
«Salopard» (ou «salaud» ou «fumier»), ce mot malheureux lâché par le minis-
tre de la Défense israélien à propos des soldats français de la FINUL a provo-
qué hier un incident diplomatique entre la France et Israël. L'ambassadeur
d'Israël en France, M. Ovadia Sofer, a été immédiatement convoqué au Quai
d'Orsay hier matin pour donner des éclaircissements sur les propos du minis-
tre de la Défense israélien M. Yitzhak Rabin, et le ministre des Relations
extérieures, M. Roland Dumas, s'est montré très vif dans sa réplique.

C'est en s'expliquant mardi sur les
opérations antiguérilla de l'armée israé-
lienne au Sud-Liban devant la commis-
sion des Affaires étrangères et de la
Défense de la Knesset que M. Rabin
avait employé l'expression hébraïque de
«menuvalim» qui signifie «sale», «laid»,
et par extension «salopard». Ces propos
ont été aussitôt rapportés par la télévi-
sion et la radio israéliennes.

M.. Rabin s'en était pris aux «salo-
pards qui interviennent dans les opéra-
tions de l'armée au Liban», en faisant
explicitement référence au contingent
français de la Force intérimaire des
Nations Unies au Liban (FINUL).

La réplique- de Paris ne s'est pas fait
attendre. Le ministre des relations exté-
rieures M. Roland Dumas a jugé en Con-

seil des ministres que ces déclarations
étaient «grossières», et que les accusa-
tions de M. Rabin étaient «injustes et
injustifiées».

Dans le communiqué commun publié à
ce propos, le Ministère des relations
extérieures et le ministre de la Défense
ont estimé que «si ces déclarations
étaient confirmées, elles constitueraient

Deux soldats israéliens foui l lent  la terrasse extérieure d'une maison chiite au Liban¦ - du Sud (Bélino Reuter)

à l'encontre du contingent français de la
FINUL une manifestation grossière et
une accusation indigne. La France pour
sa part respecte les décisions des
Nations-Unies qui ont créé la FINUL et
défini le mandat en vertu duquel les
militaires français exercent leur mission
de paix au Liban».

Après un entretien d'une demi-heure
avec le secrétaire général du Quai
d'Orsay M. Francis Gutmann, M. Sofer a
parlé «d'incident regrettable», en souli-
gnant qu'il n'y avait «pas de problème»
entre l'armée israélienne et les forces
françaises de la FINUL.
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Le fédéralisme et la tirelire
Votations du 10 mars; nouvelle répartition des tâches

Si le citoyen voulait une définition du
mot «iceberg» en politique suisse, il en
aurait une le 10 mars. On lui pose trois
questions sur des chapitres réputés
mineurs d'un vaste dossier appelé «nou-
velle répartition des tâches entre la Con-
fédération et les cantons». On lui cite des
chiffres: la suppression des subventions
fédérales pour l'instruction primaire,
c'est deux millions de francs, pour les
bourses, 70 millions, pour la santé publi-
que, 18 millions.

Mais on lui dit surtout qu'il n'a rien à
dire sur la suppression des contributions
cantonales à l'AVS, un pactole de plus
de 800 millions de francs. Certes, si cet
objet avait caché un quelconque piège,
quelqu'un, quelque part dans le pays réel
aurait lancé un référendum contre ce
transfert de charges, jusqu'à mi-janvier.
Personne ne l'a fait... Reste donc, sur 10
questions tranchées par les Chambres
dans un premier «paquet», trois ques-
tions posées aux citoyens. Et un affron-
tement tout de même sur la question des
bourses d'études.

Pot de fer de la tirelire contre pot de
terre du fédéralisme? L'opposition à la

VOTATIONS FÉDÉRALES'
DES 9 ET 10 MARS

«cantonalisation des bourses», lancée
par la gauche, aux Chambres, a gagné
des supporters nombreux dans les autres
partis et dans les cantons — Genève, Fri-
bourg, Jura. Devant ses amis libéraux,
Jean-François Aubert, conseiller aux
Etats neuchâtelois, l'a dit: «Quand la
partie se joue entre l'idée politique géné-
rale et les intérêts, ça n'est pas souvent
l'idée qui s'impose».

• LIRE EN PAGE 4
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Pour toute la Suisse: le temps sera en

partie ensoleillé avec des passages nua-
geux en altitude. D y aura quelques
bancs de brouillard matinaux sur le Pla-
teau et une forte brume au Tessin. A
2000 m., il fera +2 degrés pendant la
journée.

Evolution probable jusqu'à lundi:
assez ensoleillé vendredi. Ensuite le
temps sera plus instable et quelques pré-
cipitations pourront se produire, en par-
ticulier samedi.

Jeudi 28 février 1985
9e semaine, 59ejour
Fêtes à souhaiter: Antoinette, Romain

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 14 7 h. 13
Coucher du soleil 18 h. 16 18 h. 17
Lever de la lune 10 h. 55 11 h. 37
Coucher de la lune 2 h. 26 3 h. 33

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,51 m. 750,58 m.
Lac de Neuchâtel 429,08 m. 429,08 m.

météo

Nerf s usés

.®.
«Les pires salauds de la f orce

de l'ONU au Sud-Liban», «des
f umiers».

Le ministre israélien de la
Déf ense, M. Rabin, qui parlait
devant une commission du Par-
lement israélien n'a pas ménagé
ses mots à l'égard des soldats
d'outre-Jura, qui essaient d'arrê-
ter l'hécatombe au Liban.

Pourquoi ces paroles excessi-
ves ?—Parce que, en a'opposant à
la destruction de maisons de
Libanais, ces militaires auraient
empêché l'armée israélienne de
taire son boulot contre les terro-
ristes.

Convoqué p a r  le président Mit-
terrand, l'ambassadeur de Tel
Aviv à Paris a essayé de minimi-
ser ces injures-

Mais, si un homme générale-
ment modéré comme Rabin
s'emporte au point de ne plus
être maître de son discours, c'est
qu'il p e r d  ses nerf s. C'est ce qui
est grave dans l'événement

Car, en quelque sorte, c'est un
aveu de f aiblesse. C'est reconnaî-
tre que la résistance chiite n'était
pas prévue par Tel Aviv et que,
petit à pet i t, elle lui f a i t  p e r d r e
son sang-f roid.

Certes, il n'est guère douteux
que lea résistants libanais soient
partiellement manipulés p a r  les
Syriens. Certes , «topographique-
ment, la ligne de déf ense intéri-
maire est diff icile à détendre».
Certes, le comportement des
Libanais n'est p a s  celui qu'Israël
attendait Mais les revers et les
pertes subies ne semblaient pas
jusqu'à présent justif ier une
perte de maîtrise.

S'agirait-il alors d'une chaus-
se-trappe f aite à M. Pères, dont
M. Rabin f ut  longtemps un des
concurrents au sein du parti tra-
vailliste ? L'hypothèse paraî t
trop machiavélique, mais sait-on
jamais?

Apparemment, le plus plausi-
ble, c'est toutef ois l'absence de
sang-f roid.

Et cette carence est d'autant
plus sérieuse qu'elle f a i t  tort à un
pays dont le gouvernement
compte de nombreux Israélites.

Imagme-t-on le scandale que
cela aurait provoqué si l'Italie,
justement courroucée p a r  l'atti-
tude ambiguë de M. Mitterrand
envers les terroristes trans-
alpins, avait attaqué la justice
f rançaise dans les mêmes termes
que M. Rabin ?

Quoi qu'il en soit ce n'est pas
le moment pour Tel Aviv de p e r -
dre ses nerf s. La partie qui se
joue aujourd'hui est trop grosse
de portée pour qu'il puisse se le
permettre.
? Page 2 Willy BRANDT

VOUS SONGEZ à l'achat
de votre future voiture,

alors pensez à une
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Plan de paix au Proche-Orient

M. Shimon Pères, président du Conseil israélien, s'est rallié à la proposi-
tion de plan de paix au Proche-Orient formulée par le président égyptien
Hosni Moubarak, a déclaré hier un porte-parole du gouvernement israélien.

M. Pères est prêt à négocier directement avec une délégation jordanienne
ou jordano-palestinienne à condition que n'y figurent pas dea membres de
l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), a-t-il ajouté.

Dans une interview au «New York
Times», M. Moubarak a déclaré cette se-
maine que la délégation jordano-palesti-
nienne pouvant rencontrer Israël dans le
cadre de son plan de paix ne devait pas
obligatoirement comprendre des mem-
bres de l'OLP.

M. Pères a fait part de sa décision à
M. Abdel Halim Badaoui, directeur gé-
néral adjoint au ministère égyptien des
Affaires étrangères, reçu en Israël.
«Nous avons décidé qu'il était important
de commencer les négociations aussi tôt
que possible», a déclaré ce dernier à la
presse. '

La visite de M. Badaoui s'inscrit dans
le cadre d'une série de contacts entre les
deux pays, dont les relations se sont dé-
tériorées depuis l'intervention d'Israël

au Liban en 1982. Dans la nuit de mardi
à mercredi, M. Pères avait ainsi eu des
entretiens secrets avec M. Oussama El
Baz, conseiller en politique étrangère de
M. Moubarak.

D'autre part, au Caire, le ministre is-
raélien de l'Energie, M. Moshe Shahal, a
été longuement reçu hier par le président
Moubarak, le premier ministre Kamal
Hassan Ali et le ministre des Affaires
étrangères Esmat Abdel Maguid.

Le ministre israélien a qualifié ses
entretiens avec eux de «positifs et de

constructifs». Officiellement, la visite de
M. Shahal, qui est l'un des plus proches
partisans de M. Shimon Pères, a pour
but l'achat de pétrole. g^. page 2

Pères accepte la proposition Moubarak

Curieusement, alors que M. Pères redou-
ble ses efforts de paix, M. Shamir, minis-
tre israélien des Affaires étrangères, fait
un vaste périple en Europe et il s'est net-
tement prononcé contre la proposition

de M. Moubarak. (Bélino Reuter)

M. Shamir en Europe

Nouvelle industrie
à La Chaux-de-Fonds
Média Transfert
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Atmosphère pleine de cordialité
Rencontre Jean-Paul II - Gromyko à Rome

M. Gromyko, ministre soviétique des Affaires étrangères, a eu hier
matin au Vatican un entretien de près de deux heures avec Jean Paul
II, qui a porté notamment «sur la paix dans le monde et sur la situation

des catholiques en URSS».
Quelques journalistes, dont le corres-

pondant de l'AFP, sont entrés dans la
bibliothèque du pape à l'issue de la con-
versation et ont constaté que l'ambiance
était cordiale. M. Gromyko a remercié le
pape en polonais pour les trois médailles
du pontificat qu'il a reçues et il a
échangé avec Jean Paul II les «meilleurs
voeux» en anglais.

Répondant à un journaliste, M. Gro-
myko a qualifié l'entretien de «bon». Il a
précisé que la question d'une visite de
Jean Paul II en URSS «n'avait pas été
soulevée».

Le souverain pontife était entouré du
cardinal secrétaire d'Etat Casaroli et de
l'archevêque Silvestrini, secrétaire du
Conseil pour les Affaires publiques de
l'Eglise. M. Gromyko, de son côté, était
accompagné du vice-ministre soviétique

des Affaires étrangères et ancien ambas-
sadeur en Italie, M. Ryjov, et de l'actuel
ambassadeur, M. Lunkov.

La durée de l'entretien et la présence
des collaborateurs du pape et des deux
diplomates soviétiques montrent qu'il
s'est agi d'une véritable rencontre de tra-
vail et non d'une simple audience proto-
colaire, relèvent les observateurs.

En accueillant le chef de la diplomatie
soviétique, le pape l'avait salué en Russe.
Lors de l'échange des cadeaux - M. Gro-
myko a offert au pape une petite boîte
en laque — les deux hommes ont parlé
anglais. Mais pendant l'entretien, proba-
blement en raison de la présence de leurs
collaborateurs, ils ont été assistés par
deux interprètes. Lors de leur première
rencontre en janvier 1979, ils s'étaient
parlé en tête-à-tête pendant deux heures
en russe, sans interprète.

Par ailleurs, outre les médailles du
pontificat , Jean-Paul II a remis à M.
Gromyko son message de paix du 1er
janvier dernier, traduit en Russe.

Le pape était souriant à l'issue de
l'entretien, alors que M. Gromyko a
montré sa bonne humeur en plaisantant
avec un prélat du'Vatican au sujet des
gardes suisses. «Nous savons que cette
armée est la moins dangereuse du
monde», a-t-il dit en faisant un geste
vers un petit détachement de Suisses
dans leur costume médiéval, armés de
hallebardes, (ats, afp)

Derrière
le mirage

g
De la Mauritanie jusqu'au-delà

des conf ins libyens, dans les vas-
tes étendues sahariennes, les
mirages sont nombreux qui
échauff ent inutilement les pas-
sions humaines.

Moderne Djinn d'un désert
immémorial, le colonel Khadaf i
en endosse souvent la paternité.

Derrière le mirage pourtant se
cache parf ois l'oasis.

Dans un discours prononcé
mardi soir à la Télévision algé-
rienne, le président Chadli Bend-
jedid a publiquement proposé une
f usion de tous les pays de l'Af ri-
que du Nord dans un Grand
Maghreb uni.

Un rêve que les rivalités entre
les pays concernés a depuis long-
temps rangé dans la catégorie des
utopies.

Pragmatique et eff icace , le chef
de l'Etat algérien n'est pourtant
p a s  homme à illusionner le monde
au travers du mirage des mots.

Il f aut donc chercher l'oasis.
En parlant de f usion, M. Chadli

a notamment évoqué le projet  de
sommet maghrébin proposé par
la Tunisie et qu'a jusqu'ici torpillé
l'épineux problème de l'ex-Sahara
espagnol. Une aff aire qui depuis
10 ans empoisonne les relations
entre l'Algérie et le Maroc

Mais il a aussi insisté sur l'unité
f ondamentale, culturelle et reli-
gieuse, qui au-delà des diversités
politiques, rassemble l'Af rique du
Nord. Unité qui devrait permettre
aux diverses nations concernées
de résoudre leurs diff érends par
le dialogue.

D'où probablement l'essentiel
de son discours: sa proposition de
négocier directement avec le
Maroc sur la question saharienne
sans mentionner le Polisario
comme participant obligé. Une
ouverture importante puisque de
surcroît le président algérien n'a
à aucun moment parlé de «Répu-
blique Arabe Sahraouie» en évo-
quant 1 ancienne colonie espa-
gnole.

Ouverture dont le roi Hassan II
a saisi l'importance: le texte de M.
Chadli Bendjedid a été diff usé
largement par l'agence marocaine
de presse.

Jusqu'ici en eff et , Alger avait
toujours insisté pour que Rabat
négocie directement avec le Front
Polisario, ce que ref usait logique-
ment le Maroc en dépit des
injonctions de l'OUA.

Ton conciliant donc, mais qui
ne doit pas laisser imaginer une
quelconque dérobade algérienne.
Simplement en homme pratique,
M. Bendjedid est conscient que
toute solution militaire du pro-
blème est inconcevable en dehors
d'un engagement algérien massif
dont il ne veut à aucun prix.

Un constat qui devrait permet-
tre de f aire baisser la tension
entre les deux p a y s  dangereuse-
ment avivée p a r  la construction
récente du quatrième mur de
déf ense marocain, à la f rontière
entre le Sahara occidental et
l'Algérie.

Mais qui n'apporte pas encore
de solution au problème de l'ex-
colonie espagnole. Même débar-
rassée de sa principale embûche,
la piste reste longue jus qu'à
l'oasis.

Roland GRAF

M. Pères accepte...
Page l -^

M. Moubarak a également reçu hier
M. Nabil Sha'th, proche du leader de
l'OLP Yasser Arafat et président de la
commission des Affaires étrangères au
Conseil national palestinien (CNP).

L'intention du président égyptien est
de provoquer une rencontre entre les
Etats-Unis et une délégation jordano-
palestinienne, et d'amener ensuite celle-
ci à négocier avec Israël

L'objectif final, après des consulta-
tions avec les autres parties impliquées
dans le conflit israélo-arabe, est d'abou-
tir à une conférence internationale sur la
paix au Proche-Orient.

Cette politique des petits pas consti-
tue une tentative de concilier les posi-
tions arabes, qui souhaitent une grande
conférence sur le Proche-Orient, et celles
des Etats-Unis et d'Israël, qui veulent
des entretiens directs entre Israël et ses
voisins arabes, (ats, reuter)

A vendre : femmes
Dans une agence matrimoniale de Paris

Une agence matrimoniale parisienne dans «l'importation de femmes à
acheter sur catalogue» en provenance des Philippines, révèle cette
semaine «L'Humanité Dimanche» dont un reporter est allé «acheter une
femme».

L'article rappelle que des affaires semblables ont été signalées en Alle-
magne fédérale où «beaucoup de ces infortunées sont actuellement dans
les bordels et autres «Eros-Center» d'outre-Rhin» mais que c'est la
première fois qu'une «traite» identique est révélée en France.

Selon le reporter qui s'est fait passer pour un «client», l'agence, instal-
lée dans l'est parisien, propose aux Européens de nombreuses fiches de
jeunes femmes philippines de 20 à 30 ans.

Contre 20.000 ff (qui se décomposent en 6000 ff pour les honoraires de
l'agence parisienne, 6000 ff pour l'agence philippine, 7930 ff pour le voyage
et 2000 ff pour la taxe de sortie du territoire philippin), l'agence pari-
sienne «réceptionne» la jeune femme à Paris avant de la confier à son
«acheteur».

La directrice de l'agence a affirmé que «les clients» sont très
satisfaits». Selon «L'Humanité Dimanche», il est probable que ces jeunes
femmes «qui fuient les trottoirs de Manille» finissent par tomber «sur le
bitume parisien», (ap)

Heureux épilogue d'un détournement
Dans la capitale autrichienne

Les autorités autrichiennes ont obtenu hier soir la reddition sans effusion
de sang des deux pirates de l'air syriens qui avaient détourné sur Vienne un
Boeing 727 de Lufthansa effectuant la liaison Francfort - Damas, avec 36 pas-
sagers et huit membres d'équipage à bord.

Les deux Syriens se sont rendus à la police peu avant 21 h. 30, cinq heures
après que l'avion se soit posé sur l'aéroport de Vienne.

Les 35 passagers avaient été libérés en
deux groupes en début de soirée et les
autorités avaient poursuivi les négocia-
tions avec les deux pirates de l'air qui
détenaient toujours les huit membres
d'équipage.

Le ministre de l'Intérieur, M. Karl
Blecha, a indiqué que les deux Syriens,
qui avaient été expulsés de RFA et qui
étaient recherchés par la justice sy-
rienne, seraient traduits devant un tri-
bunal autrichien pour piraterie aérienne.

On indiquait cependant de bonne
source que les deux Syriens seraient pro-

bablement autorisés à rester en Autriche
après avoir purgé la peine qu'ils vont
encourir pour avoir détourné l'appareil
ouest-allemand.

Les deux Syriens ont été conduits en
prison immédiatement après leur reddi-
tion. Selon les autorités de l'aéroport,
l'assurance qu'ils seraient bien traités a
convaincu les deux pirates de l'air qu'il
fallait mieux se rendre.

Les deux hommes, âgés de 28 ans,
avaient tenté tout l'après-midi d'obtenir
du gouvernement autrichien l'asile poli-
tique pour éviter de retourner à Damas.

L'un d'eux a affirmé être un membre
d'un groupe d'opposition en Syrie.

Il semble que l'avocat viennois Me
Farid Riffat, qui avait défendu le Pales-
tinien Bahij Younis, l'auteur de l'atten-
tat contre la synagogue de Vienne le 29
août 1981, ait joué un rôle important de
médiateur dans les négociations entre les
autorités autrichiennes et les deux pira-
tes de l'air. , , ,(ats, afp)

«Les soldats français...»
Page l -^

C'est pourtant bien de cela qu'il s'agit.
Sur les 5128 hommes de la FINUL, 1173
sont Français. Or depuis plusieurs semai-
nes, l'armée israélienne s'est engagée au
Sud-Liban dans une campagne anti-gué-
rilla musclée, pour faire face à l'escalade
d'attaques dont elle est la cible.

Plusieurs opérations anti-guérilla ont
été menées dans des villages chiites
situés dans la zone confiée aux Français
de la FINUL. Le 14 février dernier, dans
l'un de ces villages, Bourj Rahal, des sol-
dats français et israéliens avaient
échangé des insultes, puis des coups de
poing. Les Israéliens avaient rasé trois
maisons et un centre culturel chiite dans
ce village, et les Français avaient tenté
de s'y opposer.

Le lendemain, la FINUL avait d'ail-
leurs officiellement protesté auprès de
l'armée israélienne contre ces pratiques,
et accusé Tsahal de l'empêcher de rem-
plir son mandat.

Une semaine après l'affaire de Bourj
Rahal, l'armée israélienne a intensifé ses
opérations dans la région. D'après M.
Rabin, elles ont coûté la vie à 15 maqui-
sards, et 22 autres ont été blessés.

La FINUL a été envoyée par l'ONU
au Liban en 1978, après l'invasion israé-
lienne, pour créer une zone tampon entre
l'Etat hébreu et l'OLP, et pour veiller
sur les populations civiles. Le porte-
parole de la FINUL M. Tïmur Goksel a
expliqué à l'Associated Press qu'il était
«extrêmement ennuyé» par les «com-
mentaires attribués» à M. Rabin.

(ap, Imp)
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Nerfs usés
La guérilla au Liban est plus

diff icile à écraser qu'on l'avait
prévu, elle oblige à avoir recours
à des méthodes de ratissage qui
n'ont rien de très glorieux. Mais
l'important, dans cette phase dif -
f icile, est de garder la tête f roide .

Comme le remarquait récem-
ment «Newsview»: «~. les démo-
craties à un certain stade de leur
développement ou de leur dégé-
nération éprouvent un problème
à combattre non seulement les
terroristes, mais les guérilleros.»

«Les chiites», ajoutait le jour-
nal israélien, «ont réussi là où les
Palestiniens ont toujours f ailli.

Ds ont donné à nos soldats le
sentiment d'être comme des
canards dans un stand de tir...
Cette nouvelle sensation pour les
combattants israéliens est le pire
résultat de l'opération Paix en
Galilée.»

Et le journal de conclure que
quoi qu'il en soit ce sera, comme
d'habitude, la culture qui l'em-
portera. «Le côté qui se sentira
supérieur gagnera».

Or il indiquait précédemment:
«Quand un empire commence à
douter de sa mission civilisa-
trice, il rend les patriotes locaux
irrésistibles.»

En perdant son sang-f roid, en
rejetant sur la France les erreurs
de MM. Begin et Sharon, M.
Rabin semble commencer à dou-
ter de la mission civilisatrice
d'Israël.

C'est un signe qui n'est pas de
très bon augure.

Willy BRANDT

Polisario

L'Allemagne fédérale a ferme-
ment condamné le Front Polisario
mercredi pour avoir abattu un
avion privé civil ouest-allemand
et causé la mort de trois ressortis-
sants ouest-allemands.

«(Le gouvernement) considère
la destruction d'un avion civil
comme un acte de violence inex-
cusable et il condamne cette atta-
que d'autant plus qu'il a toujours
adopté une position neutre, et
continuera de le faire, sur la ques-
tion du Sahara occidental», a
déclaré un porte-parole du Minis-
tère des Affaires étrangères au
cours d'une conférence de presse.

Les trois hommes tués lors de
cette attaque étaient des explora-
teurs de retour d'une mission au
Pôle sud. L'institut ouest-alle-
mand de géographie a estimé que
les services sénégalais de con-
trôle aérien n'auraient pas dû
diriger leur appareil vers les
lignes tenues par le Polisario.

(ats, reuter)

Un acte de
piraterie

Dans la région de Cologne

Six personnes ont été tuées et 70
autres blessées dans des carambolages en
série dus à un épais brouillard et ayant
concerné près de 300 véhicules sur deux
autoroutes de la région de Cologne, a-t-
on appris auprès de la police.

Hier à midi, près de 200 véhicules,
dont plusieurs camions-citernes
d'essence, sont entrés en collision sur
l'autoroute Cologne - Aix-la-Chapelle,
causant la mort de cinq personnes et fai-
sant 60 blessés. Des dizaines de voitures
ont été complètement détruites. Plu-
sieurs véhicules des armées belge et
ouest-allemande ont également été
endommagés dans le carambolage.

Dans l'après-midi, sur une autre auto-
route, au nord de Cologne, une centaine
de véhicules ont été impliqués dans un
carambolage qui a fait un mort et dix
blessés, (ats, afp)

Gros carambolages

• PARIS. - La hausse de la taxe inté-
rieure de consommation sur les carbu-
rants (super, essence, gazole) a pris effet
aujourd'hui à zéro heure. L'ampleur de
la majoration est conforme à ce qui était
attendu (7 centimes par litre pour la
super et l'essence ordinaire et 3 centimes
pour le gazole).

Allemagne de l'Ouest

Une société ouest-allemande a réalisé
le «détournement le plus important de
matériel aérien américain» vers un pays
du bloc communiste, en livrant à la
Corée du Nord plusieurs douzaines
d'hélicoptères Hughes «stratégiquement
importants» au cours des deux dernières
années, selon le «Washington Post».

Selon le quotidien, qui cite des docu-
ments internes au Département du com-
merce, les douanes américaines avaient
été averties depuis seize mois du trafic,
mais n'en ont pas averti le Département
du commerce qui surveille les exporta-
tions à destination des pays'communis-
tes, et ont laissé faire, (ats, afp)

—« tZm ' L_

Business is business

Endettement américain

M. Paul Volcker, le président de la
Réserve fédérale américaine, a lancé hier
un avertissement à l'Administration
américaine en dénonçant le trop grande
importance des emprunts à l'étranger.

Evoquant le déficit des finances fédé-
rales et le déficit de la balance commer-
ciale, M. Volcker a dit que les Etats-Unis
ne peuvent pas se permettre deux défi-
cits.

«Ils impliquent une dépendance vis-
à-vis des emprunts à l'étranger qui, si on
ne la maîtrise pas, nuira tôt ou tard à la
confiance dans notre économie qui est
nécessaire à une monnaie forte et à
l'éventualité d'une baisse des taux
d'intérêts», a-t-il dit devant la Commis-
sion des Affaires étrangères du Sénat.

(ap)

M. Volcker avertit

Cinq jours après le meurtre d'un
industriel sicilien par la mafia, un autre
chef d'entreprise a été assassiné hier
matin dans le même quartier de Par-
tanna, à Palerme.

M.Pietro Patti, 47 ans, qui dirige une
société de traitement des amandes, a été
tué de plusieurs coups de féu par deux
hommes à moto, alors qu'il accompa-
gnait ses filles à l'école.

L'une des enfants, âgée de huit ans,
qu'il tenait par la main, a été blessée par
une balle au thorax. La petite fille a été
admise à l'hôpital dans un état grave. Le

père et l'une de ses filles venaient de des-
cendre de voiture quand les tueurs sont
intervenus. Les trois autres enfants, âgés
de 16, 14 et 6 ans qui se trouvaient
encore dans le véhicule, ont assisté à
l'attentat.

Les deux meurtriers ont pris la fuite
sans être inquiétés, (ats, afp)

Palerme: un second industriel abattu

• BONN. - Le chancelier Kohi a con-
sacré mercredi l'essentiel de son discours
sur «l'état de la nation» au problème de
la réunification entre les deux Allema-
gnes, déclarant que son pays ne pourrait
jamais accepter la souveraineté procla-
mée par Berlin-Est.

• BRUXELLES. - L'accord des Dix
sur la réorganisation du marché du vin
dans la CEE, conclu mardi soir à Bruxel-
les, est considéré dans les milieux com-
munautaires comme un succès réel qui
doit permettre de faciliter à la fois la
négociation d'adhésion avec l'Espagne et
la fixation des prix agricoles pour la pro-
chaine campagne.



Nous cherchons tout de suite
ou date à convenir

polisseurs
qualifiés

sur boîtes de qualité.

Faire offre sous chiffre JK 5086
au bureau de L'Impartial.

Mi-cuir, mi-tissu, un blouson très masculin pour
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^Mjjfe<^^ &̂8B»^B BB%vS HKasSIMi éàmt>'# . Iff -'''.:¦< ".'¦< >-;'¦̂ *̂ Mi.: -^%.̂  'V ^; ^

¦KffiwSftl!? '~ ^HEf jMn? -t^jNrV \jjC^BBM£^WÉfi3l ̂ .̂ ^̂ Bist-- ."' :' j^^^̂ ^̂ l -.^k " ¦'¦'¦. =* '» '¦' 'JŒ~-'~y .'' ' HR' "̂  ^. i ^?' *'  ̂  
jî 

ry&'̂ *&r.£s*£!l£*9*rZES*&BÇ»\ Cf * S'.".. 'fy xa< . '.' . -,-f ' !'' 'j j f *.:̂ y '̂"̂ i-& '̂i? y.*-'*:J1fyy*yC 1> '̂ '̂yjWW

««?" /£ *& '-± T^Lwf Qy*rWL U-j :>Ây, '$ ffaif ŷy?:?'. -̂ fc-yî ^̂ B̂ Bf̂ ^̂ ^̂ fc- .''. ¦¦ ,' ' ?*ï*̂ ^2Sra0?!iE*B3Ê ^B ' ;'<*1̂ Bt' IftNRdSnsfr ' A ' ¦ Ay-' ¦ ,'- y,̂ F-TÊ^̂ ^MP^TSFS^̂ î Ç *Tln0WiK ,
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Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds,47, av. Léopold-Robert ,Tél. 23 52 00. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2.

Il OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
Si vous êtes un

vendeur-voyageur
qualifié

parlant entre autres couramment
l' anglais , jeune mais avec de la prati-
que, vous trouverez un emploi à
votre convenance auprès d'une fabri-
que d'horlogerie d'ancienne renom-
mée, saine et en pleine expansion.
Produits de gamme moyenne et
supérieure.
Prière d'adresser votre offre avec
curriculum et photo sous chiffre
2128 B ofa, à Orell Fussli Publicité
SA, case postale, 3001 Berne.

Manufacture d'horlogerie
AUDEMARS PIGUET & CIE SA

! i chsrchs

UN HORLOGER RÉGLEUR
EXPÉRIMENTÉ

pour calibres extra-plats très soignés et
spécialités. Nous offrons un travail inté-
ressant sur petites séries et un poste sta-
ble.

Faire offres écrites à Audemars Piguet &
Cie SA, 1348 Le Brassus. 832BB

S
' | Joliat Intérim S.A.

Agence de coordination pour l'emploi
tout simplement à votre service.

\ J Avenue Léopold-Robert 58,

La Chaux-de-Fonds, fi 039/ 23 27 28

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir pour postes fixes:

plusieurs serruriers de
construction qualifiés

ainsi que

plusieurs maçons
Prière de prendre contact par téléphone.

54B2

Dessinateur-
architecte
serait engagé pour tout de suite ou
pour date à convenir.

• Lieu: Littoral neuchâtelois.

; Ecrire sous chiffre 87-1243 à ASSA,
Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire.

^̂ —^̂ 7 I I* « 
engage 

tout de suite
&, «i JQIIQu tous corpsĝ Jw/Tff/*Sre metiers

pour l'industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi
58, av. Léopold-Robert fl. ¦«,.. » .»

\ 2300 U Chaux-de-Fonds V W9/4J LI IA

Belval SA cherche

un monteur
en appareils électroniques

ou formation équivalente
pour entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres à:
' Belval SA, 2042 Valangin

0 038/36 13 93
r 2B-33680

Bureau d'architecture cher-
che pour entrée immdéiate
ou à convenir

DESSINATEUR

EN BÂTIMENT
Expérience soumissions et
chantiers souhaitée.

Paires offres écrites à:

Office de Construction Agricoles

Case postale 66 - 2053 Cernier

Cgi Ville de
¦"¦??*¦ La Chaux-de-Fonds
vKv
Mise au concours
La Direction des Services Industriels

met au concours un poste d'

électricien
de réseau

CFC
ou

monteur
électricien

CFC
pour son service du réseau électricité

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. J.-P. Clémence,
chef du réseau électricité, <fi
039/27 11 05, int. 26.

Les offres manuscrites accompagnées
des documents usuels sont à envoyer
jusqu'au 11 mars 1985 à la Direction
des Services Industriels, Collège 30,
2300 La Chaux- de-Fonds.

S226

Manufacture de boîtes de mon-
tres cherche pour son départe-
ment fournitures :

employée
de fabrication

connaissant la boîte de montre.
Horaire complet.

Faire offre sous chiffre KL 5429
au bureau de L'Impartial.

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



Inutile - ou plutôt encombrant - de revenir sur la nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les cantons. Cette idée politique a germé
parce qu'à Berne, on s'est rendu compte que, depuis 1848, les cantons ont
volontiers laissé aller de leurs compétences vers l'Etat central. L'édifice a
perdu de sa clarté verticale et il faut «désenchevêtrer» un tissu de lois où les
tâches et responsabilités des partenaires n'apparaissent plus guère. Et puis, il
faut re-partager certaines tâches, pour éviter une surcharge administrative

issue de l'absence de transparence.

Sur le plan parlementaire, la machine
a été lancée par un démocrate-chrétien
argovien, Julius Binder, en 1971. Un
«gros calibre» de la politique fédérale,
qui vient de fêter ses 60 ans. Avocat, il a
failli devenir conseiller fédéral. Mais a
dû se contenter d'un fauteuil de conseil-
ler national, puis de conseiller aux Etats,
Chambre où il siège toujours. Mise sur
les rails, la nouvelle répartition n'a pas
abouti, tant s'en faut. Les votations du
10 mars constituent le premier wagon
populaire du premier train. Deuxième
«voyage» le 9 juin prochain, où les can-
tons se délesteront des centaines de mil-
lions procurés par les droits de timbre
fédéraux et la Régie fédérale des alcools:
une bataille enivrante... Et puis, le deu-
xième train de mesures vient de partir en
consultation dans les cantons et les
«milieux concernés».

VIA LA CONSTITUTION
Le 10 mars, trois questions sont posées

au peuple parce qu'elles nécessitent une
modification de la Constitution. La
votation populaire est un passage obligé.
La suppression des subventions pour
l'Instruction primaire et la suppression
des subventions dans le domaine de la
santé publique n'ont guère rencontré
d'opposition, sinon sur la gauche la plus
extrême. Au chapitre de l'Ecole pri-
maire, la Confédération verse 1,7 million
de francs, alors que les cantons et les
communes déboursent cinq milliards et
demi de francs.

La Confédération continuera, par con-
tre, à verser des subventions aux minori-
tés linguistiques des Grisons (trois mil-
lions) et du Tessin (deux millions). Pour
la santé publique, la modification consti-
tutionnelle ne vas pas jusqu'à donner un
droit direct de regard du peuple sur une
«mise en ordre» de ce secteur portant sur
18 millions de francs. Elle se circonscrit à
un million de francs versés, par an, pour
le contrôle des denrées alimentaires et
des produits. Là encore, fort peu de cho-
ses...

Tout autre est le problème des bourses
d'études. Sur le principe d'abord. C'est
par un acte populaire récent que les
Suisses ont donné mandat à la Confédé-
ration de subventionner la formation
professionnelle. La réglementation de la
disposition de 1963 «fête» tout juste ses
vingt ans. Et Berne demande au peuple
de revenir sur sa décision qui porte,
aujourd'hui, sur des subventions fédéra-
les de septante millions de francs
allouées aux cantons.

LES RISQUES
Les adversaires de ce projet se sont

manifestés aux Chambres. Les socialis-
tes, au Conseil national, avaient réclamé
l'appel nominal. L'entrée en matière
avait été acquise par 115 voix contre 73.
A gauche, on a aussi avancé des princi-
pes, en tête desquels figure la «démocra-
tisation des études». Aussi longtemps
qu'elle n'est pas réalisée à satisfaction , il
n'est pas indifférent que la Confédéra-
tion se désintéresse du secteur des bour-
ses d'étude. Car la formation profession-
nelle - et notamment la plus perfor-
mante, toujours plus nécessaire - est une
tâche nationale.

«Cantonaliser» les bourses revient à
déléguer aux cantons la compétence de
gérer ce secteur. D y a des risques de voir
les cantons diminuer les sommes actuel-
lement allouées aux bourses, de transfor-
mer le système des bourses à fonds per-
dus en «prêt d'honneur» remboursable
au mauvais moment du démarrage dans
la vie professionnelle. Et puis, aux
Chambres, la cahier de la nouvelle répar-
tition des charges a été retouché (par
exemple, maintien de l'aide fédérale au
logement) et l'addition finale se solde
par un «déficit» des cantons de plus de
120 millions de francs. Alors qu'au
départ, on espérait une «opération blan-
che». Les arguments sur les risques ont
été largement repris par les jeunes de
tous les partis politiques, les organisa-
tions d'étudiants et de jeunesse.

L'opposition a transcendé le clivage
politique gauche-droite, gagnant des
cantons entiers - Genève, Fribourg, Jura
- et grignotant des voix dans les assem-
blées de délégués des partis «bourgeois».
(Le radical bernois J.-P. Bonny, insis-
tant sur la tâche de la Confédération
d'encourager la formation profession-
nelle).

«FÉDÉRALISME REVIGORÉ
Un «risque»? J.-F. Aubert ne le

néglige pas: «Si nous voulons cette poli-
tique de répartition, nous devons accep-
ter le risque que les cantons en fassent
moins qu'avant». Tel n'est pas l'enjeu: le
libéral neuchâtelois met l'accent sur un
«fédéralisme revigoré». Moins subtile-
ment, les partisans de la «cantonalisa-
tion» se sont élevés, au Conseil national
déjà, contre le «procès d'intention» fait
aux cantons qui n'assumeraient pas les
tâches transférées.

Et puis, laisser aux cantons le soin de

financer les bourses - 190 millions de
francs versés, subventionnés à raison de
20 à 60% selon les cantons, par la Con-
fédération - c'est aussi transposer le
principe de qui commande paye. Déjà
aujourd'hui, les systèmes de bourses sont
arrêtés par les cantons. Il y a, à tout
point de vues, différences. L'aide de la
Confédération, jusqu'ici, n'y a rien
changé du tout.

Pierre THOMAS

Prochain article:
L'ENGAGEMENT NEUCHÂTELOIS,

AVEC JEAN CAVADINI

Finances : mieux léger
Confédération

La situation financière de la Con-
fédération s'est légèrement amélio-
rée en 1984, comme prévu. Le compte
d'Etat s'est soldé par un déficit de
448 milions, inférieur de 212 millions
aux prévisions. En 1983, il était à peu
près deux fois plus élevé.

La dette totale de la Confédération
a augmenté de 800 millions, soit 280
millions de moins que prévu, pour
atteindre 17,4 milliards. Ces chiffres
ont été communiqués par le Départe-
ment fédéral des finances (DFF).

La Confédération a dépensé 21.644
millions en 1984, soit 6,7% de plus que
l'année précédente. Les recettes se
sont améliorées de 94% pour attein-
dre 21.196 millions. Par rapport au

budget, les dépenses supplémentai-
res se chiffrent à environ 1% et le
surplus de recettes à 2%.

Le résultat du compte de 1984 cor-
respond aux attentes générales. Le
Conseil fédéral avait annoncé une
légère amélioration. Mais le DFF
estime que le fait que le déficit
demeure considérable indique une
fois de plus clairement que, même
dans l'hypothèse d'une évolution
positive de la conjoncture, l'équilibre
budgétaire ne pourra être rétabli que
«si l'on combat résolument toute ten-
dance à un assouplissement de la
discipline en matière de dépenses et
que les mesures d'allégement en sus-
pens sont réalisées sans délai», (ap)

Les recommandations du Conseil fédéral
Moins d'impôt pour plus de catalyseurs

Hier, le Conseil fédéral a décidé d'envoyer une lettre à tous les cantons leur
«recommandant» d'alléger la charge fiscale de l'impôt sur les véhicules pour
les autos munies d'un catalyseur et répondant ainsi aux normes américaines
83 antipollution. Du même coup, le gouvernement réaffirme qu'il est d'accord
d'abaisser le prix de l'essence sans plomb de six centimes par litre, somme
qui sera compensée par une ponction des droits sur les carburants plus

importante sur la super.

Le Conseil fédéral signale également
aux cantons qu'il est possible de lever un
impôt plus important pour les voitures

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

qui ne répondent pas aux normes anti-
pollution et ne sont pas équipées de
catalyseur. Ce système de «malus» n'est
pas en contradiction avec la loi et est de
la compétence des cantons. Toutefois, le
Conseil fédéral ne va pas jusqu'à recom-
mander l'application de ce système.
Cette semaine, le Grand Conseil saint-

gallois s'est dit prêt à introduire un tel
barème pénalisant les autos sans cataly-
seur dès 1990. Le canton de Saint-Gall a,
de plus, décidé d'exonérer les véhicules
munis de catalyseur de l'impôt sur les
véhicules pour ces trois prochaines
années, à compter de 1985.

Sept cantons, dont Lucerne, Zurich et
Berne, ont déjà pris une telle initiative,
selon une enquête publiée il y quelques
semaines par le «Tages Anzeiger». Six
autres cantons, dont Schaffhouse, les
deux Appenzell et les Grisons, sont
moins généreux. Dans six cantons, des
discussions sont en cours au Parlement
(en Suisse centrale, en Argovie et en
Thurgovie). Où sont les Romands?
Selon cette enquête, des interventions
avaient été faites dans deux cantons, au
niveau du Parlement: à Genève et dans
le canton de Vaud. Quatre cantons
latins, en revanche, ne prévoyaient rien
du tout: le Tessin, le Valais, le Jura et
Neuchâtel... de fait, la «recommanda-

tion» du Conseil fédéral s'adressera
directement à eux. (Pts)

Comment empêcher de nuire les désaxés sexuels ?
Ou bien l'état mental du délinquant sexuel n'exige ni

traitement médical, ni soins spéciaux, et il est libéré
après avoir purgé sa peine; ou bien c'est un anormal qui
doit faire l'objet d'une mesure de traitement ou d'interne-
ment, pour prévenir la mise en danger d'autrui.

C'est ce qu'a répondu, mercredi, le Conseil d'Etat vau-
dois à une députée au Grand Conseil et aux huit mille
signataires d'une pétition de l'Association vaudoise pour
l'aide aux victimes de désaxés sexuels.

Le gouvernement cantonal est préoccupé par l'aug-
mentation des délits sexuels dont sont victimes plus par-
ticulièrement les enfants.

En 1984, la police a entendu 226 victimes, soit 33 % de
plus qu'en 1983 et 73 % de plus qu'en 1982; leur âge moyen
était de 10 ans et la moitié d'entre elles avaient moins de

10 ans. Sur les 72 délinquants arrêtés, 31 étaient des
parents, des amis ou des maîtres d'école.

Dans les pénitenciers de la plaine de l'Orbe (VD), de
Bellechasse (FR) et de Cretelongue (VS), le nombre des
délinquants sexuels détenus a passé de 23 en 1980 à 41 en
1982 et à 56 en 1984; ceux condamnés pour attentat à la
pudeur des enfants ont passé de 13 à 28 en cinq ans.

La solution ne se trouve pas dans un seul domaine,
pense le Conseil d'Etat, qui mentionne le travail d'éduca-
tion et d'information sexuelles dans la famille, les
mesures de prévention médico-sociale, psychiatrique et
policière, la création de sections spéciales pour les
délinquants anormaux particulièrement dangereux,
l'encadrement des délinquants pendant leur détention et
leur réinsertion sociale. Néanmoins, «le risque de
récidive n'est jamais éliminé», (ats)

Découverte d'explosifs

FAITS DIVERS
A Villeneuve

La gendarmerie vaudoise et la police de Villeneuve ont découvert,
mercredi après-midi, dans un conteneur à Villeneuve, plusieurs bâtons
d'explosifs pesant ensemble un demi-kilo. Ces charges avaient été
déposées à cet endroit par un Italien de 35 ans, demeurant à Villeneuve,
à la suite de difficultés conjugales, a précisé la police vaudoise, qui ne
s'explique pas les mobiles de cet acte ni sur la provenance des explo-
sifs.

VILLAREPOS:
FRESQUES TRANSFÉRÉES

Le sort des fresques de l'église
démolie de Villarepos est jeté: elles
seront installées dans la vieille église
de Bellegarde a-t-on appris à Fri-
bourg à l'occasion de la conférence de
presse hebdomadaire du gouverne-
ment fribourgeois. Ce monument
date de 1228 et a été rénové à la fin
du XIXe siècle, dans un style classi-
que tardif proche de celui connu à
Villarepos. Le coût de l'opération
s'élèvera à quelque 275.000 francs.

MOGHEGNO: MORTE
DANS UN INCENDIE

Une habitante de Moghegno,
dans le Val Maggia tessinois,
Mme Delfina Giacomazzi, 83 ans,
est morte carbonisée hier lors
d'un incendie qui a détruit sa mai-
son. Un feu de cheminée se trouve
probablement à l'origine du
drame.

Accourus aux appels de secours
lancés par la vieille dame depuis
son balcon, les villageois n'ont
pas pu pénétrer dans la maison
déjà envahie par les flammes. Le
corps sans vie de la malheureuse
devait être retrouvé dans les cor-
ridors par les pompiers. La vic-
time habitait avec sa fille qui a
réussi à échapper à la mort en
sautant, semble-t-il, du balcon.

BERNE: CHANTAGE
Un ancien fonctionnaire des servi-

ces secrets du Département militaire
fédéral comparait depuis mercredi
devant le tribunal pénal de Beme.
Cet homme de 39 ans est accusé

d'avoir tenté de faire chanter une
entreprise zurichoise de conseil en
matière de sécurité, en rapport avec
l'affaire de l'ex-colonel des services
spéciaux Albert Bachmann.

GENÈVE: MAL D'AMOUR
Parce qu'il continue de faire

une cour assidue à l'élue de son
cœur, un réfugié chinois établi à
Genève devra à nouveau soigner
son mal d'amour en prison. Pour
la quatrième fois en quelques
mois, Cheng, 43 ans, a été arrêté
mardi pour «violation de domi-
cile». Le juge d'instruction Jac-
ques Foex a qualifié cette affaire
de «cas d'inadaptation sociale».

Libéré le 19 février dernier,
Cheng a continué de poursuivre
de ses assiduités une jeune com-
patriote dans la librairie où elle
travaille. C'est la propriétaire de
la librairie qui a porté plainte, car
l'amoureux reste de longues heu-
res dans le magasin, frappe con-
tre la porte lorsqu'on ne lui ouvre
pas et, surtout, tient absolument à
déclarer sa flamme à la jeune
vendeuse chinoise. Mais elle
refuse ses avances, car elle est
déjà fiancée.

Comment soigner Cheng de son
mal d'amour? Le juge d'instruc-
tion a admis mercredi que la jus-
tice genevoise se trouvait devant
un véritable «casse-tête chinois»
et a souligné l'aspect «tragique»
de l'affaire. Le magistrat a confié
à AP que cet amoureux éconduit,
qui se livre à un véritable siège de
la librairie où travaille sa dulci-
née, souffre à l'évidence d'inadap-
tation sociale, (ats, ap)

, A fin janvier, quelque 2,3 mil-
lions de vignettes avaient déjà été
vendues en Suisse et à l'étranger.
La vente de ces autocollants a
déjà rapporté 583 millions de
francs dans les caisses de la Con-
fédération, a confirmé mercredi à
Berne Oswald Sigg, porte-parole
du Département fédéral des
finances (DFF).

Le Conseil fédéral avait estimé
que la vente de la vignette en
Suisse devait rapporter environ
50 millions de francs. Cette
somme est d'ores et déjà dépas-
sée. Et les spécialistes s'attendent
aussi à une forte demande d'auto-
collants de lia part de l'étranger
en prévision du trafic estival des
vacanciers. Oswald Sigg a précisé
qu'il faudrait encore attendre une
année avant de tirer un bilan pré-
cis des recettes provenant de la
vignette, estimées entre 250 et 300
millions de francs par le Conseil
fédérât (ap)

La vignette
se vend bien

L'ascension du dollar a été stoppée
hier. La monnaie américaine a en
effet perdu 10 centimes au cours de
la journée. Le dollar s'échangeait
ainsi à la clôture du marché boursier
à 2,8300 contre 2,9320 francs la veille.
Les cambistes imputent cette baisse
à l'intervention concertée des ban-
ques centrales allemande, anglaise,
française, autrichienne, italienne et
belge.

Ces diverses interventions ont
provoqué une baisse de la parité du
franc suisse par rapport aux princi-
pales monnaies européennes. La
livre a ainsi passé de 3,0465 à 3,0900
francs et le DM de 0,8440 à 0,8498. Le
franc français s'échangeait en revan-
che à 0,2780 (0,2765) francs, la lire
04372 (04355) francs pour 100 lires et
le yen 1,0900 (1405) franc pour 100
yens, (ats)

Le dollar a perdu
dix centimes

Caravaning à Avenches

Le recours formé par l'exploitant du
caravaning résidentiel d'Avenches (VD)
contre la décision cantonale de dernière
instance lui ordonnant de prendre toutes
mesures nécessaires pour rendre les ins-
tallations existantes conformes à la loi
cantonale a été très nettement rejeté,
par la Ire Cour de droit public du Tribu-
nal fédéral, présidée par M. Haefliger.
Celle-ci a notamment considéré à l'una-
nimité que l'implantation dans cette
zone réglementée de nombreux mobil-
homes, doubles et fixes était parfaite-
ment contraire au but du législateur qui
est d'nterdire toute résidence principale
ou secondaire hors des zones à bâtir.

(ats)

Non aux abus
Chaîne du Bonheur

Le manque d'information sur les
actions et les résultats obtenus par la
Chaîne du Bonheur est un problème
sur lequel la presse a eu raison de
mettre le doigt, a déclaré hier M Léo
Schurmann, président de cette fon-
dation. Tout en présentant un rap-
port complet sur les activités de
l'institution depuis sa transforma-
tion en fondation, eh mars 1983, les
responsables de la Chaîne se sont en
outre engagés mercredi à mieux
informer le public à l'avenir, (ats)

Transparence

Croix-Rouge

Par ailleurs, dans un message qu'il a
adopté lors de sa séance d'hier, le Conseil
fédéral a demandé au Parlement de por-
ter la contribution ordinaire de la Con-
fédération au Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) à 40 millions de
francs en 1986 et 1987, et 45 millions les
deux années suivantes. Depuis 1981,
cette contribution était fixée à 20 mil-
lions de francs.

Le Conseil fédéral estime que cette
augmentation se justifie en raison du
rôle important et unique du CICR et de
l'accroissement des besoins auxquels il
doit faire face. D'autres raisons militent
également en faveur d'un renforcement
de la subvention fédérale, comme la
nécessité de renforcer sa structure per-
manente, le parallélisme qui existe entre
sa mission et certains objectifs de la poli-
tique étrangère suisse ainsi que les rela-
tions particulières établies entre le pays
et l'institution.

(ats)

Aide doublée
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Pince-moi, je rêve !
Et pourtant c'est bien vrai,les
mêmes meubles sont nettement
meilleures marché chez
Meubles Graber, Serre 116,

La Chaux-de-Fonds um

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

3257

VENTES SUR OFFRES
CARTES POSTALES

ANCIENNES
TITRES HISTORIQUES

Fin mars 1985
Catalogue sur demande

J. BIHLMAIER
Rue Louis-Favre 2 - 2000 Neuchâtel

fi 038/25 79 47 28-300207

y Sfflï «OI^PX 3P Q
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SïïEïïT LOTO LA RUCHE «££""
à 20 h. précises 3 cartons, dont 1 week-end à Paris pour 2 personnes,en TGV 
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Du tempérament et de la place pour cinq.
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Ls nOUVelle AsCOtlS GT Par GT, certains comprennent « G lobe-Trotter», ils ont aussi raison: blés. Et l'Ascona GT est l'une de ses
¦¦Grand Tempérament». Et ils n'ont pas pour vous en convaincre, passez la cin- plus dignes représentantes.

TrâCtlOn 3V3nt. tort: pour preuve le puissant moteur à quième vitesse (équipée de série) et L'Ascona existe en différentes ver-
¦ ¦ . -* ¦ "^ x̂s -̂. ¦% Q" -MC /«U injection 1.8i avec arbre à cames en partez à la découverte du monde. sions: LS, GL, GLS, GT et CD. 2, 4 ou
lYIOTeUl 3 injeCtlOn l.oly llO Cn» tête et allumage électronique à hautes Enfin, il y a ceux qui pensent 5 portes.Moteurs:1.6S,1.8i et 1.6 diesel.

performances. d'abord au prix d'achat et à l'entretien. Ascona dès Fr. 14'750.-. Financement
Mais GT pourrait aussi signifier Pour eux, GT est synonyme de «Gêné- ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

«Garantie Technique». Car avec son reux Tarif».
s châssis et sa traction avant, l'Ascona GT De fait, GT veut tout simplement

tient parfaitement la route. Dans n'im- dire «Gran Turismo», une appellation qui I H""""^! I /T^
I. porte quelle circonstance. désigne une certaine catégorie de voitu- w^i ,'™̂ "̂ — ^*?
s Quant à ceux qui associent GT à res puissantes, spacieuses et conforta- FIABILITE ET PROGRES
ï 06-595

 ̂La nouvelle génération Opel. Le N5 1 en Suisse ==§
La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier 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. Hûrzeler.
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CE SOIR à la
Rôtisserie Au Fin Bec

Hôtel Moreau

TRIPES
à la neuchâteloise

Prière de réserver: p 039/23 64 65
Nouvelle gérante:

Mme Yvette Bignens
5554

CAFÉ DU MUSÉE 1
D.-J.-Richard 7, (p 039/23 30 98 1
r? ̂ -v Oe so'r n

f f̂t SOUPER I
Ssy TRIPES j

Abonnez-vous à L'Impartial

Coucou le revoilà ! LE GRAND MATCH AU LOTO DU FC Le Parc
Ce soir à 20 heures à l'Ancien Stand

Maximum de marchandise autorisé Fr 10 000.- Premier tour gratuit
Magnifiques quines + 2 cartons et 1 super tour Abonnement: Fr 17.- pour 40 tours

Café du Gaz
1 er mars

DANSE
avec le duo CURT
et ROSE-MARIE. 5567

j^FRESTAU R ANT^B

M. et Mme J.-M. Humbert

Vendredi 1er et samedi 2 mars ".

journées
boudin
Véritable boudin de campagne

Cornettes
Purée de pommes

Salade
Fr. 12—

La qualité d'abord...
...le sourire en plus

5471

T\jL$taulant JLa p̂-ontana JL
Locle 3b, La Chaux-de-Fonds, £J 039/26 04 04 . Wt

! j M. et Mme Danelon-Basting Ilfi
Vendredi 1 er et samedi 2 mars, danse avec le WPM

DUO PAPILLON JLRéservations recommandées - Entrée libre

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *A l'occasion du 1er MARS, nous vous servons à la
hrgssôrifi
TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE
FILETS DE PERCHE FRAIS DU LAC

-au'reëtaurant:
j MARMITE DE LANGOUSTINES A .
; NOS TOURNEDOS SUR ARDOISE f^lFONDUE CHINOISE 1 ai
ï NOTRE DEVISE: - bien vous servir réservé e

TO„, Fermé le dimanche _ vous voir revenir. notre clientèle ^çrr
\jO]fc? si-fa _ çTQJ
iy ^mmmmmmme m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmm»m mmm ^Y^

M Mm 1915
Palais te Congrès

Heures d'ouverture
Vendredi 12-21.00 heures

I Samedi 9-21.00 heures
Dimanche 9-17.00heures

iNol pour Motorhomes 1
i et Campers à travers 1
Ile monde. I

S Suisse, Grande-Bretagne, Corse, Grèce, Australie, |
| Nouvelle Zélande, Canada, USA, Afrique du Sud, g
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Hj Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages I££Q

H Bienne: Rued'Aarberg 95 - 032 233111 - Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 88 - 039 231122 - I
B Delemont: Route de BSIe 2 - 066 22 66 86 - Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 22 49 02 - Genève: Rue Pierre- I
H Fatio9-022 3712 14 - Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/12-02 1 202010 - Nouchfttet: Promenade Noire 1 - I

BB o38 24 t 5 3 1  - Sion: Avenue de (a Gare 20 - 027 23 1321. JHR

fis A cm B V " ̂ ^&îv * ** ^ ĤB j T**» ***^ 9 Sfi¦*[ HHtppiKfïij'"i vôt

f SCANDINAVIE
 ̂

Une nature majestueuse et 
sauvage, des forets, des lacs et des îles innom- %g

|§| brables, un paradis pour les amis de la nature et les sportifs. S

|| -Jf CHALETS NORDIQUES, MAISONS DE VACANCES 
^§m et HÔTELS le plus grand choix gû

M "Jf1 AUTOTOURS des circuits organisés au volant de votre voiture pi!

pf f̂ MOTORHOMES Départs de Stockholm et Gôteborg M

S %r CAR FERRIES pour toute la Scandinavie |>g
il «3f FLY AND DRIVE des offres très avantageuses |||
|1 «Jf CROISIÈRES-sur le canal du Gôta et — au fil de l'eau |
3§| Exemple de prix: 1 maison de vacances en Finlande, 1 semaine, dès Fr. 760.— g»

H 
p.p. avec vol de ligne FINNAIR. JÇS+ Le bm de chemin de fer gratuit de ffi

&I la gare de votre domicile à Genève ou Zurich/ Kloten. gl

Bj Demandez noire brochure spéciale auprès de TCS Voyages $S||
RS BIMIH : Rued'Aarberg 95 - 032 233111 - Chauii-da-Fonda: Léopold-Robert 88 - 039 231122 - I
B Delemont: Roule de B.î lo 2 - 066 22 6686 - Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 22 4902 - Genève: Rue Pierre- I
H Fatio 9 022 37 12 14 - Lausanne: Av. Jusle-OMvier 10/12 021 202010 - Neuchètol: Promenade Noire 1 - I
¦fl 038 24 15 31 - Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 23 13 21 . 1RJ

Hôtel les Pargots
Les Brenets
<0 039/32 11 91

réouverture
le 1 er mars

É 

Restaurant
du Reymond I

•jfê  ̂<P 039/23 42 33 1
ç Menu du jour Fr. 9.50 I

\Jt^^ Menus à la carte K
14400 FONDUE CHINOISE À GOGO I

( iKllSr) C'U ^-'on
y ÏK /̂ mmÊrm/ Balançai?
\f^T̂ y La Chaux-de-Fonds

ce soir DANSE
dès 22 heures, avec FIO
Entrée gratuite 5579
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Ne pas être la grenouille
qui enfla si bien...

Crédit Foncier Neuchâtelois : une bonne année

Sur un terrain à la mesure du Pays de Neuchâtel , le Crédit Foncier Neuchâ-
telois a su faire croître et embellir les pousses germées des semences d'hier.
Les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui. Pour cette insti-
tution bancaire qui tenait hier conférence de presse à son siège social de la
place Pury au chef-lieu cantonal et dont c'est ce matin même l'assemblée
générale , l'événement de l'exercice écoulé, 1984, réside dans la disparition de
son chef d'entreprise feu M. Paul Hostettler et dans la nomination d'une
nouvelle équipe directoriale conduite par M. Walter Zwahlen, précédemment
secrétaire général du CFN, assisté de M. Gilbert Richard, directeur-adjoint.
Les premières pages du 121e rapport de gestion sont précisément consacrées
à celui qui a su soigner les semences d'hier et à ceux qui ont planté celles qui
fleuriront demain.

Un terrain à la mesure du pays, du canton de Neuchâtel c'est un peu
l'image du petit comptoir immobilier devenu banque, avec tous les services
que cela suppose, sans toutefois avoir la prétention de grandir d'une manière
immodérée, mais plutôt raisonnée et complémentaire. Banque complète et
universelle entreprenant toutes opérations, à la pointe du progrès en matière
informatique et d'information continue de tout le personnel, mais banque pri-
vilégiant avant tout l'échelle humaine, le service personnalisé à sa clientèle
privée et institutionnelle , à celle des agriculteurs , viticulteurs , artisans,
commerçants, indépendants et petites et moyennes entreprises. Cette
communication humaine ressentie comme un besoin professionnel vital trou-
vant son aboutissement sur le plan bancaire dans les moyens techniques
d'avant-garde. Résultats: le CFN a connu un exercice 1984 marqué par un fort
développement.

L'assemblée générale se déroule donc
ce matin en écho à ces événements, à
cette philosophie et à une situation
financière qui permettra d'offrir à
l'actionnariat un dividende augmenté de
6à6V4% .

Le président du conseil d'administra-
tion, M. François Jeanneret, conseiller
national, en présentant et commentant
événements et résultats de l'exercice pré-
cédent à la presse, a également parlé de
la modification des statuts du CFN à
l'article 2, en confirmant qu'au-delà de
l'aspect purement technique, il fallait
apercevoir l'évolution d'une banque
avant tout hypothécaire vers l'universa-
lité des services - mis à part ceux liés au
commerce international et au crédit en
blanc, plutôt du domaine des grandes
banques commerciales. A côté de ces der-
nières, le CFN constitue le complément
régional indispensable. Evoquant en
deux mots l'affaire de la Banque hypo-
thécaire de Fribourg, le président a
relevé: «Il ne s'agit pas pour nous de
juger notre consœur, mais de tirer des
leçons... Nous devons nous baser sur le
tissu économique neuchâtelois et nous
diversifier sans doute, mais à notre
niveau, sans vouloir passer sur le plan
internatinal comme les grandes banques.

QUATRIÈME BANQUE
RÉGIONALE ROMANDE

Pour le CFN, le niveau atteint est déjà
considérable puisque, ainsi que le souli-

gnera M. Zwahlen, au sein de l'Union des
banques régionales qui compte en Suisse
quelque 190 membres, il se situe au 4e
rang d'importance sur le plan romand et
au 24e rang sur le plan helvétique.

LE 2e PILIER:
UNE PART DU «GÂTEAU» ?

Cette même Union des banques régio-
nales a constitué une institution
REVOR qui s'occupe de la création et de
la gestion des caisses de retraite. A l'ins-
tar d'autres instituts financiers le CFM
fait aussi partie des fondations suisses
d'investissement pour la prévoyance pro-
fessionnelle et immobilière de caisses de
pension suisses.

Conscient de l'importance que va
prendre le 2e pilier dans la constitution
de l'épargne - forcée - qu'il représente, le
CFN a formé une équipe de spécialistes.
Le Crédit Foncier assure donc le côté
financement, la part «risques» étant cou-
verte par une compagnie d'assurances au
choix du client, il n'est pas inutile de le
préciser en l'occurrence.

Il faut se rendre compte qu'une ban-
que ne peut demeurer insensible et
impassible devant cet afflux de fonds. Il
ne s'agit pas de mordre dans une partie
de «gâteau», mais bien de participer à
une institution de prévoyance qui par
ailleurs, va permettre d'éviter l'explosion
des coûts en matière de crédit.

R. Ca

]Vfedi& Transfert : un des
plus grands d'Europe

Nouvelle industrie de la vidéo-cassette à La Chaux-de-Fonds

Il a fallu toute l'expérience et surtout la conviction de ce créateur d'entre-
prises — on peut les mettre au pluriel puisqu'il en a déjà créé six — toute la
conviction donc de M. Rudy Zurkirchen pour arriver à l'inauguration de ce
matin.

C'est effectivement aujourd'hui même qu'est inauguré le laboratoire de
Media Transfert Ltd, société spécialisée dans la duplication de cassettes
vidéo, une industrie peu connue en Suisse et en tous points nouvelle pour La
Chaux-de-Fonds. Le laboratoire est installé dans les anciens ateliers de la
Société des Garde-Temps, plus précisément de Sandoz, à la rue Léopold-
Robert 51-53. Il est doté d'une installation très complexe sur le plan technique
et qui présente surtout cette particularité: c'est la première fois que le géant
français Thomson-CSF fournit son ingénierie et ses appareils à un labora-
toire privé. Jusqu'ici en effet, seuls les instituts de radio-diffusion et de télé-
diffusion régionaux et nationaux ont bénéficié de, ce type de service. Cela dit,
toute cette installation et cette technologie correspondent à une demande
réelle: entre le marché européen et celui des USA, les tirages de cassettes
vidéo atteignent 60 millions d'exemplaires par année. '

Or, le nouveau laboratoire chaux-de-
fonnier à ses débuts s'inscrit déjà comme
le plus grand de Suisse et parmi les cinq
plus importants de toute l'Europe. Il est
donc prêt à affronter le marché à l'expor-
tation notamment.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

COPIER LES CASSETTES
MAIS PAS LES MÉTHODES

Etre prêt, mais avec quels atouts
majeurs vis-à-vis d'une concurrence peu
disposée à faire des cadeaux. M. Rudy
Zurkirchen avait annoncé la couleur au
moment où la production démarrait: «Je
me refuse à entrer dans le marché en fai-
sant la même chose que les autres.
Copier des cassettes vidéo est une chose,
copier la manière d'aborder les marchés
en est une autre que je n'adopterai pas.
Je vais briser tous les tabous existant en
matière de duplication vidéo' pour des-
servir une clientèle européenne et même
mondiale. Nous sommes habitués à tra-
vailler avec le monde entier, nos entre-
prises précédentes le démontrent, nous
jouons cette carte... »

UN RÉSEAU ASSEZ DENSE
Jouer cette carte c'est travailler de

façon à ce que la clientèle à l'extérieur de
la Suisse par exemple ne se préoccupe en
aucune façon du transport ou du passage
de frontière, des originaux.

A L'INSTAR DE L'IMPRIMEUR
FACE A L'ÉDITEUR

Des originaux, des «masters» en terme
de métier, qui pourraient être comparés

par exemple au manuscrit que donne
l'éditeur à un imprimeur: ici l'imprimeur
est précisément le duplicateur vidéo. Et
à l'instar de l'imprimeur bien organisé,
Media "Transfert SA est capable de tra-
vailler simultanément dans tous les sys-
tèmes et tous les formats.

Pour les connaisseurs mentionnons les
systèmes: NTSC-PAL et SECAM et les
formats: VHS - BETAMAX - VC2000 -
U-Matic - et tout ceci au départ avec
cinq films en même temps, bientôt dix
films.

Dix films et l'implantation d'un sys-
tème multi-langues qui permettrait
d'avoir simultanément le son vidéo en
plusieurs langues, entre six et huit...

Ajoutons encore le système antipira-
tage HSV, qui apporteront à n'en pas
douter d'appréciables changements dans
l'industrie du film!

INCONNU EN SUISSE,
DONC MÉFIANCE?

Seule une grande banque fera con-
fiance au pionnier de ce qui est déjà une
industrie aux USA, mais une industrie
(et même un artisanat industriel puis-
qu'il y a quelques sociétés en Suisse , dix
fois moins grandes dans-l'ensemble que
Media Transfert) inconnus en Suisse.

Une grande banque succursale de
Neuchâtel, a finalement octroyé un
financement après que le laboratoire fut
monté et la production démarrée, avec
l'appui du canton et celui de la Confédé-
ration dans le cadre du soutien à la
diversification, à l'innovation, à la
relance économique.

Méfiance? Pas directement peut-être.
Mais ce qui fait la valeur du dossier -

classé comme projet de haute technolo-
gie dès le départ - marché en pleine
croissance, industrie de pointe et d'ave-
nir, industrie nouvelle à quasi 100% sou-
levait du même coup une difficulté
majeure: le dossier était impossible à
analyser selon les critères helvétiques!
On ne disposait ni d'expérience, ni
d'experts... Hormis les intéressés.

L'ATTAQUE DU MARCHÉ:
UNE RÉVOLUTION

Tout est maintenant en place et sans
entrer dans le détail de l'attaque des
marchés, que le directeur et créateur de
l'entreprise ne tient pas tellement dans
le fond à diffuser, disons simplement
pour conclure que, grâce à la technologie
française et un, service à la Suisse, une
qualité visiblement supérieure à ce qui
existe déjà sur les marchés, mais pour un
prix de 30 à 40% moins cher que la con-
currence, sera offerte avec des méthodes
marketing révolutionnaires dans ce
domaine. Un résumé qui permet déjà de
voir loin et grand...

• L'érosion des prix des médica-
ments a réduit l'an dernier les profits
des sociétés pharmaceutiques suis-
ses installées au Japon. De l'ordre de
17 pour cent, cette réduction de prix,
décidée par le gouvernement japonais
après avoir longtemps toléré des tarifs
prohibitifs pour favoriser le développe-
ment de l'industrie pharmaceutique nip-
pone «a dépassé», selon un porte-parole
d'une entreprise suisse, «les prévisions
les plus pessimistes».

• Les pertes résultant du krach
Ambrosiano ont été inférieures aux
vingt millions de francs prévus
comme amortissements à cet effet
par la Banque du Gothard.

• La Continental Illinois Bank, à
Chicago, vend sa filiale helvétique à
la State Street Boston Corp. Les deux
banques se sont mises en effet d'accord
sur le changement de propriétaire de la
filiale zurichoise et de sa représentation
à Genève. On ne connaît pas le prix de la
transaction. Le changement de proprié-
taire n'aura pas de conséquences sur les
activités de la banque et sur ses cin-
quante employés. Dans le cadre de son
plan d'assainissement, la Continental
Illinois envisage de céder la plupart de
ses filiales à l'étranger.

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 720 715
La Neuchâtel. 575 585
Cortaillod 1490 1490
Dubied 260 255

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 88625 —
Roche 1/10 8875 —
Asuag 157 —
Kuoni 9300 9100
Astra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 760 —
Swissair p. 1155 1170
Swissair n. 895 898
Bank Leu p. 3710 3725
UBS p. 3630 3670
UBS n. 685 690
SBS p. 367 370
SBSn. 278 279
SBS b.p. 307 307
CS. p. 2405 2410
CS. n. 465 468
BFS 1490 1495
BPS b.p. 149 149
Adia Int. 2610 2670
Elektrowatt 2630 2640
Galenicab.p. 525 530
Holder p. 778 780
Jac Suchard 6300 6310
Landis B 1650 1660
Motor col. 857 860
Moeven p. 4150 4125
Buerhle p. 1430 1480
Buerhlen. 312 320
Buehrlé b.p. 363 370
Schindler p. 3710 3740
Bâloise n. 685 685
Rueckv p. 9400 9550
Rueckv n. 3850 3880
W'thur p. 4200 4275

Wthurn. 2175 2180
Zurich p. 20400 20550
Zurich n. 11300 11250
Atel 1275 1275
BBCI-A- 1550 1600
Ciba-gy p. 2890 2900
Ciba-gy n. 1239 1250
Ciba-gy b.p. 2290 2305
Jelmoli 1960 1980
Hermès p. 430 437
Globus p. 4100 4100
Nestlé p. 6350 6360
Nestlé n. 3375 3375
Sandoz p. 8000 7950
Sandoz n. 2750 2745
Sandoz b.p. 1370 1380
Alusuisse p. 857 869
Alusuisse n. 295 300
Sulzer n. 1810 1820

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 138.50 134.50
Aetna LF cas 118.— 115.—
Alcan alu 80.— 78.—
Amax 52.50 51.50
Am Cyanamid 153.— 148.—
ATT 61.75 60.50
ATL Richf 134.50 132.50
Baker Intl. C 49.50 49.—
Baxter 41.25 40 —
Boeing 188.— 184.50
Burroughs 178.— 175.50
Caterpillar 93.25 92.50
Citicorp 124.— 123.50
CocaCola 184.50 181.—
Control Data 103.— 100.—
Du Pont 154.— 151.—
Eastm Kodak 203.— 201.50
Exxon 137.50 134.50
Fluorcorp 53.— 51.—
Gén. elec 182.— 180.50
Gén. Motors 227.50 220.—
Gulf corp. — —Gulf West 93— 93.—
Halliburton 86.75 86.—
Homestake 61.25 64.—

Honeywell 185.50 182.—
Incoltd 37.50 36.75
IBM 391.— 384.—
Litton 203.50 194.—
MMM 244.50 238.—
Mobil corp 84.50 84.—
Owens-Illin 118.50 116.—
Pepsico Inc 138.— 137.—
Pfizer 112.— 111.—
Phil Morris 255.50 254.—
Phillips pet 143.— 136.50
Proct Gamb 167.50 162.50
Rockwell 104.50 102.50
Schlumberger 118.— 116.50
SearsRoeb 104.50 101.50
Smithkline 174.50 169.—
Sperry corp 139.— 142.—
STD Oil ind 177.50 174.—
Sun co inc 141.50 138.—
Texaco 103.50 100.—
Warner Lamb. 107.50 103.—
Woolworth 120.— 117.—
Xerox 128.50 125.—
Zenith radio 66.— 65.—
Anglo-am 30.75 32.75
Amgold 216.50 229.—
De Beers p. 14.50 15.25
De Beersn. 12.25 12.75
Cons.Goldf I 25.— 24.50
RioTinto p. 19.50 19.50
Akzo 80.— 80.25
Amro Bank 54.50 54.25
Phillips 44.75 44.75
Robeco 57.50 57.50
Rolinco 52.50 52.50
Royal Dutch 151.— 151.—
Unilever NV 249.50 251.—
AEG 93.— 93.50
Basf AG 169.— 171.50
Bayer AG 170,50 172.50
Commerzbank 138.— 141.—
Daimler Benz 550.— 555.—
Degussa 301.— 286.—
Deutsche Bank 337.— 344.—
Dresdner BK 161.— 162.50
Hoechst 166.— 166.50
Mannesmann 129.— 131.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.87 2.95
1$ canadien 2.03 2.13
1£ sterling 2.93 3.18
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires -.1280 -.1430
100 DM 83.75 85.75
100 fl. hollandais 73.75 75.75
100 fr. belges 4.05 4.35
lOO pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.90 12.20
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES
1 $ US 2.80 2.8350
1 $ canadien 2.0050 2.0350
1 S. sterling 3.07 3.12
100 fr. français 27.55 28.25
100 lires -.1355 -.1380
100 DM 84.60 85.40
100 yen 1.0820 1.0940
100 fl. hollandais 75.— 75.80
100 fr. belges 4.17 4.27
lOO pesetas 1.52 1.56
100 schilling autr. 12.05 12.17
100 escudos 1.51 1.55

MARCHÉ DE L'OR
Once $ 291.— 294.—
Lingot 26500.— 26800.—
Vreneli 160.— 163.—
Napoléon 159.— 164.—
Souverain 194.— 204.—
Double Eagle 1275.— 1430.—

MARCHÉ DE L'ARGENT
Lingot 515.— 540.—
Once $ 5.65 5.85

CONVENTION OR
28.02.85
Plage 26.700.-
Achat 26.370.-
Base argent 560.-

Mercedes 476.— 484.—
RweST 135.— 137.50
Schering 395.— 395.—
Siemens 457.— 464.—
Thyssen AG 84.75 86.50
VW 162.— 165.—
Sanyo eletr. 5.40 5.25
Sonv 51.— 50.75
Mach. Bull 14.75 15.—
Gen. Shopping 169.— 165.—
Norsk Hyd n. 32.50 32.50
Aquitaine 68.50 68.—

NEW YORK
A R

Aetna LF&CASX 40% 41'/è
Alcan . 27% 27%
Alcoa 36% 36%
Amax 18% 18%
Att 21V4 21.%
Atl Richfld 471/4 47 ._
Baker Intl 17'/2 17%
Boeing Co 65% 65%
Burroughs 61% 61%
Canpac 43% 43%
Caterpillar 33.- 32%
Citicorp 42% 42%
Coca Cola 63% 63%
Crown Zeller 32% 32%
Dow chem. 29'/2 29%
Du Pont 53- 52W
Eastm. Kodak 69% 69%
Exxon 47% 48.-
Fluor corp 18% 18M>
Gen. dynamics 8OV2 81.-
Gen. élec. 64% 63%
Gen. Motors 77% 78%
Genstar 22% 22%
Halliburton 30% 30%
Homestake 21% 22'/J
Honeywel l 63% 63%
Incoltd 13% 13%
IBM 134'/2 132%
ITT 31'/2 29%
Litton 69.- 69%
MMM 83% 82'/4

Mobil corp 29% 30 %
Owens 111 40M- 4114
Pac. gas 17% 17%
Pepsico 48% 48.-
Pfizerinc 38W 39%
Ph. Morris 89'̂  90%
Phillips pet 48% 47%
Proct. & Gamb. 57% 57.-
Rockwell int 36% 37'/4
Sears Roeb 35% 35%
Smithkline 60% 60%
Sperrv corp 49% 53%
Std Oil ind 61% 61 Vi
Sun C0 48% 48'/2
Texaco 35'/i 35%
Union Carb. 39Vi 39.-
Uniroval 16% 16%
USGvpsum 68% 68%
US Steel 27% 27%
UTD Technol 42% , 42'/2
Wamer Lamb. 37.- 37.-
Woolworth 40% 40'/2
Xeros 44 % 45%
radio 22% 22%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Prod 22% 22%
Chevron corp 34% 34VS
Motorola inc 34.- 33%
Pittston co 11V6 11%
Polaroi 25% 26%
Rca corp 39% 39%
Raytheon 46% 46%
Dôme Mines 7% 7%
Hewlet-pak 37% 36%
Revlon 34% 34%
Superior Oil — —
Texasinstr. 112% 112%
Union Oil 46% 46%
Westingh el 31% 31.-
(LF. Rothschild, Unterbcrg, Tcwbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1080 1080
Canon 1390 1380
Daiwa House 540 537

Eisai 1750 1870
Fuji Bank 1660 1680
Fuji photo 1860 1860
Fujisawa pha 1070 1050
Fujitsu 1310 1310
Hitachi 847 855
Honda Motor 1420 1420
Kangafuchi 490 489
Kansai el PW 1300 1330
Komatsu 445 439
Makita elct. 1110 1130
Marui 1000 995
Matsush ell 1550 1560
Matsush elW 692 752
Mitsub. ch. Ma 340 338
Mitsub. el 392 390
Mitsub. Heavy 243 243
Mitsui co 326 332
Nippon Music — —
Ni ppon Oil 819 815
Nissan Motr 606 611
Nomura sec. 1050 1120
Olympus opt. 1300 1310
Rico 920 893
Sankyo 1290 1330
Sanyo élect. 492 482
Shiseido 1100 1080
Sony 4590 4600
Takeda chem. 870 855
Tokyo Marine 788 830
Toshiba 424 415
Toyota Motor 1320 1330

CANADA

A B
Bell Can 38.— 37.50
Cominco 14.375 14.—
Dôme Petrol 3.05 3.—
Genstar 30.75 31.—
Gulf cda Ltd 17.375 17.25
Imp. Oil A 45.25 45.50
Noranda min 18.625 19.—
Royal Bk cda 30.375 30.25
Seagram co 56.25 57.375
Shell cda a 21.879 22.625
Texaco cda I 33.375 33.125
TRS Pipe 22.125 22.—

\ Achat lOO DM Devise I Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.60 | | 27.55 1 | 2.80 | | 26500 - 26800 I 1 Février 1985.520 - 215

(A = cours du 26.02.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont I M P, nr t̂m mu» nurtno n , ,. . 4 oo e « «  *¦ «on* «.»
(B = cours du 27.02.85 ) communiqués par le groupement local des banques | 

IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1286.11 - Nouveau: 1281.03
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Le prochain best-seller:
TOYOTA COROLLA 1600 COMPACT
A partir de fr. 13 290.-. «g
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' "~~~ "~~~~ ¦ pare-chocs, facilitant le charge- • Compte-tours (GL) • Essuie-lunette arrière à lave-glace
La technique du best-seller. Compacte à l'extérieur, ment et le déchargement • Economètre électrique

— spacieuse à l'intérieur. • Spoiler avant • Montre numérique (GL) • Feu arrière de brouillard|etc.

• Traction avant • Témoins de niveau de liquide 
• Suspension à4 roues indépendantes • Longueur hors tout: 3970 mm; C°nS

°7no?S« OGE)°
0 km de freinage, d'huile, d'essence et Des prix inouïs.

• Moteur à 4 cylindres transversal, longueur utile: 1805 mm, plus 5 vitesses Automatique voyant de porte ouverte 
de 1587 cm3, à arbre à cames le coffre — £jj  ̂ • Déverrouillage 

du hayon et de Corolla 1600 Compact DX,
en tête • Largeur hors tout: 1635 mm Autoroute 5,71 6^6 1 la trappe de réservoir depuis le 3 portes, fr. 13 290.-

• Puissance maxi.: 57 kW (78 ch) (3 portes); largeur utile: 1380 mm circulation mixte 7,21 8,0 1 siège du conducteur Corolla 1600 Compact DL,
DlN à 5600/min . . . - y -  • Garde au pavillon et espace.. •- • Essence ordinaire (9 )̂, aussi sans plomb. • Deux rétroviseurs extérieurs 5 portes, fr. 13 790.-

• Allumage transistorisé, sans. . . „ pour les genoux, exceptionnels m ¦ ¦ g .. , _^_ réglables de l'intérieur (GL) ¦ -- r . 1Am rnmnar+ n i f2SL
rupteur • Dossier de banquette rabattable L'équipement signé Toyota • Siège du conducteur réglable en Jr

or° 
 ̂ 5 nX f r 14 990 -

• Boîte à 5 vitesses ou automatique en deux parties, permettant de 2—L __—i hauteur (GL) tr. Vliyu.-o porces, ir. m yyu.

à 3 rapports et verrouillage de varier l'espace disponible pour les • Radio à 3 gammes d'ondes • Sécurité-enfants sur les portes Corolla 1600 Compact GL
convertisseur (GL) occupants et les bagages et décodeur pour informations arrière automatique, 5 portes, fr. 15 890.-

• Diamètre de braquage: 10,2 m • Hayon descendant jusqu'au routières (GL) • Glaces teintées 
FINANCEMENT AVANTAGEUX PAP.

MULTI-LEASING TOYOTA
LeS best-sellers. wm ^̂ mumSSmm » _...,J.- mmm Î ^««g'̂ ^ĝ au. TÉLÉPHONE 01-495 24 95

Corolla 1600 Sedan GL, 4 portes, Corolla 1600 Liftback GL, S portes, Corolla 1600 SR Coupé, 3 portes, Corolla 1300 break DX, 5 portes, I « Mo 1 ianonaie
fr.14 990.- fr.15490.- fr.16390.- fr.13 990.- >-« W 1 japonais

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107,Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds:Tarditi ,Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier. Ch. A. Frésard+
S. Cattin, Tél. 039/5112 20 
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Venez les tester samedi 2 et dimanche 3 mars
la nouvelle génération sportive

SUBARU 4x4
avec sa nouvelle technique d'avant-garde I

A^X\I GARAGE ET CARROSSERIE
EmiiFreySA AUTO-CENTRE
l P̂ 

LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 (p 039/28 66 77 4748

La Chaux-de-Fonds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

J'offre
de 10 à 20 francs
pour toute voiture destinée à la démoli-
tion et déposée chez moi. Ramassage à
domicile possible.

HUGI TRANSPORTS
2336 Les Bois

g 039/61 15 82 93-S7740

Participation record à Montmollin
Journées cantonales aux armes à air comprimé

Durant les soirées du 13 au 20 février
s'est déroulé au stand de Montmollin les
17es journées cantonales de tir aux
armes à air comprimé.

Cette manifestation à caractère popu-
laire, qui réunit tous les tireurs «air com-
primé» neuchâtelois, a été couronnée de
succès, avec une participation record de
255 tireurs.

Ce tir est disputé sous forme de con-
cours de groupes, ceux-ci étant formés de
4 tireurs, assorti d'un classement indivi-
duel. Le programme à accomplir est de
20 plombs pour chaque tireur.

La section de Montmollin, qui est
actuellement la meilleure du canton au
fusil, a largement dominé les débats.

En leur terre, les gars et les filles de
Montmollin n'ont pas fait le détail.
Monopolisant pratiquement toutes les
premières places, seule la victoire indivi-
duelle juniors leur a échappé.

C'est pour les gens du bout du Val-de-
Ruz, une nouvelle consécration, et un
pas de plus vers le but avoué, un billet de
participation aux finales du champion-
nat suisse.

LE LOCLE DEUXIÈME
Confirmant la hiérarchie établie, la

section du Locle collectionne les places
d'honneur, manquant souvent la victoire
d'un souffle.

Beau résultat d'ensemble également
pour cette section nouvellement créée, et
attention aux poulains du président
Ray, ils n'ont pas fini de faire parler
d'eux.

Bon .classement des juniors des
«Armes-Réunies» qui ont amorcé un
redressement spectaculaire, et annonce
la couleur en prenant la 3e place, à éga-
lité avec les Loclois deuxième.

Le même schéma qu'au fusil se répète
dans le concours au pistolet, dominé de
la tête et des épaules par la section des
«Armes-Réunies» La Chaux-de-Fonds,
qui rafle toutes les premières places.

Avec 753 pts, les Beutler, Niklès et Cie
portent le record du concours au pistolet
vers un nouveau sommet, encore jamais
atteint en terre neuchâteloise.

CLASSEMENTS
Groupes seniors: 1. Montmollin,

«Or-y-zon», 748 pts; 2. Montmollin,
«Cent pur sang», 747; 3. Le Locle 1,746.

Individuels seniors: 1. Michel Pel-
let, FAC Montmollin, 193 pts; 2. Roland
Bach, FAC Bevaix, 193; 3. J.-Philippe
Etter, FAC Montmollin, 191; 4. Roland
Glauser, FAC Montmollin, 191; 5.
Michel Boichat, FAC Le Locle, 189.

Groupes dames: 1. Montmollin, «Les
Claudettes», 730 pts; 2. Le Locle, 717.

Individuelles dames: 1. Simone
Liniger, FAC Montmollin, 186; 2. Isa-
belle Glauser, FAC Montmollin, 183; 3.
Claude Berger, FAC Cortaillod, 182; 4.
Marianne Gacond, FAC Cortaillod, 181.

Individuelles dames-juniors: 1.
Josiane Bâhler, FAC Montmollin, 183; 2.
Elisabeth Jaccard, FAC Le Locle, 183; 3.
Lidia Campana, FAC Le Locle 181.

Groupes juniors: 1. Montmollin,
«The Best'Yol», 742; 2. Le Locle I, 717;
3. La Chaux-de-Fonds 1, 717.

Individuels juniors: 1. Christian
Jacot, FAC Cortaillod, 191; 2. Pierre
Vermot, FAC Le Locle, 189; 3. François
Ceppi, FAC Montmollin, 189; 4. Pierre
Duflon, Matcheurs Val-de-Travers, 187;
5. Jean Glauser, FAC Montmollin, 185;
6. François Glauser, FAC Montmollin,
185.

Groupes pistolet: 1. La Chaux-de-
Fonds I, Armes-Réunies, 753; 2. La
Chaux-de-Fonds II, Armes-Réunies, 725;
3. Neuchâtel, Infanterie 3,719.

Individuels pistolet: 1. Rodolphe
Beutler, La Chaux-de-Fonds, 193; 2. J.-
Pierre Niklès, La Chaux-de-Fonds, 190;
3. Frédy Frank, Colombier, 189; 4. Frédy
Blaser, La Chaux-de-Fonds, 188; 5.
André Wampfler, La Chaux-de-Fonds,
187.

Classement combiné fusil-pistolet:
1. Frédy Frank, Colombier, 376; 2.
Rodolphe Beutler, La Chaux-de-Fonds,
371; 3. Frédy Giroud, Peseux, 366.

(comm)

Bi| Billard 

Le jeu du billard n'est pas très popu-
laire et ses pratiquants ne sont pas parti-
culièrement nombreux. Les Franches-
Montagnes peuvent s'enorgueillir de pos-
séder le champion suisse de la spécialité,
en l'occurrence M. Paul Weber de Sou-
bey qui vient d'obtenir à Bienne son
troisième titre national au cadre.

Agé de 57 ans, M. Weber est domicilié
à Soubey. Il pratique le billard de
manière intensive depuis l'âge de 25 ans.

Un Franc-Montagnard
champion suisse

Nouvelle équipe, nouveau départ
Course militaire La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

C'est un comité d'organisation
sensiblement remanié qui vient
de reprendre les rênes de la
Course militaire commémorative
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.
Le major André Ledermann, com-
mandant du groupe de génie de la
brigade frontière 2, a en effet
repris le témoin, en succédant au
premier-lieutenant André Risse.

La trente-septième édition de
cette course créée lors du cente-
naire de l'instauration de la Répu-
blique en 1848 en terre neuchâte-
loise, a été avancée au 24 mars
prochain, par suite de modifica-
tions du calendrier du champion-
nat de Suisse des courses militai-
res.

Le départ sera donné comme
d'habitude au Parc des Sports de
La Chaux-de-Fonds, rue de la
Pâquerette, à 10 h. 30. L'arrivée
des premiers coureurs est prévue
vers 11 h. 50 à Neuchâtel, devant
le monument de la République.

Compte tenu des réactions né-
gatives des coureurs, l'itinéraire
final de l'an dernier en ville de

Neuchâtel sera abandonné. C'est
dire que l'on reprendra l'ancien
parcours et la rude descente des
Quatre-Ministraux, car le change-
ment ne soulageait pas réellement
le «supplice» des pieds éprouvés;
au contraire même, il allongeait
inutilement la course (longueur
ramenée à 23 km. 300 pour une
dénivellation totale de 1325
mètres, dont 378 de montée).

Le délai d'inscription a été fixé
au 2 mars 1985.

Quelque 600 coureurs sont
attendus de toute la Suisse pour
participer à cette classique ro-
mande des courses militaires.
Pour relancer l'intérêt du public
pour cette manifestation sportive
originale, un effort spécial d'ani-
mation sera entrepris. Et l'on
compte bien que ce soit en musi-
que (militaire) que soit donné le
coup d'envoi de cette épreuve
spectaculaire , (comm)
• Le montant de la participation

s'élève à 15 francs par coureur et par
groupe. Somme à régler par bulletin
de versement (cep. 20 - 5002).

VÉHICULES À MOTEUR
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Regata l'Elégante: la pureté des lignes italiennes soumises au ver-
dict des souffleries. Regata la Sportive: 0 à 100 km/h en 10,0 sec.
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FIAT REGATA WEEKEND. GAGNEZ DE L'ESPACE.
18-5868

Agence Officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 Le Locie: Garage de la Jaluse 31 1050
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locie: Garage Eyra 31 70 67
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

Villeurbanne a été éliminé pour... un
point en demi-finale de la Coupe des
Coupes masculines. Battus de six points
(84-78) au match aller en URSS, les
Français se sont en effet imposés de cinq
longueurs (93-88), dans leur salle, face
aux Soviétiques de Kaunas... En finale,
ces derniers affronteront les Espagnols
de Barcelone.

Résultats: Villeurbanne - Kaunas 93-
88 (aller 78-84). Kaunas qualifié pour la
finale. - Barcelone - Saragosse 86-79
(aller 79-84). Barcelone qualifié pour la
finale, (si)

PPI Basketball 

Coupe des Coupes
On connaît
les finalistes

Une finale
Vevey - Fribourg

Coupe de Suisse

La finale de la Coupe de Suisse
opposera, le samedi 20 avril à
Genève, Vevey à Fribourg Olympic.
Vingt-quatre heures après les
Veveysans, Fribourg a obtenu sa
qualification en s'imposant à Mon-
they 108-106 après prolongation.
Billy «Ray» Bâtes, auteur de 57
points, a été le «match-winner» fri-
bourgeois. (si)
• Championnat de LNB: Bellin-

zone - Viganello 102-103 (56-54); Marti-
gny - Meyrin 94-88 (49-46); Union Neu-
châtel - Marly 104-91 (52-35). (si)

lii fflf Automobilisme 

Le pilote français François Hesnault
sera le coéquipier du Brésilien Nelson
Piquet dans l'écurie Brabham BMW de
formule 1 en 1985, selon un télex envoyé
par l'écurie britannique à la Fédération
internationale du sport automobile
(FISA).

Hesnault, qui n'a toutefois pas encore
signé son contrat, remplacera l'Italien
Teo Fabi. Le Français avait effectué
l'année dernière ses débuts en Fl (si)

Hesnault
chez Brabham ?



L'infirmière
des neiges

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 26

ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

A midi, ce fut l'arrêt quotidien à Entre-
mont. Pour un déjeuner rapide à l'auberge des
«Trois Chevreuils». Elle en profita comme de
coutume pour téléphoner à sa mère, et
demanda des nouvelles du blessé.

- Il va plutôt mieux, répondit Isabelle
Lançon. Il s'est réveillé il y a environ une
heure. Je lui ai donné un bouillon de légumes
et l'ai aidé à le boire. Il m'a remercié en fran-
çais et m'a demandé si l'infirmière allait reve-
nir. Je lui ai dit que tu étais ma fille. Que tu
rentrerais en fin de journée. Il a semblé ras-
suré et s'est rendormi.

Quand elle revint dans la salle du restau-
rant, Pierrette fut surprise de constater qu'il y
régnait une animation inhabituelle. Il y avait

là, comme chaque jour, une vingtaine de
clients. D'abord cinq ou six pensionnaires, des
forestiers pour la plupart. Puis une dizaine de
représentants de commerce et de routiers. Le
reste de la clientèle était composé de gens de
passage, dont un jeune couple avec deux
enfants.

Un fonctionnaire de l'ONF (Office national
des forêts) était à l'origine de tout ce remue-
ment. Il était entré dans l'établissement pen-
dant que l'infirmière téléphonait à sa mère. Il
racontait à voix haute aux autres clients, ce
qu'il venait de voir en redescendant d'une
tournée à travers les sapinières du Mont des
Echelles.

- Le feu a dû prendre au milieu de la nuit.
Personne n'a pu donner l'alerte. A cette sai-
son, il ne passe d'ailleurs pas grand monde sur
cette route. Ça fumait encore à midi quand je
suis repassé.

- Il y a beaucoup de dégâts ?
- Tout a complètement cramé.
- Pourtant, dit Claude Richoz, le patron

de l'auberge, je croyais que la ferme de Vire-
vent était inhabitée depuis l'été dernier ?

- Oui, c'est vrai; renchérit un client. En
général, comme toutes les maisons de vacan-
ces, elle n'est occupée que durant la belle sai-
son et pendant la période de ski, à partir de la

mi-décembre.
En entendant prononcer le nom du lieu où

elle avait vécu la veille une aventure peu com-
mune, Pierrette se rapprocha du petit groupe
qui s'était formé autour de l'agent des Forêts.

- La ferme était pourtant occupée depuis
quelques jours, précisa l'homme. En montant
là-haut samedi matin, j'avais remarqué que la
cheminée fumait et qu'il y avait une voiture
arrêtée dans la cour.

- Sait-on s'il y a des victimes ? demanda
un représentant de commerce.

C'est justement la question que je me pose.
Ce matin, j'ai déjà perdu beaucoup de temps en
alertant les pompiers de Valfroy. A midi, comme
j'étais pressé, je ne me suis pas arrêté. Mais j'ai
croisé une ambulance en redescendant.

- C'est sans doute encore un coup des
vacanciers, s'exclama un grand type maigre
qui travaillait dans une petite usine de jouets,
à Entremonts. Ils font tous les malins mais
beaucoup sont incapables d'allumer correcte-
ment un feu de bois. Ils ont dû foutre la moi-
tié d'un bidon d'essence dans le foyer pour
faire prendre les bûches mouillées. Avec la
bise qui a soufflé toute la nuit, il a dû y avoir
un retour de flammes...

- Ce qui m'intrigue, ajouta encore
l'homme de l'ONF, c'est qu'il y avait aussi une
voiture incendiée en bordure de la route. A
hauteur du chemin conduisant à la ferme.

Brusquement inquiétée par cette précision,
Pierrette, qui s'était jusque-là contentée
d'écouter, demanda:

- Une voiture de quelle marque ?
- Ça, Mademoiselle, ce serait difficile à

dire. Il n'en restait plus que la carcasse.
La conversation des clients roula encore

pendant un certain temps sur ce sujet , puis les
gens se remirent à manger. L'infirmière fut
sans doute la seule à être profondément trou-
blée par l'annonce des événements qui
venaient de se dérouler à la ferme de Virevent.

Que s'était-il passé après son départ ? Les
tueurs lancés aux trousses de Manuel de Villa-
nova étaient-ils arrivés sur place avant que ses
amis n'aient pu quitter les lieux ? Si cette
hypothèse se confirmait, il avait dû se pro-
duire une confrontation brutale entre les deux
groupes. Lequel l'avait emporté ?

Tout en mangeant, elle prit la décision de
monter, aussitôt asprès le repas, jusqu'à la
ferme incendiée. Afin de savoir ce qui s'était
passé.

(à suivre)
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Les Ibériques ont mérité les deux points
. ' . . ¦ ¦' ' . " . '* . . .  -jâ..- . ;

Eliminatoire de la Coupe du monde de football

• ESPAGNE - ECOSSE 1-0 (0-0)
A Séville, l'Espagne a signé une victoire amplement méritée devant l'Ecosse,
dans un match au sommet du groupe 7 du tour préliminaire de la Coupe du
monde. Les Espagnols ont concrétisé leur nette domination territoriale par
une réussite du néophyte Fernando Clos (FC Barcelone), qui battait
imparablement de la tête le gardien Leighton après une action amorcée par

Butragueno et Senor.

Bonne opération hier soir pour les Espagnols qui ont rejoint les Ecossais en tête du
groiq>e 7. Sur notre bélino Reuter, Johnston aux prises avec Gerardo. . . .

Maîtres du terrain, les Espagnols ont
ainsi effacé la défaite strfcîe èé Glasgow en
novembre d<apnQi$m$â£)*;Mais la forma-
tion ibérique a bien failli perdre un point
lorsque, à sept minutés de la fin du
match, le stopper de l'Athletic Bilbao
Goicoetchea sauvait à deux reprises sur
la ligne alors qu 'Arconada avait complè-
tement manqué une sortie sur un centre
de Cooper.

Effacé en première période, le duo
d'attaque de Miguel Munoz, formé de
Butragueno (Real Madrid) et Clos, a
livré une seconde période remarquable.
La vigilance du gardien Leighton et du
stopper Miller a permis aux Ecossais
d'éviter de subir une défaite plus lourde.

En ligne médiane, Gordillo, qui évor
luai,t devant son publifc, a'̂ d'iSjï lèmétft'-
acteur de la rencontrai Ses percéea halle
aux pieds ont souvent provoqué la pani-
que dans la défense écossaise. * '•'•'

En première période, la formation de
Jock Stein avait fait illusion en prati-
quant, sous la régie de Souness, le stra-
tège de la Sampdoria, un jeu court de
bonne facture. Mais, après le repos, les
Ecossais ont nettement cédé devant la
«furia» espagnole. Jock Stein et les siens
ont certainement eu le tort de trop spé-
culer sur le 0-0.

L'introduction de Gordon Strachan en
attaque est intervenue beaucoup trop
tardivement. Meilleur buteur avec Bar-

celone du championnat d'Espagne, Steve
Archibald a déçu sur toute la ligne.

Cette rencontre s'est déroulée dans
une parfaite correction. L'arbitre fran-
çais Vautrot s'est montré particulière-
ment bien inspiré en affligeant, dès la 2e
minute, un avertissement à Gough,
auteur de la première charge irrégulière
de la partie. J

Stade Sanchez Pizjuan de Séville.
50.000 spectateurs. Arbitre: M. Vautrot
(Fra).

But: 48' Clos, 1-0.
Espagne: Arconada; Maceda;

Gerardo, Goicoetchea, Camacho; Senor,
Roberto, Gallego (82'Julio Alberto),
Gordillo; Clos, Butragueno.

Ecosse: Leighton; Gough, McLeigh,
Miller, Albiston; McStay (77' Strachan),
Bett, Souness, Cooper; Archibald (85'
Nicholas), Johnston. • -•-•*- •'., ;. .- . .- . -

Avertissement: Gough (2') et Cama-
cho (77*). "\ W - s#fi y '¦'!> .:

Classement du groupe 7: 1. Ecosse
3-4 (6-2); 2. Espagne 3-4 (5-3); 3. Islande
et Pays de Galles 3-2 (2-5). (si) i

Six saisons de patience récompensées
-»<V«^--U:.;r.C.. CW" *{y^V T̂ :Sl* .#i™:"y"t' * -yy -- *--- y-:- y ¦-¦

Le ÏTockéy^CltsIb ;Sierre réintègre la ligue nationale A

Il a dû .patienter longtemps Nor-
man Dubé, le mentor du HC Sierre
pour obtenir la promotion en Ligue
nationale A. Depuis qu'il fait partie
du club valaisan (1980), comme
joueur, entraîneur-joueur puis
entraîneur, les Sierrois ont toujours
été victimes au moment décisif d'un
passage à vide, qui leur a valu
d'échouer trois fois de suite lors des
finales d'ascension. Et ce malgré les
buts en série de «Norm» Dubé et de
son compatriote Dipniel Métivier.

En novembre dernier, le Canadien
se décidait à diriger l'équipe de la
bande, se consacrant ainsi totale-
ment à la tâche d'entraîneur et de
coach. Par ailleurs, les transferts du
club valaisan en matière d'étrangers
se révélèrent positifs: les malheurs
de Métivier (doigts brûlés avant le
début de la saison, blessure à la
veille de la poule de promotion)
furent ainsi compensés par les
apports successif 4 de Wayne Thomp-
son et Steve Marengere.

L'équipe sierroise a par ailleurs
bénéficié de la présence dans ses
rangs ; d'un excellent gardien
(Schlâfli), du retour de deux interna-
tionaux (Zenhausern et Lôtscher),
ainsi que des progrès de nombreux
joueurs du cru (Rouiller, Massy,
Arnold et Rotzer). Néanmoins, si le
HC Sierre entend se maintenir la sai-
son prochaine en LNA, il devra impé-
rativement se renforcer. Quels que
soient les mérites des Valaisans, il ne
faut pas oublier que la promotion a
été rendue possible aussi par la for-
mule (quatre élus) et la faiblesse des
deux formations; de LNA, Coire et
Langnau. .

Gardiens: Michel Schlâfli (55), André
Rubin (65).

Défenseurs: Aldo Zenhausern (51),
Jean-Louis Locher (57), Ambros Arnold
(59), Didier Massy (63), Raymond Wys-
sen (63), Yannick Robert (63), Steve
Marengere (Can, 58).

Attaquants: Daniel Métivier (Ca, 58),
Wayne Thompson (Can, 57), David

Richard (Can, 60), Cyrille Bagnoud (56),
Raphy Rouiler (55), Martin Lôtscher
(57), Beat Tscherig (56), Egon Locher
(59), Didier Mayor (58), Olivier Ecoeur
(63), Bernhard Rotzer (65), Olivier
Mathier (64), Dominique Soffredini (65)
Anton Théier (64), Alain Schôpf (64).

Entraîneur: Norman Dubé (Can).

Norman Dubé: une ténacité enfin récompensée. (Photo ASL)

Une défaite mais rien n'est dit
Finales de troisième ligue à Moutier

• CRÉMINES -
LES PONTS-DE-MARTEL 5-2
(1-1 2-0 2-1)
Le président de Crémines avait

annoncé ces derniers jours que son
équipe n'avait pas du tout l'intention
de monter en deuxième ligue. Les
joueurs lui ont apporté hier soir un
démenti flagrant en battant Les
Ponts-de-Martel.

Pourtant les affaires des joueurs
locaux n'avaient pas trop bien com-
mencé. Durant la première période
les Neuchûtelois dominaient. Pas
d'une manière extrêmement nette
d'accord mais suffisamment pour
qu'ils méritent de bénéficier d'un
avantage d'un ou deux buts à l'issue
de la première période. Mais voilà
Zbinden ne l'entendait pas de cette
oreille. Et c'est dos à dos que les
deux équipes regagnaient les vestiai-
res.

Peut-être découragés ou déjà fati-
gués (ils avaient joué à deux lignes),
les Neuchâtelois se mettaient au
niveau des joueurs locaux et même
un cran en dessous en seconde
période. Une situation dont Crémi-
nes sut profiter pour inscrire deux
buts.

Lors du derniers tiers les Juras-
siens parvinrent à accroître l'écart.
Mais la différence entre les deux
clubs n'était pas si grande que ça. Ce
qui fait que rien n'est joué dans ces
finales.

Crémines: Zbinden; Flieck, Spark;
Bouquet, Leuenberg; Meier, Graber,
Habegger; Vez, Ganguin, Houriet;
Rubin, Ast, Champion.

Les Ponts-de-Martel: Guye; Kurth,
Wysmûller; Kehrli, Montandon; Guye,
Daucourt, Bieri; Baumann, Baillod,
Girardin; Geinoz.

Arbitres: MM. Resit et Vallat.
Note: 100 spectateurs.
Buts: 4' Vez (Houriet), 1-0; 14' Dau-

court (Bieri), 1-1; 20' Ganguin (Leuen-
berg), 2-1; 34* Meier, 3-1; 41' Rubin, 4-1;
47' Ast, 5-1; 58' Daucourt, (Bieri), 5-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Crémi-
nes; 1 X 2 '  contre Les Ponts-de-Mar-
tel. (dm)

Trois équipes en finales
Pour la section juniors du CP Fleurier

Si tout est dit pour la première équipe,
classée cinquième du championnat de
première ligue, il en va autrement pour
les autres. A l'exception des novices qui
terminent au quatrième rang de leur
groupe, malgré un excellent champion-
nat, juniors, minis et moskitos dispute-
ront des finales.

La formation juniors, sous la férule de
l'entraîneur Philippe Jeannin et du res-
ponsable Jean-Claude Bielser, cham-
pionne de groupe, se déplacera le 1er
mars à 10 heures, à la patinoire des
Eaux-Minérales de Morges pour y ren-
contrer Viège. Le vainqueur sera promu
en élite B et se rendra à Lyss le 3 mars
pour y disputer la demi-finale suisse.

Les minis fleurisans se retrouvent,
pour la troisième fois consécutive, en
tête de leur groupe. Ils se sont classés au
second rang lors des deux précédentes
finales, cette garniture, entraînée par
Gilbert Weissbrodt, et placée sous la res-
ponsabilité de Bernard Jeanneret, dispu-
tera une poule à trois à Viège le 2 mars
et sera opposée à Fribourg et au vain-
queur du match Sierre-Martigny.

Enfin , les mosquitos, catégorie inscrite
pour la première fois avec l'introduction

du projet «Avanti», se rendront égale-
ment à Viège le 3 mars pour y défendre
le titre de champion romand contre Vil-
lars et Sierre. Les moskitos fleurisans
sont entraînés par Jean Clerc et dirigés
par Jean-Claude Perrin. (jp)
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Pour NE Xamax 7'

Pour l'année 1984, Neuchâtel
Xamax a enregistré un déficit de
114.430 francs sur des dépenses
totales de 2.376.274 francs. Ces
chiffres ont été communiqués lors
de l'assemblée générale du club.
Au cours de cette assemblée, les
dirigeants se sont déclarés favo-
rables à la possibilité d'engager
un deuxième étranger, (si)
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Plus de
100.000 francs
de déficit *

Option décisive pour les Anglais?

• IRLANDE DU NORD - ANGLETERRE 0-1 (0-0)
Mark «Attila» Hatelay a encore

frappé. L'attaquant de l'AC Milan
a offert la victoire à l'Angleterre
devant l'Irlande du Nord à Belfast
en inscrivant le seul but de la ren-
contre à la 76e minute. A Belfast,
les Anglais ont signé leur troi-
sième victoire dans ce groupe. 3
du tour préliminaire de la Coupe
du monde. Après la Finlande (5-0)
et la Turquie (8-0), les Irlandais
ont dû céder devant la sélection
de Bobby Robson. Grâc à cette
victoire, l'Angleterre a pris une
option peut-être décisive sur la
qualification pour le Mexique..

Privés des services de Bryan
Robson, les Anglais ont cepen-
dant souffert avant de trouver
l'ouverture par Hateley. Les
Irlandais ont exercé une sensible
domination. Ils rataient d'un rien
d'ouvrir la marque à la 43e
minute lorsque Quinn, à la récep-
tion d'un centre de Donaghy,
voyait sa reprise de la tête frap-
per la transversale des buts de

Shilton. Les Anglais forçaient la
décision à la 77e minute. Sur une
transversalee du défenseur But-
cher, Hateley, à neuf mètres des
buts de Pat Jennings, décochait
du droit un tir ras-terre impara-
ble.

Dans ce match typiquement
britannique, les Anglais ont su
exploiter leur première véritable
occasion de but.

Belf ast: 28.000 spectateurs.
Arbitre: M. Roth (RFA).
But: 77' Hateley.
Irlande du Nord: Jennings;

Nicholl, Donaghy, McClelland,
O'Neill ;McBroy, Ramsey, Arms-
trong; Stewart, Quinn, Whiteside.

Angleterre: Shilton; Anderson,
Martin, Butcher, Sansom; Steven,
Wilkins, Stevens; Woodcock (78'
Francis), Hateley, Barnes.

Classement du groupe 3: 1.
Angleterre 3 matchs et 6 points
(14-0); 2. Irlande du Nord 4-4 (5-5);
3. Finlande 4-4 (4-8); 4. Roumanie
1-0 (2-3); 5. Turquie 2-0 (1-10). (si)

Attila a encore f raoné

Dans le groupe 5 à Amsterdam

• HOLLANDE - CHYPRE 7-1 (3-1)
Battue à Rotterdam par la Hongrie et

à Vienne par l'Autriche, la Hollande a
signé un succès logique à Amsterdam
face à Chypre dans un match du groupe
5 du tour préliminaire de la Coupe du
monde. Les Hollandais se sont imposés
7-1 (3-1).

Dirigée par Beenkker, qui assure l'in-
térim pendant la maladie de Rinus
Michels, la formation hollandaise n'a pas
eu la partie facile en début de match. A
la grande surprise des 25.000 specta-
teurs, Chypre ouvrait le score à la 8e
minute par Marangos. La réplique ne
tardait pas. Koeman, Kieft, le «merce-
naire» de Pisa, et Schoenaker remet-
taient les pendules à l'heure avant la
demi-heure.

Après le repos, Kieft (58e), van Basten
(65e) et Schoenaker (79e) aggravaient la
marque. Les Chypriotes concédaient de
plus un autogoal à la 64e minute, par
l'infortuné Pantziaras.

Amsterdam: 25.000 spectateurs.
Arbitre: M. Kzcenak (Tchécoslova-

quie).
Buts: 8e Marangos 0-1; 12e Koeman

1-1; 28e Kieft 2-1; 30e Schoenaker 3-1;
58e Kieft 4-1; 64e Pantziaras (autogoal)
5-1; 65e van Basten 6-1; 79e Schoenaker
7-1.

Classement: 1. Hongrie 3-6 (7-3); 2.
Autriche 3-4 (4-4); 3. Hollande 4-4 (9-4);
4. Chypre 4-0 (3-12). (si)

Un « carton » des Hollandais

Demain à Fleurier

Le CP Fleurier organisera son tra-
ditionnel tournoi du 1er Mars à
Belle-Roche. Dans la catégorie mos-
kitos, les équipes de Noiraigue, La
Chaux-de-Fonds et Fleurier se mesu-
reront. Chez les minis, les confronta-
tions auront lieu entre Le Locle, La
Chaux-de-Fonds et Fleurier.

A relever qu'aux environs de 15 h.
30, une rencontre opposera, hors
tournoi, l'Ecole de hockey du HC la
Chaux-de-Fonds à celle du CP Fleu-
rier.

Le tournoi débutera à 8 heures du
matin pour se terminer aux environs
de 18 heures, (jp)

Tournoi minis
et moskitosPUBLICITÉ !

WjSBfjJT Stade de La Maladière
v̂jSS/ Samedi 2 mars
m̂ à 

18 h. 
15

? NE XAMAX
WETTINGEN

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

j Secrétariat du club, TN place Pury.
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de

billets. 1426

Groupe 1

• GRÈCE - ALBANIE 2-0 (2-0)
En battant l'Albanie par 2-0 à Athè-

nes, dans un match comptant pour le
groupe 1, la Grèce a déjoué le pronostic
et conservé toutes ses chances de qualifi-
cation pour le Mexique. Deux bute mar-
qués en première période et une solide
prestation défensive après la pause ont
permis aux Grecs de fêter leur premier
succès dans ce groupe, où toutes les équi-
pes comptent désormais trois pointe.

Classement du groupe 1: 1. Pologne
2-3 (5-3); 2. Belgique et Grèce 3-3 (3-3);
4. Albanie 4-3 (5-7). (si)

La Grèce se replace



Quatrième étape de la Semaine cycliste Sicilienne

Le premier succès helvétique de la sai-
son 85 sur route a été l'apanage d'Urs
Freuler. Le sprinter glaronnais a rem-
porté le second tronçon de la semaine de
Sicile, qui se disputait sur 61 km à
Terme Vigliatore. Freuler s'est imposé
au sprint devant le Hollandais Johan
van der Velde et le Belge Franck Hoste.

Vainqueur du premier tronçon, grâce à
une attaque irrésistible dans la dernière
montée du parcours, Laurent Fignon a
dépossédé Giuseppe Saronni du maillot
de leader. Le double vainqueur du Tour
de France compte avant l'ultime étape
de jeudi une avance de 10 secondes sur
Saronni et de 14 sur son coéquipier
Bruno Wojtinek. Le Bâlois Stefan Mut-
ter, meilleur Suisse au général, occupe la
septième place à 18 secondes de Fignon.

RÉSULTATS
4e étape, premier tronçon, Cefalu •

Tindari: 1. Laurent Fignon (Fra) les 108
km en 3 h. 02'28" (35,618 km/h); 2.
Harald Maier (Aut) à 3"; 3. Acacio da
Silva (Por) à 5"; 4. Moreno Argentin
(Ita) m.t; 5. Silvano Ricco (Ita) à 9"; 6.
Davide Cassant (Ita) m.t.

Second tronçon à Terme Viglia-
tore: 1. Urs Freuler (S) les 61 km en 1
h. 33'37" (36,684 km/h); 2. Johan Van

der Velde (Hol); 3. Franck Hoste (Bel);
4. Guido Van Calster (Bel); 5. Bruno
Wojtinek (Fra); 6. Cassani (Ita); 7. Léo
Schdnenberger (S). Puis: Stefan Mut-
ter (S), tous m.t.

Urs Freuler a signé la première victoire suisse de la saison 1985. (photo Wïdkr)

Classement général: 1. Fignon 14 h.
55*10"; 2. Giuseppe Saronni (Ita) à 10";
3. Wojtinek à 14"; 4. Yvon Madiot (Fra);
5. Da Silva m.t.; 6. Cassani à 18"; 7.
Mutter m.t. (si) '

Freuler et Fignon h Flioniieiir

g
Leonardo David est mort...
après six ans de coma

L'ancien skieur italien Leonardo
David, dans le coma depuis le 3
mars 1979, est mort à son domicile
de Gressoney-la-Trinité, dans le
Val d'Aoste, des suites probable-
ment d'un arrêt cardiaque, à l'âge
de 24 ans (il était né le 27 septem-
bre 1960).

Quelques jours après la pre-
mière (et seule) victoire du Valdo-
tain en Coupe du Monde, dans le
slalom d'Oslo, le drame de Leo-
nardo David avait commencé à
Lake Placid.
, Le grand espoir du ski italien,
vainqueur de la Coupe d'Europe
en 1978, était victime d'une chute
d'apparence sans gravité à quel-
ques mètres de l'arrivée de la des-
cente préolympique.

D se relevait et franchissait la
banderole avant de s'écrouler, bas-
culant dans un coma dont il
n'allait plus jamais sortir.

Après des examens à Burling-
ton, Novare, Innsbruck et même
en URSS, les médecins avaient
jugés son état désespéré et avaient
décidé, il y a trois ans de le rame-
ner chez lui. Depuis, il passait une
existence végétative en fauteuil
roulant.

Quelques semaines avant la tra-
gédie de Lake Placid, Leonardo
David avait sérieusement chuté
lors des championnats d'Italie et
une commotion cérébrale avait été
diagnostiquée. Un examen médical
l'avait toutefois déclaré apte à
prendre part à la descente de Lake
Placid. Ce qui avait motivé des
conséquences juridiques, dont le
résultat n'est pas encore connu.

Les parents de Leonardo David
reprochent en effet à la Fédération
italienne d'avoir laissé leur fils
recourir trop vite, (si)

Leonardo David, il y a quelques
semaines, entouré de sa sœur et de son

père. (Bélino Ansa)

tragique

Au Colorado

La Tessinoise Michela Figini a
signé le meilleur chrono lors de la
première journée des entraînements
de la descente de Vail dans le Colo-
rado. Cette descente féminine se dis-
putera samedi.

Première manche: 1. Holly Flan-
ders (EU) l'51"83; 2. Michaela Gerg
(RFA) à 0"13; 3. Maria Walliser (S)
à 0"57. Puis: Michela Figini à 0"69;
8. Brigitte Oertli à 0"95; 18. Cathe-
rine Andeer à 2"54; 23. Ariane Ehrat
à 3"49; 26. Patricia Kâstle à 3"93; 34.
Zoe Haasà4"07.

Deuxième manche: 1. Figini
l'50"01; 2. Ehrat à 1*»41; 3. Olga
Charlatova (Tch) à 1"58. Puis: 6.
Walliser à 1"92; 20. Oertli à 3"13; 27.
Andeer à 3"27; 33. Kâstle à 5"04. (si)

Meilleur temps
pour Figini

Championnat suisse
de curling

A l'issue de la première journée du
tour final du championnat suisse
masculin de curling à Berne, trois
équipes occupent la première place
du classement à égalité de pointe. Il
s'agit de Lausanne-Ouchy, Olten et
Dùbendorf. C'est dire qu'aucune sur-
prise n'a été enregistrée hier dans la
ville fédérale.

RÉSULTATS
1er tour: Olten - Soleure-Wengi

7-6 après un end supplémentaire;
Stâfa - Urdorf 6-4; Dùbendorf -
Zurich-Greystone 9-4; Lausanne-
Ouchy - Zermatt 7-3.

2e tour: Zermatt - Dùbendorf 5-7;
Urdorf - Olten 2-6; Soleure-Wengi -
Stàfa 8-2; Lausanne-Ouchy - Zurich-
Greystone 7-5.

Classement après 2 tours: 1.
Olten, Dùbendorf et Lausanne-
Ouchy 4; 4. Stafa et Soleure-Wengi
2; 6. Urdorf , Zermatt et Zurich-
Greystone 0.

Trois équipes
en tête

|9jj Ski nordique 

Coupe des Alpes

A Bohinjska Bistrica en Yougoslavie,
Christian Marchon a pris la neuvième
place d'un 15 kilomètres comptant pour
la Coupe des Alpes.

Messieurs, 15 km.: 1. Jani Krsinar
(You) 38'41"0; 2. Joze Klemencic (You)
à 31"; 3. Hanspeter Furger (Sui) à
32"2; 4. Hansluzi Kindschi (Sui) à
33"8. Puis: 9. Christian Marchon
(Sui) à l'36"3.

Christian Marchon
à la neuvième place

Mondiaux juniors de ski alpin

Dominateur au niveau de la Coupe du
monde ces dernières années, confirmé
dans sa valeur aux mondiaux de Bormio,
le ski helvétique attend toujours une
première distinction aux championnats
du monde juniors, dont la quatrième édi-
tion se déroulera dès aujourd'hui et jus-
qu'à dimanche" à Chopok (Tchécc-:
Slovaquie). Jamais encore, en effet , un
titre n'est revenu à la Suisse dans ces
compétitions...

Cela pourrait toutefois changer en
cette fin de semaine, Heidi Zurbriggen,
Chantai Bournissen et Heidi Zeller figu-
rant parmi les favorites en terre tchéco-
slovaque. La Haut-Valaisanne a démon-
tré ses possibilités en obtenant deux
médailles de bronze aux nationaux
d'Arosa, sa collègue du Bas occupe la
tête de la Coupe d'Europe et la Bernoise,
quoique en moyenne forme, fait partie
des «espoirs» du ski suisse.

Chez les garçons, où seul le nom du
Grison Paul Accola est quelque peu
connu (il a été aligné en Coupe du monde
en début de saison), on ne peut en revan-
che s'attendre à de grandes satisfactions.

PROGRAMME DES
COMPÉTITIONS

Jeudi 28 février: descente garçons (9
heures) et descente filles (12 heures).

Vendredi 1er mars: géant filles (9 et
12 heures).

Samedi 2 mars: géant garçons 9 et 12
heures).

Dimanche 3 mars: slalom filles (8 et
9 h. 30) et slalom garçons (11 h. 15 et 13
heures).

SÉLECTION HELVÉTIQUE
Jeunes filles: Heidi Zurbriggen

(Saas-Almagell); Marielle Studer (Vis-
perterminen); Chantai Bournissen
(Hérémence); Heidi Zeller (Sigriswil);
Sandra Burn (Adelboden); Karin Fliick
(Meggen).

Garçons: Paul Accola (Davos);
Patrick Staub (Saanen); Daniel Caduff
(Laax); Marcel Suriger (Saanenmoser),
Steve Locher (Sallins). (si)

Enfin une première distinction ?

Le petit monde du championnat
suisse des rallyes a été en ébullition
ces derniers jours dans ce qu'il est
bien convenu d'appeler «l'affaire
Balmer». Pourquoi tant de mystère?
Pourquoi avoir attendu aussi long-
temps pour divulguer cette nou-
velle? Pourquoi certains journaux
ont-ils parlé avant terme?

Ces questions, et bien d'autres
encore, méritent une explication.
Mais reprenons les choses par leur
début.

Fin janvier, Jean-Pierre Balmer
annonce qu'il prend sa retraite, ce
qu'il a fermement l'intention de faire
puisque rien de concret ne se pré-
sente à lui. Mais depuis novembre,
Fiat Suisse envisage une opération
de grande envergure en Suisse, pro-
bablement pour répondre à Renault
qui s'est déjà «mouillé» depuis deux
ans et à Mazda qui a fait l'annonce de
sa participation officielle en 1985.

Le Chaux-de-Fonnier est bien sûr
le candidat idéal, fort d'une grande
expérience en rallye. Il possède de
plus un gros sponsor qui pourrait
financer cette vaste opération.

LE SILENCE DU SPONSOR
Et c'est là que s'explique en

majeure partie le mystère qui a
entouré cet engagement. C'est , le
sponsor principal, Jean-Jacques
Benson, qui a exigé que rien ne soit
divulgué avant l'annonce officielle
de vendredi. Pour des raisons essen-
tiellement publicitaires, il a estimé
que l'impact serait plus grand si tous
les quotidiens publiaient la nouvelle
le même jour. Bien sûr, il était diffi-
cile qu'il n'y ait pas de fuite.

D'une part chez Fiat, à Turin où la
machine était préparée et d'autre
part par divers mouvements entre
Fiat Suisse et les sponsors concernés
puisque l'on trouve engagées dans ce
programme une firme de pneus, une
marque de produits pétroliers, une
chaîne de magasins, une entreprise
de micro-ordinateurs , une banque et
l'écurie tessinoise Chicco d'Oro, qui
est chargée de tout le domaine enga-
gement de la Lancia.

Chez Fiat Suisse, le responsable
s'est trouvé assailli de coups de télé-
phone car, c'est bien connu, il n'y a
jamais de fumée sans feu. Le malheu-
reux directeur de la firme turinoise
était contraint de tout nier, pour res-
pecter le vœux du gros financier de
l'engagement. Tout s'est alors
déclenché, lorsque Fiat a fait parve-
nir une invitation à la presse helvéti-
que pour présenter une voiture de
groupe B qui allait défendre les cou-
leurs de l'importateur en champion-
nat suisse des rallyes.

Nul part il n'était mentionné que le
pilote serait Jean-Pierre Balmer,
mais c'était bien évidemment le
secret de polichinelle.

LA RÉACTION
Deux journalistes, furieux d'avoir

été menés en bateau depuis quelque

La Lancia que pilotera cette saison le Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Balmer
temps, ont alors publié l'information.
S'ils possèdent probablement des
raisons d'avoir outre-passé le vœu
du sponsor, c'est tout de même un
peu regrettable vis-à-vis de leurs
confrères et de Jean-Jacques Ben-
son, qui aurait pu mal prendre la
chose. Mais il est clair, comme le fai-
sait remarquer très sportivement le

responsable de Fiat Suisse, qu'il n'a
aucune amertume et aucun grief con-
tre ces journalistes. L'essentiel
devant, selon lui, se passer sur les
routes cette année et connaissant
l'objectivité des personnes concer-
nées, il ne se fait aucun souci quant à
leurs commentaires.

Christian Borel

Les concurrents de la Coupe du
monde masculine sont arrivés hier à
Furano, dans 111e de Hokkaldo (nord
du Japon), où le «cirque blanc» fait
halte pour la cinquième fois.

Les skieurs y disputeront une des-
cente et un super-G samedi et diman-
che. Les 61 descendeurs engagés ont
effectué une reconnaissance de la
piste, dans de bonnes conditions
atmosphériques. Les premiers en-
traînements chronométrés auront
lieu aujourd'hui , (si)

La Coupe du monde
à Furano

Championnats suisses Ouest

Les championnats suisses Ouest se
dérouleront samedi et dimanche en
Valais, aux Mayens de Riddes. A cette
occasion, le Giron jurassien a sélectionné
sept coureurs, quatre filles et trois gar-
çons.

Il s'agit de Barbara Gertsch, Fanny
Minder, Aline Triponez, Marie-France
Langel, Jean-Claude Meyer, Christophe
Bigler et Pierre Fournier. (sp)

Le Giron jurassien
a fait son choix

I?
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experte ont fourni les prévi-
sions suivantes:

/ x 2
1. Aarau - Chaux-de-Fds 6 3  1
2. Grasshoppers - Lausanne 6 2 2
3. NE Xamax - Wettingen 6 3 1
4. St-Gall - Sion 5 3 2
5. Vevey - Zurich 2 3 5
6. Winterthour - Lucerne 3 3 4
7. Young Boys - Bâle 5 3 2
8. SC Zoug - Servette 2 3 5
9. Ktoile Carouge - Schaffhouse 4 3 3

10. Laufon — Bienne 3 4 3
11. Locarno — Baden 4 4 2
12. Martigny - Chiasso 5 3 2
13. Mendrisio - Bellinzone 3 5 2

pronostics

Le curling sera admis aux Jeux
olympiques d'hiver de Calgary, en
1988, en qualité de sport de
démonstration, a annoncé Mme
Monique Berlioux, directeur du
Comité international olympique
(CIO), à l'occasion d'une réunion
du comité exécutif du CIO dans le
futur site olympique.

Par ailleurs, l'exécutif du CIO
s'est réjoui d'apprendre que les
organisateurs de Calgary avaient
décidé de ne pas trop augmenter
les frais d'hébergement à la
charge des pays participants. Ces
frais ont été fixés à 45 dollars par
jour et par athlète, alors qu'ils
s'élevaient à 35 dollars en 1984 à
Sarajevo.

Enfin;- la date-limite de récep-
tion des candidatures pour l'orga-
nisation des Jeux d'hiver et d'été
de 1992 est fixée au 15 mai pro-
chain, afin que le CIO puisse pro-
céder au vote de désignation le 17
octobre 1986, a confirmé Mme
Berlioux. (si)

En démonstration
à Calgary



Molière en sabots

' .?.
Au-delà du paradoxe, culture

agricole et culture littéraire peu-
vent taire bon ménage, du moins
dans le Val-de-Ruz, le grenier du
canton de Neuchâtel, qui abrite
quelque quatre troupes de théâtre
d'amateurs en plus des nombreu-
ses et actives sociétés locales dont
la densité doit également cons-
tituer un record cantonal

L'agriculture partage avec l'ani-
mation culturelle au moins un
dénominateur commun: le travail.
Le travail parce que rien ne croît
tout seul; et la passion aussi parce
qu'il f aut vouloir f aire lea choses.
Ici au vallon, par ref us ou par
hasard, il n'existe pas de divertis-
sements «préf abriqués», la culture
en conserve n'a pas voix au chapi-
tre à l'exception peut-être de la
télévision, et encore-.

En l'absence de salles de
cinéma, de théâtres, de dancings,
de bars avec attractions ou encore
de salles de jeux spécialisées, les
habitants ont créé de toutes pièces
les moyens de se divertir, de res-
ter enrichissants, sans toutef ois
quitter leur village. Cet attache-
ment procède du phénomène qui
lie l'agriculteur à sa terre.

Au Val-de-Ruz , la moindre
manif estation publique, spectacles
on soirées f ait généralement salle
comble, même dans les p lus  petits
villages et pourtant les chemins
des loisirs passent aussi p a r  Neu-
châtel ou La Chaux-de-Fonds. Ce
succès unique permet entre autres
d'organiser des manif estations
qu'on oserait à peine imaginer
recevoir dans nos villes: ainsi ce
printemps se dérouleront deux
manif estations théâtrales d'enver-
gure dans le district.

Le Festival des théâtres d'ama-
teurs du Val-de-Ruz organisé en
mai à Fontaines et les neuf mani-
f estations qui se dérouleront au
Pâquier entre les mois de mars et
de juin sont les preuves vivantes
de la vitalité et de l'attachement
dea gens à leur région. Au f i l  des
crises et du temps, la population
indigène s'en est allée travailler
dans l'industrie ou les services ail-
leurs mais a gardé ses racines p r o -
f ondément ancrées.

Finalement, ce phénomène
d'identif ication culturelle régio-
nale ne devrait-il pas conduire à
la construction d'un véritable cen-
tre d'iaccueil» digne de ce nom
pour que spectacles et soirées
puissent se dérouler dans un
cadre et avec des installations
pouvant satisf aire pleinement
acteurs et spectacteurs ? D sem-
blerait que du côté de Chézard on
y  ait déjà songé-.

Mario SESSA

• Lire également en page 21

Au-delà de cette limite, votre
pouvoir n'est plus valable

Emplois, salaires, lutte contre la
pollution: l'autorité cantonale véri-
fie qu'elle est pot de terre contre le
pot de fer de l'économie.

L'ivresse des voyages sans le
coup de fusil

Le Parlement neuchâtelois aux
CFF: soyez moins cbersl

Causer moins? Cause toujours!
Pas question pour les députés

d'accepter une limitation de leur
temps de parole.

Police: ambiance garantie
Officiellement, toujours pas de

malaise à la police cantonale... En
tout cas, ambiance garantie quand
certains députés interpellent sur
certaines bringues!

• LIRE EN PAGE 20

Peut-être serions-nous surpris des
réponses «que pourraient nous donner des
habitants de ce canton, pris au hasard, si
nous leur posions la question suivante:
«Que fêtons-nous chaque année, le 1er
Mars ?»

«La République» diront certains et, sou-
hai tons-le, sans doute la majorité. Cela ne
devra pas nous empêcher de mesurer ce
que signifie aujourd'hui encore le ti tre
chargé de tant d'espoir, accompagné de
tan t de joie en 1848.

Entré dans la Confédération en 1815, le
canton de Neuchâtel était demeuré un
Etat à pouvoir monarchique et le fait
d'arborer un drapeau helvétique était pas-
sible de poursuite. 1848 c'est donc aussi
l'insertion dans une Confédération qui
était à même de garantir la souveraineté et
la liberté d'un petit pays.

Le 1er Mars, c'est aussi la commémora-
tion de l'avènement de la démocratie dont
les principes sont toujours respectés et
constituent les fondations d'un édifice

sans cesse renouvelé, restauré, amélioré.
Les Neuchâtelois ont su imposer le
régime de leur choix, ils l'ont fait en
citoyens adultes, avec volonté et enthou-
siasme, mais en sachant que chaque pas
vers le développement, vers l'équipement
du pays doit être mesuré, discuté puis
accepté.

La démocratie n'est pas un régime de
facilité, elle ne permet plus le recours au
seul prince qui décide selon son jugement.
Elle doit se traduire par une volonté per-
manente de favoriser l'intérêt général et
fait appel constamment à la solidarité. Ces
sentiments ne sont plus de première évi-
dence aujourd'hui , il faut bien le cons-
tater, ils n'en demeurent pas moins impor-
tants au moment de légiférer.

Ils traduisent aussi la liberté, qui est
celle de chaque individu de s'exprimer et
de se prononcer, mais qui ne donne pas le
droit de s'exclure de la communauté et de
n'admettre que ce qui satisfait une volonté
égoïste.

La tentation qui pourrait nous saisir de
vouloir imposer les seules solutions qui
nous seraient agréables sans tenir compte
des déséquilibres qu'elle pourraient entraî-
ner, aboutirait vite au chaos et à la dicta-
ture d'une minorité. Si aujourd'hui, nous
nous trouvons devant de graves problè-
mes, il faut prendre la peine de les étudier,
ne pas céder à la panique et savoir propo-
ser les solutions qui ne détruiront pas les
structures indispensables à la vie sociale.

Cela ne signifie pas que nous refuserons
les sacrifices s'ils sont nécessaires, mais
nous les accepterons tous ensemble parce
que nous serons convaincus de l'objecti-
vité des mesures proposées.

Dans le très beau roman qu'il publia en
1984, «Les défricheurs», l'écrivain neuchâ-
telois François Bonnet, nous laisse décou-
vrir que dès le Moyen Age, les habitants
de ce pays étaient guidés par cette recher-
che constante dc la liberté, appuyée par
l'amour qu'ils portaient à leur région aussi
dure soit-elle, confortée par leur sens de la
communauté. Le 1er Mars 1948, inscrit
dans un grand courant politique qui tra-
versait l'Europe à l'époque, était aussi
l'aboutissement de la recherche perma-
nente de générations de Neuchâtelois,
depuis le XII siècle sans doute.

A travers la crise qui frappa notre can-
ton durant la dernière décennie et dont les
effets sont encore douloureux pour cer-
tains, nous avons pu mesurer l'attache-
ment de nos compatriotes à leur canton,
leur volonté de se battre en faveur d'un
avenir prospère, leur sens enfin du sacri-
fice et leur esprit de solidarité.

Bonne chance aux Neuchâtelois et sur-
tout aux plus défavorisés d'entre eux qui
doivent retrouver la joie de vivre et la
sécurité dans un pays équilibré.

René Felber
Président du Conseil d'Etat
de la République et canton
de Neuchâtel

(D
M. Gottlieb Lunginbûhl a fêté

mercredi ses 90 ans. C'est en
effet le 27 février 1895, que M.
Lunginbûhl vit le jour à Sumis-
wald.

Après sa scolarité, il travailla
à la boucherie Bell à Bâle.

C'est à l'âge de la retaite que
M. Lunginbûhl vint habiter avec
son épouse aux Bois, où ils
aiment faire des promenades. Le
vaillant nonagénaire, qui jouit
encore d'une bonne santé, a reçu
une délégation du Conseil com-
munal qui lui a remis une petite
attention, (jmb)

quidam

A samedi
En raison de la f ê t e  du 1er Mars,
date anniversaire de la Révolu-
tion neuchâteloise de 1843,
«L'Impartial» ne paraîtra pas
demain vendredi. Nous donnons
donc rendez-vous à nos lecteurs
pour samedi 2 mars (Imp.)
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Neuchâtel et Jjura : ouveirt ê 4e la pêeh,e : v : -V,

Ironie du sort. Dans le canton de Neu-
châtel, la pêche s'ouvre vendredi, jour du
poisson. Vendredi noir pour les truites
de l'Areuse, du Doubs, du Seyon, et de
quelques autres cours d'eau. Celles du
Jura auront un jour de répit; la pêche
s'ouvre samedi. Et l'ombre de rivière, en
pays neuchâtelois, peut encore se prélas-
ser dans les profondeurs: elle ne passera
à la casserole qu'à partir du deuxième
dimanche de mai. Pour autant qu'elle
atteigne les 28 centimètres réglementai-
res - 23 pour les truites.

En pays neuchâtelois, la pêche
s'ouvrira à 7 heures du matin vendredi
1er mars. Les pêcheurs doivent respecter
l'horaire qui varie chaque mois:

En mars, de 7 h. à 19 h.; en avril de 5
h. 30 à 20 h.; en mai, de 5 h. à 20 h. 30;
en juin et juillet, de 4 h. à 21 h.; en août
de 5 h. à 20 h. 30 et en septembre, de 6 h.
à 20 heures.

Dans le Jura, c'est samedi que les trui-
tes de la Birse, de l'Allaine, du Doubs ou
de la Some vont passer un sale quart
d'heure. Chez les Jurassiens bernois, la
pêche débutera le 16 mars, (jjc)

Pêcheurs au bord de l'eau. Dès demain dans le canton de Neuchâtel
(Impar-Charrère)

Le vendredi noir des poissons 3
Record à V« Impar »

Une fois n'est pas coutume, la
bonne nouvelle on se la garde
maison! Le journal que vous
avez en main bat un record
d'édition normale avec... 60
pages, soit 44 courantes et 16
pages numérotées spécialement
de 1 à 16 pour le supplément du
«1er Mars».

C'est, pour «L'Impartial» , un
record de tirage si nous excep-
tons les éditions spéciales du 75e
et du 100e anniversaire de la
maison.

Bonne nouvelle pour notre
région car c'est un signe tangi-
ble du mouvement de reprise que
l'on sent arriver comme une
démangeaison printanière. (b)

bonne
nouvelle

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE
NEUCHÂTEL.- Pour «boucher
les trous». _ , .

__ 
PAGE 21

ASSAINISSEMENT DU LAC
DE LUCELLE. - Il manque
300.000 fr. _ . __ „„PAGE 25

sommaire



Exposition

le POP a 40 ans
Ce soir, jeudi 28 février, 20 h.
• Rencontre-débat avec les candidats de la liste POP-

unité socialiste au Grand Conseil et au Conseil
d'Etat.

Vendredi 1er Mars, 20 h.
• La Révolution neuchâteloise. Présentation de quel-

ques documents peu connus. Introduction par Mme
F. Fleury, professeur d'histoire. Discussion.

Samedi 2 mars, 20 h.
• Débat sur la jeunesse.

Des princes de Neuchâtel à aujourd'hui, quelque
150 documents. s?oo

La Chaux-de-Fonds
Lyceum Club: je, 20 h. 15, concert par Phyllis

Poget, violoncelle et Elise Faller, piano:
oeuvres de Couperin, Debussy et Frank.

Pavillon des Sports: je, 20 h. 30, bal du 1er
Mars.

ABC: ve, 20 h. 30, concert Trio A. Lutschg,
violon, T. Wicky, alto et R. Looser, vio-
loncelle; oeuvres de Donizetti, Frank
Martin et Rolf Looser.

Centre de rencontre: je-ve, 14 h., 16 h., cinéma
pour enfants.

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

Vivarium: je, 14-17 h., ve, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: me, sa, di 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: je, ouv. sur

demande; ve, 10-12 h., 14-17 h., expo «La
Chaux-de-Fonds en fêtes».

Home médic. La Sombaille: expo dessins ani-
maliers de Luc Torregrossa.

Galerie Sonia Wirth: expo Edouard Jeanmaire
et ses amis, ma-ve, 14-18 h. 30, sa, 14-17 h.

Galerie du Manoir: expo Jean-Marie Meister,
ma-sa, 15-19 h., me, 15-22 h., di, 10-12 h.

Galerie L'Echoppe: expo Henri Matthey-
Jonais, 14-19 h., sa, 14-17 h.

Galerie Club 44: expo dessins, collages et
estampes, Michel Seuphor, 18-20 h. 30.
Ve fermée.

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

Bibliothèque de la Ville et département audio-
visuel 9-12 h., 13 h. 45-19 h.; discothèque,
16-19 h. Ve fermés.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson
32, et Jardinière 23: 13 h. 30-17 h. Ve fer-
mées.

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu, ma, je,

ve, 14-15 h. 45; me, 14-16 h. 45; sa, 14-16
h. 30; di, 15-17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
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, 17-22 h., aa, 14-22 h., di, 14-
20 h.

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

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

Informations touristiques: 0 28 13 13, rue
Neuve 1J. . .

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

23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95. Gar-

derie: ma, tél. 23 28 53; ve, tél. 26 99 02.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 06 30 et (038)

36 17 68.
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-sit-

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

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour atomisés, ligue contre la tuber-

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

028 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

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

30,je, 14-18h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me, 14-18 h., sa,

9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, lu au

ve, 14-18 h. Ve 1.3 fermé

Pro Senectute: Service soc., gym, natation; L.-
Robert 53, 0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin. Cours de
ski de fond.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.

Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76, per-

manence 24 h. sur 24.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

Oeillets», 0 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: 021 11 91.
Pharmacie d'office: je jusqu'à 20 h. 30, Car-

levaro, L.-Robert 81; ve Pillonel, Serre
61, 10-12 h. 30, 17-20 h. 30. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, 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, je, 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23, con-

sult. sociales,'juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
0 28 37 31.

Chômage information: Serre 67, tél. 23 18 19,
lu 17 h. 30-19 h.

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21, 0 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRichard

31, 023 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS JEUDI ET VENDREDI
Corso: 20 h. 45, Les nuits de la pleine lune.
Eden: je, 20 h. 45, ve, 15 h., 20 h. 45, La 7ème

cible; ve, 17 h. 30, L'homme qui en savait
trop; je, 18 h. 30, ve, 23 h. 30, Les bache-
lières du sexe.

Plaza: 20 h. 45, Timerider.
Scala: je, 20 h. 45, ve, 15 h., 20 h. 45, La com-

pagnie des loups; ve, 17 h. 30, 20.000
lieues sous les mers.

• communiqué
Ancien Stand: salle du 1er étage, ve 1er

mars à 20 h., loto du Groupement des juniors.

MMM MWaSS
Neuchâtel

Temple du Bas: je, 20 h., concert par les solis-
tes de Sofia; oeuvres de Haendel, Mozart,
Tchaïkovski et Rossini.

Cité universitaire: ve, 19 h. 30, concert orga-
nisé par le Comité neuch. contre le
démantèlement des bourses de form.

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture publique,
lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h.
Expo Rousseau, me et sa, 14-17 h. Expo
Benjamin Constant, 8-20 h. Ve 1.3. fermé.

Plateau Libre: 20 h., Laura, chansons latino-
américaines; 22 h., Guacango, bossa-
latino-jazz.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.,

expo Biaise Jeanneret.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo photos de Carol

Gertsch.
Galerie des Amis des Arts: expo aquarelles,

huiles et dessins de Pierre-Henri Vogel,
10-12 h., 14-17 h.

Galerie du Faubourg: expo huiles d'André
Gence, me-ve, 14 h. 30-18 h. 30, sa-di, IS-
IS h.

Pharmacie d'office: je jusqu'à 21 h., ve, 10-12
h., 17-21 h., Kreis, place Pury. Ensuite
0 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0(038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS JEUDI ET VENDREDI
Apollo: 15 h., 17 h. 30 v.o., 20 h. 30, La déchi-

rure.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, ve aussi 17 h. 45,

Dune.
Bio: je, 18 h. 30, 20 h. 45, ve, 15 h., 17 h. 30, 20

h. 45, Je vous salue Marie.
Palace: fermé.
Rex: je, 20 h. 45, ve, 15 h., 20 h. 45, L'aube

rouge; je, 18 h. 40, ve, 17 h. 30, Mais qui a
tué Harry.

Studio: 15 h., 21 h., Péril en la demeure; 18 h.
45, Kaos, contes siciliens.

CortaiUod
Galerie Jonas: expo dessins de Bruno Baeris-

wyl et «technique mixte» d'Alain Jaquet,
ve, 14 h. 30-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de Sylvie

Dubaï, me-di, 15-19 h., je aussi 20-22 h.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo Le carré de sable, gravu-

res. ¦¦>

i

Cinéma Casino: ve, 20 h. 30, Aldo et junior.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30. Ve fer-

mée.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h. Ve fer-

mée.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-17 h.

30,je, 15h.45-18h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Patinoire: tous les jours 9-17 h., me et ve, 20-

22 h., di, 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, je, jusqu'à 19

h., ve, 10-12 h., 18-19 h. En dehors de ces
heures, le numéro 117 renseignera.

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 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

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

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 3185 18.
Société protectrice des animaux: 0 3113 16

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

30.

La Brévine
Hôtel de ViUe: je, 20 h. 30, ve dès 11 h. 30, Fête

du 1er Mars.
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Choeur mixte des paroisses réformées. -
Di 3 mars, participation au culte à la Cha-
pelle de l'Hôpital; répétition à 8 h. 45. - Ma
5 mars, 19 h. 45, répétition à l'aula de
l'ancien Gymnase, étude pour le concert des
Rameaux. Je 7 mars, 19 h. 45, répétition
pour ténors et basses au presbytère.

Club Alpin Suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - Sa 2 mars, course au
Doubs avec skis et crampons, org.: S.
Huguenin.

Contemporaines 1923. - Rendez-vous men-
suel le je 28 fév., au local à 20 h.

Contemporains 1914. — Sortie mensuelle du
me 6 mars. Promenade prévue, Le Valan-
vron ou Pervenches. Rendez-vous Garre
CFF, 13 h. 30.

Contemporains 1917. — Me 6 mars, à 15 h., au
café Bâlois, assemblée générale ordinaire.

La Jurassienne, section FMU. — Courses:
Les 1-2 et 3 mars: week-end de ski en
famille aux Crosets, org.: F. Worpe - P.
Gaudenzi - F. Iseli. Départ demain à 6 h. 30
devant la gare CFF. Sa 9 mars, Le Tarent,
2548 m. de l'Etivaz, course d'entraînement,
org.: R. Paroz - M. Barben. - Gymnastique:
jun. et sen.: le me de 18 à 20 h., Centre
Numa-Droz. Vét.: le lu de 18 à 19 h. 30, col-
lège des Gentianes.

Mfinnerchor Concordia. - Mittw. 6 Mârz:
20.15 Uhr Probe im Ancien Stand. Neue
Sanger sind herzlich willkommen.

Société éducation cynologique, (S.E.C.). -
Entraînements sa 2 mars à 14 h., au chalet,
(M.B. - F.G.). (sa 2 mars, après entraîne-
ments, C.T.). Entraînements me 6 mars à
19 h., au chalet, (M.B.).

Union chorale. — je 28 fév., Channe valai-
sanne, 20 h. 30, commémoration 1er Mars.
Ma 5 mars, Channe valaisanne, 20 h.,
assemblée générale, présence indispensable.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
téL 066/22 88 88

SOCIÉTÉS LOCALES
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

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

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: ve, 20 h. 45, Zorba le Grec.
CCL: 18 h. 30, expo peintures de Jean-Marie

Egger, lu-je, 14-17 h., je, 19 h. 30-21 h., sa,
15-18 h.

Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,
16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41 ou
(032) 97 17 34.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35
(urgence).

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

Courtelary
Préfecture: expo Claire Comment, 8-11 h. 30,

14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, tél. (032)
97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuenberger
(032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: je, 20 h. 15, Le retour du

Jedi; ve, 20 h. 15, Christine.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
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. Dr Geering
0 (032)97 45 97.

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, 14-15 .?, sa-di, 12 h. 30-
13 h. 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, 0 97 62 46,

ve, 15-17 h.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

Bévilard
Cinéma Palace: ve, 20 h. 30, Conan le destruc-

teur.

Moutier
Cinéma Rex: je, 20 h. 30, Tendres passions; ve,

, 20 h. 30, Marche à l'ombre; 23 h., noc-
turne.

Musée: expo Noir-Blanc, ma-je-ve, 19 h. 30-21 h.
30, sa, 16-18 h., di, 10-12 h., 16-18 h.

Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-
de-Ville 16, 0 93 18 24.

Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des
heures de bureau 0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
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.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96 ou

093 18 71.

Bienne
Théâtre de Poche: je, 18 h., Stadt der verlore-

nen Seelen; 20 h. 30, Horror Vacui, festi-
val cinéma.

Photoforum Pasquart: expo Dominique Uldry
et Albrecht Léo Kunz, ma-di, 15-19 h.

Galerie Schiirer: expo Wolfgang Zat.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS JEUDI ET VENDREDI
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La fille en rouge; ve, 22

h. 30, Reviens Jimmy Dean, reviens.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (ve aussi 22 h.

45), Missing in action.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Schulmadchen-Sex.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (ve aussi 22 h.

30), Hot dog.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (ve aussi 22 h.

45), Electric Dreams.
Métro: 19 h. 50, Easy flyer; Deux heures

moins le quart avant Jésus-Christ,
i. Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Lass das, ich hass

das; 16 h. 30, 18 h. 30, The killing
¦machine. "

Rex: 15 h., 20 h. 15, (ve aussi 22 h. 45), La
corde raide; 17 h. 30, Streamers.

Studio: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45,21 h., Some-
like it hot.

• communiqué
Salle des Rameaux de Saint-lmier:

dimanche 3 mars, à 17 h., le groupe des APP
accueille la Compagnie de la Marelle dans son
nouveau spectacle. «Timothée l'inoubliable».
Dans un village grec déchiré par la guerre
civile, un prêtre lutte pour la réconciliation.

Jura bernois
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Château de Valangin: ve, 14-17 h., démonstra-
tion de dentellières et projection de dia-
positives.

Médecin de service: ve, Cabinet de Fontai-
nemelon, 0 53 59 53.

Pharmacie d'office: ve, Piergiovanni, Fontai-
nemelon.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0533444.

Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-12 h, 17 h. 30-18 h.
0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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Couvet, cinéma Colisée: je, 20 h. 30, ve, 14 h.
30, 20 h. 30, 20.000 lieues sous les mers;
ve, 17 h., 23 h., Emmanuelle.

Les Bayards, atelier Lermite, ve, sa, di et lu,
14-19 h.

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

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

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

061 1078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 lia
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

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

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

0 61 25 41.
Pharmacie de service: ve, Delavy, Fleurier,

061 1079.
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Val-de-Travers

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delemont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: ve, 20 h. 30, Iiquid Sky.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois,

13 h. 30-16 h. 30.

Les Breuleux »
Cinéma Lux: ve, 20 h. 30, Notre histoire.
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du mois,

13 h. 30-16 h. 30.

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 5112 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

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

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

Delemont
Cinéma Udo: je, ve, 20 h. 30, SOS Fantômes.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Galerie Paul Bovée: expo peintures et dessins

de François Monnier, di, me, 14-17 h., ve,
19 h. 30-21 h. 30, sa, 14-17 h., 19 h. 30-21
h. 30.

Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Courroux,

0 22 26 22.
Porrentruy
Cinéma Casino: je, ve, 20 h. 30, La guerre du

fer; ve, 23 h., film x.
Cinéma Colisée: je, ve, 20 h. 30, SOS fantômes;

ve, 23 h.. L'implacable Ninja.
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«J écraserai des agents...»
Séance du Tribunal de police

Le Tribunal de police tenait audience hier, sous la présidence de M. Frédy
Boand, qui était assisté de Mlle Dominique Girardin au greffe. Au pro-
gramme, le menu traditionnel qui comprend généralement, entrée, plat de
résistance et dessert constitués des affaires de circulation routière, taxe mili-
taire, injures, scandale, etc En bref, l'ensemble des petits faits du quotidien
qui font que l'existence se voit jalonnée des épines de la difficulté de se

conformer aux lois.
Or donc, dans la chronologie du

«casse- croûte» judiciaire, figure J. C,
prévenu d'ivresse au volant et d'infrac-
tion LCR- OCR. Oh, rien que de très
commun, puisque le monsieur a été
repéré par une patrouille de la police
alors que son comportement routier lais-
sait à désirer.

Direction le poste, histoire de donner
un bon coup de poumons dans ce qu'on
appelle l'éthylomètre. C'est là que ça se
gâte, puisque J. C. refuse d'emboucher
l'appareil. Explications: «Je souhaitais
que la police agisse préventivement, en
me prenant mon permis jusqu'au lende-
main. J'étais même disposé à passer la
nuit au poste, comme sanction..». La
conversation tourne à l'aigre, le prévenu
s'énerve pour finalement déclarer qu'il
«se vengera contre la police en écrasant
ses agents avec sa voiture. Et que si cela
ne suffit pas, il a une carabine 22 Long
rifle... ».

LE MEILLEUR MOYEN?
Remarque du président Boand à

l'adresse de J. C: «Ce n'est peut-être pas
le meilleur moyen d'établir des relations
avec la police!». Ce que le prévenu, frais,
ne conteste évidemment pas... Il se sou-
mettra dans la soirée à la prise de sang
obligée malgré ses dénégations, prélève-
ment qui établira l'ivresse. Raison pour
laquelle il a été condamné à 700 francs
d'amende, peine radiée du casier judi-
ciaire après un délai de deux ans. En
outre, J. C. supportera les frais de la
cause, qui s'élèvent à 200 francs.

Et puis l'après-midi, cap sur les bon-
nes vieilles histoires entre voisins, colo-
rées à l'aigre. Sur le banc des prévenus,
J. G. et M. V., qui comparaissaient sur
plainte de A. E. Les faits sont simples, et
à répétition, dans ce genre d'affaire. Car
c'est la troisième fois que le- trio se
retrouve au tribunal. Ce qui fera dire à
M. Boand: «Vous aurez usé trois
juges...». Or donc, G., V. et E. habitaient
à l'époque des faits dans le même
immeuble. J. G. et M. V. ont injurié A.
E., l'affublant des termes de «cinglé, de
folo...», ce suite à des palabres relatifs
aux aboiements qui se dégageaient de
l'appartement des prévenus. Des aboie-
ments dérangeants, par ailleurs, puisque
A. E. a déménagé et habite maintenant
dans une autre localité.

Une séparation dans l'espace qui a
amené le défenseur de A. E. à envisager
de laisser tomber le litige, à condition
que J. G. et M. V. lui présentent des
excuses en bonne et due forme, excuses
mentionnées dans le procès-verbal. La
conciliation a été matérialisée, ce qui a
permis au tribunal de classer le dossier.
Définitivement, c'est à espérer... A con-
dition que les parties s'engagent, bien
évidemment, à s'ignorer à l'avenir, si
elles se croisent sur le même trottoir!

Dépense de temps, d'énergie, frais de
procédure, un déménagement; que d'éta-
pes inutiles dans la vie des gens. Qui s'y
arrêtent néanmoins, pour un mot mal

compris, ou qui n'aurait pas dû être pro-
noncé. Un mot, si peu de choses.

AUTRES AFFAIRES
En outre, le tribunal a rendu les juge-

ments suivants:
B. B., prévenu d'ivresse au volant et

d'infraction LCR-OC, devra s'acquitter
de 500 francs d'amende et de 250 francs
de frais. La peine sera radiée après un
délai de 2 ans.

F. B., pour une infraction LCR-OCR,
s'est vue libérée. Les frais seront mis à la
charge de l'Etat.

R. L. a été condamné à 5 jours
d'emprisonnement et 80 francs de frais
par défaut, ce pour escroquerie et abus
de confiance.

P. R. , qui a commis une infraction
LACI, ne purgera pas la peine de 5 jours
d'emprisonnement qui lui a été infligée,
puisqu'il bénéficie d'un sursis pour une
durée de 2 ans. Par contre, le condamné
paiera 50 francs de frais.

F. S., ivresse au volant et infraction
LCR-OCR toujours, a écopé par défaut
d'une peine de 8 jours d'emprisonnement
avec sursis durant 2 ans, 200 francs
d'amende et 300 francs de frais.

En outre, lecture des jugements de
l'audience du 6 février a été donnée.

S. J., prévenu de détournement
d'objets mis sous main de justice, a été
libéré. Les frais ont été mis à la charge
de l'Etat. Idem pour P. M., sous le coup
d'une infraction LCR-OCR, frais à la
charge de l'Etat également. Enfin, E. M.
re-détournement d'objets mis sous main
de justice, s'est vue elle aussi libérée. Les
frais quant à eux, seront aussi supportés
par l'Etat.

P. Br.

«La Chaux-de-Fonds en fêtes »
(du 1er Mars) et autres

Musée d'histoire et médaillier : exposition pour un temps historique

La salle, d'un seul tenant, permet un
survol parfaitement chronologique de
l'exposition «La Chaux-de-Fonds en
fête» inaugurée hier par le Musée d'his-
toire et médailler. Lié aux profondes
mutations sociales, économiques et cul-
turelles, l'aspect de la fête évolue cons-
tamment. Les plus anciennes datent de
la fin du XVIIIe siècle, pour arriver à la
dernière née: celle du vin. Pourtant, la
fête, à La Chaux-de-Fonds, ce n'est pas
seulement une approche historique!

Et tout d'abord, la fête du Prince.
L'occasion de montrer quelles étaient les
festivités officielles sous l'ancien régime,
avant la révolution de 1848. Ce sont des
manifestations qui avaient lieu lorsqu'un
nouveau gouverneur entrait en fonction,
lorsque celui-ci prêtait serment, à l'occa-
sion de voyages de souverains. Frédéric
Guillaume III en promenade sur le
Doubs, juillet 1814. Décoration pour
l'Hôtel-de-Ville lors de la visite de Fré-
déric Guillaume IV, septembre 1842. Il y
a là autour tout un art de pavoiser les
maisons, de préparer des portails de
bienvenue, toute une symbolique de la
réception.

A cette époque, les fêtes officielles
sont les seules bien autorisées par les
autorités, les autres sont souvent mal
venues. Tout est organisé pour magnifier
le pouvoir en place.

L'opposé de la fête aussi avec des
exemples pris lors de la Révolution fran-
çaise, les idées républicaines contami-
nent les gens de la région, on danse la
Carmagnole! Lettre de demande en
grâce, écrite par une personne qui a été
expulsée parce qu'elle portait un bonnet
rouge lors d'un enterrement!

La fête républicaine. Dès la Révolu-
tion de 1848, les autorités ont donné
grande importance à la fête, moment où
la cohésion d'une cité, d'une population
peuvent se manifester. La première

(Photo Impar-Gladieux)

manifestation civique autour de 1 événe-
ment eut lieu le 7 mai, juste après que le
peuple neuchâtelois ait accepté les pro-
jets d'une Constitution neuchâteloise.
Des gravures d'époque montrent la
population rassemblée sur la Place
d'Armes, devant la «Cantine républi-
caine». Plus tard le Conseil d'Etat a fixé
la date au premier mars.

Beaucoup de documents qui ont trait
au premier mars, cortège, à l'issue
duquel avait lieu une manifestation au
Grand Temple. C'est une fête dont les
partis de gauche voudront se séparer, ils
en reprennent certains éléments, les
replacent le 1er mai.

Fêtes du cinquantenaire de la Répu-
blique en 1898 et, notamment l'arrivée,
sur la Place de l'Hôtel-de-Ville, des res-
capés de 1848!

Remise des médailles, banquets de cir-
constance, fêtes du Cercle du Sapin,
toast à la patrie, tout est reconstitué.

La fête du 1er août eut lieu pour la
première fois en 1891, elle marque le
600e anniversaire de la Confédération,
c'est une manifestation qui se veut sim-
ple, digne, de caractère rustique.

Centenaire de l'incendie, 1794-1894.
L'occasion pour La Chaux-de-Fonds, en
plein développement, de prendre statut
de «ville», tout en commémorant les évé-
nements tragiques. Un incendie qui
aurait pu donner le coup de grâce donne,
au contraire, une impulsion de vie nou-
velle.

Fête fédérale de tir 1863. Ce fut
quelque chose de gigantesque pour l'épo-
que. Le train circulait entre Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds, les tireurs sont donc
arrivés ostensiblement en train, ils
furent reçus avec un faste extraordi-
naire. Les indications chiffrées peuvent
rivaliser avec les fêtes contemporaines...
semble-t-il.

Fêtes fédérales de gymnastique.

Trois eurent lieu en notre ville, en 1850,
1872 et 1900, fête fédérale de musique...

Fête des eaux en 1887 pour marquer
l'arrivée des eaux pompées dans les Gor-
ges de l'Areuse, 1888 inauguration de la
«Fontaine monumentale» pour relever
l'événement de façon artistique...

De fête en fête on arrive aux Braderies
d'avant-guerre. Comparées à celles
d'aujourd'hui , elles n'ont pas tellement
changé, le principe fut bien établi dès le
départ.

Carnaval, que la ville souhaite de
caractère non commercial, souple, peu
organisé, où la décoration, les masques
ne seraient pas ce qui se fait ailleurs.

Et voici la dernière née des fêtes
chaux-de-fonnières: la Fête du vin, dans
le cadre de l'animation de Mai en ville.

Un film a été tourné lors de l'inaugu-
ration du monument de la République
en septembre 1910. Ce film a été restauré
par un comité attaché à l'événement, il
sera projeté en permanence pendant le
temps de l'exposition.

LA FÊTE EST OUVERTE...
Alors qu'alentour le Carillon sonnait

18 heures, Sylviane Ramseyer, conserva-
trice, déclara ouverte la fête de l'exposi-
tion. Elle souhaita la bienvenue à la
nombreuse assemblée, salua MM. Jean-
P. Renk, préfet, Charles-H. Augsburger,
directeur des Affaires culturelles, les
autorités politiques et culturelles ras-
semblées. Elle remercia Jacques Ram-
seyer, auteur de la plaquette «Autrefois
la fête en Pays neuchâtelois», éditée par
la Nouvelle revue neuchâteloise, pla-
quette qui servira d'excellent guide à
l'exposition. Des remerciements à l'égard
d'Edgar Tripet, Francis Jeannin, émis-
saires de la restauration du film de sep-
tembre 1910, à M. Ernest Matthey, tam-
bour, qui vécut le cortège historique et
accepta une interview. Elle invita
l'assemblée à prendre part au vin d'hon-
neur offert par la Ville.

En choisissant des thèmes en relation
avec la vie quotidienne des gens, nous
saluons avec plaisir une nouvelle façon
d'approcher le passé, dit M. Charles-H.
Augsburger. Les fêtes sont un indice de
toute première importance concernant
les idéaux d'une société, un signe tangi-
ble de l'évolution du comportement, dit-
il. Il félicita Sylviane 'Ramseyer et sou-
haita que l'exposition remporte tout le
succès qu'elle mérite.

D. de C.
# Musée d'histoire et médailler (Parc

des Musées), exposition ouverte du 1er
mars au 30 septembre; en semaine: sur
demande (039 23 50 10), samedi, diman-
che, 10-12 h. et 14-17 h.; vendredi 1er
mars: 10-12 h. et 14-17 h. entrée libre.
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Marche du 1er Mars
Commémoration pour le moins

originale du 1er Mars que celle
qui aura lieu demain, entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Foin des traditionnels soupers-tripes
et autres joyeusetés solennelles, une
marche prendra son envol dès 10
heures au départ de la place de
l'Hôtel-de-Ville, qui conduira les
participants jusqu'à Neuchâtel, ce
en quelques heures. Ponctuée
d'arrêts, plusieurs allocutions - au
Reymond à 10 h. 30, à La Vue-des-
Alpes à 12 h 15 (où sera pris le
casse-croûte), aux Loges à 13 h. 30,
dans le Val-de-Ruz aussi - lui con-
féreront les jalons de l'officialité.
Arrivée à 17 h. 30 au Château, à
Neuchâtel, qui donnera l'occasion à
M. René Felber d'y aller de quelques
paroles, lui aussi. La manifestation
est organisée par RTN, Radio Télé
Neuchâtel. A relever que cette-
même radio diffusera demain sur
les ondes de Radio-Hôpital, dès 7
heures, les interviews auxquelles elle
procédera à chaque étape. (Imp.)

Bal du 1er Mars
Ce soir aura lieu au Pavillon

des sports, de 20 h. 30 à 3 h. du
matin, le bal traditionnel du 1er
Mars. Destiné à l'ensemble de la
jeunesse du Haut-Jura, la manifes-
tation est organisée par le Jack-Club.
Une cantine se trouvera sur place de
manière à restaurer la foule en délire
qui ne manquera pas d'aller s'éclater
au son des rythmes distillés par
l'orchestre «Smile», qui comprend 9
musiciens.

En sus, une disco-mobile prendra
le relais, histoire de laisser les musi-
ciens souffler un peu !

Et puis, les cars ALL prendront
en charge tous ceux qui, domici-
liés dans les communes avoisi-
nantes, ne disposent pas de véhi-
cule. Départ au Prévoux à 19 h. 05
(auberge), Le Cerneux-Péquignot
(Rest. Bonnet) à 19 h. 15, La Bré-
vine à 19 h. 30 (place du village), La
Chaux-du-Milieu à 19 h. 45 (place
du Collège), Les Ponts-de-Martel à
20 h, tout comme aux Brenets, sur
la place du village, à la même heure,
La Sagne à 20 h 15 (rest. von Ber-
gen), Le Locle enfin à 20 h. 20 à la
place Jardin Klaus. (Imp.)

cela va
se passer

Quarantième anniversaire du POP neuchâtelois

De gauche à droite, et de face: MM. Jean-Pierre Renk, Robert Moser et Alain
Bringolf, noyés dans les panneaux porteurs de quarante ans d'histoire du pop.

(Photo Impar-Gladieux)
«Ils sont fous ces popistes», devait

s'exclamer le conseiller communal Alain
Bringolf dans l'allocution de bienvenue
qu'il a prononcée hier soir à la Halle aux
enchères, à l'occasion du quarantième
anniversaire du Parti ouvrier et popu-
laire neuchâtelois. Référence à la célèbre
boutade qui appartient au domaine de la
bande dessinée, M. Bringolf ponctuait de
quelques mots les quatre décennies de
lutte et de combats menées par la forma-
tion politique. Sur le plan local, sur le
plan cantonal aussi, tant il est vrai que le
pop a engagé depuis la fin de la Seconde
guerre mondiale, date de sa création, une
foule d'actions soutenues constamment.
Cet anniversaire se voit mis en exergue
au travers d'une exposition, rassemblant

par le menu l'ensemble des documents-
témoins de l'activité d'un parti actif.
Histoire, genèse, développements, les
panneaux qui peuplent la Halle aux
enchères rassemblent en substance
l'essence de la formation. Exposés aussi,
avec ceux du préfet des Montagnes Jean-
Pierre Renk, ainsi que de M. Robert
Moser, représentant du Conseil com-
munal. M. Frédéric Blaser, secrétaire
politique du pop, réaffirma ensuite les
lignes directrices qui guident le Parti
ouvrier et populaire neuchâtelois, en en
retraçant la fondation et l'évolution au
gré de différents moments historiques -
Hongrie et Tchécoslovaquie - propres à
susciter une discussion nourrie en son
sein. Parallèlement, fidélité aux idées
générales énoncées par Karl Marx avec
en point de mire l'instauration d'une
société plus humaine. L'exposition, his-
toire de saisir les mécanismes qui sous-
entendent l'histoire politique cantonale,
vaut assurément le détour. Elle est
ouverte à tous les curieux désireux de
mieux les connaître, aujourd'hui j eudi,
demain vendredi et samedi 2 mars, de 14
h. à 22 heures. P. Br.

« Ils sont fous ces popistes ! »

Elections cantonales

Le Parti ouvrier et populaire ainsi que
le Parti socialiste ouvrier ont décidé
d'apparenter leurs listes dans le district
de La Chaux-de-Fonds, en vue des pro-
chaines élections cantonales des 30 et 31
mars prochains pour le renouvellement
du Grand Conseil.

De son côté, «Ecologie et Liberté»
communique qu'afin d'éviter toute con-
fusion, «Ecologie et Liberté» précise ce
qui suit: l'appelation choisie par le pso
pour les élections au Grand Conseil dans
les districts de La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel, à savoir «Parti socialiste
ouvrier et sans-parti «Alternative écolo-
giste et socialiste», indépendamment de
sa signification, ne saurait en tout cas
indiquer qu'un apparentement aurait été
conclu entre cette formation et «Ecolo-
gie et Liberté».

Apparentement POP-PSO

Quarantième anniversaire
du Club 44

Contrairement à ce qui a été
annoncé en ces colonnes il y a quel-
ques jours, M. Alphons Egli, conseil-
ler fédéral et chef du Département de
l'intérieur, qui devait prononcer une
allocution relative à la politique cul-
turelle de la Confédération ce soir
dans les locaux du Club 44, à l'occa-
sion du quarantième anniversaire de
l'institution, ne pourra honorer la
manifestation de sa présence pour
cause de maladie. En lieu et place, le
texte de son discours sera lu par M.
Frédéric Dubois, patron de l'Office
fédéral de la culture.

D'autre part, Son Excellence, M.
Georges Egal, ambassadeur de
France en Suisse, ne prononcera pas
de discours. Il sera néanmoins pré-
sent lors de cette soirée d'impor-
tance. (Imp)

Une absence impromptue...
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A La Grange

Hôte de La Grange, le trio Viredaz-Léandre-Mueller a fait dimanche soir,
au café de la Poste, une démonstration plus que curieuse ma foi, de son génie
musical.

N'importe qui? Non! Loin d'être inconnus, ces musiciens présentent
chacun un pédigré chargé d'expérience et de succès.

Joëlle Léandre, après un premier prix
au Conservatoire de Paris, a dirigé ses
pas vers la composition, innovant pour
sa contrebasse, afin de la laisser cavaler
plus librement avec sa voix d'une inflexi-
ble pureté. Ecartelée entre la France et
les Etats-Unis, elle a conquis les publics
des plus grands festivals.

Benoit Viredaz, lui, a suivi une forma-
tion de tubiste à Bâle. Il s'est ensuite mis
à composer ce qui lui a permis de tisser
des liens particulièrement étroits avec le
cinéma, le théâtre et la chorégraphie. Il
enseigne actuellement les cuivres au
Stadtische Blechblaeser de Bâle.

Le percussionniste Guenter Mueller,
issu de groupes pop, en pure auto-
didacte, à la suite de rencontres fruc-
tueuses, a conçu pour son instrument un
amour sublime à tel point qu'il en a
décuplé les possibilités. Il mêle, en effet,
sagex, cuivre, micro et mickey qu'il a
martelés, coupés, cisaillés et branchés
avec un art consommé.

Ensemble, le trio ne renonce pas à pro-
duire une musique hirsute.

JAPPEMENTS, GÉMISSEMENTS,
CHUINTEMENTS

Le héros-spectateur et impétueux
cavalier que je suis, doit avouer malgré
la bravoure dont il fit preuve lors de ce
rodéo musical, qu'il se trouva désarçonné
plus vite que son ombre. Poussé par sa
bravoure intrinsèque déjà évoquée, il
tenta d'enfourcher à maintes reprises les
bruits multiples qui ne cessaient de se
dérober sous son esprit pesant, à seule
fin de lui faire aussitôt mordre la pous-
sière.

La bête était plus impétueuse que lui,
en somme, et plus courageuse. Elle fai-
sait le spectacle, en somme.

Spectacle qui commence au milieu des
jappements «tubaesques», des gémisse-
ments «sagexineux», des chuintements
«contrabaissés», plus cris d'oiseaux. Il
continue de digression battante en
digression grotesque au milieu des jappe-
ments «tubaesques», des gémissements
«sagexineux» et des chuintements «con-
trabaissés», plus cris d'oiseaux.

Mais, dans l'unique dessein de se cor-
rompre mutuellement, les improvisa-
tions ajoutent leurs dissonances révolu-
tionnaires aux improvisations jusqu'à
l'apothéose.

Définitive apothéose au milieu des
jappements «tubaesques», des gémisse-

ments «sagexineux» et des chuintements
«contrabaissés», plus cris d'oiseaux.

FROTTEMENTS, PINCEMENTS,
RONFLEMENTS

La lueur qui gît dans les yeux du lec-
teur attardé sur ces lignes, scintille tel
un point d'interrogation au milieu d'une
page blanche. Bien qu'elle butte en mon
esprit, «vous m'avez compris!» n'est
donc pas la citation à propos qu'on peut
servir en de telles circonstances. Cepen-
dant, l'interrogation n'en stimule pas
moins la réflexion et la réflexion con-
serve.

Il faut le dire, les folles déchirures de
cette musique, issue de frottements, de
pincements et de ronflements, ont le loi-
sir de susciter quelques questions. N'est-
ce-pas enfantin à force d'exploiter
l'espace de l'instrument de produire des
sons dépersonnalisés? La voix prodi-
gieuse de Léandre ne surgit-elle pas que
trop rarement de cet univers éclaté et
confus? A quoi mène ce refus d'harmo-
nie, cette volonté de détruire ce qui
s'ébauche?

Puis, question questions, même les
fondamentales furent posées: art quelles
sont tes frontières? Pour qui ? Pourquoi ?
Comment?

Comme les questions fondamentales
ne sont pas formulées avec la présomp-
tueuse intention d'offrir des réponses,
mais bien pour stimuler la réflexion, à
ceux qui ont porté leur regard jusqu'ici:
santé et conservation! Cela dit avec
accent vaudois et verre de blanc en main,
faute de trouver plus vertueux soulage-
ment, (reg)

Une musique qui concède qu'elle
ne concède rien à personneUne soirée pleine de fraîcheur et de

charme avec les dames paysannes

Aux Ponts-de-Martel

Adultes et enfants réunis pour un spectacle plein de fraîcheur et d'entrain. (Photos ff )

Le Groupe des dames paysannes, depuis quelques années maintenant, a
créé un chœur de dames dirigé par Mme Marie-Paule Zwahlen. Il était donc
tout à fait dans la logique des choses que cette société organise une soirée
annuelle, musicale et théâtrale.

La salle de paroisse était pleine à craquer, le public ayant répondu en
masse. Il faut préciser que ce groupe de dames paysannes ne comprend pas
uniquement des habitantes des Ponts-de-Martel, mais également de Brot-
Plamboz et même des Montagnes de Travers, voire du bout de la Vallée.

Le Comité des Dames de l'Hôpital a
tenu, lundi 11 février, sa 104e assemblée
générale sous la présidence de Mme
Pierre-Alain Hasler.

Des rapports présentés tant par
l'administrateur, M. P.-A. Schneider,

que par la présidente, il ressort que le
montant total des dons des «membres
soutien» et des cotisations des membres
passifs, s'est élevé à 4500 francs pour
1984. Ce beau résultat est fort encoura-
geant et le comité a exprimé sa recon-
naissance à toutes les dames qui soutien-

nent si fidèlement et efficacement notre
établissement hospitalier.

Les divers dons des membres soutien
ont permis à la direction de l'hôpital de
mettre sous verre de magnifiques photos
qui ornent les corridors ainsi que les
chambres des patients et de fleurir,
durant la belle saison, les balcons de la
maternité. M. Schneider précise que des
démarches ont été entreprises afin
d'acquérir du matériel de coiffure qui
pourra être mis à la disposition des
malades.

Poursuivant par ailleurs sa généreuse
activité, le Comité des Dames de l'Hôpi-
tal a fait parvenir du jambon, des merin-
gues, des glaces, des hommes de pâte et
de petites tresses aux malades à l'occa-
sion de la journée qui leur est consacrée,
de Pâques, du 1er Août et des fêtes de fin
d'année.

Le comité a également lancé un appel
pour recruter de nouveaux membres sou-
tien susceptibles de remplacer les per-
sonnes démissionnaires et seconder celles
qui se dévouent sans compter depuis de
nombreuses années.

En clôturant la_fiéance,. Mme P.-A.
Hasler a tenu à-*emercier toutes les
dames qui participent et accordent leur
soutien à une œuvre dont l'efficacité
n'est plus à démontrer. Elle a également
témoigné sa reconnaissance à l'adminis-
trateur, la gouvernante et l'infirmière-
chef de l'hôpital pour leur efficace colla-
boration, et relevé la générosité des com-
merçants loclois.

Le comité pour 1985 reste inchangé et
se présente donc comme suit: Mmes
Pierre-Alain Hasler, présidente, Pierre-
André Droxler, vice-présidente, et Luc
Tissot, secrétaire, (comm)

Une œuvre dont l'efficacité
n'est plus à démontrer

Assemblée générale du Comité des Dames de l'Hôpital

Vêtues d'une jupe foncée, d'une blouse
blanche et d'un foulard vermillon, ces
dames avaient fière allure sur la scène.
Le répertoire était très varié et le pro-
gramme assez complet avec une dizaine
de chants.

Elles ont interprété successivement
«Alors la paix viendra», un texte d'Emile
Pidoux avec une harmonisation d'Emile
Henchoz; «Les petits chevriers» de J.
Bovet; «La chanson d'ici» de P. Kaelin;
«Le chant des saisons» de Rémy Gagne,
harmonisation de François Provencher;
la «Berceuse» de Brahms.

Afin de permettre aux mamans de
souffler quelque peu, selon l'annonce
faite par une gentille et mignonne filette,
les enfants, au nombre d'une quaran-
taine, ont exécuté quelques danses, par
tranche d'âge. Pour les tous petits, la
«Danse des canards» s'est taillée un beau
succès.

Après cet intermède amusant, les
dames ont encore chanté à trois reprises:
«Je n'aurai pas le temps» de Pierre Dela-
noë et Michel Fugain; «Le café des trois
colombes»; le «Chœur des Hébreux» de
Verdi, sur un texte de Solera; et enfin
avec les enfants, «La paix sur terre» de
Meinunger et Siegel et pour terminer
«Le vieux chalet» de Bovet.

Un grand bravo à ces dames qui chan-
tent agréablement, sans forcer et qui
peuvent en outre s'appuyer sur une
bonne pianiste et quelques guitaristes
pour agrémenter les interprétations. Le
choix des œuvres était aussi varié' à sou-
hait et l'idée d'incorporer les enfants
pour deux chants fut une réussite.

«LES CUISINIÈRES»
Après cette première partie musicale,

la parole était donnée au groupe théâtral
de la société qui interpréta, pour le plus
grand plaisir de tous une comédie rela-
tant la vie des cuisinières à une époque
où les maîtres ou patrons faisaient la loi.
Le titre de la comédie, «Les cuisinières»,
tout simplement. Il n'était pas facile
d'être cuisinière à une certaine époque,
surtout lorsque les patrons vous accu-
saient de tous les maux de la terre: pluie,
beau temps, petits ou grands problèmes
de la vie.

Pour une fois que le chat s'en va, les

souris dansent et alors, c'est la catastro-
phe, car le chat — en l'occurrence la
patrone - rentre précipitamment et en
plus de fort mauvaise humeur, la pluie
ayant abîmé sa coiffure. Bien entendu,
c'est la cuisinière qui écope, avec la lin-
gère, d'autant plus que profitant de
l'aubaine, une rencontre de cuisine se
déroulait entre cuisinières du quartier....
Après la punition bien sévère vient, mais
péniblement, le moment du pardon.

Un grand merci à ces daines qui ont
présenté une comédie fort bien préparée
et jouée avec des membres de la société
uniquement. Cela démontre un bel esprit
d'initiative, relevé par le fait qu'elles s'en
sont tirées fort honorablement, (ff )

Des ailes à l 'imagination et à la créativité
Bal masqué à La Chaux-du-Milieu

Des déguisements qui rivalisaient de fantaisie et d'imagination pour le troisième bal masqué de La Chaux-du-Milieu. (photos paf

Pour la troisième fois, la Société de
divertissement de La Chaux-du-Milieu a
organisé samedi soir son bal masqué et
costumé, en rapport avec le carnaval qui
se fête  déplus en plus dans tous les coins
de la Suisse... et c'est heureux I

L 'engouement du public pour le carna-
val donne des ailes à l'imagination et à
la créativité.

Le ton était à la fê te  ce soir là dans la
grande salle. Les participants avaient
fouillé dans leur tête, retourné leurs
tiroirs et armoires pour inventer, créer
des costumes, des masques, des grima-
ges.

Attifés de manière bizarre, ridicule,
drôle, ils éclataient de gaieté, de couleur,
de parodie. Avec en point de mire King
Kong qui déambulait avec ses trois
mètres de haut, sa tête énorme, son buste
impressionnant et... quelle virilité !

L'orchestre Charles-André Conzeth
dormait le rythme endiablé à la manifes-
tation tandis que l 'orchestre de carna-
val, formé pour la circonstance par plu-
sieurs musiciens du village, mettait
l'ambiance au parfum.

A 22 h. 30, bas les masques, chacun se
reconnu et se congratula. La f in  des fes-
tivités était prévue pour le lendemain
matin, (df)

Le déguisement le plus impressionnant de
la soirée: un énorme gorille, accompagné

d'une charmante demoiselle.

Qu est-ce que
le «Kamishibai»?

Le «Kamishibai», théâtre d'ima-
ges japonais, est au programme de
l'Ecole des parents du district du
Locle, lundi 4 mars prochain à 20
h. 15 à la salle des Musées.

. A cette occasion, Philippe Moser,
enseignant, présentera et parlera du
«Kamishibai» qui permet une nou-
velle présentation des livres. (Imp.)

cela va
se passer

On en p a r l e
au Locle

Plus petit que ses onze frères, le
mois de février n'est pas souvent le
plus sage de la série. En général, U se
distingue par un attachement pres-
que excessif aux frasques de l'hiver
et il nous apporte davantage de bise
et de froid que nécessaire.

Mais celui que nous vivons cette
année n'a pas l'air de vouloir respec-
ter les usages et sa clémence a été
jusqu'ici assez surprenante. Au
grand dam des skieurs qui ont vu
ainsi leur matière première disparaî-
tre totalement et qui ont dû en con-
séquence se contenter de regarder les
autres skier sur le petit écran.

Mais tout n'est pas f in i  heureuse-
ment et, à défaut de prévisions offi-
cielles à moyen terme, il est néan-
moins permis d'espérer encore le
retour prochain de la neige et de la
grande foule sur les pistes d'alentour.
D'ailleurs, la ville et ses environs
sont p l u s  beaux et moins tristes sous
un bon manteau blanc, a cette sai-
son, que dans n'importe quelle autre
parure. Et puis, les téléskis ont grand
besoin de fonctionner et de gagner
des sous, tout comme les restaurants
de l'extérieur qui vivent actuellement
dans une triste solitude.

Au moment donc où tous les Neu-
châtelois se penchent avec beaucoup
de civisme sur leurs déclarations
d 'impôts, au moment où les orateurs
des prochaines commémorations du
1er Mars préparent leurs discours
avec application, au moment où cha-
que citoyen-automobiliste s'apprête à
acheter sa vignette et à respecter les
nouvelles limitations écologiques, il
serait équitable que l 'hiver fasse
aussi son devoir et que la neige s'ins-
talle à nouveau dans la nature.
Franchement, c'est bien maintenant
qu'elle rendrait service et non pas en
avril prochain!

Ae

LE LOCLE
Naissances

Mussi Jennifer, fille de Fabio Marco et
de Marina Antoinette, née Salodini. - Ter-
ranova Pamela, fille de Paolo et de Agrip-
pina , née Barreca.
Mariage

Dubois Georges Henri et Béguelin Cathe-
rine.

ÉTAT CIVIL ,

Dans notre édition d'hier nous avons
parlé du tirage au sort du concours orga-
nisé par l'ADL dans le cadre de la quin- ¦,
zaine anglaise.

Vingt lettres de l'alphabet étaient
exposées dans les vitrines de différents
commerces de la ville. Les concurrents
devaient, au moyen de ces lettres, re-
constituer une petite phrase de trois
mots. Et cette petite phrase à trouver
était: jumelage égal échanges. Et non
pas «égale» comme indiqué par erreur.
Dont acte, (cm)

Impar... donnable
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¦IHBnHHHBBBHHLE LOCLEHHHBHHHHHHHBH
Vendredi 1er mars 1985 llfl ATpM A i l  I /\Té"\ Abonnements de 30 tours
dès 20 h 15 IVIAlUn AU LU I U + 2 tours gratuits, Fr 15.-
Salle FTMH - Le Locle . des Vétérans du FC Ticino 4 quines par tour .,,„..

Qu'est-ce que le «KAMISHIBAI»?
Oh, c'est une longue histoire, à propos de
Kamishibai (théâtre d'images japonais) ,
que vous développera Monsieur Philippe
Moser, enseignant et passionné de cette
nouvelle présentation de livres.

Lundi 4 mars à 20 h 15,
; à la salle des Musées.

Ecole des Parents
91 32107 du district du Locle
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Poulets frais I !?»Ma 4;4»-.95
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( BUFFET CFF .
«Chez Christian», Le Locle

A l'occasion de son

2e ANNIVERSAIRE AU BUFFET
Christian vous propose

Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 mars

LES FILETS DE PERCHES
/ sur assiette Fr Sf.OU

sur plat Fr 1 5.-

Dimanche au menu:
LA DINDE AUX MARRONS

Veuillez réserver votre table svp, <f} 039/31 30 38
91-2*8

MM SI Vacances-détente et ski
K PU II au soleil de Crans-Montana
¦' ^̂ HPWMHI HBfc v T^BLLLl««t«al»i!«jBI Hôtel familial à proximité des
IjS f̂l l| remontées mécaniques 

et des pis-
iKT^̂ »̂ ^̂ ^ j? HI tes de ski de fond. 

Cuisine 

soi-
I —*—' gnée, petit bar, lift, parking.

Conditions spéciales avantageuses pour familles et for-
faits en basse-saison. Hôtel Beau-Site * * * 3963 Crans.
£? 027/41 33 12. Fam. P. Bonvin.

SAINT-IMIER AU CENTRE
A louer

local commercial
36 m2 + arrière

appartement 2 ou 3 pièces
disponible

<0 021/64 62 86 9357265 A ufffJMJfÊ^  ̂26 43 4^m|

L% | Avenue Léopold-Robert 135 l|l|IJ

Espagne
Alicante - Costa Brava

P I N O - M A R  SA

a choisi pour vous les plus beaux lotis-
sements. Des prix imbattables, des
matériaux de première qualité.

Alicante
LA ZENIA, au bord de la mer, villa 83
m2, terrain 600 m2: Fr 83 000.-.

Appartements et bungalows à 200 m
de la mer à partir de Fr 49 000.-.
EL PINAR DE CAMPOVERDE Villa
80 m2, terrain 900 m2. Fr 65 000.-

Costa Brava
BAGUR, vue sur la mer, villa 90 m2,
terrain 600 m2. Fr 95 000.-

RÉSIDENCE BELL-LLOCH, à 6 km de
la mer, terrain à Fr 25.- le m2.
OCCASION de villas, d'appartements,
de restaurants, de terrains agricoles.

Grande exposition
Jeudi 28 février de 16 h à 20 h

Restaurant Terminus
La Chaux-de-Fonds¦ mm
Pour tous renseignements:
chemin de Boisy 10,
1004 Lausanne

^
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Georges-André Michaud est le représentant régional Piatti
tout proche de votre domicile. C'est du reste l'une des plus de
100 représentations régionales en Suisse. Les cuisines Piatti,
vous ne les trouverez que dans les entreprises spécialisées,
car seuls les maîtres incontestés en la matière peuvent vous
garantir un travail sur mesure de qualité suisse. Du reste, il ne
vous garantiront pas seulement un service â la clientèle et un
service-conseils exemplaires, mais encore une planification et
une fabrication exécutée dans les règles de l'art. Aussi bien
pour les nouvelles constructions du reste que pour les trans-
formations. Et tout cela naturellement â des prix fair-play.
Georges-André Michaud s'en porte garant.

Le numéro 1 en matière de cuisines suisses.

G.-A. Michaud J5 Piatti I
Ebénisterie Cuisines Ir. des Fleurs 24 OUI&mesi
2300 La Chaux-de-Fonds I
Tél. 039/28 23 20 ÎMMMMMJ

90-949

FUSt A A
M Aspirateur Hoover S 3196 |
*t |î; aspirateur compact, tuyau 80
jî séÈM télescopique, moteur 700W ty
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Ĵ«g «̂ Garantie allant jusqu 'à 10 ans î ,
Ut|̂ L fipy Yi$f: jjj»l_es accessoires sont en stock ;»

-¦ "'" j ' "  "' " n' 1"*—'¦>>
Ctiaux-de-Fondt, Jumbo 039 26 68 65
marin m centre 038 33 48 48
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Brûgg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25

I Av. L-Robert 23 I
|,g 039/23 50 44 J

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
'/j fsans avoir

A remettre, tout de suite

CAFÉ
situé centre ville, La Chaux-de-Fonds.

Pour traiter: Fr. 10 000.-.

Ecrire sous chiffre 84-1722,
ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.



Quelle séance !
Entièrement réservée aux questions, interpellations et autres motions des

députés, ce qui n'était plus arrivé depuis fort longtemps, elle a permis au
Grand Conseil, pour le dernier jour de son avant-dernière session de la légis-
lature, d'aborder une bonne trentaine d'objets différents. Parfois dans un
climat animé, voire houleux, comme quand les députés Leuba et Grttner (soc)
rééditent un de ces face à face avec le conseiller d'Etat Brandt, dont les trois
ont une part du secret. Ou quand le député Attinger (lib) a le malheur de
proposer une limitation du temps de parole de ses collègues.

En de telles circonstances , le président P. Hirschy, même s'il n'est pas
infaillible ou s'il se départit parfois fugitivement de son proverbial sourire,
s'affirme de plus en plus comme l'un des meilleurs que le Grand Conseil ait
eu.

Mais le mandat de tout ce monde arrive à son ternie: une ultime session
est agendée les 25, 26 et 27 mars, consacrée principalement aux comptes, qui
mettront fin à l'exercice et à la législature 81-84. La deuxième moitié de la
décennie politique neuchâteloise s'ouvrira avec les petites fleurs du
printemps, après les élections...

Grand Conseil

• Emplois et salaires de Tissot au Locle, avenir des filiales neuchâteloises d'ETA-
Ebauches, perspectives de dépollution de la raffinerie: l'Etat ne vit guère que d'espoirs...

• Protestation officielle auprès des CFF: trop chers, les tarifs !
• Nouvel accrochage députés - police cantonale, sur fond d'obligation de domicile pour les

agents.
• Pas question pour les députés de limiter leur temps de parole.
• ... et plus de vingt autres sujets, déjà résumés ci-dessous !

Au-delà de cette limite, votre
pouvoir n'est plus valable

Emploi, salaires, environnement

A quelques semaines de se disputer le pouvoir politique cantonal, groupes poli-
tiques, députés, membres du gouvernement auront eu hier l'occasion d'en mesurer
la relativité.

La limite est vite atteinte au-delà de laquelle il ne vaut plus grand-chose, le pou-
voir des autorités d'un petit canton de 155.000 habitants. Cette limite est celle du
terrain de manœuvre de l'économie, de l'industrie. Terrain à la surface nationale,
continentale, voire mondiale. Sur lequel le jeu est dur, obéissant à des règles qui
n'ont rien à voir avec celles de la démocratie.

Trois exemples au moins, hier: Tissot, ETA-Ebauches, Raffinerie de Cressier,
Trois préoccupations: emplois, salaires, protection de l'environnement. Mais un
sens unique au rapport de force: les seuls patrons ne sont pas au Château. Au Châ-
teau, on constate, on écoute, on négocie, et on espère des décisions positives...

TISSOT: VIGILANCE...
M. Blaser (pop) interpellait le gouverne-

ment sur les perspectives pour Tissot au
Locle. Pessimiste: «On va visiblement vers
la disparition». Et courroucé par l'intention
prêtée à ASUAG-SSIH de créer, à titre de
«compensation», des «ateliers-frontière» ,
aux salaires scandaleusement bas, destinés
à employer des frontaliers.

Compte rendu:
Michel-H. KREBS

Problème important, admet M. Dubois
(CE). L'Etat garde le contact permanent
avec la direction d'ASUAG-SSIH. Laquelle
a tenu des propos rassurants quant au
maintien d'emplois au Locle. Le gouverne-
ment reste attentif. Il ne changera pas sa
pratique restrictive face à des demandes de
main-d'œuvre frontalière. Et il ne dérogera

pas aux conditions de rémunération fixées
par la commission paritaire en ce qui con-
cerne le salaire minimum des étrangers, qui
est de 11 fr. 80 l'heure. Au- dessous de ce
minimum on n'entrera pas en matière sur la
création d'ateliers. M. Dubois n'a pas osé
ajouter: «Et tant pis si le groupe va planter
ailleurs ses centres de production à tarifs
réduits». C'est quand même ça, la marge de
manœuvre...

Interpellateur non satisfait.

RAFFINERIE: TOUT DOUX...
Le même M. Blaser interpellait aussi sur

les mesures à prendre pour réduire la pollu-
tion atmosphérique de la Raffinerie de
Cressier (RCSA). Elle respecte, pour le
moment, scrupuleusement les prescriptions,
a répondu M.' Brandt" (CE).1 Mais'la nou-
velle Ordonnance fédérale sur la protection
de l'atmosphère (OPA), actuellement au
stade de la consultation, prévoit d'imposer

des réductions draconiennes de la pollution,
en particulier des rejets de soufre. Lors de
cette consultation, on a pu évaluer que la
mise en vigueur des exigences de l'OPA
impliquerait, pour la «désulfurisation» de
la raffinerie, un investissement de l'ordre
de 500 millions pour celle-ci. RCSA dit: si
on nous impose cela, nous ne pourrons pas
assumer une telle dépense, alors nous irons
raffiner ailleurs, où les prescriptions n'en
sont pas à un tel degré de sévérité. Alors,
M. Blaser, vous ne viendrez pas interpeller
pour sauver les 300 emplois de la raffinerie..
Et c'est pareil dans d'autres secteurs,
ajoute M. Brandt, celui des métaux lourds
par exemple. On menace l'emploi par des
prescriptions tellement sévères qu'elles
dépassent même les possibilités actuelles de
la science...

Interpellateur peu satisfait , surtout du
caractère de la réponse!

FHF: L'ÉTIQUETTE SEULE...
Enfin, M. Dubois (CE) répondait à une

question de M. Virgilio (soc) sur l'avenir
des filiales neuchâteloises d"ETA-Ebau-
ches, en cours de restructuration. Sur le
mode optimiste, cette fois. Mais en simple
porte-parole de la direction de l'entreprise
qui affirme qu'aucune menace ne plane sur
l'emploi dans le canton, et même au con-
traire que des perspectives de développe-
ment existent. ¦ La; Téorganisation est une
opération formelle, qui se déroule dans un
climat beaucoup plus détendu que naguère.

L'ivresse cles voyages
sans le coup de fusil

Le Parlement aux CFF: «Vous êtes trop chers!»

Le Grand Conseil de la République et
Canton de Neuchâtel demande au Con-
seil fédéral et au Conseil d'administra-
tion des CFF de renoncer à l'augmenta-
tion des tarifs CFF prévue pour 1985, de
manière à créer des conditions plus
favorables à la fréquentation des che-
mins de fer.

A défaut d'avoir de grandes chances
d'obtenir satisfaction, cette requête très
officielle présentée par le Parlement neu-
châtelois aux CFF a au moins le mérite
d'exprimer une préoccupation très large du
canton à l'égard de la politique ferroviaire
en général, et de ses aspects tarifaires en
particulier. Un bref débat a permis de cons-
tater cette large unité de vue. Même si une
partie du groupe libéral, s'exprimant par
M. Bemouilli, trouvait la requête trop tar-
dive et réprouvait la forme de la résolution.
Le fait que ce projet de résolution émane
du pop n'était peut-être pas étranger à
cette réticence...

En tout cas, les autres groupes, par Mme
Mouthon (rad), M. Colomb (soc) et M.
Robert (adi) ont soutenu cette démarche
proposée par M. Zybach (pop) et rendue
plus impérative qu'à l'origine par un amen-
dement socialiste. C'est par 74 voix contre
15 que la résolution a été votée.

Sous une autre forme, d'ailleurs, les libé-
raux exprimaient hier aussi un même souci
de promouvoir les chemins de fer par des
coups de pouce financiers. Une interpella-
tion de M. de Dardel (lib) rappelait les
efforts méritoires de promotion des deux
lignes ferroviaires-clés Berne-Neuchâtel-
Paris et Zurich/Bâle-Neuchâtel-Genève
par deux sociétés privées ayant siège à Neu-
châtel: la Fédération du Transjuralpin et la
Fédération des sociétés du pied du Jura. Et
demandait, une fois n'est pas coutume, que
l'Etat y mette plus du sien - entendez de
son porte-monnaie. >

Mais là, c'est M. Brandt (CE) qui tous-
sait à cause du tarif et de la forme: c'est
vrai, dit-il en substance, que ces deux grou-
pes privés font de l'excellent travail de pro-
motion ferroviaire pour le canton, et nous
ne sommes pas opposés à les soutenir, a
priori. Mais nous n'apprécions pas beau-
coup la façon dont on nous force la main:
on nous a présenté une facture dç 80.000
francs environ de dépenses «déjà engagées»,
sans consultation ni discussion préalable, et
sans même attendre qu'on digère la
méthode, ont fait donner la Chambre can-

tonale du commerce et de l'industrie, le
député de Dardel... On subventionnera
sûrement, mais on aimerait pouvoir le déci-
der...

Enfin, le tarif du nouveau service d'ache-
minement des colis mis sur pied par les
CFF, «Cargo Domicile», a aussi été pris à
partie. Par une question J.-C. Leuba (soc)
soulignant qu'une fois de plus les régions
marginales se trouvaient défavorisées.

Police cantonale : ambiance garantie
Domicile des p oliciers et empêcheurs de commander carré

L ambiance au sein de la police canto-
nale neuchâteloise bénéficie d'une
garantie officielle moult fois  renouvelée.
L'ambiance est garantie aussi au Grand
Conseil chaque fois que le sujet est
abordé. Surtout par ces deux empêcheurs
de commander carré dont les députés
socialistes Leuba et Griiner se sont f a i t
l 'image, et par le conseiller d 'État
Brandt dont ils sont les chouchous...

On l'a vu hier une xième fois.
Brève plantation du décor.
Un certain nombre d'agents et d'ins-

pecteurs de la police cantonale, du Haut
essentiellement semble-t-il, ont été con-
voqués à Neuchâtel pour un entretien de
service. Chacun comparaissait devant le
chef du département flanqué des com-
mandants. Motif: amener ces policiers,
dont le point commun est d'avoir leur
domicile hors de la commune où ils sont
en poste, à respecter leur obligation
légale d'être domiciliés là où ils doivent
travailler. On leur faisait signer une
déposition, et l 'entretien était enregistré.
Ce qui permettra de vérifier, cas échéant,
si, comme l'a prétendu l'un des intéres-
sés, devant son peu d'empressement à
changer d'un domicile qui convient par-
ticulièrement à sa femme, on lui a dit par
exemple que le divorce était aussi une
possibilité...

En tout cas, la démarche a, disons,
nourri la bonne ambiance. On a vu des
convoqués se présenter avec un avocat.
On en a vu un descendre de La Chaux-
de-Fonds à Neuchâtel à p ied, et remon-
ter de même, parce que le déplacement à

l entretien de service n'était pas indem-
nisé...

M. Leuba posait donc quelques ques-
tions sur cette procédure. Et par exemple
de savoir à quoi rimait cette rigueur
dans l 'obligation de domicile à l'égard
des subalternes quand le commandant
de la police cantonale habite Peseux et le
chef de la sûreté Bevaix, alors que leur
poste est à Neuchâtel

M. Brandt a tout confirmé, en persis-
tant et en signant.

L'obligation pour un policier d 'être
domicilié au lieu où il remplit sa fonction
est légale. Elle se j u s t i f i e  par l 'organisa-
tion territoriale de la police. On ne peut
pas l 'exiger seulement pour ceux qui
tiennent des postes de village. D 'ailleurs,
gendarmes comme inspecteurs sont
périodiquement mutés: c'est bon pour
leur formation, leur avancement et con-
tre la routine. C'est un des inconvénients
du métier. Il y  en a d'autres, dont le ris-
que de se faire tuer. Mais les policiers
touchent une indemnité pour inconvé-
nients de service de 250 francs par Tnois,
que n'ont pas les autres fonctionnaires.
M. Brandt a exprimé la volonté du Con-
seil d 'Etat d 'être très ferme sur le respect
de la loi. C'est le cas d'un policier neu-
châtelois domicilié à Fribourg qui a mis
le feu aux poudres. Une enquête a révélé
14 autres cas de domiciliation non con-
forme, dont 10 concernent des gens en
poste à La Chaux-de-Fonds.

- Vous devriez me féliciter, M. Leuba:
j e  rends 10 contribuables à la ville de La
Chaux-de-Fonds !

M. Brandt a f f i r m e  en effet que les rai-
sons fiscales n'étaient pas étrangères à
ces domiciles extérieurs. Rien à voir bien
sûr avec le cas du chef de la police et du
chef de la sûreté: leur cas est particulier,
légal, car il entre dans la compétence du
Conseil d 'Etat, et de toute façon «cc n'est
pas aux gendarmes de nous dire si c'est
juste ou pas ».

Pour le reste, la procédure a été cor-
recte. M. Brandt a pris les choses en
main lui-même, volontairement, dans le
souci de connaître et d 'évaluer chaque
cas. Le PV enregistré et signé, c'était
pour pallier toute défaillance de
mémoire. Quant au gaillard qui a fait
l 'aller-retour à pied malgré les ordres, il
refera ses heures perdues.

«IRRESPONSABLES EXCITÉS»
Dans la foulée, M. GrUner demandait

au Conseil d 'Etat s 'il tolérait que M.
Brandt, dans une lettre au corps de la
police cantonale, parle d'uirresponsables
excités» à propos des députés qui l 'inter-
pellent sur la marche de la police.

-'Parfaitement, vous êtes des irres-
ponsables! tonna M. Brandt en réponse.
Vous semez la perturbation. On ne peut
p lus prendre une décision sans qu'un
agent aille trouver les députés Leuba ou
GrUner. Vous ne vous rendez pas compte
de l 'ambiance invraisemblable que ça
crée... j

Et M. Brandt d 'inviter à cesser de lan-
cer ces nbombes qui devraient faire boum
et qui font glouglou», parce qu 'on a autre
chose à faire. Applaudissements du
groupe radical.

Deux ans qu'elle attendait et
qu'on l'attendait, la motion Attinger
(lib) proposant de limiter le temps
de parole des députés.

On hésite à dire qu'elle a fait long
feu, ou qu'elle a tourné court...

Elle aura eu le mérite éphémère
de susciter un des débats les plus
percutants (bien que brefl) de ces
dernières sessions.

Un feu nourri de toutes parts des-
cendit en flammes le projet, que M.
Attinger justifiait par un souci
d'efficacité du Parlement. Déjà le
président du Conseil d'Etat, M. Fel-
ber, tout en laissant le Grand Con-
seil libre de son règlement, avait
émis des doutes sur cette efficacité.

M. Wildi (adi), choqué de la prove-
nance libérale d'une telle proposi-
tion muselière, la jugea hostile et
discriminatoire à l'égard des petits
partis, contraire à l'esprit du ser-
ment des députés, antidémocrati-
que. M. Porchet (rad) la trouvait
excessive et lui préférait l'autodisci-
pline. M. Borel (soc) l'estimait inu-
tile et déplaisante: ce n'est pas
parce que ses députés parlent trop,
que le Grand Conseil a du retard
dans son ordre du jour, c'est parce
qu'il ne siège pas assez fréquem-
ment, dit-il. Et il vola au secours de
l'adi et du pop particulièrement
visés, eux qui doivent bien pouvoir
s'exprimer en séance, puisqu'ils
n'ont pas accès aux débats des com-
missions. Enfin, M. Blaser (pop)
rappela que l'important, dans les
propos d'un député, se situe dans ce
qu'il dit, non par le temps qu'il y
met, et qu'il y aurait trop de trucs
pour tourner une limitation du
temps de parole.

-Ne vous en faites pas, nous ne
ferons jamais comme aux Etats-
Unis où des députés peuvent lire la
Bible pendant des heures pour
retarder un vote. La Bible ne nous
intéresse plus 1

Sentant le vent et préférant la
retraite à la défaite, M. Attinger
retira sa motion I Les socialistes
étaient presque déçus; ils avaient
organisé une vendetta en cas
d'acceptation: chacun des 46 dépu-
tés du groupe aurait pris la parole
deux minutes sur la motion sui-
vante...

Causer moins ?
Cause toujours !
C'est pour la
bonne cause...

En réponse à votre honorée du tant...
Le Conseil d'Etat a, en résumé, donné encore les informations suivantes en

réponse à des députés:
LES VACANCES SCOLAIRES DOIVENT ÊTRE CANTONALE, et le

DIP va lancer une vaste consultation en vue d'un plan plus unifié, réglant notam-
ment la question des «relâches» de février-mars et celle des vacances d'automne.
(Int. Ruedin, lib, satisfait).

LES AVANCES DE PENSIONS ALIMENTAIRES consenties par l'Etat
aux mères seules qui ne peuvent en obtenir le paiement par leur ex-conjoint pour-
ront aller jusqu'à un an au lieu de six mois, désormais. (Int. Berger, pop, satis-
fait).

UN PARKING À LA GARE DE NEUCHÂTEL est bel et bien à l'étude, et
c'est même un plan plus vaste de réorganisation, de réaménagement de toute la
colline de la gare. Partenaires à cette étude en cours, la ville, l'Etat, les PTT, les
CFF. L'Etat participera aussi à une étude similaire à La Chaux-de-Fonds. (Mot.
Ribaux, rad, retirée car satisfaite).

ÉTUDIER LA CRÉATION DE HOMES POUR PERSONNES ÂGÉES
supplémentaires? Inutile. Les besoins sont couverts. Etudier plus généralement
l'évolution de ces besoins en rapport avec l'évolution démographique? On le fait
déjà. Motion superflue. (Mot. Wildi, adi, amendée et soutenue par le groupe soc,
rejetée au vote).

PAS D'ACCROISSEMENT ALARMANT DES AFFECTIONS PULMO-
NAIRES chez les enfants neuchâtelois, contrairement à certaines informations
alarmistes sur la pollution. Le service de la santé publique a consulté les pédia-
tres. Attention à ne pas créer un effet contraire à celui recherché, par les alarmes
excessives à la pollution. (Int. Simond, soc, satisfait)

PAS D'ABUS DES TIRS MILITAIRES sur les crêtes: le canton est relati-
vement privilégié. (Q. Veuve, rad)

PAS DE SABOTAGE DE L'ÉMISSION TV à la caserne de Colombier,
mais incident technique. (Q. Veuve, rad)

TROP TÔT POUR DECENTRALISER LE CONSERVA TOIRE par des
cours au Val-de-Ruz. On verra dans quelques années. (Q. Dapples, soc)

OUI LE CONSEIL D'ÉTAT VEUT MAINTENIR LES BOURSES de for-
mation au niveau d'effort actuel, même si la Confédération ne les subventionne
plus à l'avenir. (Q. Ribaux, rad)

DES WC À LA VUE-DES-ALPES c'est l'affaire de la commune de Fontai-
nes. Mais il n'y apas l'eau! C'est à l'étude. (Q. Pelletier, rad)

PAS D'EXCES DANS LES PRIX DE CONSTRUCTION pratiqués dans le
canton. (Q. Borel, soc) . /,! — .  

ÉLARGIR LA ROUTE BUTTES - FLEURIER? On essaiera de budgéter
ce travail nécessaire, mais qui coûte 2,6 millions, au budget 1986. (Q. trois députés
soc du Val-de-Travers)

LES POLICES PRIVÉES NE FONT PAS PROBLÈME en Suisse pour
l'instant, donc inutile de légiférer. (Q. de Montmollin, lib)

PAS DE TRAFIC NOTABLE D'HUILES USÉES constaté pour l'instant
dans le canton, peut-être mieux équipé que d'autres. Mais on veille. (Q. Ghelfi ,
soc)

AUCUNE RAISON DE S'INQUIÉTER en l'état actuel sur des risques de
lésions génétiques au travail. (Q. Berger, pop)

RELOGER LE TRIBUNAL DE NEUCHÂTEL est nécessaire et urgent,
mais on ne trouve pas de lieu adéquat. (Q. Griiner, soc)

ON A AUTRE CHOSE À FAIRE CONTRE LE CHÔMAGE qu'en amélio-
rer la statistique... (Q. Borel, soc)

LES EMPLOYEURS QUI REFUSENT LEUR DEVOIR de fournir cer-
tains documents aux chômeurs sont punissables, et à signaler. (Q. Dubey, soc)

PAS DE DÉDUCTION FISCALE POUR LE BIENFAISANCE, sauf cas
tout à fait exceptionnels: trop compliqué, et un don est un don, non ? (Q. GrUner,
soc)

QUELQUE CHOSE POUR L'ANNÉE DE LA JEUNESSE? Hum, oui on
y réfléchira... (Q. Bauermeister, rad)

L'INFORMATION AUX CITOYENS dispenséeyen vue de la prochaine
votation cantonale par l'Etat ne sera pas forcément systématique. (Q. Attinger,
lib)
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Le programme d'un anniversaire et d'un festival
Théâtre au Val-de-Ruz : deux grandes manifestations

Cette année les troupes de théâtre d'amateurs du Val-de-Ruz vont frapper
deux grands coups en proposant la sixième édition du Festival de théâtre
d'amateurs en mai et une autre manifestation théâtrale au collège du Pâquier
à l'occasion du dixième anniversaire du Groupe théâtral du Pâquier. Se
seront au total pas moins de treize représentations qui seront proposées aux
spectateurs avec, comme grande nouveauté, l'organisation du Festival des
théâtres du vallon au collège de Fontaines en lieu et place de Chézard, cela

pour des raisons purement techniques, que l'on se rassure...

LE FESTIVAL À FONTAINES
Cinq spectacles sont inscrits au pro-

gramme du Festival des troupes de théâ-
tre d'amateurs du Val-de-Ruz qui se
déroulera comme à l'accoutumée, sur
quatre soirées, les 8, 9, 10 et 11 mai, à 20
h. 30 au collège;

Les Compagnons du Bourg, de
Valangin, ouvriront les feux le mercredi
8 mai en présentant une pièce de Jean
Marsan intitulée «Interdit au public»
qui, comme son nom ne l'indique pas, est
recommandée à toutes les personnes
désirant se distraire car c'est une comé-
die. L'action se déroule dans le bureau
d'un directeur de théâtre où défilent les
différents protagonistes d'une future
pièce de théâtre. Une façon de nous
montrer l'envers du décor.

Les Compagnons se produiront égale-
ment les 8 et 9 mars à Valangin, le 20
avril à Dombresson et le 27 avril à Fon-
tainemelon.

Jeudi 9 mai, Zéro positif, du
Pâquier, présentera «Rien»... en fait un
spectacle à deux personnages, Benjamin
Cuche et Jean-Luc Barbezat, qui partant
de ce thème tenteront d'arriver à quel-
que chose. Ces deux jeunes acteurs
seront suivis du Groupe théâtral du
Pâquier dans une pièce de Bernard Cla-
vel: «La Bourelle».

Le Groupe théâtral de La Côtière se
produira vendredi 10 mai dans une
comédie écrite par Robert Lamoureux,
«Diable d'homme» où Satan incarné
avec la complicité d'un suppôt feront
évoluer autour d'eux les personnages
d'un roman. Cette pièce sera également
présentée le 13 avril aux Geneveys-sur-
Coffrane et les 3 et 4 mai à Vilars.

Le dernier spectacle sera l'œuvre de la
troupe invitée, en l'occurrence la
Société littéraire des employés dé
commerce, de La Chaux-de-Fonds qui
proposera le samedi 11 mai la pièce de
Raymond Souplex et Jean des Marche-
nelles «Sur le banc». Au petit matin, sur
les quais de la Seine, Carmen et La Hur-
lette, deux clochards, se racontent leurs
rêves sur un banc. L'arrivée d'autres per-
sonnages va faire rebondir l'action bien
entendu...

Cette comédie sera également propo-
sée au public chaux-de-fonnier les 22, 23
et 30 mars ainsi que le 9 mars aux
Bayards, le 16 aux Verrières, le 29 à
Lignières, le 13 avril à Saint-lmier et le
20 à La Sagne.

THÉÂTRALE DU PÂQUIER
Un dixième anniversaire d'existence

pour une troupe villageoise ça se célèbre
par toute une série de manifestations et
si le chiffre idéal de dix n'a pas été
atteint, ce sont tout de même neuf spec-
tacles que le Groupe théâtral du Pâquier
proposera entre le 23 mars et le 8 juin au
collège du village, à 20 h. 30.

Le samedi 23 mars, le Théâtre Atrac,
du Landeron, présentera «La veuve en
rose» de Paul Vandenberghe. Le 30
mars se sera au tour de la Troupe des
six coups, du Centre culturel neuchâte-
lois de présenter son cabaret pétaradant
intitulé «A l'ombre des balles qui sif-
flent». Jeudi 4 avril aura lieu une soirée
musicale animée par la chorale des
Dames paysannes du Val-de-Ruz et le
groupe de jazz «Nouvelle Orléans» du
VDR Stompers.

Les 3 et 4 mai le Groupe théâtral du
Pâquier se produira dans une pièce de
Bernard Clavel intitulée «La bourelle»,
un drame adapté par Eric Lavanchy
d'après une nouvelle du célèbre auteur
français contemporain qui compte les
déboirs d'une femme condamnée, pour
échapper à la mort, a se faire épouser par
son bourreau. L'intrigue se passe au 18e
siècle. A noter qu'il est fort possible que
l'auteur soit présent au cours de la repré-
sentation du 4 mai.

Le 18 mai, le Théâtre de table, de
Fleurier, présentera une pièce de René
Morax, «Les quatre doigts et le pouce».
Le 25 mai les marionnettistes semi-pro-
fessionnels des Poudrières, Neuchâtel,
présenteront «Le mystère de Joseph
Noon». Le 1er juin ce sera au tour de
«Rilax» le magicien et de «Roger et
César», ventriloques, d'animer la soirée.

Finalement samedi 8 juin, le théâtre
des Trois p'tits tours, de Morges, pré-
sentera un spectacle en plein air intitulé
«l'autre Don Juan» d'Eduardo Manet

qui sera sans doute présent lors de cette
ultime manifestation qui se terminera
par une fête villageoise.

SOUCIS DE SOUS
Si le théâtre aura la part belle dans ces

deux grandes manifestations, les organi-
sateurs ont également misé sur le phéno-
mène des rencontres et du dialogue qui
doit faire partie intégrante des soirées de
festival comme de la théâtrale. De la
participation, que l'on croit nombreuse,
des spectateurs dépendra la réussite
financière de ces animations, une réus-
site qui signifierait un amortissement
des dépenses consenties. A ce propos
notons que le budget du Festival tourne
sur 3000 francs et que celui des manifes-
tations du Pâquier sur le double. Du
reste une souscription a été lancée
auprès des industriels et commerçants
du Val-de-Ruz ainsi que des fondations
culturelles diverses. Le soutien financier
aura en l'espèce autant d'importance que
l'intérêt du public si l'on veut reconduire
dorénavant de telles manifestations.

M. S.
• Lire également le «Regard» en

page 15

Abus de confiance pour «boucher des trous»
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le sursis a été accordé hier par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel. Mais
l'accusé a été arrêté immédiatement, suite â la révocation d'un sursis anté-
rieur. Les infractions reprochées sont toujours les mêmes: abus de confiance.
Pour «boucher un trou», Y. M. en a fait d'autres. H a ainsi vendu des objets
qu'il avait en consignation, et utilisé l'argent pour ses besoins personnels, au

total près de 27.000 francs.

Les faits étaient reconnus par le pré-
venu, qui s'est présenté sans avocat et ne
s'est pas défendu. L'audience a été brève.
Seul un des plaignants était représenté
hier. Son mandataire demandait une
condamnation ferme pour le prévenu,
arguant que les promesses de rembourse-
ment ne seraient jamais réalisées. Le
Ministère public, requérait 9 mois
d'emprisonnement, sans 6e prononcer sur
l'octroi ou non d'un sursis.

Entre 1980 et 1984, le prévenu a vendu
des œuvres d'art qu'il possédait en con-
signation pour une galerie. Il a gardé
l'argent, soit 22.778 francs, pour «bou-
cher des trous», connaissant de gros
ennuis financiers. Antiquaire, il a agi de
même avec des meubles, dont le montant
a été estimé, avec le plaignant, à 4000
francs.

Le tribunal a condamné le prévenu à 4
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 3 ans, subordonné au rembourse-
ment des créanciers. Cette peine était
partiellement complémentaire à une
peine prononcée le 23 mars 1982 par le
Tribunal correctionnel d'Yverdon, pour
abus de confiance toujours. Le délai
d'épreuve pour cette première peine, de 4
mois d'emprisonnement avec sursis,
avait été prolongé, le remboursement des
créances n'intervenant pas régulière-
ment. Dès lors, le tribunal a estimé que
le condamné avait trompé Jes juges lors-

qu il avait obtenu le premier sursis, et
que la prolongation du délai d'épreuve
avait été sans effet. Il a donc révoqué le
premier sursis et le prévenu a été arrêté
immédiatement.

Il a également été condamné à payer
les frais de la cause qui s'élèvent à 476
francs.

PASSAGE DE SÉCURITÉ MORTEL
Le 10 novembre 1984, vers 19 h., M.

V., 24 ans, au volant de sa voiture, a
heurté M. P. B., sur le passage pour pié-
ton en face du restaurant du Joran, sur
le Quai Philippe Suchard, entre Neuchâ-
tel et Serrières, direction Lausanne. M.
B., 83 ans mais très alerte, est décédé des
suites de cet accident.

Hier après-midi, M. V. comparaissait
devant le tribunal correctionnel. Il a nié
avoir vu M. B.: «Je ne l'ai vu que quand
il y a eu le choc». Son attention semble
avoir été attirée par un groupe de pié-
tons sur le bord droit de la chaussée. M.
B. arrivait à sa gauche, sur le passage de
sécurité.'

L'audience a été composée d'attente.
Un des témoins, qui accompagnait M. V.
le soir de l'accident, venu exprès du Por-
tugal pour l'audience, ne parlant pas
français, un interpète avait été demandé.
L'agent de police traducteur n'a pu

venir, suite à un accident... Il s'est piqué
avec une «pièce à conviction», une serin-
gue de drogué, accidentellement. Il a dû
partir d'urgence chez le médecin afin de
faire le nécessaire pour éviter une hépa-
tite virale, ou autre infection. Enfin
d'après-midi, le tribunal a décidé de ren-
voyer l'audience au mois de mai, quant
le témoin serait à nouveau en Suisse, et
de prévoir entre temps une reconstitu-
tion des faits afin d'établir la vitesse du
prévenu (élevée semble-t-il) et de vérifier
diverses pièces présentées ce jour par la
défense, notamment au sujet du taux
d'alcoolémie, qui s'élevait à 1,01 %o.
• Le tribunal était composé comme

suit: président, M. J.-A. Guy; jurés,
Mme J. Gass et M. J.-D. Ribaux; gref-
f ier, Mme M. Steininger; substitut du
ministère public, M. Th. Béguin, procu-
reur général.

A. O.

Le commandant a démissionné
Corps des sapeurs-pompiers de Fontaines

Le Conseil communal de Fontaines,
qui fait office de commission du feu, a
pris acte dernièrement de la démission
du capitaine Gilbert Challandes qui,
pour des raisons de santé, a quitté le
corps le 28 février. Incorporé depuis
1959, il s'était vu confier le commande-
ment le 1er janvier 1978. Suite à cette
soudaine démission, le Conseil com-
munal a procédé à plusieurs nominations
qui seront effectives à partir du 1er
mars.

Le plt Claude Hausener, adjudant
depuis sept ans, a été nommé capitaine
commandant du corps. Il sera assisté
dans ses diverses attributions du lt Willy
Brunner, nommé premier-lieutenant
adjudant. Comme ce dernier est membre
du groupement des instructeurs neuchâ-
telois depuis 1978, il sera également res-
ponsable de l'instruction. Le secrétaire
de l'état-major sera le lt Albert Challan-
des.

Le lt Denis Challandes, nommé récem-
ment officier, deviendra le chef de la pre-
mière section et de la police des routes.
Le sergent François Croset a été nommé
lieutenant et prendra le commandement
de la deuxième section, il suivra ultérieu-
rement un cours cantonal de tactique du
feu. (ha)

«Ne lâchons pas nos jeunes en formation»
Comité neuchâtelois contre le démantèlement des bourses

Lors d'une conférence de presse, hier,
le comité neuchâtelois contre le déman-
tèlement des bourses a expliqué sa posi-
tion. Il a relevé que dans le canton les
bourses sont plus réduites qu'ailleurs: le
canton du Jura alloue 59 francs par habi-
tant, Neuchâtel 20 fr. 30. En 1984, il y a
eu 2067 bénéficiaires de bourses dans le
canton, pour un montant total de
3.750.000 francs environ; 45% de cette
somme étaient couverts par des subsides
fédéraux.

Le comité regroupe de nombreux mou-
vements de jeunesse, des partis politi-

ques de gauche, des enseignants. Il
insiste sur le fait que les promesses de
certains membres du Conseil d'Etat ne
sont pas garantes que le vide qui serait
laissé par les subsides fédéraux sera com-
blé par le canton: ce sera au Grand Con-
seil d'en décider. Il a précisé aussi que
moins de 20% des bénéficiaires de bour-
ses fréquentent les universités. De nom-
breux apprentis sont au bénéfice d'une
bourse, et de subsides. Leur diminution
serait responsable d'une baisse du niveau
de formation, particulièrement grave
dans un canton qui essaie d'amorcer une
relance économique, (ao)

Radio Neuchâtel a un an
Radio Neuchâtel fête son premier

anniversaire ce vendredi 1er mars 1985.
Contre vents et marées, et ce ne sont pas
les tempêtes qui ont manqué, RTN a
creusé sa place dans le décor régional des
médias.

D'ici quelques semaines, les autorités
fédérales se prononceront sur le projet
de radio cantonale RTN-2001, et tout
laisse penser que le jour se rapproche où
l'ensemble du canton pourra bénéficier
de ce nouveau moyen de communication.

Au cours de cette année, RTN a déve-
loppé son infrastructure technique, et
notamment déplacé deux fois son
antenne pour pouvoir diffuser ses émis-
sions dans des conditions toujours meil-
leures sur le Littoral et dans le Val-de-
Ruz. La radio est entrée dans tous les
secteurs et chez chacun. Plus d'un millier
d'interviews ont été réalisés, que ce soit
dans le domaine de la politique, du
sport, de la culture, de l'économie ou de
la vie religieuse.

Depuis janvier.deux fois par semaine,
le journal principal de la mi-journée est
diffusé chaque fois à partir d'un autre
village du Val-de-Ruz. Les autres régions
suivront.

A l'occasion de son premier anniver-
saire, RTN remercie tous ceux qui l'ont
aidé, à une période ou à une autre, et ceci
sans exception. En leur honneur et pour
tous ses auditeurs, elle a préparé pour ce
1er Mars de 7 à 24 heures, un pro-
gramme exceptionnellement riche et
varié. Avec un clin d'œil plein de respect
pour le 137e anniversaire de la Républi-

que et Canton de Neuchâtel, ce pro-
gramme s'intitule: «De la monarchie à la
république en passant par les cuisines...»
Le programme est diffusé non seulement
sur le Littoral et dans le Val-de-Ruz,
mais aussi au Locle et à La Chaux-de-
Fonds, sur le câble de Coditel. (sp)

Programme spécial de 7 à 24 heures.
Diffusion pour La Chaux-de-Fonds et Le
Locle sur Coditel (Canal Radio Hôpital,
OUC 99.6 -Canal 42).

7 h. Journal. 10 h. Départ de la mar-
che républicaine (avec des rendez-vous
historiques à 10 h. 30, 12 h, 15, 13 h. 30,
15 h,, 16 h., et 17 h. 30).

12 h. Cérémonie officielle du 1er Mars
à Neuchâtel 13 h. Les Neuchâtelois par-
lent (avec des rendez-vous presque toutes
les heures jusqu'à 20 h.)

17 h. 35. Magazine italien. 18 h. 30.
Informations et magazine cinéma.

Dès 20 h. jusqu'à 24 h., soirée tripes
diffusée en direct des Geneveys-sur-Cof-
france avec divers invités.

Conférence à INfeuchâtel

Hier soir, à l'aula du Laboratoire
suisse de recherches horlogères, M.
Pierre-Jean Erard, professeur d'informa-
tique au Centre de calcul de l'Université
de Neuchâtel, a parlé d'«intelligence
artificielle». Sa conférence s'inscrivait
dans le cadre du cycle: «L'homme et son
univers». M. Erard a bien voulu nous
résumer ses propos:

«L'intelligence artificielle constitue
une sorte de provocation vis-à-vis de
l'être humain, dont le réflexe est de
défendre l'activité intellectuelle comme
une de ses prérogatives, ce dernier s'est
rassuré pour un temps en entendant dire
que l'ordinateur n'était rien qu'une
machine à calculer, capable seulement
d'exécuter séquentiellement des instruc-
tions programmées.

•Voilà qu'apparaissent aujourd'hui
des ordinateurs capables de raisonner, de
déduire seuls la solutions d'un problème,
de comprendre et même d'apprendre. .

•Pour comprendre cela, ili faut passer
du principe de l'ordinateur fonctionnant
selon un programme et des instructions,
où les données jouent un rôle passif, à
celui de la machine à inférence, où le

programme est un moteur universel, qui
ne connaît pas la question qu'il traite,
mais où toute la dynamique du problème
est contenue dans les données.

«Celles-ci, présentées sous forme de
faits et de règles permettent au moteur
de les choisir, d'en déduire d'autres faits
ou d'autres règles <inférences) et de
s'acheminer par étapes vers la solution
du problème.

«L'exposé est donc essentiellement
centré sur la connaissance. Après la pré-
sentation d'un petit système expert, il
est conclu que si l'intelligence artificielle
promet quelques réalisations spectacu-
laires, elle n'en est aujourd'hui qu'à ses
débuts.

•Elle fait pourtant de l'ordinateur, et
même de la machine en général un auxi-
liaire de l'hommee, d'abord par son affa-
bilité à communiquer avec lui à l'aide de
sons, de formes et de couleurs, en res-
semblant toujours plus à celui-ci dans
ses organes (bras, main, doigts) et ses
actes (manipulations). L'intelligence
artificielle, c'est une contemplation, une
lente et patience découverte de l'être
humain.» (ao)

«L'intelligence artificielle, une
découverte de l'être humain

Hier vers 10 h. 45, M. Sylvio Car*
cani, 34 ans, de Neuchâtel, circulait
quai Champ-Bougin en direction du
centre de la ville. Peu avant la sta-
tion du quai précitée, à la suite d'une
inattention, il a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui est monté sur la
benne centrale pour aller heurter
l'éclairage public avant de s'immobi-
liser sur la piste réservée aux véhi-
cules venant en sens inverse.

Blessé, le conducteur a été trans-
porté en ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.

Conducteur blessé

NEUCHÂTEL
Mariage

Patocchi Remo Giovanni et Gottreux
Christianne Eisa, les deux à Neuchâtel.

ET A T CIVIL

COLOMBIER
M. James Monnier, 1894.

VERNÉAZ-SUR-VAUMARCUS
Mlle Alice Lindhorst, 95e année.

Suite des informations
neuchâteloises ?? 27

Décès
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l̂̂ ju ŜÉjj ŵV B̂S^ P̂^W i-- ^̂ ^̂ ^̂ ^H MMT «t>H ¦ M\ ̂ H V̂ «¦ » V J ¦»&. » J ft J L 'w «I V I || I ^̂ ^1

j .̂115 Salir . I ^̂ ^̂MM ^^^Ê ^^MM MM ^^^MU WP m̂Mm
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La bergère répond au BERGER
Balayer devant sa porte !

L'article du POP paru dans L'Impartial du 22 février 1985 incite à la réponse
suivante:

Hongrie 1956, Tchécoslovaquie 1968, Afghanistan et plus
récemment Pologne (ASSASSINAT DU Père Popieluszko)...ris-
ques du régime communiste ! ! !
Est-ce ainsi qu'on lutte contre l'exploitation des plus pauvres ?
Comment peut-on encore soutenir un tel régime ? l - ,-,.

Marianne Huguenin
ALLIANCE DES INDÉPENDANTS

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
j ^mm^ .̂ Nous cherchons

ffiwJ fournituriste-
facturier(ère)

parfaitement au courant de la fourniture d'horlogerie.
Préférence sera donnée à personne ayant connaissan-
ces de langues.

Offres écrites à:

Maison F. WITSCHI FILS SA

Croix-Fédérale 8

2300 La Chaux-de-Fonds SCMS

COIFFURE DOMINO
Léopold-Robert 31
Ç) 039/23 87 66

cherche

coiffeuse ou auxiliaire
pour le 1er mai 1985 si aooes

Une imposante entreprise suisse avec une gamme de produits H|!
bien connus vous offre une activité intéressante et indépendante Kj
en vous engageant comme » \ tm

^^^^mise au courant avec salaire garanti K|
fixe et indemnité de frais intéressants fja

• séminaire de vente et formation continue IH
• soutien avec aides de vente ra
• indépendance au sein d'une petite équipe SB

avec bon climat de travail iH
• votre engagement détermine votre gain JUS
• vous choisissez entre la clientèle particulière et/ou la JEI

prospection, aux foires , expositions et grandes surfaces. mm

i Bref , si votre attitude est positive, si vous êtes IB
persévérant et exigez beaucoup de vous-même, H
nous serions heureux d'entrer en contact avec vous. Kl

r- — — BON DE CONTACT ¦¦¦¦¦MHH«I B«| »

I Nom ; Prénom : I H
¦ Rue: NP/Lieu: ' K

' Tel: Né(e) le : ' HI I B
Activité antérieure : L |DJ

Veuillez adresser ce coupon sous chiffre: 5S

3722-565 890 à Publicitas, 1002 Lausanne. I

= VILLE DE BIENNE
Si soigner, aider et s'occuper de personnes âgées est une tâche
difficile, elle peut aussi être source de grandes satisfactions. Outre
une formation
.̂y*,,̂  . a t . US.' ¦ y l..*.'-.y.7 y-'j ' ¦ ¦ . ¦ .* --:-¦, :; ¦"-. —ci -̂̂ {«Mpi^U

d'infirmière diplômée
ou

d'infirmière assistante
(CP/CRS)

cette tâche exige de la patience et de la compréhension pour les
problèmes des personnes âgées.

L'Office de la santé publique et des homes pour personnes âgées
cherche pour ses homes, des collaboratrices possédant la forma-
tion requise, prêtes à dispenser la chaleur humaine et les soins
nécessaires pour embellir les vieux jours des pensionnaires.

Outre un salaire indexé dans le cadre du Règlement du personnel
municipal, nous offrons des conditions de travail avantageuses et
de bonnes prestations sociales.

Veuillez adresser votre candidature à l'Office du WÊMWMM
personnel de la ville de Bienne, 5a, Pont-du-Mou- ^̂ ^ Ĵ
lin, 2502 Bienne, où l'on peut également obtenir 

^̂ î ^fdes formules de postulation (0 032/21 22 21). wAw

= VILLE DE BIENNE

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

¦««««««¦  ̂ r̂ v^̂ tai - . ¦ -SS wm&^^% w
î«««««B BB ~ ** 1:̂ H&H MJ " *¦* » B*™^̂ ^^

B ÉLÉGANTE, CONFORTABLE,
¦ SPORTIVE ET SPACIEUSE.
I Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
fl^̂ B Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
^̂ HH Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
j^̂ ^H Le 

Locle: Garage 
de la 

Jaluse 
31 10 50

^¦B 
Le

Locie: Garage Eyra 31 70 
67 £

^̂ ^H Les Breuleux: Garage 
du Collège 54 11 64 3

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

i j j  Nous sommes un groupe d'entreprises dont les activités sont diversifiées et les pro-
duits connus dans le monde entier.

| j ]  Nous cherchons un

jeune ingénieur ETS
j OU jj

technicien
I en microtechnique II

| j pour notre département recherches et développement | [

| ; j II sera chargé d'analyses techniques ainsi que de divers travaux relatifs au développe-
||M ment et à la fiabilité des produits horlogers.

j Si vous: ; j

j j i  — avez de bonnes connaissances du produit horloger mécanique et électronique;

I || — possédez des facultés d'analyse critique et constructive; i

|| H — aimez collaborer dans un petit team de façon indépendante et responsable; \
j || — êtes de langue maternelle française avec de bonnes connaissances d'allemand ou j j

vice-versa;

i! j nous attendons volontiers votre offre. M. B. Aebi de notre Service du personnel se I
| tient également à votre disposition pour des renseignements complémentaires. : ! i

j i l l ;  37-12126 ||

ETA SA
j j ; !  Groupe de Fabriques d'Ebauches i 1

j |  2540 Grenchen |
!il |; Schild-Rust-Strasse 17
II j <$ 065/51 21 11 I

M. et Mme J.-M. Humbert
Nous cherchons:

1 sommelier(ère)
1 aide de cuisine
1 extra
pour 2 à 3 jours par semaine
Sans permis, s'abstenir
Téléphoner ou se présenter après 18 h.
Entrée à convenir 5470



mr
MIKE

a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

GREGORY
le 27 février 1985

Hôpital de Saint-lmier

Monsieur et Madame
Johnny PERRET

Marché 2
2610 Saint-lmier

6689

Un service pour économiser l'énergie
Assemblée de la Fédération des communes du Jura bernois

La première séance de l'année de l'assemblée de la Fédération des communes
du Jura bernois (FJB) s'est tenue hier soir à Péry, en présence de 50 délégués.
L'assemblée a été appelée à se prononcer sur la création d'un service d'infor-
mations sur les économies d'énergie et sur l'organisation d'une saison cul-
turelle dans le Jura bernois et à Bienne. Les deux objets ont été acceptés
comme aussi une déclaration concernant la création, par le Parlement juras-
sien, d'une commission de coordination et de réunification. Cette déclaration
exprime la désapprobation de la FJB à cette commission et l'assemblée
demande au Conseil exécutif quelles sont les dispositions que le canton et la
Confédération prendront afin de garantir les droits constitutionnels et la

tranquilité du Jura bernois.

Après Berne, Langenthal et Thoune,
le Jura bernois à son tour disposera d'un
service d'information sur les économies
d'énergie. Ce service, qui mettra large-
ment à contribution la chancellerie de la
Fédération des communes du Jura ber-
nois (FJB), verra la création d'un poste
d'un demi-jour par semaine. Il sera
financé par le canton à raison de 15.000
franc par an, montant auquel s'ajoute
une contribution forfaitaire de 50.000
francs. Le poste sera mis au concours
prochainement et le service devrait pou-
voir entrer en fonction cette année
encore.

UNE COMMISSION VOISINE
QUI FAIT DES REMOUS

L'objet de la soirée qui aura sans con-
teste le plus échauffé les esprits aura été
la déclaration concernant la Commission
de réunion et de coopération mise sur
pied par le Parlement jurassien. La
déclaration proposée par le Conseil
manifestait la désapprobation de la FJB
et il y était demande que le Conseil exé-
cutif explique quelles dispositions le can-
ton et la Confédération entendent pren-
dre pour faire respecter la Constitution
cantonale et pour assurer au Jura ber-
nois sa tranquillité. Une variante de

cette proposition a été soumise à
l'assemblée par le groupe radical et c'est
cette dernière, plus nuancée, qui a été
acceptée, par 33 voix contre 8. En effet,
malgré l'intervention d'Unité juras-
sienne, les délégués biennois ont eu le
droit de vote. Toujours à ce sujet , le
radical biennois Yves Monnin a déposé
une motion urgente destinée à faire reje-
ter la motion du député plj au Grand
Conseil bernois, M. Jean-Claude Zwah-
len. Dans cette intervention, le député
faisait valoir la nécessité d'entretenir des
contacte réguliers avec le canton du
Jura. M. Monnin estime lui qu'une telle
motion, qui veut une coopération avec le
Jura «vise à démanteler le canton de
Berne». Pour cette raison, le délégué
biennois demande à la FJB d'intervenir
auprès du Conseil exécutif pour qu 'il
propose le rejet de la motion et aux
membres de la délégation du Jura ber-
nois et de Bienne romande de dire non à
l'intervention.

OUI A L'ORGANISATION
D'UNE SAISON CULTURELLE

L'assemblée a également approuvé la
mise sur pied d'une saison culturelle du
Jura bernois et de Bienne. Cette saison
culturelle est prévue pour les mois de
septembre, octobre, novembre et éven-
tuellement décembre de cette année. Le
bénéfice des manifestations musicales, et
éventuellement une partie du bénéfice
des autres manifestations, sera destiné à
l'Ecole de musique du Jura bernois à
Saint-lmier. Tous les genres de manifes-
tations culturelles sont d'ores et déjà au
programmeront divers concours desti-
nés aux écoliers, étudiants et apprentis.

Enfin, encore dans le domaine de la
culture, M. Châtelain a pris la parole
pour constater qu'aucun média n'est à
même de couvrir vraiment le Jura ber-
nois, pas même Radio Jura bernois. Il a
voulu savoir si un montant de 50.000
francs avait bel et bien été mis de côté
pour la création d'une revue du Jura ber-
nois. C'est le Biennois Jean-Daniel Graf
qui lui a répondu, en lui confirmant
l'existence de la somme. Il a ajouté
qu'une commission avait même pondu
un rapport .sur le projet en question.
Pour que le projet devienne réalité, il
faut cependant disposer d'au moins
200.000 francs a estimé M. Graf. La nou-
velle revue, qui devrait être un organe de
liaison entre les diverses associations et
institutions du Jura bernois, paraîtra, si
elle paraît un jour, cinq à six fois l'an.

CD.

Ouverture d'un marché aux puces hebdomadaire
Au sous-sol des Rameaux, à Saint-lmier

Amateurs de vieilleries et d'objets
à usage multiples, dorénavant vous
serez comblés à Saint-lmier. En ef-
fet, tous les vendredis, de 17 h. à 20 h.,
le marché aux puces organisé par la
Paroisse réformée sera ouvert. Une
salle lui a été réservée au sous-sol
des Rameaux. Grâce au bénéfice des
ventes, le groupe d'organisation
entend financer le poste d'animateur
de jeunesse à mi-temps. Un porte
créé il y a environ un an et dont le
besoin a largement été prouvé.

Mais il s'agit aussi d'encourager la
population à éviter le gaspillage. Un
objet inutile à l'un peut fort bien être
utile à l'autre. Ce nouveau marché aux
puces ne devrait cependant pas représen-
ter une concurrence pour le vestiaire,
même s'il compte quelques vêtements.

Les curieux et les acheteurs potentiels
y trouveront de la vaisselle, des batteries
de cuisine, quelques appareils électriques
et mêmes certains meubles. Tous ces ob-

jets ou ustensiles ont été donnés et ils
seront vendus à des prix tout à fait rai-
sonnables.

L'an passé, le marché aux puces avait
déjà fonctionné occasionnellement et il
avait déjà rencontré un certains succès.
Cette année, grâce au local à disposition,
il sera ouvert en permanence tous les
vendredis.

Un groupe de bénévoles a pris en
charge cette activité, groupe qui sera
d'ailleurs aidé par les jeunes. Toutes les
personnes qui auraient des choses à don-
ner peuvent soit les amener directement
aux Rameaux, soit appeler le numéro de
téléphone 41 38 05, chez Mme Bluette
Gerber ou encore les pasteurs. Le groupe
responsable se fera un plaisir de venir
chercher le matériel offert. Et tout ce qui
ne peut être vendu sera uti lisé. Par
exemple, avec les draps troués, les fem-
mes protestantes façonnent des langes
ou des bandes destinées aux lépreux.

CD.

Les sociétés locales remerciées
1100e anniversaire de Saint-lmier

Il y a quelques jours, le comité direc-
teur du 1100e anniversaire a invité une
délégation de l'Association des sociétés
locales, des représentante de la police
cantonale, de la police municipale, des
travaux publics, des services techniques,
du corps des sapeurs pompiers et de
l'administration municipale, afin de faire
part aux diverses corporations de
l'immense satisfaction pour l'excellente
collaboration tout au long de l'année
1984.

M. John Buchs, président du comité
directeur, a, au cours de son allocution,
relevé la très bonne coordination qu'il y
avait eue entre les responsables du 1100e
et tous les partenaires qui ont été très
sollicités durant cette année, riche en
événements. Chacun à sa manière, selon
sa spécialisation, avec sérieux et effica-

cité, a accompli son devoir, si bien qu'au
moment du bilan et grâce à la collabora-
tion positive de tout l'ensemble du pro-
gramme des festivités s'est déroulé sans
aucun incident ou accident.

Cet excellent travail a également été
relevé par les responsables des associa-
tions nationales telles que la Fédération
suisse de ski, l'Association suisse de foot-
ball, la Ligue suisse de hockey sur glace,
le comité directeur du Tour de Roman-
die et la direction générale de la Télévi-
sion suisse romande. Puis, il appartenait
à M. Georges Candrian, président de la
commission des finances, de remettre
une modeste attention aux délégués des
associations, avant de passer quelques
instants de détente qui ont permis de
revivre une partie des grands événe-
ments de 1984. (comm)

Bâtiment détruit par un incendie
A Brtigg, près de Bienne

L'intérieur du bâtiment a été complètement ravagé par les flammes. (Bild + News)

Un incendie a éclaté dans la nuit
de mardi à hier dans un bâtiment de
l'entreprise de construction Kocher à
Brtigg, près de Bienne, causant des
dégâts pour un million de francs.
Grâce au travail des corps de pom-
piers de Brtigg et de Port ainsi qu'en

l'absence de vent, le feu ne s'est pas
propagé aux bâtiments et' maisons
d'habitation voisins. Interrogé sur
les causes du sinistre, le préfet de
Nidau, Werner Hofer a expliqué que
celles-ci n'étaient pas encore con-
nues.

Le bâtiment comprenant une salle
des machines, une menuiserie, un
dépôt de bois et des garages a été
complètement détruit. Le feu a éclaté
dans la salle des machines vers 21
heures et s'est rapidement propagé à
tout le bâtiment et au toit. Les pom-
piers ont maîtrisé le sinistre aux
alentours de minuit. Le bâtiment a
continué à se consumer jusqu'à
l'aube, (ats)

Les Tamouls sont des êtres
humains à part entière...

TRIBUNE LIBRE

Oui, cela va de soi et pourtant la
rumeur publique, à Saint-lmier, pour-
rait nous en faire douter tant elle nous
réserve des perles insoupçonnées. On
entend dire notamment: «Si les Tamouls
viennent, j e  sors mon fusil et j e  rentre
ma femme!». "Ces gens-là sont
bruyants !». "Ils nous font peur quand ils
sont en bande!»: «Ce sont des séparatis-
tes!». «Ils vont nous voler notre tra-
vail !». «Ils ont été form és par les Rus-
ses!». «Ils vont violer ma petite-fille!»

A en croire la rumeur publique, les
Tamouls sont d'horribles sauvages qui
ne sortent jamais sans leur couteau
entre les dents. Pourquoi une telle réac-
tion passionnelle ? Est-ce parce que nous
avons peur? Ou parce que nous man-
quons d'informations? Sommes-nous
racistes, intolérants ou égoïstes?
L'affaire a-t-elle été mal emmanchée dès
le début? Bien malin qui pourrait le
dire...

Quant à nous, nous avons la convic-
tion que les rumeurs dépassent large-
ment la pensée des gens du lieu. Non!
Dans la région on n'est pas plus raciste,
plus égoïste, plus peureux qu'ailleurs.
Face à la procédure employée par les
autorités responsables et face au man-
que d'informations notamment, le pire a
surgi, U fallait s'y attendre. Mais nous

sommes aussi capables du meilleur: nous
sommes nombreux à penser que les
Tamouls sont des êtres humains à part
entière qu'ils ont droit à notre sourire et
à notre compréhension. Si un jour nous
étions des demandeurs d'asile, nous
apprécierions que s'applique à nous la
règle d'or: «Ne fais pas à autrui ce que
tu ne voudrais pas que l'on te fasse !».

Pour nous, il est urgent de dépasser ce
climat passionnel, afin de permettre à
toutes les autorités concernées de trou-
ver une solution raisonnable à ce pro -
blème. Les instances fédérales ont
demandé à la région d'accueillir des
Tamouls. Il nous fau t  y répondre honnê-
tement sans vouloir d'office «refiler» le
problème à d'autres. Le bon sens et la
tolérance exigent que nous dépassions
nos peurs irrationnelles pour faire bon
accueil aux demandeurs d'asile, quelle
que soit leur nationalité.

Corinne Baumann, Cure 1
2610 Saint-lmier

Suivie de 184 signatures de personnes
qui approuvent le contenu de cette lettre.
Les signataires proviennent de Saint-
lmier et des environs. Ces personnes
sont de tous âges, de toutes tendances
politiques et de croyances religieuses dif-
férentes.

cela va
se passer

Coup d'éclat
de la SFG Tramelan

Les spectacles montés par les sec-
tions et sous-sections de la grande
famille de la SFG de Tramelan
jouissent d'une telle réputation que
l'on atteint toujours avec impatience
la soirée annuelle. C'est samedi 2
mars, à 20 heures à la halle de
gymnastique de Tramelan-Ouest
que toute cette cohorte d'artistes
attend ses amis et amateurs de beau
spectacle.

Au programme, des productions
inédites avec de nombreuses surprises
de taille présentées par les différente
groupements de la SFG qui ont voulu
rivaliser de zèle afin d'être les meil-
leurs sur scène.

Les précédents spectacles ont
connu un succès fou et comme l'on
sait que les responsables de la SFG
veulent toujours faire mieux, on ne
peut que se réjouir de celui qui sera
présenté ce samedi à 20 heures.

(comm./vu)

A l'église de Diesse
L'église de Diesse fête cette

année son 800e anniversaire. A

cette occasion, de très nombreuses
manifestations sont mises sur pied.
La prochaine en date aura lieu le
samedi 2 mars, à 20 h., à l'église.
La Compagnie de la Marelle, de Lau-
sanne, jouera «Timothée l'inoublia-
ble».

Ce spectacle met en scène un prê-
tre orthodoxe, le père Timothée, au
lendemain de la seconde guerre mon-
diale, au moment où la Grèce est
déchirée par la guerre civile, (cd)

Pierre-André Marchand
à Cortébert

Le samedi 2 mars, à 20 h. 15, à
l'hôtel de l'Ours de Cortébert,
Pierre-André Marchand donnera
un récital qui sera suivi d'une soirée
dansante avec le pianiste Gérard
Kummer. (cd)

Gala de patinage
à Moutier

Fondé en 1964, le Club des pati-
neurs de Moutier est actuellement
présidé par M. Gaston Mouttet et
connaît un réjouissant développe-
ment.

La population prévôtoise pourra
s'en rendre compte ce prochain
dimanche 3 mars à l'occasion du
grand gala de clôture au cours
duquel on verra comme bouquet final
les 160 juniors du club qui patineront
ensemble, (cfa

VILLERET. - Dans le courant de la
semaine dernière décédait subitement à
Villeret M. Charles Boillat. Malgré son âge,
il avait 83 ans, nul n'aurait supposé un
départ si soudain. Hospitalisé le 19 février,
il devait en effet mourir le jour suivant.

Né le 31 mai 1901, à la Petite Place (com-
mune de Villeret), M. Boillat était l'aîné
d'une famille nombreuse. Ses parents
exploitaient un petit domaine agricole à
Villeret. Après avoir suivi sa scolarité obli-
gatoire dans son village natal, M. Boillat
travailla à l'usine du Torrent à Cormoret.
Plus tard, il repris un domaine agricole à la
rue des Longines, domaine qu'il exploita
par ailleurs jusqu 'à sa retraite. Parallèle-
ment, il s'occupa du ramassage des ordures
et des enterrements durant 35 ans. Il était à
cet effet engagé par la commune de Ville-
ret.

En 1923, M. Boillat épousa une fille de
Saint-lmier, Mlle Caroline Gerber. De leur
union naquirent deux garçons, tous deux
domiciliés à Villeret.

A son décès, M. Boillat était trois fois
grand-papa.

Outre son activité au service de la com-
mune, M.Boillat s'occupa également des
voiturages pour la gare CFF. (mw)

Carnet de deuil

Chasseral-Nods

Les conditions d'enneigement étant
très défavorables, la descente aux flam-
beaux - en habits d'époque — Chasseral-
Nods du 2 mars doit être annulée.

La saison d'hiver touche à sa fin. Pour
le moment, il n'est pas prévu de reporter
cette manifestation à une date ulté-
rieure, (otjb)

Descente aux flambeaux
annulée

Grâce à une équipe dirigeante
dévouée, les membres de l'atelier de
poterie de Tramelan peuvent sainement
poursuivre une activité qui les intéresse
au plus haut degré. Une soixantaine de
membres se retrouvent régulièrement à
l'atelier et créent de nombreuses œuvres
inédites.

Les finances étant saines, peu de pro-
blèmes pour ce groupement que dirige
avec beaucoup de compétence Mme Jac-
queline Amstutz.

Le comité a subi peu de modifications
et est composé ainsi: président, Jaque-
line Amstutz; vice-présidente, Alba
Bédat; secrétaire-correspondance,
Josiane Voumard; secrétaire-verbaux,
Sonia Beuret; caissière, Marguerite Vuil-
leumier; membre Isabelle Ledermann;
vérificatrices des comptes Francine
Jeanbourquin et Danièle Brugger.

PROCHAINEMENT
UNE EXPOSITION

C'est avec satisfaction et intérêt que
l'on attend l'exposition projetée par les

membres et qui aura pour cadre un
endroit magnifique puisque c'est dans les
caves du collège de Tramelan-Est
qu'aura lieu cette exposition en début
mars prochain.

Durant les vacances de Pâques un
cours sera organisé pour les enfante et
comme par le passé, les classes auront
l'occasion de s'initier à la poterie.

(comm-vu)

Belle activité de l'atelier de poterie de Tramelan

VILLERET

Depuis la semaine dernière et jusqu'au
9 mars prochain, la compagnie PA III/l
stationne à Villeret.

Placée sous les ordres du capitaine
Burkhard, cette compagnie est forte de
quelque 80 hommes.

Ce n'est pas la première fois que cette
unité effectue son cours de répétition à
Villeret. En septembre-octobre 1983,
cette compagnie effectuait en effet égale-
ment son CR dans la commune, (mw)

L'armée est là
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JH *j ^ ' *  ̂ ^̂ H13i '̂llP wSM M̂w

Jéé BF B B y^
J| K H H. v^p eoo30o



Hôtel des Communes - Les Geneveys-sur-Coffrane
Jeudi 28 février, vendredi 1er et samedi 2 mars dès 21 heures

FÊTE DE LA BIÈRE
et BAL avec les KITZECKERN (5 musiciens)

Les Kitzeckern, véritables musiciens de l'Oberkrainer, bien connus
en Suisse et plus spécialement dans notre région, animeront le bal

durant trois soirs, avec la collaboration de la chanteuse.
A toute heure: choucroute et petite restauration

Organisation: Aimé et Claude — Entrée Fr 7.- anoss

ïïî£,«. GRAND LOTO
à 20 heures du Groupement des JuniorS
Salle du 1 er étage de 4 cartons - Abonnements Fr 10.- pour 24 tours
l'Ancien Stand 48 tours seront joués (1 er tour gratuit) 4ses

Il manque 300.000 francs
Assainissement du lac de Lucelle

Au cours d'une conférence de
presse tenue le 17 mai 1982, à Lucelle,
la Fondation du lac de Lucelle, con-
stituée le 5 novembre 1981, par Mme
Aima Meyer et MM. Hans Triebold
de Bâle, président, Justin Marchand
de Pleigne, vice- président, J. Furst
de Baie, Konrad Baumann de Vic-
ques, Alfred Brogli Saint-Ursanne, J.
Scherrer de Bâle et Bernard Jacquat
Saint-Ursanne, annonçait son inten-
tion de lancer une souscription
publique, en vue de réunir les fonds
nécessaires â l'assainissement de
l'étang de Lucelle.

Déjà les cantons du Jura et de
Bâle-Ville avaient chacun garanti
une contribution de 90.000 francs,
alors que diverses subventions pro-
venant d'organismes fédéraux
étaient promises.

La Fondation, constatant que la vase
est en passe de combler inexorablement
le lac de Lucelle, a étudié les mesures à
prendre. Il est prévu d'évacuer trente à
trente-cinq mille m3 de sédiments, afin
de rendre le plan d'eau à la nature et d'y
permettre l'exploitation piscicole, hors
de toute utilisation touristique. Ce plan
contrecarre les projets et affirmations de
certains promoteurs touristiques. Il
s'agit avant tout de préserver la réserve
naturelle englobant le lac, d'autant plus
que les installations d'épuration et le
piège à sédiments mis en place à Lucelle
permettront d'éviter à l'avenir l'eutro-
phisation et le comblement du lac.

La Fondation a d'ailleurs conclu avec
l'Œuvre de Sainte-Catherine de Sienne,
propriétaire des lieux, un acte de dona-
tion lui cédant les différents immeubles
du Lucelle.

DES TRAVAUX MENES
BON TRAIN

Dès l'été 1982, et après une mise en
soumission publique, les travaux de

désenvasement de l'étang ont pu com-
mencer. Auparavant, des contacts
avaient été noués avec l'administration
française voisine, ce qui a permis la mise
en dépôt à Moulin-Neuf de la masse reti-
rée de l'étang. Celle-ci, faite d'eau et de
limon, a été extraite au moyen d'une
pompe montée sur un bateau, puis reje-
tée dans une conduite à destination du
lieu de dépôt.

Malgré quelques difficultés techniques
et les mauvaises conditions météorologi-
ques (gel) qui ont retardé quelque peu
l'avancement des travaux, ils sont sur le
point d'être achevés. Plus de 30.000 m3
de masse ont ainsi été prélevés de
l'étang. Ces prochaines semaines devront
être évacués quelque 7000 à 8000 m3 se
trouvant en bordure de l'étang, qui a été
complètement vidé. L'étang sera ensuite
remis en eau.

Les vases qui seront prélevées en bor-
dure de l'étang seront déposées dans la
forêt toute proche et mises à la disposi-
tion des agriculteurs, car il s'agit en fait
de terre très fertile qui peut être utilisée
dans les travaux agricoles.

CAMPAGNE FINANCIERE
La campagne de souscription publique

lancée par la Fondation du lac de Lucelle
a connu un bon succès. En plus des
90.000 francs accordés par le Gouverne-
ment jurassien, le canton de Bâle-Ville a
porté sa contribution de 90.000 à 200.000
francs, celui de Soleure versant 10.000
francs. Les divers offices fédéraux inté-
ressés ont octroyé ensemble des subven-
tions atteignant 74.000 francs, les indus-
tries chimiques bâloises et certaines
communes du Jura ensemble 45.000
francs, la Ligue suisse pour la protection
de la nature et Pro Natura Helvetica
25.000 francs, la fondation Brunette
30.000 francs, les souscriptions de socié-
tés de pêche et de particuliers rappor-
tant quant à elles quelque 30.000 francs.

En outre, la fondation Gôhner a fait
parvenir un don de 400.000 francs qui
doit être affecté à la transformation du
bâtiment attenant à l'étang en une sta-
tion d'incubation des œufs de poissons.

Cependant, les frais engagés ou encore
à consentir étant plus élevés que les
montants récoltés, un nouvel appel aux
dons sera lancé dans quelques semaines.
La Fondation espère ainsi encore recueil-
lir les 300.000 francs dont elle a encore
besoin. Le succès de cette nouvelle cam-
pagne devrait permettre l'achèvement
d'une entreprise salutaire qui est en
passe de redonner pleine santé à un plan
d'eau qui constituera dès lors un des
joyaux naturels du canton du Jura.

V. G.

Suite des informations
jurassiennes ?- 27
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La Chaux-de-Fonds , le 28 mars 1985

r ,̂.„, .,...,„ -,-;—;.« Madame, Monsieur,

L'exercice de la démocratie exige la
M̂Êm^̂  participation de tous, car s 'abstenir,

MW *Ĥ . c 'est démissionner. C'est pourquoi, je
ff Jm vous invite à vous rendre aux urnes

¦' m. f̂ 
les 30 et 31 mars prochains et vous

mÈÊÊÊtÉËÊMMr> recommande de voter radical, la liste
~Wjqs*ËÊmR f rouge No 1, cela va de soi.

\ "--m!\t» M ê vous remercie par avance de votre
ij L, Jr soutien, puisqu 'il permettra de concré-

Wmm M̂MMmssi' tiser non seulement notre slogan
>,.!&£ ifeâ

 ̂
«afc J|te . «Moins d'Etat, plus de liberté», mais

È̂ËmÊÈKt \ surtout l'effort consenti pour un
^Hp?B& 'f^^yj renouveau économique, culturel et

Henri JEANMONOD //

Député - Conseiller général

Un comité jurassien constitué
Initiative fédérale sur les vacances

Le 10 mars prochain, le peuple suisse
devra se prononcer sur l'initiative qui
tend à améliorer le régime des vacances,
par l'inscription de minima dans la
Constitution fédérale (quatre semaines
pour tous les travailleurs, cinq semaines
pour ceux âgés de plus de 40 ans et cinq
semaines pour tous les jeunes).

L'Union syndicale jurassienne et le
Parti socialiste jurassien ont créé un
comité de soutien à cette initiative, lan-
cée par leurs centrales. Dans le canton
du Jura, cette initiative avait recueilli
2567 signatures.

Hier à Delemont, Jean-Pierre Peti-
gnat, président de 1' USJ et Jean-Marie
Miserez, président du psj, ont annoncé
que le comité de soutien comportait un
bureau très restreint mais qu'un large

appel de soutien serait lancé dans tous
les milieux.

Les Jurassiens devraient soutenir da-
vantage qu'ailleurs cette initiative: car si
le taux de syndicalisation est l'un des
plus élevés de Suisse dans le canton du
Jura, moins de la moitié des entreprises
horlogères sont conventionnés, moins
qu'un tiers pour les entreprises de la
métallurgie.

Sur le plan des collectivités publiques,
la commune de Delemont se singularise
en accordant une cinquième semaine de
congé payé aux travailleurs qui ont cin-
quante ans et plus ou vingt ans de ser-
vice; le canton l'octroie, lui, à partir de
55 ans.

Sur le plan politique, outre le psj, le
pcsi est favorable, à cette initiative. Le
pdc ne s'est pas encore déterminé offi-
ciellement, pas plus que le plr. (pve)

A Porrentruy

Le Tribunal de district de Porrentruy
a décidé d'ajourner son jugement dans
une affaire d'infractions graves à la loi
sur les stupéfiants commises par une
jeune fille d'Ajoie qui était accusée
d'avoir acquis 65 grammes d'héroïne et
de les avoir revendus sous la forme de
130 grammes dilués, pour un montant de
80.000 francs, réalisant un bénéfice éva-
lué à 50.000 francs.

La jeune fille est depuis lors sortie du
gouffre de la drogue et a repris un emploi
dans une entreprise de la région. Elle a
été aidée par son fiancé. Tout en requé-
rant une peine de 30 mois d'emprisonne-
ment, le procureur substitut Hubert
Piquerez a demandé que la peine soit
suspendue, afin de donner sa chance de
réhabilitation à la jeune fille.

Le témoignage de son père a pesé
lourd dans cette décision du magistrat
qui a fait valoir que, vu la gravité des

faits, il n'était pas possible d'accorder le
sursis, mais que la suspension de la peine
s'imposait. Le procureur s'est en outre
rangé à l'avis du tribunal demandant
que soit établie une nouvelle expertise
psychiatrique de la prévenue, un tel exa-
men n'ayant plus eu lieu depuis juillet
dernier. Le procès a été ajourné, jusqu'à
ce que cette nouvelle expertise ait été
faite, (vg)

Procès de drogue ajourne

LES BREULEUX

La Commission de l'école primaire a
admis la création d'un poste en duo pour
la première année et a nommé provisoi-
rement pour une année, Mme Agnès Pla,
actuellement enseignante au Prédame.
Mme Marie-Antoinette Bilat reste titu-
laire, (pf)

Poste en duo
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M AVIS MORTUAIRES M
DOMBRESSON Enseigne-nous à bien

compter nos jours .
Afin que nous appliquions
notre cœur à la sagesse.

Ps. 90: 12.

Madame Gustave Jeanfavre, à Dombresson:

Madame et Monsieur Bernard Zimmerli-Jeanfavre et leurs enfants
Catherine, Anne-Claire et Jean-Daniel, à La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Eric Matthey-Jeanfavre et leurs filles
Isabelle et Véronique, à Savagnier;

Les descendants de feu Georges Jeanfavre;

Les descendants de feu Ali Cuche,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Gustave JEANFAVRE
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 72e année. i

2056 DOMBRESSON, le 26 février 1985, |
(Chasseran 9).

L'incinération aura lieu, à Neuchâtel, samedi 2 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Service des soins
infirmiers à domicile, à Cernier, cep 20-697.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. eees

LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

«L'ABEILLE»
a le pénible devoir d'annoncer

à ses membres et amis le décès de

Monsieur

Jean-Pierre
VUAGNEUX
membre honoraire de la société et
membre vétéran gymnaste suisse.

Pour les obsèques, prière
de se référer à l'avis de la famille.

217561

M REMERCIEMENT 1
Les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de la
maladie et du décès de notre chère et inoubliable

BERTHA-SABIIMA MARTI
NÉE JÀNZ
ainsi que les paroles réconfortantes et les dons à notre Paroisse allemande et
à l'Association allemande de couture, nous ont tous profondément émus.

Nous remercions tous de tout cœur et vous prions de trouver ici l'expression
de notre profonde reconnaissance.

KARL MARTI-JANZ
LISBETH ET MAX LEUENBERGER ET SILVIA
ET PARENTÉ

SAINT-IMIER, février 1985. 6619

COLOMBIER Repose en paix
cher papa et
grand-papa, ton I
souvenir restera
gravé dans nos
cœurs.

Madame et Monsieur
Jean-Pierre Porret-Monnier
et leur fils Daniel, à Boudry;

Monsieur et Madame
André Monnier-Joset ,
à Fontainemelon;

Monsieur Daniel Monnier,
Le Mont-sur-Lausanne ,

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du S
décès de

Monsieur *** '

James
MONNIER

leur cher papa, grand-papa, frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 91e année.

COLOMBIER,
le 26 février 1985.
Home des Cèdres.

L'incinération aura lieu à Neu-
châtel, samedi 2 mars.

Culte à la chapelle du créma-
toire, à 9 heures.

Domicile mortuaire:
Pavillon du cimetière
de Beauregard,
Neuchâtel.

Domicile de la famille:
M. et Mme André Monnier,
Ch. du Messeiller 1,
2052 Fontainemelon.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. seee

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à 22 heures

IN MEMORIAM

Berthe
CLÉMENCE

1er mars 1981
1 er mars 1985

Très chère grand-maman quatre
ans se sont écoulés depuis ton
départ. Mais au fond de mon
cœur jamais ne régnera l'oubli.

5477 , Ta petite fille Anita

8j§b,
TA Pour vos décorations

• tfjh * mortuaires

r
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Couronnes, gerbes,
> décorations de
V cercueils

J£%!ee£j *e>sê *œ - Fleurs
Laurence PERRET

Numa-Droz 90 - Tél. 23.18.03 I

Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039 - 22 3427

05-5519 M

Vivre mieux
chez soi !

MME > m (fe^^
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—LEHABITAT
CARDIN 85

Palais de Beaulieu • Lausanne
BSLSEfl du 23 février au 3 mars
dés 3 personnes et 37 km

3 SalOIlS Simultanés Profitez aussi de visiter à Beaulieu
le 27e Salon des Vacances et Camping 6? Caravaning '85
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Loterie de la marche des
AMI S Kl Les Bayards

des 23 et 24 février 1985

Liste des numéros sortis: 276 - 140 -
342 - 799 - 499 - 704 - 608 - 493 -
210 - 44 - 170 - 176 - 993 - 335 - 677
-851 - 690 - 737 - 524 - 462.
Les billets se terminant par 3 gagnent une
chopine de vin. Les lots sont à retirer chez
M. Jean-Claude Matthey, Les Bayards. Les
lots deviendront caducs et seront utilisés
au profit de la Mi-Eté des Bayards s'ils ne
sont pas réclamés dans un délai de 6
mois à compter de la date de la présente
publication du résultat du tirage.
Les Bayards, le 25 février 1985.
5534 Le comité

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

K Â. ^̂ ^B I Salon avec chemi-
î ' W' iVSSrft. ^̂ H ne6,3chamllresa
Mf VtsÇ^®w'j ^Sit^B coucher, cuisine,
f g^^^^^^^ y^  ̂1 salle de bain, dou-
^ff/lii i'ny^t' c,,ewc: 86,22mj;

iT fO? EUT P°ri:he 12'°°m*
_ly^~-Bt ŷ terrasse 8,85m2.

Vacances CCDA/*MC Résidence Vue panoramique
Repos COrMUlNC Soleil inoubliable et im-

Plage sablonneuse prenable sur Medi-
lf*|| terranee.Oual.de

villafrs9669o.- saaea
Terrain 1000 m2 valeur frs 22 500.- terre; eaux canal,
compris. Route asphaltée, éclairage, stat. d'épur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement parlait!

| Menuisiers et bricoleurs
A vendre

1 mortaiseuse à chaîne, 1 toupie
chambron, 1 avanceur automati-
que, 1 raboteuse combinée, 1 pon-
ceuse à bande.
Outillage divers. Bois de menuiserie,
stratifié, etc. Cadres de portes, etc.

jp 038/42 37 00
87-60033

INDUSTRIEL I
résidant en Suisse souhaite prendre le contrôle d'une
entreprise commerciale ou de fabrication, financièrement
saine. Capitaux à disposition.

Ouvertures sur marchés d'Amérique du Nord et du Sud-Est
asiatique, notamment le Japon.
L'exercice d'une fonction dirigeante à dominante marke-
ting et commerciale au sein de l'entreprise constitue une
condition.

Ecrire à Fiduciaire Lucien' Leitenberg SA, avenue Léo-
pold-Robert 79, 2300 La Chaux-de-Fonds. 5050

MUSÉE D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER
ouverture de l'exposition

LA CHAUX-DE-FONDS
EN FÊTES

vendredi 1er mars 1985
Entrée libre

1 0 à 1 2 h e t 1 4 à 1 7 h
Avec film du cortège historique de 1910

Rue des Musées 31 - (Parc des Musées)
5425

/^TT ) Centre Commercial

JtjlÛMBO La Chaux-de'Fonds

Samedi 2 mars, animation avec

TED ROBERT
et ses chanteuses

2 cassettes pour Fr. 20 —
' 22-350665

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

[H7~~ VIDEOCLUS \B I
I CHEZ MICHEL 1
» HSfd-<Je-Vïllc-10 B
¦KH 2300 La CKaux-dc-Fowb

¦\ DE LA ViDEO fl I



Le grand retour des gymnastes
Soirée de la SFG Môtiers

Belle démonstration aux barres parallèles. (Impar-Charrère)

Depuis quelques années, la SFG
Môtiers revient au premier plan. Les
effectifs et l'enthousiasme sont à la
hausse. Les deux soirées qu'elle a présen-

tées vendredi et samedi dernier ont con-
firmé le grand retour des gymnastes du
chef-lieu.

Le rideau s'ouvrit sur la présentation

de la section qui compte plus de 80 mem-
bres. Ensuite, mères et enfants, démon-
trèrent, sinon leurs capacités, du moins
leur bonne volonté. On ne pouvait
qu'applaudir ces filles hautes comme
trois pommes qui suivaient de leur mieux
le mouvement. On admira également les
progrès des grandes pupillettes et leur
souplesse, tandis que les jeunes pupilles
s'exerçaient avec sérieux aux barres
parallèles où leur souplesse corrigeait
leur manque de force bien naturel.

Les actifs démontrèrent leur valeur,
soit aux barres, soit au cheval d'arçon.
Quant à la section des dames, elle
prouva sa grâce et son homogénéité dans
un «réveil matin» très amusant et une
fête en musique qui a plu par son excel-
lente exécution. C'était un des tableaux
qui flattait l'oeil et souleva des bravos,
comme la parodie des actifs: elle
déchaîna les rires et les applaudisse-
ments du public.

A relever l'excellente régie de ce spec-
tacle dont les numéros se suivirent sans
heurts et sans autres arrêts que le temps
de la mise en place des engins ou leur
évacuation du plateau.

Pendant l'entracte, on servit le vin
d'honneur. La présidente Daisy Tosato
salua chacun, en particulier le président
de commune René Calame et la repré-
sentante du comité de l'Union de gym-
nastique, Mme Dominique Baggi.

La SFG Môtiers fêtera son 130e anni-
versaire les 6, 7 et 8 septembre pro-
chains. (Imp, lr)

De l'alcool au bar à café
Nouvelle patente accordée à Travers

Le café - crêperie de Travers ne
sert plus de crêpes depuis longtemps.
Fermé, puis rouvert avec l'adjonc-
tion d'un bar clandestin dans la cave
(le bar Hibou) où de l'alcool était
servi en toute illégalité (ça s'est ter-
miné au tribunal), fermé une nou-
velle fois, puis rouvert cet automne,
il a changé de nom depuis la semaine
dernière pour devenir le café-restau-
rant de l'Areuse. Le nouveau tenan-
cier débite de l'alcool à toute heure

de la journée. Avec l'accord du Dé-
partement de police.

Le village de Travers compte 1200
habitants. Avec la fermeture pour réno-
vation de l'hôtel de l'Ours et les portes,
closes depuis longtemps, du café du Jura,
il restait deux cafés-restaurants au vil-
lage: le Pont et le Buffet de la Gare.
Sans compter l*hôtel-restarant du Crêt-
de-1'Anneau, relais gastronomique situé
entre Travers et Noiraigue.

Quand le nouveau tenancier de la crê-
perie-bar de l'Areuse, M. Gonseth, a fait
une demande pour obtenir une patente
de type B (café-restaurant), le Départe-
ment de police l'a examinée sous l'angle
de la clause du besoin. Et il a admis que
la vente de l'alcool dans cet établisse-
ment n'était pas de trop pour Travers.

En même temps, quatre oppositions
apparues à la publication dans la Feuille
officielle de la demande de M. Gonseth,
ont été écartées. Avertis, les opposants
avaient 20 jours pour faire recours. Au-
cun d'entre-eux ne s'est manifesté dans
les délais. La patente autorisant le débit
de boissons alcoolisées du matin au soir a
donc été accordée. Contre toute attente,
U faut en convenir. Mais la requête, ap-
puyée par la commune, est tombée au
bon moment, (jjc)

A l'occasion du 15e anniversaire de
l'ouverture de la première piste balisée
des Franches-Montagnes et de la campa-
gne de l'ONST «100 ans de sports
d'hiver», les Chemins de fer du Jura (CJ)
et le Syndicat d'initiative des Franches-
Montagnes et de La Courtine lancent
un6"offre spédalë ptf âr  lès skieurs de
fond. Elle contient un billet spécial don-
nant droit à deux parcours ailes-simple
course (retour à ski de fond) entre La
Ferrière - Les Reussilles ou Les Reussil-
les - Le Pré-Petitjean - Montfaucon ou
Le Pré-Petitjean - Montfaucon - La Fer-
rière ou vice-versa. Sur présentation du
billet poinçonné deux fois, le voyageur
peut retirer une médaille commémora-
tive dans certaines gares CJ. (comm)

Ski de fond
aux Franches-Montagnes La rencontre de deux dynamismes

L'Atelier de dessin du Soleil accueille une galerie fribourgeoise

La Galerie d'art Trace écart est née en
décembre, à Bulle. Elle est animée par
un groupe d'artistes dont la démarche et
l'ambition s'apparentent aux activités
culturelles, engagées avec succès par le
Café du Soleil à Saignelégier, et plus par-
ticulièrement l'Atelier de dessin qui
occupe ses murs.

La rencontre de ces deux parallèles, en
fait, a été scellée, tout récemment. Le
Franc-Montagnard Gérard Tolck, pein-
tre et animateur de l'Atelier de dessin du
Soleil, Jacques Césa, l'un des responsa-
bles et fondateur de la Galerie Trace
écart, deux amis de longue date, fran-
chissent les barrières du régionalisme, du
cloisonnement, par un échange récipro-
que.

Depuis le 16 février et jusqu'au 17
mars, la Galerie Trace écart, à Bulle,
accueille le noyau de l'Atelier de dessin
du Soleil: Silvie Aubry, Jean-Paul Brun,
André Bueche, Gilles Fleury, Erika
Hanni, Françoise Morin, Sam Moesch-
ler, Kurt Stûcheli, Gérard Tolck.

Alors que depuis le dimanche 25
février et jusqu'au 24 mars, l'Atelier de
dessin des Franches-Montagnes accueille
le groupe de la Galerie Trace écart: Mas-
simo Baroncelli, Jacques Césa, Claude
Magnin, André Prin et leurs invités, Max

Kohler, Jean Firmann et Caroline Gau-
lis.

Dans quelques semaines, le graveur
Kaiser passera dans les deux galeries.
Ces deux expositions ne sont pas seule-
ment le fait de professionnels, mais
accueillent des gens qui poursuivent un
long travail de création au sein de deux
académies. L'Atelier de dessin du Café
du Soleil vient de trouver un répondant
à Bulle. Cela c'est important et marque
une fois de plus le dynamisme d'un
groupe de personnes gravitant autour
d'un café, devenu un stimulateur de
l'activité culturelle aux Franches-Mon-
tagnes. De cela et d'autres choses encore,
nous en reparlerons prochainement dans
une de nos pages «Expression», (pve)

Sauvage et fceiie

m mm%~m~Mm®
Pauline Julien au Théâ tre

Sauvage dans ses passions, dans ses
cris de femme qui revendique le droit
d 'être femme; belle dans ses amours,
dans ses tendresses et ses désirs de
f e m m e, telle est Pauline Julien.

Son récital est un roman. Roman
d'une vie, mais surtout roman de la vie.
Roman où se côtoient rêves, douleurs,
révoltes, amour et humour. «Ce que j e
chante et ce que j e  dis est plus beau et
plus vrai que ce que j e  que vis», dit-elle.
De ce roman l 'héroïne est donc la f e m m e
dans le monde, qui un jour assumera «sa
féminitude, sa rnalitude, sajaunitude, sa
noiritude».

Ses chansons sont avant tout des poè-
mes faits d'images délicates, de senti-
ments, de fragilité ou d'assurance, de
doutes ou d'affirmations, de confiance
ou de tristesse, de mort mais surtout de
vie.

Une vie qui transparaît dans le sou-
rire rayonnant de Pauline Julien, qui
fait battre ce cœurq?u'elle partage avec
son public; qui anime ce corps dont elle
joue aussi bien qu'avec sa voix chaleu-
reuse; qui rythme des musiques qui ont
souvent une pointe d'accent de là-bas;
qui donne un sens profond aux mots mê-
mes les plus légers.

Féminine mais pas féministe au sens
péjoratif ou on l'entend, elle est femme
du monde, mais pas au sens que l'on a
donné à cette expression. Elle est un être
humain au plein sens du terme cet le
proclame sans haine envers ceux qui lui
refusent ce droit mais avec peut-être un
peu d'amertume qui teinte parfois l'iro-
nie. Elle est douceur et elle est hargne,
elle est chatte et elle est lionne, elle est
sauvage et elle est belle.

Récital intimiste et chaleureux qu'a
offert Pauline Julien mardi soir au

Théâtre. Récital où chacun fut concerné
sans être agressé. Récital d'une artiste
complice de son public, généreuse de son
talent et de ses émotions, fière de sa con-
dition de femme complément de l'homme
et heureuse d'être de ceux qui vivent

Deux heures qui ont laissé une trace
au cœur de ceux qui les ont partagées
avec Pauline Julien, (dn)
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FRC: l'importance des céréales
dans l'alimentation

La Fédération romande des
consommatrices des Franches-
Montagnes organisera au mois de
mars prochain un cours avec
dégustation sur l'importance et la
préparation de mets aux céréales.
Trop mal connues par de nombreuses
ménagères, les céréales méritent bien
qu'on leur consacre deux soirées.
Mme Suzanne Jobin de Bassecourt
sera au nouveau collège des Breu-
leux, les 13 et 20 mars prochain, à
20 h. 15, pour démontrer les nom-
breuses et délicieuses manières
d'apprêter riz, orge, millet, avoine,
sarrasin, etc. Inscription jusqu'au 8
mars chez Mme Vérène Mercier
(61 12 02). (y)

«Une femme libre»
au Noirmont

Samedi 2 mars, à 17 heures, le
film «Une femme libre», de Paul
Mazursky (USA, 1977), sera pré-
senté à l'occasion du 8 mars, journée
internationale des femmes, au ci-
néma du Noirmont. Cette manifes-
tation est organisée par le Bureau des
associations féminines jurassiennes.

Dans «Une femme libre», l'action
se passe à New York. Les personna-
ges font partie de la «classe moyen-
ne» que l'auteur Paul Mazursky con-

naît bien, puisqu'il en est lui-même
issu. Le film décrit le long apprentis-
sage d'une femme décidée à échapper
à la fatalité sociale qui pèse sur ses
épaules. Apprentissage douloureux,
qui prend des allures de mise au
monde et, de fait, l'héroïne accouche
d'une nouvelle personnalité en refu-
sant le conformisme qui l'a guidée
jusqu'ici. Elle est enfin mûre et prête
à vivre en fonction d'elle-même et
non point d'un quelconque com-
pagnon, (comm)

Les 24 heures du Baitchai
au Noirmont

A l'Hôtel du Soleil, au Noir-
mont, le public pourra voir les pho-
tos des 24 heures du Baitchai, de
nuit comme de jour. Avec 83 person-
nes présentes, c'est un des plus
grands Baitchai des Franches-Mon-
tagnes. Il y aura encore le cortège du
Carnaval avec ses groupes d'enfants
costumés ainsi que les nombreux
petits masques venus de partout.

L'entrée est libre et l'horaire est le
suivant: le vendredi 1er mars dès 8
h. à 23 h.; le samedi dès 15 h. à 23
h.: le dimanche de 11 h. à 12 h. et
l'après-midi de 15 h. à 19 h. (z)

Bric-à-brac et bal
aux Verrières

Vendredi 1er mars, la fanfare
l'Echo de la frontière met en place
un fameux bric-à-brac devant le
collège dès 14 h. Concert de la fan-
fare, allocution du président de com-
mune, cantine. A 18 h., souper vol-
au-vent et bal dès 20 h. (jjc)

cela va
se passer

Mauvaise année 1984
Accidents de circulation

Mauvaise année que 1984, dans le
canton de Neuchâtel, pour la sécurité
routière: plus d'accidents, plus de
blessés, plus de morts.

C'est le bilan peu satisfaisant que
présente le dernier rapport annuel de
la Gendarmerie cantonale sur les
accidents de la circulation. Comme
toujours soigneusement détaillé, ce
rapport compte plus de 30 pages de
données en analysant fréquence,
nature, causes, personnes impliquées,
etc, etc. Et comme toujours, si soi-
gneuse que soit une statistique, elle
ne donne que certains aspects d'une
réalité complexe, ne prenant pas en
compte, par exemple, le rapport entre
accidents et densité du trafic, distan-
ces parcourues, ni certaines causes
occultes comme la fatigue, l'incompé-
tence ou autres...

Mais ne demandons pas à une sta-
tistique ce qu'elle aurait trop de mal
à nous donner. Contentons-nous de
pondérer. Par exemple en n'accor-
dant pas trop de signification aux
variations annuelles, l'évolution de la
sécurité routière devant être appré-
ciée à long terme.

Toujours est-il qu'avec 2266 rap-
ports établis, le nombre total d'acci-
dents ayant donné lieu à constat s'est
accru de plusde 9% par rapport à
1983. Juin a été le mois le plus
«lourd», juillet le plus «léger». Le

samedi est le jour le plus dangereux,
le lundi celui qui l'est le moins. Et
c'est toujours entre 17 h. et 18 h.
qu'on enregistre le plus d'accidents.

Il y a eu 874 blessés dans ces acci-
dents, ce nombre comprenant toute-
fois les 390 personnes n'ayant subi
qu'un contrôle médical. Ce sont les
conducteurs de motos et d'autos qui
connaissent la plus grande augmenta-
tion des cas de blessures.

S'il ne portait pas sur des nombres
heureusement limités et non signifi-
catifs, on l'a dit, la fatalité pouvant
provoquer des variations annuelles
considérables, le pourcentage d'aug-
mentation du nombre des tués ferait-
peur: +36% ! On a en effet déploré 34
morts, dont cinq jeunes de cinq à
seize ans. Piétons et passagers sont,
là. ceux qui paient le plus lourd tri-

On continue de vérifier qu'à trafic
égal, l'autoroute est beaucoup plus
sûre, puisqu'il n'y a eu sur les tron-
çons autoroutiers de la N5 que 50
accidents avec 22 blessés et un tué.

Enfin, on note que les cas d'ivresse
au volant ont été responsables de
10% du total des accidents, de 12,7%
du total des blessés et de 20,6% du
total des tués. C'est un point sur
lequel la gendarmerie insiste, récla-
mant réflexion et prise de conscience.

(mhk)

<s®mm m mm

Entre Le Boéchet
et Les Bois

Hier, peu avant 15 heures, un accident
de la circulation s'est produit entre Le
Boéchet et Les Bois. Pour une cause non
encore déterminée, une voiture s'est
déportée sur la gauche de la chaussée où
elle est entrée en violente collision avec
un camion circulant correctement sur sa
partie de route. Pas de blessé, les dégâts
s'élèvent à 8000 francs environ. La police
cantonale du Noirmont et la police des
accidents ont procédé au constat.

Collision frontale
LES BREULEUX. - On conduit aujour-

d'hui à sa dernière demeure, Mme Sylvie
Donzé- Aubry, décédée dans sa 78e année,
après quelques jours de maladie.

Née aux Breuleux, elle y a passé toute sa
vie. Avant son mariage, elle a exploité au
Noirmont un petit commerce familial de
mercerie. C'est en 1935 qu'elle épousa M.
Gilbert Donzé. Le couple dut faire face à de
dures épreuves. De leurs quatre filles, l'une
d'elle est décédée en bas âge alors qu'une
deuxième fut victime d'un tragique acci-
dent à la fleur de l'âge. Mme Donzé devint
veuve en 1980.

Animée d'une profonde foi chrétienne,
elle sut chaque fois accepter les coups du
sort. Depuis 1981, elle passait sa vieillesse
au Home Saint-Vincent à Saignelégier,
entourée de ses deux filles.

Personne calme, elle a donné le meilleur
d'elle-même à sa famille, (pf)

Campt He dfHiil

Distribution de fleurs

Les actions lancées par la Croix-
Rouge, régulières et bien connues du
public, ne consistent pas toujours en
la vente d'objets ou de fleurs. Ventes
permettant de rentabiliser l'argent
ainsi récolté en l'utilisant à des fins
d'entraide, par exemple. Car la véné-
rable institution sait aussi, il faut le
souligner, offrir, histoires d'égayer
les moments pas forcément évidents
que connaissent un certain nombre
de personnes, les malades plus parti-
culièrement. L'article paru dans
l'édition d'hier de «L'Impartial», inti-
tulé: «Les fleurs de la Croix- Rouge»,
faisait référence à ce type d'action,
durant laquelle il est question de
don, et non de vente. Malheureuse-
ment, une erreur de transmission a
transformé la traditionnelle distri-
bution-à titre gracieux de bouquets
de fleurs aux malades se trouvant
qui à l'hôpital, qui dans une institu-
tion spécialisée, en» vente, juste-
ment. La connaissance qu'a le public
chaux-de-fonnier de cette action
annuelle lui aura permis, à n'en
point douter, de remettre l'église au
milieu du village t (Imp)

Offrir pas vendre
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du choix !

f

CYll \
POUR LE PRINTEMPS J \̂\J\\^ 

VOUS 
PROPOSE: 1

MANTEAUX DE PLUIE très mode. VESTE, BLOUSONS pour accompagner vos pantalons. Pour vos ROBES, le
BLAZER nouveau; le top ! Pour le voyage COSTUMES, coupes que vous connaissez (toujours impeccables). Pour vos
après-midi, le DEUX-PIECES très confortable. JUPES et BLOUSES coordonnées. Et dans les ROBES l'immense choix
dont vous avez l'habitude ! ainsi que PANTALONS, CASAQUES, etc.
Et les prix comme vous les aimez ! '
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Moisture 

Cream Complex

VISIBLE DIFFERENCE I
- les soins hydratants d'Elizabeth Arden.
Découvrez vous-même comment VISIBLE
DIFFERENCE rend votre peau plus douce,
plus lisse et plus jeune en 14 à 21 jours.

V j ^  INSTITUT V
f k f w  % DE BEAUTÉ 1M mj ARFUMERlEAW

/ ¦-¦#_ _ BOUTIQUE
J JE MVMÔÎ̂ MW avenue Léopold-Robert 53

cAègues f idélité B3
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
une seule adresse - un seul téléphone 039/237 337

u Le même personnel spécialisé A

PTT  ̂
un bouquet 1

L3 *?J de qualité ! I

I A deux pas...

I fÉ>' 1/7•vil ̂ !

// «j' y vais à pied c'est à côté !» \» \
Proximité et ambiance des magasins «CID» !...
(pour le premier comme pour le troisième âge...)

ISUEROPtûissËI I
Cuisinière électrique en vitro-céramique 38

PRIX VITRIFIÉ! I
Fr. md®*=> 1
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• 4 zones de cuisson à rayonnement 
^• Plan de cuisson en vitro-céramique fjfi

• Four autonettoyant «3
• Gril infrarouge 'JN
• Tourne-broche à moteur j | j

i • Tiroir à ustensiles Sn
! • Swiss finish py
! • Modèle E1418/08 380V et 220V |1

j Autres modèles 3 plaques Fr. 548.- p̂
4 plaques Fr. 698.- ij||
En vente chez votre concessionnaire ĵ

de confiance: y-A

Toulefer SA 1
Quincaillerie SI

Place Hôtel-de-Ville Ëâ
2300 La Chaux-de-Fonds B
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M.Thiébaut
av. Léopold-Robert 31,
0 039/23 21 54,
La Chaux-de-Fonds
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B tapis - rideaux - sols

POSE GRATUITE pour la plupart de nos tapis

La Chaux-de-Fonds, Passage du Centre 3
¦ Tél. 039/28 70 75

IC
^¦W.—^^̂  ̂ Machines de bureau

SHARP I
Caisses enregistreuses
Charrière 13,
2300 La Chaux-de-Fonds, ¦
0039/28 71 28



Partir en révolution !
Quel souff le , quelle audace, mais quelle pres-

sion aussi, depuis 1831, de la part du parti du roi.
Elle éclate, ce 1er Mars, elle éclate... paisible-

ment, éperonnée par les proscrits réf ugiés en
Erguel accourus durant la nuit Ce sont eux qui ont

\ V 

convaincu les Chaux-de-Fonniers de marcher sur le
Château.

Une chose est de f aire la révolution, autre chose
est de la gérer puis de la f aire accepter.

N'oublions pas que le roi de Prusse ne renon-
cera à «sa» principauté qu'en 1857 après que ses

partisans neuchâtelois eurent lancé une dernière
f ois le cri «Vive le roi», dans la nuit du 3 au 4 sep-
tembre 1856. Rébellion étouff ée aussitôt qu'éclose.

Après avoir suivi l'événement dans les colonnes
des journaux républicains, nous vous invitons, cette
année, à le vivre à travers la presse des conserva-
teurs de 1848. (B)
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La Chaux-de-Fonds
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FIL3&C° SA

â Av. Léopold-Robert 104-106, $9 039/23 03 30-3 1

présente son nouveau programme industriel

Exposition de meubles de bureau, meubles pour dessinateurs, meubles
d'atelier - Fournitures industrielles - Outillage de précision

k : 

( "ï

Hochreutiner & Robert SA [ïSTï]
2301 La Chaux-de-Fonds - £J 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
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Fondée en 1826 ( "" *~ "" A1829
Agence générale V J

[2&\ pour La Chaux-de-Fonds:

¦"B̂  André Britschgi
•..l'aSSUranCe d'être bien aSSUré Rue de la Serre 65 - Toutes assurances
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CG Maintenant: (TSTF)
uLm 24 heures sur 24

Corthesy -fr Girard!
sanitaire - ferblanterie m Plus de 100 ans à votre service ¦

v i

sULZEK f 1834 ]
Chauffage v '
Ventilation - Climatisation
OerVICe? Dépannage - Entretien - Révision

Neuchâtel, St-Honoré 2, 0 038/25 68 21
La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 67 62 - Le Locle, 0 039/31 22 26

J

f^* J M I  Menuiserie-Vitrerie r ~Z "\

MM J. Heiniger ^
^̂ 3J 1 Cure 6 La Chaux-de-Fonds 0 039/28 36 14

1 j çl 4 générations; 1 but: vous servir toujours mieux,

jby \s %  aux Prix ,es P,us justes I

l a*i2MMa GMD '
En 1880, le 27 décembre était un lundi. Ce lundi-là, Alexandre Courvoisier faisait distribuer à La
Chaux-de-Fonds le numéro spécimen d'un nouveau journal: L'Impartial.

L'aventure a débuté samedi 1er janvier 1881, la voici dans sa cent-cinquième 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 plus de cent ans, L'Impartial s'est forgé un prénom: «La voix d'une région». Plusieurs généra-
tions d'entrepreneurs industriels des arts graphiques se sont succédé 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.V W
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4 noms, 1 idéal: la qualité

HHÏ CRÉDIT FONCIER nëëâl
Kl NEUCHÂTELOIS ' 'La seule banque régionale du canton de Neuchâtel à votre service pour toutes vos opérations bancaires
Agences et bureaux dans tout le canton
Av. L.-Robert 72 Grande-Rue 16 Place Pury
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle 2001 Neuchâtel
0 039/23 16 55 0 039/31 16 66 0 038/21 31 71

nni Guillod fïëëe )
tO Gunther SA

Manufacture de boîtes de montres

2300 La Chaux-de-Fonds - 83, rue du Doubs - 0 039/23 47 55

s

r

Comète & Sanzal SA h se? ;
Bières - Vins - Boisson sans alcool - Spiritueux

La Chaux-de-Fonds - 13, rue Biaise-Cendrars - 0 039/26 57 33
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î^ .̂ Héritier d'une tradition de bijoutier-
fe^, orfèvre-horloger datant de 

1868,

I l  Mayer-Stehlin vous offre l'harmonie du choix de ses bijoux,
ÏSinlfTB montres et pièces d'orfèvrerie.

hil^&j — Wy Quel que soit votre désir, le cadeau que vous souhaitez,
B̂  ̂ Mayer-Stehlin se fera un plaisir de vous le présenter.

57, avenue Léopold-Robert Vous serez bien conseillés et votre confiance sera bien placée!
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, — Transports

MÊTSf^  ̂ (1890 )

2301 La Chaux-de-Fonds -^̂
Crêt du Locle 12, 0 039/26 66 61

relie notre région au reste du monde depuis nonante-cinq ans
v -J

/ \

Charles Berset Tïëiô)
Gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds — Jardinière 87 .̂ âa  ̂B
Le bureau installé en 1 890 0̂^  ̂
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Votre appartement — Votre villa — Votre immeuble BS ŜSSS Ŝ=|
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Usine de la Charrière SA f isse )
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
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(V7V~ BANQUE CANTONALE f i QR3 1
>L> NEUCHATELOISE U*MJ

V# La banque de votre région

La banque de votre canton

Votre banque cantonale
V '



Deux suppléments extraordinaires
Dimanche 27 février 1848 (le «Constitu-

tionnel neuchâtelois» ne paraît pas d'habi-
tude le dimanche). Et pourtant il annonce
dans un premier supplément extraordinaire:

Les nouvelles importantes arrivées de
France nous engagent à donner aujour-
d'hui un supplément.

Une lettre arrivée hier soir de Pontar-
lier donne les nouvelles suivantes:

«Vendredi à 9 heures du matin, dépê-
che télégraphique annonçant l'abdica-
tion du roi en faveur de son petit fils, le
comte de Paris, et la régence à sa mère.

»M. Thiers chargé de constituer un
cabinet, il s'adjoint MM. Odilon-Barrot
et Lamoricière.

»A 4 heures du soir, dépêche annon-
çant la nomination d'un gouvernement
provisoire. Dupont, de l'Eure, président;
Crémieux, à la justice; Arago, marine;
Ledru-Rollin, intérieur; de Lamartine,
affaires 'étrangères; Bedeau, la guerre;
Marie, commerce; Garnier-Pagès, maire
de Paris.

»A 10 heures du soir, dépêche annon-
çant que la république est proclamée,
que le gouvernement est constitué, que
la nation sera appelée à donner sa sanc-
tion.»
Les mêmes dépêches télégraphiques ont
été affichées à Strasbourg.
Paris, 24 février, 1 heure après-midi.

Le ministère, aux préfets ,
M. Odilon-Barrot annonce que le

ministère se forme sous sa direction. Le
général Lamoricière est nommé
commandant-général de la garde natio-
nale de Paris. Tout annonce le retour de
la tranquillité et à la réconciliation.
Paris, 24 février, 2 heures et demi après-
midi.

Le roi a abdiqué. La duchesse d'Or-
léans a été nommée régente. Une procla-
mation du préfet du Rhin donne ces nou-
velles â la population, et l'engage au
calme et à la tranquillité.
-Une lettre de Besançon du 26

confirme ces nouvelles qui y ont été affi-
chées officiellement dans la journée du
25. On n'avait pas d'autres nouvelles de
Paris que celles données par le télé-
graphe.

Notre première page
Au pied du Château de Neuchâtel

(photo Impar-Gladieux)

Puis le même jour, ce dimanche 27 février,
c'est un deuxième supplément qui sort des
presses de l'Imprimerie Attinger à Neu-
châtel, qui d'ailleurs imprime trois fois par
semaine le «Constitutionnel neuchâtelois».

Notre premier supplément a donné la
substance des dépêches télégraphiques
arrivées à Besançon.

Nous ajouterons que les nouvelles
subséquentes annoncent que le général
Subervie a été nommé ministre de la
guerre en remplacement du général
Bedeau.

Nous donnons ci-joint la substance
d'une lettre écrite de Besançon, le
26 février.

«Les troupes devaient se rassembler
aujourd'hui, à 2 heures, par ordre reçu
hier du général Subervie, pour procla-
mer la république, mais le général
Voirol voyant qu'on ne recevait pas de
nouvelles (du moins je suppose que tel a
été son motif), a donné provisoirement
contre-ordre.

«Besançon est tranquille mais stupé-
fait. L'opinion ici, et je l'ai émise tout
d'abord, est celle-ci:

«Les radicaux ont toujours compté sur
la mort du roi et ont attendu cet événe-
ment pour agir. L'occasion du banquet
ne leur a donc pas paru suffisante pour
faire une tentative, mais quand ils ont
vu proclamer la régence et le roi se
démettre du consentement et à l'aide de
la protection de la garde nationale, leurs
projets sont été déjoués. La régence
devant rendre la mort du roi assez indif-
férente pour les affaires de l'état, les
radicaux qui comptaient sur cette cir-
constance, n'ont pu sans s'émouvoir la
voir leur échapper; qu'est-il arrivé
alors? C'est que soudain et pendant que
la garde nationale et l'armée restaient
inoffensives en vue d'une question
regardée comme jugée par la démission
du roi et l'adoption de la régence, les
radicaux ont eu le champ libre pour
s'emparer du télégraphe et répandre
dans toute la province la nouvelle d'un
gouvernement provisoire et d'une répu-
blique. A peine ces proclamations ont-
elles été connues à Paris que là garde
nationale et l'armée trompées, dans leur
attente et leur but se sont coalisées pour
combattre et exterminer les radicaux.
C'est cette lutte qui sans doute s'accom-
plit et dont le résultat non encore con-
sacré nous prive de nouvelles.

Le Château de Travers. On y  emprisonna d'abord les républicains... puis les royalistes

Mardi 29 février 1848, le Constitutionnel
neuchâtelois» se fâche tout en reproduisant
l'article suivant, qui a paru le jour précédent
dans «La Suisse», sous la rubrique de
Neuchâtel:

"Une chose curieuse, ce serait,de com-
parer les assertions de notre député en diète
avec ce qui se passe dans le canton princi-
pauté. Il y  aurait là matière à un travail qui
ne serait pas sans intérêt dans le moment
actuel. En voyant un haut fonctionnaire, au
sein d'une respectable assemblée, nier les
faits les mieux constatés, affirmer des choses
que tout le monde sait être des non-vérités, et
toujours avec un sans-gêne et un aplomb
incroyables, on ne sait ce qu'on doit le plus

admirer, de la patience et du f l e g m e  caracté-
ristique des Suisses, ou de l'assurance inouïe
du député neuchâtelois. Cest, hélas! le triste
frui t  de toute position fausse et amphibie. Si
la première vertu chez les vrais républicains
est la droiture et la franchise, la qualité qui
sera le plus apprécié chez un peuple dont de
mauvaises institutions ont faussé le carac-
tère, ce sera l'astuce et la mauvaise fou»

Observ. A des accusations formulées de la
sorte, il est impossible de répondre, mais
nous sommons le correspondant de Neuchâ-
tel qui a écrit à la Suisse l'article que nous
venons de reproduire, d'indiquer les faits
vrais qui ont été niés, les faits faux qui ont
été affirmés par notre député, et nous lui
répondrons alors sans grande peine.

Des faits vrais qui ont été niés

Tout sur les événements de Pans
Dans cette même édition du dernier jour de

février 1848, le «Constitutionnel neuchâtelois»
consacre une large place aux événements qui se
déroulent depuis le 23 février dans les nies de
Paris.

Tout est passé en revue. Les déclarations fai-
tes à la Chambre des députés, les troubles dans
les quartiers Saint-Denis, Saint-Martin et dans
les Marais. Le rappel pour la garde nationale a
été battu, les légions ont pris les armes et se
sont formées devant les mairies de leurs arron-
dissements.

Les barricades sont élevées et la fusillade est

engagée dans le quartier de Saint-Martin. Mal-
gré deux proclamations du roi, le mouvement
populaire s'amplifie dans la capitale française.

Et le «Constitutionnel neuchâtelois» de ter-
miner son édition en relatant la journée du 25
février, à Paris, la fuite de Louis-Philippe et sa
famille et les premières proclamations du gou-
vernement provisoire de la nouvelle République
française.

De ce qui pourrait advenir dans la princi-
pauté de Neuchâtel, pas une ligne. Et pourtant,
au Locle puis à La Chaux-de-Fonds la révolu-
tion fermente.

1/[V QG. u ™?**&™î«r**m\U iri:*> ,, . MARDI '2% FÉYKIKK l%&l * <m \9» H y  u Je * Heçles pour U bien que la n-ritt p e u t j u t r t .  f  •
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Ce journal parait les MARDI, JEUDI et SAMEDI de chaque semaine. — PRIX PE L'ABONNEMENT , franc de porl : Pour la princi pauté, L. 42 *42 , pour un an , L. C»6
pour six mois, L. 5»5 pour trois mois; Pour l'étranger, L. 14ui 4  pour un an , franco frontières. — On s'abonne : A Neuchâtel , au Bureau du Constitutionnel , rue du
Château , n° 12 ; au Locie, exclusivement chez M. EDOUARD GKAA ; A la Chaux-de-Fonds et dans le reste du pays, aux Bureaux des Postes. — Afin de recevoir le journa l
f ranco à l'étranger, on doit s'abonmr au commencement de chaque trimestre, savoir : pour les cantons de Fribourg, Vaud , Valais et Genève , aux Bureaux des gazettes
j e Fribourg, Lausanne, Sion et Genève ; pour les cantons de Berne et de la Suisse allemande et italienne, au Bureau des gazettes à Berne, qui n admet les abonnement
*• trois mois qu'à partir des 4" avril et 4 cr octobre ; Pour l'Allemagne et l'Italie, aux Bureaux des gazettes dc ces pays ; pour la France, aux Bureaux des postes.

Le  
«Constitutionnel neuchâtelois», gazette de Neuchâtel et Valangin en

Suisse, est l'organe des royalistes d'avant 1848. Il affiche comme devise:
«S'il n'y a qu'un jour pour le succès, il y a des siècles pour le bien que la

vérité peut faire». Tout en défendant ses convictions, il avait surtout un œil
sur ce qui se passait ou allait se passer en France et plus précisément à Paris.

Et pourtant, les événements se précipitaient dans la principauté de
Neuchâtel, future République. Ces faits, on les apprenait par le journal «La
Suisse», plus précisément par ses correspondants.

Dans son numéro du 20 février 1848, sous
la rubrique Val-de-Travers, «La Suisse»
annonce par exemple «que les emprison-
nements continuent sans interruption contre
des «révolutionnaires». Et le «Constitution-
nel neuchâtelois» (24 février) de contrer
cette information et de dire: «La vérité est
que les emprisonnements se réduisent à un
seul, et voici dans quelles circonstances. Un
individu, coupable du crime d'excitation à la
révolte, a été décrété de prise de corps par la
cour de justice du ressort. Informé des pour-
suites dont il était l'objet, il a d'abord pris la
fuite, puis changeant d'avis, il est rentré
dans le pays et s'y est fait voir, bravant ainsi
ouvertement la justice. Force a donc été à
celle-ci de l'arrêter et de le juger. Or, si
exciter à la révolte est aux yeux des rédac-

teurs de «La Suisse» une peccadille, elle per-
mettra aux magistrats neuchâtelois de n'être
pas de son avis. Quant aux actes de l'autorité
au Val-de-Travers, que les rédacteurs et les
correspondants de «La Suisse» se rassurent;
elle n'y agit jamais qu'avec le concours des
hommes les plus respectables de la contrée,
qu'elle est heureuse de citer comme des
modèles d'honneur, de probité et de cou-
rage».

Autre fait. Dans son édition du samedi
26 février 1848, le «Constitutionnel neuchâ-
telois» place en première page: «Nous avons
reçu d'un simple ouvrier de la Chaux-de-
Fonds, un article aux sentiments duquel
nous pourrions nous associer, mais dont
l'expression est trop vive pour que nous puis-
sions l'insérer.»

Il est évident que si le radicalisme
avait réellement triomphé au lieu d'obte-
nir un succès escamoté, il se serait
affermi par de nouveaux ordres, de nou-
velles dépêches. Pourtant rien n'arrive,
pourquoi? parce que la victoire est
encore incertaine, au moins pour la pro-
vince, car à Paris on doit savoir à quoi
s'en tenir.

*
•Voilà l'opinion générale de chacun.
»Du reste la ville a son calme habituel.

Les affaires suivent à peu-près la mar-
che de tous les jours. Les autorités res-
pectées sont à leur poste comme d'habi-
tude.

»Le républicanisme n'est dans les
idées de personne (ou à peu près), les
nouvelles d'hier ne peuvent être que le
résultat d'une surprise et personne ne
doute que la régence ne triomphe, bien
que ce triomphe aura peut-être répandu
beaucoup de sang.

•Quant à la régence, on la voit avec
plaisir en ce qu'elle annihile le fâcheux
effet que dans l'esprit de tout le monde,
la mort du roi devait produire. Ensuite
la duchesse d'Orléans a été l'épouse d'un
prince chéri de l'armée et de la nation;
enfin sa qualité personnelle, la bonté de

son cœur, la profondeur de son juge -
ment, la fermeté de son caractère, ont
dès long-temps acquis à la duchesse
d'Orléans l'estime et la confiance du
peuple français.

«Aujourd'hui la population de Besan-
çon est pleine d'espoir et de confiance.
Les nouvelles d'hier l'avaient terrifiée
parce que la république est à cent lieues
de ses idées. La régence va triompher et
sans doute elle à déjà triomphé, la ques-
tion serait dès-lors terminée.

•Telle est du moins l'opinion ici, car en
l'absence de nouvelles positives, on ne
peut que se livrer à des conjectures.

«Les affaires du reste vont comme à
l'ordinaire.»
Besançon, 27 février, 8 heures du matin.

Rien de nouveau ne nous est parvenu
sur la position actuelle de la politique de
France, J'ai appris seulement par voie
indirecte que les télélégraphes ont été
coupés du côté de Montbard, que la posi-
tion des Parisiens est ignorée par ceux-
là même qui ne se trouvent éloignés
d'eux que par une distance de 7 à 10
lieues. - Le courrier de Troyes est arrivé
hier soir à Besançon, mais il n'apportait
aucune nouvelle de Paris.

CONSTITUTIONNEL NEUCHATELOIS
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un enfant de La Chaux-de-Fonds, I I 906 j
Ernest Girard, créait à Paris une ^ '
maison de vente par correspondance. 1 QOC

En 1906 M̂\MW MM ^k\ .  flT
fondait dans sa au No 5 ™§ MTDMM^^^ M̂M.Êê̂M r̂de la rue de la Promenade dans la ^^^^

maison familiale, une succursale __.. » _ _ ¦¦¦«-> ¦¦ «-» M
indépendante qui se développa RENE «JUNOD SA
constamment et qui devint entre les A.,««¦.« l A«««U D_U_..J. nr
mains de son neveu René Junod la AVCRUG LeOpOld-Robeft 115
maison qui porte aujourd'hui le nom 2300 La ChailX-de-Fonds
connu dans toute la Suisse
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Schlée & Co fTiôT)
Nous gravons, nous frappons et vendons depuis 1902:

Poinçons, numéroteurs, composteurs, ébauches de cadrans, ébauches de boîtes
de montres, médailles et frappe sur métaux précieux

Repos 9-11, £7 039/28 46 01 ou 039/28 46 02
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depuis trois générations... ( 1905 )

•&<& •/  y$nf y j y
ùy <<y m a: m e; e 1 <$/Uy X/  Ma i'* 1 , Jjy !

BS11B .¦¦'''
formes nouvelles s.a.

i» r"° neuve 1 la "hai ix-de-fonds

, 

P3] Fiduciaire de gestion (191e )
¦H* et d'informatique SA
Tous mandats fiduciaires — Conseils en organisation et gestion d'entreprises — Administration de
sociétés — Gérance d'immeubles
La Chaux-de-Fonds - Av. L.-Robert 67 - 0 039/23 63 68
Neuchâtel - Rue des Moulins 51-0 038/24 70 80
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LA SEMEUSE ue *ri«nm Smom„
Importation - Torréfaction - Distribution de café

0 039/23 16 16

Laiterie [ 1900 )

Elisabeth Gogniat
Paix 82, 0 039/23 37 86, La Chaux-de-Fonds

Spécialiste en fondue A • -¦ ,.
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(1895 )

Depuis 3 génération* sont établis Grenier 14. La qualité, les prix avantageux, la confiance de sa clientèle ont
fait de cette entreprise bientôt centenaire, la réputation d'une maison sérieuse. Vous y trouverez toujours les
dernières créations de l'ameublement et de la décoration intérieure
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_ _ _ Rayon d'activité:
U %n3UA"QC*l "wII05 Haut-Jura neuchâtelois, districts des Franches-Montagnes,

de Courtelary, de Moutier, de Delemont, de Porrentruy
et de La Neuveville + Le Landeron
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Willy Donzé ( 1912 )
Ferblanterie, installations sanitaires, ventilations, chauffages

! Fleurs 6, 0 039/28 26 91
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75 ans au service de la clientèle. r "" A1 QI n1910: Fondation par M. Hans Biéri l I C/ I \J J
1917: Transformation de la raison

sociale en Entreprise
Hans Biéri & Frère.

1965: Nouvelle transformation en Entreprise Biéri-Grisoni
SA, avec ouverture de succursales à
Neuchâtel et Cressier

r

L'INFORMATION GED
HORLOQÈRE
SUISSE

Renseignements commerciaux et financiers
Conseils juridiques et contentieux
Protection de la propriété industrielle

Dans tous les secteurs industriels et commerciaux

42, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
t *

La Chaux-de-Fonds \



J

eudi 2 mars 1848. Le «Constitutionnel neuchâtelois», fervent défenseur
de la monarchie parait comme d'habitude, mais sous un autre titre: «Le
Neuchâtelois». Sans explication pour ses abonnés. Seules quelques

lignes à la fin de sa partie rédactionnelle: «Vu l'absence du rédacteur et
l'arrestation du président du Comité du «Constitutionnel neuchâtelois», je pré-
viens les abonnés de ce journal qu'afin de ne pas les laisser en souffrance, ils
recevront jusqu'à nouvel ordre le journal «Le Neuchâtelois» imprimé et rédigé
sous ma responsabilité.
Signé: J. Attinger.»
Dès samedi 11 mars il prend comme devise: «Fait ce que dois, advienne que
pourra».

Et Père de la République commence...
Toujours dans son édition du 2 mars, «Le

Neuchâtelois» publie d'abord, sous la signa-
ture du président du Conseil d'Etat, Cham-
brier, la lettre suivante adressée au Direc-
toire fédéral.

«C'est en arborant la bannière fédérale,
que ceux qui s'appellent les patriotes
neuchâtelois viennent de se rendre maîtres
subitement hier du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, où le commissaire du gouvernement
est retenu prisonnier.

»Dans ces circonstances graves et ensuite
»de la responsabilité que nous imposent nos
'fonctions de conseillers et dépositaires du
"pouvoir de sa majesté le roi de Prusse
acomme princ e de Neuchâtel, nous venons
^remplir un devoir rigoureux en réclamant,
»à teneur du pacte, la garantie fédérale,
'priant en conséquence le directoire fé déral
'd' envoyer immédiatement à Neuchâtel des
'commissaires fédéraux pour faire respecter
'l' autorité du gouvernement, et de demander
'aux cantons voisins de notre pay s depren-
'dre des mesures immédiates pour empêcher
'le départ de chez eux de corps f r a n c s  qui
»sont attendus.

»Nous saisissons, etc.
'Donné au château de Neuchâtel,
'le 1er mars 1848.

'Leprésident du conseil d'état, Chambrier.»
Et plus loin, la première proclamation du

Gouvernement provisoire de la République
neuchâteloise:

Concitoyens,
Le peuple neuchâtelois a enfin recon-

quis ses droits: La république a été pro*
clamée et désormais nous n'aurons plus
deux patries. Aujourd'hui 1er mars, le
drapeau fédéral aurait pu flotter sur les
tours du château.

Un gouvernement provisoire a été
nommé: Une assemblée nationale sera
convoquée, et le Neuchâtelois appelé a
se gouverner lui-même écrira sa consti-
tution.

Frédéric de Chambrier dép uté à la Diète, président du Conseil d'Etat

Que tous les citoyens prêtent leur
concours au gouvernement provisoire:
ses membres ont compris la responsabi-
lité qu'ils assumaient. Ds sauront agir
avec énergie, et en accomplissant leur
devoir sans réserve, ils se rendront
dignes de la généreuse population qui
les a choisis.

Quand leurs travaux seront terminés,
ils remettront leurs pouvoirs entre les
mains du peuple, le véritable souverain!
heureux d'avoir pu contribuer avec lui à
fonder une nouvelle ère de liberté.

Citoyens, soyons unis; oublions de
tristes discordes: N'ayons qu'un seul
but, ki prospérité de la commune patrie.

Que tout le monde se rassure, les pro-
priétés et les personnes seront respec-
tées; partout le bon ordre régnera et
avant peu les affaires reprendront leur
cours ordinaire. Le gouvernement provi-
soire aura la modération pour devise,
mais il saura faire respecter les volontés
du peuple et ses droits.

Alexis-Marie PIAGET, avocat, président
Louis BRANDT-STAUFFER.
L.-Edouard MONTANDON, de Travers.
George DUBOIS, docteur.
Henri GRANDJEAN, du Locle
Erhard BOREL.
Louis SANDOZ-MORTHIER.

Château de Neuchâtel, limais 1848.
Mais «Le Neuchâtelois» reste plus que

jamais fidèle au roi de Prusse. Témoin ces
quelques lignes en tête de son édition du
7 mars 1848: «Nos lecteurs, nous dit-on, ont
été surpris de plusieurs passages de notre
dernier numéro. Ds ont pris les buletins du
gouvernement provisoire pour des articles du
journal. Cependant on les avait bien et due-
ment avertis: nous nous bornons pour le
moment à transcrire textuellement les actes
du gouvernement provisoire.»

Le Républicain Fritz Courvoisier s'arrête à Pkrrabot avant d'entrer à Neuchâtel

DANS les circonstances graves où se
trouve le pays, le Conseil d'État a
mis à la disposition du Magistrat de
la Ville la Garde urbaine pour aviser
par son moyen à la sûreté des per-
sonnes et des propriétés ; en consé-
quence Messieurs les Quatre-Minis-
traux convoquent les compagnies de
la Garde urbaine pour aujourd'hui
à 8 heures du matin, aux lieux ordi-
naires de leur rassemblement, et ils
invitent tous les bourgeois et habi-
tans, amis de Tordre, à concourir à
ce but de garde de sûreté qui est dans
l'intérêt de tous.

Donné à Fhôtel-de-ville de Neu-
châtel, le 1 Mars 1848.

Le Maître-Bourgeois en Chef,
DE PERROT-REYMER*
Le Secrétaire-de-Vitte,

F.-A. WAVRE.

Le «Constitutionnel neuchâtelois»
devient «Le Neuchâtelois»
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de beauté et parfums - Accessoires signés. 1914
Tout pour homme - Produits - Foulards - v /
Cravates - Parapluies - Maroquinerie.

Boutique Le Barbizou: Beaucoup de cadeaux à tous les prix.
Cuir - Bois - Etains - Porcelaines - Cristaux.

Institut de beauté: Soins complets du visage et du corps - Massage Guerlain du
dos et des bras - Epilation à la cire ou Depilatron.
Centre Maria Galland - Hydradermie René Guinot - Solarium
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
Une seule adresse Av. Léopold-Robert 53 — un seul téléphone 039/237 337

le même personnel spécialisé
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Installation - Chauffage - Sanitaire t N
Récupérateurs de chaleur 1 iy^O
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Agence général.
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Jardinière 71
2300 La Chaux-de-Fonds
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Le récit des événements par «Le Neuchâtelois»
Il  

faut attendre le 7 mars 1848 pour lire dans «Le Neuchâtelois», le récit des
événements de la Révolution neuchâteloise. Des événements si prompts
et si considérables qui viennent de changer la face de notre pays. «Pour

quiconque connaît la grande influence dès idées et des révolutions de la
France sur les pays qui l'avoisinent, il est évident qu'un fait aussi immense que
celui de l'abdication de Louis-Philippe et la proclamation de la République ne
pouvait manquer d'y avoir un grand retentissement». C'est ainsi que «Le Neu-
châtelois» commence son récit.

Neuchâtel surtout, petite principauté
monarchique, ayant dans son sein deux par-
tis, l'un royaliste, l'autre républicain,
entouré de républiques suisses hostiles à son
principe constitutionnel, et d'un grand
royaume devenant tout-à-coup république,
devait être le premier pays où cette révolu-
tion trouverait de l'écho.

En effet à peine le résultat des journées de
février à Paris était-il connu dimanche 27,
qu'une grande agitation se manifesta dans le
parti républicain, et une grande inquiétude
chez les royalistes. Le premier trouvait dans
la république française une révolution tout-
à-fait en rapport avec ses vues, un mouve-
ment favorable à ses intentions; les seconds
au contraire perdaient un grand appui
moral. Ce fut à La Chaux-de-Fonds, centre
de la vie politique des républicains des mon-
tagnes, que le mouvement éclata d'abord;
pour concourir à l'ordre et à la sécurité
publique, il y eut un moment accord entre
les chefs républicains et royalistes, mais cet
accord ne pouvait être de longue durée.

Lundi, M. Al. de Chambrier y fut envoyé
en qualité de commissaire du gouvernement;
il siégeait à l'hôtel-de-ville avec le comité de
défense quand les républicains parvinrent à
se rendre maîtres du poste qui le gardait,
l'hôtel fut cerné par eux, et l'abdication de
l'autorité exigée par les acclamations
bruyantes d'une foule armée qui remplissait
la place; cette autorité communale céda à la
force; le commissaire du gouvernement fut
séquestré dans une chambre particulière. A
la suite de ces événements, le drapeau fédé-
ral était arboré et la république proclamée.

Des faits à peu près semblables se pas-
saient au Locle dans le même temps. Les
royalistes et les républicains se trouvaient en
présence, les premiers plus forts et nombreux
auraient eu en cas de lutte immanquable-
ment la victoire, mais, dit-on, ensuite de
pourparlers qu'eurent les chefs entre eux et
l'indication positive que les républicains
vaincus momentanément pourraient dispo-
ser de grandes forces extérieures, ce qui ren-
drait tout combat inutile. Les membres du
comité de défense du Locle cédèrent leurs
pouvoirs. La république fut bientôt aussi
proclamée.

Les Brenets déployant de leur côté le dra-
peau fédéral, le Val-de-Travers étant en
pleine révolte, la cause monarchique était
donc à-peu-près perdue dans les grandes
localités industrielles des montagnes.

Ces nouvelles connues à Neuchâtel mardi
produisirent sur le grand nombre des habi-
tants une profonde douleur; une fois le

contrepoids royaliste n'existant plus aux
montagnes, les républicains ne pouvaient
point tarder à marcher sur la ville, siège du
gouvernement. La résistance était-elle possi-
ble, ou devait-on céder à la force? Voilà la
question qui agitait tous les esprits.

Une réunion de personnes de classes diffé-
rentes et d'âges divers consultée à trois heu-
res par M. le président du conseil d'état,
pensa unanimement que dans les circons-
tances si critiques où se trouvait la ville
menacée non seulement par les forces nom-
breuses du parti radical, mais aussi par les
corps francs des cantons voisins, toute résis-
tance serait inutile et funeste par les graves
conséquences qui en seraient la suite.

Le conseil d'état réuni plus tard et animé
de ce noble sentiment de défendre ses droits,
que doit avoir toute autorité légitime,
décida, malgré le peu de chances qu'offrait la
résistance, de faire toutefois avec le concours
des bourgeoisies un appel aux citoyens, et de
les inviter à se rendre dans la ville pour
concourir à sa défense. Le temps pressait, car
il était notoire que le lendemain matin, mer-
credi, une grande réunion de républicains de
toutes les parties du pays devait avoir lieu à
la Chaux-de-Fonds, et que des mesures défi-
nitives y seraient prises.

Des délégués se rendirent dans diverses
parties du pays, bien des défenseurs des vil-
lages du vignoble, du Val-de-Ruz, des mon-
tagnes, réveillés au milieu d'une nuit des
plus orageuses, partirent de suite pour por-
ter secours à leur gouvernement, ou se tin-
rent prêts à marcher.

Quelques communes voisines du Locle, qui
était devenu depuis les derniers événements
d'octobre l'étoile politique de ces vallons, en
apprenant la victoire des républicains dans
cette localité, avaient un peu perdu ce
courage,1 cet entrain si nécessaire pour une
subite levée d'hommes et une prompte
défense, elles répondirent cependant à
l'appel de l'autorité. Une commune surtout
montra le plus grand courage et le plus beau
dévouement, tous ceux auxquels l'âge ou la
force permettaient de porter les armes, les
prirent avec joie, traversèrent la montagne
en brassant les neiges, décidés à soutenir
ardemment la cause de leur prince, et proté-
ger le siège de ses représentants.

Tandis que ces nombreux défenseurs se
rendaient à Neuchâtel ou se préparaient à
s'y rendre, le conseil d'état avait renoncé au
parti de la résistance. A la demande de ce
dernier, le conseil de ville fut réuni à huit
heures et demie du soir; tous ses membres
déclarèrent être prêts à obéir à l'ordre du

gouvernement de prendre les armes, et de
résister à l'ennemi; la plus grande partie de
la population se prononçait de même; mais
le conseil de ville ayant aussi été consulté sur
la convenance d'opposer oui ou non de la
résistance en reconnut à une grande majorité
l'inutilité et les grands dangers.

Environ une heure plus tard, on annonçait
que le gouvernement ne résisterait pas. M. le
chancelier Favarger partit pour Berlin por-
teur de dépêches; et afin de remplir encore
un devoir qui nécessitait sa responsabilité,
celui de réclamer auprès du directoire la
garantie fédérale, le conseil d'état délégua à
Berne M. Frédéric de Chambrier, second
député à la diète.

Des ordres étaient en même temps donnés
de licencier les soldats qui se trouvaient en
ville pour la défense du gouvernement et
ceux qui s'y rendaient dans ce but; ils furent
reçus par plusieurs avec un sentiment de
désespoir, d'autres crièrent à la trahison,
sentiments que l'on rencontre souvent chez
des hommes qui ont d'ardentes convictions
politiques. Une appréciation réfléchie des
circonstances ne laisse toutefois aucun doute
que la résistance n'eût entraîné les plus
funestes résultats; il ne s'agissait pas seule-
ment de lutter contre un parti fort dans le
pays même, mais contre de nombreux enne-
mis voisins. Un petit état monarchique en
lutte'dans son propre sein ne pouvait résister
à la pression extérieure de plus de 30 millions
de républicains. Mû par ces puissantes rai-
sons, le conseil d'état ne voulut point faire
répandre en vain du sang; la noble conduite
qu'il a suivie, et que nous sommes heureux
de pouvoir rapporter bientôt, prouve qu'au
lieu de faire des victimes il voulut l'être
lui-même.

Mercredi dans la journée, un gouverne-
ment provisoire s'était constitué à la Chaux-
de-Fonds, et le soir, près d'un millier d'hom-
mes armés en descendaient et occupaient
Neuchâtel. Plus de 200 d'entre eux arri-
vaient du Val-de-Saint-Imier; on dit même
que ce sont ces ressortissants du canton de
Berne, conduits par un réfugié polonais, qui
accélérèrent cette descente à Neuchâtel. On
assure aussi qu'en cas de résistance, mille
hommes de Bienne et des environs seraient
arrivés" aveo detlx canons.'Quoi qu'il en soit,
éette troupe armée, drapeau fédéral déployé,
entra" en ville à la nuit tombante, et ne
trouva presque que des visages attristés. Le
château fut occupé, et les soldats répartis et
logés dans des maisons particulières. Le gou-
vernement provisoire arrivait le même jour à
Neuchâtel. Cette journée se passa, nous
tenons à le dire, avec plus d'ordre et de
calme que nous ne nous y serions attendus.

La reine et le roi de Prusse

Le lendemain jeudi, les républicains du
Locle, du Val-de-Travers et d'autres parties
du pays arrivaient en armes; d'autres bandes
non armées, composées surtout d'Allemands,
circulaient dans la ville; on craignit un
moment de graves désordres, qui n'eurent
heureusement point lieu.

Une autre scène, triste mais belle, se pas-
sait dans l'après-midi. Le conseil d'état
n'avait pas et n'a point encore abdiqué; il ne
le pouvait pas, il ne le devait pas; ses ser-
ments au roi le lient, il ne peut s'en délier lui
seul. Le gouvernement provisoire le requit
d'abdiquer, mais le conseil d'état ne pouvant
le reconnaître, et par conséquent communi-
quer avec lui, attendit les commissaires fédé-
raux, et refusa toute abdication; il n'avait
point offert de résistance matérielle, mais il
offrit une résistance morale dans laquelle
réside souvent le vrai courage.

Un membre du gouvernement provisoire
se rendit alors avec un peloton de carabiniers
chez M. le président de Chambrier, et l'on vit
ce vénérable magistrat, ainsi que quatre de
ses collègues, MM. de Perrot, de Perregaux,
de Wesdehlen et Calame, qui se trouvaient
réunis chez lui, monter à pied au château,
entourés de cette escorte. Le plus grand
silence régna sur leur passage, seulement une
voix amie leur dit: Vous avez les sympathies
de toutes les honnêtes gens. Ils sont mainte-
nant en état d'arrestation, et quoique pres-
que toute communication avec eux et le
dehors soit interdite, ils sont toutefois trai-
tés avec égards.

Les commissaires fédéraux, envoyés par le
directoire, arrivèrent le soir à Neuchâtel; le
jeudi matin le canon annonça leur entrée au
château, et la reconnaissance officielle par le
vorort du gouvernement provisoire. Ce
même jour, la troupe du Val-de-Saint-Imier
quittait la ville et prenait la route de Bienne,
emportant avec elle deux canons et des halle-
bardes de Valangin, en souvenir de sa coopé-
ration à l'établissement de la république
neuchâteloise.

Nous finissons d'une manière un peu pré-
cipitée, mais nous n'avons voulu faire qu'un
récit succinct des événements importants et
principaux qui se sont passés en peu de jours. ;,

Quand et comment finira ï'arrestatioff-des '7'-'
membres du conseil d'état? Que vont devenir ;,<. M
les institutions de ce petit pays, les plus
anciennes et les plus libres peut-être de
l'Europe? L'avenir nous l'apprendra, et nous
en informerons nos lecteurs. Pour le
moment, nous attendons les décisions de
notre prince, et nous nous soumettons aux
décrets souvent inconnus, mais toujours
sages de la Providence.

En bref...du «Neuchâtelois»
Samedi 4 mars
• Nous sommes heureux de pou-

voir annoncer que la réclusion de
MM. les anciens membres du conseil
d'état a été rendue aussi douce que
possible et qu'ils sont traités avec les
égards qui leur sont dus. Ils seront
probablement privés de leur liberté
aussi long-temps qu'ils se refuseront à
signer leur abdication.
• Le vorort a envoyé deux commis-

saires fédéraux à Neuchâtel, MM. le
docteur Schneider et Migy; ils sont
arrivés à Neuchâtel le 2. Deux batail-
lons, un vaudois, l'autre bernois, sont
envoyés aux frontières.

% M. de Sydow; ambassadeur de
Prusse en Suisse, a quitté Neuchâtel
hier après avoir eu plusieurs con-
férences avec MM. les commissaires
fédéraux. Il est monté en voiture au
milieu d'un grand concours dépeuple,
et en criant: Vive le roi! Son départ
n'a été l'objet d'aucune manifestation
hostile quelconque.

Mardi 7 mars
• Sur une injonction du Gouverne-

ment provisoire, Messieurs les quatre
ministraux ont fait procéder au désar-
mement de la garde urbaine.
• Le gouvernement doit avoir fai t

subir samedi 4 mars un interrogatoir e
au Conseil d'Etat prisonnier.

• Samedi 4 mars, Messieurs les
quatre ministraux étaient réunis, lors-
que plusieurs hommes armés se sont
p r é s e n t é s  à l'hôtel-de-ville avec un
énorme drapeau fédéral, demandant
qu'il y fût  immédiatement arboré. On
leur demanda un ordre écrit; ils n'en
avaient point. On leur demanda qui
leur avait donné cet ordre; ils répon-
dirent: le comité. - Quel comité ? Ils ne
surent pas le dire. — M. de Pury-
Muralt, inspecteur de police, chargé
d'aller demander des explications à ce
sujet au gouvernement provisoire f u t
insulté et assailli dans la rue par plu-
sieurs soldats. Il est dans l'intérêt du
gouvernement de ne pas laisser de
pareils actes de violence impunis.
• Dimanche 5 mars, aucun service

religieux n'a été célébré dans la ville
de Neuchâtel. Ce même dimanche, une
trentaine de gens de Bôle, conduits
par un justicier, précédés de deux
carabiniers et portant un drapeau
fédéral, sont entrés en ville tambour
battant pour donner leur adhésion à
la révolution. — Entre onze heures et
midi, l'ordre écrit a été donné à MM.
les quatre ministraux par le gouverne-
ment provisoire, de laisser arborer le
drapeau f édéra l  sur l'hôtel-de-ville.
Aucun autre drapeau que la bannière
de la bourgeoisie ne peut flotter sur
l'hôtel des bourgeois; aussi MM. les
quatre ministraux ont-ils dû céder
devant la force, mais en protestant.
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«Où allons-nous ?... Dieu seul le sait»
Qui 

nous dira où aboutit la voie dans laquelle nous sommes entrés? Qui
répondra à cette question que se posent tous les bons esprits? Où nous
allons. Dieu seul le sait. Lui seul décidera dans le secret de ses conseils
éternels si la révolution qui s'opère maintenant dans nos institutions

doit être pour nous le principe d'une ère nouvelle de bonheur et de prospérité,
ou si plutôt, instrument de ses châtiments, elle n'est pas appelée à jeter un
voile de tristesse et de deuil sur notre patrie, pour nous faire sentir combien,
jusqu'ici, nous avons été ingrats envers la providence, combien nous avons
méconnu ses bienfaits. Sans doute ils ne manqueront pas, ceux qui croiront
pouvoir répondre avec assurance à la question posée en tête de cet article.

Les royalistes nous crient déjà que nous
marchons vers un abîme dans lequel
s'engloutiront notre foi religieuse, notre foi
politique, nos libertés de toute espèce, notre
prospérité commerciale et industrielle. Les
républicains déploieront à nos yeux le
tableau séduisant d'une nouvelle société
basée sur les sentiments les plus fraternels,
l'égalité de tous les citoyens, la concorde uni-
verselle, la répression des abus, l'abolition
des privilèges, la diminution et l'égale répar-
tition des impôts.

Entre deux opinions aussi contradictoires,
comment choisir, comment baser un juge-
ment?

Elevons-nous, si possible, au dessus de ces
préventions de parti, analysons froidement
notre position, les dangers qu'elle présente,
et les moyens de les conjurer; repoussons
toute exagération, raisonnons enfin comme
le feraient des hommes placés dans un autre
hémisphère, complètement désintéressés
dans la question, et qui se proposeraient uni-
quement la solution rigoureuse d'un pro-
blème philosophique.

Deux partis sont en présence dans notre
pays: d'un côté, les républicains, qui veulent
l'abolition du principe monarchique, de tous
privilèges, la répression de tous les abus, une
juste répartition des impôts, l'égalité de tous
les citoyens, le gouvernement du peuple par
le peuple.

De l'autre côté se trouvent les royalistes
qui veulent le maintien du principe monar-
chique et de nos institutions, tout en admet-
tant des modifications de détail; qui, par
dessus tout, réclament la fidélité à la foi
jurée au souverain, l'exécution des engage-
ments contractés envers lui.

Malgré l'opposition formelle qui existe
entre ces deux partis et qui, au premier coup-
d'oeil, ne permet pas d'espérer aucun rappro-
chement, il est cependant un point commun
entre eux: la grande majorité des deux partis
veut sincèrement le bien du pays. C'est là un
lien puissant et qui peut amener peu à peu
une fusion complète; mais pour que cette
fusion soit possible, il faut qu'elle ne tarde
pas trop à s'opérer, il faut que de part et
d'autre on se montre disposé à des conces-
sions mutuelles. S'il en était autrement, les
dissentiments deviendraient de jour en jour
plus marqués, la scission plus profonde. Aux
rivalités d'opinions succéderaient les haines
politiques. Le bien public serait subordonné

à l'êgoïsme de parti, et notre pauvre patrie
serait incessamment livrée aux tiraillements
les plus opposés, produits inévitables de la
lutte des passions.

Mais comment opérer si promptement la
fusion des partis? Nous l'avons dit, par des
concessions mutuelles. Voyons quelles sont
celles que chaque parti est disposé à faire,
celles dont il ne veut pas entendre parler?

Les républicains sont disposés à maintenir
dans leur intégrité une bonne partie de nos
institutions, ils sont prêts à tendre la main à
tous ceux de leurs concitoyens qui ne parta-
gent pas leurs opinions politiques; ils ne
réclament pas pour eux seuls la tâche diffi-
cile, mais honorable, de créer une nouvelle
constitution, ils demandent même que les
hommes les plus instruits, les plus recom-
mandâmes par leur caractère et leur patrio-
tisme, soient appelés à l'accomplissement de
cette œuvre, sans distinction aucune d'opi-
nion politique. Quant au principe monar-
chique, il n'en veulent plus; ils l'envisagent
comme une anomalie, comme un sujet
continuel de discorde à l'intérieur, de diffi-
cultés à l'extérieur. Sur ce point, ils ne veu-
lent rien céder, cela se conçoit. S'il en était
autrement, ils ne seraient pas républicains.

De leur côté, les royalistes conviennent
qu'une partie de nos institutions peut être
modifiée sans inconvénient, ils sont égale-
ment disposés à l'oubli de tout dissentiment
politique, prêts à partager avec les républi-
cains le grand travail de réorganisation qui
se prépare. Ils vont plus loin, du moins une
bonne partie d'entre eux. Comprenant les
exigences des temps où nous vivons et, les dif-
ficultés de notre position mixte, ils sont dis-
posés à faire au bien public le plus grand
sacrifice 'que puissent faire des royalistes,
celui de leurs sympathies, de leur attache-
ment séculaire à un souverain qu'ils ne
connaissent que par des bienfaits. //

Ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'on les
sépare brusquement de ce prince qu'ils ont
toujours vénéré comme un père, c'est que
l'objet de leurs affections, de leur respect,
soit dépossédé de ses droits légitimes par une
simple déclaration d'un gouvernement provi-
soire.

Ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'on les
oblige à manquer à leurs engagements envers
un prince qui a toujours tenu les siens avec
la plus scrupuleuse fidélité.

Ce qu'ils ne veulent pas, c'est que, par une

précipitation imprudente, on les mette dans
l'alternative de violer leurs serments en
concourant à la formation d'un nouveau
gouvernement, ou de renoncer, ne fût-ce que
momentanément, à leurs droits de citoyens,
en refusant, par motifs de conscience, leur
concours éclairé à une œuvre de réorganisa-
tion qui peut avoir la plus grande influence
sur tout l'avenir de notre pays.

Ce qu'ils ne veulent pas, enfin, c'est qu'on
ne tienne aucun compte des sentiments qui
dictent leur conduite, et qu'on veuille leur
faire suivre une route dans laquelle l'hon-
neur et le devoir leur défendent impérieure-
ment de s'engager.

C'est dans cette opposition des royalistes
que gît toute la difficulté, et cette difficulté
est bien loin d'être insurmontable, car il est
clair pour chacun qu'elle découle d'une ques-
tion de forme encore plus que d'une question
de fond.

Que cette difficulté soit écartée, et nous
pouvons encore espérer de voir notre patrie
traverser heureusement cette nouvelle révo-
lution. Qu'elle reste suspendue sur nos têtes,
et nul ne pourra sonder l'abîme de maux où
nous nous précipiterions tête baissée !

Nous disons que cette difficulté est bien
loin d'être insurmontable. En effet, à quoi se
réduisent les exigences des royalistes, et quel
intérêt les républicains auraient-ils à résister
à ces exigences ?

Ce que les royalistes demandent avant
tout, c'est du temps. Ils demandent à être
fixés sur les intentions du roi à l'égard de
notre pays. Ils demandent qu'il ne soit pris
aucune mesure de réorganisation avant que
ce moment soit arrivé, avant que le roi ait
déclaré de son propre mouvement et d'après
sa sagesse s'il juge à propos de délier les
Neuchâtelois de leurs serments, ou de récla-
mer encore lé maintien des engagements
contractés envers lui.

Henri-Floiian Calame, qui dirigea dès 1838 la
députation neuchâteloise à la Diète.

Ce qu'ils demandent ensuite, c'est que les
changements à apporter dans nos institu-
tions, et en particulier l'abolition du principe
monarchique, ne soient pas le résultat d'une
mesure brutale et grossière dans sa forme,
mais qu'ils soient formulés et inaugurés avec
la modération et les convenances qu'on doit
même à des simples particuliers. Quelles
objections les républicains pourraient-ils
opposer à des demandes aussi raisonnables,
aussi légitimes ?

Qu'importe aux républicains, la question
du temps ? Ils savent bien que, dans notre
pays, une révolution ne peut se faire de la
même manière que dans les cantons voisins.
Un coup de main a bien pu les mettre à la
tête du gouvernement, mais s'ils ne
s'appuyent pas sur la majorité de la popula-
tion, si le roi refuse de délier de leurs ser-
ments les citoyens qui lui demeurent fidèles,
une contre-révolution éclatera tôt ou tard et
replacera le gouvernement entre les mains
des royalistes. Ce qui leur importe donc,
n'est pas de hâter la confection de la nou-
velle constitution, c'est de l'asseoir sur des
bases solides et durables. Obtiendront-ils ce
résultat, en froissant toutes les susceptibili-
tés des royalistes, en s'attirant le blâme des
gens de bien de toutes les opinions, par une
précipitation pour le moins inutile?

De même, qu'importe aux républicains que
le principe monarchique soit aboli de telle ou
telle manière, pourvu qu'en définitive, il soit
aboli ? Pourquoi donc ne céderaient-ils pas
sur la question de forme, si les royalistes se
montrent disposés à céder sur la question de
fonds?

En résumé la difficulté n'est pas insur-
montable; nous l'avons dit et nous croyons
l'avoir prouvé, mais pour qu'elle ne prenne
pas des proportions gigantesques, il faut que
le gouvernement provisoire ne perde pas une
minute à proroger la réunion des assemblées
électorales. Il faut que, faisant abstraction
des ennuis de sa position, U défère au vœu
général des bons citoyens et attende pour
convoquer de nouveau les collèges électoraux
que les royalistes soient fixés sur ce qu'ils ont
à faire. Si le gouvernement provisoire ne
comprend pas la nécessité de cette mesure et
que les nouvelles attendues de Berlin
n'arrivent pas avant le jour fixé pour les
élections, tous les royalistes se sentant liés
par leurs serments s'abstiendront forcément
de paraître aux élections et protesteront for-
mellement contre le résultat qu'elles pour-
raient produire. Qui ne comprendrait les
graves conséquences d'un fait semblable ?

Le gouvernement provisoire a fait une
faute en convoquant les officiers des contin-
gents dans un moment où aucun d'eux ne
pouvait honorablement répondre à cet appel.
Cette mesure paraît avoir eu déjà de fâcheu-
ses conséquences, en provoquant de l'agita-
tion dans plusieurs localités. En oommettra-
t-il une nouvelle en remettant les partis en
présence, d'une manière hostile, à l'occasion
des élections? Dieu veuille qu'il n'en soit pas
ainsi !

En bref... du «Neuchâtelois »
Mercredi 8 mars

% M. le conseiller d'état AL de
Chambrier, détenu jusqu'à présent à
la Chaux-de-Fonds, a été conduit
dans la nuit de dimanche à lundi au
château de Neuchâtel, où il partage
la réclusion de ses collègues.
• Le bruit court dans le pays que

le conseil d'état a abdiqué et que le
conseil de ville a adhéré au gouverne-
ment provisoire. L'un et l'autre de ces
bruits sont dénués de tout fondement
• Un individu, Wurtembergeois,

dit-on, qui avait enlevé, dans une des
salles du châtau, quatre chandeliers
en argent, trouvé nanti des objets du
vol, a été, par ordre du gouvernement
provisoire, saisi par une escouade
militaire et incarcéré.

Jeudi 9 mars
• Le gouvernement provisoire a

fait désarmer lundi avec le plus
grand soin la garde de la ville, et fait
partir pour les Montagnes un déta-
chement d'artillerie avec deux p ièces
de canon. Les Montagnes envoyaient
en retour à Neuchâtel de fort bonnes
musiques militaires qui ont fait plu-
sieurs promenades et donné une séré-
nade à M. le président du gouverne-
ment provisoire, et à MM. les com-
missaires fédéraux.
• Nous avons beaucoup de peine

à recueillir des renseignements
exacts sur l'état réel du pays. Neu-
châtel, Peseux, Valangin, les Ponts et
Couvet ont formellement refusé leur

adhésion au gouvernement provi-
soire; on nous parle de plusieurs
autres communes dans le même cas,
mais nous n'en savons rien de cer-
tain. Le village de Corcelles, qui
s'était refusé à former un comité sous
les ordres du gouvernement provi-
soire, a adhéré hier, entraîné, nous
dit-on, par la fausse nouvelle que
Couvet avait cédé. A la Sagne, un
arrêté de commune qui ne s'adressait
qu'à ses ressortissants a été mis sous
les yeux du comité de la Chaux-de-
Fonds par erreur ou par surprise;
d'ailleurs les Sagnards croyaient que
le conseil d'état avait abdiqué, et on
les menaçait des bataillons bernois.
A en juger par les discours des gens
des villages qui sont venus au châ-
teau saluer la république, la crainte
d'une occupation militaire a été pour
beaucoup dans la décision de p lu-
sieurs. Tout nous fait croire d'ail-
leurs que le nombre des corporations
qui ont adhéré est jusqu'à présent
fort peu considérable.

W Nous apprenons de bonne
source qu'à peine la nouvelle de la
proclamation de la république en
France a été connue à Berne, l'ordre
fut donné aux chefs du parti radical
dans notre pays de commencer leur
mouvement révolutionnaire.
• Malgré la publicité de tous les

actes du gouvernement provisoire,
dont parle une proclamation qu'il
adresse aux communes, nous ne pou-
vons donner à nos lecteurs que les
renseignements privés que nous nous
empressons de recueillir sur l'état et
les affaires du pays. Ils contredisent

quelquefois, et souvent ne sont pas
d'accord en tous points avec ceux du
gouvernement provisoire; ainsi
quand le bulletin du 7 mars parle de
l'adhésion unanime de Corcelles au
nouvel ordre de choses, nous croyons
connaître beaucoup d'habitants de ce
village qui regrettent avec larmes
l'ancien; quand le même bulletin dit
que l'opinion publique continue à se
prononcer énergiquement en faveur
de l'ordre de choses nouveau, avec un
ensemble qui prouve mieux que les
paroles, que le moment était venu
pour le peuple neuchâtelois de se
gouverner lui- même, nous savons
positivement qu'à Neuchâtel, ville de
7000 âmes, l'on n'a pu obtenir que
136 signatures qui adhérassent au
gouvernement provisoire . '

m Une lettre particulière du Locle
annonce que la garde a été licenciée
et qu'il n'y avait plus qu'une garde de
nuit pour la police. Les commissaires
fédéraux étaient au Locle; il n'y avait
point d'enthousiasme et les vivats
étaient rares. Une colonne de 350
hommes arrivant de la Chaux-de-
Fonds devait être logée chez les par-
ticuliers. Tout était calme du reste.
• Le gouvernement provisoire,

dans sa même circulaire aux com-
munes, attribue à l'ignorance et à la
malveillance les bruits qui courent
sur ses intentions à leur égard. Les
canons pris à la bourgeoisie de
Valangin, le drapeau fédéral arboré
par force sur l'hôtel-de-ville de Neu-
châtel, le droit de police enlevé à la
ville, nous paraissent cependant
autant d'indices que ce n'est pas le

principe monarchique seulement
qu'on voudrait détruire dans notre
pays.
• On sait assez avec quelle persé-

vérance nos adversaires nous ont
reproché la mort du malheureux
Nicolet (en 1831). Ils se tairont à
l'avenir, car ils viennent de le venger
par un meurtre. Ulysse Droz, âgé de
35 à 40 ans, demeurant à la Chaux-
de-Fonds, bon royaliste, sortait avec
sa femme de sa maison, devant
laquelle était un poste militaire.
Excité, à ce qu'il paraît par sa
femme, il se prit de paroles avec la
sentinelle, qui lui lâcha son coup
dans la poitrine; il tomba percé de
trois balles ou f ragments  de balles.
Les républicains prétendent pour se
justifier qu'il avait craché à la figure
de la sentinelle; les royalistes le nient
formellement. 176 royalistes ont
accompagné le cercueil au lieu du
repos.

Mardi 14 mars
A l'approche des assemblées élec-

torales convoquées pour le 17, tous
les royalistes se demandent ce qu'ils
doivent faire, et tous arrivent d'eux-
mêmes à une réponse uniforme: nos
serments nous tient, nous ne pouvons
prendre part aux élections. S'abste-
nir, et protester par son absence, telle
est donc la ligne de conduite à suivre,
et cette manière de voir (nous le
savons de bonne source) est celle de
tous nos amis, à Neuchâtel comme
dans les Montagnes. - C'est d'ail-
leurs l'exemple que nous ont déjà

donné nos conseillers d'état, les
hauts fonctionnaires civils et les offi-
ciers militaires.

Si le serment lie les électeurs, à
bien plus forte raison lierait-il ceux
d'entre eux que les votes des collèges
appelleraient à siéger dans la consti-
tuante, et les empêcheraient- Us
d'accepter de telles fonctions.

Quant à la ville de Neuchâtel en
particulier, comme elle a été déclarée
mercredi soir 1er mars en état de
siège, et que dès lors en effet elle a
été traitée comme une ville conquise
dont toutes les autorités sont suspen-
dues, les élections du 17 seraient nul-
les de p lein droit, si l'état de siège
n'est pas levé.

Il en est de même de toutes les
localités qui seront à cette date occu-
pées militairement.

• Deux nouveaux journau x vien-
nent de paraître dans ce pays, le
Républicain et le Patriote neuchâte-
lois. Le premier se publie à la Chaux-
de-Fonds, le second dans cette ville
(réd. Neuchâtel). Tous deux saluent
avec joie l'avènement de la nouvelle
république, tous deux viennent prêter
leur zèle et leur éloquence au nou-
veau gouvernement Le Neuchâtelois,
qui jusqu'à ce jour a été l'objet des
menaces les plus violentes dans des
lettres anonymes et fréquentes,
espère en trouver le terme dans les
attaques publiques que ne lui épar-
gneront poi nt sans doute ces deux
adversaires; leur apparition aurait à
ses yeux du moins ce côté fort heu-
reux.
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^_ - vous y trouverez du matériel de tout genre du débutant au spécialiste.
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0e nombreuses exclusivités et nouveautés vous attendent.

Aj^SÊ Débutant: un bon conseil facilite les progrès, à votre disposition égale-
^ijjBSj^gg? ment: école de 

planche avec cours sur simulateur et centre test.

¦ (039) 26.52.61 Bienvenue chez votre spécialiste.
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Pharmacie fTôsôl
Bertallo
N. Bertallo - Pharmacienne
Avenue Léopold-Robert 39, (fi 039/23 45 90, La Chaux-de-Fonds
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Linos — Plastique — Tapis — Tapis de milieu — Parquets
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LA HUCHE Diététique ( 1978 )

..:\Î\ J Mme E. Rœhrig
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^̂ œgœœœte&g îase Revêtements de sols

SSKïhauxTJonds ŝe gratuite sur la plupart
(fi 039/28 70 75 de nos tapis
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Jj &HBf e ^  PIERROT MÉNAGER ( 1975]
AJ KTTJ|{̂  Appareils libres ou encastrés
ÊPjU MV r̂lM HP^̂
B BW • V̂Jv l̂ Agencements de cuisines

«¦ A ¦ V Exposition sur deux étages

^^̂
j^  ̂ Serre 90, (fi 039/23 00 55, La Chaux-de-Fonds
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¦ffiS . BERNARD KAUFMANN ( v
M M* accessoires automobiles 1970
^m^^̂ ^ -̂ 2300 La Chaux-de-Fonds ^ * 
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Rue Fritz-Courvoisier 16 - Tél. 039 / 28 74 18

»_ BERNARD KAUFMANN
fm fat accessoires automobiles
^̂ ^̂ ^ ^̂  2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 16 - Tél. 039 / 28 74 18V J
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Lunetterie Centrale ( 1971 )
Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15- <fi 039/23 22 00

LUNETTES - VERRES DE CONTACT - INSTRUMENTS
v )
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Prior & Guyaz GHD
Etampes
Etampage de boîtes or, métal et acier

Cernil-Antoine 10, (fi 039/26 70 16, La Chaux-de-Fonds
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YVO-MOPE (19771
yp"Yl̂  f\ Confection dames — Classique — Tailles 38 à 52

IrV jB-̂ T J Serre 11 
— Chs-Guillaume 16 
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2e rue derrière L'Impartial
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; lina ~ gBBBSBM Qualité et fiabilité
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MMHW* BBflfl PME ^liSfia^* tagnes neuchâteloises vous offre: son expé-
^ ŷyT^̂ ffMC^̂ S^3*̂ ^—ĝ S? rience, ses ateliers de mécanique, de tôlerie

Ç ŜBSw Pierre Visinand Tous vos travaux auPrès de la même

Garage et Carrosserie de L'Est u „ • !0wert '• «*"«*.••* Halle exposition permanente voitures neuves
Est 31 - (fi 039/28 51 88 - La Chaux-de-Fonds et occasions
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Machines de bureau Lj L U
La Chaux-de-Fonds, <fi 039/28 71 28
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de boîtes de montres et de bracelets
Jardinière 111 La Chaux-de-Fonds (fi 039/23 21 04
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Bienvenue
dans l'Histoire neuchâteloise
L'Histoire, dit-on, est un perpétuel recommencement. L'histoire
d'un pays, d'une région, en tout cas, est aussi celle de la succes-
sion des générations, y compris dans le domaine économique.

A côté des firmes qui, participant à l'histoire neuchâteloise depuis
des années, des lustres, des décennies, font figure d'aînées, voire
d'aïeules, des entreprises meurent, d'autres naissent, qui renou-
vellent et perpétuent l'aventure collective. !

Bienvenue donc aux nouveaux venus, commerces ou industries,
récemment créés ou établis dans le canton et qui commencent à
écrire leur part de son histoire. Puissent-ils fa ire au moins aussi
bien, au moins aussi longtemps, que les «vétérans» ... (Imp)

c —~~ ^Boucherie Nouvelle (1981 )
P.-A. Lambercier

Jardinière 89, (fi 039/23 30 16, 2300 La Chaux-de-Fonds

spécialité: Saucisson neuchâtelois

Service à domicileV /

* s

I ~^T I Gabriel Greub fÏ982]
f M ("̂  Parc 53, (fi 039/23 40 30 

^ ĵjj Chauffage centraux
I 1 Installations sanitaires

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
V )

Restaurateurs, vous qui recherchez des nouveautés en

Flippers, Juke-boxes - Jeux vidéo ( 1982 )
adressez-vous à

Pralex Automatic Games SA
Rue du Locle 11, La Chaux-de-Fonds, (fi 039/26 55 95

Egalement vente directe aux amateurs de JEUX RETRO

^ *

j » * *^  Morgarten 12.
/>*N\ CH-2301 La Chaux-de-Fonds f Nf/ )s 1982i <£/ PRECI-COAT SA, fondée en l ' *j yj *- J
!; ,

'-«¦•. •. 1982 est spécialisée dans les
' | nouvelles technologies pour les traitements de surfaces

m^m^MW^fM jtAmf et plus particulièrement la déposition sous-vide par
llP Fl B*»t Jt MaM. W C II bombardement ionique.

Ce procédé permet le dépôt de nombreux matériaux comme l'acier inoxydable, les métaux et leurs composés.

Les domaines d'application sont très vastes, allant de la décoration à la protection contre l'usure ou la corro-
sion, aux composants électroniques et aux couches magnétiques.

t -

PRO PLATING SA fTôs^
Galvanoplastie
Rue du Parc 107 bis — La Chaux-de-Fonds

Dorage — Placage 10 microns — Bicolor soigné
» ; t
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S ĝgHgfl Q982]
• LOCATION DE CASSETTES • VENTE de TV COULEUR et de VIDEO-RECORDERS

16, rue de la Promenade Honulc nluc Ha t ant: 2a- rue du Pr°9rès
2300 La Chaux-de-Fonds UBpUIS piUS OB  ̂anSr 2300 La Chaux-de-Fonds
<fi 039/23 77 18 tOUJOUfS 3 VOtfB dOmiCIIB (fi 039/28 20 28
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^^CEJfl̂  (7983]
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Visitez notre salle de billard

Bar - Terrasse - Dessert
Jeux sur 3 étages
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Ferrier & Cie (1993 )
Mazout de chauffage
La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 44 07

Notre but... Vendre meilleur marché.
C'est important et possible, NOUS LE SAVONS.
VOTRE MAZOUT: Ferrier & Cie, en ville.

V '
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vate-P- t̂fE,|T**5 lÂI Michel Belliard, chef de cuisine, assure la bonne tradi-

T x_LJh PMES^B̂ -* ' tion gastronomic!ue de ce très ancien établissement situé
mMMMWfmnSSl*̂ ^^̂ aux portes même de la Franche-Comté

Vj li LQJZ JLJ@U@L Le Col-des-Roches $5 039/31 23 21
- i

Le Locle
c — >¦ r̂ i rnin ( ^PWïl i rît mf!\ Tm (1785

M *x& ^£~\5ÀMm ^^^ M̂ ^^^Mm ^^^^M ^^^m ^^^^M\

Montres de précision

La plus ancienne fabrique d'horlogerie, depuis 1721 à la Grande-Rue du Locle

> *

ûdelle (1984 )
Koutlaue. . 

J/.'C.aUtl /oi îet Les nouveautés arrivent

Avenue Léopold-Robert 11, 2300 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 15 20
i , ; /

La Chaux-de-Fonds, r 1904 ]
30, rue de la Tuilerie

J U R I N T E R S . A .
Litiges commerciaux suisses et internationaux - Recouvrements en tous pays

. , , t

f *

-AA Vlsgalium ^^moteurs et capteurs miniatures
Léopold-Robert 73a, case postale 908

R + D, consultance, ingénierie, CH-2301 u chaux-de -Fonds, Suisse
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( ! \ Toutes les nouveautés printemps-été sont arrivées!

/ \ \ Vendredi 16 mars à 20 h., à nouveau notre

JHjr super défilé de mode
H( à la Maison du Peuple
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Cousin Constant, le royaliste
LE  

«Constitutionnel neuchâtelois», Gazette de Neuchâtel et Valangin en
Suisse paraît trois fois par semaine, mardi, jeudi et samedi. Au lende-
main de l'installation du Gouvernement provisoire, il change de titre
pour devenir dès le 2 mars 1848, «Le Neuchâtelois». Mais ce changement

ne veut pas dire nouvelle orientation de la politique du journal. Au contraire.
Certes, les informations, communiqués et bulletins officiels du gouvernement
sont publiés, mais la rédaction s'empresse de signaler que «les bulletins du
gouvernement ne sont pas des articles du journal et qu'elle se borne pour le
moment â transcrire textuellement les actes du gouvernement provisoire.»
Le lendemain de la proclamation officielle de la République par le gouverne-
ment provisoire sous la présidence d'Alexis-Marie Piaget, le 5 mars 1848, «Le
Neuchâtelois» traduit son opposition avec une correspondance fictive entre les
cousins David et Constant. Avec des intertitres de notre rédaction, voici les
lettres que s'adressaient ces cousins imaginaires.

«Ça ne me plaît pas du tout»
Neuchâtel, 7 mars.

A mon cousin David,
Cousin David, j'étais libre, tu m'as fait

souverain, je t'en remercie peu.
J'avais un roi, tu le congédies et tu veux

que moi et toi et nos cousins et nos neveux et
tout le monde deviennent rois. Cela peut
plaire aux autres; à moi ça ne me plaît pas
du tout.

Vois-tu, par le temps qui court il ne fait
pas beau être roi. On vous renverse, on vous
met à la porte, on vous donne des coups de
pied au derrière que c'est un plaisir. Hélas !
les rois s'en vont. C'est peut-être parce que le
vrai roi approche: qu'en penses-tu ?

Tu me diras que le souverain populaire
n'est pas comme les autres, que c'est lui qui
chasse et qu'on ne le chasse jamais. C'est

vrai; mais je suis un homme de paix; je
n'aime pas plus chasser qu'être chassé.

Et puis, mon voisin m'assure que si l'on ne
congédie jamais le peuple souverain, on lui
joue des tours de toutes les sortes, de bons,
de mauvais; que, par exemple, on le fait
payer bien davantage, une fois, deux fois
plus, trois fois plus qu'il ne payait quand il
n'était pas roi et qu'il était tout simplement
libre. Je te l'avoue, cela m'inquiète: être sou-
verain, passe encore; mais par-dessus le mar-
ché être moqué et payer, c'est trop.

Voilà une bien courte lettre; mais dans ces
temps de révolution on n'a de temps pour
rien. Je ne t'écris pas par la poste, ce n'est
pas qu'elle ne soit très sûre, quoi qu'on dise.
Mais le journal te portera tout aussi bien
cette lettre. Adieu, cousin David.

Ton cousin Constant, royaliste
quand même.

«Des Sagnards, je n'y comprends rien du tout»
Neuchâtel, 7 mars.

Cousin David !
Quelle belle proclamation tu m'as envoyée

hier ! Il m'en coûte de te l'avouer, mais ces
Messieurs du château sont également de
fameux écrivains. Notre conseil d'état n'a
jamais rien fait de si beau. C'est fini, un
Français n'aurait pas mieux dit.

«Tout le pays d'accord ! tous les Neuchâ-
telois n'ayant plus qu'un cœur et qu'une
ame ! Qui l'aurait jamais cru ? Neuchâtel, les
villages en bise, les villages en vent, le Val-
de-Ruz, le Val-dê-Travers, le Locle, la
Chaux-de-Fonds, les Planchettes, la Sagne,
et même Brot-Dessous et Brot-Dessus, tous
d'un même sentiment, tous républicains,
tous souverains ! Et moi qui n'ai point envie
de l'être, je m'en vais me trouver tout seul.
Sais-tu bien qu'il ne fait pas beau être seul
de son avis à bouder dans un coin ?

Je m'en consolerais encore si les gens de
Brot-dessus m'avaient au moins fait visite
puisqu'ils venaient en ville. Ne sommes-nous
pas parents ? Ma femme n'est-elle pas de
leur endroit ? Ne savent-ils pas que j'ai tou-
jours un verre de vin à leur offrir ? Eh bien,
je n'en ai pas vu un chez moi. C'est mal à
eux.

Et ceux de Gorgier, je les connais bien
aussi du temps que j 'étais là avant mon
mariage. Ils ne sont pas tous venus; quand la
bande a passé, je les ai regardés en face, il n'y
en avait pas beaucoup. Pourquoi les autres
ne sont-ils pas arrivés ? Il faut que je leur

demande la première fois que je les verrai. Je
parierais bien une bouteille de 34 qu'il y a
encore parmi eux un royaliste et que je ne
suis pas seul dans mon coin.

Pour ceux de Bevaix, je ne dis pas: ils sont
depuis long-temps de braves républicains.
Mais c'est drôle, je n'en ai vu que quatre pas-
ser devant ma fenêtre; le reste avait sans
doute pris une autre route.

Et Neuchâtel ! moi qui n'y entends pas
grand'chose, je croyais que les quatre-minis-
traux protestaient, protestaient, protes-
taient à n'en pas finir. Mais voilà, puisque la
proclamation dit que Neuchâtel a adhéré, il
faut bien le croire.

Il y a là pourtant quelque chose qui ne va
pas.

Quant aux Sagnards, je n'y comprends
rien du tout.

Tiens, cousin David, aide-moi un peu et
explique-moi les choses. Dis-moi au juste
combien il faut d'hommes par village pour
que le village accepte ? Par exemple, est-ce
que un suffit, ou en faut-il bien dix, quinze,
vingt ? Dis-moi aussi quelle différence il y a
entre adhérer et accepter sans adhérer. Tu
sais bien, je suis un peu simple. Tâche d'être
clair.

Excuse-moi de la peine que je te donne.
Ton cousin Constant, royaliste quand même.

P.-S. Encore une question que j'oubliais:
sont-ce les communes qui ont adhéré, ou seu-
lement les individus ?

«J'aime mieux obéir à un seul qui n'est ni tonnelier,
ni horloger, qu'à dix mille qui sont tous horlogers»

Du 7 au soir.
Cousin David !

Je suis tout hors de moi de surprise, de
peur; il faut que je t'écrive aujourd'hui
encore.

Pense donc ce que je viens d'entendre dire
à des gens qui causaient devant ma cave:
«C'est une révolution d'horlogers ! »

Et moi qui ne suis pas horloger .'
Dis-moi vite si un tonnelier à quarante ans

ne peut pas encore devenir horloger ?
Quel tour tu me joues ! Tu chasses le roi

en me disant: «C'est pour que toi et moi pre-
nions sa place.» Et tu la garderais toute pour
toi, si je comprends bien !

Ce n'est pas que je n'aie grand plaisir à
obéir. Mais à choisir j'aime mieux obéir à un
seul qui n'est ni tonnelier ni horloger, qu'à
dix mille qui sont tous horlogers.

Ou bien puis-je être souverain, moi aussi,
sans être horloger ?

Ce serait déjà moins mauvais pour moi.
Voyons un peu... C'est ça, j'ai quelques
vignes, mon vin se vend mal; c'est qu'on boit

trop de vin de France dans les Montagnes;
c'est décidé: je ferme la frontière aux vins
étrangers.

Qu'en dis tu, cousin David ? N'est-ce pas
là une bonne idée ?

Mais cela ne doit pas t'aller, à toi qui
aimes mieux le Bordeaux que le Cortaillod;
et je parie que vous, gens des Montagnes,
vous songerez plus à vos intérêts qu'aux
nôtres.

Diantre ! que ferons-nous, cousin David ?
Tu es souverain, je suis souverain. Tu dis
oui, je dis non. Comment tomber d'accord ?

Plus j'y pense, moins je le comprends.
Voudrais-tu peut-être compter les voix ?

Merci de l'invention, cousin David: tes hor-
logers sont plus nombreux que nous gens du
Bas, et nous tirerions toujours et toujours la

. courte bûche.
Réponds-moi tant vite que tu pourras, et

tire-moi d'embarras. Car je te connais, tu me
veux du bien. Adieu.

Ton cousin Constant, toujours royaliste.

«Il y a une bourgeoisie que personne ne pourra
jamais nous enlever, c'est la bourgeoisie des Cieux»

Au cousin Constant.
Sagne, le 8 mars 1848.

Cher cousin !
La lettre au cousin David que nous avons

lue ce matin en famille, nous a fait une bien
grande peine, je ne puis pas te le cacher, et si
on m'avait laissé faire, je serais descendu
sur-le-champ pour aller te raconter ce qui se
passe chez nous. Hélas ! on nous avait déjà
dit que là-bas on répandait de mauvais
bruits sur notre compte, mais nous espérions
qu'on n'y croirait pas et qu'on jugerait mieux
des hommes qui ont pour devise: Fidélité au
devoir et à la patrie.

Ce qui nous a fait beaucoup de peine, c'est
qu'on nous a dit qu'un mauvais de notre
commune avait voulu planter ce qu'ils appel-
lent un arbre de liberté à Fresens, avec un
autre des Bayards. Mais nous avons été bien
réjouis d'apprendre que, pendant que ces
deux individus buvaient à l'auberge, tous les
communiera se sont réunis et ont coupé
l'arbre en morceaux. Voilà qui fait du bien '.
c'est là des hommes qui savent ce que c'est
qu'un serment ! Aussi, qu'est-ce que c'est que
cette liberté qu'on représente par un arbre
qui n'a point de racines? Ah! pour moi,
j'aime bien mieux l'ancienne qui reposait sur
la religion et sur l'affection réciproque du
père pour ses enfants et des enfants pour
leur père.

Ne crois pas non plus, cher cousin Cons-
tant, que nous soyons les seuls aux Monta-
gnes à penser comme je te le dis. Le cousin
Frédéric, qui est venu l'autre jour nous voir
depuis le Locle, nous a dit qu'ils étaient gar-
dés par des Vaudois, des Genevois, des Fran-
çais, des Bernois, des Allemands et même des
Danois et des Suédois, mais que les vrais

communiera sont tous tristes et ont le cœur
tout gros de ce qui est arrivé; on les a surpris
par une mauvaise ruse. Et puis les Ponts, et
la Chaux-du-Milieu, et la Brévine, et les
Bayards, et les Verrières, en voilà encore des
fidèles ! Et Couvet, nous avons pleuré de
joie, je t'assure, en voyant la conduite des
braves gens de Couvet; voilà de ceux qu'on
peut appeler des chrétiens !

Et au Val-de-Ruz, il y en a encore beau-
coup qui ont du cœur et de la conscience, à
Coffrane, à Boudevilliers, à Engollon, à Ché-
zard, à Valangin surtout. A Valangin ! ils ont
bien montré qu'ils étaient toujours les
mêmes; on n'a pas pu trouver dans tout le
bourg un seul individu pour former un
comité révolutionnaire.

Mais tout n'est pas encore fini; il faudra
voir comment le roi prendra la chose, et je
suis persuadé qu u nous aimera toujours. En
attendant, cousin, profitons de la leçon pour
devenir plus sages et plus religieux, et si on
nous enlève nos libertés et nos franchises, si
on abolit nos communes et nos bourgeoisies,
comme on dit qu'on veut le faire, rappelons-
nous ce beau mot d'un bourgeois de Valan-
gin, que tu connais déjà sans doute: «Il y a
une bourgeoisie que personne ne pourra
jamais nous enlever, c'est la bourgeoiserie
des Cieux, et elle n'est pas pour tout le
monde.»

Là-dessus, je te quitte, cher cousin, pour
me remettre à l'ouvrage; si je voulais t'écrire
tout ce que j'ai sur le cœur, je ne finirais pas;
j'espère que le cousin David répondra à tes
questions et que nous pourrons aussi lire ses
lettres. En attendant, au plaisir de te revoir !
et crois que je t'ai dit la vérité.

Ton cousin Achille, toujours fidèle.

Frédéric-Guillaume IV séjourna dans le pays de Neuchâtel après avoir succédé
à Frédéric-Guillaume III

«Pourquoi dis-tu toujours,
la révolution des horlogers ?»

Ce 10 mars 1848.
Ami Constant !

Je ne te connais pas, mais j'ai lu tes lettres
et ça m'a donné l'envie de faire ta connais-
sance. Dans mon endroit, chacun se les passe
de maison à maison, et on en raisonne
ensemble pendant la veillée. Tu nous expli-
ques les choses quasi aussi bien que M. le
ministre et elles nous deviennent claires que
ça saute aux yeux. Mais tu nous a mis quel-
que chose sur le cœur, quelque chose qui
nous fait de la peine. Pourquoi dis-tu tou-
jours: la révolution ds horlogers ? On sait
bien que ce sont surtout des horlogers des
fabriques qui ont fait la révolution, on sait
bien aussi que les corps francs de Saint-lmier
étaient des horlogers; mais, vois-tu, je suis
aussi horloger, mes frères sont horlogers, les

trois quarts de mon village sont des horlo-
gers, et cependant nous vous souhaitons à
vous autres du Bas d'aimer comme nous le
roi et nos institutions, et de rester fidèles au
serment ainsi que tu l'as si bien expliqué
dans ta lettre. Vois-tu, je ne sais pas dire les
choses aussi bien que toi, mais quand tu
viendras faire un tour de nos côtés, viens
prendre un verre de vin chez moi avec quel-
ques-uns de mes amis, et tu verras si les hor-
logers royalistes ne valent pas les royalistes
du reste du pays, et que si des horlogers ont
fait la révolution, il y en a un bon nombre
qui la déplorent de tout leur cœur. La grande
affaire à présent, c'est de rester unis et avec
l'aide de Dieu, nous verrons des temps meil-
leure. - Porte-toi bien, je te salue et tous mes
voisins aussi. Aimé N ***
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Services Industriels Garantie
Magasin de vente
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Garage Pandolfo (1932 )
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Assurances Ziegler [1925 )
Agence générale Mobilière Suisse

Toutes vos assurances de A à Z
Collaborateurs: Yves Billod-Morel, Eric Matthey, Gilbert Nicolet

Daniel-JeanRichard 37 Le Locie (fi 039/31 35 93
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Votre prochain (T9461
vêtement de qualité 
vous le trouverez certainement
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Pharmacie de la Poste [1944 )
! Suce, de la Pharmacie Philippin

J.-P. et C. de Cocatrix-Philippin
Rue Bournot 17 LE LOCLE 0 039/31 10 76
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F. Botteron fTiâsl
Tapissier-Décorateur — Envers 11 — Le Locle — (fi 039/31 23 85

Meubles, tapis, rideaux — Transformations, rénovations
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Louis Cupillard (1397 )
menuiserie

3 générations au service de la clientèle
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ë. Matlkey .
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Entrepreneur

Maçonnerie et carrelage
Béton armé et terrassements
Assainissement d'ouvrages

Rue de l'Avenir 13 LE LOCLE (fi 039/31 23 08
V /

Le Locle ]



Supplément réalisé p a r
Raymond Déruns

Photos:
Daniel Gladieux, Jean-Jacques

Charrère et archives

Sources:
Bibliothèque de la Ville
de La Chaux-de-Fonds,

Musée d 'histoire et médaillier,
Lia Chaux-de-Fonds

«Tu m'as enlevé mon roi, mais tu m'as laissé
mes serments, et malgré tout, le roi est mon roi»

A mon cousin David,
Du 9 mars.

Je t'écris chaque jour, cousin David, et
tu ne me réponds pas. C'est pas peu de
chose d'être souverain, qu'en dis-tu ? On a
affaire par dessus les yeux, on oublie ses
cousins. Mais pourquoi ne viendrais-tu
pas au château ? tu es un homme d'esprit
et on dit que ces messieurs ont tant
d'occupations qu'ils ne savent plus où cou-
rir, et personne ne leur donne un coup
d'épaule: ce n'est pas bien à vous qui êtes
leurs amis; pour nous, c'est autre chose.
Ecoute-moi bien, j'ai long à écrire aujour-
d'hui.

Tiens, pas plus loin que hier, quand
j'entendais que ces messieurs qui nous ont
si bien gardés du pillage, n'étaient pas gais
du tout, tant ils avaient d'ouVrage sur les
bras, je me disais que si je n'étais pas un
pauvre tonnelier, j'irais un peu les aider.
C'était par bon cœur. Mais aujourd'hui, je
ne parle plus ainsi. Cousin David, j'ai mon
serment. Tu m'as enlevé mon roi, mais tu
m'as laissé mes serments, et malgré tout,
le roi est mon roi.

Tu m'avais un peu embrouillé les idées
il y a quinze jours, quand tu étais venu en
ville faire je ne sais quoi, peut-être faire de
la politique avec tes amis d'ici. Tu m'avais
prouvé qu'il y a serments et serments, les
serments ordinaires qui lient, et les ser-
ments politiques qui ne lient pas; qu'ainsi
tu pouvais en toute bonne conscience prê-
ter serment de fidélité au roi comme bour-
geois de Valangin, ou comme justicier, ou
comme officier civil et militaire, ou comme
député au corps législatif , et en même
temps travailler de toutes tes forces à ren-
verser l'autorité du roi. En t'écoutant, je
me disais bien d'abord: «Est-ce vrai ?
jamais je ne m'étais douté de tout cela.»
Mais à mesure que tu parlais, cela me sem-
blait plus clair; faut dire pourtant que le
cœur y aidait un peu et que j'avais grande
envie que tu eusses raison afin de rester
toujours bons amis; bref , tu parlais encore
que moi, qui ne t'écoutais plus bien, je
m'écriai (tu t'en souviens): «Ainsi on peut
être bon chrétien et parjure» ! et dans la
joie de mon cœur je te secouais les mains
de toutes mes forces. Mais toi au lieu
d'être content comme moi, tu me fis une
drôle de mine, et je te dis: «Qu'as-tu, cou-
sin David ?» — «Ne répète pas ce mot-là,»
me répondis-tu fâché. — «Les quels» t'ai-je
dit. Et tu restais là sans répondre. J'ai
enfin compris, et je t'ai dit: «C'est vrai,
c'est un vilain mot, et puisqu'il te fait de
la peine, je ne le répéterai plus jamais.
Mais voyons, quel mot dois-je prendre à la
place.» - «Il te faut dire,» m'as-tu
répondu, «il te faut dire...» Et tu cherchais
toujours et ne trouvais pas: quand enfin
tu as repris: «Constant, les serments poli-
tiques ne sont rien; violer ce qui est rien,
ce n'est rien, et ce qui n'est rien, n'a pas de
nom.» — «Voilà qui est clair, t'ai-je fait, ça
n'a pas de nom.» Là dessus nous nous
sommes quittés bons amis, et tu as reçu les
lettres de Berne et tu as fait la révolution
des horlogers.

Moi, j 'étais retourné vers ma femme, et
je lui avais raconté mot pour mot notre
entretien. Mais elle, à mon dernier mot, se
lève indignée. «Oui, ça n'a pas de nom, que
de telles impiétés. Un serment est un ser-
ment, et je te dis que ton cousin David est
un...» Je n'irai pas te répéter tout ce
qu'elle a osé me dire de toi entre quatre
yeux, tu te brouillerais avec elle. Ensuite,
s'étant un peu calmée, elle m'a dit:
«Prends ta Bible et cherche le troisième
commandement.» — Pourquoi ? je le sais
par cœur: Tu ne prendras pas le nom de
ton Dieu en vain, car le Seigneur ne tien-
dra point pour innocent celui qui aura
pris son nom en vain.» — «Eh bien, m'a-
t-elle dit, est-ce que le serment de fidélité
au roi est excepté ?» — . «Non, pas là, lui
répondis-je, mais il le sera ailleurs, car le
cousin David est un bon chrétien, et il ne
voudrait jamais violer les commande-
ments de Dieu.» Et je me suis mis à cher-
cher dans le Vieux et dans le Nouveau-
Testament le passage des serments politi-
ques qui ne comptent pas; mais je n'ai pas
pu le trouver, et ma bonne femme s'est
presque fâchée contre moi: «Mari, m'a-
t-elle dit, l'as-tu déjà oublié ? il n'y a pas
si long-temps qu'on nous a prêché sur ce
texte: Quand le juste  a juré, fût-ce à son
dommage, il n'en changera rien.»

Mais ce n'est pas tout, cousin; voilà que
tout juste le mercredi que tes amis sont
venus prendre le château du roi, mon aîné
avait à apprendre le chapitre des Passa-
ges sur les devoirs envers les magistrats.
Tu sais bien, c'est là qu'il est dit: Tu ne
maudiras point le prince de ton peuple. En
lui faisant réciter sa leçon je me disais: «Si
maudire le roi est chose défendue, le chas-
ser doit être encore plus défendu, et violer
le serment qu'on lui a prêté ne peut être
permis.»

Tout cela me trottait par la tête ces
jours- ci; enfin, aujourd'hui , comme j 'étais
à cercler un tonneau, l'idée m'est venue
d'en causer avec M. le conseiller N., que je
connais bien. J'y vais du coup, je le trouve
à la maison, j'entre: «Eh bien, maître
Constant, m'a-t-il dit, qu'est-ce qui vous
amène auprès de moi ? — «M. le conseiller,
lui ai-je répondu, il faut que vous m'expli-
quiez une chose.» — «Et laquelle ?» -
«Dites-moi, je vous en prie, combien il y a
d'espèces de serments ?» — «Maître Cons-
tant, m'a-t-il dit d'un air grave, ne vous
laissez pas séduire par les doctrines qui
courent maintenant le monde sur la nul-
lité des serments politiques.» J'ai vu de
suite qu'il m'avait bien compris, et je lui ai
dit: «Ainsi, M. le conseiller, vous pensez
comme ma femme, qu'un serment est un
serment ? — «Sans contredit.» Mais il
m'était venu une mauvaise pensée dans
l'intervalle: «C'est un de nos gros, il a inté-
rêt à me parler comme ça. Mais pas si
bête ! je m'en vais le prendre,» et je lui ai
dit: M. le conseiller, si l'on vous disait:
Violez vos serments, ou vous irez en pri-
son, n'est-ce pas vous n'iriez pas en pri-
son ?» — «Pourquoi donc n'irai-je pas en
prison ?» - «Et si l'on vous menaçait de
vous dépouiller de tout ce que vous avez et
de vous laisser nu comme la main ?» -
«Maître Constant, avant tout, garder sa
conscience pure.» — «Et si l'on vous mena-
çait de vous hacher comme chair à pâté ?»
- «J'espère que-Dieu me ferait la grâce de
lui demeurer fidèle jusqu'à la mort.» -
«Bien sûr ?» lui ai- je fait. Mais il m'a
regardé d'un air si sérieux que je m'en suis
allé et me suis remis à cercler mon ton-
neau.

Mais pas possible de travailler; j'étais
tout drôle, je pensais, je réfléchissais ,
jamais je n'avais été comme ça. Je ne sau-
rais pas bien te dire ce qui se passait en
moi, mais mon cœur me parlait tout seul.
Il me disait: «Constant, toi aussi, plutôt
que de violer tes serments, tu te laisseras
mettre en prison; toi aussi, tu te laisseras
mettre nu comme la main; toi aussi, tu te
laisseras hacher comme chair à pâté !! » Et
cela me faisait un bien de penser à tout
cela ! je ne savais plus qui j 'étais. Je rele-
vais la tête en me disant: «Constant, tu es
un homme», et puis je la baissais en priant
le Bon Dieu de me bénir.

Je suis vite retourné vers ma femme qui
a bien vu que j'avais quelque chose.
Comme elle me regardait sans me parler,
j'ai cru que j'étais tout changé et je lui ai
dit: «Femme, est-ce que j'aurais grandi
depuis ce matin ?» Mais elle ne m'a rien
répondu. «Que je suis sot, ai-je continué,
est-ce qu'on grandit encore à mon âge ?
Mais c'est égal, je suis un tout autre
homme que hier. Vois-tu, si l'on veut me
forcer à violer mon serment, j'irai en pri-
son comme M. le président.» Et elle me
voyant comme ça, m'a embrassé en pleu-
rant, et je n'y ai pas tenu, j'ai pleuré aussi.

Cousin David, ne cherche pas à me faire
violer mes serments; je t'aimerais quand
même, mais tu n'y pourrais rien.

Ah! Cousin David, quelle belle chose
que d'avoir la conscience en repos ! La
tienne l'est aussi, n'est-ce pas ? Je te le
souhaite de tout mon cœur.

Ton cousin Constant

La cinquième lettre de Constant censurée...

Adieu, cousin David
Samedi 18 mars 1848, le No 34 du «Neuchâtelois» voit sa première page rester

blanche. Il a été censuré par le Gouvernement provisoire de la République. Le
même jour, la cinquième lettre de Constant au Cousin David est interdite. C'est
aussi le dernier numéro du «Neuchâtelois». Il sera interdit le 21 mars 1848
comme le montre l'acte officiel ci-dessous.

BULLETIN DU NEUCHATELOIS,

Bu 21 Mars 1848.

Le rédacteur du Neuchâtelois vient dc recevoir ce qui suit : v conformer pour ce qui vous concerne. Vous demeurez responsa-
» Me des conséquences de voire désobéissance.

REPUBLIQUE ET CANTON * , . . .» Au château de Neuclùtc. , le 2! mars 48'iK .
DE . . .

* Le gouvernement provisoire ,
Muchâtet. „ Lc pr(;.sident : PIAGET . »

A Monsieur Frédéric de Rougenwnt. H y a donc interdiction absolue de continuer fc Neuchâtelois, et
« Monsieur ! censure pour toute autre publication par laquelle on clicrclierait à le

. „ , remplacer.» Les circonstances graves et exceptionnelles ou se trouve le „ . , . . . , ., . . „.. . . - .  Wos abonnes le voient donc : la rédaction est dans limpossibilitti» pays commandent des mesures impérieuses. Défense a etc faite , , ,. ^ 
,. . .... , ... . . . , " pIu 9 complète dc remplir envers eux les encagements qu ellen aux imprimeurs de celle ville dc prêter leurs presses au journal .. .¦ . . .  * . « . ava)l contractes.

» le Neuchâtelois, et d imprimer quoi que cc soit sans 1 autorisation ¦¦ ¦ . ¦ . ¦ . . .  . .
-• . 1 , . , ., Ma« leurs droits el leurs intérêts subsistent , el elle y aura» du gouvernement. Connaissance vous est donnée dc celte dc- , .

» fensc en qualité de gérant du dit journal , et vous aurez » vous y " pour Ia rédactiont Fa. DE ROUCEKOM .

Ces mesures exceptionnelles cesseront au début du mois de mai, après
l'adoption par le peuple de la Constitution (par 5813 voix contre 4395) et de la
Constituante (5487 contre 4679). Et le 11 mai 1848, le «Neuchâtelois» put repa-
raître.

; Neuchâtelois!

Les événements qui se sont passés dans votre patrie ont vivement
affligé Mon coeur. La noble fermeté de tous ceux d'entre vous, qui
sont demeurés invariablement fidèles à leurs serments, M'a profondé-
ment touché. Je témoigne Mon estime à ces hommes loyaux dont rien
n'a pu ébranler la fidélité , et qui ont doimé à l'Europe ce bel exemple
de respect pour le serment et de vertus civiques.

Ma seule ambition, comme celle des Rois, Mes prédécesseurs , a
été dc rendre heureux votre pays, dont la providence M'avait confié
les destinées. J'aime le peuple Neuchâtelois; Je lui porte une sincère
affection. Mais l'état actuel de l'Europe entrave dans cc moment l'effet
des sentiments de bienveillance que J'éprouve pour lui.

Les serments qui les attachent à Moi ont empêché . Mes fidèles
sujets de prendre part aux affaires de leur pays sous une autorité
qu'ils ne pouvaient considérer comme légitime. Cette détermination
fait honneur aux sentiments de fidélité , qui les. animent. . .J'approuve
donc en plein la ligne de conduite qu'ils ont tenue; mais Je crois de-
voir néanmoins dans l'intérêt dc leur patrie comme dans le leur propre,
les autoriser par les Présentes à ne prendre conseil que de la position
et du bonheur de leur pays, sans se laisser arrêter par les liens qui
les attachent à Moi. Ee vif intérêt que Je porte à leur patrie et l'af-
fection que J'ai pour eux, sont les seuls mobiles dc cette détermination.

Je nommerai des commissaires et Je les chargerai de Mes pouvoirs
pour entrer en relation avec le directoire fédéral , afin d'aviser conformé-
ment à Mes instructions, à tout cc qui pourra contribuer au bonheur
d'un pays dont le sort fera toujours l'objet dc Mes voeux les plus
sincères. ,

Donné à Potsdam, le 5 avril de l'an dc grâce mil huit cent qua-
rante huit et de Notre règne la huitième année.

FRÉDÉRIC GUILLAUME.

Berlin , Imprimerie Royale do R. Decker. W CCl lie r .

C'est ainsi que Frédéric Guillaume s'adressait à ses fidèles, un mois après la proclamation de
la République neuchâteloise
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André Bubloz ( i960 )
Concessionnaire et installations téléphones
Télédiffusion - Horloges et signaux
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Votre agence Alfa-Roméo
Garage et Carrosserie des Eroges

Rue de France 59 2400 Le Locle <fi 039/31 10 90
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JBÊELM̂MMA¦H atelier d'arts graphiques
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La 

Renaissance
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Votre nouvelle agence:

K]§] garage WTBurkhalter
^™"* *̂ Foule 28, Le Locle £T 039/31 82 80

l _ 1

t — 1

¦/  ̂ Locations d'échafaudages f i QQQ }

B^  ̂P.-A. Galli
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Entreprise de plâtrerie-peinture

% Plafonds suspendus - Papiers peints - Isolation TT v
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H. Baillod - Temple 8 - Le Locle - (fi 039/31 16 36

Produits de régimes • Produits naturels
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SCHUMACHER en vigueur r° /(^ progressifs)
Le Locle ¦ travail suisse, service après-vente sur place
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^M II ^ _̂ Peinture, plastique, dispersion, émail,
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I minée super chauffante, récupérateur
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Toujours notre JURA amené à maturité
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de haute précision
• A.-M. Piaget 18-Le Locle • - y

p 039/31 82 95 Outillages spéciaux
Machines
Mécanique de précision
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Salon de coiffure pour dames f 1 QR9 ]

«ISADRINE» 
Daniel-JeanRichard 30 - Le Locle - (fi 039/31 70 94

2 mars 1982 3e ANNIVERSA IRE 2 mars 1985
Déjà 3 ans que Mme Pauli et sa collaboratrice Eveline sont à votre service



Les nuits de la pleine lune
L'intelligence du cinéaste Eric Rohmer n'es!

pas seulement de faire parler avec intelligence
des personnages intelligents, mais aussi de maî-
triser son film en prenant pour amical complice
le spectateur considéré a priori comme intelli-
gent. Voilà chose rare et précieuse au cinéma.

«Les nuits de la pleine lune» forment le qua-
trième volet d'une série, «Comédies et prover-
bes», après «La femme de l'aviateur», «Le beau
mariage», «Pauline à là plage». Cela se déroule
dans le gris de l'hiver parisien, en trois mois, de
novembre à janvier. Mais il faudra attendre
février pour que la pleine lune se mette à agir sur
des êtres qui ne le savent pas. Alors le fil casse,
mais les personnages légers et fragiles, derrière
leurs gracieuses silhouettes, continuent de vire-
volter.

Il fallait bien un proverbe pour cette comédie.
Rohmer en inventera un, qu'il prétendra champe-
nois (en hommage au vin léger et pétillant ?); qui
a deux femmes perd son âme, qui a deux maisons
perd sa raison.

Or Louise (Pascale Ogier) qui aime Rémi
(Tcheky Karyo) et réciproquement, croise un peu
trop souvent à son gré son architecte sportif qui
fait du tennis tôt le samedi matin alors que, déco-
ratrice, elle a besoin, surtout le vendredi soir, de
ses nuits blanches à Paris, lune hebdomadaire.
Dans la maison de Rémi, en banlieue, elle se sent

un peu prisonnière. Dans son studio à Pans, sa
chambre de jeune fille grise et bleutée, elle se
sent bien, seule, entourée de silence, avec des
souvenirs à fleur de peau. Rohmer, cinéaste
moraliste et chrétien, parle souvent de la «faute»,
ici l'adultère, une fois encore, qui se produira tar-
divement, un peu par hasard, un peu par défi, un
peu à cause de la pleine lune, sans amener de
condamnation ni de damnation.

Rohmer affectionne le XVIIIe siècle. Il dirige
et maîtrise entièrement son film, mais en laissant
ses collaborateurs lui faire ses suggestions, prêt à
prendre ce qu'ils veulent lui offrir. Ainsi ses
acteurs auraient-ils parfois choisi les prénoms de
leurs personnages: Louise, Octave, Marianne,
Camille, Rémi, Bastian, comme si ensemble ils
voyageaient le temps d'un film chez Musset ou
Mozart.

Pascale Ogier, dont ce fut le dernier rôle avant
sa mort, apporta plus encore à Rohmer. Décora-
trice est son personnage du film, décoratrice du
film est aussi l'actrice qui a donc aidé Rohmer à
animer les lieux de l'action, ces décors qui ont
tant d'importance pour cet architecte, ce géomè-
tre des sentiments, la maison de Rémi, le studio
de Louise, la galerie mondaine des vernissages, le
bistrot des autres rencontres.

d'Eric Rohmer

De même, la collaboration avec Renato Berta,
notre compatriote désormais installé à Paris, fut
excellente, dès la première expérience commune.
Berta a le sens de la rigueur, de la géométrie des
cadres lui aussi, mais sans que cela soit en con-
tradiction avec la sensibilité aux lignes, à la
lumière qui part du décor pour effleurer les per-
sonages plutôt que d'être centrée sur eux. Ensem-
ble, réalisateur/opérateur/décoratrice/acteurs
renforcent un sentiment de complicité que le
spectateur peut fort bien partager...

Freddy Landry

La 7ème cible

Claude Pinoteau a signé à ce jour sept films dont
trois portent la même signature, Pinoteau pour la mise
en scène et le scénario en collaboration avec Jean-
Loup Dabadie et Lino Ventura comme acteur princi-
pal. Il s'agit de «Le silencieux» (1972), «La Gifle»
(1974) et aujourd'hui «La 7ème cible» (1984).

L'auteur est donc adepte d'un cinéma où le travail
d'équipe est important, même dans les moindres
détails, puisque pour le montage par exemple on
retrouve la fidèle Marie- Josèphe Yoyotte.

Pourtant «La 7ème cible», qui part d'une idée origi-
nale, manque d'ingrédients qui en font un grand film.

de Claude Pinoteau
Le sujet nous conte l'histoire d'un ex-journaliste, Bas-
tien Grimaldy, devenu lecteur chez R. Laffont qui est
agressé par des inconnus, puis que l'on continue à
menacer. Il cherche à trouver des explications à cette
persécution que rien dans son passé ou dans ses activi-
tés présentes ne justifie...

La police restant impuissante, notre ex-journaliste
mènera sa propre enquête...

Claude Pinoteau sait assez bien mener son action
qui n'évite pas les fausses pistes, les invraisemblances
et les mystères pour préserver jusqu'au bout une
énigme et une conclusion qui se veut bien entendu un
hommage au grand maître A. Hitchcock.

Lino Ventura qui a à son actif plus de septante
films est très présent, même un peu trop et c'est quand
apparaissent les rôles secondaires comme ceux tenus
par Jean Poiret, Jean-Pierre Bacri ou Elisabeth Bour-
gine qu'il faut prêter l'attention. J.-P. Brossard

La compagnie des loups
Neil Jordan, écrivain irlandais, signe là sa deu-

xième réalisation, scénario et dialogues rédigés
avec l'auteur de la nouvelle, Angola Carter, écri-
vain britannique parait-il connue. A l'appel ne
manquent pas tellement de monde: il y a Le petit

de Neil Jordan
chaperon rouge, Rosalinde, qui entre en puberté,
lèvres fortement et symboliquement rougies du
bâton de sa soeur morte, donc un brin de Charles
Perrault, qui aurait fait un petit détour chez
Grimm, en passant par Alice la merveille bien
britannique et bien logique, le tout mâtiné de
papa Freud interprété selon Bruno Bettelheim.

Sont aussi présents à l'appel le cinéma fantas-
tique et poétique à l'humour bien britannique,
l'hommage à la compagnie Hammer qui fit les
Dracula, Frankenstein et Loup-garrou des
années soixante avec Terence Fischer, Freddie
Francis, «'inspirant parfois de peintres comme
Breughle, Bosch, Doré.

Point de surprise dès lors si le film semble des-
cription réaliste d'un vieux village, alors que
Rosalinde rêve, que dans son rêve la grand-mère
n'est pas rassurante du tout, et qu'elle se met à
raconter des histoires démentes qui complètent le
rêve ou reviennent à l'apparente réalité.

L'humour, par exemple, consiste à prendre cer-
taines expressions même traduites au pied de la
lettre et en tirer toutes conséquences, graves y
comprise: Rosalinde quitte réellement le droit
chemin dans la forêt, elle croque la pomme mais
le ver est dans le fruit. Bref, on sent bien le
détournement de mythes, le contrepied, le film
pour adultes ravis du premier degré glissent vers
le quatrième, ou les hommes sont avides de sang
alors que ce sont les loups aux yeux si profondé-
ment transparents qui seuls savent pleurer, dont
il faut se méfier, surtout s'ils ont le poil en dedans
mais que Rosalinde, simplement, aime pour deve-
nir femme... fl

L'homme qui en savait trop d'Alfred Hitchcock

Lors d'un voyage au Maroc, le Dr Mac Kenna
(James Stewart) et son épouse Dot (Doris Day) font
connaissance d'un Français un peu trop curieux
(Daniel Gélin). Peu après, poignard planté entre les
épaules, en faux marocain, il mourra dans les bras du
docteur faisant de lui l'homme qui en sait trop sur
l'assassinat prochain à Londres d'un chef d'Etat et un
Ambrose Chapell. Leur petit garçon disparaît. Un

chantage commence. Le couple part pour Londres,
s'égare chez Monsieur Ambrose Chapell avant de
découvrir que leur enfant est retenu à l'intérieur de la
chapelle d'Ambrose.

De ce film admirablement ficelé, à suspens, on
retiendra entre autres l'art savant des fausses pistes et
pour le plaisir de ce souvenir deux éléments sonores
qui jouent un rôle essentiel dans la tension. Ancienne
chanteuse à succès, Dot fredonne souvent le «Que sera
sera» qui lui servira de moyen de communication avec
son fils prisonnier dans l'ambassade et le guidera vers
lui. Le meurtre doit s'accomplir pendant un coup de
cymbales dans le «Storm Cloud» d'Arthur Benjamin,
interprété par le London Symphony Orchestra et les
chœurs du Covent Garden, sous la direction du musi-
cien du film, Bernard Herremann. Oui, mais où s'ins-
crit dans la partition ce coup de cymbales ? Nous ne le
savons pas et Hitchcock a peut-être placé ici le plus
long suspens musical de l'histoire du cinéma.

fyiy

La Chaux-de-Fonds
• Les nuits de la pleine lune
Voir ci-contre. (Corso, je, ve, lu, ma
et me, 20 h. 45, sa et di, 14 h. 30 et 20
h. 45).
• Moscou à New York
Au cinéma Plaza également. Voir ci-
contre. (Corso, sa et di, 17 h.).
• La 7e cible
Avec Lino Ventura. Voir ci-contre.
(Eden, je, lu, ma et me, 20 h. 45, ve,
sa et di, 15 h. et 20 h. 45).
• L'homme qui en savait trop
Cycle Alfred Hitchcock, suspense évi-
demment garanti. Voir ci-contre,
(Eden, ve, sa et di, 17 h. 30).
• Les bachelières du sexe
Les experts mandatés pour faire pas-
ser l'examen testent, en fait, un
domaine de connaissance chez ces
étudiantes particulières. Un domaine
où par ailleurs, il semble qu'elles
soient parfaitement au point...
(Eden, je, lu, ma et me, 18 h. 30, ve et
sa, 23 h. 30).
• Timerider
Voir ci-contre. (Plaza, je et ve, 20 h.
45, sa et di, 14 h. 30 et 20 h. 45).
• Moscou à New York
Voir ci-contre. (Plaza, lu, ma et me,
20 h. 45).
• La compagnie des loups
Voir ci-contre. (Scala, je, lu, ma et
me, 20 h. 45, ve, sa et di, 15 h. et 20 h.
45).
• 20.000 lieues sous les mers
D'après l'œuvre de Jules Verne; en
prolongations. (Scala, ve, sa et di, 17
h. 30).

Le Locie
• Aldo et junior
Il y a fort à parier que l'on se trouve là en
présence d'un film empreint d'humour...
(Casino, ve, sa et di, 20 h. 30).

Tramelan
• Le retour du Jedi
La suite de la Guêtre des étoiles,
(Cosmos, je et sa, 20 h. 15).
• Christine
Ou comment tuer ce qui n'est pas
vivant... (Cosmos, ve et di, 20 h. 15).

Saint-lmier
• Zorbale Grec
Connu et reconnu, un film à voir.
(Lux, ve, 20 h. 45, di, 16 h.).
• L'addition
Et croyez-moi, elle est salée ! (Lux, sa
et di, 20 h. 45).

Les Breuleux
• Notre histoire
De Bertrand Blier, avec Alain Delon,
Nathalie Baye, Michel Galabru.
(Lux, ve et sa, 20 h. 30).

Le Noirmont
• Liquid Sky
Une histoire d'extra-terrestres tueurs
de drogués, entre autres choses. Un
film qui dit tout haut ce que beau-
coup, semble-t-il, pensent tout bas...
(Ve et di, 20 h. 30, sa, 20 h. 45).

Delemont
• SOS Fantômes
Le film qui va aussi faire un tabac
dans le Jura, à n'en point douter au
vu de celui qu'il a causé partout où il
a été projeté ! (Lido, je, ve, sa et lu,
20 h. 30, di, 16 h. et 20 h. 30).
• Porky'sII
A voir... (Lido, me et je, 20 h. 30).

Bévilard
• Conan le destructeur
Le retour de la «bête», muscles au
premier plan. (Palace, ve et sa, 20 h.
30, di, 15 h. 30 et 20 h. 30).

Tavannes
• Second chance
Dit et redit: dans la vie, deux chances
valent mieux qu'une. (Royal, sa et di,
20 h. 15).

Moutier
• Marche à l'ombre
Histoire de se garder d'une possible
insolation. Ça arrive parfois, au
cinéma aussi. (Rex, ve et sa, 20 h. 30,
di, 16 h. et 20 h. 30).
• Nocturne
Tiens, qui voilà... Le film en question
n'a pas de titre. Qu'à cela ne tienne, à
chacun de lui en trouver un, au gré de
sa fantaisie... (Rex, ve et sa, 23 h.).
• Dead zone
La zone de la mort... On en frémit par
anticipation. (Rex, me et je, 20 h. 30).

dans tes cinémas
de la région

de William Dear
Pour son premier long métrage réalisé en Californie,

ce jeune réalisateur canadien s'inspire d'une idée chère
à H. G. Wells, celle de la machine à explorer le temps.

Dans une région désertique, un cavalier des temps
modernes, le champion motocycliste Lyle Swann qui
participe à la fameuse course Baja 1000, se retrouve
précipité en 1877, dans un bouge truffé de hors-la-loi
juste sortis d'un film de Sergio Leone.

Notre héros a traversé une zone dans laquelle des
scientifiques font des expériences secrètes sur le temps
et il arrive que leur ordinateur ait des ratés. «Timeri-
der» nous vaut donc quelques grands moments de
télescopage entre deux siècles très différents. Ce choc
des mythologies permet cependant quelques réflexions
sur l'usage que font les médias des champions de gran-
des courses suivies par des moyens super-sophisti-
quées. A ce titre, tout le monde a encore en mémoire la
course Paris-Dakar. Par ailleurs, nous découvrons
brièvement un autre monde, sinistre et cruel, tel qu'il
nous est décrit par William Dear. Cascades, bagarres,
et un sauvetage final directement inspiré de la guerre
du Vietnam émaillent ce film d'action. BR.

Timerider, le cavalier
du temps perdu

de Paul Mazursky
Auteur d'une version moderne de la célèbre «Tem-

pête» de Shakespeare, assez fulgurante, Paul
Mdzursky est surtout connu pour ses petites chroni-
ques de la vie américaine qu'il commença avec «Bob et
Carole et Ted et Alice» (1969) sur la libération sexuelle
des couples, et qui doit être aujourd'hui totalement à
contre-courant de ce qui se pratique actuellement aux
Etats-Unis.

Utilisant avec doigté la satire et le cynisme, cet
auteur sait nous faire approcher des gens et des choses
avec chaleur et ironie, car la liberté prônée n'est pas
toujours aussi vraie qu'elle paraît.

Dans «Moscou à New York» (1984) Vladimir Iva-
noff, saxophoniste du cirque de Moscou, choisit de
passer à l'Ouest, comme son ami le clown Anatoly, lors
d'une tournée de la troupe à New York.

Décision grave prise un peu au hasard, nous décou-
vrirons donc les premiers pas de Vladimir sur les bords
de l'Hudson, ainsi que les différentes péripéties de cet
homme qui découvre un monde évidemment fort diffé-
rent et qui heureusement se fait quelques amis.

En parfait connaisseur de sa ville, Mazursky nous
croque les faits et gestes de ce Russe au pays du Coca-
Cola, les notations de détails sont fort justement' mises
en images, l'ensemble est pourtant assez convention-
nel, par trop prévisible.

C'est pourtant, sur le style de la comédie, un film
intéressant sur un sujet grave: l'émigration dans un
pays étranger, d'une autre langue et d'une autre cul-
ture, mais la sagesse de l'auteur nous fait découvrir
aussi que dans le pays de la liberté soi-disant sans bor-
nes, il y a un envers qui n'est pas rose tous les jours.

J.-P. Brossard

Moscou à New York
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Grand arrivage directement
du port-franc

à des prix sans concurrence
Pakistan 45 X 45 à 60.-
Pakistan 50 X 90 à 190.-
Pakistan 153 X 226 à 1390.-
Pakistan 153 X 247 à 1530.-
Pakistan 183 X 266 à 1835.-
Pakistan 187 X 227 à 2040.-
Pakistan 195 X 283 à 1880.-
Mir-lnde 50 X 70 à 60.-
Mir-lnde 67 X 133 à 175.-
Mir-lnde 90 X 160 à 280.-
Mir-lnde 120X188 à 425.-
Mir-lnde 166 X 228 à 470.-
Mir-lnde 200 X 300 à 1050.-
Mir-lnde 250 X 350 à 1550.-
Tabriz-lnde 90 X 180 à 270.-
Tabriz-lnde 129X183 à 415.-
Heriz-lnde 92 X 163 à 295.-
Heriz-lnde 132 X 200 à 510.-
Heriz-lnde 200 X 300 à 1115.-
Mehrovan 239 X 316 à 1480.-
Huna 254 X 338 à 131 S.-
Chine 245 X 305 à 1380.-
Janemaz-Afghan. 77X120  à 320.-
Afghan 102X193 à 505.-
Afghan 200 X 300 à 2490.-
Kazak-URSS 113 X 200 à 1150.-
Bochara-URSS 179 X 289 à 5120.-
Yamoute-URSS 185 X 279 à 4250.-
Chirvan-URSS 200 X 280 à 4550.-
Kars-Kasak 130X190 à 1409.-
Pers-Gabeh 104X218 à 2200.-
Pers-Kirman 320 X 430 à 9600.-
Pers-Senneh 120X160 à 2100.-
Berber 200 X 300 dès 900.-

... et toujours nos COlipOnS
en toutes dimensions à 5.- 16 m 80.722
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Meubles
Rideaux
Tapis
Morbiers
Epuration de duvets

Tapissier-Décorateur
\ (fi 039/28 44 32

La marque
de qualité !

Nta*
Tabacs
Presse
Librairie
Papeterie

! Les grandes marques de
chaussures italiennes en

S 

exclusivité à

UNP'S
MIQIE
M. Grimm

Balance 10, (fi 039/28 24 20

Le Café
du Marché

Un petit bistrot
sympa

Famille P. Surdez-Maeder

Boucherie-Charcuterie
du Marché

£.BUfîL£ii
Viande de premier choix

Service à domicile

(fi 039/28 27 12

Denis
Hostettler

Coiffure
messieurs
Le salon de l'homme soigné

Rue Neuve 6

JSINGER+Vl/O /
Machines à coudre
et à tricoter j
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La maison
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! La Chaux-de-Fonds
Place du Marché - Rue Neuve 4

Café
Restaurant
de La Place

Sa renommée
Sa restauration
Son accueil

GRUDDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2
(fi 039/28 35 40

Viandes
de premier choix
Service à domicile
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^
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; Comestibles von Kaenel
Place Neuve 8. <fi 039/28 43 43
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Boucheries
Chevalines
Schneider
La Chaux-de-Fonds

Place Neuve 8

De la qualité à l'année
i nous vient notre renommée

Denis
/wLj Hulmann j
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Votre boucherie

LfSocià
0 039/28 61 50

Viande de première qualité
Charcuterie fine

LiBMiRïE
AMSLWIES
Bandes dessinées

Rue du Ver-Mars 4
(fi 039/28 76 78

IfïïER
mEUBLES

La Chaux-de-Fonds
0 039/28 52 81

Ar/* Carioca
Renato Spaetig

Rue de la Balance 10

2300 La Chaux-de-Fonds

(fi 039/28 64 61

Place du Marché (Place Neuve)

4 boucheries
1 comestibles-traîteur
1 laiterie-fromagerie
1 librairie
1 marchand de primeurs
1 salon de coiffure
2 magasins de chaussures
1 magasin de machines

à coudre
1 magasin d'ameublement
1 tapissier-décorateur
1 magasin d'optique
1 kiosque tabac-journaux
1 bar à café
1 café
1 café-restaurant
1 confiserie tea-room
1 imprimerie (et votre

journal préféré !)

Au cœur de la ville
Dans un joli environnement

Un service personnalisé
...et 90 places de parc

Lors des jours de marché
en particulier, vous avez la faculté

de vous rendre au
Parking Grande-Fontaine
(150 places) à 200 mètres

La grande surface des détaillants

Depuis vingt ans, Mme et M. Denis Hulmann vivent au milieu
d'un jardin d'Eden, ils offrent à leur clientèle, les premiers
légumes de saison et se sont spécialisés dans les fruits exoti-
ques.
Ainsi, c'est non seulement le jardin du maraîcher à votre porte,
mais aussi ces produits succulents qui poussent sous des cieux
lointains.
Affairé à une belle et abondante présentation devant son
échope, le regard exigeant porté sur la fraîcheur de ses pro-
duits, M. Hulmann est un commerçant heureux. «Je dois
remercier ma clientèle pour sa confiance et sa fidélité» nous
dit-il, et ces mêmes clients lui sont reconnaissants de faire
oublier, en toute saison, que nous sommes pays d'altitude.
Ainsi, malgré la neige alentour, les premières dents-de-lion
sont là, la rose rhubarbe s'annonce tendre, les pois mange-tout
font la nique à l'hiver.
Et c'est carrément le soleil des îles avec des litehis frais, des
mangues, papayes, dattes et figues fraîches, etc, tout pour le
dépaysement gourmand.
Un assortiment d'épicerie, de boissons et, en fond de maga-
sin, quelques bonnes bouteilles, font de ce lieu, le relais des
gastronomes.
Comme pour la République, c'est le 1er mars que ce fête
l'anniversaire de la maison, et voilà déjà, que M. Hulmann et
son équipe, fidèles au poste, fêtent 20 ans de service. Entou-
rés de si bonnes et belles choses, on comprend qu'ils aient le
sourire I

(ib)

Commerce de primeurs et fruits exotiques
Denis Hulmann

On n'y coupe pas les cheveux en quatre, mais on les
raccourcit et modèle les chevelures selon besoins et
désirs; bien sûr, on y taille une bavette, dans le clique-
tis des ciseaux et les clients qui s'y rendent, depuis
plus de deux décennies, apprécient la simplicité du
cadre. M. Denis Hostettler officie sur la Place du Mar-
ché, depuis vingt ans. Il a repris l'affaire en 1978 et se
voue à la coiffure pour Messieurs, jeunes et moins jeu-
nes, enfants compris.

Des coupes classiques, des styles modernes, avec
shampooings, brushing, en bref, tout le savoir-faire
pour la netteté et l'élégance des chevelures. A savoir,
pour les gens organisés et pressés, que le premier jeudi
de chaque mois, le matin, ce Figaro travaille sur ren-
dez-vous.

«De temps en temps, souligne-t-il, on nous demande
encore de faire la barbe» et il s'exécute de bonne
grâce.

Alors, dans cet endroit, se marient la tradition et le
modernisme, en un lieu intemporel, sorte de dernier
salon où l'on cause.

(ib)

Salon de coiffure pour Messieurs
Denis Hostettler
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VINO DA PASTO #7/f PANIZZA ÂTrVin rouge étranger §"" FINDUS M.̂ *1 litre ww n- dépati # piana • Romana 175 g ^
BEW noogm

MONTE MINERAL J/J CAFÉ HAG *«* ?/)Eau minérale naturelle gmm M̂X MYÂW ly ophilisé ÀW JàWêawmw#Mrw M A  T^
1 litre w  ̂TL, 200 g y g*W

SIROP «1*C KAGI-FRET **?«DE FRAMBOISES ^** .2**waro 1 litre ^*# ,+ dépôu 4x50 g gjME

COLLANTS POUR JL Oh AROMAT KNORR *%&£>
DAMES CREPE mtm * * *  sachets de remplissage JkT *&
20 den., avec empiècement I Duopack l Q £ I Triopack | 270 g ^Bif noo g -.911

COLLANTS SUPPORT m çê% SHAMPOOING r*Ci%
POUR DAMES TE?* TIMOTEI (I=D Ar V
LYCRA CLEAR 40 den. 1 pièce M̂WW 2x200 g ^Êr W

FLÛP m50 DASH 
J29Ô

2 kg %kW% 5 kg Q*kW%

îj th&ïfC • LE LOCLE, rue Bournot 31 •SIGNY
HÛUC™ 2é% • ONEX, grd. Communes 46-68 •THONEX ,

à *»J*ÈiifÊÏ**" • PAYERNE' rue de Lausanne 21 rue de Genève 109
PnÛTÇ™ • PETIT-LANCY, • YVERDON , Waro le Bey
V''w Chemin de la Caroline 18

Votre maître boucher vous sert a: ' I

RAGOUT ROTI DE
DE VEAU VEAU ROULE

JÏM* Ê5&Jkg fjt 1kg fj ĵ» 
^

Pour vos déclarations
d'impôts

SERFICO
Mme M.-F. Bourquin - Rue du Midi 13
2610 Saint-lmier - fi 039/41 1505

Ouvert tous les jours y compris le samedi matin de
9 heures à 11 h. 30.

Veuillez prendre rendez-vous ! 93.73

( Economise avec p̂.
>T Zoé f a  tortue i

Ouvrez maintenant
un livret d'épargne
pour enfant:
Vous recevez une tirelire de Zoé
la tortue. Quatre couleurs à choix.
Vous emportez la plus belle!

BEI CRÉDIT FONCIER
C?JJ NEUCHATELOIS
La seule banque régionale du canton de A
Neuchâtel à votre service pour toutes vos „:
opérations bancaires.
Siège: Neuchâtel, Place Pury 13

, Agences et bureaux dans tout le canton J

Consultez-nous!
, . . . " 

À VENDRE
près du centre ville

immeuble locatif
comprenant 16 appartements de 2 à 5
chambres. Confort. Jardin. Garages.

Renseignements sous chiffre 91-805 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

/BOUTIQUE COCOTTE <I Vente d'articles émaillés avec petits 1

V Prix très intéressants _ J

! Vendredi 1 mars 1985 i
i 16.00-20.00 h i
S Prochaine vente: 1
1 Samedi 30 mars 1985. 08.00-11.00 h 1

V emalco )
\ Emaillerie de Cotgémont SA m
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1 I ^^

 ̂
ATELIERS - GARAGES

*———--j^^ ĵjjjj lllltlll111111 1 1 REMISES - CLAPIERS

Modèle ci-dessus JACKY | I CHAPPUIS Tél. 066 229239
livré posé. Icha compris dès Fr. 15 400.- IB̂ B̂J mmmÊBdm^ m̂m

14-8060

E X P O S I T I O N  L ' H A B I T A T  J E U N E , DU 1 6 . 2 .  AU 1 6 . 3 . 1 9 8 5

fj ĵMËU"»

M 1BB/

D A N S  T O U T E S  L E S  F I L I A L E S  DE P F I S T E R  M E U B L E S .

.. > ' *

L'aménagement, ça nous connaît. Et tout. Des intérieurs «in», des intérieurs
surtout, en ce moment, pour les pour individualistes,
«fans» du style jeune. Dans toutes Et quand vous aurez fait la comparai-
nos succursales, vous trouverez une son prix/qualité, vous vous croirez
gamme d'intérieurs pas tristes du encore au bon vieux temps. Pour ce

qui est des prix.

i

Un concours fameublement enrichissant.

Lors de votre passage à notre exposi- s'abîment. Les idées les plus géniales
tion, apportez-nous vos idées d'amé- seront exposées et récompensées,
nagement. Les plus fameublement Avec des prix follement jeunes,
inspirées. Sous forme de textes, de N'est-ce pas fameublement chou-
photos ou d'esquisses, mais non de ette?
maquettes: nous aurions peur qu'elles

in

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ ̂ co
Mt M\

I Ĵk I K-l i (. —1 iJ —'
B_k_i_L̂ a  ̂L̂ J-L̂ ^r-- M H

F A M E U B L E M E N T  J E U N E .  F A M E U B L E M E N T  A V A N T A G E U X .

1 
L'annonce, reflet vivant du marchéRenseignements et essais auprès de toute agence Volvo:

La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage du Jura SA, 117, av. Léopold-Robert, (fi 039/23 45 50/51
Travers: Garage Touring, S. Antifora, (fi 038/63 13 32

| JPJBM̂ H ĵ BÉÉl&Ëiiiii BÊ "'1, ¦ ¦¦¦"'m - '\̂ B̂ K̂ F̂ ^.
\'

% 
\ti ^

' 
Bu1 ^iflsK̂  Rock, pop, swing,

\ ' I & 'Jî*kî BlI v̂SB^V̂ \ Pour 'es Mickeys rapides.

r aB BÉiJË̂ ?9̂ Ĥ aï̂ _

Ĥ|̂ flJ M Ç̂ ii 'àîiÉraB WM

^kî
FRICK€R

v 03-59
¦



fl 1| j ilvlU Ĵ K Vin rouge italien
¦̂ *JŜ Sû3 Rosso di Montalcino
\g5*2&Z^ TenutaCold'OrcIo _ 

^¦ - Doci982 75d 5.90
tmmwM ¦ I S ¦ ¦JT Vin rou9e ^ë l'Hongrie

I Vlllvl Pinot Noir Villany 
^s l̂é ^550 me 2.60

W
 ̂
Mj f̂ El 

Sais Friture 100
f _ _ '' T^  ̂ I W # 

huile spéciale lê̂ CC

^WWWBWWHiî ^M^gy 3 litres l̂ kOU

Sunalp Café H°9
*^ •cotéengrains O fiA

pemi-creme .VAC 2CT4.35
a fouetter UHT Cg,fe Mëvenp|ck 
25% de mat. grasses VAC, ie divin . -.̂-T^kQff 250g3£C:4.60

25dl £gU «Espresso 225g3=9«4.10

1 ¦V'i I f WPeS 0333̂
 ̂
¦ A 1 ¦ I cuites, prêtes à l'emploi V***** )̂  |

^
¦¦̂ ¦̂ ^ ¦̂ ^^̂ ^̂ fc 500g O.OU

Rastella Si „ Z_ „ Classe de toxiciie SS "I"! ^B?Crème aux noisettes ris.r"em*nt 4RB ILZO
à tartjner 

 ̂
"ôô ŝSrt

OOK ^̂ on Pa^er hygiénique ^90
a ' «souple, absorbant «t hygiénique t ' mMM\

0̂0a Ê̂ fflÊÊM\ i mmwXf

J Mi ¦¦ A Y

^ 
Jk  ̂

Cré Angelo
¦ ¦p  ̂ W I A I Chemise pour messieurs

PU «Lw 111 ™°- r<leur ^sssa
 ̂ ^F 

 ̂
W M W * « 45% polyester ¦*"

^̂ AJLM̂ ^̂  . ' ^ 97 «JO^̂ ^ ¦̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^P» • en couleurs éka # ¦ W W

Martini ffiEa^^ ë̂jT'v. /
• Rosso•BiancoODry ^™' ^̂

^
A*''''e<w^r

En raison de la nouvelle loi sur les alcools nous ne pouvons plus indiquer *̂̂ ^̂̂ m̂^^̂ r
les prix. Seulement dans les lilioles disposant d'une patente de spiritueux. 

^̂ ^̂ ^

À LOUER pour le 1er avril 1985
ou date à convenir

magnifique appartement
de 3 pièces

complètement rénové, avec « cuisine
agencée, service de conciergerie, sis
Temple-Allemand 59, avec à disposition
une place de parc.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart,

| $9 039/23 17 84 5052

Ŵ F  ̂1985 VOTRE ANNÉE
W COURS EN SOIRÉE

PROGRAMME 1985
D Secrétariat D Cours de vente

D Comptabilité D Cours d'informatique

Pour de plus amples renseignements, retournez le coupon ci-dessous
à : INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel

Nom: Rue: <fi privé: '

Prénom: Localité: <fi prof.: 

une ifl^^^P^Iet mise en forme par Ŝ HP^̂ I

Garage - Carrosserie de la Charrière i

La Chaux-de-Fonds M tlfe
Agence officielle BMW S^^^HM^AVTOWKW
Charrière 24,tél.039/28 6055/56 ^̂ ^HHfe^mflflB•?vi;a5 11^

Fautif '"•
(te KettdwM
¦ 

Cherchez-vous ËBÉ
une jeune f i l le au pair? JJMU

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour la rentrée d'avril 85.

Elle travaillera chez vous 24 à 28 heures par
semaine. Pendant son
temps libre, elle £T^K
fréquentera des fA*TK£i ŝ<̂cours de fran- '-ĵ jpss* ̂~\. 

_̂^
çais et de / jFj \ H ~̂\

Renseignements et documentation sans engagement
au (038) 53 5t 57 de 17 à 19 heures
en dehors de ces heures au 031 25 76 96

Maigrir !
Mme RIARD vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids. Perte de
5 à 8 kilos en 13 jours. Stabilité garantie.

0 021/ 24 75 80 - 36 23 81. 221220

r >

.1 M =3
À LOUER

POUR L'AUTOMNE 1985

garages individuels
quartier Crêtets-Patinoire, Fr. 125.—
par mois. 4559

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 039/23 78 33

s *

( ~~~
_ 

ïInvitation à
l'assemblée générale ordinaire

des actionnaires
le vendredi 15 mars 1985, à 10 h. 45, dans la salle «San Francisco» du Centre
Européen de Commerce Mondial et de Congrès Bâle, entrée Riehenring.

Ordre du jour:

1. Approbation du rapport de gestion et des comptes annuels pour 1984.
Rapport et proposition de l'organe de contrôle.

2. Décision concernant l'utilisation de l'excédent de l'exercice.
3. Décharge aux organes d'administration.
4. Election du Conseil d'administration.
5. Nomination de l'organe de contrôle.
6. Divers.

Le rapport de gestion pour l'année 1984, le bilan au 31 décembre 1984, le
compte de pertes et profits, le rapport de l'organe de contrôle ainsi que la
proposition pour l'utilisation de l'excédent de l'exercice peuvent être consul-
tés par les actionnaires à partir du 4 mars 1985, au siège principal de la ban-
que, Aeschenplatz 3, 4002 Bâle, de même qu'auprès de ses succursales.

Les cartes d'admission pour les détenteurs d'actions au porteur peuvent être
retirées jusqu'au vendredi 8 mars 1985, au siège principal, contre dépôt des
actions auprès de notre institut ou de l'attestation de dépôt auprès d'une
autre banque.

Les détenteurs d'actions nominatives qui à la date du 1er mars 1985 sont
inscrits au registre des actions, recevront directement la carte d'admission.

Bâle, le 1er mars 1985 |

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
Le président: H.Thuli

Un vice-président: U. Kâser

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

L 03-1125 M

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/
zone des positions

4.3.85 1000-1800 zone 1
5.3.85 0800-2300
6.3.85 0800-1800
7.3.85 0800-2300
8.3.85 0800-1800

11.3.85 1100-1800 zone l
I 12.3.85 0800-2300

13.3.85 0800-1800
14.3.85 0800-2300
15.3.85 0800-1800

18.3.85 1000-1800 zone l
19.3.85 0800-2300
20.3.85 0800-1800
21.3.85 0800-2300
22.3.85 0800-1900

25.3.85 0800-1800" zone l
26.3.85 0800-1800*
27.3.85 0800-1800"
28.3.85 0800-1800" jour de

réservée

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

Mont Racine

Armes: d infanterie sans lance-mines / = explosifs

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 024/21 70 59
I centrale d'annonces de raté Lieu et date: 1400 Yverdon, 15.2.85
I Tf 111 Le commandement: Office de coordination 1 64.082.oss

AVIS DE TIR



WS/OBerne
^̂ Holz Bois

LAMES-LAMBRIS
dès Fr. 7.80 m2

ISOLATIONS diverses*
avec rabais spécial

Service à domicile

(BOBA SA I ^̂ =
(2615 Sonvilier Tél. 039/41 47 68/71

VOICI UN MAGNÉTOSCOPE SIMPLE
ET AGRÉABLE À UTILISER. POUR TRÈS
PEU D'ARGENT, IL FERA DE VOUS
UN DIRECTEUR DE PROGRAMMES
AUTHENTIQUE ET AUTONOME.

MAGNÉTOSCOPE NEC 1180.-

Ce magnétoscope VHS facilitera à des prix «mini». Ce que confirme Ironique des loisirs, au sein même de

votre découverte de la vidéo. Non d'ailleurs le téléviseur couleur 67 cm Migros, MELECTRONIC offre ses con-

seulement en raison de son prix de notre propre marque MELEC- seils professionnels, ainsi qu'un per-

avantageux, mais surtout par sa sim- TRONIC, qui ne coûte que 1700.-. En sonnel spécialisé. Vous voyez qu'à

plicité d'utilisation. Tous les éléments outre, nous ne sommes pas unique- Migros, nous n'économisons jamais

fonctionnels sont sur le devant de ment un magasin de self-service. En sur les prestations du service à la

l'appareil. Glissez légèrement une sa qualité de spécialiste de l'élec- clientèle! _
cosse/te et le NEC se charge du /; JYT^ ¦ * " ' ' ' ' " '" * "

''~ÀZ &̂  «SÎ 'S-S :

reste! Toute erreur de manipulation /r~ f̂^^^
devient impossible. Vous pouvez pro- ^gj 11 j| :;,A^ 

|§§î | y ¦-¦¦:• '¦¦ : A yy - j  j JMÈÊÈË ¦A^-^y.̂ v:- ¦ \ h - '. '! - ¦..' ¦ ^v
grammer toute la partie réception ^WMWSÊsMSM^̂ MSÎ ^̂ W^ î̂ ^mÊ BE PSEÉHi

f(âÉ3'- ':m BfllEfli ' j j  1 BB Bj t̂wJrM
jusqu'à 2 semaines à l'avance. Il mmM " - .... , , i....li MBK. -̂Oa££flfltt -J^»É»M

//té. Vous vous apercevrez claire- pjjlBMlWBM
menf qu 'avec ce magnétoscop e, ^^m^a^M^^mmmSm^^m^^^^^^^^tmm^^^^^^^^^^^BMW
nOUS VOUS Offrons Une qualité «maxi» MAGNÉTOSCOPE NEC N830EB. Chargement frontal, recherche automatique de l'Image, 1180.-

g î M E L E C T R O N I C
MM La Chaux-de-Fonds et Le Locle

ESm
r»

CEE! Ville
V=»* de

VyV La Chaux-de-Fonds

Votations
des 9 et 10 mars 1985

Votation fédérale sur la suppression
des subventions à l'instruction primaire,
à la santé publique, à la formation, ainsi
qu'à l'initiative sur les vacances.
Votation cantonale sur la révision de 3
articles de la Constitution neuchâteloise,
relative à la loi sur les droits politiques.
Les brochures explicatives sur les 7
objets de ces votations ont été envoyées

à chaque électeur.

Les 3 bureaux de vote du Centre
(Jaquet-Droz 23) et des collèges des For-
ges et de la Charrière seront ouverts le
samedi 9 mars de 9 à 18 h et le diman-
che 10 mars, de 9 à 13 h.
Sont électeurs: Pour la votation fédé-
rale, tous les Suisses et Suissesses âgés
de 20 ans révolus.
Pour la votation cantonale, les Suisses et
Suissesses âgés de 18 ans.
Vote par anticipation: du mercredi 6
mars 1985 au vendredi 8 mars 1985,
au bureau de la Police des habitants.
Serre 23. En dehors des heures de
bureau, au poste de police, place de
l'Hôtel-de-Ville.

Les demandes de vote par correspon-
dance et le vote des malades à domi-
cile sont à annoncer au bureau de la
police des habitants, fi (039)
21 11 15.
4022 Police des habitants

¦ FUStl
¦B Une économie de *
aB courant allant jusqu'à

I 50% ;
Bp (comparativement à votre ancien "
Kl modèle) ; *.

K avec nos nouveaux lave-linge, \
K lave-vaisselle, congélateurs (bahuts \
Bl et armoires) et réfrigérateurs. :
K I
ET «Toutes les marques de qualité *Wh en stock
Wp «La meilleure reprise pour *
IL votre ancien appareil 3

K Nous pouvons vous prouver la ;
¦- différence, vous serez très 2
E étonnés. -Z

I Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65 I
I Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 I
¦ Briigg, ffi
I Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 I
I morinaicentic 038 33 48 48 I
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 0242186 15 I

WM
\ t̂t\\\\\\

E25Z 2̂Z2»X22Z5SM3
La Chaux-de-Fonds:
Garage de l'Ouest
(p 039/26 50 85/6 
HJ -IJII,1J:JIIJ.MJJ«L1J
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Jlp * * ^EIH*' jÉI BUB ^Él.^1 
ttH

. | jH rV .- j j ^mmBàWr^ÊlB §̂iiâ HBIW*f' ^B
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JÉI %. SP1 1 I»AIJS JF* ^ Jsw ^̂ ^̂ '̂ f

JBA » B̂ J|[ • «£ 
f /JB ^wBfgteS^ 

$?f 
1 :'ylr - tfM Lumber messieurs, doublé,

.:T?Sj™̂ ai jfA^I Êfê-JmWmF$SÈg" * * -  1 * ¦ R - '̂1* avec ceinture, 100% coton

fl SK* 'mFÊŒr ^Ww$- m'wïMtJ ' ' ^ • 'vi' ""̂  ̂ • - -zfâ&si satiné. Noir, gris clair,
wÇIËflPfcx-'- *^*'~ 

«M̂ » " 'W* '̂ $MMÊ£' ¦ : '̂ AW« gris foncé, soufre.

^B̂ f̂lbl ,/i WffSf ^iTr S Mil t IHH Tailles 44-52 80.-

m^mr^WÊMa0 fg fÈ 
i
*̂ MmwÈË^^M"'~ wW^mm 

*'C » S Pantalon assorti, 100% coton
Bf ^T flB B̂ r £ ~ :̂' . V**v ?""""!pf- ,w

3i«fe^L. satiné. Tailles 72-96 35.-
^¦f JËÊm SI IS I H JU B IH 

' v4MW m̂WSR

^̂•«f- Sm9H Hk ffl / a Bft» w ~- -̂ M Lumber messieurs, doublé,
w ^F

-t 

^B̂ ek » 1 
«Hl 

KS * jiT ^B twill de coton, applications
sJ -*r V:" 19BS « 

;"i "
r
<5̂ *^ $lïS en cuir de bœuf.

;'# '"" ¦ 
'-f oE-R BflflM . " '• biS» Blanc, gris clair, gris foncé.

 ̂ f _ ..  ̂ -ÂflflH' " I À ' ' JmSÊÈ Tailles 46-54 80-~
^B ".'¦.:,''1-'**̂ - ¦ 

adfjut̂ ^̂ p̂ ft AïM ^W ^̂ MBB̂ ÎV Même modèle pour garçons.
^  ̂ A^â^BBlH. ̂ î l I B Tai!les 140"176 75-~

B̂ .'̂ j ^ ia^s^î ^sOBtBaW^W^^BÎ R'̂  Pantalon, plis de taille,
BU '*W&Ê̂SBBB*F^^  ̂\ llf̂ ^B̂ ^Lŷ ' ilaraB̂ P 100% coton.
^̂ Ĉ̂ BB̂ P̂ ^

 ̂
I WE** ¦ 'xdÊËn MWBÈÊÊ Messieurs, tailles 72-96 40.-

"TS^^^^  ̂ ? s> ï^ J-B I - 
£* YJËfMP - 'fftiwlB Garçons,

M r^; ^^BBtfr^B^rlW  ̂ rn̂ SlBI tailles116 -176 30.-à 40.-

AO»̂  lfeWi^># ̂ ^[̂ S -̂—i

JE "Mi B v  ̂ V / m^B M IWD II

^̂ « 1 - I \ e^^B ) \^^ŷ  ^̂ "̂ ^MMMwmm

Ŝ ^̂ ^̂  «4-600

( 

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit !
H Toutes les 2 minutes 1
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi I
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I r— 1̂
H I Veuillez me verser Fr. \| I
H I Je rembourserai par mois Fr. I I

I / rapide\ |Prénom 11
I I simple 1  ̂ ;:-; No I
l .. .!¦ NP/locahte * fl¦ \ discret / \ ,|

H ^^  ̂ . ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | I
m

^ 
- l Banque Procrédit lB

^•̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ i ! 2301 La 
Chaux-de-Fonds . g1 M4 B

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Â
PRO

SENECIUTE
Pour la Vieillesse
Nous organisons chaque mardi matin

un transport aux

BAINS D'YVERDON
Renseignements et inscriptions:

Secrétariat de Neuchâtel
(fi 038/24 56 56 BOAQ
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CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS
CHRÉTIENNE SOCIALE SUISSE
Section de La Chaux-de-Fonds

TRANSFERT
DE NOS BUREAUX
Avenue Léopold-Robert 60

Nos bureaux rue Daniel-JeanRichard 22
seront fermés dès le mardi 5 mars pour
cause de déménagement.

RÉOUVERTURE
le lundi 11 mars 1985
Avenue Léopold-Robert 60, 2e étage (ascenseur)

Nous remercions nos sociétaires pour la com-
préhension dont ils voudront bien faire
preuve afin de nous permettre d'améliorer
encore nos prestations de service dans un
cadre moderne.

Durant la période du 5 au 8 mars 1985, les
feuilles de maladie seront délivrées sur sim-
ple appel téléphonique au 039/23 20 43.

Le Comité
5610

A vendre pour bri-
coleur

Peugeot
504
différents acces-
soires.

(fi 039/31 54 48
91-62057

habille la mariée,
ses invitées

Er - '¦ y 4IHWSy -.m. VB
In :i% ^ TBJ

pour le «oui»
du plus grand jour
de votre vie...
Harmonieuse,
stylisée, jeune,
exubérante ou sage:
oui à une robe
Elégance Nuptiale
dès Fr. 259.-

S O S
Vitres

TERRAZ
28 41 83

91 257

Société cherche à
louer ou éventuelle-
ment .à acheter
CHALET OU
ANCIENNE
FERME
Faire offres sous
chiffre 93-31361 à
ASSA Annonces
Suisses SA, Collège
3, 2610 Saint-lmier.

93-57782

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 50000.-
<fi 039/23 27 72

1437

Piano
est cherché d'occa-
sion, cadre fer.

(fi 038/51 47 96
17-4009

Occasions
impeccables

mod. 83, noire,
toit ouvrant , 33 600 km
mod. 83, rouge mars,
22 118 km
mod. 83, rouge mars,

. toit ouvrant , 21 880 km

GTI, mod. 81,
jantes alu, vert met..
59 000 km
GTI, mod. 81,
jantes alu, rouge,
39 000 km
GLI, mod. 81,
jantes alu, argent met.,
26 000 km

—I
200 Turbo, mod. 83,
grise, 25 000 km
100 CC SE, mod. 83,
saphir met., 43 000 km
100 CD SE aut.,
mod. 83, argent ,
43 000 km
100 AVANT GL SE,
mod. 79, grise,
77 500 km
Coupé GT SE, mod. 83,
argent, 70 000 km
Coupé GT SE, mod. 84,
saphir met., 15 100 km
Coupé GT SE, mod. 82,
toit ouvrant, bleu met.,
76 600 km
80 GL SE, mod. 84,
rouge, 34 400 km
80 CD SE, mod. 83,
gris met., 25 300 km
80 GLS, Aut., mod. 81,
blanche, 53 000 km

Volvo 345 GL, mod. 81,
rouge, 35 000 km
Opel Manta B 2000
GTE, mod. 83,
gfis 'rnét., 21 000 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 » 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne I

Nouvelle roule de Berne
© 032 251313



Bruch:
Symphonie No 2.
Danses suédoises

Orchestre du Gewandhaus de
Leipzig, dir. K. Masur.

Philips 411121-1. Enregistrement
numérique.

Qualité technique: fort bonne.
Ce que nous connaissons de Max

Bruch, en dehors du Concerto en sol
mineur, nous est venu ces dernières
années de Kurt Masur et de l'Orchestre
du Gewandhaus (Intégrale de l'œuvre
pour violon et orchestre avec Salvatore
Accardo). On peut y ajouter depuis peu
la Symphonie No 2 que les mélomanes
de Leipzig entendirent parmi les pre-
miers en 1870. Si le style fait immédia-
tement penser à Brahms (le souffle du
génie étant toutefois moins apparent),
on ne parlera pas pour autant
d'influence, l'auteur du Requiem alle-
mand n'ayant pas encore achevé à cette
date sa première Symphonie. Quoi qu'il
en soit, l'op. 36 de Bruch, «grave et
sévère», selon les termes de W. Konold,
mériterait largement les honneurs de
l'enregistrement. Les mêmes interprè-
tes, très à l'aise dans ce répertoire
méconnu, nous offrent en supplément
les sept Danses suédoises, op. 63, trop
peu primesautières pour s'imposer en
évidence.

tourne-disques

On assiste actuellement en Suisse alé-
manique à une utilisation de plus en
plus courante du «schwytzerdiitsch»
comme langue d'enseignement dans les
écoles primaires et les gymnases. La lan-
gue de Goethe se voit ainsi reléguée au
second plan. Pour donner un coup de
frein à cette évolution, la Conférence des
directeurs cantonaux d 'instruction
publique de Suisse alémanique a publié
un certain nombre de recommandations.

C'est dans les écoles primaires et les
gymnases que cette évolution est la plus
sensible, estime M. Hellmut Thomke,
professeur de littérature allemande à
l 'Université de Berne. Mais, constate-
t-il, même à l'université, certains cours
ou exercices sont maintenant dispensés
en suisse-allemand.

Pour M. Hansjôrg Graf du Départe-
ment zurichois de l 'instruction publique
cette évolution est lourde de conséquen-
ces. Le recul du «Hochdeutsch» dans les
écoles a une très mauvaise influence sur
l'expression tant orale qu'écrite des élè-
ves. «Ils font déplus en plus de fautes de
temps, de cas et de style dans leurs
rédactions, et cela se remarque surtout
chez les élèves de maîtres qui négligent
le Hochdeutsch», constate M. Graf.

Mais l'école n'est pas la seule en
cause, estime Jean-Pierre Meylan de la
Conférence alémanique des directeurs
cantonaux d 'instruction publique. Ce
développement du «schwytzerdiitsch» va
de pair avec sa valorisation par les
médias, les milieux politiques et les orga-
nismes publics, indique-t-il. (ats)

Le «schwytzerdiitsch»
une langue qui monteJean-Marie Meister ou l'économie du tracé

Exposition à la Galerie du Manoir

Jean-Marie Meister, qui expose actuel-
lement à la Galerie du Manoir, est né en
1933 à Tramelan. Il vit et travaille à
Paris depuis 1955. Après avoir été mar-
qué à ses débuts par ses maîtres suisses,
parmi ceux-ci Maurice Robert, il se
dirige vers les exercices rigoureux
d'esprit néo-plasticiste, une doctrine
artistique créée par Mondrian, qui s'ins-
crit parfaitement dans l'évolution de la
peinture occidentale.

Vers les années 1959 Jean-Marie Meis-
ter se trouve attiré par les «écritures
blanches» à propos desquelles on pense à
Masson et Tobey. Ces démarches succes-
sives nous intéressent pour comprendre
la synthèse à laquelle arrive l'artiste, qui
s'exprime aujourd'hui de la manière la

Paysage: acryl sur toiles
(photos Impar-Gladieux)

plus schématique qui soit et sait trouver
dans ce schématisme le lieu d'expérimen-
tation de ses différents modes d'expres-
sion. Sa situation est tout-à-fait origi-
nale par rapport aux courants mention-
nés.

Meister réalise des compositions,
(acryl sur toile, 100 x 100 cm générale-
ment) peintes avec une facture neutre,
uniquement constitué de plans - en pers-
pective - de couleurs primaires, bleus,
jaunes, ainsi que de gris, de blancs, sépa-
rés par des lignes noires disposées de
façon à marquer la ligne d'horizon, ou
obliques qui se rencontrent et parfois se
coupent à angles aigus. Les toiles de
Meister sont figuratives, elles représen-
tent des paysages, des champs cultivés, '
des montagnes. II ne va utiliser que la
ligne, une telle mise en oeuvre remet en
question les critères du jugement, où
l'énoncé, si dépouillé des éléments,
exprime, l'ordre de l'univers, l'accord du
matériel et du spirituel.

Les images ambiguës.

Meister propose une technique fondée
sur l'économie, il trace un minimum de
lignes pour dire un paysage, aucune pré-
sence humaine dans ses toiles, il s'agit
d'une poésie «abstraite» qui ne prend
appui ni sur la réalité, ni sur le senti-
ment, Meister joue avec la ligne, le
rythme et la mise en page. Cette recher-
che graphique culmine dans les paysa-
ges.

Dans les dessins, «Nus», au fur et à
mesure de l'avancement du travail,
l'ambiguïté latente - c'est le thème de
l'exposition - hésite... les lignes existent
tout d'abord en tant que signes plasti-
ques, pour leurs arabesques, bribes de
langage, partie d'une réalité, puis tout-
à-coup basculent vers l'une ou l'autre
signification... ambiguïté gentille par
laquelle Meister se plaît à jouer avec le
visiteur. D. de C.
Galerie du Manoir jusqu'au 30 mars tous

les jours, 15-19 h., mercredi, 15-22 h.,
dimanche 10-12 h., et sur rendez-vous,
fermé le lundi.

Une avalanche de prix
BERLINALE 85

Perplexité du jury international,
présidé par Jean Marais, et des mul-
tiples juries invités à ce 35e Festival
de Berlin. Finalement, pas de con-
sensus sur quelques titres mais plu-
tôt un éparpillement pour les quel-
que 28 prix décernés cette année.

On retrouve pourtant une pre-
mière œuvre à la distinction
suprême, «Wetherby» de l'Anglais
David Hare: une histoire policière
bien menée avec Vanessa Redgrave
comme interprète principale. Sur-
prise encore pour l'Ours d'Or ex-
aequo à «La femme et l'étranger» de
l'Allemand de l'Est Rainer Simon.
Elève du regretté K. Wolf, Simon
adapte une belle histoire d'amour qui
se déroule pendant la première
guerre mondiale: une femme qui doit
choisir entre son mari et le meilleur
ami de celui-ci.

Le reste du palmarès illustre bien

la situation du festival et ses contra-
dictions: un prix à l'Américain R.
Benton pour «Les saisons du cœur»,
un autre au Hongrois L. Lugossy
pour «Fleurs de chimères», un prix à
l'Australie «On s'est trompé de
monde» de Ian Pringle, un prix à
l'Espagne pour «Stico» de Jaime de
Arminan, etc.

Les prix qui devraient normale-
ment mettre en évidence ou décou-
vrir des œuvres ne remplissant plus
leurs rôles car la profusion sème le
trouble.

BONNES SÉLECTIONS
FRANÇAISES

La sélection française avec «Péril
en la demeure» de Michel Deville et
l'intéressant «Les enfants» de Mar-
guerite Duras, J. M Turine et J. Mas-
colo se retrouve avec quelques satis-
fecits. L'histoire d'Ernesto, enfant
trop vite grandi et qui ne veut plus
aller à l'école parce qu'on n'y
apprend rien, est une belle interro-
gation sur la connaissance et les
voies qui y mènent.

AU FORUM DU JEUNE CINÉMA
C'est à nouveau au Forum que l'on

a pu découvrir à la fois des anciens
(«Queen Kelly» de E. von Stroheim
ou «Das cabinet des Dr. Caligari» de
R. Wiene) et des nouveaux. La sélec-
tion japonaise permit de découvrir à
la fois des documentaires passion-
nants comme «J'ai vécu, mais...» de
K. Inoue sur la vie du grand Y. Ozu
ou encire «Famille aux réacteurs
inversés» de S. Ishii, une fable éton-
nante sur la désintégration de la
famille japonaise et en même temps
une satire percutante du confor-
misme. Ce furent de bonnes surpri-
ses. Etrange témoignage sur le
monde de l'enfance que «Los motivos
de Berta» de l'Espagnol J.L. Guerin
et, en même temps, poignante
expression du climat particulier de
la Castille. C'est pour de telles
œuvres ou pour l'étonnante section
vidéo que le Forum représente une
réelle alternative au festival officiel.

Jean-Pierre Brossard

La collection Gould à Lausanne
Exceptionnel

Une pièce de la collection Gould: «Portrait d'une jeune f i l l e  au chapeau de paille» de Renoir, (photo asl)

La Fondation de l'Hermitage, à
Lausanne, expose jusqu'au 5 mars,
en exclusivité sur le continent euro-
péen, la collection mondialement
connue de Mme Florence Gould,
décédée en 1983. L'ensemble
d'oeuvres d'art que celle-ci avait
réuni sera dispersé en avril pro-
chain, à New York, au profit d'une
fondation qu'elle a créée en faveur
de l'enfance malheureuse.

La collection exposée à Lausanne
comprend près de huitante peintures
d'une qualité exceptionnelle, allant de
Courbet et Corot à van Gogh, Gaugin et
Toulouse-Lautrec, en passant par Dela-
croix, Manet, Monet, Pissarro, Sisley,
Cézanne et Bonnard, ainsi que des des-
sins remarquables de Goya, Watteau,
Fragonard et Hubert Robert.

Plusieurs prestigieux musées étaient
sur les rangs pour exposer - pour la pre-
mière fois sur le continent européen... et
pour la dernière fois avant la vente aux
enchères - les «Chefs-d'œuvre de la col-
lection Florence Gould». Préférence a été
donnée à la toute jeune Fondation de
l'Hermitage, à Lausanne, qui a déjà rem-
porté un succès international, l'été der-
nier, en montrant les plus belles oeuvres
de l'impressionnisme à 140.000 visiteurs.

Fille d'un éditeur français, Florence
Gould-Lacaze (1895-1983) avait épousé
le milliardaire américain Franck Jay-
Gould, le «roi des chemins de fer».
Mécène, elle créa des prix littéraires et
les dota de fonds importants. Décédée
sur la Côte d'Azur, sans héritiers directs,
elle légua son immense fortune en faveur
de l'enfance déshéritée, (ats)

Lise Delamare et Pierre Dux.

Business is business, ou les affaires
avant tout, tel est le leitmotiv qu'Isidore
Lechat répète à longueur de journée.

iJPaire des sous pour rep dre heureux, ses
'proches et%oi-même. Et arrivé au som-
met de la gloire, de la fortune, de la puis-
sance, s'apercevoir qu'on peut, malgré
tout, être aussi vulnérable et désarmé
devant les choses de la vie et le malheur

qui, comme le ciel, peut tomber sur la
tête de n'injporte qui. >;-

Tout cela sera raconté avec force
hwnoitr.et déta^iuiyrhéâtre dimanche
soir' 3 mars. 'à , ïsQSii \30f Une pièce
d'Octave Mirbeau avëéyPierre Dux et
Lise Delamare. Le 9e spectacle de
l'abonnement présenté par Aies Galas
Karsenty-Herbert. (Imp) '• ' S

Les aff aires sont les aff aires

Résultat de l'enquête No 8 de la
Radio-télévision suisse romande:

1. The neverending story (Limahl); 2.
One night in Bangkok (Murray Head);
3. Who's that girl (The Flying Pickets)*;
4. When the rain begins to f ail (Jermaine
Jackson - Pia Zadora); 5. The wild boys
(Duran Duran); 6. Precious little dia-
mond (Fox the Fox)*; 7. Easy Lover
(Philip Bailey/Phil Coffins)* ; 8. La
p'tite Lady (Vivien Savage)*; 9. I want
to know what love is (Foreigner)*; 10.
Square rooms (Al Corley)*; 11. Forever
young (Alphaville); 12. The lucky one
(Laura Branigan); 13. Américain (Jean-
Jacques Goldman); 14. Do they know
it's Christmas (Band Aid); 15. Entends
ma voix (Frank Michael); 16. Fotonovela
(Ivan)*; 17. Like à Virgin (Madonna)*;
18. Johnn y Johnny (Jeanne Mas)**; 19.
The power of love (Frankie Goes to Hol-
lywood)**; 20. Adieu et bonne chance
(Alain Morisod et Sweet People).
* En hausse

** Nouveaux venus.

On le croyait définitivement passé de
mode et rangé aux oubliettes de l'his-
toire des nostalgiques soixante-huitards.
Et non, le poète des chambres enfumées
de solitude éclairée à la chandelle vacil-
lante revient. Il effectue une tournée en
Europe et sera en Suisse, à Bâle dans les
bâtiments de la Foire aux échantillons, le
5 mars, (imp)

Léonard Cohen
est revenu

Orchestre de la Suisse romande,
dir. A. Jordan.

Erato/ Cascavelle NUM 75175.
Qualité technique: fort bonne.

Cette superbe publication est un évé-
nement pour trois raisons au moins.
Elle marque tout d'abord le cinquan-
tième anniversaire de la mort de Paul
Dukas. Elle propose ensuite le premier
disque d'Armin Jordan avec l'OSR, cela
peu avant qu'il n'en prenne le gouver-
nail. Enfin le label Cascavelle qui figure
sur la pochette indique la création
d'une société suisse associée & Erato,
qui favorisera les artistes de notre pays.

Deux mots au sujet des œuvres. C'est
rappeler une évidence que de dire de la
Symphonie en ut qu'elle est, dans le
genre, l'une des cimes de la musique
française. Et pourtant combien rares
sont les chefs qui l'ont enregistrée!
Quant au Poème dansé La Péri, précédé
de sa vigoureuse Fanfare, on ne se lasse
guère d'admirer son unité sans faille et
son incomparable parure orchestrale.
Ajoutez à cela l'excellence de l'interpré-
tation et vous conviendrez que cet enre-
gistrement mérite bien la plus large dif-
fusion.

Dukas:
Symphonie. La Péri

Orchestre et chœurs du Concert-
gebouw d'Amsterdam, dir. M Tilson
Thomas.

CBS 37823. Enregistrement numé-
rique.

Qualité technique: bonne.
Tout comme certains compositeurs

britanniques ont peine à traverser la
Manche, les musiciens américains sont
bien peu à franchir l'Atlantique. Parmi
ces derniers, Charles Ives (1874-1954)
qui nous laisse des oeuvres orchestrales
très intéressantes. A la tête de l'un des
meilleurs ensembles européens, Michael
Tilson Thomas a récemment enregistré
avec brio et maestria deux pages extrê-
mement différentes: la sage Symphonie
No 3, tout d'abord, qui emprunte à la
fois au folklore et à la musique d'église
et se termine par une lointaine sonnerie
de cloches; l'Orchestral Set No 2
ensuite dont la complexité rythmique
ne nuit jamais à la clarté de l'audition
(les chœurs interviennent brièvement
dans le dernier mouvement). Reflet
musical des grands espaces, cette der-
nière partition porte très visiblement la
marque d'une forte personnalité.

Un excellent disque pour apprendre
à aimer Ives ou pour se persuader
encore davantage de l'originalité de sa
force créatrice.

J.-C. B.

Ives:
Symphonie No 3.
Orchestral Set No 2
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Une adresse pour manger les filets
de perches au bord de l'Areuse.
Spécialités aux morilles et aux
champignons. Truites du vivier.

#

Cflf0 - l&st AMrAltt

«LE PANORAMA-
Rémy Fahrni, 2063 Saules (NE)
0 038/36 12 08. Fermé le lundi

':.:¥, Pour un repas en tête-à-tête ou en groupe, profitez de notre FON-
Y'yy DUE CHINOISE richement garnie, sur commande, 24 heures à
- y I avance, par personne Fr. 23.- (min. 2 personnes)

'-. Egalement notre FONDUE BOURGUIGNONNE richement garnie,
par personne Fr. 27.- (min. 2 personnes); accompagnées d'une

: bonne bouteille, choisie parmi notre grand choix de crus à des prix
compétitifs. Il est prudent de réserver sa table.

: 1_<jfe^..,MMté
_
MaéJ< Restaurant-Pizzeria

&̂^s *̂eëQ ~̂̂ «Chez Benito»
T_ Jfâ*œSfiyïy Dans un cadre complètement ré-
¦J" r / nové, le choix de spécialités italien-
BW HÔTEL / nes que vous pourrez
Jjn "u»uu lt déguster tous les jours
9r | NATIONAL H PIZZA AU FEU DE BOIS

VI FLEURIER \ Grand choix spécialités
À̂-j ^ ~f italiennes à la carte
g* iaâL̂  Chambres tout confort
•*m ~*~' Propriétaire: M. Pinelli
f -̂ Fleurier - (fi (038) 61 19 77 Q

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL
I Éfll iPIf l Bi

HÔTEL wW k̂àTPmRESTAURANT ESI HJE!
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H HEUCHOTB. f.

S de la TERRASSE du Touring fi
I vous goûterez au charme du vieux port de fi¦ Neuchâtel, tout en dégustant une cuisine I
H «bien de chez nous» servie sur assiette I
fl^> JM

¦ 

Pizzas • Pâtes fraîches
Spécialités du chef

Le soir sur assiette:
'.¦y.

Crevettes à l'espagnole Fr. 22.—
Riz valencienne Fr. 15.-A; ;
Scampis au curry
couronne de riz Fr. 17.—

Neuchâtel Cuisses de grenouilles Fr. 22.- y
Filets de perches du lac Fr. 15.—
Filets de perches du lac

p (sur plat) Fr. 19.50

¦ ^_^_„ 

HOTEL™ PONTI |v BAR-DANCING III
I COUVET I

Nos spécialités de la maison
Brochet entier aux herbes

Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)
Menus spéciaux pour toutes les bourses I Dès Fr. 20.—

Et toujours nos spécialités de la saison
F. Juillerat, (fi 038/63 11 15

¦¦¦MH«nMmm««unK«««us««« ^̂

parmi les
excellents

de notre région...
I ¦ û@y^ Y@yî  présentons
I @iyj©yiî#lhiyii::

: : : H 
^0*é L̂. "fc ® ans un cacire exceptionnel, vous pouvez goûter!

W% *m.4.**. m mm ***.m^A. /j £wJMWm\ les spécialités de la maison
H KCIQT 211 IrSIIlT (^||I n viandes grillées au feu de bois

II VVIUUIUIII **ifcr~M  ̂ dans toutes ses vanétés.
H «A</V« 7̂ Nombreux desserts:

MM I C 
J 

A II D U I li i %% )̂(0" mousse au chocolat à discrétion.
™ !¦¦¦ l̂ ^

m^sf I I I I I ¦ "' Heures d'ouverture du restaurant:
¦ 

m 
_ 8 h - 24 h sauf dimanche

S g S fil " 1*161*6 S dès le 1" avril ouvert tous les jours

¦ «.a ¦ M . ¦ RESTAURANT LE DAUPHIN '~nS |Sff
IMGUCnâtGl IEEI33!a Pi9rPPiilBTi ¦>, rtmwm^mm 'ès iïï™!£l***l

Nous ignorons si des cétacés se prélassaient dans la baie de de veau grillé et glacé avec pointes d'asperges et jambon, côte
Serrières lorsqu'à été construite une belle bâtisse, en retrait de de bœuf marinée aux herbes. Le poisson est proposé selon les
la route principale, face au lac et à la chaîne des Alpes. arrivages, seules les marchandises fraîches ont droit d'entrée
C'est en effet le nom de «Dauphin» que porte cet établisse- au «Dauphin»: poissons du lac ou de mer, notamment des
ment public, dont la renommée ne cesse de se développer. brochettes de crevettes géantes grillées.
La belle façade comme l'intérieur ont été restaurés il y a peu Les grillades sont préparées sur un feu de bois, à la vue du
d'années. Après avoir traversé une terrasse, oasis de calme dès public, une vitre séparant les cuisiniers dés clients.

.y.x -yj fl"6 le soleil brille, on pénètre dans des locaux aménagés avec Innovation très appréciée: des menus conçus pour les enfants,
Q "n art rarement relevé: le moindre détail a été étudié pour que préparés avec le même soin que pour les adultes, dans une

le client se sente à l'aise, l'agencement est confortable et vaisselle spéciale et à des prix «minis».
cossu sans être tape-à-l'œil, la brasserie comme la salle à man- Notons aussi la riche gamme des desserts, notamment des
ger sont inondées de lum.ère grâce à de grandes baies vitrées, spécialités exquises, comme la jatte de mousse au chocolat,

M alors que les parois sont recouvertes d une chaude tapisserie. sefvie à vo|omé (eh oui |} |a crème au c|tron , dessens
SSSSIïfl Les lieux sont diriges depuis quelques semaines par M. et aux fruits fraisH Mme Pedro et Linda Alonso; tous les deux ont déjà révélé . ,...' . . . . .... .
A fi (eurs compétences dans l'art de recevoir et de servir la clien- H1 cave est bien fourme en vins du pays ou de I étranger; le
| tèle. art appris et̂ féetienné dans des grands établissements Neuchâtel et le rosé sont tirés au tonnelet à la brassene..

• SB de Suisse rorrfandes ;: \ service est impeccable, discret et efficace, certains mets
I Un menu à prix doux, ainsi que divers plats simples sont sont préparés devant le client.

offerts à la brasserie, mais il est possible également, d'y °»e d,re encore du restaurant «Dauphin» à Serrières, à la sor-
déguster les spécialités servies généralement à la salle à man- t,e °uest de Neuchâtel 7 Que tout est mis en œuvre pour satis-

fis ger. faire le client et que les soirées peuvent se prolonger agréable-
Le grand atout de M. Pedro Alonso, la viande: entrecôte à ment, puisqu'un dancing sis au premier étage, est ouvert jus-

ijfjsfi l'échalote, tournedos trois poivres, côtelettes d'agneau, steak qu'à 4 heures du matin.
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vi? XX \j[} y Les Geneveys/ Coffrane

(fi 038/ 57 13 20 - C. Cupillard
LE RELAIS CAMPAGNARD DES GOURMETS

ses spécialités de brasserie: à découvrir la FONDUE AUX
SCAMPIS...Fr. 19.- — sa gastronomie du marché au restau-
rant: chaque semaine 2 MENUS

El B
Le spécialiste dans l'organisation des réceptions et mariages

î ^̂ - 

^̂  la voix
d'une région

Spécialités de poissons et crustacés - Quinzaines gastronomi-
ques
Cave richement garnie de grands vins, à déguster sur place ou

; à l'emporter
jljlfll ." Service traiteur à domicile . . t.t

Organisation de banquets, de réceptions, de cocktails ou de re-
pas de mariages, dans nos restaurants ou chez vous 
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gftoj &é^ Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

Ef! HÔTEL-RESTAURANT

Fondue chinoise à discrétion
Fondue bourguignonne à discrétion
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Articles pour chevaux
et cavaliers
T. Gogniat, 2063 Fenin
Tél. 038/36 11 32. Fermé le mardi
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ALFRED MENTHA SA |

'-7 \\ N'wJIflP* Maîtrise fédérale
: :y •̂ (pPIflPîwl™ 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Succursales Dombresson • Le Locle
Tél. (038) 57 11 45

Installations sanitaires
Ferblanterie - Chauffage

Conseils - Etudes - Devis
Pour toutes nouvelles constructions M

ou transformations

VILLATYPE. t.. A., 
Maisons familiales de construction traditionnelle à

yx prix garantis sans dépassement
Visite de nombreuses constructions
sur rendez-vous
pour une documentation gratuite

•'•'¦' #ÉGs, ~"J s'adressera
Y: '-MH^^ f̂.:, Villatype Fontainemelon SA, Y
A; ïym^m^^M (fi 038/53 40 40

'¦¦ -ffS'iSS^̂  Châtelard 9, 2052 Fontainemelon

/^^Jquincaillerie
Z>^̂ 0 C H A T

y\ 2053 Cernier, (fi 038/53 35 32

horaire:
% LUNDI MATIN: fermé

Après-midi: de 14 h à 18 h 30

;| MARDI À VENDREDI: 8 h à 12 h - 14 h à 18 h 30

| SAMEDI: 8 h 30 à 12 h -14 h à 16 h

| HSïfflL .- EXPOSITION 1'¦'-¦'.y «^^'TA'nfrnTîhlfHur cîr'iftsi ''•'>'¦<¦>¦ lQ' BM̂, 4. Mercredi soir
J$É*9lrP̂ H Ci de 17 h. 

à 
19 h. 

30
J ÎNSëI— -  ̂Samedi de 9 h. à 12 h. et 13 h. 30 à~ 

«MS ¦?"âA^Faf 
16 h. 30 ou sur rendez-vous

CUISINE 2001
S S.à.r.1.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, Tilleuls 1, 0 038/ 57 19 00 ::.::
y ou 038/57 1145
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MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2 2 0 6  LES GENEVEYS V COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL)  (
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Les commerces
du Val-de-Ruz

SOMEX SA, CERNIER
Le plus vaste choix de coupes, charmes,
médailles, plateaux et tableaux gravés.

En pénétrant dans les salles d exposition de M. Roland Niederer,
administrateur de Somex SA, on se prend à rêver devant l'invraisem-
blable choix de channes, coupes et médailles s'offrant à la vue. Leur
diversité et leur éclat reflètent le goût sûr du patron. Et notre étonne-
ment va grandissant, en admirant les tableaux, plateaux ou assiettes,
de toutes dimensions, dont les décors, en gravure chimique, peuvent
varier à l'infini.
SOMEX SA en a la représentation exclusive pour la Suisse. Ces nou-
veaux articles relèvent tout à la fois de l'art et de l'artisanat , avec la
possibilité de reproduire, avec une fidélité extraordinaire, les dessins,
gravures'anciennes ou modernes, les tableaux et les photographies de
votre choix.
En 1977, M. Niederer a commencé seul, en sous-sol et il a étendu
aujourd'hui sur plusieurs étages ses bureaux, ateliers et salles d'expo-
sition.
Parallèlement, il a développé son rayon d'action sur l'ensemble de la
Suisse et il est en mesure, grâce à sa parfaite organisation, de satis-
faire rapidement à toutes les demandes.
Un personnel et des représentants qualifiés collaborent étroitement à
l'essor de la maison et pour faire mieux connaître l'éventail des arti-
cles qu'il fabrique ou dont il a la représentation, M. Neiderer a édité
un catalogue illustré, en couleurs, mettant en valeur d'innombrables
channes et médailles.
Tout à la fois graveur et créateur, grâce aussi aux connaissances d'un
métier qu'il maîtrise, M. Niederer est toujours en mesure d acheter,
aux meilleures conditions du marché, les pièces détachées qui lui sont
nécessaires. Qu'il s'agisse de coupes, de médailles ou de channes, il
sait en déceler les meilleures origines.
Ainsi, en fonction de leur spécialité, les objets sont en provenance
d'Irlande, d'Allemagne, de Grande-Bretagne, de Hollande ou d'Italie,
ce dernier pays livrant aussi les socles de marbre destinés à supporter
des coupes de qualité.
Pour avoir la possibilité de répondre rapidement à toutes les deman-
des, quelles qu'en soient les origines, 60 000 médailles et 4 à 5 000
coupes sont en stock permanent, de divers modèles, dans toutes les
catégories de prix, ainsi que plusieurs tonnes de marbres.
Les motifs sont très attractifs et M. Niederer assure également la gra-
vure des textes à des conditions avantageuses. Acryglas et Polyester
entrent aussi dans la fabrication des coupes et celles-ci ne sont pas la
moindre attraction de l'exposition ouverte en permanence au No 8 de
la rue de l'Epervier, à Cernier. Il faut la visiter. Le déplacement en
vaut la peine I
Enfin et parce que la mode est toujours à l'étain de belle qualité, M.
Niederer présente un très vaste choix de gobelets, channes, plateaux,
vases, chandeliers ou soupières, et là encore, comme pour l'ensemble
de son assortiment, les prix sont particulièrement compétitifs.
Créer des objets de bon goût, livrer dans les délais les plus courts et
aux meilleures conditions, telle est la devise pratiquée chez SOMEX
SA, s'agissant avant tout de garantir à ses clients un service de qua-
lité.

(Photo Schneider - cp)

Un ensemble
de services
bien à vous ...
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Un arrêté du Conseil d'Etat du 16 février 1979 fixe un certain nombre de
mesures d'assouplissement pour l'entrée en scolarité obligatoire. Elles peu-
vent se résumer comme suit:

a) admission anticipée en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1er septembre et le 31 octobre 1979 peuvent être
admis en 1 re année primaire, dès le 19 août 1985, si leur niveau de déve-
loppement le permet. Dans cette perspective, les parents présentent pour
leur enfant, une demande écrite d'admission anticipée à la Commission
scolaire, le cas échéant, à la direction de l'école, mais avant le 30 avril
1985.

Pour leur part, les commissions scolaires, respectivement les directions
d'écoles, transmettent ces demandes en même temps que leurs préavis au
Service de la jeunesse. Place des Halles 8, 2000 Neuchâtel, mais au plus
tard le 2 mai 1985. Passé ce délai, plus aucune demande ne pourra
être prise en considération. Ledit service statuera sur les demandes,
après que les enfants que ces mesures concernent auront été soumis à un
examen psychologique, pour lequel une bonne connaissance de la langue
française est indispensable.

Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra être accompagnée
d'un certificat médical attestant qu'une admission anticipée en scolarité
obligatoire ne risque pas de porter préjudice à l'état de santé de l'enfant.

b) admission retardée en scolarité obligatoire

Les enfants qui auront 6 ans révolus le 31 août 1985, dont le niveau de
développement le justifie, peuvent être retardés d'un an pour l'entrée en
scolarité obligatoire. Dans cette perspective, les parents présentent pour
leur enfant, une demande écrite qu'ils adressent à la Commission scolaire
ou, le cas échéant, à la direction de l'école, au plus tard le 30 avril 1985.

La Commission scolaire, respectivement la direction de l'école, sont com-
pétentes en matière de décision. Les décisions ne seront toutefois prises
qu'après consultation des parents, de l'inspecteur d'arrondissement, le cas
échéant, la jardinière d'enfants.

Mesures relatives à la libération anticipée d'élèves
fréquentant leur dernière année de scolarité obligatoire

Les dispositions concernant la libération anticipée d'élèves fréquentant leur
dernière année de scolarité obligatoire sont précisées dans un arrêté du
Conseil d'Etat du 19 février 1971.

Nous rappelons ici qu'une libération anticipée portant au 1er mai 1985,
ne peut s'appliquer qu'aux élèves fréquentant leur dernière année de scola-
rité obligatoire et qui désirent entreprendre un apprentissage dont les cours
professionnels, centralisés dans un autre canton, débuteront au printemps
1985. Il en va de même des élèves qui seraient inscrits dans une école
dont le début de l'année scolaire commence au printemps 1985.

Pour être mis au bénéfice d'une libération anticipée, les parents des élèves
que cette mesure concerne, adressent une demande écrite à la Commission
scolaire ou à la direction d'école compétente, avant le 31 mars 1985. A
cette demande, sera joint un contrat d'apprentissage signé entre les parties
intéressées ou une attestation d'engagement d'une école. Les commissions
scolaires ou les directions d'écoles transmettent ensuite ces documents
avec leurs préavis au Service de la jeunesse. Place des Halles 8,
2000 Neuchâtel, mais au plus tard le 2 avril 1985. 87.30243

Mesures d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité obligatoire
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Steiner? le meilleur!
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Toujours les
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Restaurant Ht 3^EpmOItb
Cp 039/23 42 33, Fam. R. VETTERLI

S
Joliot Intérim S.fl. 039/23 27 28
2300 La Chaux-de-Fonds, av. L-Robert 58

Votre agence de coordination pour l'emploi
Recherchez-vous un emploi fixe ou temporaire ?
Un lieu de travail situé à La Chaux-de-Fonds ou partout ailleurs en Suisse ?
Quelle que soit votre profession ou votre qualification, venez nous trouver, nous
serons heureux de vous connaître et de vous aider.
Nos services sont gratuits. Présentez-vous à nos bureaux.

Restaurant

«LE RELAIS
DU GOURMAND»

M. & MME TATTINI CH-2208 LA VUE-DES-ALPES / NE TÉL. 038 / 53 37 53

Le Premier-Mars sur l'antenne
de Radio-Neuchâtel

Du royalisme à la République, en passant par les cuisines...
Le 1er mars prochain, RTN (Radio-Neuchâtel) fêtera au niveau
cantonal, son premier anniversaire en même temps que la
République et Canton de Neuchâtel fêtera son 137e. C'est dire
qu'il fallait particulièrement marquer ce double anniversaire,
raison pour laquelle RTN a obtenu de pouvoir diffuser ses émis-
sions, ce jour-là, à la fois sur le Bas du canton et sur la Haut.
Pour la région du haut du canton, RTN a bénéficié de l'appui de
Coditel et de Radio-Hôpital. C'est grâce à eux que cette avant-
première d'une radio cantonale peut avoir lieu. Les émissions
seront donc diffusées, pour la région de La Chaux-de-Fonds, sur
la fréquence de Radio-Hôpital, à savoir en OUC canal 42 sur
99.6 MHz. De 7 h du matin à 23 h, vous pourrez suivre les
émissions de RTN qui, en direct, vous fera vivre le double anni-
versaire précité à l'enseigne suivante: «Du royalisme à la Répu-
blique, en passant par les cuisines».

Que va-t-il se passer ?
RTN sait que nombre de Neuchâtelois quittent leur canton â
l'occasion du 1er Mars, pour aller notamment à Paris en TGV.
C'est une façon de vivre cet anniversaire qui se rapproche, en
tout bien tout honneur, à celle de ces royalistes dans l'âme qui
ne supportaient pas de vivre l'anniversaire de la République
dans le canton et qui le quittaient pour l'occasion. Deux envoyés
spéciaux de la radio neuchâteloise accompagneront donc ces
neuchâtelois à Paris.

Pendant ce temps, un brassard blanc au bras gauche, comme
jadis les hommes de Fritz Courvoisier, d'autres reporters de Ra-
dio-Neuchâtel célébreront la République en refaisant la marche
La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel, avec les arrêts historiques néces-
saires, et en constante liaison avec le studio central pour tenir
les auditeurs au courant du déroulement de la marche vers le
Château. Château où les marcheurs seront d'ailleurs reçus paci-
fiquement par le président du gouvernement, le Conseiller
d'Etat René Felber.

Enfin, troisième volet: la gastronomie. Un 1 er-Mars sans tripes,
c'est un magnétophone sans micro. Dès lors, RTN a invité tous
ses coopérateurs, tous ses amis et tous ses auditeurs, à venir

manger les tripes à la neuchâteloise le 1 er mars au soir, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. Il y aura aussi du jambon pour ceux qui
n'aiment pas les micros, mais ne le dites pas !

La monarchie: le TGV comme si vous
y étiez
Dès 7 h, Monique Chevalley et Miguel Morales seront à la gare
de Neuchâtel, prêts à embarquer à bord du TGV avec les Neu-
châtelois. Ils décriront l'ambiance du départ en direct sur l'an-
tenne. Puis au cours du voyage, ils réaliseront des reportages
avec les neuchâtelois-parisiens, qui seront diffusés à 13 h sur
l'antenne, au cours d'un journal spécial depuis Paris, où se
trouve par ailleurs, la collaboratrice de RTN, Véronique Quenot.

Dans l'après-midi, nouvelle intervention de nos parisiens.

A 20 h, dernières nouvelles depuis Paris, toujours en direct sur
l'antenne.

La Republique: on vous attend pour la
marche historique
Rémy Gogniat cherche encore des esprits républicains et auda-
cieux, si vous permettez le pléonasme, ayant le pied solide, pour
commémorer comme il se doit, le 137e anniversaire de la Répu-
blique, par une marche La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel.
À 10 h, le départ sera donné sur la Place de l'Hôtel-de-Ville de
La Chaux-de-Fonds après une brève cérémonie. Premier arrêt au
Reymond, où des invités rappelleront les souvenirs historiques
liés à cette marche, puis nouvel arrêt à La Vue-des-Alpes. La
marche se poursuivra ainsi jusqu'à Neuchâtel, avec des inter-
ventions sur l'antenne, chaque fois qu'un lieu historique sera
traversé: ce sera le cas aux Loges, aux Hauts-Geneveys, à Malvil-
liers et à Valangin (réception au château par le conservateur
Maurice Evard). Enfin, à l'arrivée au Château de Neuchâtel, un
apéritif officiel offert par le Président du gouvernement, M.
René Felber, mettra un terme à la marche-anniversaire.
Tous ceux et celles qui désirent participer à cette journée, sont
les bienvenus, qu'ils se déclarent partant pour tout le parcours -
une bonne vingtaine de km - ou pour l'une ou l'autre étape. Lan-
cez-nous un coup de fil pour nous avertir de votre présence
(038/24 48 00)
Le journal principal de la mi-journée, à 12 h 15, sera diffusé à
partir de La Vue-des-Alpes, tandis qu'à 12 h, les auditeurs de
Radio-Neuchâtel pourront suivre en léger différé, la cérémonie
traditionnelle du 1 er-Mars en ville de Neuchâtel.

Les cuisines: mariage gastronomique
du double anniversaire
Après une pareille journée, tous sont invités à venir passer une
soirée mémorable à l'Hôtel des Communes, aux Geneveys-sur-
Coffrane, où des tripes (du jambon), seront servis à discrétion
pour le modeste prix de Fr. 15.- par personne, après un apéritif
offert dès 19 h, par RTN. Au cours de la soirée, retransmise en
direct sur l'antenne, divers invités s'exprimeront au micro des
animateurs de Radio-Neuchâtel. Ce sera l'occasion de marier le
double anniversaire de la République et de la radio, en resser-
rant les liens entre les régions. Annoncez votre présence à Ra-
dio-Neuchâtel et venez nombreux. RTN
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Profitez d'acheter maintenant une automobile SANS CATALYSEUR, VOUS n'aurez aucun problème
de ravitaillement en carburant lors de vos déplacements à l'étranger, pour vos
vacances, car l'essence «VERTE» est pratiquement inconnue hors de nos frontières.
Nous sommes contre la pollution, mais pour autant que les mesures envisagées
soient appliquées de façon uniforme sur le plan européen.
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12.00 Midi-public
13.25 Orient-Express
14.25 Les petits plats dans l'écran
14.45 A votre service
15.00 Ciao! Musicalmente
15.45 Dis-moi ce que tu lis
16.40 Petites annonces
16.50 Vespérales
17.00 Bloc-notes
17.15 Flashjazz

Blues avec Magic Slim à
Montreux en 1981.

17.40 TV-conseils
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

La compagnie théâtrale
Cassis-Hyacinthe.

18.10 Astrolab
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Opération K.
Une histoire de trafic de
drogue entre la Turquie et
l'Italie. Une affaire à la-
quelle notre pays est dou-
blement mêlé. Au com-
mencement, car c'est à
Bâle que la trafic a été
organisé ; et à la fin, car
c'est en Suisse que l'argent
a été blanchi.

A SI h
La cage
Film de Pierre Granier-De-
ferre (1975). Avec Lino Ven-
tura, Ingrid Thullin.
Hélène choisit de mettre en
cage son ex-époux qui croit, en
venant la trouver, à de simples
formalités. Pris au piège, en-
fermé dans une cage, Julien se
résoudra-t-il à répondre aux
questions de sa femme parce
qu'il ne peut plus fuir ou sera-
t-il au contraire aiguillonné
dans son refus par la con-
trainte qu'il subit?
Durée : 90 minutes.
Notre photo : Lino Ventura,
(tsr)

22.30 Nicole
«Les visiteurs du soir. »

23.10 Festival de jazz AMR
Avec Maurice Magnoni
Trio et Marmite Infernale

h H p L, France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui
Avec Benoist Brione ,
Jeanne Hardeyn , Hélène
Duc, etc.

12.30 La bouteille à la mer
Avec Jean Marais et Yves
Lecoq.

13.00 Le journal à la une
13.50 Famé

Le show des professeurs.
14.40 La maison de TFl
15.15 Temps libres

Temps libres à la fée lu-
mière. Invités : Jean-Mi-
chel Jarre ; Emmanuel
Hau, directeur adjoint à
EDF ; Jean-Jacques An-
naud.

16.30 Croque-vacances
17.30 La chance aux chansons

La Bohême. Avec Jo Pri-
vât , Taya, Franck Fernan-
del, Isabelle Aubret.

18.00 Une famille ours
18.05 Le village dans les nuages

Augusto prend l'avion ; les
compagnons du dragon ; la
minutes du poulailler et de
la basse-cour.

18.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffit!

Les élections.
19.15 Anagram

Avec Bruno Trouble, navi
gateur, et Sophie Barjac.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35

Porte-bonheur
Avec Emilie Jolie, Michel
Delpech, Philippe Lavil, Eddy
Mitchell , Al Corley, Bernard
Giraudeau, Gérard Lanvin.
Une émission proposée par
Patrick Sabatier.
Notre photo: Michel Delpech.
(tfl) 

21.45 Multifoot
Extraits des rencontres de
la 27e journée de Cham-
pionnat de France de foot
bail.

23.15 Une dernière
23.35 C'est à lire

^r—- Antenne 2

6.45 Télématin
8.30 Une femme seule.

10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les scorpionnes

Avec Corinne Touzet, Ber-
nard Dhéran, Philippe Ni-
caud, etc.

13.45 Aujourd'hui la vie
Paris, ville fermée.

14.45 Martin Eden
15.40 La télévision des

téléspectateurs
16.05 Moi je

A17 h 10
Itinéraires
Femmes et enfants du Séné-
gal. Les femmes Diola de Ca-
samance, au sud du Sénégal,
comme partout en Afrique,
ont un rôle très important.
Elles s'occupent des enfants,
font des kilomètres pour cher-
cher l'eau et le bois, pilent les
céréales, mais assurent aussi le
fondement de l'économie fa-
miliale.
Notre photo : femmes du Sé-
négal. (a2)

17.45 Récré* A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard.
20.00 Journal
20.35 Châteauvallon
21.35 Apostrophes ,_

Thème: elle et lui.
Avec Ann Clarck-Amor,
Serge Koster, Annie Le-
clerc, Paul Savatier, Irène
Schavelzon, Françoise
Xenakis.

22.50 Edition de la nuit
23.00 Le fleuve

Film de Jean Renoir
(1951). Avec Nora Swin-
burne, Edmond Knight,
Arthur Shields, etc.
En 1950, en Inde, l'éveil de
l'amour chez trois adoles-
centes, troublées par la
présence d'un jeune Amé-
ricain invalide de guerre.
Durée: 95 minutes.

/TflhN France
VJflJX régions 3

16.30 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales ; 19.39 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

A 20 h 35
Vendredi
«Welcome to America.»
Trois Polonais fuient leur pa-
trie pour s'installer sur une
terre oui a longtemps fait l'ob-
jet de leur rêve : l'Amérique...
Notre photo : Chicago est-il
vraiment une terre d'accueil
pour exilés? (fr3)

21.30 Soir 3
21.55 Décibels de nuit

Une émission de rock pro-
posée et présentée par Jan-
Lou Janeir.

22.40 Histoires de trains
22.45 Prélude â la nuit

Itzhak Merlman et Pinchas
Zukerman, solistes : Ca-
price en la mineur pour
deux violons, d'Henrik
Wieniawski.

Demain à la TV romande
,£ ?".' . SÎ . .H  .! - . - J ' . - '. ... '¦&.  ̂ A.

10.30 Ecoutez voir
11.00 L'antenne est à vous

;U.20 TeHQuefc.
IÎ2.00 Midi-public
: 13.25 Le temps de l'aventure
113.45 L'Etrange Monsieur Victor 1
; 15.20 Temps Présent
16.20 Juke RoxHeroes A

T7.45 Le Phénix et le Dragon- ou '
une messe pour la Chine

i 18.45 L'Esclave Isaura
119.20 Loterie suisse à numéros
19 30 Téléjjounial
20.00 Votations fédérales • '
120.10 Trèfle d'or
22.00 Téléjournal
22.20 Sport
23.50 Le choix des Armes

Divers
m

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

16.05 Petrocelli
Brendon Chase

17.45 TV jeunesse
18.15 Letty
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centra
22.00 Téléjournal
22.10 Corne in uno specchio
23.35 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
15.40 Benny Hill
16.10 Téléjournal
16.15 Les femmes 85
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Kleine Stadt auf Râdern
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Musicland
21.00 Hommes.technique,

science
21.45 Téléjournal
21.55 Wenn die Gondeln Trauer

tragen
23.40 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
15.00 Orient-Express
16.00 Téléjournal
16.10 Der schiefe Schornstein
16.20 Flicka
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 It'smy Turn

Ich nenn'es Liebe
21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Joachim Fuchsberger
0.10 Exil
1.10 Téléjournal

Allemagne 2
14.55 Programmes du week-end
15.00 Chants populaires
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Western von gestern
18.20 Rate mal mit Rosenthal
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Conseils de la police
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Die Profis
23.35 Francis Durbridge : die

Puppe
0.35 Informations

Allemagne 3
18.00 Lettres filmées
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Formule 1
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
21.00 Tele-Tip
21.15 Le droit de location
21.45 Echange de paroles
22.30 Der legendâre Howard

Hughes

RADIOS
Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9 h 05, Turbulences ;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12h20 , La tartine ; 13h 15,
Interactif; 17 h 30, 5'A = neuf;
18h30, Le petit Alcazar ; 20h02,
Au clair de la une ; 22 h 40, Petit
théâtre de nuit: Le conte du curé
et de la bande de voleurs, d'Henri
Pourrai ; 22 h55, Blues in the
night;0h05 , Couleur 3.

Suisse romande 2
9h05, Séquences ; 10h, Les mé-
moires de la musiaue; 11 h, Idées
et rencontres; 12 h 02, Magazine
musical; 13h30, Un sucre ou pas
du tout ? 14h05, Suisse-musique;
16h, Silhouette ; 17h30, Maga-
zine 85; 19 h 20, Novitads ;
19 h 30, Per i lavoratori italiani;
20h02, Le concert du vendredi :
Orchestre de chambre de Lau-
sanne; postlude; Oh05 , Le con-
cert de minuit ; 2h30, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h, Rendez-vous ;
13h 15, Revue de presse; 14h,
Mosaïque ; 14h30, Le coin musi-
cal ; 15h, Lecture; 15h20, Dis-
ques pour les malades ; 16 h 30, Le
club des enfants ; 17 h, Welle eins ;
17 h 45, Actualités sportives ;
19hl5 , Sport-télégramme... So
tônt's im Aemmital ; 20 h, théâ-
tre -.AufEis  gelegt, de Ted Willis ;
22h, Express de nuit ; 2h , Club
de nuit.

France musique
12h05, Temps du jazz; 12h30,
Orchestre symphonique de la Ra-
dio de Berlin ; 14h02, Repères
contemporains; 14h30, Les en-
fants d'Orphée ; 17h, Histoire de
la musique ; 18 h 02, Les chants de
la terre ; 18h30, Jazz d'aujour-
d'hui ; 19 h 15, Les muses en dialo-
gue ; 20 h, Orchestre symphoni-
que de la Radio de Stuttgart ;
22 h 20, Les soirées de France mu-
sique.

Les visiteurs du soir: Nicole
TVR, vendredi à 22 h. 30

La nature, ses sortilèges et ses secrets
colorés, habite la vie de Nicole Sigrist, une
dryade vêtue de laine vierge et offerte aux
charmes de l'intelligence.

Nicole Sigrist, que Françoise Selhofer a
le bonheur de présenter ce soir aux «Visi-
teurs du soir», aurait pu être n'importe
quelle «écolo» en quête d'une vie sauvage
ou d'un romantisme mal compris. Pensez
donc: elle teint, file et tisse la laine à deux
pas de la forêt. Il ne manquerait, dans ce
décor idyllique, que des moutons cravatés
de rose...

Et pourtant. Et pourtant Nicole Sigrist,
c'est autre chose. Il y a en elle, non seule-
ment une raison tranquille qui apparaît au
détour de chaque mot, mais aussi une éton-
nante connivence, tendre, intime, avec
l'essence même de la nature.

Pour teindre sa laine, Nicole se méfie de
la chimie et de ses sorcelleries. Elle a raison.
Elle préfère courir les bois et les champs
pour dénicher les plantes qui sauront don-
ner à sa laine les couleurs du temps. Les
vraies couleurs. Une amie chère et un vieux

bouquin du XVIIIe siècle lui ont livré quel-
ques astuces de cet art délicat. Le reste, elle
le découvre elle-même, en compagnie d'un
clown sylvestre dont elle a fait son ami.

Elle tisse donc, entre vaisselle et lessive
- Nicole tient à nous rappeler qu'elle est
une femme! — de séduisantes parures
qu'elle vend aux gens d'esprit, au marché
des artisans de Lausanne.

Mais ce qui la passionne, c'est la tapis-
serie. Des tapisseries faites de laine mous-
sue, souple, vivante, pas trop sages cepen-
dant, marquées par une créativité souvent
impertinente, toujours d'une grande
beauté.

Nicole donne une leçon primordiale: le
goût de vivre, (sp - tv)

«Opération K»
Tell Quel:

TVR, vendredi, à 20 h. 15
«Opération K»: une histoire

de trafic de drogue entre la
Turquie et l 'Italie. Une affaire
à laquelle notre pays est dou-
blement mêlé. Au commence-
ment, car c'est de Bâle que le
trafic a été organisé; et à la
fin, car c'est en Suisse que
l'argent a été blanchi.

Otto C. Honnegger, grand
reporter à la Télévision aléma-
nique, est parvenu à remonter
toute la filière, ou presque...
Son reportage l'a conduit à
Bâle, à Istanbul, à Milan, au

Tessin, sur les traces de la dro-
gue d'abord, puis sur celles de
l'argent sale.

Certaines scènes du f i lm sont
reconstituées, certains des pro-
tagonistes sont représentés par
des comédiens: «Opération K»
est une enquête minutieuse et
entêtée qui se laisse voir
comme un «polar» de la meil-
leure veine. Mais n'oubliez pas:
les faits relatés sont très
récents et authentiques. Le
titre du fi lm n'est autre que
celui que la police de Bâle a
donné au dossier ouvert sur
cette affaire... (sp • tv)

A PROPOS

Autour de Amerika/
Rapports de classes

Au commencement était sou-
vent, pour Jean-Marie Straub
/Danièle HuiUet, un texte ou
une partition musicale, cette fois
un écrit inachevé de Kafka:
Karl, jeune bourgeois allemand,
se déplace d'Allemagne en Amé-
rique, passe d'un bateau où il
prend vainement la défense d'un
marin contre son supérieur à la
demeure d'un oncle riche, avant
d'être déclassé, comme garçon
d'ascenseur dans un hôtel puis
souffre-douleur de deux gredins
qui vivent aux crochets d'une
diva obèse. Karl deviendra
negro et disparaîtra dans
l'Ouest II a découvert les rap-
ports de classes à travers son
expérience individuelle.

Jamais peut-être le style de
Straub/HuiUet, attentif au son,
fait d'extrême rigueur, de fixité
tranquille dans le regard, de
subtils décalages dans l'angle
d'observation n'aura si bien su
refléter un texte. Comme s'il en
était le seul style de lecture pos-
sible. Les cinéastes ont «lu» Cor-
neille, Engels ou Pavese, comme
ils ont écouté «Bach» ou
«Schônberg», de la même
manière.

Sur grand écran, en se don-
nant généreusement à ce cinéma
exigeant, j'ai fini par me sentir
parfaitement à l'aise. Mais que
reste-t-il sur le petit qui n'offre
qu'un digest du cinéma ? Au
moins l'occasion d'avoir entrevu
«Amerika/Rapports de classes»
(TSR I Jeudi 28 février)

De Straub/Huillet
à Godard/Miéville

Du cinéma de Straub/Huillet,
on a parfois dit qu'il était aussi
un documentaire sur des acteurs
généralement amateurs lisant
un texte ou sur des interprètes
jouant une partition. Jean-Luc
Godard avait affirmé, au temps
de «A bout de souffle» , que son
premier long-métrage était un
documentaire sur Belmondo et
Seberg.

Entouré d'un abbé, d'un père,
d'un pasteur et du bon père laïc
Freddy Buache, l'oncle Jean,
muni de son désormais bientôt
éternel gros cigare, a cité tran-
quillement Luc, l'évangéliste,
affirmé n'avoir pas la foi , mais
tout de même mis en scène
Marie, Joseph, et l'ange
Gabriel, double puisque les
anges n'ont pas de sexe.

Christian Defaye («Spécial
cinéma» I Lundi 25 février) a
réussi une discrète et efficace
provocation: inviter des gens
d'Eglise qui ont dit pourquoi ils
aimaient ou estimaient le f i l m,
ignorant ainsi l'intolérance de
ceux qui le pourchassent de leur
fanatisme, membres aussi, sou-
vent et en majorité, de l'Eglise
catholique. Jean-Luc Godard
parla fort bien du f i l m  d'Anne-
Marie Miéville et Buache admi-
rablement de l'originalité nova-
trice de Godard.

Freddy Landry

Autour de «Je vous
salue, Marie»

TVR, vendredi à 21 h.
Un saisissant face à face entre Lino Ven-

tura et Ingrid Thulin: ainsi se présente ce
film tourné par Pierre Granier-Déferre en
1975. L'histoire est tirée de la pièce de Jack
Jacquino «La mort d'une baleine». La
transposition à l'écran est classique (il
s'agit d'un huis clos), mais on retiendra sur-
tout l'interprétation de deux monstres
sacrés que l'on n'avait jamais vus ensemble.
Pierre Granier-Deferre était allé chercher

Ingrid Thulin en Suède, après l'avoir vue
dans les oeuvres de Bergman. Mais lorsque
sortit le film, le public français bouda,
décontenancé sans doute par le contraste
entre la présence à la fois massive et latine
de Ventura et celle, diaphane et nordique,
de la comédienne. On pourra néanmoins
constater, ce soir, que cet ouvrage n'est pas,
et de loin, l'un des moins intéressants de ce
réalisateur, qui signa par ailleurs des films
tels que «La Horse» ou «La Veuve Cou-
derc». cs(sp • tv)

La cage
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12.00 Midi-public
13.25 Orient-Express

Hélène.
14.25 Véronique

Elle a 22 ans, elle est au
chômage , elle aimerait être
comédienne. Active et
énergique , elle aussi
cherche sa voie.

14.50 A votre service
15.00 Yalta ou le monde éclaté
16.40 Petites annonces
16.50 Escapades
17.35 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Grizzli & C ; Mince de
mine magazine.

A18 h 10
Sherlock Holmes
Une image sacrée disparaît .
Une série d'animation d'après
les albums d'Arthur Conan
Doyle.
Notre photo : Sherlock
Holmes (tsr)

18.35 De A jusqu'à Z
M"" Josiane Bachofner de
Sugiez est opposée à Pascal
Bedin de Porrentruy.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

Ethiopie : la face cachée de
la famine.
Un reportage de Grant
McKee.

21.20 Dynasty
Lettre posthume.
Avec John Forsythe, Linda
Evans, etc.

22.05 Téléjournal
22.20 Rapports de classe

Film de Danièle Huillet et
Jean-Marie Straub (1984),
d'après Amerika de Franz
Kafka. Avec Christian Hei-
nisch , Mario Adorf. (v.o.)

 ̂b_L France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Trois mâts pour l'aventure
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Famé
14.40 La maison de TFl
15.25 Quarté
15.55 Images d'histoire

Invité : général Chris-
tienne , chef du service his-
tori que de l'armée de l' air.

16.30 Croque-vacances
En balade à l'Aquarium
tropical de Nancy.

17.30 La chance aux chansons
La Bohême.
Avec Jo Privât , Georges
Guétary , Colette Renard ,
Nino de Murcia.

18.00 Une famille ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffit!
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Au nom de tous les miens

Le temps de l'extermina-
tion.
Le rythme des déportations
s'accélère. Un soir, un ami
apprend à Martin que son
père a été repris et déporté.
Bouleversé , Martin tente
de cacher cette arrestation
à sa mère...

A SI h 35
Les jeudis
de l'information
L'enjeu.
L'homme du mois: Yves Ro-
cher, l'art de la vente person-
nalisée; énergie : les réussites
hors de prix ; le pragmatisme
finlandais ; les caricaturistes;
l'enjeu de l'innovation ; décru-
teurs pour cadres menacés.
Notre photo : la Finlande : un
des pays les plus résistants face
à la crise, (tsr)

22.50 Une dernière
23.10 Courts métrages

C2 -̂—— Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les scorpionnes

Feuilleton avec Corinne
Touzet , Bernard Dhéran ,
etc.
A 17 ans, l'orpheline
Agnès apprend que sa tu-
trice l'a ruinée.

13.45 Aujourd'hui la vie
Chicane et zizanie.

A H h 50

Un amour
d'emmerdeuse
Film d'Alain Vandercoille
(1979). Avec Olivia Orlandi ,
Raphaël Delpard , Alain Fran-
co, Francis Perrin, Marthe Vil-
lalonga.
Comment l'équilibre d'un cou-
ple se trouve gravement me-
nacé par l'arrivée d'un premier
enfant. Durée : 85 minutes.
Notre photo : Raphaël Del-
pard et Marie Vandercoille.
(a2)

16.15 Un temps pour tout
17.25 Dessin animé
17.45 Récré A2 , .
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Western sicilien

Avec Domenico Modugno,
Raymond Pellegrin, etc.
En Sicile durant la Pre-
mière Guerre mondiale.
Deux bandes rivales de la
mafia , qui jusqu'alors réus-
sissaient à coexister, se
mettent tout à coup à se
livrer une guerre sans
merci.

21.35 Carte de presse
Micro-effraction.

22.45 Histoires courtes
23.20 Edition de la nuit

f mu\\ France
\SRS régions 3
17.00 Télévision régionale

19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales; 19.39 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Robert Manuel , Ro-
sine Cadoret , Maurice Fa-
vières.
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j A20 H 35
I Mort Carnaval
\ Téléfilm de Daniel van
\ Cutsem.

Avec Fred Personne : commis-
saire Vansten ; Jacques Bon-
naffe : inspecteur Berrutti ; Pa-
trick Raynal : Michel Laborie ;
Anne Caudry : Martine Sa-
blet ; Renée Cousseau : Domi-
nique Laborit-Hirson , etc.
Un commissaire de police et
son équipe enquêtent dans une
ville en liesse, Dunkerque et
son carnaval.
Notre photo : Patrick Raynal

I (M) 

22.05 Soir 3
22.30 Histoires de trains

Les sédentaires et les rou-
lants.

22.35 Prélude à la nuit
Orchestre philharmonique
de Los Angeles, sous la
direction de Carlo Maria
Giùlini, avec Murray Pera-

, hia, soliste : Concerto N° 2
f .  pour p iano en la bémol ma-

jeur, Beethoven .

Demain à fa TV romande
12.00 Midi-public
13.25 Orient-Express
.14.25 Lés petits plats dans

. Pécréû ¦< v
14.45 À vôtre service''
15.00 Ciao! Musicalmènte
15.45 Dis-moi ce que tu lis...
16.40 Petites annonces
16.50 Vespérales
17.00 Bloc-notes
17.15 Flasfrjazz
18.55 Journal romand
20.10 Tell Quel
21.00 La çage, film
22.30 Nicole
23.10 Festival de jazz AMR

¦ u I
Divers

i M l

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

16.00 Téléjournal
16.05 Petrocelli

Des landes à l'Adriati que
17.45 TV jeunesse
18.15 Trambusto in Cielo
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Sall y

Film suédois avec Ewa
Frôting et Hans Wigren.

22.10 Téléjournal
22.20 Votations

Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 En forme
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Land meines Herzens

Film de Richard Pearce,
avec Rip Torn , Conchata
Ferrell , Barry Primus.

21.55 Bhopal , die vergiftete
Stadt

22.40 Svizzera rumantscha
23.25 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Les records du Guinness
16.55 Kernbeisser
17.40 Tele-Lexikon
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 Quatre parmi mille jours
21.00 Histoires policières
22.00 Titel , Thesen ,

Temperamente
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Barricade •
0.40 Téléjournal -

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Affaire des parents
16.35 Die Hôhlenkinder
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Tom et Jerry
18.20 Ein himmlisches

Vergnùgen
19.00 Informations
19.30 Dalli Dalli
21.00 Telemotor
21.45 Journal du soir
22.05 5 nach 10

Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire avec la

souris
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 J. Robert Oppenheimer,

physicien atomique
20.30 Familie am Bildschirm
21.00 Le poète et la paysanne
21.45 Programme non

communiqué

Western
sicilien

A VOIR

A2, ce soir à 20 h. 35,
1er épisode

C'est un récit de cinq pages
par Leonardo Sciascia, paru
dans son recueil «La mer
couleur de vin» qui a inspiré
à Pino Passalacqua sa série
«Western sicilien». Le titre
original, «Western di nostre
cose» (Western de nos affai-
res) fait  référence au nom
italo-américain de la mafia,
«cosa nostra» (notre affaire).

Lui-même Sicilien, Scias-
cia est né dans la province
d'Agrigente. Proche du mar-
xisme il a été employé à la
collecte du blé mais aussi
éducateur d'enfants dont les
parents travaillaient dans
les mines de soufre. C'est
d'ailleurs de cette dernière
expérience qu'est né son
livre «Les paroisses de
Regatpeira» qui le f i t  con-
naître en 1956 au monde lit-
téraire italien. La Sicile lui
colle à l'âme et au corps et
s'il s'est beaucoup penché
sur le monde de la maf ia, il
s'est également attaché à
l'œuvre de Pirandello et à
celle de Lampeduse, Sici-
liens eux aussi.

Cet écrivain engagé a été
élu comme indépendant sur
la liste communiste au Con-
seil municipal de Palerme
voici dix ans. Mais, déçu, il
démissionnait un an plus
tard et déclarait alors au
journal «Libération»: «Il
existe aujourd 'hui un con-
formisme épouvantable. On
a peur de dire ce que l 'on
pense réellement C'est
parce que j e  le fais que j 'ai
toujours été un isolé. Je n'ai
jamais appartenu à aucune
confrérie. Je suis toujours
resté en Sicile, là où il y  a
encore la possibilité de pen-
ser. Car aujourd 'hui, même
penser devient difficile» .

«L'argument de «Western
sicilien», note son metteur
en scène Pino Passalacqua,
est basé sur des faits réels.
Sciascia affirme que l'his-
toire s'est réellement pro-
duite et qu'elle lui a été
racontée par une personne
qui la connaissait».

La série se déroule près
de Palerme durant la der-
nière guerre. Une bande tra-
ditionnelle de vieux mafiosi
y  coexiste, de façon tendue,
avec une autre bande plus
jeune et plus aguerrie.

Mais voilà qu'un des
«anciens» est assassiné.
Aussitôt, c'est la risposte et
l'un des «jeunes» est tué. Il
s'ensuit alors toute une cas-
cade de crimes inexplicables.
Evidemment, les enquêtes de
la gendarmerie restent sans
résultat (ap)

Ethiopie: la face cachée de la lamine
TSR, ce soir à 20 h. 10

On sait le cauchemar que vivent
aujourd'hui les populations du nord
de l'Ethiopie, en particulier l'Ery-
thrée et le Tigré qui, rappelons-le,
mettent en cause le pouvoir central
d'Addis-Abeba. C'est donc un cau-
chemar à deux dimensions: la
famine qui touche près de huit mil-
lions de personnes et la guerre fra-
tricide entre gens qui se prétendent
marxistes: les fronts de libération et
les militaires gouvernementaux
armés et soutenus par l'URSS.

Au milieu de ces incongruités
belliqueuses et idéologiques, règne
en maîtresse la famine, c'est-à-dire
la mort qui gonfle le ventre des
enfants et élargit les yeux des

parents. Squelettes vivants — pour
combien de temps ? — victimes de
l'innommable, de l'incurable sottise
des hommes, ils errent sur les routes
dans l'espoir fou de rejoindre le Sou-
dan, et par conséquent la vie.

C'est cette tragédie quotidienne
que «Temps présent», par le biais
d'un reportage réalisé au Tigré par
«Yorkshire Télévision», montrera ce
soir.

Bien sûr, devant l'ampleur de la
catastrophe, des secours venus des
quatre coins du monde affluent
dans les zones sinistrées. Des mon-
tagnes de vivres capables de sauver
la grande majorité des affamés.
Mais voilà. Mais voilà que forts de
leur pouvoir galonné et de leur

cruauté intéressée, des militaires
détournent ces secours gratuits pour
les placer dans le circuit du négoce
et permettre ainsi à des marchands
sans scrupules de faire de juteuses
affaires sur le dos des martyrs de la
faim. La face cachée de la famine.
C'est ce que prouve ce reportage de
façon irréfutable.

De surcroît, en prétextant que les
populations de l'Erythrée, du Tigré,
du Wollo et de Gondar sont impos-
sibles à nourrir, le gouvernement
éthiopien a décidé de les déplacer
vers le sud, où ils auraient une exis-
tence plus décente. Cette attitude
répond sans doute à des impératifs
politiques. Mais où sont donc les
raisons humanitaires dans tout
cela ? (sp - tv)

NOTES BRÈVES

Un monsieur embrasse une dame qui
aime bien cela. Le mari l'apprend et
provoque son rival, avec deux témoins,
dont l'un connut le même déboire que
lui. Mais quand l'adversaire se décide,
non d'ouvrir sa poitrine, mais de se bat-
tre, avec la longue-épée du mari-four-
nisseur, alors le couard s'effondre ou
presque. Il fait 29 degrés à l'ombre et
les têtes tournent.

Labiche, en trente minutes, trousse
une jolie pièce en un acte, presque un
document d'archives de l 'ex-O.R.T.F.,
quand celle-ci, au début des années sep-
tante, collaborait avec la «Comédie-
Française», et ses sublimes «cabotins»
qui exagéraient dans ses rôles faits
pour l'exagération, les Jacques Char-
ron, Paul-Emile Deiber, Claude Winter,
qui savent disons dansoter et agréable-
ment chanter.

Et cela donne un moment joli, élé-
gant, de ces exquis après-midi du
dimanche de FRS

29 degrés à l'ombre

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9 h 05, Turbulences;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 13h l5, Interactif; 17h30,
5/2 = neuf; 18h30, Le petit Alca-
zar ; 20 h 02, Au clair de la une;
Fête comme chez vous; 22 h 40,
Petit théâtre de nuit : Le conte de
Misère et de son chien Pauvreté ,
d'Henri Pourrai ; 22 h 55, Blues in
the night; Oh05 , Couleur 3.

Suisse romande 2
9h05 , Séquences; 9h30 , Con-
naissances ; 10 h , Les mémoires de
la musique ; 11 h, Idées et rencon-
tres ; 12 h 02, Magazine musical ;
13h30, Un sucre ou pas du tout ?
14h05, Suisse-musique ; 16h , Sil-
houette; 16h 30, Cadences 16/30 ;
17 h 30, Magazine 85 ; 19 h 20, No-
vitads ; 19 h 30, Per i lavoratori
italiani; 20 h 02, A l'opéra : Al-
ceste, tragédie en trois actes de
Gluck ; Oh05 , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous ;
13h 15, Revue de presse ; 14h ,
Mosaïque ; 14h 30, Le coin musi-
cal ; 15 h, Gedankenstrich ;
15h20, Nostalgie en musique ;
17 h, Welle eins; 17h45, Actua-
lités sportives ; 19 h 15, Sport-télé-
gramme ; musique populaire sans
frontières; 20 h , «Z. B»; 23 h ,
War isch es?, recherche musicale
d'Urs Frauchiger; 24 h, Club de
nuit.

France musique
9h20 , Le matin des musiciens;
12h05, Le temps du jazz ; 12h30,
Concert, avec Heinrich Schiff ,
violoncelle, et Christian Zacha-
rias, piano ; 14h02, Repères con-
temporains ; 15 h, Après-midi de
France musique; 18h02, Jazz
d'auj ourd'hui; 20h 30, Concert :
Daniel Barenboïm, piano, inté-
grale des sonates pour piano de
Beethoven ; 22 h35, Les soirées
de France musique.

RADIOS

Le f ou de Chandigar
Chandigar, cette ville de béton, aux

ligne pures et dures, d'un architecte que
l'on désigne comme français dans «Le
grand raid» ne parlerait-elle plus, ni à
ses habitants, ni aux jeunes de 20 ans ?
peut-être.

Un ancien employé municipal s'y  est
construit un musée en plein air, sublime
d'imagination, qui ne sera jamais ter-
miné, dont les lignes rompent avec cel-
les de la ville accusée d 'être triste. Est-
ce se tromper que de dire que Le Corbu-
sier aurait aimé ? Et voici enfin un
excellent sujet dans «Le grand raid».

Pour la troisième fois, l'équipage de
A2 est classé dernier. Le f i lm de réserve
n'aura servi à rien. Il faut appliquer le
règlement Mais l 'un des raideurs
plaide seul coupable: son collègue était
occupé à conduire la voiture pendant
qu'il ratait son f i l m .  Alors Jean Bour-
geon se donne une semaine de réflexion
pour expulser un ou deux participants.
Suspens, soyez présents la semaine pro-
chaine, (fyly)


