - Année 1967-1968: 1.
Christophe Jacot; 2. Edy Rognon; 3. Fa-
brice Cassi. (dl)

LA CHAUX-PE-FQNDS, ,. ,r-

Samedi à 17 h. 45, un conducteur do-
micilié en France, M. C. V., circulait sur
la route principale du Locle en direction
de La Chaux-de-Fonds. Dans la montée
du Crêt-du-Locle, il a effectué le dépas-
sement de l'auto conduite par M. C. M.
de La Chaux-de-Fonds. Arrivé devant
cette dernière machine, il a circulé sur
les lignes blanches, surface interdite au
trafic, faisant une queue de poisson à
l'auto dépassée. Immédiatement après, il
a freiné et l'auto C. M. heurta avec
l'avant, l'arrière de la voiture française.
Sans se soucier des dommages, le con-
ducteur français a continué sa route. Il a
pu être intercepté dans la soirée.

Chauffard intercepté

smmssm
PONTENET
Crédit voté

Le corps électoral de Pontenet, avec
une participation de 28 pour cent et 36
oui et 1 non, a accepté un crédit de
203.000 francs pour la construction du
collecteur des eaux usées rive droite de la
Birse. (kr)

mmwsm
COURRENDUN
Construisons, mais pas trop

Le corps électoral de Courrendlin,
près de Delémont, a accepté hier
deux des trois projets de construc-
tion qui lui étaient soumis.

C'est ainsi qu'il a approuvé par 503
voix contre 397 un crédit de 1,75 mil-
lion de francs pour la construction
d'un nouveau bâtiment destiné à
l'administration communale. Par 593
voix contre 310, il a accepté un crédit
de 3,36 millions de francs pour la
construction d'une nouvelle halle de
gymnastique. En revanche, il a re-
jeté, par 465 voix contre 424, un troi-
sième crédit de 780.000 francs qui au-
rait permis la construction d'une
salle polyvalente destinée à devenir
un lieu de rencontre. En vue de ces
travaux, les électeurs avaient déjà
accepté une augmentation de deux
dixièmes de la quotité d'impôt. La
participation au scrutin a été de
53,6%. (ats)

Voir autres avis mortuaires
en page 30

Assemblée des accordéoniste romands à Bevaix

L'ARMA (Association romande des musiciens accordéonistes) tenait diman-
che son assemblée générale. Elle a eu lieu à Bevaix où réside son président M.
G.-R. Losey. Une centaine d'accordéonistes s'étaient déplacés à cette

occasion, il ont accueilli une nouvelle fédération au sein de F ARMA.
En effet , les Valaisans sont venus por-

ter l'effectif des membres à plus de 2.500.
Certaines dissenssions sont apparues en-
tre l'ARMA et l'Association romande
des professeurs d'accordéon. Ceux-ci re-
grettent par exemple le manque de
contact avec le comité de l'ARMA. Il
l'accusent, en quelque sorte, de vouloir
les éviter.

Mais le président Losey a pris note de
ces griefs en se justifiant en partie et en
assurant qu'il s'attacherait à rectifier
cette situation.

Les délégués présents ont élu membre
d'honneur M. J.-J. Ruffieux, actuel cais-
sier de l'ARMA. Il ont également plébis-
cité Roger Volet - ancien chef du service
folklorique de la Radio romande - à la
même distinction. Celui-ci s'est déclaré
ému de cet honneur et a vivement féli-
cité l'ARMA pour son activité.

Les accordéonistes romands ont en-
tendu les rapports inérants à ce genre
d'assemblée. Les comptes du concours

romand des sociétés d'accordéon de
Marly de juin passé ont relevé un très lé-
ger déficit. Ce fut toutefois un tour de
maître d'enregistrer si peu de perte, lors-
que l'on sait que cette manifestation a
essuyé trois jours de pluie. Des rendez-
vous importants cette année: La mé-
daille d'Or sera organisée à La Chaux-
de-Fonds. Elle désignera les représen-
tants suisses au Trophée de la Confédé-
ration mondiale des accordéonistes. Re-
levons que M. G. Schwab, bien connu
dans le milieu, est délégué à cette mani-
festation.

Dans les divers, il fut relevé la mau-
vaise programmation horaire d'une émis-
sions d'accordéon prévue sur les ondes de
la Radio romande le dimanche entre 6 et
7 h. Elle fait légèrement double emploi
avec une émission similaire programmée
le même jour en fin de matinée. Comme
on le voit, l'accordéon est toujours aussi
populaire dans nos régions: pas de chô-
mage donc pour les soufflets, (or)

Roger Volet honoré

¦ REMERCIEMENTS H
ENGES

La commune d'Enges soumettait
ce week-end à son souverain un cré-
dit de 20.000 francs pour la réouver-
ture d'une ligne de tir, crédit que le
législatif avait accepté mais qui était
combattu par un référendum. Par 63
oui contre 29 non, le crédit a été ac-
cepté. La participation s'est élevée à
80,7 pour cent, (ats)

Crédit pour
une ligne de tir

I AVIS MORTUAIRES I
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SONVILIER

La famille de

MONSIEUR ERNEST COURVOISIER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil. it56si
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PROBLÈMES ? ? ?
DÉCLARATIONS D'IMPÔTS

Remplies à domicile
(déclarations des cantons de NE/BE/JU/FR)

Tarif raisonnable sur demande et sans engagement. ||

Fiduciaire Michel Ritzi S
Grand-Rue 13 S
2056 Dombresson il
tél. 038/53 36 91. |

LA BOUCHERIE DE LA JALUSE
E. AMMANN, LE LOCLE

sera FERMÉE mercredi 2 mars toute la journée
pour cause de deuil.r 115278

.,,.. J r ,.,. 0 vous que j 'ai tant aimés sur la :.:... ,
, _,, terre: , ' .:.'.'.'..;¦ ...:..;¦. ... ;:...,;....- .<.,:..„> . .'.; \

Souvenez-vous que le monde est un
exil, la vie un passage, le Ciel notre

l Patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujour-
d'hui, c'est là que je vous attends.
Le coeur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois. \
Repose en paix maman et grand-
maman chérie.

Madame et Monsieur Jean Favarger-Zwahlen, à Bôle:
Chantai Favarger et Christian, au Sépey,
Monette Favarger, à Colombier,
Jean-Michel Favarger et Marie-France, à Bôle;

Madame et Monsieur Frédy Noyer-Zwahlen:
Patrick Noyer et Christine, à Genève;

Madame et Monsieur Erwin Ammann-Zwahlen, au Locle:
Claude Ammann et Anne-Françoise,
Philippe Ammann et Evelyne;

Madame et Monsieur Jacques Langel-Zwahlen, à La Corbatiàre:
Jacques Langel,
Mercedes Langel;

Les descendants de feu Albert Basting-Bourquin;
Les descendants de feu Albert Zwahlen-Heininger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Albertine ZWAHLEN

née BASTING
leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi,
dans sa 72e année, après une longue maladie, supportée avec un grand
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 février 1983.

L'incinération aura lieu mercredi 2 mars.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Frédy Noyer-Zwahlen

149, rue du Parc.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 115730

LE LOCLE Repose en paix.

La famille et les amies de

Mademoiselle

Léa AUGSBURGER
ont le chagrin de faire part de son décès survenu à l'âge de 76 ans.

LE LOCLE, le 25 février 1983.
Progrès 19.

Un culte est célébré lundi 28 février, i 14 heures, à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. uses?

Jean 3, v. 16 et 36.
1 Jean 1, v. 7.

Les descendants de feu Charles-Armand Jacot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Clément JACOT
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
affection, subitement, vendredi dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 février 1983.
Petites-Crosettes 28.

L'incinération aura lieu mercredi 2 mars.
Culte au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Petites-Crosettes 33
Famille Aimé Jacot.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à «Communauté de secours aux
Eglises marthyres» (CSEM), cep. Genève No 12-22158.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 115724
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DrêS FriDOUrQ *8Ŝ  échantillons de moquettes
-,. , ^ .^ , „ .,., *NK dès Fr. 6.90 le m2.7 km de Fribourg sur la route Payerne-Fnbourg \BK *T «•

**sM '̂ M* US V°US 0ffr0I,S:

H 

école de conduite WltB~\ école de condM
Denis Pierrehumbert WjiÊ\ Denis PierrehunM
039/ 285 . 285 WISB 039/ 285 M

a choisi —r—
mm * |# ÔT^
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schûrch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: Jean-Paul
Schwab, 039/44 14 44 - Fontaines: Eric Benoit, 038/53 16 13 - Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 -
Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Saignelé-
gier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 - Saint-Imier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du
Chalet, 032/97 56 19
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12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps, des séquences maga-
zine, de divertissement et des repor-
tages. 18.05 Journal du soir. Act. ré-
gionales. Sport. 18.30 Le petit Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
Les dossiers et Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le petit Al-
cazar. 20.02 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre: Miss
Brill, de Katherine Mansfield. 23.00
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. (24 h. sur 24 h., 100,7 mhz,
musique et infos).

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique: Dvorak,
Tchaïkovski, Bruch, Rimski-Korsa-
kov, Stravinski. 17.00 Infos. 17.05
Rock Une. 18.00 Informations. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
Sciences. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.02
Théâtre: Du vent dans les branches
de Sassafras, d'Obaldia. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Scènes musicales: 1. Le
damné. 2. Mefistofele. 24.00 Infos.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages classiques. 15.00
Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05
Invité. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Act. 19.30 Théâtre 20.25 Musi-
que popul. Portrait des musiciens.
21.30 Dialecte. 22.05 Hockey et Hits.
23.05 Jazzothèque. 24.00 Club de
nuit.
Q 12.40 Musique classique. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Feuilleton.
15.00 RSR2. 17.00 Radio jeunesse.
18.05 Sound. 19.30 Actualité sociale.
20.05 Soirée Vladunir Vogel. 23.05
Rock-Zock. 24.00 Suisse ail. 1.

12.35 Jazz. 13.00 Opérette: Orphée
aux Enfers, Offenbach. 14.04 Boîte à
musique. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Emissions d'auteurs. 17.05 Re-
pères contemporains. 17.30 Les inté-
grales: la musique de piano de
Brahms. 18.30 Studio-concert. 19.38
Jazz. 20.00 Premières loges: Schu-
bert, Sullivan, Bach-Gounod, Fauré,
Franck. 20.30 Nouvel orchestre phil-
harmonique avec M. Maisky, violon-
celle: Concerto grosso No 1, Corelli;
Concerto en ré maj No 2, Haydn; Sé-
rénade No 4, Mozart. 22.30-1.00 La
nuit sur France-Musique. 23.35 Jazz.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
L'orgue de Cucuron. 14.00 Sons. 14.05
Un livre, des voix, par P. Sipriot.
14.47 Les après-midi de France-
Culture. Le monde au singulier. 15.30
Point cardinaux. 16.30 Micromag.
17.00 Roue libre. 17.32 L'orgue de
Cucuron. 18.30 Feuilleton: Le bon-
heur fou, de Jean Giono. 19.25 Jazz.
19.30 Science: l'espace et le temps au-
jourd'hui: 1. Les théories ancien-
nes.20.00 Dialogues: Les crises se res-
semblent-elles? 21.15 L'orgue proven-
çal de Cucuron. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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14.30 TV éducative

Documentaire: Chillon et la
Maison de Savoie, ou la latinité
transalpine (2e partie)

L5.35 Point de mire
L5.45 Vision 2: Musique populaire:

Ritournelles
L6.05 Vison 2: Tickets de premiè-

res
Bimensuel des arts et du spec-
tacle - Festival de jazz de
l'AMR - Artiste de la quin-
zaine: Helmut Federle - Le rêve
d'art total - Domenico Gnoli,
moi j'aime ! - Viva Fredo ! Au
Théâtre de Carouge

17.05 4,5,6,7-Babibouchettes
L7.20 Zora la Rousse

Aujourd'hui, dernier épisode:
La Réhabilitation

L7.45 Téléjournal
L7.50 Sur un plateau - La vie au

. quotidien
A la p'tite semaine - A vous de
jouer - L'actualité artistique en
Suisse romande: Beaux-arts,
musique, théâtre

L8.40 Journal romand
L9.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
Dialogue avec les enfants d'ici
et d'ailleurs

L9.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

L9.30 Téléjournal
20.05 Dallas
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2210 Les visiteurs du soir: Propos
et confidences de Marguerite
Yourcenar - 2. L'écologie
Série de 4 émissions

22.35 Téléjournal
22.45 Spécial session

Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales, débats, inter-
views, développements, com-
mentaires et reportages

23.00 Hockey sur glace
Tour final (dernier jour)

'
—M s d H  I
1115 TF1 Vision plus

Aujourd'hui sur TF1 - Demain,
les temps forts - Antiope, un
nouveau média

12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur

Avec: Charles Dumont - Natha-
lie Kaufman - Criaki

13.00 Actualités
13.45 Après-midi de TF1 d'hier et

d'aujourd'hui - A votre santé
L'hygiène bucco-dentaire

14.25 Section Contre-Enquête
1515 Piano-Thé
15.40 Dossier

Aux armes citoyennes
16.20 La librairie du mardi
16.40 Du côté d'ailleurs

San Francisco
17.25 Flash femmes
17.30 L'œil en coin

L'argent
17.45 Variétés: Nicoletta
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Avec Robert Castel
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Michel Lebb à la Tour Eiffel
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

Spectacle enregistré en
TIIIKII*» «il TTiàAtMi IVtwl'jm-:
Bernard - Une pièce
ÉTves Jamiaque - Avec:

8an Davy- Alexandre
Grecq - Françoise Delille -
Dagroa -
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22.30 Flash infos
22.40 Colette ou les chemins de la

liberté ^
2310 Actualités

BJB ê&f
14.00 TV scolaire

Aux sources du son: 6. La contre-
UflSSG

15.00 TV scolaire
18.00 Aiace et l'Horrible Coso

Dessin animé
18.05 Monsieur Talpetti
1815 La Famille Mezil

14. La Planète à Deux Dimen-
sions. Téléfilm à dessins animés

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 La Demoiselle d'Avignon (6)

Série de Michel Wyn, avec Louis
Velle, Marthe Keller

19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Films suisses du passé: Swiss

Tour
Film de Leopold Lindtberg (1949)

22.25 Orsa maggiore
Thèmes et portraits. Documen-
taire

22.45 Mardi-sports
Hockey sur glace: Reflets filmés
de rencontres de Ligue nationale -
Nouvelles
Téléjournal

12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres:

Christophe
14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Les Charmes de l'Eté

Série de Robert Mazoyer -
16.00 Chantez-le-moi

La Chanson sous l'Occupation
(3): 1943-1944

17.05 Entre vous
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.10 D'accord, pas d'accord
|Len dossiers de l'écran

2040 L'Armistice
lllllllll iÉlil llil illfill

Un Kim d'Hervé Basle -
Avec: Christian Bouillette

Wimû * Awd»*<i*tf
Débat: L'ARMISTICE DE
-A-if-i.

U-i s _.

23.15 Antenne 2 dernière '

¦ l ll l I l BÉBBBB1 ¦^'jry *"' y n¥'

fiMHKSg ĵy
8.45 TV scolaire

Irlande du Nord: Les jeunes
915 Science de la vie

4. Le stress
9.30 Magnétisme

Séparés et pourtant unis
9.45 La maison où l'on joue

1015 Cours d'anglais (47)
10.30 TV scolaire

Atteintes à l'ordre de la nature:
Sahel (2)

11.00 Histoire des mathématiques
5. Qui est plus rapide ?

14.45 Da capo
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Critique des médias: 8. De l'événe-
ment au gros titre (2)

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Enfants de la terre
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Derrick

La Morte de l'Isar
21.05 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Aujourd'hui à Berne
2210 Sport
2315 Téléjournal

n <Q> I
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie de province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 H était une fois l'Espace

Un Monde hostile
20.00 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de
monsieur Cyclopède

wwwwwrnmw^ iji[|jjj|iijjn:i j j j | j i j i n« ww»^

20,35 Guerre et
Paix

Un mm de Serge Bondart-
ebouk,, d après le roman de
Tolstoï - Avec; j^dmlttft.
Saveledeva - Serge Bon-
davtcbjouk - Vîatcheslav
Tikhonov - Boris Zakhava

21.55 Soir 3
Une minute pour une image

2215 Prélude à la nuit

1 CÇARDJJ
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1315 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
1610 Téléjournal
1615 Les athlètes à quatre pattes
17.00 Denkste ?

Johnny Murano & Cie
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal '}L * .,,.:,fel -̂-'-
20.15 Avant la décision ,̂ HI-

Discussion politique
2215 Dallas

/ Père et Fils. Série
23.00 Le fait du jour
23.30 Arena

Culture avant minuit
0.30 Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Mosaïque
16.35 Die Vogelscheuche

Wurzel et le Danseur. Série
17.00 Téléjournal
17.08 L'Hlustré-Télé
17.50 La Rénovation

avec Elke Aberle, Fredi Codrelli,
etc.

18.20 Bugs Bunny
19.00 Téléjournal
19.30 Geliebte Wencke

Show avec Wencke Myhre
20.15 Elections 83

Avant la décision. Discussion poli-
tique

22.15 Téléjournal
22.20 33e Festival du film, Berlin
23.35 Téléjournal
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Les horaires changent, de longues
minutes en direct, semaine après se-
maine: cela devient lassant. Certes,
on pourrait tourner le bouton, mais il
y a le suspens... Tout de même, l'en-
nui trop souvent s'installe, au 40e
descendeur, à la 52e skieuse qui vire-
volte entre les piquets. On finit par se
dire que ces longs reportages n'ont
d'autre but que d'assurer la promo-
tion de certains produits, même si les
opérateurs coupent rapidement
quand apparaissent les marques des
skis sur l'aire d'arrivée.

La répétition amplifie la lassitude.
Deux éléments contribuent pourtant
au maintien du spectacle (l'affichage
instantané des temps, donc la rapi-
dité avec laquelle on connaît le clas-
sement, y compris le combiné quand
celui-ci est enjeu). Mais sans la me-
sure du temps, le Cirque blanc per-
drait une grande partie de son inté-
rêt. Autre élément qui contribue à
faire le spectacle: la dramatisation,
sur laquelle on doit continuer de s'in-
terroger. Faut-il vraiment n'utiliser
le ralenti qu'après des chutes, des
échecs ? Les équipes TV ne pour-
raient-elles pas «positivera cette tech-
nique en repassant des passages
particulièrement réussis ? Car cette
dramatisation s'insinue partout. Par
exemple, lors de la chute de Mûller
en Yougoslavie, les rédacteurs du TJ
tombèrent dans le gros titre. «Mutter
grièvement blessé» affirmait-on en
début d'émission, formule un peu
atténuée dans le résumé final, griève-
ment remplacé par gravement. Dans
le corps de l'émission, un commenta-
teur affirmait qu'on ne savait pas en-
core quelle était la nature des éven-
tuelles blessures du descendeur
suisse.

Ici et là, on sent une volonté de re-
cherche pour améliorer le spectacle
sur le pian sportif. Le hasard parfois
y contribue: A Kietzbuhel, Ken Read
rate une porte, se relève et continue.

... .L'absence de vitesse montre alors
« mieux la vitesse dà la majorité des

autres. Un hélicoptère qui survole
toute la piste donne une indication
précieuse, mais il ne peut pas interve-
nir ensuite pour suivre les meilleurs:
dommage, en Alsace, récemment, le
réalisateur place une caméra dans
l'axe d'une série de quatre-cinq por-
tes, donnant l'illusion qu'il n'y avait
qu'un seul piquet: les mouvements
des skieuses mettent en évidence la
virtuosité. Quand on le veut, on peut
trouver des idées qui améliorent le
spectacle...

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de mercredi matin: Un
grand patron.

Le Cirque
blanc
trop publicitaire

Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.05 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute oecuménique. 7.32 Le bil-
let. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Diagnostic économique. 8.38 Mé-
mento. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton: sé-
quences divertissantes, d'information
et de jeux avec notamment à 10.10
«L'oreille fine», jeu.

0.05 Couleur 3. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
Informations. 6.05 6/9 avec vous.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Radio éducative. 10.00 Portes ouver-
tes sur... la formation professionnelle.
10.30 La musique et les jours: L'inté-
grale: quatuors, quintettes, sextuors
de Brahms: Quatuor avec piano en la
maj, op. 26. 12.00 Nouveautés et tra-
ditions: La Landwehr de Fribourg;
Les Compagnons du Jourdain.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs.

Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Scarlatti, Haydn, Mo-
zart, Spohr, Mendelssohn, R.
Strauss. 9.05 Radio scolaire. 9.30
U.R.I. 10.00 Le coin du dialecte.
10.30 Magazine culturel. 11.00 Dis-
que classique de l'auditeur.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin: Symphonie de chasse, J.-J.
Mouret; Danses et Gaillardes, Wide-
man; Suite No 5, Bach; Quintette,
Spohr. 8.07 Le Bougolama 8-9, par F.
Bourgoin. 9.05 Musiciens d'aujour-
d'hui: K. Gilbert. 12.00 L'amateur de
musique, par G. Clément.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Images de la solitude
volontaire (8), par R. Labourdette.
8.32 Ulysse parmi nous: les ruses
d'un mythe (3): Ulysse et la ville.8.50
Echec au hasard, par J. Yanowski.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Sciences et techniques, par G. Char-
bonnier; Histoire des sciences, par N.
Lefébure. 10.45 Le livre, ouverture
sur la vie. 11.02 La musique prend la
parole.
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Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.05 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.38 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf
en Suisse romande. 9.05 Saute-mou-
ton, des séquences magazine, dis-
trayantes et notamment à 10 h. 10
L'oreille fine, un jeu.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infos.
6.05 6/9 avec vous, un réveil en musi-
que. 7.00, 8.00 Infos. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05
Le temps d'apprendre. L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et main-
tenant. 9.30 Regards sur... 10.00 Por-
tes ouvertes sur... la vie. 10.30 La mu-
sique et les jours: l'intégrale des qua-
tuors, quintettes et sextuors de
Brahms: Quatuor op. 25. 12.00 Musi-
que populaire, grands compositeurs.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport.

© Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Martinu, Stamitz, Dvo-
rak, Vanhal et Janacek. 9.05 Inter-
mezzo. 9.30 Dressez l'oreille. 10.00
Pays et peuples. 11.00 Musiciens suis-
ses: pages de Garovi et Schauensee.
12.00 Actualité du film et des médias.

Les programmes français sont diffu-
sées sous toute réserve.
Les informations sont à 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 12.30, 14.00, 17.00, 19.30,
23.30. - 6.02 Musiques du matin:
Gwendoline, ouv., Chabrier;
Concerto pour trompette et orch.,
Fasch. 8.07 Le Bougolama 8-9, par F.
Bourgoin. 9.05 Musiciens d'aujour-
d'hui: Kenneth Gilbert. 12.00 La mu-
sique populaire aujourd'hui, par S.
Kochyne.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Images de la solitude
volontaire (7). 8.32 Ulysse parmi
nous: les ruses d'un mythe (2). 8.50
Le sillon et la braise. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: La matinée
des autres. 10.45 Un quart d'heure
avec... par P. Lhoste. 11.02 L'orgue
provençal, du XVIIe siècle, de Cucu-
ron, avec la participation de l'orga-
niste René Delosme.
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2: Les actualités spor-

tives
16.45 Vision 2: Sous la loupe
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. - Tchac, un jeu
en images. - Une histoire à bri-
coler dans l'espace

17.20 Belle et Sébastien
Dessin animé. Aujourd'hui: Les
Adieux. Sébastien a su trouver
et ramener le docteur Carlos à
temps, au chevet de Lena. A
présent, elle est guérie. Mais

. • , . l'heure du départ a sonné
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
Actualité pédagogique. -
L'Aphorisme du jour. - A n'y
pas croire. - A la p'tite semaine.
- De vous à nous. - De la musi-
que avant toute chose

Sur la Chaîne alémanique: 18.35-
19.05 Bob à 4. Championnats du
monde. En différé de Lake Placid

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
Dialogue avec les enfants d'ici
et d'ailleurs

1910 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

20.10 SpéeiS I
LE TOUBIB. Un film de
Pkrre Oranier-Deférre.
Mm: Atas IMv*a - YévO'.
nique Jannot - Bernard
Giraudeau - Catherine La-
ch« us, 2T.HU Cires plan éf â
Véronique -j an no t. L'ac-
tualité cinématographique
en (Suisse

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Ce soir, c'est la Fédération lau-
sannoise des centres de loisirs
qui exprime en toute liberté sa
conviction profonde
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11.15 Vision plus
12.00 H.F.12
12.30 Atout cœur

Invités: Françoise Hardy et
Guy Marchand

13.00 Actualités
13.50 Après-midi de TF1 d'hier et

d'aujourd'hui
13.55 La croisée des chansons

Chansons d'en France, avec:
Isabelle Aubret - Francis Linel -
Colette Renard

14.05 Far West
Film écrit et réalisé par Jacques
Brel, avec: Jacques Brel - Ga-
briel Jabbour - Véronique Mu-
cret

15.30 Le temps d'une rencontre
avec: Marna Bea

16.45 Paroles d'hommes
16.55 Rendez-vous au club

avec: Marie-Christine Barrault
- Sylvia Montfort

17.20 Croque-vacances: Aglaé et
Sidonie
La grève de la Faim

17.26 Bricolage
Picoti-Picota

17.30 Variétés
Daniel Guichard

17.35 Infos-magazine
17.45 Bricolage

Picoti-Picota
17.50 Chilly-Willy
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Des légumes express, avec: Gé-
rard Camoin: Paltok - Claude
Bordier: Kalamine, etc. - M. le
Martien: Le Monstre - Marie-
Charlotte: Marie-Charlotte
joue à la Marchande

18.50 Histoire d'en rire
Avec Robert Castel

19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Jean-Marc Thibault au Pichet
du Tertre

20.00 Actualités

20*35 La Splendeur
des
Àmberson

Un film d'Orson Welies
(1943), Avec: Joseph Cat-
ien - TïtiL Hoît - Richard
Bermett - Anne Baxter
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22.00 Flash infos
22.05 Orson Welies à la cinémathè-

que
Face aux élèves des écoles de ci-
néma

23.35 Actualités

l Î J'fr

12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur PA2
13.50 La Vie des autres:

Christophe (1)
Feuilleton. Avec: Hugues Profy
- Etienne Bierry

14.05 Aujourd'hui la vie
Us rechantent nos souvenirs -
Avec: Guy Béart - Fabienne
Thibeault - Jacques Bertin - Sé-
quences filmées: Yves Montand
- Marie- Paule Belle - Renaud

15.05 Les Charmes de l'Eté (4)
Série. Avec: Marina Vlady -
"Paul Guers - William Coryn

16.05 Apostrophes
Ça s'est passé eh Amérique

1715 La télévision des spectateurs
Dreaming, de Pascal François -
Métamorphoses, de Daniel Do-
sière - Apocalypse Show, de
Serge Michel

17.40 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Un jeu
19.10 D'accord, pas d'accord

Voyages: Une meilleure protec-
tion, enquête

19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
li. . i F-.;»v--li'.;.L,n. iiiiMm.M.m wwi M>wn iiiw» M nw mwiMiw ni'
Emmenez-moi au théâtre

20.35 Ondine
Une pièce de Jean Girau-
doux. Avec: Isabelle Ad-
jani - François Chau mette

23.05 Antenne 2 dernière
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17.00 TV scolaire

La vie sur la terre: 1. Une infinité
de variétés

18.00 Klimbo
9. Bogdana
Quattrocchio
Aventures sur la Planète Sottoil-
naso

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.25 La Demoiselle d'Avignon

Série de Michel Wyn - Avec: Mar-
the Keller - Louis Velle

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 ...et tout partira en fumée
21.25 Thème musical: Magie de la

danse
Histoire et aspects de l'art choré-
graphique

22.25 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
TV Labyrinthe. - Contes du
folklore japonais: Le Grand
Prêtre. - Patchograf

18.55 Scènes de la vie de province
La classe de danse

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 H était une fois l'Espace

Un Monde hostile (2)
20.00 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de
monsieur Cyclopède

120.35 Le Fou : : : I
. : :  ¦ ¦ T. " T"V'* : ' 
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4 et fin. Ces Deux Morts
mystérieuses. Avec; Ma-
thieu Carrière - Florence
GiorgeMA - Pierre Arditi -
Pierre Visl ' ¦

21.30 Soir 3
21.50 Thalassa

Bienvenue à bord du sous-ma-
rin nucléaire lanceur d'engins
«Rubis»
Une minute pour une image

22.30 Prélude à la nuit
J.-J. Kantorow, violon; J. Rou-
vier, piano: Berceuse, Fauré; 6
danses roumaines, Bartok

itfSCTni ^r̂ w "
1615 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag

Enfants d'ailleurs
17.25 Klamottenkiste

Avec Charlie Chaplin
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.35 Bob à 4

Championnats du monde à Lake
Placid - Reflets différés

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Tell-Star
20.50 Hommes, techniques, sciences

Economies d'énergie à domicile
21.40 Téléjournal
21.50 Outrageous

Film canadien de Richard Benner
(1977), avec Craig Russell, Hollis
McLaren - (Version allemande)

23.20 Sport
Championnats du monde de hand-
ball, groupe B: Suisse - Espagne

0.05 Téléjournal

15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 MM Montagsmarkt
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La 5e Saison

9. Ski total - Série
21.15 New York, New York
22.00 Handball

Championnats du monde, groupe
B: RFA - Tchécoslovaquie

22.30 Le fait du jour
23.00 Der Feind

(Diïsman) Film turc - (V. o. sous-
titrée en allemand)

1.00 Téléjournal

15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Problèmes d'enseignants, pro-

blèmes d'élèves
9. Manque de collaboration

16.35 Lassie
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé
17.50 SOK0 5113

Cocaïne et Cacao - Série avec Wer-
ner Kreindl
Flash d'actualités

18.25 |SOKO 5113
19.00 Téléjournal
19.30 Hitparade
20.15 Viellcicht ist es doch wahr

Jeunesse et foi
21.00 Téléjournal
2120 Notsignale

Innige Verbundenheit - Téléfilm
22.55 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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A VOIR

LE TOUBIB
TVR, ce soir à 20 h. 10.

Elle est un peu de chez nous, Véro-
nique Jannot: native de la Savoie, si
proche du pays romand, elle tint un
de ses tout premiers rôles - à l'âge où
l'on fréquente le lycée - à la Comédie
de Genève. C'était dans «L'Ecole des
Femmes». Et puis, c'est encore le ly-
cée qui, indirectement, la fit connaî-
tre à la TV: avec «Pause Café», suivi
de «Joëlle Mazart», elle devint, dans
un rôle d'assistante sociale de lycée
précisément, l'enfant chéri d'un très
large public.

L'invitée de Christian Defaye était
encore une débutante lorsqu'elle fut
sélectionnée pour incarner une jeune
infirmière dans «Le Toubib» (que
l'on verra en ouverture de soirée) aux
côtés d'Alain Delon. Evénement déci-
sif pour sa carrière au grand écran,
qui se poursuit avec «Tir groupé» de
Jean-Claude Missiaen. Elle se re-
trouve ainsi dans le peloton des futu-
res grandes vedettes, avec pas mal
d'atouts dans son jeu: un vrai tempé-
rament de comédienne et une solide
dose de bon sens qui lui permet de ne
pas se laisser griser par la gloire sou-
daine.

La troisième guerre mondiale bat
son plein. Dans un hôpital militaire,
les blessés s'amoncellent. Le docteur
Desprée, un personnage taciturne et
renfermé, ne vit que pour son boulot.
On lui adjoint une infirmière, Har-
monie, jeune femme timide et mala-
droite.

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1, à 10 h 10.

Indice de demain mardi: Ber-
ger.

Spécial cinéma

12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps. Sé-
quences magazine et récréatives.
18.05 Journal du soir, sport. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Dossiers et revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 21.05 Destination: insolite. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre de
nuit: Félicité, de Katherine Mans-
field. 23.05 Blues in the night. 0.05
Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute: les nouveautés
du disque classique. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Infos.
17.05 Rock line. 18.00 Infos. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.02 L'oreille du
monde. Anton Webern. 20.30 Qua-
tuor Lasalle: Webern, Ligeti, Nono.
22.30 Journal. 22.40 Musiques de
nuit. 24.00 Informations. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

012.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages classiques. 15.00
Disques champêtres. 16.05 Big band.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Disque de l'auditeur.
21.30 Politique. 22.05 Folk. 23.05 Mu-
sique de nuit. 24.00 Club de nuit.
O 12.40 Jazz. 14.05 Famille et soc.
14.45 Feuilleton. 17.00 Jeunesse.
18.05 Sounds. 19.30 Actual. musicale.
20.05 Orch. radiosyniph. de Berlin,
Adorno, Liszt, Brahms. 22.00 Musi-
que pour cordes. 23.05 Rock-Zock.
24.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 Emissions d'auteur: le violon
selon Corelli. 17.05 Repères contem-
porains. 17.30 Les intégrales: la musi-
que de piano de Brahms. 18.30 Stu-
dio-concert: Musiques traditionnel-
les. 19.38 Jazz. 20.00 Les muses en
dialogue. 20.30 Concert à la mémoire
de Samson François, avec les pianis-
tes P. Barbizet, B. Rigutto, Y. Rault,
Li Jian, D. Wayenberg; le hauboïste
D. Walter et M. Chauveau. 22.30-1.00
La nuit sur France-Musique. 23.05
Musique française.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les tournois de royaume de la musi-
que. 14.00 Un livre des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. Le monde au singu-
lier. 17.32 Instantané, magazine mu-
sical. 18.30 Feuilleton: Le bonheur
fou, de Jean Giono. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 Présence des arts. 20.00
Quelques journées d'hiver, de J.-P.
Goouaerts. 21.00 L'autre scène ou les
vivants et les dieux: Le mot qui vient
du silence. 22.30-23.55 Nuits magné-
tiques.
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«Le sourd mugissement de la révolution
perçait de toutes parts et n'attendait
pour éclater que le premier prétexte»

On tire dans les rues de Paris ce
24 février 1848. On est au feu en Italie,
en agitation à Vienne, des courants
secouent la Prusse, l'Europe de 1848
est une Europe en effervescence révo-
lutionnaire.

Il y a dix-sept ans que les républi-
cains neuchâtelois attendent que des
événements leur permettent d'en dé-
coudre pacifiquement avec ceux qui
avaient fait main basse sur leur li-
berté.

Quand on a attendu dix-sept ans,
on peut patienter encore quelques
heures.

Les nouvelles de Paris arrivent
dans la Principauté - Canton de Neu-
châtel le 26. Le 1er mars, la Républi-
que est proclamée.

Avec un peu de recul, on juge
mieux et plus sereinement des événe-

ments, mais il est toujours intéressant
d'observer comment des faits sont
consignés dans le cours de leur actua-
lité.

Pour cette édition de 1983 de la re-
lation des événements du 1er mars
1848, nous avons choisi le récit publié
par notre confrère «Le Républicain
Neuchâtelois» créé dix jours après la
révolution, le 11 mars.

Dès son No 2, il change son sous-ti-
tre et de «Journal suisse» il devient
«Journal de La Chaux-de-Fonds». Le
grand village est reconnu «centre de
liberté», donc berceau naturel de cette
«feuille patriote» qui proclame au-
dessus de son titre «Tout pour le peu-
ple et par le peuple !».

«Le Républicain Neuchâtelois»
sera l'organe officieux du gouverne-
ment provisoire.

En ville de Neuchâtel, on reste très
attaché à l'ancien ordre et le journal
du lieu, le «Neuchâtelois» a pris pour
devise: «Fait ce que dois, advienne
que pourra». Il affiche clairement ses
convictions: «Les hommes qui travail-
leront désormais à la rédaction de ce
journal sont des ROYALISTES, atta-
chés de cœur et par conviction au
pouvoir monarchique...»

A force d'outrances antirépublicai-
nes, le «Neuchâtelois» sera bientôt in-
terdit. Encore fraîche de ses couches,
la République doit faire l'apprentis-
sage combien difficile de la liberté..*

C'est l'histoire de cette marche
vers la liberté républicaine des der-
niers jours de février et du 1er mars
1848 que nous empruntons à ceux qui
l'ont écrite comme ils l'ont vécue,
dans «Le Républicain Neuchâtelois».

G.Bd
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| \ iANDOZ FILS &C° SA | 1 799 |

Av. Léopold-Robert 104-106, tél. 039/23 03 30-31

présente son nouveau programme d'agencement industriel

Exposition de meubles de bureau, meubles pour dessinateurs, meubles
d'atelier - Fournitures industrielles - Outillage de précision

Hochreutiner & Robert SA | 1872 |
Titulaire des patentes de commerce de fondeur et d'essayeur
2301 La Chaux-de-Fonds. Serre 40, Téléphone 039/23 10 74

Fonderie de métaux précieux - Bijouterie en gros
Thermocouples - Thermosondes - Contacts - Brasures d'argent - Sels de métaux précieux -
Maillechort - Laiton - Bronze - Incrustés - Achat de tous déchets contenant des métaux précieux.

Usine de la Charrière SA 11886 [
Entreprise de menuiserie, charpenterie, scierie et agencements de magasin

Fondée en 1886 par feu Louis Jaussi, reprise par son fils Louis en 1920, par
Jean-Frédéric et Louis en 1968 et par Louis & Fils, dès 1980

/mmVm WÊ. ^̂ SÊmm\ 1 iRRR/M ! :• EESfll |jp R\ Héritier d'une tradition de bijoutier- I ' *-> W U

M .. IKVTH I II"- '^ ''-r ¦! orfèvre-horloger datant de 1 868,
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vous 
offre 

l'harmonie du 
choix 

de ses

yKjf," '^''MM'- ', '" W bijoux, montres et pièces d'orfèvrerie en argent.
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Quel 

que 
soit votre désir, le cadeau que vous souhaitez,

Mayer-Stehlin se fera un plaisir de vous le présenter.

Vous serez bien conseillés et votre confiance sera bien
placée 1

nni Guillod 11866 1
LO Gunther SA

LU OU . ¦ ¦ •¦ . .
Manufacture de boîtes de montres

2300 La Chaux-de-Fonds, 83, rue du Doubs, téléphone 039/23 47 55

QHESHÏH GMD
, En 1880, le 27 décembre était un lundi. Ce lundi-là, Alexandre Courvoisier faisait distribuer à La

Chaux-de-Fonds le numéro spécimen d'un nouveau journal: L'Impartial.

L'aventure a débuté samedi 1er janvier 1881, la voici dans sa cent-deuxième année.

Pour nous elle recommence tous les matins, à l'enseigne de la ligne tracée par les premiers édi-
teurs de 1880: «Jusqu'à ce jour, la population de La Chaux-de-Fonds n'avait pas un journal qui
lui appartint réellement et nous pensons répondre aux voeux qui nous ont été exprimés par un
grand nombre des habitants de notre cité industrielle en fondant L'Impartial qui, comme son titre
l'indique suffisamment, restera complètement étranger aux luttes des partis.»

En cent ans, L'Impartial s'est forgé un prénom: «La voix d'une région». Plusieurs générations
d'entrepreneurs industriels des arts graphiques se sont succédées à sa tête, des équipes d'ou-
vriers et de rédacteurs en maintiennent depuis un siècle, la fabrication et les traditions.

Journal de la cité, puis des Montagnes, le quotidien est aujourd'hui largement distribué le long
de l'arc horloger principalement, de Bâle à Genève.

Il assure, dans les bons comme dans les mauvais jours, sa vocation d'être la voix d'une région, de
ses joies et de ses passions.
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| ! Cure 6, La Chaux-de-Fonds, téléphone 039/28 36 14

+-À\A 4 générations; 1 but: vous servir toujours mieux !
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4 noms, 1 idéal: la qualité

Fondée en 1826 i 1

| 1829
Agence générale pour La Chaux-de-Fonds:

Mobilière Suisse André Bntschgi
Société d'assurances

i..l 'aSSUranCe d'être bien aSSUré Rue de la Serre 65 - Toutes assurances

02 [1873 1
I êÊL̂
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Corthesy \- Girard Maillteiiatlt:
sanitaire - ferblanterie

24 heures sur 24
¦ Plus de 100 ans à votre service ¦

kÀ | 1880 |
Méroz "pierres" s.a. mhm\

Manufacture de pierres d'horlogerie et industrielles - Empierrage

Avenue Léopold-Robert 105, 2301 La Chaux-de-Fonds|HWVf"|"fnH| l 1 844 i

ACIERS-QUINCAILLERIE
OUTILLAGE., , 
MACHINES À LAVER T FRIGOS - CUISINIÈRES j
Rue du Grenier 5-7 Tél. 039/28 45 31/32

Comète & Sanzal SA LIME
Bières - Vins - Boisson sans alcool - Spiritueux

28. rue de la Ronde - Téléphone 039/28 44 16

Atelier de serrurerie et constructions métalliques i 1

l 1881 l

Charles Ochsner
Maison fondée en 1881

Ronde 27a et 27b, téléphone 039/28 16 67

M * ? ¦ I1869 [Votre partenaire ' 'hÉi yii ïIÉ lilïi POUr TOUTES Agence généra.e
Assurances Ipt, awiirflnrp. P.- A. Bôieles assurances Léopoid-Roben 58

Tél. 039/23 09 23
La Chaux-de-Fonds

I 1894
C?J9 ÉÔÔD *~a Chaux-de-Fonds 
¦BlJ |^E"yj Rayon d'act ivité:

Haut-Jura neuchâtelois, districts des Franches-Montagnes,
de Courtelary, de Moutier, de Delémont, de Porrentruy
et de La Neuveville + Le Landeron



PROSPECTUS
A la suite des graves événements qui viennent de

se passer dans le canton , et qui en ont totalement
changé la base politique , un journal , organe des prin-
cipes qui viennent de triompher, est devenu d'une in-
dispensable nécessité.

C'est là ce qu'a compris le Comité administratif de la
Chaux-de-Fonds, et c'est sous le patronage de ce centre
de liber! é que paraîtra le Rép ublicain neuchâtelois. Ce
titre est un sûr garant que la feuille patriote ne sortira
j amais du chemin tout naturellement tracé devant elle
et qu 'elle restera fidèle à la démocratie dont l'étendard
est auj ourd'hui arboré dans toutes les localités du pays.

Chercher a éclairer tous les citoyens neuchâtelois sur
leurs véritables intérêts , contribuer autant que possible
au développement politi que et moral des populations ,
relever les avantages du régime républicain sur le ré-
gime monarchi que , insp irer à tous l'amour des nouvelles
institutions , telles sont les vues du Rép ublicain neuchâ-
telois , et à cette tâche il ne faillira pas à l'œuvre.

Le Journal paraîtra trois fois par semaine : la première
place du cadre appartiendra naturellement à nos affaires
cantonales, et tous les actes officiels y seron t consignés
suivant leur importance : dans la seconde partie seront
traitées les questions qui se rattachent aux intérêts
de la commune patr ie ; des nouvelles étrangères puisées
aux meilleures sources fermeront le cadre du Rép ubli-
cain neuchâtelois.

La victoire matérielle du parti libéra l est un fait con-
sommé; mais pour la consolider , il en faut une seconde
aussi marquée , aussi décisive que la première , la vic-
toire de la raison et de l'intelli gence.

C'est pour ce motif que la rédaction du Rép ublicain
neuchâtelois fait un appel à toutes les intelli gences du
pays , et provoque de leur part une correspondance
active et suivie; les engagements déj à pris par quelques
citoyens sur différents points du canton vis-à-vis de la
rédaction lui font espérer que ce second triomphe est
assure.

Citoyens neuchâtelois ! unissons-nous donc tous , et la
victoire, la victoire de l'intelli gence est à nous.

LA Ré DAGH ON .

REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
Neuchâtel , république !... Neuchâtel depuis des

temps immémoriaux l'apanage de vingt princes divers,
Neuchâtel passant successivement de l'Allemagne à la
France, de la France à la Prusse, revenant à la France,
puis à la Prusse, Neuchâtel dernier et superbe vesti ge
de cette ancienne féodalité qui domina l'Europe , ce
Neuchâtel est auj ourd'hui RéPUBLIQUE ! ! !

Oh ! si cette brillante image ne devait être qu'un
rêve, durez longtemps , doux égarement de l'imagina-
tion , car les dernières années du pouvoir ont été le cau-
chemar de toute âme honnête qui comprend les lois de
l'honneur politique et les droits de l'humanité.

Mais ce n est point un rêve, car sous nos yeux, des
envoyés de la Confédération helvétique sont venus au
nom de la liberté , prendre possession, dans le manoir
même de nos anciens Seigneurs, du pays qui depuis si
longtemps brûlait de se consacrer à la Suisse , notre
seule et affectionnée patrie ; partout , sur tous nos édi-
fices publics flottent librement ces emblèmes si long-
temps honnis et proscrits parmi nous.

Salut donc à toi , Helvélie, notre sœur aînée en li-
berté ! à toi pour touj ours les plus saintes affections
de notre cœur , notre affection de jeune république.

Salut à vous , ombres sacrées des victimes de 1831,
vous qui exp iâtes par une mort cruelle votre amour
pour la liberté ; salut à vous, car vos noms ne sont point
oubliés et votre pieux souvenir a seul pu troubler l'al-
légresse de vos frères en liberté.

Salut à vous , pauvres proscrits , qui depuis tant
d'années, sans espoir de pitié et de pardon de la part
de vos imp lacables adversaires, de vos terribles oppres-
seurs, avez mangé, loin du pays, loin de vos proches ,
le pain de l'exil et de la souffrance ; salut à vous, car vos
peines sont terminées et votre pays vous tend les bras
et vous bénit.

Salut à vous aussi , royalistes sincères , qui par de-
voir , par conscience avez si longtemps soutenu le com-
bat contre vos frères républicains , et qui aujourd'hui
revenez à eux guidés par le sentiment du bien de la
patrie. Salut à vous , car ces mêmes frères qui vous
reçoivent à bras ouverts , reconnaissent eux-mêmes que
si votre cause est tombée* ce n'est point votre courage
qui lui a manqué, ce sont les événemens qui ont en-
traîné sa chute..

Citoyens honnêtes de tous les partis, au nom et pour
le bonheur de notre pays , réunissons nous tous sous le
drapeau de la liberté et de la fraternité; faisons fleuri r,
sous les saintes lois de l'égalité , notre agriculture, notre
commerce , notre industrie ; unissons-nous par des liens
touj ours plus forts à la Suisse , notre seule et véritable
protectrice , et Neuchâtel libre , heureux quand même
malgré ses princes , ne tardera pas à devenir la perle
des peunles de la Suisse.

SPECIMEN , N° 1. Tout pour le peuple et par le peuple ! SAMEDI , 11 MARS 18̂ 8.

L»ipraLici i îiATEL¥s,
Journal suisse.
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Ce journal parait les MARDI , J EUDI .et SAMEDI de chaque semaine. — PRIX ÔE L'ABONNEMENT : Pour le canton , L. S"6 12 pour un an , L. SMe 6 pour six
mois , L. Ss,e 3 pour trois mois ; poUr l'étranger', L. Ssse 14 pour un an , franco frontières. —O n s'abonne : à la Chaux-de-Fonds, au Bureau du RéPUBLICAIN ,
place du Sentier., et dans le reste de la république aux Bureaux des Postes.—Afift de recevoir le journal franco à l'étranger , on doit s'abonner au. commencement
de chaque trimestre, savoir : pour les cantons de Fribourg , Vaud , Valais cl Genève , aux Bureaux des gazelles de Fribourg , Lausanne , Sion et Genève ; pour les
cantons de Berne et de.la Suisse allemande et italienne j au Bureau des gazettes à Berne , qui n'admet les abonnements de trois mois qu'à parlir des 1er avril et 1er
octobre ; pour l'Allemagne et l'Italie , aux Bureaux des gazelles de ces pays ; pour la France , aux bureaux des Postes.

Après  l'insurrection de 1831 qui voit une poig née de
«patriotes» occuper le Château, la censure s'abat sur la
p r e s s e  neuchâteloise.

Les idées républicaines s'exprimaient dans le .«Journal
de Neuchâtel», sous la plume de Gonzalve Petitpierre. Il est
condamné à une lourde amende pour quelques mots de trop
publiés le 22novembre 1831. Dés lors les républicains sont
réduits au silence et l'opin ion dominante, à la botte de la
Prusse, s'impose en monopole dans le «Constitutionnel
neuchâtelois» du S octobre 1831 au... 28 f évr ier  1848. La Ré-
volution t'emporte, mais il renaît aussitôt sous le titre «Le
Neuchâtelois»». qui à son tour connaît les ennuis de la cen-
sure, pour ses opinions royalistes.

Le «Républicain neuchâtelois» exprimera, lui, le nouvel
ordre des choses. Il est lancé le 11 mars 1848 par  Celestin
Nicolet En septembre, il f u s i o n n é  avec «Lé Pàtriote Neu *
châtélois» de Gonzalve Petitpierre. (B)
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Belliard, chef de cuisine, assure la bonne tradition

TI_L13̂ UB;.̂^Ĥ '̂
" ' gastronomique de ce très ancien établissement situé aux

¦MWWS ^̂ S^̂ ^̂  portes même de la Franche-Comté

Cj i lQZ Jj Ql) @l «-e Cot-des-Roches, téléphone 039/31 23 21

Demandez conseil au spécialiste p———,
BelluX I 1932 [

Le Locle, Envers 39, téléphone 039/31 37 61

Application murale - Ecoles, hôpitaux, cages d'escalier, cuisines, bains - Plafonds suspendus
Enseignes - Peintures industrielles - Isolations périphériques - 40 ans d'expérience

Claude Jeanneret, suce, de Becker & Co

Plâtrerie - Peinture - Papier peints - Dépositaire des garnitures Nevoga

es tabacs 0113
r u le spécialiste des produits du ta-eric bac
_, _.¦_ _ , , _ _. L Le Locle, rue du Temple, téléphoneschwab 039/31 U01

— -

Au Col-des-Roches depuis ["1902 1

PICARDm 1 f  vins

ê.MaUfuy  ̂ QUI
Meubles - Rideaux - Tapis

Rue de la Côte 14, Le Locle, téléphone 039/31 35 28

Assurances Ziegler [79251
Agence générale Mobilière Suisse

Toutes vos assurances de A à Z
Collaborateurs: Yves Billod-Morel, Eric Matthey, Gilbert Nicolet

Daniel-JeanRichard 37, Le Locle, téléphone 039/31 35 93

Garage Pandolfo j 1932 1
Le Locle, Girardet 37, téléphone 039/31 40 30

Audi Coupé

ÀuAl De 190° cm3 (115 ch) ù 220° cm3 (130 ch).Bmmm̂ B *mkBwm Déjà pour fr. 23'230.-

F. Botteron ^
Tapissier - Envers 11, Le Locle, téléphone 039/31 23 85

Meubles, tapis, rideaux - Transformations, rénovations

Votre prochain 11946 1
vêtement de qualité
vous le trouverez certainement

cnez ^̂ Iff TfftSJ t̂ iUjî L Confection, Daniel-JeanRichard 13-15, Le Locle

René Vernetti 4 D-is LUH]
Couverture i\aÙ°pS

! de toiture 
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Etanchéité c0t^*e'6/a„ V/-,
Envers 17a, Le Locle, téléphone 039/31 24 39 "fer/e "e"

BOUiangSrîe 1 er Mars 1929 -1er Mars 1983 1 Q9Q
Iwl 3SO FI I Depuis un demi-siècle à votre service. ' •

La tradition demeure. Toujours la qualité.
successeurs:
Mme et M. J.-F. Achini Pâtisserie - Confiserie

Boutique de la Truffe
Pain campagnard - Pain bâlois - Pain fitness - etc..
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Pour vos fromages de dessert i i
Pour vos raclettes 1 QR^Pour votre fondue 
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17, Le Locle,
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Poste)
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/ TV^T̂ ~r Ĵnr̂ * , V^ry  ̂ Beau-Site 17, Le Locle,
y^^-GCùVC^yCCM&C&C' téléphone 039/31 20 43

PENDULETTES TRADITION ET QUALITÉ

l 1 947 |
•'• Entreprise jeune et dynamique 

^
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rin-i_ft J_ l,t,_4._ /»__-,___;i;_«, U IMPRIMERIE GASSER SACentre de photocomposition V W PAPETERIE - LIBRAIRIE
^^̂  ̂ 2400 LE LOCLE

• Impression offset de haute qualité TéL. 039 / 3146 87

Louis Cupillard R897i
menuiserie

3 générations au service de la clientèle

Le Locle, rue de la Concorde 55, téléphone 039/31 10 38
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Magasin de vente des Services Industriels I j QQ' |
Rue du Temple 19 - 2400 LE LOCLE - # 039 31 77 77

I

Depuis le mois de décembre 1982, le magasin des Services Industriels a été transféré au
No 19 de la rue du Temple.

Notre gérant et ses vendeuses sont à votre disposition pour vous conseiller.

Pharmacie de la Poste 11944 1
Suce, de la Pharmacie Philippin

; J.-P. et C. de Cocatrix-Philippin
Rue Bournot 17 LE LOCLE Tél. 039/31 10 76



«Le sourd mugissement de la révolution...>>

Page 5

La 
révolution républicaine fran-

çaise a eu pour effet immédiat la
révolution de Neuchâtel; mais, de-

puis de longues années, la cause existait
déjà, et si les événemens de Paris ne fus-
sent arrivés, un changement politique
n'aurait pas tardé à avoir lieu à Neuchâ-
tel, car le peuple était préparé à conqué-
rir sa liberté. Quand le fruit est mûr, il se
détache de l'arbre.

C'est en 1831 qu'il faut plus particuliè-
rement reporter l'époque où le besoin
d'émancipation se fit ressentir dans la
Principauté, par l'accomplissement d'un
mouvement armé dont la hardiesse ter-
rifia le pouvoir et le mit à deux doigts de
sa perte; mais l'idée d'indépendance,
neuve encore parmi les populations, ne
fut pas suffisamment appuyée. Elle dut
succomber, mais le germe était semé et
l'arbre devait grandir et prospérer.

Les armoiries sculptées avant 1848, au-dessus de
la porte du Château de Neuchâtel.

Dix-sept ans s'écoulèrent depuis cette
levée de boucliers du château, et malgré
des efforts inouïs, le pouvoir ne put arrê-
ter les progrès du républicanisme. As-
sassinats juridiques, assassinats de rue,
cachots, exil, persécutions, procès de
presse, dénis de justice, tout fut employé
en vain: le cauchemar qui pesait sur la
tête gouvernementale devenait de jour
en jour plus pesant et lui faisait pressen-
tir une ruine prochaine, quand sa politi-
que le porta, à l'occasion du Sonderbund,
à jouer un rôle dont, à cette époque, on
ne pouvait calculer la portée, mais que la
correspondance de M. DuBois à M, de
Pfuel a complètement mis à nu.

Les patriotes neuchâtelois voulaient
être Suisses; ils allaient être les maîtres;
comment les en empêcher ? Il fallait tuer
la Suisse, et c'est ce que l'on tenta avec
l'appui promis de la Sainte-Alliance réu-
nie; mais la rapidité d'action de la Suisse
légale déjoua tous ces projets, et le gou-
vernement neuchâtelois en fut réduit à
payer sa lâcheté et sa perfidie envers ses
confédérés par un peu d'argent.

Cependant cette politique révolta tout
ce qui, dans le pays, portait un cœur
honnête et patriotique: par un mouve-
ment sympathique, des comités patrioti-
ques se formèrent spontanément sur
tous les points du canton et prirent le
nom de Comités des pétitions. C'était par
voie légale que le peuple entendait géné-
ralement manifester ses opinions et vou-
lait tenter d'arrêter les élans rétrogra-
des et insensés de cette aveugle domina-
tion qui ne mettait plus aucun frein à
son ardeur de réaction. Différentes réu-
nions eurent lieu pour concerter les
moyens d'arrêt à opposer à la politique
gouvernementale: celui de protestation
par forme de pétition fut adopté par plu-
sieurs comités de localités comme le plus
convenable, et la rédaction de deux piè-
ces à adresser, l'une au Corps législatif ,
l'autre à la Diète, fut arrêtée par plu-
sieurs délégations. Une assemblée géné-
rale des comités de tout le pays se réunit
à la Chaux-de-Fonds dans le courant de
janvier dernier, et approuva les mesures
déjà prises, sauf à en remettre l'exécu-
tion à la première occasion favorable.

Pendant que la résistance légale s'or-
ganisait ainsi dans certaines classes li-
bérales, les populations, guidées par un
esprit de liberté qui les entraînait avec
une force irrésistible, se soulevaient
aussi contre la politique du gouverne-
ment. Des réunions bruyantes se for-
maient sur les places publiques dans les
grandes localités; dans les plus petites,
où l'on pouvait plus facilement les com-
primer, l'expression du mécontentement
et du dégoût se faisait jour, malgré tous
les efforts.

En vain réorganisa-t-on les comités de
sûreté et arma-t-on leurs séides; en vain
voulut-on comprimer les manifestations
par des assassinats, comme au Locle;
par des prises de corps et par des empri-
sonnements, l'heure avait sonné: le
sourd mugissement de la révolution per-
çait de toutes parts et n'attendait pour
éclater que le premier prétexte.

Ce fut dans ces dispositions d'esprit
que la révolution française trouva les

Epoque 1815-1848: le grand sceau de la Confédération suisse.
populations neuchâteloises: la commo-
tion devait être instantanée; elle le fut.

Le courrier de Bâle apporta la nou-
velle de la république française, le sa-
medi 26 février, à 8 heures du soir; aussi-
tôt elle se répandit avec la rapidité de
l'éclair; les patriotes se rendirent dans
les cercles et dans les cafés; ils saluèrent
la nouvelle république par des toasts et
des vivats; les jeunes gens qui, la veille,
avaient célébré la défaite du Sonder-
bund par un bal, préparèrent leurs ar-
mes et se promirent mutuellement de
venger les patriotes de 1831.

La journée du 27 se passa assez tran-
quillement; mais un fort rassemblement

eut lieu sur la place de l'hôtel-de-ville à
la Chaux-de-Fonds depuis 10 heures du
soir jusqu'à une heure du matin. Les cris
mille fois répétés de: vive la république !
nous la voulons ! nous l'aurons ! Vive la
Suisse ! vivent les Parisiens ! étaient in-
terrompus par la Marseillaise et le Son-
derbund est mort. Ces manifestations cau-
sèrent de vives inquiétudes aux parti-
sans de l'étranger et une vive joie aux
patriotes. Tandis que les royalistes se
préparaient à soutenir le roi de Prusse et
les privilèges, les patriotes se promet-
taient de profiter de la stupéfaction cau-
sée par les immortelles journées de fé-
vrier pour renverser la domination
étrangère.

«Un brassard blanc»

Un drapeau saisi à un arore de la Liberté près de Buttes... et la cocarde des insurgés.

Le 
comité des patriotes de la Chaux-

de-Fonds se rassembla pendant la
matinée du 28; il se composait de

MM. Louis Brandt-Stauffer, Georges Du-
Bois, docteur, Edouard Robert-Theurer,
Isaac-Charles Ducommun, Alfred Droz,
docteur, Louis Sandbz-Morthier, Céles-
tin Nicolet, Justin Billon, Ed. Sandoz et
Frédéric Courvoisier. Quelques mesures
furent prises en cas d'attaque de la part
des royalistes, on convint que le signe de
ralliement serait un brassard blanc

Les délégués des comités des pétitions
furent immédiatement invités à se ren-
contrer à la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 1er mars.

Le comité eut ensuite une conférence
avec les délégués des patriotes du Locle:
MM. Grandjean et Perret. A deux heures
les membres du comité patriotique de la
Chaux-de-Fonds furent mandés à l'hôtel-
de-ville; ils eurent une conférence avec
MM O. Jacot, lieutenant, Vuithier, Dela-
chaux, major, Matthey, ancien maître
bourgeois, Eugène Savoye et C. Perret.
Ces messieurs ne firent aucune proposi-
tion: il s'agissait seulement des mesures
à prendre pour éviter les démonstra-
tions de la veille et assurer l'ordre et la
tranquillité dans la nuit. Il fut décidé
que l'on organiserait une garde, de sur-
veillance non armée, composée de ci-
toyens des deux opinions, propriétaires,
chefs de maisons de commerce ou chefs
d'ateliers.

Les patriotes mirent pour condition de
leur concours, qu'on ferait rentrer le len-
demain les armes et les munitions qui
avaient été délivrées par le gouverne-
ment aux royalistes.

M le major Delachaux promit d'en de-
mander de suite l'autorisation au conseil
d'Etat, et comme les patriotes ne
s'étaient engagés que pour un jour à
donner ce concours, ils déclarèrent le re-
tirer si les ordres du gouvernement, qui
devaient arriver à 5 heures, n'étaient pas

dans le sens des mesures prises; le ren-
dant, en cas de refus, responsable des
événemens. Les patriotes déclarèrent
ensuite avec franchise que notre posi-
tion mixte, la conduite anti-fédérale de
Neuchâtel, étaient la cause des rassem-
blemens nocturnes, et que pour mettre
un terme à ce fâcheux état de choses,
une décision importante serait prise par
les délégués des comités patriotiques du
pays.

Le courrier attendu arriva: c'était un
baron, M Alexandre de Chambrier, che-
valier de l'ordre de l'aigle rouge de
Prusse, conseiller d'état; une lettre du
conseil d'état en date du 1er mars, lui
donnait le titre de commissaire du gou-
vernement. L'arrivée du commissaire
jeta la consternation dans la population;
ses fâcheux antécédens de 1831 n'étaient
pas oubliés, car ce personnage avait été
vindicatif , cruel, tyran même envers nos
patriotes de cette époque et notamment
envers M l'avocat Bille.

Dès neuf heures du soir, un fort ras-
semblement se réunit sur la place de
l'Hôtel-de-Ville et y stationna jusqu'à
une heure du matin; il se composait
d'environ S à 600 personnes; ils proférè-
rent les cris de la veille, et firent partir
quelques pétards. Des royalistes, au
nombre de 30 environ, adossés contre
l'hôtel-de-ville , répondaient de loin en
loin aux cris de: vive la patrie suisse, par
de vigoureux cris de: vive le roi. Une
garde composée de royalistes et de libé-
raux siégeait à l'hôtel-de-ville; ces mes-
sieurs firent quelques efforts inutiles
pour dissiper le rassemblement. M le
commissaire du gouvernement observa
que les radicaux de la rue étaient des
cannibales et il témoigna de son mépris
pour le parti libéral en termes peu mesu-
rés; on lui répondit que les libéraux
tranquilles repoussaient les manifesta-
tions de la rue, mais qu'ils s'armaient. La
nuit se passa dans une agitation difficile
à décrire.
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un enfant de La Chaux-de-Fonds,
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Tout pour homme - Produits - Foulards - I I
Cravates.

Boutique Le Barbizou: Beaucoup de cadeaux à tous les prix.
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1910: Fondation par M. Hans Biéri ¦

1917: Transformation de la raison sociale en Entreprise
Hans Biéri & Frère.

1965: Nouvelle transformation en Entreprise Biéri-Grisoni SA,
avec ouverture de succursales à Neuchâtel et Cressier

L'INFORMATION DEH
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Renseignements commerciaux et financiers
Conseils juridiques et contentieux
Protection de la propriété industrielle
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Maurice Gogniat
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tion intérieure
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«Le moment de l'épreuve était arrivé»
Le 

lendemain, 29 février, le comité
se réunit à huit heures du matin:
un courrier expédié par le comité

patriotique du Locle apporta une grande
nouvelle: une bannière fédérale arborée
à l'hôtel de la Fleur-de-lis du Locle, prise
par les royalistes, puis reprise par les li-
béraux avait été le signal de l'insurrec-
tion. L'hôtel-de-ville était occupé par les
patriotes, les membres du comité de dé-
fense s'étaient démis de leurs fonctions
et avaient signé la pièce suivante:

«Sur la promesse faite par MM. Henri
Grandjean et David Perret f i l s, au nom du
comité patriotique du Locle, p a r  laquelle ils
prennent l'engagement de maintenir l'ordre
et la tranquillité publique, et de faire  respec-
ter les personnes et les propriétés, les soussi-
gnés s'engagent à prêter leur concours pas-
sif aux mesures provoquées par l'imminence
de la révolution, en renonçant à la mission
dont ils étaient invêtus, (signé)

Emile Favre-Bulle, - Henri Houriet, - Je.
Jacot-Baron, - F.-L. Favarger, - S.-H.
Brandt-Girardet, - L. Dubois-Dubois, -
Henri Houriet f i l s, - Jules Huguenin, - Vil-
lemin, — Fritz Courvoisier, — Ph. Henri Ma-
they-Doret, - Jules Dubois, - François Ca-
lante, -A.-F. Huguenin.

Cette nouvelle causa une vive sensa-
tion; le moment de l'épreuve était arrivé.
A10 heures, les membres du comité pa-
triotique se rendirent à l'hôtel-de-ville
pour conférer avec les membres du
comité de défense, conformément à une
décision prise la veille; mais les mem-
bres de ce comité, après une courte
séance présidée par le commissaire du
gouvernement, s'étaient déjà retirés; la
conférence dut avoir lieu entre les pa-
triotes et quelques membres du comité
de défense et de la cour de justice.

M. le baron de Chambrier ouvrit la
séance en disant entre autres aux patrio-
tes qu'il avait ĝstse convaincre par les
scènes de la veille qu'il existait trois par-
tis à la Chaux-de-Fonds: le parti roya-
liste, le parti dit libéral, et le parti de la
rue. Vous nous aviez promis, continuâ-
t-il, de réprimer les manifestations de
celui-ci, mais vous êtes sans influence
sur les hommes de ce parti.

Une discussion très longue s'engagea
sur les moyens à employer pour empê-
cher les manifestations de la veille: puis
les patriotes demandèrent au commis-
saire s'il avait des propositions à leur
faire; il répondit par un non bien for-
mulé: les membres du comité de défense
ne firent non plus aucune proposition, et
déclarèrent seulement qu'ils avaient sol-
licité l'entrevue pour s'entendre et pren-
dre de concert quelques mesures pro-
pres à réprimer ces rassemblements
nocturnes.

Questionné sur la présence d'hommes
armés à la Sagne, M. le baron répondit
qu'il ignorait le fait.

Les membres du comité patriotique
demandèrent ensuite que les armes de
l'Etat, qui avaient été remises aux roya-
listes pendant les événements d'octobre,
leur fussent retirées et fussent déposées
à l'hôtel-de-ville; nouveau refus très net
et très cassant du commissaire du gou-
vernement, sur quoi les membres du
comité patriotique se retirèrent en
chambre d'avis.

Pendant cette conférence, les patriotes
de la Chaux-de-Fonds avaient appris les
événements du Locle: trouvant la confé-
rence trop longue et impatiens d'en
connaître le résultat, ils se réunirent sur
la place de l'Hôtel-de-ville: bientôt
après, ils déployèrent une enseigne fédé-
rale sur la fontaine, et le cri: «aux ar-
mes !» s'étant fait entendre, 5 ou 600
hommes armés, portant le brassard
blanc ou le brassard fédéral, s'emparè-
rent du clocher et de toutes les issues de
l'hôtel-de-ville.

Pendant que ces choses se passaient à
la rue, les membres du comité patrioti-
que discutaient sur l'ultimatum à donner
à M. le commissaire. Rentrés en séance,
l'un d'eux, M. L. Brandt-Stauffer porta la
parole et déclara, que la mission qu'il
remplissait était grave et solennelle;
qu'il ne s'agissait pas seulement de sau-
vegarder les vies et les biens, mais bien
de la patrie entière; que dans l'état ac-
tuel des choses, en présence de l'émeute
qui revêtait le caractère de la révolte, il

n'y avait de salut pour tous qu'en procla-
mant la république.

Cette proposition fut repoussée par le
commissaire qui déclara être lié au roi
de Prusse depuis 37 ans par le serment;
qu'il était royaliste et qu'il mourrait
royaliste.

Dès ce moment, les patriotes cessèrent
de traiter avec le commissaire; ils
s'adressèrent à leurs concitoyens roya-
listes et les pressèrent de se démettre de
leurs fonctions: une copie de l'acte de
démission de leurs confrères du Locle
fut mise sous leurs yeux, et enfin après
une longue hésitation, ils signèrent la
pièce suivante:

Sur la promesse faite par MM. Louis
Brandt-Stauffer, Georges DuBois, docteur,
Edouard Robert-Theurer, Isaac- Charles
Ducommun, Alfred Droz, docteur, Louis
Sandoz-Morthier, Célestin Nicolet, Justin
Billon, Edouard Sandoz et Frédéric Cour-
voisier, par laquelle ils prennent rengage-
ment de maintenir l'ordre et la tranquillité
publique, et de faire respecter la sûreté des
personnes et des propriétés, les soussignés
s'engagent à p r ê t e r  leur concours passif aux
mesures provoquées par l'imminence de la
révolution, en renonçant à la mission dont
ils étaient invêtus:

Chaux-de-Fonds, le 29 février 1848.
Comme membres du comité de défense

nous signons la pièce ci-dessus.
A. Delachaux, - O. Jacot, lieutenant-civil,

- Fréd. Mathey, - J.-H. Racine, - G. Jacot-
Guillarmod, - H. Montandon, - C- H. San-
doz, - J. Vuithier, notaire, - A. Perret-Gen-
til

Pendant ces pourparlers, les patriotes
armés envahissaient l'hôtel-de-ville, ils
s'emparèrent des drapeaux aux couleurs
prussiennes, bavaroises, prusso-orange,
avec lesquels les royalistes pavoisaient
l'hôtel-de-ville et d'autres édifices pu-
blics dans leurs fêtes dites nationales: ces
emblèmes furent successivement jetés
par les fenêtres et lacérés par les soldats
et le peuple, aux cris mille fois répétés
de: vive la Suisse !; ** ¦

¦¦¦ --

Une scène touchante, pathétique
même, qui peint bien le caractère monta-
gnard, lorsqu'il est libre de toute in-
fluence étrangère, se passa dans la
grande salle de l'hôtel-de-ville avant la
signature de l'acte de démission. Plu-
sieurs de nos concitoyens royalistes re-
commandèrent aux patriotes ce qu'ils
avaient de plus cher au monde, leurs
femmes et leurs enfants: les paroles les
plus affectueuses furent échangées de
part et d'autre, et la promesse solennelle
de les sauvegarder leur fut renouvelée.
L'émotion était peinte sur tous les visa-
ges: un seul homme cependant regardait
cette scène d'un œil sec et presque avec
ironie; c'était un baron, le commissaire
du gouvernement. Les arrêts provisoires
lui furent aussitôt imposés.

A midi, les membres du comité patrio-
tique, réunis sur le perron de l'hôtel-de-
ville, annoncèrent l'heureuse nouvelle
aux patriotes, et l'un d'eux, M. le docteur
DuBois, donna lecture de l'acte de dé-
mission des membres du comité de dé-
fense et de la proclamation suivante:

Citoyens de la Chaux-de-Fonds 1
La révolution que nous attendions de-

puis si longtemps dans notre patrie vient
d'éclater. Nos f rères  du Locle procla-
ment comme nous la république.

Réunissons-nous tous aujourd'hui
pour garantir nos biens et nos vies.

Prouvons p a r  notre énergie et notre
sagesse que nous sommes dignes d'être
républicains.

Les membres du comité de déf ense ont
abandonné leurs f onctions. C'est par vo-
tre calme que vous saurez prouver son
inutilité.

Nous nous occupons de toutes les me-
sures nécessaires à l'organisation d'une
autorité provisoire à la Chaux-de-Fonds.

Vive la république 1 Vive la conf édéra-
tion Suisse l notre chère patrie.

Chaux-de-Fonds, le 29 f évrier 1848.
LE COMITÉ.

La lecture de cette pièce fut souvent
interrompue par les cris de: vive la
Suisse ! vive la République t

«Cet emblème prophétique de notre future liberté»
Elle flottait enfin librement à la

Chaux-de-Fonds, cette noble ban-
nière fédérale, si longtemps pros-

crite sur le sol neuchâtelois ! Toujours
considérée par le gouvernement comme
un signe de rébellion, depuis 1831, cet
emblème prophétique de notre future
liberté avait dû disparaître de devant les
yeux de nos oppresseurs: leur suscepti-
bilité allait si loin qu'ils défendirent à la
société des Armes-Réunies, de déployer
sa riche bannière, représentant un tro-
phée, d'où la croix fédérale s'échappait
sous un ciel radieux pour abriter un fais-
ceau de drapeaux suisses.

Cette bannière, déployée pour la pre-
mière fois le 28 août 1847, fut installée à
l'hôtel-de-ville , trois heures après la pro-
clamation de la république; elle fut
saluée par les acclamations unanimes de
la population.

Une commission militaire, fut immé-
diatement improvisée, sous la prési-
dence de M. Fritz Courvoisier: elle s'oc-
cupa à organiser tous les citoyens qui
s'étaient rendus en armes sur la place
pour la défense du village, et coopérer
au mouvement qui devait se propager
dans toutes nos vallées et se résoudre
par une descente à Neuchâtel.

L'enthousiasme était à son comble;
chaque citoyen voulait servir et deman-
dait, avec instance, des armes; la
commission militaire ordonna le dépôt à
la maison-de-ville, dans un délai de deux
heures, de toutes celles qui avaient été
délivrées par l'Etat aux royalistes. Cet
ordre étant resté sans effet, on
commença le désarmement des Eplatu-
res et de la Chaux-de-Fonds.

D'un autre côté, les Neuchâtelois habi-
tant le Val-de-St~-Imier, informés de ce
qui se passait, vinrent offrir leurs
secours pour renverser le pouvoir tyran-
nique qui précédemment en avait frappé
plusieurs d'cntr'eux; leur demande de
coopération fut acceptée avec reconnais-
sance.

Pendant ce temps-là, la population
toute libérale des Brenets adhérait avec
unanimité au mouvement du Locle,
arborait la bannière fédérale et offrait
au Locle l'appui de ses braves citoyens.

Le comité du Locle qui s'était formé

avec promptitude et qui avait aussi
organisé des moyens de défense mili-
taire, fit successivement paraître, dans
la journée, les trois proclamations sui-
vantes:
Habitons du Locle

Une révolution pacif ique vient de s'ac-
complir dans notre localité.

Les pouvoirs civil et militaire vien-
nent d'être remis entre nos mains.

Nous en usons de suite pour vous re-
commander le calme et l'ordre, qu'au be-
soin nous saurons maintenir.
VOICI NOTRE PROGRAMME:

Oubli complet du passé.
Respect des personnes et des proprié-

tés.
Ordre f ondé sur la LIBERTÉ.

LE COMITÉ:
Henri Grandjean. - David Perret Sis. -

Auguste Lambelet - Auguste Leuba. -
Edouard Girod.
Habitons du Locle

Le comité de sûreté publique, institué
régulièrement à l'hôtel de ville du Locle,
ordonne:

Que les armes délivrées sous les
ordres du colonel Favre, rentrent du
moment de la publication à la nuit close.

Le comité siégeant en permanence,
désavoue tout commandement militaire
établi irrégulièrement, en dehors du
comité d'ordre.

Locle, le 29 f é v r i e r  1848.
Au nom du Comité: HL-Grandjean, p r é -
sident

Comité patriotique du Locle
Troisième proclamation. 4 heures du
soir.
APPEL À TOUS LES HABITANS
DULOCLE

Avant tout, il f aut de l'ordre 1 le p a r t i
libéral en donnera l'exemple.

En conséquence, le Comité provisoire
invite tous les amis de la paix publique à
se prêter  à ce qu'exige la situation
actuelle.

Off iciers ! sous-off iciers et soldats 1
nous réclamons votre concours p o u r
maintenir l'ordre public, protéger Tes

personnes et les propr ié tés, af in que
cette ère nouvelle soit saluée avec j o i e
p a r  tous les Neuchâtelois, bénie p a r  la
postérité et ne cause aucun regret aux
honnêtes gens.

Au nom du Comité: LE PRÉSIDENT.
P. S. Le Comité invite tous les volon-

taires à se rendre à l'hôtel de ville pour
se f aire inscrire sur le rôle de la garde ci-
vique.

Les habitons de Travers, en apprenant
ces mouvemens, arborèrent aussi immé-
diatement la bannière fédérale: les hom-
mes valides prirent les armes, s'emparè-
rent de la salle de justice, désarmèrent
un gendarme et un justicier et le comité
qui se forma à l'instant, reçut la démis-
sion du lieutenant civil M. Jean-Louis
Montandon.

Une réunion des délégués de tous les
comités patriotiques du pays avait été
convoquée pour le mercredi 1er mars;
des lettres annonçant les événemens de
la journée leur furent expédiées. Deux
courriers porteurs de dépêches, qui
avaient été momentanément retenus à la
Sagne, rapportèrent au comité que les
Sagnards étaient sous les armes et se
préparaient à soutenir la paternelle et lé-
gitime domination du roi.

Du reste les nouvelles qui parvinrent â
la Chaux-de-Fonds sur le reste du pays,
entre autres celles sur le Val-de-Ruz,
donnèrent au comité l'assurance que l'on
pouvait s'organiser avec sécurité. La
nuit se passa donc tranquillement, mais
le temps était affreux. La neige fouettée
par un vent violent tombait par tourbil-
lons et en abondance: le qui-vive des
sentinelles, mêlé aux éclats de la tour-
mente, ajoutait quelque chose de grave
et de solennel à cette première nuit de la
république.

Les patriotes neuchâtelois, domiciliés
au Val-de-St-Imier, arrivèrent à la
Chaux-de- Fonds dans cette nuit ora-
geuse du 1er mars, à trois heures du ma-
tin, au nombre de 250, sous le comman-
dement de M. Ami Girard, originaire de
Chézard et St-Martin. Ni les vents, ni la
neige, ni les chemins affreux n'avaient
ébranlé leur courage, car il s'agissait
d'aider leurs frères à affranchir leur
pays.

Cette petite troupe n'était pas exclusi-
vement composée de Neuchâtelois: il s'y
trouvait quelques confédérés de l'Erguel
avec lesquels nos nombreux compatrio-
tes, habitant le vallon, soutiennent des
relations journalières de parenté et
d'amitié; mais il y a loin de là aux asser-
tions du Constitutionnel neuchâtelois, qui
parlait du mouvement comme étant
l'œuvre de corps-francs sous le comman-
dement d'un Polonais, et qui donnait
comme preuve de ce qu'il avançait cette
circonstance ci: c'est qu'on avait en-
tendu dans les rues de Neuchâtel des
commandements militaires faits en lan-
gue allemande.

D'abord, le fait de la présence d'un Po-
lonais dans les rangs patriotes, est tota-
lement faux; mais eut-il été vrai que ce
reproche est assez curieux de la part des
patrons de ce journal, quand on se rap-
pelle qu'en 1831, l'armée royaliste se
composait en grande partie de Vaudois,
de Bernois, de Français, d'Anglais, ayant
en tête, M. de Pfuel, général prussien, le
capitaine Kussrow, son aide-de- camp el
le célèbre bourreau Steinmeyer, plus
tard naturalisé neuchâtelois, pour bons
et loyaux services rendus à la cause mo-
narchique.

Quant à la circonstance que le
commandement allemand a été entendu
dans les rangs, vouloir de la part du
journal, en tirer la conséquence de la
présence de corps-francs parmi les sol-
dats du mouvement, c'est prouver que
ses collaborateurs, si experts en ce qui
concerne la Prusse et l'étranger, sont
dans une complète ignorance en ce qui
concerne la commune patrie. Qui ignore
en effet que le commandement militaire
dans tout le canton de Berne et même
dans le Jura bernois, se fait en alle-
mand; que les Neuchâtelois qui y habi-
tent, sont astreints au service militaire
et doivent servir avec les nationaux; que
dès lors, il n'y a rien d'extraordinaire
dans le fait dont on a tant cherché à tirer
parti.

Qu'on nous pardonne cette digression
nécessitée d'un côté par les erreurs
commises par l'organe du pouvoir déchu
et de l'autre pour réfuter, par des faits
patents, les bases de la protestation du
représentant officiel de la Prusse en
Suisse.



' V

«On était trop compromis pour reculer»
Les nouvelles qu'on reçu le matin

du grand jour où le pays allait sa-
luer sa liberté, n'étaient plus aussi

satisfaisantes que celles de la veille; le
comité de Fontainemelon fit savoir à ce-
lui de la Chaux-de-Fonds que des agents
de l'autorité avaient parcouru, pendant
la nuit, tous les villages du Val-de-Ruz et
invité les fidèles à se rendre en ville
pour porter secours au gouvernement;
que ces démarches n'avaient pas eu
grand succès, mais que, cependant, un
poste de 30 à 40 hommes s'était établi
aux Hauts Geneveys et retenait prison-
niers deux délégués du Vignoble qui se
rendaient à l'assemblée du grand comité
patriotique, à la Chaux-de-Fonds, MM.
Piaget et Benoit, ainsi que plusieurs au-
tres patriotes. La même dépêche ajoutait
que les libéraux du village s'organi-
saient pour culbuter ce poste et délivrer
les prisonniers, ce qui eut effectivement
lieu de grand matin.

L'aigle de Prusse qui semble avoir été en usage
dans le pays de Neuchâtel.

Une autre missive annonçait au
comité que les Sagnards avaient établi,
pendant la nuit, un poste à la Corba-
tière; qu'ils avaient franchi la montagne,
de grand matin, au nombre d'environ
270, en passant par Tête-de-Rang; que
leurs rangs s'étaient grossis en route par
la jonction des royalistes du Locle, des
Planchettes, des Eplatures et de la
Chaux-de-Fonds, et qu'ils s'achemi-
naient du côté de Valangin, avec une
constance et un courage dignes d'une
meilleure cause.

Suivant une troisième missive arrivée
du Vignoble et venue par exprès, le
comité était prévenu que le conseil d'état
et la bourgeoisie de Neuchâtel étaient
décidés à maintenir la domination étran-
gère par la force des armes.

De droite à gauche: l'huissier de la République neuchâteloise, le Maître des Hautes-Oeuvres
et le Sauner de la Bourgeoisie de Neuchâtel.

Dans de pareilles circonstances, le
parti à prendre n'était pas douteux; on
était trop compromis pour reculer; il
était d'une extrême importance de ne
pas laisser au gouvernement le temps
d'organiser des moyens de résistance et
il fallait tomber sur lui comme la foudre,
avant qu'il fût revenu de la stupeur
qu'avait dû lui causer cette soudaine ré-
bellion. Le prompt départ des libéraux,
vivement conseillé par M. Girard, fut la
mesure adoptée par le comité, et, immé-
diatement, la commission fut chargée
d'en préparer l'exécution. Le rappel bat-
tit dans les rues; tout ce que la Chaux-
de-Fonds comptait de républicains vali-
des et armés se rendit sur la place: des
colonnes s'organisèrent sous la direction
de chefs improvisés; et, à dix heures du
matin, au commandement de: en avant I
que fit entendre M. Fritz Courvoisier,
chargé de diriger l'expédition, la petite
troupe, au nombre de près de 800 hom-
mes, se mit en marche au milieu de la
foule, qui les accompagna longtemps par
les cris de: Vive la république neuchâte-
loise ! Vive la Suisse I Vivent les patrio-
tes !

Au moment où la troupe s'ébranlait,
arriva une lettre de Neuchâtel apportant
la nouvelle que le gouvernement s'était
décidé à ne pas résister, que le conseil de
ville avait pris la résolution de s'en re-
mettre aux événemens; qu'en consé-
quence, la garde soldée avait été licen-
ciée et qu'ordre avait été expédié aux
hommes réunis à Valangin de se disper-
ser. Il fut un moment question de retenir
nos braves compatriotes du Val de St.-
Imier et de leur épargner les fatigues
d'une expédition; mais ils s'étaient mon-
trés si décidés, si dévoués à la cause de
la liberté, si peu affectés de leur voyage,
d'une nuit tout entière passée sans som-
meil, qu'il eût été cruel de les priver du
bonheur d'entrer en libérateurs, en hom-
mes libres, dans la cité monarchique où
la liberté allait s'asseoir en maîtresse et
pour toujours. j—«—'_—— =~~=~ .

Pendant que la colonne républicaine
traversait péniblement la montagne, af-
frontant une tempête terrible et des che-
mins tellement remplis de neige que les
soldats étaient forcés de se suivre un par
un pour pouvoir avancer, les délégués
des communes libérales du pays
s'étaient réunis en comité et discutaient
sur le choix d'un gouvernement provi-
soire. Ce n'était pas là la partie du drame
la moins importante et ce ne fut pas sans
difficulté que l'on obtint, après deux
heures de supplications, le consente-
ment des citoyens qui, aujourd'hui, for-
ment le conseil d'état provisoire. Ils par-
tirent à quatre heures du soir pour leur
destination.

Le très beau cliché officiel gravé aussitôt la République proclamée.
Cependant la troupe continuait sa

marche, précédée par des éclaireurs; ar-
rivée à Malvilliers, elle arrêta et dé-
sarma une trentaine de Sagnards qui
s'étaient arrêtés dans l'auberge de ce
lieu et qui ne se rendirent pas sans diffi-
culté. Le commandant de la troupe fit
placer les prisonniers dans les rangs et
la marche sur la ville continua. Près de
Boudevilliers, une halte se fit: les pri-
sonniers furent alignés sur un petit ter-
tre et une compagnie de carabiniers fut
placée en face d'eux avec des apprêts
menaçans. «Si les rôles étaient changés,
leur demanda alors M. Courvoisier, et
qu'au lieu d'être nos prisonniers, nous fus-
sions les vôtres, que feriez-vous maintenant
de nous ? Vous nous fusilleriez, n'est-ce pas»,
ajouta- t-il d'un ton brusque ? Ces mal-
heureux se croyant à leur dernière
heure, répondirent en pleurant qu'ils ne
le feraient pas et le priaient à genoux de
leur conserver la vie. Cette scène était

ment pathétique et la conscience dut
parler bien haut à ces malheureux, pen-
dant que d'un ton de colère, l'assassinat
de l'innocent Polibe-Nicolet, leurs
cruautés en 1831, leur étaient brusque-
ment reprochés et surtout quand M.
Courvoisier en terminant, leur dit: Oui, à
notre place, si vous y étiez, vous nous fusille-
riez 1... Ils se croyaient déjà morts, quand
celui-ci ajouta après un moment de si-
lence: Eh bien! nous, républicains, nous
vous relâchons; partez 1 retournez à la mai-
son et surtout évitez uni f cnide colonne qui
s'avance, car vous pourriez n'être pas aussi
bien traités. Les prisonniers ne se le fi-
rent pas dire deux fois et, ivres de joie,
reprirent le chemin de leur village. Ce
furent probablement ces Sagnards que
le gouvernement provisoire rencontra
aux Haut-Geneveys et avec lesquels,
écrivit-il au comité de la Chaux-de-
Fonds, il fraternisa.

«La ville en état de siège»
Valangin n'ayant opposé aucune

résistance à la colonne républi-
caine, celle-ci continua à s'avancer

sur Neuchâtel, toutefois après s'être em-
paré de deux canons que la bourgeoisie
tenait de la munificence royale, ainsi
que de quelques vieilles hallebardes. A
six heures et demie du soir, elle fit son
entrée en ville dans un ordre parfait au
milieu de la foule qui s'était portée sur
son passage et saluait sa présence par
les cris de: Vive la république ! Vive la
Suisse I

Les patriotes, après avoir défilé de-
vant l'hôtel-de-ville et devant le gym-
nase firent halte sur le quai: le comman-
dant Courvoisier, accompagné de MM.
Girard et Cunier, se rendit immédiate-
ment auprès des Quatre-Ministraux et
leur signifia la déchéance du gouverne-
ment prussien, la proclamation de la
république, et la mise de la ville en état
de siège. Une partie de la colonne se ren-
dit ensuite au château, dont elle prit pos-
session et où une compagnie de soldats
fut installée; l'autre partie reçut des bil-
lets de logement et fut répartie chez les
bourgeois.

Une heure après l'arrivée des troupes
en ville, le gouvernement provisoire
était installé au château à Neuchâtel. La
royauté avait vécu.

Ici finit notre historique de la révolu-
tion. Les faits qui suivent sont connus.

Le lendemain des détachements
d'hommes armés, partis de toutes les
localités du pays arrivèrent en ville,
pour se mettre à la disposition du gou-
vernement.

A midi le drapeau fédéral fut arboré
sur la tour de la cathédrale etfut salué
par vingt et un coups de canon.

L'ancien conseil d'état s'étant obstiné-
ment refusé à signer son abdication et
ayant d'ailleurs fait répandre une pro-
clamation où il annonçait que la ville
ayant été envahie par des bandes, il
avait réclamé du Directoire l'assistance
fédérale, sa mise en arrestation fut déci-
dée par le gouvernement provisoire et
opérée par un peloton de carabiniers qui
conduisit nos anciens gouvernans dans
les appartements du gouverneur.

Le 5 mars, à midi, messieurs les
commissaires fédéraux se rendirent au
château et reconnurent solennellement
la république neuchâteloise au nom de la
Confédération suisse. Nous ne saurions
mieux clore notre narration qu'en repro-
duisant le discours par lequel M. Migy
consacra cette importante incorpora-
tion:

Chers et f idèles Confédérés !
Nous éprouvons une véritable joie de

venir en ce jour, en vertu des pouvoirs
qui nous ont été conférés, saluer au nom
du directoire fédéral votre arrivée au
pouvoir, assister à la naissance et prési-
der en quelque sorte au baptême de la
république neuchâteloise. Cette joie est
d'autant plus vive, que les derniers évé-
nements nous ont à tous prouvé que la
politique du gouvernement déchu était
non-seulement contraire à tout esprit
national, mais n'obéissait plus qu'à des
inspirations hostiles à la patrie suisse.
L'heure de la régénération a sonné pour
vous, Neuchâtelois, l'heure de la rentrée
au sein de leur famille a sonné pour des
proscrits qui peuvent aujourd'hui saluer
librement les couleurs fédérales arborées
sur tous les édifices publics par le patrio-
tisme brûlant et courageux des citoyens
du pays. Une nouvelle vie politique s'ou-
vre devant vous. Que votre dévouement
ne se laisse ni affaiblir ni abattre par les
difficultés dont vous allez être environ-
nés, qu'il grandisse au contraire à la
pensée des intérêts précieux qui sont en-
tre vos mains. Ces intérêts sont ceux de
la nouvelle république que vous venez de
fonder, ces intérêts sont ceux de la confé-
dération, ces intérêts sont ceux de l'hu-
manité. A l'œuvre donc, chers confédé-
rés, soyez prudens, mais surtout sachez
être f e r m e s  et énergiques, et n'oubliez

\ pas dans les épreuves que vous pourriez
avoir à traverser, que notre concours
vous est assuré comme déjà vous possé-
diez toutes nos sympathies. Continuez à
l'avenir à vous rallier en phalange ser-
rée autour de la bannière f é d é r a l e, car
ce drapeau, c'est le drapeau de la patrie,
c'est le drapeau de la liberté.
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L'installation du gouvernement et les premières proclamations

N

ous croyons faire plaisir à
nos lecteurs en reproduisant
ci-après, dans l'intérêt histo-

rique, les divers actes publiques qui
ont suivi l'installation du gouverne-
ment provisoire, jusqu'à l'époque de
la création du Républicain neuchâte-
lois. Des actes sont classés dans leur
ordre chronologique. Là s'arrêtera
définitivement notre narration. Il
serait à désirer que quelques ci-
toyens compétens dans la matière,
voulussent se charger d'écrire la
continuation de l'histoire de la révo-
lution neuchâteloise; cette tftche ho-
norable serait essentiellement pa-
triotique et le Neuchâtelois qui l'en-
treprendrait aurait bien mérité de la
patrie:

Concitoyens,
Le peuple neuchâtelois a enf in recon-

quis ses droits: la république a été procla-
mée et désormais nous n'aurons plus deux
patries.  Aujourd'hui 1er mars, le drapeau
f é d é r a l  aurait pu f lotter sur les tours du
Château.

Un gouvernement provisoire a été
nommé: une assemblée nationale sera
convoquée, et le Neuchâtelois appelé à se
gouverner lui-même écrira sa constitu-
tion.

Que tous les citoyens prêtent leur
concours au gouvernement provisoire:
ses membres ont compris la responsabi-
lité qu'ils assumaient Ds sauront agir
avec énergie, et en accomplissant leur de-
voir sans réserve, ils se rendront dignes
de la généreuse population qui les a choi-
sis.

Quand leurs travaux seront terminés,
Us remettront leurs pouvoirs entre les
mains du peuple, le véritable souverain !
heureux d'avoir pu contribuer avec lui à
f onder une nouvelle ère de liberté.

Citoyens, soyons unis, oublions de tris-
tes discordes: n'ayons qu'un seul but, la
prospérité de la commune patrie.

Que tout le monde se rassure, les pro-
priétés et les personnes seront respectées,
partout le bon ordre régnera, et avant
peu, les aff aires reprendront leur cours
ordinaire. Le gouvernement provisoire
aura la modération pour devise, mais il
saura f a i r e  respecter les volontés du peu-
p l e  et ses droits.

Le gouvernement provisoire:
Alexis-Marie Piaget, avocat, président, •
Louis Brandt-Stauffer, - L.-Edouard Montan
don, de Travers, - Georges Dubois, docteur, -
Henri Grandjean, du Locle, - Erhard Borel, -
Louis Sandoz-Morthier.

Château de Neuchâtel 1er mars 1848.

Soldats citoyens du canton
de Neuchâtel

La journée du 1er mars 1848 doit à jamais
dater dans l'histoire de notre pays. Par votre
énergie et votre résignation, vous avez acquis
des droits éternels à la reconnaissance de la
patrie.

Vous avez délivré votre pays de la domina-
tion étrangère.

Dans une localité où jusqu'à présent on a
voulu méconnaître notre caractère national,
votre conduite saura vous concilier l'affection
des vrais amis de leur pays, de ceux qui veu-
lent oublier le passé et offrir leur concours à la
réalisation d'un avenir meilleur.

Le gouvernement provisoire:
(Suivent les signatures.)

Château de Neuchâtel, le 1er mars 1848.

Bulletin du 2 mars 1848
Ce matin, les patriotes du Vignoble et du-

Val-de-Travers ont fait leur entrée en ville,
bannières déployées, et se sont réunis à leurs
frères des Montagnes et du Val-de-Ruz.

Le sceau du Gouvernement provis oire

L adhésion en masse du peuple neuchâtelois
se manifeste de toutes parts. La tranquillité
règne partout.

Le gouvernement déchu s'est adressé au di-
rectoire qu'il insultait naguère au corps légis-
latif .

De son côté, le gouvernement provisoire a
pris les mesures nécessaires pour obtenir de
lui la reconnaissance de ses droits.

Le gouvernement provisoire

Proclamation
Concitoyens,

Le dernier acte de notre révolution est
accompli ! Aujourd'hui 2 mars, la ville de
Neuchâtel a été remise par son adminis-
tration au gouvernement provisoire qui
en a fait prendre possession par le
commandant militaire.

L'arrestation du conseil d'Etat a ensuite
été ordonnée, et ses membres ont été
conduits dans les appartements du châ-
teau, où ils demeureront détenus jusqu'à
nouvel ordre: ils y seront traités avec
égards.

Dès ce moment, l'ancien gouvernement
n'existe plus.

Le gouvernement provisoire est le seul
au pays; et bientôt reconnue par la Confé-
dération, la république neuchâteloise va
prendre son rang parmi les démocraties
helvétiques.

Réjouissons-nous de l'heureux résultat
de notre entreprise ! Préparons l'avenir
en établissant les bases solides sur les-
quelles doivent reposer désormais nos
institutions. Soyons fiers que cette belle
réforme ait été accomplie sans une goutte
de sang versé, et qu'elle soit demeurée
pure de tout excès. Le pays doit prendre
une ferme confiance. Quand un peuple
sait demander et conquérir ainsi ses
droits, il est digne de les exercer.

Décret
Art. 1er. Le gouvernement provisoire

prononce la déchéance de l'ancien gou-
vernement de la Principauté.

Art. 2. Le régime monarchique est aboli.
Art. 3. Le canton est proclamé républi-

que: tout pour le peuple et par le peuple.
Art. 4. Toutes les victimes du pouvoir

déchu rentrent dans leurs droits, et toutes
poursuites pendantes pour prétendu délit
politique sont mises à néant.

Art. 5. Le corps législatif est dissous, le
peuple sera réuni en assemblée nationale
pour procéder à la constitution du pays.
Cette constitution sera établie sur des ba-
ses larges et libérales, propres à régéné-
rer le pays et à resserrer nos liens fédé-
raux par une réciprocité de jouissances
des droits politiques et de libre établisse-
ment.

Art. 6. Tous les fonctionnaires publics,
civils et militaires, sont déclarés provisoi-
res; au besoin il sera pourvu à leur rem-
placement.

Art. 7. n sera pris des mesures pour
donner cours aux affaires judiciaires
aussi promptement que possible. La jus-
tice sera désormais administrée au nom
de la république.

Art. 8. L'échéance des effets de
commerce est prorogée de vingt jours
pour ceux échus au 28 février, et de quinze
jours pour ceux échus jusque à ce jour 2
mars.

Art. 9. Les poursuites judiciaires faites
du 28 février au 2 mars sont déclarées nul-
les et non avenues pour ce qui concerne
les citoyens qui ont pris les armes ou rem-
pli des fonctions auprès des comités et du
gouvernement provisoire.

Art. 10. La faveur accordée par l'article
précédent continuera pour les citoyens y
mentionnés aussi longtemps qu'ils demeu-
reront au service du gouvernement provi-
soire de la république.

Le gouvernement provisoire:
(Suivent les signatures.)

Château de Neuchâtel, 2 mars 1848.

La ville de Neuchâtel et le Château au siècle passé

Arrêté
Voulant pourvoir au maintien de la tran-

quillité publique d'une manière efficace et à
l'exécution de ses arrêtés, le gouvernement
provisoire ordonne:

Il est formé dans les principales communes
du pays des comités composés au moins de
trois membres chargés d'y représenter le gou-
vernement provisoire, d'exercer les fonctions
de police, de veiller au maintien de l'ordre, au
respect des propriétés. Ces comités sont invê-
tus des pouvoirs nécessaires pour prendre des
mesures que les circonstances exigent.

Us correspondront directement avec le gou-
vernement provisoire et recevront de lui les
instructions. Ils sont autorisés à requérir la
force armée pour l'exécution des mesures
qu'ils croiront convenable de prendre. Ces
comités veilleront à ce que personne ne soit
vexé ou insulté pour ses opinions politiques.
Tout citoyen a droit à la même protection.

Des commissaires du gouvernement provi-
soire sont expédiés pour faire exécuter le pré-
sent arrêté.

Le gouvernement provisoire:
(Suivent les signatures.)

Château de Neuchâtel. 2 mars 1848.

Le timbre du Comité provisoire
de La Chaux-de-Fonds.

Ordre du jour du 5 mars 1848
Soldats, concitoyens !

La victoire est à nous; l'autorité fédérale va
la sanctionner.

Toute manifestation nouvelle du régime dé-
chu ne pourrait qu'attirer de terribles consé-
quences sur ses auteurs.

Vive la république !
Le président
du gouvernement provisoire.

Proclamation
L'existence de la république neuchâte-

loise est aujourd'hui un f ait accompli: elle
a été admise dans la grande f amille suisse
et a commencé ses relations off icielles
avec le vorort

A midi, MM. le conseiller d'Etat Schnei-
der et Migy, juge d'appel , que le directoire

avait envoyés à Neuchâtel en qualité de
commissaires f édéraux, se sont rendus au
château, précédés de leur huissier: Ds ont
été reçus à leur entrée par les membres du
gouvernement provisoire au milieu des
acclamations du peuple et des salves d'ar-
tillerie. Une chaleureuse allocution pleine
de bienveillance a été adressée par mes-
sieurs les commissaires f édéraux au nou-
veau gouvernement, qui leur a répondu
par l 'organe de son président Introduits
ensuite dans la salle des séances, ils ont
off iciellement annoncé au gouvernement
provisoire qu'il était reconnu par le vorort,
et que, dès ce moment, les relations f édé-
rales seraient considérées comme éta-
blies.

Le gouvernement provisoire ayant pris
un rang régulier parmi les cantons de la
Suisse, procédera immédiatement à la
convocation des assemblées primaires,
chargées de composer la constituante: un
décret sera incessamment publié à ce
sujet

Avant l'arrivée des commissaires f édé-
raux, les populations de la châtellenie de
Thielle, Marin, Saint-Biaise, Cornaux, la
Coudre, Hauterive sont venues apporter
leur adhésion et saluer la république, en
lui off rant avec enthousiasme ¦ leur
concours: Lignières et le Landeron les ont
suivis; à Boudry, des salves d'artillerie
ont célébré l'ère nouvelle. De tous côtés,
les dépêches apportent au gouvernement
provisoire les meilleurs rapports sur l'état
du pays.

Concitoyens, continuez au gouverne-
ment votre appui; il travaille sans relâ-
che, et bientôt le provisoire aura f ait place
à une constitution déf initive: que tous les
citoyens comprennent qu'un Etat nou-
veau ne s'organise pas en trois jours;
qu'ils l'accélèrent par leur f ranc et loyal
concours.

Le gouvernement a résolu de s'adjoin-
dre deux nouveaux membres: M. Auguste
Leuba, du Locle, et un second membre
dont le nom sera publié quand son accep-
tation sera parvenue. '

17 s'est également adjoint M. Aimé Hum-
bert, en qualité de secrétaire.

Le gouvernement provisoire:
Château de Neuchâtel, le 3 mars 1848.

Instructions aux Comités
provisoires

Les Comités sont institues pour veiller sans
relâche au maintien de l'ordre, à la sûreté des
personnes et des propriétés, pour représenter
le gouvernement provisoire dans les diverses
parties du pays et faire exécuter ses arrêts.

Ils doivent s'abstenir de tout acte arbitraire
et prendre le plus grand soin de ne donner lieu
à aucune plainte.

Ils doivent n'avoir acception de personne
dans l'exercice de leurs fonctions et veiller à ce
que les opinions politiques ne soient la cause
d'aucune querelle. Les Neuchâtelois doivent
être frères, quelle que soit leur manière de
voir.

Ils enverront chaque jour un rapport au
gouvernement provisoire: chaque fois que l'ur-
gence l'exigera, ils n'hésiteront pas à faire rap-
port sur-le-champ.

Les étrangers inconnus dans les localités
doivent être surveillés avec soin et leurs pa-
piers sévèrement examinés.

Le gouvernement provisoire:
PRÉSIDENT PIAGET.

Château de Neuchâtel, le 4 mars 1848.
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tions d'argent, qu'il s'agisse de vous orienter sur le chemin |ffDC|
de l'épargne ou du placement, d'exécuter vos paiements ou l w MSSdl
encore de vous procurer des billets de banque ou des chè- V f* Jques de voyage pour vos vaGances à l'étranger. ^ \̂^̂ r

ENTILLES SA r—-,
Garage et Carrosserie - La Chaux-de-Fonds, Le Locle I v/OO

IMl I KsSI l I
§̂| PEUGEOT K TALBOTBoucherie-Charcuterie I igoi I

de l'Abeille ' 'G. Oberli, suce. Gérard Monney, Paix 84, téléphone 039/23 20 88

Comme par le passé bœuf toujours extra-tendre et saucisses et saucissons
médaille d'or - Spécialité: Grillade de campagne

On livre à domicile ; Boulangerie - Pâtisserie - Snak
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Saint-Imier

Depuis 1939 toujours à votre service !
ŒpSjTjfl Compagnie d'Assurances 1921

Transports
Avenue Léopold-Robert 42, Téléphone 039/23 44 61

Le spécialiste en Assurances Transports avec participation aux bénéfices:

Une assurance qui sort du commun. TSM c'est le vrai partenaire.

Ê̂ jiî^Lij^P' l 1921 |

Constructions Génie civil
La Chaux-de-Fonds - Rue du Commerce 83

Téléphone 039/26 40 40

#^% OUEST- LUMIERE [1964 |
iSTUontcindon & Co
TU!/ ELECTRICITE TELEPHONE
tZ/ CRETETS 98 TEL26.50.50.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

H ®mm®lDATSm l 1972 |
MllIllIllIl IllilP La plus ancienne agence Datsun des monta-
| .MlpBJjfiSBI BBS8JSM5â5L |̂ gt gnes neuchâteloises vous offre: son expé-
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Gérances d'immeubles - Affaires immobilières

Jaquet-Droz 58 (Tour de la Gare), téléphone 039/23 26 56

Pharmacie - Herboristerie PT9561

HENRY
Marcel et Milena Henry, pharmaciens
Avenue Léopold-Robert 68
(vis-à-vis de la gare)
Téléphone 039/23 48 70
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Déjà une année que Mme Pauli et sa collaboratrice Eveline sont à votre service.
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Place du Marché, Le Locle, téléphone 039/31 85 33
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Tout pour le sport I ! I - Equitation, tennis, football, athlétisme, skis

A LA SANTÉ \m\
H. Baillod - Grande-Rue 10 - Le Locle-Tél. 039/31 16 36

Produits de régimes - Produits naturels (

Huiles - Céréales - Fruits secs
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Garage W. Burkhalter 11976
Foule 28 - LE LOCLE - Tél. 039/31 82 80

Vente et réparations d'automobiles de toutes marques
Travaux soignés et garantis

Lors de votre prochain changement de véhicule, demandez une offre

La révolution de Neuchâtel
est un acte accompli
Concitoyens !

Quand de véritables patriotes se sont
dévoués à une œuvre immense, la régéné-
ration civile et politique de leur pays;
quand ils se sont annoncés comme les
mandataires du peuple, auquel seul ap-
partient la souveraineté, leur premier de-
voir est de constater aux yeux de la nation
qu'ils n'ont point usurpé le mandat dont
ils s'honorent.

Nous sommes heureux de pouvoir le
dire, chers concitoyens, car ce sera pour
vous une nouvelle source de confiance: le
nouvel ordre de choses s'entoure chaque
jour davantage de l'assentiment générai.
Un concours unanime nous arrive de tou-
tes parts; les députations et délégations se
succèdent pour saluer l'avènement de la
république: c'est un long cri de joie, qui
retentit d'un bout à l'autre du territoire.
Les haines politiques s'effacent, l'union
renaît, et chacun pressent que nous tou-
chons enfin au moment où tout le monde
doit comprendre que tous les citoyens
d'un même peuple sont frères et ont les
mêmes droits.. Le règne des privilèges et
des exclusions est fini, celui de la frater-
nité et de l'égalité commence.

Le Locle, la Chaux-de-Fonds, le Val-de-
Travers se sont levés comme un seul
homme, et, loin de s'éteindre l'enthou-
siasme va toujours croissant. Toutes les
communes en bise du Vignoble sont ve-
nues en personne faire leur adhésion. De-
puis le Landeron jusqu'à Neuchâtel, Sau-
les, Brot-dessus et dessous, Saint-Sulpice,
Noiraigue, Cortaillod, Hauts-Geneveys,
Geneveys-sur-Coffrane, Savagnier, Mont-
mollin, Bôle, Couvet, Rochefort, Bove-
resse, Bevaix, tous à-peu-près unanime-
ment et avec les expressions du plus vif
patriotisme, sont venus se rallier à la nou-
velle république; avant peu, il ne restera
plus une seule commune en dehors du
mouvement. Les Planchettes et la Sagne
ont accepté le nouvel ordre de choses,
quoique par un sentiment exprimé en ter-
mes pleins de convenances et que nous
respectons, elles n'y aien pas donné une
formelle adhésion. Les armes ont été vo-
lontairement rendues et mises à la dispo-
sition du gouvernement.

Aujourd'hui une compagnie de carabi-
niers, deux de fusiliers et une compagnie
d'artillerie suivie de deux pièces, ont été
faire une promenade militaire à Boudry,

où elles ont reçu l'accueil le plus amical;
des rafraîchissements leur ont été offerts
par la bourgeoisie.

En présence de cette manifestation una-
nime, on peut l'assurer dès ce moment, la
révolution de Neuchâtel est un acte ac-
compli qui appartient désormais à l'his-
toire.

Fort de cet assentiment, qui ne lui laisse
plus pour l'avenir d'autre inquiétude que
celle d'un grand et important travail d'or-
ganisation, le gouvernement provisoire
peut aujourd'hui marcher d'un pas ferme
et résolu dans voie qui lui est ouverte: il
retire le fruit de la modération qu'il a
montrée et qu'il montrera tant que le pou-

voir sera dans ses mains. Cette modéra-
tion est un gage assuré de la fermeté iné-
branlable qu'il saura déployer quand les
circonstances l'exigeront.

Concitoyens ! marchez avec nous,
pleins de confiance; c'est pour vous et
pour vos enfants que nous travaillons et
que nous travaillons avec courage, car
nous sommes enfin compris; nous avons
prouvé que le libéralisme non seulement
s'alliait à l'ordre, mais qu'il en était la plus
solide base; nous avons prouvé qu'il avait
de la fermeté pour vaincre, et nous prou-
verons par nos actes qu'il n'a pas besoin
de cruautés et de persécutions pour
conserver ses conquêtes.

Gouvernement provisoire
Le gouvernement provisoire s'est cons-

titué ainsi qu'il suit:
Relations f édérales et étrangères; Jus-

tice: Alexis-Marie Piaget, avocat, prési-
dent

Finances: Louis Brandt-Stauffer et
Louis-Edouard Montandon.

Département militaire: Police: George
DuBois, docteur.

Travaux publics: Henri Grandjean.
Intérieur: Louis Sandoz-Morthier.
Chancelier: Erhard Borel; Adjoint: Au-

guste Leuba.
Secrétaire du gouvernement: Aimé

Humbert.

Château de Neuchâtel, le 5 mars 1848.
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Envers 39, Le Locle, téléphone 039/31 28 45


