
Guerre du Golfe: Bagdad crie victoire
Détroit d'Ormuz : Washington prêt à intervenir

L'Irak a affirmé hier avoir remporté, après trois jours d'affrontements, la
plus dure bataille depuis le début du conflit contre l'Iran il y a 42 mois, rédui-
sant à néant quatre divisions d'infanterie et tuant 30.000 soldats iraniens. *

Si l'on en croit l'agence officielle INA, les forces iraniennes qui avaient
réussi à pénétrer en Irak dans le secteur sud du front, près de Bassorah, ont
toutes été repoussées au-delà de la frontière.

«Le drapeau de l'Irak a été hissé sur la
dernière position fortifiée tenue par les
Iraniens, au village irakien d'Al Beidha,
aujourd'hui à 12 h. 30 (9 h. 30 GMT), et
toutes les forces ennemies ont été écra-
sées sauf celles qui se sont rendues», a
annoncé le commandant régional, le
général Hisham Sabah al-Fakhri, dans
un câble au président Saddam Hussein.

Ce message est le dernier d'une série
de communiqués contradictoires diffusés
par les deux belligérants et qu'il est

impossible de vérifier de façon indépen-
dante, les journalistes étrangers n'étant
que très rarement autorisés à se rendre
sur place.

Dans la journée, l'agence officielle^ra-
nienne IRNA avait assuré que deux con-
tre-attaques lancées dans la nuit par les
Irakiens en divers secteurs du front sud
venaient d'être repoussées, l'ennemi sub-
issant de lourdes pertes.

Si l'Iran n'a pas encore réagi au der-
nier cri de victoire de Bagdad, il a en

revanche nie que I aviation irakienne ait
lancé lundi soir une attaque contre des
pétroliers ancrés près de l'île de Kharg,
l'immense terminal d'où part la plus
grande partie de ses exportations de
pétrole.

Ces «prétendues attaques», avait af-
firmé l'agence, sont «imaginaires,
dénuées de tout fondement, et destinées
à camoufler les défaites de Bagdad dans
l'opération «Kheibar».

Malgré ce démenti, le responsable
d'une agence maritime koweïtienne, qui
suit attentivement le trafic dans le golfe
Persique, croyait savoir qu'un certain
nombre de pétroliers - dont un britanni-
que - avaient été touchés dans le raid de
lundi.
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Girard-Perregaux
au contraire...

J>
Parce qu'à Zurich, chez Desco

qui contrôle Girard-Perregaux, on
a compris qu'il f audrait s'en-
gouff rer dans les brèches en train
de s'ouvrir dans ce qui f aisait la
personnalité des produits Longines
et Oméga...

Parce que chez Desco on n'aime
pas vilipender les millions au
hasard et que pour Girard-Perre-
gaux l'enjeu était: réussir ou dispa-
raître, on a tait le bond, vers le
haut, Risqué. Réussi.

Et Girard-Perregaux gagne une
identité là où les deux grandes,
bientôt ex-manuf actures, sont en
train de la perdre. Et de nouvelles
positions.

Alors qu'on démantèle les dépar-
tements de construction, de recher-
che et de développement à Bienne
et à Saint-Imier, af in de niveîler la
production à Granges, Girard-Per-
regaux tout au contraire, renf orce
son potentiel en ces domaines. La
plus ancienne manuf acture d'hor-
logerie de Suisse s'entête non seu-
lement à rester manuf acture, mais
à redevenir ce qu'elle était dans le
passé. ,

Le f ai t  qu'elle engage les meil-
leurs constructeurs en calibres de
qualité, qu'elle ait par exemple
repris celui de Longines n'est qu'un
aspect des choses.

En acquérant une manuf acture,
en voulant y  mettre le p r i x  et le
temps, Desco entendait maîtriser le
développement, la production et la
qualité de ses montres, et les placer
sur une orbite haut de gamme.

Se f aisant oublier pour un temps,
après avoir remplacé ceux de ses
cadres qui semblaient ne pas adhé-
rer au nouveau concept, G.P. a con-
centré ses eff orts «manche au ven-
tre» comme on disait dans l'avia-
tion de papa. Avec succès. Elle s'est
posée sur le haut de la pyramide.
En écrivant cela, nous pesons nos
termes: c'est une toute nouvelle di-
mension qualitative et esthétique
qui vient d'être donnée aux mouve-
ments horlogers pilotés par un
quartz.

Au niveau des marchés, et sur-
tout dans ce marché «vitrine»
qu'est la Suisse, G.P. est arrivée
sans bruit dans celles des magasins
d'horlogerie les plus huppés, de
Genève à Zurich, de Bâle à Lugano.
Même jeu à l'étranger et jusqu'à
Singapour ou Hong Kong.

Sortie de la jungle horlogère où
les chercheurs de rentabilité nou-
velle les mieux outillés se perdent
parf ois ou reviennent pauvres
comme Job, Girard-Perregaux a
compris ce que signif iait cette sen-
sibilité extrême et chatouilleuse de
certains débouchés horlogers à ce
qu'il y  a DANS la montre. Même et
y  compris dans les capitales où l'on
est réputé s'en désintéresser.

Ce qui serait vraiment amusant,
c'est que l'on off rit un jour à M
Rudolf , administrateur de G.P., des
responsabilités dans un groupe où,
selon une phrase de son président
en décembre dernier «on manque
encore de cadres supérieurs de
valeur»...

Roland CARRERA

m
Nord des Alpes et Alpes: le temps sera

assez ensoleillé dans les Alpes malgré quel-
ques passages nuageux. Ailleurs, le temps
s'améliorera .les chutes de neige cesseront
progressivement dasn le Jura et de belles
éclaircies se développeront en cours de
journée.

Sud des Alpes: temps nuageux avec
quelques éclaircies régionales et quelques
flocons de neige en montagne.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
au nord des Alpes, temps d'abord assez
ensoleillé, surtout en montagne. A partir
de vendredi, augmentation de la nébulo-
sité suivie de quelques chutes de neige,
particulièrement dans l'est du pays.

Mercredi 29 février 1984
9e semaine, 60e jour
Fête à souhaiter: Auguste

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 14 7 h. 12
Coucher du soleil 18 h. 16 18 h. 17
Lever de la lune 6 h. 43 7 h. 11
Coucher de la lune 15 h. 48 16 h. 53

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,38 750,35
Lac de Neuchâtel 429,14 429,14

météo

Les routiers durcissent leur mouvement
Blocage du col du Brenner

Les routiers européens qui bloquent
depuis une semaine le passage des poids
lourds au col du Brenner, entre l'Italie et

l'Autriche, ont étendu hier momentané-
ment leur blocus aux voitures particuliè-
res et aux trains.

Les routiers s'en prennent maintenant au trafic ferroviaire. (Bélino AP)

Les autorités italiennes ont immédia-
tement' envoyé en renfort une centaine
de policiers équipés de lance-grenades
laciymogènes dès l'annonce de cette
décision prise par 200 routiers, mais
aucun incident n'a jusqu'à présent été
signalé. >

Les camionneurs ont empilé des pneus
auxquels ils ont mis le feu sur l'autoroute
menant à la frontière autrichienne pour
empêcher les voitures particulières de
passer, et installe des barrages sur la voie
ferrée internationale. Les automobilistes
ont pu cependant accéder à la frontière
peu après.

Le col étant bloqué depuis sept jours,
un milliers de poids lourds sont immobi-
lisés côté italien et 2000 côté autrichien.

Lundi , le gouvernement italien avait
adopté une position de fermeté et le
ministre des Transports, M. Claudio
Signorile, avait dénoncé cette «grève
sauvage». M. Signorile devait souligner
que les autorités étaient en train d'aug-
menter le nombre- de fonctionnaires
chargés des documents douaniers, (ap)

Vie pratique
î (RS\%JMa Page S
Pendulettes d'art Imhof
525.960 heures au service
des émaux et de l'art
horloger
!I5(DÏÏKDÏffl2 Page 11

sommaire

r-- -. y -y - 'y ^y . - .y: <.y \ . -

. 
• '¦ '¦- ! 

'
;.

- ; „,
* - 

rég ion
2e cahier

v .
- ¦ ' '¦

¦ 
.-¦ ' ¦• ¦ , 

' ¦ ¦
. ¦ t . ,  . _ _ _ , _ .

Canton de Neuchâtel
Taquiner le poisson
pour calmer les esprits
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leif Mars 1984
NOTRE NUMÉRO SPÉCIAL .
C'est ainsi qu'ils ont vécu
la Révolution de 1848 , .

Un avion suisse tombe
dans la Méditerranée

Les ailes couvertes de givre

Un avion de tourisme suisse, dont les ailes se sont givrées, s'est abimé en
mer samedi dernier au large de Martigues (Bouches-du-Rhône). Les recher-
ches par hélicoptères ayant été abandonnées le lendemain, son pilote, M.
Ernst Kober (68 ans), domicilié à Zurich, est porté disparu, a indiqué hier, par
téléphone, un porte-parole du Centre de la navigation aérienne à Aix-en-Pro-
vence.

L'avion, de type Piper, se rendait de Gerone (Espagne) à Cannes. Avant de
disparaître, son pilote, qui était en contact radio avec le Centre de la naviga-
tion aérienne d'Aix-en-Provence, a pu signaler que les ailes se couvraient de
glace, a précisé le porte-parole du centre, (ats)
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Rio de Janeiro à la Veillé dix Carnaval

i par Bruce Handler
«Les touristes étrangers devraient

venir et ne pas s'inquiéter de nos dif-
ficultés financières», déclare Mme
Tarda Payai, la coordinatrice du Car-
naval de Rio qui, cette année plus
que tout autre, se célébrera sur un
fond de crise économique.

En effet, le Brésil, qui connaît une
inflation-record de 213 pour cent, un
chômage endémique et une dette
extérieure de 96,5 millions de dollars
(la plus importante des pays du tiers
monde), achève les préparatifs d'un
Carnaval de Rio, qui comme à son
habitude, promet d'être grandiose.

Cette année, le clou de ce spectacle
dansant et chantant qui s'apprête à
envahir pour une semaine (du 2 au 7.
mars 1984) les rues de Rio est un
«sambadrome» qui a coûté près de 5
millions de francs et où se produi-
ront les principales écoles de samba
du Brésil.

«Ce sera un monument permanent
dédié à la samba», déclare Mme Tania
Payai, la coordinatrice du Carnaval de
Rio qui rejette d'emblée les critiques des
quotidiens brésiliens qui estiment que la
construction de ce sambadrome est plu-

tôt malvenue en cette période de crise
économique.

Ce sambadrome .à l'architecture
moderne conçue par Oscar Niemeyer est
appelé à remplacer les traditionnelles
installations montées et démontées
avant et après chaque carnaval.

Près de 100.000 personnes pourront
ainsi chaque soir assister aux évolutions
de ces écoles de samba venues de tout le
Brésil pour rivaliser de couleurs, de

lumières, d'audaces vestimentaires^ de
rythmes.

Chacune forte de quelque 3000 mem-
bres, les écoles de samba sont des sortes
de clubs sociaux à forte majorité noire
qui, pendant toute l'année, composent et
fabriquent un spectacle autour d'un
thème historique en vue du concours
organisé chaque année pendant le Car-
naval de Rio pour le titre de la meilleure
école de samba du Brésil. ^^- Page 2

Crise économique sw samba



Sommet Gemayel - Assad d'ici 48 heures
Pour tenter de régler la crise libanaise

Un sommet syro-libanais entre les présidents Hafez el Assad et Aminé
Gemayel aura lieu à Damas d'ici 48 heures, a rapporté hier soir l'agence de
presse officielle syrienne SANA

M. Gemayel se rendra dans la capitale syrienne «dans les 48 heures» pour
des entretiens avec M. Assad à propos de la crise libanaise, a précisé l'agence.

Selon certaines sources, le médiateur
séoudien, M. Rafik Hariri, accompa-
gnera deux envoyés libanais à Damas
pour préparer cette visite qui sera la pre-
mière depuis l'arrivée au pouvoir de M.
Gemayel, en septembre 1982.

La Syrie réclame l'abrogation de
l'accord israélo-libanais avant de rece-
voir M. Gemayel. Selon une personnalité
officielle, «cet accord est prêt, mais on ne
sait pas encore quelle sera la date de la
déclaration de l'abrogation».

Selon des informations, M. Gemayel a
envoyé lundi un message au président
Assad pour demander de le rencontrer
cette semaine.''. , .

P& ailleurs, aux Nations Unies, la
nouvelle version du projet de résolution
présenté par la France au Conseil de

sécurité de 1 ONU, à propos du Liban,
est «inacceptable», a déclaré l'ambassa-
deur soviétique M. Richard Ovinnikov.

ULTIMATUM À LA FRANCE
L'organisation extrémiste «Jihad Isla-

mique» a lancé hier un ultimatum au
contingent français de la Force multina-
tionale. , qui «a une semaine pour quitter
le Liban sous peine d'en subir les con-
séquences».

L'avertissement a été communiqué au
nom du mystérieux groupe dans un
appel téléphonique au bureau de l'AFP à
Beyrouth.

Le «Jihad Islamique» a déjà revendi-
qué la responsabilité de plusieurs'atten-
tats antifrançais et antiaméricains au
Liban. ¦• . •

ATTENTAT À JERUSALEM
Dix-huit personnes ont été blessées

dans l'attentat qui s'est produit hier
matin vers 9 h. 30 locales (8 h. 30 HEC)
en plein centre de Jérusalem-Ouest, indi-
que le dernier bilan dressé par la police
israélienne.

Selon les premiers témoignages, deux
colis piégés au moins auraient explosé.

Selon les informations recueillies par
le correspondant de l'AFP sur place, il
était près de 9 h. 30 locales lorsque «des
explosions violentes» ont fait voler en
éclats la vitrine du magasin de confec-
tion «Avi», au numéro 85 de la rue Jaffa,
artère principale du centre-ville de Jéru-
salem-Ouest. L'attentat a été revendiqué
par le Front démocratique pour la libéra-
tion de la Palestine.

Enfin, deux soldats israéliens ont été
tués hier au Sud-Liban, au cours d'une
embuscade tendue à deux véhicules de
l'armée israélienne, à environ six kilomè-
tres au nord-est de Nabatieh, a déclaré
un porte-parole de l'armée.

X '- '- / (ap, afp, reuter)

Maman j'ai peur!

JE
Le crime se porte bien en

France voisine.
Du moins dans les colonnes des

grands quotidiens nationaux.
Ainsi, cela f a i t  plusieurs semaines
que «France-Soir» publie presque
chaque jour une rubrique intitu-
lée «La peur dans le métro».

Au menu, les lettres, souvent
angoissées et touchantes, des vic-
times de la délinquance dans les
couloirs ou les rames de là RATP.
Une litanie de sang et de sévices
p r o p r e  à f lanquer une f rousse
bleue à tout provincial ou étran-
ger pour qui la capitale de l'Hexa-
gone prend des allures de Chicago
des années trente, et les souter-
rains de ses transports publics
des airs d'antichambre de l'enf er
de Dante. ¦

Pour ne p a s  demeurer en reste,
le «Figaro» a lui aussi consacré
récemment deux pleines pages à
la montée de la criminalité en
France. La p r e m i è r e  intitulée
sobrement «Meurtres, viols, atta-
ques à main armée, cambriolages,
vols: une journée ordinaire» se
veut la chronique objective de la
délinquance banale et quoti-
dienne. La seconde, sous le titre
«Autopsie d'un désastre», accuse:
«L'état de la violence et de l'insé-
curité dans notre p a y s  touche au
désastre». Suivent des chiff res
aff irmant que depuis une ou deux
années, traf ic de drogue et agres-
sions sont en f o r t e s  augmenta-
tions. Avant 1981, on ne sait p a s
trop.

Et l'article d'insister sur le
caractère subversif de cette situa-
tion. qui risque de mener «au
déc n̂ de l'Etat de droit».

On croyait les Français divisés
entre la gauche et la droite. Les
voilà qui se répartiraient entre
victimes, passées ou f utures, et
voyous.

Ce qui est étrange, c'est que,
traitant justement de la délin-
quance dans le métro p a r i s i e n, le
très sérieux «Journal de Genève»
écrivait l'autre jour: «Selon un
porte- parole, les rames transpor-
tent un milliard trois cent mil-
lions de voyageurs chaque année
en regard de quoi s'inscrivent,
comme aspect négatif , quelques
milliers d'incidents dits de sécu-
rité et vingt mille vols. Cela signi-
f ie qu'il y  a t m  risque d'agression
pour 300.000 voyageurs et un ris-
que de vol pour 65.000. Le métro
de Paris n'est donc p a s  un coupe-
gorge».

Comment expliquer déa lors
cette grande inquiétude, pour ne
p a s  dire f rayeur, de la presse
parisienne d'opposition f ace à la
criminalité ?

En relisant ses articles de plus
p r è s, on s'aperçoit alors, en der-
nière analyse, que cette énuméra-
tion de vols, viols et autres crimes
de sang permet surtout de «f on-
der là responsabilité du pouvoir
d'après le 10 mai dans l'installa-
tion de l'insécurité».

Bref , l'ennemi public No 1, ce
n'est plus Pierrot le Fou, plus
Mesrine, mais le gouvernement
socialiste 1

Ouf , on a f a i l l i  avoir peur.
Roland GRAF

• MADRID. - Trente-huit personnes
ont été légèrement blessées et deux
autres plus grièvement dans une colli-
sion ferroviaire à l'entrée de la gare
madrilène de Chamartin.
• LOS ANGELES. - Le président

Reagan a donné son accord de principe à
un plan qui pourrait conduire à un
accord avec l'URSS sur la réduction des
troupes en Europe.
• PARIS.- Le pouvoir d'achat du

revenu brut disponible des Français a
diminué en moyenne de 0,7 pour cent en
1983.
• BONN/- La nièce du présidait du

Conseil est-allemand, Mme Ingrid Berg
et sa famille, réfugiés depuis vendredi
dernier à l'ambassade de RFA à Prague,
seraient autorisés prochainement à se
rendre en Allemagne fédérale.
• BRUXELLES. - Les ministres de

la recherche de la Communauté écono-
mique européenne ont donné leur accord
au lancement du programme Esprit des-
tiné à permettre à la CEE de combler
son retard vis-à-vis des Etats-Unis et du
Japon en matière d'informatique.
• WASHINGTON. - Le président

Reagan pourrait envisager une augmen-
tation d'impôts si les réductions budgé-
taires qu'il proposé ne suffisent pas à
réduire le déficit de près de 200 milliards
de dollars
• LUANDA. - Le gouvernement

angolais a relâché sept mercenaires bri-
tanniques emprisonnés depuis huit ans.
• ANKARA. - Trois extrémistes de

droite ont été condamnés à mort par le
tribunal d'Izmir.
• PARIS. - Une des grandes dames

du théâtre français, Mme Simone Ber-
riau, est morte lundi à l'âge de 87 ans.
• BONN. - Malgré la décision suisse

d'imposer une vignette autoroutière, le
chancelier Helmut Kohi est hostile aux
autoroutes à péage en RFA
• SAN SALVADOR. - Une quaran-

taine de personnes sont mortes dans
l'attaque d'un train par la guérilla salva-
dorienneprèsde Aguilares.
• PRETORIA. - Condamnée la

semaine dernière à quatre ans de prison
dont deux avec sursis pour avoir chanté
des chansons séditieuses, Mme Albertina
Sisulu, épouse du chef du Congrès natio-
nal africain, a été remise en liberté en
attendant un procès en appel

^——
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L'ambassade d'URSS à Kaboul
à nouveau attaquée

Pour la seconde fois en huit jours,
l'ambassade d'Union soviétique à
Kaboul a été attaquée à la roquette et au
mortier dans la nuit du 20 au 21 février,
a-t-on appris hier à Islamabad de sour-
ces diplomatiques occidentales.

Cette attaque a été effectée dans le
cadre d'une série d'opérations com-
binées, menées par les maquisards af-
ghans à Kaboul pour marquer le qua-
trième anniversaire du soulèvement étu-
diant de février 1980 qui avait été écrasé
dans le sang par les troupes soviétiques,
faisant plus de cent morts.

Selon un témoin, cité par les diploma-
tes, un incendie se serait' déclaré dans

¦ • •- • • ' ¦• ' '—L

i enceinte ae i ambassade, provoque par
un obus de mortier.

Avant l'anniversaire du soulèvement,
des mesures de sécurité «inégalées depuis
trois ans», selon les diplomates, avaient
été prises.

Par ailleurs, selon deux appelés de
l'année soviétique en Afghanistan qui
ont déserté, le taux des désertions parmi
les appelés de l'Armée rouge affectés
dans ce pays pourrait atteindre deux
pour cent par mois, (afp, ap)

M. Michel Rocard, ministre fran-
çais de l'agriculture, a fait preuve
d'un optimisme prudent hier à l'issue
de la réunion agricole des «Dix» à
Bruxelles, marquée par l'annonce
par l'Allemagne fédérale de lit sup-
pression éventuelle dé certains de
ses montant» compensatoires moné-
taires (MCM).

«Nous sommes encore loin d'un
accord sur la question», a déclaré M
Rocard aux journalistes «mais nous
ne sommes plus dans une situation
de blocage total», (reuter)

Marché commun agricole
M. Rocard: «Nous sortons
du blocage total»

Mme Gandhi hausse le ton
Violence au Pendjab

Le gouvernement indien s'est
engagé hier devant le parlement à
prendre des mesures impitoyables
pour écraser la vague, de violence
entre sikhs et hindous dans l'état du
Pendjab. ;

Au cours des deux dernières
semaines, les affrontements inter-
communautaires ont fait plus de 70
morts et plus de 300 blessés dans le
Pendjab et lTHaryana, états situés
dans le nord de l'Inde.

Devant la gravité de la situation, le
parlement a décidé d'organiser un
débat, ouvert par une déclaration du
gouvernement rédigée par le minis-
tre de l'Intérieur Prakash Chaud.

«D est tragique que cette violence

soit provoquée dans le but délibéré
de créer de l'amertume entre les hin-
dous et les sikhs», a affirmé le gou-
vernement indien.

«Le gouvernement prendra toutes
les mesures possibles pour écraser
impitoyablement la violence quel
que soit le coût de ces mesures.(.„) Il
ne faut pas permettre que le terro-
risme et la violence jouent un rôle
dans le règlement des différends».

Le premier ministre, Mme Indira
Gandhi, est intervenue au cours du
débat pour appeler les dirigeants de
l'opposition à s'opposer à la violence
intercommunautaire et à préserver
l'unité du pays en dépassant les
divergences politiques, (reuter)

Sidelnikov, un chauffeur venu de
Sibérie à Moscou pour prendre
livraison de voitures destinées à son
entreprise, raconte dans le quotidien
Komsomolskaya Pravda son étonne-
ment d'avoir dû verser une multitude
de pots-de-vin lors de son séjour mos-
covite.

Les distributeurs lui ont d'abord
fait comprendre qu'il devrait atten-
dre un mois pour prendre les voitures
s'il n'achetait pas du parfum de luxe
pour le personnel féminin. Ensuite, U
a dû verser 25 roubles (60 francs suis-
ses) par voiture pour les obtenir de la
couleur commandée. A l'hôtel, il a dû
«graisser des pattes» pour obtenir la
prolongation de sa réservation et il a
encore dû débourser de l'argent pour
obtenir des places de parking pour
les voitures.

Après toutes ses mésaventures,
Sidelnikov s'est déclaré soulagé de
retrouver l'honnêteté et l'humanité
en vigueur en Sibérie, rapporte le
journal, le premier à f a i r e  état de
façon si détaillée des manifestations
quotidiennes de la corruption à Mos-
cou, (reuter)

La Sibérie,
c'est le paradis !

Détroit d'Ormuz

Cette même source relevait cependant
que le trafic n'avait pas été affecté et
l'on confirmait à Manama que les
bateaux franchissaient normalement le
détroit stratégique d'Ormuz.

A Washington, le Pentagone n'a pu
recueillir aucune preuve de l'attaque ira-
kienne et les avions de reconnaissance
américains n'ont repéré aucun pétrolier
enflammes.

Toutefois les Etats-Unis sont prêts à
«tout faire» pour empêcher un blocus
naval du Golfe, a souligné hier la Mai-
son-Blanche, tout en mettant en doute
que les installations pétrolières iranien-
nes de Kharg aient subi une attaque
majeure des forces irakiennes.

Le Pentagone suit de très près la
situation dans le Golfe, grâce notam-
ment aux avions-radar AWACS qui sont
basés en Arabie séoudite.

j Les quatre AWACS dépêchés dans ce
pays en octobre 1980 peu après le début
de la guerre entre l'Irak et l'Iran ont des
équipages américains qui sont en liaison
quasi-permanente avec Washington.

(ap, afp)

Washington prêt à intervenir. : . . . -. J/.5K :...mui >y ¦

Festival dé Berlin

Le metteur en scène américain
John Cassavetes a obtenu hier l'Ours
d'or du trente-quatrième Festival de
Berlin pour son film «Love Streams».

Le cinéaste italien Ettore Scola
s'est vu décerner un Ours d'argent
pour «Le Bal», une co-production
franco-italienne. Un Ours d'argent
spécial a été décerné à l'Argentin
Hector Olivier» pour «No habra mas
penas ni olvido» (H n'y aurait plus ni
peine ni oubli).

Le jury était présidé par l'actrice
suédoise Liv Ullmann. Près de 350
films étaient présentés.

Nous reviendrons plus en détail
sur ce festival dans notre rubrique
«Grand écran», vendredi, (ap, Imp)
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L'Ouïs pyas
à Cassavetes

De la dioxine dans le lait maternel
Dans un quartier de Hambourg

De la dioxine du type de celle de Seveso a été décelée dans des échantil-
lons de lait maternel prélevé sur plusieurs femmes ouest-allemandes , selon
un magazine de la première chaîne de télévisioon de RFA «Monitor».

L'analyse de ces échantillons de lait par le professeur suédois Christopher
Rappe, spécialiste de la dioxine, a montré que la plus forte concentration de
ce produit, un millardième de gramme, se trouvait dans le lait d'une femme
du quartier de Willemsburg à Hambourg.

Ce quartier abrite la plus grande décharge de déchets industriels
d'Europe, Georgsweder, abandonnée depuis le début des années 70. Des
déchets y ont été stockés pendant près de 25 ans, sans qu'aucune liste n'en
soit établie. De récentes analyses ont montré qu'un liquide suintant de cette
décharge renfermait des traces de dioxine, (afp)

Pagel ̂ à| : 0
Conséquence de la crise économique

qui frappe le pays, les autorités brésilien-
nes ont fait savoir que tout le monde
devra payer sa .place et que cette année il
n'y jurait pas d'invités.

Est-ce que la crise affecte l'esprit qui
règne dans les écoles de samba? Le direc-
teur d'une de ces écoles, M. Joao Car-
doso Leal est catégorique: «Absolument
pas. Les Brésiliens restent très enthou-
siastes dès qu'il s'agit du carnaval». «Le
but, poursuit-il, est d'oublier tous vos
problèmes en dansant la samba».

Pourtant, autre conséquence de la
crise et de l'inflation, certains des parti-
cipants de ces formations de samba, qui
n'ont pu s'offrir un costume pour le car-
naval seront absents.

Par ailleurs, les services de police ainsi
que les' agences, de voyages mettent en
garde les touristes - à qui l'on conseille
de ne pas exhiber ni argent, ni bijoux, ni
appareils photographiques — contre
d'éventuelles agressions dans une ville
où s'étend la criminalité.

Malgré cette atmosphère de crise le
Carnaval de Rio doit rester une fête
pour tous les habitants. Aussi, la munici-
palité de Rio organise-t-elle pour les plus
démunis d'entre eux, 95 bals et 41 défilés
de samba gratuits. Par ailleurs, des cen-
taines de formations de samba de quar-
tier, les «blocos» danseront nuit et jour

Si le Carnaval de Rio est l'occasion
pour les Brésiliens d'oublier leurs problè-
mes, les thèmes abordés ne sont pas tou-
jours frivoles. Ainsi, une de ces «blocos»
dansera sur le thème des élections libres
et directes du prochain président de la
République brésilienne, ce à quoi est
opposé l'actuel régime soutenu par les
militaires, (ap)

Crise économique ;
sur un air de samba \

Boeing sud-coréen abattu

Des experts de la Commission de navi-
gation de l'Organisation de l'aviation
civile internationale (OACI), chargés de
réviser le rapport d'enquête sur la des-
truction le 1er septembre 1983 du Boeing
747 sud-coréen avec 269 personnes à
bord, ont conclu que les pilotes soviéti-
ques qui ont intercepté l'appareil n'ont
pas observé les règles internationales.

En se fondant sur le rapport
d'enquête, notamment sur la transcrip-
tion des communications radio entre les
pilotes de la chasse soviétique et les
aiguilleurs au sol, les experte concluent
que rien n'indique que les Soviétiques se
soient placés dans le champ de vision du
Boeing, comme le recommande le règle-
mennt de l'OACI dans le cas de l'inter-
ception d'un avion commercial, (afp)

Pilotes soviétiques
«négligents»

New York : un DC-10 rate son atterrissage

L'accident du DC-10 de la com-
pagnie Scandinave SAS, qui n'a pu
s'arrêter en bout de piste lors de
l'atterrissage hier soir à l'aéroport
Kennedy de New York, n'a fait
aucun blessé, ont annoncé les auto-
rités de l'aéroport.

En effet les 163 personnes à bord
ont été évacuées et aucun blessé n'a
été signalé. «Tout le monde est sorti;
personne n'est blessé», a déclaré
Jared Lebon, porte-parole des servi-
ces médicaux d'urgence de la ville de

New York, qui avait envoyé six
ambulances sur les lieux.

L'accident s'est produit à 16 h 15
. locales (22 h 15 à Paris), et l'aéroport
a été fermé. L'appareil qui venait de
Stockholm et avait fait escale à Oslo
avant de traverser l'Atlantique, n'a
pu s'arrêter en bout de piste à l'aéro-
port Kennedy. Le nez de l'avion a
alors piqué et s'est immobilisé dans
des eaux peu profondes.

L'évacuation des passagers a alors
pu commencer: «Ils sont sortis de
l'avion et se sont dirigés vers des
autocars, qui les ont amenés au ter-
minal», a déclaré M. Sal Iavaroni,
directeur adjoint des opérations
pour le port de New York, qui con-
trôle l'aéroport JFK. (ap) ,. .r^M tà- ¦

Un bain de pied pour les passagers
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Â Blazer pour dames, B Chemisier pour 0 Pantalon pour dames, D Robe pour dames,
structure lin, 50% coton/ dames, encolure carrée, façon lin, 50% coton/ façon lin, 50% coton/
45% polyester/5% autres manches 1/2, 45% polyester/5% autres 45% polyester/5% autres
fibres , 2 coloris. 100% polyester, fibres, 2 coloris. fibres , 2 coloris.

2 coloris.

Tailles: 36-44. §§§"* Tailles: 36 - 44. SU®'23 Tailles: 36-44. 59*m Tailles: 36-44. ©fi*38
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/ sous tous les toits /

A vendre tout de suite
jusqu'au vendredi 2 mars

solde de liquidation
1 Quil Fleury
2 petits fours à gaz pour bijoutiers
2 chalumeaux oxydriques
1 presse excentrique 7 tonnes
1 presse excentrique 1 5 tonnes
1 petit balancier
1 grand balancier
Numéroteurs: chiffres de 0,8 à

1,8 mm.
1 lot de tarauds et filières
1 lot d'alésoirs
1 lot de lampes d'établi

(2 tubes-néon)
1 jeu de 100 découpoirs ronds,

intérieur et extérieur, 0 10 mm.
à 60 mm. |

1 jeu de lettres et chiffres
| Comparateurs de mesure sur pied

Prix intéressants

Téléphoner au 039/23 12 16 swes, , 1

Hg| PETITES WBÊwÊm âKHONCES HH |

MEUBLÉE, part à la douche, cuisinette, |
centre ville, p 039/23 38 12 5390

PLUSIEURS COLLECTIONS de timbres î
étrangers, p (039) 55 1 1 04. 93-57445 |

MACHINE À LAVER LE LINGE «Elan»
6 kg. Cuisinière électrique «Le Rêve» . î
Frigo «Frigidaire» 160 I. <p (039) 1
23 98 07 le soir. 5282 f

MACHINE À COUDRE avec meuble fBernina. S'adresser Bournot 33, appar- 1
tement No 66, 6e étage, (fi (039) I
31 25 74 (repas). 5345 j
CHAMBRE À COUCHER moderne. |

' Bureau ministre. $7 039/28 37 80 sesi I

POUSSETTE couleur tweed rose et I
beige, état impeccable, prix Fr. 120.—. S
(fj 039/28 10 95 559.

VERS DE CULTURE de première qua-
lité, pour l'ouverture de la pêche. Bas
prix. £J 039/23 27 79 ou 41 14 70

ÉGARÉ CHAT ANGORA gris clair, quar- j
tier Bois-Noir, répondant au nom de Gri-
bouille, (p 039/26 80 79 5703 1

88 5  
ct. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales B f
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HORIZONTALEMENT. - 1. Cas- ,

serole à bords plats. 2. Barbares. 3. .
Note; Vit une culotte à l'envers;
Poids romain. 4. Fin d'infinitif; M
Phase de jeu au rugby. 5. Insecte
d'étang; Serré. 6. Il fait une partie de j
la chaussure. 7. Vient du houx; Ville U;
de Roumanie. 8. Disposé, bien ou fl
mal; Peut soûler. 9. Donna du lait au
dieu du vin; Est à la tête d'un mou-
vement populaire. 10. Balle de sureau
suspendue à un fil de soie; Divinité.

VERTICALEMENT. - 1. Couteau §
lent; Pièce d'habillement. 2. Oreille
d'homme; Certaine. 3. Note; Drap w
noir très fin de Sedan. 4. Champi- m
gnon sur branches mortes. 5. Maître
souffleur; Conjonction; Mis en
branle. 6. Tyran de Pise; Arrêt
d'action. 7. Poil de sanglier; Petite. 8.
Mot attachant; Ville de Turquie. 9.
Bout de rire; Roue à gorge; Patrie de
patriarche. 10. Rendra moins écla-
tant.

(Copyright by Cosmopress 2298) |fj
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Plus d'accidents, moins de morts
Sur les routes suisses en 1983

Le nombre d'accidents de la circulation a augmenté de 3,4% en 1983 par
rapport à l'année précédente. On a également enregistré plus de blessés
( + 34 %) alors que le nombre de personnes tuées sur la route -1157 au total —
a baissé de 2,9%. Durant la même période, le parc suisse des véhicules à

moteur a progressé de 2,5%.

70.760 accidents de la circulation se
sont produits au total l'année dernière
sur les routes suisses. 32.340 personnes

ont été blessées. 1157 personnes sont
mortes sur la route, soit 801 hommes,
292 femmes et 64 enfants. 512 d'entre
elles ont été tuées dans des accidents
survenus à l'intérieur des localités (19 de
moins qu'en 1982) et 645 ( —16) hors des
localités. Parmi les personnes mortes
dans les localités il y avait 185 piétons
( — 36) et parmi celles mortes hors des
localités, il y en avait 53 (—5).

Ce sont les conducteurs et les passa-
gers des automobiles qui ont une fois de
plus payé le lourd tribut: 517 ( + 54 par
rapport à 1982) d'entre eux sont morts
dont 301 ( + 46) conducteurs, 41 (-11)
conductrices, 82 passagers ( + 4) et 93
passagères ( -f 15). Le nombre des
motards victimes de la route a égale-
ment progressé: il y en avait 150 en 1983
contre 141 en 1982. Inversement, il y a
eu moins de victimes chez les motocycles
légers (12 au heu de 18), les cyclomoto-
ristes (123 contre 144), cyclistes (72 con-
tre 75) ainsi que parmi les conducteurs
ou passagers de véhicules utilitaires ou
autres (45 contre 72).

Parmi les piétons tués sur la route
l'année dernière, il y avait 120 hommes
( -43 par rapport à 1982) et 118 femmes
( + 2). Les accidents de la route ont au
total coûté la vie à 64 enfants (—10)
dont 4 garçons et 24 filles.; . . .  * ._________________---M_____________ ..l.......__.._.______________________________B

La fréquence des accidents est la plus
élevée le samedi. Viennent ensuite le
vendredi et le dimanche. Les heures les
plus dangereuses se situent entre 17 et 19
heures. Selon les rapports de police, les
causes les plus fréquentes sont l'inatten-
tion, le refus de la priorité, des vitesses
inadaptées, l'ivresse au volant ou encore
l'inattention des piétons qoi traversent
la route. (atg)

La commission demande
un rapport complémentaire

Convention de double imposition avec la France

La Commission des affaires écono-
miques du Conseil national, présidée
par François Borel (soc, NE), n'est
pas satisfaite de l'avenant à la con-
vention de double imposition passée
entre la France et notre pays: réunie
hier et avant-hier à Berne en pré-
sence des conseillers fédéraux Otto
Stich et Kurt Furgler, elle a demandé
au Conseil fédéral un rapport com-
plémentaire concernant l'application
et l'interprétation de certaines dispo-
sitions de cette convention et a
décidé de ce fait de ne pas encore
entrer en matière sur ce document
trop controversé.

La commission a également exa-
miné la convention de double impo-

sition passée avec la Grèce et recom-
mandé au Conseil de l'approuver.

Â l'ordre du jour se trouvait aussi
le rapport sur la politique économi-
que extérieure, qui donne un aperçu
général de l'état de l'économie mon-
diale et de l'économie extérieure de
la Suisse. Dans ce rapport, le gouver-
nement propose en outre aux Cham-
bres d'approuver l'adhésion de la
Suisse à l'accord international de
1983 sur les bois tropicaux.

La commission a enfin examiné un
rapport sur les mesures tarifaires
prises en faveur des pays en déve-
loppement. Elle propose au Conseil
d'adopter ces deux derniers projets.

(pob)

La grogne de la presse allemande
Votations f édérales du week-end

Les résultats des dernières votations
populaires helvétiques font, une fois
n'est pas coutume, la une de nombreux
quotidiens de la République fédérale
allemande. C'est l 'introduction de la
vignette autoroutière et de la taxe sur les
poids lourds qui provoque le.mécontente-
ment général dans la presse de nos voi-
sins du nord

La réaction de la plupart des jo ur-
naux va de pair avec celle du ministre
des transports ouest-allemand, M. Wer-
ner Dollinger, qui a déclaré hindi que la
décision du peuple suisse était «un
retour au temps des diligences».

Sous le titre de «Quand il s'agit

d 'argent, la démocratie directe fonc-
tionne», le commentateur de la gazette
des affaires «Frankfurter Allgemeine»
souligne que la vignette autoroutière,
n'ayant p a s  besoin de couvrir les frais  de
construction des autoroutes, n'est qu'une
pure redevance f iscale, qu'elle sera pour
80% à la charge des étrangers et que sa
mise en place et les contrôles nécessaires
vont absorber un tiers des rentrées.

«Die Welt» du groupe Springer
remonte trois sisècles et demi dans le
temps avec l'exemple du prince hittite
Kussar, qui faisait passer les mar-
chands assyriens traversant son terri-
toire à la caisse. Le commentateur se
demande «si nous devons rester les seuls
Assyriens parmi de nombreux princes
Kussar» et conclut sur une citation de
l 'Ancien Testament: «des étrangers tu
peux prélever des impôts mais pas de ton
frère » (5e Livre de Motse 23£0).

La «Suddeutsche Zeitung» enfin ,
publie une caricature: «le Moyen-Age
européen» représentant deux guerriers
en armure sur une ligne de démarcation
qui portent chacun un bouclier, l'un avec
l'inscription «taxe sur les autoroutes» et
l'autre «douane». Le commentateur
relève que «les Confédérés avec leur nou-
veau péage vont boucher le dernier trou
sur la voie du Sud», (ats)

PUBLICITE

SALON DE L'AUTO GENÈVE, 1er-11 MARS 1984

A l'occasion du Salon de l'Auto , et
sous le slogan "Allez-y donc en
train !", le Touring Club Suisse, en col-
laboration avec les CFF, engage tous
les automobilistes, et en particulier ses
sociétaires, à prendre le train pour
aller à Genève.

Des billets combinés sont en vente
dans les grandes gares : train (20% de
réduction) + bus + entrée au Salon.

Les sociétaires du TCS ont un avan-
tage supplémentaire : un rabais de 3
francs sur l'entrée au Salon. Ces billets
peuvent être obtenus dans les offices
du TCS et dans les grandes gares, sur
présentation de la carte de sociétaire
1984.

Une heureuse initiative placée sous
la devise : "Le TCS au rythme des
CTr . 18-1096

Billets combinés à prix réduit
pour les sociétaires du TCS

s'y rendant en train!

FAITS DIVERS 
Gros incendie dans le canton de Saint-Gall

Un gros incendie a détruit, partiellement ou totalement, hier à
Lictensteig (SG), cinq vieilles maisons. Selon les premières indications,
les dégâts se chiffreraient par millions de francs. Aucune victime n'est
à signaler, cependant plusieurs personnes ont souffert des émanations
toxiques. Le feu a pris vers dix heures et n'a pu être contrôlé que trois
heures plus tard. Les causes de cet incendie ne sont pas encore
connues.

*' y
DEUX VOLEURS ARRETES
ENTHURGOVIE

La police cantonale de Thurgovie a
arrêté il y a quelques semaines dans
un camping d'Altnau deux jeunes
hommes susceptibles d'avoir commis
31 délits. Ce duo ne se serait pas seu-
lement livré à divers casses et vols de
voitures mais également à des vols à
main, armée. Us seraient notamment
les auteurs du casse des coopérati-
ves agricoles de Siegershausen et
Buhwil.

UN FORCENÉ SÈME
LA TERREUR AU TESSIN

Un jeune homme habitant chez
ses parents à Lumino, près de
Bellinzone, a semé la terreur
samedi soir en faisant feu une
cinquantaine de fois de sa fenêtre,
avec diverses armes. Mais per-
sonne n'a été blessé.

Maîtrisé, il a été remis à la
police, qui l'a fait interner dans
un asile. Cet individu, âgé de 26
ans, avait utilisé deux pistolets,
un pistolet-mitrailleur et un fusil.
La policé a saisi en tout 16 armes
A son domicile.

ZURICH: ATTAQUES
À MAIN ARMÉE

Des inconnus ont réussi à s'empa-
ra* d'environ 6700 francs lundi soir à
Zurich en perpétrant deux attaques à
main armée. Selon les indications

fournies hier par la police, un jeune
homme a plaqué au sol un caissier
d'une banque et lui a ravi un sac plas-
tique contenant une somme' de 4700
francs. Un autre voleur s'est attaqué
lui à la caissière d'une station à
essence de Zurich Alstetten. Bra-
quant contre elle un pistolet, il s'est
emparé du contenu de la caisse, envi-
ron 2000 francs et a pris la fuite.

STÛSSLINGEN (SO):
ISSUE MORTELLE APRÈS UNE
FUSILLADE AVEC LA POLICE

Un homme qui avait provoqué
une fusillade avec la police soleu-
roise est décédé lundi soir des sui-
tes de ses blessures, indique le
communiqué publié hier par la
police cantonale de Soleure.

Le drame s'était produit le 20
février dernier à Stûsslingen
(SO). La police avait dû accompa-
gner une femme qui avait engagé
une procédure de divorce et qui
voulait aller récupérer ses affai-
res dans la maison de son mari.
Ce dernier avait fait feu sur les
gendarmes.

Finalement, les agents avaient
riposté, blessant l'homme Agé de
65 ans au bas-ventre. Les enfants,
la femme et les policiers n'avaient
pas été blessés. Le mari avait été
transporté à l'Hôpital cantonal
d'Olten. H y est décédé lundi soir.

(ats)

Cinq maisons détruites

i Le Conseil fédéral répond à J.-C. Crevoisier

; Le- Conseil fédéral ne veut pas de
«parcs nationaux linguistiques» en
Suisse. Aussi, refuse-t-il un postulat
déposé par M. Jean-Claude Crevoisier,
ancien conseiller national autonomiste
du Jura Bernois, qui demandait que la
Confédération veille à la délimitation
des aires linguistiques. M. Crevoisier
relevait notamment la germanisation de
certaines communes du Jura méridional.

La Constitution fédérale garantit cer-
tes l'existence des langues nationales,
mais non les limites précises de leur
assise territoriale, écrit le Conseil fédé-
ral. Il serait illusoire de croire, poursuit-
il, qu'une délimitation qui garantirait
une fois pour toutes l'étendue tradition-
nelle des aires linguistiques peut contri-
buer au maintien de langues menacées.
.La création de «parcs nationaux linguis-
tiques» sans qu'il existe une volonté cor-
respondante des populations concernées
ne servirait à rien.

L'attention de l'Etat, écrit encore le
gouvernement, doit se porter sur le rap-
port 'existant, entre le développement
culturel et l'évolution socio-économique.
Son intervention en faveur des cultures
minoritaires doit viser à conserver le
cadre politico-économique qui permet à
la culture minoritaire concernée de se
maintenir naturellement, lit-on ensuite.

Le maintien et la protection des qua-
tre langues nationales sont dans l'intérêt
de l'ensemble du pays, explique encore le
Conseil fédéral. L'application du prin-

cipe de la territorialité des langues
garanti par la Constitution est cepen-
dant en premier lieu la tâche des can-
tons, car ce principe revêt de l'impor-
tance en particulier dans les domaines de
l'instruction et de la culture. C'est aux
cantons qu'il appartient en premier fieu
d'assurer le maintien et l'épanouisse-
ment des communautés linguistiques qui
vivent sur leur territoire, écrit enfin le
gouvernement, (ats)

Pas de parcs nationaux linguistiques

Rallye de la Radio romande
w v — _ _ _ » « _ .

L Association suisse des transports (le
Club AST) condamne vigoureusement le
Rallye Marly - Bercher - Maliens effec-
tué cette semaine pour le compte de la
Radio romande. L'AST estime inadmis-
sible cet exercice de promotion pour des
promenades en véhicules tout-terrain
dans la nature, à l'heure où l'environne-
n̂ènt[est'gravement menacé par la pollu-

tion des véhicules à moteur, écrivait-elle
mardi.

Le club écologique se demande p our
quelle raison les responsables de la
radio organisent un mini Paris-Dakar
alors qu'il faudrait justement renoncer
le plus possible à sa voiture. Est-ce là le
premier signe d'un dépérissement de
l 'imagination de la Radio romande? se
demande l'AST. (ats)

Un exercice déplace
selon VA TS
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Déjà affaiblie par la pollution

Les appels à la lutte systématique contre le bostryche — ce parasite qui
menace de détruire de grandes étendues d'une forêt affaiblie par la pollution
atmosphérique — se multiplient en Suisse. Hier, le gouvernement de Bâle-
Campagne a annoncé de nouvelles mesures, tandis que les autorités grison-
nes et l'Association suisse d'économie forestière (ASFF) engageaient le per-
sonnel forestier A éliminer tous les foyers de bostryches avant le printemps,

seul moyen d'éviter la catastrophe. , „  ̂_
' . ~- ¦ Ir- ' _ ?!_ • '. y ' . - ¦ " Vv:'" . '¦&_.. , '_ "'¦

. j Actuellement, le. bostrychey. est ... e t t ,
hibernation, mais une invasion massive
au printemps est redoutée en cas de beau
temps. Pour prévenir ce danger, le per-

sonnel forçsdér cktff îminer systémati-
quement les' foyë$ pendant l'hiver, sou-
ligne l'ASFF. Trois moyens pour cela: le
brûlage de l'écorce, des branches et des
cimes atteintes (ou subsidiairement leur
traitement chimique), l'évacuation hors
des forêts des bois résineux non écorcés
dans un délai rapproché (exploitation
forcée), la pose de pièges à bostryches ou
d'arbres-pièges. t

Rappelons que, devant la gravité de la
situation, le Conseil fédéral a décidé le
mois dernier de préparer un arrêté
urgent permettant à la Confédération de
soutenir fnancièrement les mesures de
lutte contre les bostryches, à condition
que les cantons concernés en fassent
autant. La contribution fédérale pour-
rait se situer entre 20 et 30 millions de
francs, quatre millions étant d'ores et
déjà à' disposition pour les mesures les
plus pressantes. Les Chambres fédérales
devraient se prononcer en mai ou juin
prochain sur cet arrêté urgent, (ats)

La forêt malade du bostryche

Le Salon de l'auto de Genève qui
s'ouvre demain sera le «tremplin»
d'une initiative populaire fédérale
visant à inscrire dans la Constitution
les limitations actuelles de vitesse
pour les voitures et les motos: 100
km./h. sur route, 130 sur autoroute.

Pour l'heure, la demande d'initia-
tive est à l'examen de la Chancellerie
fédérale. La récolte des signatures ne
pourra commencer qu'après la publi-
cation du texte dans la «Feuille fé-
dérale». Les centaines de milliers de
visiteurs attendus au Salon ne pour-
ront donc pas la signer. Mais son au-
teur les invitera à se procurer les lis-
tes. Il espère réunir dans l'année les
100.000 signatures nécessaires à faire
échec au projet que nourrit le con-
seiller fédéral Egli de réduire les
vitesses au tiers, & 80 et 100 km_/h.

L'initiateur n'est pas un inconnu
du monde motorisé. H s'agit d'un
septuagénaire bâlois, éditeur d'une
publication spécialisée dans les
tarifs automobiles, M. B. Bôhi. D s'est
entouré d'une petit comité où ne
figure qu'un seul Romand. Intitulée •
«Pro Tempo 100/130», l'initiative
semble dans les coulisses du Salon
trouver un accueil favorables des mi-
lieux suisses de l'automobile. Plu-
sieurs entreprises de la branche sem-
blent déterminées à lui apporter un
soutien A tout le moins officieux.

(MHK)

Une initiative contre
une réduction
des vitesses routières

Suisses disparus
en Argentine

Le gouvernement argentin est bien
décidé à poursuivre et à punir les coupa-
bles dans tous les cas de disparition, y
compris les six Suisses dont on est sans
nouvelles. Telles sont, en substance, les
déclarations faites par M. - Dante
Caputo, lors d'une rencontre officielle à
Beme avec Pierre Aubert, chef , du
Département fédéra] des Affaires étran-
gères (DFAE).

De source officielle au DFAE on indi-
que que le ministre argentin n'a pas fait
de révélation au sujet des six Suisses dis-
parus en Argentine pendant la période
où la junte militaire était au pouvoir. Il
a par contre réaffirmé la volonté de son
gouvernement de poursuivre et de châ-
tier les coupables. «On ne peut pas dor-
mir sur ses deux oreilles lorsque l'ombre
de Frankenstein est dans la chambre d'à
côté» a-t-il encore déclaré. .? • v .

Les deux ministres ont, d'autre part
abordé la question de la représentation
des intérêts britanniques en Argentine
dont la Suisse est chargée, indique-t-on
de même source. Aucune précision n'a
été fournie à ce sujet, (ats)

• Au cours d'une conférence de presse
organisée à Berne, les CFF ont présenté
une nouvelle prestation: la location
de voiture. Depuis le 1er mars, il sera
possible ' de louer une voiture' dans plus
de 600 gares des CFF. C'est Tèhtièprisé
Hertz SA qui participe à cette nouvelle
prestation des CFF. Pour la régie, il
s'agit d'offrir à ses clients la possibilité
de combiner au mieux le rail et la route.

Buenos Aires :
châtier les coupables C'est demain j e u d i  1er mars

qu'entrent en vigueur les .nouvelles
taxes postales.. Principales majora- ¦
tions: la lettre qrdinaire et la carte
postale p a s s e nt  de 40àW.çentimes.

Un dépliant fourni  p a r  lès PTT
donne toutes les indications pour les}
.autres' taxés. Attention surtout ait',

. f o r m a t, au poids et à l 'épaisseur dès
lettres, qui peuverii entraîner des

'majorations importantes.
La lettre «exprès» passe clé 3 f r7  4Q

à 4 f r .  50, et même à 6 f r .  . 5 0  le
dimanche ou de nuit.

La taxe pour imprimés augmente,
mais il y  aura une nouvelle taxe ^avantageuse pour les imprimés non
urgents..

En trafic international, il vaut
mieux se. renseigner. La lettre ordi-
naire ennuyée dans un pays d'Europe
occidentale coûtera 80 centimes, (ats)

®st£émmmlÉÊm»)ÉmÊ*àÊKaÉaCËàÊimatàe&k:

Attention à l'augmentation
des taxes p ostales

Le village a été mentionné pour la pre-
mière fois dans une bulle du pape Inno-
cent II - il y a 845 ans, en 1139 - qui con-
firme l'obédience du lieu au couvent de
Romainmôtiers. Pas d'hésitation, c'est
Vallorbe! Un nom en lettres d'or dans la
mémoire des gagnants de la Loterie
romande dont la 540e tranche, tirée le 3
mars près de la Grotte aux Fées, offre 10
kg. en lingots d'or et plus de 300.000
francs en espèces, aux possesseurs de bil-
lets, bien entendu... (comm)

Dans une bulle d'or !
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Salon d'angle 6 places
comme ci-dessus au prix spécial

1695.—
Net franco domicile

Parking Grande-Fontaine à 2 paa «is

FINANCIER
désire prendre

participation dans
fabrique d'horlogerie

Ecrire sous chiffre
PC 5198, au bureau

de L'Impartial

HjjZ I PINGOUIN

5X Nouveau
1̂ 'X/ chez nous!

Tricotez pour le printemps
en SOIE et en COTON...

Mme B. Vaucher - Laines PINGOUIN
0 039/23 89 29

Daniel-JeanRichard 15, 2300 La Chaux-de-Fonds
28-947

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 3

Louis Charbonneau

Droits réservés: Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

Il appréciait le silence et la solitude, la sen-
sation d'intimité - nombre des demeures des
environs étaient délaissées en cette saison - et,
durant quelque temps, la présence des canards
sauvages qui se reposaient en attendant que
l'eau du lac se remît à geler. Le plaisir qu'il
éprouvait à vivre dans ce pavillon provenait
en partie du contraste avec l'existence qu'il
menait à Los Angeles où il avait connu cinq
ans d'embouteillages dans les rues, de pas-
sants irritables, de restaurants bondés.

Los Angeles, et Joan Wellman.
Non seulement il avait eu envie de change-

ment, mais encore il avait ressenti la nécessité
d'être seul quelque temps.

Lundi, après la chute de neige, il avait dû
appeler les services de sécurité du Centre
Régional d'Informatique, qui étaient installés
sur le campus de l'université de Hollister,
pour prévenir qu'il ne pouvait pas venir. Mais
dès le mardi, la route secondaire menant du
lac à la grand-route était rouverte.

Egan roula à travers une région vallonnée
et entrecoupée de forêts, superbe même en
cette époque, avec son lacis de branches dénu-
dées et ses arbres sombres qui se détachaient
sur le fond de pentes immaculées. Mais la
route était sinueuse, "escarpée, dangereuse,

couverte d'une neige gelée qui n'avait cessé de
s'épaissir depuis Noël. Tout en conduisant
prudemment, Egan se demanda s'il avait sou-
haité tm changement aussi considérable. Ses
cinq années à Lotus l'avaient rendu plus déli-
cat, et il ne se souvenait pas d'avoir de sa vie
autant souffert du froid de l'hiver. Il lui fau-
drait plus d'une saison pour s'adapter aux
hivers rigoureux et réapprendre à circuler sur
des routes verglacées.

Le campus de l'université était situé à la
limite nord de la ville, à neuf kilométras du
centre-ville. Cela raccourcissait le parcours
quotidien d'Egan puisque celui-ci n'était pas
contraint de traverser le cœur de la cité.

Le bulletin d'information commençait sur
la radio de la voiture lorsque Egan vira dans
la zone de stationnement réservée aux
employés du Centre d'Informatique, zone
dont les portes s'ouvraient automatiquement
avec une carte magnétique. Les informations
tournaient principalement autour d'un fait
divers local - un vieil homme avait été décou-
vert mort lundi dans sa maison privée de
chauffage, il avait été victime de la dernière
tempête.

C'était le charme des quatre saisons, songea
Egan. Il hocha la tête. Certaines tribus
indiennes flanquaient à la porte leurs vieil-
lards au bord de la mort, mais c'était là le
choix de leur civilisation, que l'on admettait
de la même façon qu'un guerrier se résignait
de trouver la mort au combat. Aujourd'hui,
nous agissons tous comme eux, mais ce n'est
pas une question de choix, et nous n'avons pas
à nous en honorer.

Une fois garé, il coupa son moteur, resta un
moment figé dans le silence. C'était parfois
déplaisant d'être solitaire à trente-cinq ans.
Et d'être seul quand on se sentait vieux et
inutile...

Egan avait vu mourir plus d'un homme,
encore que la période durant laquelle il avait
appartenu au FBI n'eût compté pour rien,
comparée à celle où Purvis cavalait après Dil-
linger et Floyd. Il ne s'était jamais endurci
face à la mort. Sitôt qu'un homme était mort,
apparemment, ce qu'il avait été ou ce qu'il
avait fait n'avait plus d'importance. Restait
la tristesse. Peut-être répugnons-nous à nous
rappeler, se dit Egan.

Chassant la pensée de ce vieil homme qu'il
n'avait pas connu, il ouvrit la portière - et fut
cueilli en pleine figure par le froid.

Le nouveau bâtiment de l'administration
faisait à bien des égards la fierté de l'univer-
sité de Hollister. C'était une tour sobre en
béton et verre fumé, haute de douze étages et
flanquée de deux constructions plus trapues
en forme de cubes. Côté sud, c'était l'Ecole des
Arts et Métiers cependant que l'autre aile
abritait le Centre régional des Données de
Hollister. L'ensemble constituait pour l'uni-
versité de Hollister une projection exception-
nelle sur l'avenir. Mais Egan lui préférait les
bâtiments bas en brique rouge, aux murs
tapissés de lierre, qui appartenaient au passé
de l'université.

De son bureau, il découvrait la salle des
ordinateurs, les divers couloirs, les issues et
autres points clés du Centre des Données
grâce à une batterie d'écrans de télévision
fonctionnant en circuit fermé. La console
principale de sécurité renseignait également
sur la situation et l'équipement des environs,
le fonctionnement de la machinerie, les systè-
mes d'alarme qui signaleraient un incendie ou
une fuite d'eau éventuels, une coupure d'élec-
tricité ou une tentative d'intrusion non auto-
risée dans le bâtiment. Les écrans étaient sur-
veillés vingt-quatre heures par jour par des

agents de sécurité travaillant par roulement,
les relèves étant fréquentes puisqu'il était
impossible de scruter longtemps ces écrans
lumineux en gardant toute sa vigilance.

La salle de l'ordinateur était un cube à
l'intérieur du cube. Située au centre du bâti-
ment, elle était isolée entre des parois sans
fenêtres, au milieu des bureaux et installa-
tions diverses, des pièces renfermant le maté-
riel de réserve, les archives en bandes dessi-
nées et autres. C'était en quelque sorte la
tombe logée au centre d'une pyramide égyp-
tienne, et elle était de la même manière proté-
gée contre toute intervention inattendue.

A une certaine époque, on disposait les
ordinateurs en plein hall, dans une cage de
verre qui captait l'attention des visiteurs.
Tout cela changea avec le bouleversement des
années 60. Au plus haut de la crise vietna-
mienne, le centre de donnée de Dow Chemical
fut dévasté, les installations d'ordinateurs
furent envahies et occupées par des étudiants
activistes de Brandeis, Northwestern et ail-
leurs. Des attaques à la bombe détruisirent,
ou du moins endommagèrent sérieusement les
centres d'ordinateurs à Fresno State, dans
l'université de Boston, ainsi que dans celles du
Kansas et du Wisconsin. Forts de cette leçon,
les terroristes des années 70 infligèrent aux
centres d'informatique des dégâts encore plus
considérables.

L'accès à l'ordinateur du Centre régional
des Données passait pour une antichambre
appelée piège à hommes. Les programmeurs,
les opérateurs et les autres membres du per-
sonnel autorisé débloquaient la porte exté-
rieure du piège avec leur carte d'identification
qui portait leur photo et une barre magnéti-
que secrète. Le verrou codé de la seconde
porte ne pouvait s'ouvrir que sur un signal
donné de l'intérieur de la salle d'ordinateur -

Le Grand
Ordinateur
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il fonctionnait sur ordre de l'ordinateur lui-
même. Tous ceux qui pénétraient dans l'anti-
chambre et n'étaient pas identifiés par le per-
sonnel de la salle se trouvaient pris au piège,
dans l'impossibilité d'avancer ou de se retirer.

Ce matin, tout en examinant la salle de
l'ordinateur sur les écrans de contrôle, ces ran-
gées d'écrans luisants avec leur clavier indivi-
duel, leur imprimante et leur fichier, Egan se
sentit plus mal encore dans sa peau qu'il ne
l'avait été en roulant sur la route verglacée.
Au bout de trois mois, il avait toujours
l'impression d'être un étranger dans ce Centre
régional des Données. Non seulement il était
venu de l'extérieur pour diriger le service de
sécurité mais, de plus, il n'était pas un spécia-
liste de l'informatique - ce qui limitait la con-
versation quand il déjeunait avec ses collègues
ou en rencontrait autour du distributeur de
boissons. C'était pour la plupart des hommes
et des femmes jeunes, intelligents, qui, capa-
bles de manipuler les claviers des ordinateurs,
se contentaient de tolérer Egan parmi eux. Il
n'était pas des leurs. Del Thomas lui-même, le
directeur du Centre, celui qui l'avait embau-
ché, adoptait une attitude identique. Egan
s'était plus d'une fois demandé comment il
avait obtenu cette place où, apparemment,
l'on n'avait pas dû se satisfaire de la recom-
mandation d'un ami bien placé, ancien comme
Egan du FBI.

Un coup d'œil à la pendulette électronique
placée sur son bureau, et Egan décrocha son
téléphone pour appeler le bureau de Thomas.
Ce fut la secrétaire du directeur, Ruth Coyle,
qui lui répondit.
- Bonjour , Mrs Coyle.
- Belle journée, certes, mais sans rapport

avec celles de la Californie, je suppose.
- Tout dépend si l'on choisit de mourir

sous la neige ou sous le smog... Il est là?

s'enquit Egan, songeant à l'humour macabre
dont il venait de faire preuve.
- Oui, mais il a un visiteur. Voyons... vous

êtes inscrit pour 9 h. 30. D sera certainement
libre à ce moment-là. Est-ce urgent ?
- Pas vraiment, non.
- Dans ce cas, j'interdirai sa porte à tout

autre intéressé.
- O.J. m'envierait, lui qui n'a que Reggie

Mackenzie.

Dans son bureau directorial, Del Thomas
s'efforçait de calmer la jeune femme mince et
brune qui était assise en face de lui.
- H y a de quoi s'énerver, Mrs Tyson,

enfin !
- Quoi, la mort d'un homme...
- D'accord, mais... on ne peut pas nous en

rendre responsables, protesta-t-il, l'air choqué.
Dieu l'a voulu, le destin...
- On a coupé son chauffage, interrompit

Jennifer Tyson. Il est mort parce qu'il était
seul, bloqué par la tempête à l'intérieur de sa
maison glacée !

-Oui, mais...
- C'est l'ordinateur qui lui a coupé le cou-

rant ! %
- Oh ! s'exclama Thomas, en se rejetant en

arrière dans son fauteuil. Je saisis à quoi vous
faites allusion. C'est laisser le champ libre aux
médias. Les informations du soir rapporteront
probablement l'histoire...
- Ce n'est parce que je voulais dire...
Elle se contint - Del Thomas n'était pas

homme à tolérer les folies ou les critiques de
ses subordonnés. Elle eut une pensée fugitive
pour Robert Greiner. Celui-ci n'avait pas été
le seul parmi les programmateurs du Centre à
se rebiffer ni à éprouver de l'antipathie pour
Thomas. Il avait en revanche été le seul qui
n'eût pas cherché à dissimuler son mépris, et

comme par-dessus le marché il se souciait peu
du règlement et des horaires, on l'avait con-
gédié.
- Vous ne m'avez peut-être pas entendue,

Monsieur, reprit Jenny plus tranquillement.
C'était une erreur, Mr Prochaska avait réglé
ses factures, il était à jour.

Del Thomas se renfrogna. C'était déjà assez
moche d'offrir aux journalistes de faire du
sensationnel à propos d'un incident regretta-
ble, impliquant un programme mineur régi
par le Centre régional des Données. Mais il
s'agissait d'une erreur de l'ordinateur - là,
c'était un détail dont ils se régaleraient ! Tho-
mas avait dernièrement remarqué que la sta-
tion locale du Canal 7 insérait à longueur de
soirée de gros titres de faits divers pendant les
pauses publicitaires afin d'appâter les télés-
pectateurs pour le dernier bulletin d'informa-
tions. Très souvent du reste, ces titres s'avé-
raient exagérés ou bien ils déformaient les
faits réels. Thomas frémit à l'idée de la phrase
dramatique qui pourrait annoncer la mort de
Prochaska. A Hollister, on s'était fortement
opposé à l'extension du système qui faisait du
Centre des Données le maître de la vie de la
cité. Les critiques se jetteraient sur l'histoire
sentimentale de ce vieil homme mort de froid
dans sa propre demeure à cause d'une erreur
de facturation effectuée par l'ordinateur.
- Comment cela a-t-il pu se produire?

interrogea Thomas. Pourquoi n'a-t-on pas fait
la correction qui convenait ?
- C'est précisément ce que je tente de vous

expliquer. Il y a deux semaines que l'on a
injecté la correction, je l'ai vérifié ce matin
dans les dossiers. La facture de Prochaska a
été établie dans la première semaine de jan -
vier, mais l'homme n'est venu se plaindre que
le 14. Il s'était glissé une erreur dans les don-
nées de la consommation d'électricité et Pro-

chaska n'avait pas été crédité d'un règlement
antérieur. Le 14 janvier, on a injecté la correc-
tion dans l'ordinateur.
- C'est impossible, voyons ! s'écria Tho-

mas, médusé comme si on venait de lui prédire
la fin du monde.
- Ce fut également ma pensée.
Jenny Tyson s'était exprimée sur un ton

calme alors qu'elle bouillonnait intérieure-
ment. Ce Thomas se souciait comme d'une
guigne de ce vieil homme mort. Seuls
comptaient ses précieux ordinateurs et l'éven-
tualité d'une mauvaise publicité pour le Cen-
tre.
- J'ai demandé un contrôle et les relevés

portent bien mention d'une correction injec-
tée le 14.
- Enfin... que cherchez-vous à me dire ? fit

Thomas qui, pour la première fois, paraissait
perplexe.
- Que l'ordre de correction avait été intro-

duit dans le système... Et c'est l'ordinateur
qui l'a refusé.

Voilà, c'était dit. Thomas n'aurait pu sem-
bler plus épouvanté si la fin du monde s'était
produite ou si les trompettes du ciel avaient
retenti.

Egan prévint Adams, l'agent de sécurité de
service à la console, de l'endroit où l'on pour-
rait le joindre et s'engagea dans le couloir qui
conduisait au bureau de Thomas. La porte
s'ouvrit à l'instant où il y arrivait.
- Tiens, voilà qui annonce une belle mati-

née ! sourit-il en reconnaissant Jennifer
Tyson.
- Ah merveilleuse, vous pouvez le dire !
La jeune femme le repoussa presque pour

s'éloigner, hâtant le pas de ses longues jambes
fuselées sous une jupe grise qui, portée par
elle, devenait élégante.

(à suivre)

QUINCAILLERIE
ARTS MÉNAGERS

Pour une bonne affaire
Place Hôtel-de-Ville
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CE SOIR

Yf^ Souper
J4L' tripes
.^gjg et nombreuses autres
*—=**' spécialités

Ce soir...!
Tous à la fête dansante du 1 er mars !

AU PAVILLON DES SPORTS (Stade de La Charrière)
de 20 h. 30 à 3 h.

Service de cars ALL au départ dés Brenets, Le Locle, Le Prévoux,
Le Cerneux-Péquignot, La Brévine, La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-Martel,

La Sagne, (commune invitée). Horaire publié dans notre édition d'hier

Animée par les deux orchestres de premier ordre
6 et 7 musiciens
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# dans une présentation scénique nouvelle et inédite en non stop, musique pour
tous les goûts !
Hit-Parade - Show Nostradamus et projection de dias

• À BOIRE ET À MANGER: AU BAR DU FOOT ET À LA CANTINE DES JUNIORS FC

Pizzas, sandwichs, boissons et une spécialité de la Vallée de La Sagne:
« la ration de fromage du 1 er Mars ! »

ORGANISATION: JACK CLUB - Favorisez les commerçants de cette page

w 
¦ ; Entrée: Fr. 10.- (apprentis^ étudiants: Fr. 8.-)
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Entreprise
de construction

idùuacd Baquet
Bâtiments - Génie
civil
Travaux publics ^L

Delémont
Ecluse 9, gj 066/22 45 92
La Chaux-de-Fonds
Pont 38, <p 039/27 11 22
Tramelan
Grand-Rue 29, <fS 032/97 47 86

Paul Steiner SA
Constructions métalliques
Charpentes
Revêtements de façades
Eléments préfabriqués

La Chaux-de-Fonds
0 039/28 24 24

Nissan Prairie 1.5
La polyvalente par excellence

Garage et Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand
Est 31. <p 039/28 51 88

EH [ Coop
Coop
La Chaux-de-Fonds

est au service des 180 000
consommateurs de son rayon

& .̂:;;;i:̂ ,;.d'actMté( flrâee^î :v;,4ïf? t

v • 55 magasins - ¦¦-»-'
• 13 boucheries
• 4 restaurants
• 3 pharmacies et

1 droguerie
• service de

combustibles solides
et liquides

• 1 imprimerie

9 vitrines
Cela mérite
un coup d'œil

M COQP'OR
Comestibles F. von Kaenel

Place-Neuve 8. <p 039/28 43 43
Av. L-Robert 66, f) 039/23 20 33

Saint-Imier, <& 039/41 44 86

Assurances
LAfffîENEVOISE

Agence générale pour les cantons
de Neuchâtel et du Jura

Jaquet-Droz 60
La Chaux-de-Fonds
Agent général:
R. Jeanbourquin

ris Entreprise de
J | maçonnerie

"J_rS^i ir-\ Jaquet-Droz 58
^̂ 

RENAUD La
BIERI Chaux-de-Fonds

PTj"W Ernest Leu
Machines

l ï de bureau

WMV̂ _\&. Charrière 13
La Chaux-de-Fonds
(P 039/28 71 28

Nouveau: agence exclusive pour le
canton des caisses enregistreuses
Sharp
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Tout bricoleur amateur se doit de
posséder un certain nombre d'outils
sans lesquels il lui serait impossible
d'agir efficacement. Ces quelques con-
seils vous permettront de rassembler
Un outillage de base équilibré.

Marteaux: 1 marteau d'électricien
de 200 à 300 g pour planter les clous; 1
marteau-rivoir de 700 à 800 g pour
frapper sur le burin ou sur le tampon-
noir.

Pinces: 1 paire de pinces multipri-
ses pour serrer des pièces de volumes
variés; 1 paire de pinces universelles
pour serrer des pièces rondes, plates,
hexagonales; 1 paire de tenailles de 20
cm de long pour arracher les clous et
couper le fil de fer. Choisissez ces outils
avec des poignées gainées pour isoler
des contacts électriques.

Tournevis: équipez-vous de modè-
les à lames interchangeables. A chaque
vis son tournevis.

1 clef à molettes.

Scies: 1 scie à lame universelle pour
le bois, la fibre, l'amiante; 1 scie à
gaine pour débiter planches et tas-
seaux; 1 scie à métaux à lames inter-
changeables; 1 scie à denture fine pour
découper des panneaux de contrepla-
qué, de fibre ou de stratrifié.

Des limes et des râpes pour
réduire les angles vifs.

Des tamponnoirs pour percer les
maçonneries.

1 pointe carrée pour marquer le
bois avant d'y enfoncer une vis.

1 rabot: choisissez pour commen-

cer un mim-rabot à lame de rasoir pour
ajuster bois, caoutchouc, linoléum, etc.

Des serre-joints pour maintenir
les pièces qui viennent d'être collées.

1 burin de maçon ou de mécani-
cien de 30 cm environ pour tailler
pierre et métal.

1 chignole à main: choisissez un
modèle léger et court (30 cm environ)
avec 5 ou 6 forets.

Soyez radio-amateur

i

livra s- *> • JUVTe | Guide pratique

Etre radio-amateur, c'est plus trapu
qu'être simplement CiBiste ! Voici, aux
Editions techniques et scientifiques
françaises, un guide écrit par deux
radios-amateurs d'outre-Doubs qui
savent de quoi ils parlent ! Ils commen-
cent par bien marquer la grande diffé-
rence entre CiBistes (émetteurs peu
puissants, portée restreinte, pas de
connaissances techniques particulières,
etc) et vrais radio-amateurs qui doi-
vent subir une formation particulière
et passer de sévères examens pour
obtenir leur licence d'émission. Tout
cela est expliqué en détails dans ce
livre qui ne laisse rien dans l'ombre:
émission d'amateur; réglementation
(française); contrôle des connaissances;
aspect technique (droits et devoirs du
radio-amateur,- matériel autorisé, fré-
quences allouées, statistiques concer-
nant le trafic amateur mondial).

, Ayant ainsi exposé tous les problè-
mes légaux, les auteurs, Florence Mel-
let et Sylvio Faurez, passent aux con-
seils pour ceux qui veulent
construire eux-mêmes certains appa-
reils: petit récepteur simple 7 Mhz;
réalisation d'un oscillateur BF; réalisa-
tion d'un filtre secteur et d'une
antenne fictive; construction d'une
antenne doublet. En annexe divers
tableaux très intéressants: liste des
relais . VHP; préfixe internationaux;
répertoire des fréquences et adresses
utiles.

Un véritable bréviaire pour tous
ceux qui veulent titiller les ondes et
tenter d'obtenir des performances en
communiquant avec les amateurs du
monde entier.

•swèMS. JEc-
(EM. Techniques et scientifiques fran-

çaises) : ¦ ¦¦
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(Pour une plaque.d environ 26 cm
de diamètre): 500 g de poireaux, 1
cuil. à soupe de beurre, 1 dl de vin
blanc sec, 600 g de pommes de terre,
400 g de pâte feuilletée, 150 g de tran-
ches de lard fumé.

Liaison: 2 dl de demi-crème, 2
œufs, sel et poivre.

Lavez le poireau et coupez-le en
petits bâtonnets que vous ferez reve-
nir dans le beurre. Ajoutez le vin
blanc et laissez cuire à petit feu.

Cuisez les pommes de terre en robe
des champs, pelez-les et coupez-les en
rondelles de 3 cm d'épaisseur.

Etendez la pâte feuilletée et che-
misez-en une plaque à gâteau ronde.
Piquez la pâte à l'aide d'une four-
chette et mettez au frais.

Une fois le poireau refroidi, répar-
tissez-le sur la pâte.

Disposez en forme de tuiles les
pommes de terre et les tranches de
lard sur toute la surface de la tarte.

Mélangez bien la demi-crème, les
œufs, le sel et le poivre. Répartisse?.
cette liaison sur la tarte et mettez
cuire à four préchauffé à 220 degrés
sur la grille du fond.

Temps de cuisson: 30 à 40 minutes.

Tarte
«Vichyssoise»

A propos de la «castration chimique»
I -~ »» 1 R,f_ex_on du médecin cantonal neuchâtelois

C est avec intérêt que j  ai lu, dans
la tribune libre de L 'Impartial du 7
février 1984, l 'article de Mme Mouna
Baillod, traitant de la «castration
chimique». «

Le point de vue de l'auteur,
nuancé et digne d'attention, m'a
incité à prolonger la réflexion.

En préambule il est peut-être utile
de noter que la délinquance sexuelle
ne constitue pas en soi une entité
morbide caractérisée. Prenant des
formes très variées (pédophilie, exhi-
bitionnisme, viol), le penchant pour
ces modes d'expression de la sexua-
lité considérés dans notre société
comme marginaux, voire et à juste
titre comme pathologiques ou crimi-
nels dans les cas graves, se rencontre
dans les toutes les ethnies et s'intègre
aux structures caractérielles ou a for-
tiori aux syndromes psychiatriques
les plus divers.

C'est ainsi qu'on peut être con-
fronté à des problèmes de délin-
quance sexuelle, non seulement chez
des personnes par ailleurs apparem-
ment saines et responsables, mais
aussi chez des débiles, des névrosés,
des psychopathes, des psychotiques
ou autres malades mentaux quel que
soit le type de leur affection

Dès lors, la prise en charge théra-
peutique voulue par le Code pénal
comme alternative à la répression, ne
peut d'aucune façon être définie par
avance de manière univoque et sim-
ple. La déviance sexuelle doit être
traitée dans son contexte psycho-
pathologique global et en tant que
partie intégrante de celui-ci. En ce
sens le traitement hormonal «castra-
teur» n'est p as «la» solution. Il ne
peut être qu'un élément éventuel du
schéma thérapeutique plus large
approprié à chaque cas d'espèce.

L 'Androcur, puisque l'hormone
en cause habituellement utilisée
s'appelle ainsi, n'est de loin pas l'uni-
que moyen chimiothérapeutique à
même de modifier le comportement
sexuel des «délinquants-malades»
incapables de réfréner leurs pulsions
dans ce domaine de la criminalité.
Des médicaments antidépressifs ,

sédatifs, anxiolytiques ou antipsy-
chotiques par exemple, peuvent de
cas en cas, avoir les effets souhaités
chez les personnes dont «la faculté
d'apprécier le caractère illicite de
leurs actes ou de se déterminer
d'après cette appréciation» est per-
turbée par le syndrome psychiatrique
les affectant. D'autre part, la théra-
pie, quelle qu'en soit la nature, doit
s'accompagner d'une évaluation per-
manente des progrès accomplis par
le malade dans sa recherche d'un
nouvel équilibre psycho-pulsionnel,
lui permettant de se réintégrer libre-
ment dans la société sans risque de
compromettre la sécurité publique.

Mais alors comment juger de la
manière dont le malade apprend à
maîtriser ses pulsions si celles-ci sont
artificiellement annihilées par une
cure hormonale qu'il sera de toute
façon impossible de poursuivre indé-
finiment ?

Certes un tel traitement peut
avoir dans l'immédiat un effet appai-
sant bienvenu. Il peut servir aussi de
support à la mise en oeuvre du sou-
tien psychothérapeutique indispensa-
ble en la circonstance, en laissant à
la relation de confiance sans laquelle
toute prise en charge de cette nature
est vouée à l'échec, le temps de s'éta-
blir de façon adéquate.

Mais il appartient au médecin-
traitant et à lui seul, de choisir les
moyens dont il se servira pour rem-
plir le mandat qui lui incombe s'il
accepte d'appliquer, avec les respon-
sabilités que cela comporte, la
mesure pénale de traitement ordon-
née par l 'instance judiciaire com-
pétente.

R ne nous paraît p a s  qu'une com-
paraison puisse être faite entre la
contraception hormonale chez la
femme et l'application chez l'homme
d'un traitement d'Androcur , même si
la scotomisation voulue de la libido
dans cette dernière éventualité n'est
que temporaire. Dams le premier cas,
l 'épanouissement de la sexualité,
fonction essentielle à la réalisation
de soi est préservé. Dans le second
cas, on ampute la personnalité de

toute une part de sa dynamique
affectico-instinctuelle, ce qui n'est
pas forcément vécu et accepté par
l 'intéressé comme une intervention
opportune lorsqu'après l'attente
angoissée d'un jugement, U appar-
tient au condamné d'affronter à nou-
veau les aléas de la vie de relation
On serait même en situation d 'imagi-
ner que l 'impression pénible d 'être en
dehors de la norme qui hante souvent
le délinquant sexuel pourrait se trou-
ver exacerbée et par là-même éveiller
en lui un ressentiment de mauvais
pronostic.

R faut préciser à ce propos que le
fai t  de ne pas pouvoir maîtriser ses
pulsions charnelles n'est que rare-
ment le signe d'une hypersexuàlité.
Au contraire et notamment dans la
pédophilie, le comportement déviant
est plus souvent révélateur d 'une
immaturité poussant celui qui en est
affecté à choisir comme objet de la
réalisation de ses fantasmes des
sujets plus fac i l ement  accessibles que
ceux permettant la pratique d'une
saine et normale hétérosexualité.
L'inhibition des fonctions en cause
dans cette optique, n'aura dès lors
pour résultat que de pallier dans ses
effets immédiats, la carence évoquée,
mais elle en aggravera à plus long
terme l'importance, ce qui me paraît
difficilement justifiable tant sur le
plan médical que sur celui des ris-
ques.

En tous cas, le recours à l'Andro-
cur ne devrait jamais être maintenu
jusqu'au terme de la prise en charge
thérapeutique considérée dans sa
dimension globale, médicale, phycho-
sociale et judiciaire.  En effet , l 'ins-
tant où les instincts sont libérés par
l'arrêt de la cure hormonale est criti-
que. Il faut pouvoir suivre de près
chaque cas lors du retour des pul-
sions sexuelles et être en mesure de
s'assurer que leur assouvissement est
réalisable selon des modes non répri-
més p a r  le Code.

Ainsi il se conforme bien que «la
castration chimique» n'est pas la
panacée en matière de traitement et
de prévention de la délinquance

sexuelle. Son emploi est délicat et
rien n'est encore résolu lorsqu'on
propose d'y  recourir.

De plus, sur le plan de l'éthique
médicale, imposer une telle modifica-
tion de sa physiologie à un condamné
qui l 'accepte mal, est discutable.

L 'impasse peut exister aussi au
point de vue j u r i d ique, car le pro-
blème soulevé en l'occurrence n'est
pas résolu à satisfaction

Qu'en est-il alors de la sécurité
publique ?

Elle peut être assurée de toutes
autres façons. En effet , l'application
d'une mesure pénale à but thérapeu-
tique n'est pas en l'espèce incompati-
ble avec l'exécution d'une peine pri-
vative de liberté. Les établissements
pénitentiaires notamment sont dotés
de services médico-sociaux capables
de mettre en route un soutien psycho-
logique utile, voire d'aider le con-
damné par des médications appro-
priées autres qu'hormonales.

Au terme de la peine, la mesure
peut être poursuivie le temps qu'il
faut auprès d 'un thérapeute désigné

.par l'autorité compétente et selon un
mode choisi par lui en fonction de
l 'évolution constatée jusque-là.

La mesure peut aussi avoir
d'emblée un caractère coercitif en
prévoyant l 'internement de durée
indétermimée dans une institution
appropriée. Elle tend alors simulta-
nément à garantir la sécurité et à
faire  bénéficier l'intéressé des ŝoins
requis par sa «maladie».

Je rie crois pas que dans ces deux
dernières hypothèses le danger pour
la population et notamment pour les
enfants soit moins bien écarté qu'en
se fiant à une cure hormonale dont
l'efficacité reste aléatoire comme cela
a été maintes fois démontré.

Mais le thème traité reste d 'une
brûlante actualité etje n'ai eu comme
prétention dans ces lignes que
d'apporter au dialogue une contribu-
tioA qui a le mérite d'être basée sur
une expérience effective de la «ges-
tion» des mesures pénales pronon-
cées par nos tribunaux.

Dr J.-D. Bize, médecin cantonal

• Pour faire disparaître les odeurs
de cuisine souvent tenaces sur les
doigts, frottez-les dans de l'eau tiède
additionnée de quelques gouttes
d'ammoniaque ou avec un peu de
vinaigre.

• Un demi-oignon cru fait dispa-
raître les taches de rouille superficiel-
les sur les objets en fer et les lames de
couteau. Frotté sur un cuir verni il lui
rend son brillant. Il éloigne les mou-
ches des cadres dorés.

• Ayez toujours dans votre cui-
sine un rouleau d'aluminium. Vous
envelopperez dedans les denrées pou-
vant communiquer des odeurs désa-
gréables dans le réfrigérateur.

• Une demi-pomme de terre pas-
sée sur les portes laquées fait dispa-
raître les traces de doigts. Elle net-
toie parfaitement les cuivres ternis.
Elle enlève l'excédent de sel dans une
sauce à condition d'y être plongée
crue avec un morceau de sucre cinq
minutes avant de servir. Elle nettoie
bien et sans danger tous les tableaux
peints à l'huile.

le saviez-vous ?

Brochettes
à Paigre-doux

la recette
delà semaine

Pour 4 personnes:
500 g de rumsteak.

Marinade: 1 petit oignon pressé, 1
gousse d'ail pressée, 3 cuillères à
soupe de sauce de soja (douce ou
salée, selon les goûts), 1 cuillère à
soupe de sherry, 1 pincée de cumin
moulu, paprika, poivre de Cayenne, 1
ananas frais ou en boîte.

Pâte à frire: 100 g de farine, 150 g
de gruyère, 2 œufs, VA dl de bière, Vi
cuillère à soupe d'huile, poivre,
paprika, huile pour la friture, bro-
chettes en bois.

Sauce: 6 cuillères à soupe de Ket-
chup, 2 cuillères à soupe de poudre de
moutarde, 3 cuillères à soupe de
sherry, VA cuillère à soupe de vinai-
gre de vin rouge, quelques gouttes de
sauce de soja salée, quelques gouttes
de Tabasco, 2 pointes de couteau de
Sambal Oelek (facultatif), 2 cuillères
à café de sucre.

Demander au boucher de cou-
per la viande en tranches très
fines (comme pour la fondue chi-
noise, commander à l'avance
éventuellement). Mélanger tous
les ingrédients de la marinade, en
badigeonner les tranches de
viande et laisser mariner pendant
une heure à peu près. Peler soi-
gneusement l'ananas, le couper
en quatre, retirer le cœur trop
dur et couper les quartiers en
morceaux. Piquer la viande et les
morceaux d'ananas sur les bro-
chettes. Battre tous les éléments
de la pâte à frire.

Passer les brochettes dans la
pâte puis les frire' dans l'huile
bouillante jusqu'à ce qu'elles
soient bien dorées.

Pour la sauce à l'aigre-doux,
battre au fouet tous les ingré-
dients et sèrvirjÇpar .̂; |j*j - ';' 'X * 'ï\

Des légumes à l'étuvée ou un
riz sec accompagneront très bien
ce plat.

Alors que nos grand-mères prépa-
raient elles-mêmes toutes les confitu-
res, la femme d'aujourd'hui a la pos-
sibilité d'en acheter d'excellentes
grâce aux méthodes adoptées par les
fabricants suisses de produits ali-
mentaires. Cela perme t de présenter
au petit déjeuner ou au goûter un
choix de confitures étendu, de quoi
satisfaire les goûts des enfants
comme des adultes.

Il en est de même des délicieux
fruits au sirop vendu en bocaux de
dimensions diverses.

Pour l'un comme p our l'autre de
ces produits, les f ru i t s  sont toujours
sélectionnés avec rigueur et la fabri-
cation est effectuée avec une cons-
tante surveillance afin que la qualité
soit parfaite à la vente.

Confitures et sirops p ermettent la
préparation rapide de desserts excel-
lents. Voici quelques idées:

- Disposer des biscuits à la cuil-
lère dans un saladier, couvrir avec de
la confiture de fraises, garnir avec de
la crème à la vanille peu sucrée et
servir très frais.

- Mélanger au mixer le contenu
d'une boîte de framboises avec du
séré maigre ou à la crème, ajouter
éventuellement une tombée de crème
fraîche légèrement battue.

— Mettre des poires au sirop dans
une coupe, les arroser de crème au
chocolat, garnir avec de la crème
Chantilly.

— Faire chauffer des pêches
égouttées avec une cuillerée à soupe
de sucre et une noix de beurre dans
une poêle. Arroser d'alcool de f ru i t s
et fa ire  flamber. Ajouter une partie
de sirop et laisser réchauffer. Servir
en ajoutant une boule de glace à la
vanille.

- Depuis quand n'avez-vous pas
dégusté, à quatre heures ou au sou-
per, des immenses tartines à la con-
fiture? .
7.'7-, : .y -  . , , .y . y . . -.¦._ . .  Armène

troc de trucs
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

Demain, dès 16 h. précises, au Cercle Catholique, La Chaux-de-Fonds

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par les sociétés d'Aviculture et Minigolf

Magnifiques quines — 3 cartons — Abonnements Fr. 13.- pour les 30 premiers tours, Fr. 9.- pour les tours suivants saas

BMW 3201 quatre portes. Equipement optionnel: roues
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Ifl llAlllfollo RMW CAflA t̂ construction soignée, l'équipement moins sophistiqué:
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un confort total aux occupants et Pin- Achat ou Leasing BMW - votre agent
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¦ • '̂ liilliiMliifflllIi ii! :iii "liiii .i'iii".. ;ni:;iii^iwitaaa4ri ""i..m- 1jiriiff, i _ ._ iii™wM ; i( i;; i)| ::i lllnnn Hi M mm t ¦ "Si



/rfffi  ̂RESTAURANT
LjJààUlm\ Ls-Chevrolet 50

w-WSËLw) ® 039/26 51 52
xJjjSfpÇ  ̂

La 
Chaux-de-Fonds

MARTINE et son CHEF
vous proposent pour le 1er Mars.

Tripes
à la

neuchâteloise
À GOGO Fr. 11.50

Tous les jours midi et soir
3 menus dès Fr. 8.50

+ petite carte de brasserie
et salle à manger

Grande place de parc
. B340

HÔTEL DU MOULIN
Chez le P'tit Graf

Serre 130, La Chaux-de-Fonds

Tous les soirs dès 17 h.

Les vrais

filets de perches
au beurre

pommes natures ou frites-salade

I au prix choc A 2— % «a?

Le monument
Restaurant -Brasserie-Rôtisserie

Place Hôtel-de-Ville - <£s 039/28 32 18 - La Chaux-de-Fonds

Pour commémorer l'indépendance
neuchâteloise, le
Restaurant Le Monument
avec la collaboration de la maison
HERTIG VINS SA, ont le plaisir de
vous offrir l'apéritif,
JEUDI 1er MARS, de 17 h. à 19 h. E34i

AUX ROCHETTES
gj 039/28 33 12

JAMBON
DE CAMPAGNE

ET RÔSTIS

Rôtisserie «Aux Fins Becs»
Av. Léopold-Robert 45 - £. 039/23 64 65

AUJOURD'HUI 29 FÉVRIER

complet jusqu'à 16 h.
5708

Restaurant de La Place
La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 50 41

JEUDI 1er MARS

SOUPER TRIPES
Ambiance avec CURT et PETCH saas

Abonnez-vous à L'Impartial

Rendez-vous sur le beau Danube bleu*
lie. /P ÂTàALi

M! I EHsabethVoi9t 
^Of^^Z||| I ^ntrale

des
cr^^

lil î _„...~~-~«-̂ ^
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Vienne-Bulgarie , 8 jours dès llJrljAH

Présentation du bateau le plus récent naviguant sur le Danube: le
MS Rousse. Réservé exclusivement par nous à votre intention.

Avec confort de première catégorie et ambiance agréable. Salon, salle
à manger, bars, orchestre de danse, salon de coiffure et boutique.
Grand pont ensoleillé, piscine, chaises longues. Et cabines extérieu-
res spacieuses comprenant douche/WC, air conditionné, radio et télé-
phone.

Itinéraire: Vienne-Budapest-Belgr ade-Vidin (Bulgarie)-Ruse (Bul-
garie). Dates de voyages: chaque samedi du 21 avril au 13 octobre 1984.
Nous organisons bien sûr volontiers un billet de train ou d'avion avan-
tageux à destination de Vienne et retour.

^̂ popularis .™,*.
A La Chaux-de-Fonds Coop City 37-43, rue de la Serre 039/23 48 75. s
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'narre*! aoh Îb ri . ¦ . I l rannonœ, reflet vivant du marche

Madame Maryse Maghdessian

informe la clientèle du

CAFÉ
DES AMIS
qu'elle exploite SEULE l'établisse-
ment depuis le 24 février 1984.

5699

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 Beltra-
mini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano. 24-328

Voyage
lecteurs

1984

Pour 1695.-
Destination

le soleil
. : cireuît des 03SÎS

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, tél. 039/23 30 98
. 1 er Mars (midi at soir)
fkfT\ FILETS
Çfi&K DE PERCHES
f jO Fr. 15.-

VT / et la carte
**-** . 6701

Hôtel-Restaurant de la Balance
La Chaux-de-Fonds

arrêt du bus place du Marché

Mercredi at jeudi dès 20 h. 15

POSTILLON D'AMOUR
en musique

COMME À LA BELLE ÉPOQUE
. . ) .. - 

¦ ¦• •

Dimanche 4 mars dès 10 h., à l'apéro,
- >*%jfee Rtf^.de3feflij)c^
- Chambres confortables et restauration

à prix modiques sose

f* : *4

Brocante
Biennoise

Grand marché d'antiquités 2000 m2

1.Z. 3. Mars 1984
Palais des congres Knngresshaus

Biel-Bienne
Achat ot vente: jeudi 10.00 h-22.00 h

vendredi 10.00 h - 22.00 h
samedi 10.00 h -20.00 h

h ProAntlca C.R355 Oi _ t _ i _ n n _ T_r 032 25.620/222383 À

P>° BflB
8037702

__* ŝ î̂**___________5i?7^^ -̂

1 er Mars
Ouvert toute la journée

5598

Publicité intensive,
publicité par annonces

Voyage
lecteurs

1984

Du 31 mars
au

9 avril

JEUDI 1er MARS 1984
EXPOSITION

Hivers
d'hier

Entrée libre au

MUSÉE D'HISTOIRE
ET MÉDAILLIER

(Musées 31 , La Chaux-de-Fonds)

Ouvert de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
G3S3

".*_ ,.,-x.--i- .r _>'.V.r, ¦"- -¦i,>.: -.v- . . .r - - '.:- ..- . -. - . . -

Jeudi 1 er Mars
Ouvert toute la journée

Tea-room

0 039/231042 segs

CATTOLICA
(Adriatique)

HÔTEL HAÏTI i
rénové en 1982, bar, ascenseur. Cham-
bres avec douche, WC et balcon privés.
Taxes, service, entrée et cabines à la
plage, pension complète, tout compris,
basse saison: Fr. 30.-.
Réservation: J. Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne, 0 (021) 25 94 68,
dès 1 6 h. 22-3428

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Sau-

teuse. 2. Ostrogoths. 3. La; Eloi; As. 4.
Er; Mêlée. 5. Nèpe; Dru. 6. Talonnier. 7.
Glu; Arad. 8. Luné; Gin. 9. Ino; Meneur.
10. Pendule; Râ.

VERTICALEMENT. -1. Solen; Slip.
2. Asaret; Une. 3. Ut; Pagnon. 4. Tré-
melle. 5. Eole; Ou; Mû. 6. Ugolin; Gel. 7.
Soie; Naine. 8. Et; Edirne. 9. Ha; Réa;
Ur. 10. Assourdira.

Le rendez-vous traditionnel du centre- ville
Tél. 039/23 32 50

TW\ brasserie âT^TERMINUS
Léopold-Robert 61

MERCREDI DÈS 17 HEURES

FERMÉ
(soirée privée)

N'oubliez pas notre bar au 1er étage I 91 527

m»BURRI _fc|l5ftl!VOmGESkm&i pu

Nos prochaines courses
Carnaval de Nice 3-8 mars 6 jours Fr. 495 —
St-Tropez (ouverture de saison)
16-18 mars , 3 jours Fr. 230 -
St-Tropez 30 mars-18 avril 3 jours Fr. 230.-
Hollande 18-23 avril (Pâques) 6 jours Fr. 565.—
Finale Ligure-Riviera italienne-Côte-d'Azur
20-23 avril (Pâques) 4 jours Fr. 345.-
Castrocaro Terme-San Marino-Florence
20-23 avril (Pâques) 4 jours Fr. 295.-
St-Tropez-Côte-d'Azur
20-23 avril (Pâques) 4 jours Fr. 395 -
Hollande 1er-6 mai 6 jours Fr. 565.—
Grand marché de Luino (Italie) ¦

/  
¦

(avec réduction AVS) 22-23 mai 2 jours Fr. 145.-
Séjours au bord de la Riviera Ligure
avec excursions 27 mai-8 juin 13 jours Fr. 765.—
Côtes du Nord-Mont-St-Michel-St-Malo
31 mai-3 juin (Ascension) 4 jours Fr. 450 —
Circuit de la Corse 4-1 1 juin 8 jours Fr. 955.—
Venise-Desenzano 9-11 juin 3 jours Fr. 225.—
Nice-Côte-d'Azur (avec réduction AVS)
10-15 juin Fr. 645.-à Fr. 845 -

< -
:¦

Vacances balnéaires:
Italie, Espagne et France
Riccione et Cattoiica
11-23 juin 13 jours Fr. 675.- à Fr. 1060.-
Lido di Jesolo
17-30 juin 13V4 jours Fr. 690.-à Fr. 850.-
Costa Brava et Costa Dorada
14-26 mai 13 jours Fr. 475.- à Fr. 735.-
Costa Brava, Costa Dorada et
Canet-Plage 11 -23 juin 13 jours Fr. 575.-à Fr. 1170 -

Départ des principales localités de Suisse romande.
Demandez notre nouveau programme (Vacances et voyages 1984).

BURRI VOYAGES et TCS VOYAGES, rue Centrale 11.
2740 Moutier. <fi 032/93 12 20 ou 93 12 11
ou

TOURING CLUB SUISSE, av. Léopold-Robert 88.
2300 La Chaux-de-Fonds. <fi 039/23 11 22

ou auprès de votre agence da voyages e-ieoos

ppiiîHÉŒHJ
I IISERRE liJB_.. f̂t .̂ , 
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• Mieux que des «Soldes»

• de véritables affaires

• À RENIFLER !
Prix «normal» Notre prix

1 salon transformable Fr. 1600.- Fr. 990.-
1 salon transformable Fr. 1700.- Fr. 1200.-
1 salon classique Fr. 2900.- Fr. 1990.-
1 salon cuir Fr. 4100.- Fr. 2900.-
1 salon cuir Fr. 3800.- Fr. 2700.-
1 meuble paroi pin Fr. 1750.- Fr. 1200.-
1 meuble paroi moderne Fr. 990.- Fr. 750.-
1 meuble paroi classique Fr. 4600.- Fr. 3300.-
1 chambre à coucher i .

simple Fr. 1490.- Fr. 990.-
1 chambre à coucher

moderne Fr. 2700.- Fr. 1900.-
1 chambre à coucher

style Fr. 4950.- Fr. 3900.-

Pfli £i ?•# ̂ 1 pj J Â~^P^
|̂ JU3_LI_3__LK_lâ_ _̂___Bjî l

EX-USINE MOV ADO
Attention: on copie notre publicité.

C'est plus facile que d'imiter nos prix I

l îllM__IM_M_^H._H________ M



Le legs d'un fondateur qui fut au four et au bureau
Pendulettes d'art Imhof : 525.960 heures au service de l'art horloger et des émaux

Vingt et un mille neuf cent quinze jours, soit 525.960 heures. Ce calcul
représente l'équivalent de soixante ans d'histoire : celle de la manufacture de
pendulettes d'art et réveils Arthur Imhof SA à La Chaux-de-Fonds.

Soixante ans, sauf peut-être pour celui qui les fête, ce n'est pas tellement
ce que l'on appellerait un chiffre- rond. Tant il est vrai que l'on jalonne
l'histoire d'une entreprise de 25 en 25 ans.

Ce chiffre de soixante a une toute autre signification: M. Arthur Imhof,
qui, le 29 février 1924 fonda l'entreprise , dans son appartement de la rue du
Collège 21, au troisième étage, alors qu'il était âgé de 32 ans, est toujours
parmi les siens. Il n'y a pas deux mois qu'il a quitté la présidence du Conseil
d'administration de la manufacture.

On cite encore, dans l'histoire horlogère, le nom d'Abraham Perrelet, ce
maître-horloger loclois qui travaillait à l'établi à l'âge de 91 ans. On pourra y
ajouter celui de M. Arthur Imhof.

Et c'est à lui aujourd'hui , plus qu'à l'entreprise elle-même qu'est dédiée la
manifestation de ce matin, au Musée international d'horlogerie , au fondateur,
à ses artisans et à l'émail, â l'occasion d'un don fait au MIH par son président
M. Pierre Imhof, dirigeant actuel de la manufacture: un film consacré à
l'émail et aux émaux.

Car l'émail fait partie intégrante non
seulement de l'histoire de la maison
Imhof, mais aussi en quelque sorte de sa
«préhistoire» . C'est aussi cette omnipré-
sence d'un artisanat réputé parmi les
plus difficiles qui est soulignée à cette
occasion. Nous reviendrons par ailleurs à
ces «feux de l'émail».

GRAVÉES DANS LA PORTE
D'UNE FERME JURASSIENNE

Il y a quelques années, nous avions pu
vérifier à Bassecourt , l'existence de deux
initiales gravées au couteau dans une
vieille porte de ferme jurassienne. Ce
couteau de poche, c'était le premier outil
de M. Arthur Imhof...

L'outil qui relie l'histoire de la maison
à sa «préhistoire», tout comme l'émail.

Car M. Frédéric Imhof, père du fonda-
teur, était un ouvrier agricole du Seeland
qui, ayant épousé une dame Bloesch, de
Nidau, quitta les champs et les fermes
pour l'amour de sa belle... En ville, U
devint ouvrier.

JURA TERRE PROMISE
Comme beaucoup de Bernois d'origine

à cette époque, il fit carrière dans le
Jura, terre promise pour les personnes
entreprenantes et ambitieuses. Entré
dans la profession d'émailleur, devenu
habile -ouvrier sur cadran émail, entre-
prenant, M. Frédéric Imhof s'en alla fon-
der sur cette terre promise quoi donc?

Un atelier de fabrication de cadrans
émail.

C'est dans cet atelier familial que M.
Arthur Imhof apprendra les mille et un
trucs du métier, après avoir commencé
par casser le coke avec lequel on alimen-
tait le four ou pilé et lavé l'émail.

Lorsque l'on dit aujourd'hui que «l'on
en pile» cela désigne assez ce que pouvait
être ce travail...

Mobilisation 14-18, installation à La
Chaux-de-Fonds de M. Arthur Imhof,
emploi dans une entreprise de la place
«Chevron» réputée à l'époque dans la
fabrication de pendulettes. Décision de
voler des ses propres ailes. Rien de facile.
Il fallait à la fois la volonté et les solides
connaissances du métier complet pour
s'en sortir.

S'en sortir? C'est le déménagement à
la rue du Pont, dans un bâtiment indus-
triel garanti d'époque. Trois ans après la
fondation de l'entreprise, on construit

. déjà le bâtiment sis rue de l'Eperon 4.
Tout cela pour rappel bref. Avec le

patron travailleront dès 1945 M. Wal-
ther Stucki, peintre émailleur formé à
l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds -
l'un des derniers diplômés dans sa spé-
cialité - et dès 1970, la fille du patron qui
reprend, après le départ en retraite de
M. Stucki, plûmes, ' pinceaux, poudre

3 d'émail, fournaise...

TROIS ARTISANS,
TROIS PÉRIODES DE L'ÉMAIL

Grâce à ces trois artisans l'usine ne
cessera jamais sa production de pendu-
lettes émaillées. Trois artistes, trois
périodes de l'art de l'émail:
• Dès 1924 et ceci jusqu'à la fin de la

Seconde Guerre mondiale, malgré
l'influence de la belle époque et l'expé-

rience acquise, l'émail ne connaîtra plus
la vogue précédente. Pourtant Imhof
continue à présenter des modèles qui res-
tent appréciés

• Dès 1945, avec l'arrivée de M. Wal-
ter Stucki, un nouvel élan est donné
dans l'art de la pendulette, car si dans la
manufacture Imhof, le patron seul maî-
tre à bord s'occupe de tout y compris de
la fonderie, du ciselage, de l'émail et de
la peinture sur émail, la collaboration
artisan-patron va donner naissance à
une collection d'une tenue et d'une nou-
veauté telles que pour notre compte,
nous ne sommes pas loin de penser
qu'elle a rendu ses lettres de noblesse à
l'émail et surtout suscité ces extraordi-
naires pièces bracelets à motifs en émail
sur les cadrans, qui constituèrent la base
des collections présentées à Bâle au
début des années cinquante, par les mar-
ques de prestige.

• Entre 1970 et 1984, c'est une
apprentie formée par M. Stucki, Mlle
Antoinette Imhof, qui va, grâce à son
talent, ouvrir les marchés mondiaux
encore non systématiquement travaillés:
au Proche-Orient , en Extrême-Orient et
aux Etats-Unis.

LE CHIFFRE SEPT:
MERVEILLE ET MYSTÈRE

Sept est un nombre bénéfique dit-on.
Pour la Manufacture Imhof, le doute à
ce sujet n'est pas permis. De toutes les
collections présentées jusqu'ici, et il y en
a eu de très riches et de très belles, la
septième dépasse tout ce que l'on peut
voir actuellement en pendulettes de
style de haute valeur de cette catégorie.

Il s'agit de pendulettes dites «merveil-
leuses et mystérieuses» réalisées à la fois
en pierres semi-précieuses, en argent ou
autre métaux nobles. Merveilleuses dans
l'accord des métaux et des pierres, tel ce
modèle dont le centre, à la fois cadran,

" boîtier et verre est réalisé dans une
citrine d'un nombre très respectable de
carats, avec des aiguilles serties de dia-
f"81?*?-, 7. ..c.iifl-eîKfcijS.'tt tù 7

A la fois cad_ra_5;"!ïQÎtiér et verre, parce
que cette collection portant le numéro
sept dans la production Imhof concerne
exclusivement des pendulettes dites

• Les Etats-Unis perdent des mil-
liards de dollars, sans compter des mil-
liers d'emplois, à cause des contrefaçons ,
fabriquées à l'étranger, de produits amé-
ricains allant du jean à la pompe cardia-
que.

«mystérieuses» dont Breguet avait le
secret, où les aiguilles donnent l'heure
sans que l'on aperçoive nulle part un
quelconque mouvement, un rouage, une
quelconque pièce de mécanisme. La
transparence totale.

Ces exemplaires uniques en leur genre
à la fois par la technique employée et par
la richesse de l'habillement font partie
intégrante d'une exposition rétrospective
de la production Imhof, depuis sa fonda-
tion à ce jour, que l'on peut admirer dès
aujourd'hui au Musée international
d'horlogerie.

Notons pour conclure que la produc-
tion Imhof se réfère à six autres collec-
tions: celle des réveils, des pendulettes
dites «cadeaux», de bureau, les acajous
marines et chronomètres, les pendulettes
de salon et de cheminée et les émaux
véritables, symbole de continuité, de
volonté très semblable à cette devise
royale: «Je maintiendrai... »

R. Ca.

SATEM .

I 
MAZOUT I

28 74 74

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 21.2.84 28.2.84
Gasoil 246.— 243.—
Supur 272.— 275.—
Normale 260.— 266.—
BâIe ( F5./T)
Gasoil 560.— 560.—
Super 612.— 620.—
Normale 587.— 600.—

Produits pétroliers au détail
(Région I_a Chaux-de- Fonds - Le Locle)
Essence (cts/l)
Prix officiels
Super 1.25 1.25
Normale 1.21 1.21
Diesel 1.30 1.30
Fuel dom. (F.S./100 kg) '
Citerne de ménage 63.40 % lit. 63.40 % Ut.
2000 à 5000 1. 68.50 % kg 68.50 % kg
5000à.8000 1. 67.—% kg 67.—«kg
SOOOàllOOO l. 66.— « k g  66.—% kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 1e sac
Briquettes (pq 25 kg) 65.70 % kg 65.70 % kg
Anthracite 84.30 % kg 84.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

mmm 
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Font Ne. 690 690
La Neuchâtel. 540 540
Cortaillod 1560 1560
Dubied 161 161

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 103250 104000
Roche 1/10 10350 10325
Asuag . 39 39
Kuoni 6350 6350
Astra 1.75 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

I_.Cer.tr. Coop. 790 795
Swissair p. 1055 1060
Swissair n. 830 830
Bank Leu p. 4475 4450
UBS p. 3550 3550
UBS n. 660 660
SBS p. 348 346
SBS n. 266 265
SBS b.p. 296 293
CS.p. . 2350 2350
CS.n. 435 435
BPS 1475 1480
BPS b.p. 145,5 145
Adia Int 1815 1790
Elektrowatt 2670 2680
Galenica b.p. 458 435
Hoiderp. 750 740
Jac Suchard 6675 6700
Landis B 1385 1385
MotorcoL • 745 740
Moeven p. 3725 3725
Buerhle p. 1310 1315
Buerhle n. 275 267
Buehrle b.p. 315 315
Schindler p. 3025 3000
Bâloise n. 630 . 620
Rueckv p. 7850 7700
Rueckv n. 3490 3470
Wthurp. 3300 3275

Wthurn. 1850 1850
Zurich p. 17400 17300
Zurich n. 10100 10150
Atel 1395 1395
BBCI-A-' 1500 1490
Ciba-gy p. 2320 2310
Ciba-gy n. 1005 995
Ciba-gy b.p. 1820 1815
Jelmoli 1820 1810
Hermès p. 340 340
Globus p. 2900 2875
Nestlé p. 4860 4840

.Nestlé n. 2895 2880
Sandoz p. 6975 6900
Sandoz n. 2425 2420
Sandoz b.p. 1075 ' 1065
Alusuisse p. 895 890
Alusuisse n. 286 286
Sulzer n. 1680 1690
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 93.25 94.—
Aetna LF cas 76.25 76.—
Alcan alu 75.25 75.75
Amax 54.75 56.50
AmCyanamid 97.75 100.—
ATT 38.— 37.50
ATLRichf 100.50 102.—
Baker IntLC 39.— 39.50
Baxter 41.— 39.25
Boeing 96.— 93.50
Burroughs 104.— 100.50
Caterpillar 103.50 99.50
Citicorp 75-25 . 77.—
CocaCoIa 114.— 113.50
Control Data 85.— 82.—
Du Pont 103.— 101.50
Eastm Kodak 162.— 148.50
Exxon 83.50 86.—
Fluor corp 44.25 44.25
Gén.elec 118.50 115.50
Gén. Motors 153.— 151.50
Gulf corp. 139.— 148.50
Gulf West 65.— 64.50
Halliburton 82.— 82.75
Homestake 73.75 75.25

HoneyweU 118.— 118.—
Inco ltd 31.— 30.75
IBM 244.— 244.—
Litton 129.50 127.—
MMM 168.50 164.50
Mobil corp 65.50 67.50
Owens-IUin 76.50 74.25
Pepsico Inc 79.— 78.—
Pfizer 81.50 81.50
Phil Morris 161.50 149.50
Phillipepet 93.25 93.—
Proct Gamb 106.— 104.50
Rockwell 59.25 59.50
Schlumberger 105.— 105.—
Seare Roeb 78.— 76.—
Smithkline 124.— 125.50
Sperry corp 9255 90.50
STD OU ind 116.50 118.60
Sun coinc 118.— 117.—
Texaco 91.— 94.—
Wamer Lamb. 70.— 68.75
Woolworth 69.50 6955
Xerox 94.— 91.—
Zenith radio 62.65 62.50
Akzo 77.— 76.50
AmroBank 54.50 53 —
Anglo-am 4L— 41.60
Amgold 269.— 278.—
Mach. Bull 8.50 9.—
Cons. Gold. I 26.— 27.—
DeBeerep. 18.50 19.—
DeBeeren. 18.75 19.—
Gen. Shopping 392.— 392.—
Norsk Hydn. 168.50 168.50
Phillips 33.50 33.50
RioTTntop. 21.— 21.—
Robeco . 240.— 240.50
Rolinco 227.50 230.—
Royal Dutch 111.— 113.—
Sanyo eletr. 5.05 4.95
Aquitaine 6155 61.50
Sony 33.— 32.75
UnileverNV 181.— 179.50
AEG 81.60 81.—
BasfAG 139.50 138.50
Bayer AG 144.50 142.—
Commerzbank 164.— 150.50
t

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 2.12 250
1$ canadien 1.68 1.78
1£ sterling 3.09 3.34
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1260 -.1410
100 DM 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.70 4.—
100 pesetas' 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.1425 2.1725
1$ canadien 1.7075 1.7375
1 £ sterling 3.19 355
100 fr. français 26.55 2755
100 lires -.1310 -.1350
100 DM 82.50 83.30
100 yen ' -.9190 -.9310
100 fl. hollandais 73.05 73.85
100 fr. belges 4.01 4.11
lOO pesetas 1.42 1.47
100 schilling autr. 11.69 11.81
100 escudos 1.61 1.67

MARCHE DE L'OR 
~

Achat Vente
Once $ 399.— 402.—
Lingot 27700.— 27950.—
Vreneli 176.— 186.—
Napoléon 170.— 182.—
Souverain 201.— 213.—
Double Eagle 1160.— 1240.—

CONVENTION OR
29.2.84
Plage 28100.—
Achat i 27700.-
Base argent 730.—

Daimler Benz 484.— 477.—
Degussa 316.— 315.—
Deutsche Bank 319.— 314.—
Dresdner BK 147.— 145.—
Hoecljst 151.— 149.—
Mannesmann 119.50 118.—
Mercedes 430.— 430.—
RweST 139.— 138.50
Schering 279 — 279.—
Siemens 333.— 332.—
Thyssen AG 74.25 72.75
VW 176.— 174.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 34% 34%
Alcan 35.- 33%
Alcoa 40% 39.-
Amax 26% 25'/.
Att . 17% 16%
Atl Richfld 47.- 45%
Baker Intl 18% 18.-
BoeingCo 43% 43'/t
Burroughs 47.- 45%
Canpac 36% 36'/i
Caterpillar 46% , 45%
Citicorp 35% 35%
CocaCoIa 52% 51%
Crown Zeller 33% 33%
Dow chem. 29% 28%
Du Pont 47% 47.-
Eastm. Kodak 69.- 68%
Exxon 39% 38%
Fluorcorp 20% 20.-
Gen. dynamics 50% 49%
Gen.élec. 63% 52%
Gen. Motors 70% 68%
Genstar 20% 20%
Gulf OU 68% 69.-
HaUiburton 38% 38.-
Homestake 34% 34%
HoneyweU 54.- 52.-
Inco l'td 14% 13%
IBM 112% 109%
ITT 41.- 40%
Litton 58% 56%

• MMM 75% 75.-

Mobil corp 31% 31%
Owens 111 34% 33%
Pac gas 13% 13%
Pepsico 36.- 35%
Pfizer inc 38.- 37-
Ph. Morris 69% 68%
PhiUipspet 42% 43%
Proct & Gamb. 48% 47%
RockweU int 27% 26%
Seare Roeb 35% 34%
Smithkline 57% 56%
Sperry corp 42.- 40%
'Std OU ind 55% 54%

Sun CO 53% 53.-
Texaco 43% 43%
Union Carb. 55% 54%
Uniroyal 13% 13%
US Gypsum 54% 53.-
US Steel 28% 27%
UTDTechnol 61% 58%
WamerLamb. 32.- 31%
Woolworth • 32.- 30%
Xeros 42% 41%
radio 28% 27%
Amerada Hess 32.- 32%
Avon Prod 23% 23%
Motorolainc 118% 115%
Pittston co 14.- 13%
Polaroi 28% 28%
Rcacorp 33.- 32%
Raytheon 40% 38%
Dôme Mines 15% 15%
Hewlet-pak 37.- 35%
Revlon 29% 29.-
Std OU cal 38% 37%
SuperiorOil 40% 40.-
Texasinstr. 128% 126%
Union Oil 37% 37%
Wesringhel 47% 46%
(LF. Rothschild, Unterber g, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1000 995
Canon 1490 1460
Daiwa House ' 504 510

Eisa! ' 1170 1210
Fuji Bank 755 760
Fuji photo 2200 2150
Fujisawa pha 800 '800
Fujitsu 1400 1400
Hitachi #55 848
Honda Motor 1040 1030
Kangafuchi 475 477
Kansai el PW 1280 1280
Komatsu 492 489
Makita elct. 1100 1100
Marui 1220 1200
Matsush ell 1870 1870

.Matsush elW 696 672
Mitsub. ch. Ma 278 276
Mitsub. el 392 397
Mitsub. Heavy 245 240
Mitsui co 338 335
Nippon Music 631 632
Nippon Oil 1020 1050
Nissan Motor 710 716
Nomurasec. 728 725
Olympus opt. 994 1000
Rico 1070 1080
Sankyo 651 659
Sanyo élect. 554 531
Shiseido 980 980
Sony 3480 3500
Takeda chem. 700 705
Tokyo Marine 531 530
Toshiba 387. 388
Toyota Motor 1330 1330

CANADA
A B

BeU Can 30.75 31.—
Cominco 56.25 56.625
Dome Petrol 4.15 4.10
Genstar 25.50 25.50
Gulf cda Ltd 17.25 18.—
Imp. Oil A 36.375 37.—
Noranda min 22.375 22.50
Royal Bk cda 31.75 32.—
Seagram co 43.— 43.—
Shell cda a 25.625 25.625
Texaco cda I 38.— 38.—
TRS Pipe -.- 16.75

Achat lOO DM Devise j Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR F INVEST DIAMANT
82.50 j I 26.55 | 1 2.1425 | > 27700 - 27950 I | Février 1984, 520 - 215

(A = cours du 27.2.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont i ...-. nniu ¦*>___ «___• ¦*_¦*¦¦___ B__t__u___.u'<i _ wi A» __ • _ _ _ . _--_ -_ _ •  I
(B = cours du 28.2.84) communiqués par le groupement local des banques j ,ND - DOW JONES INDUS.: Précédent: 1179.65 - Nouveau: 1157.14

PUBLICITÉ :

«Nous attendons la LPP avec sérénité. Nos employés n'ont plus de soucis à
se faire.» Monsieur F. Chiesa, Constructions métalliques. Il lui a suffi de s 'entretenir
avec son assureur-vie. Celui-ci a mis au point un plan optimal de prévoyance profes-
sionnelle. C'esf le spécialiste en la matière. Cela vous concerne-t-il aussi? En date du
1.1.85 la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) entrera en vigueur. Les bonnes
solutions ne se frouventpas du jour au lendemain. Alors, parlez-en dès maintenant à
votre assureur-vie. 90.732
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Nouvelle Manta Sprint. Livrable en coupé ou coupé-combi. équipement.spoilers frontal'etarrière.compte-tours,économètre. volt- 8
Moteur2.0E. 110 CV (81 kW). Injection LE-Jetronic. Boîte évites- mètre, montre à quartz, signal acoustique pour phares allumés, sièges ** wd y» um 5

ses. Un tempérament sportif affirmé : accélération de 0 à 100 km/h pleine mousse drapés de tissu. Sans oublier l'étonnante spaciosité. m.t "I | W »J g 11
en 10.0 secondes. Vitesse de pointe de 192 km/h. Et un super- Nouvelle Manta Sprint. Dès maintenant, chez votre distributeur Opel. 1̂ l̂l ŷjjjjjjjjj ĵ^*'"̂ |
__f_______________________ M_______^^ FIABILITÉ ET PROGRÈS
La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster;
Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hùrzeler.
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W Corona - chaque jour, 3̂
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le mélange racé 
la qualité moulu sous 

vide , il
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et harmonieux pour les plus un mélange corsé \^
L̂T P°ur 

'e 
café crème exigeants 1̂

I . L'arôme excellent est très .caractéristique d'un CB
A mélange Corona; vous l'apprécierez à chaque tasse, Aj

8 ^—\ car la qualité Corona est un café en grains, de sortes (Ji
h^mT sélectionnées, fraîchement rôti et contrôlé de manière , B|̂ r suivie par des spécialistes 

en café. C'est pourquoi 
^̂W A vous trouverez sur chaque emballage la garantie de VJ

j , qualité, gage d'un arôme parfait et d'une torréfaction / J

w ¦«̂ i>̂  m La qualité corona, <M
|̂ le plaisir d'un bon café avantageux 1̂
W 

^
B| plus près, sympathique, avantageux... |̂~ w /̂ âmi

L'annonce, reflet vivant du marché

Si vous oubliez de faire de la pUDIlCIXG vos clients vous oublieront

 ̂
DéCLARATIONS o' IMP5TS

A ceUe. pêri'0ae,dic5 «peçfoU^es Vous o£|Veuf leur
aide pour remp ile ,/os «t€c.laraWoKS d' (uupô  ̂& pr UV^OdiWî. L?) r $ -r

SAVÊ^-VOUS epe. depuis «tes JîÎKiUes a'awwees, Us
wiewkres au p.o.p# SoVl̂   ̂ ^̂  service, ^ou- ûC wtevue.
Hou/ai l V r

Levr présence parwutt' d' x̂-U.*- «te s oublis yi A'so«/ent
4 «a.v̂ w.e.ucte.r C>vcone i/OS »VKpo4s.

A la rue JL> l/ÊRSOl>c ^. vooi poi/i/e_è t/emV
touvUW rt l'aide, de ê.s cQ^rtul» *tV hv
bte.wv r«!elle Xe.V ÔCTCnjitfe. I i\ t. , .̂ a ,

£«* 3avi5 SÎWciftj res <V Aêvoeës vvL-e v̂iV tau»- -te*ip  ̂-<t-
(if^oii

Wo
 ̂ des cxuir«fc..u. P.ô,ft; C WJV oojn <i(£.

Jl 1 ¦¦̂ m M W** Une présence efficace. Une action réfléchie.
mJmm m L̂ ê̂W m Pour l'avenir de notre ville.

Vendredi 2 mars

OUVERTURE DU

Garage
du Manège

Philippe Ecabert

Rue du Grenier 32 A
C0 039/23 24 23
La Chaux-de-Fonds

Réparation - achat- vente
| 5592



Coupe romande de ski nordique

Ainsi, après cinq épreuves élimi-
natoires de la Coupe suisse romande
de ski de fond, la grande finale des 30
km. de la Breguettaz sur Vaulion a
consacré un homme en forme, mal-
gré que le Combier Michel Rochat
soit arrivé au bout des 30 km. en
même temps. En effet, Claudy Rosat
des Taillières a été sacré vainqueur
de la Coupe suisse romande de ski de
fond avec 36 points d'avance sur
l'excellent Willy Marqui (Oberdorf).
La même différence se trouve dans la
catégorie juniors, où Hervé Paratte
des Breuleux compte 35 points
d'avance sur Laurent Perruchoud.
Chez les dames, Eliane Beuret, Sai-
gnelégier, perd la première place
pour 15 petits points aux dépends de
Rose Kurz de Willisau.

CLASSEMENT FINAL
Seniors, élites: 1. Claudy Rosat, Les

Taillières, 226 pts; 2. Willy Marqui,
Oberdorf, 170 pts; 3. Alain Tinguely, Le
Locle, 152 pts; 4. Jean-Daniel Wuille, Le
Cachot, 147 pts.

Juniors: 1. Hervé Paratte, Les Breu-
leux, 105 pts; 2. Laurent Perruchoud,
Vercorin, 70 pts.

Dames: 1. Rose Kurz, Willisau, 245
pts; 2. Eliane Beuret, Saignelégier, 230

Claudy Rosat (à droite) mène le train après 10 kilomètres

pts; 3. Joceline Reymond, Le Locle, 196
pts.

Vétérans: 1. René Perren, Pully, 165
pts; 2. Henri-Louis Croisier, Pully, 154
pts; 3. Francis Weibel, St-Prex, 153 pts;
4. Serge Genolet, Sion, 141 pts.

Filles: 1. Gabriella Salvadori, Nyon,
117 pts; 2. Claude Véronique, 65 pts.

Garçons: 1. Martial Thévenaz, Bussi-
gny, 153 pts; 2. Adrien Aubry, Les Breu-
leux, 125 pts; 3. Andréas Steiner, Val-
lorbe, 117 pts. (comm)

Succès final du Brévinier Claudy Rosat

Daniele Jeanneret et Eric Gonthier
Huitième Coupe de La Robella de ski alpin

La huitième Coupe de La Robella s'est
déroulée dernièrement sur les hauteurs
de Buttes. Pierre-André Juvet avait
tracé 40 portes d'un slalom géant qui
empruntait le haut de la piste noire et
ensuite celle des Chamois. Départ au
Crêt-de-la-Neige, arrivée à La Grande-
Robella: 252 mètres de dénivellation. La
neige était poudreuse et la température
se situait nettement au-dessous de zéro:
moins cinq degrés.

Chez les dames, c'est Daniele Jeanne*
ret, de Saint-Imier, qui s'est imposée,
alors que chez les messieurs, Eric Gon-
thier, de Marin, battait pour quelques
centièmes le Fleurisan Jacques-Eddy
Juvet, récent vainqueur de Chasseron >
Buttes.

Dames: 1. Daniele Jeanneret (Saint-
Imier) 2*05"12; 2. Anne Marchand (Vil-
leret) 2*05"60; 3. Catherine Vemez (Mal-
leray) 2'05"94; 4. Christine Cattin
(Marin) 2'06"02; 5. Anne-Catherine Per-
ret (SAS Genève) 2'09"79; 6. Carole Boe-
gli (Marin) 2'09"87; 7. Régine Adam
(Couvet) 2'12"02; 8. Sylvie Favre (SAS
Lausanne) 2'12"46; 9. Anne-Mary Juvet
(Buttes) 2'14"04; 10. Anouck Thiébaud
(Yverdon) 2*14"14.

Messieurs: 1. Eric Gonthier (Marin)
l'54"51; 2. Jacques-Eddy Juvet (SAS

Lausanne) l'5472; 3. René Gruat (Yeti
Payerne) l'55"0; 4. Daniel Juvet (But-
tes) l'57"68; 5. Raymond Boss (Saint-
Imier) l'59"19; 6. Dominique Perret (La
Chaux-de-Fonds) l'59"47; 7. Laurent
Blum (La Chaux-de-Fonds) 2'00"80; 8.
André Aegerter (Saint-Imier) 2'01"64; 9.
Claude Steiner (Marin) 2'02"07; 10.
Nicolas Vernez (Malleray) 2'02"66.

De Lausanne à Porrentruy
Quatrième étape du prochain Tour de Romandie cycliste

Rappelons tout d'abord, avec les kilo-
métrages maintenant définitifs, ce que
seront les quatre premières journées de
l'épreuve organisée par l'Union cycliste
suisse avec la collaboration du journal
«La Suisse»:

Mardi 8 mai: rassemblement, présen-
tation des équipes et prologue sur 6 km.
200 Meyrin (Genève).

Mercredi 9 mai: première étape Mey-
rin - Vevey 210 km.

Jeudi 10 mai: deuxième étape Vevey -
Crans-Montana 176 km.

Vendredi 11 mai: troisième étape
Crans-Montana - Lausanne 144 km.

Passons maintenant à l'étape du
samedi 12 mai qui conduira les coureurs
de Lausanne à Porrentruy.

Pour cette quatrième étape, 204 km. et
une fin de parcours nerveuse puisque
l'on retrouvera le col de la Croix qui
domine Ste-Ursanne et du sommet
duquel on plonge directement vers
l'Ajoie.

Au début de l'étape parcours rapide
puisque depuis Lausanne on filera en

direction d'Yverdon et, de là, vers Neu-
châtel. Les coureurs auront ensuite à
effectuer la montée de La Tourne puis ils
passeront aux Ponts-de-Martel , au Locle
et à La Chaux-de-Fonds. Après la traver-
sée de la grande cité horlogère, ils sui-
vront la-route des Franches-Montagnes
jusqu'à Saint-Brais. Après la descente à
Saint-Ursanne,, on aura la montée au col
de la Croix (un peu plus de 3 km. de côte
et environ 300 mètres d'élévation).
Ensuite, descente vers Courgenay et
Porrentruy. Là, après un premier pas-
sage sur la ligne d'arrivée, on effectuera
trois tours sur un circuit de 12 km. (sp)

André Kuhn brillant
Samedi et dimanche derniers, s'est

déroulé en Allemagne, à Tauberbischofs-
heim, un tournoi international à l'épée
juniors.

Ce tournoi sous forme d'un challenge
est remporté définitivement par l'escri-
meur l'ayant gagné le plus grand nombre
de fois en cinq ans.

De 1979 à 1983, cinq tireurs différents
ont triomphé dans cette épreuve. Il
s'agit de: A. Kardalus (Hollande), 1979;
Th. Weber (Allemagne), 1980; A. Kuhn
(Suisse), 1981; Ph. Cuiras (France),
1982; F. Wagner (Allemagne), 1983.

Samedi, lors d'une soirée de gala, ces
cinq escrimeurs, bien que plus juniors
sauf Wagner, étaient invités à se dépar-
tager le challenge en une poule unique en
dix touches.

Tournoi d'escrime en Allemagne

Trois escrimeurs seulement avaient
répondu présent à l'appel du comité
d'organisation.

Le débat a été dominé de brillante
manière par André Kuhn de La Chaux-
de-Fonds qui s'est imposé par 10 à 8 face
au Français Cuiras et par 10 à 7 sur F.
Wagner.

La performance d'André Kuhn est
valorisée par le fait que c'est la première
fois que ce trophé, qui avait été gagné
précédemment par Â Pusch (ex-cham-
pion du monde et champion olympique),
sort d'Allemagne.

Cette performance devrait donner une
grande confiance à André Kuhn pour la
suite de sa saison, (yh)

Sous le signe de la revanche
En deuxième ligue de basketball

• VAL-DE-RUZ-SAINT-IMIER
86-60 (44-23)
C'est sous le signe de la revan-

che que se disputait, samedi
après-midi à Cernier, la rencontre
comptant pour le championnat
neuchâtelois de deuxième ligue,
opposant Val-de-Ruz à Saint-
Imier I.

En effet, lors du premier tour,
les Imériens avaient remporté
leur seule victoire face à cet
adversaire. Les Neuchâtelois
avaient donc à cœur de remettre
les pendules à l'heure.

Rapidement les gars du lieu
prenaient le commandement. Ils
profitaient de ce que leurs vis-
à-vis, devant par la force des cho-
ses s'aligner dans une composi-
tion inhabituelle, éprouvaient
quelque peine à se trouver. Après
dix minutes de jeu, Val-de-Ruz
menait déjà par 18-10. Mais c'est
dans les dix minutes suivantes
que la partie se joua. Les Neuchâ-
telois, stimulés par la tournure
des événements, étouffaient litté-
ralement leurs adversaires.
Jouant rapidement, de manière
simple mais efficace, ils domi-
naient encore largement à la
récupération. Lorsque la pause
arrivait, le tableau marquait 44-
23.

Le vainqueur étant connu, la
seconde période pouvait se dérou-
ler de manière plus équilibrée.

Les visiteurs faisaient alors
bonne figure, leurs plus jeunes
éléments ne restant pas en retard.
Certes Val-de-Ruz avait quelque
peu levé le pied; mais ce sont sur-
tout les Erguéliens qui se trou-
vaient mieux. Malgré la perte de
leur pivot Aubert, sorti pour cinq
fautes, ils parvenaient à stabiliser
l'écart à une bonne vingtaine de
points. A leur tour, les Neuchâte-
lois perdaient, aussi pour cinq
fautes, leur centre Sauvain. H ne
restait plus alors que cinq minu-
tes à jouer, et l'écart frôlait les
trente points: 70-43. A peine deux
minutes plus tard, Saint-Imier
avait pleinement mis à profit
cette sortie, puisque Val-de-Ruz
ne menait «plus que» par 76-57.
Au coup de sifflet final, 26 points
séparaient à nouveau les deux
formations: 86-60.

La partie avait été très correcte
et agréable. Certaines absences
ont peut-être précipité la défaite
imérienne. Mais même avec les
frères Barbey et Sammt, les visi-
teurs auraient-ils pu battre ce
Val-de-Ruz, même privé de son
entraîneur Sunier?

Val-de-Ruz: D. Picci (8), Mai-
lard (18), F. Pied (5), Sauvain (19),
Geiser (20), Desaules (2), Perrier
(M).

Saint-Imier: Zaugg (28), Imhoff
(7), Aubert (4), Monnier (9),
Adatte (2), Tschanz (10. 0z)

Tour de Sicile

Le champion d'Italie Moreno Argentin a
remporté le Tour de Sicile avec deux
secondes d'avance sur le Bâlois Stefan
Mutter. La cinquième et dernière étape a
été remportée, au sprint, par le Belge
Roger de Vlaeminck •

Cinquième et dernière étape: 1.
Roger de Vlaeminck (Be) les 118 km. en
3 h. 17'03"; 2. Pierino Gavazzi (It); 3.
Adrie Van der Poel (Ho); 4. Johan Van
der Velde (Ho); 5. Silvano Contini (It);
6. Emanuele Bombini (It); 7. Moreno
Argentin (It); & Stefan Mutter (S); 9.
Giuseppe Petite (It); 10. Siegfried
Hekimi (S), tous même temps.

Classement final: 1. Argentin 20 h.
53*17"; 2. Mutter à 2"; 3. Van der Velde
à 6"; 4. Gavazzi à 7"; 5. Jan Wijnands
(Ho) à 10". (si)

i

Succès de Kelly
L'Irlandais Sean Kelly, maillot vert

du dernier Tour de France, a remporté le
Grand Prix d'Aix-en-Provence en s'impo-
sant au sprint devant Laurent Fignon.
Classement: 1. Sean Kelly les 130 km.
en 3 h. 24*00"; 2. Laurent Fignon (Fr); 3.
Yan Bogaert (Be); 4. Kim Andersen
(Dan); 5. Bruno Wojtinek (Fr), tous
même temps, (si)

Moser déf ie un trotteur
Francesco Moser, détenteur du record

du monde de l'heure (51,151 km.), lan-
cera le dimanche 4 mars un défi insolite
à Lonson, un trotteur détenteur du
record de sa spécialité en l'15"03 sur
2100 mètres. Ce duel, gui aura heu au
terme du Grand Prix d 'Europe d'hip-
pisme, se disputera sur une distance
d'un kilomètre, départ lancé, à l'hippo-
drome de San Siro à Milan.

Le trotteur, drivé par Sergio Bng-
henti, sera p l a c é  à la corde dans un cou-
loir de cinq mètres, alors que Moser
courra dans un couloir de trois mètres
spécialement aménagé à son intention.
Placé à l'extérieur, l'homme parcourra
treize mètres depuis que le cheval (si)

Stefan ÏMutter battu
pour deux secondes

, Le . descendeur canadien Steve. Pod-
borski a annoncé son intention de mettre
un terme à sa carrière, à l'issue de la des-
cente de Coupe du monde de Whistler
Mountain, en Colombie britannique
(Can), le 11 mais prochain.

Je prendrai définitivement ma re-
traite, a affirmé l'ancien vainqueur de la
Coupe du monde de descente (1982). Au

. cours des derniers mois, je me suis
interrogé, me demandant si je peux
encore bien me comporter en com-
pétition et, surtout, m'y plaire. Je
dois admettre que le plaisir de skier
disparaît lentement mais sûrement.
La décision que je prends est un
quitte ou double: si j'avais décidé de
continuer, j'aurais dû le faire pour
une période de trois ou quatre ans au
moins. On ne peut pas simplement
remettre ses adieux d'une saison. Ça
n'aurait pas de sens, ne motiverait
point le skieur. Or, je n'aurais pas la
force de faire ce que Franz Klammer,
un exemple de longévité, a réalisé.

Le Canada a remporté à ce jour, seize
succès en Coupe du monde. La moitié
exactement est à mettre sur le compte de
Steve Podborski. Ce skieur de Toronto,
aujourd'hui âgé de 27 ans, était médaillé
de bronze de la descente olympique de
Lake Placid en 1980.

J'en ai assez d'être étranger dans
tous les pays. Et même ici au
Canada, j'ai envie de rester chez moi.
La vie de skieur est difficile. C'est un
sacerdoce insoutenable , par trop
usant. Voilà dix ans que je mène une
vie de globe-trotter dans le «Cirque
blanc». C'est bien fini, (si)

SteVe Podborski
veut se retirer

Après la pause hivernale que
certains ont mis à profit pour par-
ticiper à des cyclocrosses , alors
que d'autres pratiquaient le ski de
fond ou la course à pied, les cou-
reurs cyclistes de la région vont

. ¦ s'affronter dimanche dans la pre-
mière course sur route de la sai-
son dans notre canton.

Organisée par le Club cycliste
du littoral , cette première con-
frontation (il y en aura une autre
le dimanche suivant), se dispu-
tera sur 60 kilomètres environ. Le
traditionnel circuit de l'Entre-
deux-Lacs sera au menu des Cou-
reurs, à savoir: Cornaux (terrain
de football), Thielle, Montmirail,
montée du «Poggio», Saint-Biaise
(cimetière), Cornaux. Les cadets
aurottt leur propre course, alors
qu'un seul départ sera donné à
toutes les autre» catégories (clas-
sement séparé).

Le départ est prévu à 9 heures
pour cette couTSe, où il est très
difficile d'avancer des noms de

, favoris, le degré de préparation
étant fort différant d'un coureur à
l'autre. Gageons tout de même
que la hiérarchie établie l'an der-
nier ne devrait pas être trop bous-
culée, les Berger, Montandon,
Schoepfer pour- n'en citer que
trois devant certainement se
retrouver aux avant-postes, (wp)

Coup d'envoi
à Cornaux

flll Handball 

Chez les dames

• LA CHAUX-DE-FONDS-
BIENNE 6-5
Mercredi dernier au Pavillon des

Sports, l'équipe féminine du HBC La
Chaux-de-Fonds a disputé sa première
rencontre du troisième tour contre
Bienne.

Le moral était bien installé au sein de
l'équipe neuchâteloise ce qui lui a permis
de faire un bon match. Grâce à trois pre-
miers buts d'Anna Forino, les Chaux-de-
Fonnières prirent confiance et purent
maintenir l'écart jusqu'à la mi-temps.

En seconde période, les Biennoises
revinrent au score, pour ensuite prendre
l'avantage par 4 à 3 ce qui toutefois ne
dérouta pas l'équipe neuchâteloise.
Celle-ci, fit une belle fin de partie en ins-
crivant encore trois buts contre un pour
Bienne. Ceux-ci furent marqués par
Anne Forino, Nathalie Aeschbacher et
Marie-Jo John. Cette dernière inscrivit
le but de la victoire à quinze secondes du
Coup de sifllet final.

Relevons qu'avant cette rencontre
Bienne occupait la première place du
classement.

La Chaux-de-Fonds: Aeschbascher,
Forino, Guarino, Jeanrenaud, John,
Kissling, Lévy, Marsico, Martin, Simo-
nin, Barben. Entraîneur: Surdez. (as)

Championnat suisse
ligue nationale A, tour final pour

le titre: Amicitia Zurich - RTV Bâle 11-
15 (6-7); BSV Berne • Zofingue 20-14 (8-
7); St. Otmar Saint-Gall - Gym Bienne
mercredi.

Classement: 1. RTV Bâle 21-36; 2.
BSV Berne et Zofingue 21-27; 4. Amici-
tia Zurich 21-26; 5. St. Otmar Saint-
Gall 20-23; 6. Gym Bienne 20-17. (si)

Victoire
chaux-de-fonnière

Football
Neuchâtel Xamax

A l'occasion de son assemblée
générale, Neuchâtel ïMMT a fait
part d'un déficit de 141.646 fr. 15 pour
le dernier exercice. là dette totale du
club neuchâtelois se monte ainsi à
240.611 fr. 35. Afin de remédier à cette
situation, il ne sera plus accordé
d'augmentations de salaire aux
joueurs. Par ailleurs, la participation
des membres a été majorée, ce qui
devrait entraîner des rentrées sup-
plémentaires de l'ordre de 80.000 à
100.000 francs.

Lors du dernier exercice, les
dépenses se sont montées à 2 mil»
lions 335.238 fr. 65, le poste le plus
important étant celui dies salaires et
primes (964.696 francs). Les entrées
ont été de 2 millions 193.592 fr. 50,
dont 700.552 francs provenant des
recettes des matchs.

enfin, le comité, présidé par Gil-
bert Facchinetti, a été confirmé pour
deux ans dans ses fonctions, (si)

Plus de 140.000 francs
de déficit

Au Pavillon des Sports

Samedi et dimanche au Pavillon des
Sports, le FC Le Parc organise son tradi-
tionnel tournoi de football en salle
réservé aux juniors. 39 équipes au total y
participeront.

Voici le programme de cette manifes-
tation:

Samedi: dès 9 heures: juniors E; dès
12 h. 15: juniors B; dès 15 h. 20, juniors
A.

Dimanche: dès 8 heures: juniors C et
D. Les finales auront lieu dès 19 h. 10.

(Imp)

Tournoi juniors
du FC Le Parc
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^̂ t*̂ H t ^ B l '•'•vgj r j JjÉ l yj ^- .̂  ' .£:;J J^^V^V^Sff^K%:£_C!^B^_k «L ̂ ^H ^9™%M___I ___f_H______ B' 'X- ¦'¦•'• '¦•¦ '¦¦*'•¦¦¦¦'&¦/*•>¦/$¦'¦ W' ' " ". "Tfc f̂ëlft r£*rll?̂ ^^^^_f__-^i$fi______M kW^ufât
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Des malheurs pour Le Noirmont
En première ligue masculine de volleyball

• GV Le Noirmont -GS Marin 0-3 (9-15 9-15 12-15)
L'équipe neuchâteloise ne convient guère aux Francs-Montagnards. Après
avoir dû se battre dans un climat hostile à Marin, chez eux, les Noirmontains
ont été spoliés par l'arbitre qui a précipité la défaite des Jurassiens en
sifflant des fautes inexistantes dans le troisième set dont l'issue pouvait tout

remettre en question.

Les Francs-Montagnards ont abordé
la rencontre avec sept joueurs, Yves Leu-
zinger toujours blessé, Thierry Eggler et
Marcel Gigandet étant retenus par
d'autres activités. Manquant de convic-
tion, ils ont été surpris par le départ
rapide des Neuchâtelois qui les ont forcé
à se défendre.

A 7-10, l'entraîneur Xavier Froide-
vaux s'est blessé à une cheville en vou-
lant bloquer une attaque. N'ayant plus
de passeur en réserve, les Jurassiens ont
dû évoluer avec un seul passeur. Décon-
tenancés par cette blessure et par ce
changement tactique, les Noirmontains
n'ont pas pu renverser la vapeur et se
sont inclinés par 15 à 9 en 23 minutes.

Manquant de cohésion, ils ont perdu
la seconde manche sur le même score,
non sans avoir bien résisté jusqu'à 9-10.

Dans le troisième set, le pauvre pas-
seur, Pierre-Alain Diacon, ne savait plus
où distribuer les balles. Au centre, Oli-

vier Aubry se faisait irrémédiablement
contrer et les deux attaquants d'aile, Oli-
vier Boichat et Hugues Monnier man-
quaient plusieurs smashes.

A 13 à 6 en faveur de Marin, tout sem-
blait dit. Porté par leur nombreux
public, les Noirmontains retrouvaient
enfin leur efficacité. Se battant sur cha-
que balle, avec Diacon au service, ils
pouvaient revenir à 13-12.

C'est à ce moment-là que l'arbitre,
Vincent Bréchet, sifflait une faute tota-
lement imaginaire et offrait le 14e point
à Marin.

Les Noirmontains sauvaient encore
deux balles de match. Puis, sur un ballon
litigieux au filet , l'arbitre toujours aussi
généreux avec les Neuchâtelois, donnait
le coup de grâce aux locaux.

Porr son dernier match, Le Noirmont
ira affronter Spiez, le leader qui n'a pas
encore perdu le moindre point.

GV Le Noirmont:P.-A. Diacon, X.
Froidevaux, F.-X. Boillat, O. Boichat, H.
Monnier, D. Stornetta, O. Aubry.

Arbitres: Vincent et Madeleine Bré-
chet (Montsevelier). (y)

AUTRES RÉSULTATS
Langenthal - Nidau 0-3, Munsingen -
Tatran 2-3, Kôniz - Uni Berne 3-1,
Bienne - Spiez pas joué.

CLASSEMENT
J Pts Sets

1. VBC Spiez 16 32 48-10
2. SC Tatran Berne 17 26 42-25
3. VBC Bienne II 16 24 40-18
4. Satus Nidau 17 20 38-28
5. GS Marin 17 20 35-31
6. VBC Munsingen 17 16 31-32
7. GV Le Noirmont 17 14 29-36
8. VBC Kôniz II 17 12 29-39
9. Uni Berne 14 17 2 20-49

10. VBC Langenthal 17 2 7-50

CHEZ LES DAMES
Résultats dames: VBC Thoune - VBC
Kôniz 2-3, SFG Colombier - VBG
Soleure 3-2, SFGF Malleray-Bév. - VBC
Bienne 3-0, VBC Berne - VG Rùdtligen
3-0, VBC Langenthal - BTV Bienne 3-1
(16-14 15-13 16-18 15-11).

CLASSEMENT
J Pts Sets

1. SFG Colombier 17 32 48-18
2. VBC Kôniz 17 28 46-23
3. SFGF Malleray-Bév. 17 26 42-19
4. VBC Thoune 17 22 43^25
5. VBC Berne 17 20 37-28
6. VBG Soleure 17 16 35-29
7. VBC Bienne 17 10 17-40
8. VBC Langenthal 17 6 22-46
9. VG Riidtligen 17 6 20-46

10. BTV Bienne 17 5 13-50

La flamme n'est pas à vendre !
Prochains Jeux olympiques de Los Angeles

-v Vf f.Les habitants d'Olympie et une partie de l'opinion grecque ont peur pour la
flamme olympique. Ils craignent que ce symbole venu de l'Antiquité et encore
vivant aujourd'hujfperde son éclat si les organisateurs des prochains Jeux de
Los Angeles commercialisent son passage aux Etats-Unis ainsi qu'ils l'ont
annoncé. Le comité organisateur des Jeux olympiques de Los Angeles
(LAOOC) a l'intention d'exploiter le passage de la flamme entre New York et
Los Angeles en vendant le parcours à raison de 3000 dollars le kilomètre à
divers commanditaires et a déjà signé des contrats dont le montant global est

estimé à 30 millions de dollars.
Pour les mille habitants d'Olympie,

leur maire en tête/M. Spyros Fotinos
(lumière en grec), la commercialisation
de la flamme, même à des fins humani-
taires - le LAOOC a annoncé que 85
pour cent des recettes iraient à l'aide de
l'enfance handicapée - crée un «grave
précédent». «Qui sait ce que feront les
futurs organisateurs de Jeux olympi-
ques de l'argent qu'ils tireront du
passage de la flamme?, demande M.
Fotinos.

Le maire d'Olympie a adressé une let-
tre ouverte à son collègue de Los Ange-
les, M. Tom Bradley, pour le mettre en
garde contre cette commercialisation. Il
l'invite notamment à «mesurer et pren-
dre ses responsabilités devant l'histoire
qui seule pourra critiquer avec exacti-
tude» le rôle des deux villes et de leurs
dirigeants dans cette affaire. M. Fotinos
reconnaît que la flamme appartient au
Comité internationl olympique (CIO),
qui a déjà donné son accord aux organi-

sateurs des Jeux de Los Angeles*. Il a
toutefois entrepris une campagne pour
mobiliser l'opinion mondiale. Une con-
férence sur le problème, de la flamme
doit se dérouler à Olympie les 17 et 18
mars prochain, avec la participation
d'athlètes venus du monde entier.

De son côté, le Comité olympique grec
(COG) semble décidé à ne pas participer
à la cérémonie d'allumage de la flamme
si son passage aux Etats-Unis est com-
mercialisé. Officiellement, le gouverne-
ment grec a indiqué qu'il n'avait pas à se
mêler de l'affaire, car le CIO est respon-
sable de la flamme. Le secrétaire général
grec à l'athlétisme, M. Kimon Koulouris,
a toutefois indiqué que, par principe, la
Grèce était opposée à la commercialisa-
tion de la flamme.

Quant à l'opinion publique grecque,
elle est divisée, même si les adversaires
de la commercialisation semblent
l'emporter.

Prendre la flamme sans le consen-
tement du peuple d'Olympie est une

honte pour le monde, affirme un vieil
•agriculteur de Pyirgos,' ville proche

- d'Olympie, dans le Péloponnèse. Nous
ne l'avons pas refusée pour Moscou,
en 1980, après l'intervention soviéti-
que en Afghanistan, nous ne pou-
vons pas la refuser pour les Etats-
Unis, répond un hôtelier de Pyrgos, qui
souhaite rester anonyme.

Le Grec moyen comprend difficile-
ment comment un pays grand et
riche comme les Etats-Unis a besoin
de la flamme pour recueillir des
fonds, déclare de son côté un étudiant
en droit de l'Université d'Athènes.
Quant à Dimitri Seletopoulos, un joueur
de water-polo de l'équipe olympique
grecque, il s'oppose à la commercialisa-
tion et rappelle l'article 62 de la Charte
olympique, qui stipule: «La flamme
olympique est amenée d'Olympie au
stade olympique par les soins du Comité
d'organisation des Jeux olympiques. Les
manifestations auxquelles son passage,
ou son arrivée, donnent lieu, sous les aus-
pices du Comité national olympique,
doivent respecter le protocole olympique
et ne peuvent être l'occasion d'une publi-
cité», (si)

Tournoi minis de hockey demain à Fleurier
Le traditionnel tournoi de hockey

sur glace réservé aux minis se dérou-
lera à la patinoire couverte de Fleu-
rier jeudi 1er mars. Le premier
groupe comprend les équipes de La
Chaux-de-Fonds A, du Locle et de
Fleurier A. Quant au groupe B, il
sera composé de La Chaux-de-Fonds
B, de Noiraigue et db Fleurier B. Et
puis, une rencontre hors tournoi
entre les équipes des Ecoles de hoc-
key de La Chaux-de-Fonds et de
Fleurier se déroulera également
dans le cadre de cette manifestation.
Innovation cette année: un repas en
commun réunira la ribambelle de
hockeyeurs en herbe dans la salle de
gymnastique voisine de la patinoire
couverte.

Ce tournoi promet de belles empoi-
gnades car La Chaux-de-Fonds A a
terminé champion suisse à la fin de
la saison 1981-1982, alors que Fleu-
rier A, champion du groupe Chasse-
rai - Tête-de-Ran en 1982-1983 et
1983-1984 termine cette saison avec
39 points en vingt rencontres, comp-
tabilisant 392 buts marqués pour 21
seulement encaissés...

Les secondes garnitures de ces
deux équipes sont quant à elles sur
les traces de leurs aînés. Et puis Le

Locle et Noiraigue, fidèles partici-
pants au tournoi du 1er mars, collec-
tionnent aussi les bons résultats, (ip)

Bienne et Ruhnke

Les dirigeants du HC Bienne et
l'entraîneur Kent Ruhnke ont
décidé de mettre un terme à leur
collaboration à la fin de la pré-
sente saison.

Le successeur de Ruhnke n'a
pas encore été désigné.

Kent Ruhnke avait été engagé à
Bienne au cours de la saison 1981-
1982. Une année après son arri-
vée, le club seelandais était sacré
champion de Suisse.

D'autre part, le HC Bienne a
signé un contrat avec le Roumain
Stefan Ionescu pour diriger le
mouvement junior. Agé de 48 ans,
Ionescu, qui a disputé 150 rencon-
tres internationales avant d'en-
traîner la sélection roumaine, a
officié pendant ces deux derniè-
res saisons au Forward Morges
(première ligue), (si)

C'est fini î

En ligiLie nationale B

• TRAMELAN - CHÊNOIS 3-0
(16-14 15-9 15-11)
Tramelan a enregistré avec

plaisir le retour de Bianchi. Ce
match, pour les deux équipes,
était celui de la dernière chance.
Le début fut tendu. Tramelan ne
sut imposer son jeu.

Chênois mena 14-9 et personne
n'imaginait que les Genevois
seraient contraints de laisser
échapper ce set initial.

La tension et la nervosité tra-
melotes tombèrent ce qui permit
aux coéquipiers de RUfli de rem-
porter ce set de la peur.

Sans jamais atteindre des som-
mets, les deux sets suivants
furent un spectacle intéressant
avec des chasses-croisés qui con-

tribuèrent à maintenir le sus-
pense jusqu'au bout.

Après une heure de lutte, le ver-
dict tombait. Chênois était relé-
gué. Tramelan continuera ainsi à
jouer la saison prochaine en LNB.

Pour les Tramelots, cette saison
qui s'achève, a été remarquable
en tous points. D leur a fallu rap-
pelons-le compenser le départ de
sept joueurs. Après une période
de rodage, ils ont su gagner les
matchs nécessaires.

Tramelan jouera son dernier
match de championnat samedi à
Saint-Imier contre Berne. Cette
rencontre débutera à 16 heures.

TRAMELAN: Rtifli, Bianchi,
Muller, Jolidon, Dal Bianco, Sol-
termann, Tellenbach, Menoud.

(sp)

C'est tout bon pour Tramelan

Vingt-six pilotes désignés
Championnat du monde de formule 1

La Commission de formule 1 de la
FISA a fait connaître, à Paris, les
noms des 26 pilotes sur vingt-sept qui
participeront au championnat du
monde 1984, dont le coup d'envoi
sera donné le 25 mars prochain, à Rio
de Janeiro, à l'occasion du Grand
Prix du Brésil.

Cette liste met fin au suspense qui
régnait toujours quant à l'attribution
du second volant chez Brabham, aux
côtés du champion du monde, le Bré-
silien Nelson Piquet: ce sera l'Italien
Teo Fabi.

Fin de l'attente aussi pour les pilo-
tes français François Hesnault (Li-
gier), Philippe Alliot (RAM) et Mi-
chel Ferté, à qui la commission a
accordé la fameuse «super-licence»
indispensable pour être au départ
d'un grand prix de formule 1, la
demande de prise en considération du
championnat de France de formule 3,
présentée par la fédération française,
ayant été agréée.

Nouveauté enfin, avec l'apparition
du Britannique Jonathan Palmer,
qui pilotera une deuxième RAM, et
confirmation de Marc Surer, du
Belge Thierry Boutsen chez Arrows.
Ken Tyrrell a obtenu jusqu'au 11
mars pour désigner son second pilote.

La liste des pilotes pour le cham-
pionnat du monde 1984:

Nelson Piquet (Brésil) et Teo Fabi
(Italie) Brabham BMW. - Martin
Brandie (GB) et un à désigner chez
Tyrrell Ford. - Keke Rosberg (Fin-
lande) et Jacques Laffite (France)
Williams Honda. - Alain Prost
(France) et Niki Lauda (Autriche)
McLaren Porsche. — Philippe Alliot
(France) et Jonathan Palmer (GB)

RAM Hart. - Elio De Angelis (Italie)
et Nigel Mansel (GB) Lotus Renault.
- Manfred Winkelhock (RFA) ATS
BMW. - Patrick Tambay (France) et
Derek Warwick (GB) Renault. -
Marc Surer (Suisse) et Thierry
Boutsen (Belgique) Arrows BMW. -
Ayrton Senna (Brésil) et Johnny
Cecotto (Venezuela) Toleman Hart. -
Mauro Baldi (Italie) Spirit Honda. -
Riccardo Patrese (Italie) et Eddie
Cheever (EU) Alfa Romeo. - Pier-
carlo Ghinzani (Italie) Osella Alfa
Romeo. - Andréa De Cesaris (Italie)
et François Hesnault (France) Ligier
Renault. - René Arnoux (France) et
Michèle Alboreto (Italie) Ferrari.

Marc Surer pilotera encore une
Arrows BMW cette saison.

(Keystone)

En deuxième ligue féminine

• EBC ECHO S AINT-IMIER-
GV LE NOIRMONT 3-2
(10-15,13-15,15-10,15-11,15-9)
A l'exception des deux premiers sets

peu disputés, cette rencontre est à con-
sidérer comme l'une des plus spectaculai-
res jamais disputées en Erguel- dans la
catégorie féminine. Les deux formations
en présence se sont révélées de force sen-
siblement égale: Le Noirmont survolté
par l'envie d'infliger au leader sa pre-
mière défaite de la saison, a effectué sa
meilleure prestation de l'année. Les deux
adversaires ne possédant pas d'éléments
très puissants en attaque, la durée des
phases de jeu s'en est trouvée rehaussée,
ce qui a eu pour incidence de permettre
aux nombreux spectateurs présents
d'assister à de belles périodes, fort dispu-
tées. Le mérite en revient également aux
défenses des deux camps qui ont démon-
tré posséder les qualités d'un excellent
niveau de deuxième ligue.

Echo St-Imier, qui a très mal débuté
cette ' rencontre en accumulant les
erreurs individuelles et en jouant sur un
rythme trop lent, doit sa victoire princi-
palement à sa force morale et à une con-
dition physique supérieure à celle des
Francs-Montagnardes. Toujours très à
l'aise en défense, la formation de l'Erguel
a étonné en bien au contre. En distillant
régulièrement leurs passes trop basses,
les passeuses locales se sont mises au dia-
pason de leurs co-équipières, très irrégu-
lières durant toute la durée de la rencon-
tre; dés ratés monumentales succédant
fréquemment à de très belles phases de
jeu. De plus, les «distributrices» imérien-

nes n'arrivent pas encore à axer leur jeu
sur une tactique simple lors des
moments cruciaux, ou quand elles sont
dominées par leurs adversaires.

Grâce à cette victoire, Echo est vir-
tuellement champion de groupe et de ce
fait se voit ouvrir toute grande la porte
menant aux finales d'ascension. Mais
sans être pessimistes, soulignons qu'il
reste encore un grand labeur à effectuer
par les sociétaires d'Echo pour arriver à
concrétiser leurs ambitions, soit une
place en première ligue. N'ayant pas
atteint le maximun de ses possibilités, la
formation du Vallon a un mois à disposi-
tion devant elle avant la première
échéance; un laps de temps amplement
suffisant pour affiner la tactique de jeu.
Nous reviendrons ultérieurement sur
cette poule de promotion, (mj)

Billet pour les finales de promotion

|iH Wppfeme 
Coupe du monde

Le Suisse Thomas Fuchs a rem-
porté le Grand Prix de Bois-le-Duc
en Hollande, épreuve comptant pour
la Coupe du monde des cavaliers de
concours.

Fuchs et l'Autrichien Hugo Simon
n'ont pas commis la moindre fautt
lors des deux parcours normaux,
tout comme durant le barrage. C'esl
finalement le chronomètre qui a atti-
bué la victoire au Suisse.

Le Britannique Nick Skelton, cin-
quième, reste leader de la Coupe du
monde, (si)

Fuchs au chronomètre
fjfll Athlétisme 

L Allemand de 1 Ouest Carlo Thraen-
hardt a établi un nouveau record du
monde de saut en hauteur en salle en
sautant 2,37 m. vendredi soir lors de la
réunion internationale à Berlin-Ouest.

B a amélioré d'un centimètre le précé-
dent record qui était détenu par le
Soviétique Igor Paklin. (ap)

Nouveau record
du monde

. 
i i i—

Coup dur pour Nyon
Nyon sera privé des services de

son pivot américain Ted Evans pour
le match au sommet du championnat
de LNA samedi à Vevey. Evans souf-
fre d'une déchirure des ligaments de
la cheyllle.

L'entraîneur Maurice Monnier
possède deux solutions de rechange
en la personne de Willie Davis et
Martin Hasley. (si)

IHl Basketball 
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Sur un coup de dés signé Bourquin
Précieux succès chaux-de-fonnier devant 4800 spectateurs aux Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE 4-2 (0-1 2-0 2-1)
Fou, fou, fou !
Il reste à peine cinq minutes à jouer. La pendule de la patinoire affiche un

score nul 2 à 2. L'ambiance atteint son paroxysme, une ambiance extraordi-
naire que l'on n'avait plus vécue depuis que le HC La Chaux-de-Fonds a
connu les affres de la relégation en LNB. 4800 spectateurs ! Un record depuis
trois saisons. Qui va l'emporter? D'un côté comme de l'autre, la tension est
grande. Les supporters ajoulots (ils étaient bien 2500 hier soir aux Mélèzes)
encouragent à tout rompre leur équipe favorite. Beaucoup croient que les
Jurassiens vont pouvoir fêter leur cinquième victoire consécutive. Et puis
voilà que surgit Bourquin, un jeune de 19 ans. Il intercepte une mauvaise
passe d'un défenseur adverse et de la ligne rouge adresse un tir à Anton Sie-
genthaler. Celui-ci, pour une raison incompréhensible, laisse filer le palet au
fond de sa cage. C'est 3 à 2 pour le HC La Chaux-de-Fonds et du même coup le
délire dans la patinoire qui à retrouvé pour un soir ses ambiances d'antan,
celle de la grande époque du club des Mélèzes.

Sur cette action, Neininger remet les deux équipes à égalité.

Les Jurassiens tentent alors le forcing
pour égaliser. Les Neuchâtelois ne pren-
nent plus de risques. C'est Morgarten
dans leur camp de défense. On n'hésite
pas à provoquer des dégagements inter-
dits. Avanti oblige. Les secondes s'égrè-
nent. Il reste un peu plus d'une minute à
jouer quand Jean Trottier décide de
jouer son dernier atout. Il sort son gar-
dien. C'est alors que Crawford bien lancé
par Begin, peut partir seul au but et
loger le puck dans une cage vide à 18
secondes de la fin, scellant du même
coup le score et surtout offrant à ses cou-
leurs deux points qui seront peut-être
dans quelques jours synonymes de main-
tien.

VICTOIRE MÉRITÉE
4 à 2. Pour les Ajoulots, la pilule est

difficile à digérer. Côté neuchâtelois on
pousse un grand ouf de soulagement. Ces
derniers pour une fois, ont vaincu le
signe indien. Cette saison, ils n'avaient
encore jamais réussi à venir à bout de la
troupe de Jean Trottier, devant se con-
tenter de deux résultats nuls à Porren-
truy.

- par Michel DERUNS -

Cette victoire s'est jouée sur un coup
de dés. Sans la monumentale erreur du
portier jurassien, il n'est pas certain que
les Chaux-de-Fonniers soient parvenus à
passer l'épaule. De la chance alors? Non.
En étant objectif, force est de reconnaî-
tre que même si les Ajoulots ont fait
preuve d'une plus grande homogénéité,
d'une meilleure organisation sur le plan
du jeu, les Neuchâtelois n'ont pas volé
leur victoire. Ils l'ont finalement ample-
ment méritée.

MALCHANCE -
A Herisau, on a parlé de maladresse.

Hie» soir on peut invoquer la malchance.
Begin '¦ à deux' reprises, Crawford,
Tschanz et Mèier 'ont tii*é sur lés mon-
tante de» BÔts 3 urtfcsfehs. En «titnyNei-
ninger. (9 et 58e); Caporosso (17e), Crawr
Tord (21e) et-Jîefpn^32e) sg sont présen-
tés seuls'(levant Siegenthaler sans le bat-
tre, un Anton Siegenthaler qui a réussi
un sans faute hier soir à l'exception bien
sûr de sa bévue de la 55e minute.

Au vu des actions qu'il s'est créées, le
HC La Chaux-de-Fonds aurait dû mener

Meier au centre, qui alerte Anton Siegenthaler, s'est fait l'auteur de la deuxième
réussite neuchâteloise'. (Photos Schneider)

par trois ou quatre buts d'écart à la fin
de la première période.

Au lieu de cela, c'est Ajoie qui s'est
retiré aux vestiaires fort d'une avance
d'un but signé Baechler, à la 4e minute,
d'un tir de la ligne bleue.

Dans la période intermédiaire, les
Chaux-de-Fonniers connurent davantage
de réussite. Us prirent pendant de lon-
gues minutes la direction des opérations.
Bien lancé par Tschanz, Neininger put
égaliser à la 29e minute. Cinq minutes
plus tard, alors que Boileau purgeait une
pénalité de deux minutes, Meier à proxi-
mité de la ligne bleue, reprenait une
passe de Gobât. Masqué, Siegenthaler ne
put empêcher le palet de terminer sa
course au fond des filts.

Les Chaux-de-Fonniers entamèrent les
vingt dernières minutes sur le score de 2
à 1. Une pénalité infligée à Crawford
permit à Christophe Berdat de remettre
les pendules à l'heure. On crut alors
s'acheminer vers un résultat nul quand
survint le coup de théâtre réalisé par
Bourquin.

CŒUR ADMIRABLE
Hier soir les Ajoulots n'ont pas déçu.

Ils se sont battus avec un cœur admira-
ble. D'ailleurs, d'un côté comme de
l'autre, on s'est dépensé sans compter.

Ils se sont également créés de nombreu-
ses occasions. Christophe Berdat, Sembi-
nelli, Trottier qui fut quelque peu effacé
hier soir, et surtout Boileau alertèrent
fréquemment Lemmenmeier. Le portier
chaux-de-fonnier, plus d'une fois, multi-
plia les exploits. Sans aucun doute, il est
l'un-des principaux artisans de la victoire
neuchâteloise. Pour son anniversaire — il
a fêté hier ses 22 ans - il a réalisé une
mangnifique performance et offert un
bien beau cadeau à tous ses camarades.

Les félicitations vont aussi aux défen-
seurs. Dans une ambiance survoltée, les
Zigerli, Gobât, Bourquin et autre Dubois
ont su garder leur sang froid. Ils n'ont
commis que peu d'erreurs. Enfin dans les
moments difficiles, notamment en fin de
rencontre, ils n'ont jamais paniqué écar-
tant souvent le danger avec beaucoup de
sûreté.

Quant aux attaquants, on peut simple-
ment leur reprocher leur trop grande
précipitation. En faisant preuve d'un
peu plus de calme au moment de la con-
clusion, il est quasiment certain qu'ils
marqueraient davantage de buts. La ner-
vosité, présente dans les deux camps
durant tout le match, a certes joué un
rôle. Mais elle n'explique pas tout!

EN SURSIS
Hier soir, le HC La Chaux-de-Fonds a

fait un pas important vers son maintien
en LNB. Mais rien n'est encore joué.
Tout peut encore arriver. D lui faudra au
moins encore récolter deux points si ce
n'est trois lors des deux prochaines ren-
contres, soit à Zoug samedi ou mardi
prochain aux Mélèzes contre Wetzikon.
Ajoie, de son côté, a certes compromis
ses chances. Mais mathématiquement
rien n'est encore perdu, surtout quand
l'on sait que les Jurassiens sont capables
de réaliser de grands exploits...

LES ÉQUIPES ET LES BUTS
La Chaux-de-Fonds: Lemmenmeier;

Zigerli, Dubois; Crawford, Tschanz,
Begin; Gobât, Bourquin; ; Neininger,
Vuille,'Caporosso; Buff , Meier, Stehlin.

Ajoie» A. Siegenthaler; Aubry, Sembi-
nelli; Bergamo, Boileau, S. Berdat; Cor-
bat, Baeschler; M. Siegenthaler, C. Ber-
dat, Trottier; Bénard, V. Siegenthaler;
O. Siegenthaler, Sanglard, Barras.

Buts: 4' M. Siegenthaler (Baechler)
0-1; 29' Neininger (Tschanz) 1-1; 34'
Meier (Gobât) 2-1; 41' C. Berdat 2-2; 55'

Bourquin 3-2; 59' Crawford (Begin) 4-2.
Arbitres: MM. Schiau, Claude et

Briigger.
Pénalités: 4 X 2' contre La Chaux-

de-Fonds et 4 X 2' plus 1 x 5 '  (Aubry)
contre Ajoie.

Notes: 4800 spectateurs. Ajoie joue
sans Blanchard, blessé. A la 50' minute,
la pendule tombe en partie en panne.

Tour de promotion de LNB

Fribourg-Gottéron a sans doute
perdu toute chance de terminer
second derrière Davos en «'incli-
nant (7-3) à Lugano lors de la 38e
journée du championnat de LNA,
tour final pour le titre. Les Fri-
bourgeois n'ont pu ainsi profiter
de la défaite d'Arosa à domicile
face à Davos (6-7), et leur retard
par rapport aux Grisons demeure
de quatre points.

Quant aux champions suisses,
ils ont peiné pour s'imposer à
l'Obersee: ils ont en effet pris
pour la première fois l'avantage à
la 57e minute, lorsque Marco
Muller a inscrit le but de la vic-
toire... Dans le tour de relégation,
Bienne n'est même plus sûr de
terminer en tête, à la suite de sa
défaite à Langnau (5-3), les deux
équipes se retrouvant à égalité.

Coire a fait un pas de plus vers
la promotion en LNA en battant
Langenthal par 9-2. Dubendorf
s'étant imposé à Berne (6-4), la
décision n'est toutefois pas encore
définitivement tombée. Quatre
longueurs séparent toujours les
deux derniers candidats à la pro-
motion. Mais les chances des Ber-
nois sont très, très minces. Un
point suffit désormais aux Gri-
sons, qui doivent encore recevoir
Berne et se déplacer à... Duben-
dorf.

Après Herisau, Rapperswil a
acquis à son tour la certitude de
demeurer dans la seconde catégo-
rie de jeu en battant Wetzikon.
Côté romand, La Chaux-de-Fonds
a pris une option sur son sauve-
tage en prenant le meilleur sur
Ajoie (4-2), plaçant du même coup
les Jurassiens dans une situation
difficile. Ces derniers, qui doivent
encore affronter Herisau et Rap-
perswil (!) pourraient bien, en
effet, faire partie de la charrette
avec Villars (déjà relégué), et
Lausanne, (si)

LNA, TOUR FINAL
Arosa - Davos 6-7

(2-2,3-1, 1-4)
Lugano - Fribourg-Gottéron .... 7-3

(2-0, 4-2, 1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos* 38 27 7 4 207-125 61
2. Arosa 38 18 8 12 187-130 44
3. Fribourg 38 17 6 15 158-162 40
4. Lugano 38 16 5 17 154-160 37
*Champion suisse

Prochains matchs: Davos -
Lugano; Fribourg - Arosa.

LNA, TOUR DE RELÉGATION
KIoten-, CP Zurich .,......., j 7 -̂6
, J3 ,̂ 3-2, 3- )̂ j:.(: :

Langnau - Bienne '.. 5-3
(1-2, 2-1, 2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 38 15 5 18 139-159 35
2. Bienne 38 15 5 18 178-189 35
3. KIoten 38 15 2 21 163-189 32
4. Zurich* 38 8 4 26 134-206 20
* Relégué en LNB

Prochains matchs: Zurich - Lan-
gnau; Bienne - KIoten.

LNB, TOUR DE PROMOTION
Berne - Dubendorf 4-6

(2-2, 1-2, 1-2)
Viège - Olten 3-6

(0-2, 2-1, 1-3)
Sierre - Ambri-Piotta 1-4

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

Coire - Langenthal . .• 9-2
(4-1, 2-1, 3-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt ,

1. Coire 12 10 2 0 80-29 24 (2)
2. DUbendorf 12 7 2 3 74-64 20(4)
3. Ambri 12 7 2 3 65-42 19 (3)
4. Berne 12 6 1 5  60-56 16 (3)
5. Sierre 12 3 2 7 50-47 12 (4)
6. Langenthal 12 3 2 7 46-73 10 (2)
7. Olten 12 3 2 7 42-66 9(1)
8. Viège 12 2 1 9 39-79 6(1)

Prochains matchs: Ambri -
Viège; Coire • Berne; Langenthal -
Dubendorf; Sierre - Olten.

LNB, TOUR DE RELÉGATION
Rapperswil - Wetzikon 11-6

(4-1, 2-1, 5-4)
Zoug • Herisau 8-3

(1-0, 2-2, 5-1)
La Chaux-de-Fonds - Ajoie ... 4-2

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

Lausanne - Villars 10-6
(4-2, 4-2, 2-2) „__ ._ À___-__

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Herisau* 12 7 2 3 72-45 19(3)
2. Rapperswil* 12 7 3 2 68-48 18 (1)
3. Zoug 12 7 1 4 71-62 17 (2)
4. Chx-de-Fds 12 4 3 5 49-59 15(4)
5. Lausanne 12 5 2 5 58-61 13 (1)
6. Ajoie 12 5 1 6 55-61 13 (2)
7. Wetzikon 12 3 3 6 63-75 13(4)
8. Villars** 12 2 1 9 47-72 8 (3)
'Demeurent en LNB
**Relégué en Ire ligue

Prochains matchs: Ajoie - Heri-
sau; Villars - Rapperswil; Wetzikon -
Lausanne; Zoug - La Chaux-de-
Fonds.

Un pas de plus pour Coire

B
«Spéciale»

HCC - Ajoie
FORMULE ABERRANTE

Après un match comme celui-ci , on lit
souvent qu'aucune équipe ne méritait de
perdre. J'ajouterai simplement que pas
plus l'une que l'autre ne devrait être con-
damnée à jouer l'an prochain en pre-
mière ligue, affirmait l'arbitre principal M.
Razvan Schiau.

Conquis par le niveau du hockey présenté,
par l'engagement constant mais correct des
antagonistes malgré l'importance de l'enjeu,
l'ex-intemational roumain déplorait la for-
mule aberrante selon lui, qui régit le présent
championnat: On condamne les équipes
jeunes et valeureuses, jugeait-il.

UN SACRE MATCH
Ce furent les premières paroles de François

Sigouin, joueur et coach en l'occurrence du
HC Ajoie.

Je n'ai jamais vu le HC La Chaux- de-
Fonds jouer comme ça çt tenir la distan-
ce. L'équipe de D. Piller s'est engagée sur
tous les pucks et je pensais qu'elle se
relâcherait dans l'ultime période, n n'en
a rien été; elle a tenu. Chapeau I Nous
avons pris goût à la victoire et nous ne
pouvons qu'être déçus ce soir. Déçus,
mais pas résignés, précisait l'ex-attaquant
des Mélèzes, blessé un temps, mais commis
au rôle de coach en raison des succès récents
obtenus par son club avec Robert Boileau.

Le public en a eu pour son argent, pour-
suivait-il. H y eut certes quelques gestes
nerveux, compréhensibles parce que les
esprits s'échauffent lors de tels matchs;
mais dans l'ensemble l'explication est
demeurée correcte.

Perplexe encore au sujet du troisième but
encaissé par son équipe à cinq minutes du
terme, il prend néanmoins résolument la
défense de son gardien, Anton Siegenthaler:
Dommage pour lui, qui avait disputé jus-
qu'alors une partie remarquable, & l'ins-
tar de Ludi Lemmenmeier d'ailleurs,
relève-t-il. A-t-il été surpris par la soudai-
neté du tir, a-t-il été masqué, la trajec-
toire a-t-elle été modifiée? suppute le
coach.

LA RÉPONSE
Claire, courageuse, l'explication est fournie

par le gardien ajoulot lui-même. J'ai mal
jugé la trajectoire du puck, que je voyais
sortir sur ma droite. Je crois malgré tout
que nous aurions mérité le partage de
l'enjeu. Abattu un instant, Anton Siegentha-
ler affirme lui aussi: Nous avons perdu une
bataille, mais pas la guerre. Nous allons
au-devant d'un match d'appui, concluait-
il.

MÊME SON DE CLOCHE
Jean Trottier, l'entraîneur des «jaune et

noir» approuve: Je crois encore en nos
chances; nous nous acheminons vers un
match de barrage. Contre qui? «Jean sans
peur» ne précise pas... Pour l'heure, il souli-
gne lui aussi la bonne partie livrée par ses
anciens coéquipiers. Ils ont abordé ce
match à 200 à l'heure et nous avons peut-
être trop attendu, pas assez osé. Les
occasions n'ont pas manqué, et c'est
faute d'avoir su les concrétiser que nous
avons perdu.
LA SEULE SOLUTION !

Auteur de ce troisième but dont on repar-
lera encore longtemps dans les chaumières,
Eric Bourquin explique tout simplement: Je
savais que je n'avais aucune chance de
passer la défense; aucun ailier ne sollici-
tant la passe, j'ai tiré. C'était la seule
solution. La bonne!

LE SOULAGEMENT?
Pour Daniel Dubois, l'autre jeune défen-

seur du HCC, le soulagement ne viendra que
lorsque les points nécessaires au maintien
auront été acquis. Pas d'euphorie pour
l'instant, précise-t-il sagement, en mettant
en exergue l'excellente partie livrée pu Ludi
Lemmenmeier.
LA CONFIANCE

Nous avons abordé ce match avec un
moral de vainqueur, souligne André
Tschanz, le nez tuméfié rivalisant avec celui
de Jurg Buff. Le bon match que nous
avions disputé à Herisau et le nul obtenu
à Porrentruy avalent leur importance.
J'ai été soulagé lorsque j'ai appris que
François Sigouin ne jouait pas. Sa pré-
sence aux côtés de Jean Tottier nous
avait toujours été fatale jusqu'alors.

IÎA TÊTE FROIDE
Satisfait bien sur de l'issue de ce «sauve

qui peut», Daniel Piller exhortait ses joueurs
"à la circonspection: Nous devons garder la
tête sur les épaules, un premier pas est
fait, mais deux matchs difficiles nous
attendent encore. Et un peu nostalgique: Il
faudrait que les deux équipes dé ce soir
se tirent d'affaires. 4800 spectateurs; il y
avait bien longtemps qu'on n'avait vu ça
aux Mélèzes. Georges Kurth

boîte à
confidences

Finales de Ire ligue
Martigny au finish

Martigny a un pied en ligue
nationale B.. A la patinoire des
Vernets à Genève, en présence de
5300 spectateurs, la formation
valaisanne a battu -Genève-Ser-
vette par 8-3 (0-1, 1-2, 7-0). Marti-
gny, mené 3-1 à l'appel du dernier
tiers, a fait la différence dans les
six premières minutes dé cette
troisième période en scorant à
quatre reprises. Le match retour
se disputera samedi en Valais.

Filiale de p r e m i è r e  ligue Â
Genève: Genève-Servette • Marti-
gny 3-8 (1-0,2-1,0-7).

Match retour samedi soir à
Martigny. (si) . .. j ;



Taquiner le poisson pour calmer les esprits
Ouverture de la pêche dans le canton de Neuchâtel

Taquiner la truite. Dès j e u d i  matin à 7 heures. (Impar-Charrère)

Le hasard veut que l'ouverture de
la pêche dans le canton de Neuchâtel
corresponde avec l'anniversaire de
la révolution qui se déroula le 1er
mars 1843. C'est d'autant plus amu-
sant que le droit de pèche dans
l'Areuse fut accordé en février 1832
par le commissaire royal de Pfuel,
aux lendemains des insurrections
patriotiques qui venaient de secouer
la principauté en 1831.

Le représentant du roi de Prusse
fit un geste pour calmer les esprits
en permettant à chacun de taquiner
le poisson. Sa décision resta lettre
morte car le droit de pèche fut cédé
au plus offrant lors d'enchères publi-
ques. Et la révolution de 1848 ne
changea rien à cette pratique. Les
patriotes avaient certainement
d'autres chats à fouetter. C'est en
1886 que les premiers permis de
pèche sont enfin décernés à quicon-
que en fait la demande. La «pèche
démocratique» dans l'Areuse, c'est
une affaire qui n'est même pas vieille
de 100 ans... JJC
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Let's dance

_g_
D y  a déjà la télé, les cinémas

ou les bistrots. Pas besoin de se
rider le f ront en rides supplé-
mentaires avec les petits problè-
mes du no man's land de la ville
d'après minuit Ça ne f a i t  p a s
sérieux dans le p a y s a g e  écono-
mique et social. Surtout quand la
clause du besoin est. établie en
f aveur des jeunes. «Z'on qu'à
jouer aux cartes ou bouquiner
après la f ermeture des bistrots.
Les discothèques, c'est comme la
p a r e s s e, ce sont les mamans de
tous les vices». On peut encore
ajouter que «la jeunesse actuelle,
ah lala, m'en p a r l e z  pas...»

Toujours est-il que la jeunesse
chaux-de-f onnière, n'écoutant
pas les sages conseils de ses
p è r e s, prend la sale habitude
d'aller danser sur de la bonne
musique ailleurs. Parce que,
entre parenthèses, danser BUT de
la bonne musique, c'est f ou ce
que ça peut être agréable, c'est
f ou ce que ça peut aider à con-
naître d'autres gens.

Ils s'en trouvent même, et pas
aussi rarement qu'on croit, de
ces f ameux jeunes danseurs du
samedi ou du mardi soir qui se
disent que la p l a c e  de travail
qu'ils ont dégottée, dans la ville
où le soir ils peuvent danser (sur
de la bonne ' musique), vaut la
peine d'être estampillée -d'un
p e r m i s  de domicile illimité. On
ne déménage p a s  pour une disco,
c'est sûr. Mais ça peut aider le
candidat à ne p l u s  revenir au
p a y s  d'élection où il n'y  en a p a s .

L'absence de lieu où s'amuser
pour p a s  trop cher à La Chaux-
de-Fonds traîne et n'en f in i t  p a s .
Ici, un tenancier de restaurant
qui pagaie depuis des années
pour f a i r e  consommer ses
clients en bonne compagnie
musicale. Là, un lieu p a r  la com-
mune racheté qui ae f a i t  classer
monument historique de la tran-
quillité p a r  des voisins soucieux
de leur sommeil. On constate, on
ne juge pas, mais on regrette que
l'irruption d'une telle poss ib i l i té
de divertissement dans la vie
locale demeure un rêve (pour les
uns) et un cauchemar pour tous
ceux qui se soucient de leur
repos, pour ceux qui trouvent
que le porte-monnaie de la clien-
tèle jeune ne vaut p a s  la peine
d'être sollicité.

Vu d'ici, on espère simplement
que les éventuels f ous de musi-
que qui f a i t  bouger n'auront pas
envie de p o s e r  le bras du p i c k -
up. Et qu'un j o u r  p a s  trop loin-
tain, ce qui reste de la jeune
génération trouvera un lieu de
divertissement à sa mesure.

Off rir , dans l'équipement «loi-
sirs» d'une ville, un lieu où dan-
ser, f a i t  exprès pour ça, ça n'est
p a s  honteux. C'est ajouter un
chapitre supplémentaire à
l'attractivité de ladite ville.

Ingrid-C. JEANNET

Un home du 3e âge et l'Assurance immobilière
A la place de l'ancienne boulangerie Jeannotat à Saignelégier

Un important projet de construc-
tions est en passe de se concrétiser à
Saignelégier. Le bureau d'architec-
ture Arch 2000, de Delémont, à qui
appartient le bâtiment qui abritait
l'ancienne boulangerie Jeannotat et
le bar la République (fermé depuis
plusieurs mois) sollicite une auto-
risation de démolir. La surface libé-
rée pourrait accueillir un bâtiment
administratif de l'Assurance immo-
bilière du canton du Jura et un home
d'accueil pour personnes êgées.

L'avis général de Construction et
l'avis de démolition paraissent
simultanément aujourd'hui dans la
Feuille officielle du canton du Jura.
Les deux nouveaux bâtiments pré-
vus sont indépendants. L'investisse-
ment pour l'assurance immobilière
au centre du chef-lieu franc-monta-

L'ancienne boulangerie Jeannotat en très mauvais état devrait être démolie et faire
p lace à un nouveau bâtiment (y)

gnard s'élève â 3,5 millions de francs;
pour le home d'accueil, d'une capa-
cité d'une vingtaine de lit, l'investis-
sement se situe entre 1,5 et 1,8 mil-
lion de francs.

Installée dans les locaux de la Préfec-
ture, l'Assurance immobilière du Jura
est à l'étroit. L'Office des assurances
sociales (installé dans le bâtiment joux-
tant la Banque cantonale) est dans la
même situation. Ces deux unités admi-
nistratives sont donc intéressées à trou-
ver de nou veaux locaux. L'offre faite par
le bureau, d'architecture Arch 2000
(André Kohler et PiéSè Tsfchopp) a été
étudiée par l'Assurance immobilière. Si

le propriétaire obtient l'autorisation de
démolir, l'assurance immobilière est
prête à investir pour des locaux adminis-
tratifs et à racheter la parcelle de ter-
rain. Le bâtiment projeté serait cons-
truit en retrait de cinq mètres de la route
cantonale (rue Bel-Air) et en parallèle de
celle-ci. Trois niveaux sont prévus pour
accueillir des bureaux, deux apparte-
ments et une surface commerciale. Le
bâtiment a une longueur de trente
mètres et un volume suffisant pour bien
s'intégrer au cadre de la localité. L'ali-
gnement des toits a été inspecté par les
architectes. P.Ve
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bonne
nouvelle

IB
Pour les skieurs chaux-de-f onniers
et leurs hôtes...

I l y  a déjà sept ans qu'une piste illumi-
née pour le ski nordique a été installée
au sud de la ville. Cette région des Foule t
a connu une certaine extension si bien
qu'il f u t  nécessaire de déplacer quelque
peu à l'ouest six projecteurs de 1000 W
installés à cet effet

Dès la tombée de la nuit il est possible,
individuellement, d 'éclairer ces pistes
qui restent à disposition des skieurs jus-
qu'à 22 heures environ, et régulièrement
des pistes sur près de 2 km. sont tracées.

Cette installation est très appréciée
p a r  les amateurs de ski de f o n d  et sa
nouvelle situation devrait accroître
encore son attraction. Rappelons que
tout autour de la ville des pistes illumi-
nées existent depuis plusieurs années
déjà, près des tours de l'Est, au Pré-des-
Cibles, à La Sorcière, où fonctionne éga-
lement un «trainer-lift» et à La Recorne,
où le téléski du Chapeau-Râblé met à
disposition 1500 mètres de pistes illumi-
nées, (comm)

quidam
_ (D_
Terry Vallegeas était lui aussi volon-

taire: lundi, il a fait tout ce qu'il a pu
pour déblayer le stade de La Charrière.
H a quinze ans et demi et c'est au titre
de fan inconditionnel du FC La Chaux-
de-Fonds qu'il s'est spontanément pro-
posé pour venir à bout de la neige qui
recouvre le gazon du stade.

Il est en 4e préprof, au collège des For-
ges, Terry est membre de l'équipe des
novices du HC La Chaux-de-Fonds. Le
sport, c'est vraiment la grosse histoire de
sa vie puisque, dans son quartier de la
Croix-Fédérale il participe aux tournois
(hiver et été) que lui et ses copains du
coin organisent. Quand il ne frappe ni
puck ni ballon, Terry monte des maquet-
tes—bateaux, avions, autos, etc, - -y

(Photo icj)

A vendredi
Jeudi 1er Mars étant jour
férié dans le canton de
Neuchâtel , notre journal
ne paraîtra donc pas.
Prochain rendez-vous avec
nos lecteurs : vendredi.
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1 tein de neige- » .'« ais

V m'ils voya ient a la * et dee

\ arbres bUm%,' llaZed!onl»-

\ .Nous ̂ -f ^^wie semame,
\ Ils y  sont restes couleur

- ¦fetfsstets
\ froise .sou* fes J^Tpleurruché.

1
l T^ f̂ i "t ĉeBSur les
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Gymnastique à l'artistique

L'assemblée fédérale des délégués de l'Association fédérale des
gymnastes â l'artistique (AFGA) s'est déroulée samedi dernier à Fri-¦ bourg. Après avoir pris connaissance des différents rapports habituels
et fêté comme il se doit l'équipe nationale, présente au grand complet,
pour ses excellents résultats 1983, les délégués se sont attachés à attri-
buer les fêtes importantes pour ces prochaines années.

C'est ainsi que le championnat suisse jeunesse et juniors aura lieu à
Saint-Imier en 1986. En ce qui concerne la Fête fédérale des gymnastes
â l'artistique, elle a été attribuée â la section de Korschacherberg (SG)
pour 1986 et à la Société fédérale de gymnastique de Saint-Imier pour
1988.

Ainsi, la gymnastique à l'artistique sera à l'honneur ces prochaines
\ années en Erguel et il faut féliciter les dirigeants imériens qui n'ont pas

• craint de se lancer dans cette aventure, (comm)

Fête fédérale à Saint-Imier en 1988

Projet controversé
de hangar à Saignelégier

Bonne nouvelle pour l'économie
forestière des Franches-Montagnes!
Le hangar «tout métal» projeté par
les CJ à Saignelégier ne sera plus
qu'un mauvais souvenir. On se sou-
vient (voir notre 'édition du jeudi 24
février) que les Chemins de fer du
Jura (CJ) ont publié dans la «Feuille
officielle» du canton du Jura un pro-
jet de hangar pour leur nouveau ma-
tériel roulant et qu'ils ne mention-
naient pas l'utilisation du bois.

Ce projet a suscité des remous et a
fait l'effet «d'une bombe» dans les
milieux de l'économie forestière qui
se sont empressés de réagir. P. Ve
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Solution mixte
retenue

LA CHAUX-DE-FONDS. - Carna-
val en gestation. 

pAGEi9

SAINT-IMIER. - Budget nouvelle
cuvée. _ __..  
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, <f l (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre ViUage, $9 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 2902.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
0(032) 9332 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: je, 20 h. 45, Deux super-flics.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6,041 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 4144 30.
Services techniques: électricité, 0 4143 45;

eaux et gaz, 0 4143 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 42 1122;
Pharmacie de service: me Voirol,

041 20 72; je Liechti, 0412194.
Ensuite, 0 No 111.

Hôpital: 0 42 1122. Chambres communes:
tous les jouis, 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: 0 4149 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 1153.
Infirmière visitante: 0 4414 34 ou

.44 14 24. y -,.
Médecins: Dr Chbpov 0 (039) 44 11 42 -

Dr Sâlomohi ^032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: Je, 20 h. 15, Jamais plus

jamais.
Ludothèque: ma etje, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: 0 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11,

0 97 62 46, ve, 15-17 h.

Moutier
Cinéma Rex: me et je, 20 h. 30, Les préda-

teurs.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 9318 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: me Liengme,

093 15 34 ou 93 17 70; je Greppin,
093 26 96 ou 93 18 71.
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Jura bernois

Cinéma Casino: me, 20 h. 30, Isaac Stem en
Chine.

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30. Fer-
mée je 1.3.

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h. Fer-
mée je 1.3.

Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Patinoire: lu, ma, je; sa, 9-17 h.; me, ve,

9-17 h., 20-22 h.; di, 9 h. 30-17 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, me jus-

qu'à 19 h., je, 10-12 h., 18-19 h. En
dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0312019. Ma, je, 0311149.
Fermé je 1.3.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 3152 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVTVO: 0 315190.
Service aide familiale: 0 3182 44, 9-10 h.

Fermé je 1.3.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0311316 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, fermé je

1.3.

La Brévine
Fête du 1er Mars: me dès 20 h. 15; je, 11 h.,

concert-apéritif.

Les Brenets
Place du village: jeudi, 11 h., réception en

fanfare des nouveaux citoyens.

Le Locle
, _.

Couvet, cinéma Colisée: me, 20 h. 30, je, 17
h., 20 h. 30, Les aventuriers de l'arche
perdue; je, 14 h. 30, Lucky Luke dans
les Dalton en cavale.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h
Fleurier, collège primaire Longereuse:

bibliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h., je 1.3 fermée.

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0611078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 6138 48.
Fleurier, Ppj Senectute: Grand-Rue 7,

0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Médecin de service: Dr Tkatch, Fleurier,

0 61 29 60. .
Pharmacie de service: Bourquin , Couvet,

0 63 1113, ouverte je 11-12 h.

Val-de-Travers

Chœur mixte des paroisses réformées.
— Mardi 6 mars, 19 h. 45, répétition à
l'aula de l'ancien gymnase. Etude pour le
concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - OJ: du 1er au 4
mars, Provence, camp d'escalade.

Contemporaines 1903. - Mercredi 7 mars
1984, rencontre au Café de la Place à 14
h. 30.

Contemporaines 1936. - Mercredi 7 mais
à 20 h. 15, au Cercle de l'Ancienne, réu-
nion - loto.

Contemporains 1914. - Reprise de nos
sorties du mercredi après-midi. Mercredi
7 mars, rendez-vous, 13 h. 30, Gare CFF.
But à décider.

Contemporains 1917. - Mercredi 7 mars à
15 h., au Café Bâlois, assemblée générale
annuelle; ordre du jour important. Pré-
sence indispensable.

Contemporains 1944. — Demain jeudi,
rencontre mensuelle au Café du Cortina
dès 19 h. 30.

La Jurassienne (section FMU). - Course,
le Wistatthorn (St-Stephan) entraîne-
ment ski de haute montagne, samedi 10
mars. Org. R. Roux et J.-P. Demarle.
Gymnastique: le mercredi, de 18 à 20 h.,
salle du Centre Numa-Droz. Aînés, le
lundi, de 18 à 19 h. 30, collège des Gen-
tianes.

Société d'éducation cynologique. —
Entraînements samedi 3 mars à 14 h., au
Crêt-du-Locle (Von Bergen). (CM. -
A.L.) CT. Mercredi 7 mars, 19 h. à
Jumbo (L.S.)

Société d'éducation
cynologique

Dimanche 26 février, le Club Cynologi-
que La Riviera organisait un concours
ouvert «Défense» à Forel (Lavaux). C'est,
dans la neige, que se sont retrouvés les qua-
tre représentants de la SEC et malgré les
conditions très difficiles, ont réalisé des
résultats fort satisfaisants qui sont les sui-
vants:
Classe DI (maximum 300 points): 3. Gross
Christine avec Jim, 295,5 pts, ment. ex. 4.
Murrmann Anne-Marie avec Asta, 295 pts,
ment. ex. 16. Gross Silver avec Jeff, 281,5
pts, ment. ex. 21. Riat Raymond avec
Black, 264,5 pts, ment. TB. (am).

SOCIÉTÉS LOCALES
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Rectificatif

Quincaillerie A. Rochat
2053 Cernier

Aujourd'hui ouvert
NOUVEL HORAIRE:

8 h. - 1 2 h. - 1 3 h. 30 - 18 h. 30
du lundi au vendredi

8 h. 30 - 12 h. - 13 h. 30 - 16 h.
samedi 5840
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Club 44: me, 20 h. 30, «Chopin et son esthé-
tique musicale», par Jean-Jacques
Eigeldinger.

Pavillon des Sports: me, 20 h. 30, bal du
Haut-Jura.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me et je, 14-17 h. Expo

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

expo Miriam Cahn.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo Hivers

d'hier, me, 14-17 h., et je, 10-12 h., 14-
17 h.

Galerie Club 44: expo Biaise Cendrars, 18-
20 h. 30, fermée je 1.3.

Galerie L'Echoppe: expo Yves Riat, 14-19 h.
Galerie Sonia Wirth: expo peintres régio-

naux et gravures anciennes, 14-18 h.
30.

Galerie La Plume: 9-12 h. 15, 14-18 h. 30,
expo Stasys Eidrigevicius; je fermée.

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

Home médic. La Sombaille: expo collages
de timbres poste de Willy Hubscher.

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel, 9-12 h., 13 h. 45-19 h.
Discothèque: 16-19 h. Expos Imprime-
rie neuch. et Carnaval; je 1.3. fermés.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23: 13 h. 30-17 h.;
je 1.3. fermées

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Artothèque: ler-Mars 9, me, 16-18 h. 30, sa,

10-12 h.

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.

Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19
h. 30-22 h.; me, di, 14-18 h., 19 h. 30-22
h.; sa, 14-22 h. Fermé je 1.3., sortie

^.CftrnsyaJ Lpeè^pp.. „..,;_ .,,.. .... „.,
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-

' lét: hi; ma,je;vè, 16-18 h., hie; 15-18 h.
Fermé je 1.3.

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

Informations touristiques: 0 28 13 13,
rue Neuve 11. Fermé je 1.3.

Planning familial: Rocher 1, 0 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 02388 38, 8-12,

14-16 h. Fermé je 1.3.
Ecole des parents: 0 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46, lu,

18-22 h.
Information allaitement: 026 0630 ou

(038) 25 27 65.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. Fermés je 1.3.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 4126.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le can-

cer: Serre 12,0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, 0 28 41 26.

Assoc. des sourds: permanence dernier je
du mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro lnfirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h. Fermée
je 1.3.

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18
h. 30, je 1.3. fermé.

Pro Senectute: L.-Robert 53, 0 23 20 20, le
matin. Repas à domicile: 0 23 20 53,
le matin. Ski de fond, ve, 10 h., 0 181
renseigne.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

0 28 52 42. Ma etje, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23. Fermé je 1.3.

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

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

0 2811 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Fermé je 1.3.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: me jusqu'à 20 h. 30,

Centrale, L.-Robert 57; je Wildhaber,
L.-Robert 7, ouverte 10-12 h. 30, 17-20
h. 30. Ensuite, police locale,
0 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

Consult. juridiques, Serre 67: fermées.
Ass. défense chômeurs, L-Robert 75:

0 23 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10 h., ma,
20-22 h., me, 18 h. 30-20 h., ve, 15-17 h. 30.
Fermée je 1.3.

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, 0 23 45 65.

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
CINÉMAS DE MERCREDI ET JEUDI
Aula du gymnase: je, 20 h., Dulces Horas.
Corso: me, 20 h. 30, je, 14 h. 30,20 h. 30, Le

joli coeur.
E<jén; pie, 20 h,,30.,.Prénom Carmen; 18 h.

30, Esclaves pour l'orgasme. Je, 15 h.,
- *"20 h. 30,23 h., Emmanuelle 4; 17 h. 30,

L'étalon noir.
Plaza: me, 20 h. 30, Vous habitez chez vos

parents ? Je, 14 h. 30, 20 h. 30, Fanny
et Alexandre.

Scala: me, 15 h., 20 h. 45, je, 15 h., Blanche
Neige et les 7 nains; je, 20 h. 45, Et
vogue le navire.

• communiqués
Ancien Stand: ce soir mercredi à 20 h.,

match au loto du FC Le Parc
Cercle catholique: je 1er mars à 16 h.,

match au loto des sociétés d'aviculture et
mini golf.

Salle de Musique: Premier récital en
Suisse de Pierre Bachelet, vendredi 2 mars
à 20 h. 30, immédiatement après son triom-
phe de l'Olympia.

VEILLE DU 1er MARS:
tous les magasins OUVERTS

SERVICE
DES AUTOBUS
ALL (Le Locle)
Pour le vendredi 2 mars:

le matin: horaire du samedi
l'après-midi: service normal

' 6839
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CE SOIR 20 H. 30
Pavillon des Sports

GRAND BAL
DU 1er MARS

deux orchestres vedettes
«Image -4- Wanted»

6 et 7 musiciens
De l'entrain jusqu'à
3 heures du matin

Cantine: nombreuses spécialités.
Jack Frey et les juniors du

FC La Chaux-de-Fonds 5867

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tré de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
59 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

gnements 0 512151.
Préfecture: 0 61 11 81.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 SI 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr Blou-

danis, 0511284; Dr Meyrat,
05122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 1165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 511150.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma lido: me, 20 h. 30, Airport 77; je,

20 h. 30,L'indic.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-

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

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

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

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

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

h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 63.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mise-

rez, 0 22 11 93.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: me et je, 20 h. 30, La fièvre

de l'or.
Cinéma Colisée: me, 20 h. 30, Piranhas II;

je, 20 h. 30, Joy.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me-je-ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma,

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

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

066 1853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 U 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

0 661191.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

i—~ ; nCanton du Jura

Dombresson, halle de gym: me, 20 h. 30,
soirée dansante. ' aL :".

Château de Valangin: fermé me, je, 14-17
h., démonstration dpn telles.

Médecin die service: je 8 h. à ve 8 h., Dr
Mounier, Les Geneveys-sur-Coffrane,
057 1636.

Pharmacie de service: je, Piergiovanni,
Fontainemelon.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0533444.

Ambulance: 0 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 0 53 15 31. Fer-
més je 1.3.

Aide familiale: 0 5310 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général: 10-12 h., 14-18 h. Lec-
ture publique, 9-20 h. Expo J.-J. Rous-
seau, me et sa, 14-17 h. Expo Présence
de l'Imprimerie neuch., 8-21 h. Fermée
je 1.3.

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

nandez, lu-ve, 14-20 h.
Galerie Ditesheim: expo dessins de Mennet,

10-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie du Faubourg: expo aquarelles de

Michèle Bourquin et encres de Chine
de Guy de Montmollin, 14 h. 30-18 h.
30, fermée je 1.3.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., me et
je, Favez, av. du ler-Mars. Ensuite
0 25 1017.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, 0 (038) 24 11 52.

SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 5510 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS DE MERCREDI ET JEUDI
Apollo: me, 15 h., 20 h. 30, Les dents de la

mer 3; 17 h. 45, Casablanca. Je, 15 h.,
17 h. 30,20 h. 30, Gwendoline.

Arcades: me, 15 h., 20 h. 30, je, 15 h., 17 h.
15,20 h. 30, Emmanuelle 4.

Bio: me, 17 h. 30, The Rose; 20 h., Fanny et
Alexandre. Je, 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45,
Et vogue le navire.

Palace: me, 15 h, 20 h. 45, je, 15 h., 17 h. 30.
20 h. 45, Tchao Pantin.

Rex: me, 15 h., 20 h. 45, je, 15 h., 17 h. 30,
20 h. 45, Un fauteuil pour deux.

Studio: me, 15 h., 21 h., je, 15 h., 17 h. 30,
21 h., Le nouvel amour de coccinelle.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures et collages de

Dominique Lévy; me-di, 14 h. 30-18 h.
30.

Neuchâtel



Chaux-de-Fonniers : on vous
veut fous-fous et tout partout
A quelques semaines de la 5e édition d'un carnaval qui promet

Les débuts du Carnaval de La Chaux-de-Fonds ont
vécu à la place du Bois. Grâce à la jolie initiative des
habitants de ce quartier-là de la ville. Ampleur et succès
obligent, la manifestation a émigré jusque sur la place du
Marché.

Cette année, un comité, composé de gens dont la seule
intention est d'accomplir les démarches concertées qui
s'imposent, est en train de tout faire pour que la fête

déraisonnable soit vécue par un maximum de Chaux-de-
Fonniers. Et ce qu'ils préparent, sans tambour ni trom-
pette - pour l'instant - vaut la peine d'être mis dès main-
tenant en mémoire: ceux qui aiment bien s'amuser ont
tout à y gagner 1 Deux cortèges, des bals musettes, des
cliques venues d'ailleurs, des expos et une «Radio-Carna-
val», c'est, fortement résumé, ce qui attend les candidats
à la fête. Elle a lieu samedi 24 mars.

Exemples à suivre, pour le Carnaval de la Tchaux du 24 mars prochain. (Imp. - arch.)

Tout a commencé dans le écoles.
L'information est parvenue chez les
enfants des cycles primaire et secon-
daire. Une manifestation qui n'a pas
encore le nom d'une tradition a besoin
d'être expliquée pour être comprise et
assimilée. Ainsi ont pensé les membres
du comité d'organisation du Carnaval de
la -Tchaux — dénomination officielle à
retenir, donc. Les commerçants et cafe-
tiers ont aussi été contactés. Pour, l'ani-
mation de leurs vitrines et estaminets
d'abord - on peut d'ailleurs lire «L'appel
aux citoyens* dans de nombreuses
devantures. Pour l'ouverture de leur éta-
blissement aux heures indues de la fête
du 24 mars, et l'accueil desdits aux musi-
ciens des cliques qui feront le tour des
bistrots compris dans les quartiers réser-
vés à la fête.

Manque de longue tradition carnava-
lesque oblige aussi: on a alors pensé à
éveiller l'imaginaire en montant une pre-
mière exposition à la Bibliothèque de la
ville. Vernie vendredi dernier, elle donne
à voir, dans les couloirs du bâtiment, les
photogaphies des carnavals d'ailleurs
(Bâle, Lucerne) et d'ici. Un montage
audio-visuel, bien agréable à l'œil et à
l'oreille, fait la part belle au roi des car-
navals européens: Venise. Une seconde
expo est prévue, dans les locaux du Cen-
tre de rencontre. Elle est mise sur pied
par les animateurs de Serre 12, évoquant
photographiquement les carnavals de
Bâle, Luceme et Venise de cette année,
du 9 au 24 mars.

VOLÉE DE CLOCHES
Samedi 24 mars, tout commencera dès

16 heures, sur la place du Marché. Une
volée de cloches, du Grand-Temple,
annoncera la bonne nouvelle à la ville
entière. Tout ce monde formera cortège,
qui s'ébranlera dès la demie de 16 heures.
Il empruntera l'avenue Léopold-Robert,
jusqu'au carrefour du Casino, avant de
revenir par l'artère sud jusqu'à la place
du Marché. On brûlera l'infâme Bon-
homme Hiver à ce moment-là. Et, his-

toire de bel et bien voir fondre le dernier
vestige des chaussées glissantes et des
rhumes, un second cortège empruntera
un parcours légèrement réduit avec à sa
tête les grâces et les charmes de Dame
Printemps. C'est elle, la grande nou-
veauté (la première de la série, si, si).
Dame Printemps, ce n'est pas une dame
en chair et en os, mais on promet le plus
somptueux des papiers mâchés pour
qu'elle soit la digne incarnation du con-
traire de la grisaille hivernale.

RADIO-CARNAVAL
Nous l'avions déjà annoncé dans ces

colonnes, tout est prêt pour que la pre-
mière radio locale d'un jour de carnaval
chaux-de-fonnier émette. Tout, ou pres-
que: manque encore l'aval des autorités
fédérales que les membres du comité qui
s'occupe de ce secteur-là de l'animation
attendent pour ces prochains jours. Huit
heures d'antenne, le début de l'émission
intervient sur le coup de 16 h. Elle sera
diffusée sur le réseau Coditel. Sa fré-
quence: 102,1 MHz. Deux studios seront
montés. Le premier dans le cadre du
département audio-visuel de la Biblio-
thèque de la ville sert de studio de base.
Le second dans le Tea-Room Frisch-
knecht de la place du Marché. Pour ani-
mer ces heures joyeuses d'antenne: un
reporter dans le feu de l'action, c'est
Serge Yssor, humoriste connu. Et trois
autres persones, douces voix-voix persua-
sives, pour inciter tous les auditeurs
potentiels à descendre dans la rue. Pour
ceux que le hasard professionnel ou les
ennuis de santé obligent à demeurer à la
maison, cette radio-là sera celle de la joie
partagée aussi. De 20 h. à 21 h. (avant, le
carnaval est mis directement sur les
ondes) deux interviews pour raconter la
Chaux-de-Fonds. On connaît déjà l'une
des deux personnes invitées à s'exprimer,
il s'agit de Jenny Humbert-Droz; elle a
elle-même choisi les disques qu'elle aime
écouter. Avis aux amateurs de Jean
Sablon, Mireille, etc. La fin de soirée de
cette radio, elle est dédiée aux jeunes,
avec la musique qui leur plaît, faite jus-
tement par des jeunes talents locaux.
Radio-Carnaval, disent ses promoteurs,
«tentera de mettre les talents locaux en
valeur sans limite d'âge ni de fantaisie»,
voilà!

PÉRIMÈTRE DE FÊTE
Le périmètre de la fête de cette année

a grossi. Sa limite nord, c'est la rue du

LA SAGNE

Acte de vandalisme
En ce début de semaine, alors que les

enfants peuvent bénéficier des journées
de sport, l'abri du petit téléski de Mié-
ville a été endommagé.

Après avoir cassé une vitre, le ou les
malandrins ont fouillé le local, emporté
quelques boissons et mis à sac les petites
fournitures qui appartiennent au Ski-
Club, (dl)

Coq; au sud, le débouché de la rue de
l'Hôtel-de-Ville. Entre ces frontières, la
circulation ne sera pas autorisée. Il faut
bien que les masques et les faiseurs de
musique à canards aient de la place sans
risque. Dès le terme du second cortège,
les bistrots qtïî-'firtiarchent dans la com-
bine» sont prêts à recevoir" tous les
fêtards, jusque très tard, et en musique.

Des bals-musettes ou le passage pas
triste des diverses cliques: une bonne
quinzaine d'établissements ont répondu
présent à l'appel à la fête du comité. Ils
seront ouverts jusque très tard dans la
nuit. Permission tardive.

Le comité est formé de bénévoles uni-
quement. Cela pour dire que cette fête
n'est pas celle du tiroir-caisse. Des
stands qui essaimeront sur la place du
Marché on ne vendra rien. Des cours de
maquillage dans un de ces stands, une
distribution de soupe à la farine, dans un
autre; tous ceux qui ont envie d'offrir
quelque chose à la population et qui aille
bien dans l'ambiance de ce jour'n'ont pas
besoin de se faire prier, ils sont les bien-
venus.

DES CLIQUES FAMEUSES
C'est encore une première: le Carnaval

de La Tchaux acccueille cette année des
cliques venues d'ailleurs et d'ici. II y a la
Stenzergugge de Bâle (15 musiciens qui
ont spécialement appris à jouer des faus-
ses notes); la Vinophoniker-Gugge de
Douanne, près de Bienne (40 musiciens);
Tamfîf, les fifres et tambours de Neu-
châtel (10 musiciens); Le groupe de per-
cussions de La Tchaux (10 musiciens);
Les Compagnons du fifre et tambour de
Peseux (10 musiciens); La clique carna-
val du Centré de rencontre (50 musiciens
de tout âge) et la clique de la Ferme Gal-
let (une ribambelle d'enfants). Et
encore: tous ceux qui, lisant ces lignes, se
sentent pousser des doigts de musicien es
canard.

VOIR BÂLE
• Le Carnaval de Bâle vaut la peine

d'être vécu. Tellement que le Centré de
rencontre recueille les inscriptions des
intéressés jusqu'au vendredi 9 mars pro-
chain. Au programme: rendez-vous à
Serre 12 dès 21 heures pour y prendre le
souper, dimanche 11 mars; départ pour
Bâle, dès minuit. A Bâle: les participants
assisteront au Morgenstreich et au cor-
tège de l'après-midi. Retour à La Chaux-
de-Fonds: lundi vers 19 h. Prix du
voyage: 20 francs.

. ICJ

• Que du bénévolat dans l'organisa-
tion du Carnaval de La Tchaux. Cha-
que membre du comité s'est engagé à
couvrir de sa poche les frais des ani-
mations dont il s'occupe. Mais un
coup de pouce de tous ceux qui trou-
vent l'idée de cette fête sympa n'est
pas refusé. Un compte de chèques
postaux a été ouvert, c'est le 23-4680.

Ça dépasse les bornes !
Hydrantes sous la neige

Le commandant du bataillon des
sapeurs-pompiers lance un appel aux
agriculteurs afin qu'ils dégagent les
bornes hydrantes, immergées sous
les tas de neige. Il y va de leur inté-
rêt, les minutes ainsi gagnées en cas
de sinistre pouvant être déterminan-
tes pour limiter les dégâts dus à un
incendie.

En certains endroits, la couche de
neige dépasse les bornes! Comme chaque
année, une minorité d'agriculteurs seule-
ment ont déblayé autour des hydrantes.
Les pompiers disposent de cartes pour
les retrouver, mais dans la nuit et la
neige, ils peuvent tomber un mètre à
côté, comme le rappelle le major Gui-
nand.

Les difficultés ne sont pas propres aux
pâturages hivernaux. En ville également,
la recherche des hydrantes relève de la
partie de cache-cache. Les regards, qui
couvrent la tuyauterie, sont parfois ense-
velis sous la couche de glace. Les plaques

fixées aux murs pour les localiser mas-
quées derrière les tas de neige.

Lors d'un récent exercice, trois
hydrantes n'ont, dans ces conditions, pas
été trouvées.' Des plans existent comme
en campagne, sans pour autant permet-
tre d'atteindre tm regard... sans visibi-
lité, au centimètre près, (pf )

Concours Assa
«La Grille des
commerçants»

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =

Nos félicitations vont à Mme Ger-
maine Barth de La Chaux-de-Fonds,
gagnante de notre concours du 15
février 1984.
Un bon d'achat de Fr. 50.— lui est
offert, à valoir chez Entilles SA,
Garage et Carrosserie, av. Léopold-
Robert 146, La Chaux-de-Fonds.
Aux nombreux participants une nou-
velle occasion de gagner sera offerte
avec la grille des commerçants du
mois de mars. Bonne chance à tous
et à bientôt ! 5599

Un TGV pour les Montagnons !
Pour un club... d'automobilistes

n a fallu l'engouement des Mon-
tagnons et l'insistance des CFF
pour convaincre la SNCF de «prê-
ter» un TGV - le désormais
orange et fameux «train â grande
vitesse» - prêt à prendre son
monde en gare de Neuchâtel, à
l'occasion du 1er Mars. Demain,
jeudi matin, ce sont donc 320 Neu-
châtelois qui embarqueront pour
Paris dans «leur» composition.
Retour dimanche soir.

«La SNCF n'était guère chaude.
Elle ne veut paa que' les agences
de voyage vendent le TGV, quitte,
ensuite, à avouer qu'elles n'ont
pas assez de monde pour le rem-
plir. Nous — raconte M. Michel
Ryser, de l'agence de voyage du
Touring club suisse (TCS) de la
section du Jura neuchâtelois à La
Chaux-de-Fonds, responsable de
l'expédition — avons d'abord lancé
l'idée d'un voyage en TGV de la
Suisse vers Paris. C'était la pre-
mière fois que notre agence le fai-
sait. Le 20 janvier, nous n'avions
que soixante personnes inscrites.
Le lendemain, le samedi, le TGV
stationnait à Neuchâtel et pouvait
être visité. Du coup, le lundi, nous
avions cent personnes de plus! Ça
ne devenait plus possible d'orga-
niser un train jusqu'à Frasne. La
solution la plus simple, c'était que
le TGV vienne carrément jusqu'à
Neuchâtel. Le CFF ont fait les
démarches, pour convaincre la
SNCF!»

Pour la première fois, hors de
France, le plus prestigieux train
français s'écartera, pour un
voyage commercial somme toute
normal, de ses voies réservées sur
des lignes bien précises. Mais
l'agence de voyage des Monta-
gnes n'a pas «acheté» son train en
«charter». Elle bénéficie seule-
ment d'un tarif collectif, à la
place, sans aucune réduction par-
ticulière. La rame de 386 places
sera presque pleine, puisque 270
personnes - sans compter 50 per-
sonnes d'une autre agence - sont
inscrites, dont 170 du Haut du
canton. Démain matin, le TGV
«neuchâtelois» roulera de façon
autonome jusqu'à Frasne, puis il
sera accouplé au TGV venant de
Lausanne, par la ligne régulière
de Vallorbe. Au retour, de Paris à
Dijon, le TGV «neuchâtelois» sera
également accouplé à un TGV
«normal», puis continuera sa
route., ou plutôt sa voie comme
un grand, jusqu'à Neuchâtel,
dimanche soir. Le grand avantage
que, précisément, a supprimé le
TGV Paris - Lausanne, pour les
usagers du Paris - Frasne - Neu-
châtel, puis Berne, c'est que les
Neuchâtelois de ce voyage
n'auront pas â changer de train à
Francs. Par les temps hivernaux
qui courent, voilà qui est intéres-
sant!

P.Ts

û 
Olivier, Christine et François

ROBERT-LEBET

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de

JÉRÔME
Maternité Pourtalès Neuchâtel

rue Fritz-Courvoisier 17
2300 La Chaux-de-Fonds

166619

Douze affaires, en plus de celle qui a
déjà fait l'objet d'un compte rendu,
occupaient vendredi dernier le Tribunal
de police, présidé par M. Werner Gaut-
schi, assisté de Mlle Dominique Girar-
din, fonctionnant comme greffier.

Une affaire a été renvoyée, une procé-
dure suspendue, une plainte retirée. La
lecture du jugement sera rendue ulté-
rieurement. Deux prévenus ont été libé-
rés. Dans les autres cas, le tribunal a
rendu les verdicts suivants:

H. K. a été condamné à 30 jours
d'emprisonnement avec un sursis de 5
ans et 200 fr. de frais pour ivresse au
volant et infraction à la LCR-OCR.

Pour infraction LFSEE, L. D. écope
de 400 fr. d'amende et 40 fr. de frais.

Par défaut et pour infraction OTR, C.
N. se retrouve avec une peine de 400 fr.
d'amende et 60 fr. de frais. ,

Accusée de vol, L. F. a reçu une peine
de 3 jours d'emprisonnement avec un
sursis de 2 ans et 130 fr. de frais.

L'ivresse au volant et une infraction
LCR-OCR vaut à son auteur, A. R., 30
jours d'emprisonnement avec un sursis
de 2 ans, 200 fr. d'amende et 80 fr. de
frais.

J.-P. D., prévenu d'infraction LFStup,
a été condamné à 200 fr. d'amende et 70
fr. de frais.

Le tribunal a par ailleurs rendu le
jugement à propos d'une affaire inscrite
au rôle de l'audience du 10 février. Pour
infraction à la LCR-OCR, A. B. écope de
60 fr. d'amende et 120 fr. de frais.(Imp)

Suite des informations
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Au Tribunal de police

CAFÉ-RESTAURANT
DU TICINO

Parc 83 sess
Menu du 1er Mars

LAPIN-POLENTE
Le POP chaux-de-fonnier vous invite

à participer à trois débats

Immigration et xénophobie
Samedi 3 mars à 1 7 heures

Cercle de l'Ancienne

Les conséquences sociales
et politiques de l'initiative

de l'Action nationale
Roméo Burrino, secrétaire central FOBB
et représentant des travailleurs immigrés

à l'USS.

Sabato 3 marzo aile ore 1 7
Cercle de l'Ancienne

Le conzeguenze social! e
politiche del'initiativa
del'Azione nazionale

Romeo Burrino, segretario centrale FOBB
e responsabile dei lavoratori emigrati a

l'USS. 5676
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Salle FTMH - Le Locle des Vétérans du FC Ticino 4 quines par tour
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fut ̂ a$î nT)
pizzas à l'emporter
2 pizzas = 1 pot de Merlot gratuit
4 pizzas «• 1 bouteille de vin gratuite

g 039/31 29 43

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

HUE
engage tout de suite

tous corps de métiers
pour l'industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.

Conditions exceptionnelles

CP 268. 2740 Moutier

<j$ 032/93 90 08 ou 93 98 82.
06-16043

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

0039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds 364

La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 44

FERMÉ
du 1 er au 4 mars 84

28-1002

ATTENTION
En achetant pour des centaines de
personnes, nous obtenons les meil-
leurs prix et nous vous en faisons
profiter

Club d'achat privilège
Av. de la Gare 7, 2013 Colombier

0 038/41 34 04. 1.7.575

Entreprise de services à Saint-Imier cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire
au bénéfice de plusieurs années de pratique et
sachant travailler de manière indépendante.
Nous désirons trouver chez notre future collabora-
trice: discrétion, disponibilité, savoir-faire, une
bonne présentation, parfaite maîtrise de la langue .
française, de bonnes connaissances d'allemand.
Cette employée assume aussi l'accueil de nos
clients. Ce poste comprend également la responsabi-
lité de notre centrale téléphonique.
Il s'agit d'une place stable et une sérieuse mise au
courant par nos soins est assurée.
Notre entreprise offre des prestations sociales
modernes.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres, avec CV,. copies de certificats, préten-
tion de salaire et photo, sous chiffre 93-31288 à
Assa Annonces Suisses SA, rue du Collège 3,
2610 Saint-Imier.
Réponse et discrétion assurées.

A vendre

caravane
Star, auvent,
emplacement. Bas
prix.

 ̂
021/85 62 37,

dès 19 h.
83-49401

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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Restaurant du Doubs
' Les Brenets - <p 039/32 10 91

Réouverture normale
dès le 1er Mars

Deux truites Fr. 10.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.— la douzaine

Feuilleté aux morilles Fr. 8.—

Se recommande: Famille Jacot

• Fermé le lundi • «.«r \
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LES ENTRE-DEUX-MONTS

Relais des Chasseurs
Réouverture le 1er mars

La palée
est arrivée

Prière de réserver: </} 039/31 60 10
Mme et M. R. Graber, cuisinier

91-20
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Petites et grandes salles (jusqu'à 150 places) à disposition
pour mariages, sociétés, séminaires, etc...
A l'occasion de nos deux ans d'activité: j

le 1er mars un apéritif vous
sera gracieusement offert l

«. DEUX CÔTES DE PORC
«S» pour la modique somme |J— 4 O

 ̂

de i-r. î .-
VJ ^̂  

Et toujours 
nos 

spécialités maison:

4 °̂<§> ENTRECÔTE FLAMBÉE r j k » \
Ŝ» "S> à l'estragon 2 pers. Pli fti"

çS  ̂
NOS COUPES GLACÉS P» r

£Br  ̂
(dix possibilités à choix) II. U.—

™ «1-131

^_______________________ B_______________________ BB__ __r

MAIGRIR !
Madame Riard vous propose un moyen
efficace de résoudre votre problème de
poids. Perte 5 à 8 kilos en 13 jours.
Stabilité garantie.

£J 021 /22 76 19 - 36 56 05 22-350682

A louer au Locle

appartement
de 4 pièces
Possibilité d'avoir un garage.
Loyer Fr. 419-- y compris les charges
Libre dès le 1 er mai 1984
0 039/31 71 36. se42

Publicité intensive
publicité par annonces

¦ —¦M— ... _-II._IH._P _I» m— , 1 ¦__¦ ¦_-_

TZeAtacvuutt
M. et Mm* André Maillard I çry n̂t

LE LOCLE - & 039/31 24 54

Jeudi 1er Mars à 21 h.

avec le DISC-JOCKEY
JEAN- LUC

A cette occasion, un apéritif sera
offert à tous les clients

de 21 h. à 22 h.

HEURES D'OUVERTURES
tous les vendredis et samedis

de 21 h. à 2 h. 91.4 .6

JoETTEsk
¦ MSDEMNQUE ¦

Fausses-Brayes 1

À LOUER

appartements
Rue des Eroges, Le Locle

2 de 3 chambres chacun .avec
confort, dépendances et parcelle
de jardin potager. Loyer et chauf-
fage Fr. 300.- chacun. Peuvent
être loués conjointement.

Entrée: 1er avril 1984 ou à conve-
nir.

CHOCOLAT KLAUS SA,
| Le Locle, (fi 039/31 27 03 ou

31 16 23 11-162

A louer pour tout de suite ou date à
convenir •

LOCAUX
d'environ 60 m2 à usage divers,
rue des Billodes 20, au rez-de-
chaussée.

Pour tout renseignement, <& (039)
23 41 07. esso



Un pays de rêve ou se mêlent
le sport et la télévision
La Société d'embellissement de La Brévine présente...

Que de monde vendredi et samedi soir à la grande salle de l'Hôtel de Ville
de La Brévine pour assister au traditionnel spectacle de la Société d'embellis-
sement. Cinquième du genre, il était animé par trente-neuf enfants et
adolescents qui ont su, dès les premières minutes, charmer le public.

Au vu de la participation importante, les quatre adultes s'occupant de la
mise en scène ont divisé la soirée en trois pièces n'ayant aucun lien entre
elles. Les gosses se sont joints à l'une ou l'autre de ces parties, suivant leur
âge. 

«Thierry au pays des jouets» fut le thème choisi par les plus petits (les enfants de 6 à
8 ans) avec aussi les animaux mécaniques, les robots et bien évidemment E. T.

Ainsi, chaque mercredi après-midi
depuis le mois d'octobre de l'année pas-
sée, tout ce petit monde s'est retrouvé à
la salle de rythmique du collège pour la
mise au point de cette manifestation. On
ne peut que féliciter les organisateurs qui
sont parvenus, après de nombreux
efforts et de longues heures de travail
pour la préparation des décors et du scé-
nario, à présenter un spectacle d'une
grande qualité.

La première partie «Thierry au pays
' des jouets» (enfants de 6 à 8 ans) racon-

tait l'histoire d'un gosse qui s'est fait
*"' réveilla- àû ' milieu de" la nuit'''paf >lësvti

jouets de sa chambre qui, grâce à la
baguette magique d'une fée, se sont mis
à marcher. Ça a été le prétexte pour faire
intervenir les animaux mécaniques, les
robots et E. T., les cartes avec leur nou-
velle danse «l'aéropique» et les crayons
qui ont laissé à Thierry un souvenir de
cette merveilleuse nuit.

Pour l'occasion, les stroumpfs et'Gar-
gamel accompagné de son chat, n'ont
évidemment pas manqué au rendez-vous.

Les enfants de 9 à 13 ans ont pou r leur part présenté une satire du sport dans «Tout
j eu, tout f lamme». (Photos paf)

Une petite fête a été organisée. Le
stroumpf maladroit a montré ses talents
de déménageur, alors que le stroumpf
farceur, qui a plus d'un tour dans son
sac, a offert à chacun des bonbons qui
explosaient.

TOUT JEU, TOUT FLAMME !
La deuxième partie «Tout jeu, tout

flamme» (enfants de 9 à 13 ans) présen-
tait une satire du sport. Un petit histori-
que nous a notamment appris que l'ours
«Yogi» était à l'origine d'une méthode
d'entraînement actuelle «le jogging», et
que le jeurte athlète qui a parcouru les 40
kilomètres de marathon à Athènes, pour
annoncer la victoire des Athéniens sur
les Perses, serait mort au pied d'un til-
leul dans le quartier de Fribourg, d'où
l'expression «Mort à Fribourg»

Le conservateur du British Muséum
de Londres était également présent et a
été en mesure de nous montrer quelques
splendides statues grecques. Une étude
des problèmes, liée à la manière de prati-

quer le sport aujourd'hui a ensuite été
exposée. Ainsi, plusieurs aspects tels que
publicité, argent et tricherie ont démon-
tré qu'il n'est malgré tout pas toujours
très facile de faire de la compétition.

EMISSION TV:
UNE ANALYSE FANTAISISTE

La troisième partie «Telle est notre
vision» (adolescents de 14 à 16 ans) créée
par les enfants eux-mêmes, examinait
avec beaucoup d'humour quelques émis-
sions télévisées. Celles qui se prêtaient le
plus à une analyse fantaisiste ont été
choisies: «Téléjournal», «A bon enten-
deur», «Variétés», «L'école des fans»,
«Gym tonic», «La caméra invisible» et
«Spots publicitaires».

Les spectateurs ont donc assisté à la
baignade forcée du président de com-
mune, M. John Richard, qui s'était aven-
turé dangereusement sur la glace du lac
des Taillères. Ils ont aussi pris part à un
débat politique sur «L'arvicostop ou les
trappes», qui s'est terminé par une
magistrale prise de bec des deux acteurs.
De 'plus et en exclusivité à La Brévine,
les groupes de rock «Le B. L. T.» (Beau
lac des Taillères) et «Les Potets blues»,
ainsi que la chanteuse française Dalida
ont fait fureur.

Le rideau est tombé sur ce spectacle
qui a remporté un franc succès. L'audi-
toire ne s'y est d'ailleurs pas trompé et a
réservé un accueil chaleureux à tous ces
gosses qui ont montré, par leurs chants
et leur verve, leurs talents de comédiens.

(paf)

On en par le
ait locle

La vente par correspondance a
parfois des côtés amusants, surpre-
nants, déconcertants. Les maisons
qui s'y  adonnent ne maîtrisent pas
tous les problèmes et les exigences
liés à un bon service à la clientèle.
Beaucoup d'acheteurs en ont déjà eu
la preuve, le dernier n'étant autre
que le soussigné. Ayant commandé
en septembre dernier un article figu-
rant dans un petit catalogue et ne
l'ayant pas reçu, il a envoyé une carte
de rappel en novembre, puis toujours
sans nouvelles, une seconde en jan-
vier. La semaine dernière enfin, la
livraison a été faite et le facteur a
apporté la chose à domicile avec son
sourire habituel. Même avec un sou-

rire plus marqué encore. Incroyable
mais vrai, il y  avait trois colis con-
tenant chacun un exemplaire de
l'article en question! Trois colis et
trois factures identiques. Un coup de
f i l  au magasin genevois et une ré-
ponse très relaxe: «Oh! Us ont pris
vos réclamations pour de nouvelles
commandes, vous n'avez qu'à retour-
ner ce qui est en trop, ça arrive et
c'est pas grave». Pas grave, d'accord,
mais pour retourner les paquets, il a
fallu payer le port qui ne sera pa s
remboursé à coup sûr!

Bref, on suggère à la maison con-
cernée de modifier le texte de son
catalogue: «Livraison garantie dans
les cinq jours» en «triple livraison
éventuelle dans les cinq mois». Et on
invite la clientèle à ne commander
que des objets de petit format afin
d'éviter d'avoir à huer une camion-
nette pour reporter les colis supplé-
mentaires à la poste. Ae.

Caf'conc du 1er Mars
A l'occasion de la Fête du 1er

Mars, demain jeudi, le Restaurant
du Terminus au Locle organise un
Caf'conc dès 15 heures.

Deux musiciens animeront cette
rencontre: Pilou à l'accordéon et
Jean-Paul à la scie musicale! (Imp.)

Projection du film «Joni»
Vendredi prochain 2 mars à 20

heures, l'Eglise évangélique libre
projettera le film «Joni» à la cha-
pelle de l'église libre située à l'angle
des rues Bournot et de la Banque.

(Imp:)

cela va
se passer

Ordures ménagères

// est conseillé de sortir les sacs à ordures le plus tard possible le jour du ramassage
afin d'éviter qu'Us ne soient éventréspar les corbeaux ou les chiens.

(Photo Impar-cm)

Lés services communaux de la
ville du Locle comme du reste la plu-
part des entreprises locales, feront
cette fin de semaine le «pont» du 1er
Mars. C'est ainsi que les bureaux
seront fermés jeudi et vendredi pro-
chains.

Par conséquence, le service d'enlè-
vement des ordures ménagères sera
supprimé jeudi et vendredi. En
revanche, il fonctionnera dans toute
la ville ce mercredi 29 février et le
lundi 5 mars dès 7 h.

Le service de la voirie engage la popu-
lation à ne pas sortir les balayures le
vendredi déjà mais d'attendre le dernier
moment pour déposer les ordures ména-
gères à l'extérieur des maisons.

En effet, les poubelles placées trop tôt
à proximité des habitations sont rapide-¦ ment prises d'assaut par les chiens et les

corbeaux notamment qui se font un
malin plaisir d'éventrer les sacs pour
chercher de la nourriture et éparpillent
ainsi les déchets sur les chaussées et trot-
toirs. Les sacs ainsi crevés causent
d'importants désagréments aux éboueurs
chargés du ramassage.

C'est plus spécialement aux alentours
de la ville que les sacs à ordures sont une
proie alléchante pour les corbeaux en
particulier. Par ailleurs, avec les chutes
de neige, les sacs sont rapidement recou-
verts par les flocons blancs ou lors du
passage du chasse-neige. Des sacs qui
cachés sous la masse blanche peuvent
aussi être broyés par la fraiseuse...

Il est dès lors fortement conseillé à la
population de sortir les poubelles le plus
tard possible. Le mieux étant le matin
même vers 7 h., du jour du ramassage
des ordures ménagères.

(cm)

Pas de tournée les 1er et 2 mars

Congés scolaires et 1er Mars

La «Journée des malades» organi-
sée par la Croix-Rouge suisse (CRS)
a été fixée au samedi 4 mars pro-
chain. Cette traditionnelle «opéra-
tion- fleurs» est l'occasion pour quel-
ques membres de la Croix-Rouge de
rendre visite à des personnes mala-
des A domicile, hospitalisées ou soi-
gnées dans des homes. Ainsi, l'an
dernier, les bénévoles des sections de
la CRS ont distribué en Suisse quel-
que 17.000 bouquets.

C'est sous le thème «Malades ou âgés
mais pas seuls» que sera placée cette pro-
chaine journée, consacrée principale-
ment aux malades âgés.

Elle fera l'objet d'un appel sur les
ondes du président de la Confédération,
M. Léon Schlumpf et d'un autre1 du pro-
fesseur Hans-Peter Tschudi, ancien con-
seiller fédéral, président de l'assemblée
des délégués de Pro Senectute, membre

du CICR et du conseil de direction de la
CRS.

Les personnes âgées, malades, seules,
du Locle ne seront pas oubliées. Des
membres des sections locales leur ren-
dront visite. Que ce soit à l'hôpital, à
«La Résidence», dans divers homes ou à
domicile, en leur remettant un petit bou-
quet.

Cependant, en raison des congés sco-
laires de sport qui tombent à cette
période, du «pont» du 1er Mars que
beaucoup d'entreprises feront, la section
locloise de la CRS, en accord avec les
organes dirigeants, a décidé de reporter
de quelques jours cette «Journée des
malades» et l'a fixée au jeudi 8 mars.

Que les personnes âgées ou seules ne se
désolent donc pas si elles ne reçoivent
pas leur attention à la date prévue, mais
qu'elles sachent qu'elles ne sont pas
oubliées, (jcp)

La «Journée des malades»
reportée de quelques jours Le .Locle

SEMAINE DU 29 FÉVRIER
AU 6 MARS
CAS section Sommartel. - Du jeudi 1 au

dimanche 4, course-traversée du Lôts-
chental aux Diablerets. Vendredi 2 mars,
stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois Rois.
Mercredi 7, réunion des aînés à 18 h. au
local. Gardiennage: MM. A. Baume et A.
Kehrly.

CAS dames, sous-section Roche-Clnire.
— Dimanche 4, La Tourne à ski de fond.
Départ à 12 h. 45 de la poste du Locle.
Réunion des participantes vendredi 2 à
17 h. 30 à l'Hôte] des Trois Rois. Lots
pour la soirée à remettre à Mme Ch.
Mollier, rue du Collège 11.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Lundi 5, répétition à 20 h. au local. Tous
présents.

Philatelia. - Lundi 5 à 20 h. 15 au local du
Restaurant Terminus: assemblée et
échanges.

SOCIÉTÉS LOCALES

Assemblée de la fanfare de La Chaux-du-Milieu

L'assemblée de la Fanfare de La Chaux-du-Milieu s'est tenue dernière-
ment au collège de la localité sous la présidence de M Eric Choffet.

Trente et un musiciens et trois élèves étaient présents pour suivre un
ordre du jour dont les points importants relataient une année 1983 riche en

.éyénei n̂to e ĵLdtoenses. .¦ . - . .

Le caissier, M. Patrice Brunner a pro-
cédé à la lecture des comptes. La fortune
en caisse a diminé par rapport aux précé-
dentes années. Les importantes dépenses
de l'exercice 1983 ont été occaisonnées
par de nombreuses manifestations et
l'achat d'instruments nouveaux.

Dans son rapport, le directeur M. Fré-
déric Monard félicita tous les musiciens
de l'excellent travail fourni, soit lors des
répétitions, soit durant le camp musical.
Des efforts dûment récompensés par une
tirés bonne prestation d'ensemble dans
les concerts de printemps et de Noël. Il
s'estima aussi très satisfaisait de la sortie
à Bâle lors de l'assemblée des cafetiers-
restaurateurs et de l'enregistrement de
l'émission télévisée Ritournelles.

L'assiduité et la continuité furent
encore encouragées et M. Monard con-
clut en souhaitant à chacun beaucoup de
plaisir pour l'année 1984.

Dans un second rapport, celui du pré-
sident, M. Choffet fait une brève rétros-
pective des événements passés. Des évé-
nements qui furent gratifiants et enri-
chissants dans presque tous les cas. Un
seul regret au tableau, celui de l'effectif.

En effet, durant l'année six démissions
ont été enregistrées. La raison de ces
départs est due principalement aux étu-
des et aux emplois que certains jeunes
ont entrepris loin de la localité. Cet
exode reflète tout à fait la situation éco-
nomique actuelle dans notre canton.
Préoccupé, le président ne reste pas
moins optimiste et espère qu'un jour ces

jeunes gens reviendront grossir les rangs
de la fanfare.

Trois jeunes élèves ont répondu favo-
rablement au cours d'élèves qui sera mis
sur pied prochainement. Trois garçons
qui vont déjà redresser la balance de
l'effectif.

En ce qui concerne les répétitions, les
musiciens se sont retrouvés à 44 reprises
et se sont produits 16 fois dans des mani-
festations telle que la fête villageoise, le
concours musical, le camp musical, les
déplacements, la télévision et les con-
certs. Des prestations qui furent couron-
nées de succès sur tous les plans.

UN TRÈS BON NIVEAU MUSICAL
Par ailleurs, M. Choffet congratula le

directeur ainsi que le sous-directeur M.
Alain Perret pour leurs qualités et leur
excellent travail. Il remercia ensuite le
comité et la commission musicale de leur
importante collaboration à la réussite de
la société.

L'assemblée conduite par le vice-prési-
dent M. Jean-François Faivre réélut à
l'unanimité son président apprécié pour
son précieux dévouement et sa perspica-
cité. Relevons aussi que M. Michel
Vuille succède à M. Michel Bernasconi
au poste de secrétaire des procès-ver-
baux. M. Bernasconi a quitté le comité
après quatre années durant lesquelles il
s'est acquitté de son travail avec soin et
sérieux. Il fut vivement remercié par
l'assemblée.

Dans un dernier rapport, le président
de la commission musicale M. Paul-
André Nicolet constata que la fanfare de

La Chaux-du-Milieu était parvenue à un
très bon niveau musical. Il en félicita le
directeur et tous les membres parmi les-
quels nombreux sont ceux qui suivent
des cours au conservatoire. x,

L'année en cours laisse présager de
nouveaux succès et la prochaine date à
retenir est le 24 mars pour le concert de
printemps.

Le comité pour ce nouvel exercice pré-
sente le visage suivant: MM. Eric Chof-
fet, président; Jean-François Faivre,
vice-présiden; Patrice Brunner et Fer-
nand Paul Vermot, caissiers; Philippe
Monard, secrétaire correspondant;
Michel Vuille, secrétaire des verbaux et
Michel Boucard, matériel et instru-
ments, (df )

Le bilan d'une année riche en événements
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^̂ m̂Ŵ Êf/ ^Sm̂ mmmWES^'̂ 
grandes villes 

de 
Suisse 

et de 
France JQ L'un des plus beaux

¦¦HHP̂ H 
SYLVIA KRISTEL MIA NYGREN ŵc îJiob fdSee cette
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Il lui aurait aussi fallu les bains, mais quand

on ne peut pas on ne peut pas... Elle se fric-
tionnait bien avec un onguent qui venait
d'Abram (Abraham Durig, célèbre empirique
neuchâtelois), mais elle ne pouvait guérir.

La conversation s'arrêtant, elle se demanda
s'il était venu pour parler de ses rhumatismes;
le silence devenant gênant, le justicier le rom-
pit brusquement: - Ce n'est pas tout, ça.
Dites-voir, j'aurais à vous parler, si cela ne
vous dérange pas, madame Tissot.
- Eh ! à votre service, monsieur le justicier,

passez par là, - et elle lui indiqua l'arrière-
boutique, - à moins que vous ne vouliez pren-
dre la peine de monter.
- Où vous voudrez, nous serons bien là.
La jeune fille, qui n'avait pas perdu un mot,

se demandait la raison de cette visite inatten-

due et cherchait si elle n'avait point rapport à
la lettre qu'elle avait reçue. Que venait faire le
père de Jean-Louis ? certainement, il avait à
leur parler de son fils, qu'en dirait-il ?

Emue et tremblante, elle était , debout
auprès de sa table et saluait,
- Ah ! c'est mademoiselle Louise, bon, bon,

bon ! je ne voué aurais pas reconnue, il y a
longtemps que je ne vous ai vue... puis ces jeu-
nes filles, ça devient des demoiselles, sans
qu'on y pense. Vous allez bien ?
- Merci, monsieur le justicier, ça ne va pas

mal. Je viens de vous entendre dire que vous
souffrez un peu.
- Oui, mais ça ne fait rien, il y en a de plus

malheureux que moi. - Et comme la jeune fille
s'apprêtait à sortir: Ah ! minute, minute, je ne
viens pas pour vous chasser, bien au contraire,
vous n'êtes pas de trop et, tenez, c'est pour
vous que je viens, parbleu !

Est-il nécessaire de dire que l'émotion
gagna tout à fait la jeune fille, qui se crut en
face d'un juge prêt à l'interroger. Mais le juge
était souriant: Donnez-moi la main, lui disait-
il, que nous faisions bonne connaissance.

Elle la lui tendit, heureuse de sentir
l'étreinte du père de Jean-Louis et de se trou-

ver sous son bienveillant regard, pressentant
quelque chose qu'elle n'osait supposer.

Il s'assit là, précisément sur le tabouret de
son fils, au même endroit où, depuis plusieurs
jours, elle regardait sur la paroi la plaque
marquée par les épaules et la tête du jeune
homme.

Quand il fut bien installé et après avoir
cherché son assiette, comme quelqu'un qui a
l'habitude de se mettre à son aise, il reprit par
le mot qui lui était habituel: - Ce n'est pas le
tout. Dites voir, madame Tissot, ça ne peut
pas durer comme ça avec ces jeunes gens, non,
ça ne peut pas durer comme ça. - Il répétait
volontiers sa dernière phrase, c'était une
manière de la souligner et d'affirmer ce qu'il
disait. - Vous savez où est le garçon ?

Sur un signe affirmatif de la mère, il con-
tinua: Il vous a écrit, oui, je le pensais bien.
Alors, vous savez que son intention est de par-
tir pour l'Australie, c'est son idée...

Louise eut un frisson: C'était donc une rup-
ture qu'il annonçait et un dernier adieu que
Jean-Louis avait chargé son père de lui appor-
ter: Mon Dieu ! ayez pitié de moi !

H continua: - C'est son idée. Et après un
silence terrifiant: Et ce n'est, sacrebleu ! pas

la mienne. On n'a que ce fils et on y tient, oui,
on y tient. - Louise repira. - Ecoutez ! s'il
n'avait tenu qu'à moi, il y a longtemps qu'ils
seraient mariés, mais c'est la justicière... - Il
s'arrêta. - Vous savez... c'est une bonne
femme, mais elle a ses idées... elle a ses idées...
Si on avait voulu brusquer les choses, c'est
clair qu'on n'aurait pas eu toutes ces histoires,
mais on croyait faire pour le bien... on croyait
faire pour le bien. Enfin, c'est fait. - Et se
tournant vers la jeune fille: Maintenant, je
vais lui répondre au garçon, seulement je vou-
lais savoir quelque chose de positif etje venais
vous demander vos intentions. Voyons, en
voulez-vous toujours de mon garçon ? C'est
moi qui viens vous demander votre main pour
lui.

Comme Louise, suffoquée par l'émotion et
la joie, ne répondait pas, le justicier continua:
- Oui, oui, je comprends, vous ne l'aimez
plus... - Elle leva les yeux pour voir s'il parlait
sérieusement. — Vous êtes témoin, madame
Tissot, elle n'en veut plus; ah!... «ça oublie
vite les jeunes filles». Si c'est cela, le garçon
n'a qu'à faire son sac pour l'Australie.

Il s'égayait à son idée, se secouant sur son
petit tabouret. Les deux femmes rirent avec
lui, la situation était détendue.

(à suivre)

Jean-Louis
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À LOUER

proximité campagne
appartement rénové

3 pièces, rue de l'Hôtel-de-Ville, con-
fort, libre dès le 1er avril 1984 ou
date à convenir.

Loyer Fr. 454.- charges comprises

<p 039/23 26 56. 91.475

A louer rue de l'Arc-en-Ciel

appartement
2 pièces, confort. Libre tout de suite ou
date à convenir. Loyer fr. 332.— charges
comprises. <p 039/23 26 56 91 475

A louer pour le 1er avril ou date è convenir,
rue de l'Hôtel-de-Ville

REZ-DE-CHAUSSÉE
3 chambres, salle de bains, eau chaude,
chauffage à mazout automatique, dépendan-
ces, Fr. 285.— charges comprises.
(p 039/28 78 74 5*57

À LOUER

appartement 3 pièces
rue de l'Industrie , confort, libre dès le
1er avril 1984.
Loyer Fr. 402.- charges comprises

appartement 3 pièces
rue de l'Eclair, confort, libre dès le 1er
mai 1984 ou date à convenir.
Loyer Fr. 411.- charges comprises

<p 039/23 26 56. 91-475

À LOUER

dans immeuble
en rénovation

très beaux appartements
de

2 pièces, loyer dès Fr. 430.-, charges
comprises
3 pièces, loyer dès Fr. 660.-, charges
comprises

Rue du Signal, confort, libres dès avril
ou mai 1984 ,

0 039/23 26 56. 91-475

i5^SS^S\ VAC RENE JUNOD SA

l%fl lkL_  ̂ Avenue Léopold-Robert 115
I W_Hfw 2301 La Chaux-de-Fonds

Vg^^g  ̂

Tél.039 
2111 21

¦ cherche pour son département radio

I une aide de bureau
B habile et consciencieuse pour différents travaux. Bonnes connais-
H sances de ta langue allemande indispensables.
H Dactylographie indispensable.
H Place stable. Ambiance agréable.
H Horaire complet ou à convenir.
I Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
H Ecrire à V.A.C René Junod SA, service du personnel, avenue Léo-
¦ pold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds.
^B B3S7

I © ~~~~
BERGEON
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

magasinier
t

Préférence sera donnée à personne robuste,
i ayant de l'initiative et le goût de l'ordre et du ran-

gement. Connaissance de la branche pas indis-
pensable mais recommandée. Place stable.

Age idéal: 30-40 ans.

: Ecrire ou se présent che_:

BERGEON & CIE, av. du Technicum 11, en
téléphonant au préalable pour prendre rendez-
vous, (fi 039/31 48 32, interne 17. ti-i»

i I

i

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

Lambris
dès Fr. 6.80
Diverses isolations
avec des rabais
superbes

Traverses
de bois/chêne
Droites: Fr. 24.—

Courbées: Fr. 13.50
Ainsi que du lambris
brossé, griffé, sans
nœuds, de notre
riche programme.
Panneaux de copeau
pressé.
Moquettes.
Panneaux de copeau
pressé pour des
aérations du foin.
Livraisons sur place.
Icha non compris.

Borer
<p (061) 89 36 36

Laufon
Ç) (039) 41 47 71

03-6686

PHILIPPE CHATELAIN

BUREAU FIDUCIAIRE
Pour votre comptabilité ,

vos bouclements,
VOTRE DÉCLARATION D'IMPÔTS

Crêtets 82 - <p 039/23 46 48
2300 La Chaux-de-Fonds 91-34

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de carava-
nes, à prix d'hiver,
qualité, solidité garan-
tie, dès Fr. 690 -
Ouvert mardi à ven-
dredi de 15 à 18.30.
samedi de 9 à 12 h.
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
F.-Courvoisier 95 b
(3 039/28 26 55-56

novoplir
J. Held

La Chaux-de-Fonds

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55

À LOUER

LOCAUX
de 500 m2. Possibilité de location modu-
laire.
0 039/23 21 28. 5153

FERME
Cherche à louer ferme ou appartement
dans ferme,. habitable toute l'année, si
possible isolée, situation élevée et déga-
gée. Région: Jura neuchâtelois ou ber-
nois.

1 Ecrire à case postale 576, 2301 La
Chaux-de-Fonds. su?

À LOUER

Appartement IV2 pièce
rue de la Charrière, tout confort, libre
tout de suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 349.- charges comprises.

Appartement 2 pièces
bld des Eplatures, tout confort, libre
tout de suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 416.- charges comprises.

Appartement 2 pièces
rue du Temple-Allemand, tout confort,
libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 370.- charges comprises.

Appartement 2 pièces
rue Jaquet-Droz, confort, libre tout de
suite ou date a convenir. Loyer
Fr. 430.- charges comprises.

<p 039/23 26 66. 91.475

A louer au 30 avril, cause imprévue

splendide appartement
3Vz pièces, cuisine agencée avec foui
pyrolytique, salle de bain spacieuse, WC
séparés, nombreuses armoires, grande log-
gia avec prise pour le gril et lumière, bal-
con, ascenseur, concierge, exposition plein
soleil, sud-ouest , tringles à rideaux posées.
Situé Charrière 56. Fr. 527.- + charges.
0 039/28 50 50. ses.

Rue de la Fiaz 38-40, appartements spa-
cieux, tout confort, avec balcon,
tout de suite:
4 PIÈCES loyer Fr. 627.-
dès le 1er avril 1984:
3'/. PIÈCES loyer Fr. 561.-
4 PIÈCES loyer Fr. 635.-
4</2 PIÈCES loyer Fr. 659.-
(WC et bain séparés)
Ces prix comprennent toutes les charges
et la taxe Coditel

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

A louer av. Léopold-Robert 51-53, un

appartement de 4 pièces
4e étage, libre tout de suite.

S'adresser à: Roland Zwahlen, agem
général, Winterthur-Assurances ,
<p 039/23 23 45 91 48(

A louer tout de suite ou à convenir
rue Jacob-Brandt 65, La Chaux-de-

; Fonds

1 appartement
spacieux 5 pièces, hall, cuisine, salle de
bain, cave, galetas,
pour le prix de Fr. 851.-/mois, charges
comprises. Garage à disposition: Fr. 80.-
si nécessaire.
Pour visiter: M. Horisberger, <p (039)
26 59 61.
Pour traiter: Testina S.A., Lausanne,

\ ^ (021)22 81 65. 22-3626

Lotissement «Les Pommerets»
Cernier

¦___ T '" î _fHnff^Jw ^^______________ iV

A vendre sur plans, VILLA à

prix forfaitaire garanti sans dépassement
Construction traditionnelle de première qualité,
3 variantes à choix

Exemple financement selon plan Villatype:

Fonds propres 20% - Coût mensuel Fr. 1 320.-
y compris amortissement

Villatype Fontainemelon SA Châtelard 9
2052 Fontainemelon -0  038/53 40 40 S7.S44

™̂—^̂™ «̂ «B._______________________________ B*

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

A louer pour le 1er mai 1984, rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La
Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
au 5e étage, loyer mensuel Fr. 272.- charges comprises

Pour visiter: M. Marchon, concierge,

g 039/26 81 75. îfrsies

Désireux de nous établir dans la région de La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons *

maison familiale
de 4-6 pièces
Ecrire sous chiffre KR 5432 au bureau de L'Impartial ,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer pour le 1er avril 1984, dans
immeuble avec ascenseurs et service
de conciergerie, av. Léopold-Robert
76, La Chaux-de-Fonds

un grand studio
meublé
avec cuisinette, salle de bain, cave,

j 1er étage, Fr. 290.- + Fr. 62.- de
charges

Pour visiter, s'adresser à Banque
! Populaire Suisse, <p (039)

23 15 44, interne 20. 5430

«L'Impartial» est lu partout et par tous

APPARTEMENTS À LOUER
Rue des Arêtes

V/2 CHAMBRE
Cuisine séparée. Salle de bain. Ascen-
seur.
Loyer Fr. 231.- + charges

31/2 CHAMBRES
Salle de bain. Ascenseur.
Loyer Fr. 305.- + charges

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

^̂ ^W et d'Informatique SA
I fjm 1 Av. Léopold-Robert 67
I !« ¦ I 2300 La Chaux-de-Fonds
UhZil Tél. (039) 23 63 68

i Dans immeuble locatif ancien, bien
situé au centre-ouest Le Locle

logements
complètement rénovés
de 51/z pièces -155 m2

cuisine agencée, deux salles d'eau et
buanderie privée, à vendre pour le
prix exceptionnel de
Fr. 175.000.-,
avec toutes facilités de paiement et
hypothèque à disposition.

Ecrire sous-chiffre 91-529" à ASSA
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds

A louer rue Fritz-Courvoisier

studio meublé ou non
confort, libre tout de suite ou date à
convenir.
Loyer Fr. 320.— charges comprises.

appartement 2 pièces
confort, libre tout de suite ou date à
convenir.
Loyer Fr. 443.— charges comprises.

appartement 3 pièces
confort, libre tout de suite ou date à
convenir.
Loyer Fr. 514.— charges comprises.

<p (039) 23 26 56. si 47s

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ^. Torrevieja

Climat sec *> 'r ZZ. IDÉAL pour
16,5 °de ê. "̂ S la retraite et
moyenne à 2̂\ \̂P 'es vacances
l'année

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, terrasse et 500 m2 de terrain à
partir de 3 487 500 ptas = environ
Fr. S. 48 000.-.

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1 944 000
ptas = environ. Fr. S. 27 000.-.
NORTEVE SA, chemin des Cèdres 2,
1004 Lausanne. <p 021/38 33 28 -

i 37 28 55 60-366511

Y À vendre 
^Bel appartement 4 pièces

Au centre de
La Chaux-de-Fonds

dans un immeuble entièrement rénové

APPORT PERSONNEL: Fr. 19 000.-

MENSUALITÉ TOUT COMPRIS:

Fr. 864.-

Contactez notre collaborateur sur
place, tél. 039/23 83 68 ou notre

agence cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel, tél. 038/25 94 94

^0^̂  ̂ 22-1226

_ ;_._ '__.  _..." .._ ,j_ _._

JÇnr A vendre
j j s Sr  au Locle
^̂  Appartement 4 pièces, 91 m2

MENSUALITÉ TOUT COMPRIS:
Fr. 588.-

APPORT PERSONNEL: Fr. 8 700.-

Contactez notre collaborateur,
<P 039/23 83 68 ou notre agence can-

tonale. Moulins 51, 2000 Neuchâtel,
0 038/25 94 94

^̂^̂ S 22-1226pgiilm

¦H AFFAIRES IMMOBILIÈRES __________________
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Taquiner le poisson pour calmer les esprits
Ouverture de la pêche dans le canton de Neuchâtel

Page 17 -M*%

La première mention connue de la
pêche au Val-de-Travers date de 1286.
Elle apparaît dans une transaction entre
le seigneur de Neuchâtel et celui du Val-
de-Travers. En 1538, le droit de pêche

est accordé à la famille Baillods par la
comtesse de Neuchâtel, Jeanne de Hoch-
berg.

En 1787 est établi le premier règle-
ment intégral de la pêche dans l'Areuse.
Il interdit, notamment, l'emploi de
petits bateaux, sauf au receveur du Val-

de-Travers qui peut en faire usage
«depuis le pont de Couvet, jusque vis à
vis du gibet du Val-de-Travers».

DES BRACONNIERS
On l'imagine, les vallonniers devaient

taquiner la truite en douce. Un bracon-
nier a laissé des traces. Il s'agit de
Pierre-Louis Clerc, dit Challandes, de
Môtiers. En 1805, Charles Maurice de
Vattel signale une recrudescence du bra-
connage dans l'Areuse. Il écrit «si cette
tendance se poursuivait, cette rivière
serait rapidement dépeuplée». A la suite
d'une fouille, de Vattel découvre du
matériel de pêche chez le Môtisan qui
colportait sa marchandise jusqu'à Neu-
châtel et Pontarlier...

SAVOIR FAISONS
En 1808, un deuxième règlement de la

pêche est rédigé. Il interdit de capturer
du poisson entre le 1er novembre et le
1er mars. Le petit peuple n'a toujours
pas le droit de taquina, la truite. Aux
lendemains des insurrections de 1831, le
commissaire royal Adolph-Henri-Ernest
de Pfuel publie un avis daté du 23 février
1832:

«Savoir faisons: que toujours disposé
à accéder aux voeux qui nous sont mani-
festés, en tant que ces voeux sont confor-
mes au plus grand avantage des peuples
de l 'Etat, nous, en vertu des pleins pou-
voirs que nous a donnés sa majesté Fré-
déric-Guillaume III, roi de Prusse,
accordons à tous les sujets de l'Etat le
droit de pêcher à la ligne flottante tenue
à la main, dans les rivières de l 'Areuse,
au Valrde-Travers, et dans les autres
eaux de cette vallée où le droit de p ê c h e
appartient au roi (...)»

On n'appliqua pas véritablement cette
décision car le droit de pêcher fut alors
mis aux enchères et cédé au plus offrant.
Il fallut attendre 1886 pour que soit
introduit le système du permis de pêche
que nous connaissons actuellement.
Cette même année, le 5 septembre, naît
lai Société des pêcheurs de la Haute-
Areusè, J. Hhôtel destSix-Communes de
Môtiers., Ĵ r JfcgÉT TS& . .

Enfin , en 1978, l'actuelle loi sur la
pêche entre en vigueur.

JJC

Haydn et Poulenc pour le concert
de la Société chorale de Neuchâtel

Un concert de la Société chorale de
Neuchâtel est toujours un événement La
valeur des programmes qui, année après
année, y  sont donnés, l'ouverture sur la
musique de ce siècle, constituent autant
d'atouts favorables. Après ce concert on
peut trouver le public sévère de ne p a s
avoir f a i t  un record d'affluence à l'oeu-
vre de Poulenc, samedi soir.

' L 'oeuvre attraction était sans conteste
le «Gloria» de Poulenc Nous avons pu
apprécier, sur le p l a n  technique, la qua-
lité des voix et l'excellent équilibre entre
les p a r t i e s  et sur le plan musical, la fer-
veur de l'interprétation. Une excellente
soliste Elsbeth Fehlmann soprano a
ajouté une note de pureté à la profon-
deur de l'ensemble. On sent que le tra-
vail de préparation f u t  effectué avec soin
et méthode et comme à l'accoutumée,
François Pantillon communiqua son
enthousiasme à tous ses exécutants et au
public. Pour en revenir au «Gloria» on y
trouve une quantité importante de belle
musique dans la manière habituelle, tel-
lement personnelle de Poulenc, c'est-
à-dire où le charme ne va j a m a i s  jusqu'à
devenir banal. A ce lyrisme f a m i l i e r  suc-
cèdent des instants de pure contempla-
tion auxquels s'ajoutent une orchestra-
tion brillante et colorée ainsi qu'un trai-
tement du texte lithurgique d'une jus-
tesse constante. ..

La «Société d'orchestre de Bienne»
s'est révélée précise, nette, claire, toutes
qualités primordiales pour un orchestre.

On avait choisi, en première partie, de
chanter «Harmonie Messe» de Haydn.
Musique aux tracés classiques, d 'une
ferveur naturelle, l'exécution répondait
aux nécessités de l 'écriture, dans la ligne
des compositions lyriques de Haydn.
Sans doute avons-nous entendu quatuor

de solistes mieux associés, bien que indi-
viduellement les voix soient belles, c'était
Elsbeth Fehlmann, soprano, Marianne
Graber, alto, Christophe Haug, ténor,
Charles Ossola, basse.

D.deC.

Noyer son chagrin ou son avenir
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de.police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe, a siégé, hier, à
l'Hôtel de ville de Cernier.

Démoralisé parce que le projet de
passer les fêtes de Noël avec son
amie n'a pu se réaliser, B. B. s'est mis
à boire™ et bien plus que de raison,
puisque l'analyse du sang prélevé
sur le prévenu a révélé un taux
d'alcoolémie moyen de™ 2,9 %o! Peu
avant d'être intercepté par la police,
le prévenu circulait au volant de la
voiture d'une amie aux Geneveys-
sur- Coffrane. A la sortie sud du vil-
lage, il a perdu la maîtrise de sa
machine, laquelle; dévia sur la gau-
che, sortit de la route et glissa sur le
terre-plein pour s'immobiliser finale-
ment contre le mur d'un jardin, en
endommageant celui-ci. Après s'être
extrait du véhicule B. B. a quitté les
lieux sans aviser les lésés, a rejoint
un établissement public de Coffrane
à pied, où la police l'a appréhendé.
Relativement banale s'il s'agissait
d'une première infraction, cette
affaire va par contre coûter fort cher
à B. B. dans la mesure où, pour la 3e
fois en 5 ans, il est prévenu d'ivresse
au volant. Qu'on en juge: les dégâts
au mur du jardin sont de 3000 francs,
la voiture de l'amie est fortement
endommagée; le bureau des auto-
mobiles prononcera vraisemblable-
ment un retrait de permis d'une

année qui entraînera lui-même, son
employeur l'en a déjà averti, la perte
de son travail.

Et pour couronner le tout, le Tri-
bunal a condamné B.B. à 30 jours
d'emprisonnement ferme et 252 fr. 50
de frais. Noyer son chagrin est une
chose, mais il ne faudrait ps que B. B.
noie son avenir par la même occason.

P. P. circulait, le 23 novembre 1983,
vers 23 h., à la rue du Temple à Fontai-
nemelon. A l'intersection de la rue de la
Côte, son véhicule est entré en collision
avec celui de I. G., qui, bénéficiant de la
priorité de droite, avait l'intention
d'emprunter la rue du Temple en sens
inverse. A l'audience, P. P. a reproché à
I. G. d'avoir pris son virage «à la corde»
mais U a également admis «qu'il avait
oublié l'existence de ce carrefour». Le
constat de police a établi que le choc
s'était produit sur la rue du Temple, à
proximité immédiate de l'intersection.
Les traces de freinage laissées par le
véhicule de P. P. sont longues de 12,9 m.
Elles se situent parallèlement au trot-
toir, près du côté gauche de la route. Il
est dès lors indéniable que P. P. ne circu-
lait pas à droite™ L'avocat de P. P. a
conclu à une libération pure et simple,
exposant que son client s'était trouvé sur
la gauche pour dépasser un véhicule en
stationnement; il fait du véhicule de I.
G. un obstacle imprévisible, dépourvu du
droit de priorité dans la mesure où le
choc ne s'est pas donné sur l'aire du car-
refour. Le mandataire de I. G. a égale-
ment conclut à l'acquittement de sa

cliente en exposant qu'il importait fina-
lement peu de savoir où l'accident s'était
produit. En effet, tant sur la surface du
carrefour (priorité de droite) que sur la
rue du Temple (obligation de circuler à
droite) I. G. bénéficiait de la priorité. La
balance du tribunal a penché en faveur
de cette dernière thèse. P. P. a été con-
damné à 120 francs d'amende et 93
francs de frais, alors que I. G. a été
acquittée.

Le tribunal a rendu son jugement dans
une affaire qui a fait l'objet de notre
compte-rendu de la semaine dernière. On
se souvient que le véhicule de G. S., dans
une légère courbe à droite, verglacée, a
dérapé et est entré en collision avec une
voiture survenant normalement en sens
inverse sur la route cantonale menant de
Cressier au Landeron. Sous le choc, les
deux véhicules ont été complètement
démolis. Les deux conducteurs et un pas-
sager ont été sérieusement blessés. A
l'audience des débats, l'avocat de G.S.,
s'il n'a pas contesté la présence de ver-
glas sur les lieux de l'accident, avait par
contre nié la possibilité de prévoir l'état
de la chaussée.

Le tribunal a donc examiné si, en
usant des précautions commandées par
les circonstances, le prévenu pouvait s'en
rendre compte. La loi impose au conduc-
teur de rouler à une vitesse convenable
lui permettant de rester maître du véhi-
cula Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, cette vitese doit tenir compte de
la configuration de la route, de la densité
du trafic, des caractéristiques du véhi-
cule, de son chargement et de la nature
des pneumatiques. Selon les circonstan-
ces, le conducteur peut être amené à cir-
culer à la vitesse d'un homme au pas!
Aux environs de zéro degré, l'automobi-
liste doit envisager la formation de ver-
glas sur les tronçons mouillés et même
sur les chaussées apparemment sèches.
Les débats de la semaine passée avaient
établi qu'un témoin et l'autre conduc-
teur impliqué dans l'accident avaient eu
l'impression, en prenant leur véhicule ce
matin-là, qu'il faisait très froid. Ces con-
ditions atmosphériques ne pouvaient
donc échapper à G. S. En circulant sur ce
tronçon à une vitesse de 60 km/h., le pré-
venu a roulé à une vitesse inadpatée. Il a
été condamné à 80 francs d'amende et
179 francs de frais, (mo)

Les apiculteurs du Val-de-Ruz en assemblée

Dernièrement la Société des apicul-
teurs du Val-de-Ruz a tenu son assem-
blée générale à Dombresson en présence
de 38 membres, sous la présidence de M.
Claude Bourqui n.

Les colonies sont en bonne santé dit le
président, mais attention, la «varhoase»
sévit en France et en Alsace (une mala-
die qui vient des pays de l'Est), il ne faut
donc pas acheter de reines à l'étranger. Il
annonça aussi une diminution de 75
ruches dont le total est de 1180. L'année
83 fut bonne puisque la moyenne par
colonie est de 10 kg. de miel.

Les comptes lus par M. André Dessau-
les furent adoptés par l'assemblée avec
un léger bénéfice. On entendit alors le
président de la Fédération neuchâteloise,
M. Willy Debély, parler en sa qualité de
conseiller apicole, des réunions théori-
ques en hiver et cours pratiques durant
la saison active des abeilles.

L'assemblée eut le plaisir en fin de
séance de voir des diapositives commen-
tées par M. Georges Droz, le président
de la société de La Chaux-de-Fonds, sur
l'abeille au travail, (m)

Les ruches en bonne santé, mais...

1er Mars à Travers
Mercredi 29 février, à 20 heures,

les Traversins se retrouveront à
la salle de l'Annexe pour fêter
l'anniversaire de la Révolution
neuchâteloise.

La fanfare La Persévérante, la
société d'accordéonistes Echo du Val-
lon et les élèves de l'Ecole primaire
participeront à cette soirée. Elle se
terminera par un bal que mènera
l'orchestre Golden Stars, (jjc)

Axis à Couvet
L'excellent groupe Axis mènera

le bal à la grande salle de Couvet,
mercredi 29 février de 21 heures à
2 heures du matin. On connaît la
qualité de cet ensemble pour avoir eu
l'occasion de l'écouter au mois de jan-
vier dans cette même salle.

C'est le Musical-Club du Val-de-
Travers, une société composée de
musiciens, qui organise cette soirée
dansante. Ce club a pour but «d'acti-
ver le développement artistique et les
loisirs au Val-de-Travers, source de
salut contre le dépeuplement de la
région», (jjc)

cela va
se passer

Message du président du Conseil
d'Etat pour le 1er Mars 1984

Chères concitoyennes, chers con-
citoyens,

En ce jour commémorotif de la
Révolution neuchâteloise du 1er
mars 1848, j e  vous adresse, au nom
du gouvernement, un salut chaleu-
reux et très fraternel

La Révolution de 1848 a instauré
chez nous un régime démocratique
attribuant eut peuple la souveraineté
de l 'Etat Elle a f a i t  de Neuchâtel un
canton, partenaire à part entière de
la Suisse.

Bénéficiaire de cette situation
depuis 136 ans, U est pleinement jus-
tif ié, aujourd 'hui encore, de faire du
1er mars une journée consacrée au
souvenir certes, mais p l u s  encore à
notre petite patrie, le Pays de Neu-
châtel Il me paraît indiqué de
rechercher dans cette fêle commémo-
rative la motivation et l'inspiration
pour assurer le continuité de l'œuvre
commencée le 1er mars 1848.

On peut reconnaître que les hom-
mes de ce temps firent preuve de
clairvoyance en jetant les bases de la
République et leur rendre un juste
hommage auquel il convient d'asso-
cier ceux qui après eux ont perfec-
tionné l'œuvre entreprise et l'ont
adaptée, au f u r  et à mesure des pos-
sibilités, à de nouvelles situations.~ Il convient de savoir que la démo-
cratie n'est p a s  un édifice statique
construit une fois p o u r  toutes, prêt à
durer sans limite de temps. Pour sub-
sister et fonctionner, elle demande à
être nourrie chaque jour par l'enga-
gement civique des citoyennes et des
citoyens. C'est grâce à l'effort de cha-
cun que le p a y s  peut prospérer.

Nous sommes aujourd'hui confron-
tés à une situation économique diffi-
cile, qui se traduit par la p e r t e  de
trop nombreux emplois ce qui engen-
dre le chSmage et l 'insécurité pour de
nombreux travailleurs, auxquels U
convient d'assurer des conditions de
vie normale qui permettent leur inté-
gration à part entière dans la vie du
pays.
i Cette crise conduit aussi à une dis-
parité régionale qui ne laisse d 'être

inquiétante p a r  les risques de tension
qu'elle p e u t  créer au sein de notre
population.

Cette situation indique les objectifs
prioritaires de la politique de l 'Etat
pour le temps présent et l'avenir
immédiat II s'agit de poursuivre
l'effort entrepris de diversification
industrielle et de création d'emplois,
de rendre notre canton compétitif
dans tous les secteurs d'activité et,
p o u r  ce f a i r e, améliorer les voies de
communication qui le relient à la
Suisse et à l 'intérieur, facilitant les
liaisons entre les régions. Les résul-
tats obtenus jusqu'ici en matière de
création d'emplois, bien que modes-
tes, nous encouragent à poursuivre
sans désemparer l'effort de promo-
tion de l 'économie. Nous espérons
aussi que l'appui du Grand Conseil
et du peuple, eut projet d'amélioration
des voies de communication à l 'étude,
sera acquis et qu'U sera possible
d'envisager des réalisations cares-
sées depuis longtemps.

Nous devons être déterminés p l u s
que j a m a i s  à prendre en main notre
destin et forger notre avenir dans le
respect de notre idéal démocratique
et dans la volonté de donner à cha-
cun des conditions d'existence digne
et à notre j e u n e s s e  la possibilité de
s'épanouir.

Les objectif s politiques, aussi bons
soient-ils, ne suffiront pas à surmon-
ter les difficultés actuelles. Il est
nécessaire que chacun soit conscient
de ses responsabilités et accepte de
les assumer, ainsi nous trouverons
les ressources nécessaires pour p a r -
venir au but souhaité.

Chères concitoyennes et chers con-
citoyens, j e  forme le vœu que la com-
mémoration de notre Fête cantonale
soit pour chacun d'entre nous l'occa-
sion ( âffirmer notre confiance dans
l'avenir de notre petit pays et ren-
force notre volonté de lutter pour lui
permettre de recouvrer sa pleine
p r o s p é r i t é .

Leprésident
du Conseil d 'Etat:
Jacques Béguin

Travail de nuit féminin à Ebauches SA

A la suite de pourparlers avec la
direction de l'entreprise Ebauches
SA et la section de la protection des
travailleurs de l'OFIAMT, la FCOM
(Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux et horlogers de la
Suisse), a exigé hier dans un com-
muniqué que la direction de
l'OFIAMT n'octroye pas le permis
pour le travail de nuit des femmes
chez Ebauches SA. La FCOM invo-
que tant des raisons physiologiques
que de politique du travail à l'appui
de son refus.

La FCOM est convaincue que le tra-
vail de nuit implique de réelles nuisances
physiologiques, psychologiques sociales
et familiales pour les travailleurs et tra-
vailleuses concernées. Ensuite, elle juge
urgent, face à l'évolution technologique,

de ne pas affaiblir la protection particu-
lière des femmes par rapport au travail
de nuit mais au contraire de renforcer la
protection beaucoup trop faible de tous
les travailleurs.

D'autre part, la FCOM estime qu'un
tel permis ouvrirait abusivement les por-
tes à d'autres branchés industrielles sous
prétexte de frais élevés d'investissement
et de rationalisation, sans compter les
pertes d'emplois qui en découleront.

Enfin, la FCOM ne peut accepter
qu'on enfreigne la Convention 89 de
l'Organisation internationale du travail,
actuellement en vigueur, pour des inté-
rêts essentiellement économiques, (ats)

La FCOM: fait opposition

Décès
CORTAILLOD

M. Louis Guirr, 1907.

Suite des informations
neuchâteloises ?" 29

NEUCHÂTEL
Mariages

Lansdari Hédi Kélibia (Tunisie) et De
Solda Antonella (Neuchâtel). - Pfister
Alfred Kurt et Baumgartner Michelle (les
deux à Neuchâtel).
Décès

Barbezat, née Petitpierre, Alice Char-
lotte, née en 1901 (Corcelles) veuve de Bar-
bezat Ernest Georges.

ÉTAT CIVIL 
^_^

L'an dernier, 43.109 truites fario
ont été capturées dans l'ensemble du
canton, dont 27.139 dans la Haute-
Areuse. Sans la réintroduction de
truitelles dans nos cours d'eau par les
pisciculteurs il y a longtemps qu'ils
seraient dépeuplés. La rigité de l'ar-
rêté cantonal concernant l'exercice de
la pêche complète le travail des pisci-
culteurs.

Pour le bassin de l'Areuse, l'arrêté
publié à la fin de l'an dernier compte
une vingtaine de secteurs où il est
interdit de pêcher; deux pour le bas-
sin du Doubs; un dans la vieille
Thielle et un dans le ruisseau de Gor-
gier.

En outre, la pêche à l'écrevisse est
interdite dans tous les cours d'eau du
canton. Les pêcheurs n'ont pas le
droit de capturer plus de huit pois-

sons nobles par jour - truite, ombre
de rivière et brochet.

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 deux secteurs suivants:

Areuse: du pont routier de Sur-le-
Vau (Travers) jusqu'à la réserve de
Noiraigue;

de l'embouchure de l'Areuse jus-
qu'au premier barrage en amont.
L'emploi du bouchon est toutefois

autorisé dans tout le bassin de
l'Areuse.

Enfin, les heures d'ouvertures sont
les suivantes:

en mars, de 7 h. à 19 h.; en avril, 5
h. 30 à 20 h.; en mai, de 5 h. à 20 h.
30; en juin et en juillet, de 4 h. à 21
h.; en août, de 5 h. à 20 h. 30 et en
septembre, de 6 h. à 20 h. (jjc)

43.109 truites et des interdictions
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Salle comble comme gage du succès
Soirée de la SFG Tramelan

La f a m i l l e  de la SFG sur le plateau

Nous avons eu la preuve samedi
soir que l'on pouvait encore déplacer
du monde pour une soirée de société
locale. La SFG l'a démontré puisque
la halle de gymnastique était pleine
et que de nombreuses personnes sont
restées debout pour assister aux
treize numéros composant un pro-
gramme varié et plaisant. Il est vrai
que de nombreux enfants qui se pro-
duisaient ont déplacé beaucoup de
monde pour cette occasion.

Le programme était présenté par le
président Ronald Ermatinger qui dit
tout le plaisir qu'avait la centaine
d'acteurs de présenter un programme à
un public fidèle qui ne ménage pas son
soutien envers la grande famille de la
société fédérale de gymnastique. U eut le
plaisir de féliciter ceux qui s'étaient
occupés des divers numéros du pro-

gramme soit: pour mère et enfants
Antoinette Voirol et Jacqueline Kohler;
pupillettes Francine Vuilleumier, Isa-
belle Bottinelli, Nicole Bartlomé, Lau-
rence Intintoli, Dominique Maier, artis-
tiques garçons Michel Germiquet, Oli-
vier Chavanne, Roland Pelletier; artisti-
ques filles Jacqueline Zurcher, Jacques
Macabrey; jeunes gymnastes Marc Ger-
miquet; Marlène Houlmann pour les
dames; Heidi Gerber et Dominique Frie-
dli pour les actives et Henri Chavanne
pour les seniors. Ronald Ermatinger pré-
sident fut lui aussi mis à l'honneur.

Le ton était donné avec le premier
numéro présenté par le groupement
mère et enfants où de très jeunes pom-
piers démontrèrent leur agilité aux
engins et à la grande échelle. Un numéro
plein de fraîcheur qui fut apprécié tout
comme les suivants où l'on put applaudir
les pupillettes I dans «Bâtonnets» ou
encore les jeunes gymnastes dans un
numéro moderne «Çà plane». Les pupil-
lettes II avec aéro-gymn ont démontré
leur agilité et leur souplesse tout comme
les artistiques filles au sol et à la poutre,
ou encore les artistiques garçons aux
engins,.

Modem Jazz des pupillettes III ou
Carnaval des artistiques filles et Saddle
UP des actives ont obtenu également de
chaleureux applaudissements tout
comme Kilt Edelweiss des seniors, qui
réservent toujours une surprise sympa-

thique lors de ce concert. Mais retenons
tout particulièrement l'excellente presta-
tion des actives et dames dans un exer-
cice d'ensemble qui est celui de la Fête
fédérale de gymnastique qui aura lieu à
Winterthour. Cette présentation démon-
tre à quel point les dames ont préparé ce
programme. L'ambiance s'est poursuivie
lors de la soirée dansante conduite par
l'orchestre New-Delta.

(texte et photo vu)

Fin des apparentements ?
Elections au Parlement bernois

Les deux plus grands partis politi-
ques du canton de Berne, l'union
démocratique du centre et le parti
socialiste, souhaitent l'interdiction
de l'apparentement des listes de par-
tis lors des élections au Grand Con-
seil. La Chancellerie • d'Etat a
annoncé hier qu'elle soumettait cette
proposition de modification de la loi
sur les droits politiques à la procé-
dure de consultation.

Dans le canton de Berne, on ne
s'étonne pas que le parti socialiste soit

favorable à l'interdiction des apparente-
ments de listes. Il n'en a lui-même
jamais conclus. Du côté de l'union démo-
cratique du centre, cette position est
plus surprenante pusique l'udc a souvent
lié ses listes à celles du parti radical.
Selon le secrétaire de l'udc bernoise, c'est
le nouveau système électoral en vigueur
depuis 1982 qui est à l'origine de ce revi-
rement. Les apparentements de listes
nuisent à la transparence des élections,
parce que leurs conséquences ne sont pas
toujours prévisibles, précise le secrétaire
de l'udc. (ats)

Un home du 3e âge et l'Assurance immobilière
A la place de l'ancienne boulangerie Jeannotat à Saignelégier
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Au sud du bâtiment, un parking sou-

terrain pour une trentaine de voitures
serait construit. Il permettrait de relier
le bâtiment de l'Assurance immobilière
au home d'accueil pour personnes âgées
(projet totalement indépendant de
l'assurance immobilière). Le parc souter-
rain servirait de terrasse pour le home, le
tout recouvert de verdure.

LE PROJET DE HOME
A quelques mètres du bâtiment de

l'assurance immobilière, le home, d'un
plus petit volume, sera construit en
parallèle du chemin de la Gare. L'idée
d'un home est partie d'une initiative pri-
vée. Pour le gérer et mener à bien le pro-
jet, une société reste à constituer.

Selon les auteurs du projet, dont
parmi eux un médecin des Franches-
Montagnes, le home d'accueil pour per-
sonnes âgées offrirait une vingtaine de
petits studios sans cuisine (des équipe-
ments collectifs: cuisine, salle de séjour,
etc. sont prévus). Trois options sont
actuellement retenues: un foyer simple
pour personnes âgées indépendantes (5
lits); un homme médicalisé pour person-
nes âgées souffrant de troubles physi-
ques ne nécessitant pas une hospitalisa-
tion (10 lits); un foyer d'accueil tempo-
raire pour personnes ayant besoin de
soins à domicile. Cette dernière option
mérite une explication: U s'agirait de
cinq petits studios à disposition pour des
personnes qui ne peuvent pas, pendant
un certain laps de temps, être pris en
charge par leur famille. Ce type de struc-
ture serait une première dans le canton
du Jura et va dans le même sens que la
promotion de soins à domicile. Le canton
y est favorable. Le Service de la santé
publique estime que ce foyer temporaire
serait une expérience-pilote pour le Jura

et permettrait de savoir si une demande
existe véritablement pour ce - type
d'hébergement (en théorie, c'est le cas).

L'emplacement du home est excellent:
la gare, la poste, les restaurants, le tem-
ple et l'église ne sont qu'à quelques dizai-
nes de mètres et ce de plein-pied.

En principe, le canton et la Confédéra-
tion participent au financement des
homes pour vieillards. A condition que le
besoin soit démontré, que les conditions
d'accueil répondent aux normes en
vigueur pour l'hébergement de personnes
âgées (pas de locaux luxueux), que les
statuts de la société tiennent compte des
exigences des pouvoirs publics et que le
personnel soignant et de surveillance soit
qualifié. Selon les promoteurs du projet,

douze à quinze postes de travail pour-
raient être créés. Ce qui n'est pas sans
intérêt pour Saignelégier.

Jusqu'ici le canton n'a encore donné
aucune garantie de subventionnement. D
attend d'être saisi d'un dossier complet.
Pour les promoteurs du projet, deux
questions se posent: les conditions
posées par l'Eat permettent-elles de ren-
tabiliser l'investissement ou faut-il créer
une structure d'accueil pour personnes
aisées? Si le projet ne devait pas voir le
jour, U n'est pas exclu que des apparte-
ments soient construits à la place du
home. L'assurance immobilière devien-
drait alors propriétaire de l'ensemble du
terrain.

P. Ve

Au premier plan, en parallèle de Ut rue Bel-Air le bâtiment de l'assurance immobi-
lière. Au second plan, en parallèle du chemin de la Gare, le projet de home, (pve)

Soirée annuelle de la SFG
à Saint-Imier

Le samedi 3 mars à 20 h., à la
Salle de spectacle de Saint-Imier,
la Société fédérale de gymnasti-
que de Saint-Imier organise sa
soirée annuelle. Quelque treize
numéros, des mères et enfants, des
pupillettes, des jeunes gymnastes, de
l'artistique filles, de l'athlétisme, des
actifs et de l'artistique garçons seront
présentés. Après le spectacle, la soi-
rée familière sera conduite par
l'orchestre «The Feet», composé de
six musiciens. Un buffet assorti sera
desservi par la société, (cd)

Soirée villageoise à Villeret
Samedi 3 mars prochain dès 20

h. 15 à la Salle de spectacles de
Villeret aura lieu une grande soi-
rée villageoise.

Organisée par les sociétés locales
avec la participation de tous les élè-
ves de l'Ecole primaire de Villeret,
cette soirée ne manquera pas de
variétés. La Fanfare de Villeret, les
élèves des grandes classes, les petites
pupillettes, la société de chant Froh-
sinn, la gymnastique des dames, les
élèves des petites classes et les gran-
des pupillettes se succéderont en
effet tour à tour sur la scène.

Il y en aura ainsi pour tous les
goûts. Cette soirée se terminera
d'autre part comme il se doit par un
bal conduit par l'orchestre «The
Blackers». (mw)

cela va
se passer

Prochaine séance du Conseil général de Saint-Imier

Le Conseil général de Saint-Imier se réunira pour sa prochaine séance
jeudi soir. A l'ordre du jour: le budget 1984 nouvelle cuvée, avec un
déficit réduit de moitié par rapport à la bouture précédente, ou à peu
près. La quotité reste fixée à 2,6 et la taxe immobilière à 1,3. Les conseil-
lers généraux se prononceront aussi sur une demande de droit de cité
communal ainsi que sur le nouveau règlement du Service de défense de

Saint-Imier.

Le règlement ne concernait aupa-
ravant que le feu et aujourd'hui il
englobe aussi la lutte contre les dom-
mages dus aux éléments. Le Service
de défense, doit, en cas de sinistre ou
d'autres événements pouvant causer
des dégâts, porter secours dans le
rayon . communal et, sur demande,
dans les communes voisines. Il peut
être mobilisé pour prêter secoure
dans d'autres cas d'urgence. Il a été
adapté aux nouvelles réglementa-
tions cantonales. Si le Conseil général
l'approuve, il sera soumis aux
citoyens.

L'ÉPOPÉE DU BUDGET 1984
Le budget 1984 de Saint-Imier

aura fait couler beaucoup d'encre. U
avait été présenté au Conseil général
le dernier trimestre de l'an passé.
Une première version, qui fixait la
quotité à 2,7, avait été refusée par le
législatif communal. Une seconde
version, fixant la quotité à 2,6 a été
acceptée, mais c'est le peuple imérien
qui n'ai a pas voulu. Le déficit prévu
se montait alors à environ 250.000
francs. 1031 personnes avaient dit
non et seulement 587 oui. La com-

mission des finances a donc été obli-
gée de remettre l'ouvrage sur le
métier. Elle a renvoyé tous les bud-
gets à toutes les commissions et insti-
tutions afin qu'elles rabotent encore
jusqu'à la corde. En grapillant à gau-
che et à droite, le budget nouvelle
cuvée se solde par un déficit de
130.000 francs environ. Il sera soumis
jeudi soir au Conseil général, puis si
ce dernier l'approuve aux citoyens
imériens au cas où le budget serait
une nouvelle fois rejeté par le souve-
rain communal, l'affaire passerait
alors devant la Direction des affaires
communales à Berne. Cette direction
fixerait alors elle-même la quotité. La
commission des finances a bon espoir
et elle espère arriver en cours d'année
à équilibrer le budget tout en mainte-
nant la quotité à 2,6. Les nouvelles
déductions ne devraient pas poser de
problèmes ni prêter à discussion si ce
n'est celle qui concerne les écoles
enfantines. En effet, depuis 1983, les
petits de cinq ans étaient admis dans
les classes de l'école enfantine. Cette
mesure risque de tomber: elle écono-
miserait quelque 12.000 francs à la
commune.

/ CD.

Budget 1984 nouvelle cuvée

(s®mm m mm la voix
d'une région

M. André Boillat,
des Breuleux...

... Aujourd 'hui est un grand jour
pour M. André Boillat des Breuleux.
Né le 29 février 1904, U atteint ses 80
ans, bien qu'U n'ait pu célébrer réel-
lement que vingt anniversaires ! C'est
peut-être la raison p o u r  laquelle M.
Boillat est encore vaillant..

Célibataire, U a pris sa retraite Uy
a une dizaine d'années après avoir
travaillé durant 53 ans comme pivo-
teur chez Baume SA. Il passe actuel-
lement une vieillesse paisible parta-
gée entre la lecture, les promenades
en forêt, un moment au café du coin ¦
avec les copains.

Donnons-lui rendez-vous en l'an
2004, une année bissextile pour son
100e anniversaire.

Tous nos vœux Monsieur Boillat!
(Pf)

bravo à
_H....MM^______________. M_____.______________________________________________

Projet controversé de hangar à Saignelégier
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Après des prises de contact qui ont eu
lieu depuis, il ressort que l'on s'achemine
vers un compromis. Ainsi que vient de
l'écrire le service des transports du can-
ton du Jura à la commune de Saignelé-
gier et à I'AJEF (Association jurassienne
d'économie forestière), un nouveau pro-
jet sera élaboré et utilisera les possibili-
tés de construction maximales qu'offre le
bois pour ce type de remise.

L'aspect essentiel de la construction
ne changera pas. Un toit plat sera main-
tenu en raison de la configuration du ter-
rain et des constructions qui l'environ-
nent. Toutefois les façades seront en
bois. Pour éviter les risques d'incendie,
un traitement spécial sera appliqué.

A l'intérieur de la construction, le sup-
port du toit sera réalisé par des poutres
transversales en lamelle-colles. Si aucune
entreprise du canton n'est à même de
fournir ces poutres porteuses du toit, le
bois sera acheté et débité aux Franches-
Montagnes. Ce principe avait été retenu
pour la construction de la halle de tennis
de Saignelégier.

Selon les renseignements que nous
avons pu obtenir, cette solution mixte
satisfait les milieux de l'économie fores-
tière.

M. Alain Boillat, chef du service des
transports du canton du Jura, nous a
précisé que le bois n'a jamais été totale-
ment écarté; le projet prévoyait d'ani-
mer les façades avec ce matériau. Mais il

Suite des informations
jurassiennes ?- 29

reconnaît que la publication du projet
pouvait susciter des réactions.

L'utilisation du bois à l'intérieur du
hangar se révèle possible grâce notam-
ment aux informations fournies très
rapidement par les milieux de l'économie
forestière.

La «bombe» est désamorcée et ce,
dans un laps de temps très bref grâce à la
rapidité d'intervention des milieux de
l'économie forestière et à l'ouverture
d'esprit des promoteurs. P. Ve

Solution mixte retenue

Banque Cantonale Bernoise

La Banque Cantonale de Berne '
annonce une émission de 125.000 nou-
veaux bons de participation d'une valeur
nominale de 100 francs. Le capital de la
seconde banque cantonale de Suisse pas-
sera ainsi de 25 à 37,5 millions de francs.

Les anciehs propriétaire de bons de
participation pourront acquérir les nou-
veaux bons au prix de 150 francs et
auront un droit d'option d'un nouveau
titre pour deux anciens titres, (ats)

.Nouvelle émission



Buffet CFF
(Chez Christian)

! Le Locie, <p 039/31 30 38
Ouvert tous les jours
de 5 h. 30 à 24 h.
Menu. Spécialités.
Chambres à louer.
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Une installation électrique,
' gaz, sanitaire de qualité aux

Services
Industriels

Magasin de vente Rue du Temple 19.
2400 Le Locle, <p 039/31 77 77 SSM

Les vedettes de la télévision à La Chaux-de-Fonds
Smaïn - Légitimus - Bourdon - Campan - Brussel Comédiens du Théâtre de Bouvard

Le 9 MARS, 20 h. 30, Salle de Musique, La Chaux-de-Fonds
Location Tabatière, prix: 20.—, 25.—, 30.—
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DEUX JEUNES OPTICIENS 1 ;«#«„«:„« -AU SERVICE DE VOTRE VUE I pJEté
OO DICK OPTIQUE I pw"
i t annonces.

Av. L.-Robert 64 La Chaux-de-Fonds I n
<P 039/23 68 33 (face à la poste) ï 

IS|NT

_ ¦ DEMANDES D'EMPLOIS H
INFIRMIÈRE-ASSISTANTE

cherche emploi.
0 021/28 07 46.

JEUNE HOMME
32 ans, mécanicien-outilleur de métier, permis
de conduire, honnête et consciencieux, cherche
place stable. Ouvert à toutes propositions. Pour
tout de suite ou date à convenir.
£7 039/54 17 88 dès 19 h. 93-46.63

CHAUFFEUR-LIVREUR
cherche emploi, permis A.

Ecrire à la boîte postale 809.
2300 La Chaux-de-Fonds seu

ACHEVEUR OR
cherche emploi.

Ecrire à la boîte postale 809,
2300 La Chaux-de-Fonds se .e

EMPLOYÉ DE COMMERCE
10 ans d'activités dans le secteur bancaire, cher-
che changement de situation avec poste à res-
ponsabilités. Toute proposition sera étudiée.
Ecrire sous chiffre CV 5289 au bureau de
L'Impartial

EMPLOYÉE DE COMMERCE
cherche petit mi-temps (le matin), de préférence
avec contacts humain: réception, téléphones ou
3utr@s.
gs 039/28 17 14 de 11 h. à 14 h. et de 16 h.
à 18 h. 5431

Entreprise de construction de moyenne impor- \
tance, à l'est de Neuchâtel , cherche tout de suite i
ou pour date à convenir,

contremaître
Prestations sociales modernes.

Ecrire sous chiffre 87-855 à Assa Annonces
Suisses SA, 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.
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Avec la Ford Sierra, vous accédez à l'élite de la technique automo-
bile - et à une boite automatique gratuite! Ne tardez pas à vous dé-
cider: votre Sierra vous attend! - Exemple: Ford Sierra 2,01 Spécial,
3 portes, seulement fr. 14 990.-.

La Chaux-de-Fonds
SSS% <p (039) 26 81 81

GARAGE X0' te Locle
DES*TJ ROIS SA 0 (039) 31 24 31

*̂ £r Neuchâtel
<p (038) 25 83 01

Concessionnaires locaux :
GARAGE MÉRIJA SA, rue de Châtillon 24,
Saint-Imier; GARAGE RIO, M. André Gay,
Le Noirmont _^Ssâ_fe\



LE CERCLE DU SAPIN
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur
Georges JAGGI

Membre honoraire
i ... Nous garderons de cet ami un souvenir lumineux et reconnaissant.

Pour les obsèques se référer au faire-part de la famille. es.2

LA SOCIÉTÉ DES MAÎTRES SERRURIERS
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur
Georges JAGGI

Maître serrurier, membre d'honneur de l'Union suisse du métal
Nous conserverons de cet ami un très bon souvenir.
Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille. teest*

5 mois et 7 mois pour du H
Tribunal correctionnel de Delémont

Deux prévenus ont comparu hier
devant le Tribunal correctionnel de
Delémont, présidé par Pierre Lâchât.
Ils étaient renvoyés devant la justice
pour infraction à la loi sur les stupé-
fiants, pour avoir acheté en Valais à
deux reprises un peu moins de 3
kilos de haschisch.

L'un d'eux avait un casier judiciaire
relativement chargé, et avait été con-
damné à plusieurs reprises pour vols. Il
est actuellement en préventive pour un
acte de brigandage. Son avocat a expli-
qué que son client a été influencé dans
son acte délictueux par le fait qu'il accu-
mule des dettes pour 50'000 francs.

Son comparse, selon son avocat, a
connu des années noires et a été victime
de la malchance. Entré 1981 et 1984, il
est parvenu a décrocher des griffes de
l'héroïne par sa volonté et sans produits
de substitution. Mais pendant ce laps de
temps, il a dû changer de métier pour
des raisons de santé et a fait une hépa-
tite. De plus, il a eu la douleur de perdre

subitement deux membres de sa famille.
Une famille dans laquelle il a été margi-
nalisé selon le psychiatre. Toutes ces cir-
constances ont sérieusement remis en
question sa réintégration . Son psychia-
tre estime qu'il est sur le bon chemin et
ne pourrait pas subir une peine de déten-
tion. Son avocat a plaidé la complicité et
a demandé une peine modérée avec sur-
sis.

Le tribunal a reconnu les deux préve-
nus comme co-auteurs. Il a infligé au
premier 7 mois de prison ferme. Son
comparse écope de 5 mois avec sursis
pendant 2 ans. Le premier sursis qu'il
avait obtenu précédemment (2 mois avec
sursis pendant 2 ans pour de l'héroïne) a
été révoqué. Toutefois, si le prévenu con-
tinue son traitement et ne retombe pas
dans les mains de la justice, il ne devra
pas purger les deux mois de détention
infligés au cours d'un premier procès. La
peine est suspendue.

Le tribunal a condamné les deux pré-
venus comme co-auteurs. (pve)

Chambre d'agriculture: prochaine réunion
Vendredi 2 mars, les délégués des

sociétés d'agriculture membres de la
Chambre d'agriculture du Jura tien-
nent leurs assises annuelles à Saint-
Brais. Ils discuteront notamment du
rapport d'activité de 1983 qui fait état
des multiples activités profession-
nelles et administratives de l'orga-
nisme faîtier de l'agriculture juras-
sienne.

Durant l'année écoulée, son comité a
tenu plus de quarante séances. La révi-
sion de la fiscalité, la définition d'une
politique agricole cantonale, la mise en
branle de remaniements parcellaires ont
figuré au centre des préoccupations. Si
1983 sera marqué d'une pierre blanche
pour la production céréalière - quantité
et qualité records — la paysannerie ne
cache pas ses préoccupations pour l'ave-
nir. La politique agricole en est encore
au «stade de la rhétorique».

La fiscalité qui pèse sur les agricul-
teurs est jugée excessive, les efforts du
canton notamment pour ses plans finan-
ciers sont jugés insuffisants, en matière
de remaniements parcellaires dont plu-
sieurs projets communaux ont d'ores et
déjà été ajournés. Sur les 38.000 hectares
de surface agricole, la moitié doit être
remaniée, pour un coût global de 150
millions, dont 30 à la charge des exploi-

tants. L'ampleur de ce devis ne diminue
en rien la nécessité d'une réalisation
aussi rapide que possible.

En regard du soutien à l'agriculture,
les dépenses routières et de construction
du canton sont beaucoup trop élevées,
estime en substance la Chambre d'agri-
culture dans son rapport. L'action de
celle-ci est donc de plus en plus impé-
rieuse, le renforcement de son secrétariat
très souhaitable. A l'aube de son dixième
anniversaire, c'est un gage de son impor-
tance et de son rôle, mais aussi une
preuve du jeu important qu'elle doit
jouer au service du secteur primaire et
du canton tout entier.

. V. G.

Orgue et trompette à Notre-Dame de la Paix
Deux jeunes gens, unis par des liens

amicaux et musicaux, donnaient concert
vendredi soir à l 'église Notre-Dame de
la Paix.

François Nodier, étudiant au Conser-
vatoire de Neuchâtel sensible et bon
musicien, se cherche. Avant même
l'obtention des diplômes de f i n  d'études,
cette reconnaissance officielle du talent,
U piaffe d'impatience. Il n'est pas de
nature à rester dans le rang et U le
prouve. U s'exprime en concert et joue
ses compositions.

Ses exécutions créent une atmosphère
de sécurité. L'orgue de l'église Notre-
Dame de la Paix, instrument mécanique
d'excellente facture (qu'on souhaiterait
entendre plus souvent en concert), Fran-
çois Nodier en étudie la composition en
interprète scrupuleux. Animé du désir de
respecter les styles, U retrouve les cou-
leurs inhérentes à l'œuvre de César
Franck, puis à celles de Jean-S. Bach,
de Samuel Ducommun, de Boëllmann,
démontrant par là un sens inné de
l'orgue, une technique digitale, des qua-
lités de constructeur.

Quant à ses compositions, elles char-
rient des clichés et trop de poncifs du
XIXe siècle, les thèmes restent sans
développement François Nodier doit
poursuivre ses études d'harmonie, de
contrepoint. Cet élargissement de la con-
naissance lui permettra sans doute de

progresser dans la voie où U s'est
engagé.

Paul Montandon à la trompette
donna le meilleur de lui-même dans des
pages de Bach, Haendel et une composi-
tion de Nodier. La justesse d'intonation
peut être plus claire, les styles mieux
approfondis.

Il était très plaisant d'entendre l'orgue
de l 'église Notre-Dame de la Paix en
concert, la formule plut à de nombreux
auditeurs, elle est à renouveler.

D.deC.

Feu de cheminée Vt*
Hier à 17 h. 45, les PS ont été alarmés

rue Fritz-Courvoisier 7 pour de la fumée
sortant d'une cheminée de l'immeuble. A
leur arrivée, ils se sont trouvés en pré-
sence d'un violent feu de cheminée qui a
pris naissance au niveau du rez-de-
chaussée. Une cheminée de salon était
installée dans la cuisine de l'apparte-
ment côté ouest. Tout le canal de fumée
était en feu. L'engagement du tank à
poudre de 250 kg. a été nécessaire pour
écarter tout danger.

Dégâts: le canal de fumée a passable-
ment souffert de la haute température
en particulier dans le secteur du qua-
trième étage et des combles. Il est fissuré
à plusieurs niveaux et est totalement

, inutilisable.

La fête des gymnastes à Môtiers
La Société de gymnastique de

Môtiers que préside Daisy Tosato
organisait vendredi et samedi der-
niers sa soirée annuelle. Ce fut la
fête pour les gymnastes du chef-lieu

- et le nombreux public qui emplissait
la salle des spectacles.

Lé rideau s'est levé sur les gracieuses
pupillettes et les pupilles, charmant par
leur juvénile candeur. Les petits pupilles
enchaînèrent par un exercice au sol tan-
dis que les petits de la gym enfantine
présentèrent une fort belle démonstra-
tion intitulée: «Les lutins». Les sept
numéros de la première partie se sont
succédés très rapidement, la plupart
témoignant d'un remarquable degré de
préparation.

Après l'entracte, les actifs artistiques,
petits et grands, firent valoir leurs quali-
tés aux barres parallèles, au sol, à la
haute voltige. Les jeunes débutants du
groupement artistique se révélèrent déjà
pleins de promesses et d'élégance natu-
relle.

Les deux numéros les plus prisés par le
public furent une présentation des
dames et des grandes pupillettes qui exé-
cutèrent avec décontraction et exubé-
rance ballet et danse.

Durant le final, Mme Tosato eut le
plaisir d'honorer un membre de la
société, M. Michel Roth, en le nommant
membre honoraire pour les services ren-
dus à la cause de la gymnastique.

Elle remercia aussi celles et ceux qui
s'étaient dévoués depuis de longs mois
pour la préparation de cette soirée. Des
fleurs furent remises à Elisabeth Chevré,
Jeanine Racine, Claire-Lise Vouga,
Anne-Marie Vuille. La présidente reçut
également un bouquet avant que
l'orchestre «Shazzan» n'entraîne les dan-
seurs jusqu'au petit matin. (Imp. - Ir)

A fin avril
La Bulle aux Hauts-Geneveys

La «Bulle» débutera son activité à
Auvernier du 17 mars au 7 avril, puis elle
prendra ses quartiers aux Hauts-Gene-
veys du 24 avril au 12 mai.

Son installation est prévue dans la
partie nord du plat de la gare, très exac-
tement à l'est du bâtiment de La Sa val.

Quant au programme, les animateurs
sont en train de le mettre au point. Des
contacts ont eu lieu avec le Ciné-Club de
Cernier et environs, avec le président de
la région Lim Val-de-Ruz pour une jour-
née d'information ainsi qu'avec RTN, ce
qui nécessiterait l'installation du réémet-
teur. Un forum économique, culturel et
attractif est prévu et c'est pourquoi les
sociétés de chant et de musique du Val-
lon ont été contactées. Le programme
définitif sera publié au début du mois de
mars, (m)

cela va
se passer

L'Espoir aux Cibles
Des jeux en plein air sont pro-

posés aux enfants de la ville au-
jourd'hui aux Cibles, derrière le
Bois du Petit-Château, dès 14 heu-
res. La date sera reportée d'une
semaine si le temps est mauvais.
C'est le mouvement L'Espoir qui
met cette manifestation sur pied. Il
renouvelle ainsi une expérience qui
avait déjà connu le succès au téléski
de la «Petite Sorcière». Un passe-
port-neige est remis gratuitement à
chaque enfant, lui donnant droit à
participer à chaque jeu.

L'Espoir est un mouvement bien-
tôt centenaire. D y a quelques années,
il avait connu une intense activité à
La Chaux-de-Fonds. Ses animateurs
se préoccupent de mener' une action
préventive dans les domaines de
l'alcool , du tabac et de la drogua Ils
travaillent sur une base chrétienne et
se disent proches de la Croix-Bleue.
Un journal de L'Espoir romand pa-
raît dix fois par an, «La Flèche d'Or»,
qui propose jeux, bricollages et his-
toires aux jeunes lecteurs. (Imp.)

Chopin au Club 44

«Chopin et son esthétique musi-
cale»: c'est Jean-Jacques Eigel-
dinger, musicologue bien connu,
qui évoque ce thème ce soir mer-
credi au Club 44, dès 20 h. 30. Il
s'est assuré la collaboration de Domi-
nique Merlet, pianiste de premier
plan - premier prix du Conservatoire
de Paris et premier prix de piano du
concours international de Genève -
actuellement professeur au Conserva-
toire national supérieur de Paris.

(Imp.)

«Hivers d'hier»
A l'occasion du 1er Mars, le Musée

d'histoire et médaillier (rue des
Muses 31) est ouvert gratuitement
au public. Une excellente occasion
de découvrir une exposition bien de
saison et des documents illustrant la
Révolution du 1er Mars 1848. Ouver-
ture: de 10 à 12 et de 14 à 17 heures.

(cp)

Table masquée à l'abc
Table masquée, c'est un specta-

cle, disent ceux qui le font, pour
sourd et malentendant. Corinne
Vidon et Serge Aubonney (ce sont
eux qui font ce spectacle-là) sont au
Centre de culture abc vendredi 2
et samedi 3 mars, dès 20 h. 30, sans
doute pour faire rire. (Imp.)

Crêpe's concert rockabilly
Après LJ Sedlar et sa voix «jœ-

cockerienne», la scène du Jardin,
la nouvelle crêperie sise au 97 de
la rue de la Serre, accueille ven-
dredi 2 et samedi 3 mars, un grou-
pe rockabilly: les «Jay Hawkers».
De 21 à 2 heures, retour en force donc
des années 50 et de leur folklore. Che-
veux en brosse ou bananes gominées,
ces nostalgiques du vrai rock'n roll
ont en plus dans leur musique des
accents hillbilly du centre des Etats-
Unis. Une des composantes impor-
tantes qui forment le réservoir varié
des artistes de la région. A décou-
vrir... (comm.)

Fisc et contribuables jurassiens

Jeudi, le Service des contributions
enverra à tous les contribuables juras-
siens leur avis de taxation 1983-84, le
décompte final 1983 et le décompte de
l'impôt fédéral direct. Si la surprise est
bonne pour le fisc, elle l'est nettement
moins pour le contribuable qui,, en plus
des trois tranches normales, devra
s'acquitter d'un solde atteignant la
moyenne de 20 pour cent du montant
total d'impôt.

Les trois tranches d'impôt 1983 ont
été calculées avec une augmentation de 5

pour cent par rapport à la dernière taxa-
tion. Or, il s'avère qu'en 1981 et 1982, le
renchérissement était encore important
et les salaires avaient été sensiblement
augmentés. Les contribuables se retrou-
vent donc victimes de la progression à
froid et changent d'échelle fiscale si bien
que les impôts dont ils doivent s'acquit-
ter, sans qu'il y ait eu modification de la
quotité, sont plus élevés que prévus et
les tranches déjà payées sont souvent
insuffisantes.

(ats)

Bonnes et mauvaises surprises

ÛM AVIS MORTUAIRES Bl
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Radicaux du Val-de-Ruz

Us étaient réunis dernièrement à Cer-
nier, les radicaux du Val-de-Ruz, sous la
présidence de M. Albert Challandes de
Fontaines. Pour des raisons profession-
nelles, le président a demandé à être
relevé de ses fonctions; il sera remplacé
par M. Claude Martigniez des Geneveys-
sur-Coffrane. Quant aux autres membres
du comité, il s'agit de MM. Félix Bernas-
coni, Charles Maurer, Gilbert Gyger,
Jean-Philippe Robert, Michel Toedtli et
Bernard Muller.

L'assemblée administrative a été pré-
cédée d'un forum dont le meneur de jeu
était M. Gennaro Olivieri, sportif bien
connu, accompagné de Patrick Aeby (dit
Kiko), champion motocycliste, Jean-
Pierre Jaquet, gymnaste très connu et
Adriano Ripamonti du FC La Chaux-
de-Fonds.

Le thème du débat concernait la vio-
lence dans le monde sportif, (m)

Nouveau président

DOMBRESSON

Hier à 7 h. 25, alors qu'il attendait
le bus à la hauteur de la Droguerie
Ducommun pour se rendre à l'Ecole
de Cernier, et que ce dernier arrivait
à faible allure pour prendre en
charge les élèves, et suite à une bous-
culade générale, le jeune Patrick
Amez-Droz, né en 1972, de Dombres-
son, fut poussé en avant, la roue
avant droite du bus, conduit par M.
H. R. de Cernier, lui passant sur la
jambe gauche. Blessé, le jeune Amez-
Droz fut transporté à l'Hôpital de
Landeyeux au moyen de l'ambulance
du Val-de-Ruz.

Enfant blessé

Maison des jeunes
de Delémont

La Maison des jeunes de Delémont ré-
ouvrira ses portes aujourd'hui après une
fermeture de six mois. Ouverte en 1980,
elle avait connu des fortunes diverses.
Placée sous la responsabilité d'un groupe
d'adultes, elle a été gérée d'abord par les
jeunes, puis par des élèves de l'école de
culture générale.

Désormais, une étudiante sera cons-
tamment sur place et dès l'automne, ce
sont des animateurs-stagiaires qui en
auront la responsabilité avec le Centre
culturel régional de Delémont. (ats)

. Réouverture :
effective

Votations fédérales du week-end

Une erreur a été commise dans le
dépouillement des votations fédéra-
les, dimanche à Saint-Brais. Le
bureau de vote a communiqué des
résultats au canton erronés, résul-
tats communiqués ensuite à la
presse.

Dimanche soir, le bureau de vote
indiquait que l'initiative sur le ser-
vice civil avait obtenu 21 oui et 60
non. Après vérification, il s'avère
que Saint-Brais acceptait l'initiative
sur le service civil par 41 oui et 40
non. Cette erreur modifie évidement
le résultat sur l'ensemble du canton.

Officiellement, le service civil a été
refusé par 10.140 oui et 10.213 non (73
voix d'écart), au lieu des 113 voix
d'écart annoncées officieusement. La
correction sera faite dans la «Feuille
officielle» d'aujourd'hui. fnve>

Saint-Brais a dit oui
au service civil !

SAIGNELÉGIER

M. Pierre Brossard, cantonnier,
domicilié au Gretteux, a fait une
chute à cyclomoteur alors qu'il circu-
lait sur la chaussée enneigée. Souf-
frant d'une épaule fissurée et démise,
il a été transporté à l'Hôpital de Por-
rentruy. Après avoir reçu les soins
nécessaires, il a pu regagner son
domicile le lendemain mais il devra
subir une longue incapacité de tra-
vail, (y)

Chute d'un cyclomotoriste



On cherche une '

vendeuse
auxiliaire
en chaussures pour les après-midi et le samedi
complet.

Ecrire sous chiffre H 03-605477 à Publicitas,
4010 Bâle.

Mi AVIS MORTUAIRES BK
J'ai rejoint ceux que j'aimais et
j'attends ceux que j'aime.

Madame et Monsieur Charles-André Moulin-Volery au Locle;
Monsieur et Madame Arthur Volery-Robella, à Chez-le-Bart;
Monsieur et Madame Pierre Volery-Gygi, leurs enfants et petites-filles;
Monsieur Marcel Volery, à Bienne, ses enfants et petits enfants;
Madame Catherine Comment, à Bienne; ii

S Madame Jean-Pierre Devins-Volery, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur André Grotzinger-Volery, leur enfant et petite-

fille;
Madame Edmond Volery-Chavaillaz, ses enfants et petits-enfants;
Madame Léa Monney-Tillot, à Boudry, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame i>

Celina VOLERY
née TILLOT

enlevée à leur tendre affection mardi dans sa 91e année après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 février 1984.

L'incinération aura lieu vendredi 2 mars.
Cérémonie au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

i Domicile de la famille: Mme et M. André Grotzinger-Volery
Charles-Naine 40.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 166623 '-

MADAME ET MONSIEUR RENÉ KAHN,
MADAME ET MONSIEUR JEAN RICKLI,

tiennent à remercier tous ceux et celles qui ont témoigné de leur atta-
chement à l'égard de

MADAME MARIE STEHLÉ-SALATHÉ
S avant et pendant sa maladie.

Ils ont été très sensibles aux multiples expressions de sympathie reçues
lors de son décès.
LA CHAUX-DE-FONDS, février 1984. 5760

'$ Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman, car tu as 7;
fait ton devoir ici-bas, il nous reste
ton souvenir et le doux espoir de
te revoir.
Veillez donc; car vous ne savez
pas à quelle heure votre Seigneur *

, doit venir.

Monsieur Pierre Kirchhof:
Madame et Monsieur Marc Lehmann-Kirchhof et leurs enfants,

Stéphane, Séverine et Eve, à Bienne;
Monsieur et Madame André Kirchhof-Grisel et leur fille, Marinka,

à Auvernier;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Pierre KIRCHHOF
née Bluette BERGER

g leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, 7
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie que Dieu a rappe-
lée à Lui dimanche dans sa 63e année après une longue et pénible
maladie. - -

j LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 février 1984.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue du Commerce 21. f.

| Veuillez penser à «Eglise évangélique de Réveil» CCP 2557.

| IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. s?63

£ Profondément touchée des marques de sympathie reçues, la famille de J

MONSIEUR CHARLES EPENOY
% remercie de tout cœur les personnes qui l'ont entourée de leur présence,

leur message ou leur don.
E Elle exprime sa profonde reconnaissance.

TRAMELAN. février 1984. 6674

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

*j IN MEMORIAM

Berthe
CLÉMENCE

' 1er mars 1981 — 1er mars 1984

Trois longues années se sont
écoulées. Au fond de mon cœur
est gravée la douce image du
bonheur passé ensemble où
jamais ne régnera l'oubli.

Ta petite fille
. 6274 Anita i

f

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Votre fleuriste

Vfrt focftif
Léopold-Robert 57-59, tél. 039/23 60 88

1INEN ~~

Aisa-Vouvry
'Nous sommes une fabrique de machines et cherchons
pour tout de suite un

tourneur
pour un tour à commande NC.
Nous demandons une personne qualifiée avec formation.
Nous offrons un emploi stable, avantages sociaux, usine
moderne avec restaurant d'entreprise.
Ecrire avec curriculum vitae à Aisa, Automation Industrielle
SA, CH 1896 Vouvry, <p (025) 81 10 41. 2215791 [



12.30 Journal. 13.30 Avec le temps.
Nouveautés du disque. 14.05 Profil,
par J. Boffort. 15.05 Le diable au
coeur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal.
18.15 Act. régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres.
19.05 Les dossiers de l'actualité. 19.30
Le Petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête... comme chez vous, aux
Planchettes. 21.30 Ligne ouverte.
22.30 Journal. 22.40 Théâtre: Plu-
mard, de Cheval, de Groucho Marx.
23.10 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, mus. et infos.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1).
12.55 Concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 Table d'écoute (2). 14.05
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va.
17.05 Rock Une. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Des sciences et des
hommes. 19.20 Per i lavoratori ita-
liani. 19.50 Novitads. 20.00 Opéra.
20.02 Concours lyrique. 20.15 Les
noces, de Stravinski, livret, Ramuz.
20.45 Maura, Stravinski. 21.43. Les 7
péchés capitaux, K. Weill et B.
Brecht. 22.30 Journal. 22.40 L'Opéra
de Quat'sous, Weill et Brecht. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

0 12.15 Magazine et journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostal-
gie. 16.00 Typique. 16.30 Enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Nouvelles. 19.15 Mus. popul. 20.00
Z.B. 23.00 Musique légère. 24.00 Club
de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Mag. culturel.
13.30 Mus. class. 16.00 Feuil. 16.30
Sérénade. 17.50 Italien - Romanche.
18.30 Journal. 19.15 Economie. 19.30
Mag. cuit. 20.15 Tonhalle Orchester:
Brahms, Bartok. 22.10 Nouveaux dis-
ques. 23.00 Suisse além. 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Concours interna-
tional de guitare. 13.30 Poissons d'or.
14.04 Musique légère. 14.30 Musi-
ciens à l'oeuvre. 17.05 Repères con-
temporains. 18.00 L'imprévu. 19.05
Jazz. 20.00 Orchestre de la Suisse
romande, direction J.-M. Auberson,
avec N. Troitskaia, J. Henschel, A.
Stamenova et J. Blinkhof : «Mavra»,
Stravinski; A. Michael, R. Cassinelli,
H. Faanzen: Les 7 péchés capitaux,
Weill. 22.00-6.00 Fréquence de nuit:
Musiques de nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Musiques actuelles, Nice-
Côte d'Azur. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix, par P. Sipriot. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
17.32 Musique: Concert de musique
contemporaine. 18.30 Feuilleton: Nos
Ancêtres les jeunes Filles, de C.
Ardent. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Progrès de la biologie et de la méde-
cine. 20.00 Jardin sous la pluie, d'A.
Laurent, avec Claude Piéplu, Made-
leine Barbulé, Henri Courseaux, Mar-
the Villalonga, Marie Fagès. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

5

i

0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.35 Diagnostic. 8.40 Mémento
des manifestations. 9.00. Bulletin
météorologique. 9.05 Saute-mouton,
par Janry Vamel, divertissements et
jeux. 11.30 Bon qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classiques. 8.10 Poésie. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va... Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre. Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur l'université. 10.30 La
musique et les jours, par Pierre Per-
rin, avec Claudine Perret: 1. Concer-
tos Mozart. 2. Organomania. 12.00
Grands noms de la musique folklori-
que: Donal Lunny.

Seul 1 essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Touristorama.
Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Telemann, Haendel, Ganswindt. 7.00
Journal. 7.15 Pages de Zimmermann,
Mozart, Bach, Rodrigo et Tchaï-
kovski. 9.00 Aula. 10.00 Passepar-
tout. 11.30 Religion. 12.00 Opéras:
Verdi, Donizetti, Bizet.

Programmes français sous réserve.
Fréquence de nuit. 6.02 Musique du
matin, par D. Bahous: pages de
Zipoli, Diabelli, Ravel, C.P.E. Bach,
Saint-Saëns. 7.10 Nouvel Orchestre
philharmonique et Marie-Claire
Alain, orgue: pages de Haendel,
Agrell. 7.45 Le journal de musique.
8.12 Magazine, par P. Kaminski. 9.05
Musiciens d'aujourd'hui: Rudolf Kir-
kusny. 12.00 Actualités lyriques, par
P. Castellan

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Les entretiens
d'Auxerre: Histoire et modernité du
jansénisme (5). 8.32 La conquête du
pôle Nord (10): Expédition Herbert.
8.50 Echec au hasard. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: Les arts du
spectacle: Théâtre, cinéma. 10.45 Le
texte et la marge. 11.02 Musique:
Concert de musique contemporaine.

¦S

I
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13.50 Point de mire
14.00 Télépassion

Face au sport: Le sport et
l'argent. Cette émission est
avant tout un essai. Elle tente
de démontrer les mécanismes
du sport, de la publicité et de
l'argent

15.15 Vision 2: Spécial cinéma
16.10 Vision 2: Boulimie 62-82

Les sketches les plus célèbres de
et par Lova Golovtchiner. Les
Histoires borgnes. Le Cham-
pion. Le Moine et la Bonne
Sœur

16.30 Vision 2: Escapades
17.15 Flashjazz

Jean-Luc Ponty Expérience
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Yakari: Nanabozo. Dessin
animé. Toi mon amie la souris

18.10 Lucky Luke
Le Pied tendre. Dessin animé

18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo (43)
19 J0 De A jusqu'à Z

Jeu animé
19.30 Téléjournal

20.10 Temps
présent

SILENCE, ON TUE 1
Crime raciste commis
dans le train Paris-Vinti-
mille. Reportage de Jean-
Charles Deniau. (Sur FR8 -
20 h. 85-Vendredi.)

21.15 Dynasty
Les Affaires sont les Affaires.
Avec: John Foraythe

22.00 Téléjournal
22.15 Nocturne: Chuchotements de

Classe
(Klassengefluester.) Film de
Nino Jacusso et Franz Ricken-
bach (1982). Avec des écoliers et
apprentis de Soleure et Wasse-
ramt - Et: Guido von Salis -
Danielle Giuliani - Gian Toen-
dury

Ce f i l m  nous restitue l 'image d'une
école extérieurement normale. Pourtant,
cette image tourne peu à peu à l 'inven-
taire d'une jeunesse dont «l'innocence
enfantine» est depuis longtemps refoulée
par les frustations et les angoisses.

11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

Les salles de vente
12.30 Atout cœur

Invités: Chantai Goya - Pascal
Patat

13.00 Actualités
13.45 Objectif santé

La carie dentaire
14.00 Le Soleil se lève à l'Est (4)

Série. Avec: François Dunoyer

14.50 Les choses du jeudi
La numismatique, la science des
monnaies et des médailles

15.30 Quarté
En direct de Vincennes

15.55 Les choses du jeudi (suite)
16.45 Images d'histoire d'aujour-

d'hui
L'appel du vol

17.10 Le début d'une aventure
Film de Jacques Meny

17.30 Dessins animés
17.40 Clip jockey
18.00 Candide caméra
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope

Kim Wilde
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités

20.35 Les Dames
de Cœur

Une Aïeule à Pedigree.
Réalisation: Paul Siegrist.
Avec: Madeleine Robin-
son: Gisèle Casadessus -
Odette Laure - Jean Marti-
nelli

Deux jeunes gens, Juliette et Gon-
zague, sont amoureux l'un de l'aube,
mais issus de classes sociales diffé-
rentes, ils doivent fa ire  face aux
résistances du clan fami l ia l  qui
s'opposse à leur mariage.

21.30 L'enjeu
La pub antigrise - Singapour:
L'obsession de l'économie

22.45 Histoires naturelles
Peut-on encore chasser en Solo-
gne ?

23.15 Actualités

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Laure et Adriani (9)

Feuilleton. Avec Bruno Devol-
dère

13.50 Aujourd'hui la vie
La chasteté, est-ce la nouvelle
mode ? , ,

14.55 La Maison sous les Arbres
Film de René Clément. Avec
Faye Dunaway

16.30 Un temps pour tout
Mireille et le Petit Conserva-
toire de la Chanson - Variétés:
Frida Boccara - Hervé Chris-
tian!

17.45 Récré A2
Papivole: Les Etoiles filantes •
Latulu et Lireli: En piste -
Albator: La Vengeance - Télé-
chat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19 J0 D'accord, pas d'accord
19J5 Actualités régionales
19.37 Expression directe

CFTÇ-UREI (groupe Sénat)
20.00 Journal

20.35 Le
Testament
(3)

Série de David Stevens,
d'après réouvre de Nevil
ghute «A Town liko Alice».
Avec? Pelen Morse -
Bryan Brown - Gordon
Jackson
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Ayant hérité d'une fortune colos-
sale, Jean Poget s'ouvre à son avocat
Noël Strachan qui l'accueille à Lon-
dres, des péripéties douloureuses de
son odyssée à travers la Malaisie en
1942, six ans auparavant, et de sa
rencontre avec un jeu ne prisonnier
australien, Joe Harmon, crucifié par
les Japonnais après avoir voulu
l'aider. Peu à peu, l'avocat s'éprend
de Jean, mais ne le montre pas...

21.30 Résistances
Magazine des Droits de
l'homme

22.50 Edition de la nuit

— *¦ m
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

Avec: Sim - Christine Fabréga -
Jean Reymond
La minute nécessaire de M.
Cyclopède

120^35 Les
Ambitions
déçues

Téléfilm de Pabïo Carpi,
d'après le roman d1 Alberto
Moravia. Avec: Véronique
Genest - Marie Laborit -

: Giovanni Vînsentin

Les relations avec la société
romaine de deux amis d'enfance,
d'humble origine, et, pour cela, con-
damnés à l 'arrivisme.

22.20 Soir 3
22.40 Avec le temps

Catherine
22.50 Prélude à la nuit

Gabriel Bacquier, baryton;
Christian Ivaldi, piano: Mélo-
dies et gaillardes, Poulenc

M Hti ^__________________—i.__________________________ . i
16.00 Informations
16.05 Les religions

Les bouddhistes
16.35 Kuschelbâren

La Fête d'Eté empêchée. Série
17.00 Inf ormations régionales
17.15 LUlustré-Télé
17.50 Tom et Jerry
18.20 Mann, hait die Luft an I

Un Coup monté. Série
19.00 Informations- <~"^
19.30 Dalli Dalli

Jeu et humour
21.00 Praxis-Club G

La santé
21.45 Journal du soir
22.05 Marna, Papa, Zombie
22.50 Humour sans frontière
23.35 Informations

16.00 Rendez-vous
Un jour dans la vie de...

16.45 La maison où l'on joue
D'Gals-Chugle

17.15 TV scolaire
Déploiement du son

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Nesthflkchen (4)

Série avec Suzanne Uhlen
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Sprôde Beziehungen

Film tchèque (1979), avec Vladi-
mir Rratina

21.35 Téléjournal
21.45 54e Salon de l'automobile à

Genève
22.30 Svizra rumantscha
23.15 Téléjournal

A VOIR
Temps présent
Silence, on tue
TVR, ce soir à 20 h. 10

Pour Habib Grimzy, 26 ans, origi-
naire d'Oran et venu passer quelques
jours de vacances en France, le
voyage s'est arrêté entre Caste!sarra-
sin et La Villedieu sur un ballast de
la voie ferrée. Dans la nuit du 14 au
15 novembre 1983, trois apprentis
légionnaires Anselmo El Viro-Vidal,
vingt-deux ans, Marc Méami, vingt
ans, et Xavier Blondel, vingt-quatre,
ans, l'ont jeté du train Bordeaux-
Vintimille, après l'avoir roué de
coups et frappé à mort avec un cou-
teau. Ils étaient accompagnés d'Alain
Kerbiriou, vingt et un ans, qui se ren-
dait à Aubagne pour passer des tests
d'incorporation comme c'est l'usage
pour les canditats légionnaires et du
caporal-chef de la Légion, Joseph

. Loge!, 40 ans.
Les deux derniers cités seront lais-

sés en liberté, le premier était ivre-
mort quand au second, il dormait. Ce
crime est un acte raciste mais com-
ment peut-on expliquer le silence et
la passivité collective des voyageurs
de ce Bordeaux-Marseille- Vinti-
mille ?

L'équipe de reportage s'est
employée à retrouver l'ambiance de
ce train grâce à différents témoigna-
ges. Leur démarche ne s'apparente
pas à une enquête de police. Elle a
pour but d'éclairer le comportement
des quarante-neuf personnes de la
voiture 13 et des trente-cinq voya-
geurs de la voiture 14 du train 343.
Le contrôleur-chef du train, Vincent
Ferez, explique que les rideaux
étaient levés, les lumières allumées
dans le compartiment de ce «train de
bidasses». Malgré le bruit infernal de
ce train qui roule à 140 km/h, les
voyageurs ont pu voir et entendre les
agissements des trois futurs légion-
naires, (tv)

_____ Jp\\

16.00 Téléjournal
16.10 Show ohne Schuh

Avec Bill Ramsey et Don Paulin
16.55 Warten bis Lily kommt

De la série «Denkste»
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20J5 Klons

Musique, loufoqueries
22.30 Le fait du jour
23.00 Ein Mann von gestern
0.20 Téléjournal

EJUB ŷ/
9.00 TV scolaire

Le spectre électromagnétique
10.00 Reprise
18.00 La Pimpa

La Luciole Lucie
18.05 Nature amie

Oiseaux voisins: Les pinsons
18.45 Téléjournal -
18.50 Viavai
19.25 Le Soldat Benjamin
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Voltato Eugenio
22.55 Téléjournal
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12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 13.30
Les nouveautés du disque et séquen-
ces variées avec: 14.05 Profil. 15.05
Le diable au coeur. 16.05 Les démé-
nageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal. 18.15 Act. rég. 18.25
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers de l'actual.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au Clau-
de la une. 20.05 Destination: Insolite.
22.30 Journal 22.40 Théâtre: Plu-
mard, de Cheval (3), de Groucho
Marx. 23.00 Blues in the night. 0.05-
6.00 Rel. de Couleur 3, mus. et infos.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. «13.30 Table d'écoute. 14.05
Suisse-Musique. 16.00 La vie gui va.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads, émission en romanche. 20.02
L'Orchestre de la Suisse romande et
Yvonne Minton, mezzo-soprano:
Bernstein, Wagner, Respighi. 21.45
Les poètes du piano. 22.30 Journal.
22.40 Musique en Suisse romande:
Jeunesse musicales. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3, mus. et infos.

Q 12.15 Magazme régional. 12.30
Journal. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Musique. 15.00
Moderato. 16.00 Typique. 16.30
Enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Sport. 18.00 Infos. 19.15 Musiques
diverses. 22.00 Das Schreckmûmpfeli.
24.00 Club de nuit.

Q 12.30 Journal. 12.40 Mag. cuit.
13.30 Mus. ancienne. 16.00 Feuille-
ton. 16.30 Mus. class. 17.20 Radio-
collège. 17.50 Italien-romanche. 18.30
Journal. 19.15 Index. 19.30 Culture,
an.lfi Mus. class. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Opérette: La veuve
joyeuse, Lehar. 13.30 Jeunes solistes.
14.00 Microcosmos. 15.00 Elle était
une fois Blanche-Nouilles. 16.15
Court-Circuit. 17.05 Histoire de la
musique. 18.00 L'imprévu. 19.05 J.
Robin, piano. 20.00 Les chants de la
terre. 20.30 Orchestré des jeunes de la
Communauté européenne et N. Gut-
man, violoncelle: Wagner, Schu-
mann, Webern et R Strauss. 22.15-
6,00 Fréquence de nuit: Musique de
nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: 5e Symphonie, Mahler.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Ecole des parents et des éduca-
teurs. 15.02 Les après-midi de
France-Culture. 15.35 Les cosmolo-
gies. 16.20 Science à l'infinitif. 17.32
Musique: La belle oeuvre: Mahler.
18.30 Feuilleton: Nos ancêtres les
jeunes filles, de C. Ardent. 19.25 Jazz
à l'ancienne. 19.30 Perspectives scien-
tifiques: Linguistiques fantastiques.
20.00 Musique: La belle oeuvre: 5e
Symphonie, Mahler. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.35 Diagnostic. 8.40 Mémento
des manifestations. 9.00 Bulletin
météo. 9.05 Saute-mouton, par Janry
Varnel: des jeux, des reportages avec
l'équipe des animateurs romands.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classiques.
8.10 Poésie. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 La vie qui va... Actuel. 9.30
Le temps d'apprendre. Sélection jeu-
nesse. 10.00 Portes ouvertes sur la
santé. 10.30 La musique et les jours,
par P. Perrin et Claudine Perret: 1.
L'intégrale des concertos pour piano
de Mozart. 2. Au jour le jour: actua-
lité musicale illustrée. 12.00 Tradi-
tions musicales de notre pays: Salut
à Neuchâtel.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Semaine économique.
Q 6.10 Pages de Albinoni, Purcell,
Biber, Hotteterre, Palestrina et
Bach. 7.00 Journal. 7.15 Pages de
Kiiffner, Beethoven, Rossini, Glinka,
Brahms et Rachmaninov. 9.00 Aula.
9.05 Radio scolaire. 9.35 Le coin du
dialecte. 10.00 Pays et peuples. 11.30
Lecture. 12.00 Pages de Haydn,
Pugnani et Bârmann.

Les programmes français sous donnés
sous toute réserve.

0.00-6.00 Musique classique variée.
6.02 Musiques du matin, par D.
Bahous. 7.10 Nouvel Orchestre phil-
harmonique, avec D. Jenson, violon:
Cercerto pour violon et orch. No 3,
Saint-Saëns. 7.45 Le journal de musi-
que. 8.12 Magazine, par P. Kaminski.
9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20
Musiciens d'aujourd'hui: Rudolf Fir-
kusny. 12.00 Le royaume de la musi-
que, par S. Raynaud-Zurfluh.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Les entretiens
d'Auxerre: Histoire et modernité du
jansénisme (4). 8.32 La conquête du
pôle Nord (9): Explorations sous-
marines. 8.50 Le sarment de Lune,
par C. Mettra. 9.07 Les matinées de
France-Culture: La littérature, par
R. Vrigny, avec la collaboration de
Ch. Giudicelli, E. Schlumberger, G.-
L. Guignot et J.-P. Hom. 10.45 Chris-
tiane Singer et les âges de la vie.
11.02 Musique: Concert de musique
contemporaine à l'Opéra de Nice.
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14.25 Point de mire
14.35 Interneige

A Tignes
15.30 Vision 2

La Course autour du monde
16.25 La Boule volante

Film réalisé par Harley Coc-
kliss. Un vaisseau spatial atter-
rit dans un jardin, il en sort une
boule de métal de la grosseur
d'une balle de golf, qui se met à
chercher de la nourriture déses-
pérément

17.20 Flashjazz
Bill Coleman et Guy Lafitte

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18J0 Ça roule pour vous

Tourrieboule, boule-amie avec
Jessica Soutter. — Apprendre ou
à laisser: Ce climat qui change
la vie. Michel Sapin vous
emmène au musée de l'an 2995

18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo (42)
19 J0 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal

20.10 Le Bout du

Film écrit par Jean-Ber-
nard BlUeter et réalisé par
Jean-Jacques Lagrange,
Avec: François Cluzet -
Cécile Vaasort - Philippe
Deplanche - Steve Gadler

Genève, c'est une p laque tournante
de la diplomatie. C'est aussi un
refuge pour certains personnages au
passé politique agité. C'est encore
une des premières places f inanc ières
du monde. Seuls les idéalistes prati-
quent le renseignement «à l'oeil». Les
professionnels, eux, pensent à leurs
vieux jours. Quand les seconds ren-
contrent les premiers, le sort d'un
pays lointain peut se jouer à coups de
liasses de billets verts. Et puis, une
révolution de plus ou de moins dans
le tiers monde... «Polar», certes, donc
f i l m  de divertissement, mais d'où tout
caractère informatif n'est pas exclu.
S 'U est à la mode de renifler le
pétrole, d 'autres préfèrent tendre
l'oreille pour capter d'étranges chu-
chotements.

2145 TéléScope
Magazine de la science. Des
ordinateurs sous clé. Reportage

22J5 Téléjournal
22.30 Supertramp in concert

MJJJJIJII i xn
11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

La graphologie
12.30 Atout cœur

Isabelle Aubret - Tereza
13.00 Actualités
13.35 Vitamine

14.00 Invités du placard: Benoît
Peteers et Marc Lavoine - 14.25
Les maîtres de la BD: Hergé -
14.40 Le Vagabond - 15.10 Des-
sins animés - 15.30 Bomber X:
Retrouvailles y

16.05 Jouer le jeu de la santé
16.10 Temps X

Séquence cinéma: «Christine»,
de John Carpenter - «L'Ascen-
seur», de Dick Maas - Docu-
ment: «Pionnier de l'espérance,
Poïve» - Dossier: «Le crime
était presque parfait; «La
science et la police»

17.05 Un métier pour demain
L'habillement et la couture

17.20 Les infos
17.30 Spécial dessins animés
18J0 Le village dans les nuages
18.30 Jack spot

Avec: Mink Deville - Mick Hey-
ward - Howard Jones - Billy
Joek

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19J5 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 Actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas

Ah! mes chers Amis. Avec:
Barbara bel Geddes

Andrey Landers
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21.25 Santé
¦ii"'

Cette émission traite des problè-
mes posés aux patients après un
infarctus et donne la parole aux pro-
fesseurs Slama et Beaufils , cardiolo-
gues à l'hôpital Lariboisière.

22.55 Aujourd'hui l'expression-
nisme
Cinq peintres expressionnistes

23.25 Actualités

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi inf ormations - Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi

13.35 Laure et Adriani (8)
Feuilleton. Avec: Bruno Devol-
dère

13.50 Carnets de l'aventure
La paroi en coulisse

14.25 Dessins animés
Wattoo-Watto: La Construc-
tion, l'Uniformité

15.00 Récré A2
Thème: Vol spécial Récré A2

17.30 Bizarostyl
Rose d'or de Montreux 1981.
Avec: Pierre Rapsat et le
groupe Transfert

18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie

Le bénévolat

18.50 Des chiffres et des lettres
19J5 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
I™ ... 1. i '¦¦• ':¦. : ¦• ¦ ¦¦• ¦ '¦ - - ¦'¦¦
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20.35 D
Poupées de

Téléfilm d'Edward Zwick.
Avec: Joan Hackett - Jen-

:;:::::::::::: 5^?. ¦ :̂ .. ;r; .̂ . . .:::::::::: ., 
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Les problèmes rencontrés p a r  deux
adolescentes mannequins qui
essaient de 

^
concilier leur_ vie, fami-

liale et leurs activités professionnel-
les. . j : ~'**

ce t fv ¦. '¦' ( ¦ :

22J0 Psy Show
Un problème entre parents et
adolescents

23.00 Edition de la nuit

H __-__—
15.25 EnorminForm
16.00 Informations
16.05 Les Aventures d'Herald
16.35 La Fièvre du Disco

Série
17.00 Informations régionales
17J5 L'IUustré-Télé
17.50 La Rose jaune

Série
19.00 Informations
19.30 Direct

Magazine avec des jeunes
20J5 Actualités sportives

Football: Belgique-Allemagne
21.45 Journal du soir
22J0 Dynasty

Les Vingt Ans dorés. Série
22.55 Unter der Kastanie

Téléfilm
0.05 Informations ,

B— < > |
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19J5 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de M.
Cyclopède

^—-f *r ****m.. i i \ \ . . i \ .m. i i \ i i i i iu\immmmmmmmmmmmmmm

Cinéma 16
20.35 La Groupie

Avec: Patrick Messe -
Marie Trintïgnant - Anue
T^,1"S _̂t _____ ^* : '--

Une jeune f i l le  suit son idole, un
chanteur de rock, de ville en ville, de
gala en gala. Mais lorsque le rêve
devient réalité, cette «groupie» va se
retrouver non plus f a c e  au person-
nage mythique mais face à un
homme ordinaire.

22 J0 Soir 3
22.30 Avec le temps

Jocelyne
22.40 Prélude à la nuit

Hervé Le Floch, violon; Georges
Pludermacher, piano: Sonate
No 2 pour violon et piano,
Brahms

17.00 Fass
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal *
18.00 KarusseU
18.35 Visite chez le vétérinaire

La sexualité des animaux domesti-
ques

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Unter uns gesagt

Show
21.05 Folklore international
2145 Téléjournal
21.55 Caméra 84
2245 Plaidoyer pour une société

ouverte
24.00 Téléjournal
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9.00 TV scolaire
Trente ans d'histoire: De la Nor-
mandie au Rhin

10.00 Reprise
17.00 La fabrique de Mickey

Mickey et le haricot, avec Shari
Lewis

17.20 La Bande de Graham
La Semaine de William

17.50 Tu aimes la salade ?
Actualités, documentaires, contes,
sketches, sports

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 L'Histoire oubliée

Tous les Noeuds viennent au Pei-
gne. Série '

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.35 Casa di Bambola

De H. Ibsen, avec Claire Bloom,
Antony Hopkins

2310 Téléjournal

_____________________________________________ r~~~~T___r= _̂ *—'—i____ ililiif eï;vB
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16.00 Téléjournal
16.10 Femmes d'Union soviétique '

Film
16.55 Mauerbande

De la série «Denkste»
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal .
20.15 Casanova auf Schloss Dux
21.45 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Nick Lewis, Chief Inspecter

Trompé. Série policière
23.45 Téléjournal
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A PROPOS

Une fois par mois, France 3 donne
«carte blanche à Anne Gaillard» qui
se f i t , il y  a quelques années, réputa-
tion d'agressivité, parfois d'injustice
à l'égard de ses interlocuteurs qui lui
servaient à la fois de victimes et de
«faire-valoir» dans la mise en boîte.
Ce qu'elle fait maintenant pour
France 3 est différent, dans la forme
au moins, si le fond n'a peut-être p a s
tellement changé. Mais la forme, ça
compte...

Le mois dernier, elle invita à un
voyage Bordeaux-Paris des divorcées
et divorcés, membres de clubs. Les
hommes qui s'expriment donnent
l 'impression d'avoir bonne cons-
cience. Ils sont sûrs d'eux, se sentent
assurément supérieurs à leurs ex-
compagnes. Des fe mmes parlent
aussi. Souvent elles souffrent. Quin-
quagénaires, elles se retrouvent face
à une immense solitude, blessées pro-
fondémen t démunies — la vie au
foyer n'est pas la meilleure méthode
de formation personnelle et profes-
sionnelle pour acquérir la capacité
d'autonomie. Voici une confirmation
de plus des inégalités qui subsistent
entre hommes et femmes.

On peut trouver d'autres signes de
cette inégalité. Une fe mme se dit heu-
reuse, car elle retrouve un com-
pagnon avec lequel elle s'entend bien.
Mais pour d'autres, elle a un amant
Et dans le seul emploi du mot
«amant» plutôt que «compagnon», U
y  a l'amorce d'un jugement et peut-
être d'une condamnation. Deux
sœurs vivent avec leur père, parlent
de son affection , en veulent à leur
mère, partie, qui ne s'intéresse plus à
elles. Le lancement de l'émission
dans la presse a poussé la mère à
demander de voir la séquence. Elle
reçut le droit de s'exprimer: la
caméra, indiscrètement voyeuse,
montre sa douleur, ses larmes, son
émotion, ce qui n'est admissible que
si la personne interrogée donne son
accord. L'ex-mari, ensuite, eut droit
au même traitement: sa colère contre
son ex-épouse se fi t  intense. Mais à
côté de lui, fermées, ses f i l l e s  se tai-
saient

Ainsi, à cinquante ans ou plus, un
divorce, pour un homme, ça semble
tout de même plus f a c i l e  que pour
une femme, quand Anne Gaillard
reçoit carte blanche. En réalité, pro-
bablement aussi...

Freddy Landry

Anne Gaillard
et sa carte blanche



C'est p our cela qu'ils ont f ait
la révolution le 1er Mars 1848
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â 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

CG l 1873 |

Corthesy + G/rarc/l IVIaintGriflriti
sanitaire - ferblanterie

24- heures sur 24
¦ Plus de 100 ans à votre service ¦

I1894 1
ES COUD â Chaux-de-Fonds 
¦¦_¦ l___ I_J Rayon d'activité:

Haut-Jura neuchâtelois, districts des Franches-Montagnes,
de Courtelary, de Moutier, de Delémont, de Porrentruy
et de La Neuveville + Le Landeron

Ô™™̂ - Vente directe 11895 1
frajoux 1 aux —
[BONNETj particuliers
^¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^F Numa-Droz 141 , Téléphone 039/23 21 21

—^̂ —^——— ^—

Usine de la Charrière SA 11886 1
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

œiŒMBaa m
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-troisième 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 vœux 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'ouvriers 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.

Atelier de serrurerie et constructions métalliques | i

[18811

Charles Ochsner
Maison fondée en 1881

Ronde 27a et 27b, téléphone 039/28 16 67

_f̂ t̂f » L_. Menuiserie-Vitrerie "I O "7 "7

\X̂ m i LI ¦ ¦ UULLLI
#fP J. Heiniger
¦̂O* I Cure 6, La Chaux-de-Fonds, téléphone 039/28 36 14

1 mjfl 4 générations; 1 but: vous servir toujours mieux,
\-4\-é aux prix les plus justes I

Fondée en 1826 i 1

| 1829
Agence générale pour La Chaux-de-Fonds: »——

Mobiiièreluisse André Britschqi
Société d'assurances *^

••.l'aSSliranCe d'être bien aSSUré Rue de la Serre 65 - Toutes assurances

Douillot _^  ̂ -̂—^^^  ̂ 1 Q Q "7

^—'^>Zll~S r̂ TéL 039/28 47 72 '

4 noms, 1 idéal: la qualité

[O Guillod Rsëël
LO Gunther SA

Manufacture de boîtes de montres

2300 La Chaux-de-Fonds, 83, rue du Doubs, téléphone 039/23 47 55

Comète & Sanzal SA "liâSll
Bières - Vins - Boisson sans alcool - Spiritueux

28, rue de la Ronde-Téléphone 039/28 44 16

/ É É\mW ft >  SB ll_k\ 1 PRR
(m mmwÊjk B\ Héritier d'une tradition de bijoutier- | uuu
!_____ _ i Tî *Lï\ t U orfèvre-horloger datant de 1868,

M ^^^Ê Ŝ dl M Mayer-Stehlin 
vous offre l'harmonie du choix de ses

1 il î H bijoux, montres et pièces d'orfèvrerie en argent.

^  ̂ W^ 

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 I

^—— -̂ — i _-_--------------. _------------- ^--------.----- _̂w_____.____________________»»M.M.̂
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Depuis 113 ans à l'avant-garde de la mode
Venez consulter nos nouvelles collections

Hochreutiner & Robert S.A. 11872 [
2301 La Chaux-de-Fonds - (p 039/23 10 74 "~~

Traitement des déchets de métaux précieux

Fonderie de métaux précieux - Or apprêté - Fils et plaques - Sels d'or , d'argent, de platine et palladium -
Contacts en métaux précieux et wolfram - Bimétaux sous forme de contacts, bandes et tubes - Couples thermo-
électriques en platine, platine rhodié 6-10-13 et 30 % - Brasures d'argent - Thermomètres à résistance de
platine - Thermosondes - Appareils de laboratoire en platine - Différents alliages pour l'industrie électronique

La Chaux-de-Fonds



C'est ainsi qu'ils ont vécu la révolution de 1848
Quand on parle des révolutionnaires de 1848, les pre-

miers noms qui viennent immédiatement à l'esprit sont
tout naturellement ceux des chefs, les Alexis-Marie Pia-
get, les Frite Courvoisier, les Ami Girard.., Ceux dès
autres acteurs, de ceux qui gravitèrent de près ou de loin
autour de ces têtes de la Révolution, sont moins connus,
voire totalement oubliés. Ils se fondent plus ou moins
indistinctement dans ce dénominateur commun: les
patriotes.

En ce 1er MaUes 1984, avec l'aide de M. François
Zosso, professeur à l'Ecole secondaire de La Chaux-de-
Fonds, nous intéresserons nos lecteurs en publiant quel-
ques souvenirs personnels de ces patriotes dont̂ PHis-
toire n'a guère retenu les noms, en croyant profondé-
ment que leur enthousiasme, leur conviction, leur enga-
gement sans réserve envers' leur Patrie n'ont point
perdu de leur vertu communicative.

L'IMPABllAL
_ ._ • .. v*. . . -'y , . X S ,  . _ . , -

Chronologie d'une révolution

Le 7 mai 1848, sur la Place d'Armes à La Chaux-de-Fonds, la première fête civique

1843-1847
Crise du Sonderbund entre cantons

catholiques-conservateurs et cantons
protestants-progressistes. Neuchâtel,
canton protestant-conservateur décide
de rester neutre. Il est accusé de fermer
les yeux sur un trafic d'armes entre la
France et le canton catholique de Fri-
bourg. .

Hiver 1847-1848
Création de comités patriotiques

dans tout le canton.

22-24 février 1848
Révolution à Paris. La royauté est

renversée et la République proclamée.

Samedi 26 février au soir
La nouvelle de la proclamation de la

République en France est connue dans
tout le canton.

Royalistes et patriotes se réunissent
chacun de leur côté.

Le Conseil d'Etat envoie Alexandre
de Chambrier, maire de Valangin, en
observateur à La Chaux-de-Fonds, con-
nue pour son fort penchant républicain.

Dimanche 27 février
La Chaux-de-Fonds est dans la rue et

manifeste devant l'Hôtel de Ville.

Lundi 28 février
Le peuple est toujours dans la rue à

La Chaux-de-Fonds et au Locle.
Le parti royaliste rassemble ses fidè-

les à Valangin.
Création à La Chaux-de-Fonds de

patrouilles mixtes (royaliste et patriote)
pour maintenir le calme.

Mardi 29 février
et durant la nuit

Au Locle, le drapeau fédéral flotte à
un réverbère de La Fleur-de-Lys. Le
comité de défense royaliste abdique.

A La Chaux-de-Fonds, Fritz-Courvoi-
sier organise militairement la révolu-
tion. Les Chaux-de-Fonniers descendent
dans la rue avec leurs aimes. Le comité
de défense royaliste refuse d'abdiquer.
Il est fait prisonnier ainsi qu'Alexandre
de Chambrier.

Aux Brenets, et dans le Val-de-Tra-
vers, la Révolution est proclamée.

A Neuchâtel le Conseil d'Etat roya-
liste décide de ne pas résister à la Révo-
lution. Il quitte le Château et demande
l'assistance fédérale.

A La Chaux-de-Fonds, Ami Girard
arrive du Vallon de St-Imier avec 300
hommes en armes.

Mercredi 1er mars
A La Chaux-de-Fonds, les patriotes

décident de marcher .sur Neuchâtel. A
10 h., la colonne se met en marche. Elle
est rejointe à La Vue-des-Alpes par une
cinquantaine de patriotes du Val-de-
Ruz.

A 14 h., le Gouvernement provisoire
est formé, à sa tête Alexis-Marie Piaget.

A17 h., altercation entre royalistes et
une patrouille de patriotes: un mort.

A Neuchâtel, à 17 h., la colonne des
patriotes entre en ville. A 21 h., le Gou-
vernement provisoire arrive à son tour à
Neuchâtel et prend possession du Châ-
teau. Proclamation de la République.

Jeudi 2 mars
Une colonne de patriotes du Val-de-

Travers et du Vignoble arrive à Neu-
châtel.

A16 h., le Conseil d'Etat royaliste est
arrêté.

Vendredi 3 mars
A Neuchâtel, à 10 h., le Gouverne-

ment provisoire accueille les délégués
fédéraux demandés par les royalistes.
Dans tout le canton les patriotes mani-
festent leur joie.

10 mars
Manifestation royaliste à Neuchâtel:

3 morts.

17 mars
Election d'une assemblée consti-

tuante.

5 avril
Première réunion de l'Assemblée

Constituante.
Le roi de Prusse relève les Neuchâte-

lois de leur serment de fidélité.

12 avril
Les membres du Conseil d'Etat roya-

liste renversé et prisonnier se déclarent
prêts à rendre des comptes sur leur ges-
tion.

13 avril
Le Gouvernement provisoire les

remet alors en liberté.

30 avril
La Constitution est votée et acceptée

par le peuple.
L'Assemblée constituante se trans-

forme, avec l'accord du peuple, en pre-
mier Grand Conseil.

10 juillet
La Diète fédérale donne sa garantie à

la Constitution de la République et
Canton de Neuchâtel.

Le petit drapeau sur
la chaîne du réverbère

Un apprenti du Locle

AGE 
de seize ans, j'habitais aux

Reçues, d'où l'on voyait le petit
drapeau sur la chaîne du réver-
bère de la Fleur-de-Lys. Nous

déjeunions, quand M. Béguin, où j'étais
en apprentissage vint nous dire qu'il y
avait révolution. J'ai abandonné mon
déjeuner et pris un pas de course jus-
qu'au dit réverbère; il était près de 8
heures. Une échelle était dressée et
appuyée contre la chaîne où était fixé le
drapeau et dessus l'échelle était M. Fat-
ton, chef ouvrier de l'atelier de cadrans

métal de M. le colonel Favre-Bulle, aux
Reçues. ,

A ce moment, montaient trois
ouvriers monteurs de boites, travaillant j
chez M. Jacot, au bas du Crêt-Vaillant.
C'étaient MM. V. Robert, Chs Hotz (mal-
heureusement j'ai oublié le nom du troi-
sième). Ils ont tiré en bas l'échelle avec
M, Fatton qui était dessus, lequel n'eut
pas le temps de saisir le drapeau; il est
donc resté intact, comme l'avaient posé
les deux domestiques bernois de la
Fleur-de-Lys, qui revenaient d'un camp .
de Thoune. Les dames locloises leur ont
fait cadeau à chacun d'un bonnet rouge,
broderie et floque en argent et la Répu-
blique les a remerciés financièrement, ce
qui leur a procuré l'avantage de quitter
les écuries de l'hôtel. L'un d'eux est allé
s'établir au Vignoble et M. Pécaut a
repris un domaine, aux Jeannerets, près
du Locle. Ses descendants habitent La
Chaux-de-Fonds et lui est allé mourir en
France.

L'estafette porteur à La Chaux-de-
Fonds de la nouvelle de la révolution au
Locle est aussi parti de la Fleur-de-Lys à
9 h., pistolet d'arc en selle. Il était aussi
Bâlois, lieutenent d'artillerie (oublié le
nom).

Un témoin oculaire,
Le «Véritable
Messager Boiteux»,
de Neuchâtel, 1948.

La rue du Pont au Locle

Les documents...
...de ce numéro spécial du 1er Mars nous
ont été obligeamment prêtés par le
Musée d'histoire et la Bibliothèque de la
ville de La Chaux-de-Fonds.

Notre page
couverture...
...est une déclaration des députés du pre -
mier Grand Conseil neuchâtelois, le 5
mai 1848. Elle est gravée sur la façade
du bâtiment de la Préfecture à La
Chaux-de-Fonds.
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fait de cette entreprise bientôt centenaire, la réputation d'une maison sérieuse. Vous y trouverez toujours les !
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| 1906 j
un enfant de La Chaux-de-Fonds,
Ernest Girard, créait à Paris une 1 QQ/I
maison de vente par correspondance. ' ï/Ot
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37, boulevard des Eplatures, téléphone 039/26 62 62

Willy Donzé ^
Ferblanterie, installations sanitaires, ventilations, chauffages

Fleurs 6, téléphone 039/28 26 91

L'INFORMATION ME
HORLOÇÈRE
SUISSE

¦

Renseignements commerciaux et financiers
Conseils juridiques et contentieux
Protection de la propriété industrielle

Le bouclier et la lance de l'industrie
horlogère et des branches apparentées

1
42, avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

*$P Une banque réputée v

la Société de Banque Suisse
depuis plus de 66 ans à votre service

——i

^PHjBjj f̂c^̂ ^̂  ̂ 75 ans au service 1909
w*i SMR^̂ UŜ  ̂ c'e ' industrie

La Chaux-de-Fonds - Fleurier - Bienne - Granges - Genève - Vallorbe - Liddes

Schlée & Co f113
Nous gravons, nous frappons et vendons depuis 1902:
Poinçons, numéroteurs, composteurs, ébauches de cadrans, ébauches de boîtes
de montres. Créations numismatiques sur métaux précieux

Repos 9-11, <$ 039/28 46 01 ou 039/28 46 02

i

FREIBURGHAUS , ¦

V///V/// tél. 039/28 67 33

Nos spécialités:
Pneus tous genres, Michelin, Goodyear - Géométrie - Amortisseurs Monroe, Koni
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LA SEMEUSE u cm m a* mm...
Importation - Torréfaction - Distribution de café

0 039/23 16 16

Laiterie 11900 1
Maurice Gogniat

Paix 82, téléphone 039/23 37 86, La Chaux-de-Fonds

Spécialiste en fondue

FABRIQUE DE MONTRES - Principaux jalons de ¦ 1

Ç> OTA f? \  ̂ ' histoire de 1898
-= f̂t_3_J  ̂ R°tarV SA ' '

1898 Fondation de la maison sous le nom de «comptoir de fabrication et de vente de mon-
tres de précision Moïse Dreyfuss»

1970 Intégration progressive à l'un des plus importants groupements horlogers, la «Gene-
ral Watch Co Ltd», elle-même rattachée à l'«ASUAG»

1983 ROTARY sort du groupe ASUAG et redevient une entreprise indépendante. Rotary
lance une nouvelle gamme de produits plus sophistiqués et renouvelle ses efforts sur
les divers marchés et plus particulièrement en Suisse.

ROTARY, LA MONTRE QUE L'ON REGARDE

-

¦ 

74 ans au service de la clientèle. 1 Q 1 Ç\

1910: Fondation par M. Hans Biéri ~~"

1917: Transformation de la raisqn sociale en Entreprise
Hans Biéri & Frère.

1965: Nouvelle transformation en Entreprise Biéri-Grisoni SA,
avec ouverture de succursales à Neuchâtel et Cressier

La Chaux-de-Fonds



Dans l'attente du signal du départ
Un instituteur de La Chaux-de-Fonds

Louis Favre est né à Boudry
le 17 mars 1822. II fut instituteur
au Locle, de 1840 à 1842, puis à
La Chaux-de-Fonds de 1842 à
1849. Nommé professeur à Neu-
châtel dès 1849, il assura la

' direction du Gymnase cantonal,
de 1873 à 1890. En politique, il
assuma la charge de conseiller
général de 1870 à 1888 et de

. .député au Grand Conseil de
1874 à 1877. Excellent historien,
il fat un des fondateurs du
Musée Neuchâtelois et du
Rameau de Sapin. Il meurt à
Netiehfttel le 13 septembre 1904,

F

ERMENTATION dans tout le pays
et surtout dans nos montagnes,
depuis le Sonderbund. Cette excita-
tion fut augmentée par la révolution

du 24 février à Paris, la chute de Louis-Phi-
lippe et la proclamation de la république en
France. - Paroxysme. - On danse la Carma-
gnole à La Chaux-de- Ponds autour d'une
sorte d'arbre de liberté à 10 heures du soir
sur la Place Neuve, dans la neige. La garde
organisée par le Comité de défense et com-
posée de royalistes ne peut plus contenir
cette marée montante; elle demeure impuis-
sante et se cache à l'Hôtel de Ville. Chacun
sent instinctivement que le moment d'agir
est venu. D'ailleurs des révolutions éclatent

Laplacedu Vieux-Quartieren 1840. On reconnaît à l'arrière plan, le clocher du Grand-Temple.

partout en Europe; comment résister à cette
poussée, à cette suggestion ?

La fièvre s'emparait de tous les esprits; on
en avait le sentiment à Neuchâtel; le gouver-
nement envoya à La Chaux-de- Fonds M.
Alexandre de Chambrier, maire de Valangin,
pour chercher à paralyser l'excitation et à
réchauffer le zèle des royalistes. Le 26 février
il s'installe à la Fleur de Lys et convoque le
comité de défense à l'Hôtel de Ville. Ce
diplomate recevait même avec politesse les
membres du Comité patriotique du mouve-
ment. Lorsqu'il fît mine de s'en retourner à
Neuchâtel, on le pria de rester, et il fut sur-
veillé à la Fleur de Lys par Jules Schaeffer,
délégué pour cela (otage).

On fond des balles; on prépare les armes.
Un pied de neige.

L'excitation allait toujours croissant; on
commençait à voir de petites croix fédérales
aux chapeaux, aux casquettes, surtout des
jeunes garçons, emblème prohibé dans les
écoles. Ordre est donné aux instituteurs de
les enlever et d'en empêcher le port. Je me fis
une affaire avec un M. Tissot pour l'avoir
ôtée à son fils, averti plusieurs fois et récidi-
viste.

On sentait que la mine, chargée de bonne
poudre, ne tarderait pas à faire explosion.

Lundi 28 on ne travaillait guère dans les
ateliers pas plus que dans les écoles. Je vois
chez Célestin Nicolet un M. Racine, son cou-
sin, qui revient de Paris apportant des nou-
velles; il a vu la révolution, la république
proclamée, et montre dans son portefeuille
un fragment bien petit de l'étoffe rouge du
trône du roi Louis-Philippe qu'il a vu brûler,
ainsi que le pillage des Tuileries. On sait que
Le Locle est incandescent.

Le mardi 29 au matin grande nouvelle. Le
Locle a proclamé la république et le comité
de défense a fait sa soumission et abdiqué.
La Chaux-de-Fonds ne veut pas rester en
arrière. - On parlait d'une attaque de la
garde soldée de Neuchâtel aidée des environ-
niers royalistes. - L'agitation s'accroît.
L'école est plus ou moins en désordre. Le
matin entre 10 et 11 heures je vais à la phar-

macie Nicolet. M. Nicolet n'y est pas. Je vois
le comité patriotique dont il fait partie
s'acheminer vers l'Hôtel de Ville où le comité
de défense est réuni, pour le décider à abdi-
quer.

Une troupe débouche de la rue de la
Balance portant un petit drapeau fédéral,
grand comme un mouchoir. Ils marchent
deux à deux, s'arrêtent devant la fontaine;
l'un d'eux y arbore le drapeau et adresse
quelques paroles vibrantes à ses camarades.
Le drapeau est acclamé par la foule qui rem-
plit la place.

Un homme tête nue apparaît sur l'escalier
devant l'Hôtel de Ville; il parle; on l'entend
à peine dans le bruit. Je crois comprendre:
Aux armes ! Tous crient: Aux armes ! Aussi-
tôt la foule s'éparpilla avec impétuosité dans
toutes les directions comme si l'on courait au
feu.

On voit des figures apparaître derrière les
fenêtres de l'Hôtel de Ville; les membres du
comité patriotique montrent la foule qui
court du côté de l'Eglise. Chacun se dit qu'on
va sonner le tocsin.

La place déserte pendant dix minutes,
silencieuse après ces cris.

Tout à coup un très jeune homme, 18 ans,
arrive seul tenant un fusil. D portait une cas-
quette noire entourée d'un ruban rouge et
blanc. D'un pas décidé et sans regarder ni à
droite ni à gauche il gagna l'escalier de
l'Hôtel de Ville et, debout sur les degrés,
chargea son fusil. En ce moment nous étions
seuls sur la place, et du haut du perron de la

pharmacie Nicolet je le regardais avec admi-
ration. J'entendais le grincement de la
baguette de fer refoulant la cartouche dans
le canon. Son fusil chargé, il mit l'arme au
pied et attendit.

Il était superbe; ce tout jeune homme
armé qui avait arboré les couleurs de la
Suisse et se tenait prêt à combattre, même à
donner sa vie pour la république fit sur moi
une impression inoubliable. Je n'ai jamais su
son nom, mais j'aurais voulu lui serrer la
main et lui dire mon admiration.

Bientôt des hommes armés de fusils
d'ordonnance, de carabines, débouchèrent de
toutes les rues, les uns en uniforme, portant
la petite veste ronde avec le bonnet de police,
le plus grand nombre en bourgeois. Ils se
rangèrent en silence devant l'Hôtel de Ville
où se passait une scène dramatique. Le
Comité de défense signait son abdication en
présence du Comité patriotique. Le major
Jacot-Guillarmod s'approchant de Fritz
Courvoisier lui dit: - Tu te rappelles Fritz
que je t'ai sauvé en 1831 lorsqu'on cherchait
à s'emparer de toi. Fais de moi ce que tu vou-
dras; je te recommande ma famille. Cher
ami, peux- tu douter de moi et de ma recon-
naissance, répondit Fritz Courvoisier atten-
dri, et, lui passant les bras autour du cou, il
l'embrasse avec tant d'effusion que les bou-
tons du gilet de satin du gros major, qui était
en frac noir, furent arrachés; mais c'était un
détail insignifiant dans un moment aussi
grave.

Une fois la salle de l'Hôtel de Ville éva-
cuée, la foule armée y monta et aux cris de
«Vive la Suisse! Vive la république!» jeta
par les fenêtres les drapeaux aux couleurs de
la Prusse qui s'y trouvaient. Cent bras s'éle-
vaient de la rue pour les recevoir et les met-
tre en lambeaux; c'était une frénésie, une
vraie scène d'émeute, d'ivresse et de colère
tout à la fois. Spontanément les lambeaux
blancs détachés de ces bannières s'enroulè-
rent autour du bras gauche des militaires et
devint un signe de ralliement immédiate-
ment adopté.

La place se couvrait d'hommes armés qui

attendaient des ordres. On ne les laissa pas
oisifs; il fallait désarmer les royalistes, occu-
per et garder certains postes pour tenir en
respect les habitants des environs, établir
des communications avec Le Locle et le Val-
de-Travers. Le télégraphe n'existait pas
encore; il fallait avoir recours à des messa-
gers, ce jour-là, pour le repas de midi, à La
Chaux-de-Fonds, la table ne fut guère occu-
pée que par les femmes et les enfants.

Malgré le vent un très grand drapeau
rouge avec la croix blanche, fut arboré par
un gymnaste intrépide sur le coq du clocher.
Comme elle flottait et déployait ses plis, la
belle bannière ! Quelle joie de la contempler
et de se dire: Maintenant nous sommes Suis-
ses ! J'habitais près de l'église, je ne me las-
sais pas de la contempler. Toute la nuit je
fus bercé par ses claquements.

Il faisait un temps abominable. La neige,
la pluie ne cessaient de tomber, chassées par
le vent déchaîné. Néanmoins toute la nuit
des patrouilles parcoururent la campagne;
les sentinelles étaient aux avant-postes, et à
chaque instant arrivaient des renforts
d'hommes en armes, Neuchâtelois venant du
Val de Saint-Imier, mouillés, trempés, ruis-
selants mais nageant dans la joie.

Vers quatre heures du soir le bruit se
répandit que les deux messagers à cheval
envoyés au Val-de-Travers, MM. Jules
Racine-Perrot et son ami Sandoz- Vissaula
avaient été arrêtés à La Sagne qui était en
armes et organisée militairement avec postes
avancés, corps de garde et le reste occupé en
grande partie par des femmes, et qu'on se
préparait à leur faire un mauvais parti. —
Courons à La Sagne dégager nos amis,
criaient les plus animés; allons occuper ce
nid de Sonderbundiens. Mais le Comité qui
était en permanence à l'Hôtel de Ville et
dont les ordres étaient écoutés malgré
l'extrême effervescence des esprits, donna
l'ordre de suspendre toute manœuvre, dans
la crainte de compromettre l'éxecution des
plans qui se préparaient pour le lendemain.
J'habitais la même maison que Jules Racine
et je fus témoin des angoisses de sa mère
pendant les heures où l'on put craindre pour
la vie de son fils...

Le lendemain écoles fermées. Avant 9 heu-
res j'étais déjà en observation sur la place de
l'Hôtel de Ville. Célestin Nicolet était rayon-
nant. - L'affaire marche, disait-il, on va mar-
cher sur Neuchâtel pour organiser l'adminis-
tration nouvelle et un gouvernement régulier
qui est déjà nommé et composé d'hommes
capables, résolus, qui ne craignent pas de
compromettre leur existence en se mettant
sur la brèche. Ce n'est pas un coup de tête
que nous faisons, nous entreprenons une
chose durable, lentement mûrie.

La place se couvrait d'hommes armés que
mettaient en rangs et organisaient, en pelo-
tons et compagnies, des officiers que l'on
venait de créer, en les choisissant parmi les
sous-officiers des troupes' du contingent.
Tous les officiers étant généralement pris
parmi les royalistes, la république s'en trou-
vait à peu près totalement privée. Les bon-
nes volontés y suppléèrent. - Voyez, me
disait Nicolet, les rangs de ces volontaires
sont en grande partie composés de représen-
tants des premières maisons industrielles. Je
reconnais les fils des familles les plus honora-
bles; ils laissent le commandement à ceux
qui sont capables de l'exercer et en qui ils ont
confiance.

Plusieurs cavaliers arrivaient sur la place.
Fritz Courvoisier, très beau, en redingote

foncée, un chiffon blanc au bras gauche en
guise de brassard, coiffé d'une casquette
militaire, peut-être celle qu'il portait peu
auparavant lorsqu'il accompagnait le général
Ochsenbein dans la guerre du Sonderbund. Il
montait un cheval noir manié avec aisance et
était accompagné de ses deux fils, à pied,
désignés comme éclaireùrs.

A ses côtés se tenaient de vieux chasseurs
avec carnier et fusil à deux coups, rudes figu-
res, vieilles moustaches, le feutre sur l'oreille;
ils semblaient dire: Nous veillons sur notre
chef; si on le touche il y aura du carnage.

Personne n'était venu du Locle.
Plus loin le commandant Girard venu de

Renan avec les volontaires «Vallonnier»
revêtu d'un ample manteau de caoutchouc
imperméable, coiffé d'une casquette, figure
sévère, résolue, martiale. Ses hommes, les
vêtements à peine séchés après les rincées de
la nuit, avaient une belle tenue et un air
résolu.

Les centaines d'hommes, silencieux sur la
place dans leurs costumes variés, attendaient
avec impatience le signal du départ. L'avant-
garde était déjà en route le long de la Combe
pour éclairer la route des Crosettes et du
Reymond.

Les fenêtres de toutes les maisons étaient
garnies de têtes qui regardaient avec anxiété.

Tout à coup Fritz Courvoisier tira son
sabre et l'élevant, la lame brillante, cria: «En
avant, marche !»

Une immense clameur répondit à sa voix;
on agitait les chapeaux, de toutes les fenêtres
les mouchoirs; les tambours battirent, et
tour à tour les files d'hommes s'ébranlèrent.
Fritz Courvoisier tourna les yeux vers nous.
- Bonne chance ! Que Dieu vous accom-

pagne.. . _ .Après ce premier bataillon, celui du com-
mandant Girard défila à son tour aux
applaudissements de la foule qui bordait la
place. Quand le dernier homme de l'arrière-
garde eut disparu, la place sembla déserte et
morte, et une sinistre appréhension s'empara
des cœurs de ceux qui restaient. Une sorte de
stupeur s'emparait des esprits. Chacun
s'attendait à une résistance acharnée de la
part du gouvernement royaliste et de ses
adhérents qui avaient les canons et les armes
de l'arsenal. On faisait et on discutait des
plans d'attaque fantastiques pour obtenir la
victoire, et dans toutes ces maisons du grand
village, veuves de leurs hommes, bien des
cœurs battaient douloureusement dans
l'attente des nouvelles qui viendraient de
Neuchâtel, apportant la joie ou la plus
amère des déceptions. Mais comme on crai-
gnait toujours une surprise de la part des
royalistes des environs, les hommes d'âge qui
étaient restés faisaient bonne garde. Il y
avait un corps de garde en permanence à
l'Hôtel de Ville, et on surveillait les environs.
Ce service était encore plus serré, plus strict
pendant la nuit, et on voyait monter la garde
des citoyens qu'on n'aurait jamais cru capa-
bles de porter un fusil...

Cependant paraît à La Chaux-de-Fonds le
premier numéro d'un journal qui prend har-
diment le titre de «Républicain», journal de
la République et Canton de Neuchâtel.
C'était tellemenmt inouï que j'eus un frémis-
sement lorsque je tins pour la première fois
ce papier dans les mains.

Louis Favre.
Mes souvenirs du 1er mars 1848.
Musée Neuchâtelois, 1906.

L'Hôtel de la Fleur-de-Lys à La Chaux-de-Fonds. C'est ici que fut retenu en otage, dès le 26 février
1848, le maire de Valangin, Alexandre de Chambrier qui venait paralyser l'action des républicains.
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Centre Maria Galland - Hydradermie René Guinot - Solarium
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Gérances d'immeubles - Affaires immobilières

Jaquet-Droz 58 (Tour de la Gare), téléphone 039/23 26 56
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ARTHUR IMHOF S.A. QUI]
| Manufacture de Pendulettes d'Art

A l'occasion du 60e anniversaire de sa fondation, vous invite à
son exposition consacrée aux émaux dans la pendulette et à la
projection du film

«LES FEUX DE L'EMAIL»
au Musée International d'Horlogerie de La Chaux-de- Fonds, du
mercredi 29 février au dimanche 4 mars à 17 h.

Projection du film 10 H. 30- 15 h. - 16 h.
Entrée gratuite.
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Union de Banques Suisses 11920 1
Avenue Léopold-Robert 50 ^_«.
L'UBS vous fait profiter de son expérience, pour vos ques- f JJ| X
tions d'argent, qu'il s'agisse de vous orienter sur le chemin |¥¥ 15C21
de l'épargne ou du placement, d'exécuter vos paiements ou IUDMI
encore de vous procurer.des billets de banque ou des chè- V f* i
ques de voyage pour vos vacances à l'étranger. ^v\~l_^
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Boucherie-Charcuterie l -i goi 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

,—.__,.—. Compagnie d'Assurances 1921
tWSSB Transports ' '

Avenue Léopold-Robert 42, 0 039/23 44 61

Le spécialiste en Assurances Transports avec participation aux bénéfices.
Une assurance qui sort du commun. TSM c'est le vrai partenaire.

Caoutchouc - Sport - Pêche - Chasse - Armes 1 Q O O
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Rue Neuve 8 - Place du Marché - Téléphone 039/28 27 92
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Notre atelier se transforma en arsenal
Un graveur de La Chaux-de-Fonds

Paul Metstner est né à Auver-
nier le 11 mai 1829 à l'hôtel de la
Couronne tenue par son père
Samuel, ancien soldat du batail-

;' Ion du prince Bérthier, les
fameux Canaris. Révolution-
naire de 1831, proscrit, il se
Réfugia à Villeret.

Son fils, Paul, graveur de son
état, prit îa relève en partici-
pant à la révolution de 1848. H
rédigea son témoignage alors
qu'il était âgé de «9 ans, et ses
descendants non» Ont aimable-
ment autorisé à le publier.
¦ ' ¦ " '¦

¦ ¦ ¦ ¦ i ' -y

A  

la révolution de 1848, j e  travail-
lais comme graveur, chez lea f rè-
res Kleintschi. Ainsi que nos
patrons, noua étions tous de

bons et chauds républicains; aussi sitôt
que l'on apprit la proclamation de la
République à Paris, notre atelier se
transf orma en arsenal, pour f ondre des
balles et f a i r e  des cartouches.

Aussi le 20 f évrier, après que les cris
«Aux Armes» eurent retenti, nous arri-
vions des premiers armés devant l'Hôtel
de Ville de La Chaux-de-Fonds; la, j e  f us
incorporé dans la Compagnie No 2. Capi-
taine J. Fatton-Pramel, et nous f ûmes
placés à l'hôtel de la Fleur-de-Lys, où

La colonne des Républicains vient de passer La Vue-des-Alpes

nous retenions prisonnier le commis-
saire du Gouvernement royaliste de
Neuchâtel, M. de Chambrier. Le lende-
main matin matin, à 10 heures, notre
colonne se mit en marche sur Neuchâtel;
pleine de courage et d'enthousiasme.
Notre conf iance en notre vaillant chef
Fritz Courvoisier et dans la réussite de
la Révolution était absolue; aussi p a a  de
crainte; aucune hésitation; nous mar *
chions comme des troupes aguéries. Ni
le f r o i d, ni la tourmente, ni lea bourras-
ques de neige qui noua assaillirent en
passant le col de La Vue-des-Alpes ne
purent arrêter notre ardeur. Lea pieds,
les mains, étaient à moitié gelés, mais, le
cœur battait ai chaudement pour la
Patrie, l'enthousiasme était si grand,
qu'on oubliait ses maux. D'ailleurs, nous
étions jeunes alors, quelle richesse !
Quelle puissance 1 A La Vue-des-Alpes ,
nous trouvions un poste de patriotes du
Val-de-Ruz; puis à la descente des
Loges, de gais rayons de soleil, viennent
nous sécher un peu, et soutenir notre
gaieté et notre espérance. A Malvilliers,
la rencontre bien connue avec lea roya-
listes. En un clin d'œiL ils sont désar-
més, f a i t s  p r i s o n n i e r s  et emmenés p a r
notre colonne. Et, en route pour Neuchâ-
tel t Mais, avant d'arriver â Boudevil-
liers, j'éprouve une émotion terrible. On
f ai t  arrêter la colonne, puis, aligner les
prisonniers au bord d'un f ossé longeant
la route; lea pauvres diables sont livides
de peur, persuadés (comme j e  le suis
moi-même), qu'on va les f u s i l l e r .  Alors,
Fritz-Courvoisier, de sa bonne voix rude
mais f ranche, leur dit que noua aurions
le droit de lea f u s i l l e r  mais que, pour
leur montrer comment agissent les
Républicains, «Vous êtes libres et vous

pouvez retourner tranquillement dans
vos f oyers». Je puis vous aff irmer que
pas un d'entre eux ne se f i t  répéter cet
ordre. A Vallangin (sic), nous désarmons
en passant quelques royalistes, et on
s'empare de deux petits canons de la
Bourgeoisie. Aussi, est-il presque nuit
quand nous f aisons notre entrée à Neu-
châtel; pas du tout reçus à bras ouverts,
j e  vous prie de le croire 1

A la descente des Terreaux, une
population hostile borde la route pour
nous voir passer. Quelques royalistes
enragés (des Cbavaniens sans doute)
nous injurient «C'est la bande â Man-
drin ! Quel tas de brigands 1 nous crient-
ils.» J'ai grande envie de leur rendre
leur salut avec la pointe de ma baïon-
nette, mais j e  réf léchis que le moindre
conf lit peut avoir des conséquences gra-
ves e t j e  passe, de même que, mes cama-
rades, f ier et méprisant Les rues de
Neuchâtel nous paraissent sombres peu
ou mal éclairées, mystérieuses. On con-
duit notre colonne au bord du lac,
devant le Gymnase; là c'est plus triste
encore. Le lac est tout noir, le vent qui
souff le en tempête soulève des vagues
énormes, roulant les cailloux de la grève
avec un bruit sinistre. Décidément, ça
manque de charme, de gaieté une révo-
lution â Neuchâtel brrrr~. que c'est
f r o i d  I Et pour comble, voici que notre
compagnie (No 2) est désignée pour aller
occuper le Château et y  monter la garde

toute la nuit C'est complet Espérons
cependant qu'on y  trouvera des vivres,
car nous mourons de f aim, sans compter
la soif , qui est longue, longue. C'est égal t
allons-y hardiment Donc nous montons
au Château (de nos princes ?) la garde
s'organise, les sentinelles se posent et
enf in victoire t Victoire t On voit arriver
des volontaires apportant une corbeille
â linge remplie de p a i n s, de jambons, de
saucissons, toute une charcuterie enf in,
plus une brande de bon vin blanc, dans
laquelle on puise â même et chacun à son
tour. Quel régal t Quels coupes de dents !
Et quelles lampées lOhl mes amis t sou-
venez-vous. Que celui qui a eu vingt ans
et qui a marché pendant sept heures
consécutives dans la neige, nous jet te la
p r e m i è r e  p i e r r e .  A 10 heures du soir, j e
monte ma p r e m i è r e  garde, sous les
grands arbres de la terrasse, devant la
Collégiale. C'est très impressionnant car
la tempête de neige continue, le bruit du
lac arrive j u s q u'à moi, la nuit est encore
noire â se cogner contrôles arbres, les
girouettes du Château grincent lamenta-
blement On n'oublie p a s  une nuit
p a r e i l l e .  Surtout, qu'à ma seconde garde,
on néglige de me relever, et j e  reste à
mon p o s t e  jusqu'au jour. De là, j e  vois
arriver les colonnes des républicains de
St-Blaise, Cornaux et autres villages.
Puis, d'autres encore venant d'Auver-
nier, Colombier, Corcelles et autres.
Presque tous sont simplement armés de
bâtons et viennent f a i r e  adhésion à la
République. Allons bon 1 Tout va bien t
A dix heures du matin, une pièce de 6 est
placée â l'angle de la terrasse du Châ-
teau, côté de l'Hôtel de Ville , et 22 coups
de canon annoncent l'avènement de la
République.

La place de l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds.
Ce fut le point de départ de la colonne des révolutionnaires.

Quel moment solennel ! Le lende-
main, j e  reçois un billet de logement
avec mon camarade Victor Marchand;
mais il est si mal écrit, qu'on ne peut
déchiff rer le nom, seulement l'adresse.
C'est rué Groinoé ? Nous parcourons
toutes les rues et ruelles de Neuchâtel,
demandant â tous les échos la rue Gro-
moé. C'est comme si nous demandions
une rue de Tombouctou. Enf in, un lettré
comprend et nous conduit chez M
Stempf li, loueur de bateaux, au p o r t  Le
patron est absent, mais sa f emme nous
off re gracieusement une bonne soupe et
un verre de vin. Survient le mari, lequel,
tournant et retournant notre billet de
logement f i n i  p a r  nous dire: «Oui vous
êtes ici, mais vous n'êtes pas bien où
vous devriez être. C'est chez M Schleff li,
j a r d i n i e r, que vous devez aller.»

Nous nous excusons et reprenons
vivement armes et bagages ou plutôt
armes sans bagages et partons chez M
Schleff li, rue Grande. Là, on nous donne
une chambre avec deux bons lits et cinq
ou six glaces. Hélas ! trop de glaces ! Car
il f aut l'avouer, si on pouvait accorder
que courage, même de la vaillance aux
volontaires de la Révolution; par contre,
au point de vue de la coupe, de l'élé-
gance, de l'esthétique en un mot, ça lais-
sait beaucoup à désirer. Cette chambre,
si j o l i e  était celle qu'occupaient des
demoiselles pensionnaires, que la révo-
lution avait f ai t  f u i r  chez leurs parents.
Car (la chose était bien connue â Neu-
châtel) ces aff reux révolutionnaires des
Montagnes, allaient tout p i l l e r, violer,
saccager et le reste. C'est le moment de
déclarer ici, qu'il n'y eut (je crois)
aucune plainte contre la conduite des
volontaires. Tout f ut respecté, gens et
biens.

Pour qui connaît le caractère monta-
gnard neuchâtelois, cette déclaration est
inutile*. Je montai encore la garde au
Château de Neuchâtel, mais cette f o i s, â
la p o r t e  même du salon où était retenu
prisonnier, l'ancien Conseil d'Etat de
Neuchâtel J'entendais p a rf o i s  leur con-

versation très animée. Le jour suivant
nous reprenions joyeusement, à pied, la
route de La Chaux-de-Fonds, légers, très
légers même, de numéraire. A peine
quelques batz pour prendre un verre de
vin chez la mère Renaud, aux Hauts-
Geneveys, mais riches de santé, de
gaieté et de jeunesse, rapportant des
souvenirs heureux pour le reste de notre
vie, contents du devoir accompli

1 ' Au cours de ma longue carrière, j'ai
assisté à de nombreuses f ê tes  patrioti-
ques: tirs f édéraux, f ê tes  de gymnasti-

' que, deux f êtes des vignerons (â Vevey)
cortèges historiques et beaucoup
d'autres. J'y  ai goûté les jouissances les
p l u s  pures que puisse éprouver un
Suisse épris de sa Patrie jusqu'à l'adora-
tion, mais j a m a i s  j e  n'ai ressenti aussi
vivement que pendant ces jours de la
révolution de 1848, le bonheur d'être
Suisse, libre enf in, et f i e r  d'avoir contri-
bué à l'aff rancbisement de notre beau
canton de Neuchâtel. B nous semblait
que l'air que nous respirions était plus
pur; que nous commencions seulement
alors â vivre réellement Aussi, en repas-
sant le col de La Vue-des-Alpes , j e  paro-
diai les vera d'une f emme célèbre en
disant:

«Heureux qui sur ces monts a pu
longtemps rêver.
Heureux qui les revoit s'il a dû les

quitter*
En terminant, j e  crois devoir remer-

cier la jeune génération qui a su perf ec-
tionner et compléter la grande œuvre
commencée le 1er Mars 1848 et honorer
les vieux f ondateurs de la République
neuchâteloise. Une nation (tant petite
soit-elle) qui pratique de teUes vertus et
suit de semblables traditions, restera
encore longtemps digne d'être à l'avant-
garde du Progrès. Qu'il en soit toujours
ainsi. Là sera son bonheur et sa prospé-
rité. C'est le vœu que f orme un vieux
patriote.

PaulMetzner
Ecrit à Genève le 28 avril 1898, à l'âge de

69 ans.

Fritz-Courvoisier à Pierrabot le 1er Mars 1848.



Mon amour pour la Suisse, déjà ma patrie, parlait haut
Une ménagère du Locle

C'est peu d'années avant
sa mort (15 décembre 1914),
alors qu'elle était avec ses 98
ans doyenne de la ville de
Neuchâtel, que Mme Elise
Fluhmann née Isely, dicta è
sa petite-fille ses souvenirs.
En 1848, elle habitait Le

; Locle.

N

OUS habitions une petite maison
attenante à la maison de ville. Au
commencement d'octobre 1847,
j'eus une nuit la perception de pas

étouffés sur l'escalier qui devait passer à peu
près au-dessus de ma chambre à coucher.

- Ecoute, dis-je à mon mari, ces bruits
sourds; ce sont des pas. C'est singulier qu'on
monte là-haut de nuit. Ces personnes n'ont
pas mis de souliers et doivent être chargées,
pour marcher si lourdement.

Etant malade à ce moment, j'avais les
perceptions particulièrement nettes. Mon
mari, à moitié endormi, prétendit ne rien
entendre et n'attacha pas d'importance à ce
fait, qui pourtant me semblait en avoir une,
parce que, peu auparavant, on avait ostensi-
blement déballé devant la maison de ville
cinq à six cents fusils qui furent ensuite dis-
tribués aux partisans dévoués du régime
prussien.

A la fin du même mois, le comité des
patriotes commença à réunir les amis sûrs de
la République. Un jour, mon fils Emile, en
rentrant de l'école à 4 heures, me dit:

- Maman.veuillez me donner un grand
morceau de pain, car je ne rentrerai pas pour
l'heure du souper.

Il avait pris un petit air important, et en
même temps si discret pour son âge (7 à 8
ans), que je devinai à peu près de quoi il
s'agissait. Cependant je voulais qu'il me mît
au courant de ce qu'on réclamait de lui.
Alors il sortit de sa poche de gilet un mor-
ceau de papier sur lequel je lus la liste des
patriotes qu'il fallait citer pour une pro-
chaine séance.
- M. Dubois, dit-il (c'était son maître

d'école), m'a chargé de cette mission.
- Bien, lui dis-je, tu peux aller, mais je

veux t'aider.
Je lui préparai un carton d'horlogerie

dans lequel je plaçai quelques vieilles cages
sonnantes; je l'attachai à un carnet
d'ouvrier, et ainsi le garçonnet put s'en allei
sans éveiller aucun soupçon. En ce temps-là,
où la révolution était dans l'air, les commis-
sionnaires en horlogerie avaient le droit de
ne pas être inquiétés, cette industrie faisant
vivre le pays.

Je donnai à mon petit Emile les indica-
tions qui devaient lui faciliter sa tâche.

- Tu iras d'abord chez le capitaine
Favre; puis dans la maison de la pharmacie
Burmann, chez les Breting. Tu n'en sortiras
pas par la place, mais par la porte qui ouvre
sur la rue de la Côte, et par les Cent-pas tu
iras sur les Monts chez William Dubois.
Mais fais bien attention ! si l'on te découvre ,
tu seras battu !

- Je le sais, répondit-il. Et il s'en alla, par
la neige et le froid. Il fut absent plus de trois
heures et revint mouillé jusqu'aux genoux
par la neige humide.

Une seconde fois il remplit la même mis-
sion; puis je représentai à son maître d'école
que l'enfant était trop jeune pour sortir seul
les soirs d'hiver. Il ne fut pas remplacé.
C'était un petit garçon sérieux, peu causeur,
en qui son maître avait la plus grande con-
fiance.

Ici se place un petit incident amusant qui
revient à mon souvenir. Un jour, tout Le
Locle fut mis en émoi par l'apparition dans
les airs d'un grand cerf-volant aux couleurs
fédérales. Aussitôt les gendarmes se mirent
en campagne et poursuivirent les gamins,
auteurs de cet acte d'insubordination, du
côté des hauteurs de l'Argiliat. Les délin-
quants couraient à toutes jambes, mais Pan-
dore gagnait du terrain; ce que voyant, les
premiers lâchèrent la ficelle de leur cerf-
volant. L'objet du litige s'accrocha à la plus
haute brandie d'un sapin, si haut qu'il fut
impossible de l'atteindre. Le lendemain,
c'était jour de marché, et, de la place, chacun
s'amusait à voir le cerf-volant s'incliner au
gré du vent. Un jour, il disparut, et on le
retrouva au Pays de Vaud, où la tempête
l'avait emporté.

A la fin de cette même année 1847, mon
mari eut à rejoindre les troupes fédérales à la
campagne du Sonderbund. Il fit, au pont de
Gislikon, le service de major. Pendant son
absence, le boursier de la commune vint un
jour me réclamer, avant le terme, le paye-
ment de notre location. Cette exigence me
prenait au dépourvu. Sur ces entrefaites, un
membre du Conseil communal, venu par
hasard, m'assura qu'il n'avait jamais été
question de chose semblable dans les séances.
«D'ailleurs, ajouta-t-il , le boursier sait par-
faitement bien qu'on n'a pas le droit de vous
réclamer un centime tant que votre mari est
sous les drapeaux de la Confédération. Cela
est une petite vexation à l'adresse de vos sen-
timents républicains !»

Le 28 février suivant, dans l'après-midi,
Gustave Lupold se présenta chez nous et
demanda à parler à mon man.

- Que lui voulez-vous? demandai-je,
parce que, connaissant les événements, je
devinai pourquoi il était venu.

- Ma foi, dit-il, autant vous parler franc,
puisque tout de même vous aurez votre mot
à dire là-dedans. Voici: la République est
proclamée; nous avons quelque cent hommes
à disposition, qui ont besoin d'un chef, et
nous avons pensé au capitaine Fluhmann
pour les diriger.

Il faut dire que le seul officier républicain
du Locle, le capitaine Favre, était âgé et peu
bien portant. Mon mari faisant partie des
cadres bernois, la part qu'il allait prendre
dans les affaires de la République neuchâte-
loise ne pouvait être officielle, mais bien un
acte de libre volonté.

- Va chercher ton père, dis-je à l'un des
enfants.

Mis au courant de ce qu'on attendait de
lui, mon mari se tourna vers moi:

- C'est à toi de décider, dit-il. Les choses

La rue du Temple au Locle avec au fond le Vreux-Moutier.
peuvent mal tourner et, si ça manque, nous
sommes ruinés.

Une minute j'hésitai: je tenais sur les
bras mon sixième enfant... Mais mon amour
pour la Suisse, déjà ma patrie, parlait haut.

— Eh bien oui, répondis-je, c'est pour
notre Suisse. Va, et si malheur arrive, ne
pense qu'à toi: La Cibourg n'est pas loin.
Quant à moi, l'on n'oserait me faire du mal,
puisqu'à Berne sept de mes parents sont
dans les Conseils et dans l'armée.

Un peu plus tard, mon mari revint.
— Comment cela va-t-il ? demandai-je.
— Mal, nous n'avons pas de munitions.

Les hommes ont leur fusil, mais deux cent
cinquante cartouches en tout, ça ne suffit
pas !

Souvent ma pensée s'était reportée à la
nuit d'octobre où. j'avais entendu les pas
mystérieux dans la maison de ville.

— Fais des recherches, dis-je à mon mari;
j'ai l'idée que les royalistes doivent avoir
caché quelque chose par là.

Sans grande confiance, mon mari fit venir
le charpentier M., un Wurtembergeois, et lui
demanda d'abattre, dans la grande salle de
la musique, la paroi siu: laquelle se portaient
mes soupçons. Cette paroi, en effet, me sem-
blait avoir été avancée. M. n'y parut pas dis-
posé, fit quelques objections, puis s'exécuta
lorsqu'il comprit qu'en cas de refus de sa
part, la chose serait tout de même effectuée
par un autre. Bientôt on découvrit qu'il n'y
avait là qu'une planche à tirer et que, ce fai-
sant, la paroi... volante s'écartait d'elle-
même; ainsi on mit à découvert une provi-
sion d'environ quinze mille cartouches,
cachées près du mur. Elles furent remises au
comité.

Le lendemain matin, il se passa un inci-
dent qui; je crois, est peu connu; de ma fenê-
tre je pus l'observer. Le comité était en
séance à, l'Hôtel de Ville. Une vingtaine de
Brenassiers, vieillards à barbe blanche et
jeunes gens, passèrent en colonne, deux à
deux, armés chacun d'un fort gourdin. La
sentinelle demanda:

«Qui vive ?» - «Ami des Brenets!» lui
fut-il répondu. Les deux premiers, dont l'un
tenait en mains un rouleau de papier, entrè-
rent directement dans la salle où se tenait le
comité, et là, l'un d'eux prenant la parole
déclara: «Nous adhérons à la République;
nous voulons être Suisses, et nous saurons
défendre la patrie de nos biens et de notre
sang.»

Tous les hommes des Brenets, sauf un,
dit-on, avaient signé cette déclaration. Je
n'avais eu qu'à ouvrir une porte donnant siu:
le vestibule de la maison de ville pour enten-
dre les paroles de ces hommes. C'était beau
et saisissant. Puis ils repartirent comme ils
étaient venus, sans tourner la tête ni à droite
ni à gauche.

- Vive la Suisse ! cria une voix. Ils paru-
rent n'avoir pas entendu.

j - Pourquoi, demandai-je à mon mari,!n'ont-ils pas répondu ?
- Cela pouvait être une provocation, me

répondit-il, et alors fatalement il y aurait eu
bataille.

Le 1er mars, mon mari se rendit à Neu-
châtel avec ses hommes. Il avait l'intention
de les laisser là se joindre aux troupes répu-
blicaines, ayant lui-même à se rendre à
Beme pour affaires de famille. Le hasard
changea son plan: le 2, il rencontra la voiture
qui amenait, accompagnés de l'huissier ber-
nois en manteau rouge et noir, les deux com-
missaires fédéraux, dont l'un, le Dr Schnei-
der, était justement la personne à qui mon
mari avait à parler.

De retour à la maison, U fut nommé par
le gouvernement provisoire commandant de
place au Locle.

Tous les autres faits dont j'ai été témoin
appartiennent à l'histoire et sont bien con-
nus; aussi je termine ici le récit de mes sou-
venirs de 1848.

Le véritable
Messager Boiteux
de Neuchâtel, 1917.

J'ai planté le premier drapeau suisse sur le tilleul
Un horloger de Fontainemelon

Numa Robert est né en
1820. En 1910, date à laquelle
il évoqua ses souvenirs de
1848 à l'occasion de l'inaugu-
ration du monument de la
République de La Chaux-de-
Fonds, il était le doyen des
vétérans de la Révolution.

J

'ÉTAIS à Fontainemelon, visiteur
à la fabrique Robert, en 1848. C'est
moi qui ai planté le premier dra-

peau suisse sur le tilleul, à quatre heures
du matin.

J'avais passé la nuit à fondre des bal-
les, car Frédéric Dubois nous avait
averti d'être prêts. Le 1er mars, au
matin, nous sommes montés aux Hauts-
Geneveys pour «démacher» M. Piaget
quVils» avaient mis dedans.

Puis la colonne, nous étions une cin-
quantaine, partit à la rencontre de Fritz-

Courvoisier à la Vue-des-Alpes. D ne fai-
sait pas mauvais temps, mais il y avait
des masses de neige. Au haut du col,
nous fîmes halte. Madame Challandes,
femme de l'aubergiste de La Vue-des-
Alpes, avait préparé une chaudière de
soupe. Mais les «pourris» étaient si nom-
breux que la moitié à peine des hommes
en eut une assiettée.

Avant d'arriver à Valangin, Fritz
Courvoisier fit arrêter ses hommes et
accorda à chacun un demi-litre de vin,
du pain et du fromage.

Qui a payé? Je n'en sais rien. Fritz
Courvoisier savait bien s'arranger,
allez!

A Valangin, la colonne se partagea
pour cerner le village, et Fritz Courvoi-
sier vida les prisons. Moi, j'étais de la
colonne qui passa au-dessus du château
et qui attendit à Pierrabot la jonction
des trois sections. Enfin, on vit revenir
le chef avec ses hommes portant au bout
de leurs fusils des chaînes, des colliers,
tout cet «entrain d'aristocratie», enlevé
au château.

Puis on descendit sur Neuchâtel, sur
quatre rangs en chantant la «Marseil-
laise».

Devant le Musée, on fit halte et l'on
distribua des billets de logement. J'étais
logé chez M. Fornachon, un aristocrate.
Le capitaine Tripet nous avait placés sur
un rang pour nous faire la leçon: les sol-
dats devront demander un demi-litre de
vin et un souper à la fourchette. Si on
vous offre du café, il faudra refuser, car
chacun est harassé d'avoir brassé la
neige.

La servante de M. Fornachon voulut
nous servir du café. Je refusai, au nom
de mes hommes, car j'étais sergent-four-
rier. Et je fis chercher M. Fornachon.

A cet instant du récit, ce ne fut pas M.
Fornachon qui parut, mais le lait chauf-
fant sur la table qui entra en scène en
débordant sur le réchaud. Je me précipi-
tai avec le patriote pour réprimer l'indo-
cile, comme s'il se fût agi d'une insurrec-
tion royaliste. Le danger conjuré, M.
Numa Robert reprit:

M. Formachon arriva. Il se montra
très affable et commanda à la servante
d'aller chercher de la viande et but
même avec nous.

Pour me flatter, la servante m'ins-
talla dans la chambre du fils de la mai-
son, et m'engagea à me distraire au lit en
lisant ce qu'il me plairait de la grande
bibliothèque. Mais ayant de nous laisser
monter dans nos chambres, la pauvre
fille nous supplia de déposer nos fusils
dans une armoire dont elle nous remet-
trait la clef. Elle était persuadée que
nous allions massacrer toute la maison-
née pendant la nuit. J'eus de la peine à la
tranquilliser et à lui faire comprendre
que nous ne pouvions nous séparer de
nos armes.

Le lendemain, à quatre heures, le
canon nous réveilla. C'était la diane con-
venue. Nous courons sur la terrasse du
Château pour armer ceux qui ne l'étaient
pas. Cela dura un temps interminable, et
nous n'avions pas déjeuné!

Le National suisse,
4 septembre 1910.
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La seule victime de la révolution
Un officier républicain de La Chaux-de-Fonds

Henri Toacàon, né le 12 jan-
vier 1823, participe à la Révolu-
tion de 1848; en tant qu'off icier
républicain. Député au Grand
Conseil en 1852, B éat eonseBler
d'Etat de 1862 à 1868 et de 1870 è
1876. Dès 1884, B assume la y
charge de p r éf e t  de Neuchâtel
U meurt le 30 décembre 1895.

L E  
29 février, à 4 h. du soir, ma

compagnie était bien en ordre
sur la place Neuve, en face de
chez Oscar Nicolet (encore un

brave ami), lorsqu'on vint me dire que
Fritz Courvoisier m'attendait à l'Hôtel
de Ville. Je m'y rendis tout de suite;
alors il me donna l'ordre d'aller occuper
Les Eplatures et d'y passer la nuit. Pen-
dant qu'il me causait, un soldat vint me
dire de retourner sur la place Neuve, ma
compagnie était sens dessus dessous. Je
m'y transporte et qu'est-ce que je vois:
un nommé Droz qui insultait mes sol-
dats, sa femme leur crachait contre;
bref, un soldat sans mettre en joue, son
fusil baissé; il vise Droz, attrape la
détente, tire, Droz tombe. Le Dr Gouver-
non passait, on l'appelle et il constate la
mort. C'était le beau-père du petit major
Nicolet. Tous les royalistes assistaient à
l'enterrement Droz. Il a été la seule vic-
time de 1848. (...)

En parlant de ce dernier (Fritz Cour-
voisier), j'ai un souvenir émouvant que
je n'oublierai jamais. Les royalistes
avaient appelé l'intervention de la Diète.
Ils arrivèrent le 4 mars, lorsqu'ils furent
sûrs que le Gouvernement républicain
était bien assis. L'on vint lui annoncer

. que les délégués de la Diète montaient
sur le château avec l'huissier avec tri-
corne et manteau aux couleurs fédéra-
les. Le Gouvernement les attendit sous
la grande porte du château. Après les
salutations d'usage le Père Piaget avec
une voix forte leur dit «Messieurs les
«délégués fédéraux. La royauté vous a
«appelés, c'est la République qui vous
«reçoit. J'étais présent et mes yeux ne
«sont pas restés secs.»

Henri Touchon,
lettre du 18 mars 1894.
Bibliothèque de la ville de
La Chaux-de-Fonds.

Sur 40 officiers à La Chaux-de-Fonds,
37 étaient royalistes et 3 républicains.
Jeanneret-Rauss, Billon et moi. - Fritz
Courvoisier eut plusieurs entrevues
avec nous et nous pria d'organiser nos
compagnies, de les encadrer et de nom-
mer dans ce but des officiers, sous-offi-
ciers, etc C'est ce que nous fîmes en
choisissant ceux qui avaient l'air le plus
déterminé, les plus terribles, dans le
genre de Dubois Madelon qu'on appelait
«Mandrin». Il portait deux pistolets
d'arçon dans une ceinture rouge. Le 28
février, le sautier Vuithier convoqua les
notables de se trouver à l'Hôtel de Ville
le soir à 8 heures. J'étais un notable,
paraît-il. Il fut annoncé que M. le Baron
de Chambrier, conseiller d'Etat, allait
arriver pour présider l'assemblée. En
effet, il entra, s'assit sur le fauteuil prési-
dentiel et nous dit: «Je suis délégué par
le Conseil d'Etat pour m'assurer de l'état
des esprits; l'on dit qu'il y a des rassem-
blements, des chants révolutionnaires ,
l'on parle même de révolutions, j'espère
que c'est exagéré, etc.»

A 9 heures, l'huissier Vuithier vint lui
dire: «M le Baron, c'est le moment». L'on
ouvrit les fenêtres qui donnent sur la
place et plus de 1600 citoyens chantaient
la Carmagnole, «Ça ira, les bédouins on
les pendra», etc. Il y avait aussi un chant
allemand, le Baron dit à Dubois le Doc-
teur: Ce ne sont pas des Neuchâtelois ?
Non, les Neuchâtelois fondent des balles.
J'étais â côté d'eux. Il logea â la Fleur-
de-Lys, le lendemain la révolution fut
proclamée, Zélim Robert arbora le dra-
peau fédéral sur la fontaine de la place.

Nous allâmes annoncer la nouvelle au
Baron et en même temps lui dire qu'il
était notre otage et prisonnier. «Ah ! dit-

La rue de l'Hôp ital à Neuchâtel.

La rue du Château à Neuchâtel, avec au premier plan la Fontaine du Banneret.

il, c'est la liberté qui commence ?» Oui,
pour nous, mais pas pour vous.

Le Père Jftger, cordonnier, qui avait
souffert en 1831, fut chargé de le garder.
Il s'installa devant sa porte. Peu après le
Baron demanda un jeu de cartes pour
faire des patiences. Un moment après
l'avoir reçu, il heurta de nouveau. «Que
voulez-vous encore, Baron ?» «Le jeu
n'est pas complet, il n'y a pas de Rois.»
Tonnerre, il n'y a plus de Rois chez nous.

Vous excuserez, cher Monsieur, je
m'éloigne de mon sujet, mais j'aime me
rappeler quelques épisodes gaies qui fai-
saient contraste avec la gravité du
moment.

(...)
'/

Le jour de la Révolution, j'ai reçu
l'ordre d'aller avec ma Compagnie occu-
per Les Eplatures. Nous avons passé la
nuit chez Siebenthal et le lendemain
matin nous sommes revenus à 9 heures
pour nous préparer â marcher sur Neu-
châtel.

Le brave Ami Girard arrivait du Val-
lon avec 300 hommes.

Ce fut un moment solennel quand la
colonne rangée par compagnies sur la
place de l'Hôtel-de-Ville entendit le com-
mandement de Fritz Courvoisier:
«Garde à vous, colonne en avant, mar-
che.»

Neuchâtel avait une garde soldée
depuis trois mois. L'on avait fait des bar-
ricades, les royalistes avaient l'arsenal,
canons, fusils, munitions, etc.

Nous avions de mauvais fusils et peu
de munitions. La preuve, c'est lorsqu'un
homme de ma Compagnie, peu sûr de
son arme, la déchargea et j'entendis un
coup et un cri. Le bras pendait, on
l'amputa et on lui donna le débit du sel.
C'était Andrié.

Bref, nous avions la bonne cause et
Dieu fut avec nous.

Henri Touchon,
lettre du 11 mars 1894.
Bibliothèque de la Ville de
La Chaux-de-Fonds.

Une attente angoissante jusqu'au soir
Un collégien de Neuchâtel

E

N automne 1845, nous nous établî-
mes à Neuchâtel. De graves événe-
ments se passaient alors dans la
Suisse en travail de régénération.

Révolution à Lausanne d'abord, puis à
Genève; expédition malheureuse des corps
francs contre Lucerne, expulsion des Jésui-
tes à l'ordre du jour, tout cela préoccupait
vivement les esprits. Ce fut  p lus grave
encore, lorsque, le 20 juillet 1847, la Diète, où
s'était formée une majorité radicale, décida
la dissolution, par les armes, s'il le fallait, du
Sonderbund dont l'existence avait été rendue
publique. C'était la guerre civile, et dès ce
moment les deux partis s'y préparèrent acti-
vement.

Cette situation devait nécessairement
avoir sa répercussion dans notre canton. Le
gouvernement monarchique se sentait
menacé; U organisa des comités de défense
et forma une garde soldée où, à un bataillon
d'infanterie s'ajoutaient une section de cara-
biniers et une batterie d'artillerie. Cette
garde soldée nous procurait parfois, à nous
collégiens, une agréable distraction en
venant s'exercer pendant les leçons sur la
place du Gymnase. Il se produisait parfois
quelques incidents. Un jour on apprend
qu'un escadron vaudois était attendu. Bonne
aubaine pour des collégiens !... Il traversa la
ville le sabre au clair, puis sentant que la
population lui faisait un accueil p lutôt froid,
il se plaça au trot dès le milieu du faubourg.

Une autre fois, ce fut  plus sensationnel
Le samedi 9 octobre, on vit arriver en vue de
la ville le bateau à vapeur «L'Industriel»,

accaparé à Yverdon par l'autorité vaudoise
et qui nous revenait armé en guerre. Il en
descendit un délégué (le conseiller d'Etat
Eytelje crois) qui venait confabuler avec M.
Stockmar, à l'hôtel des Alpes. Dans l'inter-
valle, la population s'était amassée. Tout
Neuchâtel était sur le glacis et sur le quai
Osterwald échangeant vivement ses impres-
sions. Pour leur donner une expression
publique, au moment du départ, upe voix
retentit avec force: «Voilà ce qui s'appelle,
en termes militaires, une véritable violation
de territoire». C'était la voix de M. le minis-
tre Sauvin.

Le 15. octobre était le jour de la fête  du
roi. Nous nous rendîmes avec quelques
camarades à un culte à la Collégiale, présidé
par M. le pasteur Diacon. Le gouverneur de
Pfuel y assistait en grand uniforme de géné-
ral prussien. C'était peut-être ce qui nous y
avait attirés, plus encore que le sermon. Au
retour, nous admirions la rue de l'Hôpital,
magnifiquement pavoisée, lorsque nous ren-
controns un de nos camarades qui se pava-
nait fièrement avec une croix fédérale à sa
casquette. Indignés et remplis d'un beau
zèle, nous nous précipitons sur lui, quatre
contre un ! Il s'éclipsa rapidement dans un
corridor. Ce camarade était Eugène Borel,
futur conseiller fédéral, caractère décidé,
ayant eu de bonne heure ses convictions poli-
tiques et n'ayant j a m a i s  caché son drapeau.

Quelques mois après de produisait la
chute de Louis-Philippe et la proclamation
de la République à Paris le 24 février 1848.
Connue ici le soir du 26, la nouveUe fi t

grande sensation. La garde soldée fi t  une
promenade militaire dans les rues, mais elle
n'eut pas à montrer plus tard que sa poudre
était sèche.

Les événements se précipitaient. La
Chaux-de-Fonds était en pleine révolution,
et l'arrivée d'Ami Girard, à la tête de 300
Erguéliens, donnait le dernier coup au mou-
vement. La descente en armes sur Neuchâtel
fut  décidée. On savait cela en ville dès le
matin du 1er mars; on savait aussi que le
gouvernement, après quelques fluctuations,
avait reri/oncé à se défendre. Une lourde
atmosphère oppressait les cœurs. Pas de
gouvernement, une troupe révolutionnaire
en marche, n'y avait-il pas de quoi inspirer
de vives appréhensions ?

Heureusement que la police veillait et que
son chef, M. Alph, de Pury-Muralt, se multi-
pliait. On resta ainsi dans une attente quel-
que peu angoissante jusqu'au soir: peu après
6 heures, la colonne républicaine fit  son
entrée en ville, dont l'aspect était morne et
froid  J'étais ¦ au bas des Terreaux. La
troupe, marchant d'un bon pas, malgré sa
fatigue, passait devant l'Hôtel de Ville
éclairé, en criant: «A bas ! Vive la Républi-
que !» Elle alla tout droit, du moins en par-
tie, vers le Château, suivie peu après d'une
voiture renfermant les conseillers provisoi-
res, qui s'installèrent dans les fauteuils occu-
pés le matin par les conseillers d'Etat de la
Principauté.

Dès le lendemain, la ville offrit une
grande animation: la colonne du Val-de-
Travers était arrivée, à laquelle s'étaient

joints des républicains du vignoble; puis, les
jours suivants, des délégations des com-
munes venant adhérer au nouveau régime.
Nous nous arrêtions curieux devant les pro -
clamations affichées aux murs, affirmant la
souveraineté du peuple, principe sur lequel
nous n'avions encore que ,de vagues intui-
tions.

Une ère nouvelle s'ouvrant pour le pays.
La République était établie, niais elle avait
devant elle une forte  opposition Une partie
importante du peuple continuait à regarder
du côté de Bertin, témoins l'incident suivant
On savait que le roi de Prusse passerait par
le grand duché de Bade, dans l'été de 1851,
pour se rendre à Héchingen. Pour s'affermir
dans ses espoirs de restauration, une dépu-
tation de royalistes se rendit sur les lieux
pour obtenir une entrevue. On les appela les
pèlerins d'Héchingen. Ils furent  reçus pa r le
prince de Prusse, le futur empereur d'Alle-
magne, d'un caractère plus énergique que
son frère et qui leur f i t  la déclaration dési-
rée: «Jamais le roi n'abandonnera la Princi-
pauté de Neuchâtel» Rouher aussi avait dit
un jour devant la Chambre frança ise:
«Jamais la France n'abandonnera le pou-
voir temporel du Pape. Jamais !» C'était
oublier que, selon le mot du poète, l'avenir
n'eit à personne, l'avenir est à Dieu, et que
les chefs d'Etat, pas plus que les simples
mortels, n'ont le pouvoir d'en disposer à leur
gré.

A.G. Berthoud. Quelques sou-
venirs. Le Véritable Messager
Boiteux de Neuchâtel, 1921.
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