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Les idées et les faits

L'échec de l'article sur l'énergie
n'a rien de.surprenant. Il s'agit évi-
demment, tout d'abord, d'un refus
opposé à l'extension des attribu-
tions de la Confédération. L'élec-
teur n'a pas accepté d'autoriser
l'Etat central à imposer certains
comportements au consommateur:
cette réaction est compréhensible
et témoigne - on s'en félicite - de
la permanence du sentiment fédé-
raliste. Il est révélateur, dans ce
contexte, que les cantons aient fait
pencher la balance.

L'effondrement actuel des prix
du pétrole, d'autre part, n'a pas
rendu plus attrayante l'idée des
économies d'énergie. Mais le refus
procède certainement aussi du fait
que l'article proposé constituait,
pour une partie des électeurs, une
réponse inadéquate au problème
de la politique énergétique, qui
doit continuer à préoccuper la
Confédération.

Quelle peut donc être désormais
cette politique? Telle est la ques-
tion qu'il faut maintenant résoudre.
Les dangers que comporte la situa-
tion de dépendance vis-à-vis de
l'extérieur où nous sommes sur le
plan de l'énergie comme pour la
plupart des autres matières premiè-
res peuvent être combattus de di-
verses façons: mesures dans le ca-
dre de l'économie de guerre, bien
sûr, mais aussi politique tendant à
favoriser la diversification des
agents énergétiques utilisés dans
le pays et, dans la mesure où cela
est réalisable, recours avec cas
échéant l'appui de notre diploma-
tie aux pays fournisseurs les plus
divers possible. Remarquons une
fois de plus qu'une telle politique,
réalisée dans le respect des princi-
pes libéraux qui inspirent notre
Etat et de l'économie de marché à
quoi il doit sa prospérité, est déjà
réalisée dans certains domaines, et
réalisable pour le reste, le plus sou-
vent, sans article constitutionnel
spécifique.

La réglementation des taxes sur
les carburants représente une solu-
tion équilibrée.'Le souverain l'a ad-
mis, malgré de nombreuses oppo-
sitions qui ont été bien proches de
réussir. C'est aussi à un succès du
fédéralisme auquel nous assistons
en la circonstance, et l'on perçoit
mieux aujourd'hui la justesse de
l'idée consistant à aider plus que
par le passé les cantons à accom-
plir leurs tâches routières. L'oppo-
sition la plus significative a été cel-
le du mouvement écologiste qui
fait des autoroutes le symbole de
sa lutte, alors que le réseau de cel
les-ci formera la grande œuvre na
tionale de la seconde moitié de no-
tre siècle. Cette attitude de refus
sans proposition de solution posi-
tive est à l'origine de l'échec que
les écologistes viennent d'enregis-
trer.

Etienne JEANNERET

La (( trahison »
de M. Oberholzer

M. Rumo battu pour la présidence de l'ASF

Le nouveau président de l'Association suisse de football se nomme
Heinrich Roethlisberger , un banquier bâlois de 52 ans, qui succède ainsi à un
autre Bâlois, M. Walther Baumann, démissionnaire. Samedi, à Berne, au cours
de débats souvent houleux, le Neuchâtelois Freddy Rumo n'a donc pas accédé
au plus haut fauteuil du football suisse, battu qu'il fut par le candidat bâlois
(57 voix contre 43). . . .

Mais c'est un troisième personnage qui s'est surtout fait remarquer par
une intervention particulièrement violente à l'égard de l'avocat chaux-de-
fonnier: le président du Grasshopper, M. Karl Oberholzer (notre photo ASL),
dont les propos ont certainement influencé le résultat du vote contre
M. Rumo. Une sorte de «trahison», qui n'a pas laissé indifférents les autres
délégués de la Ligue nationale... Lire nos commentaires en page 24.

Carburants Energie
Oui Non Part. Oui Non Part.

Zurich 137.646 145.534 40.4 44 202 134.656 40.4
Berne 37.361 85.559 30.0 97.941 83.625 30.0
Lucerne 39.502 35.939 39.5 35.934 38.791 39.5
Uri 5.504 3.104 39.4 4.179 4.287 39.4
Schwytz 10.350 10.663 33.9 6.982 13.923 33.9
Obwald 2.709 3.062 34.1 2.167 3.548 34.1
Nidwald 3.948 3.747 38.7 2.876 4.765 38.7
Glaris 4.047 3.667 34.0 3.113 4.566 34.0
Zoug 10.966 9.692 44.5 9.337 11.084 44.5
Fribourg 16.943 14.290 26.2 16.109 14.870 26.2
Soleure 27.950 26.856 38.8 26.635 27.955 38.8
Bâle-Ville 21.727 19.737 30.2 19.585 21.571 30.2
Bâle-Campagne 24.652 23.066 34.0 22.558 24.864 34.0
Schaffhouse 12.773 16.175 70.4 12 811 15.213 70.4
Appenzell Rh.ext 5.280 6.974 40.0 5.480 6.688 40.0
Appenzell Rh.int 1.372 1.692 36.0 1.125 1.919 36.0
Saint-Gall 39.475 40.477 33.5 41.204 38.024 33.5
Grisons 21.662 11.109 32.0 16.391 15.951 32.0
Argovie 41.613 52.208 33.4 38.187 54.771 33.4
Thurgovie 25.009 22.272 43.2 24.317 22.514 43.2
Tessin 28.755 11.692 26.3 28.106 12.059 26.3
Vaud 41 .446 22.018 19.5 36.184 26.531 19.5
Valais 21 .973 10.874 23.3 11.168 21.502 23.3
Neuchâtel 12.991 7.118 21.0 12.419 7.566 21.0
Genève 17.662 17.740 19.3 25.078 9.854 19.3
Jura 5.859 4.499 25.0 5.378 4.895 25.0
Tota l 679.175 609.764 31.9 649.466 626.002 31.6

Retour sans problèmes
des vacances blanches

ZURICH (AP).- L'hiver a peut
être provisoirement fait ses bagages
en même temps que prenaient fin
les vacances blanches dans les der-
niers cantons. Le trafic a été dense
sur les routes du fait du retour de
nombreux vacanciers, mais aussi
bien sur le bitume que sur le rail, il
s'est déroulé normalement.

Les CFF ont mis en circulation
environ 20 trains spéciaux diman- ,
che, en provenance des stations des
Grisons et du Valais, en direction de
Zurich et Bâle. Comme l'a expliqué
un porte-parole, l'horaire a été res-
pecté dimanche. La veille, des re-
tards pouvant atteindre une vingtai-
ne de minutes ont été enregistrés.
Au tunnel de la Furka, côté Valais,
les automobilistes ont dû parfois pa-

tienter durant une heure, samedi.
Dimanche, les diverses gares de
chargement des tunnels alpins ne
connaissaient aucun embouteillage.

Selon un porte-parole de la cen-
trale routière de la police, le trafic,
samedi, n'a pas été «aussi important
que prévu». Comme de coutume,
un bouchon s'est formé le long du
Walensee. Il en a été de même sur la
N9, à St-Maurice. Dimanche, le tra-
fic est demeuré calme sur l'ensem
ble du réseau routier suisse.

De vendredi à 18 heures à samedi
à 17 heures, la ligne CFF Moutier-
Sonceboz (BE) a été coupée à la
suite d'un glissement de terrain. Le
transbordement des voyageurs entre
Moutier et Court s'est effectué au
moyen de cars. Le trafic a enregistré

un léger retard. Samedi, une ving-
taine d'ouvriers ont été occupés à
consolider la voie.

RÉCHAUFFEMENT

Selon les indications fournies par
un porte-parole de l'Institut suisse
de météorologie, à Zurich, la tempé-
rature est montée jusqu'à huit de-
grés durant la journée. La nuit, la
colonne de mercure n'est pas des-
cendue en dessous de zéro degré.
Ce réchauffement , accompagné de
pluies jusqu 'à une altitude de
1000 mètres, a largement contribué
à faire fondre neige et glace. La plu-
part des étangs et petits lacs ne sont
ainsi plus accessibles aux patineurs.

Un baiser haut placé
Steve McPeak et sa jeune femme, Carly, n 'ont pas choisi la

banalité pour échanger le premier baiser de leur lune de miel
tout de suite après leur mariage. Cela s 'est passé sur un câble
dominant la vallée de la rivière Colorado. De quoi avoir vrai-
ment le grand frisson. (Téléphoto AP)

Les résultats des votations fédérales

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

La nouvelle réglementation des
droits de douane a été acceptée par
679.175 voix (52,7%) contre
609.764 (47,3%).

QUATORZE CANTONS

14 cantons entiers et 3 demi-can-
tons ont dit «oui», 6 cantons entiers
et 3 demi-cantons ont dit «non».
Accepté par une majorité de votants

- 649.466 (50,9 %) contre 626.002
(49,1 %) - le nouvel article sur
l'énergie n'a cependant pas réuni la
majorité des cantons : 9 cantons en-
tiers et 6 demi-cantons l'ont refusé.
11 cantons entiers l'ont accepté.

UN RAPPEL

Rappelons que cette double majo-
rité est exigée pour toute modifica-

tion de la Constitution fédérale.
Tous les cantons romands hormis
Genève ont accepté la nouvelle ré-
glementation des droits de douane
sur les carburants. Les Genevois
l'ont cependant refusée de justesse :
50,1 % de «/non» contre 49,9% de
«oui». La plus forte majorité accep-
tante en Suisse romande toujours
s'est dégagée en Valais avec 66,9 %
de «oui». Viennent ensuite le Jura

(66,7%), Neuchâtel (64,6 %), Vaud
(65,3%) et Fribourg (54,2%). Ce
sont les Tessinois qui ont été les
plus favorables à ce projet, puisque
71,1 % des votants ont déposé un
«oui» dans l'urne.

Ces résultats doivent également
être vus à la lumière d'une statisti-
que publiée récemment et selon la-
quelle les cantons latins présentent
un degré de motorisation plus élevé
que la Suisse alémanique.

(Suite en page 32)

Carburants : oui
Energie : non
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Demain : Neuchâtel
célèbre le 1er Mars

(lire en page 3)

c Votations dans le cantonil
de Neuchâtel : 4 fois oui

ZURICH/COIRE (AP).- A la sui-
te de l'accident de montagne le
plus grave de cette saison , cinq
touristes allemands ont perdu la
yie après avoir été ensevelis par
une avalanche dimanche matin,
dans la vallée de Saint-Antoine,
aux Grisons (GR). Selon la police
de Coire, deux membres d'un
groupe de neuf skieurs allemands
sont morts immédiatement, tan-
dis que trois autres ont succombé
à leurs blessures dans les hôpi-
taux de Coire et de Schiers dans
le canton des Grisons.

L'avalanche s'est déclenchée
vers 12 heures alors que le groupe
de skieurs se trouvait en dehors
des pistes. Un porte-parole de la
Garde aérienne suisse de sauveta-
ge (GASS) a indiqué, dimanche à
Zurich, que deux hélicoptères et
des chiens d'avalanches avaient
été engagés pour participer à
l'action de secours. Les quatre
autres skieurs n'ont pas été bles-
sés.

Toujours dans les Grisons, il a
fallu mobiliser une colonne de se-
cours, les plongeurs de la gendar-
merie grisonne, et recourir à un
hélicoptère pour secourir les vic-
times d'un accident de la circula-
tion qui s'est produit dans la val-
lée de Vais près de Saint-Martin
(GR). Pour l'une des victimes,
M. Andréas Heiniger , de Winter-
thour, il était trop tard. L'autre,
éjectée du véhicule qui avait dé-
valé un ravin de 120 mètres, est
blessée. Football : étonnante reprise

Si Neuchâtel Xamax n a pas joue hier à Saint-Gall, I Espenmoos étant
impraticable, le championnat de Suisse de ligue A a tout de même repris
ses droits, avec sept matches sur huit. Deux grosses surprises ont été
enregistrées avec le succès de Bulle sur Bâle (le premier depuis le début
du championnat) et la défaite inattendue de Vevey contre Bellinzone, sur
sol vaudois. Pour le reste, la logique a été respectée avec les victoires de
Servette, Grasshopper et Zurich, tandis que Lausanne et Sion parta-
geaient l'enjeu respectivement à Berne, contre Young Boys, et à Lucerne.
Sur notre photo (ASL), le Veyeysan Guillaume lutte vainement au milieu
de trois Tessinois. Bellinzone s'imposera finalement par 2-1.



Loterie à numéros
NUMÉROS SORTIS:
1,7,11,17, 35 et 38

Complémentaire :15

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel romand
Course suisse

Trio : 2- 1 4- 1
Quarto :2-  14-1 - 9

Course française
Trio : 1 - 2 - 26
Quarto :1 - 2-2 6  - 18

Sport-Toto
21 X 2 1 2  X1  2 1111

Toto-X
7 - 19 - 26 - 28 - 30 - 36
Complémentaire : 3
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Au Conseil général de Saint-Biaise

Décime par la grippe - 12 conseillers gé-
néraux excusés sur 41 - le législatif de
Saint-Biaise, présidé par M. Serge Mamie
(soc), était réuni, l'autre soir, à l'auditoire
du centre scolaire de Vi gner. Après la lectu-
re faite par le président de la lettre de dé-
mission de M. Willy Zwahlen, président de
la commission de police du feu, qui se
démet de son mandat en raison de diver-
gences de vues apparues entre le Conseil
communal et la majorité de la commission
qu'il présidait à propos du projet d'acquisi-
tion d'un nouveau camion pour le corps des
sapeurs-pompiers, le législatif a accordé la
naturalisation suisse à M"0 Anne-Nelly Bu-
thaud, de nationalité française, ainsi qu'à
M. Hassan Mahmoud El Baradie, d'origine
égyptienne.

OUI À DEUX EMPRUNTS

C'est à l'unanimité que le Conseil général
a autorisé le Conseil communal à contracter
auprès de compagnies d'assurances deux
emprunts, l'un d'un million de francs et
l'autre de trois millions de francs.

Le législatif était, ensuite, appelé à voter
un crédit complémentaire de 100.967 fr.
pour couvrir les factures déjà réglées du
dépassement d'un crédit de 216.000 fr.,
voté en 1979, pour la transformation et la
rénovation de l'hôtel communal. Après
avoir entendu le préavis favorable de la
commission des travaux publics exprimé
par M. Charles Doninelli (soc), M. Jean-
Daniel Lambelet (lib) a fait remarquer, au
nom de son parti, que le dépassement de
crédit était de 47%! Reconnaissant qu'un
certain nombre de dépenses nouvelles
avaient été provoquées par l'effondrement
imprévu d'un plafond, il a néanmoins stig-
matisé le manque de rigueur de l'architecte
qui a conduit les travaux ainsi que le Con-
seil communal qui a fait exécuter certains
aménagements non compris dans les devis.
M. Robert Ingold (soc) comme M. Claude
Perrenoud (rad) ont exprimé une position
semblable au porte-parole libéral. Après un
certain nombre de justifications énoncées
par M. André Blank, conseiller communal,
responsable des bâtiments, le Conseil géné-
ral a fait bonne, mine à mauvais jeu en
votant le crédit par 26 voix sans opposition.

N5: PRÉCISIONS

Les travaux préliminaires pour la cons
truction de la N5 entre Saint-Biaise et Mon
ruz se précisent. Aussi M. François Beljean
président de commune, a-t-il donné quel

ques informations. L'Etat n'a pas été en
mesure d'accepter la revendication de réali-
ser la couverture intégrale de l'autoroute sur
le territoire communal. Toutefois, celle-ci le
sera jusqu'eh face de la gare BN. Elle sera,
en revanche, placée dans une tranchée rela-
tivement profonde: son point le plus élevé
se trouvant à 4 m 50 au-dessous du niveau
du sol des «Vertes rives». La construction
de trois passages inférieurs nouveaux a, en
outre, été admise: le premier sous la rue de
la Musinière, en face de l'église catholique,
le deuxième à proximité du Ruau et le troi-
sième non loin de la gare BN. La création
d'un nouveau port de 300 places d'ancrage
de bateaux est encore approuvée tout com-
me l'aménagement des zones de rives nou-
velles. Le tracé de la route sera, par contre,
modifié quelque peu par rapport aux plans
déjà présentés. Afin d'éviter une trop forte
incurvation de la future N5, il n'est plus
envisagé de faire passer l'autoroute en tran-
chée couverte à l'emplacement de la sta-
tion-service de la rue de la Musinière, mais
toujours en tranchée fermée entre la ligne
du chemin de fer BN et l'église catholique
en détruisant la cure voisine.

M. André Blank, conseiller communal, a
en outre fait part aux conseillers généraux
des difficultés rencontrées pour mener à
terme les travaux de rénovation des vestiai-
res des Fourches. Le crédit récemment voté
de 230.000 francs ne suffit plus. Afin d'évi-
ter un dépassement, on renoncera à un lo-
cal de douches. Enfin, le bâtiment se trou-
vant situé sous une ligne électrique à haute
tension, les plans d'origine doivent être re-
maniés.

L'ordre du jour de la séance n'étant pas
des plus chargés, le Conseil communal a
saisi l'occasion pour répondre à quelque 80
petites questions posées par les conseillers
au cours des précédentes séances I

AMELIORATIONS

Cette revue a permis d'évoquer la pro-
chaine réfection - coûteuse - des cadrans
du temple, la remise en ordre de la carrière
des Râpes, la mise en «zone résidentielle»
du Pré Brenier, la réunification du registre
hommes et femmes des votants difficile à
réaliser , l'amélioration de l'éclairage public
au chemin des Deleynes, l'acquisition d'un
piano pour l'auditoire du centre scolaire de
Vigner... et l'établissement , aux Fourches,
d'une mare pour permettre aux mâles et
femmes crapauds de se livrer, à souhait, à
leurs ébats amoureux. Et d'éviter, par là, de
prendre le dangereux chemin du Loclat qui
les menait sur la route Saint-Biaise Cor-
naux où nombre de couples périssaient
sous les roues des voitures I

En fin de séance, M. Raymond Perret
(lib) a regretté la trop longue présence d'ur
échafaudage au centre de la localité qu
perturbe la circulation et il a marqué ses
réticences quant à la constitution de SA-
CAD, la Société anonyme de chauffage è
distance, fille de SAIOD, Société anonyme
d'incinération des ordures qui dut être ren-
flouée, à l'époque, par les communes qu
sont ses membres. M.Jacques Cuche père
(soc) s'est enquis du coût des travaux
d'aménagement et de réparation de la roue
du moulin du haut.

Juste à l'heure où quelques conseillers
bercés par le rythme un peu monotome des
débats étaient tenus par Morphée et son-
geaient - qui sait? - au meunier qui dort et
qui omet de surveiller son moulin qui V é
trop vite...

C. Z.

Télé-Zero au Temple du bas
// est 19 h 30 environ et déjà une

foule nombreuse piétine aux portes du
Temple du bas... Un public aussi
prompt pour un concert rock à Neu-
châtel, ce n 'est pas banal! Et en effet ,
la «télé» est de la partie ! Oui, c 'était
vendredi 25 février que l 'équipe mobi-
le de la TV romande mettait «en boite»
avec ses cars, ses câbles et ses camé-
ras, un concert du groupe Zéro Mê-
mes. «Rock et belles oreilles», ça vous
chatouille les tympans ou ça vous dit
strictement rien ? Un vendredi sur
deux, à 21 h 35, «Le magazine du
rock» présenté par M. Allenbach et
son docteur, Minestrone...

C'était justement dans le cadre de
cette émission que le concert était en-
registré. Une formule assez plaisante:
on invite le public, on lui présente un
groupe de qualité (suisse I) et quelque
temps plus tard, on peut même avoir
une chance de se voir à la «télé»..., car
le concert sera bien sûr diffusé dans

une prochaine émission de «R. et
B.O.» (vendredi 18 mars pour tout
vous dire !). En tous cas, cette formule
a l 'air d'avoir plu au public neuchâte-
lois puisque près de 500 personnes se
sont déplacées pour la prestation des
«Zéro Heroes».

RYTHME ET FRAÎCHEUR

A l'ouverture des portes, on assiste à
une ruée aux premiers rangs, significa-
tive sûrement d'un espoir de se trouver
dans le champ des caméras... Un éclai-
rage qui donne l 'impression que le
concert se déroule en plein jour et les
cameramen qui s 'agitent autour des
musiciens rappellent le caractère inha-
bituel du concert, mais déjà les déci-
bels font vibrer le public. C'est que la
musique des Zéro Heroes n 'a rien d'un
somnifère ! Rythme et fraîcheur par ex-
cellence. Des mélodies bien enlevées,
des morceaux maîtrisés, les Zéro He-

roes, cravates, grosses lunettes noires
et costards, n 'ont pas déçu. Mais ce
groupe genevois n 'en est pas à ses
débuts. «Crash, boum, bangl», ou
plus dernièrement «Radio Free Euro -
pe», deux «hi ts» qui ont déjà fait un
bon bout de chemin en Suisse. Puis,
avec le Beau Lac de Bâle et Constan-
tin, les Zéro Heroes représentent, on
peut le dire, une des valeurs actuelles
les plus sûres du rock helvête côté
Romandie. Un deuxième album vendu
à environ 10.000 exemplaires, un pro -
jet sérieux de distribution en Allema-
gne et même, effet bénéfique du Mi-
dem 83, le vent en poupe du côté des
Etats-Unis, les Zéro Heroes semblent
prêts pour «la grande ascension», et
les montagnes en Suisse sont plutôt
hautes et difficiles à franchir. Alors,
pour des joueurs de rock..., on peut
imaginer!

LR.

Henri IV de Pirandello
Spectacle de l'Abonnement

La petite histoire veut que Piran-
dello ait eu l'idée d'écrire son Henri
IV à la vue d'un dessin, trouvé dans
une revue de l'époque et qui repré-
sentait une cavalcade historique, or-
ganisée par les membres d' un cer-
cle. Frappé par cette scène, l'écri-
vain sicilien pensa : que se passerait-
il «si l'un de ces messieurs déguisés
en roi f aisait une chute de cheval,
s 'il tombait sur la nuque et devenait
f ou, se croyant être véritablement le
personnage de son déguisement?».
Cette réf lexion de Pirandello résu-
me bien son drame. Un je une hom-
me du XX e siècle, déguisé en Henri
IV, tombe de cheval lors d'une gran-
de f ête.

Devenu f ou, il se croit vraiment
être Henri IV. Sa certitude est sour-
noisement entretenue par son en-
tourage, qu transf orme sa maison en
demeure royale du XF siècle. Pour-
tant, après plus de dix ans d'aliéna-
tion, le f ou, redevenu sain d'esprit,
se rend soudain compte de toutes les
conséquences de son accident. A la
f i n  de la pièce, c'est-à-dire 25 ans
après l'accident, le héros, qui a per-
du sa jeunesse, décide en toute luci-
dité de continuer à f eindre la f olie,
plutôt que de regagner la vie norma-
le, où tout le monde porte, malgré
soi, un masque.

Pirandello est né en 1867, près

d'Agrigente, en Sicile. Tout au long
de son existence diff icile , passée aux
côtés d'une f emme psychiquement
malade, if n 'a cessé de dénoncer,
dans ses écrits, l'incapacité des
hommes à se f aire comprendre de
leur semblables et le port obligatoi-
re des masques, que la société hu-
maine impose à ses membres.

«Masques nus», c'est ainsi que
s 'intitule toute la production drama-
tique de l'auteur. Dans les dernières
années de sa vie, le Prix Nobel de
littérature récompense la lucidité et
le lyrisme de Pirandello.

C'est sa version du drame piran-
dellien que Jacques Mauclair a pré-
sentée mardi soir au Théâtre, dans
le cadre des spectacles de l'Abonne-

ment, puisque 1 acteur parisien est a
la f ois l'interprète principal et le
metteur en scène d'Henri IV.

Mauclair est un de ceux qui ont
donné leur vie pour le théâtre. Au-
jourd 'hui encore, et malgré son âge,
ce f ou  des planches, qui a une prédi-
lection pour les rôles de roi, met
toute son énergie à f aire tourner le
Théâtre du Marais, qu 'il a f ondé en
1976. Le passé brillant de Mauclair
et sa maturité donnent à son Henri
IV un certain poids. Mais le vieux
comédien est mal entouré. La trou-
pe qui gravite autour de lui sert mal
son prestige aux tempes grises.

LE DECOR

Quant au décor, ambivalent, qui
soutient la mise en scène ronron-
nante, il est plutôt f aible. Le monde
des cliniques psychiatriques, repré-
senté par les parois et le sol recou-
verts de carreaux blancs y  côtoie un
décor moyenâgeux, spécialement
conçu pour le f ou. Résulta t, vu de la
salle: une vaste vespasienne où siè-
ge, au bon endroit, un trône du XF
siècle en bois!

L 'Henri IV de Pirandello a été
joué une f ois de plus et on ne peut
dire qu 'il ait été maltraité. Au con-
traire: manipulé avec soin comme
une relique. Heureusement , le tex-
te garde sa f o r c e  et cela f aisait bien
plaisir de l'entendre tel quel.

Ar. Re

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

DCVAIX lundi 28 février

BAL DISCO
avec AXIS IMIIS- ITB

TiMee
CE SOIR LE DANCING
SERA OUVERT ,«.,_ _ ,

_ _

DE 21 H A 4 HEURES |
Aujourd'hui 28 février

FERMETURE DE NOS BUREAUX
de réception à 17 heures

Feuille d'avis de Neuchâtel
106334-176

Notre chef boucher
propose...

^^̂  
des escalopes

Sfiîfl de dinde 140
blSBlfl 100 g lx
NlPP Super-Centre
108283 .76 Portes-Rouges

JOUR J - 1
Croisière commémorative

du 1er Mars
Neuchâtel départ 12 heures
Neuchâtel arrivée; 16 heures

Bouchoyade à bord
Dernier jo ur pour réserver vos places !

Nos bureaux seront ouverts
demain matin 1er mars, dès 9 heures

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION

Tél. (038) 25 40 12 108051-ne

HÔTEL DU MARCHÉ
Place des Halles - Tél. 24 58 00 !

Ce soir i

SOUPER TRIPES
RACLETTE à discrétion

II. 14.- 107972-176

PAINS CUITS
AU FOUR À BOIS

à notre nouveau rayon à pain :

aujourd'hui OUVERT
de 7 h 30 à 18 heures

107268-176

Caf c - X\e&\AurAitf

«LE PANORAMA»
Rémy Fahrni
2063 Saules (NE)
Tél. (038) 3612 08

CE SOIR
D A IM S C avec l'orchestre

THEJRCKSON de 21 à 3 heures
ENTRÉE GRATUITE BONNE AMBIANCE

¦ 108209-176

TAP. ORIENT CERNIER
Vente directe de tapis d'Orient

AUJOURD'HUI
UUVJillfl 107270-176

l'après-midi , de 14 h à 18 h 30

Seyon 30 - Neuchâtel
Tél. 25 46 60 - 25 12 80

OOVERT AUJOURD'HUI
FERMÉ MARDI 1" MARS M-mi-m

MOCO MEUBLES
CERNIER

AUJOURD'HUI
OUVERT

l'après-midi , de 14 h à 18 h 30
107269-176

'Commerçants
^Ne vous creusez pas la tête pour vos I

problèmes de publicité La Feuille I
d'avis de Neuchâtel a un service pour I
les résoudre à votre disposition. mU_____ ________ ______J

VOTATIONS
COMMUNALES

en page 4

BOUDRY

(c) Le club d'accordéonistes «Le Rossi-
gnol des Gorges» a tenu récemment son
assemblée générale ordinaire sous la prési-
dence de Mme S. Vuille qui, dans son rap-
port, a tenu à mettre en évidence les très
nombreux services demandés aux membres
de la société au cours de l'an passé. En
règle générale, ces manifestations ont été
exécutées à la satisfaction de chacun.

Au chapitre des comptes, la trésorière a
malheureusement dû annoncer un léger dé-
ficit, consécutif à un changement dans la
tenue des comptes. Quant aux responsables
des différentes sous-sections, ils se sont
déclarés satisfaits des prestations de leurs
membres. Une importante modification in-
tervient à la tête du club. En effet, désireux
de restreindre quelque peu son activité, le
directeur, M. L. Camporelli, ne dirigera plus
que le groupe «orchestre et chœurs», tou-
jours très apprécié du public. Pour le rem-
placer, la baguette a été confiée à
M™ Janine Camporelli, jusqu'ici sous-di-
rectrice,

Quelques changements intervenant éga-
lement au comité, celui-ci se présente de la
manière suivante ' présidente, Mme Suzanne
Vuille; secrétaire, Mmo Eliane Tombez; tré-
sorière, M™ Jacqueline Keller; assesseurs,
Mme Huguette Schneiter, MM. Roger Mon-
nard, Sylvain Voisin et Roland Schneiter.. le
calendrier des manifestations sera publié ul-
térieurement.

Assemblée générale du
« Rossignol des Gorges»

NEUCHÂTEL

Vendredi vers 21 h 20, M. H, M., do-
micilié aux Etats-Unis, circulait sur la
présélection ouest de la rue J.-L. Pourta-
lès avec l'intention d'emprunter l'avenue
du 1e,-Mars vers Lausanne. A l'intersec-
tion, son véhicule est entré en collision
avec, l'auto conduite par M"0 S. M., de
Colombier, qui circulait normalement sur
l'avenue du 1e,-Mars.

Suite à ce choc, l'auto S. M. a fait un
tête-à-queue, escaladé le trottoir et heur-
té avec son avant le flanc gauche d'une
voiture stationnée Dégâts importants.

Tête-à-queue
spectaculaire

AUV ER N I ER

Vendredi, vers 23.H25, M. N. B., de
Neuchâtel, quittait l'autoroute Neuchâ-
tel-Boudry en empruntant la rampe
nord-est de la jonction de Brena vers
Colombier. Arrivé sur la partie supérieure
de la rampe, alors qu'il n'avait pas adapté
sa vitesse aux circonstances, il perdit la
maîtrise de sa machine qui heurta la glis-
sière de sécurité et se retourna sur le toit.
Légèrement blessé, M. B. a été conduit à
l'hôpital de la Béroche. Il a pu regagner
son domicile; son permis a été saisi.

Perte de maîtrise :
un blessé

LUNDI
Place du Port : Luna-Park.
Bibliothèque publique et universitaire de

Neuchâtel: lecture publique lundi de 13 h
à 20 h; du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 17 h.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Fermé
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle. Fermé.
Musée cantonal d'archéologie. Fermé.
Bibliothèque publique et universitaire :

J.-J. Rousseau dans la Principauté de Neu-
châtel. Mercredi et samedi de 14 h à 17 heu-
res.

Ecole-club Migros : Francis Roulin, peintu-
res, tapisseries et sculptures.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Apollo: 15 h, 20 h 30, Tout le monde peut

se tromper. 12 ans. 17 h 30, Poltergeist.
16 ans 2™ semaine.

Palace: 15 h, 20 h 45, Le retour des bidas-
ses en folie 12 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Danton. 14 ans.
3me semaine.

Rex : 20 h 45, Le Battant. 14 ans. 2me semai-
ne.

Studio: 15 h, 21 h. Le commando. 16 ans.
Bio: 18 h, 20 h 45, L'œil du tigre. 14 ans.

2m8 semaine.
CONCERT -
Plateau libre: Rose Wood ¦ Funky califor-

nien.
Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC. La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Bavaria, Au Vieux-Vapeur, Bar
du Dauphin, Play Boy (Thielle).

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-
di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères? (24 h sur 24 h)

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tel 143 (20 se

condes d'attente).
Office d'information sur le diabète:

Tél. 24 11 52.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur ' automatique.

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le Nc de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: J. Armand, Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte,

Pharmacie W. Gauchat , Peseux, tél. 31 11 31.
Renseignements : N°111.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Fermée les lundi et mardi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Prochaine exposi-

tion dès le 6 mars.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Amanda, fille
de nuit

MARDI
Quai Léopold-Robert : dès 10 h 30, commé-

moration du 1°' Mars.
Place du Port : Luna-Park
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Exposition des

collections du musée. Gérard Schneider,
peintures rétrospectives Exposition numis-
matique.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes.

Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie de l'Evole : Peintures et gravures

neuchâteloises.
Galerie de l'Orangerie: Art et artisanat.
Centre culturel neuchâtelois: Maquettes

et feuilles de travail sur la pièce «Frank V»
de Dùrrenmatt.

CINÉMAS. -
Apollo : 1 5 h, 20 h 30, Tout le monde peut

se tromper. 12 ans. 17 h 30, Poltergeist.
16 ans 2mu semaine.

Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45. Le retour

des bidasses en folie 12 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Danton. 14 ans

3me semaine.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le Battant

14 ans. 2me semaine.
Studio: 15 h, 21 h. Le commando. 16 ans.
Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, L'œil du tigre

14 ans. 2™ semaine.

CONCERT -
Plateau libre: Rose Wood - Funky califor-

nien.
Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde, Frisbee, L'Escale.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar , Red Club, Bavaria , Au Vieux-
Vapeur, Bar du Dauphin, Play Boy (Thielle).

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-
di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 se-

condes d'attente).
Office d'information sur le diabète:

Tél. 24 11 52.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: J. Armand, Hôpital 2
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte.

Pharmacie W. Gauchat. Peseux , tél. 31 11 31.
Renseignements: N°111.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Prochaine exposition dès le 4

mars.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 17 h 30. Mad Max

N° 2: 20 h 30. Amanda fille de nuit.

——___———————— .̂ __»_^— ————— ——

CARNET DU JOUR

Après avoir donné à Neuchâtel un
concert mémorable avec, en soliste,
Maurice André, l'Orchestre symphonique
neuchâtelois a entrepris, pour la première
fois depuis qu'il existe, une tournée qui
l'a amené successivement à La Chaux-
de-Fonds, Lucerne, Sion, Lausanne, Fri-
bourg, Bâle et enfin Genève. Lors de
cette tournée, l'OSN a pratiquement été
accueilli à chaque étape par le même
succès. Il suffit de se référer aux différen -
tes critiques pour constater que cet en-
semble s'est hissé en peu de temps au
niveau des formations les plus cotées du
pays. Ici, on vante la musicalité souple et
l'enthousiasme des musiciens (Lucerne),
là, c'est l'équilibre, la qualité des cordes
et la chaleur de l'harmonie qui sont sou-
lignés (Genève), ailleurs, c'est le chef
titulaire, Théo Loosli, que l'on salue bien
bas pour sa direction agissante (Genè-
ve), enfin, c'est l'élégance des phrasés, le
premier hautbois et l'homogénéité de
l'ensemble qui sont mis en lumière (Lau-
sanne).

C'est dire combien l'OSN, Théo Loosli
et Maurice André surent conquérir des
publics différents et d'horizons opposés.
Partout c 'est le même enthousiasme que
l'on découvre pour Maurice André, sa
technique, sa musicalité, son brillant. En
corollaire, c 'est une admiration souvent
exprimée en des termes élogieux qui va à
l'Orchestre symphonique neuchâtelois
dont on peut dire qu'il est devenu adulte
et que ses prestations se comparent sans
hésiter à d'autres orchestres qui tiennent
le haut du pavé depuis bien plus long-
temps. Souhaitons que le chef et ses
musiciens puissent continuer sur cette
belle lancée et gageons maintenant que
l'OSN trouvera un public encore plus
large pour le soutenir. J.-Ph. B.

La tournée de l'OSN
fut triomphale

CORTAILLOD

(c) Les responsables des paroisses
des deux confessions ont pris l'initiative
d'inviter pour une fondue à la Maison de
paroisse tous les nouveaux venus à Cor-
taillod, dans l'espoir d' une sympathique
prise de contact et d'accueil. Sur 140
personnes convoquées, quatre seule-
ment se sont présentées et quatre autres
ont daigné s'excuser. Ainsi il y eut deux
fois plus d'invitants que d'invités autour
des caquelons. Il y a de bonnes inten-
tions mal récompensées !

Réception
des nouveaux venus

Anniversaire de la Révolution neuchâteloise

Comme de coutume, l'Association des sociétés de la ville de Neuchâtel se
chargera d'organiser la manifestation qui marquera le 1 35'™ anniversaire de la
Révolution neuchâteloise ! En voici le programme :

Lundi 28 février: Retraite jouée par la Musique militaire de Neuchâtel.

Mardi 1er mars : Diane par la Musique militaire.

Dès 10 h 30 Au quai Léopold-Robert, dans le prolongement de la rue
J.-J. Lallemand, ouverture de la cérémonie par la Musi-
que militaire.

# 10 h 40: Allocution de M. Claude Frey, président du Conseil com-
munal.

Allocution de M. Pierre Dubois, président du Conseil
d'Etat.

# 11 h.: Salves d'artillerie tirées par la Société des troupes de
forteresse.
Concert et fin de la manifestation.

Du vin chaud sera offert à la population, sur place, à l 'issue de la manifestation.

< J

La commémoration dans la capitale

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Energie, carburants, chômeurs et centres sport ifs

Retrouver la ligne d'une vie

DISCOURS DE M. BUHLER AVEC, AU PREMIER RANG A GAUCHE, M
GÉRARD SCHNEIDER.- Bien plus qu'un simple hommage

(Avipress P. Treuthardt)

Rétrospective Gérard Schneider au Musée des beaux-arts

C est incontestablement une très belle et très importante exposition que la ville a ouverte
samedi au Musée des beaux-arts. Cet «Hommage à Gérard Schneider », qui réunit une
bonne centaine d'oeuvres du célèbre peintre d'origine neuchâteloise , est peut-être propre à
asseoir de manière décisive la renommée internationale dc ce dernier. Etablir un accrochage
de cette importance avec les oeuvres d'un artiste de 87 ans, c'est aller plus loin que lui rendre
un simple hommage. Qu'on ne s'y trompe pas : la rétrospective qu'on peut voir à Neuchâtel
jusqu'au 17 avril se donnera ensuite à Dunkerque puis à Paris. Ce n'est certainement pas un
hncnrH

Né le 28 avril 1896 à Sainte-Croix , Gé-
rard Schneider passe son enfance à Neu-
châtel , où il suit ses premières études. En
1916 , son père , impressionné par sa préco-
cité , l' envoie à l'Ecole des arts décoratifs
de Paris , puis à l'Ecole nationale des
beaux-arts .dcux ans plus tard. C'est pour
Gérard Schneider l'occasion d'un appren-
tissage de l' art classique , académi que , sous
la férule dc maîtres pas toujours très ou-
verts aux mouvements artisti ques de l'épo-
que.

Fort des bases solides de son métier ,
Gérard Schneider revient au pays en 1920
et accroche aux Galeries Léopold Robert ,
à Neuchâtel , sa première exposition per-
sonnelle. Retour furtif , car il s'installe peu
après définitivement à Paris. Commence
alors une carrière dont la rétrospective du
Musée des beaux-arts porte un témoi gnage
en tous points exemplaire .

Cubisme tout d'abord , avec une tendan-
ce toujours plus marquée à l'abstraction.
En dépit d' un bref passage par le surréalis-
me, Gérard Schneider se tourne très rapi-
dement vers des compositions abstraites
ordonnées en de sévères li gnes verticales.
Les couleurs sont encore sombres, le trait
noir , omni présent , enserre toutes les for-
mes. Peu à peu , les références au monde
léel disparaissent , et à la fin de la deuxième
guerre mondiale, Gérard Schneider est un
des premiers à abandonner définitivement
l'art fi guratif. 11 ne lui reste qu 'à se libérer
du carcan d' une peinture encore un peu
raide, pour se déchaîner , vers le milieu des
années 50, dans de furieuses compositions
sombres et tourmentées.

Rapidement pourtant , la peinture de
Gérard Schneider se délie , s'épure . Elle
garde la marque d' une spontanéité des for-
mes et des gestes mais elle s'ordonne en des
symp honies pleines d'équilibre. Et l'on
peut voir dans la deuxième salle du Musée
des beaux-arts de vastes panneaux à la fois
très fougueux et très lisibles.

A la fin des années 60, Gérard Schneider
opère un nouveau tournant. Sa palette
s'éclaircit , son art s'oriente vers un gestua-
lisme toujours plus affirmé. A 70 ans , l' ar-
tiste neuchâtelois (en fait depuis longtemps

naturalisé français) vit une nouvelle nais-
sance. Certains font coïncider cette muta-
tion avec l' utilisation d' une nouvelle tech-
ni que, notamment l'emploi de la peinture
acrilyquc. C'est ignorer certaines toiles
qu 'on peut voir ici même à Neuchâtel ,
peintes à l'huile , ct qui témoi gnent de la
même transformation.

Non , ce tournant vers une peinture plus
lumineuse , tout en traits fougueux ct en
signes essentiels , c'est véritablement Gé-
rard Schneider , alors septuagénaire , qui en
a fait le choix. Dans la dernière salle du
Musée des beaux-arts , on peut admirer des
tableaux qu 'il a peints l'année dernière. Ce
sont dc très belles oeuvres , à la fois débor-
dantes d'énergie et remarquablement con-
centrées. Des signes purs.

La question de savoir si ces dernières
oeuvres ont une valeur comparable â celle
des tableaux antérieurs passe au second
plan. Ce qui fait la véritable importance de
cet « Hommage à Gérard Schneider» , c'est
qu 'on peut y suivre la li gne d'une vie d'ar-
tiste , des ori gines (un dessin académique
dc 1916) à aujourd 'hui. C'est un périple â
la fois exaltant et passionnant.

Il faut encore relever que le vernissage
de samedi , qui s'est effectué en présence
d' un public très nombreux , signifiait l'ou-
verture d' une exposition parallèle â
l' « Hommage à Gérard Schneider» qui in-
téresse le Musée d'histoire. Il s'agit d'une
exposition itinérante préparée par le Cabi-
net des médailles de Munich , « L'or et l' ar-
gent des Celtes ».

Le vernissage était agrémente d'une in-
troduction musicale suivie de discours de
MM. André Bùhler , conseiller communal
responsable des affaires culturelles , Pierre
von Allmen , conservateur du Musée des
beaux-arts , et Jean-Marie Dunoyer , écri-
vain français et auteur du texte du livre
d'art sur Gérard Schneider édité à l' occa-
sion de l'exposition. M" Denise de Rouge-
mont , conservatrice du cabinet de numis-
matique , présentait pour sa part l'exposi-
tion de pièces celtes. Nous reviendrons sur
ces deux importantes manifestations.

A R .

Les
accordéonistes

romands
à Bevaix

Les délégués des Fédérations
romandes d'accordéonistes re-
groupés en Association roman-
de des musiciens-accordéonis-
tes (ARMA) étaient réunis hier
â Bevaix, sous la présidence de
M. Guy-Roger Loney.

Ce sont 120 personnes qui
ont pris part à ces débats ani-
més sur lesquels nous revien-
drons.

En attendant de fêter d'autres
1er Mars plus rayonnants...

Le message du président du Conseil d'Etat

Notre vie communautaire est mar-
quée par des anniversaires et des
fêtes fédérales et cantonales tel le
1e' Mars en terre neuchâteloise, et
nous sommes ainsi entraînés dans
des manifestations au cours des-
quelles nous aimons déclarer parti-
culièrement notre fidélité à notre pa-
trie.

Notre pays et sa république datent
de 1848; elle a 135 ans et n'a donc
pas l'expérience d'autres régimes
qui remontent au Moyen âge. La
colonne vertébrale de notre consti-
tution c'est l'affirmation de la né-
cessité de l'Etat de droit. Certes de-
puis l'origine le droit positif neuchâ-
telois a fortement évolué mais la clé
de voûte reste solide autour de no-
tre constitution; un faisceau de dis-
positions fixe clairement les condi-
tions de la vie démocratique.

Mais prenons garde de ne pas
vouloir par trop perfectionner cette
organisation. La tendance actuelle
de tout vouloir réglementer dans les
détails, peut se retourner contre les
auteurs de ces prescriptions et trahir
leurs intentions. Il est nécessaire
que les grandes options soient clai-
rement définies, mais l'application
continue et ponctuelle doit être
adaptée aux circonstances et sou-
mise aux perpétuels contrôles dé-
mocratiques du Grand conseil, des
conseillers généraux et surtout de
l'opinion publique.

Mais là encore cette dernière doit
être consciente que la démocratie a
des règles bien précises : quand on
est minorisé, même si l'on garde in-

M. PIERRE DUBOIS. - Faire cette nou-
velle révolution industrielle.N (Arch.)

tactes ses convictions, on s'incline
devant la majorité.

En 1848, on vivait la révolution
industrielle. D'aucuns prétendent
qu'aujourd'hui on est en pleine
nouvelle révolution. Grâce aux te-
chniques de l'électronique', à cause
de, l'automatisation et de la robotisa-
tion, en raison de l'informatique et
de ses applications, notre vie est en
train de se modifier profondément.
Toute révolution provoque des trou-
bles et notre canton est particulière-
ment visé puisqu'il a été frappé de
plein fouet depuis plus d'une année
par une crise impitoyable et sévère.

Lorsque Alexis-Marie Piaget et
ses compagnons se sont lancés
dans l'aventure de la République, ils
ont fait preuve de réalisme, de cou-
rage et d'ambition. A l'image de nos
illustres prédécesseurs, nous devons
décider de faire avec cette nouvelle
révolution industrielle et, en consé-
quence, prendre les mesures qu'elle
exige. Il y a quelques mois, l'am-
biance était morose en raison de
centaines de licenciements, fermetu-
res d'entreprises ou faillites; de
nombreux concitoyens et conci-
toyennes perdaient la confiance
dans l'avenir.

Certes, l'horizon reste sombre et
de grosses difficultés surgiront en-
core mais nous sommes convaincus
que la majorité d'entre nous ont
compris la nécessité de faire l'effort
indispensable pour affronter le XX"

En ce jour anniversaire et au nom
du Conseil d'Etat, nous saluons très
cordialement toutes les Neuchâte-
loises et tous les Neuchâtelois en les
assurant que .e gouvernement répu-
blicain s'efforce de faire face à ses
obligations et compte sur l'esprit
d'innovation, de créativité et de so-
lidarité de tous les habitants de ce
canton.

Unis et lucides, nous traverserons
cette période pénible pour fêter ,
nous en somme certains, d'autres
1er Mars plus rayonnants.

Le président du Conseil d'Etat ;
P. DUBOIS

Priorité :
chômage
Le peuple neuchâtelois a ap-

prouvé la nouvelle répartition de
la taxe sur les carburants par
12.991 OUI contre 7118 NON
et l'article constitutionnel sur
l'énergie par 12.419 OUI contre
7566 NON. La partici pation a
été moyenne : 21 %.

On remarquera d'emblée que
ces deux objets fédéraux ont
subi à peu près le même verdict:
62,1% de soutien dans le cas de
l'énergie, 64,6% pour les carbu-
rants. Cela signifie d'abord que
la majorité a suivi les mots d'or-
dre des grands partis et des
princi pales associations faîtières
de l'économie, ensuite que les
écologistes adversaires de la
pollution routière n'ont guère eu
d'impact.

L'enjeu n'était d'ailleurs pas
capital et si les Neuchâtelois se
sont moins abstenus que les
Vaudois, par exemple, c'est que
deux votations cantonales d'un
intérêt plus grand ont mobilisé
bien des gens qui n'avaient pas
profité du «pont» du 1er Mars
pour s'évader.

Les mesures qui permettront
de débloquer 11 millions de
francs pour aider nos chômeurs
ou les recycler ont été approu-
vées sans équivoque: 16.638
OUI contre 3.359 NON. Plus
frappés par la crise, les districts
du Haut se sont manifestés avec
davantage de force que les au-
tres. On remarquera qu'une seu-
le localité à vocation agraire,
Brot-Plamboz, a exprimé un pe-
tit NON. Cela est significatif.
Pour les autres votations, on re-
trouvera la même opposition
paysanne des petites communes.

L'approbation a été un peu
moins forte ( 13.135 OUI con-
tre 6314 NON) en ce qui con-
cerne la modification de la loi
sur l'éducation physique et les
sports. Le déficit des finances
publiques peut expliquer les ré-
ticences qui se sont manifestées
ici et là, mais l'essentiel est ac-
quis. Les sportifs seront heu-
reux du feu vert qui leur est
donné dans une période difficile
pour le le développement des
installations et centres régio-
naux souhaités depuis tant d'an-
nées.

Jean HOSTETTLER

VOTATIONS FÉDÉRALES VOTATIONS CANTONALES
A ifj p aijy

Communes Carburants Energie chômeurs Sports

 ̂
Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Neuchâtel
Neuchâtel ". 2 558 1 586 2 632 1 479 3 449 681 2 905 1120
Hauterive 228 117 215 128 289 44 244 74
Saint-Biaise 321 145 306 154 381 84 322 122
Marin-Epagnier 208 110 223 99 264 55 220 89
Thielle-Wavre 40 28 34 33 58 13 55 15
Cornaux 105 63 93 74 134 34 133 38
Cressier 175 100 176 93 232 41 211 57
Enges 46 44 44 44 58 31 54 35
Le Landeron 248 142 232 154 318 65 269 100
Lignières 102 109 100 110 n8 68 136 64

Total 4 031 2 444 4 055 2 368 5 321 1116 4 549 1714

Boudry
Boudry 238 131 222 140 287 87 248 119
Cortaillod 314 167 312 163 405 74 327 144
Colombier 366 175 331 206 438 94 373 153
Auvernier 244 83 225 102 277 37 238 77
Peseux 440 259 399 295 565 123 425 248
Corcelies-Cormondrèche... 365 153 330 185' 413 106 343 168
Bôle 176 80 150 104 216 43 164 79
Rochefort 76 51 70 57 104 25 102 25
Brot-Dessous 8 9 5 12 10 7 7 10
Bevaix 209 ' 117 194 129 245 79 196 122
Gorgier 168 83 152 96 195 57 156 83
St-Aubin-Sauges 170 81 173 76 189 56 170 71
Fresens 24 21 23 21 32 12 24 17
Montalchez 7 10 4 12 9 7 3 10
Vaumarcus-Vernéaz 23 17 26 13 29 ' > 10 29 11

Total 2 828 1 437 2 616 1611 3 414 817 2 805 1 337

Val-de-Travers
Môtiers 87 11 63 34 59 39 51 46
Couvet 162 57 134 84 175 37 124 83'
Travers : 124 66 112 77 154 35 109 73
Noiraigue 27 37 22 42 52 12 46 19
Boveresse 28 15 21 21 37 6 21 19
Fleurier 203 125 191 134 277 40 224 86
Buttes 32 31 33 30 48 17 35 28
La Côte-aux-Fées 59 31 50 39 75 16 54 32
Saint-Sulpice 19 22 17 24 30 10 25 16
Les Verrières 95 38 78 57 102 32 87 49
Les Bayards 24 20 18 26 24 ^9 

18 
23

Total 860 453 739 568 1 033 263 794 474

Val-de-Ruz
Cernier 144 73 144 ". ¦ 71 1.94 , -24- ¦ - -T34 - -.- ...,..79»™
Chézard-St-Martin 112 63 118 53 145 24 107 58
Dombresson 91 59 96 53 111 36 89 55
Villiers 31 "" 12 "" ' 36 ' 17 47 9 42 14
Le Pâquier 17 26 23 20 25 19 20 24
Savagnier 58 58 55 62 76 39 60 53
Fenin-Vilars-Saules 37 . 39 34 42 62 12 54 20
Fontaines 54 39 51 41 70 23 58 34
Engollon 12 9 11 9 12 10 11 10
Fontainemelon 104 46 87 62 136 12 104 41
Les Hauts-Geneveys 74 36 " 61 48 90 20 63 44
Boudevilliers 58 27 45 39 70 13. 45 38
Valangin 35 27 31 31 46 16 40 21
Coffrane 35 37 36 36 51 19 37 34
Les Geneveys-s-Coffrane .. 119 58 116 59 157 19 135 40
Montmollin 42 28 40 29 48 23 38 31_
Total 1 023 647 984 672 1 340 318 1 037 596

Le Locle .
Le Locle 972 482 926 521 131 1 135 923 479
Les Brenets 103 30 92 41 118 15 82 43
Cerneux-Péquignot 35 27 34 29 41 24 31 33
La Brévine 36 43 24 56 41 41 27 54
Bémont 11 10 11 10 13 10 9 14
La Chaux-du-Milieu 41 12 27 ^ 25 41 13 33 18
Les Ponts-de-Martel 129 60 104 83 149 41 132 59
Brot-Plamboz 30 10 . 22 19 16 22 10 29

Total 1 357 674 1 243 784 1 730 301 1 247 729

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds 2 783 1 400 2 678 1 495 3 672 498 2 602 1 398
Les Planchettes 21 25 21 24 29 18 26 16
La Sagne 88 38 83 44 99 28 75 50

Total 2 892 1 463 2 782 1 563 3 800 544 2 703 1 464

Résultats
par district
Neuchâtel 4 031 2 444 4 055 2 368 5 321 1116 4 549 1 714
Boudry 2 828 1 437 2 616 1611 3 414 817 2 805 1 337
Val-de-Travers 860 453 739 568 1 033 263 794 474
Val-de-Ruz 1 023 647 984 672 1 340 318 1 037 596
Le Locle 1 357 674 1 243 784 1 730 301 1 247 729
La Chaux-de-Fonds 2 892 1 463 2 782 1 563 3 800 544 2 703 1 464

Total 12991 7118 12419 7 566 16638 3 359 13135 6314

Participation au scrutin fédéral : 21,03 % Participation au scrutin cantonal : 20,61 %

Vue de l'assemblée. (Avipress-P. Treuthardt)
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Célébration du 1er Mars par les partis politiques de Cressier
De notre correspondant :
Avec une certaine anticipation, les par-

tis politiques de Cressier ont célébré l'In-
dépendance neuchâteloise vendredi et
samedi soir.

AVEC M. J.-P. DELAMURAZ

Les radicaux avaient demandé à celui
qu'on appelle communément «la loco-
motive radicale vaudoise», M. Jean-Pas-
cal Delamuraz , conseiller d'Etat et con-
seiller national, d'être l'orateur officiel.
M. Delamuraz dit tout d'abord, avec
l'humour qu'on lui connaît, son plaisir
d'être à Cressier. Ce village, il le connaît
bien, il y a passé une partie de sa jeunes-
se. Il est en effet apparenté aux familles
Ryser , Descombes.

Puis l'ancien syndic de Lausanne dit
combien il était extraordinaire que la
Suisse soit un pays privilégié malgré la
quantité de cantons qui la forment et qui
n'ont rien de commun au point de vue
linguistique, politique et économique. Il

insista sur le fait que chacun est respon-
sable de l'évolution des idées de la socié-
té.

- Nous avons un lien inestimable, la
liberté. Chacun doit en être conscient et
l'utiliser à bon escient en faisant notam-
ment son devoir de citoyen libre, c'est-à-
dire en se rendant aux urnes...

C'est le président du parti radical,
M. Fred-André Baer, qui salua la déléga-
tion d'Enges et tous les participants.
Dans son toast à la Patrie, M. Baer souli-
gna les points communs qu'ont entre
eux les Vaudois et les Neuchâtelois; un
lac, un vignoble, un Jura , une révolution.
Les deux cantons ont dû un jour secouer
le joug imposé par des gouvernements
étrangers. Puis M. Baer posa la question:
où en sommes-nous aujourd'hui?:

- Difficile d'y répondre; l'avenir reste
voilé d'un brouillard inquiétant. L'instabi-
lité de l'emploi , un nombre de chômeurs
croissant. Les problèmes qui s'amassent
débordent les frontières du canton et du
pays. Mais après la pluie viendra le beau
temps...

Remontant dans le temps,
M. Jacques-Edgar Ruedin brossa un ta-
bleau des problèmes communaux d'hier
et d'aujourd'hui. Son grand-père, Ro-
main Ruedin, fut président de commune.

Il a retrouvé ses discours. Rien de neuf
sous le soleil ! Il y a 50 ans, on parlait
déjà d'un grand port fluvial à Cressier.

LES LIBÉRAUX
ET LES SOCIALISTES

M. Etienne Jeanneret , orateur officiel
des libéraux, vint en cours de soirée sa-
luer son ami Delamuraz.

Chez les socialistes, c'est le président
du parti, M. Cyrille Persoz, député, qui fit
le discours traditionnel ; son thème: «La
liberté». Il se dit choqué des dictatures
qui oppressent les peuples (il pensait
notamment à l'Afghanistan).

Après avoir rappelé que la terre est à
tout le monde, à condition qu'on en res-
pecte les lois, M. Persoz rendit hommage
aux pionniers du socialisme qui ont lutté,
certains jusqu'au sang, afin d'obtenir la
reconnaissance ' des droits de la masse
ouvrière.

ROTHENTHURM:
OBJECTIVITÉ SVP!

C'est aussi un enfant de Cressier que
les libéraux avaient invité. M. Etienne
Jeanneret, fils de Biaise, petit-fils du
peintre Gustave, le chroniqueur parle-

mentaire de notre journal à Berne.
M. Jeanneret connaît bien Cressier. Il a
même siégé au Conseil général. Trois
thèmes furent abordés par l'orateur. En
premier, celui de Rothenthurm. Que
d'inexactitudes n'a-t-on pas lues, enten-
dues ou vues à ce sujet ! M. Jeanneret
connaît bien ce dossier. Il l'a présenté
avec impartialité et sur la base du dossier
officiel. La position de M. G.-A. Cheval-
laz a été développée avec transparence
et on peut regretter le manque d'objecti-
vité de l'émission Tell Quel de la TV
romande. Un exemple: le sort de ce pau-
vre paysan, victime de tout ce projet. Il
faut que l'on sache que l'agriculteur en
question possède 0,19 hectare alors que
le complexe, lui, concerne plusieurs cen-
taines d'hectares.

Enfin, le journaliste Jeanneret aborda
le problème de la presse politique. Il en
souligna l'importance , l'influence. Fran-
chement, il reconnut qu'elle était parfois
partiale.

Pour terminer , le président du parti li-
béral, M.Jean Widmer , exprima sa
préoccupation face à la situation écono-
mique. Il invita chacun à accomplir son
devoir civique.

A. GOUGLER

Chez les libéraux-PPN
de Peseux

Commémorant ainsi l'anniversaire de la
République et canton de Neuchâtel, la sec-
tion de Peseux du part i libéral-PPN, a tenu
son Assemblée générale. Le président, M.
Biaise Stucker, a retracé les activités politi-
ques pour l'année écoulée, marquée no-
tamment par le référendum contre le Centre
sportif de Neuchâtel. M. A. Vaucher, dépu-
té, a énuméré en quelques mots les devoirs
des grands conseillers. M. A. Renfer , con-
seiller communal a montré que les souhaits
du Conseil général de voir des économies
se réaliser sur le plan des investissements
avaient été suivis. Mais des travaux, au ni-
veau des Services industriels en particulier,
ne pourront être différés et des demandes
de crédit seront présentées au Conseil gé-
néral cette année.

Après le repas, Rémy Scheurer, président
du groupe libéral-PPN au Grand conseil, a
plongé l'auditoire dans l'histoire du pays de
Neuchâtel, avant 1848 et a mieux fait com-
prendre les aspirations de nos ancêtres ,
plus tournés vers la Prusse que vers la Fran-
ce. Sous l'instigation du haut du canton,
très attiré par la suisse, le bas l'étant beau-
coup moins, le renversement du gouverne-
ment en 1848 et le renoncement de la Prus-
se à ce territoire en 1857, ont proclamé un
seul avenir à Neuchâtel : la République !

Vie politique
i • ¦ ¦¦ ' . ; ¦

• LIGNIÈRES :
Le souverain s'est prononcé contre la nouvelle échelle fiscale que le

législatif de Lignières avait pourtant acceptée. Il a dit non par 158
voix contre 61. La participation s'est élevée à 56,7 pour-cent.

Progressif (entre 5 et 8 %), le taux devait passer entre 6 et 11 %, ce
qui aurait permis à la commune de trouver quelques 100.000 fr. de
revenus supplémentaires.
• ENGES :
La commune soumettait ce week-end à son souverain un crédit de

20.000 fr. pour la réouverture d'une ligne de tir, crédit que le législatif
d'Enges avait accepté, mais qui était combattu par un référendum. Par
63 oui contre 29 non, le crédit a été accepté. La participation s'est
élevée à 80,7 pour-cent. (ATS)

COLOMBIER

(c) L assemblée annuelle des con-
temporains 1920 a eu lieu sous la prési-
dence de M. P. Oudin. Sur un effectif de
63, ils étaient une quarantaine à être
présents. Un hommage a été rendu à
deux membres décédés, J.-L. Giroud et
E. Garmatter.

L'année 1982 a vu l'organisation
d'une course en Alsace, un pique-nique,
un match aux cartes et le souper d'au-
tomne. Les comptes sont bien gérés et la
société peut déjà songer à la course des
65 ans. Des suggestions ont été faites.
Elles seront étudiées. Le comité a été
réélu: président: P. Oudin; vice-prési-
dent: P.-A. Micol ; caissier: R. Vogel ; se-
crétaire: H. Rivier; assesseurs:
R. Bochud, R. Joly et G. Misteli.

Contemporains 1920
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Rue 
de l'Hôpital 18 ^m

104915-180

Gordana et Denis
EIGENHEER ont la joie d'annoncer la
naissance de

Nicolas
27 f évrier 1983

Maternité Av. Beauregard 26
Landeyeux Cormondrèche

107267-177

Prévisions pour toute la Suisse:
La dépression centrée sur l'Islande en-

traîne un afflux d' air maritime du proche
Atlant i que en direction des Al pes. La
perturbation qui lui esl associée atteindra
nos régions ce matin.

Prévisions jusq u'à ce soir:
Nord des Al pes, nord et centre des Gri-

sons, Valais: après un temps très nuageux
la nuit  dernière , le ciel sera d'abord cou-
vert et des précipitations se produiront ,
sous forme de neige au-dessus de 700 m
en cours d' après-midi , le temps deviendra
variable dans l'ouest avec des averses
temporaires. La température en plaine ,
voisine de 3 degrés en fin dc nuit ,  s'élève-
ra vers 5 degrés l' après-midi. A 2000 m
d' alt i tude , la temp érature sera proche de
-5 degrés. Les vents souffleront du sud-
ouest , modérés en plaine , du nord-ouest ,
modérés à forts en montagne.

Sud des Al pes en Engadine : d'abord
assez ensoleillé. Augmentation de la né-
bulosité en cours de journée. Températu-
res en plaine voisines dc 6 degrés l'après-
midi.

Evolution pour mardi et mercredi: au
nord : passage à la bise. Partiellement en-
soleillé en plaine. En montagne , quel ques
préci p itations résiduelles mard i , devenant
ensoleillé mercredi. Au sud : assez enso-
leillé.

Observatoire de Neuchâtel: 26février
1983. Température : moyenne: 5,5; min.:
1.2; max. : 6.7. Baromètre : moyenne:
720.6. Eau tombée : 3, 1 mm. Vent domi-
nant :  direction : sud-ouest: force : modé-
ré. Etat du ciel : couvert ; p luie intermit-
tente jusqu 'à I4h ;  averse à 18h 15.

Observatoire de Neuchâtel: 27lévrier
1983. Température : moyenne: 5.2; min.:
4.0: max. : 6.6. Baromètre : moyenne:
721 .5. Eau tombée : 4.2mm. Vent domi-
nant :  direction: sud-ouest ; force : modé-
ré. Etat du ciel: couvert et légère averse
de bruine l'après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 26 février 1983
429,13

Au Conseil général de Gorgier-Chez-le-Barî

De notre correspondant :

Le législatif de Gorgier-Chez-le-Bart
s'est réuni sous la présidence de M. Ser-
ge Béguin. Après adoption du procès-
verbal de la précédente séance, l'assem-
blée a accepté à l'unanimité un crédit de
100.000 fr. muni de la clause d'urgence,
en vue du remplacement du collecteur
d'eaux de surface au lieu-dit «Sur-le-
Clos».

En revanche, sur proposition du Grou-
pe des intérêts de la commune, elle a
renvoyé au Conseil communal une de-
mande de crédit de 103.200 fr. destiné
au remplacement du collecteur d'eaux
résiduelles de la rue des Prises parce que
la commission des travaux publics
n'avait pas été préalablement consultée à
ce sujet ! Les conseillers généraux n'ont
nullement contesté la nécessité d'entre-
prendre ces travaux; mais, d'aucuns sont
à cheval sur les commissions législatives
qui sont , à leurs yeux, les sentinelles de
la démocratie.

PAS CONTENT, M. NIKLAUS!

Ce contretemps n'est pas du goût du
directeur des eaux , M. Lucien Niklaus :

- Si vous voulez continuer comme
cela, vous le pouvez ! On peut s'amuser ,
mais, je vous rends néanmoins attentifs
au fait que si une nouvelle inondation se
produisait - et avec la fonte des neiges
ou de fortes pluies, le risque est grand -
l'assurance en responsabilité civile ne
prendrait pas en charge les dommages,
car ces derniers auraient été causés par
des événements qui étaient prévisibles et
auxquels on n'aurait pas remédié!

En effet, cette conduite de la rue des
Prises a déjà provoqué en raison de son
état une grave inondation lors des pluies
diluviennes de décembre dernier. En fait ,
il s'agit là d'un canal romain oublié dans
lequel se déversent des eaux de surface
et même des eaux usées. Il présente un

profil rectangulaire et est constitué de
pierres entassées les unes sur les autres.
Il ne répond manifestement plus aux exi-
gences actuelles.

Bien que son remplacement par une
canalisation moderne et cylindrique, mu-
nie de dépotoirs, soit urgent, les conseil-
lers généraux exigent l'avis de la com-
mission des travaux publics avant de
prendre une décision en toute connais-
sance de cause. Aussi, se sont-ils pro-
noncés en faveur du renvoi du dossier
par 13 voix contre 10. Ainsi, en dépit du
péril naturel, le remplacement du canal
romain est-il reporté aux calendes grec-
ques, à moins que ce soit à la Saint-
Glinglin comme l'a amèrement déploré
M. Lucien Niklaus.

AMENDES PLUS SALÉES

L'assemblée a ensuite accepté à l'una-
nimité l'acquisition par la commune
d'une parcelle de terrain de 893 m2 au
prix de 3 fr. le mètre. Puis, elle a approu-
vé diverses modifications au plan d'amé-
nagement et au règlement de police. A
l'unanimité, elle a officialisé une zone de
dépôt à Seraize à l'intention des entre-
preneurs locaux. Par 19 voix sans oppo-
sition, elle a adapté le règlement de poli-
ce en fonction des nouvelles dispositions
cantonales modifiant le code pénal neu-
châtelois en portant la limite de l'amende

de 500 à 5000 fr. dans le cadre de la
compétence de la commune.

Enfin, par 22 voix , elle a résilié la con-
vention liant la commune au jardin d'en-
fants intercommunal de la Béroche. Cet
enseignement pré-scolaire fait en effet
double emploi avec le jardin d'enfants de
Gorgier et charge inutilement les finan-
ces communales de quelque 5000 fr. par
an.

En fin de séance, le Conseil communal
a donné des renseignements sur l'état
d'avancement des travaux sur le réseau
d'eau et sur les problèmes que pose la
future péréquation financière intercom-
munale proposée par l'Etat.

Dans les «divers », on a notamment
parlé de la création d'une bibliothèque
régionale, de l'étude préliminaire pour un
téléréseau et de la position de l'exécutif
face à la constitution d'une société pour
l'exploitation d'un chauffage à distance
relié à l'usine d'incinération des ordures
ménagères et des déchets de Cottendart.

M. B.

Le remplacement du canal romain
renvoyé aux calendes
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Monsieur Louis-A. dc Blatreville.
Monsieur ct Madame Denys de
Blaireville-Felder et famille,
Madame ct Monsieur Guido Felici-dc
Blairevillc el famille,
très touches par l'hommage rendu à leur
chère disparue.

Madame

Djomira de BLAIREVILLE
expriment leur profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui ont pris part
à leur deuil , par leur présence ou leurs
messages, leur apportant le réconfort de
leur amitié et de leur sympathie.

La Chaux-dc-Fonds ct Genève.
février 1983. 108213 - 179

La famille de

Madame

Frieda SIMON
pro fondément touchée des témoignages
de sympath ie  ct d' affection reçus
pendant ces jours douloureux , remercie
de tout coeur les personnes qui l' ont
entourée par leur présence , leur
message, leur envoi de fleurs , et leur
exprime sa vive reconnaissance.

Cortaillod. le 28 février 1983. 106134.179

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

O vous que j 'ai tant aimés sur la
terre :
Souvenez-vous que le monde est un
exil , la vie un passage, le Ciel notre
Patrie. C'est là que Dieu m'appelle
aujourd 'hui , c'est là que je vous
attends.
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.
Repose en paix chère maman et
grand-maman chérie.

Madame et Monsieur Jean Favarger-
Zwahlcn, à Bôle:

Chantai Favarger et Christian au
Sépey,

Monctte Favarger, à Colombier.
Jean-Michel Favarger et Marie-

France, à Bôle;
Madame et Monsieur Frédy Noyer-

Zwahlen,
Patrick Noyer et Christine , à

Genève ;
M a d a m e  ct M o n s i e u r  E r w i n

Ammann-Zwahlen, au Locle :
C l a u d e  A m m a n  n et A n n e -

Françoise,
Phili ppe Ammann et Evel yne ;

Madame ct Monsieur  Jacques
Langel-Zwahlen , à La Corbatière :

Jacques Langel ,
Mercedes Langel;

Les descendants de feu Alber t
Basting-Bourquin ;

Les descendants de feu Albert
Zwahlen-Heinige r,

ainsi que les familles parentes ct
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Albertine ZWAHLEN
née BASTING

leur très chère et regrettée maman , belle-
maman , grand-maman , belle-sœur ,
tante, cousine, parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui samedi , dans sa
72me année, après une longue maladie ,
supportée avec un grand courage.

La Chaux-de-Fonds , le 26 février 1983.

L'incinération aura lieu mercredi
2 mars.

Culte au centre funéraire , à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du

cimetière.
Domicile de la famille:

Frédy Noyer-Zwahlen,
149, rue du Parc.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part 107261 17s

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Sois fidèle jusqu 'à la mort ,
et je te donnerai la couronne de vie.

Apoc.2:10

Madame Georges Cosandier-Fcrrat ,
au Landeron ;

Madame et Monsieur Henri Seletto-
Cosandicr , leurs enfants et petits-
enfants, à Cronay;

Les familles Weber , Vui l l emin ,
Varnicr . Gicot , Meier . Schôpfcr . Ferrât.
Schôri , Perrot, Otz. Stehlin , Sallin .

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Georges COSANDIER
leur cher époux , frère , beau-frère ,
parrain , oncle, grand-oncle , cousin ,
parent et ami . que Dieu a rappelé à Lui.
dans sa 12"" année , après une longue
maladie supportée avec courage ct
résignation.

2525 Le Landeron , le 25 février 1983.
(Bornelets 4)

L'incinération aura lieu lundi 28 fé-
vrier.

Culte à la chapelle du crématoire dc
Neuchâtel, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser à la Ligue neuchâteloise

contre le cancer (CCP 20 - 6717)

Selon le désir du défunt , la famille ne
portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu dc lettre dc faire part
107271 178

t: 
-

- • ¦ x x . ,.. \?n

Tu resteras toujours dans
notre cœur.

Monsieur Luis Diaz et son fils Jean-
Louis, à Neuchâtel ;

Sa fille . Mademoiselle Rose-Marie
Diaz et Monsieur Philippe Oneyser, à
Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, en Espagne et en Suisse,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Luis DIAZ
née Felisa CRUZ

leur très chère épouse, maman, parente
et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection , dans sa 48mc année.

2000 Neuchâtel , le 25 février 1983.
(Rue de l'Orée 46) '

L'inhumation aura lieu lundi 28 fé-
vrier.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire , à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107264-178

La direction de Cadifers SA ainsi que
son personnel ont l'immense chagrin de
faire part du décès de

Madame

Luis DIAZ
épouse de leur fidèle collaborateur ct
ami.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Saint-Biaise, le 25 février 1983.
107265-178

____________H___ ft__________________ ^________________
L'Amicale des contemporains 1933 de

Neuchâtel et environs a la douleur de
faire part à ses membres du décès de

Madame

Felisa DIAZ
épouse dc leur cher ami Luis Diaz.

107266-178

f Avis mortuaires : réception
I des ordres jusqu'à 22 heures

Les contemporains 1910 de Boudry
font part du décès dc leur membre

Monsieur

Hans TRACHSLER
Boudry, le 26 février 1983. io726oi7 s

H 99823-180 Jft •¦fa Arrigo

Madame et Monsieur René Nydcggcr
et leurs enfants à Boudry;

Monsieur ct Madame Jcan-Frcdcric
Trachslcr ct leur fils à Genève;

Mademoiselle Irène Trachslcr ct son
fiancé à Cormondrèche;

Famille Kip fcr-Fournicr à Neuchâtel .
ainsi que les familles parentes ct

alliées ,
ont le chagrin dc faire part du décès

dc

Monsieur

Hans TRACHSLER
dit Petit-Mans

leur cher papa , beau-père, grand-papa,
beau-fils , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , enlevé â leur
tendre affection , dans sa 73mL' année.

2017 Boudry. le 26 février 1983
(Fbg Ph. Suchard 28)

| Je lève mes yeux  vers les
montagnes :
D'où me viendra le secours?...
Mon secours vient de l'Eternel , qui a
fait les cieux ct la terre.

Ps. 121 : l-2

L'incinération aura lieu â Neuchâtel,
mercredi 2 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière dc Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107259-178

t
Madame et Monsieur Lise ct Jacques

Bcllenot-Rcsch ;
Madame et Monsieur Danielle ct

Yves-Roger Calame-Bellenot ct leurs
enfants Anne ct Jean-Yves:

M o n s i e u r  G u y  B e l l e n o t  et
Mademoiselle Laurence Jung;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Betty RESCH-HAAS
leur très chère maman , bcllc-maman.
grand-maman , arr ière-grand-maman
que Dieu a délivrée de ses souffrances
dans sa 90mc année.

Bâle , le 27 février 1983.

Les obsèques auront lieu à Bâle dans
l' intimité de la famille. 107273-173



# 

Reçus avec le sourire j
Co_ro//e_ ie

ckv Sablons
reste ouverte pour vous

toute l'année y ' 'M

MFIIPHâTFI • TRAVAIL DE V= QUALITÉ flectilllNtutMAitL Demandez-nous un devis |rrrr" J
,0753,-no Sablons 49/51 - Tél. (038) 24 18 43. Bit M

-muiTTi-BïîTir-Jii.ii é i im _.ii. iilwTW____T___n¥»iTiT__rr_r______i

TMRES TOYOT*lA N2^^

ÉN RÂPP0RT PRES

Toyota Lite Ace 1300 camionnette. 43 kW Toyota Lite Ace 1300 combi. Jusqu'à 9 places. Toyota Hi Ace 2000. Jusqu'à 26 places. 65 kW (89 CV)
(58 CV) DIN.Jusqu'à 800 kg de charge utile. Avec toit 43. kW (58 CV) DIN. Jusqu'à 790 kg de charge utile. DIN. Jusqu'à1220 kg de charge utile. Existe en versions combi/
normal ou surélevé. A partir fr 13050.-. Version Wagon Deluxe. Avec toit normal ou bus et camionnette. A partir fr 18 590.-.

surélevé. A partir fr 13 550.-.

Toyota Hi Ace 1600. Jusqu'à 24 places. 48,5 kW (66 CV) Toyota Hi Lux 4 x 4  Pick Up. 65 kW (89 CV) DIN. Toyota Land Cruiser Station Wagon G Deluxe.Traction
DIN. Jusqu'à 1100 kg de charge utile. Existe en 7 versions: Jusqu'à 970 kg de charge utile. Existe avec empattement sur les 4 roues. 5 places. Moteur 6 cylindres, de 4228 cm3,
combi, bus, wagon, camionnette, double-cabine, châssis- 2585 mm et 2800 mm. A partir k 17890.-. 88 kW (120 CV) DIN. Pour fr 32590.-.
cabine et camionnette à plateau. A partir fr 16020.-.

^^¦___¦—_____________ Il r~\ ^H "̂ ^ jW,"™*"~̂ —5sgE'
1 ^^~'»|rr — Veuillez m'envoyer une documentation comp lète, sans engagement.
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Toyota Dyna. Deux modèles à moteur diesel 3 litres, 59 kW Toyota Land Cruiser 4 x 4 .  Moteur diesel 3,4 litres, ' M;"son— 
(80 CV) DIN et cabine basculante. A- partir fr 24 690.-. 66 kW (90 CV) DIN. En version Hard Top, Hard Top | Adresse |
4 modèles à moteur à benzine 2 litres, 59 kW (80 CV) DIN. Long et Pick Up. A partir fr 27 310.-. Cinq modèles à . Np ... ¦
Camionnette à plateau. Châssis-cabine. Châssis double-cabine. moteur 6 cylindres à benzine, 38 kW (120 CV) DIN; I ; ' ' I
Charge au châssis , selon modèle: jusqu'à 1910 kg. A partir direction assistée. Hard Top, Hard Top Long, Vinyl Top, l Toyota SA. véhicules utilitaires, 5745 Safenwil, tél. 062 67 93'11 j
fr 21 660.-. v . ... ., _ ,i, ,,__, ... '_i, -,. __«. „.«», __ ..Pick Up ou châssis-.cabine. A partir fr 22120.-. I . ' 1

V

Nous avons exactement le transporteur que vous cherchez.
Depuis trois ans, records de vente absolus, une construction robuste, un riche équipe-
pour les utilitaires Toyota. L'an dernier n'a ment et un entretien sans problème font
fait pas exception. Et ce n'est pas dû au des .Toyota les utilitaires par excellence: 
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hasard. Mais au fait que Toyota propose 5 économiques, fiables, confortables et qui 
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des utilitaires Toyota, évidente dans tous les preneurs en cette période difficile pour -^̂ "  ̂

0 mm ¦ '"' ê ¦
domaines: notre économie, TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. N 1 065 Utilitaire s 611 SUISSG.

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage
des Rocs, Tél. 032/8516 51

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne,
Tél. 038/3615 36 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95 - Pe-
seux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 IOSBST.HO
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Le choc des prix Le poids de /ci?"i
107112-110 ~*SKr

Succursales KUONI: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital, 038 24 45 00.
Bienne: Dufour 17/Collège, 032 22 14 22. La Chaux-de-Fonds: 76,
avenue Léopold-Robert, 039 23 58 28.

I m m W k

Vous faut-il H
une nouvelle H

voiture? B
Achetez-la! I

H

Nous vous aiderons. ¦
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus, pour votre sécurité : Kafll
ces jusqu'à Fr. 30.000.—et plus. une assurance qui paie vos |SS|Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie, 99Uchoisissez vous-même une men- accident, invalidité et couvre le H
sualité adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès. I
Sur demande, mensualités par- Discrétion assurée ! H
ticulièrement basses. PB»

Remplir, détacher et envoyer! B̂H

UUlyi'aimeni . Mensualité fl
un crédit de détirée • iBB
!!¦ env. Fr. «__________________________ ._«_______________ —̂mm^mm^ "

1 Nom Prénom |

! Rue/No NPA/Lieu ' j1 domicilié domicile . , > - - . . ._ - . .. - - _.- . |
¦ ici depuis précêdem né le ¦

nations- proies- éiai ¦
| lue sion civil I

J employeur ; depuis? ¦
I salaire revenu * loyer ————— ¦
m mensuel Fr. conioini Fr. mensuel Fr. Z
1 nombre • |
¦ d'enfams mineurs signature ¦

¦___¦ •____!¦|| 101 Banque Rohner 'M
V |_  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 §¦ I I
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M ENSOLEILLEZ-VOUS! QUITTEZ L'HIVER EUROPEEN! M

DURANT LES VACANCES SCOLAIRES DE

• PAQUES É
;Sfe De magnifiques plages et de sensationnelles découvertes vous attendent

sous le chaud soleil de

I Fimz tPe |
H= Peur la 6,m« année consécutive nous vous proposons 2 programmes à choix : AyA

S§§ 10 JOlirS du 1er au 10 avril 16 jOUfS du 26 mars au 10 avril §^
P dès FS 2490.- dès FS 2595.- j
^̂  

Les 
prix ci-dessus incluent: le voyage 

par 
vols 

de ligne, le logement en hôtels S5
^̂ S de 1

ère 

classe, une voiture de location (km. illimités), admissions pour 3 jours ;"
H i à DYSNEY WORLD et EPCOT (attractions illimitées) et 1 jour à SEA WORLD, §f§

24 heures à NEW YORK au retour, etc.. etc..
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IVOL GRATUIT É
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ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS
DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

Programme de
la manifestation
du 1er mars 1983

Lundi 28 février:
Retraite jouée par la Musique militaire de
Neuchâtel
Mardi î 0' mars:
Diane par la Musique militaire
Dès 10 h 30:
Au Quai Léopold-Robert , dans le prolon-
gement de la rue J.-J. Lallemand, ouvertu-
re de la cérémonie par la Musique militaire
10 h 40:
Allocution de M. Claude FREY, président
du Conseil communal
Allocution de M. Pierre DUBOIS,
président du Conseil d'Etat

11 h:
Salves d'artillerie tirées par la Société des
troupes de forteresse.
Concert et fin de la manifestation.
Du vin chaud sera offert à la population,
sur place, à l'issue de la manifestation.

107119-120

PROMOTION i
Aux Trois-Portes (NE) £Ï|

VILLAS EN TERRASSE SUR PLANS I
Pour tous renseignements : mk

Gedeco S.A. 2001 Neuchâtel fU
Rue de l'Hôpital 16 - Tél. (038) 25 61 45. 101138-122 11

llb!_VII BULLETIN
IHfeml D'ABONNEMENT

%ê*̂ B 
^p^^gj^E__________________________________________i 

^̂ m

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

Abonnement temporaire: majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement exi-
gibles.

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal : Localité : 

Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
20 centimes à:

R
BgH_^^_ _ _ _ _î Service

M Bf A 1kl des abonnements f
S WË& } m I 2001 NEUCHÂTEL ^
||M________éÉ1 VOTRE JOURNAL¦̂¦¦ V TOUJOURS AVEC VOUS

I , i .

%3 t LJ tUU W_I/\ B " mario peca ||j
rue de l'Hôpital 16, 2001 Neuchâtel m

Tél. (038) 25 61 45 jl
Gérances d'immeubles - Administration de P.P.E. |g|

VENTE D'APPARTEMENTS, I
IMMEUBLES, TERRAINS ET VILLAS I

101139-122 fc|§

A vendre, à Sauges, vue imprenable
sur le lac, dans jolie situation domi-
nante

plaisante villa
de 514 pièces. Cuisine parfaitement
agencée, chêne. Cheminée de sa-
lon. Carnotzet. Local-bureau indé-
pendant. Parcelle d'environ
1 200 m2. Fr. 575.000.—.
Banque Piguet & Cie, service
immobilier , 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.

105722-122

/ SPAYERNE

Vente d'une villa
aux enchères publiques

Samedi 5 mars 1983 à 14 h à Payerne,
Salle du Tribunal , Monsieur Roger Jomi-
ni, maître gypsier-peintre, à Payerne,
exposera en vente aux enchères publi-
ques volontaires l'immeuble suivant:

COMMUNE DE PAYERNE
Route de Corcelles

87416 - habitation
A I .  N° 1353 1 a  61 ca.
dépendance, garage,
A I . Nc 354 - 49
place - jardin 16 09

18 1 9
250 .000.—

Appartement de 3 et 5 pièces. Mise à
prix: Fr. 580.000.—. Visite de l'immeuble
vendredi 4 mars 1983. dès 14 h et
samedi matin dès 10 h.

Les conditions de mise sont dépo-
sées en l'étude du notaire Pierre
Demiéville, à Payerne, chargé des

v enchères. 107758-122 J
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Chalet meublé avec 3 chambres, séjour,
coin à manger, cuisine, s.d.bains/WC,
WC séparé, cave, entrée séparée, parking.
Surf, habit. 97 m2, terrain 500 m2.
Année de construction : 1977.

Frs. 195 000.-- 107777-122 .

A vendre à Neuchâtel région la
Coudre

magnifique
2 pièces

vue imprenable sur le lac
Fr. 125.000.—
Nécessaire pour traiter
Fr. 20.000.— environ.

SAINT-BLAISE
à vendre

bureau 7 pièces
Prix: Fr. 210.000.—.
Fiduciaire Michel Berthoud
2088 Cresier. Tél. 47 18 48.

108052-122

Nous cherchons

terrain à construire
pour-immeuble locatif
à proximité d'une ville.
Faire offres
sous chiffres EV 6-16,
Journal EST VAUDOIS,
1820 Montreux. 107765 122

Déjà un parfum de vacances...
¦p— l— » — /̂ ^^^^ ÎSÊgttM ...pour chasser la grisaille de l'hiver,
A alalS J _̂ r» ^nllmlfflrailrfc venez découvrir les modèles 83 des

*1A UAOUIÎ AH ï
^
i LmW rl—vX -\\ marques les plus importantes de

UC DcaUUCU I I JU j  1 \ \  \Y caravanes , tentes , mobilhomes , chalets
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Samedi 5 et dimanche 6 ne manquez pas
de 10 h. à 18 h. 30 f̂c WÊkm f̂f le 1

er 
Van Show international de Lausanne !

semaine: de 14 h. à 21 h. %___r * ~~ """ " ""*~""<~ '~"~

Salon du Camping et du
Caravaning-Lausanne ;

Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du port franc. M 0 ^^m\ ® ' AGigantesque choix de différents pays , THp^ÉftK _____ __________¦___! _f_T____ l _______f_____ ^__Pprix cash et à l'emporter , calculés au plus juste. Bl ll ŴWl H_fiNS

TRPIS BERBÈRE 3-è^W *Z- „ M1  ̂„noué main, prix imbattable, i -A '̂ l à partir de 
 ̂ C K H I I &___» H22.500 nœuds par nr, 4,2k g par nv m2 l jU. 7 * I- MV ml _>__ ^  ̂̂ ^ _ " _ _ ^^ 

100% pure laine avec sceau de garantie I © ¦¦ p«" «¦ 
 ̂

~^g~ _ g "̂ ~
Dessin berbère classique , provenance Maroc ^^___*\A>^ ^  | « «^^M|_M 4Kk À 0^U ______ Méf éf  ̂ àmW  ̂'W* âf ^
«Si l'Orient est loin , Cernier est près» en, face de MOCO Meuble^ y Lf %_#¦ m %$%.%+ % M u  M %S%â %$%.+

GARAGE M. FACCHINETTI
I PORTES-ROUGES 1-3 NEUCHATEL

TEL.Q38 242133 
GARAGE TOURING. H. DALL'ACQUA

Z072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL. Station GULF

Clos-do-Serrières 12. 2003 NEUCHÂTEL 0
GARAGE TOURING. S. ANTIFORA _:

2105 TRAVERS o
GARAGE MONTANDON & CIE ï?
2316 LES PONTS-DE-MARTEL £

GARAGE R. CHATELAIN. 2056 DOMBRESSON

A vendre à Renan (BE)
à 10 min. de La Chaux-de-Fonds

grande maison
familiale 6% pièces

tout confort, grande cave voûtée.
Très beau cachet.
Financement assuré.
Pour renseignements et visite,
écrire sous chiffres 06-940"! 52
à Publicitas, 2610 Saint-lmier.

107991-122

( Couple cherche

salon de coiffure dames
si possible avec appartement. Cen-
tre Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres 91-79 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
31, avenue Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

V • 108060-122

Etes-vous amoureux d'une jolie ferme!
À VENDRE à 10 minutes auto Avenches,
2 km lac de Neuchâtel, 15 km Estavayer-
le-Lac, Payerne et Morat, 25 km Neu-
châtel

ravissante ferme
bon état, très confortable,

5 pièces, rural, jardin
salon de 33 m2 avec cheminée, salle de
bains, central général mazout.
Prix: Fr. 380.000.—. !
Capital nécessaire Fr. 80 à 100.000.—.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24. 108059-122

/ n̂ \y/ / Beaucoup de V; \
î y  soleil et de tranquillité , \ ]
Y Une vue extraordinaire sur le \Jlac de Neuchâtel , tout cela vous est

offert par nos

dernières
parcelles pour

villas à
Corcelles- i

Cormondrèche
N'hésitez pas de demandez notre
documentation.

HOME+FOYER
HOME + FOYER/HAUS + HERD

93, route de Boujean, 2502 Bienne
Téléphone 032 42 37 42

i "y.̂ yw.'*iî w!"ii

A vendre à Bevaix en PPE

appartements
de 4 pièces

dans petit immeuble.
Prix par appartement:
Fr. 185.000.-, garage indépendant
compris.
Fonds propres 20% ou 10% avec
aide fédérale.
Libres tout de suite ou à convenir.
Fiduciaire Michel BERTHOUD
2088 CRESSIER
Tél. 47 18 48. 107857 122

Nouveau à Neuchâtel R^

PERMANENCE l .
DU LOGEMENT p

votre prochain appartement selon de- fir.jj
sign sans les tracas de nombreuses re- SE
cherches. Nous traitons pour vous. sel
Appelez nous au 24 21 89 pour ren- §p*
seignements. 103930-126 ajï?;

fi A 15 minutes de Neuchâtel. Dans une situation H
m ensoleillée et calme avec vue sur le lac et les Wk
m alpes Ë|I VILLA DE 4 PIÈCES B
M séjour, salle à manger, cuisine, agencée 2 |g
|g chambres à coucher, sous-sol excavé, galetas, t&i
m Terrain de 1000 m2. Ml

I PRIX DE VENTE Fr. 285.000.— I
^̂ k 108049-122 SE

/  SImmeuble commercial
et d'habitation

rue du Lac 49, Yverdon
| Au plein centre d'Yverdon, dans l'immeuble

Migros, nous louons pour le 1e' novembre
\ 1983 au 2™ étage, une surface de 210 m2 et

au 3™ étage, une surface de 170 m2, pour

bureaux
cabinets médicaux, etc.

L'immeuble sera entièrement rénové. Les lo-
caux peuvent être subdivisés et aménagés au
gré du preneur.
Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser à ia société 107201.12e

9 ̂ ^^B

W\ Dès le 31.7.83 ou date à convenir ni

| À CORTAILLOD %
m avec vue sur le vieux village, le lac et les Alpes ixfN

1 APPARTEMENTSDE 2, 4 et 4% PIÈCES È
H Cuisine agencée, balcon, séjour avec chemi- ¦
Sa née, 2 salles d'eau. H

Ë A TTIQUES I
"M avec terrasse dans le toit. j^f
M Garage et place de parc disponibles. kw3

 ̂
Financement 75à80% ,0,970 ,22 m

|H Â LOUER
&M Vy-d'Etra 44-46
|«p à Neuchâtel

Il 3 pièces
H ^r 754,— tout comPris 'p_ y Pour visiter M. Chassot ,

^ipjl tél. 33 29 
89.

Il x 1 pièce
p|| Fr.419.— tout compris

3j$|j Gérance PATRIA ,
Il av. de la Gare 1,
§HfH Lausanne.
pa Tél. (021) 20 46 57.
BL 100643-126

^BSaPatria

i g dès le 31 mars 83 dans très
| Ë bel|e situation ensoleillée et A
j calme, vue sur le lac, à PE-
| SEUX dans villa locative

i APPARTEMENTI J D E S P I È C E S
Salon, salle à manger, cuisine i§

. | agencée, salle de bains, W. -C.
séparés, 2 terrasses,
situé au 1e' étage.

Fr. 1100.— + charges 1
105920-126 SJ

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-
Maunce, Neuchâtel .
tél . 038 25 65 01

=M§___

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale ,
4 , rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel,
tél . 038 25 65 01

=§«___

Cherche à louer ou acheter

BAR À CAFÉ
(avec ou sans alcool).
Région: Neuchâtel-Littoral.
Adresser offres écrites à
CV 436 au bureau du journal.

106393-128

A louer pour fin mars à
la rue de la Dîme, dans
immeuble résidentiel ,
quartier tranquille et vue
sur le lac

STUDIO NON
MEUBLÉ
avec tout confort.
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 411.— +
charges.
Etude Ribaux et von
Kessel , avocats et
notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

104669-126

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4 . rue Saint-
Maurice , Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

'Û à Boudry, pour le 1.3.83 «

I GRAND STUDIO 1
i MEUBLÉ 1
H cuisine agencée, salle de bains. H
a Fr. 410.— + charges. S
¦ 

^ 
105921-126 M

H A LOUER
M Les Vignolants 6 et 29 à 33,
m Neuchâtel
M Très beaux appartements:

| 1 pièce
H 30 m2 Fr. 470.—

 ̂
2% 

pièces
Mi 96 m2 Fr. 1032.—

| 3% pièces
|| ! 98 m2 Fr. 1067.—

1 4% pièces
fSp 103 m2 dès Fr. 1132.—
p| Pour visiter : Mme Bertschy,
j ĵ : tél. 25 38 

29, Vignolants 29.
S)£ Gérance Patria
¦ av. de la Gare 1. Lausanne
H Tél. (021) 20 46 57. ioo_44-«6

^BSBPatria

VALAIS
VA L F ERRET
Location en chalet
pour 4-6 personnes,
Fr. 210 — à  285.— par
semaine selon saison.

Té l. (021) 22 23 43
Logement City.

107775-134

Cherchons à louer

un appartement
meublé
d'une ou deux
pièces.
Loyer jusqu 'à
Fr. 500.—.
Tél.'priv. (01)
40 66 00, bureau
(01) 21511 11,
M"0 Fognini.

107933-128

Cherche à louer
appartement
5/6 pièces
(minimum
4 chambres, 2 salles
d'eau)'.
De Colombier à Marin.
Tél. 33 12 03.

106019-128
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?2P êô n?ry|sur C0ffrane Par-delà les décennies, faisant courageusement face aux tensions et difficultés diverses
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suce. Dombresson - Le Locie. rencontrées et surmontées, vous avez su garder la confiance de votre clientèle. Grâce a votre

travail , à vos efforts et au sérieux de vos services, votre bateau a pu tenir à flot.

CCDDI AMTCDIC Vous avez tenu à manifester votre présence dans ces pages spéciales par une annonce deNrKbLANItKIt rappej à |'occas j on du i- mars 1983.
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Toujours près de vous
103260-180

Le sourire était de rigueur
.X. ' ¦ ¦' . :. -  .

Le 1er Mars des sapeurs-pompiers à l'hôtel de ville

Vendredi soir à l'hôtel de ville, l'état-
major des sapeurs-pompiers a procédé à
la distribution des coupes et des récom-
penses en présence de M. Charles Augs-
burger , conseiller communal , directeur
du service de défense contre l'incendie.

Le commandant du bataillon, le major
J. Guinand, a prononcé son allocution
devant une salle'où régnait la plus fran-

che cordialité. Le sourire était de rigueur,
y compris à la table des anciens du ba-
taillon, qui faisaient preuve de tout au-
tant de verve que leurs cadets !

L'état de santé du bataillon est tout à
fait satisfaisant. L'effectif de 250 hom-
mes a procédé en 1982 à 312 interven-
tions, qui ne furent souvent , heureuse-
ment, que des alertes. L'année n'a donc

LE COMITE DES SAPEURS-POMPIERS. - Une bonne santé, même si le recrute-
ment pose des problèmes.

(Avipress-P. Treuthardt)

pas été chaude, selon le mot de M. C.
Augusburger. Mais prévenir vaut mieux
que guérir. L'acquisition de nouveaux
véhicules et la révision de l'instruction
ont été décidées dans ce sens.

L'inspection du bataillon aura lieu le
21 septembre et «pour se mettre au pas,
on supprimera le défilé», a dit
M. Guinand. En ce qui concerne le recru-
tement, les choses se gâtent un peu:
24 hommes seulement , alors que l'objec-
tif à atteindre serait une quarantaine de
recrues. Manque de motivation, sens ci-
vique amoindri... ou modicité de la taxe
de pompe?

COURAGE ET ABNÉGATION

Mais , a dit M. A. Grisel , ancien com-
mandant, «mieux vaut disposer de 24
excellentes recrues que de 40 mauvai-
ses! Et la devise des sapeurs-pompiers
«courage et abnégation» continue à être
appliquée par des hommes qui doivent
sacrifier un nombre considérable d'heu-
res de loisirs à leur devoir.

M. Augsburger a souligné le système
de milice qui régit le bataillon. Il est
formé d'hommes de la ville, encadrés par
des officiers de la ville et destiné à la ville
et à la rég ion. Bien que non profession-
nelle, l'instruction est d'un haut niveau
grâce à l'état d'esprit très positif qui rè-
gne chez les sapeurs-pompiers. Pour
l'année 1982, les charges ont été de
320.000 francs. La modicité de la somme
est due précisément à ce système de
milice.

LE PALMARÈS

Après un chant interprété par la chora-
le de la police sous la direction de M. D.
Thomi, des récompenses ont été décer-
nées, pour leurs 25 ans de service, au
capitaine Francis Spiller et au premier-
lieutenant Roger Perrinjaquet , pour
20 ans de service , au premier-lieutenant
Roger Cornali et aux appointés Armand
Michel et Gaston Ruchet. Pour 16 ans
de service, aux appointés Jean-Daniel
Matthey, Raymond Petit et Claude Fat-
ton. Pour 18 ans de service, au fourrier
Yvan Pétermann qui prenait congé du
bataillon.

LES NOMINATIONS

Les nominations sont les suivantes,
avec effet au 1e'janvier 1983 :

Compagnie premiers secours: au
grade d'appointé: sap. Reymond Petit ,
sap. Jean-Marie Sautaux, sap. André
Voillat. Au grade de caporal: app. Michel
Brossard, app. Pierre-André Gigon. Au
grade de sergent: cpl Roger Ramseyer,
cpl Jean-Claude Theuvenat. Au grade de
fourrier: cpl Numa Kohler. Au grade de
premier-lieutenant: It René Noirjean.

Compagnie 1 : au grade de fourrier:
sgt Denis Cattin.

Compagnie 2: au grade d'appointé:
sap. Claude Fatton.

Compagnie service technique: au
grade de premier-lieutenant: Roger Cor-
nali. Au grade de sergent: Jean-Claude
Moreau.

Après d'autres chants de la chorale,
divers orateurs se sont exprimés , dont le
capitaine Spiller qui parla de son travail
au milieu des commentaires bon enfant
de ses camarades. Pour finir , l'ancien
commandant André Grisel leva son verre
au bataillon et félicita les nouveaux gra-
dés avec un humour qui mit en joie son
auditoire. Et la soirée se termina dans la
bonne humeur.

' C.-L D.

Quel visage face à la crise
Fête du Cercle du Sapin

Malgré l' usure du temps, le Cercle du Sa-
pin de La Chaux-de-Fonds tient à commémo-
rer avec faste l'anniversaire de la Républi que
et canton de Neuchâtel.

Il accueillait ainsi vendredi soir M.Bernard
Comby, conseiller d'Etat valaisan , M.Jacques
Béguin , conseiller d'Etat  neuchâtelois , ainsi
que M.Roger Ummel , président du Conseil
général de La Chaux-de-Fonds.

M.Comb y, dans son allocution , a été ame-
né â disséquer la nouvelle loi scolaire valai-
sanne. Cette dernière comporte plusieurs
points intéressants , â savoir de permettre aux
petites communes de maintenir  les classes à
degrés divers , de faire en sorte que l'enseigne-
ment soit interconfessionnel , et que l'ensei-
gnant ne reçoive pas qu 'une simp le culture
livresque.

L'égalité des chances doit également être
respectée. Les finances cantonales neuchâte-
loises furent abordées par M. Béguin. L'Etat
se voit obli gé de réduire ses dépenses et un

projet de loi est actuellement à l'étude. L'in-
dexation automati que des salaires doit égale-
ment être remise en question.

L'accent princi pal doit être mis sur la re-
cherche de nouveaux emplois ainsi que sur
une plus grande diversification de notre in-
dustrie. Chaque citoyen doit s'engager per-
sonnellement dansja lut te  économi que. C'est
une condition sine qua non.

M. Ummel se dit convaincu que malgré
toutes les révolutions technolog iques ct tech-
niques que notre canton — ct spécialement
notre rég ion — ont connues , nous nous sorti-
rons de là crise que nous connaissons actuel-
lement.

Mentionnons encore que la fidèle et pré-
cieuse Union chorale agrémentait de ses
chants la partie récréative de cette soirée.

L.B.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

LUNDI
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Fitzcarraldo.
Eden: 20 h 30, (L'œil du tigre ; 15 h et

17 h 30, Famé.
Plaza : 20 h 30, Porky 's, (16 ans).
Scala: 20 h 45, Les aristochats.
Tourisme.- Bureau officiel de renseigne-

ments : 11, rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 4 heures (sauf di-

manche) .
Le Scotch: 21 h 30 4 heures (sauf lundi).
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures (sauf di-

manche).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi) .
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Permanences médicale ct dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office : Pillonel , serre 61, Ba-
lancier 7: mardi 1 mars : Henry, 68, ave-
nue Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, en-
suite tél. 22 10 17. _

EXPOSITIONS
Galerie de l'Echoppe: A partir de lundi 28

février , Henri Matthey-Jonais.
Musée d'histoire et médaillier: ouvert le 1

mars, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 heures.
DIVERS
Maison du peuple: 22 h , Concert du groupe

Trilogie.
LE LOCLE

DIVERS
Tourisme. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 5, rue Henry-Grandjean , tél. (039)
31 22 43.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22 h - 4 heures (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
31 52 52.

Pharmacie d'office: Mariotti , Grande-Rue
38, jusqu 'à 20 h ,

ensuite appeler le N" 117.
MARDI

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Fitzcarraldo.
Eden: 20 h 30, (L'œil du tigre; 15 h et 17 h ,

Famé. , •• .¦ . _ . . •
Plaza : 20 h 30, Porky's, (16 ans).
Scala: 20 h 45, Les aristochats.
Tourisme.- Bureau officiel de renseigne-

ments : 11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures (sauf di

manche).
Le Scotch : 21 h 30 4 heures (sauf lundi).
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures (sauf di-

manche).

Cabaret 55: 21 h 30 4 heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h 30 4 heures (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaife : en cas

d'absence du médecin de famille, tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office: Pillonel , serre 61, Ba-
lancier 7; mardi 1 mars : Henry, 68, ave-
nue Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, en-
suite tél. 22 10 17.

EXPOSITION
Galerie de l'Echoppe : A partir de lundi 28

février , Henri Matthey-Jonais.
Musée d'histoire et médaillier: ouvert le 1

mars , de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 heures.
DIVERS
Pavillon des sports: 21 h , Bal du 1er Mars,

avec le groupe Tickets et en attraction
Jeff Brunner, organisé par le Jack Club.

LE LOCLE
DIVERS
Tourisme. - Bureau officiel de renseigne-

. ments : 5, rue Henry-Grandjean, tél. (039)
31 22 43. i

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : 22 h - 4 heures (sauf lundi). .
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
31 52 52.

Pharmacie d'office: Mariotti , Grande-Rue
38, jusqu 'à 20 h ,

ensuite appeler le N° 117.

Appel aux témoins
Un conducteur inconnu circulait diman-

che, à 3 h. du matin au volant d'une voiture,
de La Vue-des-Alpes en direction de La
Chaux-de-Fonds. Environ 150 m. en des-
sus du restaurant du Reymond, en effec-
tuant le dépassement d'une autre voiture, il
a dérapé sur la route recouverte de neige
mouillée. Au cours de cette glissade, sa
voiture a traversé la route pour aller heurter
l'auto conduite par M. P.S. des Geneveys-
sur-Coffrane, qui circulait normalement en
sens inverse.

Sans se soucier des dégâts qu'il venait de
causer , l'automobiliste inconnu a continué
sa route. Les personnes pouvant fournir des
renseignements au sujet de cet accident
sont priées de prendre contact avec la gen-
darmerie de La Chaux-de-Fonds.

De la graine de champions
Slalom nocturne pour entants du Crêt-Meuron

Le 2™ slalom géant pour enfants s'est
déroulé vendredi soir dernier au Crêt-
Meuron. Les organisateurs - la Société
de développement des Hauts-Geneveys
en collaboration avec M. Gremion, des
installations du téléski, ainsi que les frè-
res Liechti - se sont déclarés très satis-
faits. L'année dernière, il y avait 21 parti-
cipants; cette année, près d'une centai-
ne. Tous de futurs champions de 5 à
12 ans.

La pluie de l'après-midi n'a pas décou
ragé les organisateurs qui se sont dé-
voués afin que les concours puissent se
dérouler dans de bonnes conditions. Et
ils ont eu raison, car le soir tout s'est bien
passé. Dès 19 h, les concours se déroulè-
rent devant un grand nombre de specta-
teurs qui ne ménagèrent pas leurs encou-
ragements et leurs applaudissements.
Une organisation digne des grands con-
cours, avec un chronométrage électroni-
que, ce qui permit de calculer les temps
au centième de seconde, une nécessité
pour les participants de la catégorie 3.

Le meilleur parcours a été effectué par
Charles Triponez en 26"53, suivi de Mar-
tial Gasser à un centième de seconde. La
participation filles et garçons s'est révé-
lée très équilibrée.

Le comité d'organisation, vu le succès
remporté par ce deuxième concours,
pense déjà à l'édition de 1984. Il est
composé de MM. Lucien Dàngeli, Willy
et Jean-Pierre Lichti, Yvo Cher, Heinz
Thalheim, Francis Leuenberger et plu-
sieurs collaborateurs.

Un challenge récompensait lés pre-
miers de chaque catégorie, puis une mé-
daille d'argent , puis de bronze et tous les
participants reçurent une médaille sou-
venir ainsi qu'un chocolat.

H.
Catégorie 1 (jusqu'à 6 ans) : 1.

Joanne Giger, 56" 76; 2. Sonia Sugg
58" 36; 3. Aniouta Liechti 1' 02" 09.

Catégorie II (de 7 à 9 ans) : 1. Albin
Liechti 32" 03; 2. Gilles Robert 32" 76;
3. Jean-Fr. Thalheim 33" 14.

Catégorie III (de 10 à 12 ans) : 1.
Charles Triponez 26" 53; 2. Martial Gas-
ser 26" 54; 3. Patrick Delaloye 27" 06.

Un véritable festin
Les Amis de la scène à Fontainemelon

Une folle soirée. Un entrain en-
diablé, mais aussi du romantisme de
très bon goût. Un flot de couleurs
vives qui vous éblouissaient et aussi
des teintes pastel délicates. De
beaux brins de filles aussi qui folâ-
traient au milieu de rastaquouères.
Des acteurs de talent, pourtant sim-
ples et naturels. Et surtout de la drô-.
lerie, de la drôlerie...

Mais où étaient-ils donc, tous les
spectateurs qui auraient dû remplir
la salle, qui le méritait tant? On sait
bien que la grippe de Bangkok a fait
des ravages et privé plus d'un habi-
tué des spectacles de théâtre du
bonheur d'applaudir cette presti-
gieuse troupe.

Puis on constate également que
bien des couples étaient partis à la
montagne pour les vacances d'hi-
ver. Mais les autres ont-il eu peur du
nom de Jean Anouilh ? Pourtant,
«Le bal des voleurs», cette pièce
classique, a saisi le public sans ef-
fort aucun, comme une belle musi-
que entraînante.

LES ABSENTS ONT EU TORT...

Et cela, on l 'a compris dès le lever
du rideau. Pleins d'admiration, les
spectateurs n 'avaient d'yeux que
pour les danseurs, tous vêtus de
somptueux costumes 1900, aux vi-
ves couleurs, qui évoluaient au son
d'une ardente tarentelle dans un
parc. Cela se passait à Vichy, et l 'at-
mosphère délicate, très bien rendue
par un kiosque à musique dans le-
quel un musicien tout de blanc vêtu
jouait de la flûte. On avait l 'impres -
sion de regarder par un kaléicosco-
pe aux mille teintes. Applaudisse-
ments de toute la salle qui apprécia
ces décors aux belles nuances.

On ne racontera pas toute l 'histoi-
re car, ce serait dommage d'enlever

UNE SCÈNE DU «BAL DES VOLEURS». - Comme au travers d'un kaléidos-
cope aux mille teintes. (Avipress-P. Treuthardt)

le plaisir de la découverte aux futurs
spectateurs. Mais, c 'était parfait du
commencent à la fin.

Grâce à la mise en scène d'Henry
Falik, ainsi qu 'à l 'enthousiasme des
acteurs débordants de vitalité, cette
«petite fête heureuse et sans préten-
tion» charma tout le monde. Grâce à
l'attrait particulier des nouveautés
qui évitaient de jamais lasser le pu-
blic. La scène tournante, une réussi-
te technique, permit une évolution
plus rapide de la pièce.

Tous les acteurs sont à féliciter
chaleureusement, particulièrement
Chantai Morath et Raymond Aeby,
les comédiens principaux. Une men-
tion particulière aussi à Gérard Cha-
gas, qui a créé les décors, signant là

une réussite particulière. Pour ceux
qui ont «oublié» de venir, il y aura
un prochain rendez- vous à Couvet,
le samedi 5 mars, à la Salle des
spectacles. Ils ne seront pas déçus
car tous peuvent trouver du plaisir
dans cette pièce qui respire la bonne
humeur.

H.

jj imancne o mars se aerouiera sur
les pentes du stade de La Serment,
le slalom populaire de Tête-de-Ran.

Ce slalom est ouvert aux dames et
messieurs, aux enfants dès l'âge de 5
ans et se rédoulera en deux man-
ches. La première dès 9 h 30 et la
seconde dès 12 h 30. Il y aura 12 ca-
tégories, un prix challenge et des
médailles souvenirs pour chacun.
La proclamation des résultats don-
nera lieu à une cérémonie qui se
déroulera dès 16 h 30 à la buvette du
téléski.

Pour s'inscrire, il suffit d'envoyer
une carte postale au Ski-club Tète-
de-Ran, à Fontainemelon ou de s'an-
noncer sur place , avant les con-
cours. Les départs s'effectueront
dans l'ordre des inscriptions.

Nul doute que ce sera l'occasion
pour les amateurs de ski de prati-
quer ce sport dans la région de La
Serment qui , ne l'oublions pas , est
une des plus belles pour le ski de
famille.

Bientôt la course de ski
à La Serment

Une voix de femme
au club de joddle

Dernièrement , le club de joddle
«L'Echo du Val-de-Ruz» a choisi
Dombresson , à l'Hôtel de Commu-
ne, pour son assemblée générale,
sous la présidence de M. Frédy
Meyer.

Ce sympathique chœur compte
actuellement 19 membres, qui ont
accepté les comptes du dernier
exercice. L'activité de l'année
écoulée a été évoquée par le prési-
dent. Il souligna en particulier la
participation du club à la Fête ro-
mandes des Jodlers, à Brigue-Glis,
le 27 juin et releva avec beaucoup
de plaisir la mention «très bien»
reçue au concours de chant.

Quant au directeur , M. Jules Au-
guste Girard , qui occupe ce poste
depuis 32 années, il remercie les
membres assidus aux répétitions et
souligne que c'est par le travail
que l'on obtient un succès. Mais,
dit-il , s'il y a trop d'absences, cela
nuit à la qualité du chant.

Pour 1983, le club organise deux
soirées , l'une à Dombresson , le 21
mai , et l'autre à Fontainemelon , le
28 mai. Le programme est mis au
point. L'organisation d'une course
est renvoyée après les soirées.

UNE VOIX DE FEMME

Pour la première fois depuis la
fondation du Club des jodlers , la
demande d'admission d'une femme
est présentée... Mais il a fallu con-
sulter les statuts... Comme rien ne
s'y opposait , M"" Rose-Marie Mafli ,
de Saules, a été acceptée comme
membre de la société. Avis aux in-
téressées...

Puis, dans les divers , certains
membres remarquent que le costu-
me subit un peu d'usure: c'est un
magnifique costume paysan ber-
nois et , il sera fait le nécessaire afin
que chacun soit présentable lors
des prochains concerts. D'ores et
déjà , on se réjouit d'entendre le
club «L'Echo du Val-de-Ruz» avec
une voix de femme...

DOMBRESSON

Partout une activité accentuée
Bilan positif à la caisse Raiffeisen

La caisse Raiffeisen a tenu son assem-
blée générale samedi à l'Ancien Stand.
Dans son allocution , le président a salué
les nouveaux membres, après la lecture
du procès-verbal de l' assemblée précé-
dente. L'essentiel a été abordé , à savoir
la présentation des comptes.

Dans son rapport , le président a com-
menté la s i tuat ion économi que actuelle
et son évolution défavorable à l'échelon
internat ional .  Il a relevé la dépendance
de la Suisse par rapport au reste du
monde, et par voie de conséquence, la
détérioration du marché de l' emp loi ct la
généralisation d' un climat d'insécurité. Il
a abordé la question des taux d'intérêt
que l'on a dû modifier fréquemment au
cours dc l' année ct leur tendance à la
baisse.

Dans son exposé , le gérant a souli gné
que l' année 1982 a été marquée par un
écart favorable entre les taux débiteurs ct
les taux créanciers. Les obli gations de
caisse à rémunération plus élevée ont
continué à avoir la faveur des investisse-
ments.

L'activité dans le secteur du crédit
s'est accentuée par rapport aux années
précédentes. Si la demande dc crédits de
construction a continué de diminuer , on
constate par contre une augmentation

des hypothèques due aux consolidations
des années précédentes et à de nouveaux
crédits hypothécaires. Les taux d'intérêt
créanciers ont été adaptés à temps aux
fluctuations du marché.

PETITE BAISSE DU TAUX

Les fonds confies à la caisse Raiffeisen
ont augmenté pour tous les postes con-
cernés. Il en résulte un accroissement net
de 1 .034.789 francs. Le taux d'épargne
passera en mars 1983 de 4 '/i % à 4% ,
alors que dans de nombreux établisse-
ments, ce taux baissera à 3 'A pour-cent.
L'année 1982 a été mauvaise pour le
secteur dc la construction et le secteur
artisanal.

Les placements hypothécaires ont pro-
gressé de 43 pour-cent. La somme du
bilan enreg istre une augmenta t ion  de
20% par rapport à l'exercice précèdent ,
et le chiffre d'affaires est passé de
15.198 mio à 16,384mio de francs.

Le gérant a conclu son exposé en rap-
pelant les efforts dc la caisse Raiffeisen
pour maintenir  ses prestations et servir
la communauté , mal gré une s i tua t ion
conjoncturelle qu 'elle ne peut modifier.

C.-L. D.

Naissances.- Oes, Rebecca, fille de
Pierre-Alain et de Jeanine Chantai Elisa-
beth, née Maillard; Beljean, Damien, fils de
Jean-Jacques et de Yvette-Denise, née
Kehrli; Polizzi, Pamela , fille de Salvatore et
de Josiane Elise, née Romanens; Yanno-
poulos, Annick, fille de Stéphane Robert et
de Bernadette Maria, née Perrin; Leuba,
Céline, fille de Eric Louis et de Claudine
Hélène Suzanne, née Bouille; Walti , Sa-
muel Joseph Arnold, fils de Charles Ernest
et de Suzanne Marcelle, née Avanthay; Ho-
chuli, Sébastien Jean-Philippe, fils de
Jean-Pierre André et de Christiane Mathil
de, née Favre.

Promesses de mariage. - Gamba,
Gian Franco Ettore et Riccio, Orianna; We-
ber, Francis Paul et Liengme, Nicole Mar-
celle; Schutz, Bernard Ernest Roland et
Cuenca, Maria-Luisa; Ritz, Armin et Au-
bert, Véronique Anne.

Etat civil du 16 février

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

FONTAINEMELON

Dernièrement, le comité de la pisci-
ne a organisé un match au loto à la
halle de gymnastique de Fontaineme-
lon.

Les responsables sont satisfaits du
résultat qui se monte à 3770 fr. de
bénéfice et qui seront les bienvenus
dans les comptes de la piscine du Val-
de-Ruz.

Un match
au loto

pour la piscine

Permanence médicale: voire médecin habituel.
Soins à domicile: tél.53 I53I  entre 11 cl 12 h. du

lundi au
vendredi.
Aide familiale: tél.53 1003.
Hô p ital de Landeyeux: tél.533444,
Ambulance : tél. 533133.
Société protectice des animaux: tél.533658.
Musée régional: Château de Valangin. ouvert dc

lOh à I 2 h  et de I4h  à 17h , "sauf lundi et
vendredi après-midi.

; CARNET DU JOUR

r >
Passagère blessée

Au volant d'une voiture,
M. S.B., des Bois, circulait sur
l'artère nord de l'avenue Léo-
pold-Robert , en direction ouest.
A la hauteur de la gare, il a bifur-
qué à gauche. Lors de cette ma-
nœuvre, il est entré en collision
avec l'auto conduite par M. A.R.,
de Saint-lmier, qui circulait sur
l'avenue précitée en direction
est. Blessée, Mmc Rosana Raia , de
La Chaux-de-Fonds, a été trans-
portée à l'hôpital.

V. J

LA CHAUX-DE-FONDS
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«Winterthur»
Société Suisse d'Assurances, Winterthur

i

Opérations financières 1983
L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «Winterthur» Société Suisse d'Assurances, Winterthur , du 22 février
1983 a décidé, sur proposition du Conseil d' administration , de porter le capital-actions d'actuellement fr. 70 000 000 à
fr. 90 000 000 par l'émission de

100 000 nouvelles actions nominatives de fr. 100 nominal
et de

100 000 nouvelles actions au porteur de fr. 100 nominal
Les nouvelles actions nominati ves sont émises avec jouissance 1er janvier 1983 et les nouvelles actions au porteur , conformé-
ment aux conditions de conversion , avec jouissance I er janvier 1984 au plus tôt.
Les 100 000 nouvelles actions au porteur sont réservées pour garantir le droit de conversion attaché à

l'emprunt convertible 4% 1983-93 de fr. 240 000 000

Offre de souscription
A. Nouvelles actions nominatives

j Les 100 000 nouvelles actions nominatives sont offertes en souscription aux anciens actionnaires , aux détenteurs de bons
de participation , ainsi qu 'aux obligataires de l'emprunt convertible 5% 1978—86 en Scan, et de l'emprunt convertible 7%
1981—89 en SUS de «Winterthur» Société Suisse d'Assurances

du 28 février au 14 mars 1983 à midi

aux conditons suivantes:

I. Droit de souscription : 9 anciennes actions nominatives ou au porteur , bons de participation ou obligations de l'emprunt
convertible 5% 1978 — 86 en Scan, et de l'emprunt convertible 7% 1981—89 en SUS donnent le droit de souscrire une
nouvelle action nominative de fr. 100 nominal.
Les droits attachés aux actions nominatives et au porteur, aux bons de partici pation , ainsi qu'aux obligations converti-
bles en Scan, et en SUS peuvent être combinés.

' 2. Le prix de souscription est de fr. 600.— net par action nominative de fr. 100 nominal. Le droit de timbre fédéral d'émis-
i sion de 3% est à la charge dé la Société.

3. Le droit de souscription s'exerce contre remise du coupon No 11 des actions nominatives et au porteur et des bons de _ ''
participation , du bon de légitimation B des obligations dé l'emprunt convertible 5% 1978 — 86 en Scan, et du bon de ;' " _ bi

légitimation A des obli gations de l'emprunt convertible 7% 1981—89 en SUS, au moyen du bulletin de souscription , à "
l'un des guichets en Suisse des banques soussignées.

4. La libération des nouvelles actions devra s'effectuer jusqu 'au 6 avril 1983.
5. Les titres seront délivrés aussi rapidement que possible.
6. L'inscription des actions nominatives nouvelles s'effectue sans considération de nationalité ou de domicile du déten-

teur , pour autant que ces actions aient été acquises en exerçant des droits de souscription détachés de titres en sa posses-
sion au 21 février 1983. Pour les actions nominatives souscrites en fonction de droits achetés, le Conseil d'administra-
tion se réserve de refuser leur inscription sur le Registre des actions sans indication de motifs. L'inscri ption à titre
fiduciaire de nouvelles actions nominatives n 'est pas admise.

B. Obligations convertibles
Les obligations de l'emprunt convertible 4% 1983—93 de fr. 240 000 000 sont offertes aux anciens actionnaires , aux déten-
teurs de bons de participation , ainsi qu 'aux obligataires de l'emprunt convertible 5% 1978—86 en Scan, et de l'emprunt
convertible 7% 1981—89 en SUS de «Winterthur» Société Suisse d'Assurances

du 28 février au 14 mars 1983 à midi

aux conditions suivantes:

1. Droit de souscription: 9 anciennes actions nominatives ou au porteur , bons de participation ou obligations de l'emprunt
convertible 5% 1978—86 en Scan, et de l'emprunt convertible 7% 1981—89 en SUS donnent le droit de souscrire une
obligation convertible de fr. 2400 nominal.
Les droits attachés aux actions nominatives et au porteur, aux bons de participation , ainsi qu 'aux obli gations converti-
bles en Scan, et en SUS peuvent être combinés.

2. Le prix d'émission est fixé à 100%.
3. Le droit de souscription s'exerce contre remise du coupon No 12 des actions nominatives et au porteur et des bons de

participation , du bon de légitimation C des obli gations de l'emprunt convertible 5% 1978—86 en Scan, et du bon de
légitimation B des obligations de l'emprunt convertible 7% 1981—89 en SUS, au moyen du bulletin de souscri ption , à
l'un des guichets en Suisse des banques soussignées.

4. La libération des obli gations convertibles devra s'effectuer jusqu 'au 6 avril 1983.
5. Les modalités princi pales de l'emprunt convertible 4% 1983—93 sont les suivantes:

Titres: Obligations au porteur de fr. 2400, fr. 24 000 et fr. 240 000 nominal.
Coupons: Coupons annuels au 31 décembre, le premier coupon représentant l'intérêt du 6 avril au 31 dé-

cembre 1983.
Durée: au maximum jusqu 'au 31 décembre 1993, avec faculté, pour la Société, de rembourser l'em-

prunt au pair par anticipation le 31 décembre 1991 ou le 31 décembre 1992.
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, Genève et Berne.
Droit de conversion : Toute obli gation de fr. 2400 nominal peut être convertie, au choix de son détenteur et sans frais ,

du 1er janvier 1984 jusqu 'à l'échéance de l'emprunt , en une action au porteur «Winterthur»
Société Suisse d'Assurances de fr. 100 nominal. !

Clause de dilution: Si, pendant la durée du présent emprunt , «Winterthur» Société Suisse d'Assurances devait
émettre de nouvelles actions et/ou de nouveaux bons de participation ou un emprunt converti-
ble ou à option en accordant un droit de souscription aux actionnaires , le même droit de sous-
cription que celui dont serait assortie urie action au porteur «Winterthur» Société Suisse d'As-
surances serait conféré à chaque obligation de fr. 2400 nominal non convertie.

C. Restrictions de vente
Les nouvelles actions nominatives et les obli gations convertibles ne peuvent être ni offertes ni vendues directement ou
indirectement aux Etats-Unis d'Amérique ou dans leurs territoires et possessions. En outre , ces titres ne peuvent être ni
offerts ni vendus à des personnes (sociétés incluses) originaires ou citoyennes des Etats-Unis ou de leurs territoires et
possessions ou résidant dans ces pays.
Les actionnaires , détenteurs de bons (^participation , d'obligations convertibles 5% 1978—86 en Scan, et d'obli gations
convertibles 7% 1981 — 89 en SUS originaires ou citoyens des Etats-Unis ou de leurs territoires et possessions ou résidant
dans ces pays ne peuvent par conséquent pas exercer leurs droits de souscription. Il ne leur reste que la possibilité de
vendre leurs droits.

Les banques soussignées serviront volontiers d'intermédiaires pour l' achat et la vente de droits de souscription.
Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription sont à disposition à tous les guichets en Suisse des banques

! soussignées.

. »
Union de Banques Suisses

Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Numéros de valeur: Bon de part icipatio n 251.132
Action nominative 251 . 130 Bon de participation (jouissance I. I. 1983) 251. 140
Action nominative (émission 1983) 251. 134 Emprunt conv . 5% 1978-86 en Scan. 124. 653
Action au porteur 251. 131 Emprunt conv . 7% 1981—89 en SUS 124. 654
Action au porteur (jouissance I. I. 1983) 25 1.135 Emprunt conv. 4% 1983—93 I24J 655

108063-110

_ .* - . .  ' Vx. x- • ; ¦ . , , . .V".;: .. ' .. '* ¦. •" . ¦¦ '" 

. . . : ' ¦ ¦:¦¦ • ¦  .<Qir>„. swissoir ... i.*''i<j iCï,r ;¦ TI ,OI ; w. iiiCii r ,._¦ _; . . r :.¦¦ x. .._ -x -: , • six . ."¦¦¦.. ¦- :.¦•. '¦¦• ¦.•.::¦ :, ¦'¦ Mardi 8 mars à 20 heures .  ̂^ / Au oroarom_____ • ¦___».._.____ *__.¦•
^

;''swti-iu;ixs....s.;, s.w.fj ioir j ;, svvissair'-AM^MM^^sii.r̂ :sK./^..r., .. ;> MU programme. Neuchâtel
ir x.*5wis_qir.:̂  5vvii: x s- ,. ^* . . . swîasç, , Les billets gratuits pour cette unique

^A.!w_r%i«! Z.à5  ̂ /// / / /,  §mmâ^<Ar YAs ^^cdr;YY'<vA y -  Dans le COCkpit d'un Jet SwiSSair soirée sont à retirer auprès de Swissair,

'¦; ClAHCCflli* J«» J  / ¦
¦
-'¦¦ ^ pilote évoque son métier 

J^
™- « ̂  ~ ̂

w,,5fWBaUllMJ T . u A,, Voyages
5 

"
:s_c% *sv_ ir ,_tîr ' . 'cV. ... ' • ' •¦'.. / / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / .  ._,.,• / , .*_ rA f ^ n s s f̂  Y «J0*6 °ff>> Renseignements CFF, place Numa-Droz

« ffrwlrnif1 AH i%JttHN.&'̂ #- ' £v** ¦% en eurs par Radio-Suisse S- A- SXr
%1 W%#%<1V1*#I I ^kW%mV W %m WU I •* '. . .ry y,wi Wagons-lits Tourisme

r.:- - vi ...r . sv. .i>ii ;' B-x - <j ir ... . ... 'swiss' ,-.,. ;... ..ssc... , swi; .'•:*, swissair ¦¦ .''" swissair .... ; " sv «Sound Of EufOp©» Danielle Wittwer Voyages
« ¦ -'.•¦ :" :•• x x r : % ;, .,,, : ;r , ,x .v' . ..- •. V . "V-, H.r: ,-.•>. . . y *-ykA^^ '. f A  AY ?: '̂ AAr A- ^Aîy..Ay ,y 's Spectacle en multivision et quadriphonie

S Théâtre de Neuchâtel : A : 
/ :Coupon de participation au ̂

ssuj. Billet gratuit donnant droit à l'entréeet au tirage au sort des vols . x . - „• ,;r tirage au sort des vols offerts . sw i, r <*u
^

url 
w» «™ uc 

vul
offerts au cours de la soirée. :.. ¦¦'¦¦'- . A: . i ,.. , . • _.. . '., .  ' :• . ' . ' • .; au cours de la soirée. , . ; .".,.• Genève - Zurich - Genève

.• SytlX t —tl ¦„;..• 
¦ ¦ x -.. oxj  _ .-_;jû»r$;... SV/ioSC . • ,. ,. SV-.: «- ¦-~ • . . ->. ,v,r  xx ''VtHSSCH

X o.x' 5w; ' ¦"' .r ivisscîr .v . . vissait swisst ' \0'?w- -:.suir£j \p - sw:sst
, îr ' " çc : . ^iAn^«riîr . — . . . ' •my.<;«;r*: ' <QWï«s«u-." r x - .  ¦  ̂w£sr ,u xW.x xi'i-çrûr ,vi ¦ '- ¦¦¦¦x *.-- .- .- xm. f.îs^ 107776-110

/ " —^— V̂
G. O. INTERNATIONAL B. V.

Haarlemmermeer , Niederlande/Pays-Bas

6%% Emprunt 1983-1989/91 de Fr.s. 50 000 000 (minimum)

avec la garantie de

GENERALE OCCIDENTALE
Paris, Frankreich/France

La Générale Occidentale est une société holding dont l'essentiel des activités se trouve aux
Etats-Unis. Ses principales filiales et participations sont les suivantes:
— aux Etats-Unis, la Générale Occidentale contrôle la totalité du capital de Grand Union, une

importante chaîne de magasins alimentaires réalisant un chiffre d'affaires annuel de près de
US-$ 4 milliards. Elle possède également une participation indirecte de 37,5% dans Diamond
International, société américaine spécialisée dans l'exploitation forestière (avec 680000
hectares de forêt), l'industrie du bois et produits dérivés, réalisant un chiffre d'affaires -
annuel d'un peu plus de US-$ 1 milliard.

— en Europe, la Générale Occidentale a cédé au cours des trois dernières années la totalité ou
la quasi totalité de ses intérêts dans le secteur de la fabrication alimentaire, de la distribution
alimentaire et dans le secteur bancaire. Elle ne détient plus maintenant que quelques inves-
tissements en France: le contrôle intégral de la société Groupe Express qui édite les maga-
zines français «l'Express» et «Lire» et une participation minoritaire dans deux sociétés de
fabrication alimentaire (Panzani Milliat Frères et Diépal) rattachées au groupe français BSN-
Gervais Danone.

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

7 mars 1983, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes: .- «_ X- _ I_ II

Prix d'émission: "' ~ ' 100% + 0,30% timbre fédérale de négociation
Coupons: coupons annuels au 16 mars
Coupures: obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal
Remboursements: rachats annuels de 1984-1990 jusqu'à 3% de la valeur nominale

de l'emprunt, si les cours ne dépassent pas 100%; rembourse-
ment du montant restant le 16 mars 1991.
Remboursement anticipé par l'emprunteur possible à partir de
1989, avec primes dégressives, commençant à 101%.

Option «put»: Chaque obligataire, individuellement, à le droit de deman-
der le remboursement anticipé de ses obligations, moyen-
nant un préavis de 60 jours, au 16 mars 1989.

Durée: 8 ans maximum, avec «put» 6 ans
Impôts et taxes: le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles

est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques des Pays-
Bas ou de la France.

Cotation: aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Libération: 16 mars 1983

Le prospectus d'émission paraît le 28 février 1983 dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler
Zeitung». II ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

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

SODITIC S.A. CREDIT LYONNAIS FINANZ AG ZURICH
Bank Hausser & Cie AG Banque Indosuez, Succursales de Suisse
American Express Bank (Switzerland) AG •.. Banca Unione di Credito
Banco Exterior (Suiza) S. A. Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Bank Leumi-Le Israël (Schweiz) Bank Kuenzler AG
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A. Bank Schoop Reiff & Co. AG
Banque de Participations et de Placements S. A. Banque de Dépôts et de Gestion
CIBC Finanz AG Banque Scandinave en Suisse
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Citicorp Bank (Switzerland)
Inter Maritime Bank Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
LTCB (Schweiz) AG Kleinwort, Benson (Geneva) S. A.
Privât Kredit Bank Nippon Kangyo Kakumaru (Switzerland) S. A.
S. G. Warburg Bank AG Société Générale Alsacienne de Banque__ - Groupe Société Générale - t'

\ 

Numéro de valeur: 535 580 /̂y
| 108179-110 jOy
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9 70 autos - motos - bus - bus camping
9 neufs ou occasion
j j  DÉS Fr. 100.— PAR MOIS.
S Autos-Marché Gampelen
fi (500 m du Play-Boy) 1
¦ Tél. (032) 83 26 20

1 1" MARS OUVERT
ï 104229-142 | Auj ourdhw lu**** //
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Une occasion exceptionnelle de vous meubler à bon compte

_____________! |______________ V̂'<'/̂ o .̂̂ ^̂ 9_^B̂ B_̂ ÉÉ̂ b̂ / V_______b̂  ̂"_____É('̂ ^^^^̂ ^^TÎ ^̂ B ^V'¦".'." ¦̂HF ^Çï ï̂l^Bit̂ ''""" ¦'
¦'-"'-'-'¦V'lni_____. L̂" ' --S*'.>̂ »̂ '̂ —W* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Î̂ HEÇffl• ''"^¦' " - - , -' ' "'-" ' " ' - ^̂ ^̂Ê^̂ ^̂ m̂.

h . n] • Sur demande,
Exposition entièrement renouvelée. . !3!lar

,ésdepai6ment
Mobiliers modernes, classiques et rustiques pour tous les budgets. vos anciens meubles
Visitez sur 6 étages le plus grand centre de l'ameublement du canton de aux meilleures conditions
Neuchâtel. 30 vitrines « Livraison

I Ëifpfc — 1 et installation gratuites
Heures d'ouverture : aujourd'hui lundi sans interruption de 9 h à 18 h.
Autres jours, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. 107643.110

c— '
Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur des im-
pératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans
le numéro prescrit. C'est pour-
quoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préa-
lablement l'annonceur, la
publication des insertions
avec dates prescrites,
mais dont le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une
annonce n'exigeant pas
une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de
l'annonce ni à une deman-
de en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales
de l'AASP en relations avec des
annonceurs.
Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annon-
ceurs souhaitant être conseillés.

[ 
¦

^M____H_II____B

i t i T s^̂ v^"Y—y *( r1 *f N !PMW
GARANTIE -_*r CONFIANCE •

ALFASUD TI 1978 6.900.—
ALFASUD Tl
série III 1982 7.000 km
BMW 525 T.O. 1980 17.800 —
BUICK Century 5 p. 1978 10.400 —
FORD Pinto 1973 4.900 —

108125-142

EmmmmW £_MMÉ^M £̂=BlïA*_lLl£j

f ALFETTA 2000 1
¦ 48.000 km. 9
I expertisée, parfait I

H état. Fr. 9900.-. ¦¦ Tél - I¦ (038) 24 18 42. H
K 107820-142 M

A vendre

Suzuki ER 125
8Q00 km. Expertisée,
Fr. 2000.—.
fSh'25 24 59, dès
19 heures. 106415-142

A vendre

Ford Granada
2,8 L
inj. Ghia, aut.,
31.000 km, crochet
d'attelage,
Fr. 10.500.—.
Tél. 51 39 28/29.

107728-142

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale . 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

=@§j___ -

SAAB 900 GLI
5 vitesses servo direction,
53.000 km, Fr. 13.900.—
MITSUBISHI Galant 2000
automatique, 36.000 km,
Fr. 10.500.—
DAIHATS U Charade
automatique 5 portes, 3000 km,
Fr. 9900.—
DAIHATSU Charade XTE
5 vitesses, climatisation, 8700 km,
Fr. 9700.—
MAZDA 323 1500 GT
45.000 km. Fr. 8900.—
PEUGEOT 305 SR
74.000 km, Fr. 6900.—
RENAULT R4 GTL
30.000 km, Fr. 6800.—
RENAULT R4 GTL
37.000 km, Fr. 5800.—
DAIHATSU Charade XG5
30.000 km, Fr. 5800.—
DAIHATSU Charmant break
54.000 km, Fr. 5800.—
SIMCA 1100 break
27.000 km, Fr. 4800.—
OPEL Kadett
4 portes, 82.000 km, Fr. 4700.—
GARANTIE - CRÉDIT - ÉCHANGE

1 SIIPP Georges Hugli

automobiles
Chemin de la Plage 2a
2072 Saint-Biaise
Téléphone (Q38) 33 50 77

106097-142

LES CONCEPTS ¦̂H
PUBLICITAIRES AUSSL ^̂
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

9 m 9
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PROFITEZ 
DE NOS PRIX D'HIVER

^̂^ L^^m OPEL KADETT FORD ESCORT
^A^___ W ^k ̂ MP OPELASCONA FORDTAUNUS

^̂ TvBP̂ ^L ^  ̂ OPEL MANTA FORD GRANADA
4«léW%~ OPEL RECORD LANCIA 1300

^m_m.m m^W OPEL COMMODORE CAPRI 2300
>_______̂ __V^^__m ̂ LW OPELSENATOR BEDFORD CF
flP®^»̂ k̂ J 

VOLVO 343 TALBOT HORIZON

m« M VOLVO 264 TALBOT 1510

^^^^_y VWGOLF RENAULT 5 AUTOM.

^^  ̂ Echange Financement , Garantie O.K.

. .___ OPElrCENTER

— , r̂ - EU AUTOBESCHAG
Il i \%\ i 3 ilvilllfl Aquarium nSZr P B Bienne Route de Boujean 100 Tél. (032) 41 55 66

¦0|yjUX«L̂ U _̂k__B et accessoires I OPE** | mB
H \ Articles zoologiques I ¦>- ¦¦ 
H »c cobayes, hamsters, » H_ V\. V^-: '
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J;. \^̂ ^̂ ^̂ ^LA MUSIQUE ;
_  . mt% â j m  \̂ On a assez vu de neige. Pour une lois, pes de ski l  *Bv DfiDuis 50 ans " ¦ûI* __ Ŝ—  ̂ ««w u/ie &_/ __ •_ _ n ,0/.... -e, M
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Hr~J"aHHHl Rue des Tanners17 0uel chmJ r̂^L^̂ . (£k A 1——-̂ T3™
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2500 Bienne -— J^^LJALÂ. Keu â̂ À̂ j - '  W

_ l̂k JLW& O" en profits pour faire In impltnn è 4 BMI  ̂ f̂l
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«V, j mmmmW zlaKi Cirrefour. Dommage qu'il n'y ait pat ^1 V W' ;̂ H
i -~ X'îÎTV ____________! VmlP ¦ d* Carrefour chaz noua. Tant pis. on \ Wy ̂  |HH

MÊSmlaBk fit ¦%__ _____ rf- I#w ŵRSr ouvert ï
A .JPÉÉlWP̂  ' -._ _ » _ MA» I
/^Uj^̂ Jff S '̂ ÏKÎ i&j^ î̂iSI I chaque vendredi nocturne jusqu 'à 21 h 30 W

*»S*^̂ ^»It j BENZINE SUPER 
113 I
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Du nouveau chez votre opticien
Modoptic
Contrôle optique
par l'ordinateur
de vos verres de lunette

TF *. J J" f ~^~î"*"*'""•; '¦ M ¦ , ,  _ «•••

ff ' -̂ ^ ^ '̂jÎWsfC -SlBHt ' ^^^^JpiB3^mmmmm^?̂ ^mmmmtÊÊm\% *Ê&

Le magasin spécialisé en lunetterie, Modoptic, rue de Nidau
14 (entrée rue de l'Union) à Bienne, met depuis quelques mois
à disposition de sa clientèle une nouvelle exclusivité suis-
se. Il s'agit d'un ordinateur qui clacule dans l'espace d'une
seconde toutes les données techniques et optiques de vos
verres de lunette.

; Cette avance technique en matière d'optique et d'électronique !
facilite et améliore la parfaite mesure des verres.

Monsieur Perret de la maison Modoptic se tient à votre dispo-
sition pour tout renseignement et contrôle, ceci sans engage-
ment.
Prendre de préférence rendez-vous par téléphone au 032/
23 37 37.

107721-199

PO Vente aut. off . du 20.8.1982 au 19.3 1983 y/\ Hli
p SsS L'ensemble des tapis Ŝ  \ __L_____J
U devant être liquidé Qf| -ff| Q/ Jm\ ,y' s& \ HH
Ï ÏM  au plus vite Cil" iU / 0  P^oO\c \ Pi
m vous bénéficiez de w w ' "/ QV ~<p \ Wk̂ A
fm% Vous profitez de vraies/'̂  \0 A v^ \ s  ̂ 'JH i_i

m Tapis ten ĵ lù :̂ H
Ê  Vous ne tr^ 

» ' ŷ > oV /̂îongtemps I »3

¦E Tapis machine six 
^

rfs toutes grandeurs SÉ *̂|

IM 1 «DIS O «̂f lIGIlX tout
U
notr _

J'stock ^i¦ il ¦" de tapis d'Orient P*8
Lu | aux prix les plus bas. Ils ont été sélectionnés dans des provinces réputées de k̂ QBB Perse, du Pakistan, d'Af ghanistan et de la Chine. P*-̂ ;

 ̂K Vous pouvez avoir chez nous 
lâ MBH de nombreuses pièces uniques!! ! IPH

H Véritables prix sacrifiés H
\tt~A Quelques exemples de prix de notre offre gigantesque I BJ
f^| de liquidation de meubles : jnfl
W±M Attention ! Jusqu'à épuisement du stock ! lig
KM Parois, 3 éléments, chêne, Fr. 9365.—, maintenant Fr. 4530.— # Paroi Ê ^H|NB style Renaissance, noyer, Fr. 6050.—, maintenant Fr. 4780.— 0 Buffet içrSffl
Ê J de service style Renaissance, 4 portes, noyer, Fr. 3965.—, maintenant H
WÊ R Fr. 2740.— % Paroi à éléments, cerisier massif, Fr. 9823.—, maintenant |T^̂HUH Fr. 7798.— • Paroi, 3 éléments, chêne, Fr. 6234.—, maintenant Fr. 2900.— WA'M
IKMS A Petits meubles en tout genre, petites tables, meubles pour corridors, nPnB
iA] MiM
mmA Faites vos calculs PSI
Iff»! et économisez beaucoup d'argent ! iJÉB
L̂B Visites et vente : 

S! 
ri\ *J

Î IJ lundi, de 13 h 30 à 18 h 30; -, f HH
¦ *¦ mardi à vendredi, de 9 h à 12 h, de 13 h 30 à 18 h 30; f: W\ï\\
UJ samedi, de 9 h à 16 h sans interruption; jeudi, vente du soir S IHÉB

W WW ĴL  ̂I m. 'm~\ f * 1 mmTTVWm\ —

-j Tg-̂ 2 OFFRE
^Plk SPÉCIALE

i " ÉÉK ' de lunettes

Lunettes de tir sans verres
44.—SEULEMENT

i Encore meilleur marché grâce
[ à d'importants achats
| Articles de qualité à prix modérés
| Lunettes Benz, toujours imitées
i mais jamais égalées
I ^

lBËïyo
f Quai du Bas 90, Bienne

Fermé le lundi (derrière le Cinéma Rex) Téléphone (032) 23 67 61
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Tondeuses à gazon

FLEURiER - Téi. (038) 61 16 37 1 POUR vos VOYAGES B̂ ^̂ ^BSB____SB__________W Turbines à neige
5 EN PETITS GROUPES, W__ t̂__ _̂

__H
I_IIIIIBB Tronçonneuses

AA n Anr  SOCIéTéS, MARIAGES, ETC.. s M.L.Miii ,(i!iif.WiiyiT].i1;TV,l. ..̂ B
(jAKACjb CAR DèS 12 PASSAGERS | MWJ_HH__WpHlBi Réparations
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\ / \ Pour réservations : (038) 45 11 61 / V i / V 105827.199 /

FÉLICITATIONS AUX
ANCIENNES MAISONS
Par-delà les décennies, faisant courageusement face aux tensions et difficultés diverses
rencontrées et surmontées, vous avez su garder la confiance de votre clientèle. Grâce à votre
travail, à vos efforts et au sérieux de vos services, votre bateau a pu tenir à flot.

Vous avez tenu à manifester votre présence dans ces pages spéciales par une annonce de
rappel à l'occasion du 1er mars 1983.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L' EXPRESS
V ——— /



Palais de Beaulieu
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L artère principale de la localité
Une rue de Fleurier qui n'ose pas dire son nom...

La commune de Fleurier est assez chi-
che avec les hommes plus ou moins cé-
lèbres de son histoire. Au nom de Léo
Lesquereux est baptisée une rue qui n 'en
est plus une en raison des constructions
nouvelles faites dans le quartier derrière
la gare. On peut dire que cette rue ne
figure plus que pour la mémoire comme
dans certaines sociétés anonymes et
sans âmes.

A Fritz Berthoud, l'écrivain, qui a pour-
tant laissé une œuvre intéressante et s 'est
dépensé sans compter pour le bien pu-
blic, on ne lui a consacré qu 'une courte
ruelle dont plusieurs habitants, à l'heure
présente, se demandent où elle niche...

Ont fait exception, dans les temps mo-
dernes, François Jaques, l'ancien maître
de dessin à l'école secondaire et à l'école
normale, glorifié non pas pour cette
fonction mais en raison de son succès en
tant que peintre de chevalet et auteur de
scènes jurassiennes et le U Edouard
Leuba, médecin-chef et chirurg ien de
l'hôpital de Fleurier, aux qualités profes-

sionnelles et humaines reconnues bien
au-delà de nos frontières.

LA GRAND-RUE

Entre le pont du temple protestant et
celui qui enjambe la rivière «Le Buttes»,
avant la Place-d'Armes, se trouve la
Grand-rue. C'est l'artère principale du vil-
lage et le centre commercial des affaires.

Il y a cent vingt-deux ans naissait,
dans la petite maison au style typique-
ment neuchâtelois, à la rue du Temple,
Charles-Edouard Guillaume qui, décédé
il va y avoir neuf lustres, repose dans le
cimetière fleurisan.

REGRETTABLE

Physicien, inventeur de l'invar et de
l'élinvar, directeur du Bureau internatio -

nal des poids et mesures à Sèvres, prix
Nobel de physique, Charles-Edouard
Guillaume fut l'un des plus éminents sa-
vants de notre pays.

Fleurier lui accorda la bourgeoisie
d'honneur et baptisa la Grand-rue Char-
les-Edouard Guillaume. Depuis ce bap-
tême, jamais dans les textes officiels et
dans la pratique cette artère a été dési-
gnée sous le nom de Grand-rue Charles-
Edouard Guillaume. On s 'en tient tou-
jours à «Grand-rue» tout court et c 'est
fort regrettable puisque ce sont en défini-
tive des hommes de la trempe de Char-
les-Edouard Guillaume (Dole et Arbois
pour ne citer que des localités qui
s 'enorgueillissent d'un autre savant, ont
leur rue Pasteur et ne l'oublient pas) qui
fit le renom d'une commune, voire d'une
région...

G.D.

Pour défendre la nature
Assemblée du Club jurassien de Couvet

La section «Joliment» du Club jurassien a tenu récemment son assem-
blée générale annuelle, sous la présidence de M. Fernand Vaucher. En cours
de séance, ce dernier a formé le voeu que des jeunes gens viennent renforcer
les membres de la société dans leur lutte pour la défense de la nature. Il a
aussi donné connaissance du programme d'activité pour 1983, au sommaire
duquel figurent plusieurs excursions dont une conduira les participants au
fameux musée des frères Schlumpf, à Mulhouse.

Après l'interprétation du chant of-
ficiel du club par les participants,
l'appel a permis de constater la pré-
sence de 35 membres sur un effectif
total de 77. Quelques instants de si-
lence ont été observés pour honorer
la mémoire des disparus. La lecture
du procès-verbal de la dernière as-
semblée n 'a donné lieu à aucun
commentaire.

Le président Vaucher a ensuite
donné connaissance du programme
d'activité élaboré pour 1983, qui
comprend notamment plusieurs ex-

cursions : sortie zoologique et bota-
nique au zoo de la Garenne le 24
avril ; la visite du fameux musée
d'automobiles des frères Schlumpf à
Mulhouse le jour de l'Ascension;
promenade géologique et botanique
dans les régions du Noirmont, de La
Goule et de Biaufond.

JOURNÉES CANTONALES

Le 11 juin, tous les clubistes du
canton seront invités dans la région
du Creux-du-Van pour nettoyer les

sentiers de ce site, propriété du
club. Le lendemain se tiendra l'as-
semblée cantonale d'été à la Ferme
Robert. Quant à la journée cantona-
le des familles, elle aura lieu le 28
août au chalet de la Clinchy, au-
dessus de Couvet. Une excursion est
prévue au Trubsee pour le jour du
Jeûne fédéral , et l'assemblée canto-
nale d'automne sera organisée le 23
octobre au Locle. On le voit , «Joli-
mont » est une section particulière-
ment vivante au sein du Club juras-
sien.

Dans son rapport annuel, le prési-
dent Vaucher a souligné que si l'ef-
fectif de la société restait stable, les
forces vives prennent de l'âge. Il a
lancé un appel pour que des jeunes
gens s'intéressant à la nature et
prêts à la défendre viennent pren-
dre le relai des anciens. La situation

financière de la section est saine et
les divers rapports présentés ont
tous été acceptés.

LE COMITé

Pour cette année, le comité sera
composé dé MM. Fernand Vaucher ,
président ; Pierre-Yves Reymond,
vice-président; Robert Jeanneret ,
secrétaire ; Pierre Jeanneret, tréso-
rier; René Maradan , convocateur:
Rodolphe Bùttikofer, archiviste, et
Rod-Ernest Gubler , assesseur, qui
sera aussi président du comité du
chalet. Malgré une tendence généra-
le à la hausse, le montant de la coti-
sation reste inchangé.

L'assemblée fut suivie d'un repas
et d'une soirée familière si divertis-
sante qu'elle ne prit fin qu'au petit
matin.

Do.C.Heure H pour les chevaliers de la gaule
. De notre correspondant:

Demain matin, 135me anniversaire de
la révolution neuchâteloise, c'est
l'heure H pour les chevaliers de la gau-
le. Ils pourront s'en donner à hame-
çon-que-veux-tu pendant cent cin-
quante jours répartis jusqu'au 1 5 sep-
tembre. C'est en juin et en juillet que la
pêche quotitidenne sera la plus longue
puisqu'elle pourra alors débuter à
4 heures pour se terminer à 21 heures.

Les titulaires de permis ne pourront
pêcher s'ils ne sont pas porteurs de
leur carnet de contrôle officiel, sur le-
quel ils sont tenus d'inscrire tout pois-
son péché, le cours ou la nappe d'eau
et la partie de la journée - matin ou
après-midi - où les prises ont eu lieu.

POLICE DE LA PÊCHE

Les agents chargés de la police de la
pêche sont tenus de dénoncer à l'auto-
rité compétente toutes les infractions à
la législation sur la pêche, sur l'aména-

gement et, la-.protection des eaux con-
tre la pollution qui parviendraient à
leur connaissance et de prendre toutes
les mesures utiles pour établir les faits,
identifier les délinquants et prévenir de
nouvelles infractions.

Les agents sont tenus de garder le
secret sur toutes les opérations aux-
quelles ils ont procédé et sur les faits
qui parviennent à leur connaissance
dans l'exercice de leurs fonctions. Cet-
te obligation subsiste après la cessa-
tion des fonctions, mais ils peuvent en
être déliés exceptionnellement par le
Conseil d'Etat.

Toute ordonnance de non-lieu et
tout jugement prononcé par une auto- '
rite judiciaire en matière de pêche de-
vront être communiqués in extenso à
l'inspection de la pêche au moment de
leur notification aux parties, lorsque
cette notification est prescrite par la loi
ou au moment du dépôt de la minute
au greffe du tribunal.

Bien que la pêche à la ligne soit

Soumise à des lois strictes, cela' est
préférable au régime de jadis où elle
était réservée uniquement à une cer-
taine caste de la population. Cette si-
tuation fut d'ailleurs, avec d'autres,
l'un des ferments de la révolution de
1848 que l'on célèbre, chichement il
est vrai, aujourd'hui et demain en pays
de Neuchâtel...

G.D.

NORD VAUDOIS

Fin de semaine de votation
à Fleurier et à Couvet

De notre correspondant:
Les électeurs et électrices de Fleu-

rier ne se sont pas déplacés en grand
nombre — au contraire — pour se
rendre aux urnes, en ce dernier week-
end de février , pour se prononcer sur
les objets qui étaient soumis sur les
plans cantonal ct fédéral.

Il faut dire qu 'avec le redoux et le
week-end prolong é dc l'anniversaire
dc la révolution neuchâteloise , les
gens ont préféré faire des promenades
plutôt que d' aller au bureau de vote.

En ce qui concerne la loi sur le
soutien dc crise , elle a été approuvée
par 277 oui contre 40 non. Il y a eu 4
bulletins blancs et un bulletin nul.

En ce qui concerne l'éducation phy-
sique, 224 électeurs et électrices ont
voté oui ct 86 ont dit non. Il y a eu 8
bulletins blancs et 2 nuls. La propor-
tion des votants a été dc 14,744 pour

cent. Pour les votations fédérales, sur
329 bulletins délivrés , on a retiré des
urnes 203 oui , 125 non et un bulletin
blanc en ce qui concerne les droits dc
douane.

L'opposition a été plus forte pour
ce qui est dc l'énergie puisque le pro-
jet a été accepté par 191 oui , alors
qu 'il y avait 134 non et que l'on a
retiré des urnes 3 bulletins nuls et un
bulletin blanc dans le cas particulier.
La proportion des votants (329) a été
de 15, 126 pour cent sur les 2175 élec-
teurs et électrices qui pouvaient parti-
ciper au débat.

À COUVET

A Couvet , la proportion des vo-
tants a encore été plus faible qu 'à
Fleurier. En effet, sur 1567 électeurs
et électrices qui pouvaient participer

au scrutin il n 'y en a eu.que 218, soit
13,911 pour cent qui l'ont fait pour
les votations cantonales.

En ce qui concerne les mesures de
crise , elles ont été approuvées par 175
oui contre 37 non et il y a eu 6 bulle-
tins blancs. Pour l'éducation physique
on a ressorti des urnes 124 oui et 83
non , plus 11 bulletins blancs.

Pour les votations fédérales 222
électeurs et électrices se sont déplacés
sur 1540, soit 14,415 pour cent. Les
droits de douane ont été approuvés
par 162 oui contre 57 non avec 3
bulletins blancs alors que l'article sur
l'énergie a aussi fait l'objet d'une plus
forte opposition avec 134 oui et 84
non et que 4 bulletins blancs ont été
retirés des urnes.

G.D.

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

Fête du 1er Mars

Pour les Neuchâtelois d'Yverdon

De notre correspondant:
Les Neuchâtelois d'Yverdon ont fêté le

l cr Mars samedi soir et le HS^'anniversaire
de la Républi que et canton de Neuchâtel , à
l'hôtel dc La Prairie. Cette 57mL'soirée était
placée sous la présidence de M"'L'Linette
Leuba , qui a succédé à M.Henri Baehler ,
nommé président d'honneur.

Les invités à cette soirée étaient
M.Pierre-André Delachaux , président du
Grand conseil neuchâtelois , ct sa femme,
et M.André Perret , syndic d'Yverdon-les-
Bains et sa femme.

La tradition voulant que deux sociétés
locales soient invitées , ce sont des repré-
sentants dc Pro Ticino ct de l'Amicale des
Fribourgeois qui eurent cet honneur. Une
assiette symboli que a été remise à M. F.
Pellaton (en attendant la véritable) pour
25ans de sociétariat. M.Pierre-André De-
lachaux a été écouté avec beaucoup d'inté-

rêt. Il apporta le salut du gouvernement
neuchâtelois pour ce 135mc anniversaire dc
la République et canton de Neuchâtel et
rappela que le règne d'avant la naissance
de la républi que avait été souligné par une
certaine «ambiguïté» politique.

Dans son message, le président du
Grand conseil neuchâtelois s'arrêta plus
particulièrement à la situation difficile du
canton sur le plan économi que, tandis que
le syndic , M.André Perret , releva . tout par-
ticulièrement la vitalité des Neuchâtelois ,
par voie de conséquence celle des Neuchâ-
telois hors canton. Après le repas et les
discours , ce fut le bal qui dura fort tard
dans la nuit.

•(c) A Yverdon , est décédé, â la fin de la
semaine dernière , M. René Berthoud , à
l'âge de 82 ans, à l'hôpital de la ville. No-
tons qu 'il y a deux ans , à l'occasion de son
80""-'anniversaire , la Munici palité d'Yver-
don avait patronné une grande exposition
qui avait accueilli des milliers de visiteurs.

René Berthoud. très connu non seule-
ment dans le canton de Vaud mais hors de
nos frontières , était né à La Tour-de-Peilz.
Il fit l'Ecole normale de Lausanne , l'Ecole
des arts et métiers à Vevey, l'Ecole d'arts
appliqués à Lausanne. Il fut également
maître de dessin au collège d'Yverdon. Dès
1927, il passa 33 ans dans l' ensei gnement et
trouva dans le Nord vaudois la région qui
lui procura l'épanouissement qu 'il cher-
chait. Il fut également un des membres
fondateurs de la Matelote et en devint
capitaine.

Après la guerre, il a été nommé profes-
seur de dessin et d'histoire dc l'art au collè-
ge scientifique cantonal à Lausanne , où il
succéda à Jean Apothéloz. Il regagna par
la suite le Nord vaudois où il poursuivit sa
carrière. Notons que tous les deux ans, il
présentait des expositions à l'hôtel de ville
d'Yverdon-les-Bains , expositions fort cou-
rues ct qui intéressaient un grand nombre
de Suisses romands.

Mort d'un artiste-peintre

PAYERNE 

Chez les pêcheurs en rivière
(c) Lors de son assemblée générale,
présidée par M. G. Chaudet , la section
de Payerne de la Société vaudoise des
pêcheurs en rivière a formé son comité
de la manière suivante : MM. G. Chau-
det , président ; J.-M. Bornand , vice-
président; P, Rapin , trésorier; D. Ber-
thoud, secrétaire ; A. Jan, membre ad-
joint.

La commission de pêche sera com-
posée de MM. P. Schaller, G. Joehr , R.
Chaudet, R. Corthésy et Cl. Bossel. Le
diplôme de membre honoraire a été
remis à M. F. Martignier , tandis que
les membres honoraires remettaient
cinq cents francs au comité pour le
rempoissonnement. Sous la présiden-
ce de M. Cl. Joehr, une commission
établira un projet de travaux à réaliser
dans l'étang de Vers-chez-Perrin.
D'autre part , le traditionnel concours
sera organisé le 7 mars et marquera
l'ouverture de la pêche.

Les trop nombreuses pollutions
préoccupent les pêcheurs en rivière,
notamment celles de la Broyé, dues
aux industries de Moudon , Lucens et
Henniez. Il en est de même pour la
Petite-Glàne par l'aérodrome militai-
re. Le comité mettra tout en œuvre en
vue de combattre efficacement ces
pollutions.

Double j

anniversaire
(c) Deux employés de l'aérodrome

militaire de Payerne viennent d'être
fêtés pour leurs quarante ans de
loyaux services envers la Confédéra-
tion. Tout d'abord , M. René Bernhard ,
du bureau du start , puis M. René Ra-
pin , du bureau de traductions.

ESTAVAYER-LE-LAC

Départ à l'hôpita l
de la Broyé

(c) Venu de Neuchâtel en 1976, le
Dr Fateh Samim, responsable du ser-
vice de gynécologie-obstétrique de
l'hôpital de la Broyé, va prochaine-
ment interrompre son activité à Esta-
vayer-le-Lac. Le Dr Samim — qui
avai t fortement contribué au dévelop-
pement du service qu 'il dirigeait —
sera remplacé par le Dr Angelo Scheg-
gia, ancien chef de clinique à la mater-
nité cantonale de Genève. D'origine
afghane, le D' Samim avait été reçu
bourgeois d'Estavayer il y a trois ans.

RIVES SUD DU LAC

LUNDI
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le

ruffian, avec Lino Ventura, (14 ans).
Fleurier, L'Alambic bar-dancing : ou-

vert jusqu'à 2 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert

jusqu'à 2 heures.

MARDI
Couvet, cinéa Colisée: 14 h 30, Anrye,

(7 ans), et 17 h et 20 h 30, Le ruffian,
avec Lino Ventura, (14 ans).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert
de 14 h 30 à 18 h et de 21 h à 2 heures.

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert
jusqu'à minuit.

LUNDI ET MARDI
Médecin de service : de lundi 12 h à mar-

di 22 h, D' Martial Roulet, rue de l'Abaye.
Travers, tél. 63 13 05.

Médecin-dentiste de service: lundi en-
tre 17 h et 18 h, mardi entre 11 h et midi,
M. Yves-Alain Keller, 11, av. de la Gare,
Fleurier, tél. 61 32 82 ou 61 32 89.

Pharmacie de service: dès lundi 16 h,
jusqu'à mercredi matin ¦ officine ouverte
au public. Mardi entre 11 h et midi -
Fernand Vermot, rue Miéville, Travers,
tél. 6313 39.

Ambulance : tél. 61 11 00 ou 61 13 28.

CARNET DU JOUR

Dans un cafe-restaurant de Saint-Sulpice

De notre correspondant :
Samedi, au café-restaurant du

Bas-du-Village, à Saint-Sulpice,
tenu par M. Marcel Fanac, une
machine à sécher le linge, entre-
posée au premier étage, était en
panne.

M. Gilbert Baehler, chauffeur
professionnel, domicilié à Fleu-
rier, voulut procéder à la répara-
tion de l'appareil. Il eut l'impru-
dence de ne pas déconnecter le
courant et quand il ouvrit la ma-
chine sa montre-bracelet entra
en contact avec la partie électri-
que de la machine.

Fort heureusement, près de M.
Baehler se trouvait l'enfant de la
serveuse de l'établissement qui
donna l'alarme. Quand M. Fanac
arriva sur place, il ne put retirer
la prise de contact qui se trou-
vait derrière l'appareil.

COMME UNE TORCHE

- A ce moment-là, dit-il, M.
Baehler brûlait comme une tor-
che et même ses cheveux pre-
naient feu...'M. Fanac put éloi-
gner le malheureux de l'appareil
et prendre une couverture pour
éteindre les flammes. M. Baeh-
ler grièvement brûlé, a été
transporté à l'hôpital de Fleurier

par l'ambulance. Hier matin son
état était aussi satisfaisant que
possible.

Ajoutons que selon une exper-
tise faite par l'ENSA l'appareil
ne présentait aucune défectuo-
sité du point de vue électrique.
La gendarmerie de Fleurier s'est
rendue sur place pour l'enquête.

G. D.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

" t
*

Que ton repos soit , dfeinç «\ t «
comme ton cœur fut bon.

Monsieur

Rémy DOMENICONI
décédé le 26 février dans sa 8l mc année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Vous font part de leur immense
peine:

Son épouse Aurclic,
Ses enfants, Rémy et Solange, â

Fleurier;
Louis et Odette, à Fleurier;
Ses petits-enfants Gérard et Wanda , à

Peseux;
Danielle et Pierre-Yves, à Lausanne;
Claude et Manuella , à Morges ;
Serge, à Ascona;
Ses arrière-petits-enfants Flavia,

Marco et Fabrice,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
à Fleurier , au Tessin et en France.

Fleurier, le 26 février 1983.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église c a t h o l i q u e  de F l e u r i e r
aujourd'hui lundi 28 février à 13 h 30,
suivie de l'incinération , sans suite , â
Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpi tal  dc
Fleurier.

Domicile de la famille: 31 rue des
Petits-Clos,. 2114 Fleurier.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à l'hôpital de Fleurier,

CCP 20-424

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
107262-178

La musique L'Espérance de Fleurier a
le pénible devoir de faire part â ses
membres du décès dc

Monsieur

Rémy DOMENICONI
père de Monsieur Louis Domeniconi ,
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de famille. toras-na

; W I COUVET 0 63 23 42
™* " NON-RÉPONSE 063 19 89

j FLEURIER 0 61 15 47
99874.184

wnSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
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l ^HLKS "*SSÏî ^̂ ^̂  SDEHEI Q
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I Aujourd'hui lundi I
OUVERT

I toute la journée! I
1 de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h H
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^Î^ Ĵ . _ — Meubles-discount Rai*:4 »4t (près Gare CFF Boudry) . é̂l ^̂ S^

LOEWE
Loewe - la perfection TV
mise au point pour l'Europe,
réalisée en Allemagne. 0

Loewe Fait confiance au commerce de détail spécialisé.

Représen .a.ion générale- Egli Fischer 8 Cie SA . 8022 Zurich

Votre ordinateur
(Sharp MZ-80 A)

| En location depuis Fr. 65.— par mois
assurance comprise (min. 60 mois)
- nombreux programmes disponibles
- formation possible
- utilisation
- BASIC 

Nom:

Adresse:

Tél: 

Jaxton informatique SA
9, place de la Gare, 1260 Nyon

<P (022) 61 11 81. 103372110

CE COIR LUNDI, 21 h
Pavillon des Sports - La Chaux-de-Fonds

SUPER BAL + CONCERT

THE TICKETS
+ JEFF (du Plateau libre et Frisbee).t .7_7<n_o

Accompagnez-nous dans le Grand Nord, au
bout du monde, face au soleil de minuit

cercle polaire - Cap Nord
Vous serez ravis de découvrir:
- les innombrables lacs de la Finlande
- la fascinante toundra de la Laponie¦ les merveilleux fjords dans le nord de la

Norvège
- Hammerfest, la ville située le plus au nord de

toutes
Du 17 juillet au 1er août 1983 16 jours
Fr. 2680.—
Demandez notre programme détaillé. ioai3_ -no

iT3SE_ [̂_nŝ Ê i
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre
général romain.

) Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Auditrice Alphonse - Brun - Banquette - Ber-
ne - Belle - Bien - Boxe - Bec - Coi - Cassis -
Charpente - Couverture - Conserve - Chez -
Champion - Cal Carne - Cheville - Forgeron -
Friture - Farce - Fuite - Fine - Fond - Hache -
Lard - Mess - Nacre - Noix - Nouveau - Pic -
Puce - Rame - Résolution - Serpent - Suse - Sa-
ble - Tronçon - Tache - Tenture - Tabouret.

(Solution en page radio)

' CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Le peuple dit deux fois non %
CANTON DU JURA Tribunal des baux et conseil de prud'hommes

De notre correspondant:
En juillet 1982, le parlement juras-

sien acceptait la loi instituant le tri-
bunal des baux à loyer et à ferme.
Mais les partis et organisations de
gauche, ne pouvant admettre que
seuls les avocats puissent représenter
les parties devant le tribunal (ce qui
excluait pour les associations de loca-
taires, de fermiers et de propriétaires
la possibilité de représenter leurs
membres), ni qu 'un émolument soit
perçu pour la procédure devant le
tribunal , lancèrent un référendum
qui aboutit rapidement.

Le corps électoral devait donc don-
ner son avis ce week-end sur cette
loi , dont le PDC, le PLR et le PRR ,
ainsi que la Chambre d'agriculture
du Jura , l'Association des propriétai-
res fonciers et celle des gérants et
courtiers en immeubles proposaient
l'acceptation , tandis que le PS, le
PCSI , le POP, Combat socialiste,
l'Union syndicale, la Fédération des
syndicats chrétiens, l'AJLOCA et le
Mouvement populaire des familles
demandaient le refus.

C'est effectivement le non qui l' a
emporté, très nettement (à plus de '2
contre 1).

Refus également très net de la loi
instituant le conseil de prud-hom-
mes, pour les mêmes raisons (seuls
les avocats pouvaient représenter les
parties), et parce que la valeur liti-
gieuse pour laquelle le Conseil est
compétent n 'excède pas 8000 francs.

TIRER LES CONSÉQUENCES

Le gouvernement recommandait
l'acceptation des deux lois. Il a donc
été battu. Il lui appartiendra de re-
mettre l'ouvrage sur le métier. Le
comité d'action contre les lois a d'ail-

leurs déjà publié , hier soir , un com-
muniqué dans lequel il demande à
l'exécutif et au parlement de tirer
immédiatement les conséquences-qui
s'imposent , pour que les deux instan-

ces judiciaires spécialisées soient mi-
ses en place le plus rapidement possi-
ble, dans le sens voulu par lajnajori-
té des Jurassiennes et des Jurassiens.

BÉVI

BURE

" Un militaire de l'école de re-
crues des troupes légères sta-
tionnées à Bure est décédé sa-
medi matin à l'hôpital de l'Ile à
Berne, des suites d'une maladie
subite, annonce un communi-
qué du service de presse du dé-
partement militaire fédéral. Il
s'agit du caporal Pius Alle-
mann, né en 1961, célibataire,
domicilié à Dottikon (AG). Il
avait été soigné pour une grip-
pe pendant trois jours à l'infir-
merie de son cantonnement.
Rétabli, il avait ensuite réinté-
gré la troupe. Son état s'est su-
bitement aggravé et il devait
être transporté de toute urgen-
ce à Berne dans la nuit de ven-
dredi à samedi. (ATS) . 'Y": A .
"y " -.i . .. v-, v '/ ' " '";' YYY:Y y $y

Décès d'un militaire

Intérêt mitigé et trois oui
; VILLE DE BIENNE Week-end de votations

Dc notre rédaction biennoise :
Le temps pluvieux de ce dernier week-end n'a guère encouragé

les Biennoises et les Biennois à se rendre aux urnes. Un faible taux
de participation pour une votation populaire pourtant capitale.

Sur le plan fédéral , le peup le avait
à se prononcer sur deux objets. Le
premier - l'arrêté du 8 octobre 1982
relatif aux droits de douane sur les
carburants — prévoit d' utiliser les
500 millions de francs récoltés an-
nuellement pour rembourser les
avances au compte des routes natio-
nales, à raison de 100 millions pour
la Confédération et dc 400 millions
pour des subventions nouvelles ou
.supplémentaires dans le cadre du tra-
fic routier. Les fruits de surtaxe
douanière servent donc à accomplir
des lâches routières, mais encore à
couvrir partiellement le déficit dc la
Confédération. Le souverain bien-
nois a accepté de justesse cette nou-
velle réglementation . par 4465 oui
contre 3833 non. " '¦' x

Même approbation' du bout des
lèvres — 4505 oui contre 3751 non
— pour le second objet fédéral : l'ar-
ticle constitutionnel sur l'énergie.
Grâce â lui , la Confédération doit
disposer d'un instrument pour in-
fluencer la consommation (exigences

minimales concernant la construc-
tion des bâtiments ct le chauffage
notamment),  l'économie d'énergie
(prescri ptions applicables dans l'en-
semble du pays) et , finalement , la
recherche en matière d'énergie (déve-
loppement et expérimentation de te-
chniques nouvelles).

Enfin , sur le plan cantonal , les ci-
toyennes et citoyens biennois ont ap-
prouvé l' arrêté populaire concernant
la construction d' un nouvel hôpital
de district à Oberdicssbach par 6198
oui contre 1732 non. La subvention
cantonale , allouée pour cet établisse-
ment hospitalier , s'élève â 18.738.000
francs. Les travaux terminés, ce nou-
vel hôpital pourra accueillir 60 mala-
des en soins généraux et 24 malades
chroniques dans les services de mé-
decine interne, chirurgie, gynécologie
et obstétri que.

Pour une moto volée à Bâle

De notre correspondant:
Hier matin, vers 11 h 30, la rue Neuve, à Moutier, a été le théâtre d'une

scène du plus pur style «western». Toute sirène hurlante, une voiture de la
gendarmerie mobile poursuivait une moto occupée par deux jeunes gens. La
voiture de police à quelques mètres de la moto, un agent sortit son. revolver par
la fenêtre de la voiture et fit feu. On ne sait si un pneu de la moto fut touché ou
I.'urt,de ses occupants, toujours est-il que la voiture de,police a réussi à coincer
la moto contre un mur, ses deux occupants chutant sur la chaussée.

Dans un bref communiqué, la police déclare : «La gendarmerie mobile,)
après une poursuite mouvementée, a procédé à l'arrestation de deux jeunes
Bâlois qui circulaient au guidon d'une moto volée. L'enquête se jboursùit»!

'" "" "¦ Ainsi, et à nouveau, pour une moto volée, on joue aux cowboys dans les
rues de Moutier. Les habitants de la rue Neuve, témoins de la scène, ont été
scandalisés que l'on puisse tirer dans la rue, au risque de blesser des passants
ou des enfants, pour arrêter des voleurs de motos. Toujours selon des témoins,
les deux jeunes Bâlois ont été brutalisés avant d'être emmenés dans un garage
de la gendarmerie mobile situé dans la même rue, à quelques pas.

Y ry y 3,VB s:ritiOHj;_3:f .. IVE

La police tire à Moutier

CANTON DE BERNE VOTATIOIMS À VELLERAT

De notre correspondant :
On attendait avec intérêt les résultats enregistrés à Vellerat concernant

la votation fédérale et ceux enregistrés à la chancellerie du canton de Berne,
qui avait appelé les citoyens de Vellerat à voter par correspondance, le
Conseil municipal ayant refusé d'organiser le scrutin cantonal sur la cons-
truction d'un hôpital de district à Oberdiessbach. Le résultat est net, il
confirme la solidarité des habitants de ce village avec leurs autorités: sur les
39 électeurs inscrits, 26 se sont déplacés aux urnes, soit le 67 pour-cent. La
chancellerie cantonale, elle, n'a enregistré le vote que de 6 électeurs de la
commune de Vellerat.

Dans un communiqué diffusé hier
soir, le Conseil municipal de Vellerat
dit avoir pris acte de ces résultats.
L'arrêté fédéral concernant une nou-
velle réglementation des droits de
douane sur les carburants a été refusé
par 14 voix .contre 11 et un bulletin
blanc. L'arrêté fédéral concernant l'ar-
ticle constitutionnel sur l'énergie a été
refusé par 21 voix contre cinq.

Selon le Conseil municipal, les ci-
toyens de Vellerat ont profité de ce
vote pour démontrer leur confiance
totale en leurs autorités et en la politi-
que choisie par l'assemblée commu-
nale en date du 11 août 1982.

CONSEIL COMMUNAL
CONFORTÉ DANS SON ACTION

Concernant la votation cantonale
bernoise, le Conseil municipal estime
que le gouvernement bernois, qui a
tenté de passer par-dessus l'autorité
communale, a essuyé un cuisant
échec. «En effet, après avoir insidieu-
sement incité les électeurs de Vellerat
à voter par correspondance, la chan-
cellerie de l'Etat de Berne n'a pu dé-
nombrer que six votants sur les 39
inscrits dans la commune libre. Les
citoyens jurassiens de Vellerat, en
ignorant l'intervention bernoise, ont
infligé à Berne un camouflet élo-
quent».

Le Conseil communal de Vellerat
dénonce enfin «l'irrégularité des ma-
nières du gouvernement bernois, qui,
sans être en possession de la liste des
électeurs légalement établie et recon-
nue par l'autorité communale, a
adressé le matériel de vote aux habi-
tants du village. Par ce procédé, l'Etat
de Berne vient de porter une atteinte
grave à l'autonomie communale»,

conclut le communiqué du Conseil
communal de Vellerat, qui déclare:
«Le soutien de la grande majorité des
citoyens de la commune, comme les
ingérences malhonnêtes du gouver-
nement bernois, confortent le Conseil
communal dans son action».

IVE

PORRENTRUY

(c) Les Bruntrutains devaient se pro-
noncer ce week-end sur le budget de.
1983, qui était basé sur une quotité
passant de 2,6 à 2,7 et comportait
1 7 millions de dépenses, avec un déficit
de 117.400 francs. Budget d'austérité,
disaient les autorités communales, où
des dépenses indispensables avaient
été comprimées. Le maire, le PDC et le
PS demandaient au corps électoral de
l'accepter , ce qui aurait permis de main-
tenir la dette à 23 millions et d'en amor-
tir de 1,2 à 1,4 million.

Le PLR, pour sa part, trouvait cet
amortissement exagéré dans la con-
jo ncture économique actuelle et il re-
commandait le rejet. Il a eu gain de
cause puisque les urnes ont rendu 975
non et 480 oui. Un verdict qui ne souf-
fre pas de discussion. La participatiqn a
atteint 29 pour-cent,,.

Budget refusé
DELÉMONT

(c) Le corps électoral de Delémont s'est
montré généreux. Hier, il a dit «oui» aux
cinq dépenses proposées par ses autorités:

— par 200 1 oui contre 244 non , il a ac-
cepté l' adhésion de la Municipalité de Delé-
mont au syndicat pour l ' élimination des or-
dures de la région;

— par 1940 oui contre 298 non . il a ap-
prouvé le crédit-cadre de 300.000 fr. pour
des travaux de chômage ;

— par 1732 oui contre 472 non , il a ac-
cepté le crédit de 210.000 fr. pour la pose
d'une conduite d'eau rue Emile Boéchat;

— par 1736 oui contre 464 non. il a ac-
cepté le crédit de I90.000 fr . pour l' aménage-
ment d'une station transformatrice ;

— par 1773 oui contre 425 non. il a ac-
cepte le crédit dq 180.000 fr. pour l' assainis-
sement et le renforcement du réseau de dis-
tribution d'électricité du quartier de la Tur-
quie. ¦¦• ' , -
cr.: La participation a atteint 28 pourrcerit ;•¦-

Cinq fois oui
COURRENDLIN

(c) Le corps électoral de Cour-
rendlin était appelé, hier, à se pro-
noncer sur trois crédits d'un montant
global de près de 6 millions. Ils ont
accepté, par 503 oui contre 397 non,
un crédit de 1.750.000 fr. pour la
construction d'un bâtiment adminis-
tratif. Ils ont également approuvé un
crédit de 3.360.000 fr. pour la cons-
truction d'une salle de gymnastique
par 593 oui contre 310 non.

En revanche, le troisième crédit, de
780.000 fr., pour la construction
d'une salle polyvalente, n'a pas trou-
vé grâce à leurs yeux. Ils l'ont rejeté
par 465 non contre 424 oui. La parti-
cipation a atteint 53 pour-ceht.

Deux crédits acceptés,
un autre rejeté

Résultats par district
Tribunal de n ...
baux à loyer „P

C°"sei1 de

et à ferme Prud hommes

Districts Oui Non Oui Non
Delémont 1 469 4 352 1 549 4 315
Franches-Montagnes 441 985 445 976
Porrentruy 1 481 2 264 1 507 2 239

Total 3 418 7 601 3 501 7 530

La participation n'a atteint que 24 %.

. . . .. ... . . . . . . . ... ...

De notre correspondant:
Sur le plan fédéral, le canton du Jura a accepté, de peu il est vrai, les deux

objets, dont la plupart des partis avaient recommandé l'acceptation. Le parti
socialiste, cependant, proposait de voter deux fois «non», tandis que les
popistes et Combat socialiste acceptaient l'article sur l'énergie, mais rejetaient
celui concernant les droits de douane sur les carburants. La participation a
atteint 25 pour cent.

RÉSULTATS PAR DISTRICTS

Carburants Energie

Districts Oui Non Oui Non
Delémont 

~ """"" 2 868 2 642 2 719 2 738
Franches-Montagnes 781 573 690 660
Porrentruy 2 210 1 284 1 969 1 497

Total 5 859 4 499 5 378 4 895

Scrutin fédéral : double oui
. ¦ .: ¦ .. . . .«:!, ¦. k-.. Ti«»t-aHi-__ >',l_i|___ji__ . ,

«26 fois la Suisse» et le nouveau canton

De notre correspondant:
Si les téléspectateurs et télés-

pectatrices du Jura ont pu se dé-
clarer satisfaits de l'émission
«Tell quel » de vendredi soir ,
consacrée au chômage et au
problèmes rencontrés par quel-
ques chômeuses de Mervelier, il
n'en va pas de même de l'émis-
sion «26 fois la Suisse », diffusée
mercredi soir par la TV romande,
et qu'on annonçait un peu com-
me le couronnement de cette sé-
rie consacrée aux cantons.

«Le Jura clôt en beauté la plus vaste
entreprise documentaire qu'ait réalisée
la TV romande», annonçait le journal
« Radio-TV je vois tout» du 17 février,
qui parlait par ailleurs d'un « portrait fort
riche», des «multiples facettes de la réa-
lité jurassienne», d'une «mosaïque im-
pressionniste». Le même journal expli-
quait que le réalisateur avait voulu «fai-
re surgir l'histoire, ou la religion, sans
commentaires didactiques». Enfin, le
journal relevait la volonté du réalisateur
de donner envie aux téléspectateurs
d'en savoir plus, voire d'aller eux-mê-
mes sur place.

Belles et bonnes intentions, certes,
mais film raté, et qui suscita dans tous
les milieux beaucoup de mécontente-
ment. Comment reconnaître le Jura
dans cette «mosaïque» qui saute cons-
tamment du coq-à-l'âne, la plupart du
temps sans commentaires, et qui pré-
sente le Jura sous un jour qu'aucun de
ses habitants ne connaît.
- Je me suis sentie humiliée par cet-

te émission, nous a déclaré une télés-
pectatrice, on a vraiment présenté les

Jurassiens comme des demeurés. Un
propos qui reflète le sentiment général:
nous n'avons pas encore trouvé une
seule personne ayant vu l'émission , qui
lui reconnaisse des qualités, si ce n'est
celle d'avoir présenté quelques très bel-
les images.

DEUX GRANDES LACUNES

Une première réaction a déjà eu lieu,
sous forme de lettre adressée à la direc-
tion des programmes de la TV romande
par M. Roger Schindelholz, directeur de
l'Ecole professionnelle commmerciale
de Delémont. «Tout en reconnaissant à
ce film des qualités techniques, écrit M.
Schindelholz, je suis convaincu qu'il
donnera des Jurassiens et du Jura , à
tous vos téléspectateurs, une idée tota-
lement fausse, par l'insistance qu'ont
eue les réalisateurs à montrer des cho-
ses qui sont exagérées (pratique des
sorts et des secrets, relig iosité, jeunes
Béliers masqués) et qui laissent suppo-
ser que les Jurassiens sont des retardés.
(...) Deux grandes lacunes à mon sens,
poursuit M. Schindelholz : l'économie
du canton (quelque peu bâclée dans le
film) et l'animation culturelle pourtant
exemplaire dans le canton, ainsi que la

formation professionnelle. (...) Il n'y
avait dans ce film, ajoute-t-i i , aucun fil
conducteur, aucune idée précise. Cher-
chait-on à montrer le véritable visage
de notre canton, ou bien voulait-on ri-
diculiser les Jurassiens? Voulait-on
donner envie à nos compatriotes de vi-
siter notre pays, ou bien voulait-on dé-
finitivement en faire une région retar-
dée, vivant sur ses souvenirs politiques
et ses rognes et où, à chaque coin de
rue, vous guette un homme masqué ou
un jeteur de sorts?»

Selon un confrère du dimanche, le
ministre François Mertenat aurait lui-
même fait part de sa déception de voir
le Jura présenté sous l'image d'une ré-
serve de gens sous-développés. Le
même confrère ajoute que l'occupation
de la station des Forces motrices ber-
noises de Bassecourt par le groupe Bé-
lier aurait été montée uniquement poui
les besoins du tournage de ce film.

Il est clair que l'émission présentée
mercredi dernier suscitera d'autres pro-
testations encore, surtout à l'heure où la
SRT invite ses membres à lui communi-
quer leur opinion sur les programmes
de la radio et de la télévision romandes.

BÉVI

Quatrième bourse aux oiseaux

De notre rédaction biennoise:
Le temps d'un week-end, l'hôtel de

la Clé, rue Centrale, s'est métamor-
phosé en volière. Au premier étage,
menâtes et consorts s'y sont joyeuse-
ment donné la réplique. Organisée
pour la quatrième fois par la Société
ornithologique «La Perruche», de
Bienne, cette bourse aux oiseaux a
rencontré un vif succès auprès du pu
blic. Samedi et dimanche, ,les amis
des oiseaux sont venus nombreux
pour écouter les gazouillis, trilles et
roucoulades des multiples volatiles
présents. Charmés par les ramages
enchanteurs ou par les plumages mul-
ticolores, les amateurs se sont laissé
tenter par un merle des Indes, une
perruche ou encore un canari...

Assortie d'une tombola, cette mani
festation haute en couleur permet à
chacun de dénicher le compagnon
ailé de ses rêves pour un montant
variant de sept à trois cents francs.
Selon Hugo Kaehler , président de « La
Perruche», qui compte une centaine
de membres , les éleveurs comme les
profanes fréquentent cette bourse aux
oiseaux , unique en Suisse romande,
mais répandue en Suisse alémanique
ou en Hollande notamment.

Les fonds récoltés à cette occasion
permettent à cette société de poursui-
vre ses activités: approvisionnement
hivernal de mangeoires pour passe-
reaux citadins et entretien de 80 ni-
choirs destinés aux oiseaux de la forêt
du Ried, au-dessus de la Vielle.
Quand les volatiles exotiques vien-
nent en aide à leurs compagnons au-
tochtones..

M. Gr.

vif succès

Garage en flammes
Samedi soir, à 21 h 40, un incendie a

éclaté dans un garage construit en «eter-
nit» , chemin Ritter à Bienne. Malgré
l'intervention des services du feu. les
flammes ont complètement détruit l'abri ,
ainsi qu 'une voiture , une moto et quel-
ques bicyclettes qui se trouvaient à l'in-
térieur. Pour l'heure, les raisons de ce
sinistre ne sont pas encore connues.

CARNET DU JOUR

LUNDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Erbar-

mungslose Rache; 17 h 30, Der
Stand der Dinge.

Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15,
Flic ou voyou.

Elite : permanent dès 14 h 30, Eve-
ry wich way she can.

Lido 1: 15 h, 18 h et 20 h 15, Hécate.
Lido II: 15 h, 18 h et 20 h 30, La

nuit de San Lorenzo.
Métro : 19 h 50, Die Toedliche He-

rausforderung des Karatékas /
Der Mann der 3 Milliarde Wert
war.

Palace: 14 h 30 et 20 h 30, The
Thing; 16 h 30 et 18 h 30, Xana-
du.

Rex: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Bingo
Bongo.

Studio: permanent dès 14 h 30,
Nackt und Verstossen.

DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie

de l'Aigle, rue Centrale 25, tél.
22 26 44.

MARDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Erbar-

mungslose Rache; 17 h 30, Der
Stand der Dinge.

Capitole: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15,
Flic ou voyou.

Elite: permanent dès 14 h 30, Eve-
ry wich way she can.

Lido I: 15 h, 18 h et 20 h 15, Hécate.
Lido II: 15 h, 18 h et 20 h 30, La

nuit de San Lorenzo.
Métro : 19 h 50, Die Toedliche He-

rausforderung des Karatékas /
Der Mann der 3 Milliarde Wert
war.

Palace: 14 h 30 et 20 h 30, The
Thing; 16 h 30 et 18 h 30, Xana-
du.

Rex: 15 h et 17 h 30, Bingo Bongo.
Studio: permanent dès 14 h 30,

Nackt und Verstossen.
THÉÂTRE , CONCERTS
Capitole: spectacle français , «Le

nombril», 20 h 15.
SPORT
Stade de glace : hockey sur glace,

HC-Bienne - HC-Davos, 20 h.
DIVERS
Palais des Congrès : défilé de mode

Burda , 20 h.
Pharmacies de service : Pharmacie

de l'Aigle , rue Centrale 25, tél.
22 26 44; pharmacie Geno, rue
Dufour 4, tél. 23 54 11.

Î ^3BÎ 3P̂ SIB 
Instauration de la République 
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ENTRE MOUTIER ET COURT

(c) Le trafic ferroviaire sur la ligne Mou-
ticr-Court a été interrompu de vendredi soir à
IK h à samedi soir à 17 h 30 en raison d'un
glissement de terrain qui s'est produit à l'en-
trée des gorges de Court à Moutier.

C'est un contrôleur des voies qui , vendredi ,
a constaté le glissement de terrain. On stoppa
immédiatement tout trafic sur la ligne. Durant
la nuit et samedi toute la journée, des équipes
d'ouvriers de la voie ont travaillé à consolider
l'endroit. Un pont métallique a été construit
sous les traverses. A 17 h 19, le premier train
pouvait à nouveau passer, à vitesse réduite,
sur cette ligne.

On se souvient qu 'il v a deux uns. au même
endroit , un bloc dc rocher avait obstrué lu voie
et provoqué le déraillement de la locomotive
d'un convoi. Fort heureusement , la locomotive
était sortie des voies côté montagne. Il n'y
avait pas eu de blessé. . . . .... .. J

Trafic ferroviaire bloqué
pendant 24 heures

Trois oui dans le Jura-Sud

(c) Avec une participation de près de
23 %, les citoyens des trois districts du
Jura-Sud ont dit trois fois oui aux ob-
jets des votations fédérales et cantona-
le. Par 4846 oui contre 2920 non, ils
ont accepté là nouvelle réglementation
des droits de douane sur les carburants;
par 4567 oui contre 3163 non, ils ont
accepté l'article constitutionnel sur
l'énergie.

Enfin, par 5879 oui contre 1396 non
ils ont approuvé la construction d'un
hôpital de district à Oberdiessbach, éga-
lement accepté par l'ensemble du can-
ton. Tous les partis recommandaient
l'acceptation des deux arrêtés fédéraux ,
sauf le PSA, qui recommandait de voter
deux fois non.

Votations communales
(c) • C'est de justesse que le corps

électoral de Saint-lmier a accepté une
modification du plan de zone, destinée
à permettre l'extension de l'école d'in-
génieurs. 474 personnes ont dit oui.
472 ont dit non.

(c) • Un nouveau budget remanié
était soumis au corps électoral de Tra-
melan dimanche. D'une quotité de 2.3
et d'un excédent de charges de 238.330
fr., ce budget a été accepté par 777 oui
contre 291 non. Le premier budget, qui
avait été refusé en décembre, présentait
une quotité de 2,4 (ATS)

VOTATIONS FÉDÉRALES
ET CANTONALE



Avec dans la suite
des thèmes présentés...

Informatique et liberté
une table ronde
sur le développement informati que
face aux libertés individuelles.

Réussir son informatique:
une obligation
d'entreprise
l'apport de la systémique
dans l 'approche informatique
des pro blèmes.

Politique informatique
ou la vision d'un choix
stratég ique: les prog iciels

Informatique
et systèmes avancés
de la fiction d 'hier à l 'usage
courant pour demain.

L'informati que graphique:
une réalité
une nouvelle dimension
à la représentation visuelle
de l 'information.

La production de logiciels
assistés par ordinateur
ou l 'atelier de logiciel
vers un statut industriel.

i ÉCOLE MODERNE I
H COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES

Ĵ 
NEUCHÂTEL - 9, rue du Musée - Tél. (038) 24 1515

¦ LABORATOIRE DE LANGUES
P|| SECONDAIRES : II, III, IV, programme des classes modernes et scientifiques - Préparation aux
p3 technicums, écoles de commerce, supérieure de jeunes filles, apprentissages, carrières féminines

|| RACCORDEMENT aux
!̂ g APPRENTISSAG ES après les classes de préprofessionnelle, préparation aux apprentissages . :.i
III techniques, de commerce et cours de secrétariat - ADMINISTRATION: PTT - CFF - DOUANES.

Il SECRÉTARIAT: COMMERCIAL; TOURISME : Cours intensifs et partiels 
'
*ïf :

$8 COURS de LANGUES pour ADULTES du jour et du soir

m VACANCES : Neuchâtel - Heidelberg ;

WÉ COURS du SOIR : Avril - Septembre - langues - commerce.

M\ FRANÇAIS : Programme de l'Alliance française

m 20 années d'expérience dans tous nos programmes

1 CERTIFICAT et DIPLÔME
|| de SECRÉTARIAT - FRANÇAIS - BRANCHES COMMERCIALES

i.b| NUUVEAU • Rentrée 1983 - Préparation aux classes de Maturité fédérale. 107no.no

Faîtes diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h. 103026.110

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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i HBr est un I

1 wS> ProcréditI
(p Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

H vous aussi I
|f| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

p| ! Veuillez me verser Fr. >| H

|H I Je rembourserai par mois Fr I I
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H Marin, tajfi
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—WÊ Bianne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 KM»
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N° postal Localité 
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NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . — ¦ 
Rue ! N° 
N° postal Localité 
Pays — 
Valable dès le Retour domicile le 

DURÉE MINIMUM SIX JOURS OUVRABLES

97300-110

6G nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.

103840-110

M * [HÏ-±£mmm\
A. GERBER

Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage 103730-175
Coq-d' Inde 24 Tél. 25 20 56

ISKpfî FAVRE
l__ |̂|̂ 3 Excursions
pQsliij Rochefort

MARDI 1>" MARS

FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h, Port

Fr. 14.— prix unique
Carte d'identité

Renseignements " Inscriptions
Tél. 45 11 61. 108042-no

H* *̂ x̂  ̂ TK TP^T

I 4 HILDENBRAN D
imW\ FERBLANTERIE
' _ _  W SANITAIRE
/ B̂ uB Oép.innnge ot 

entretien
* B̂ BIS Agencements do cuisine

.' ^B̂ BHR Exposition
///// t̂ rt\ Saint-Nicolas 10

I Ê̂ . T. i 25 66 86 , ¦ , ., - ¦ ¦

[A. SOCCHI
H SUCC. PIERBE-A1AIN SOCCM
S ĵgi entreprend rapidement tous 3
Uy i travaux de maçonnerie, S

^¦MH '̂ béton armé, carrelages, S,

^̂ F Neuchâtel, tél. 24 44 66. a

I NETTOYAGES
A R fl P Immeubles - logements ,;
M U U U bureaux - vitrines s
C UQUEMn (B îngtog, ^

wjk u

__________P___I6____________
m\mm\\\\mÊËBÈÊÊKÈWmwÊÉÉÈÉÊmmÊmm
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La réservation des chambres se fera auprès de WELCOME Corporation S.A., Genève,
tél. (022) 47 21 87 tous les matins du lundi au vendredi de 9 h à 12 heures. 105591-110

Informatique et industrie:
du contrôle de production
au contrôle de processus
de l 'assistance informatisée
à la production , à la conduite
automatisée de processus
industriels.

Informatique et hôtellerie
deux aspects fondamentaux
de l'apport informati que
dans la gestion hôtelière .

De la banque
traditionnelle
vers une banque
communicative
la communication permanente
dans la banque:
l'apport de la télématique.

...et 9 autres sessions
dans les prochaines
annonces

Au total
68 communications
68 messages
sur l'informatique
de demain

Toutes les conférences
sont traduites simultanément
en allemand, français, anglais.



iSm SELLERIE ^
^W Gérald STEINER

Neuchâtel, Promenade-Noire 3
Tél. (038) 2514 57
Depuis 3 générations nous
sommes dans la sellerie ; la
maison a été fondée par mon
grand-père Christian Steiner, à
la rue des Poteaux en 1872.
Par la suite, nous sommes en
1907 à la place des Halles N° 8,
en 1924 au Coq-d'Inde N° 24
et en 1934 mon père Ernest

-Steiner s'installe à la rue de la
Promenade-Noire 3. Depuis
1945, c'est Gérald Steiner qui

V 

dirige ce commerce.
103476-199 

^
f

Du Bois Jeanrenaud S.A.
Neuchâtel

Aciers et métaux Appareils sanitaires
Ensembles de cuisine

f̂py^^xxrj^ Exposition permanente

Place-d'Armes 5 2001 Neuchâtel §
Tél. (038) 25 63 63 *"

ŒLL__JÎ_______________M '™k

HALPENWANĈ
Boine 46 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 12 74

• Coffres-forts
• Constructions

métalliques
• Tôlerie à

^k 103420-199 
f̂

_#s >st
V&w Plus de 75 ans

—̂' à Neuchâtel
Etabli dans une belle maison bourgeoise an-
ciennement au bord du lac et actuellement en
face de la poste princi pale de Neuchâtel , ce
magasin entièrement rénové offre à sa fidèle
clientèle le choix le plus vaste en instruments \
de musi que (toutes les grandes marques mon-
diales en pianos , orgues, instruments cuivre et
bois).

En plus des partitions musicales, son rayon
disques est particulièrement impressionnant.

Hug Musique
V —~ —J

En 1738, paraissait la première Feuille d'avis
de Neuchâtel. AUJOURD'HUI notre entre-
prise moderne, dotée des derniers perfec-
tionnements, sort chaque matin de ses pres-
ses un journal qui est lu par plus de 100.000
lecteurs.

Depuis 245 ans, notre journal est le reflet de
l'activité de notre région et constitue un
élément essentiel dans la vie de chacun.
Grâce à son dynamisme, la FAN est devenue
un grand journal complet qui ouvre ses
horizons sur le monde entier et même au-
delà.

|i Notre entreprise, qui atteindra son
quart de millénaire en 1988, vit avec
son temps! 103423 199v J

= Année de fondation de

«La Suisse»
Assurances

1 ;

Représentée
en terre neuchâteloise
depuis 1860

CT)CT)

EDOUARD PRÉBANDIER, 5
agent général, §
Neuchâtel , Seyon 1, Tél. 25 35 33.

V /
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||J  ̂ PAPETERIE
"BOURQUIN & Co.
Rue Saint-Honoré 1 Tél. (038) 25 10 75

2001 Neuchâtel
Maison fondée en 1845 par
H. E. Henriod. S'agrandit en décembre
1867 par le rachat de la fabrique de
registres Bourquin-Descœudres & Co.
La famille Bickel, alliée aux Henriod,
poursuit l'exploitation, sans interrup-
tion jusqu'au 31 octobre 1976. Dès le
1er novembre, Henri Bourquin, nouveau
propriétaire, reprend le flambeau à la

V

même adresse, inchangée depuis plus
d'un siècle. M105821-199 f

_ fll5 \
Btiiiifl] Depuis 165 ans
AaanKr à votre service !

1818 = première inscription relative à
notre raison sociale. Cette longue existen-
ce est la meilleure preuve que notre mai-
son a su mériter la confiance dont elle
jouit encore. Nous sommes heureux de-
puis S ans de vous accueillir "dans nos
nouveaux locaux

RUE DE L'HÔPITAL 18
NEUCHÂTEL

Nous offrons à notre clientèle un grand
choix de nouveautés en confection, che-

V

miserie, lingerie, bonneterie et tout pour ,
l'enfant. 103428-199 M

iffMà LIBRAIRIE-PAPETERIE ^

!ÉF (RQjmonà
NEUCHÂTEL Saint-Honoré 5

Quand on franchit la porte d'entrée
| d'une librairie-papeterie aussi «dans le
i vent» que chez Reymond, on a de la

peine à croire qu 'on se trouve dans une
des plus anciennes librairies de notre

! pays. Il s'agit de l'ancienne librairie-
imprimerie fondée par le Banneret

. Osterwald, le 27 juillet 1769. Ce fonds de
! commerce passe ensuite dans diverses
! mains, dont entre autres celles des
l Kissling, Attinger frères , James Attin-

ger. En 1928 la famille Reymond re-
prend la succession et M. Louys
Reymond dès 1945, en assume la direc-

L tion. i
V

^ 
103431-199 J

É\ "N1 Nlder\brar\d
-̂**y & Cie S.A.

NEUCHÂTEL, Saint-Nicolas 10, 2 25 66 86/87
Saint-Biaise

Il y a 105 ans que Matthias Hildenbrand
fonda à Saint-Biaise une entreprise de,
ferblanterie et d'appareillage. En 1913,
elle fut reprise par son fils Otto Hilden-
brand qui, dès 1948, s'associa avec son
fils André Hildenbrand. Leur collabora-
tion eut d'heureux effets puisqu'ils fon-
dèrent en 1953 l'entreprise sœur Hil-
denbrand & Cie S.A., qui, par un travail
de qualité, s'efforce de maintenir les

. bonnes traditions de la maison. 103470-199 I

Société mutuelle

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE

à Neuchâtel depuis 1858
A l'avant-garde en matière d'assurances

individuelles et collectives.

Agence générale de NEUCHÂTEL
Urs Wippermann
Promenade-Noire 1 - Tél. 25 17 16

V
^ 

107037-199 J

KjjinjHl; VB ' ' " wBMM

CHAUFFAGES CENTRAUX
TOUS SYSTÈMES
BRÛLEURS À MAZOUT ET À GAZ
CHAUDIÈRES COMBINÉES
VENTILATION
SERVICE D'ENTRETIEN

CHAUFFAGE

PRÉBANDIER SA
Rue des Moulins 37
Tél. 24 27 22
NEUCHÂTEL

^^̂  
103474-199 

^
M

S mf
Pharmacie Centrale A* j
Homéopathie - Parfumerie - Herboristerie 

^^̂
P. & F. Matthys-Cart suce. _0f
Rue de l'Hôpital 13. Tél. (038) 25 11 58

a succédé en 1978 à 6 pharmaciens ayant fait
leur carrière au même emplacement, soit de-
puis 1820 : MM. Schauss, Cruchaud père,
Cruchaud fils, Bourgeois, Chappuis, Cart. Hé-

. ritière d'une telle lignée professionnelle de
plus d'un siècle et demi, elle s'efforce d'allier
une conception traditionnelle du rôle du ;
pharmacien à un modernisme de pointe i
quant aux services à la clientèle.

V 103579-199 M

(YYYYYsAc/iAié/ct4/ie/ ^tuMoeuAyAYAYY/ CMMichy /

Neuchâtel blanc « Goutte d'Or »
et « Cordon Bleu » s
Neuchâtel rouge « Cuvée réservée » s
Neuchâtel rosé « Œil de Perdrix » 1

GRANDS VINS MOUSSEUX /0_ft_.'x ÉLA BORÉ SELON L A
B O U V I E R  F R E R E S  fmaS? METHODE CHAMPENOISE

4K 
^fl WJ De père en fils

W Wr depuis plus de 100 ans

_<?\ m n SU COUVERTURE
l̂ S I IC. FERBLANTERIE
V^JJ U 

Vb 
ÉTANCHÉITÉ

Téléphone 33 21 43
2072 Saint-Biaise

V _____V

IB) ANTOINE
^  ̂SCHMID

COMMERCE INTERNATIONAL
DE FOURRURES

NEUCHÂTEL 8, Beaux-Arts Tél. 25 27 80

Depuis 113 ans, cette importante maison
de haute fourrure s'est toujours maintenue
à l'avant-garde de l'élégance. Par son
travail de tout premier ordre, par sa coupe
parfaite, par ses constantes créations, elle

I s'est acquis une renommée toujours gran-
| dissante. 103475-199

V J

_ST_5__ f̂
_____________¦« — Kuteh
1 WJ Bâtiments — Travaux publics
x5 \?r Maçonnerie — Carrelage — Béton armé

ENTREPRISE
NOSEDA S.A.
Maison fondée en 1852

Téléphone (038) 33 50 33

Saint-Biaise et Neuchâtel

V

I03471-199 Ê

\Pm7ZERM
Entreprise générale de construction,

fut fondée en 1834 par M. Jean-Pierre
Pizzera, né en 1798 en Italie, qui vint
s'établir à Colombier. Dès lors , la
maison fut dirigée de père en fils et, tout
en conservant des attaches avec le villa-
ge de Colombier, s'installa entre les
deux guerres à Neuchâtel.

^k
^ 

103442-199
^̂ ^

Trousseaux Textiles-Loisirs
place des Halles - rue du Seyon

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 16 38

En 1803, M. Hans Gygax avait ouvert un
magasin spécialisé de la branche. En
1949, une société anonyme est fondée
sous la direction de M. Erwin Scheideg-
ger. C'est en 1975 que son fils Pierre
Scheidegger a repris le commerce sous

l l'enseigne du TISSERIN.

^^̂  
103419-199 

^
y

©
DECOPPET -

 ̂ & CIE
ENTREPRISE DE MENUISERIE

Evole 69 Tél. 25 12 67

TRAVAUX EN TOUT GENRE

! En 1874 venait s'installer à Neuchâtel , par
Abram Decoppet , un commerce de menuise-
rie et de charpente. Actuellement, c'est la
quatrième génération qui, bénéficiant ainsi
d'une expérience et d'une renommée tradi-
tionnelles, continue l'exploitation du com-

V

merce. ,
103466-199 J
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L'insurrection est-elle
vraiment venue du Haut ?

Les révolutions entraînent derrière elles un cortège d'injus-
tices, d'oublis fâcheux et d'explications simplificatrices con-
duisant aux poncifs.

Ainsi, dans le public, la révolution de 1831 est-elle un coup
d'essai infructueux mené par des chefs, timorés, mauvais or-
ganisateurs de surcroît , et les caricatures anonymes mon-
trent des troupes de soudards, de paillards et de crétins en
déroute.

La propagande des vainqueurs, les royalistes en l'occurren-
ce, a pleinement réussi à jeter le discrédit sur un événement
qui n'a pas connu la réussite, mais qui a préparé 1848.

Le régime en place se flatta de l'échec et récompensa les
fidèles royalistes par la distribution de médailles et de diplô-
mes.

La révolution du Ie' mars 1848
n'échappe pas à ce travers , elle com-
porte ses bons et ses méchants, elle
occulte certains problèmes et difficul-
tés qui survinrent dans les jours et
mois qui suivirent le coup d'Etat. Allez
dire aujourd'hui encore que le roi de
Prusse n'a pas reçu physiquement une
bonne raclée!

Les nuances ne sont-elles pas bon-
nes pour le public, ne vaut-il pas
mieux tailler une histoire mal équarrie
qui frappe l'imagination?

L'ORDRE NOUVEAU
Nous allons essayer , par quelques

touches, d'esquisser l'après-l" mars.
En effet , la révolution accomplie ,

tout restait à faire et notamment met-
tre en place des structures politiques
nouvelles tout en assurant le maintien
de l'ordre dans le pays où deux fac-
tions de forces presque égales s'affron-
tent.

Il faut se rendre à l'évidence, l'admi-
nistration civile, judiciaire et militaire
de l'Ancien Régime n'allait pas colla-
borer avec les nouveaux maitres.

Cependant , dans la plupart des com-
munes, peu ou pas d'allusions aux
événements dans les procès-verbaux :
on exécute les ordres ! Quelques locali-
tés résistent comme La Sagne et Les
Planchettes. On procède à des arresta-
tions, à l'occupation armée de quel-
ques villages pour maintenir le calme.

Parmi les premières difficultés va
surgir l'acte d'allégeance prêté au Roi
par les pasteurs de la Vénérable Clas-
se. La liturgie dominicale lue du haut
de la chaire est truffée de formules en
faveur du souverain et de sa famille. Il
faut transiger et accepter de biffer tou-
te allusion à la Confédération suisse et
a'u gouvernement. Le président ,
Alexis-Marie Piaget , agacé, n 'hésite
pas à parler de niaiseries. Il a en effet
d'autres chats à fouetter!

UN LEURRE
L'Assemblée constituante, formée

presque exclusivement de républi-
cains, est un leurre car les royalistes,
déliés de leur serment de fidélité au
Roi le 5 avril 1848 vont faire campa-
gne.

Le texte de Frédéric-Guillaume IV
reste ambigu mais le souverain prus-
sien n'exclut pas un retour à l'ordre
ancien lors des votations :

«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 dé-
termination fait honneur aux senti-
ments de fidélité qui les animent. J'ap-
prouve donc en plein la ligne de con-
duite qu'ils ont tenue ; mais Je crois
devoir néanmoins dans l'intérêt de
leur patrie comme dans la leur propre ,
les autoriser par les Présentes à ne
prendre conseil que de la position et
du bonheur de leur pays, sans se lais-
ser arrêter par les liens qui les atta-
chent à Moi».

Dès lors, la campagne électorale
sera plus animée pour le scrutin du 30
avril qu 'elle ne l'avait été pour l'élec-
tion de la Constituante.

Un certain nombre de royalistes
vont se lancer dans la bataille avec des
pratiques originales afin de détourner
la censure qui s'est abattue sur le
«Neuchâtelois». Ils écrivent des let-
tres qui sont recopiées par des dames
et envoyées dans le pays. Louis
Grandpierre attribue ces pratiques à
un certain Borel-Perrin dont on n'a
pas trouvé trace.

Aux archives de l'Etat de Neuchâtel ,
le fonds F.-A. Delachaux renferme la
majeure partie des 25 missives qui fu-
rent envoyées entre le 7 mars et le 29
avril 1848. Elles s'y trouvent même à
plusieurs exemplaires, recopiées par
diverses mains.

Les perquisitions et les fouilles de maisons particulières n'étaient pas rares dans
les jours qui ont suivi le 1" mars. Les royalistes s'insurgeaient contre ces
pratiques qui se faisaient « sans ordre supérieur et avec des intentions hostiles ».

MEME
LES CORBEAUX !

Au début , les royalistes manient
l'ironie. Ainsi en date du 10 mars,
Constant raconte qu 'une nuée de cor-
beaux auraient assailli le drapeau fé-
déral au point qu 'il aurait été nécessai-
re de le descendre. L'épisode se serait
même reproduit à Dombresson, d'où
la conclusion de l'épistolier:

«Qui aurait jamais cru que les cor-
beaux du ciel étaient si bons royalis-
tes. Ils m 'ont rendu courage, je me suis
dit: si les oiseaux se mettent ainsi pour
nous, qui sait si le bon Dieu n'en fera
pas autant?» .

Les lettres suivantes traitent des
événements, des travaux de la Consti-
tuante qui sont analysés et critiqués
point par point. Aucune liberté nou-
velle n 'est apportée par la constitu-
tion , au contraire, on brade les droits
des Neuchâtelois pour les étendre aux
autres Confédérés , ce qui est inadmis-
sible. La xénophobie n'est pas absente
des débats.

LA FINANCE
ET L'ECONOMIE

Une dernière lettre datée du samedi
29 avril à six heures du matin clôt
cette série en reprenant des argu-
ments de type financier, déjà avancés
ailleurs.

En effet , la propagande royaliste
plus officielle, plus incisive s'appuie
sur l'économie. Elle essaie de montrer
que l'agriculture serait la victime du
nouveau régime. A l'abolition de la
dîme dont on ne précise pas les condi-
tions, la Constituante lui substituerait
un impôt foncier.

Autre accusation: une banque can-
tonale serait établie à La Chaux-de-
Fonds pour favoriser l'essor de l'indus-
trie horlogère. L'argumentation tente
d'opposer paysans et horlogers par ce
slogan sommaire : «Nous labourerons ,
l'industrie moissonnera»!

La Constituante presque exclusive-
ment formée de républicains représen-
te un danger pour les positions royalis-
tes non représentées au parlement.

Caricature d'époque due à la plume de Grisel: les patriotes au château de
neuchâtel étaient considérés, par leurs adversaires, comme des débauchés . La
république n'était-elle qu 'une farce ?

Mais, tôt ou tard , l'auteur des missi-
ves se rend compte que la votation
approche et que deux objets seront
soumis au peuple. Outre la constitu-
tion , on se prononcera sur le principe
de reconduire la Constituante et d'en
faire le premier Grand Conseil.

A ce sujet , le beau-frère Constant
écrit à Abram le 24 avril :

«Pas de Constituante pour Grand
Conseil et quand il s'agira de voter ,
que nul ne reste à la maison. Il y va du
salut de notre patrie , retiens ceux qui
devaient s'absenter ce jour-là , donne
ton bras aux vieillards pour les con-
duire à l'assemblée et les paresseux,
prends-les par les épaules, et chasse-
les devant toi»!

TROIS MOIS
Le 28 avril, soit deux jours avant la

votation , une nouvelle lettre est adres-
sée de Neuchâtel par le mystérieux
beau-frère Constant.

La justification de la lutte tient en
trois mots: conscience, justice et foi
car le régime du Roi est légitime, juste
et offert par la grâce divine.

Cette attitude avait déjà tenu lieu de
conduite lors des élections à la Consti-
tuante. L'auteur réfute les arguments
républicains qui laissent entendre
qu 'il faut éviter de prolonger le provi-
soire et dès lors qu 'il faut accepter le
gouvernement car on pourrait en
avoir un pire , subir des troubles, voire
être occupés par les bataillons fédé-
raux. Tout au plus, en cas de victoire
royaliste, craint-il des provocations,
des émeutes et en appelle au calme.

C'est le propos d'un homme modéré
et profondément convaincu de ses sen-
timents antirépublicains. Il pense que
les trois quarts du pays sont opposés
au nouveau régime qui n'est d'ailleurs
pas en odeur de sainteté à Berne. Il
écarte en outre les faux bruits qui cou-
rent: non , on ne frappera pas d'une
amende ceux qui voteront contre la
constitution, non , on ne mettra pas
aux arrêts l'ancien président de la
commune.

Les arguments paraissent grossiers
mais le gouvernement provisoire ne
sous-estime pas le danger. Dans un
placard intitulé «Proclamation»,
Alexis-Marie Piaget réfute point par
point les affirmations de l'opposition.

DES CHIFFRES
RÉVÉLATEURS

Le 30 avril , la consultation populaire
déplace 10.208 électeurs neuchâtelois
sur lesquels 5813 acceptent le .texte
constitutif , 4395 le rejettent; la majori-
té étant ainsi de 1418 voix. . -„.

\> HO hàl «'lois!

Une simple dénonciation ou le refus de présenter des papiers a identité suffi
saient à provoquer l'arrestation d'un adversaire politique.

L Assemblée constituante est recon-
duite en qualité de premier Grand
Conseil à la faible majorité de 808 vo-
tants.

Une brève analyse démontre que
Brot-Dessiis, Coffrane , les Eplatures
(habilement détaché du Locle avant le
scrutin), La Brévine, La Chaux-du-Mi-
lieu , Dombresson, Saint-Martin , Les
Ponts-de-Martel , La Sagne, Les Ver-
rières , La Côte-aux-Fées, Les Bayards ,
Boudevilliers rejettent la constitution.
Des scores serrés sont enregistrés au
Locle (4 voix de majorité), Couvet (5
voix), Fontaines (4 voix).

Les communes les plus enthousias-
tes pour le nouveau régime se nom-
ment Cortaillod , Rochefort , Le Lande-
ron , Boudry, Bevaix , Travers, Cernier ,
Môtiers , Fleurier , Buttes, Cornaux,
Saint-Aubin et Fenin.

Comment justifier l'affirmation
«Ceux du Haut ont fait la révolution»?
C'est vrai pour La Chaux-de-Fonds
qui donne 1053 oui contre 540 non et
Les Brenets , 139 oui contre 52 non.
Mais c'est le Val-de-Travers, la région
de Boudry, La Béroche qui se mon-
trent les plus progressistes, tradition
et souvenir des révolutionnaires de
1831, sans doute! Une partie du Val-
de-Ruz , les vallées des Ponts et de La
Brévine reste attachée à l'Ancien régi-
me. La bourgeoisie de Valangin forme
le dernier bastion royaliste jusqu 'à la
dissolution de ce groupe de pression
gênant par le Conseil d'Etat en 1852.

Un dernier soubresaut , en 1856, rap-
pelle que l'affaire de Neuchâtel n 'avait

pas connu de solution diplomatique et
le conflit européen était imminent
avec les prétentions du roi de Prusse
comme «casus belli» . Le «Roulez tam-
bours , pour couvrir la frontière »
d'Amiel évoque la mobilisation des
troupes fédérales et des contingents
cantonaux en écho aux bruits de bot-
tes de la Prusse.

L'histoire des événements révolu-
tionnaires s'étale sur vingt-cinq ans et
non sur un jour; la République est un
bien durement acquis et seul le bon
usage de celle-ci nous préserve d'un
régime autoritaire.

S'il faut faire comprendre aux ci-
toyennes et citoyens neuchâtelois qu 'il
convient d'user régulièrement des
droits obtenus en 1848, saurons-nous
aussi faire saisir à la classe politique
qu 'elle ne détient pas le monopole de
la réflexion et de l'action , deux quali-
tés largement partagées entre tous les
citoyens par 135 ans de régime démo-
cratique.

0 Texte de M. Maurice Evard
professeur d'histoire et de géo-
graphie à l'École normale de
Neuchâtel et conservateur du
musée au château de Valan-
gin.

# Photos P. Treuthardt avec la
collaboration des musées
d'histoire de Neuchâtel et de

. „ La Chaux-de-Fonds, des archi-
ves de l'Etat et de la Bibliothè-
que de la Ville de Neuchâtel.

Ijes t-vi 'iii 'niriils qui se sont passes cians votre pairie nul vivement
affligé Mon coeur. Lu noble fermeté fie Ions ceux il'enlre vous , qui
sont demeurés invariablement fidèles à leurs serments. M'a profonde.
meiil touché. Je témoigne Mou estime a res hommes loyaux dont rien
n'n pu éhrnnlrr In fidélité , et oui ont donné n l'I-nirnpc ce bel exemple
île respect pour le serment el de vertus civi ques.

tin seule ambition, connue relie des Kois , .lies prédécesseurs , il

été de rendre heureux voire pays , dont la providence M'avait confi é
les destinées. J'aime le peup le \euchafclois; .le lui porte une sincère
uircctiun. Mais l'étal actuel de ITàiropc entrave dans ce moment l'effet
des sentiments de bienveillance que J'éprouve pour lui.

Les serments qui les attachent â .Uni ont empêché lies fidèles
sujets de prendre pari aux affaires de leur pays sous une autorité
qu'ils ne pouvaient considérer comme légitime. Cette détermination
fait honneur uux sentiments de fidélité qui les uniment. j'approuve
doue eu plein la ligue île conduite qu'ils ont tenue; mais Je crois de-
voir néanmoins dans l'intérêt de leur patrie connue dans le leur propre,
les autoriser par les Présentes a ne prendre conseil que de In position
et du bonheur île leur pays, sans se laisser arrêter par les liens qui
les atlacheut a Moi. I,e vif  intérêt que Je porte à leur patrie et Inf -
feclion que J'ai pour eux. sont les seuls mobiles de celle détermination.

J» liera i des commissaires el Je les chargera i de Mes pouvoirs
pour entrer en relation avec le directoire fédéral, afin d'aviser conformé,
meut à Mes instructions, à tout ce qui pourra contribuer nu bonheur
d'un pays dolil le sort fera toujours l'objet de Mes voeux les plus
sincères.

l>onné u l'olsdani, le ."> avril  de l'an de grâce mil huit cent qua-
rante huit el de Notre règne la huitième année.

VI _ l i H KK <_ l ILLAUMK.

• H—™ «...j. 4. m. i*.w. "̂'̂  Werther.

Le roi de Prusse libère ses sujets de leur serment de fidélité
afin qu 'ils puissent participer à la campagne électorale.

PROCLAMATION.
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Dernier tract du Gouvernement provisoire avant les vota-
tions. réfutant les allégations royalistes.

De sep tembre 1847 à août 1848: une année d'événements dans le canton
Les principaux événements ayant marque la vie neuchâteloise entrele 1er

septembre 1847 et la fin du mois d'août 1848 ont été relatés à l'époque par
«Le véritable messager boiteux de Neuchâtel ».

Voici donc cette relation parue dans l'édition 1849 de cet almanaeh édité
au chef-lieu jadis par le libraire Edouard Gerster-Fillieux, rue de l'Hôpital
et imprimé par Henri Wolfrath.

Dès le commencement de septembre 184 7,
une fermentation sourde existait dans cer-
taines parties du pays , nourrie qu 'elle
était por l'attente des événements qui al-
laient se passer en Suisse et de la lutte

qu 'auraient a soutenir les cantons catholi-
ques. Conservateurs contre la majorité du
reste delà Confédération. Les républicains
neuchâtelois attendant du triomphe de cet-
te majorité le triomphe de leur propre cau-
se, commencèrent à donner essor à leurs
espérances par diverses manifestations.
Le 12 septembre fut  célébré, malgré les dé-
fenses de l'autorité, dans quelques utlla-
ges. Plus tard , la majorité de la diète
ayant fait signifier aux gouvernements
cantonaux de ne pas laisser passer sur
leur territoire des armes destinées aux
sept cantons alliés , dits le le Sonderbund ,
le gouvernement de Neuchâtel , tenant à
maintenir scrupuleusement la ligne de
neutralité qu 'il avait adoptée , prit des me-
sures pour qu 'aucun convoi d'armes n'en-
trât dans le pays.

D'un autre côté, des troupes de républi-
cains parcourant les grandes routes pen-
dant la nuit , visitaient les uoitures char-
gées de caisses. Le 7 octobre, ils arrêtèrent
à Fleurier un uoiturier qui, en dépit des
assurances données au Conseil d'Etat par
les autorités /ranpaises.entrait dans le
pays par Les Verrières, avec quatre cha-
riots chargés d'armes destinées à Fribourg,
lui f irent rebrousser chemin par la route
de Longeaigue et livrèrent ces armes aux
autorités de Sainte-Croix.

Le samedi, 9 octobre, M. Stockmar se

rendit a Neuchâtel en qualité de commis-
saire fédéral , chargé de surveiller l'exécu-
tion des ordres de la diète. La veille, le
gouvernement uaudois s'était emparé de
force du bateau à vapeur «L'Industriel» ,
appartenant à une compagnie neuchâte-
loise, et, depuis ce moment, il l'envoyait
armé en guerre croiser devant nos rivages.
Le même jour que M. Stockmar , le gouver-
neur du Pfuel arriva à Neuchâtel. Les si-
gnes précurseurs d' un mouvement s 'an-
nonçaient: des mesures de sûreté furent
prises. Un bataillon de volontaires fut réu-
ni à Colombier, des comités de défense fu-
rent formés dans toutes les localités du
pays , la ville organisa une garde urbaine.
Le 14, M. Stockmar quitta Neuchâtel.

Le 15 octobre fut célébré paisiblement,
mais avec le pressentiment que l'année sui-
vante on ne le célébrerait plus peut-être.

Le 27 octobre, Neuchâtel fut  requis par
la diète de réunir ses contingents et de les
mettre à la disposition du colonel Rilliet-
Constant, pour marcher contre le Sonder-
bund. Le corps législatif, auquel cette
question fut  soumise par le Conseil d'Etat ,
se rassembla le 29 et déclara à la majorité
de 73 voix contre 12, que Neuchâtel , qui
avait pris en diète la défense des sept can-
tons, trouvant leur alliance justif iée par
les attaques à main armée dont deux d'en-
tre eux avaient été l'objet , ne pouvait , sans
se déshonorer, prendre part à cette guerre.

Dès ce moment et pendant les semaines
qui s 'écoulèrent jusqu 'à l'issue de la guer-
re, le pays fut dans une grande et pénible
attente. Les quatre bourgeoisies envoyè-
rent en commun une adresse au roi pour
l'assurer de leurs sentiments. Mais dans la

conviction que tous les secours humains
seraient vains et impuissants sans la pro-
tection du grand maître de l' univers, un
service extraordinaire et solennel de sup-
plications et de prières fut ordonné pour le
dimanche 7 novembre. Les temples furent
remplis ce jour-là comme dans les grandes
solennités du jeûne.

Le 15, M. de Sydow , ministre du roi de
Prusse auprès de la Confédération suisse,
venait se f ixer à Neuchâtel , et le samedi 27,
le gouverneur de Pfuel recevait des lettres
patentes du roi, par lesquelles il déclarait
sa principauté de Neuchâtel et Valangin
pays neutre et inviolable pendant toute la
durée de la guerre. La tranquilité intérieu-
re ne fut  troublée nulle part, et un batail-
lon soldé de 300 hommes, caserne à Neu-
châtel , était prêt à aller la rétablir partout
où elle aurait été compromise.

Un double contingent d'argent et une
somme de 300.000 francs de Suisse, imposés
par la diète à titre d'indemnité (calculée
sur la perte de temps et d'argent qu 'aurait
coûtée aux Neuchâtelois leur part à l'expé-
dition) , furent les seuls contre-coups immé-
diats que Neuchâtel reçut de cette guerre.
Le corps législatif vota le paiement de l'in-
demnité à l'unanimité.

L'ambassadeur de France et le ministre
d'Autriche vinrent passer l'hiver à Neu-
châtel comme sur un territoire neutre.

On vécut pendant deux mois assez tran-
quille. On se reposait des émotions précé-
dentes, et ion jouis sait du calme présent ,
sans se tourmenter d' un avenir inconnu.

Ainsi s 'écoula l'hiver de 184 7 à 184 8,
lorsque la révolution du 24 février éclata
comme un coup de f oudre dans les rues de

Pans. L Europe en fut ébranlée. Cinq jours
après Neuchâtel était en pleine révolution.

Ce fut le 26 février au soir qu 'arriva à
Neuchâtel et à Berne la nouvelle que la
République venait d'être proclamée en
France. Le 27, le comité républicain de La
Chaux-de-Fonds envisagea que le moment
était venu de commencer le mouvement in-
surrectionnel. Des rassemblements nom-
breux se formaient sur la place et deman-
daient à grands cris que ion confiât de
moitié aux républicains la garde de l'Hô-
tel-de-Ville. Le 28, le gouvernement délégua
à La Chaux-de-Fonds M. Alexandre de
Chambrier en qualité de commissaire. Le
29, il siégeait à l'Hôtel-de-Ville avec le co-
mité de défense , lorsqu 'un courrier, expé-
dié par les républicains du Locle, arriva
au galop à La Chaux-de-Fonds en criant :
«La république est victorieuse au Locle.
portez-vous en masse à !'HôteI-de-Ville». Et
la foule vint en assiéger les abords La
démonstration fut telle que le comité de
défense crut devoir céder. Le drapeau fé-
déral fut  arboré et M. de Chambrier arrêté
et retenu comme otage.

En effet , Le Locle avait cédé. Le 29 au
matin, le drapeau fédéral avait été planté
sur la tour de l'église , i'autorité locale
avait jugé la situation trop grave pour
prendre sur elle d' engager la lutte, et la
république fut proclamée.

Le même jour , le Val-de-Travers opérait
aussi sa révolution.

Sur ces entrefaits le Conseil d 'Etat pre -
nait ses mesures, organisait la résistance ;
et le conseil de bourgeoisie de Valangin
était prêt à déployer sa bannière, lorsque
la nouvelle de la chute du Locle répandit

la consternation a Neuchâtel. Y avait-tl
encore des chances de résistance possibles
attendu surtout l'ébranlement moral
qu 'avait généralement produit la nouvelle
de la révolution française ? Le Conseil de
ville avait été réuni à huit heures et demie
du soir ; ses membres déclarèrent être prêts
à marcher et à faire leur devoir comme
citoyens: mais, consultés sur la convenan-
ce d' opposer, oui ou non de la résistance,
ils la trouvèrent généralement inutile et
pleine de danger. A 10 heures du soir, le
Conseil d'Etat avait abandonné l'idée de
recourir aux chances des armes : il crai-
gnit défaire répandre en vain le sang du
peuple confié à ses soins. Le bataillon de
défense fut  licencié : M. Frédéric de Cham-
brier fut  délégué à Berne pour réclamer la
garantie/édérale, démarche dont le conseil
ne se cachait pas l'inutilité, mais dernier
moyen légal que sa responsabilité lui com-
mandait encore.

Mercredi 1" mars, au matin, un gouver-
nement provisoire s'était constitué à La
Chaux-de-Fonds, composé de M M »  Alexis-
Marie Piaget , pour président , Brandt-
Stauffer , Edouard Montandon , Georges
Dubois, Henri Grandjean, Sandoz-Mor-
thier et Erhard Borel. Dans le courant de
la journée, une députation de personnes de
la ville se rendit au devant du chef militai-
re de la révolution , pour lui annoncer qu 'il
ne trouverait aucune résistance, et elle ob-
tint de lui la promesse que ses soldats ne
commentraient aucun excès.

(SUITE EN PAGE 20)
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ém Â *^A '- ' '̂ f^^Ê DIPLÔMÉS CUIRS ET PEAUX 3 générations au service de la clientèle
HRLXJH Une seule devise :

¦¦ ¦̂¦¦ ¦BiiiâB BUREAU TECHNIQUE Rue de la Côte 8 bientôt centenaire , ce commerce rajeunit Toujours à l'avant-garde
HU I " jpi 2e) 17 86 d' année en année. Il a été fondé en 1886 par Une tradition : la qualité

M. Jeanmonod. M. Jacques Jutzeler le reprit
en 1916, et, jusqu'en 1947, le magasin, instal- CONSTRUCTIONS ET MENUISERIE

Maison fondée en 1883 par Robert Créée il y a 100 ans par Adolphe Bauer- lé à la rue du Temple-Neuf , offrait unique- MÉTALLIQUES. TÔLERIE INDUSTRIELLE
Garcin, et de père en fils jusqu'à nos meister. reprise en 1 935 par Bauermeister ment des fournitures pour les chaussures

i ¦ > ¦ f t H Frères et continuée dès 1956 par Bauer- Après son déménagement en octobre 1947 à Portes, fenêtres, façades et devantures
' meister & Cie. Dès 1983 la raison sociale la rue de l'Hôpital 3, la maison compléta son en aluminium

1 Transfe rt en 1968 à la rue des Ter- est devenue Bauermeister et Muller assortiment par des vêtements, en peau et en s Portes basculantes, accordéon '
reaux i S.A., cette entreprise s'efforce par la qua- cuircelava de soi .maiségalemententissu et js et coulissantes {

lité de son travail, de maintenir par des lainage puisque l'assortiment est choisi dans § rw t * t 't il'
Maison spécialisée en chapellerie et moyens techniques modernes, les bonnes le genre sportif élégant. - Charpentes et ossatures métalliques ï

V chemiserie pour hommes. J V traditions de la maison. J l Le commerce est tenu depuis 1954 par le fils, 1 V Tous travaux en tôle, acier, inox,
Y

^ 
¥ icnMuw S V

^ 
io568oo99 # % M. Jean-Pierre Jutzeler. J V aluminium. 105818-199 /

k /̂ k / Coop Neuchâtel K___X F0URRURES
~̂*̂  ^* au service des coopérateurs

Au Tigre Royal
MAZOUT - BENZINE Lavage de voitures Pneus - Benzine Coop Neuchâtel
Révision de citernes ^hiTc A 0 hlMno Station de lavage «ours plus dynamique Monnier & RIS

IViaCnineS De laVage Hypromat ° Hôpital 6 - NEUCHATEL - Tél. 25 18 50
Artisanat - Industrie - Agriculture COflll NRUCllâtfil

y,, mmm .̂
ALITE _¦— pii ¦—« des points de vente partout Qualité depuis 93 ans

|£\v±i:teïo|] l̂ ^̂ ^ gj pOTr»T?Wi|j 
mmmm 

Toujours 
a la 

dernière 
mode

CONSTRUCTION ET VENTE g| NEUCHÂTEL ^̂ ^T^̂ ^r'5  ̂n°m-

BOLE Tél. 441155 BOLE Tél. 441155 PESEUX Tél. 31 46 40 l COOP ' WEUW1ATEL I I Fourreur diP,ômé
V

 ̂
, 

105074-1" 
J V 103 - _ 2-199

^/ \  ̂
103425.199 V

f̂l '"->V ^^W 
H&V 

(Annonce Kurth début du siècle) ^V f̂l  ̂ - ^V \ ^V
|T»TïT^Hl 

¦¦ 
¦ ** • é* Jl Jy l'f il r̂ l - - j, ^ 

2j ref^^MBMÉ^ _̂_^ii'1"'''*"' ' __________( iir! ifll - B_ J l* n__ T __________!
U|lf flQieriaUX S.A. %B_/ l̂ i!«ra _L ".SU J Horlogerie-bijouterie ;« W
^  ̂Cressier ^  ̂SgEiBe» -̂  ̂ H FAVRE 

s>̂ ^
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Sentir l'événement à travers les
réalités de la vie quotidienne

L'histoire fait volontiers du 1" mars 1848 un événement
éclatant empanaché des exploits de ses chefs militaires, Fritz
Courvoisier et Ami Girard et de ses leaders politiques, A.-M-
Piaget et les neuf membres du gouvernement provisoire. Il
existe aussi une Histoire sinon moins tapageuse, du moins
plus méconnue et moins souvent relatée, qui cherche à faire
revivre les tournants de l'Histoire au travers des réalités,
banales ou insolites, de la vie quotidienne. Cette forme de
relations s'attache à reconstituer la vie populaire, à éclairer
quelques parcelles d'ombres. Les faits épars qui occupent
cette page n'ont d'autre ambition que de restituer quelques
aspects de notre Histoire silencieuse dans les mois qui ont
suivi l'établissement de la République neuchâteloise, vieille
de 135 ans. Pierre-Alain Brand

Une déplorable division, selon
un pasteur professeur royaliste
Dans la troisième brochure d'un petit

ouvrage, intitulé «Neuchâtel principauté
et Neuchâtel république», paru en
1853-54 chez Wolfrath , l'auteur , pasteur
et professeur Alphonse Guillebert
(1792-1861) écrit:

«Le premier mars 1848 n 'a-t-il pas divi-
sé le pays comme en deux camps? Et le 6
juillet 1852 (manifestation royaliste et
contre manifestation républicaine simul-
tanée à Valangin , toutes deux démons-
trations de forces sans incident) n 'a-t-il
pas été la triste manifestation de cette
division déplorable?

«Cette division existe dans maintes fa-
milles: le premier mars a créé bien des
haines de frères , les plus terribles de tou-
tes. Que de Neuchâtelois qui , maintenant
divisés, avant la révolution étaient dans

les meilleurs termes! Depuis que les po-
sitions ont été ostensiblement prises, que
le Reubicon a été franchi par les uns,
quelle barrière ils ont mise entre eux et
ceux qui ne les ont pas suivis!

«Nos adversaires politiques nous di-
ront que c'est là notre fait et notre faute ,
qu 'il ne tient qu 'à nous de faire tomber la
barrière. C'est ce que nous nions; et nous
leur répondrons pas ce passage de la Bi-
ble: «S'il se peut faire, et autant qu 'il
dépend de vous, ayez la paix avec tous
les hommes».

«Il y a des sacrifices qu 'on doit faire à
la paix (mot que nous prenons ici dans le
sens d'union, de fusion); mais n 'y en a-t-
il pas aussi qu 'on ne peut et ne doit pas
faire? Et ne nous sera-t-il pas permis de
dire ici ce qu 'on dit souvent dans les
disputes : «Qui est-ce qui a commencé?»

Somme toute, une
affaire bien mûre !

Le conseiller d'Etat Louis Grandpierre
' relate dans ses «Mémoires politiques»
parues en 1877 :

«Lorsque j' arrivai à Neuchâtel à neuf
heures du soir , personne ne se serait fi-
guré qu 'une révolution aussi complète
venait de s'opérer. C'est qu 'elle était bien
mûre et que même ceux qu'elle froissait
s'y attendaient et n 'avaient pas fait le
moindre effort pour s'y opposer. Chacun
était tellement convaincu que cet événe-
ment était inévitable que c'est à peine si
on en parlait.

«Les patriotes qui avaient accompli
cet acte, debout depuis quarante-huit
heures, se retiraient et se reposaient
tranquillement comme on le fait après
une journée bien remplie. Les bourgeois
les recevaient convenablement, et ceux
mêmes qui naguère les menaçaient de les
retourner avec des échalas leur prépa-
raient des billets de logement. Etait-ce \e
résultat de la stupeur, de l'étonnement
ou de la crainte? Je ne le sais; c'étaient
peut-être ces diverses causes reunies.

«Je me rendis au château dès que je
me fus procuré un logement. Tout y était
parfaitement tranquille. Je. fus introduis
par Georges Dubois, que je ne connais-
sais pas alors. Le Gouvernement provi-
soire travaillait avec activité. Piaget rédi-
geait une lettre au Conseil d'Etat pour le
requérir de donner sa démission , ou son
abdication , comme l'on disait alors.
Erhard Borel écrivit une pièce pour ré-
clamer du trésorier Challandes la remise
de ses comptes et le solde de la caisse.
Sandoz-Morthier et Leuba recopiaient
les pièces terminées. Dubois se mit à ré-
diger une proclamation au peuple pour
annoncer le changement de régime.
Brandt soufflait comme s'il venait d'ac-
complir l'ascension du Mont-Blanc.

«Jusqu'alors , j' avais craint le renou-
vellement des farces de 1831; mais lors-
que je vis ces hommes à l'oeuvre , je pus
me convaincre que le parti royaliste
n 'avait pas le monopole des capacités
gouvernementales, comme je le pensais

avec beaucoup d'autres, et cela me don-
na une grande confiance pour l'avenir.
(...) Dès le matin, le calme que j'avais
observé la veille avait fait place à une
grande animation , accrue encore par l'ar-
rivée successive de troupes de patriotes
venues de différents cotés. La ville se
remplissait d'habitants de tout le canton ,
mais surtout du vignoble et du Val-de-
Ruz , et en voyant tous ces visages rayon-
nants, on pouvait être certain qu 'ils ne
venaient pas en ennemis de la révolu-
tion; c'étaient, partout des groupes de
gens s'embrassant et se félicitant; des
larmes de joie s'échappaient de tous les
yeux et on sentait qu 'on pouvait avoir
confiance en l'avenir. Ca a été le plus
beau jour de ma vie ».
' Louis Grandpierre, natif de Môtiers le

8 juin 1806 (mort le 8 novembre 1876) fut
député à la Constituante en 1848, député
au Grand conseil de 1848 à 1859, préfet du
Val-de-Travers en 1848, conseiller d'Etat
de 1853 à 59, Conseiller national de 1861 à
1866, président du Tribunal cantonal à
Neuchâtel, de la Cour d'appel et auteur
de «Mémoires politiques sur la vie neu-
châteloise».

«Etait-ce travailler a établir le règne
de la fraternité que d'ordonner des fouil-
les dans plusieurs maisons particulières,
comme l'a fait le pouvoir en 1848; que de
faire arrêter par des soldats , sans forme
de procès , nombre de Neuchâtelois, com-
me cela s'est vu en janvier 1849; que de
pénétrer , sans ordre supérieur et avec
des intentions hostiles, dans plusieurs
domiciles , comme l'ont fait de simples
citoyens, qui , autant que nous pouvons le
savoir, n 'ont point été punis pour de tels
actes».

«Nous rappellerons ici en particulier
les effractions commises dans un atelier
d'imprimerie, malgré la liberté de la
presse proclamée par la constitution; les
dommages causés au propriétaire de
l'atelier pour une somme de 2000 fr , et les
blessures faites à ses ouvriers. Etait-ce
travailler à établir le règne de la fraterni-
té que de pénétrer en armes dans la rue
royaliste des Chavannes et d'y faire faire
une décharge d'armes à feu contre des
hommes inoffensifs, à qui l'on ne pouvait
reprocher que quelques cris de vive le
Roi et quelques chants, mais aucune voie
de fait , et dont deux , entièrement inno-
cents même de ces chants et de ces cris ,
furent mortellement atteints par les bal-
les? Une femme est encore à cette heure
très souffrante du coup de feu qu'elle
reçut alors presque à bout portant».

«C'est ici le lieu de faire justice d'une
assertion souvent répétée par nos adver-
saires politiques, savoir celle que notre
révolution s'est faite sans effusion de
sang. En s'exprimant ainsi , ils oubliaient
le fait que je viens de rappeler , et aussi la
mort du royaliste, Ulysse Droz , enterré à
La Chaux-de-Fonds le 4 mars 1848. Une
sentinelle républicaine, avec laquelle il
s'était pris de querelle, avait déchargé
son arme contre lui, qui n'en avait point;
et il était tombé percé de trois quartiers
de balle. Cette mort devrait empêcher les
républicains de reparler de celle de Nico-
let, arrivée dans la même localité.

«Etait-ce travailler à établir le règne
de la fraternité que d'inonder d'eau, com-
me se l'est permis un docteur conseiller
d'Etat , six royalistes enfermés dans la
geôle, avec une pompe à incendie, pen-
dant une nuit de janvier , et cela simple-
ment pour les faire taire, que d'enfermer,
pendant un jour froid d'hiver, un Neu-
châtelois malade, M. A.P., parce qu 'il
avait porté de maison en maison l'adres-
se d'un pasteur à ses paroisssiens que de
faire conduire en prison par trois gendar-
mes un particulier du Locle, M.R., pour
le punir de n'avoir pas voulu livrer à
l'officier civil un passeport qu 'il tenait de
la légation de Prusse en Suisse? Et com-
bien d'autres arrestations ou emprison-
nements aussi peu motivés ne pourrions-
nous pas citer encore ?

«Etait-ce travailler à établir le règne
de la fraternité , que de mettre en tutelle
la commune de la Brévine, que d'occuper
militairement celles de la Sagne et des
Verrières, sans motifs suffisants, que de
provoquer les royalistes par des chan-
sons révolutionnaires, telles que le «Zin,
zin , et rantamplan; vivent les rouges, à
bas les blancs ! Comme cela a eu lieu si
souvent et en tant d'endroits, en particu-
lier dans la rue des Chavannes?»

C'est aux Ponts-de-Martel (ici) et à La Sagne que le nouveau régime républicain
dut faire face aux plus turbulents royalistes.

La pathétique requête
d'un exilé de 1831

Après le double échec de 1831, les
insurgés républicains durent subir des
condamnations, des persécutions et
des vengeances.

Outre les condamnations à mort,
plus tard commuées en détention per-
pétuelle par le Roi , des meneurs (les
Dr Roessinger, enfermé jusqu 'en 1839
et (PetitPierre ainsi que Henri-Cons-
tant Dubois , morts en prison), beau-
coup furent emprisonnés ou exilés et
bien des faillites de patriotes furent
prononcées.

Après 1848, certains de ces malheu-
reux exilés dans les cantons et pays
voisins cherchent à réintégrer leur pa-
trie et retrouver leur famille.

Une lettre (dont nous respectons les
fautes d'orthographe) adressée au gou-
vernement de la République et datée
du 27 mars 1848, donne une idée de
l'espoir qu 'a dû faire naître la victoire
des républicains dans les coeurs de
certains exilés:

Messieurs,
Victime des événements de 1831, je

me suis réfugié en France où j ' ai souf-
fert avec ma famille par les priva-
tions, le manque de travail et par ma-
ladie de ma femme pendant sept ans
consécutifs.

Mon frère, qui n'est plus , touché
d'un amour fraternel , m'offrit de me
faire les avances nécessaires pour me
rétablir : il fallait préalablement de-
mander à rentrer au pays ; j ' eu (s)
bien de la peine à me décider, crai-
gnant de commettre un acte de lâcheté.
Enfin , pour ne pas déplaire à ce bon
frère, je dus le faire.

J'écrivis donc au roi, à son cabinet
particulier ; je  lui prouvais que, dans
ma conviction, j 'avais raison. Il me f i t
réponse par l'entremise du gouverne-
ment 1 mais dans les mêmes conditions
que pour ceux qui ont demandé grâce
avec humiliation.

Après en avoir fai t  lecture, je l 'ai (e)
passé aux flammes, en disant en moi-
même non, je  ne ternitrai pas mon
honneur, espérant toujours pouvoir
rentrer dans ma chère patrie par des
moyens plus naturels dont vous venez
de triompher par votre sympathie, vo-
tre courage et fermeté.

Toute la nation française vous tend
la main et toutes les autres qui sont en
chemin pour secouer le joug de la mo-
narchie prennent pour tipe notre pa-
trie. Ma position n'étant plus celle que
j 'avais au pays, bien au contraire, car
auec un travail d 'employé de bureau
peu rétribué et l'aide de mes enfants
suffisent à peine pour notre entretien,
m'engage à vous solliciter un emploi
avec lequel je  puisse vivre avec ma
famille composée de six enfants et de
leur mère.

Veuillez prendre en considération
mes malheurs en me procurant le bon-
heur de pouvoir vivre au sein de ma
Patrie, de mes concitoyens et de ma
famille.

Dans cette douce espérance, veuillez,
Messieurs, agréer le respect et le pa-
triotisme que vous voue le citoy en.

Auguste Hugentobler
Rue Madame 42, Les Brotteaux à

Lyon. 1) Ce mot est à l'envers dans le
texte!

La rue des Chavannes, rép utée fief
royaliste , où se produisit l'échauffour-
rée du 12 mars entre « bédouins » et
«pourris» .

( '
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Les événements sanglants de la rue
des Chavannes vus par les journaux

Dans la ville de Neuchâtel , bien des
royalistes n'avaient pas accepté le chan-
gement de régime ; les esprits s'échauf-
faient pour un rien , prompts au défi et
aux injures. La presse neuchâteloise
d'alors était divisée elle aussi et l'émeute
qui se produisit le 12 mars 1848 révèle un
aspect de cette vive oppositioA.

Dans son numéro du 14 mars, le «Neu-
châtelois », journal royaliste, donnait l'in-
formation suivante :

«Un fait déplorable a eu lieu le 12 au
soir dans la rue des Chavannes ; ensuite
de quelques désordres occasionnés par
des cris et des chants politiques, la force
armée est intervenue, a fait feu; deux
hommes ont été tués, l'un à sa fenêtre,
l'autre dans la rue, et une femme grave-
ment blessée à la hanche ».

Dans un supplément qui suivit, le
«Neuchâtelois» revient sur l'événement,
le commentant .avec force détails dont
nous ne retiendrons ici que l'essentiel:

«Entre neuf et dix heures le soir , quel-
ques hommes habitant les Chavannes
sortaient d'un cabaret qui se trouve au
bas de cette rue, ils chantaient la Sagnar-
de et criaient «Vive le roi , à bas les pour-
ris, les brigands, nous avons encore des
armes pour les massacrer; vive notre bon
vieux gouvernement, à bas la Suisse».
Dans les circonstances où nous nous
trouvons, ces démonstrations, il est vrai ,
étaient très imprudentes et pouvaient
être réprimées par voie de police. Un
groupe de quelques personnes qui se
trouvaient près de là répondit à ces
chants royalistes par le cri de «Vive la
république»! Là-dessus une altercation
s'ensuivit. »

Un républicain malmené parce qu 'il
portait un brassard fédéral, s'empressa
d'alerter la patrouille de l'hôtel-de-ville

qui intervint avec le renfort de gardes du
château.

L'autorité judiciaire représentée par la
Chambre des enquêtes criminelles com-
posée des Quatre Ministraux et du lieute-
nant civil, mena une enquête très détail-
lée et enregistra les positions de quelque
vingt-quatre témoins (cf. «Musée neu-
châtelois» sept-oct. 1914, pages 193-212).

CONSTERNATION
L'affaire avait en effet consterné la po-

pulation et avait trouvé une résonance
politique très vive. La relation du journal
royaliste différait sensiblement de celle
de l'organe républicain , le «Patriote neu-
châtelois», qui dénonçait de la part des
monarchistes une véritable provocation
dégénérée en émeute, puis en fusillade.
Le Fribourgeois Thonard , ancien garde
soldé, est abattu d'une balle en pleine
poitrine alors qu 'il observait de sa fenê-
tre ce qui se passait dans la rue.

Les royalistes expliquent qu 'il s'agit
d'un malheureux hasard dû à l'excitation
d'un soldat irrité par les appels des répu-
blicains ; leurs adversaires prétendent
quant à eux , à l'instar de quelques té-
moins, que la victime a été mise en joue
par les carabiniers qui avaient entendu
des coups de feu au-dessus de leurs tètes.

VERSIONS
. DIVERGENTES

La suite de l'affaire était encore plus
discutée : les deux autres victimes
avaient-elles été abattues par les «per-
turbateurs royalistes eux-mêmes ou par
les carabiniers lors de leur intervention.

Pour le «Patriote », il ne fait aucun
doute qu 'il s'agit là d'exactions royalistes
alors que le «Neuchâtelois» prétend que
les victimes ont été abattues par la pa-

trouille. Les témoignages permettent
d'affirmer qu 'il s'agit bien de coups de
feu tirés à bout portant , sans sommation
selon certains, de dessous la voûte du
Neubourg, par des soldats qui, selon les
paroles de l'inspecteur de police Alphone
de Pury Murait , «avaient perdu la tète ».

La victime rescapée raconte avoir «vu
Monnard qui courait devant elle, et
qu'arrivé sous la voûte, il reçut un coup
de feu qui retendit roide , et qu'elle, au
même moment , en reçut un qui la fit
tomber par terre, qu 'elle resta fort long-
temps dans cet endroit , sans secours,
parce que les soldats avaient dit qu 'ils
tireraient également sur toute personne
qui viendrait la relever, qu 'elle perdait
beaucoup de sang et que ce n 'est qu 'avec
la plus grande peine qu 'à l'aide de ses
mains, elle se tira sur le bord de la rue ,
(...) qu'elle pouvait affirmer sous serment
que personne dans la rue , si ce n 'est les
militaires, avaient tiré des coups d'armes
à feu».

Le «Patriote » publia une première
mise au point dans son numéro du 19
mars, puis fit paraître le 25 mars le résul-
tat de l'enquête officielle qui nous ap-
prend notamment que Monnard était
complètement ivre, que c'est lui qui a
«colleté » et « frappé» le jeune homme
qui portait le brassard fédéral et avait
alerté les carabiniers. Cela n'empêcha
pas 400 personnes de participer au con-
voi funèbre de Monnard , témoignant les
sympathies royalistes que cet incident
avait soulevées.

Le gouvernement provisoire demanda
au commissaire de police de lui faire rap-
port sur cet événement. Il semble,
d'après les archives, que l'affaire s'arrêta
là et fut ainsi classée.

De septembre 1841 à août 1848: une année d'événemen ts dans le canton
(SUITE DE LA PAGE 18)

Le soir, une colonne d'environ 800 hom-
mes, dont une partie venus du Jura ber-
nois, après avoir enlevé à Valangin des
canons de cette bourgeoisie, f i t  son entrée à
Neuchâtel et installa le Gouvernement pro-
visoire au château. La soirée se passa avec
assez de tranquilité , et les soldats furent
logés chez les bourgeois et habitants de la
ville.

Le lendemain, une proclamation du
Gouvernement provisoire annonça au
pays que la République était proclamée à
Neuchâtel , la monarchie abolie et le Con-
seil d 'Etat déchu de ses fonctions. Ce jour-
là, les républicains du Val-de-Travers ar-
rivèrent à Neuchâtel , de même que d'au-
tres volontaires de diverses parties du
pays , on les répartit chez les bourgeois.

Cependant les conseillers d 'Etat
n'avaient pas abdiqué: ils ne pouvaient
remettre qu 'entre' les mains du prince les
pouvoirs qu 'ils tenaient de lui. Ils étaient
réunis l' après-midi chez leur président ,
lorsqu 'un membre du Gouvernement pro-
visoire, à la tête d'un peloton de carabi-
niers, vint leur signifier qu 'ils étaient pri-
sonniers. Ils furent conduits au château,
d'où ils sortirent 42 jours après.

Des commissaires fédéraux , MM.  Schnei-
der et Migy,  arrivèrent le soir à Neuchâtel ;
ils reconnurent officiellement , au nom du
Vorort , le Gouvernement républicain. M.
de Sydow, ministre de Prusse en Suisse,
déposa successivement entre leurs mains
deux protestations en faveur des droits du
prince, en même temps que contre l'arres-
tation des conseillers d'Etat , dont il de-
mandait la mise en liberté immédiate. Cet-
te démarche fut  inutile. Il quitta Neuchâtel
le 3 mars. Le dimanche suivant , il n'y eut
pas de service religieux dans les temples

de la ville.
Une fois installé, un des premiers soins

du Gouvernement provisoire fut  d'établir
des comités administratifs dans toutes les
localités et d' obtenir l'adhésion des diffé-
rentes communes des colonnes mobiles
parcoururent plusieurs parties du pays
avec des canons pour assurer leur soumis-
sion. A la réquisition du Gouvernement le
château de Travers, propriété particulière,
fut  transformé momentanément en prison ;
on y enferma des otages .

Le 4 mars, on enterrait à La Chaux-de-
Fonds, un royaliste , Ulysse Droz , qui ,
s 'étant querellé avec une sentinelle répu-
blicaine, était tombé percé dans la poitrine
de trois quartiers de balle.

Le 12, le quartier des Chavannes à Neu-
châtel , où des chants royalistes et des cris
de «Vive le roi!» avaient été entendus,
sans être toutefois accompagnés d'aucune
voie de fait , était envahi par des soldats
qui firent usage de leurs armes ; et deux
hommes entièrement innocents de ces
chants et de ces cris, furent mortellement
atteints par des balles, au moment où, atti-
rés par le bruit , l' un , Monnard-Leuba,
père de famille, sortait de chez lui , l'autre,
Thonard , citoyen fribourgeois , ouvrait sa
fenêtre ; une femme âgée, nommée Flotte-
ron, fu t  dangereusement blessée à la han-
che. Plus de 400 personnes suivirent le con-
voi funèbre de Monnard .

Au moment de la révolution , le «Consti-
tutionnel neuchâtelois » avait cessé de pa-
raître. Un comité de quatre personnes-
s 'était form é spontanémen t et rédigeait un
nouvea u journal , intitulé « Le Neuchâte-
lois». Le nouveau pouvoir suspendit le
journal, en vertu de' l'état de siège , procla-
mé dès le 1" mars. L' ordre en fu t  commu-
niqués 21 mars à son gérant , M. de Rouge-
mont , et défense faite à tous les impri-

meurs de rien imprimer sans l'approba-
tion de la censure. Le comité dut se dissou-
dre, et le journal fut  remplacé par un sim-
ple bulletin.

Le 24 mars, des bourgeois de la ville
étant arrivés de toutes les part ies du pays
à Neuchâtel, et ayant sommé le Conseil de
la ville et bourgeoisie de se dissoudre, le
Gouvernement provisoire intervint: il f i t
cerner militairement l'Hôtel de Ville , sus-
pendit le Conseil et le collège des quatre-
ministraux, avec défense de se réunir de
nouveau, et f i t  apposer les scellés sur les
caisses et papiers de la bourgeoisie. Les
mécontents nommèrent une administra-
tion provisoire.

Nous arrivons à l'Assemblée constituan-
te. Presque partout , les royalistes s'étaient
abstenus d'élire, liés par leurs serments, de
sorte que tous les'choix, à part un seul,
s'étaient portés sur des républicains. La
Constituante s'assembla le 5 avril au son
de toutes les cloches et au bruit du canon.
D'abord un service divin fut  célébré dans
l'église du château: Aucun ecclésiastique
neuchâtelois n 'ayant voulu prêter son mi-
nistère pour ce service, c'est un pasteur
bernois qui officia.

Dans la votation définitive sur la Cons-
titution, un seul député vota contre son
adoption. Le 30 avril fut le jour f ixé  pour
soumettre cette nouvelle constitution à la
votation populaire.

En dehors de la Constituante s 'étaient
passé des événements importants. Le 10
avril , les Neuchâtelois reçurent du roi une
lettre dans laquelle il les «autorisait à ne
prendre conseil que de la position et du
bonheur du pays sans se laisser arrêter
par les liens qui les attachaient à lui ».

Dès lors les Neuchâtelois pouvaient
prendre part aux actes de la République.

Le 13, les prisonniers, conseillers d'Etat et
otages de Travers, furent mis en liberté.

A cette époque se fondait l' association
patriotique destinée à répandre partout
dans le pays les principes républicains , au
moyen des clubs.

Enfin arrive le 30 avril , jour désigné
pour voter 1) sur la constitution, 2) sur la
constituante, comme devant former pen-
dant quatre ans le premier Grand consei l
du pays. Des deux côtés on se prépare à ce
grand jour. Les conservateurs exposent à
leurs amis politiques, dans des brochures,
les motifs qui les engagent à rejeter l' une et
l'autre; la révolution , de son côté, f i t  tous
ses efforts pour obtenir un résultat con-
traire. Un grand nombre de Neuchâtelois
domiciliés à l'étranger viennent voter, et
tous, ou presque tous, votent dans le sens
de la « Constituante» . Le soir on apprend
que la constitution est adoptée par 5813
voix contre 4395, et la constituante par
5487 contre 4679. A partir de ce moment ,
les mesures exceptionnelles cessèrent et
«Le Neuchâtelois» put reparaître.

Le nouveau Grand conseil s'occupa aus-
sitôt de la nomination d'un Conseil d 'Etat ,
et il le composa de MM.  Piaget , Brandt-
Stauffer , Jeanrenaud-Besson, Montandon,
Georges Dubois, Aimé Humbert et Jean
Steck .

La révolution était ainsi connsolidée.
Le temps parut être venu de consolider

aussi la révolution municipale commencée
le 24 mars. Une assemblée de tous les bour-
geois de Neuchâtel , sans distinction de do-
micile, est convoquée dans le Temple du
Bas, le 13 mai ; on leur soumet un projet de
constitution municipale. Les communiers
bourgeois résidant en ville demandent la
nomination d'une commission constituan-
te pour examiner ce projet ; on le leur refu-
se; ils demandent une libre discussion; le

tumulte qui s 'élève dans l'assemblée, y met
obstacle; une protestation qu 'ils déposent
sur le bureau est déchirée. Ils se retirent
alors la plupart , et l'assemblée vote en leur
absence la nouvelle constitution municipa-
le, qui est ratifiée par le Gouvernement.

Sur le rapport de M. Steck , l'accadémie
est supprimée, le 11 juin, par le Grand
conseil, presque sans discussion.

Il fallait de l'argent. l'Etat devait £'.
242.000, restes de la révolution de 1831; £'.
319.000, que Neuchâtel avait dû payer
pour la guerre du Sonderbund : £' . 77.000.
qu 'avaient coûté les frais de défense faits à
la même époque par le Gouvernement con-
tre les tentatives révolutionnaires ; la révo-
lution avait coûté £' 40 à 50.000 , et l'on
prévoyait sur les recettes de l'année une
diminution de plus de £' . 100.000.

Le 8 juillet , le Grand consei l vota un
impôt extraordinaire et progressif, de 1 à
10 Sfo sur les fortunes , et de demi à trois %
sur les revenus autres que les rentes des
capitaux. Cet impôt sera perçu en trois
termes, 15 septembre, 15 décembre et 15
mars. Le Grand conseil décida en outre
que le gouvernement actionnerait l'ancien.
Conseil d'Etat au remboursement de diver-
ses dépenses, montant ensemble à £' 95.940,
envisagés par le Grand conseil comme
n'étant pas suffisamment justifiées .

Enfin , le 27 août a eu lieu la votation sur
la nouvelle Constitution fédé rale, qui fu t
adoptée par 5484 voix contre 306. Les con-
servateurs ne parurent pas à la votation.

Maintenant tout est changé dans notre
pays , même le nom des charges . Jamais
peut-être une révolution n 'a été plus com-
plète. L'Histoire prononcera sur les fai ts
que nous nous sommes bornés à rapporter
succinctement. Ils renferment de nom-
breux et graves enseignements, qui peu-

vent tous se résumer en celui-ci : « Cherchez
premièrement le royaume de Dieu et sa
justice ». -3.»
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Un des premiers soucis du nouveau gou-
vernement fut d 'adoucir le code criminel
en vigueur dans la Principauté. La Caroli-
ne dont le nom vient de Charles Quint qui
l' avait introduite en 1532 déjà, prévoyait
des peines sévères et cruelles et autorisait
l'application de la torture.
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Tempérament du V6 inj ection!
Une p remière: f r .  20380.-.
Une exclusivité Granada.

L'accès à l'élite. Actuellement, seule la Granada le permet aussi facilement. En effet , pourfr. 20380.- le prix de
cette 6 cylindres est un véritable événement. Evénement encore, sa vélocité. Offrez-vous le plais ir d'un essai rou-
tier chez votre concessionnaire Ford.
L'accès au silence de marche. Cultivé et répond ant aux nouvelles normes, le bloc propulseur V6 de 2,8 litres de
cylindrée allie merveilleusement la puissance à un silence de marche quasi légendaire. La boîte 5 vitesses 50W-

^HBHHHMBSPIPiiVB^HIHBHi ligne encore ce s^ence et réduit la consommation * L'accès à la conduite
HEKPj sr  Î ^ ^ ^ Ê̂ l^ ^ Ŝ^ ^m Ê  sPortive' Des réserves de puissance (150 ch/110 kW) et l'injection auto-
f ^ ^mé̂ WÊM. -jy ilIiP^^ lisent 

des 
perf ormances remarquables et 

des 
accélérations rapides (0 à

SfcÇ^T*" "*" " ¦"___S^^_^^B^^Bi 100 km/h en 9,9 sec) . L'accès au conf ort d'une grande routière. Le train\\\\w**nrrTrrr-r*rz" ^ ' iff ismmWBHS '""' 

^^^Ém^̂ Y^^^ÊÈ^' / . f oulant sophistiqué et bénéf iciant d'une excellente isolation phonique
^fag _ JBI '"Hm lBtF Y**- "*®™ y avec sa susPensi°n indépendante sur les 4 roues est parfaitement

^g^JJ^^flyJjjj^ 

adapté 

à la motorisation 

hautes 

perf ormances. La 
direction assistée 

ZF
^^^^^^m̂Kmm̂ permet de maîtriser la Granada de fa çon préc ise et sûre. L'accès au luxePour fr. 18480.-. un équipement d 'élif e! d'équip ement. L'équip ementde la Granada L def r .  20380 - combletous

Avec son moteur économique 2,01 OHC, la Granada Confort ¦ p; , » . y-t /¦ ,_nr •» __i "  ̂ • _r •
développe 99 ch/7TkWYPour un prix aussi avantaaeJxT^ VOS VŒUX. EupOSSUntpar les VCrSlOUS Confort6t GL, llpCUt CtTC enrichi
bénéficie en outre d'un équipement à nul autre pareil: avec des JUSQU 'ttU luXC d'UUC Ghia. En VCrSWU break également, l'équipement de
*X %£ ?M!^%î*tYiï^%Z££ 

la Gmnada répond aux désirs des plus exigeants. Gmce à l'utilisation
5 vitesses, une direction assis tée, des vitres teintées, un autora- de matériaux de grande qualité, la Granada bénéficie également de la
dio avec touches de présélection et décodeur d'informations garantie $ord dé 6 UUS COUtTC les perforations par la COrWSWn.routières; avec verrouillage central des portières, compte- ° r J r
tours, ampèremètre et manomètre de pression d'huile ainsi -^—-g-
qu 'une console de toit pour le contrôle électroni que des princi- Î BEËJ ÎWK)
pales fonctions de la voiture. ¦ * ] l ,4 1/100 km en conduite mixte, selo n méthode de mesure US m̂iZJLS-%\vÊt?

Ford Granada. L 'agrément de conduire p ar excellence. %
f5aran*» Hoc TmÎQ-Rnic Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél (039) 268181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.«dldye U«î> HUIS r_UI _> O.M. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél (039) 3124 31. io8ia6.no

...un programme complet
de véhicules utilitaires...

Transporteurs rapides Iveco: fourgons, combis, camions
et basculeurs. Châssis pour carrosseries spéciales ainsi
que cabines doubles. Maniables, robustes, pour n'importe
quelle charge.

Dans notre agence officielle, vous trouverez -""
désormais un programme complet de véhicules __.--—""""""̂

utilitaires, une équipe de service expérimentée f
et les pièces de rechange Iveco d'origine. / 

^̂

Véhicules tout terrain avec poids total
garantie de 8,5 et 19t ,08043 m j

"'31- 
rWh

photoc°PieS

"̂@^

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre
disposition

0 une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

RESTAURANT-BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
à Neuchâtel - Tél. 24 08 22

PROCHAINES SOIRÉES DANSANTES
SAMEDI 19 MARS

FÊTE DE LA SAINT-JOSEPH
Orchestre «DUO JANI'C»

Du 21 mars au 26 mars

SEMAINE GASTRONOMIQUE
AUTRICHIENNE

VENDREDI 25 et SAMEDI 26
2 MAGNIFIQUES

SOIRÉES DANSANTES
avec la participation de L'Orchestre'de la Radio et

Télévision Autrichienne
et du FAMEUX TROMPETTISTE

JOSEZ BALAZIC
Ambiance et gaieté - Surprises
Réservez dès maintenant votre table. loeisa-no
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votre journal

X_3 I mW I 'i l  I I I I U  (_HI IK~E3 WË Ĥ ¦ ¦ ¦ I J .̂ ̂ L̂. T B̂Bw Wmmm̂ ::.:::::
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toujours avec vous

( ^

tfyflflfttt» pour vos

\ JW COUPES - MÉDAILLES
\ M CHALLENGES - TROPHÉES
) BL ' SOUVENIRS COMMÉMORÂTES

y <™̂  FANIONS

CHALLENGER GRAVAGE GRATUIT
Cherche-Midi SERVICE RAPIDE

Té^Toôôf^Tiç PRIX SANS CONCURRENCE
i 108061-110V J
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map TOUJOURS
À VOTRE
SERVICE

lî HJBH
^  ̂

103462-199 J

^ ĵ mŶ ĵLW ĵ kWWM^̂ Mj ^̂ MJk

i

\̂ j )  Produits Sikkens
"  ̂ couleurs el vernis

papiers peints
et tissus assortis
Rue du Seyon 15

^_v 2000 Neuchâtel
fryi Tél. (038) 25 40 50.

>y) pitira bciWM m
V

^ 
107034199 

^^

Q 
X CHAUFFAGES CENTRAUX

™ Suce. G. Walther

INSTALLATIONS -RÉPARATIONS -RÉVISIONS
2000 Neuchâtel Pavés 65 Tél. (038) 25 50 74

C'était en 1950 que M. René Rossel fondait
son entreprise de chauffages. Par un travail
soigné, une nombreuse clientèle a été acqui-
se.
A partir du 1e' mars 1980, la direction de
l'entreprise a été reprise par son beau-fils, M.
G. Walther. Il s'efforce de maintenir la tradi-
tion de cette ancienne maison spécialisée
qui restera à l'avant-garde des techniques
nouvelles.

V
^ 

103478-199 J

Maillefer 25
TAPIS, MEUBLES NEUCHâTEL

RIDEAUX, LITERIE Tô1 25 34 69

TOUS REVÊTEMENTS DE SOLS

Depuis 33 ans au
service de la clientèle

V
^ 

103421-199 M

P̂ ^̂ ^̂
^̂

^gence principale |ïj|

1 / ïâÊ^k GARAGE . 1
i (ÊMJj Ê  DU ier-W*ARS SA m

' ^ _̂____BF Té'' (°fllzT- 
2001 NEUCHÂTEL 

J

0ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

Agence générale

RÉMY ALLIMAIMN
TOUTES ASSURANCES I

I

Neuchâtel, 11, fbg du Lac (038) 25 14 14
La Chaux-de-Fonds, 80, av. Léopold-Robert

(039) 22 50 22

BJ&jLjffy Déjà 22 ans que

^̂  LOUIS GROSIEAN
a ouvert la

CARROSSERIE D'AUVERNIER
22 ans aux petits soins

pour vos véhicules.

\ 105858-199 i

L K^ Voire spécialiste^¦'¦"̂  en décoration d'intérieur

Tapis d 'Orient
et revêtement de sols

SHASSLER
: 12, rue Saint-Honoré 2001 NEUCHÂTEL

\ 105860-199 M

\ upc '
M m COSMET1C

cherche

une employée
polyvalente

de confiance, pour travaux acces-
soires, relatifs aux secteurs
de production et administration.
Permis de conduire indispensable.
La connaissance de la langue
allemande serait un avantage.
Age minimum 25 ans.
Téléphoner au : 

^̂  "%  ̂ j
(038) 25 91 66 , j £ Y  V̂
UPC Cosmetic S.A. f \
Dépt du personnel /
Gouttes-d'Or 30 Monruz I
2000 Neuchâtel 8 V

^L. >»_, 107814.135

—— —— :x
FELIGITATiONS AUX ^

ANCIENNES MAISONS
Par-delà les décennies, faisant courageusement face aux tensions et difficultés diverses
rencontrées et surmontées, vous avez su garder la confiance de votre clientèle. Grâce à votre
travail, à vos efforts et au sérieux de vos services, votre bateau a pu tenir à flot.

Vous avez tenu à manifester votre présence dans ces pages spéciales par une annonce de
rappel à l'occasion du 1er mars 1983.

, FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL- L'EXPRESS j

rjkrj LWMJkrj Êrjkrjk^^

Carrosserie du Nord Vaudois
cherche

tôlier
en carrosserie

Place à responsabilités.

Ecrire sous chiffres 22-970028
à Publicitas, 401 Yverdon.

108094-136

I 

emploi ïr™s A
¦¦_ de l'Hôpital
H%B*4£k 2000 NEUCHATEL
lUl %£ Tél. (038) 24 00 00

Engageons immédiatement pour travaux dans
la région, plusieurs professionnels ou aides
expérimentés, Suisses ou «C».

# Ferblantiers
# Couvreurs
# Serruriers §
# Soudeurs
emplois libres, stables ou temporaires. Salaires
élevés, primes 13mo , plan de carrière.

y* COSSOINIFT Ï̂V

S.A. DES CÂBLERIES ET TRÉFILERIES
DE COSSONAY

Notre département de fabrication d'anémomètres cherche un

ingénieur
électronicien

à qui sera confié le développement de circuits analogiques
à fiabilité élevée, destinés au traitement de signaux délivrés
par des capteurs.
Le titulaire de ce poste devrait disposer de 4 à 5 ans
d'expérience professionnelle dont au moins une année dans
le développement de circuits analogiques.
La connaissance des méthodes de conception assistée par
ordinateur serait un avantage certain.
Nous offrons une activité passionnante au sein d'une petite
équipe, un horaire variable, ainsi que les prestations sociales
d'une grande entreprise.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
offres complètes à la S.A. des Câbleries et Tréfileries de
Cossonay, service du personnel , 1305 Cossonay-Gare.

108101-136

¦̂ ————— ¦...^———^———— ^— ________________________ __ ______——___.____,_____________—,_______

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

f ÉCOLE DE SOINS INFIRMIERS DE SUBRIEZ. VEVEY
désire s'assurer la collaboration d'une

GOUVERNANTE
OU

FORMATION ÉQUIVALENTE
capable de prendre en charge du personnel en formation.
Entrée en fonction: 1°' juin 1983.
Faire offres : à la Direction, avenue de l'Ile Heureuse 23,

\^ 
1800 VEVEY. 108102-136 J

Emploi à temps partiel est offert à

INSTITUTEUR(TRICE)
pour enseigner notre cours de français le samedi.
Région : NEUCHÂTEL ,
Excellente rémunération.

Envoyez un curriculum vitae ainsi qu'une
photo récente sous chiffres Q 28 - 511513
Publicitas, 2001 Neuchâtel. ioao.4 .136

S Helvetia |\
Réfléchir... bien choisir!

I Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date à convenir

UN JURISTE
intéressé par l'assurance maladie sociale et désireux de faire carrière dans
cette branche.
Ce poste va se trouver disponible par suite de la retraite du titulaire actuel.
Notre nouveau collaborateur se verra confier des tâches variées, comportant
des responsabilités et devra notamment
- étudier des dossiers délicats
- conseiller nos collaborateurs de Suisse romande

î - liquider la correspondance de cas spécifiques
- élaborer les procès lors de recours

; Nous exigeons des candidats à ce poste, une maîtrise parfaite de la langue
française et des aptitudes à mener des pourparlers et à prendre des décisions.
De très bonnes connaissances de la langue allemande sont nécessaires.
Notre futur collaborateur devrait être prêt à s'installer à Zurich pendant toute
ia durée de la mise au courant, soit 2 à 3 ans. Par la suite, un transfert au
siège de notre Administration romande à Lausanne est prévu.

: Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'adresser leur
candidature, accompagnée des documents habituels, à
Monsieur Marcel EGGER, Administrateur de la Société suisse de
Secours mutuels HELVETIA, case postale 233, 1000 Lausanne 9.
Tél. (021) 37 94 45. 107888-136 I

 ̂ V

f Entreprise du bâtiment
à Versoix (GE) '
cherche

chef d'équipe
maçons

m

Suisse ou permis valable C ou B.

I Tél. (022) 55 20 58. 107770.136 .

Petit bar dans station Valais Central
cherche

serveuse
pour la saison d'été.
Entrée: 1er mai 83.
Faire offres avec conditions de sa-
laire + photo, sous chi f f res
P 36-110'134 à Publicitas, 3960
Sierre. 108009-135



fe l̂ footba11 1 Grosses surprises pour la reprise en ligue A

Le Belge sera absent samedi prochain contre Neuchâtel Xamax
SERVETT E - WINTERTHOUR

5-1 (3-0)

MARQUEURS: Favre 13me
(penalty); Brigger 17™; Favre
32me ; Favre 50me (penalty);
Meyer 58mo ; Geiger 77™.

SERVETTE: Burgener; Ren-
quin; Seramondi, Geiger, Du-
toit (72me, Bevilacqua); Schny-
der , Favre, Décastel; Elia, Brig-
ger , Mustapha (72me, Mattioli).
Entraîneur: Guy Mathez.

WINTERTHOUR: Christinger;
Haeni , Bunkoefer , Rapolder,
Kaeser; Capaldo, Duenner ,
Meyer; Graf (82™, Brunner),
Bernauer, Roth. Entraîneur: Adi
Noventa.

ARBITRE: M. Rolf Blattmann,
de Zeiningen.

NOTES : stade des Charmilles ;
4200 spectateurs ; pluie, pelou-
se grasse. Avertissements à
Meyer (41™) et à Renquin

(57™). Coups de coin: 7-3 4-2.
Pilier de la défense du FC Servet-

te, l' international belge Michel Ren-
quin ne pourra pas jouer samedi à
Neuchâtel, contre Xamax. L'avertis-
sement qu'il a reçu face à Winter-
thour est le troisième, ce qui équi-
vaut à un match de suspension. Guy
Mathez ne cachait pas son agace-
ment à ce propos : Dans un match
aussi correct, il était tout à fait
inutile d'avertir Renquin pour
une faute aussi minime. Une
fois de plus, on ne voit que le
règlement, et pas l'esprit. Com-
ment le football suisse peut-il
progresser dans de telles condi-
tions ? Enfin, ce succès me sa-
tisfait. Sur un tel terrain, l'équi-
pe a marqué cinq buts, comme

le dimanche précèdent face a
Sion, alors que face à Vevey
nous en avions obtenu quatre. Il
y a eu de très bons moments
pour un match de reprise.

PAS D'OPPOSITION

Il est vrai que Servette a pu déve-
lopper son jeu sans connaître de vé-
ritable opposition de la part d'une
formation zuricoise correcte, mais
qui joua sans beaucoup d'illusions.
Pressant les Zuricois sans cesse, les
Servettiens firent rapidement la dif-
férence, marquant vite des buts, ce
qui évita toute surprise désagréable.

Adi Noventa faisait une comparai-
son intéressante après le match: A
l'aller, Servette a joué pour ga-

gner. Ici , les Genevois ont joué
pour marquer des buts. Servet-
te est techniquement meilleur.
Je pense qu'il s'agit de la meil-
leure formation de Suisse.
Grasshopper est plus athléti-
que, mais dans le jeu il n'y a pas
de comparaison possible. Je
pensais que nous perdrions par
2 ou 3 buts d'écart.

Lucien Favre a confirmé sa bonne
forme actuelle en obtenant trois des
cinq buts genevois. L'équipe du
bout du lac a fait valoir une très
bonne organisation collective et
beaucoup de cohésion. Winterthour
avait surtout sa bonne volonté.

M. BORDIER

Lausanne arrache un point au wankdorf
YOUNG BOYS - LAUSANNE

1-1 (1-1 )

MARQUEURS: Zahnd 40™; Pelle-
grini 45™ .

YOUNG BOYS : Eichenberger; Conz,
Feuz, Schmidlin, Arm; Bau, Muller, Bro-
dard (46me Signer) ; Zahnd, Schoenen-
berger, Jacobacci. Entraîneur: Theunis-
sen.

LAUSANNE: Milani; Chapuisat, Ryf,
Bamert, Bizzini; Rey-Lavello, Crescenzi,
Scheiwiler; Dario, Mauron, Pellegrini.
Entraîneur: Pasmandy.

ARBITRE: M. Peduzzi, de Roveredo.
NOTES : stade du Wankdorf; pelouse

grasse. 5000 spectateurs. Young Boys
sans VVeber (suspendu); Lausanne privé
de Kok, Parietti et Pfister. Avertissements
à Conz et Crescenzi. Coups de coin : 6-4.

APPLAUDISSEMENTS

Assis côte à côte dans la tribune de
presse, Robert Kok et Joko Pfister suivi-
rent la rencontre en spectateurs. Les

deux têtes blondes de Lausanne eurent
l'occasion d'applaudir leur partenaire
Chapuisat, lorsque l'arrière libre suppléa
à deux reprises le gardien Milani qui se
trouvait battu. D'abord sur un tir appuyé
du junior Jacobacci, puis sur un coup de
tête astucieux du même attaquant ber-
nois en seconde mi-temps. A l'aise sur
un terrain gras, Chapuisat provoqua tout
de même des sueurs froides aux quel-
ques partisans lausannois qui s'étaient
déplacés à Berne lorsqu'une maladresse
de sa part dévia un tir bernois dans la
cage de Milani. Annulé pour des raisons
obscures, ce but aurait pu signifier la
défaite des joueurs de Pasmandy qui se
défendirent bec et ongles durant les der-
nières minutes au cours desquelles
Young Boys se montra particulièrement
menaçant.

MAURON, LE MEILLEUR

Finalement, les deux équipes en pré-
sence se séparèrent sur un verdict de

parité qui avantage quelque peu les visi-
teurs dont les réelles chances de buts ne
furent pas légion. Si Pellegrini se fit l'au-
teur du but lausannois, Yves Mauron
s'affirma , par sa mobilité et sa technique,
comme l'élément le plus dangereux de
son équipe. Une équipe au sein de la-
quelle l'absence du Hollandais Kok se fit
particulièrement sentir. Young Boys, plu-
sieurs fois vainqueur potentiel, alterna le
bon et le mauvais. Avec la charnière cen-
trale Conz - Schmidlin, ses meilleurs élé-
ments furent les attaquants Zahnd - le
technicien -, Schoenenberger - le mo-
teur - et Jacobacci - le rusé. Plusieurs
offensives de leur part avortèrent au mo-
ment crucial par manque d'audace, de
promptitude ou de précision. Des lacu-
nes à mettre sur le compte de l'état du
terrain et sur la prise de contact avec la
compétition officielle.

C. YERLY

Bulle : le « choc » psychologique ?
BULLE - BÂLE 2-1 ( l - l )

MARQUEURS:  Stohler (penalty)
7mc, Mora 43"'c . Saunier 64mc

BULLE: Filistorf; Mantoan;  Zim-
mermann , Bouzenada , Bapst ; Duc,
Sampedro, Morandi ; Mora (76™ Gace-
sa), Blanchard , (55"* Saunier), Dorthe.
Entraîneur: Despond.

BÂLE: Kung; Stohler; Bossert, Gais-
ser , Maradan; Jetziner , (71""'' Duver-
nois), von Wartburg, Luthi ;  Marti ,
Bcrkmcier (71™ Zbinden), Sutter. En-
traîneur: Ohlhauser.

ARBITRE : M. Cahier , de Kirchdor f .
NOTES : stade de Boulcyrcs , 1500

spectateurs ; terrain très lourd.

Cette reprise du championnat était at-
tendue avec impatience , suite aux événe-
ments intervenus en novembre dernier
avec le limogeage de Jean-Claude Wae-
ber. Un jeune entraîneur local a pris sa
succession : Jacques Despond, connu
spécialement dans le mouvement juniors

de l'ASF. On l'attendait donc au coin
du bois.

Après que Bâle eut pu ouvrir la mar-
que sur un penalty assez litigieux , Bulle
a montré au fil des minutes qu 'il n 'était
pas inférieur à son adversaire , loin de là.
Il fut justement récompensé à deux mi-
nutes de la mi-temps par une réussite de
Mora , qui loba Kung. Sur un terrain
très lourd , la condition physique allait
jouer un rôle important. C'est alors que
l'on vit les Bullois beaucoup mieux à
l'aise que leurs adversaires et , adoptant
un jeu offensif , Saunier put donner
l'avantage à son équipe. Les hommes de
Despond en voulaient , follement encou-
ragés par un public enfin réveillé. Avec
un brin dc réussite , ils auraient encore
pu augmenter la marque face à des Bâ-
lois qui n 'en pouvaient plus.

Première victoire de la saison pour
Bulle , un succès encourageant pour
l'avenir , car quand on joue avec volonté
et disci pline , on est récompensé.

R. Ds

« Premières » pour Bulle et Bellinzone
Et si on commençait par la fin ? Car elle

est vraiment très intéressante : première
victoire de Bulle dans le présent cham-
pionnat. C'est un coup de timbale propre
à réveiller l'espoir et c'est , en même
temps, un coup dur pour Bâle qui n'est
décidément pas au bout de ses peines.
Première victoire de Bellinzone à l'exté-
rieur: en Copet, il a pris sa revanche pour
la défaite que lui a infligée Vevey au
Tessin, juste avant la pause hivernale.
Revanche également de Zurich sur Wet-
tingen, qui lui avait fait l'affront de le
battre par 3-1, fin novembre. On a ainsi
recensé les revirements de situation. La
victoire de Zurich paraît logique, étant
donné que les surprises - le 3-1 de Wet-
tingen en était une - ne sont telles que
si elles ne se répètent pas. Mais le 2-1 de
Bellinzone à Vevy était inattendu. Moins
cependant que le 2-1 de Bulle sur Bâle...

En partageant l'enjeu avec Lausanne,
Young Boys n'a pas pu consommer sa
vengeance : encore heureux d'avoir éga-
lisé sur la fin du match. Lucerne et Sion
se sont séparés comme au premier tour:

0-0 à Sion; 1-1 à Lucerne. Grasshopper,
à Aarau, et Servette, contre Winterthour,
ont encaissé les deux joints que leur
promettaient tous les pronostics. Bien
que Weisweiler ait exigé «beaucoup de
buts», son équipe est demeurée modeste
dans ses aspirations : comparé au 7-0 du
mois de novembre, son 2-0 a petite
mine. Mais, il est bien suffisant. Servette
a été plus large d'idée et a annoncé la
couleur: 5-1. Il est vrai que son adversai-
re n'est autre que le dernier du classe-
ment.

LIGUE B! MINCE7..

La ligue nationale B a mal démarré:
quatre matches renvoyés. Et avec cela ,
ceux qui attiraient le plus l'attention : La
Chaux-de-Fonds - Berne et Bienne -
Chênois. Au chômage, La Chaux-de-
Fonds et Bienne auront appris avec
grande satisfaction les nouvelles en pro-
venance de Lugano. Sacré Monthey I

G. C.

Première ligue :
que de renvois !

DELÉMONT - BIRSFELDEN 7-0 (4-0)

DELÉMONT: Tièche; Schribertsch-
ni g; Rossinelli , Sbassaglia, Gorrara , Lau-
per , Chavaillaz , Rueti ; Lâchât , Bissel , J.
Stadelmann.

MARQUEURS: Bissel 36™ ; Lauper
37™ ; Chavaillaz 39"" : Sbaraclia 44™ ;
Bissel 60"" ; Lâchât 61mc : J. Stadelmann
85™ .

ARBITRE: M. Michel Barbezat , Neu-
châtel.

NOTES: Parc des sports; 500 specta-
teurs . Pelouse en bon état pour la saison.

Il y a une semaine encore. Delémont
jouait des matches au Kenya par une
température de 35 degrés. Il faut croire
que le changement subit dc climat n 'a pas
été un handicap pour les Romands. Birs-
felden a élé inexistant. Les Bâlois de tou-
te la partie , se sont créé une seule chance
de but. Faisant écran devant leur sanc-
tuaire , ils ont résisté 36 minutes aux as-
sauts répétés de leur hôte. C'est le Mul-
housien Bissel qui a été le premier à trou-
ver la faille. Cent secondes plus tard ,
l'affaire était déjà liquidée, puisque Delé-
mont menait par quatre â rien. La secon-
de mi-temps ne fut que du remplissage.

LIET

Groupe 1
Orbe - Féti gny 2-1. - Classement: 1.

Carouee 15/22 . 2. Martigny, Yverdon et
Renens 15/20 ; 5. Saint-Jean 15/19; 6.
Nyon et Malley 15/ 17; 8. Stade Lausanne
15/16: 9. Montreux 15/ 13; 10. Fétigny
16/12; I I .  Leytron 15/ 11;  12. Raroene
15/ 10; 13. Sierre 15/8; 14. Orbe 16/7.

Groupe 2
Delémont - Birsfelden 7-0. — Classe-

ment: 1. Boudry el Oid Boys 14/20; 3.
Delémont 15/ 19; 4. Berthoud 17/17 ; 5.
Breitenbach 14 16; 7. Koeniz 15/15; 7.
Birsfelden 14/ 14; 8. Aurore 13 , 13: 9.
Concordia et Boncourt 14 13; 11. Soleu-
re 15 13; 12. Allschwil 15,12;  13. Bôle
13/10; 14. Superga 13/3.

Groupe 4
Blue Stars - Vaduz 3-2.
Tous les autres matches ont été ren-

voyés.

Les Xamaxiens se sont rendus
pour rien à Saint-Gall. Nous aus-
si, du reste !

Partis samedi déjà, selon une
habitude maintenant bien éta-
blie. Gilbert Gress et ses hom-
mes ont passé la nuit à l'hôtel
Sonne (ironie du sort...), dans
les environs de Saint-Gall. Hier
en fin de matinée, ils appre-
naient que le match était ren-
voyé, le terrain de l'Espenmoos
étant impraticable.

Pour l'avoir vu, nous pouvons
certifier que M. Macheret , dési-
gné pour arbitrer la rencontre, a
eu raison de remettre la partie à
des jours meilleurs. Samedi, M.
Macheret avait déjà inspecté le
terrain mais il ne lui était alors
pas possible de se prononcer
d'une manière définitive. Lors
d'une nouvelle inspection di-
manche vers 11 heures, la pelou-
se était devenue impraticable à
cause du radoucissement de la
température et de la pluie tom-
bée durant la nuit.

A l'heure du match, il faisait
bon dans la région saint-galloise
mais le terrain présentait l'as-
pect d'un marécage sur fond
gelé. Jouer était devenu impos-
sible et aurait présenté des ris-
ques aussi grands qu'inutiles.
Les Xamaxiens n'avaient donc
plus qu'à rentrer chez eux, ce
qu'ils ont fait après s'être en-
traînés aux Fourches, dans
l'après-midi. .

Pour pallier leur manque de
compétition, les Neuchâtelois
joueront un match demain soir
mardi, contre Yverdon à 18 h 30,
à Yverdon.

F. P.

Xamax
bec de gaz...
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Heinrich Roethlisberger
nouveau président de l'ASF

_ UN BALOIS POUR... UN BÂLOIS.- Le nouveau président de
l'ASF , le Bâlois Heinrich Roethlisberger (à gauche), serre la main au
président démissionnaire, un autre Bâlois, M. Walther Baumann.

(Keystone)

Freddy Rumo nettement battu à Berne...

Le Bâlois Heinrich Roethlisberger (52 ans) succède à un autre
Bâlois , M. Walter Baumann, à la présidence de l'ASF. Le président de
la Première ligue l'a emporté dès le premier tour , avec 57 voix
(majorité absolue 51) contre 43 voix à son rival , M. Freddy Rumo,
président de la Ligue nationale. A la demande de la section de la
lrc ligue et contre le désir de la Ligue nationale, cette votation s'est
déroulée à bulletins secrets.

Immédiatement après ce vote, M. Rumo déclarait : Avec 28 délé-
gués, la Ligne nationale n'a pas à l'ASF une représentation qui
soit en rapport avec son importance. Au niveau des structures, il
conviendra de tirer les conséquences de ce résultat.

Au sein de sa section, l'avocat chaux-de-fonnier n 'avait pas fait le
plein des voix. Dans une intervention confuse et revancharde,
M. Karl Oberholzer tient à exprimer son soutien à la candidature
Roethlisberger. Les propos virulents du président de Grasshopper
furent diversement accueillis par l'assemblée. Ils lui valurent aussi
une verte réponse de M. Mellet , président de l'Association vaudoise.

MAJORITÉ SILENCIEUSE

Malgré l'appui apporté à la tribune par un autre représentant de la
ZUS, M. Baudois, président de la section neuchâteloise, ainsi que
celle de M. Mercier (FC Orbe), qui se faisait le porte-parole de la
minorité de la 1" ligue, M. Freddy Rumo a été battu par un adversai-
re qui put compter sur une solide majorité silencieuse.

Le dénouement de cette élection compromettait l'acceptation de la
réforme financière voulue par le comité central. Grâce à un plaidoyer
passionné du trésorier central , M. Amilcare Berra , cette proposition a
finalement été votée par une large majorité.

Cette assemblée de l'Association suisse de football , organisée à
l'hôtel de ville de Berne, débuta par une allocution fleuve du repré-
sentant des autorités bernoises, M. Kipfer, puis dans un exposé de 45
minutes, le président sortant , M. Baumann, expliqua dans un pre-
mier temps les raisons de sa démission (soucis de santé, le désir de
faciliter une rotation à la tète de l'ASF), puis il s'abandonna à des
propos pessimistes. A l'entendre, si les trois sections ne cessent pas
des querelles stériles, les lendemains seront difficiles.

Toutefois , M. Baumann entrevoit une lueur d'espoir grâce aux
brillants résultats de l'équipe nationale. Il tint d'ailleurs à remettre
un bouquet de fleurs à Paul Wolfisberg, le «coach» national.

Le verdict est clair, sans appel: alors
que la majorité absolue était de 51 voix
(101 délégués), M. Roethlisberger a
obtenu 57 voix contre 43 seulement à
M. Rumo, un bulletin étant resté blanc.
On ne cachera pas que cette netteté
dans les chiffres en faveur du Bâlois est
pour le moins surprenante. Dans la me-
sure où l'on s'attendait généralement à
ce qu'aucun des deux candidats n'attei-
gne la majorité absolue lors du premier
tour, et que la décision interviendrait
dans le second, à la majorité relative.

Après le résultat du vote, samedi, en
début de soirée, M. Rumo confiait à
nos confrères de la TV romande que la
violente intervention du président de
Grasshopper, M. Karl Oberholzer, avait
certainement fait pencher la balance en
sa défaveur.

RÉQUISITOIRE
DE M. OBERHOLZER

M. Oberholzer, à la surprise de tous
ses camarades de la Ligue nationale, est
monté à la tribune pour faire un réquisi-
toire particulièrement sec contre
M. Rumo. Non seulement, il a verte-
ment critiqué l'avocat neuchâtelois, lui
reprochant notamment de ne pas avoir
tenu sa parole à plusieurs reprises, mais
il s'est également permis de mettre en
doute la crédibilité de la Ligue nationa-
le - dont il fait partiel -, faisant allu-
sion à des faits on ne peut plus abstraits
se passant hors des terrains et di-
gnes des meilleurs westerns. Il a
conclu ses accusations sous les huées
de ses collègues de la Ligue nationale
- on a même entendu des «Judas» ou
encore «SS»! - et a remercié les délé-
gués de la Première ligue et de la ZUS
d'avoir convaincu M. Roethlisberger de
se présenter comme candidat à la prési-
dence de l'ASF... Car il n'est pas trop
tard pour bien faire en élisant le
Bâlois afin d'éviter le pire avec
M. Rumo.

Il est bon de préciser que ces propos
du président de Grasshopper ont été
tenus alors que MM. Rumo et Roethlis-
berger avaient quitté la salle, ce qu'a
d'ailleurs déploré M. Baumann par la
suite.

FOSSÉ ÉLARGI

Dans quelle mesure l'intervention de
M. Oberholzer a-t-elle vraiment in-
fluencé les délégués de la Première li-
gue et de la ZUS dans leur vote ? Il est
bien difficile de répondre à cette ques-
tion. Cependant, une chose paraît cer-
taine. Dans ce contexte de «conflit»
entre Romands et Alémaniques, les pa-
roles de M. Oberholzer auront contri-
bué à élargir le fossé séparant les repré-

sentants des deux régions linguistiques,
et par là même incité les délégués d'Ou-
tre-Sarine à voter contre le candidat
Rumo. Et tout cela au bulletin secret,
puisque tel a été le voeu de la Première
ligue, de la ZUS et... de M. Oberholzer
(le seul de la Ligue nationale) dans un
vote préalable à main levée.

INUTILE...

Et ce n'est malheureusement pas les
paroles de M. Lavizzari: Nous ne som-
mes pas les valets de
M. Oberholzer et nous ne le serons
jamais !, ni celles des deux représen-
tants de la minorité de la ZUS et de la
Première ligue (le Neuchâtelois Bau-
dois et le Vaudois Mercier) qui auront
pu faire revenir sur leurs positions les
délégués acquis à la cause de
M. Roethlisberger - ou contre celle de
M. Rumo. Ni les propos de l'ancien ar-
bitre vaudois Mellet (ZUS) qui ne s'est
pas gêné de qualifier l'intervention de
M. Oberholzer de «lamentable»...

Après les résultats du vote, on atten-
dait une réaction de la Ligue nationale,
qui se voyait ainsi refuser son candidat
auquel elle avait droit selon le tournus
instauré depuis des décennies. Elle eut
lieu sous la forme d'une intervention de
M. Kumin, secrétaire général de la Li-
gue nationale, demandant une interrup-
tion de séance. Mais à la reprise des
débats, la réforme financière proposée
par le comité central , qui demandait no-
tamment quelques sacrifices de la Ligue
nationale, fut acceptée à l'unanimité,
sans que cette dernière ne s'y oppose.

POUR LE BIEN
DU FOOTBALL SUISSE

Ainsi, la Ligue nationale a œuvré
pour le bien du football suisse, évitant
la scission, ne répondant pas aux pro-
vocations, à l'image de M. Rumo qui
serra sportivement la main de
M. Roethlisberger pour le féliciter de
son élection, le sourire un peu jaune, il
est vrai.

Affaire classée ? On pourrait certes
remettre en cause une élection qui s'est
faite selon un système soi-disant démo-
crati que (et le respect du tournus?).
Mais là ne sont pas nos propos. Comme
l'a relevé M. Rumo, il serait bon dans
l'immédiat de tirer les conclusions du
manque de délégués - donc de poids
- de la Ligue nationale au sein de
l'ASF, une Ligue nationale qui repré-
sente tout de même notre football d'éli-
te. Quant à M. Oberholzer , des bruits
courent à son sujet qu'il pourrait être
mis à pied de la Ligue nationale pour sa
lamentable «trahison»...

Fa. PAYOT

Nordstern - Fribourg 3-1 (0-1)
Marqueurs : Lehnherr I 3'"c ; Sprunacr

60""-' ct 82mc ; Schacdlcr 75mi\
Fribourg: Brulhart ; Gremaud: Aubon-

ney. Hofer , Hartmann;  Cotting, Lehnherr
(Rappo , 78™-'), Zaugg, Coria ; Matthey,

-Dietrich (Godel . 82mi:) .
Arbitre : M. Burki , de Zurich
Notes : stade du Rankhof; pelouse hu-

mide; 500spectateurs. Avertissements à
Hiller et à Sprunger. Coups de coin: 4-7
(1-3).

Match d'un niveau très bas entre deux
' voisins au classement , qui , par la victoire
du faible , ont échange leurs places. Fri-
bourg a laissé passer sa chance au cours dc
la première mi-temps. En exp loitant sa su-
périorité avec davantage d'habileté , il avait
les moyens de se préserver de toute réac-
tion de son adversaire qui ne formait
qu 'un ensemble sans cohésion. Privé de
son entraîneur-joueur — Hollenstein a
subi une opération pendant la pause hive-
nalc — Nordstern donnait l'impression dc
ne plus savoir jouer. Réussie grâce à un joli
coup de hasard , l'égalisation lui a rendu ,
sinon des qualités foncières , du moins la
volonté d'entreprendre quelque chose. Et
cela a suffi ! 11 a encore marqué deux buts
à une défense qui s'était pourtant montrée
sereine et bien organisée auparavant.

G.C.

Ligue B:
Fribourg battu

VEVEY - BELLINZONE 1-2 (0-1)

MARQUEURS: Weidle 21mc ; Débon-
naire 65,m; ; Weidle 84""\

VEVEY: Malnati; Michaud , Henry,
Metzger , Guillaume , Siwek , Franz , Dé-
bonnaire, Nicolet (83""-', Bonatto),
Kung, Bertoliatti. Entraîneur: Garbani.-

BELLINZONE: Mellacina; Rossini ,
Viel, De Giovannini , Hafner , Weidle.
Tedeschi , Leoni , Schaer , Rossi , Kurth
(89me, Genini). Entraîneur : Beljin.

ARBITRE: M.Martino , dc Ncukirch.
NOTES: terrain dc Copet, lourd ;

ISOOspectatcurs ; temps couvert et doux.
Avertissement à Kung (58n,c) pour jeu
dur et à Rossini (6\ mc ) pour réclama-
tions. Coups de coin : 2-4.

La pause hivernale a coupé l'élan des
Veveysans qui ont peiné face à un Bel-
linzone volontaire et sans complexe.
Chaque fois qu 'elle pouvait se présenter ,
la chance a été saisie par les Tessinois.

Du côté de Vevey, rien ne semblait mar-
cher , durant la première mi-temps en
tout cas. Alors que l' entraîneur prône le
déchirement par les ailes , seul Nicolet
semblait se souvenir de ce principe. Son
acolyte Bertoliatti. théoriquement ailier
droit , se promenait au centre, où tout le
monde se bousculait comme dans un
entonnoir.

Après le repos , les Veveysans ont
mieux joué , multipliant les attaques ,
mais le «verrou» tessinois était tiré. II
fallut  un tir rageur des 25mètres de Dé-
bonnaire pour détendre les esprits, l'éga-
lisation obli geant alors les visiteurs à
sortir dc leurs tranchées. Ils le firent
avec la légendaire «furia ticinesc»; cel-
le-ci fut d'ailleurs récompensée grâce à
une grosse bévue de la défense locale , à
quelques minutes de la fin , et Vevey vit
ses espoirs s'envoler sans rémission.

A. MODOUX

Aarau-Grasshopper 0-2 (0-2).
Bulle-Bâle 2-1 (1 -1).
Lucerne-Sion 1-1 (0-1).
Saint-Gall-Neuchâtel Xamax ,

renvoyé. |
Servette-Winterthour 5-1

(3-0).
Vevey-Bellinzone 1-2 (0-1).
Young Boys-Lausanne 1-1

(1 -1).
Zurich-Wettingen 2-0 (0-0).

1. Grasshopper 1613 1 2 43-13 27

2. Servette 1613 1 2 36- 9 27
3. Zurich 16 9 3 4 31-21 21
4. Neuchâtel

Xamax 15 9 2 4 33-22 20
5. Lucerne 16 8 3 5 35-2919
6. Young Boys 16 7 5 4 20-1919
7. Sion 16 6 6 4 24-1718
8. Lausanne 16 7 3 6 27-2017
9. Saint-Gall 15 7 2 6 27-1716

10. Bâle 16 7 2 7 27-2216
11. Vevey 16 7 2 7 28-2916
12. Wettingen 16 5 4 7 27-2814
13. Bellinzone 16 3 211 15-46 8
14. Aarau 16 2 212 11-34 6

15. Bulle 16 1 411 12-44 6
16. Winterthour 16 0 412 11-37 4

Baden-Chiasso 1-2 (1-1).
Bienne-Chênois, renvoyé.
Laufon-Granges , renvoyé.
Locano-lbach 3-1 (1-1).
Nordstem-Fribourg 3-1 (0-1).
La Chx-Fonds-Berne, renvoyé.
Lugano-Monthey 1-4 (1 -1).
Mendrisio-Ruti , renvoyé.

1. Chx-Fonds 1513 1 1 46- 7 27
2. Bienne 1510 2 3 36-19 22

3. Chiasso 16 9 4 3 34-16 22
4. Lugano 16 9 3 4 40-26 21
5. CS Chênois 15 8 4 3 30-21 20
6. Laufon 15 7 6 2 24-16 20
7. Nordstern 16 6 6 4 26-21 18
8. Fribourg 16 5 7 4 26-2317
9. Mendrisio 15 5 4 6 23-3014

10. Granges 15 3 7 5 14-1913
11. Monthey 16 4 5 7 27-2713
12. Locarno 16 4 4 8 18-3212
13. Berne 15 3 3 9 17-32 9

14. Ibach 16 3 310 17-39 9
15. Baden 16 1 6  9 12-34 8
16. Ruti 15 1 113 17-45 3



Slalom géant: Stenmark se venge...
Trois jours plus tôt, il avait été élimi-

né devant les siens, dans le slalom
spécial de Taernaby, son lieu d'origi-
ne. Samedi, Ingemar Stenmark a pris
sa revanche en remportant le slalom
géant de Coupe du monde couru à
Gaellivare, toujours en Suède, mais à
75 kilomètres au Nord du cercle polai-
re. Le double champion olympique
des disciplines techniques s'est impo-
sé de façon souveraine dans cette
épreuve: à deux reprises, il devait en
effet signer le meilleur temps pour dis-
tancer finalement de près de deux se-
condes (1,72) le Suisse Max Julen et
l'Américian Phil Mahre, classés ex ae-
quo au deuxième rang. Du même
coup, le «roi Ingo» a fêté sa 72™ vic-
toire en Coupe du monde, où il ne
compte plus désormais que 26 points
de retard sur Phil Mahre. Côté suisse,
outre Max Julen, trois autres coureurs
ont également marqué des points dans
ce slalom géant: Jacques Luthy (6me),
Pirmin Zurbriggen (8me) et Hans Pie-
ren (14me).

Devant 8000 spectateurs ravis, In-
gemar Stenmark a réussi une véritable
démonstration pour récolter son
deuxième succès de la saison en sla-
lom géant. Sur une piste quasiment
«artificielle», tant les organisateurs -
avaient dû la ménager, il importait de
skier tout en précision. Stenmark de-
vait faire étalage de sa classe et préser-
ver son invincibilité dans des slaloms
géants courus sur ses terres. En 1977,
1979 et 1981, il l'avait en effet déjà
emporté dans cette discipline, mais à
Are.

JULEN IMPUISSANT

Contre le Stenmark vu à Gaellivare
samedi, il n'y avait vraiment rien à fai-
re. Récent champion de Suisse de sla-
lom géant, Max Julen s'est montré
impuissant, comme tous les autres , à
inquiéter le champion suédois. Il n'en
demeure pas moins que le Haut-Valai-
san a une nouvelle fois réussi une
course exemplaire. Pour la quatrième

fois de la saison, après Adelboden,
Krnajska Gora et Todtnau, il a dû se
contenter du deuxième rang. La victoi-
re devrait bien lui sourire un jour.
Deuxième de la première manche, Ju-
len joua d'ailleurs son va-tout sur le
deuxième tracé. Il faut dire que Sten-
mark avait placé la barre très haut. Une
faute sur le haut du parcours ne devait
pas l'empêcher d'atteindre en Coupe
du monde la barre des 90 points, ce
qui lui vaudra désormais de s'élancer
en slalom spécial immédiatement der-
rière le premier groupe. Quant à Jac-
ques Luthy, il y une fois de plus mieux
négocié la deuxième manche, ce qui
lui a permis de gagner deux rangs pour
obtenir finalement une sixième place
encourageante.

# Une semaine après avoir pri s la
deuxième place en championnat de Suisse,
Christine von Grueni gen (Schocnried) a
confirmé sa valeur en s'imposant dans le
slalom spécial de Coupe d'Europe d'Im-
menstadt.

x ¦ i '¦ x ' . 'X ... , , .x x . . _ i ' . . . , . ' ¦' , ,' .:..

Les classements
.. . 

¦ ¦ ¦ y-, . _, i ; y_ , i

30 km messieurs : I. Savialov (URSS) 1 h
24' 12" 8; 2. Wassberg (Sue) 1 h 24' 52" 9;
3. Lindvall (Sue) 1 h 25' 11" 0; 4. Grùnen-
felder (S) l h  25' 23" 1; 5. Simiatov
(URSS) 1 h 25' 24" 8; 6. Nikitin (URSS)
1 h 26' 25" 6; 7. Svan (Sue) l h  26' 30" 3;
8. Koch (EU) 1 h 26' 36" 9; 9. Kirvesniemi
(Fin) 1 h 26' 39" 9; 10. Bra (Nor) 1 h 26'
46" 6. - Puis : 19. Hallenbarter (S) 1 h 27'
31" 1; 26. Guidon (S) l h  28' 09" 2; 65.
Faehndrich (S) l h  32' 41" 2.

Combiné nordique : 1. Andersen (No)
407.880p. ; 2. Schmiedcr (RDA) 407,660 ;
3. Dotzaucr (RDA) 401,890; 4. Lynch
(EU) 401 ,960 ; 5. Bjocrn (No) 398,865: 6.
Olsen (No) 396,575. - Puis : 15. Hurschler
(S) 340,865.

Saut au grand tremp lin: 1. Nykacnen
(Fin) 241 ,9 (sauts de 111 ,5 et 104,0); 2.
Kogler (Aut) 240, 1 (109,0 et 104,5); 3.
Bremseth (No) 239,0 (106 ,0 et 106,0); 4.
Bergerud (No) 238 ,3 (102 ,5 et 109,0); 5.
Ulaga (You) 237 ,6 (109 ,0 et 107,0); 6.
Bogseth (No) 235,7 (109 ,5 et 103,0); 7.
Holland (EU) 228,3 (108,0 et 101 ,0); 8.

Bulau (Ca) 228,3 (108,0 et 101,0); 9. Dec-
kert (RDA) 226,1 (107 ,5 et 101 ,0); 10.
Vettori (Aut) 222,2 (100,5 et 104,5) et
Waldvogel (RFA) 222,2 (104,0 et 101 ,0).

Relais 4 x 10 km messieurs: 1. URSS
(Burlakov , Nikitin , Simiatov , Zavialov) 1 h
53' 56" 1 ; 2. Suède (Oestlund , Soemskar,
Svan , Wassberg) I h 53' 58" 2; 3. Norvège
(Eriksen , Lindvall , Bra , T.H.Holte) 1 h 55'
29" 4; 4. Etats-Unis l h  55' 37" 4; 5.
Norvègell 1 h 55' 46" 3; 6. RDA / Tché-
coslovaquie combiné 1 h 55' 58" 4; 7. Suis-
se (Hallenbarter , Sandoz, Faehndrich ,
Guidon) 1 h 56' 22" 3.

Dames, relais 4 x 5 km : 1. Norvège I
(Myrmael/Nybraaten/Jahren/Pcttersen)
1 h 06' 22",7; 2. URSS (Stcpanova/Scmia-
tova/ Smetanina/Liadova) l h  06' 37",8; 3.
Suède (Risby/Olsson/Karlsson/Rosendahl)
I h 07' 43",8; 4. Norvègell 1 h 07' 53",8;
5. Tchécoslovaquie 1 h 08' 07",7; 6. Suisse
(Gaby Scheidegger/Annelies Langacher/
Cornelia Thomas/Évi Kratzer) l h 10'
26",0.

«Mondial» du groupe B:
la Suisse déçoit

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

A l'exception du gardien bâlois Hurli-
mann , qui a détourné 22 tirs islandais,
les Suisses ont complètement manqué
leur match, pourtant le plus important
de la saison. Les Islandais, qui adoptent
un jeu très rapide, ont lutté de la pre-
mière à la dernière minute. Une qualité
que les Suisses n'ont pas manifestée.

Résultats de la journée
Groupe A (à Emmen): Suède . Israël

28-2 1 (15-8); Hongrie - Bulgarie 25-15
(11-8). - Classement: 1. Hongrie 2/4
(53-28); 2. Suède 2/4 (55-3.7); 3. Bul ga-
rie 2/0 (31-52); 4. Israël 2/0 (34-56).

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

Groupe C (à Vlissingen): Suisse -
Islande 15-19 (8-10); Espagne - Belgi-
que 20-5 (8-2). — Classement: 1. Espa-
gne 2/4 (43-21); 2. Islande 2/2 (35-38);
3. Suisse 2/2 (41-38); 4. Belg ique 2/0
(224-46).

Sont d'ores et déjà qualifiés pour le
tour final: Hongrie , Suède, Tchécoslo-
vaquie et RFA.

ÉLjj handball

Résultats du week-end
Ligue A 19mc journée : Vevey - Pully

79-63 (44-45); Nyon - Monthey 87-79
(47-38); SF Lausanne - Fribourg
Olympic 61-75 (22.43); Bellinzone -
Lemania Morges 69-87 (33-45); E.S.L.
Vernier - Lugano 99-82 (46-38); Lucer-
ne - Momo 85-102 (31-57). - Classe-
ment: 1. Nyon 19/30; 2. Vevey 19/28;
3. Fribourg Olymp ic 19/26; 4. Pull y
19/26; 5. Momo 19/26; 6. Lugano 19/
22; 7. E.S.L. Vernier 19/20; 8. SF Lau-
sanne 19/20 ; 9. Monthey 19/8; 10. Le-
mania Morges 19/8 ; 11. Lucerne 19/8;
12. Bellinzone 19/6.

Ligue B: Champel - Reussbuhl
76-74 (35.37); Sam Massagno - Stade
Français 94.74 (40-36); Wetzikon -
Wissi gen 70-81 après prolongation
(35-38, 63-63); Sion - Birsfelden
110- 102 (56-47); Meyrin - Union Neu-
châtel 103-105 (62-48). Classement: 1.
Champel 15/24 ; 2. Sam Massagno 15/
20; 3. City Fribourg 14/ 18; 4. Reuss-
buhl 15/ 18; 5. Stade Français 14/ 16; 6.
Meyrin et Birsfelden 14/ 14; 8. Union
Neuchâtel 15/ 12; 9. Sion et Wissigen
15/ 10: 11. Wetzikon 14/4.

Première li gue : Lausanne Ville -
Marti gny 68-90 ; Cossonay - Beaure-
gard 66-78 ; Jean 's West - Uni Bâle
86-60; Chêne - Birsfelden 63-53 ; Va-
callo - Castagnola 58-98; Marly - Saint
Paul 82-81.

HS3 ski I Va inqueur surprenant dans le slalom spécial de Gaellivare (Suède)

Marc Girardelli, qui défend depuis
six ans les couleurs du Luxembourg,
mais qui est né en Italie et se trouve
être originaire de Lustenau, en Autri-
che, a obtenu, dans le slalom spécial
de Gaellivare, la première victoire en
Coupe du monde de sa carrière. Il a
pris nettement l'avantage, en réussis-
sant le meilleur temps dans les deux
manches, sur les Suédois Stig Strand
et Ingemar Stenmark. Pour ce dernier,
cette troisième place ne constitue pas
à proprement parler une déception

puisqu'elle lui permet de s'adjuger une
nouvelle fois la Coupe du monde de
slalom spécial.

Les Suisses n'ont pas particulière-
ment brillé au cours de cette ultime
épreuve de Coupe du monde en Scan-
dinavie. Le meilleur d'entre eux, Joël
Gaspoz, a dû se contenter de la treiziè-
me place.

SANS AUCUN DOUTE

Marc Girardelli a du même coup ap-

porte au Luxembourg son premier
succès en Coupe du monde. C'est une
querelle entre son père, qui lui servait
d'entraîneur, et la Fédération de ski du
Vorarlberg, qui l'avait amené, il y a six
ans, à demander son transfert sous les
couleurs de la Fédération luxembour-
geoise. Girardelli avait bien failli obte-
nir cette première victoire il y a deux
ans à Wangen. Il s'était finalement re-
trouvé deuxième. Cette fois, il n'a ja-
mais laissé planer le moindre doute, se
portant en tête dès la première man-

che, puis consolidant sa première pla-
ce dans la seconde. Et ce à l'étonne-
ment de ses adversaires qui, à l'image
de Jacques Luthy, se demandaient,
après la course, comment il lui était
possible d'avoir été aussi vite sur une
piste aussi difficultueuse. On notera
encore au sujet de Marc Girardelli qu'il
est le neuvième coureur qui, cette sai-
son, fête une première victoire dans le
cadre de la Coupe du monde.

OBJECTIF ATTEINT

Ingemar Stenmark , pour sa part, a
atteint son premier objectif : sa troisiè-
me place lui a assuré la victoire dans la
Coupe du monde de slalom spécial,
qui constitue le 17me trophée de sa car-
rière. Son compatriote Stig Strand
pourrait encore lui aussi arriver à 110
points en gagnant le spécial de Fura-
no. Mais le nombre de succès ferait
alors pencher la balanche en faveur de
Stenmark. Pour ce qui est du classe-
ment général de la Coupe du monde,
Stenmark a marqué 5 points, ce qui lui
a permis de réduire à 21 points son
handicap sur Phil Mahre. Ce dernier,
en raison d'une grosse faute dans la
première manche, n'a pu faire mieux
que quatrième, un rang qui ne lui a
rien apporté dans l'optique de la Cou-
pe du monde.

Dans le camp suisse, Joël Gaspoz a,
pour la première fois de la saison, ter-
miné un slalom de Coupe du monde
«dans les points», et ce malgré un
léger refroidissement. Mais il a profité
avant tout des nombreuses disqualifi-
cations qui ont émaillé l'épreuve. 23
concurrents seulement ont en effet été
classés sur les 75 qui avaient pris le
départ de la première manche.

INHABITUEL.- C'est le moins que I on puisse dire du tiercé du slalom
spécial de dimanche, avec pour la première fois le Luxembourgeois Girardelli
(au centre, 1°') et les deux Suédois Strand (à gauche) et Stenmark (à droite,
seulement 3™...). (Téléphoto AP)

Eliminé la veille en slalom géant , Petar
Popangelov a pris sa revanche , samedi , en
remportant le slalom spécial de
l' «Universiade» d'hiver , sur les pentes du
Mont Vitocha , près de Sofia. Popangelov
s'est imposé devant le Français Christian
Gaidet et le Soviétique Leonid Melnikov et
a du même coup donné à la Bulgarie sa
première médaille d' or.

« Universiade » d'hiver :
revanche de PopangelovRa bagketbaii | Championnat de ligue B

MEYRIN -
UNION NEUCHÂTEL-SPORTS

103-105 (62-48).

UNION NEUCHÂTEL-SPORTS.
Frascotti (4), Castro (6),: Vial (22), Wa-
vre (10), Loersch (17), Wclch (46), Rudy
ct Reusser. Entraîneur: Osowiecki.

MEYRIN: Rivera (14), Young (38),
Schwab (4). R. Lenggenhager (23), Gia-
cinti (10), Paredcs (6) et
B. Lenggenhager (8). Entraîneur: Jime-
nez.

ARBITRES : MM.Benedetto et Gal-
ley.

NOTES: salle du Livron, petite
chambrée de spectateurs. Union joue
sans Bûcher , Robert et Notbom , blessés.
Wavre sort pour cinq fautes à la
26mc minute déjà. Il en va de môme pour
Giacinti (37""-') et Paredes (38mc). Le
match se termine dans la confusion et
l'arbitre Bcnedetto est même agressé par
des spectateurs.

AU TABLEAU: 5mc : 12-12; 10mc :
36-24 ; \5"" : 44'38 ; 25mc : 75-66; 30"" :
83-78: 35mc : 93-92.

Avec quatorze points de retard à la
pause, plus personne, même pas le prési-
dent Desarzens, ne croyait encore à une
victoire neuchâteloise, d'autant plus que
Vial venaît-de se faire "remettre en place
le petit doigt dc la main gauche dans les
vestiaires!

RETOUR INCROYABLE

Loin de se laisser décourager par ce
nouveau coup du sort , les jeunes Neu-
châtelois prirent la seconde mi-temps à
bras le corps et gommèrent leur retard
dans les quatre minutes qui suivirent ,
grâce à un cinq de base feu follet com-
posé de Welch , Frascotti , Wavre ,
Loersch et.. Vial le ressuscité. 18-4 en
quelques minutes , il y en avait assez
pour que la nervosité gagne le banc
genevois et que l'entraîneur Jimenez
soit contraint de prendre un temps
mort. Si cette mesure donna un instant
l'illusion que fyleyrin reprenait la direc-
tion des opérations , ce ne fut en fait
qu 'un trompe-l'œil ; l'édifice était
ébranlé. Un Welch en démonstration
(presque 90 ?/o de réussite), Loersch
diaboliquement adroit à longue distan-
ce et un Vial déchaîné se chargèrent de
ruiner les derniers espoirs genevois. Le
numéro 7 neuchâtelois eut notamment

deux réussites décisives dans l' ultime
minute de jeu.

Cette superbe victoire à l'extérieur ,
acquise aux dépens d' un adversaire qui
n'avait encore jamais perdu Chez lui Cet-
te saison, assure pratiquement la place
des Unionistes en LNB, en même temps
qu 'elle écarte définitivement Meyrin de
la course à l'ascension. Samedi pro-
chain , contre Wetzikon , au Mail , les
hommes d'Osowiecki devraient fêter un
nouveau succès. ,

A. Bc.

Union Neuchâtel réussit
un « petit exploit »

R^g volleyball

Les «leaders» l'ont emporté ce week-
end en championnat suisse de ligue na-
tionaleA , si bien que les positions n 'ont
pas varié.

RÉSULTATS
Messieurs, ligue A, tour final: Servet-

te/Star Onex - Voléro 2-3; Uni Lausan-
ne - Chênois 3-0; Chênois - Servette 3-2.
- Classement : 1. Uni Lausanne 18/32;
2. Voléro 18/28 ; 3. Servette/Star Onex
18/22 ; 4. Chênois 18/18. - Tour de
relégation: Leysin - Spada Academica
1-3; Naefels - Bienne 1-3. — Classe-
ment: 1. Leysin 17/ 16; 2. Bienne 17/ 12;
3. Naefels 18/8; 4. Spada Academica 18/
6.

Ligue B, groupe ouest : Lausanne VBÇ
- Morat 3-2; Uni Lausanne - Servette/
Star Onex 3-1; Colombier - Montreux
3-0; Soleure - Koeniz 3-2; Acschi - Tra-
melan 3-2. - Classement: 1. Colombier
16/28; 2. Koeniz 15/22; 3. Montreux 16/
18.

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

Ligue B, groupe ouest : Uttlingen -
Marly 2-3 ; Carouge - Servette/Star
Onex 3-0; Moudon - Chênois 3-0; Neu-
châtel Sports - AVEPS 3-0; Uni Berne -
Koeniz 3-2. - Classement: 1. Carouge
16/30; 2. Uni Berne et Moudon 16/26.

Ligue A: les « leaders»
pas inquiétés

yj& B m W Stade de la Maladière

^Jy Samedi 5 mars 1983
Y à 18 h 15 ..

NEUCHÂTEL XAMAX
SERVETT E

Match de championnat
Canes de membres valables

Location d'avance . la Maladière
Tosalli Sports et Muller Sports

Sport Vignoble 108184-180

Trois jours après sa défaite à Pully, N yon
a renoué avec la victoire. Les Vaudois ont
battu Monthey sans convaincre. Vendredi
soir, à Vevey, la formation de Jim Boy lan a
pris une sérieuse option sur la deuxième
place. Après son succès à Fribourg, Vevey a
disposé de Pull y de justesse. A Lausanne,
Fribourg Olympic, qui restait sur deux dé-
faites, s'est bien repris. Momo, qui est deve-
nu un dangereux rival pour les équipes ro-
mandes dc tête depuis la qualification de
Billy Heck , n'a pas été en danger à Lucerne.

A Genève, E.S.L. Vernier a résolu avec
un certain brio le problème posé par Sam
Smith, la vedette de Lugano. Les Genevois
l'ont emporté dc 17 points. Enfin , dans le
match de la peur de la journée, Lemania
Morges a obtenu une victoire importante à
Bellinzone. Pour les Tessinois, la ligue na-
tionale B est au bout du chemin.

——————————^—————i

Ligue A : Nyon
renoue avec le succès

Triathlon de Château-d'Oex :
domination suisse

Pour la quatrième fois cette saison ,
Arnold Nacpflin , le vice-champion du
monde en titre , et l'équipe de Suisse onr
largement dominé leurs adversaires
français et autrichiens , lors du Triathlon
international de Château-d'Oex. Au ter-
me de l'épreuve de fond , c'est le Vaudois
Yves Morerod qui , grâce notamment à
un tir sans faute, occupait la première
place du classement. Mais il devait per-
dre tout le bénéfice de sa performance
en ratant une porte dans le slaoqm
géant.

Résultats
Classement individuel: 1. Nacpflin (S)

48,99p. ; 2. Balland (Fr) 57,12; 3. Kopp
(S) 66,86; 4. Heinzer (S) 79,05; 5. Pier-
rat (Fr) 88,43; 6. Siegfried (S) 91 ,42; 7.
Cartier (Fr) 108,51; 8. Muhlbacher
(Aut) 110 ,20; 9. Burnier (S) 112 ,92; 10.
Minary (Fr) 117,95.

Par équipes : 1. Suisse 219,46; 2. Fran-
ce 263,50; 3. Suisse «2» 334,68; 4. Au-
triche 364,26.

Sélection suisse pour les championnats
du monde de Lillehammer, en Norvège
(16 et 17 mars): Arnold Nacpflin
(Buochs), Yves Morerod (Aigle), Jean-
Louis Burnier (La Chaux-de-Fonds),
Bruno Heinzer (Hausen) et Walter Sieg-
fried (La Lenk).

DIVERS |

W ski de f ond 1 Fin des Jeux nordiques à Falun

Champion du monde avec le relais
soviétique , Alexandre Zavialov a rem-
porté les 30 km de Coupe du monde
courus dans le cadre des Jeux nordiques
de Falun. Zavialov s'est imposé avec
40secondes d'avance sur le Suédois
Thomas Wassberg et 59secondes sur le
Norvégien Jan Lindvall.

Quant à Andy Gruenenfelder, il a
réussi une performance étonnante en
prenant la quatrième place, à guère plus
d'une minute du vainqueur du jour.
Avec Konrad Hallenbarter , la Suisse a
encore placé un autre coureur «dans les
points» lors de cette épreuve, courue
sous le soleil et par une température de
l'ordre de moins quatre degrés.

Au classement de la Coupe du monde,
l'Américain Bill Koch conserve la tête,
devant le Soviétique Youri Burlakov et
son compatriote Zavialov.

Quant à Grùnenfelder, qui a laissé
samedi à plus d'une minute des concur-
rents de la valeur de Koch ou de Burla-
kov, il occupe désormais le huitième
rang. C'est la troisième fois cette saison
que le triple champion helvétique mar-
que des points dans une épreuve de
Coupe du monde. Mais à Falun , où la
quasi-totalité dc l'élite mondiale était
représentée, Grùnenfelder a obtenu le
meilleur résultat de sa carrière sur le
plan international. Un exploit qu 'il fal-
lait relever.

# Combiné nordique :
victoire norvégienne

Vainqueur du saut la veille, Le Norvé-
gien Espen Andersen a remporté le com-
biné nordique des Jeux nordiques de
Falun. Andersen s'est imposé avec un

avantage infime de 0,220point sur l'Al-
lemand de l'Est Gunthcr Schneider, la
troisième place revenant à un autre spé-
cialiste de la RDA, Uwe Dotzauer. Fa-
vori de la compétition , ce dernier a été
handicapé par une attaque de grippe.

Quant au Suisse Walter Hurschler, il
a quelque peu amélioré son classement à
la faveur de la course de fond et a
terminé au quinzième rang d'un con-
cours réunissant 21 concurrents.

# Relais féminin :
Suissesses 6mM

L'équipe féminine suisse a pris la
sixième place du relais 4 x 5 km, avec
un retard supérieur à quatre minutes sur
la formation gagnante, celle de Norvège.
Il faut dire que le relais helvétique était
privé de Karin Thomas, malade. Dès le
premier relais, Gaby Scheidegger concé-
dait l'19" sur les meilleures...

# Saut au grand tremplin :
encore Nykaenen !

Les Jeux nordiques dc Falun se sont
terminés par le concours de saut au
grand tremplin , qui est revenu au cham-
pion du monde en titre , le Finlandais
Matti Nykaenen , devant l'Autrichien
Armin Kogler. Nykaenen a fait la déci-
sion dès la première manche en laissant
ses principaux adversaires à deux mètres
et plus.

Dans la seconde manche, le Norvé-
gien Per Bergerud a réussi un bond de
cinq mètres supérieur au sien, mais le
retard accumulé dans la première man-
che était trop important pour qu 'il puis-

se prétendre le combler. Cette victoire a
bien sûr permis à Nykaenen de consoli-
der sa première place au classement de
la Coupe du monde.

# Einsiedeln, 30 km (2879 concurrents),
messieurs: I. Franz Reneali (Splugen) I h 34'
14" 9; 2. Paul Grùnenfelder (Wangs) l h  36'
39" 9; 3. Edgar Brunner (Horw) 1 h 36' 47"
3; 4. Hansueli Kreuzer (Obergoms) l h  37'
48" 2; 5. Francis Jacot (La Chaux-de-Fonds)
1 h 38' 33" 0; 6. Martin Peyer (Wetzikon) 1 h
39' 36" 8.

# L'Autrichien Rudy Kapp lcr a remporté
la course de grand fond « Amorican Birkebei-
ner», manche de la «Worldloppet» qui s'est
courue sur 50 km à Telemark. Kapplcr s'est
imposé «au sprint» devant les Suédois Lars
Frykberc et Ola Hassis.

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

Exploit dei X_lruii^hMder sur 30 km

Slalom géant de samedi: 1. Stenmark (Su).2' 29" 11 ( !' 17" 32 + V H" 79);
2. Julen (S) 2' 30" 83 (!' 17" 79 +' 1' 13" 04) et P. Mahre (EU , 1' 18" 41 + 1'
12" 42); 4. Wallner (Su) 2' 30" 88 (T 18" 18 + 1' 12" 70): 5. Strel (You) 2' 31"
04 (!' 18" 64 + 1" 12" 40); 6. Luthy (S) 2' 31" 08 (1' 18" 80 + 1' 12" 28) ; 7.
Franko (You) 2' 31" 27 ( !' 19" 46 H- 1' 11" 81); 8. Gruber (Aut) 2' 31" 43 (V
18" 88 + 1" 12" 35); 9. Zurbriggen (S) 2' 31" 47 (1' 19" 04 + 1' 12" 43) ; 10.
Benedik (You) 2' 31" 53 (!' 18" 84 + 1' 12" 69): 11. Sundqvist (Su) 2' 31" 69;
12. Soerli (No) 2' 31" 93; 13. Spiess (Aut) 2' 31" 94; 14. Pieren (S) V 32" 18 (1'
18" 65 + F 13" 53) et Torsten Jacobsson (Su). - Puis : 18. Gaspoz (S) 2' 32" 31
(1 * 19" 21 + 1' 13" 10) ; 21. Burg ler (S) 2' 32" 57; 42. Hangl (S) 2' 34" 21.

Slalom spécial de dimanche: 1. Girardelli (Lux) 1' 32" 49 (45" 26 + 47" 23);
2. Strand (Su) 1' 33" 88 (45" 76 + 48" 12); 3. Stenmark (Su) 1' 34" 08 (45" 75
+ 48" 33); 4. P. Mahre (EU) 1' 34" 47 (46" 65 + 47" 82); 5. Krizaj (You) 1' 35"
03 (46" 14 + 48" 89); 6. de Chiesa (It) 1' 35" 35 (46" 14 + 48" 89) ; 7. Fjallberg
(Su) 1' 35" 37 (46" 54 + 48" 83); 8. Sund qvist (Su) 1' 35" 53 (46" 63 + 48" 90);
9. Gruber (Aut) 1' 36" 47 (47" 01 + 49" 06); 10. Kuralt (You) 1' 36" 63 (47"
30 + 49" 32); 11. Halvarsson (Su) 1' 36" 76; 12. Gaspoz (S) 1' 37" 19 (47" 31
+ 49" 88); 13. Edalini (It) 1' 37" 24; 14. Mally (It) 1' 37" 79; 15. Tavernier (Fr)
1' 38" 31. - Puis : 19. Luthy (S) 1' 38" 68.- 23 classés.

Coupe du monde: 1. P. Mahre (EU) 218 p.; 2. Stenmark (Su) 197; 3. Wenzel
(Lie) 164 ; 4. Zurbriggen (S) 161; 5. Luscher (S) 160 ; 6. Girardelli (Lux) 148 ; 7.
Muller (S) 123; 8. Krizaj (You) 108 ; 9. Strand (Su) 105; 10. Weirather (Aut)
100.- Slalom spécial: 1. Stenmark 110; 2. Strand 105; 3. Wenzel 81; 4. S. Mahre
(EU) 80; 5. P. Mahre 75; 6. Krizaj 74.- Slalom géant: 1. Zurbri ggen 90; 2. Julen
(S) 83; 3. Stenmark 79; 4. Enn (Aut) 74; 5. P. Mahre 48.

Par nations : 1. Suisse 1643 (messieurs 1139 + dames 504) ; 2. Autriche 1251
(778 + 473); 3. Etats-Unis 738 (326 + 412) ;; 4. France 533; 5. Italie 484; 6.
Liechtenstein 442.
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LA CHAUX-DE-FONDS -
LANGENTHAL 6-4 (1-1 2-1 3-2)

MARQUEURS: Grand 7mo ; Haas
12me ; Hugi 24me ; Tschanz 26me ;
Neininger 33me et 42mB ; Shier 45™;
Daehler 47me ; Tschanz 51me ; Hugi
59me.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lem-
menmeier; Gobât , Amez-Droz;
Dubois; Shier, Haas, Tschanz;
Neininger, Marti , Piller; Berga-
mo, Caporosso , Seydoux , Jean-
maire. Entraîneur: Christian
Wittwer.

LANGENTHAL: Chéab; Snell ,
Hanspeter Meyer; Wyss, Daeh-
ler; Hidber , Oddleifson, Grand;
Thomas Meyer, Hutmacher, Pfis-
ter; Troesch, Baertschi , Hugi. En-
traîneur: Jack Holmes.

ARBITRES : MM. Tschanz,
Schùrch, Wyss.

NOTES : patinoire des Mélèzes ;
2000 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds sans MacFarlane, Switals-
ki et Niederhauser. Langenthal au
complet. A la 30m6 minute, Capo-
rosso quitte la glace avec une

épaule sérieusement touchée. A
la 47me, Jeanmaire s'écrase au sol ,
il est évacué, victime d'une com-
motion. Pénalités : 2 x 2 '  contre
La Chaux-de-Fonds. 3 x 2 '  contre
Langenthal.

UNE DEMI-HEURE
POUR RIEN

C'est naturellement à trois arrières et
3 lignes d'avants que La Chaux-de-
Fonds engagea cette partie. C'est de-
puis un certain temps la politique ad-
mise par Christian Wittwer. Il demande
beaucoup à Gobât , Amez-Droz et Du-
bois, qui s'acquittent du reste pleine-
ment de leur mission. Mais c'est un jeu
dangereux , surtout contre des clubs
bien décidés à enlever la totalité de
l'enjeu, comme ce fut du reste le cas
samedi. Langenthal est en effet à la
recherche de points en vue de sauver
sa saison. y

Les efforts redoublés des visiteurs
aboutirent valablement vers la 7me mi-
nute, au moment où Gobât était péna-
lisé. Il fallut attendre cinq minutes

pour assister à une égalisation signée
par Haas, à la suite d'un solo parfait.

Dans la deuxième période, nouveau
but pour Langenthal et un retour rapi-
de des «Horlogers». Le match-pour-
suite était spectaculaire et l'on ne
voyait pas comment cette guerre
d'usure allait se terminer. La Chaux-
de-Fonds avait revu son organisation
dès la 20™ minute, avec le recul de
Shier aux côtés de Dubois, tandis que
Jeanmaire apparaissait dans la 1œ li-
gne. C'était logique, car la prudence
s'imposait.

Tandis que le jeune Caporosso dis-
paraissait , Tony Neininger, à la 33mo
minute, donnait enfin l'espoir d'une
victoire aux Neuchâtelois. Ce but eut
le don de survolter les «Horlogers».
Au contraire, Langenthal perdit de sa
«superbe». Cette fois, la différence se
manifesta tellement que l'on pouvait
pronostiquer le succès des pension-
naires des Mélèzes.

Dès l'engagement de la troisième
période, les événements se précipitè-
rent, avec une nouvelle réussite de
Neininger et le but de la sécurité de
Shier. Menant 5-2, La Chaux-de-

Fonds pouvait respirer , ce qui permet-
tait un petit retour de cet adversaire
résigné et incapable de se reprendre.

ON RESPIRE

Ainsi , à une partie de la fin de la
saison, La Chaux-de-Fonds a obtenu
son billet pour l'année prochaine.
Nous allons retrouver le sympathique
club montagnard en ligue nationale B.
C'est normal, car sa tenue a été bonne
dans l'ensemble, et surtout les jeunes
ont passé un examen important pour
les années à venir. Il y a du bon bois
du côté des Mélèzes. L'avenir peut
être envisagé avec sérénité.

En signe d'adieu, mardi soir , La
Chaux- ,de-Fonds recevra Ajoie, un
match pour le plaisir, qui sera très ap-
précié par les amateurs de bon hockey.
Ce baisser de rideau sera sûrement de
bonne cuvée. Qu'on se le dise !

P. G

OUF! - C est ce que peuvent dire les Chaux-de-Fonniers Neininger , Lem-
menmeier et Gobât (de gauche à droite, en blanc), trois des grands artisans
du maintien de l'équipe des Montagnes neuchâteloises en ligue B.

(Avipress M.-F. Boudry)

Ligue A : partage équitable à Fribourg
FRIBOURG/GOTTERON -
AROSA 3-3 (1-0 0-2 2-1 )

MARQUEURS: Cadieux 7me ; Cunti
32me ; G. Lindemann 32™; Grenier 47mo ;
Raemy 50™; Fasel 56™.

FRIBOURG: Meuwly; Jeckelmann ,
Gagnon; M. Girard, Brasey; Cadieux,
Lussier , Fuhrer; Richter, Raemy, Luedi;
Fasel, Kuonen, Burkard. Entraîneur: Ca-
dieux.

AROSA : Jorns; Staub, Sturzenegger;
Ritsch, Hoffmann, Caduff, Kramer; G.
Lindemann, Charron, Dekumbis; Neinin-
ger, Grenier; Mattli, Stampfli, M. Linde-
mann; Cunti. Entraîneur: Oest.

ARBITRES : MM. Voegtlin, Hugento-
bler et Kaul.

NOTES : patinoire communale; 7600
spectateurs (guichets fermés). Fribourg
sans Rotzetter (malade). On fête avant la
rencontre le 100™ match de Lussier et
Raemy. Pénalités: 2 fois 2 minutes con-
tre chaque équipe.

L'AN PROCHAIN?

Les héros sont fatigués, cela ne fait
aucun doute. Pourtant on en n'est qu'au
37™ match de la saison. Imaginez l'état
physique à pareille époque dans une an-
née, après l'application de la fantastique
formule de la LSHG. Pourtant cette ren-
contre entre Grisons et Fribourgeois
avait tout de même une certaine impor-
tance, pour les gens de Fribourg en tout
cas. La deuxième place finale en était
l'enjeu, comme elle le sera également
mardi contre Langnau. Même si Gotté-
ron ne dominait pas vraiment son adver-
saire au début du match, il réussissait
tout de même à battre Jorns après sept
minutes sur une rupture canadienne Ga-
gnon-Lussier-Cadieux ponctués d'un re-
marquable but de l'entraîneur-joueur fri-
bourgeois.

/ N
Ligue A, titre

Davos-Lugano 19-7 (5-2 6-3
8-2); Langnau-Bienne 3-5 (1-0
0-4 2-1); Fribourg/Gottéron-
Arosa 3-3 (1-0 0-2 2-1).

1. Bienne (19) 9 8 0 1197-13435
2. Fribourg (18) 9 4 3 2160-12429
3. Davos (20) 9 3 2 4219-141 28
4. Arosa (18) 9 3 2 4173-156 26
5. Langnau (12) 9 2 2 5147-19118
6. Lugano (11) 9 2 1 6161 -20716

Promotion/relégation
Lausanne-Olten 4-9 (2-1 2-3

0-5); Kloten-Sierre 8-1 (4-1
3-0 1-0); Ambri Piotta-CP Zu-
rich 5-3 (0-0 3-2 2-1).

1. Kloten 9 8 0 1 66-2616
2. CP Zurich 9 6 0 3 35-3712

3. Olten 9 3 1 5  50-54 7
4. Lausanne 9 3 1 5 40-49 7
5. Ambri 9 3 0 6 36-42 6
6. Sierre 9 2 2 5 28-47 6

Ligue B,
relégation , Ouest

Viège-Berne 2-8 (0-5 2-1
0-2); La Chaux-de-Fonds-Lan-
genthal 6-4 (1 -1 2-1 3-2);
Ajoie-Grindelwald 3-4 (2-3 1-1
0-1).

1. Berne 9 6 2 1 58-32 21
2. Viège 9 4 2 3 43-4915
3. La Chx-de-Fds 9 3 3 3 42-4012
4. Ajoie 9 4 2 3 53-5011
5. Langenthal 9 3 1 5 39-41 9

6. Grindelwald' 9 1 2  6 26-49 8

Ligue B,
relégation , Est

Coire-Dubendorf 5-4 (2-0
2-2 1-2); Rapperswil/Jona-
Wetzikon 9-1 (1-1 3-0 5-0);
Grasshopper-Hérisau 5-4 (2-0
3-0 0-4).

1. Coire 9 8 1 0 64-25 22
2. Dubendorf 9 6 0 3 54-3919
3. Rapperswil 9 3 0 6 28-4010
4. Wetzikon 9 3 0 6 37-49 9
5. Grasshopper 9 3 1 5  33-47 8

6. Herisau 9 2 2 5 31-47 8 ,

La suite des échanges - jusqu a la
32™ minute - sombrait dans un maras-
me de mauvaise aloi pour un samedi soir.
Un match gentil en fait où certains
joueurs arosiens autrefois plus présents
physiquement ne faisaient pas vraiment
valoir leurs qualités musculaires face à
leurs coéquipiers probables (Sturzeneg-
ger par exemple).

EN VINGT SECONDES

Personne ne prenait le dessus et Fri-
bourg fort de son avantage d'un but crut
trop vite que cette longueur d'avance
serait suffisante face aux champions dé-
chus. C'est alors que Cunti et Guido Lin-
demann égalisaient d'abord, puis per-
mettaient aux Grisons de mener à la mar-
que, le tout ne prenant que 20 secondes.

Ces réussites furent les bienvenus puis-
qu'elles donnèrent à la partie un mordant
qu'elle n'avait jamais connu. Le troisième
tiers-temps sauva même le match par
son intensité, car Fribourg avec sa volon-
té légendaire réduisait la marque à 3-2
avant que Fasel auteur d'un match re-
marquable n'égalise à cinq minutes de la
fin. Et dire que sur la fin Fuhrer et Lussier
avaient le quatrième but au bout de la
crosse. Mais vraiment c 'eût été usurpé
que d'empocher les deux points car Aro-
sa fut samedi un partenaire tout à fait
valable qui porta les débats sur le plan
du jeu et ne chercha pas les règlements
de compte comme on le voit trop sou-
vent en cette fin de championnat.

D. SUDAN

Bienne vainc le signe indien
LANGNAU-BIENNE 3-5

(1 -0 0-4 2-1 )

MARQUEURS: Horak 6mc ; Gosselin
28™; Loertscher 29™; Luthi 30™; Zigerli
35m,r; Koelliker 48mo ; Graf 49™; Horisber-
ger 51™. ' •- ,c î '

LANGNAU : Green; Nicholson, Her-
mann; Tschanz, B. Wuthrich ; Bosshardt;
Horisberger, P. Wuthrich, Tschiemer; Ber-
ger, Moser, Horak; Hutmacher, Graf , Jean-
dupeux. Entraîneur: Latinovich. '¦

BIENNE: Anken; Poulin, Dubuis; Floti-
ront, Koelliker; Zigerli; W. Kohler , Gosselin,
Luthi; Lautenschlager, Koller, D. Kohler;
Baertschi. Loertscher , Wist; Waelchli , Brin-
gold, Niederer. Entraîneur: Ruhnke.

ARBITRES : MM. Reichen, Goethe,
Leuenberger.

NOTES : patinoire de l'Ilfis; 6000 spec -
tateurs. Bienne évolue au complet cepen-
dant que Langnau est privé des services de
Sullivan (blessé) et de Meyer (malade). Pé-
nalités: 2 > < 2' contre Langnau + 5' à B.
Wuthrich; 4 x 2' contre Bienne.

BIENNE RÉHABILITÉ

Bienne a vaincu un signe indien. Les
nouveaux champ ions de Suisse ne s'étaient
pas encore imposés cette saison dans l'Em-
menthal; le troisième déplacement fut le

bon. Les joueurs de l'entraîneur Ruhnke
débutèrent de façon prudente, voulant justi-
fier leur titre et surtout effacer leur partie
décevante contre Fribourg. S'ils manquè-
rent de réussite durant la première période,;
ils forcèrent la décision au second tiers *
temps. Langnau essaya de refaire surface
durant les vingt dernières minutes de jeu
mais l'admirable organisation défensive des
Biennois et la prestation extraordinaire du
gardien Anken eurent raison de l'équipe du
capitaine Horisberger.

JEUNES PROMETTEURS

Cette dernière rencontre de la saison
jouée à Langnau ne laissera pas un souvenir
impérissable. Si Bienne a pu évoluer dans
sa formation complète, Langnau par contre
dû se passer de son Canadien Sullivan bles-
sé ainsi que de son arrière Res Meyer mala-
de. Ces deux absences se firent sentir dans
l'équipe de l'Emmenthal. Mais grâce à sa
volonté légendaire ainsi qu'à la bonne te-
nue de ses jeunes joueurs (Horak en parti-
culier), Langnau n'a pas démérité.

A l'issue de la rencontre, Sullivan qui
quittera son club (probablement pour Ber-
ne) et Rolf Tschiemer qui jouait la dernière
rencontre de sa carrière à Langnau (322
matches) furent dignement fêtés.

E. BERTHOUD Premier titre pour Lafranchi
¥3& «hiétismc | Championnats de Suisse de cross

A Rapperswil . le Bernois Bruno La-
franchi a fête son premier titre de cham-
pion suisse dc cross country. Il a devan-
cé, à l'issue des 12 km de la course ,
Hugo Rey, champion sortant , ct le Zuri-
cois Werner Maier. Chez les dames, la
victoire est revenue, pour la huitième
fois, à Cornelia Burki.

Dans la course masculine , la décision
est intervenue au 8™° kilomètre , lorsque
Hugo Rey se montrait incapable de ré-
pondre à une accélération dc Lafranchi.
Dans les quatre derniers kilomètres . Rey
allait perdre 12 secondes à Lafranchi.
Grand favori avec Lafranchi . le Valai-
san Pierre Delèze a abandonné après 8
kilomètres.

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

Comme l'an dernier , la Suisse ne sera

représentée aux championnats du mon-
de de Gateshcad (GB) que par une équi-
pe masculine. En effet , Cornelia Burki a
renoncé à sa sélection , en proie à> des
ennuis dc santé. Sept coureurs ont été
retenus: Bruno Lafranchi, Hugo Rey.
Werner Maier, Marius Hasler, Roland
Hertner . Frcdi Griner et Pierre Delèze.
Deux juniors , Kai Jenkel et Markus
Hacksteincr , seront également du voya-
ge.

Résultats
Messieurs (12 km): 1. Lafranchi (Ber-

ne) 43' 40" 80; 2. Rey (Berne) 43' 54"
40: 3. Maier (Zurich) 44' 07" 40: 4.
Hasler (Guin) 44' 15" 00; 5. Hertner
(Liestal) 44' 16" 70: 6. Griner (Liestal)
44' 33" 00: 7. Kuhn (Baden) 44' 51 " 70;
S. Hurst (Berne) 45' 17" 40; 9. Mcile
(Butschwil) 45' 32" 00: 10. Berset (Bel-
faux) 45' 44" 00.

Dames (5 km): I .  C. Burki (Rappers-

wil) 23' 07" 10: 2. S. Currie (Yverdon/
Can) 23' 15" 90: 3. M. Bouchcnneau
(Courtclary /Fra) 23' 23" 00; 4. S. Cas-
ser (Berne) 23' 29" 30; 5. H. Ritter
(Zurich) 23' 52" 70: 6. M. Schmuckli
(Baden) 23' 57" 80.

Juniors (8 km): 1. Jenkel (Berne) 29'
37" 50; 2. Hacksteincr (Windisch) 30'
02" 00; 3. Gay (Cortaillod) 30' 14" 0.

Juniors filles (4 km): I .  H. Gwcrdcr
(Ibach) 17' 29" 70; 2. B. Gallikcr (Gol-
dau) 17' 40" 40; 3. D. Nauer (Windisch )
17 ' 45" 60.

Deux Neuchâtelois sur le podium
Lors de ces championnats de

Suisse de cross, deux jeunes Neu-
châtelois ont obtenu une médaille
de bronze dans leur catégorie res-
pective: François Gay (CEP), en ca-
tégorie juniors, et Jeanne-Marie Pi-
poz (Bevaix). en catégorie cadet-
tes A.

ML J bob «Mondiaux » à Lake Placid

Trois semaines seulement après sa
.surprenante victoire dans le cham-
pionnat d'Europe, à Sarajevo, Ekke-
hard Passer a réussi l'exploit de rem-
porter aussi le championnat du monde
de bob à quatre , sur la piste olympi-
que dc Lake Placid. Comme Erich
Schaerer, champion du monde en
1975 à Cervinia, Passer participait à
son premier championnat du monde.
Ce qui ne Ta pas empêché de dominer
la situation en battant à deux reprises
le record dc la piste ct en distançant ,
en compagnie de Kurt Poletti , Hans
Maerchy et Rolf Strittmatter, la
RFA de 56 centièmes et la RDA de
77 centièmes. Le second équipage
suisse en lice, celui de Hans Hilte-
brand, a été éliminé dès la première
manche sur chute, cependant que le
tenant du titre , Silvio Giobellina ,
avait dû, on le sait , céder sa place au
nouveau champion du monde, vain-
queur de l'éliminatoire interne organi-
sée sur place par les sélectionnés hel-
vétiques.

UNE CLASSE DE PLUS !

Ekkehard Passer a vraiment survo-
lé ce championnat du monde de bob à
quatre. Il a réussi le meilleur temps
dans les trois premières manches,
avec deux records dc la piste à la clef.
Dans la dernière manche, pratique-
ment assuré du titre , il a joué la pru-
dence. II . aurait sans doute une fois
encore pu être le plus rapide si ses
équipiers n'avaient pas levé les bras
en signe de victoire avant que le bob
n'ait franchi la ligne d'arrivée. Un
seul équi page s'est d'ailleurs montré
plus rapide dans l'ultime descente, ce-

lui de RFA « 1 », et pour neuf centiè-
mes de seconde seulement.

En ce qui concerne Hans Hilte-
brand, c'est une paire de lunettes de
soleil tombée sur la piste qui se trouve
à l'origine de la chute dont il fut
victime dès la première manche. Le
chef de la délégation suisse a immé-
diatement déposé un protêt , deman-
dant notamment que Hiltebrand puis-
se recourir sa manche. Le jury, prési-
dé par le Suisse Hansjoerg Trachsel ,
fut cependant incapable de prendre
une décision immédiatement. La dis-
cussion n'eut lieu qu'à la fin de la
deuxième manche. A ce moment, les
spectateurs, qui avaient reconnu avoir
laissé tomber une paire de lunettes sur
la piste, avaient quitté les lieux de
sorte que la délégation suisse ne put
faire confirmer l'incident.

Le protêt helvéti que a finalement
été repoussé, le jury estimant que la
présence d'une paire de lunettes de
soleil sur la piste ne pouvait être ren-
due responsable de la chute de Hans
Hiltebrand.

Classement final du championnat
du monde de bob à quatre à Lake
Placid: 1. Suisse «2»  (Ekkehard
Passer . Hans Maerchy, Kurt Poletti ,
Rolf Strittmatter) 3" 57" 24 (59" 23,
record dc la piste , 59" 54, 58" 99.
record dc la piste , 59" 48): 2. RFA
« I » (Kopp, Occhslc, Ncuburgcr.
Schumacher) 3' 57" 80 (59" 44, 59"
89. 59" 08 . 59" 39); 3. RDA « I »
(Richter . Vors , Gerlach. Jerkc) 3'
58" 01 (59" 44, 59" 80, 59" 22. 59"
55); 4. RDA «2»  (Hoppe) 3' 58" 43;
5. Autriche «2» (Dellekarth) 3' 59"
61: 6. Etats-Unis « 1 »  (Rcnton) 4"
00" 54: etc.

LYSS-GENÈVE SERVETTE 6-4
(2-0 2-3 2-1)

MARQUEURS: Bula 2""'; Steinegger
18""'; Petev 29""'; Frischknecht 29""; Bula
31"" ; Rettenmund 34lm ; Fuchs 38"u ; Riesen
SO""; Riesen 54™ ; Odcrmatt 56™.

LYSS: Jeanrenaud; Kiener , Valent!;
Cattaru/.za, Heiniger; Maurer , Gerber; Ei-
cher, Riesen, Egli; Hànseler , Rettenmund,
Bula; Loffel , Schmid, Steinegger.

GE-SERVETTE: Ciancamilli; Pctcy,
Neukom; Uttinger , Vcuthey, Reuille; Ganz ,
Simun, Fuchs ; Frischknecht , Rcgali , Odcr-
matt; Lecoultre , Turner, Tamisier.

ARBITRES : MM. Bregv et Tschopp.
NOTES: patinoire de Belle-Roche. 1050

spectateurs. A la 24""', un but est refusé à
Lyss, bien que le palet ait frappé le filet
intérieur supérieur gauche ct soit ressorti
aussitôt. C'était but! Pénalités : 7 x 2 '  +
10' à Rettenmund contre Lyss ; 3 x 2 '  +
10' à Ganz contre G E-Scrvette.

DÉBUT RAPIDE

Le match débuta en trombe et dès les
premières minutes on se demandait à quelle
sauce Lyss apprêterait les Genevois. Plus
rapides dans le patinage , plus précis dans les
passes et plus virils , les Bernois prenaient
ainsi bien vite la direction des opérations.
Logiquement , par Bula , ils concrétisèrent
cette Supériorité à la 21"1' minute déjà. Le
premier tiers se déroula sur le même schéma
et si les Bernois ne marquèrent pas plus,
c'est qu'en face, il y avait un « petit» gar-
dien très à la hauteur.

A la reprise , changement radical de phy-
sionomie. En effet , les Genevois émergèrent
de leur léthargie ct la 29""' minute fut fatale
à Jeanrenaud. En l'espace de 15 secondes
les gars d'Uttinger venaient de refaire leur
retard. Ce résultat nul à la mi-match reflé-
tait parfaitement les dix minutes dc supério-
rité genevoise. C'est alors que Lyss repartit
dc plus belle , saisissant toutes les occasions,
étant toujours menaçant devant la cage ad-

verse. C'est justement à la suite d'une bévue
d'Uttinger que les Bernois reprirent l'avan-
tage. Cet état d'extrême tension laissait ce-
pendant la porte ouverte à tous les espoirs.
Tour à tour, les avants se mirent en éviden-
ce. Grâce à sa plus grande «foi» , Lyss put
ainsi maintenir un écart d'un but au terme
de cette deuxième période.

Durant tout le troisième tiers, Servette
rata le coche, à plusieurs reprises. Tout
d'abord, les Genevois ne réussirent pas à
s'organiser en évoluant en supériorité numé-
rique et ne parvinrent pas à loger le palet au
fond des filets alors que la cage bernoise
était vide , notamment aux 47nu' et 57""' mi-
nutes par Simun. Dès lors, toute l'équipe
balbutia , à l'image de son entraineur-joueur ,
pas très à l'aise samedi soir1 et trop person-
nel. Et, dès la 50""' minute, les Romands
donnèrent l'impression dc jouer battus (6 à 3
à la 54""'). Dommage pour eux , mais ga-
geons que Boucher, présent samedi , saura
tirer les enseignements qui s'imposent, fae à
l'organisation, à la détermination, au systè-
me de l'équipe de Peter Schmid. Il faudra en
plus tromper Jeanrenaud (auteur de quel-
ques arrêts spectaculaires ct déterminants)
mardi soir à Lyss.

B. GERTSCH

Promotion en Ile ligue
NS Young Sprinters II

bat Marin 7-3
Marqueurs: Pour Marin : Geiser. Lehnherr.

Niggeler ; Pour Young Sprinters I I :  Wehrli
(4). "j ordan (3).

Samedi soir, sur la patinoire de Bienne.
Neuchâtel-Sports Young Sprinters II a ac-
compli un grand pas vers la Ile ligue en se
défaisant de l' autre finaliste. Marin , en match
aller de eette finale. La seconde équipe des
«orange et noir» devrait apparemment être
en mesure de confirmer ee succès lors de la
revanche, qui aura lieu jeudi soir à Monruz.

Promotion en ligue B : Lyss
écarte Servette de son chemin

AJOIE - GRINDELWALD 3-4
(2-3 1-1 0-0)

MARQUEURS: Nigg 3mc ; Wehcr 6™ :
Clark 9n,L' ; St. Bcrdat 16""' : Barras 18"" :
Ch. Berdat 30""': Byers 36""'.

AJOIE: A. Siegenthaler; Mac Namara.
Terrier; Sembinelli . Baechler: Steiner.
Trottier. M. Siegenthaler; St. Berdat, Ch.
Bcrdat , Froidevaux; Mouche, Aubry. Bar-
ras.

GRINDELWALD: Schiller: Bravvand.
Silling : Bigler . Ni gg: Grossniklaus. Byers.
Clark : Frutiger . Volcjnicek . Weber:
Kacmp f. Weneer , Kormann.

ARBITRES ": MM. Suter , Spicss et Ur-
wy ler.

NOTES: patinoire dc Porrentruy: 400C
spectateurs. Ajoie sans Sigouin. Réappari-
tion de Mouche après plusieurs semaines
d'absence. Pénalités: I x 2' contre Ajoie:
2 x 2 '  contre Grindelwald.

AFFAIRE DE MOTIVATION

A la neuvième minute , quand Clark ins-
crivit le troisième but de Grindelwald . on
ne donnait plus cher dc la peau des Juras-
siens. C'est que ceux-ci . pendant toute cet-
te période init iale , avaient subi les événe-
ments. Davantage motivés — seul un suc-
cès pouvait leur l'aire entretenir la flamme
dc PcS'pdir dc se tirer d'affaire — "IcS Obér-
Ui ïidàis ont joué avec un «cœur 'gros com-
me cela «."Samedi, ils ont été deux fois plus
volontaires que leur hôte. N'osant baisser
pavillon sans réagir devant quatre mille
personnes qui étaient venus les voir réaliseï
une bonne performance , les Romands sont
parvenus à combler totalement leur handi-
cap. A la mi-match , tout était donc à refai-
re. C'est Byers , l'atout N" I des Bernois ,
qui marqua le but victorieux à la 36""' min.
déjà.

Que s'est-il passé au 3""' tiers-temps? On
a vu des visiteurs massés devant leur cage
préserver leur minime avantage . Les Ajou-
lots vraiment mal insp irés, se sont créés un
minimum d'occasions dc but. Disons qu 'à
l' occasion de ce baisser de rideau , à Por-
rentruy, le public est resté sur sa fin...

MPT

Ajoie rate sa sortie
chez lui

0 Espagne. - Championnat de première
division (26mo journée) : Celta Vigo-Bétis Sé-
ville 1-2; Real Madrid-Salamanque 1-0; FC
Barcelone-Santander 0-2; Atletico Bilbao-
Sporting Gijon 3-0; Osasuna-Espagnol Barce-
lone 4-0; Valence-Atletico Madrid 1 -0; Valla-
dolid-Saragosse 2-1 ; FC Séville-Real Socie-
dad 1-0. - Classement: 1. Real Madrid 39; 2
Atletico Bilbao 38: 3. FC Barcelone 36; 4. FC
Séville 32; 5. Saragosse et Atletico Madrid 31
• France. - Championnat de Ve division

(26lr"-' journée) : Paris Saint-Germain-Bor-
deaux 2-0: Brest-Mulhouse 4-0; Auxerre-
Tours 3-1 ; Toulouse-Bastia 4-1 : Metz-Saint-
Etienne 1-1 ; Lille-Monaco 1-1: Laval-Nancy
0-0; Strasbourg-Nantes 2-0: Lyon-Lens 2-1 ,
Sochaux-Rouen 2-2. - Classement: 1. Nan-
tes 39: 2. Bordeaux 32; 3. Paris Saint-Germain
31 ; 4. Laval 30: 5. Monaco et Lens 29.
• Angleterre.- Championnat de Indivi-

sion (29""' journée) : Birmingham - Notting-
ham Forest 1 -1 ; Brighton - Stoke 1 -2: Everton
- Swansea 2-2: Ipswich - Luton 3-0; Man-
chester United - Liverpool 1 -1 ; Notts County -
Coventry 5-1 ; Sunderland - Manchester City
3-2: Tottenham - Norwich 0-0; Watford •

Aston Villa 2-1 ; West Bromwich - Arsenal
0-0: West Ham - Southampton 1-1,- Classe-
ment : 1. Liverpool 28/63: 2. Watford 27/49:
3. Manchester United 27/48: 4. Nottingham
Forest 28/45; 5. Aston Villa et Coventry 28/
42

0 RFA. - Championnat de «Bundesliga»
(22'n<} journée) : Hambourg - Bayer Leverkusen
3-0: Stuttgart - Fortuna Dusseldorf 1-1;  Bo-
chum - Eintracht Francfort 1-2; Bayern Mu-
nich - Arminia Bielefeld 5-0; Borussia Dort-
mund - Eintracht Braunschweig 3-2; les autres
matches ont été renvoyés - Classement: 1.
Hambourg 21/32; 2. Bayern Munich 22/32:
3. Borussia Dortmund 22/30; 4. Stuttgart 21/
29; 5. Cologne 21/27; 6 Werder Brème 19/
26.

0 Italie. - Championnat de 1,c divison
(21'"" journée): Ascoli - Catanzaro 3-2; Ca-
gliari - Gênes 1-1 , Cesena - Rome 1-1; Fio-
rentina - Avellino 3-0; Juventus - Udinese
4-0; Naples - Inter 1-1; Sampdoria - Turin
0-0; Vérone - Pise 2-1 - Classement : 1.
Rome 31 : 2. Vérone 27: 3. Juventus 26; 4.
Inter 25; 5. Turin et Fiorentina 23.

FOOTBALL À L'ÉTRANGER
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AMOUR

Il était ouvert a la dernière page. Il était bien connu
qu'Antonyii Volkov était très secret et tenait à garder pour
lui le mérite de toute opération. Cependant, même Igor
Kaledin n'avait aucune idée de ia façon dont il procédait ,
avant d'avoir lu ces papiers.

Tous les documents avaient été photocopiés par Volkov
lui-même qui gardait tous les comptes rendus d'appels ou
d'entrevues et tous les textes de messages en double dans
son coffre personnel et ne les versait au dossier général
qu'après que le projet eut été mené à bien. Ce qui n'était
pas le cas pour tous, comme Kaledin le découvrit en feuille-
tant d'autres dossiers dont il reconnaissait les noms de
code. Volkov n'avait inclus dans ses rapports officiels aucun
des témoignages qui lui étaient défavorables. Seuls ceux
qui accablaient d'autres personnes y figuraient. Il bourra de
nouveau sa pipe et l'alluma en soufflant une bouffée de
fumée à l'odeur forte. La peau tannée de sa nuque était
cramoisie et, derrière ses lunetttes, ses petits yeux étince-
laient d'une colère grandissante.

La défection d'Ivan Sasanov avait été un grand désastre
politique pour le Politburo, même si sa valeur de propagan-
de antisoviétique n'avait pas été pleinement exploitée par
les services secrets britanniques, qui avaient obligeamment
fourni aux Russes un cadavre maquillé. Kaledin savait aussi
que Sasanov aurait besoin d'une période de négociation
avec ses hôtes avant de se décider à leur dire ce qu'il savait.
Et ce qu'il savait était d'une telle importance que la taupe,
Danton, avait été rappelée de New York et chargée, dès son
retour au siège du S.I.S., d'essayer de retrouver sa trace.
L'attentat à la bombe de Halldale Manor avait apparemment
réussi. C'est quand il lut la suite du dossier que la tension
de Kaledin commença à monter en même temps que sa
colère. Volkov n'y avait pas cru, mais il avait gardé cet
opinion pour lui, tout comme la confirmation de l'échec
qu'il avait reçue de Danton. Il n'avait dit à personne que
Sasanov était, en réalité, encore en vie. La gravité de cette
faute et des conséquences qu'elle aurait pu avoir pour lui
était la preuve de son ambition démesurée. Cette ambition,
il en faisait d'ailleurs état dans les notes rédigées de son
écriture régulière qui constituaient une sorte de journal
intime réservé à son seul usage.

Il visait la couronne de Kaledin. En réussissant à faire
revenir en Russie le transfuge le plus dangereux pour
l'Union Soviétique que celle-ci eût connu depuis vingt ans,
il aurait donné la preuve de sa valeur et de l'incompétence
d'Igor Kaledin. C'était dans ce but qu'il avait, de sa propre
initiative, fait arrêter Fedya Sasanov, acte qui, s'il avait été
découvert, aurait prouvé de façon concluante qu'il savait
que Sasanov était encore en vie et collaborait avec l'Ouest.
Mais il avait agi à l'insu de son supérieur, aussi secrètement
qu'il avait mené ses manœuvres de séduction de la fille,
dont il donnait dans son « journal « un récit détaillé et
écœurant. Kaledin ne voyait aucune objection à l'emploi de
quelque forme de pression que ce soit, mentale ou physi-
que, dans un but politique. Les ignobles tortures infligées
aux dissidents dans les hôpitaux psychiatriques spéciaux
avaient son entière approbation, mais il jugeait la conduite
de ses collaborateurs de deux façons différentes selon leurs
mobiles. L'intérêt de la nation justifiait les pires aberrations.
En revanche, l'abus d'autorité pour satisfaire des goûts
dépravés nuisait à la réputation de toute l'organisation, et,
cela, il ne l'admettait pas. Cette conduite ridiculisait le
bouclier-symbole du K.G.B., défenseur de l'État contre ses
ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur. Le vieil homme
grondait de rage à la vue de ce qu'il lisait. Effrayer la fille et
la faire chanter, retenir la mère en otage, c'était là des
manœuvres stratégiques admises dans le jeu auquel se
livrait Volkov. Mais que ce dernier cède également à ses vils
instincts, ce comportement choquait l'esprit puritain de
Kaledin. Il détestait la perversion, persécutait les homo-
sexuels par principe et était en faveur de la peine de mort
pour punir le viol.

C'est en lisant les messages de Danton et les détails qu'il
donnait sur le dénouement prévu à Sébastopol, que Kaledin
découvrit la suite du projet, phase par phase. Irina Sasano-
va, le professeur d'université Poliakov et l'agent britannique
déguisé en touriste est-allemande, seraient arrêtés au mo-
ment où ils s'apprêteraient à embarquer sur un voilier bat-
tant abusivement pavillon polonais. En ce qui concernait
Danton, on devait, lui, le laisser «s'échapper» et monter sur
le voilier pour rentrer en Angleterre et continuer son travail.

1 64 Ed. de Trévise (A SUJVte)

li MOT CACHE 18!
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SERTORIUS

MOTS CROISÉS
Problème N° 1370

HORIZONTALEMENT
1. Des chiffres et des lettres. 2. Conduites.
Note. 3. A des aiguilles.A moitié. Il confère
des privilèges. 4. Défoncer. 5. Possessif.
Manche d'un pinceau. Négation. 6. Côté
d'où vient le courant. Chant de fête. 7. Tel
le pas de l'éléphant. Ancienne ville de Mé-
sopotamie. 8. Abréviation pour la Vierge.
Saisis. 9. Embellir. 10. Dans le titre d'une
oeuvre d'Albert Roussel. Ecrivain.

VERTICALEMENT
1. S'oppose aux revenus. Est toujours vert.
2. Le chien pour l'homme. Peine pécuniaire.
3. Courroie de la bride. La radio. 4. Tout le
calendrier. Il chasse les nuages. Préfixe. 5.
Couche osseuse recouvrant la racine des
dents. Habitude. 6. Coloris du visage. Filin
frappé sur un objet immergé. 7. Forme d'un
auxiliaire. De très petites dimensions. 8.
Abréviation pour une altesse. Parés. 9. Pré-
nom de l'écrivain du 10 horizontalement.
Serré. 10. Sans résultat.

Solut ion du N° 1369
HORIZONTALEMENT : 1. Candélabre. -
2. Autorail. - 3. Cric. Br. Si. - 4. Han. Fées. -
5. Elève. Tapi. - 6. Te. Ore. Ion. - 7. Nais-
sante. - 8. Etal. Site. - 9. Sirènes. Ad. - 10.
Té. Sénèque.
VERTICALEMENT : 1. Cachet. Est. - 2
Ralentie. - 3. Naine. Aar. - 4. Duc. Voiles. -
5. Et. Fers. Ne. - 6. Lobe. Essen. - 7. Arrêt.
Aise. - 8. BA. Saint. - 9. Ris. Poteau. - 10.
Elimine. Dé.

UN MENU - '

Salade mêlée
Pissaladière
Poires au chocolat

LE PLAT DU JOUR:

Pissaladière
Pour 4 personnes : 150 g de pâte feuilletée
(surgelée), 4 tomates, 1 poivron, 1 échalote,
1 oignon, quelques olives vertes et noires, 1
grande boîte de filets d'anchois, sel, poivre,
thym, un peu de basilic, de l'huile d'olive, ail.

Pelez les tomates. Concassez-les et fai-
tes-en une purée avec de l'huile, 3 gousses
d'ail et l'échalote hachés. Assaisonnez de
sel et de poivre. Parfumez de thym et de
basilic. Laissez réduire cette purée pendant
5 minutes.
Roulez la pâte. Faites-en un rectangle et
posez sur les bords 4 lanières de pâte. Eta-
lez la purée de tomate, que vous garnirez
avec des rondelles d'oignon, des morceaux
de poivron, des anchois et des olives. Faites
cuire au four chaud et servez tiède ou
chaud.
Préparation : 25 min. Cuisson: 20 min.

Un conseil
S'il vous reste un court-bouillon de poisson,
vous pouvez l'utiliser pour faire un excellent
potage. Après avoir égoutté et servi le poisson,
tamisez le bouillon et faites épaissir avec un
peu de maizena délayée dans un peu de bouil-
lon tiède. Ajoutez deux cuillerées à soupe de
concentré de tomate et une pincée de safran.
Servez avec des croûtons frits et, à part, du

parmesan râpé.

Gymnastique
Un peu d'exercice
La gymnastique, la marche, le jogging, la bicy-
clette, la natation, etc. vous seront bénéfiques
â condition de pouvoir leur consacrer une ou
deux heures deux à trois fois par semaine. '
Si vous n'avez pas le courage de commencer et
surtout continuer seule, inscrivez-vous dans
un club ou entraînez une amie avec vous. A
deux ou en groupe, les efforts et le décourage-
ment sont partagés et vous tiendrez mieux le
coup.

La boîte à trucs
Entretenir et remplacer des ampoules
On essuie les meubles, on nettoie les vitres,
mais on oublie souvent que le ménage doit
aussi s'adresser aux ampoules sur lesquelles la
poussière s'accumule, plus ou moins amalga-
mée par la chaleur émise par le filament ,
Les ampoules doivent être régulièrement es-
suyées et non moins régulièrement frottées (en
douceur et lorsqu'elles sont froides) avec un
chiffon enduit d'alcool à brûler.
Malgré tout, les ampoules s'usent. A force
d'être chauffé le filament s'amincit. Et même
avant de céder, lorsque la lampe «meurt », il
émet moins de luminosité. Il est donc parfois
nécessaire de remplacer ou de déplacer les
ampoules.

A méditer :
Quel est l'homme d'esprit qui ne se lais-
sera pas quelquefois gagner par une sot-
te? Il y en a de si jolies!

Chevalier DE BOUFFLERS

POUR VOUS MADAME
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15.55 Point de mire

16.05 Vision 2
A revoir: Dimanche sports -
Sous la loupe: Vive la gym-tonic !

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
dialogues dans un tiroir

17.20 Belle et Sébastien
Dessin animé
d'après l'œuvre de Cécile Aubry
Les adieux

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien

18.35 Bob à quatre
Mondiaux à Lake Placid
TV suisse alémanique

18.40 Journal romand

19.00 Les petits Suisses parlent...

19.10 Le dernier mot
Jeu des lettres

19.30 Téléjournal

20.05 A bon entendeur
La consommation en question

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
Le toubib
film de Granier-Déferre

22.45 Téléjournal

23.00 L'antenne est à vous
La Fédération lausannoise
des centres de loisirs

11.15 T F 1 vision plus

12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples

13.00 T F 1  actualités

13.50 Les après-midi deT F1
hier et aujourd'hui ,

14.05 Far West
film de Jacques Brel
qui vagabonde à travers la
Belgique déguisé en... cow-boy.

15.30 Les après-midi deT F 1
Sujets magazine

16.55 Rendez-vous au Club
avec Jacques Chabannës

17.20 Croque-Vacances '-"'"
avec Isidore et Clémentine

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

au Pichet du Tertre

20.00 T F 1 actualités

20.35 La splendeur
des Amberson
film d'Orson Welles

22.00 Flash infos

22.05 Orson Welles
Le film d'une conférence
donnée par le grand acteur
à la Cinémathèque française
en janvier 82. Les apprentis
cinéastes se souviendront
longtemps de son passage à Paris

23.35 T F1 dernière

ffi - FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur Antenne 2

13.50 Christophe
réalisé par Gilles Legrand

14.05 Aujourd'hui la vie
Ils rechantent nos souvenirs

15.05 Les charmes de l'été
Jean-Philippe a caché la photo
de Pauline dans un livre
de Stendhal.

16.05 Apostrophes
Reprise (25.2.83)

17.15 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Ondine
pièce de Jean Giraudoux
Mise en scène
de Raymond Rouleau.

23.05 Antenne 2 dernière

^
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province

La classe dé danse
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace

Un monde hostile
20.00 Les jeux à Vitré

20.35 Le fou du désert
4me et dernier épisode :
Ces deux morts mystérieuses
Conrad a été empoisonné. Après
une convalescence, il rentre à
Paris et continue de se battre
pour son pétrole.
Le général de Gaulle accepte
enfin de le recevoir, mais quitte le
pouvoir
5 jours avant.

21.30 Soir 3 dernière
21.5 Thalassa

Bienvenue à bord du sous-marin
nucléaire «Rubis»
Minute pour une image

22.30 Prélude à la nuit
Avec Fauré et Bartok

'̂ HTAyliA l
17.00 Telescuola
18.00 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.25 La demoiselle d'Avignon

5. puntata
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 ... e andrà tutto in fumo

21.25 Tema musicale
Magia délia danza : '
4. Il balletto romantico

22.25 Telegiornale
22.35 Lunedi sport

Pallamano: mondial! gruppo B :
Svizzera - Spagna

23.40 Telegiornale

Sr̂ 7l AMANtQUE à
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Le lundi des enfants
17.25 Charlie Chaplin

«Leinwandfieber»
17.45 La boîte aux images
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.35 Bob à quatre

Mondiaux à Lake Placid
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star
20.50 Sciences et techniques

Economies d'énergie à domicile,
en direct de Bâle

21.40 Téléjournal

21.50 Outrageous
23.10 Lundi sport
00.05 Téléjournal

<B>l ALLEMAGNE ~]

10.03 Und das am Montagmorgen. 11.35
Tagebuch. 11.50 Nordlichter. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile -
Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 MM Montags-
markt - Mit Petra Schurmann. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Wundern in-
begriffen - Drahtseilnummern. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Kommissariat 9. - Eine Mil-
lion aus Hongkong. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau - Anschl.: Die Parteien zur Wahl.
20.15 Die fùnfte Jahreszeit (9 u. Schluss) -
Ski total - Anschl. : Die Parteien zur Wahl /
Ein Plati an der Sonne. 21.15 New York, New
York - Sendung von Werner Baecker. 22.00
ARD-Sport extra - Nimwegen: Hallenhand-
ball-B-WM : BRD-CSSR. 22.30 Tagesthemen.
23.00 GG Nachtstudio: Der Feind - Tùr-
kischer Spielfilm - Régie: Zeki Oekten. 1.00
Tagesschau.
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^p ALLEMAGNE 2

10.03 Und das am Montagmorgen. 11.35
Tagebuch. 11.50 Nordlichter. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile -
Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Lehrerprobleme - Schùlerprobleme.
16.35 Lassie - Bùffel. 17.00 Heute. 17.08
Tele-lllustrierte. 17.50 Soko 5113 - Koks und
Kakao. 18.25 Soko 5113- Koks und Kakao .
(2). 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Hitparade im ZDF - Prasentiert von Die-
ter Thomas Heck. 20.15 Vielleicht ist es doch
wahr - Jugend und Glaube. 21.00 Heute-Jo-
urnal. 21.20 Notsignale; Innige Ver-
bundenheit. Régie: Maria Neocleous (Video-
text- Untertitel fur Hôrgeschadigte auf Tafel
150). 22.55 Aus Hollywood: Golden Globe -
Filme, Stars und ihre Preise. 23.40 Heute.

© AUTRICHE 1
* * . . *¦ \ .'X ..v ' _' .

I I 1 1  i x n i m i r nul

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Bitte zu Tisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Schulfernsehen. 10.30 Der Fôrster vom Silber-
wald; Ôsterr. Spielfilm. Régie: Alfons Stum-
mer. 12.00 Hohes Haus - Berichte ùber die
Woche im Parlement. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau genau.
17.30 Fiinf Freunde - Funf Freunde im alten
Turm. 17.55 Betthupferl. 18.00 Fauna cana-
diensis - Winter in Kanada. 18.30 G Wir.
19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit Im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.05 Wussten Sie,
dass... - Tips und Tricks fur Geniesser. 21.10
Die Prbfis - Gegen die Zeit. 22.00 Abend-
sport. 22.30 Nachrichten.

Orson Welles
à la Cinémathèque de Paris
T F 1 : 22 h 05

Cinéaste de génie, acteur labuleux,
«Molière du XX* siècle»? On ne sait plus,
tant sa personnalité est puissante, com-
ment quai Hier Orson Welles. Pierre-An-
dré Boutang a filmé pour TF 1 une con-
férence donnée le 24 janvier 1982 à la
Cinémathèque française par le «maître».
C'est un véritable document qui est dif-
fusé ce soir sur TF 1. Document dont se
serviront sûrement les générations futu -
res de jeunes élèves d'écoles de cinéma.
Humour, émotion, rage de convaincre et
de séduire.

\< ItlMUlU v --
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-Service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec
à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Journal régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute oecuménique. 6.58 et 7.58 SVP Con-
seil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Le diagnostic économique.
8.38 Mémento des spectacles et des concerts.
9.05 Saute-mouton, avec à: 9.10 Jacques
Bofford. 9.30 La Musardise. 10.10 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice: Astrid.
10.30 Regards. 11.05 env. SVP Conseil. 11.10
Le petit mouton noir. 11.50 Le porte-plume
magique. 12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.27
Communiqués. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec
le temps, avec à: 13.30 Saltimbanques. 13.40
Histoires d'animaux. 15.05 Espace libre. 16.05
Le diable au cœur. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir, avec à: 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une, avec à : 21.05 Desti-
nation: Insolite. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Félicité, de Katherine
Mansfield. 23.05 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.00 Informations. 6.05 (S) 6/9 avec
vous, avec à 7.00 et 8.00 Informations.
8.10 Classique à la carte ; L'anniversaire
musical; Swiss made; Les grandes voix
oubliées. 8.58 Minute oecuménique.
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.05 L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Education dans le monde. 10.00
Portes ouvertes sur... l'école. 10.30 (S)
La musique et les jours. 12.00 (S)
Splendeur des cuivres. 12.30 Les titres
de l'actualité. 12.32 (S) Table d'écoute
(1). 12.55 Lés concerts du jour. 13.00
Le journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2).
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.00 Informations, 17.05 (S)
Hot line, avec à 17.05 Rock line. 18.00
Informations. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes : des arts et des hom-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 20.00 Informa-
tions. 20.02 (S) L'oreille du monde, avec
à 20.02 Chemin vers la nouvelle musi-
que: Anton Webern. 20.30 Concert du
Quatuor Lasalle. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Musiques de nuit. 24.00
Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur S.

ALÉMANIQUE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit.
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 Ma-
gazine agricole. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa-
ges de Lanner, J. Strauss, Ziehrer, Fall,
Zeller. 15.00 Disques champêtres. 16.05
Big Band DRS. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de
l'auditeur. 21.30 Politique internationale.
22.05 Folk. 23.05 Une petite musique de
nuit. 24.00 Club de nuit.

t
J NAISSANCES : Les enfants nés ce
jr jour seront intelligents, sachant très
t bien ce qu 'ils voudront, mais ils se-
t ront très renfermés.

I BÉLIER (21-3 au 20-4)

£ Travail : Ne vous laissez pas enva-
t hir par des personnes différentes de
\ vous et plus entreprenantes.
jr Amour : Stables et solides, vos rap-
t ports affectifs, agréables et réconfor-

J tantes vos relations amicales. San-
r té: Ne cédez pas au désir d'inac-
\ tion, ce serait contraire à votre santé.

; TA UREAU (21-4 au 21-5)

\ Travail: Ne négligez pas vos inté-
r rets secondaires. N'abandonnez pas
[ ce qui est entrepris. Amour: Le cli-
t mat s'améliore nettement dès au-
[ jourd'hui. Vos liens se consolident.
\ Santé : Faites vérifier votre vue, les
r lunettes doivent être changées par-
{ fois.

\ GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

\ Travail: Si vous avez quelques loi-
r sirs, profitez-en pour étudier des
r projets. Amour: Journée animée,
r riche en événements divers et heu-
f reux. Vous dissiperez tous les malen-
\ tendus. Santé : Après des repas trop
r lourds, une petite diète serait bien
j utile.

\ CANCER (22-6 au 23-7)
'. Travail: Votre travail est en bonne
; voie. Ne vous hâtez pas de conclure,
. prenez le temps de la réflexion.
; Amour: Ne vous détournez pas de
r vos amis, mais sachez reconnaître
'. ceux qui sont sincères. Santé : Aé-
; rez-vous et faites du sport, vous gar-
• derez un bon équilibre et une bonne
: santé.

LION (24-7 au 23-8)

Travail : Les questions urgentes et
celles d'ordre secondaire seront ra-
pidement réglées. Amour: Vous
consoliderez vos rapports et éprou-
verez le désir de vivre en paix avec
l'être cher. Santé: Activité accrue
mais risques d'imprudence. Surveil-
lez votre régime.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Vous serez approuvé et ap-
puyé non seulement par vos supé-
rieurs, mais par vos collaborateurs.
Amour: Sachez écouter, mais évi-
tez de faire des confidences, elles
seraient répétées. Santé: Prudence
au volant, reposez-vous pour retrou-
ver un bon équilibre.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail: Vous serez plus persévé-
rant et saurez mener à bien ce que
vous avez mis en route. Amour:
Journée permettant la rencontre de
l'âme sœur grâce à de bons influx.
Santé : Bonnes perspectives. Pas
de boissons glacées à tout moment I

SCORPION (24-10 au 22-11)

Travail: Tout va vite et bien; nom-
breux et réconfortants seront les
progrès accomplis. Amour: Excel-
lente journée. Vous vous sentirez
admiré, compris et aimé. Santé :
Détendez-vous suffisamment, vous
supporterez mieux la fatigue.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)

Travail : N'essayez pas de mettre les
bouchées doubles, de tout boule-
verser I Amour: L'accord se trouve-
ra mieux dans le calme, il pourra
naître de l'inattendu. Santé: Ayez
un dynamisme régulier, vous garde-
rez une meilleure santé.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)

Travail : Tout va à toute allure. Seu-
les certaines questions exigent pa-
tience et ténacité. Amour: Aventu-
res et flirts pourraient satisfaire votre
vanité mais aussi vous compliquer la
vie. Santé : Soyez très prudent si
vous prenez le volant. Risque de lé-
ger accident.

VERSEA U (21-1 au 19-2)

Travail: Appliquez-vous, un travail
bien fait apportera des avantages et
sera apprécié. Amour: Rencontres,
conquêtes, coup de foudre, consoli-
dation des nouveaux liens. Santé :
Ménagez-vous, vous garderez une
bonne résistance physique. Ayez
une bonne nourriture.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail: Soyez prudent et circons-
pect; faites des projets valables et
tenez-les. Amour: Pas d'hostilité
planétaire à redouter durant cette
journée. Votre cœur manque d'élan.
Santé: Surveillez votre alimenta-
tion, vous éviterez ainsi les maux
d'estomac.
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Si, un beau jour, votre voisin roule en Mercedes, n'allez pas
vous imaginer qu'il le fasse nécessairement pour vous vexer.

Il a certainement tenu tout Sabord à se faire un plaisir avec la Mercedes Ne vous irritez pas non plus si la valeur de revente de la voiture de votre
280E. En effet , rouler dans une voiture de ce niveau qualitatif est un véritable voisin est encore élevée après des années. La longévité de la Mercedes et
plaisir. C'est également rassurant , car le silence du moteur de la Mercedes et la cette importante valeur de revente ne sont que deux des raisons expliquant le
sécurité de son comportement routier favorisent le calme et la réflexion du sourire de son conducteur,
conducteur. Le haut degré de sécurité active et passive qu 'offre chaque Mercedes
est aussi fait pour rassurer.

Ce n'est pourtant pas seulement le conducteur qui prend plaisir à rouler en
Mercedes: toute sa famille se réjouit du bien-être que lui procure l'habitacle [Xr_vïr _ tô_^"lï àï^l^de!̂  ̂a^^__ i _ _ _ Tgé_ _ é"r __77e_^delspacieux et confortable de cette voiture - sur les plus longs trajets. Sur la route 
des vacances, le puissant six-cylindres à injection et la transmission automatique veuillez me faire parvenir la documentation appropriée. Merci. /""T^Nà quatre rapports de la 280E feront vivre au conducteur le véritable plaisir de / 1 \
rouler en Mercedes. Nom/Prénom: 

J^
Un sujet de contrariété pour qui ne roule pas en Mercedes: le programme Rue/No: \ç ^V/

de service gratuit. Une prestation de service vraiment unique en son genre de NPA/Locaiité: v— ^——S5 Mercedes-Benz. Mercedes-Benz (Suisse) SA, Zûrcherstr. 109,8952 Schlieren, tél. 01/7305111, poste 411. Mercedes-Benz
r
s

107899110 ' 

1 or moi*c • 'w* Vous y verrez dansICI IIUII S . ĝ? un cadre
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Le panorama de 
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ment: une expositi on deI IM H%1 ____** M fr*_Hl Wfm Y m W *  *
V55 mobiliers de tous les styles

Bf I ||lfl |#| M IHIlFk l 1 JSV d^corés et arrangés comme
ni ^HA V kJ^M & nSflnHnH \m? vous les aimeriez chez vous:
 ̂
¦̂ ~ ¦I — ¦̂¦ ¦̂̂ mi OI HM _lB _Bi ^g  ̂

une 
foule de suggestions

m Bf lk V PàV^fWlIfll Km? d'ëne d'une maison d'en-

I ll%l Ir lT/l'l'l' 1̂ 5? Le Pronto-Meuble ou l'habi-
KJl V m m. M A A A  ^5?» tat du Nord pour les jeunes
Ĥr ëLW m A BHB A fl_ mk \MÎ? et ceux Qu' le sonl restés.

^^ ^^ ^^ ^^^ ^^ ^Jp* 3000 m2 d'idées écono-
I Q^^A Bmi^Ë m^  ̂W*̂ n Km? miques pour 

arranger 
et se

I II IvUl t̂1 _U *c5& renouvelen
AJf A i ii fi A Bl 1 A A tp=^, Le Marché du meuble et des
W ^^Bf A A B B̂|H A A *S-̂  

occasions: avec des prix à
^^ ^  ̂  ̂• 

¦¦ 
^̂ "i __ ¦¦» M w \M^ vous couper le souille mais

©

r̂pjp  ̂ également avec un choix
lfe3* complet dans tous les styles.
^g  ̂ Le paradis 

des tapis et des
KJH^, moquettes: sur 1000 m2 les
ŝ 5̂  

fastes de l'orient avec sa
_JfcM mWmmV^W M— ¦. mtW .̂ éP k̂. _WfcJh _Wfc ĝ_fc JSC mosquée réservée aux pièces
C |W I L̂W ^ m^mmimŴ Itl ~*#  ̂ SM* fines. Tous 

les tapis machine^  ̂ "̂  , ^T^  ̂ ^  ̂ *vH_? (300 pièces) ainsi que 3000
DrèS FriDOUrq ^E? échantillons de moquettes

-7 , ^ 
T. -U , n _- • __ «œ* dès Fr. 6.90 le m2.7 km de Fribourg sur la route Payerne-Fnbourg \Wf ? N1 rf

-«f«S ^^R* u 
vous 

ol^rons:

<f$?" IlÉlltŜ ' > - I l  Il Iii' rTT"̂  i 'ëiil* Le remboursement de vos

Garage en
béton armé
avec ou sans sol, y.c.
porte basculante,
toit plat étanche
dès seul. Fr. 3900.-
profitez. tél . au
021 37 37 12
Uninorm Lausanne

99341-110

f
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110 e Exposition I
int. du cycle
et de la moto

o

2-7 mars 1983
HALLES DE LA ZUSPA

mercredi - samedi 10 à 22 h
dimanche et lundi 10 à 19 h

I Epuration de duve t 1 7

/gratuite i f
I ^*̂ à l'achat d'une 1
f nouvelle fourre \

I Prix des fourres 160 x 210 1
1 en percale 145.-- I
1 en cambric 161.- I

1 En 1 heure seulement , nous fl
\ transformons sous vos yeux fl
i\vos édredons "à la J|
I Scandinave ". '1
H / ¦/J/// /mj^0 noRli ( |iics i

"W^^̂ * FABRIQUE DE LITERIE SA I
flo?9 531414 A COTE DU CAFE FlORIDAl|UĴ _ JI4I4 2557 STUDEN 1

; Venez voir les

TISSUS wj ^
COLLECTION D'ÉTÉ \ Vj |

t 

Centre de couture WH
BERNINA 0 ^L

L. CARRARD |
Epancheurs 9 g

Neuchâtel

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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| Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc . Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse. A. Currit ; ¦

i et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix. J. Wuthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin : Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit ; Rochefort Garage Golay ; ¦
 ̂
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\A Ê È L  LANCÔME ̂ 1
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1̂  CONSEILS DE BEAUTÉ

i

du 28 février au 5 mars

fjj f Une spécialiste de Lancôme Paris nous assistera.
^̂  Elle vous renseignera et vous conseillera sur tous les

aspects des soins, du maquillage et du choix d'un
parfum. Elle vous présentera également les dernières
nouveautés de Lancôme.

Une attention spéciale vous est réservée lors d'un
achat de produits Lancôme. Nous nous réjouissons
de vous accueillir bientôt.
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_̂ ' /r^A Le dépositaire agréé est votre meilleur conseiller ff
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Il

Précel SA.
cherche pour son département de fabrication mécanique

.t '

mécanicien-régleur
«Éis-.-^,V»C CFC. ..v, - . . . .,.¦ ^- .K - ;  ., a. .,, ,̂  ^Se présenter ou faire offres à Précel SA.

Vy-d'Etra 10. 2000 Neuchâtel. Tél. 33 56 56.
X 104213-136

En Suisse alémanique et au Tessin
vous trouverei

m
dans les kiosques tle gare île:

Aarau, kiosque de la gare Lyss, kiosque de la gareAnet, kiosque de la gare Mendrisio, edicola stazioneBaden. kiosque de la gare Morat, kiosque de la gareBâ e, kiosque de a gare CFF Olten. kiosque de la gare Perron 1Bfi e, kiosque de la gare Quai 1 Olten, kiosque de la gare SouterrainBâle, kiosque de la gare Souterrain Sarnen, kiosque de la gareBerne, kiosque de la gare HB Soleure, kiosque de la gare HBBerne, kiosque de la gare Hall Soleure, kiosque de la gare NordBerne, kiosque de la gare Souterrain Soleure, kiosque de la gare West
i6!! 1!?' k!40Si?ue de '3 9?re s- ZB St-Gall, kiosque de la gare HallBerthoud, kiosque de la gare St-Gall, kiosque de la gare Perron 1Bienne, kiosque de la gare Thoune, kiosque de la gareBrugg b/Biel, kiosque de la gare Thoune, kiosque de la gare Perron 1Granges, kiosque de la gare Nord Twann, kiosque de la gareGranges, kiosque de la gare Sud Wil, kiosque de la gareGrindelwald, kiosque de la gare Zofingue, kiosque de la gareGstaad, kiosque de la gare Zug, kiosque de la gareInterlaken, kiosque de la gare Zurich, kiosque delà gare HallLucerne, kiosque de la gare Zurich, kiosque de la gare WestLugano, kiosque de la gare Zurich-Kloten, kiosque

Flughafenbahnhor-Aéroport.

^̂  ' Nous cherchons pour places fixes ï

#' W Une secrétaire 11
 ̂

expérimentée 1 I
_fc____ langue maternelle : schwytzertùtsch + français. ï
f̂e= Bon salaire - prestations sociales modernes. I

Jp
5̂  Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 14 §

SiWÎ
/v  Scfiweizerisches Ausbildungszentrum v̂
/ fur Marketing, Werbung und Kommunikation. \

/ Centre suisse d'enseignement du marketing, \
/ de la publicité et de la communication.

Cours du soir de préparation
au brevet fédéral de

chefs de vente
reconnu par l'OFIAMT

à Lausanne, d'avril 1983
à mars 1984

Direction du cours: Jean-Jacques Ruffet

Cours de chefs de vente: vente, psychologie de
vente, formation, planification et contrôle des ventes,
gestion d'entreprise, économie, droit, statistiques de
gestion, calculation, marketing, publicité, promotion,
distribution, merchandising et relations publiques.
Cours destiné aux collaborateurs et collaboratrices
d'entreprises occupant actuellement ou se destinant à
des fonctions de: directeur des ventes, chef de
vente, assistant de direction des ventes, administra-
teur des ventes, promoter, merchandiser, responsable
du département de gestion commerciale, conseiller
de vente.
Plus de 200 heures de cours, sur 10 mois, données
en soirée et le samedi.
L'enseignement est assuré par des praticiens. Il est
enrichi par l'étude de cas concrets. ¦

Début du cours: 28 avril 1983
•108057-136

Le programme détaillé peut être obtenu auprès du
secrétariat du SAWI, case postale 86, 2500 Bienne 3,
téléphone 032 - 23 46 83.

y s,
LE LANDERON (NE)

Café-restaurant-bar-
discothèque

à remettre. Très bonne affaire.
Chiffre d'affaires intéressant (1 million).
Vente possible (Fr. 600.000.— pour traiter).
Faire offres (sérieuses) sous chiffres
F 18-092235 PUBLICITAS. 1211 Genève 3.

I 108097-152 .

M p̂n ZURICH
[ZéB^I ASSURANCES

Nous cherchons

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE

pour entrée en fonction au mois d'août
1983.
- Travail intéressant et varié
- Semaine de 5 jours.

! Adresser offres manuscrites, avec
! curriculum vitae et photocopies des

bulletins scolaires à: Gilbert Broch,
agence générale, case postale 1145,
2001 Neuchâtel. ' io_ o96.i.o

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

R IJ JnfJ i\f\ KM jj m±l\ m\ tjj KM

r Jeune fille suisse allemande (16 ans) cher- S
c che pour avril 83 à Neuchâtel ou dans ses S
c environs une place comme S

f jeune fille ou pair |
S de préférence une famille avec des enfants, p
S et possibilité de suivre des cours de français. ?
? S'adresser sous chiffres 8858 Rh. ofa, S
C orell Fùssli Publicité S.A., case posta- S
c le 134, 4310 Rheinfelden. 107786-138 S

(—:—:—: SJeune homme
ayant fait un apprentissage de mécanicien puis
deux ans d'école de commerce cherche place
pour se perfectionner en langue française. Dès
mois d'avril.

! Faire offres à Stefan v. Kânel (Spittelgas-
V se 24). 3294 Biiren a/A (Bern). 108095-138_J/

J'ACHÈTE LINGERIE
ancienne, jupons,
chemises, dentelles,
rideaux, fil, lin,
coton, soie.
Vêtements rétro.
Appelez le
(039) 41 34 04.

103856.144

Attention I

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès 150 f r.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, môme
miniatures.
Avant 1930.
Mm* Forney
Tél. (038) 31 71 59.
Déplacements.

97723-144.

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

# une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel mojderne

% une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

9 une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

___»___

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas le
mardi. 1.1075.148

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

=»___



Mardi 1er mars
réouverture

du kiosque de Pierre-à-Mazel 11,
Neuchâtel.
Journaux, tabacs, cigarettes, etc.
D. Delacrétaz. io64bi.no
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107898110

© GARAGE DU 1er MARS S.A. iSÊ r"
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POURQUOI VIVRE SEUL?
L'Amour, l'Amitié profonde, la confiance, 3
valeurs perpétuelles, 1 Idéal brûlant mais
parfois aussi 1 rendez-vous manqué...
Tout peut changer si vous le désirez !
Dès aujourd'hui, l'agence PARTENAIRE est
prête à vous aider et vous propose:
S des méthodes adaptées à chaque

personne
0 des prix exceptionnels
# un service motivé par la confiance.

^tl^RTENAIRE
y| |k Agence de contacts

Rue J. Droz 12a
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 98 61 (de 15-19 heures).

AMOUR ET PARTENAIRE.
UNE ALLIANCE QUI VA DE PAIR...

105251-154

FANTASTIQUE ! ^NETTOIE
est notre choix en
magazines et cuisines, fenêtres.
Cassettes-vidéo. appartements, tapis, etc.
SEX SH OP EVI !SS!?&v!L«
D.A„ j„ i, „„..„ ETV1TRIFIAGEPrès de la poste DE PARQUETS.
Bienne-Boujean. GARY

104876-110 Tél. (038) 36 17 74
ou 24 75 03. 105141-110

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

MAGNÉTOCASSETTE hifi Sony TC-FX5 mo-
dèle 82, 380fr. Tél. (038) 33 44 83. 10.379-161

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les. outillage, fourniture et layettes. Tél. (308)
25 64 51. 106041 162

. DÈS 15 OU 30 AVRIL, 4 pièces. Parcs 121.
760 fr., charges comprises. Tél. 24 55 85.

106402-163

LES PONTS-DE-MARTEL, appartement 3
chambres dont une indépendante, chauffage
central général, salle de bains, dépendances,
jardin 165 fr. + chauffage, évent. week-end. Tél.
(039) 37 13 14. 106072 163

DEMOISELLE cherche nettoyages de bureaux,
Neuchâtel. Adresser offres écrites à AV 461 au

; bureau du journal. 106076-166

DES PARENTS AU SERVICE d'autres pa-
rents: nous écoutons et renseignons sur tous
problèmes éducatifs les lundis de 18 h. à 22 h. et
les jeudis de 14 h. à 18 h. Parents-lnformatiion:
tél. (038) 25 56 46. to_37l.iS7

PETERBONO, HECTOR ET GUSTAVE...
107113-167

NICHÉE superbe, chiots afghans, arlequin, noir
et feu. Tél. (024) 61 22 18. 107235-169

Tient mieux.
 ̂A Longtemps.
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l'équipant de pneus MICHELIN X 
car vous obtiendrez

^Pl̂ ^̂ 2 *̂,%l?^ /̂0̂  ̂\f - T __j__n **^ ^ll sur 'e P'an Perf°rmances' une tenue de route
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exceptionnelle et une 

sécurité 
maximum 

en toutes

Il Wik WttSfÊL C t r  Pi I j M È k^-££ £â  
sur 

'e p'
an 

économies, le kilométrage légendaire et une

mB___J!^x^u II ̂ / \/ ^̂ m^̂ ^̂ 9 
consommation 

réduite 

de carburant.

1 ^J^̂ ^̂ ^̂ M \7~y ^ ŷmffllÊÊÊÊÊ& Dans la 9amme des Pneus MICHELIN X vous trouverez

W^KÊÈfVÊS ^^ÊSÊÊIS  ̂a 

C0LJ

P sùt un Pneu à 
votre 

mesure.
'Commerçants

^We vous creusez pas la tête pour vos I
problèmes de publicité. La Feuille I
d'avis de Neuchâtel a un service pour I
les résoudre à votre disposition. fi¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦/

/ Veina carina SU oioctronk \
\ «nchanfa lai uHliwtricsi, Et /

 ̂
vous aussi serai enchanté* \

y par sa simplicltA d'emploi. f
K Elna-c'est cal \

-elna
\ Couture el repassage /

/ Neuchâtel : \
/ Centre de couture et de repassage <̂S Elna /
\ G. Torcivia >
/ Saint-Honoré 2 \
> Tél. (038) 25 58 93 /
\ La Chaux-de-Fonds : /
\ Centre de couture et de repassage S
S Elna <
> G. Torcivia <\ Av Léopold-Robert 83 /
< Tél. (039) 23 89 60 S
/ Le Locle: \
> Hélène Dubois /
S Au Fil d'Or >
( rue D.-J. Richard x
> Tél. (039) 31 83 83 io7844-uo >f^



Le sommet algéro-marocain :
un nouveau type de relations
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RABAT, ALGER (REUTER/AFP). -
Le Maroc a confirmé dimanche que le
roi Hassan II et le président algérien
Chadli Benjedid avaient eu samedi un
entretien de quatre heures à la frontiè-
re entre les deux pays. A Alger, un
porte-parole du ministère des affaires

étrangères contacté par téléphone de-
puis Rabat, s'est refusé à tout com-
mentaire, se bornant à dire qu'il n'avait
connaissance que des informations de
la presse étrangère.

M. M'Hamed Boucetta, ministre ma-
rocain des affaires étrangères, a décla-

ré à Reuter qu'il pouvait confirmer que
les deux chefs d'Etat s'étaient rencon-
trés avec deux de leurs collaborateurs.

M. Boucetta a dit avoir assisté à
l'entrevue avec son collègue algérien
Ahmed Taleb Ibrahimi, ajoutant que
l'échange de vues avait porté sur les
relations bilatérales ainsi que sur la
situation dans la région.

Il s'agit là de la première confirma-
tion officielle des entretiens au som-
met, dont M. Boucetta a reconnu
qu'ils avaient été précédés d'un certain
nombre de contacts secrets entre les
ministères des affaires étrangères des
deux pays.

POUR L'AVENIR .

De source marocaine informée, on
indique que les deux chefs d'Etat ont
eu des entretiens d'une heure en tête à

tète avant et après un déjeuner pris en
compagnie de leurs collaborateurs à la
frontière, où avaient été installées des
tentes arabes traditionnelles.

Si les premières réactions percepti-
bles à Alger laissent apparaître une
satisfaction à propos de ce que l'on
considère comme un premier pas vers
une réconciliation entre deux pays frè-
res et voisins, les avis divergent quant
à la portée de l'événement. Les uns le
considèrent comme le signe annoncia-
teur d'une normalisation impatiem-
ment attendue dans les relations entre
les deux pays avec pour conséquence
immédiate la réouverture de la frontiè-
re et la possibilité pour les familles de
se rencontrer. D'autres se demandent
sur quelles bases le président Chadli a
accepté de rencontrer le roi Hassan II
et sur quoi ils se sont entendus,

Les Russes-espions d'Italie
ROME , (AFP).- «L'affaire Proni-

ne» s'étend et menace d'envenimer
les rapports italo-soviétiques , no-
tent les observateurs à Rome douze
jours après l'arrestation pour es-
pionnage du vice-directeur commer-
cial de la compagnie aérienne sovié-
tique Aéroflot à Rome.

Ainsi , le porte-parole de l'ambas-
sade soviétique à Rome n'a-t-il pas
hésité à insister, pour la deuxième
fois , sur les «dommages» que l'affai-
re pourrait entraîner pour les rap-
ports entre les deux pays.

D'autre part , à en croire les révé-
lations de l'hebdomadaire italien
Panorama , quatre fonctionnaires so-
viétiques seraient impliqués dans

l'affaire. Deux ont déjà été arrêtés:
M. Victor Pronine, le vice-directeur
commercial d'Aéroflot , et
M. Konaiev , vice-directeur commer-
cial de la société à capitaux mixtes
italo-soviétiques Nafta-italia.

A ceux-ci, selon l'hebdomadaire
qui ne cite pas de source, il faut
ajouter M. Ghennadi Tchoufyrev,
premier secrétaire de l'ambassade
accrédité à Rome en 1978, et
M. Youri Missiouk, fonctionnaire de
la mission commerciale accrédité en
1973.

Selon l'hebdomadaire, tous deux
se sont enfuis après l'arrestation de
M. Pronine. D'après l'ambassade, ils
ont quitté l'Italie depuis deux mois.

Nathalie Baye et Philippe Léotard
au firmament des Césars du cinéma

Nathalie Baye. (Agip)

Philippe Léotard. (Agip)

PARIS, (Reuter).- «La balance» de Bob Swain a reçu samedi le «Cé-
sar» du meilleur film français décerné par l'académie des arts et techni-
ques du cinéma.

Philippe Léotard et Nathalie Baye, les deux vedettes du film, ont reçu
de leur côté les «Césars » du meilleur acteur et de la meilleure actrice.

Celui du meilleur réalisateur a été décerné au Polonais Andrzej Wajda
pour «Danton» et l'académie a couronné «Victor Victoria» de l'Améri-
cain Blake Edwards comme meilleur film étranger.

Des massacres au Zimbabwe
BULAWAYO (Zimbabwe), (AP).

Le gouvernement du Zimbabwe est
pressé par les chefs religieux, les
organismes d'aide et les groupes de
défense des droits de l'homme d'au-
toriser l'ouverture d'une enquête in-
dépendante sur lés allégations selon

lesquelles son armée aurait assassi-
né des centaines de civils, et commis
des viols, des tortures et des pillages
dans la province du Matabeleland.

Les réfugiés qui, au cours des der-
nières semaines, ont fui les villages
de la province, bastion tribal de

M. Nkomo, chef de l'opposition , ont
fait aux journalistes étrangers des
récits d'atrocités commises par les
soldats de la cinquième brigade, for-
te de 5000 hommes formés par les
Nord-Coréens.

Cette brigade est une unité spécia-
le créée par le premier ministre Ro-
bert Mugabé en 1981 pour réprimer
la dissidence armée et garder la
frontière avec l'Afrique du Sud.

Le gouvernement de M. Mugabé
reconnaît que des civils ont été tués
dans la province, mais affirme qu 'ils
ont été victimes de tirs croisés entre
l'armée et les dissidents qu'elle
pourchassait.

Pour sa part , M. Nkomo a déclaré
que la police lui avait ordonné di-
manche de signaler aux autorités
tous les déplacements qu 'il projetait
de faire hors de son domicile de Bu-
lywayo.

La moitié d'un homme
MANAMA, (AFP).- Une femme musulmane ne «vaut» que la moitié d'un

homme musulman, et une femme non musulmane n'en vaut que le sixième, au
cas où des indemnités doivent être versées pour un accident, estiment les
autorités du sultanat d'Oman.

Le ministère de la justice et des affaires islamiques du sultanat vient en effet
de réviser les taux de la «diya », le «prix du sang» payable à une famille de la
victime par le responsable d'un accident, selon la loi islamique.

Selon le texte du décret parvenu dimanche à Manama, la «diya » poiir un
homme musulman est de 5000 ryals omanais (env. 7000 fr.). Elle n'est plus
que de 2500 ryals (env. 3500fr.) pour une femme musulmane et tombe à
1666,66 ryals pour un homme non musulman et à la moitié de cette somme,
833,333 ryals (env. 1200 fr.), pour une femme non musulmane.

Les précédents taux de la «diya » étaient de 2400 ryals pour un homme et
1200 ryals pour une femme, sans différence selon la religion.

NEW YORK, (AFP).- Le dramaturge américain Tennessee Williams, décédé
vendredi matin dans une chambre d'hôtel de Manhattan, ainsi que nous i

j l'avons annoncé, est mort étouffé par le bouchon d'un flacon de médicament
a indiqué le,responsable dçs services médico-légistes .de New York .

Le Dr Elliot Gross n'a pu fournir d'explication, sur la présence du bouchon .
dans le larynx de l'écrivain. Selon toute probabilité, l'écrivain a voulu ouvrir un
flacon de médicament avec ses dents et a avalé lé bouchoif qui l'a étouffé. Le ;

D' Gross n'a pas précisé d'où venait le bouchon qui était du genre de ceux qui
ferment les flacons contenant des solutions pour les yeux ou pour le nez.

Par ailleurs, une bouteille de vin et des médicaments ont été trouvés dans la
chambre d'hôtel, mais le médecin légiste a refusé d'indiquer s'ils pouvaient
être considérés comme également responsables de la mort de l'écrivain. Des
tests chimiques doivent être réalisés au coûts dés prochains jours.

Tennessee Williams:
un bouchon a suffi
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Le pape en Amérique centrale
BERNE, (ATS).- Le pape Jean-Paul II entreprend du 2 au 9

mars un voyage en Amérique centrale qui le conduira dans
8 pays dont les régimes vont de l'extrémisme de droite san-
glant du général José Efraim Rios Montt au Guatemala au
«marxisme» du gouvernement sandiniste au Nicaragua. Se-
lon le pape lui-même, ce voyage d'une semaine sera «le plus
audacieux » entrepris depuis le début de son pontificat.

Le souverain pontife s'arrêtera au Guatemala, au Honduras,
au Salvador, au Nicaragua, au Costa-Rica, à Belize et au
Panama. Son voyage prévoit également une étape à Haïti.
Plusieurs des pays dans lesquels se rend Jean-Paul II sont
actuellement aux prises avec de graves difficultés politiques
et économiques. La pauvreté, l'inégalité, la violence caractéri-
sent la plupart de ces Républiques dont l'économie a long-
temps reposé sur la culture de la banane et du café. Jean-
Paul II sait parfaitement l'écho que rencontreront ses paroles,
aussi a-t-il déclaré à plusieurs reprises que son voyage avait
un caractère exclusivement pastoral. Plusieurs groupes d'op-
posants en exil et plus particulièrement ceux du Guatemala et
de Haïti lui ont demandé de ne pas passer sous silence la
violence qui sévit dans leur pays.

Un BR repenti bientôt libère
ROME, (AFP).- Le plus impor-

tant et le plus connu des mili
tants «repentis» des Brigades
rouges (BR), Patrizio Peci, pour
rait être très prochainement re
mis en liberté, à moins d'une
décision administrative de der
nière minute, estimaient les ob-
servateurs dimanche à Rome.

Les différents tribunaux ita-
liens devant lesquels il a compa

ru jusqu ici lui ont tous accorde
la liberté provisoire, ou infligé
des peines couvertes par sa dé-
tention préventive. D'autre
part , la Cour d'assises de Gênes,
où il comparaissait samedi avec
vingt autres militants des Briga-
des rouges, l'a acquitté.

Plusieurs fois condamné à
mort par les Brigades gouges,
Patrizio Peci, âgé de 30 ans, ori-
ginaire des Marches, fut le pre-

mier « chef» des BR a se repen-
tir. Dirigeant de la colonne de
Turin , membre de la direction
stratégique de l'organisation,
ses confessions au juge Maurizio
Caselli, un mois et demi après
son arrestation en février 1980,
furent à l'origine des premiers
coups importants portés au BR
par la police et la magistrature.

Les missiles « Sam-5 » de Syrie
TEL-AVIV, (Reuter).- L'Union soviétique a achevé 1 installation en

Syrie de quatre batteries ,de missiles «Sam-5», déployés pour la
première fois hors d'Europe, indique-t-on de source militaire israé-
lienne.

De même source, on souligne que la présence de ces missiles est
une menace directe pour le système d'alerte aéroporté de l'Etat
hébreu , et une menace latente pour l'aviation américaine opérant à
partir de porte-avions en Méditerranée.

Les Israéliens avaient annoncé voici sept semaines que les quatre
batteries étaient en cours d'installation. De leur côté , les Américains
ont indiqué que le maniement des missiles était exclusivement confié
à des experts soviétiques.

Le déploiement des «Sam-5», qui ont un plafond opérationnel de
29 km et une portée de 300 km, vise à renforcer la défense aérienne
de la Syrie après les pertes qu'elle a subies durant la guerre du Liban
de l'été dernier. Les Israéliens avaient abattu 80 chasseurs syriens au
cours de leur invasion.

Le mois dernier, l'ancien ministre de la défense Ariel Sharon
indiquait qu'Israël détenait une solution au problème des missiles
«Sam-5». Les experts militaires israéliens craignent cependant que
leur présence, et le fait que leur maniement soit assuré exclusive
ment par des Soviétiques, n'élargissent le conflit proche-oriental.

Une vue de la manifestation. (Téléphoto AP)

BRUXELLES, (AFP).- Des dizaines de milliers de personnes - 30.000 selon
la gendarmerie, 100.000 selon les organisateurs - ont manifesté à Bruxelles
contre la dégradation de l'emploi en Belgique où l'on compte actuellement un
demi-million de chômeurs.

Cette manifestation était la première organisée par le front commun des
deux grandes centrales syndicales belges, la FGTB (proche du part i socialis-
te), et la CSC (proche du parti social-chrétien), depuis l'arrivée de M. Wilfried
Martens à la tête du gouvernement en 1979.

«Du travail pour tous», «500.000 chômeurs, ça suffit», ont scandé les
participants, qui ont défilé quatre heures dans le centre de la capitale sous une
pluie battante, au milieu d'un important déploiement de forces de l'ordre.

Le taux de chômage en Belgique, l'un des plus élevés d'Europe, a franchi à
la mi-février le cap du demi-million, soit 12,2% de la population active.

BONN, (AFP). - La consommation de drogue a fait 383 morts en RFA en
1982 contre 360 l'année précédente, a affirmé dimanche à Bonn le ministre
de l'intérieur ouest-allemand, M. Zimmermann (CSU).

Les toxicomanes ouest-allemands se sont plutôt détournés des drogues
dures comme l'héroïne et la cocaïne au profit du haschisch, de la marijuana
et des drogues synthétiques comme les barbituriques ou les amphétami-
nes, a précisé le ministre.

Actuellement, le marché allemand est dominé par l'héroïne d'origine
pakistanaise, a ajouté M. Zimmermann, qui s'est dit très inquiet de la
recrudescence de la toxicomanie dans le monde entier.

Dans toute l'Europe, ce sont 64 tonnes de cannabis (82 en 1981), 937 kg
d'héroïne (867 en 1981) et 314 kg de cocaïne (262 en 1981) qui ont été
confisqués.

L'épargne
MOSCOU (REUTER). - Des ban-

ques du Tadjikistan offrent à leurs
clients la possibilité de gagner une voi-
ture s'ils déposent un minimum de
3650 roubles sur un compte d'épargne,
rapporte le quotidien des syndicats
«Troud». ' ¦ '¦ ;_ •'

En Argentine i|i
BUENOS-AIRES (REUTER). - La '

dette extérieure de l'Argentine s'élevait
au 31 décembre dernier à 38.736 mil-
liards de dollars, dont 49% devront être
remboursés cette année.

En Inde
LA NOUVELLE-DELHI (AFP). - "

v _ 

Les principaux chefs de l'opposition
indienne ont demandé l'invalidation
des élections en Assam, qui se sont
soldées par une victoire écrasante du
congrès de M™ Gandhi

Barnard en Suisse ?
JOHANNESBOURG (AFP). - Le

professeur sud africain Chris Barnard
pionnier des transplantations cardia -
ques, doit devenir le responsable d'une
équipé de 12 professeurs à la clinique
«La Prairie», située à Clarens, sur les
rives du lac Léman, indique la presse
de Johannesbourg.

Satellite-espion
WASHINGTON (AFP). - Les servi-

ces de renseignements américains
cherchent à savoir si un satellite-es-

pion de l'US air-force a été endomma-
gé par un rayon laser soviétique affirme
la revue spécialisée «Aviation week».

Pétrole: heure H
BAHREIN (REUTER). Faute d'un

accord au sein de l'OPEP sur une ré-
duction de quatre dollars du prix du
baril de pétrole, les Etats du Golfe
pourraient diminuer leur brut de sept
dollars, écrit le «Middle east économie
survey»

Toujours Marseille
MARSEILLE (AFP). - Une bombe a

été découverte à Marseille dans un lo-
cal où le ministre français de l'intérieur
et maire de la ville, M. Gaston Defferre.
devait participer à une réunion de la
communauté juive.

Pershing
WHITE SANDS MISSILE RANGE

(ÉTATS-UNIS) (AFP). - L'armée
américaine a procédé à un nouvel essai
du missile à longue portée Pershing-2
mais a refusé d'indiquer si le lancement
pouvait être considéré comme un suc-
cès. v> X

Chinois à Moscou
MOSCOU (AP). - Une délégation

chinoise, dirigée par M. Qian Qichen,
vice-ministre des affaires étrngères, est
arrivée à Moscou pour une seconde
série d'entretiens visant à une normali-
sation des relations entre les deux
pays.

J

r • >
j AUTOUR DU MONDE ¦¦ ;r AUTOUR PU MONDE i



ES» Votations fédérales
Les quatre cantons de monta-

gne - Valais, Tessin, Uri et Gri-
sons - qui, aux termes du nou-
vel article, touchent des contri-
butions fédérales plus élevées
ont accepté le projet. En Suisse
alémanique, Zurich l'a rejeté. Le
nouveau texte n'a pas trouvé
grâce non plus dans les deux
Appenzells, ce qui s'explique
par le fait que ces deux demi-
cantons ne possèdent pas un
seul kilomètre de route nationa-
le.

Dans l'ensemble, la Suisse ro-
mande a été plus favorable au
projet d'article sur l'énergie.
Seul le Valais l'a refusé, assez
nettement, par 65,8 % de
«non» contre 34,2 % de «oui».
Le canton de Genève a été le
plus favorable au nouvel article
(71,8 % de «oui»), suivi de Neu-
châtel (61,2 %), Vaud (57,7 %),
le Jura (52,4 % )  et enfin Fri-
bourg (52 %). En Suisse aléma-
nique, les grands cantons de

Zurich et Berne, notamment,
ont emboîté le pas aux Ro-
mands.

Avec 32 %, la participation à
ce scrutin est proche de celle de
la votation de novembre dernier
sur la surveillance des prix
(32,2 %). Elle avait été plus bas-
se en novembre 1981 (30,4%)
lors du vote sur la prorogation
du régime financier de la Con-
fédération. Une fois de plus, les
cantons romands se sont distin-
gués en occupant les six pre-
mières places au palmarès de
l'abstentionnisme. Les Tessi-
nois prennent la septième pla-
ce. Genève est en tête avec un
taux de participation de 19,3 %.
Les Schaffhousois - leur mérite
est un peu diminué par le fait
que le vote est obligatoire chez
eux - ont été les citoyens les
plus assidus (70 %), suivis des
Zougois (44,5 %) et des Thurgo-
viens (43,2 %).

DU RHÔNE AU RHIN — DU RHÔNE AU RHIN

Voleurs à l'œuvre
SOLEURE, (ATS).- Trois hommes

s'exprimant en anglais ont commis des
vols dans deux commerces de Soleure
et Olten, vendredi. Ils ont fait main
basse sur trois montres et sur une
somme importante. Comme l'indique
la police, samedi, ils ont pris la fuite.

Réouverture
ZOUG, (AP). - Le centre de jeunesse

autonome de Zoug, qui avait été fermé
mardi dernier en raison de «désordre»
a été réouvert samedi soir.

Le torchon brûle
BERNE, (ATS). - Le licenciement du

secrétaire général de la société suisse
pour l'énergie solaire, M. Walter
Lentzsch, et le redimensionnement du
secrétariat de l'organisation, décidés
jeudi soir , provoquent quelques re-
mous au sein de la société. Comme ils
l'ont indiqué, samedi, les groupes ré-
gionaux de Berne, Bâle, Suisse orien-

tale, Zurich et Suisse centrale, ont
quitté la séance du comité central
pour protester contre les décisions pri-
ses.

Assemblée
BERNE, (ATS). - La Fédération

suisse des services de soins infirmiers
de santé publique (FSSP) a tenu sa-
medi son assemblée constitutive.
Composée d'organisations membres
de presque tous les cantons suisses, la
Fédération entend donner au malade
la possibilité d'être soigné dans son
milieu habituel.

Contre Rothenthurm
OBERÂGERI (ZG), (ATS). - Un co-

mité d'opposition à la place d'armes
de Rothenthurm s'est constitué same-
di, à Oberageri (ZG) La constitution
de ce comité fait suite à la déclaration
du président de la commune qui a
affirmé, vendredi, au cours de la con-
férence de presse du département mili
taire fédéral concernant la construc-

tion de la place d'armes, que ses admi-
nistrés s'accommodaient de la cons-
truciton de la place d'armes.

Mécanicien CFF tué
SCHWYTZ, (ATS).- Une collision

s'est produite, samedi matin vers six
heures, entre Schwytz et Brunnen, en-
tre un train de marchandises et quatre
vagons fous. Le mécanicien, âgé de
50 ans, a été tué. Le convoi de mar-
chandises avait quitté Schwytz quand
il a heurté les quatre vagons qui
étaient partis de cette gare pour des
raisons qui restent à déterminer. La
collision a provoqué des dégâts pour
1 million de francs environ, indique la
direction du 2me arrondissement des
CFF à Lucerne

Plainte contre
«A bon entendeur»

GENÈVE. (ATS). - A la suite de
l'émission «A bon entendeur» diffusée
mercredi dernier par la Télévision ro-

mande, le conseiller d'Etat genevois
Christian Grobet a décidé de porter
plainte auprès du département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie pour violation de la con-
cession. Le magistrat genevois s'insur-
ge conrte le manque d'objectivité de
l'émission, produite par Catherine
Wahli, et consacrée à la décharge ge-
nevoise de «Bernex-Châtillon». Il dé-
plore que la Télévision ne lui ait pas
laissé le droit de s'expliquer

Condamnés
BÀLE, (AP) - Le tribunal de premiè-

re instance bâlois a condamné une
infirmière de 33 ans et un infirmer de
30 ans à dix jours de prison avec sursis
et à une amende de 500 fr. pour homi-
cide par négligence. Le jugement a été
publié dimanche à Bâle

Votations
communales en Valais

SION (ATS) Il y avait dimanche

en Valais, sur le plan communal , des
votations de portée touristique. C'est
ainsi que les citoyennes et citoyens de
la commune de Montana ont accepté
par 356 oui contre 138 non le cau-
tionnement a un crédit de 10 millions
de francs permettant d'intensifier le
développement touristique dans la ré-
gion, cela d'entente avec la commune
de Randogne qui s'était prononcée
vendredi déjà sur le même objet de
façon positive également. Montana a
dit oui également par 334 voix contre
156 aux droits de superficie demandés
pour des terrains nécessaires en matiè-
re de développement touristique.

De leur côté, les communes de Ley-
tron et de Chamoson se sont pronon-
cées également en faveur d'une aide
financière pour le développement de
la station d'Ovronnaz. Le résultat a été
à Leytron de 369 voix , contre 286 et à
Chamoson de 430 voix contre 282.
Des travaux de l'ordre de 4 millions de
francs seront entrepris dans les deux
ans à venir à Ovronnaz.

Route
du Walensee :
deux femmes

tuées
MURG (AP).- Deux

personnes ont été tuées
lors d'une collision entre
deux voitures, sur la route
du Walensee, dimanche
après-midi. Selon les indi-
cations fournies diman-
che par la police cantona-
le de Saint-Gall, l'acci-
dent s'est produit sur la
route de contournement
près du village de Murg
(SG), au bord du Walen-
see. Lors de la collision, la
conductrice d'un des vé-
hicules ainsi que la passa-
gère de la deuxième voi-
ture ont été tuées. Le
chauffeur de la deuxième
voiture a été blessé. Pour
l'heure, aucune autre in-
dication n'a été fournie.
Le trafic a été détourné
durant deux heures par le
village, selon la police.

La reprise
américaine
Si les renseignements sont ra-

res concernant l'Union soviéti-
que, ils sont abondants, parfois
trop, en provenance des Etats-
Unis.

Divers indicateurs, dont le
boom de Wall Street en fin de
semaine, ont en effet indiqué de
meilleures tendances pour le dé-
but de l'année. Mais restent tou-
jours les zones noires: le déficit
budgétaire, passé de 100 mil-
liards de dollars en 1981 à une
prévision de 200 milliards en
1983 et de 300 milliards en 1 984,
le chômage qui, s'il semble avoir
passé son point culminant, reste-
ra tout de même considérable,
voisin de 10%, jusqu'à la fin de
l'année; enfin, les besoins de tré-
sorerie de l'Etat fédéral exigeront
un fort recours au marché finan-
cier, avec le risque d'une hausse
des taux d'intérêt et de nouvelles
poussées inflationnistes.

De là à mettre en cause le bud-
get militaire, 1600 milliards de
dollars en cinq ans, il n'y a qu'un
pas que certains franchissent faci-
lement. Mais les tensions mainte-
nues par la politique de force me
née par l'URSS exigent impérati-
vement le maintien d'une politi-
que de défense fondée sur les
faits et non sur des espoirs.

Aussi le programme électoral
de M. Ronald Reagan s'est-il ra-
pidement heurté à la barrière des
faits: on ne peut pas diminuer les
recettes fiscales et augmenter les
dépenses militaires sans creuser
des déficits qui deviennent rapi-
dement insupportables. S'en
prendre au secteur social, c'est
courir à la défaite électorale et le
pragmatisme bien compris con-
siste finalement à naviguer au
plus près, en tirant parti des fac
leurs favorables (baisse des taux
d'intérêt et de l'inflation) tout en
limitant les excès budgétaires.
Car M.VoIcker , président de la
Fédéral reserve Bank a été formel ,
tout en annonçant une «reprise
économique relativement faible»:
les énormes déficits budgétaires
doivent être réduits, car ils ne
peuvent qu'affaiblir l'économie
au moment où une reprise se
dessine, sur l'ampleur et les con-
séquences de laquelle les avis
restent très 'partagés. Reste donc
à savoir , selon les opinions des
uns et des autres , si elle sera lon-
gue et profonde, ou courte et su-
perficielle

Philippe VOISIER

A la fenêtre du Conseil fédéral
de la satisfaction aux regrets

BERNE (ATS).- Satisfaction
pour M. Willi Ritsohard, regrets
chez M. Léon Schlumpf: telles
sont les réactions du Conseil fé-
déral devant les résultats de la
votation fédérale. Les deux con-
seillers fédéraux ont souligné que
les deux projets ont été décidés
par des majorités très serrées,
une surprise si l'on songe que la
plupart des grands partis et asso-
ciations soutenaient les deux mo-
difications constitutionnelles.

M. Ritschard s'est déclaré na-
turellement satisfait du résultat
positif enregistré par la nouvelle
réglementation sur les carbu-
rants. Le « score» est bien sûr ser-
ré, a dit notre grand argentier,
mais il en est toujours ainsi avec

Uri ne sera pas l'Eldorado
des amateurs de machines à sous

ALTDORF (AP). - La mise restera limi-
tée à un franc et l'accès à 18 ans pour les
machines à sous installées dans les salons
de jeux du canton d'Uri. Le souverain ura-
nais a en effet dit non au référendum lancé
par les propriétaires de salons de jeux con-
tre une ordonnance du Grand conseil ura-
nais.

L'ordonnance gouvernementale a recueil-
li 6805 oui contre 1678 non. Selon les
indications de la chancellerie cantonale, la
participation s'est élevée à 39,4%.

l'essence : en 1975, seuls 53,5 %
de la population avaient accepté
l'augmentation de dix centimes
de la surtaxe. La forte proportion
de non est la résultante de trois
facteurs selon M. Ritschard :
l'opposition grandissante aux
nouvelles constructions de rou-
tes, les gens qui auraient voulu
accorder une plus grande aide
aux transports publics et enfin
ceux qui espéraient une baisse du
prix de l'essence.

Sa satisfaction, M. Ritschard
ne la met pas tellement au comp-
te des 100 millions de francs sup-
plémentaires qui tomberont dans
la caisse fédérale. Un «non » à la
nouvelle réglementation, qui au-
rait entraîné une baisse du prix de
l'essence, aurait eu des consé-
quences gênantes pour notre po-

litique énergétique dont le but
premier est la réduction de la dé-
pendance à l'égard du pétrole.

DEUX OPPOSITIONS

M. Léon Schlumpf s'est dit per-
suadé que les objectifs fonda-
mentaux de l'article sur l'énergie
n'ont pas été remis en cause di-
manche par le peuple et les can-
tons. L'article a été pris en tenail-
le par deux oppositions : la mâ-
choire droite, qui estimait que le
projet allait trop loin et menaçait
le fédéralisme, et la mâchoire
gauche et écologiste, qui trouvait
les dispositions trop peu mus-
clées. Selon M. Schlumpf , les dis-
sensions de l'OPEP et la décision
positive du Conseil des Etats à
propos de la centrale nucléaire à

Kaiseraugst n'ont joué aucun
rôle. La Confédération se retrou-
ve donc avec des moyens res-
treints pour mener une politique
énergétique, a constaté
M. Schlumpf. Les économies
d'énergie, la recherche de nouvel-
les solutions énergétiques conti-
nueront de reposer essentielle-
ment sur les épaules des cantons
et des communes. Mais, a avert i
M. Schlumpf , le Conseil fédéral
continuera de tout mettre en œu-
vre, dans les limites légales et
économiques qui lui sont assi-
gnées, pour assurer notre appro-
visionnement en énergie.

A cet effet , il n'est pas impossi-
ble qu'un contreprojet soit oppo-
sé à l'initiative énergétique des
écologistes, a dit M. Schlumpf.

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

PRUD'HOMMES

Les Vaudois ont rejeté par 37.644 voix contre 25.870 l'initiative populaire lancée
par la gauche (cartel syndical vaudois, partis socialiste et popiste et les juristes
progressistes) demandant la généralisation des tribunaux de purd'hommes (1 par
district), l'extension de la valeur litigieuse de 5000 à 15.000 francs.

Ainsi, seules les communes qui le désirent pourront constituer de tels tribunaux (9
actuellement), les juges de paix restant l'autorité compétente ailleurs.

A FRIBOURG

Les Fribourgeois ont rejeté à une faible majorité le crédit d'engagement de 30
millions de francs (1 5.439 contre 1 5.271 ) destiné à l'aménagement du réseau routier
cantonal et qui avait suscité le plus de passion. Les opposants à ce crédit reprochaient
à l'Etat de montrer beaucoup plus d'empressement à investir dans le réseau routier et
de négliger le domaine social. Le PDC et le PAI-UDC soutenaient ce projet. En
revanche, les citoyens de ce canton ont accepté la diminution de 8 à 5 ans de la durée
du mandat et la limitation d'âge pour la fonction de juge cantonal. Les partis
cantonaux soutenaient ce projet , tandis que le Conseil d'Etat craignait que la diminu-
tion de la durée du mandat ne limite l'indépendance politique des juges.

OUTRE-SARINE

Beaucoup de votations sur des crédits en Suisse alémanique, qui tous ont été
acceptés par les citoyens des cantons concernés: Zurich, Bâle-Ville, et Berne. A
Zurich, le souverain a accepté deux importants crédits: le premier concerne une
subvention cantonale de 72 millions de francs pour le prolongement de la ligne
ferroviaire souterraine Sihltal-Uetliberg jusqu 'à la gare de Zurich et le second crédit
s'élevant à 27,5 millions de francs concerne différents travaux sur voie et sur route.

En revanche, les Zuricois ont refusé une révision de la loi sur les communes ,
demandant de supprimer les entraves que rencontrent les citoyens suisses pour
s'établir dans une nouvelle commune et le renforcement de la protection des citoyens
contre la publication de renseignements.

CHEZ LES BALOIS

Les Bâlois de leur côté ont accepté un crédit de 19,1 millions de francs pour
l'acquisition d'un complexe de bâtiments à l'AeschenpIatz destinés à abriter la
nouvelle bourse.

Les Lucernois ont accepté le projet de modification de la loi sur la construction des
routes, qui demandait d'instaurer le référendum facultatif pour les crédits de construc-
tion ou de rénovation des routes de 3 à 10 millions de francs.

A Schaffhouse, les deux objets de votation cantonale ont été acceptés. Le premier
concerne la modification de la loi sur les contributions aux églises nationales, qui
permettra de remplacer les contributions versées aux ecclésiastiques par une contribu-
tion générale de 2,4 millions de francs.

Le second objet, une modification de la loi sur la protection de la nature et du
patrimoine donne aux communes la compétence de choisir les sites et les édifices à
protéger.

Sur le «front » des
votations cantonales
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GENEVE (AP).- Le Touring club
de Suisse (TCS) a accueilli «avec
bienveillance» l'acceptation par le
peuple et les cantons de la nouvelle
réglementation sur les droits de
douane sur les carburants. Dans un
communiqué publié dimanche à Ge-
nève, le TCS a souligné que cette
décision permettrait de réaliser doré-
navant une politique de finance-
ment des routes à la fois «réaliste et
équilibrée».

Le TCS a pris connaissance «avec
satisfaction» des résultats. En in-
cluant de nouvelles tâches dans le
domaine de la protection de l'envi-
ronnement et du paysage ainsi que
la coopération entre les transports
publics et le trafic routier, cette nou-
velle réglementation forme «une
nouvelle base financière solide», se-
lon le TCS. Ainsi la Confédération
est en mesure de remplir les nouvel-
les tâches qui lui ont été imputées
dans le domaine du financement
très élargi des dépenses d'entretien
et d'exploitation du réseau des rou-
tes nationales. De plus, cantons et
communes recevront des moyens
accrus pour financer leurs charges
routières.

Le TCS est d'autant plus satisfait
que, selon lui, ces nouveaux articles
constitutionnels correspondent en
grande partie «à sa propre initiative
populaire».

LES PATRONS

L'acceptation de la nouvelle répar-

tition des taxes sur les carburants est
accueillie «avec soulagement» par
l'Union centrale des associations pa-
tronales suisses. Le directeur de cet-
te union, le conseiller national Heinz
Allenbach (RD/ZH) a déclaré di-
manche à Zurich qu'il n'y aurait pas
de nouvel article dans un proche
avenir puisqu'il n'y avait pas de con-
sensus.

Lr rejet de l'article sur l'énergie
n'est pas une «catastrophe», a esti-
mé M. Michaël Kohn, vice-président
du comité en faveur de cet article
constitutionnel et président de la
commission pour une conception
globale de l'énergie.

Pour sa part, le président du comi-
té contre l'article constitutionnel sur
l'énergie, le conseiller national Karl
Weber (RD/SZ), a estimé dimanche
à Seewen (SZ) que le rejet de cet
objet est «une sage décision de la
majorité des cantons». Le souverain
a ainsi démontré qu'il ne voulait pas
«imposer de nouvelles tâches inuti-
les à la Confédération». Grâce au
rejet de cet article, «la voie de la
répartition des tâches entre cantons
et Confédération reste ouverte », a
encore ajouté M. Weber.

LES LIBERAUX

Le parti libéral suisse se félicite de
l'acceptation de la nouvelle affecta-
tion des taxes sur les carburants.
Ainsi la Confédération disposera de
100 millions de plus par an, ce qui
est bienvenu, et la nouvelle affecta-

tion tient davantage compte des be-
soins routiers nationaux et canto-
naux. Les mesures complémentaires
sont également bienvenues.

BERNE , (ATS). - Réuni en séance
sous la présidence du conseiller national
Helmut Hubacher , le comité central du
parti socialiste suisse a fixé les grandes
lignes de sa campagne en vue des élec-
tions nationales de cet automne. En ce
qui concerne le problème de l'emploi , les
actions antérieures et les succès enregis-
trés seront approfondis , précise un com-
muniqué du parti. Sur le modèle de la
journée de Bienne , qui s'est tenue le 5
février dernier , de nouvelles journées
d'étude sur des problèmes économiques
seront organisées régionalement pour
traiter de questions spécifiques à ces ré-
gions. Le comité central a pris position
sur la grève dc Matisa et en a soutenu
les travailleurs menacés de licenciement.

La campagne du PS

ZURICH (ATS).- Le procès de Jiirg Wehren, 33 ans, et Claudia
Bislin, 32 ans, tous deux de nationalité suisse, arrêtés le 11 novem-
bre 1981 en possession de grandes quantités d'explosifs et de maté-
riel militaire divers, s'est terminé samedi après-midi à Zurich au
tribunal de district, par la condamnation des deux prévenus à 7 ans
de réclusion.

La police veille pendant que se déroule le procès. (Keystone)
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Verdict au procès de Zurich

Nous vous proposons, du
17 février au 6 mars, une
quinzaine lyonnaise
avec la collaboration du restaurant
«La Tassée » à Lyon.
Vous pourrez déguster entre autres :
— feuilleté de boudin aux pommes
— saucisson en Ribote
— gras double à la lyonnaise
— cochonnailles chaudes comme à

Lyon
et bien d'autres mets de la cuisine
lyonnaise.
Profitez-en ! losseg-iez

Wrte la Gare !¦


