
RËPDBLIOUE ET CANTON DE NEUCHATEL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE.

anfi£Ti
Voulant pourvoir au maintien de la tranquillité publique d'une manière efficace , et à l'exé-

cution de ses arrêtés, le gouvernement provisoire ordonne :
Il est formé dans les principales communes du pajs des Comités composés au moins de trois

membres chargés d'y représenter le gouvernement provisoire, d'exercer les fonctions de police,
de veiller au maintien de l'ordre, au respect des propriétés. Ces Comités sont invêtus des pou-
voirs nécessaires pour prendre des mesures que les circonstances exigent.

Ils correspondront directement avec le gouvernement provisoire, et recevront de lui les ins-
tructions. Ils sont autorisés à requérir la force armée pour l'exécution des mesures qu 'ils croi-
ront convenable de prendre. Ces Comités veilleront à ce que personne ne soit vexé ou insulté
pour ses opinions politiques. Tout citoven a droit à la même protection.

Des commissaires du gouvernement provisoire sont expédiés pour faire exécuter le présent
arrêt.

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE
Alexis-Marie PIAGET, avocat , p résident.
Louis BRANDT-STAUFFER.
L.-Edouard MONTANDON, de Travers.
George DuBois, Docteur.
Henri GRANDJEAN, du Locle.
Erhard BOREL.
Louis SANDOZ-MORTIIIER.

f

Château de Neuchâtel, 2 Mars 1848.

Bulletin du 2 Mars 1848.
Ce matin , les Patriotes du Vignoble et du Val-de-Travers ont fait J Le gouvernement déchu s'est adressé au directoire qu'il insultait rrn-

leur entrée en ville, bannières déployées, et se sont réunis à leurs frères guères au corps-législatif.
des Montagnes et du Val-de-Ruz. De son côté, le gouvernement provisoire a pris les mesures nécessaires

L'adhésion en masse du peuple Neuchâtelois se manifeste de toutes j pour obtenir de lui la reconnaissance de ses droits,
parts. La tranquillité règne partout. LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE.



Politique culturelle valaisanne
Suisse

Il y a trois ou quatre ans, un dé-
puté valaisan développa une motion
au Grand Conseil en faveur d'une po-
litique culturelle cantonale. Il y eut
un peu de surprise dans la Haute As-
semblée ; et un journaliste rapporta
alors que plusieurs mandataires se
grattèrent le crâne « à l'endroit où
siège l'intelligence » . Ne sachant pas
très bien de quoi il s'agissait et sur-
tout comment légiférer en la matière ,
les députés transformèrent la motion
en postulat , non pas parce qu 'ils vou-
lurent s'accorder un temps de réflexion ,
mais sûrement parce qu 'ils ne .iugèrent
pas l'affaire urgente et importante.

INITIATIVE PRIVÉE

Dans la législation actuelle, la com-
pétence en matière culturelle est con-
fiée au Département de l'Instruction
publique et les bases légales sont con-
tenues dans la loi sur l'Instruction pu-
blique de 1962.

L'idée fondamentale est que l'Etat
n'a qu'un rôle subsidiaire par rapport à
l'initiative privée ; et l'intervention des
collectivités publiques est limitée dans
la plupart des cas à des appuis finan-
ciers accordés à des associations et à
des manifestations à but culturel : aux
sociétés de musique et de chant, à des
concours littéraires, à des cours d'Uni-
versité populaire ou de perfectionne-

ment pour adultes , a des recherches
et à des publications d'intérêt général.
On voit que l'intervention de l'Etat
est limitée mais que sa conception de
la culture n 'est pas étriquée, qu 'elle
englobe d'autres secteurs d'activité que
la littérature, la musique et les arts
plastiques.

PRÉCISIONS NÉCESSAIRES

Si l'on devait légiférer en matière
culturelle , il faudrait d' abord préciser
ce que l'on entend par politique cul-
turelle et à quels secteurs de l'activité
humaine elle devrait s'étendre. Lors-
que l'on dit par exemple que la culture
comporte tous les domaines spirituels
propres à garantir au citoyen une vie
plus heureuse, on a fait une belle
phrase , mais on n 'a rien précisé : cer-
tains penseront au yoga , d'autres au
chant grégorien , d'autres encore aux
flonflons des fanfares ; et l'on pourrait
encore songer aux festivals, aux pro-
ductions flokloriques, aux expositions,
aux défilés idéologiques... Si l'encoura-
gement public était ainsi étendu , il de-
vrait y avoir un montant considérable
en faveur de la culture dans le budget
de l'Etat !

On pourrait tenter de préciser d'une
autre manière l'intervention que l'Etat
aurait à conduire : considérant à juste
titre que la culture valaisanne tradi-
tionnelle est en train de chavirer , celle
qui était basée à la fois sur le bon sens
des gens de la montagne, sur une tra-
dition gréco-romaine et sur le prêche
du dimanche, l'Etat devrait-il entre-
prendre une restauration ? Ou plutôt
susciter une culture dynamique, frayant
des chemins imprévus, « une culture
en marche, libre et turbulente », com-

me le souhaitait un éditorialiste ? Et
pourquoi pas un compromis entre ces
deux partis-pris extrêmes, une mixture
de tradition et de modernité, un bouil-
lon aux encens d'Eglise, aux parfums
des fleurs des Alpes et aux effluves
chimiques ?

DEBAT SOUHAITABLE

Il est facile d'ironiser , de proposer
des démarches, de faire apparaître les
insuffisances : mais il est difficile d'en-
treprendre une politique culturelle
élargie, variée... qui ne mène pas à
une étatisation ou à la dispersion. Il
est aussi facile de dire que la culture
est une affaire personnelle, correspon-
dant aux convictions et aux aptitudes
de chacun... et de ne rien entrepren-
dre qui l'encourage réellement. Que
faire alors ?

D'abord il faut reconnaître que l'Etat
est agissant en la matière, directement
ou par délégation, que son rôle dans
la culture d'un pays est plus impor-
tant qu 'on le pense généralement : par
l'instruction publique en particulier, il
peut orienter les intelligences vers la
créativité et la réflexion... et puis il
dispose d'organismes qui se préoccu-
pent do l'histoire, de l'archéologie, du
patrimoine culturel , de la diffusion du
livre, des idées et des découvertes...

Mais une réflexion sur cette politique
pourrait conduire à d'autres développe-
ments ; et il serait souhaitable qu 'un
débat s'engage à ce propos au Parle-
ment valaisan , qui mènerait peut-être
à une loi-cadre sur une politique cul-
turelle. (SPS)

Henri MAITRE

Amnesty International: les prisonniers du mois
Comme nous le faisons périodiquement, nous publions ci-dessous des renseigne-
ments sur des prisonniers dont le sort préoccupe Amnesty International , organi -
sation apolitique qui s 'est donné pour but d'intervenir partout dans le monde

pour obtenir la libération de pr isonniers inquiétés pour leurs opinions.

LES DIX DE WILMINGTON
(Etats-Unis d'Amérique)

Les Dix de Wilmington sont un
groupe de neuf Noirs et une Blanche,
condamnés en 1972 à des peines d'em-
prisonnement allant de 7-1.0 ans à
29-34 ans ; ils étaient ; accusés d'avoir
mis le feu à un magasin et pris part à
des actes d,e violence lors de troubles
raciaux à Wilmington (Caroline du
Nord) en février 1971. La Blanche,
Ann Shephard Turner , a été libérée
conditionnellement. Les neufs hommes,
toujours détenus, sont: Benjamin Cha-
vis, Marvin Patrick, Connie Tindall ,
Jerry Jacobs, Willie Earl Vereen ,
James McKoy, Reginald Epps, Wayne
Moore et Joe Wright.

La séquence d'événements qui a con-
duit à l'arrestation' et à l'incarcération
des Dix de Wilmington a commencé par
le levée de la ségrégation dans les éco-
les secondaires du comté de New Hano-
ver (Caroline du Nord) pendant le deu-
xième semestre de 1970. Les écoles ré-
servées aux Noirs ont ete fermées, et
les élèves noirs ont été transférés dans
des écoles jusqu 'alors destinées exclu-
sivement aux Blancs. Les élèves noirs
se sont trouvés en minorité et ont esti-
mé qu 'on ne leur donnait pas la possi-
bilité de pai'ticiper pleinement aux ac-
tivités scolaires. Ils ont alors commen-
cé à insister auprès des responsables
des établissements scolaires pour que
soit renforcée la participation noire à
la représentation des élèves, aux acti-
vités hors programme et au sein du
corps enseignant , du personnel et de
l'administration. Le conflit opposant les
élèves noirs et l'administration scolaire
aboutit à une manifestation avec occu-
pation non violente des locaux , lorsque
l'école refusa d'autoriser une cérémo-
nie en l'honneur de Martin Luther King
le 15 janvier 1971. A la suite de cette
manifestation , plusieurs représentants
des élèves furent  renvoyés. Après ces
renvois et des actes de violence qui
auraient été commis par des Blancs,
les élèves noirs boycottèrent l'école.

La Gregory United Church of Christ
(UCC) mit ses locaux à la disposition
des élèves qui bénéficièrent aussi de
l'appui des parents , de responsables re-
ligieux et de personnalités locales. La
commission de l'UCC pour la justice
raciale envoya à Wilmington le révé-
rend Ben Chavis pour porter aide aux
élèves. Le 5 février , quelques Blancs
de Wilmington, par représailles contre
un défilé organisé par Ben Chavis , ti-
rèrent des coups de feu sur l'église
Gregory et ses occupants. Pendant trois
jours et trois nuits, il y eut des échan-
ges de coups de feu entre les élèves qui
se trouvaient dans l'église et les Blancs
qui étaient à l'extérieur. Un jeune Noir
et un Blanc d'âge adulte furent tués et
des magasins du quartier furent incen-
diés.

Quatorze mois plus tard , en mars
1972 , les Dix de Wilmington furent in-
culpés sous divers chefs d'accusation,
notamment celui d' entente délictueuse
(conspiracy) en vue d'incendier des ma-
gasins, suivie d'incendie volontaire, et
d'entente délictueuse' en vue de se
livrer à des voies de fait sur les mem-

bres des services de secours d'urgence
qui tentaient d'éteindre les incendies,
suivie desdites voies de fait. Libérés
sous caution en juin 1972 , les Dix furent
emprisonnés à nouveau après avoir été
reconnus coupables, puis libérés une
fois encore sous caution en juillet 1973
en attendant-que leur cas soit jugé en
appel. Us furent renvoyés en prison
en février 1976 après le refus de la cour
suprême des Etats-Unis de revoir leur
cas.

Les dix accusés ont toujours niés
avoir participé à l'incendie de maga-
sins et , en août 1976, Allen Hall, le
principal témoin à charge, est revenu
sur sa déposition contre les accusés en
disant qu 'il l'avait faite sous la pression
et les menaces de la police. Par la sui-
te, d'autres témoins à charge sont éga-
lement revenus sur leur témoignage.

Le 23 janvier, M. James B. Hunt Jr,
gouverneur de la Caroline du Nord, a
annoncé que huit des Dix de Wilming-
ton bénéficieraient de remises de peines
qui permettraient de les libérer condi-
tionnellement en juin. La peine infligée
au révérend Ben Chavis a été réduite
de telle sorte que sa libération condi-
tionnelle puisse être envisagée pour le
1er janvier 1980.

AI estime toutefois que si l'on veut
faire justice il faut reconnaître que les
Dix ont été condamnés à tort et , par
conséquent , les libérer sans délai.

HUANG HUA
Taïwan (République de Chine)

Huang Hua , écrivain taïwanais âgé
de 42 ans environ , a été arrêté le 26
juillet 1976 pour participation à des
« activités séditieuses ». Après juge-
ment par un tribunal militaire, il a été
condamné, le 8 octobre 1976, à dix ans
de prison.

M. Hua avait déjà été emprisonné
en 1967 pour de prétendues activités
séditieuses auxquelles aurait pris part
la société pour l'unité de la jeunesse
taïwanaise. Après sa libération au titre
d'une mesure d'amnistie en juillet 1975,
il rédigea des articles pour une revue
indépendante, la Taïwan Policital Re-
view (Taïwan Chenglun), sur la nécessi-
té d'une réforme politique. Cette revue
a été interdite en décembre 1975.

Au procès de M. Hua en 1976 , le
tribunal a jugé que l' accusé avait uti-
lisé le Taïwan Political Review pour
« propager des idées subversives » et
qu 'il avait « tenté de susciter un sou-
lèvement armé » après l'interdiction de
la revue.

D'après les renseignements dont dis-
pose AI , M. Hua n 'a pris part à aucune
activité violente. En novembre 1976 . AI
a lancé un ' appel protestant contre le
fait que M. Hua ait pu être condamné
par un tribunal militaire pour avoir
exercé son droit à la liberté d'opinion.

On croit savoir que Huang Hua est
maintenant dans un camp de prison-
niers sur une île située au large de la
côte est de Taïwan.

GASIM AMIN
(République démocratique

du Soudan)
Gasim Amin, syndicaliste, marié, âgé

de 50 ans, est emprisonné depuis août

1974 sans avoir été inculpé ni jugé, en
vertu des lois soudanaises sur la sé-
curité de l'Etat. M. Amin a été arrêté
à l'aéroport de Khartoum alors qu'il
rentrait de Tchécoslovaquie où il avait
travaillé à l'Union internationale des
syndicats des textiles depuis 1969. Il
est le fondateur et le président de la
fédération des syndicats ouvriers du
Soudan , dont les dirigeants ont été em-
prisonnés en 1971 à la suite d'une va-
gue d'arrestations de membres du parti
communiste et d'autres personnes soup-
çonnées d'avoir participé à un coup
d'Etat manqué.

Le 18 juillet 1977, le président Jaafar
Nimeiri a annoncé une « réconciliation
nationale » avec l'opposition et en par-
ticulier l'amnistie de tous les prison-
niers politiques (Informations de sep-
tembre 1977). Les 3000 prisonniers po-
litiques progressivement libérés com-
prenaient surtout des membres du front
national soudanais (mahdistes et mem-
bres du front de la charte islamique)
ainsi que 100 Soudanais du sud du
pays. Un très petit nombre de membres
ou de prétendus sympathisants du parti
communiste soudanais ont été libérés.
Deux sont morts en prison , en septem-
bre et en décembre 1977.

Une centaine de personnes soup-
çonnées d'être des communistes sont en
prison , certaines depuis six mois, mais
d'autres depuis trois ans. Gasim Amin,
qui est à la prison d'El Obeid , avec
sept autres prisonniers politiques, s'est
vu refuser le droit à un défenseur.

Les prisonniers sont autorisés de
temps à autre à voir leurs familles et
à recevoir de la correspondance. La
prison est surpeuplée, le régime ali-
mentaire est mauvais, il n 'y a pas de
lits c-t les soins médicaux sont insuf-
fisants.

Amnesty International
Groupe neuchâtelois

Apéritif-cabaret au Centre abc :

deux larrons mi-figue mi-raisin
La formule d'apéritif-cabaret de l'abc

a rencontré son public si l'on en juge
par le succès remporté samedi dernier.

C'est en effet devant une salle plus
que comble que le duo Dominique
Scheder et Serge Yssor a démontré son
talent. Enfin le duo se situe ici dans
l' aspect pratique car lorsque 1' i se
lance, que l'on est encore un peu incon-
nus , offrir un spectacle varié, en fait
deux numéros successifs, peut aider à
rencontrer un écho plus large. Les deux
prestations se complètent, d'ailleurs as-
sez, bien , offrant une diversion légère
bien agréable en cette fin d'après-
midi à senteur printanière.

Et c'était bien dans un climat de na-
ture que nous a emmené le Lausannois
Dominique Scheder. Nous aimons bien
nous autres, voisins, que les Vaudois se
moquent d'eux-mêmes avec cet accent
et ces expressions savoureux , à l'image
des paysages du Gros de Vaud.

Cependant Dominique Scheder sait
aller plus loin que la caricature et
l'humour de surface. Sous cette façade
amusante, presque plus en diseur qu 'en
chanteur, il dit aussi ses préoccupa-
tions. Nous aimons beaucoup, avec, nos-
talgie bien sûr, la peinture de ce village
où « en quelque dix ans s'en vont ges-
tes et gens » ; nous sommes tour à tour
ces vieux regardant le terrain brous-
sailleux où s'érigeait , avant leur mai-
son ; et la balade des enfants dans la
forêt et ses mille merveilles nous fait
aussi regretter amèrement de devoir di-
re maintenant « c'est foutu les en-
fants » . Dans une autre inspiration ,
nous avons encore bien ri au « Blues du
beau frère », ou bien avec « La reine
de la boîte à gants » . Lorsque perce un
peu de satire politique, c'est avec le
même talent que ce chanteur-composi-
teur-interprète mène son combat. Un
poète-amuseur qui sait trouver sujet
chez lui, autour de lui , et qui dans ces
thèmes quotidiens nous aide un peu
à oublier les revers de médailles déso-
lants.

Même si l'accent vaudois, parfois un
peu pesant et que les animateurs de
l'immortel « Quart d'heure vaudois »
aident à rendre parfois insupportable,

n'aide pas toujours la poésie, nous le
pardonnons aisément à Dominique par-
ce qu 'il a su si bien nous transmettre
comment « Charles raconte les arbres ».

Un homme à suivre donc, tout comme
son acolyte, Serge Yssor, de Coffrane,
qui n 'est pas inconnu des Chaux-de-
Fonniers.

Il a choisi l'art difficile de l'amuseur,
du raconteur public. Son exhibition au
match de base-bail vaut son pesant de
rires ; surtout par son jeu de mimiques,
sa présence drôle et la caricature des
tics américains. Mais il excelle aussi
dans d'autres thèmes à l'inspiration ori-
ginale, voire déroutante, et dont il sait
tourner jeux de mots et impromptus de
situations avec art.

Impossible à redire ces amours d'une
petite cuillère et d'un morceau de su-
cre ; impossible à raconter cette in-
trospection d'un mur écœuré d'avoir
été peint en crème-beige-rose ; et en-
core plus impossible cette cascade de
bouleversements d'objets en mutation.

L'imagination bouillonne chez Yssor
et surtout donne naissance à des jeux
de mots parfois fabuleux engendrant
des comiques de situations où l'humour
est de qualité. L'on regrette cependant
que quelquefois le travail de comé-
dien ne soutienne pas à équivalence ces
délices de la langue française , tout
comme la liaison entre les idées crée
certaines lourdeurs. Avec une telle fa-
culté de création , où finalement le
plaisir est souvent au niveau de l'esprit
seul , il faudrait peut-être une fois opter
délibérément pour l'absurde et en jouer
la carte à fond. Certes, le sketch du
téléphone amuse mais sans originalité ,
ainsi que d'autres passages du réper-
toire où s'affirme l'observation et un
certain jeu d'acteur , mais où manque
une part d'inédit et de finesse, ap-
préciée auparavant. Il faut que Serge
Yssor , se cherche et qu'en même temps
il laisse voyager son imagination sur
les terrains les plus fous pour nous
apporter bien triées comme des perles
rares et bien mises en valeur par une
présence adéquate d'autres images qui
éveilleront autant l'esprit du poète que
le rire de la satire. ib

Dominique Scheder et Serge Yssor

Un menu
Emincé de foie.
Pommes de terre rissolées
Carottes en sauce blanche
Sabayon chaud

SABAYON CHAUD
3 ou 4 jaunes d'eeufs ; 100 g. de su-

cre ; 1 dl de vin blanc ; 1 pincée de
zeste de citron râpé.

Mélanger tous les éléments dans un
récipient supportant la cuisson , le met-
tre dans un bain-marie bouillant et
travailler l'appareil au fouet pour obte-
nir  une masse légère et crémeuse,

Verser le sabayon dans des coupes
et servir immédiatement.

Pour madame

H
De l'idée à l'action

La politique consiste essentiellement à
trouver des réponses aux problèmes qui
se posent à la communauté.

La politique, c'est donc de l'action. Mais
pour juger de la direction à choisir, il faut
des idées claires. Sans elles on improvise
au gré des vents.

Et c'est là l'importance d'une doctrine:
elle permet la constance dans les prises de
position. Certains partis ont ainsi l'avan-
tage de faire reposer leur action sur une
doctrine claire qui assure la cohérence de
leurs efforts.

Une doctrine préserve un parti de l'op-
portunisme.

PARTI LIBÉRAL, LA CHAUX-DE-FONDS :
Président : Roger JOSEPH, rue du Locle 1 b

P 39S4

Au château d'Yverdon s'est ouvert un centre de documentation consacré à Henri
Pestalozzi. Ce centre, ouvert à l' occasion du 151e anniversaire de la mort de
Pestalozzi rappelle spécialement la période de 1805 à 1825 durant laquelle Pesta-

lozzi dirigea son institut à Yverdon.

Centre Pestalozzi à Yverdon

Mardi 28 février 1978, 59e jour de
l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Antoinette , Romain

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Une rame du métro lon-
donien dépasse les limites de la
voie et s'écrase en bout de tunnel ,
tuant 37 passagers.
1974. — L'Egypte et les Etats-Unis
rétablissent leurs relations diploma-
tiques , après une rupture de sept
ans.
1968. — Les astronautes Elliott See
et Charles Bassett se tuent au cours
d'un vol d'entraînement à St-Louis
(Missouri).
1946. — La Suisse annonce que son
armée va abandonner le pas de
l'oie.
1942. — Les forces japonaises dé-
barquent à Java.
1933. — Les autorités nazies sup-
priment les libertés civiles en Alle-
magne.

ILS SONT NÉS
UN 28 FÉVRIER :
Raphaël (1483-1520) ; Michel de
Montaigne (1533-1592) ; Vladimir
Nijinski , danseur soviétique (1890-
1950).

Il faudrait que la production de cé-
réales des pays les plus pauvres s'ac-
croisse de 3 pour cent par an pour
en couvrir les besoins. La révolution
verte a été une réussite technique mais
les progrès de productivité enregistrés
ont été rapidement absorbés par la
croissance démographique.

Pas assez de céréales



Si on partait du 1er mars ?
Raconte, grand-père...

Si l' anniversaire du 1er mars 1848
est toujours la grande date de notre
histoire cantonale , la f ê t e  avait au dé-
but du siècle un caractère plus solennel
qu 'aujourd'hui. Il  y avait alors au pou-
voir dans la cité les fils de ceux qui
avaient jait la Révolution. I ls  avaient à
coeur le culte des héros que jurent
leurs ancêtres. Il  {allait voir de quelle
sollicitude on entourait les derniers
survivants de la glorieuse épopée. Le
1er mars était leur grand jour. I ls  re-
vêtaient leurs habits du, dimanche et
bien avant l'heure , ils allaient au Cer-
cle du Sapin. C' est de là que partait
le cortège qui se rendait au Grand
Temple sous la conduite de la Musique
des Armes Réunies. Ils avaient droit au
premier rang devant les patriotes ou
les radicaux ce qui revenait au même,
pour aller écouter les orateurs , la mu-
sique et chanter avec conviction ¦¦< Nous
sommes les en fan t s  heureux de la meil-
leure des patries.... » Mais les rangs de
ces vétérans s 'éclaircirent et la mani-
f estation perdit bientôt de sa solennité
pour ne devenir qu'un jour fér ié  qui
n'était pas à tout le monde, mais seule-
ment à nous !

Pour les gosses c'était surtout un
jour de congé et le droit de faire aller
d.es pétards. Pour Fr. 1.— on obtenait
un paquet de 20 de ces tubes de carton
rose et on n'osait pas d' emblée leur
bouter le f e u .  On admirait les témérai-
res qui osaient les tenir à la main pour
les lancer dès que la mèche se mettait
à grésiller.

Par la suite on prit  l 'habitude de
commémorer la prise  du château par
un souper tripes dans les cercles avec
discours au dessert. La soirée du 28
février  1922 resta mémorable. Un grou-
pe de bédouins menés par le Jean et
l'Eugène Bourquin avec le f i l s  Breit-
meyer complotèrent d' arracher le dra-
peau rouge qui f lo t ta i t  à la façade  de

l'Hôtel communal à côté de la bannière
communale et de l'étendard fédéral .  Le
complot f u t  si secret que le lieutenant
de police Ls Liechti se tenait sur ses
gardes. Mais au Sapin, il y avait un
homme plus décidé à agir qu'à discu-
tailler et sans chercher à se faire soute-
nir par un tas de complices plus ou
moins décidés , s'en alla seul escalader
l'Hôtel communal pour arracher l' em-
blème symbole de la Commune mais
pas la nôtre. Sa tentative fu t  couronnée
de succès, il put arracher le drapeau et
le déchirer. Mais entretemps le Lt
Liechti arriva avec sa patrouille , répa-
ra l' emblème qui f u t  remis en place
tandis que le Hans était conduit au
poste.

Entretemps la bande du Cercle mon-
tagnard s 'était mise en route et f u t  très
vexée de voir cette action glorieuse
accomplie non seulement par un sape-
lot mais encore par un Suisse allemand.
I l s  réclamèrent la libération du héros
et la soirée se termina par un échange
de délégations entre les 2 cercles. Le
lt Liechti qui, comme Hans Bien, était
aussi capitaine dans l'armée f u t  com-
plimenté pour avoir suivi les ordres de
ses maîtres. Comme il aimait être bien
avec tout le monde il faut  reconnaître
que sa position était délicate.

C' est , après tout, une manière comme
une autre de fê ter  la révolution disait
Abel Vaucher dans son article de la
Sentinelle en concluant : « Il  fau t  re-
connaître que ces démocrates bour-
geois acceptent dif f ici lement de jouer
leur rôle de mi?iorité. Ce doit être évi-
demment pénible à ces délicats docteurs
et à ces patrons de subir la volonté
d' ouvriers ».

Et pourtant nombreux sont ceux qui
pensaient que le ruban rouge devait
être réservé au 1er mai et que pour le
1er mars on pouvait y ajouter une
croix blanche. Ed. Heimerdinaer

Les Chinois ont passé des paroles aux actes
Conférence d'Alain Bouc à Paula de la SSEC

Sous l'égide de Connaissance de la Chine, Alain Bouc donnait une confé-
rence, jeudi soir, à Paula de la SSEC sur : « La Chine après la mort de
Mao » ! Devant un public réunissant une soixantaine de personnes, Alain
Bouc, qui a été correspondant du journal «Le Monde » à Pékin, de 1973 à
1975, et auteur de trois livres, a évoqué tout d'abord la situation actuelle de
la Chine. Puis il a parlé de la continuité et des changements survenus depuis
la Révolution culturelle avant de donner son point de vue sur les ambitions
de la Chine dans les décennies à venir. Cet avenir est encourageant et bien
fidèle à la pensée de Mao. Car, a-t-il conclu, si la Chine est moins tumul-
tueuse qu'auparavant et qu'on en parle moins, c'est dû essentiellement au

fait que les Chinois sont désormais passés des paroles aux actes.

L'année 1976 fut marquée par le dé-
cès de deux Grands : Mao Tsé-toung,
fondateur du Parti communiste chinois ,
et Chou En-lai alors président de l'As-
semblée nationale. Tous les deux , âgés
de plus de 77 ans , ont placé leurs hé-
ritiers devant un choix assez lourd de
conséquences. Fallait-il continuer à
porter le flambeau de la révolution ?
Après une brève période de flottement ,
on a assisté à une continuité, à une
fidélité aux prédécesseurs. Néanmoins,
si Hua Kuo-feng est aujourd'hui chef

de l'Etat et Teng Hsiao-Ping vice-pre-
mier ministre, ils devront être confir-
més dans leur fonction à la fin de ce
mois par l'Assemblée nationale qui ne
s'était pas encore réunie depuis la
mort de Mao.

RETOURNER A LA PRODUCTION
Alain Bouc a dressé en quelque sor-

te le bilan de la Révolution culturelle
de 1966. Que reste-t-il, une décennie
après , de la grande œuvre du prési-
dent Mao ? L'orateur y voit une certai-
ne continuité dans l'essentiel des ré-
formes mais des changements dans la
façon d'appliquer cette Révolution cul-
turelle. Parmi les principaux acquis
on notera l'existence de comités révo-
lutionnaires, dans les usines, les éco-
les et les villages , à direction collé-
giale. Ces réformes ont aussi comblé
l'écart entre les intellectuels et les ma-
nuels. On a vu ainsi beaucoup de fonc-
tionnaires , de gens du secteur secon-
daire et d'étudiants universitaires re-
tourner à la production dans les ate-
liers et à la campagne. On mentionne-
ra encore dans les acquis de la révolu-
tion , l'alliance des classes d'âge, c'est-
à-dire entre jeunes et vieux.

Contrairement aux prévisions des
éléments bourgeois se sont infiltrés
dans le pouvoir mais n'ont pas repré-
senté une véritable menace pour l'o-
rientation générale du pays. Cette in-
filtration est certainement due à l'er-
reur d'avoir écarté trop de monde pour
faire la Révolution culturelle. De plus
celle-ci a duré bien plus longtemps
que prévu. A savoir neuf années au
lieu de deux.

POTENTIEL ILLIMITÉ
A propos des ambitions actuelles et

futures de la Chine, elles reposent es-
sentiellement sur le plan économique
et scientifique. En effet les Chinois
envisagent de devenir une grande
puissance dans les deux domaines sus-
mentionnés. Certes, cet appétit de dé-
veloppement sera peut-être difficile-
ment mais probablement assouvi , car
cet immense pays dispose d'un poten-
tiel, illimité.

Il faudra commencer par rattraper
les autres pays. Surtout dans le do-

maine scientifique. En ce qui concerne
l'économie on envisage d'abord un plan
de trois ans et ensuite des plans quin-
quennaux à partir de 1980. Ainsi d'ici
1980 on projette de mécaniser la pro-
duction agricole jusqu'au deux tiers
alors qu'en 1975 on n'en était qu'à un
cinquième. L'objectif pour l'année 1985
consiste à faire de la Chine un très
gros producteur d'acier. On voudrait
aussi doubler la production de char-
bon et quadrupler la production de pé-
trole.

AIDE AU TIERS MONDE ?

La Chine envisage aussi , à partir de
1985, de produire plusieurs millions de
tonnes de céréales, malgré une produc-
tivité agricole très basse. Son surplus
exportable pourrait changer certaines
données dans le tiers monde sous-ali-
menté.

Sur le plan militaire, s'ils ont ré-
solument opté pour une stratégie dé-
fensive, les Chinois n'en demeurent pas
moins convaincus qu'une troisième
guerre mondiale est inévitable.

Pour conclm-e, Alain Bouc voit dans
les décennies qui vont suivre, une Chi-
ne très intéressante même si on croit
faussement qu 'il n'y a plus de maoïs-
me et qu 'il faudra s'attendre à de
nombreuses polémiques et tensions so-
ciales. Cl. G.
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COMMÉMORATION
DU 1" MARS

Fidèle à une longue tradition, le
Cercle du Sapin célébrera ce soir ,
avec plusieurs sociétés amies, l'anni-
versaire de la République neuchâ-
teloise.

Cette soirée débutera à la Channe
valaisanne par un souper qui sera
suivi de la partie officielle, à la-
quelle prendront part M. Georges-
André Chevallaz, conseiller fédéral ,
chef du Département fédéral des fi-
nances et des douanes ; M. François
Jeanneret , président du Conseil d'E-
tat , chef des Départements de l'ins-
truction publique et militaire et M.
Jean Haldimann , préfet des Monta-
gnes, qui portera le toast à la Pa-
trie. L'Union Chorale agrémentera la
soirée par quelque^ chants.

Quant aux Armes-Réunies. elles
célébreront l'anniversaire de la Ré-
publique neuchâteloise à l'Ancien
Stand. Cette manifestation marque-
ra le début des fêtes du 150e anni-
versaire de cette société. Nous re-
viendrons sur ces deux réunions
dans notre prochaine édition.

Automobiliste blessé
Au volant d'un camion, M. D,

D.-S., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait , hier à 10 h. 45, rue Numa-
Droz, en direction est. A la hau-
teur de la rue de l'Ouest, il est en-
tré en collision avec l'auto conduite
par M. Maurice Ginestoux, 56 ans,
de La Chaux-de-Fonds, lequel cir-
culait rue de l'Ouest. Blessé, 31.
Ginestoux a été transporté à l'hô-
pital. Dégâts.

/ P̂ASSANT
II paraît qu 'en France, selon certains

sondages, l'affaire est dans le sac !
Voyez de quoi je veux parler...
Les élections donneront une majorité

de gauche. Cinquante pour cent contre
quarante-cinq pour cent. Ce sont les
pronostics résultant d'enquêtes tout ce
qu 'il y a de plus sûres et plus serrées.

C'est ma foi fort possible...
Et cela n'étonnerait personne...
En effet.
Les partis qui se sont succédé au

pouvoir depuis Vercingétorix ont si
souvent déçu l'électeur que ce dernier
pourrait très bien faire le raisonnement
suivant : « Trêve de promesses et de
lune à cueillir avec les dents ! Cette
fois-ci il faut que ça changé. Et ça
changera ! Même si ça doit sauter du
même coup et si l'on est payé une fois
de plus en monnaie de singe ».

Au surplus si la gauche se dispute,
la majorité se retient à peine de s'en-
guirlander. Et les partis sont aussi di-
visés que les hommes. Avec cette dif-
férence que socialistes et communistes
n 'ont rien à perdre et tout à gagner,
alors que le concurrent d'en face défend
surtout la sécurité et la stagnation. Dès
lors comment s'étonner que finalement
Marchais et Mitterrand risquent de
l'emporter au deuxième tour même s'ils
se font la nique au premier.

Il est évident qu'un sondage reste
toujours un sondage, c'est-à-dire quel-
que chose d'insondable par essence et
de douteux par expérience.

On a vu des sondages démentis bru-
yamment par les faits. Et des sondages
vérifiés brutalement par les chiffres.

Attendons donc de voir les probabili-
tés se transformer en réalités.

Pour ce qui me concerne j'estime
que tout est possible, même que cet
été déjà M. Mitterrand fasse une belote
avec M. Marchais sous les ombrages
des jardins de l'Elysée...

Le père Piquerez

Le chant et la danse ont remplacé la contredanse
Soirée des agents de police à l'Ancien Stand

Une centaine de personnes ont as-
sisté samedi à la soirée annuelle de la
Chorale des agents de police. Après
les souhaits de bienvenue du président
M. Aimé Léchot , les quatorze chora-
liens ont interprété six chants. Parmi
ceux-ci on relèvera la chanson d'Henri
Dès « Quand on revient d' ailleurs » et
« La nique à Satan » dont le texte est
dû à A. Rudhardt et la musique à F.
Martin.  Ce dernier chant a d'ailleurs
bien plu au public puisqu 'il a été bissé.
D' autre part ces deux interprétations
avaient été f o r t  remarquées à la der-

nière Fête fédérale  de chant à Winter-
thour en mai 1977. Un bon point à
l' acti f  du directeur de la chorale M.
Paul-André Leibundgut.

Cette soirée a aussi été l'occasion de
remercier des membres méritants. Ain-
si M.  Léchot pour ses 35 ans d'activité
et M.  Jean-Marie Rondes, ?ïiembre ho-
noraire , qui totalise plus de 15 ans
d' activité. De sincères remerciements
vont également à M. Leibundgut pour
son travail et surtout pour sa collabo-
ration à Winterthour.

Parmi les invités de la soirée on

mentionnera la présence de M M .  Fran-
cis Matthey, conseiller communal ,
Freddy Boand , président du tribunal
et Pierre Wyss, juge d'instruction. De
même que celle du capitaine Maren daz ,
commandant de la police locale , du
major Cuinand , commandant des sa-
peurs pompiers, ainsi que des membres
de la Chorale de Fribourg. Il va sans
dire que tous ces messieurs étaient ac-
compagnés de leurs épouses. Enfin l' or-
chestre <: Vittoria Perla » a conduit la
danse jusqu 'au petit matin.

Cl. G.

A JEUDI
Le 1er mars étant jour férié dans
le canton de Neuchâtel , notre jour-
nal ne paraîtra donc pas demain
mercredi. Prochain numéro : jeudi

2 mars.

Cercle catholique : Mercredi 1er
Mars , dès 16 h., loto organisé par Pro
Ticino.

Évangélisation populaire : Soirée du
1er mars, évangélisation , en notre Cha-
pelle rue Jaquet-Droz 25, ce soir 20 h.
15 et demain mercredi 1er mars à
9 h. 45, 14 h. et 20 h. 15. M. André
Tholozan de Nîmes parlera de l'Amour
et de la Paix de Dieu , sujet d'actua-
lité.

communiqués

De retour
après une longue absence

THE DIXIE
COME BACK

MERCREDI 1er MARS, à 21 h.
PUB GUILLAUME-TELL

P 4664

J E U D I  S O I R
AU CERCLE CATHOLIQUE

grand loto
de la Chorale de Police

P 4603

Garage des Montagnes
Avenue Léopold-Robert 107

DEMAIN 1er MARS
SERVICE DE VENTE

VOUS ATTEND
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La Chaux-de-Fonds
Mardi

Bois du Petit-Château, parc d'accli-
matation , 6 h. 30 à 17 h.

Bibliothèque de la Ville : 9-12, 13 h. 45-
19 h.

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Musée international d'horlogerie : 10 à

12 h., 14 à 17 h.
Musée des beaux-arts : 10 à 12, 14 à

17 h. t
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Galerie Manoir : 15-19 h., expos. Char-

ma et Engel.
Bibliothèque Ville : expos., Pas d'ave-

nir sans passé, 9-12, 13 h. 45-18 h.
(clôture).

Vivarium : 14 à 17 h.
Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
Gare de l'Est : expos. Hirschy.
ADC : Informations touristiques , (039)

23 36 10, av. Léopold-Robert 84.
Piscine Numa-Droz : mardi , vendredi ,

19 à 22 h. Jeudi 20 à 22 h. Samedi
13 h. 30 - 17 h. 30, 19 - 22 h.
Dimanche 9 à 12 h.

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La BouIe-d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél . 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.

Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 a
11 h. 30, tél. 22 22 89.

Ludothèque (Serre 3) : 16 à 18 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi , de 14 à 17 h.
Accueil du Soleil : 14-18 h.
La Main-Tendue: tél . 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : Tél. (039)

23 36 71 ou 23 75 25.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu 'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

Société protectrice des animaux : tél.
22 67 25 ou 23 74 81.

Service médical de soins à domicile :
tél. 23 41 26.

Centre d'information et de planning
familial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, Annie Hall.
Corso : 20 h. 30, Mort d'un pourri .
Eden : 20 h. 30, Diabolo menthe ; 18 h.

30, 23 h. 15, Un Ecossais dans les
Alpes.

Plaza : 20 h. 30, L'ami américain.
Scala : 20 h. 45, Les aventures de Ber-

nard et Bianca.

Mercredi
Musée paysan : 14-17 h.
Les musées et expositions sont ouverts

aujourd'hui , voir ci-dessus.
Cinémas

abc : 20 h. 30, Annie Hall.
Corso : 15 h., 20 h. 30 Mort d'un pourri ;

17 h. 30, Les Indiens sont encore
loin.

Eden : 15 h., 20 h. 30 Diabolo menthe ;
17 h. 30 Goldfinger.

Plaza : 15 h., 20 h. 30 L'ami américain.
Scala : 15 h., 20 h. 45 Les aventures

de Bernard et Bianca.
Pharmacie d'office : Forges, Ch.-Naine

2 a, 9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures le No
22 10 17 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu 'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

AU THEATRE

Le spectacle

GUY BEDOS
prévu le samedi 4 mars

est ANNULÉ
P 4770



La perfection dans la technique, le design, l'équipement et le confort.
Eex. le moteur"Engine 80" Eex. le coupe-phares automatique *Galant 160° GL 7s CV/DIN , 55 ,2 kw Fr. 13'950.-

Le moteur 4 cylindres révolutionnaire qui, aujourd'hui II vous évite les mauvaises surprises. Même si vous Galant 2000 GLX, 90 CV/DIN, 66,2 kW Fr. 15'950.-
déjà, répond aux exigences des années 80. Extrême- oubliez d'éteindre vos phares, le dispositif automatique ^ _ -x
ment silencieux, sobre et peu polluant - sa pauvreté s'en charge. « Supplément pour boite automatique
en vibrations accroît sa longévité. „ « . « (boite 3 vitesses a convertisseur) Fr. 1 200.-

„ « ., ¦ « « . Eex. un coffre s ouvrant deEex. le siège du conducteur aux l'intérieur également o 11 rMPr
2916 possibilités de réglage Le coffre à bagages se laisse ouvrir depuis le siège J> \ \J ( .  r"
Non seulement il est coulissant et le siège en est du conducteur. p̂ i iia ĵ  ̂&>u 

m\ m. ¦ J~CP—réglable , mais encore l'assise est réglable sur 3 Pe>Y 1p«ï rînswrs d«? <;iÉ>0ï> arrière Dl ïCCAMPCniveaux et le support lombaire ainsi que l'appui-tête ,1•CÀ• l,cs* uuaaici a uc aicgc «li r_ere 
rUiWVnl li ^Ç

sont individuellement adaptables. réglable s A « ni n _______¦_ n m ¦m ffffl . iflffir m m n
Pfvy 1f> T7rt1îî «+ r̂ or1î3iM<> Dans la Galant 2000, les dossiers de siège arrière A ' MJrj tlHH ïS Mi I' Ï IES-M-M II.CX.. IC VUA«&111 regl«iDiC peuvent même prendre 5 positions différentes. Y EWï J: 1 »̂HJi '̂iB -':4B Bn__ iLe volant réglable progressivement en hauteur assure „ aBTVmm. M "  ̂'-- :- J _"̂ ' J-- ' " "-.-- ''- '' 

;:;-;*f,™ll™~_~_ ___
au conducteur une bonne visibilité et l'aide à trouver EeX. équipement total -paCJUCt de Âtm mBWiMiOM—BBB^M
la position assise idéale. sécurité-tri ote earanii? Importateur: MMC Automobile SA, Steigstrasse 26,

-T an (kNométr"rSé) 8401 Winterthour, tél. 052/23 57 31
- 3 ans d'assurance Intertours -Winterthour
- 5 ans d'assurance anticorrosion Valvoline

Représentations officielles : Le Locle : Jalusauto SA, La Jaluse 3, tél. (039) 31 10 50. La Chaux-de-Fonds : Garage Guttmann Suce, G. Proiettï, 110, Rue de la Serre, tél. (039) 23 46 81.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Service de ramassage
des ordures ménagères
Le service de ramassage des ordu-
res ménagères (tournée du mer-
credi) est supprimée le 1er mars
1973.

Il est remplacé par une tournée
qui aura lieu le jeudi 2 mars 1978
l'après-midi, pour les quartiers du
Crêt-du-Locle, des Joux-Dessus et
du Valanvron.

Direction des Travaux publics

La Chaux-de-Fonds,
le 27 février 1978.

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité 1
bien faite ¦

Bulletin de souscrip tion I
Veuille/ ,  me considérer comme nouvel abonné de jU I Bnt PARTI AI» i

dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : I

Domicile : , I

No - Localité : 
Signature : . . !

Prix d'abonnement : j
3 mois Fr. 30.50 ; 6 mois Fr. 58.— ; annuellement : Fr. 110.— ;
Compte de chèques postaux 23 - 325 , La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffe r ce qui ne convient pas. !
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. ;

^BH__-__-BBMB-«BBBlll̂

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir , au Lo-
cle, Cardamines 7 '

3 pièces
tout confort, WC-
bain, balcon.
Loyer : Fr. 372.—,
toutes charges
comprises.

S'adresser à Géran-
cia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

22* L'Impartial

Hôtel des Pargots
LES BRENETS - Tél.039/32 11 91

Tous les jours : SON MENU

Spécialités de :

truites
filets de palées
sauce neuchâteloise

brochettes de fruits de mer

Sa côte de bœuf et autres
spécialités

Tarte et pâtisserie maison
Salle pour banquets, noces

et repas de famille

MONSIEUR 38 ans, divorcé, avec gar-
çon, taille moyenne, bonne présentation,
gai , esprit vif , aimant la vie, désire
faire connaissance de

DAME
divorcée, veuve ou demoiselle, âge 25 à
35 ans, de préférence avec cheveux longs,
gaie, dynamique, pour amitié sérieuse et
sorties. Mariage si affinités. Numéro de
téléphone demandé.
Ecrire sous chiffre P 28-460061, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-
Robert 51.

Cherchons

collaborateurs
(trices)
de vente.
Formation
assurée.
Salaire élevé.
Avantages
sociaux.

Pour
rendez-vous :
tél. (022) 35 09 12

AT
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L IMPARTIALnmanBga__i-BgB»aBsa-wa m—«HUM

À LOUER région
de Courtelary,

APPARTEMENT
3 PIÈCES,

tout confort , en-
soleillé, jardin.
Prix très modéré.
Même adresse cher-
che MONTEUR
pour chauffages
centraux,

INSTALLATEUR
sanitaire et

MANOEUVRE.
Tél. (032) 42 33 39,
le soir.

Matelas
Vos matelas usagés
sont repris
de Fr. 30.- à 40.-
en achetant nos ma-
telas santé de mar-
que, soit « Robus-
ta » ou « Ressorta ».

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

À LOUER
Locle 38, pour 1er
juillet , magnifique

appartement
de 4 pièces, grand
balcon , tout con-
fort.

Tél. (039) 26 78 16.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

^y f [ tf I £ / < i Vi l)  « L L R T
cherche pour entrée immédiate ou pour date à conve-
nir un

employé de bureau
— pour correspondance facile française , allemande

et anglaise

— facturation et formalités d'exportation

— différents travaux variés, conduisant à beaucoup
d'indépendance pour une personne ayant de l'ini-
tiative.

Faire offres écrites ou orales à : Fabrique MINERVA
S. A„ VILLERET, tél. (039) 41 36 62.
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A louer à
LA CHAUX-
DE-FONDS

appartements
2 PIÈCES, sans
confort. Fr. 90.-.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel j

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, vente
et échange. Librai-
rie Place du Marche
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir, rue du
Locle

studio
tout confort, WC-
douche. Loyer :
Fr. 312.50. Garage à

' disposition. Loyer :
' Fr. 90.—, dès le
; 1er mai 1978.
' S'adresser à Géran-
i cia S.A., Léopold-
! Robert 102, 2300 La
i Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 23 54 33.

MACHINES
À COUDRE

neuves d'exposition,
cédées avec très for-
te réduction.

GARANTIE
10 ANS

Envoi gratuit, 15
jours à l'essai , sur
un coup de télépho-
ne !
Occasions toutes
marques avec
garantie :
ELNA 1 Fr. 180.—
ELNA Sup. 350.—
TURISSA 380.—
SINGER Fr. 580 —
etc.
Location, crédit gra-
tuit jusqu 'à 12 mois.

Agence Vigorelli
1004 Lausanne
Tél. (021) 37 70 4G

Lisez L'Impartial

Feuille d'Avis desMontagnes EEESSE



3ennaro Olivieri , Stewart Hall , commentateur à la BBC et Georges Kleinmann , trois grandes vedettes de ces émissions
de jeux télévisés

Le j eu  de la montre où la Suisse s'est montrée la meilleure... en pays horloger,
comment pouvait-il en être autrement !

Non Lucien tu n'auras pas ma rose...

Dimanche au Chapeau-Râblé , sur le
coup de 14 h. 50, La Chaux-de-Fonds,
haut la main , remportait le deuxième
éliminatoire d'Interneige, édition 1978,
devant l'équipe italienne de Ponte-di-
Lcgno et la formation française de
Luchon-Superbagnères. A moins que
Crans-Montana, dimanche à Moena en
Italie, remporte le dernier éliminatoire
avec un total de points supérieur à 19,
l'équipe de La Chaux-de-Fonds, diri-
gée par MM. Fernand Berger et Jean-
Pierre Besson, participera à la grande
finale, le 12 mars à Haute-Nendaz.
Revivons en images cette extraordi-
naire victoire.

14 h. 50. Les jeux sont fai ts .  La Chaux-
de-Fonds l' a emporté

Gennaro dit Cagnolles, un arbitre oh
combien sympathique

' - ' •¦ ' Interneige : une émission qui se veut amusante avant tout !

... ... ..... ...... .. ..—^ -y—~.. -K.,^...y. r.y., :: - ~. „ 
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Les deux adversaires de Vêquipe chaux-de- fonnière  : Ponte-di-Lcgno (à gauche) et Superbagnèrcs

Le loup et l'agneau : le plus for t  l' emportera

Photos J.-J. BERNARD

A l'issue de l'émission , des jeunes en particulier laissent éclater leur jo ie
Pour réaliser cette retransmission , la TV Suisse romande a dû acheminer un

important matériel
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La Chaux-de-Fonds j

Dimanche 5 mars - Patinoire du Communal Dès 16 heures INSCRIPTION jusqu'au vendredi

(_-.y*<ié-h_. GRANDCARNAVALSURGLACE l2Zl%tml) t" la
dès 9 h. figures imposées OUVERT AU PUBLIC
dès 13 h. patinage libre Organisation : Club des Patineurs Entrée libre Finance d'inscription : Fr. 5.-

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE — Tél. (039) 31 24 54 \

DU 28 FÉVRIER AU 12 MARS inclus

L'ORCHESTRE TYROLIEN
«DIE FIEDELEN STEIRER>

VOUS DIVERTIRA SOIT PAR

SES SOIRÉES - CONCERTS
dès 20 heures, au CAFÉ

SES SOSRÉES DANSANTES
dès 21 heures, AU 1er ÉTAGE
les 28 février, 4, 10 et 11 mars

TOUS LES SOIRS RESTAURATION

j MARDI 28 FÉVRIER, dès 19 heures :

SOUPER TRIPES
ET AUTRES SPÉCIALITÉS !

A louer tout de suite
ou pour date à
convenir
situation :
CARDAMINES

APPARTEMENT
de 2 pièces, confort ,
loyer : Fr. 252.—
+ charges

situation :
CARD AMINES

APPARTEMENT
de 1 '/s pièce
libre dès le 1er mai
1978
loyer : Fr. 196 —
+ charges.
Pour traiter : GECO
SA, Jaquet-Droz 58,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 11 14-15.

ESCD

JE CHERCHE pour début avril.

employé de garage
ou

mécanicien
Se présenter : GARAGE DU PRÉVOUX
J.-P. JEANNERET, tél. (039) 31 13 69

Est cherché

appartement
tout confort , 4-4 'A
pièces, au Locle,
pour le 24 juillet
1978.
Tél. (038) 31 14 21.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Cassettes PIER NIEDER'S
chez E. Robert - TV, Le Locle

LES BRENETS
Tous les jours - midi et soir

les excellentes truites
au RESTAURANT DU DOUBS

• Tél. (039) 32 10 91 Famille R. Jacot
1

I

l Pour vous madamê
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une mode que vous pouvez vous offrir |Bl
Blouse fantaisie, polyester |
manches longues, foulard

bleu, rouge j
Gr. 36-48 39.90 j

Jupe, polyester uni I
forme cloche, avec ceinture ;
bleu, écru, gris, marine, noir

Gr. 36-46 49.90

1 MÎ NŒRfEFl ¦ -
fpQP DU MARCHÉ / LE LOCLE

Après une longue et fructueu-
se activité du titulaire qui dé-
missionne pour raison d'âge,
nous cherchons un correspon-
dant pour la rubrique loclois*.

Les offres sont à adresser è j d
l'Administration de « L'Effort >t,
La Chaux-de-Fonds.

Hôtel de Ville - La Brévine
• LA GRANDE TRUITE EN SAUCE •

Tél. (039) 35 13 44

A louer au Locle dès avril 1978

appartement
de 3 pièces, confort, sur Les Monts.

Ecrire sous chiffre FX 4475, au bureau 1
de L'Impartial.

I '« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Nous cherchons tout de suite au Locle,

P E R S O N N E
de confiance pour tenir compagnie à
dame âgée, pour la journée.
Tél. samedi et dimanche au (039)
31 19 70 ou du lundi au vendredi au
(039) 31 35 93, aux heures de bureau.

a[|^1M«IIIIIIIMIIIi """""HtlHi IIIMI 1I H T—M
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GRANDE VENTE
DE MEUBLES

ANCIENS - MODERNES
RUSTIQUES

BAS PRIX
le 28 février ;

et les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mars
de 8 h. à 20 h., sans interruption

BETTEX, MATHOD
(entre Orbe et Yverdon) j
Téléphone (024) 3715 47 \

'
\
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j le nouveau [
! prospectus 5
¦ est là! B
¦' Le "moment de préparer vos vacances JJJ
I 

est arrivé. Exigez donc aujourd'hui en- j i
core notre nouveau prospectus. Sur 20 |.

I 

pages, nous vous présentons les plus m
beaux vols intervilles, voyages bons- Bj
viveurs et circuits à des prix Imholz. m

I 
Vous apprenez tout sur nos circuits de la ;
Côte Atlantique des USA et sur notre [

I 

croisière du soleil à bord du La Perla. «
En tant que pionnier et inventeur des vols
intervilles, Imholz vous offre plus de

1
1000 dates de départs de 3, 4, 5 et M
8 jours de Genève et Zurich. Profitez de [ j

I 

notre expérience inégalable et de notre __
génial système de vente directe par télé- ¦ |
phone! m

I 
Grâce à la vente directe par téléphone
nos prix sont exceptionnellement avan- gj

I

tageux. Et vous recevez encore en prime r-i
20.- de rabais téléphonique sur tous
nos vols intervilles et voyages bons- i J

I 
viveurs. Une bonne raison pour corn- : j
mander aujourd'hui encore notre nou- j j

1 r i veau prospectus. Téléphonez-nous: ,¦¦-,
0133 10 00 et 35 73 00. Ou | |™ envoyez simplement le coupon gratuit. M

Il Vous verrez vous-même: gui compare, ¦

I voyage avec Imholz.
' ici— "il :
fsS^SSSÊ^: !

I
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Agence de voyages Hans Imholz SA i
Zentralstrasse 2, 8036Zurich
Téléphone: 01331000/357300 ¦

! Imholz !
I Oui compare, voyage avec Imholz. W
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Excellente santé pour la Sociale
Bien qu êtant sexagénaire depuis

l'année dernière, la fanfare « La Socia-
le » possède une vitalité remarquable.
Comme toutes les sociétés , elle a récem-
ment dressé son état de santé à l'occa-
sion de son assemblée générale annuel-
le. Le diagnostic est excellent et il n 'y
a rien à craindre pour l'avenir.

La Sociale a la chance de pouvoir
compter sur un solide noyau de mem-
bres. La plupart d'entre eux font preu-
ve d'une assiduité exemplaire aux ré-
pétitions et aux différents services. En
1977 , ce ne sont pas moins de 10 musi-
ciens qui ont compté moins do 4 absen-
ces : MM. René Favre, Henri Donzé ,
Gilbert Peçon . André Siffert , Roland
Sunier , Jean-Pierre Sunier , Daniel Hu-
guenin , Maurice Aubert , Félix Pochon
et Antonio Scolaro.

A cet intérêt s'ajoute encore une
grande expérience puisqu 'une vingtaine
de membres totalisent entre 15 et 60
ans d'activité. Cette année, quatre d'en-
tre eux ont été à l 'honneur : MM. Ber-
nard Pochon (15 ans), Félix Pochon et
Maurice Droz (35 ans), Gilbert Peçon
(45 ans).

Sue le plan musical , la Sociale a été
fidèle à sa réputation. En plus de ses
différentes prestations au Locle (con-
certs publics , fête des promotions , cor-
tège du 1er mai), elle a notamment par-
ticipé à la Fête romande des musiques
ouvrières à Genève. A cette occasion ,
elle s'est vu décerner des propos fort
élogieux par le jury. Cette année, son
programme sera à nouveau très chargé.
L'accent sera principalement mis sur la
Fête cantonale des musiques neuchâ-
teloises qui se déroulera aux Geneveys-
sur-Coffrane.

Le seul souci de la Sociale est de
n'avoir plus de président depuis plu-
sieurs mois. Elle peut heureusement

compter sur un comité particulièrement
dévoué dont les principales responsa-
bilités sont assumées par MM. Jean-
Pierre Sunier (vice-président), Roland
Sunier (caissier), Daniel Huguenin , Fé-
lix Pochon , Jean-Claude Schwarb, "Wil-
ly Braillard et Francis Lcbet. Par ail-
leurs, elle possède en M. Maurice Au-
bert un directeur dont les compétences
sont connues bien au-delà du Locle.

Pour l 'instant , la Sociale prépare très
sérieusement le concert qu 'elle donnera
au mois de mars à la Maison de pa-
roisse. Le public loclois pourra se ren-
dre compte à cette occasion que cette
fanfare joue plus que jamais un rôle
très important dans la vie ¦ culturelle
de la ville.

(sp)

Belle soirée avec le chœur d'hommes des Ponts-de-Martel

Comme chaque année, le chœur
d'hommes « L'Echo de la Montagne » a
mis sur pied sa traditionelle soirée.
Celle-ci se divisait en trois parties dis-
tinctes. La première était consacrée à
la musique, la seconde au théâtre et la
troisième à l'amusement avec un bal à
la halle de gymnastique.

La soirée débutait par un ccup de
théâtre. Le directeur de la société étant
tombé malade, il fallut avoir recours à
une aide compétente pour diriger les
chanteurs. C'est la raison pour laquelle
le président de la société, M. Michel
Vermot a souhaité la bienvenue à M.
de Ceuninck. Par la même occasion il a
souhaité un prompt rétablissement à M.
Jean Thiébaud.

Le programme musical comportait
« Le flot et le vent » de J. Bovet , « Le
Chœur des chasseurs », « Alors la paix
viendra » , mélodie populaire américai-
ne, « Quatre-vingts chasseurs » et la
« Marche des petits-oignons » de Bovet.

Le chœur d'hommes s'est taillé petit
à petit une place au soleil parmi les
ensembles vocaux et il est à même de
donner des interprétations qui enchan-
tent le public.

En seconde partie , le groupe théâtral
des « Compagnons du Bourg » de Va-
langin ont interprété une comédie po-
licière de Robert Thomas « La perru-
che et le poulet ». Ce groupe théâtral
qui s'était déjà produit l'année dernière

a apporte un beau moment de distrac-
tion à la population des Ponts-de-Mar-
tel.

Pour conclure , ceux qui avaient en-
core la forme se sont retrouvés à la
halle de gymnastique pour un bal con-
duit par « Le trio Schafter ». (ff)

Après-midi récréatif
/aimablement invités par  la Société

des samaritains , 27 personnes du troi-
sième âge se sont retrouvées derniè-
rement au collège. M m e  Schallcnber-
ger leur souhaita la bienvenue. Un
programme infiniment varié les atten-
dait : le groupe des danseurs des
Francs-Habergeants du Locle , tous vê-
tus de costumes chatoyants  et d ir igés
par M.  et M m e  Favre , exécutèrent de
riches productions f lok lor iques  avec
beaucoup de grâce et de f ra îcheur .
Pour reposer les danseurs , M.  et M m e
Evard à l' accordéon et à la contrebasse ,
présentèrent quelques morceaux f o r t
bien enlevés. En f i n  d' après-midi , une
surprise inattendue , charma l'auditoire :
les petits corbeaux de La Chaux-du-
Mil ieu , revenant d'un concert donné à
La Brévine , eurent la bonne idée de
venir chanter quelques pièces de leur
répertoire. Cet après-midi récréati f  f u i
apprécié de chacun, ( m y )

LA CHAUX-DU-MILIEU

Peux ASUAG contre une FBR
De deux choses l'une... l'autre étant la meilleure

C'est parti ! C'est les grandes manœuvres. On pouvait encore s'in-
terroger sur la portée des modifications structurelles que nous avons
annoncées samedi dernier entre les Fabriques de Balanciers Réunies
(FBR) et les Fabriques d'Assortiments Réunies (FAR), mais la lettre que
l'ASUAG vient d'adresser aux actionnaires minoritaires des FBR ne
laisse plus de doute. Un vaste mouvement, une lame de fond, va
opérer un brassage d'actions entre l'ASUAG et ses sociétés, dont celui
qui secoue les FBR n'est qu'un prélude.

Cette lettre de l'ASUAG aux ac-
tionnaires des FBR comporte trois
points.

Le premier traite d'une appré-
ciation générale de l'industrie hor-
logère suisse et du groupe ASUAG
conclut :

S'il est difficile de faire des pré-
visions à moyen et long terme con-
cernant notre industrie , il est , par
contre, un fait que les derniers tests
de la FH confirment la brusque cas-
sure dans l'évolution intervenue en
septembre 1977. Les principaux in-
dicateurs ont maintenu leur tendan-
ce négative au cours des derniers
moi?. Les prévisions pour 1978 de-
meurent donc très incertaines. Dès
lors , une grande réserve s'impose,
notamment en matière de gestion du
personnel, ce dont les directions gé-
nérales de nos sociétés ont récem-
ment été prévenues.

Point 2 : situation et perspectives
d'évolution des FBR.

La nécessité absolue de rationa-
liser dans tous les secteurs consti-
tue la seule réponse des Sociétés du
Groupe ASUAG pour retrouver cer-
taines marges permettant de renta-
biliser les capitaux investis , voire
pour consentir certaines adaptations
tarifaires permettant à nos clients
de demeurer compétitifs par rap-
port à la concurrence étrangère.

Or , ainsi que vous le savez cer-
tainement , et d'un point de vue éco-
nomique, les FBR sont déficitaires
depuis 1975. De même, le budget
1978 qui a été établi ne présente
pas encore une situation équilibrée.
En raison des incertitudes relevées
sous point 1 ci-dessus, il n 'est par
ailleurs, pas possible de dire à par-
tir de quel moment, dans la struc-
tnrp actuelle, la Société retrouvera
sa rentabilité.

Une étude approfondie à laquelle
nous avons procédé au cours de l'an-
née dernière a démontré qu 'une in-
tégration des activités industrielles
et commerciales "des balanciers avec
celles des assortiments permet de
réaliser des cconoiriies 'substantielles
tant au niveau industriel qu 'au point
de vue des frais de structure. (...)

Les perspectives étant tracées , le
chapitre conclut

Les mesures structurelles que
nous envisageons impliquent à la
fois une modification et , dans une
certaine mesure , un accroissement
des risques à supporter par les ac-
tionnaires. Dans ces conditions ,
nous avons estimé qu 'il était de no-
tre devoir de vous en informer et ,
en même temps , de vous proposer
une alternative équitable. Cette al-
ternative consiste à vous donner la
possibilité d'échanger vos actions
FBR en actions ASUAG dont les
activités sont solidement établies et
plus largement diversifiées.

"Le point 3 fixe les modalités de
l'échange d'actions : deux actions
ASUAG plus un bakchich de 150
francs contre une action FBK.

FACTEUR PSYCHOLOGIQUE
Le capital-action des FBR est de

2,1 millions de francs et l'ASUAG

détient déjà 59 °/o des actions , la
part minoritaire se monte à 861.000
francs. II s'agit donc, sur le plan
matériel d'une somme relativement
peu importante, mais, dans la mesu-
re où l'ASUAG , et c'est notre im-
pression, envisage de poursuivre des
opérations semblables, le facteur
psychologique est à prendre en con-
sidération.

L'action ASUAG s'échange actuel-
lement i 450 francs, c'est-à-dire à
sa valeur fiscale.

Au bilan consolidé de l'ASUAG la
valeur de substance, la valeur comp-
table de l'action est établie à 1364
francs , soit à un niveau trois fois
plus élevé que ce que l'actionnaire
doit déclarer au fisc. Attractivité
oblige !

— par Gil BAILLOD —

La valeur fiscale de l'action FBR
est passée de 2250 francs en 1977 à
1750 francs en 1978, soit un tasse-
ment de 500 francs en un exercice.
Cette nouvelle estimation a été faite
à la suite d'une intervention des ré-
viseurs des comptes de l'ASUAG au-
près du fisc , de là à entendre des
grincements de dents chez les ac-
tionnaires minoritaires... il n'y a pas
besoin de tendre l'oreille.

L'appréciation publique d'une ac-
tion FBR enlèverait évidemment
quelques illusions aux détenteurs du
capital. En effet les actions privées
FBR connaissent peu de circulation,
elles sont traitées entre familles,
pratiquement en vase clos, à leur
valeur de substance.

A 1750 francs , l'action FBR porte
assurément encore en elle le résidu
des belles années, et l'offre de
l'ASUAG peut provoquer l'effet
d'une douche écossaise lorsqu'elle se
fonde sur une valeur vénale (de ven-
te) inférieure à 450 francs.

Et c'est bien à une opération de
désillusion que se livre la direction
de l'ASUAG. Sur la balance, il y a,
d'un côté, le passé et la substance
d'une entreprise, de l'autre , les chif-
fres secs tombés d'une analyse de

situation dépouillée de tous artifices ,
et son avenir potentiel.

CALCULS
On peut évaluer cette offre d'é-

change d'actions de deux points de
vue, celui du « vendeur » et celui de

« l'acheteur », le vendeur étant en si-
tuation minoritaire, ce qui met l'a-
cheteur en position de force.

Deux actions ASUAG à 450 francs
pièce, plus 150 francs par action à

titre de compensation de la différen-
ce des bénéfices distribués par FBR
et ASUAG, cela donne une offre glo-
bale de 1050 francs pour une action
FBR dont la valeur fiscale se monte
à 1750 francs, soit une perte estimée
de 700 francs , qui, cumulée à la per-
te de valeur de 500 francs de l'exer-
cice écoulé, porte le coût de la dé-
sillusion à 1200 francs. Une longue
période de bénéfices aura permis aux
actionnaires de s'acheter un mou-

choir au cas ou 1 envie de pleurer
le passé serait trop vive.

Par contre , si l'on examine l'of-
fre sur la base de la valeur comp-
table de l'action ASUAG, on ob-
le total suivant : 2 X 1364 fr. + 150
francs = 2878 francs... pour une ac-
tion FBR à 1750 fr. de valeur fis-
cale, d'où un confortable bénéfice
de 1128 francs qui devrait être at-
tractif. Théoriquement, on peut es-
timer que ce « bénéfice » recouvre
en fait des réserves latentes FBR ,
qu'il n'y a pas de cadeau dans l'of-
fre et qu'elle est correcte. Qui peut
connaître l'évolution des réserves
latentes des FBR ? Peu de person-
nes en fait. Il s'agit donc d'un pro-
blème de confiance et , de toute
manière , les actionnaires FBR n'ont
pas le choix, la lettre de l'ASUAG
le leur explique en douceur, mais
avec une limpidité qui ne permet
aucune hésitation. Il est vraisem-
blable que la valeur vénale de l'ac-
tion FBR se situe approximative-
ment au même niveau (Réd. : que
l'action ASUAG à 450 fr.), sinon
plus bas si l'on tient compte que
la rentabilité insuffisante de l'en-
treprise (FBR) ne permettra plus ,
à l'avenir , de maintenir la rému-
nération des actionnaires au même
niveau , ce qui se répercutera éga-
lement sur la valeur fiscale (de
l'action FBR). Et pour ceux qui
n'auraient pas bien saisi , le début
de la lettre leur rappelle qu'il n'est
pas possible de dire à partir de
quel moment, dans la structure ac-
tuelle, la société retrouvera sa ren-
tabilité. Dans « la structure actuel-
le », le pouvoir de décision est en-
tre les mains de l'ASUAG. Donc...

Les pertes subies dans la diver-
sification aux USA par les FBR
pourraient peut-être fournir un
éclairage plus cruel encore que les
précisions enrobées de politesse de
la lettre de l'ASUAG.

EN BOURSE
Ce genre d'opération en annonce

d'autres : il est dès lors évident que
l'ASUAG doit traiter à un niveau
compatible avec de futures opéra-
tions, le cas des FBR créant un
précédent.

Depuis plusieurs années, l'ASUAG
annonce son intention d'aller en
Bourse. A cette fin, ,1a société a
avantage à étaler le plus largement
ses titres dans le publié.1 L'échange
d'actions est un moyen pour y par-
venir.

Un autre aspect de cette opéra-
tion est d'augmenter la centralisa-
tion du pouvoir. Or, récemment, M.
Pierre Renggli , PDG de l'ASUAG,
rappelait un élément fondamental
de ses conceptions : Il faut s'orga-
niser de façon à ce que les pro-
blèmes soient traités le plus près
possible du front. Il faut que ceux
qui ont un intérêt vital à une ques-
tion doivent aussi s'en occuper. Dès
lors , il faut accepter la décentrali-
sation du pouvoir. Il fau t réfléchir
à trois fois avant de centraliser
quelque chose.

II est vrai que le Grand Timo-
nier de l'ASUAG parlait... des as-
sociations horlogères et non de son
colosse aux pieds d'argile qui chaus-
se ses gros souliers pour entrepren-
dre des grandes manœuvres proba-
blement nécessaires, assurément dé-
cisives pour l'avenir de l'industrie
horlogère suisse...

Le Club des loisirs recevait dernière-
ment M.  Schneider , de la Chancellerie
des CFF à VArrondissement de Lau-
sanne. Trois f i l m s  étaient au program-
me, ce qui a permis à toute l'assemblée
de fa ire  de beaux voyages , tranquille-
ment assis dans les fauteui ls  du Casino.

C' est d 'abord l ' inauguration , la 1er
juin 1977 , de la nouvelle ligne dite du
Heiiensberg. Cette ligne raccourcit de
S km le trajet  Zurich-Berne , en utili-
sant un tunnel et en évi tant  les grands
centres de triage et les multiples obsta-
cles des environs de la gare de Zurich.
Ce sont des travaux très importants et
leur réussite est tout à l'honneur de la
compagnie nationale des chemins de
f e r .

Le deuxième f i l m  s ' int i tulai t : « 365
jours par an, les trains roulent jour et
nuir » . De la plus peti te à la plus gran-
de gare , tout le monde doit être à son
poste. Nous prenons le train à Bâle. Le
convoi a été contrôlé par le chef de
train qui indique au mécanicien le nom-
bre d' essieux et la charge. Les f re ins
sont vérifiés.  A 12 h. 54 et avec les der-
niers voyageurs qui arrivent en cou-
rant , nous partons de Bâle pour Chias-
so. L'horaire est strict et pendant que le
mécanicien surveille le parcours et mo-
dif ie  les vitesses , le contrôleur et le
chef de train passent dans les couloirs
et poinçonnent les t i tres  de transport .
Certains , en fami l l e , « cassent la croû-
te » et regardent le paysage , d' autres
se sont rendus au wagon res taurant .

13 h. 54 : nous arrivons a Sempach puis
1 heure plus tard à Steinen. Nous ad-
mirons les installations qui fournissent
le courant avec les eaux du lac Ritom,
propriété des CFF. A 15 h. 54 nous
at taquons  le Gotthard. En cours de
route nous croiserons le TEE qui uieiit
de Mi lan .  Bellinzone est atteint une
heure plus tard et la formation entre
en gare de Chiasso à 17 h. 54. 5 heures
ont s u f f i , à la minute près, pour traver-
ser de part en part notre pays dans sa
largeur.  Modèle d' exactitude grâce à
tous ceux qui contribuent à la b ien fac-
ture de l' exécution.

Le troisième f i l m  est l' oeuvre d' un
Loclois , M.  Paratle. Nos premiers che-
mins de f e r , lignes privées , datent de
125 ans et la première ligne reliait
Baden à Zurich. On l' appelait le « Spa-
nische Brôtli Bahn » qui apportait  les
pet i ts  pains f ra i s  au chef-lieu par la
première course du matin. Notre com-
pagnie nationale , les Chemins de f e r
f édéraux , est âgée de 75 ans et c'est à
cette occasion que M.  Paratte a reçu
la commande d' un f i l m  qui retrace les
principaux travaux et événements de
la compagnie. Il  a f a l l u  trois ans pour
réaliser ce chef-d ' oeuvre. Le Festival
international du f i l m  documentaire de
1977 , à Berlin, a décerné un titre à son
réalisateur.

Agréable après-midi et f é l i c i t a t i ons
aux organisateurs et au public qui n'a
pas craint le très mauvais temps pour
se déplacer au Casino, ( j l b )

Le Club des loisirs s'initie au rail
Fidèle à une manifestation qu 'il sou-

haite dès lors traditionnelle, le Ski-Club
de La Brévine organise mardi soir, 28
février 1978, à la Salle communale, un
souper tripes , auquel il espère la
participation de nombreux convives.
Toujours dans le but de réunir quelques
fonds et désireux avant tout d'amortir
rapidement l'achat des engins de neige
qui lui sont indispensables, le Ski-Club,
sous la présidence dynamique de M.
Daniel Rap, consacre la journée du 1er
mars à un thé-vente, doublé d'un sym-
pathique marché aux puces, parmi les-
quelles les amateurs ne manqueront
pas de saisir la bonne affaire, (rm)

LA BRÉVINE
Veillée patriotique

MARDI 21 FÉVRIER
Promesses de mariage

Iff François Willy et Guyot Michelle.
Décès

Dubois , née Ducommun-dit-Boudry
Lucie Bertha , née en 1883, veuve de
Dubois Ferdinand Julien.

VENDREDI 24 FÉVRIER
Promesses de mariage

Pelli Ettore Luigl et Galley Martine
Sylviane. — Gerber Marcel André et
Schindelholz Mirielle.

; état civil

Le Locle
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30,
mercredi , fermé.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18
h., mercredi , fermé.

Pharmacie d'office : Philippin , mardi ,
jusqu'à 21 h., mercredi 10-12 , 18-
19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d'information et de planning
familial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales
tél. (038) 24 76 80.

Service a ide-famil ia le  : tél. 31 41 44 (h.
repas) ou 31 49 70.
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Lors des finales romandes de juniors
qui se sont déroulées dimanche dernier ,
à Genève, sur la patinoire des Vcrncts ,
les juniors du Hockey-Club Le Locle
ont brillamment remporté le tournoi ,
passant ainsi en Juniors Inter.

En un premier match , ils ont battu
Lens par 11 à 2 (2-2 , 6-0, 3-0), puis Ge-
nève-Servette, par 10 à 2 (3-1, 5-1, 2-0).

* * *
C'est à Genève également , toujours

aux Vernets , que la première équipe va
se mesurer , mercredi 1er mars , en af-
frontant le Hockey-Club Jonction. Nul
doute que les sportifs loclois seront
nombreux à se joindre à nos hoc-
keyeurs pour les encourager à s'imposer
dans un match dont le résultat est par-
ticulièrement décisif pour leur avenir.

Succès encourageant
pour les juniors
du HC Le Locle

Une nouvelle fois , la semaine der-
nière , le garde-chasse a découvert, dans
la région de fllartel-Dernicr-La Rottc ,
un chevreuil partiellement dévoré par
des chiens errants.

Deux de ceux-ci ont été abattus , avec
l'accord de leurs propriétaires, afin d'é-
viter de nouveaux et regrettables car-
nages.

Ne serait-il pas plus simple , — et
moins cruel , — de tenir les chiens en
laisse , ainsi que la loi l'exige, afin
d'épargner aux chevreuils , comme ce
fut le cas à quatre reprises ces jours-
ci , d'être dévorés vivants et aux chiens
errants, de finir tristement sous les
balles d'un fusil ? (rm)

Des chevreuils
victimes de chiens

errants
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Elections judiciaires : lever l'ambiguïté
Un rapport clarificateur de la Commission législative

Le 16 mai 1977 , le députe Jean Gui-
nand (lib.) a déposé la motion suivante,
revêtue de la clause d'urgence : « Le
Grand Conseil a jusqu'ici procédé à
l'élection des présidents des tribunaux
de districts de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds d'une manière qui ne
paraît pas conforme aux dispositions
légales en vigueur. Le Conseil d'Etat
est prié de faire en sorte que cette
question soit éclaircie avant les élec-
tions judiciaires de 1978. Il pourrait ,
cas échéant, saisir la Commission légis-
lative ».

Comme le motionnaire le suggérait ,
ce texte a été remis à l'examen de la
Commission législative , à charge pour
elle de rapporter en temps voulu pour
permettre au Grand Conseil de lever
l'ambiguïté qui pèse sur le mode de
scrutin en usage pour la désignation
des présidents des Tribunaux de dis-
tricts de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds avant les élections générales
de la magistrature neuchâteloise qui
auront lieu à la session ordinaire de
mai 1978. Ce rapport sera présenté à
la prochaine session du Parlement can-
tonal qui commencera le 13 mars.

La Commission législative s'est saisie
du problème au cours de sa séance du
26 octobre 1977. Elle a constaté que,
selon l'article 6 de la loi sur l'organisa-
tion judiciaire, il existe un tribunal
par district. Dans les districts les plus
peuplés, ceux de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, le tribunal compte
respectivement trois et deux présidents ,
tandis que chacun des quatre autres
districts n'en a qu'un. C'est donc abusi-
vement que se sont introduites dans la
terminologie officielle les expressions
de tribunal I, II ou III. C'est également
contre l'esprit et contre la lettre de la
loi , poursuit le rapport de la commis-
sion , que, lors des élections générales,
l'usage s'est instauré d'organiser plu-
sieurs scrutins séparés pour l'élection
des présidents de chacun des deux
grands districts. L'illogisme du système
a été mis en lumière lorsque, au prin-
temps 1977 , à la suite de l'élection au
tribunal cantonal de l'un des présidents
du tribunal de district de La Chaux-
de-Fonds (celui qui exerçait les fonc-
tions attribuées au « Tribunal I ») le
titulaire du « Tribunal II » de ce même
district , désireux de se voir confier les

tâches judiciaires dévolues jusqu'alors
au nouveau juge cantonal, s'est vu con-
traint de se porter candidat à la charge
vacante alors qu'en droit il était déjà
magistrat au siège de ce même tribu-
nal. Depuis 1973, il appartient au Tri-
bunal cantonal , autorité de surveillance
des magistrats de l'ordre judiciaire, de
fixer, par voie réglementaire, la répar-
tition des attributions entre les prési-
dents. Jusqu'à présent , le fait est con-
firmé dans une lettre adressée le 29
décembre par le Tribunal cantonal à la
Commission législative ; la répartition
des attributions des divers juges des
districts de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel a été établie après consulta-
tion des intéressés et d'entente avec
eux. Elle peut être revue à n'importe
quel moment si besoin s'en fait sentir.

UNE FAUSSE HIERARCHIE
La Commission législative, convain-

cue qu 'il faut mettre fin à une situation
insatisfaisante et qu'elle devra choisir
de proposer au Grand Conseil soit de
mettre le fait en harmonie avec le
droit , ce qui d'emblée lui parait être la
meilleure solution, soit d'élaborer des
textes nouveaux rompant avec la notion
d'un tribunal par district pour légaliser
l'usage qui s'est instauré en marge, ou
plutôt en contradiction de la loi, a vou-
lu, avant de fixer définitivement sa
position , consulter le Tribunal cantonal
et les cinq magistrats intéressés. Tous
ont répondu en souhaitant voir la pre-
mière option retenue.

Lors de sa séance du 17 janvier 1978,
la Commission législative a pris acte du
résultat de cette consultation, s'est una-
nimement prononcée dans le même
sens, a constaté que pour atteindre le
résultat souhaité, il n'y avait pas lieu
de modifier les textes en vigueur, mais
simplement d'admettre l'interprétation
qu 'un examen attentif conduit à en
donner. En outre, la commission émet le
voeu, à l'intention du Conseil d'Etat ,
du Tribunal cantonal , des tribunaux de
district et de la Chancellerie d'Etat que,
de la terminologie officielle, disparais-
sent les numéros I, II et III qui , accolés
au mot tribunal, consacrent une situa-
tion contraire à la loi et, appliquée aux
magistrats, créent l'idée erronée d'une
hiérarchie qui n 'existe ni en fait ni en
droit.

— En cas d'élection complémentaire:
une procédure identique se déroule à
partir de la publication d'un avis dans
la Feuille officielle.

POSTE VACANT AU VAL-DE-RUZ
La Commission législative évoque

encore la question de l'élection à la
présidence du tribunal du Val-de-Ruz.
Mme la Présidente du tribunal du Val-
de-Ruz a quitté en effet ses fonctions,
de sorte qu'un intérim de plusieurs
semaines doit être assuré par le sup-
pléant jusqu'à l'entrée en fonction du
nouveau titulaire. Il est donc important
que celui-ci soit désigné au cours de
la session des 13 et 14 mars. La Com-
mission législative prie la chancellerie
do déclencher la procédure arrêtée pour
les élections complémentaires et fixe
l'audition des candidats — trois se sont
fait connaître — au cours de sa séance
du 8 mars.

Retenant le fait d'une disproportion
évidente entre le volume des affaires
traitées dans les différents districts,
ceux de Boudry avec un seul juge et
de La Chaux-de-Fonds avec deux , étant
surchargés alors que les districts du
Val-de-Travers et surtout du Val-de-
Ruz le sont manifestement moins, la
Commission législative émet le voeu
que le Tribunal cantonal • veuille bien
faire usage plus systématique de la
disposition de l'article 13 bis de la loi
sur l'organisation judiciaire, à teneur
duquel « les présidents des tribunaux
de district se suppléent toutes les fois
que cela est nécessaire » afin que les
nouveaux magistrats qui seront élus, au
Val-de-Ruz d'abord , au Val-de-Travers
ensuite, suppléent leurs collègues de
Boudry et de La Chaux-de-Fonds.

Toutes ces propositions de la Com-
mission législative allant dans le sens
d'une clarification et d'une meilleure
utilisation des moyens. Elles ont pour
avantage de rappeler qu'en l'état actuel
des choses, on peut faire mieux sans
pour autant modifier la législation.

(jal)

Nettement mieux que prévu
Résultat des comptes pour l'exercice 1977

Après avoir légèrement défloré le
sujet lors de la dernière séance du
Grand Conseil, le Conseil d'Etat vient
de publier le résultat des comptes pour
l'exercice 1977, comptes au sujet des-
quels il écrit : , " j .

« En 1977, une situation économique
meilleure que celle crainte lors de l'é-
tablissement du budget a eu pour effet
d'améliorer les résultats. Le budget
prévoyait , au compte ordinaire, un ex-
cédent de charges de 21.486.000 francs ;
ce dernier est ramené à 8.365.000 francs
alors qu'il était de 5.103.000 francs en
1976.

» Ce résultat a été obtenu grâce à
des revenus qui se sont maintenus, ap-
proximativement comme en 1976, à
288.817.000 francs, et à des charges gé-
néralement maîtrisées dans les limites
de 297.183.000 francs (elles n'ont pro-
gressé que de 1 pour cent d'un exercice
à l'autre.

» Au compte extraordinaire, les in-
vestissements bruts se sont élevés à
19.568.000 francs. Us ont trouvé leur
auto-financement intégral dans les
amortissements grevant le compte or-
dinaire. U n'a pas fallu recourir à des
capitaux extérieurs pour l'équipement
mis en place.

COMPTE ORDINAIRE
(DE FONCTIONNEMENT)

» Ce compte groupe les charges et re-
venus périodiques et courants. Les
charges annuelles de consommation
sont représentées par des paiements à
des tiers et des amortissements. Avec
8.365.714 fr. 21, l'excédent des charges
est de 3,2 millions de francs supérieur
au résultat de l'année 1976. Le ménage
courant de l'Etat se déséquilibre de

plus en plus malgré les mesures d'éco-
nomies prises en 1975 et prorogées en
octobre 1977. Par rapport au budget, le
résultat présente, toutefois , une amé-
lioration. " .. ¦- .
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COMPTE EXTRAORDINAHiE
(DES INVESTISSEMENTS)

» II s'agit des dépenses pour l'achat,
la création ou l'amélioration de l'infra-
structure publique. Les montants bruts
investis en 1977 s'élèvent à 19.568.348
fr. 95. Us sont en diminution d'un peu
plus de 9 millions de francs par rap-
port à l'exercice précédent et s'appro-
chent des prévisions budgétaires. Par
contre, l'investissement net est plus
faible ensuite de l'arrivée de recettes
fédérales non attendues en matière
routière notamment.

FINANCEMENT
» Dans cette rubrique, l'investisse-

ment net est comparé aux amortisse-
ments et à l'excédent des charges du
compte de fonctionnement. L'auto-fi-
nancement de 22,2 millions de francs,
représenté par les amortissements, a
permis de couvrir le montant net con-
sacré aux investissements et à la ma-
jeure partie du déficit du compte ordi-
naire. Le solde débiteur de 1.684.551 fr.
61 indique dans quelles mesures il a
fallu recourir à des fonds de tiers (ré-
serve fiscale en l'occurrence) pour fi-
nancer les opérations du compte admi-
nistratif. Par rapport à 1976, la situa-
tion s'est améliorée et , contrairement
aux prévisions budgétaires, l'endette-
ment n'a pas été nécessaire pour finan-
cer le découvert ».

Evolution économique de l'industrie neuchâteloise

Selon la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, l'économie
neuchâteloise commence l'année dans
des conditions meilleures qu'il y a un
an et sans commune mesure avec la
situation qui prévalait en janvier 1976.
Néanmoins, l'aggravation de l'évolution
monétaire à la fin de l'année dernière
et au début de celle-ci favorise un
climat d'incertitude qui conduit les
chefs d'entreprises à faire toute réserve
sur leurs perspectives d'avenir, même
à très court terme.

Au mois de janvier 132 entreprises
occupant au total 20.898 personnes ont
répondu à l'enquête conjoncturelle de
la Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie. Dans l'ensemble, l'évo-
lution est similaire à celle du mois de
décembre. On relèvera cependant une
augmentation du nombre des chômeurs
partiels, et une légère régression de
l'utilisation des capacités de production.

Par contre l'amélioration des réserves
de travail dans le secteur horloger et
l'industrie des machines signifie qu'en
dépit du climat pessimiste qui règne
en raison de la surévaluation du franc,
l'entrée des commandes a été relative-
ment bonne en ce début d'année.

On ne saurait cependant en dire au-
tant du secteur de la construction et
en particulier de la maçonnerie et du
génie-civil. Quand bien même il faut
tenir compte ici d'un facteur saisonnier,
les entreprises de ces branches restent
soumises à la réduction des investisse-
ments des collectivités publiques. L'ac-
tivité dans les entreprises du second
oeuvre est plus soutenue.

(comm)
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L'évolution monétaire, facteur d'incertitude

Le CNÂ a trouvé des solutions
Survivre au départ de Transair

« Nous existions bien avant Transair
nous survivrons donc à son départ »,
Tel est le leitmotiv de l'assemblée gé-
nérale du Club neuchâtelois d'aviation
qui s'est tenue samedi, au cours de la-
quelle le président M. Francis Vau-
thier, a fait le point sur une situation
qui n'en reste pas moins délicate. Mais
le CNA ne lance pas que des slogans.
II agit.

Locataire d'Aéroport SA, elle-même
propriétaire des terrains de Colombier,
le CNA a déjà trouvé un certain nom-
bre de solutions et défini sa politique
d'avenir. Tandis que Aéroport SA
poursuit ses négociations avec M,
Frcyssinet pour la reprise de certaines
installations de Transair qui cessera
toute activité en terre neuchâteloise
dès le 31 avril, le CNA a déjà acquis
deux des hangars de Transair, les plus
petits, qui seront l'un affecté — et
loué — aux propriétaires d'avions pri-
vés, l'autre attribué à une société de
maintenance. Car le gros problème de
ceux qui restent sur l'aéroport de Co-
lombier, c'est l'entretien des appareils.
C'est vrai pour le CNA, qui possède
sept avions et huit planeurs, c'est aussi
vrai pour les privés — au nombre
d'une douzaine — c'est vrai encore
pour la société de M. de Chambrier,
Air Espace, spécialisée dans le com-
merce des avions.

La solution ? Le CNA la tient. Une
entreprise de maintenance s'installera
dans le Bas pour suppléer le vide lais-
sé par Transair dans le domaine tech-
nique. Trois des employés de Transaii
seront embauchés par cette entreprise
et la maintenance dans sa nouvelle for-
mule sera conçue en étroite collabora-
tion avec le Haut, c'est-à-dire avec Les
Eplatures.

Grâce à tous ces efforts conjugués,
il semble bien que l'avenir de la place

de Colombier et particulièrement le
Club neuchâtelois d'aviation, puisse dé-
boucher sur l'optimisme, après la bru-
talité de départ de Air-Maintenance-
Transair pour Genève.

Fort de 400 membres, le CNA prend
néanmoins d'autres dispositions, car son
loyer sera vraisemblablement augmen-
té. C'est ainsi que l'assemblée a voté
une augmentation de cotisations. La
création d'un service de maintenance
permettra de conserver le potentiel de
l'Ecole de vol à moteur, qui compte
une dizaine d'élèves en permanence.
« Sans parler, ajoute le président Vau-
thicr, des cours préparatoires IAP sur
lesquels nous fondons de grands es-
poirs. Cette année, nous avons modi-
fié notre flotte pour pouvoir poursuivre
cette formation IAP conformément aux
exigences de l'Office fédéral de l'air.
A part Genève, nous sommes la seule
école de ce type en Suisse romande. Et
comme celle de Genève est de plus
en plus handicapée par la proximité
de l'aéroport intercontinental de Coin-
trin, nous serions en mesure d'accueil-
lir tous les cours IAP romands si, d'a-
venture, une concentration devait être
décidée ».

JAL

îaxe sur les chiens doublée
Proposition au Grand Conseil

Le chien est le meilleur ami de
l'homme, dit l'adage. Il est d'abord
le meilleur ami de son maître.
Quant aux autres humains, ils ont
rarement la même attitude envers
les autres bêtes que celle qu'ils
adoptent à l'égard de leur propre
compagnon. Le courrier que reçoit
le Père Piquerez est là pour en té-
moigner : les chiens n'ont pas que
des défenseurs. Ils ont même des
pourfendeurs : ceux qui zigzaguent
entre les crottes lâchées sur le trot-
toir, ou qui attribuent leur mauvai-
se odeur de pieds au fait d'avoir
marché dans une gouille de pipi.

Les plus excités — car c'est un
domaine qui déchaîne facilement les
passions — voudraient que l'on fas-
se toute l'éducation de nos amis
quadrupèdes qui devraient appren-
dre à « faire » à l'endroit réservé
plus rapidement qu'un gosse met
pour le comprendre.

Le chien est traité différemment
selon les régions, les pays, les loca-
lités. Dans certaines, on a créé des
« vespachiens » publics, où ferme-
ment tenu en laisse, l'animal doit
aller satisfaire ses besoins... et at-
traper les maladies des autres. Ail-
leurs, on leur interdit certaines rues
à certains moment, comme à Yver-
don où ils sont proscrits les jours
de marché dans les artères centra-
les. Dans le canton de Neuchâtel ,
c'est encore un régime extrêmement
libéral. Mais l'on y part aussi du
principe que tout se paie. Et cer-
tains députés, se faisant l'écho des
revendications de quelques commu-
nes, ont réclamé une augmentation
de la taxe sur les chiens, qui ne
doit pas excéder 30 francs par an-
née, y compris les frais d'enregis-
trement et de marque au collier,
selon la législation actuelle.

Le Conseil d'Etat a répondu à cet-
te doléance. Lors de la prochaine
session du Grand Conseil , il propo-
sera une révision de la loi ad hoc
pour porter le maximum de la taxe
que les communes seront autorisées
à prélever à 60 francs. Actuellement
déjà, la taxe varie selon les com-
munes.

Il y a environ 8000 chiens recen-
sés dans le canton, tous ne payant
pas la dîme. A La Chaux-de-Fonds,
l'évolution a été particulièrement
frappante puisqu'on est passé de
1317 chiens en 1965 à 1939 en 1976.
Dans ce domaine, on est loin du
dépeuplement. A Neuchâtel, on en
dénombre 1297, 566 au Locle. La
taxe annuelle dans les autres can-
tons, qui n'ont pas plus de problè-
mes avec leurs chiens que nous, se
monte à 20 francs en Argovie, 50
francs à Berne, 33 francs à Genève,
40 francs dans le canton de Vaud.

Comme pour les taxes automobi-
les et les taxes sur les bateaux, le
canton de Neuchâtel , qui a long-
temps été modéré, va prendre la
corde pour passer dans le peloton
de tête.

Un détail encore : les contreve-
nants seront bien entendu punis.
Mais il y aura différenciation entre
les cas. Si un chien errant est cap-
turé, les organes de police le font
vacciner contre la rage et placer en
fourrière, conformément au règle-
ment sur la police sanitaire des ani-
maux. Si le propriétaire ne peut
être trouvé, le chien est supprimé
par euthanasie après deux ou trois
semaines. Toutefois, précise le rap-
port du Conseil d'Etat, s'il s'agit
d'une bête de race, elle est vendue
et le produit de la vente sert à
couvrir les frais de fourrière.

C'est vache pour les bâtards !
JAL

Les questions relatives à l'élection
des magistrats de l'ordre judiciaire
préoccupent depuis quelques années
souvent le Grand Conseil , remarque la
Commission législative dans son rap-
port d'information. Elle mentionne
quelques décisions qui ont déjà été
prises en la matière, particulièrement
le report au début de la deuxième an-
née de la législature des élections gé-
nérales du corps judiciaire. Néanmoins,
ajoute-t-elle, il existe encore, tant par-
mi les députés au Grand Conseil que
parmi les juristes désireux de faire
carrière dans la magistrature une cer-
taine insatisfaction en ce qui concerne
« la procédure de candidature ». C'est
le terme utilisé par le député indépen-
dant Freddy Rumo dans les considé-
rants d'une motion où il analyse avec
exactitude les insuffisances du système
actuel. En effet , certains candidats sont
peu enclins à multiplier les démarches
pour se faire connaître des députés qui ,
de leur côté, se trouvent gênés de don-
ner leur suffrage à un candidat , ou de
devoir choisir entre plusieurs qu 'ils ne
connaissent pas ou dont ils ne savent
que peu de choses.

Sur l'initiative de quelques-uns de
ses membres, la Commission législative
s'est saisie du problème qui a fait
l'objet d'une étude et de propositions de
son président. Après délibérations, elle
a arrêté les conclusions suivantes qui
seront soumises au Grand Conseil :

S'il importe de faire quelque chose,
il faut éviter des règles rigides en une
matière qui doit demeurer souple et
s'adapter à des situations diverses. En
particulier la règle qui permet à un
député de présenter un candidat jus-
qu'au moment de l'ouverture du scrutin
ne doit pas être tenue en échec par la
mise en place d'une procédure pré-
voyant une présentation obligatoire des
candidats devant une délégation parle-
mentaire avant l'ouverture de la ses-
sion. C'est pourquoi la commission ne
propose pas d'adopter des textes nou-
veaux , mais d'admettre, avec l'approba-
tion du Conseil d'Etat et la collabora-
tion active du Département de justice
et de la chancellerie, un certain nom-
bre de principes à appliquer , soit pour
préparer les élections quadriennales gé-
nérales, soit à l'occasion de chaque élec-
tion complémentaire et de prévoir , pour
l'un et l'autre cas, un calendrier des
opérations.

— En cas d'élections générales (cel-
les-ci ont donc lieu tous les quatre ans,
les prochaines devant se dérouler en
mai 1978) : dans un premier temps le
Département de justice adresse une
lettre circulaire à tous los magistrats
pour les informer de la date des pro-
chaines élections judiciai res. Dans le
délai fixé, les magistrats qui ne désirent
pas solliciter un nouveau mandat ou
qui sont intéressés par une autre fonc-
tion dans la magistrature neuchâteloise
font connaître leur intention au Dépar-

tement de justice. Les autres magis-
trats sont considérés d'office 'comme
candidats aux fonctions qu'ils exercent
déjà.

Dans un troisième temps, le Dépar-
tement de justice dresse un tableau
des magistrats qui souhaitent un re-
nouvellement de leur mandat. Ensuite
la Chancellerie d'Etat publie dans la
Feuille officielle un avis annonçant les
élections judiciaires, les postes vacants
et ceux pour lesquels les magistrats en
charge souhaitent une nouvelle élection.
L'avis informe les nouveaux candidats
qu 'ils peuvent présenter leur candida-
ture, avec curriculum vitae, au prési-
dent du Grand Conseil et que, s'ils le
font dans un certain délai qui leur est
indiqué, ils recevront une invitation
(non obligatoire) à se présenter devant
la commission législative. Les nouveaux
candidats sont informés de la possibi-
lité de se présenter à titre éventuel ,
pour le cas d'une vacance de siège ve-
nant à se produire au cours de l'élec-
tion , si un magistrat déjà en fonctions
est appelé à une autre charge.

La semaine précédant celle de la ses-
sion au cours de laquelle l'élection
générale doit avoir lieu , la Commission
législative, renforcée pour la circons-
tance par un représentant de chacun
des groupes qui n'a pas de commissai-
res et, le cas échéant, si la commission
le décide, d'un représentant de députés
n'appartenant à aucun groupe, reçoit
ceux des candidats nouveaux qui vou-
dront bien répondre à son invitation.
Les députés qui auront participé à cette
séance feront rapport à leurs collègues
lors des séances de groupes.

La « procédure de candidature » doit rester souple

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Février 25, Jeanrenaud née Kramer
Lucie Irène, née en 1897, veuve de
Francis, domiciliée à Cernier. — Bovet
Albert Alfred, né en 1889, époux de Ida
Marie née Maumary, domicilié à Cer-
nier. — 26, Zaugg Edouard , né en 1909,
époux de Rosa née Gôtschi, domicilié à
Fontainemelon.
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C'est le tabac qui compte.
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Pour économi-
ser vos de-
niers,
nous vous pro-
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9 analyste opérationnel I
: j pour sa GESTION DE PRODUCTION I I

| j Cette fonction implique : '
j —¦ l'analyse des circuits existants , :

; ; — l'étude pour améliorer ces circuits en tenant
! compte des moyens informatiques modernes à

U disposition (ordinateur IBM 370 / 125 DOS/VS)
\. ! — la préparation des dossiers à l'intention du dépar-
! ! tement informatique.

1, 1 Formation désirée :
'¦ J études supérieures , connaissances en gestion 1
i j de production , quelques années de pratique j

! dans fonction analogue.

j Mission : ;
! ] Conception et réalisation complètes d'analyses
j | à l' intention de l ' informatique dans une optique
M banque de données.

| | Faire offre avec documents usuels à PORTESCAP,
; 1 Service du personnel , 129, rue de la Paix , 2300 La
I I Chaux-de-Fonds. : jI I
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(100 g = -.482',

ghocoly 3 05
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Remise d'un commerce d'horlogerie-
bijouterie et photo, à Boudry
L'Office des faillites de Boudry offre à vendre en
bloc , de gré à gré , les marchandises, fournitures,
outillage et agencement du commerce d'horlogerie-
bi .jouterie et photo situé à Boudry, av. du Collège 10,
biens dépendant de la masse en faillite de Christian
Froment , à Boudry.
Possibilité de reprendre le contrat de bail pour les
locaux.
Les intéressés pourront visiter le mardi 28 février
1978, de 14 h. à 16 h. L'inventaire est tenu à leur
disposition à l'office soussigné.
Les offres écrites et chiffrées peuvent être adressées,
sans aucun engagement , à l'Office des faillites ,
2017 Boudry, jusqu 'au 10 mars 1978. Les intéressés
seront ensuite convoqués pour une vente au plus
offrant.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Office des
faillites de Boudry, tél. (038) 42 19 22.

Office des faillites de Boudry
Le préposé : Y. Bloesch

Fabrique de boîtes de montres i
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Paul Ducommun S. A.

ENGAGERAIT
pour tout de suite ou époque à convenir ,

aviveurs (ses)
meuleurs
Les personnes intéressées par ces professions pour-
ront être formées j

Prière de prendre contact par téléphone pour fixer
un rendez-vous.

NEUCHATEL ^ m*** ^^NOUS CHERCHONS V§W
pour notre siège central de MARIN $$$$fc
au département Marketing TEXTILE $S§w

employé (e) fc
9 capable d'assumer des responsabilités $$$$i
0 possédant l'expérience dans la branche *$$$$s
9> la préférence sera donnée à candidat (c) v$$$

ayant des connaissances de l'allemand v$$$

• âge idéal : 28 - 35 ans. C$$v5
Nous offrons : §$$$5

| — Place stable $$$$s
— Semaine de 44 heures x$o$
— Salaire intéressant $$$ci
— Nombreux avantages sociaux. v$$$»

—A- §$S^Gyca M-PARTICIPATIOIM 
^

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne $$$$ï
droit à un dividende annuel , basé sur le $$$$ï
chiffre d'affaires. $$$$^

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §S$fc;
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, $C$$i
case postale 228, 2002 NEUCH ATEL. $$$$5
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\ U Nous cherchons une personne ou éventuellement un couple «Il
|' JH pouvant assurer le nettoyage quotidien de notre usine. Kit

Ce travail consiste princi palement à entretenir nos locaux ||| ||
- M de production, les vestiaires et toilettes ainsi que les bu- «B

||S Nous offrons d excellentes prestations sociales et mettons ||| ||
M a votre disposition notre restaurant d entreprise. mp|

S Si notre offre vous intéresse , téléphoner à Mlle E. Probst B I
1 au (039) 2511 01 et nous vous fixerons volontiers un ren- ¦

M dez-vous pour un entretien. ||| ||

;| UNION CARBIDE EUROPE S. A. 8jf
"' m 43, rue L.-J.-Chevrolet «I
ÏM 2300 LA CHAUX-DE-FONDS |j |

-•-¦*¦ ¦$ ¦
*

¦:¦¦ - : - .'ï- ~: >:K&M-%'M? ^
'¦- - ¦  ¦'¦ ¦ ¦  y y ' '¦¦ '¦¦¦¦ ¦ '¦:¦¦• ¦'¦. : ' ¦' . : ' :"yy . .yy  ¦:. ¦. . ¦.¦, . ¦ ¦.¦¦ . . ' . :. :¦  y . .  ', :.: ;, . y . . .  . ; . : ¦ :¦ :¦ ;, : . ¦ : .  • . . . .  . . : . .¦ ¦: ¦ ¦ ¦¦ ¦. ¦ . ¦• ¦ . . ¦. . ¦¦ 

JBgroMn«BBMaMM«WIMWWMBMIMMHW^B^WMMa
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JEAN LASSALE

R GENEVE

| Manufacture d'horlogerie de luxe j
) !  engage pour son département HORLOGERIE : , M

I HORLOGERS I
S EMBOÎTEURS I
B RÉGLEUSE j

' Nous demandons :
| — formation de base d'horloger complet (régleuse) : j

! j — haute conscience professionnelle
i j — âge 22 à 50 ans I
H — aptitudes à s'adapter à un travail :

I I  —¦ d'assemblage de mouvements extra-plats très soignés
I l  —¦ de mise en fonction, d'échappements de petites dimensions
! i " — de pose de cadrans,' aiguilles et' emboîtage., * J;

! Nous offrons :
|| — un travail varié sur un produit de haute qualité
i , .; — une activité au sein d'un groupe de personnes qualifiées
M —¦ des prestations sociales au-dessus de la moyenne
I — une rémunération en rapport avec les qualifications ; 1
I | — horaire libre. P)

| Faire offres à : :j

B B0UŒEUÂSSALE S.A. I
!' v] 1211 GENÈVE 4, rue des Voisins 30, case postale 100 j
II ou téléphoner au (022) 29 29 00.
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GARAGES — toit
plat , avec porte
simple et en ran-
gée, par place 270
X 540 cm.
1 place Fr. 2000.—
2 places Fr. 3100 —
3 places Fr. 4600.—
Réservez tout de
suite !
Tél. (021) 37 37 12.



Le vol des urnes au centre des débats

| » MOUTIER * MOUTIER • MQWTIER •
Importante séance du Conseil de ville

Hier soir, le Conseil de ville de Mou-
tier a tenu une importante séance, pré-
sidée par le député Max Winistoerfer.
Une affaire d'indigénat communal con-
cernant un ressortissant hongrois a été
renvoyée pour renseignements complé-
mentaires. Le Conseil de ville a décidé
de réviser le règlement concernant les
élections au Conseil de ville et au Con-
seil municipal , afin de les adapter aux
dispositions de la loi fédérale. Un nou-
veau membre de la Commission de l'E-
cole ménagère a été nommée en la
personne de Mme Madeleine Haenni
(psjb), en remplacement de Mme Sul-
zer.

Le Conseil de ville a ensuite entendu
une motion urgente de M. Rohrbach
qui demande une commission extra-par-
lementaire pour le développement de
la ville. En effet, Moutier a perdu un
nombre impressionnant de places de
travail et enregistré une diminution de
la population de 700 personnes en trois
ans. U faut étudier ce problème et pro-
mouvoir un nouveau développement
économique. La motion demande la
constitution d'une commission de douze
personnes (banquiers, chefs d'entrepri-
ses, parlementaires, etc.).

Dans les divers, la question du vol
des urnes a évidemment tenu l'actuali-

té. Pas moins de quatre motions, ques-
tions et postulats ont été déposés par
des conseillers de ville. Le maire de
Moutier, M. Rémy Berdat , a ensuite
fait une déclaration personnelle con-
cernant ce vol. Il a relevé que le peu-
ple exprime sa volonté d'une manière
démocratique et souveraine par l'exer-
cice du droit de vote. Cela étant , tout
ce qui touche ou se rapporte à cet
exercice inviolable du droit de suffrage
revêt un caractère indélébile de res-
pect. « A l'occasion du scrutin de ce
week-end, un acte ignoble a été per-
pétré dans la ville par des individus
dépourvus de scrupules. Ces urnes con-
tenant l'expression de la volonté d'une
partie des concitoyens de Moutier ont
été subtilisées dans un local officiel de
vote par effraction. Ce geste inquali-
fiable doit être stigmatisé avec éner-
gie ».

Le maire de Moutier, ainsi que le
préfet du district , M. Hauri , ont assisté
hier matin à une séance avec le gou-
vernement bernois. Le maire de Mou-
tier a présenté ses excuses et a deman-
dé que l'on fasse revoter tout le monde
ce prochain week-end. Le gouverne-
ment n'a pas suivi le préfet de Mou-
tier dans sa demande, et a décidé d'or-
donner un scrutin complémentaire pour

tous les citoyens et citoyennes qui n'ont
pas voté. Le Conseil exécutif a justifié
sa décision par le fait qu'il ne pouvait
ordonner la répétition du vote sans une
décision du Grand Conseil bernois ;
mais comme il y a urgence du vote, il
faut un scrutin complémentaire.

Le président du Conseil de ville, M.
Max Winistoerfer a également fait une
déclaration relevant qu 'il n'approuvait
pas ce vol mais qu'au vu de la situa-
tion actuelle (il a rappelé l'éviction du
juge Steullet, un refus d'indigénat
communal à Saint-Imier, la non-élec-
tion du pasteur Roulet), il estime pou-
voir comprendre les jeunes qui se ré-
voltent. Sur ce, un des conseillers de
ville, M. Mercier, a qualifié la décla-
ration de M. Winistoerfer de « lamen-
table » et a demandé sa démission im-
médiate. On entendit encore M.
Schluchter (udc), qui a également dé-
posé une motion urgente concernant ce
vol , rappelant les faits et demandant
que la commune se porte partie civile
pour les frais supplémentaires occa-
sionnés par le second vote, et que la
commune veille à l'avenir à ce que tou-
tes les précautions soient prises pour
empêcher la répétition d'un tel acte.

(kr)

Scrutin faussé : le Conseil executif
bernois a arrêté des mesures spéciales

A la suite du vol dans la nuit de
vendredi à samedi dernier à Moutier ,
de 5 urnes et de la non-restitution de
deux d'entre elles, celles contenant les
cartes de légitimation et les bulletins
de vote pour la votation cantonale sur
la Constitution du canton de Berne
dans ses nouvelles frontières, le pré-
fet de Moutier , d'entente avec le pré-
sident du Conseil exécutif , a arrêté sa-
medi 5 décisions dont 3 avaient trait
aux mesures prises pour les opérations
de vote de ce dernier week-end , les 2
autres concernant l'organisation d'un
nouveau scrutin. Les décisions du pré-
fet de Moutier ont été confirmées par
le Conseil exécutif bernois après con-
sultation , dimanche, du préfet et du
maire de Moutier. En effet, en vertu
de l'article premier du décret du 10
mai 1921 concernant le mode de pro-
céder aux votations et élections popu-
laires , le Conseil exécutif exerce la
haute surveillance en la matière, in-
dique un communiqué de l'Office d'in-
formation et de documentation du can^ton de Berne, (oid).

Selon les décisions arrêtées par le
préfet de Moutier et qui viennent d'ê-
tre confirmées par le Conseil exécutif ,
les citoyennes et citoyens de Moutier
qui ont voté vendredi 24 février re-
cevront à nouveau leur matériel de
vote et pourront exercer leurs droits

civiques lors d'un nouveau scrutin ,
qui se déi'oulera à Moutier les 3, 4 et
5 mars prochains dans les locaux de
vote et aux heures habituels.

Le Conseil exécutif a arrêté en outre
les points suivants :

— La commune de Moutier établit
une liste des citoyens et citoyennes
qui se sont rendus aux urnes les 25 et
26 février 1978. Le secret du vote se-
ra rigoureusement observé.

— Tous les citoyens et citoyennes
qui ne figurent pas sur cette liste
reçoivent une nouvelle carte d'une au-
tre couleur, avec la mention « complé-
ment du 5 mars 1978 » ainsi que des
bulletins de vote pour la votation sur
la Constitution du canton de Berne
dans ses nouvelles frontières et l'é-
lection d'un suppléant à l'officier d'é-
tat civil pour l'arrondissement d'état
civil de Moutier. Des duplicata ne
pourront être établis que pour les per-
sonnes auxquelles .sont destinées ces
nouvelles cartes de l%gitlrftgiîî&rî: ' * "̂
..i— Ces personnes ..ex^cet.qiit , ..leur

droit de vote dans les locaux de vote
que désignera la commune, le diman-
che 5 mars 1978 et les jours précédents
dans les limites des dispositions légales.

— En dérogation de l'article 3 de
l'ordonnance du 23 septembre 1966 con-
cernant l'exercice du droit de vote par
correspondance en matière fédérale et
cantonale, 1,'électeur qui entend exer-
cer son droit de vote par correspondan-
ce demandera oralement le matériel de
vote nécessaire au teneur du registre
des votants de Moutier en indiquant les
motifs de son empêchement.

— Le dépouillement global du scru -
tin pour la ville de Moutier (à l'excep-
tion des résultats de la votation fédé-
rale), à savoir le dépouillement de :

¦— la votation sur la Constitution

du canton de Berne dans ses nouvelles
frontières,

— l'élection d'un président du Tri-
bunal de district de Moutier,

— l'élection d'un suppléant de l'of-
ficier d'état civil pour l'arrondissement
d'état civil, de Moutier aura lieu le 5
mars 1978, dès 14 heures.

—¦ Le contenu des trois urnes res-
tituées ne doit pas être pris en consi-
dération. Ces urnes seront scellées en
présence du maire et du président du
bureau de vote de Moutier et seront
envoyées par courrier spécial diman-
che après-midi à la Chancellerie d'E-
tat à Berne.

— Le présent arrêté sera notifié
— au pretet de Moutier
— au Conseil municipal de Moutier
La Chancellerie fédérale sera infor-

mée du présent arrêté.

Une fusion heureuse: Théâtrale de Sonvilier-Théâtrale de La Chaux-de-Fonds

": *:itftfiSÏSTRICT DE COURTELARY *
20e anniversaire de là FJSTA

Au début du siècle, la Théâtrale ou-
vrière de la Maison du peuple prenait
une part active à la vie politique, so-
ciale et syndicale de la famille à la-
quelle elle appartient soit l'union des
sociétés ouvrières. En fait c'est en 1904
que la Théâtrale vit le jour. Depuis sa
création , les responsables, animateurs
et comédiens touchent à tous les genres,
de la comédie musicale aux drames, en
passant par des comédies tout court.

Mais à la Théâtrale on se préoccupe
aussi de ce qui se passe ailleurs et , les
6 et 7 octobre 1928, la troupe organise
le premier Concours d'art dramatique
et lyrique à La Chaux-de-Fonds. Mais
il est difficile de mener deux activités
de front. Les comédiens qui sont éga-
lement des membres militants du parti
socialiste en font l'expérience. Du mê-
me coup, le manque de temps des comé-
diens-politiciens favorise l'ouverture de
la Théâtrale à des comédiens de « l'ex-
térieur » . Le répertoire subit alors une
certaine commercialisation. Malgré tout ,
les pièces « se vendent » bien aux soi-
rées de sociétés de toutes sortes. Hélas,
le temps sape les bonnes volontés et la
Théâtrale finit par souffrir d'un man-
que chronique de comédiens.

Même problème à Sonvilier. Comme
dans beaucoup de localités, on aime le
théâtre au début du siècle. Et en cher-
chant bien chaque famille pourrait
trouver un grand-père qui tenait un
rôle principal dans la pièce montée par-
la société de chant pour sa soirée an-
nuelle, une tante dont la voix lui per-
mettait d'être distribuée dans une opé-
rette ou un vieil oncle désigné spécia-
lement pour fermer le rideau à chaque
manifestation. Ce n'est pourtant qu 'en
1953 qu'une dizaine de jeunes gens et
jeunes filles jettent les bases du
« Groupe théâtral de Sonvilier », avec
comité directeur et statuts. La troupe
joue essentiellement pour les goûts du
public, le vaudeville est à l'honneur.
En effet , les villageois possèdent les
qualités du bon horloger, l'esprit vif
aussi, le sens de l'humour et l'honneur
du travail bien fait. Du comédien au
spectateur tout le monde s'amuse et
rigole. Après une enquête, la Théâtrale
monte un drame et... les larmes coulent
dans la salle. Malgré ce signe de quali-
té, l'effectif fond au cours des années
en raison des mariages, des départs ou
à cause d'autres occupations et il est
bientôt impossible de continuer.

Par chance, en mai 1967, au cours
d'un congrès de théâtre, deux membres
du « Groupe théâtral de Sonvilier » font
la connaissance de la Théâtrale de La
Chaux-de-Fonds. Dans les deux trou-
pes, il manque de l'effectif. Il est alors
décidé de se réunir en une seule for-
mation sous l'appellation « Théâtrale de
Sonvilier - La Chaux-de-Fonds ». Ainsi
fut fait et personne ne le regrette. En
1971, un animateur dynamique donne
lo coup de pouce qui fera encore tour-
ner la roue. La Théâtrale jette son
bonnet de boulevard par dessus les
moulins, un peu rouilles, do la tradition.

La notion « faire du théâtre » s'élargit,
le répertoire aussi. Sur scène, on saute,
on danse, on fait de la musique: la
conscience du terme « comédien » naît
peu à peu. Certes le Théâtre populaire
romand (TPR) auquel appartiennent les
animateurs de la Théâtrale ne sont pas
étrangers à ces innovations, mais les
comédiens amateurs s'accrochent à la
tâche avec l'ardeur du professionnel
voulant prouver son talent. Et le plus
souvent ça marche !

Dès lors tant que le comédien s'ef-
force de faire une véritable recherche
sur un thème choisi , le thétre ne mour-
ra pas, et la Théâtrale de Sonvilier -
La Chaux-de-Fonds n'est pas prête de
couper les vivres à sa raison d'être.

Laurent GUYOTCanton de Berne : une population plus vieille qu'ailleurs

ILA VIE JURASSIENNE «LA VIE JURASgIBNNËI

Dans le canton de Berne, la propor-
tion des personnes âgées est supérieure
à la moyenne suisse. C'est ce qui ressort
du relevé structurel qui figure dans un
rapport publié par le Service de statis-
tique du canton de Berne.

Cette analyse démographique, effec-
tuée en 1976, a été faite selon l'âge, élé-
ment qui exerce des effets importants
sur certaines grandeurs économiques,
notamment la production et la consom-
mation. Ainsi, si la proportion des jeu-
nes dans le canton de Berne correspond
à celle que l'on trouve dans l'ensemble
de la Suisse, l'effectif des personnes
d'âge actif (20-64 ans) est légèrement

inférieur alors que celui des personnes
âgées est supérieur. En effet , depuis
1900, l'effectif des enfants et des jeunes
n 'a que peu augmenté, celui des actifs
potentiels a presque doublé (alors que
la population totale a augmenté de 67
pour cent) et l'effectif de la population
âgée a augmenté de 350 pour cent...

Sur une population totale de 985.000 ,
les 57 pour cent (560.000) appartiennent
à la classe des actifs potentiels avec un
excédent féminin d'environ 6000. Quant
aux jeunes, ils représentent le 30 pour
cent (288.000) avec un excédent mascu-
lin de près de 5000. Les 14 pour cent
restant sont représentés par «les vieux»

(137.000) où les femmes sont également
en majorité dans une proportion de 40
pour cent .

La comparaison entre les résultats du
recensement de 1970 et ceux du relevé
do la structure par âge du 31 décembre
76 permet de constater que la popula-
tion totale n'a pas augmenté. L'efffectif
des enfants et des adolescents a régressé
d'une manière sensible, en raison du
recul des naissances (1964, introduction
dans le canton de Berne de la pilule
comme moyen contraceptif). Le nombre
des actifs potentiels est demeuré au mê-
me niveau alors que les effectifs de
personnes âgées ont augmenté (15 pour
cent), entraînant ainsi une forte aug-
mentation du coût de la prévoyance
sociale, (ats)

L'électricité n'augmentera qu'en octobre
Dans le canton de Berne

Le Conseil d'administration des
Forces Motrices Bernoises S. A.
(FMB) a décidé de repousser au 1er
octobre 1978 l'augmentation du prix
de l'électricité prévue à l'origine
pour le 1er avril. Comme l'annonce
en avait été faite en juin de l'année
dernière, le délégué fédéral à la
surveillance des prix avait donné
son accord sur une majoration moy-
enne de 8 pour cent. Cet ajourne-
ment de l'augmentation tarifaire est
motivé par une production excep-
tionnellement forte en 1977, qui
trouve son reflet dans une clôture
favorable des comptes de l'exercice.
Comme l'indique un communiqué

des FMB, les fournitures d'énergie
ont excédé l'an dernier, de plus d'un
milliard de kilowattheures (kWh)
celles de 1976, ce qui correspond à
environ 600 millions de kWh de plus
qu'en une année moyenne. Au total ,
les fournitures d'électricité ont por-
té sur 7,35 milliards de kWh. L'ori-
gine de ces livraisons supplémentai-
res importantes doit être recherchée
dans l'hydraulicité exceptionnelle-
ment abondante enregistrée tout au
long de l'année — situation qui ne
se présente qu 'à des intervalles
éloignés — et dans la production
record de la centrale nucléaire de
Muhleberg. (ats)

SAINT-IMIER « SAINT-IMIER

Les six concurrents réunis pour la gloire.

Mardi dernier, le rideau a été tiré sur
les cours préscolaires et scolaires don-
nés par l'ESS Saint-Imier dirigée par
M. Claude Meyer. En effet , pour cette
dernière journée, ce sont les enfants
âgés entre 3 '/* et 4 '/a ans qui ont dis-
puté un concours sur la piste du Plan-
Marmet aux Savagnières.

Durant six mardis, les plus petits ont

Une petite Japonaise de 4 ans f i g u -
rait parmi les participants. Et son
style, même s'il n'est pas comparable
avec celui de Lise-Marie Morerod ,

est prometteur. (Photos privées)

appris les rudiments du ski. U s'agissait
en fait d'une expérience car jusqu 'à
présent un tel cours n 'existait pas. Mais
selon les dires de M. Meyer, l'expérience
s'avère positive et elle sera très proba-
blement reconduite l'année prochaine.

Voici le classement final du concours:
1. Patricia; 2. Sébastien; 3. Died; 4.
François; 5. Jacques ; 6. Mélanie. (lg)

Dernier acte à l'Ecole suisse de ski

LvBE;LÉMQNr: f !
Le budget devant
le Conseil de ville

Le Conseil de ville de Delémont, réu-
ni hier soir, a approuvé le budget do la
commune pour 1978 en lui apportant
quelques modifications qui font passer
le déficit prévu de 236.230 à 267.230
francs. Le peuple sera appelé à se
prononcer le 2 avril. Le législatif com-
munal a approuvé une nouvelle échel-
le des traitements du personnel com-
munal , prévoyant notamment la créa-
tion d'une nouvelle classe. Enfin , il a
accepté un catalogue de travaux à réa-
liser dans les quatre ans à venir , repré-
sentant une somme de quelque 5 mil-
lions de francs. A noter que l'augmen-
tation des tarifs du gaz et de l'électri-
cité a été retirée de l'ordre du jour, les
Forces Motrices Bernoises ayant re-
porté de six mois l'augmentation pré-
vue, (ats)

BASSECOURT
Décès

d'un ancien député
M. Joseph Voyame, qui fut député

démocrate-chrétien au Grand Conseil
bernois pendant deux législatures, est
décédé dimanche à Bassecourt à l'âge
de 79 ans. M. Voyame, qui fut chef de
gare à Courtemaîche et à Courgenay,
fut  en outre un pionnier du syndica-
lisme chrétien du Jura, (ats)

Le 1er mars étant jour férié dans
le canton de Neuchâtel, notre jour-
nal ne paraîtra donc pas demain
mercredi. Prochain numéro: jeudi

2 mars.

A JEUDI

SAINT-IMIER. — C'est hier que l'on
a appris le décès, survenu après une
brève maladie, de M. Gérald Baume.
Né en 1898 à La Chaux-de-Fonds, le
défunt était arrivé à Saint-Imier en
1934. Exerçant la profession d'em-
ployé de la voirie, M. Baume avait
travaillé durant plus de 40 ans au
service de la commune de Saint-Imier
avant de jouir d'une retraite bien mé-
ritée. Depuis un certain temps déjà ,
il séjournait à Hébron.

— Aujourd'hui, l'on conduit à sa
dernière demeure, M. Henri Froide-
vaux, décédé samedi dans sa 95e an-
née. Né en 1883 au Noirmont, le dé-
funt n'était arrivé à Saint-Imier qu 'en
1969. Auparavant, avec son épouse, M.
Froidevaux habitait Le Noirmont où il
exerçait la fonction de secrétaire mu-
nicipal. En 1958, il eut la douleur de
perdre sa femme. Homme alerte, il
jouissait d'une douce retraite et était
honorablement connu, (lg)

Carnet de deuil

Les cinq autonomistes jurassions qui
l'été dernier avaient lancé des tomates
et des œufs pourris contre les députés
bernois en excursion au val Maggia (TI)
ont été reconnus coupables par le procu-
reur du Sopraceneri qui leur a infligé
une amende de 300 francs auxquels s'a-
joutent les frais. Les cinq Jurassiens
avaient été arrêtés le jour même, puis
relâchés le lendemain, (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

Amende pour les
Jurassiens qui avaient

perturbé l'excursion
des députés bernois

au Tessin
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1 1AiLa Bâloise
^Qr Compagnie d'Assurances

cherche

COLLABORATEUR
pour le SERVICE EXTERNE

Nous demandons : personne dynamique ayant de la volonté et l'ambition
de se créer une situation confortable en gérant et

; î exploitant un portefeuille d'assurances toutes bran-
ches et en développant nos offaires dans le secteur
qui lui sera confié.

Nous offrons : situation intéressante, susceptible d'améliorations en
rapport avec les résultats obtenus.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Ambiance de travail agréable.

Ecrire ou téléphone à M. J. Sublct , agent général., 2000 Neuchâtel ,
Gare 1, tél. (038) 24 62 22.

Contremaître
qualifié, de nationalité suisse, ayant grande expé-
rience dans travaux du bâtiment et génie civil
serait engagé tout de suite ou pour date à convenir.
Avantages sociaux d'une grande entreprise. Logement
à disposition.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions à
l'entreprise

Â 'Mûsa
18, rue de la Gare, 2024 SAINT-AUBIN (NE). Tel.
(038) 55 27 27.

Entreprise horlogère des Montagnes neuchâteloises

cherche ;

chef comptable /
controller
au bénéfice d'un diplôme fédéral de capacité , avec
expérience de l'analyse financière , do l'établissement
de bilans , budgets , etc.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres de ser-
vices , avec curriculum vitae et certificats , sous chiffre
P 28-130149 , à Publicitas , 2301 La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 51.

A vendre

PEUGEOT 504
injection
blanche, 1970 , expertisée le 30 juin 1977.
Prix à discuter.

Téléphone (039) 41 40 62.

j eune lamine ae i
personnes (bientôt
4) cherche

fille au pair
pour le printemps
1978. Vie de famil-
le et possibilité
d'apprendre l'alle-
mand. ;
H.-U. Rohrbach,
Hauptstrasse 100,
3349 Zuzwil , à 10
km. de Berne.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir , dans la vieille ville, Premier-
Mars 16 b

appartement 3 pièces
entièrement rénové
WC-douche, cuisine avec frigo , cave,
chauffage central , eau chaude.

S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 34.

Ëitmm\*tomf mS^J ÀW
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iw R̂p^MK^r Mt ^̂mmW.
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Pour économiser
chez Fornachon vous irez !

A vendre

FORD MUSTANG V 8
expertisée, bon état , Fr. 3500.—.

Tél. (039) 23 96 73, heures des repas.
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^

^— _ _ _ _ _ _  i l.  ^BH_ au ̂ eU * s}--' * ____ ___1_%_ _ __Bl 3B • ! •  ¦¦ A m H

Perceuse-frappeuse ^H| II Perceuse-frappeuse Perceuse-frappeuse H
à 2 vitesses j B à 2 vitesses à 2 vitesses
530 W, réglage électronique delà vitesse, » ^̂ mwr̂ 400 W, vitesses mécaniques, 1100/2200 400 W, commutation électrique delà vites-
vitesses mécaniques, 0-1050/2100 t/min. m t/min. àvide;mandrin10mm. se,1800/2200t/min.àvide,mandrin10mm.
à vide, mandrin 13 mm, avec poignée et m <éAf\ _¦¦ i:_.. 4A 4_C 44/% •*¦¦ !¦„¦¦ 4A HOCbutée de perçage. I I 140.-aU HeU de 165.- 11Q.- BU lieU 09 135.-
200.- au lieu de 235.- |Mk «—«^ K

, , ,-- -* ~_ .__ ¦ ¦ ¦ . ¦¦« Avenue Léopold-Robert ,79
,j7i.' gJT? ¦¦. •¦ '¦ • s; 1———{ji r . • ¦• - . •'•——— 
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La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est , Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits, Frédéric Winkelmann

Usines Electriques
de l'Engadine SA, Zernez

(Canton des Grisons) " 1; " "¦¦-

34  
r Q / Modalités de l'emprunt

/2 /O Durée:
15 ans au maximum; remboursement

— M. _«%««#• MM anticipé possible après 10 ans
Emprunt 1978-93

Titres:
de f f. 80 000 000 obligations au porteur de fr.1000, fr. 5000

et fr. 100000
destine à la conversion partielle resp. au
remboursement des emprunts 53/i°/o 1967—82 Coupons:
de fr. 35000000, dénoncé au rembourse- coupons annuels au 20 mars
ment anticipé pour le 20 avril 1978 et 5%%
1968-83 de fr.50000000, dénoncé au rem- Cotation:
boursement anticipé pour le 15 mai 1978. aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

Lausanne et Zurich

N i  j I Jr\ Délai de conversion
mm\mm W m  /U du 28 février au 6 mars 1978,
Prix de conversion a '

Conversion: j !
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 53/<0/o Le prospectus d'émission paraîtrale28février ;. i
1967—82 de fr. 35000000 et de l'emprunt 1978 dans la «BasIerZeitung», dans la «Neue m
51/2% 1968-83 de fr. 50000000 Usines Zùrcher Zeitung» et dans «La Suisse». Il ne { j
Electriques de l'Engadine SA, Zernez, ont sera pas imprimé de prospectus séparés,
la faculté de demander la conversion de Les banques soussignées tiennent à dispo-
leurstitresenobligationsdunouvelemprunt. sition des bulletins de conversion avec les j
Les obligations à convertir de l'emprunt modalités essentielles de l'emprunt. I
53A7o 1967-82 sont à remettre avec cou-
pons au 20 avril 1978 et suivants, celles de I
l'emprunt 5V2 % 1968-83 avec coupons au I
15 mai 1978 et suivants. Si les demandes de
conversion dépassent le montant du nouvel j
emprunt, elles seront soumises à des réduc- M
tions correspondantes. No de valeur: 125829 ¦

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE LEU SA BANQUE POPULAIRE SUISSE
A. SARASIN & CIE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS

GENEVOIS
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE BANQUE CANTONALE DE BERNE

r
| BANQUE CANTONALE DES GRISONS UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» BON RENDEMENT ASSURÉ

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
automatiques

neuves, avec légers
défauts émail

GROS
RABAIS

Vente-Location
Crédit

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Pas d'acompte
à la livraison

Réparations toutes
marques

CHEZ SAM
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 22 45 75

NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
pour les rayons

CONFECTION ENFANTS
LAYETTE
ALIMENTATION

Semaine de 5 jours par rotation.
Bonnes conditions de travail

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres en se présentant ou en téléphonant aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse

BALLY1IWOL3E
CHAUSSURES
LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 32 \
demandent

VENDEUSE
aimable et active, à plein temps. Place stable pour
personne aimant le commerce.

Prendre contact avec M. C. Ré, gérant , téléphone
(039) 23 35 85.

H M CSff l̂ ffirVl IT T 11 MM¦Érr-'̂ saStii .!d_ iBm~̂yAx,
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cherche

TOURNEUR
ouvrier qualifié ayant quelques
années de pratique pour tour
parallèle

RECTIFIEUR
pour machine à rectifier les inté-
rieurs ; poste intéressant pour mé-
canicien qualifié et soigneux

; PERCEUR
pour perceuse à commande numé-
rique , formation assurée par nos
soins ; poste intéressant pour ou-
vrier consciencieux désirant amé-
liorer sa situation i

MÉCANICIEN
MONTEUR
en machines-outils pour travaux
de prémontage.

Faire offres ou se présenter le
i matin à VOUMARD MACHINES

CO S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds,
rue Jardinière 158, téléphone (039)
21 11 65.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir , rue des Bouleaux

appartement VA pièce
WC-bain , balcon cave et chambre hau-
te, frigo installé.
Meublé : frigo et • cuisinière installés

loyer : dès Fr. 300 —
Non meublé : loyer : Fr. 270.—
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
chai'ges comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

m
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Rue 
de l'Etoile 1

* La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 63 23

Nous cherchons

coiffeur (se)
dames ou mixte.
Entrée 1er avril 1978 ou à convenir.
Ecrire sous chiffre RB 4469 , au bureau
de L'Impartial.
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Votre travail actuel ne vous satisfait plus !
N'hésitez pas, contactez<-nous ! Nous i examinerons '
ensemble vos possibilités de réussite de

REPRÉSENTANT
pour la vente de produits de consommation très
connus en Suisse.
Si vous aimez le contact avec les gens, l'indépen-
dance et être payé selon vos efforts, vous avez des
chances. Remplissez alors simplement le coupon ci-
dessous :

Nom , prénom : 31

Profession : Tél.

Adresse complète :

A envoyer sous chiffre V 1405, à Orell Fussli Publi-
cité S.A., case postale, 1002 Lausanne.

I cet engouement I
I pour Procrédit? I

j Comment vous expliquer? D'abord j
| vous êtes reçu en privé; pas de !

i ; guichets ouverts. Puis, vous êtes tou- H
Hi jours bien reçu. j

| L'affaire est simple et rapide.

H Et, la discrétion:

^
AW • pas d'enquête chez l'employeur

ML © garantie que votre nom n'est pas en-¦ ;
j 
^"̂  registre à la centrale d'adresses I j

Procrédit = discrétion totale |
i Une seule adresse: Cyjr I

i Banque Procrédit y|H
H 2301 La Chaux-de-Fonds, |! j

i Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 \ ;. ' i

| Je désire Fr I
Nom Prénom I !

Bj Rue No 'H
NP/Lieu IfB

«L
^ 

990.000 prêts versés à ce jour E Ma



Ce dollar qui nous cause tant de soucis...
Nouvelles mesures pour réduire I attrait du franc suisse

Le Conseil fédéral, en accord avec la Banque Nationale, a encore renforcé
hier le dispositif mis en place autour du franc suisse pour le protéger des
convoitises de l'étranger. Les nouvelles mesures complètent celles prises
vendredi dernier, qui n'ont pas eu sur le marché des changes l'effet que la

Suisse en espérait.

Ces nouvelles mesures :
O Interdiction de céder des papiers-

valeurs suisses à des étrangers domi-
ciliés à l'étranger.

9> Restriction à l'importation de bil-
lets de banque étrangers. Le plafond
est fixé à 20.000 francs suisses, par per-
sonne et par trimestre. Les billets de
banque étrangers dépassant ce montant
seront confisqués.

O Autorisation pour la Banque Na-
tionale d'effectuer des transactions sur
devises à moyen terme.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Depuis le début de l' année , la Ban-
que nationale est intervenue massive-
ment sur le marché des changes. Elle a
acheté des dollars pour l'équivalent de
1,5 milliard de francs. La semaine der-
nière encore, ses achats quotidiens s'é-
levaient à plusieurs dizaines de mil-
lions de francs. Rien n'y a fait. Depuis
une dizaine de jours , le franc semble
avoir largué toutes les amarres. Il a
pris un envol inquiétant. Depuis la mi-
février , il s'est apprécié de 10,4 pour
cent par rapport au dollar , de 5,5 pour
cent par rapport au mark allemand.

Pour commenter les nouvelles mesu-
res, hier devant la presse : le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz , flan-
qué de deux membres du Triumvirat
de la Banque Nationale, MM. Fritz
Leutwiler et Léo Schurmann.

Conseil fédéral et Banque Nationale
tombent d'accord , dans leur analyse :
les fluctuations monétaires actuelles
• : ont cessé de correspondre à l'évolu-
tion des économies nationales » (M.
Chevallaz) ; « elles sont totalement ir-
réalistes » (M. Leutwiler). La faute en
incombe à l'ampleur du déficit courant
des Etats-Unis, et à l'incertitude moné-
taire et politique qu'elle provoque. Seul
un effort accru de coopération interna-
tionale peut conduire à un assainisse-
ment fondamental de la situation. Cet
effort de coopération accru , la Suisse
l' appelle de ses voeux. Elle est prête
à y contribuer.

Mais il y a péril en la demeure. La
Suisse ne peut compter que sur elle-
même, pour l'instant. Des mesures
énergiques s'imposent.

TAUX D'INTÉRÊTS :
RIEN A CRAINDRE

L'interdiction de vendre des papiers-
valeurs suisses aux étrangers est une
telle mesure, aux yeux de la Banque
Nationale. Cette interdiction , en vi-
gueur de 1972 à 1974 déjà , sera, cette
fois-ci, absolue. Elle touchera tout ven-
deur , quel qu 'il soit. Les contrevenants
risquent des amendes jusqu 'à 100.000
francs. Les dirigeants de la BNS ont
quelques raisons de faire confiance en

la vigilance des banques. Pour la con-
vention récemment conclue entre la
Banque Centrale et les banques sur le
contrôle de la provenance des fonds
étrangers , ce sera l'épreuve du feu , a
fait remarquer M. Schurmann.

Cette interdiction de placement n 'a
jamais été très sympathique à la Ban-
que Nationale. Il y a peu encore, celle-
ci en excluait l'application. Mais néces-
sité fait loi. Les mesures prises ven-
dredi — abaissement du taux de l'es-
compte, pénalisation accrue des fonds
en francs suisses détenus par les étran-
gers dans nos banques — n'ont pas
frappé les esprits autant qu'on le sou-
haitait à Berne et à Zurich. Pour tou-
te éventualité, la BNS a préparé la se-
maine dernière une seconde phase
comprenant comme pièce de résistance,
justement , un retour à l'interdiction de
placement. Cette dernière aura comme
avantage accessoire d'empêcher que les
fonds étrangers qui sont actuellement
dans les banques et qui seront touchés
par l'aggravation des dispositions sur
l'intérêt négatif entrées en vigueur
vendredi fuient dans les papiers-va-
leurs.

L'interdiction prononcée hier aura-t-
elle des effets défavorables sur le ni-
veau des intérêts pratiqués en Suisse ?
Moins d'argent sur le marché suisse
des capitaux — les taux d'intérêt vont-
ils augmenter ? Les dirigeants de la
BNS ne le pensent pas. A cet égard ,
estiment-ils, la mesure décidée hier in-
tervient à un très bon moment. Les
taux d'intérêts sont au plus bas , une
baisse des taux hypothécaires vient
d'être décidée, le volume des emprunts
est en régression. En 1976. 10 milliards
ont été prélevés sur le marché de l'ar-
gent par des emprunts. En 1977 , la de-
mande est tombée à 5 milliards. Un
marché liquide à souhait , donc.

« UN EFFET CERTAIN
DE DISSUASION »

Venons-en à la restriction de l'im-
portation de billets de banque étran-
gers. Cette mesure non plus n 'est pas
nouvelle. Elle avait été appliquée du 21
avril 1976 au 30 avril 1977 , pour em-
pêcher les lires italiennes de passer la
frontière par valises, par camions en-
tiers. Ces derniers temps, on a cons-
taté un nouvel accroissement des en-
trées de billets.

Par rapport à la première version ,
cette mesure aussi a été renforcée. La
confiscation des billets saisis devient
la règle. Mesure utile, applicable , con-
trôlable ? Les expériences faites de
1976 à 1977 permettent d'affirmer son
effet certain de dissuasion, a déclaré
hier M. Chevallaz.

La troisième mesure enfin : la BNS
reçoit la compétence de faire des opé-
rations à terme sur devises d'une du-
rée pouvant aller jusqu'à 24 mois si
cela est nécessaire pour contrecarrer
la revalorisation du franc. Ces opéra-

tions , j usqu ici, ne pouvaient dépasser
trois mois. Le champ d'action de la
Banque Centrale , ses possibilités d'e-
xercer une action modératrice sur les
taux du marché de l'euro-franc, se
trouvent ainsi notablement élargis ,
a-t-on souligné hier.

D'AUTRES MESURES, BIENTOT ?
Hier , en début d'après-midi , M.

Leutwiler pouvait constater que la deu-
xième tranche de mesures pour la sau-
vegarde du franc avait eu quelque ef-
fet. Le dollar était coté à 1 fr. 88, le
mark allemand à 91,75 centimes.

L'Institut d'émission a-t-il dans ses
tiroirs d'autres mesures pour le cas
où... — Non , a répondu le président
de son directoire.

Quant à la possibilité de lancer une

spectaculaire opération de relance qui
aurait pour effet d'enlever à notre ba-
lance des paiements ce qu 'elle a actuel-
lement de trop florissant , personne n 'y
songe. Une telle opération serait « une
véritable absurdité » si l'on considère
le nombre des travailleurs étrangers
(600.000) et de chômeurs (15.000) que
compte la Suisse actuellement. Ces ter-
mes sont de M. Chevallaz lui-même.
Les Etats-Unis n 'ont jamais réclamé
une stimulation économique par l'infla-
tion , a dit M. Leutwiler pour sa part.
Il ne peut d'ailleurs leur échapper que
si notre balance des paiements est pa-
reillement excédentaire, cela est dû non
à nos hésitations à importer, mais aux
revenus des capitaux suisses placés à
l'étranger (trois quarts de l'excédent
s'expliquent de la sorte).

Le National demande un renforcement du contre-espionnage
Ouverture de la session de printemps des Chambres fédérales

Conséquence de l'affaire Jeanmaire :
le Conseil national votera sans doute
aujourd'hui une motion demandant au
gouvernement d'adapter le contre-es-
pionnage aux exigences actuelles tant
dn point de vue technique que sur le
plan du personnel. Il mettra ainsi un
terme à un débat amorcé hier , un dé-
bat consacré au rapport final du grou-
pe de travail parlementaire qui , l'an
dernier, fut chargé d'élucider les as-
pects militaires et de sécurité de l'af-
faire. Publié en octobre, ce rapport
n'a pas que des amis. James Schwar-
zenbach, chef de file des républi-
cains, a carrément proposé hier de le
renvoyer à ses auteurs. Motif : ce rap-
port est « un chef-d'œuvre de cachot-
terie », « une montagne qui n'a même
pas accouché d'une souris, car elle
était stérile ».

Non , M. Schwarzenbach n 'est pas con-
tent. Il attendait du rapport qu 'il fasse
toute la lumière sur la promotion de
Jean-Louis Jeanmaire au grade de bri-
gadier et sur la gravité de sa trahison.
Au lieu de cela , dit-il , nous avons sous
les yeux un texte qui voile les respon-
sabilités , qui passe sous silence le fonc-
tionnement des services de sécurité qui
nous veulent du mal , qui ignore l'im-
pressionnant développement des effec-
tifs du personnel flâhs les missions di-
plomatiques des pays de l'Est à Berne et
à Genève, qui ne consacre que vingt-six
lignes à l'influence de la politique dans
la promotion des officiers généraux. M.
Schwarzenbach donne des noms: Gygli,
Bonvin , Schuermann. Certes, reconnaît-
il , ces personnalités ne savaient pas que
ce Jeanmaire qu'elles soutenaient était
un agent à la solde de Moscou. Mais
tout de même. A l'étranger on démis-
sionne pour moins que cela, fait remar-
quer le député zurichois.

LES LEÇONS A TIRER
L'essentiel du débat a lieu aujour-

d'hui. Outre M. Schwarzenbach, seuls le
président de la Commission de gestion ,
le radical soleurois Mueller , et le rap-
porteur de langue française, le radical
genevois Fernand Corbat , ont pris hier
la parole. Au sein de cette commission,
le rapport a été favorablement accueilli .

Les responsabilités, dans la promo-
tion de Jeanmaire ? « La Commission de
défense militaire a agi à, l'époque avec
une singulière désinvolture » a affirmé
M. Corbat. « Va-t-on aujourd'hui s'en
prendre à des hommes de 70 à 80 ans
qui ont placé les qualités professionnel-
les de l'intéressé avant ses lacunes ca-
ractérielles ? »

La Commission de gestion juge plus
profitable de tirer les leçons de l'affai-
re. Elle constate qu'une des premières
choses que fit M. Gnaegi en reprenant
la direction du Département militaire
fédéral fut d'améliorer la planification

des promotions aux postes supérieurs
de l'armée. En revanche, les méthodes
de qualification laissent toujours à dé-
sirer , même s'il faut se garder de géné-
raliser.

Enfin , le contre-espionnage helvéti-
que. « Il faut se rendre à l'évidenc que
certaines puissances se livrent à une
activité d'espionnage toujours plus in-
tense sur notre territoire, activité diri-
gée contre notre organisation militaire,
notre économie, notre recherche, notre
technique, et qui ne reculent devant au-
cun moyen de pression, allant du chan-
tage au détournement de pièces offi-
cielles » , a dit M. Corbat. « Or, face à
ces activités, nous disposons pour l'en-
semble du territoire suisse, en tout et
pour tout de quelque 200 fonctionnaires,
dont une bonne partie assument simul-
tanément d'autres tâches dans les can-
tons. »

CE N'EST PAS FINI...
Ce rapport du groupe de travail Jean-

maire, la Commission de gestion le veut

comme un point final a la discussion
publique sur cette affaire , mais aussi
comme une incitation à chercher, dans
le cadre de la Commission de gestion ,
dans le cadre de la Commission des Af-
faires militaires, des solutions à une
série de problèmes en suspens.

Aussi soumet-elle au plénum une
sorte de cahier des charges que celui-ci
n 'aura pas de peine à admettre:

9 Conseil fédéral: renforcement im-
médiat du contre-espionnage.

G Commission de gestion: aspects de
politique extérieure dans les activités
d'espionnage, voyages à l'étranger et
contacts de personnes détenant des se-
crets avec des diplomates ou fonction-
naires étrangers, organisation du con-
tre-espionnage, maintien du secret.
• Commission des Affaires militai-

res: manière dont les qualifications sont
établies, pratique en matière de pro-
motions, propositions pour des cours
d'état-major général, mesures militaires
qui s'imposent après la trahison en
question. Denis BARRELET

160 millions pour le BLS
Le Conseil fédéral a aussi libéré une

somme de 160 millions de francs pour
la deuxième étape des travaux de
doublement de la voie du BLS. En
raison de la situation précaire des fi-
nances fédérales , 128 millions seule-
ment pourront être utilisés jusqu 'en
1981. Cette étape comprend l'aména-
gement des tronçons Frutigen-Blausee,
Goppenstein-Hohtenn et Lalden-Bri-
gue. Le crédit global accordé par les
Chambres fédérales en 1976 est de
620 millions, mais il était resté bloqué
jusqu 'en mai dernier parce que l'Italie
ne garantissait pas encore qu 'elle cons-
truirait la nouvelle gare de triage à
Domodossola.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Rejeté à une faible majorité lors de

la votation populaire du 13 juin 1976,
le projet d'une nouvelle loi sur l'amé-

nagement du territoire prend un nou-
veau départ. Le Conseil fédéral a en
effet adopté le message et la nouvelle
version de la loi qui se limite à régler,
en quarante articles, les questions es-
sentielles dans l'intérêt du pays dans
lé secteur de l'aménagement du terri-
toire.

UNE CHANCE POUR
L'INSTITUT DE DORIGNY

D'autre part , une donation faite par
la Fondation Samuel Schindler à Gla-
ris pour la construction de l'Institut
suisse de droit comparé à Lausanne-
Dorigny a été approuvée. Selon le
contrat conclu entre la fondation et le
Département fédéral de justice et po-
lice, 3,67 millions seraient attribués au
projet de construction à la condition
que le Parlement adopte le projet de
loi correspondant.

Le Conseil fédéral a en outre :
— approuvé le message en vue d'une

révision de la loi sur la Banque Natio-
nale, cette révision, rendue possible
grâce au nouvel article conjoncturel
adopté dimanche par le peuple et les
cantons fournira de façon durable les
nouveaux moyens d'action monétaires
nécessaires à la Banque Nationale,

—¦ approuvé le message relatif à la
Convention avec le Liechtenstein sur
l'exploitation des services PTT dans la
Principauté,

— autorisé le Département fédéral
de l'intérieur à créer une commission
de rédaction chargée de mettre à jour
l'Atlas de la Suisse dont la parution
vient de s'achever,

— octroyé au chemin de fer Sihl-
thal-Zurich-Utliberg une nouvelle con-
cession valable jusqu 'au 1er janvier
2021 ,

— évoqué, à la faveur d'un exposé
de M. Furgler, encore une fois le cas
Jeanmaire. (ats)

Après l'affaire du Crédit Suisse de Chiasso
A la suite de l'affaire de Chiasso, le

Crédit Suisse devra payer 81,7 millions
de francs d'intérêts négatifs, c'est ce
qu'a décidé hier la Banque Nationale
après avoir examiné le décompte avec
des représentants du Crédit Suisse. La
Banque Nationale maintient son mode
de calcul: seule sera frappée d'un inté-

rêt de dix pour cent l'augmentation des
comptes des créanciers de la Texon
après le 31 octobre 1974.

Voici le texte intégral du communi-
qué de la Banque Nationale :

La Direction générale de la Banque
Nationale Suisse a décidé, en novem-
bre 1977 , de percevoir les commissions
(intérêts négatifs) dues à la suite des
événements qui se sont produits à la
succursale de Chiasso du Crédit Suisse.
Simultanément, elle a fixé les princi-
pes du mode de calcul et, sur la base
des données fournies par le Crédit
Suisse, un montant de 62,2 millions
de francs a été obtenu.

L'examen du décompte, effectué en
commun par des représentants du
Crédit Suisse et de la Banque Natio-
nale, a démontré que le montant des
commissions dues se chiffre à 81,7
millions de francs.

La Banque Nationale a notifié au-
jourd'hui sa décision révisée. Le Crédit
Suisse doit verser le montant des com-
missions, soit 81,7 millions de francs ,
à la Banque Nationale et débiter les
créanciers étrangers conformément aux
dispositions en vigueur. Afin de sauve-
garder, à tout point de vue, les droits
des créanciers concernés, la décision
sera publiée dans la Feuille officielle
suisse du commerce, (ats)

Des Suisses dans l'armée sud-africaine
A cause d'une nouvelle loi de Pretoria

Selon des informations en prove-
nance du Cap, le gouvernement sud-
africain a pris des mesures pour
obliger les étrangers résidant de
manière permanente en Afrique du
Sud à effectuer leur service mili-
taire. Et un projet de loi déposé
dernièrement au Parlement exige
que tous les étrangers de moins de
25 ans, enregistrés comme résidents
permanents depuis deux ans, pren-
nent la citoyenneté sud-africaine,
sous peine de perdre leurs droits de
résident permanent.

Plusieurs dizaines de milliers d'é-
trangers sont concernés par ces me-
sures, et tout particulièrement les
quelque 7500 Suisses qui sont ins-
tallés en Afrique du Sud. Dans le
cas des Suisses, se pose même un
problème supplémentaire, à savoir
qu'il leur est strictement interdit de
servir dans une armée étrangère.

même s'ils possèdent la double-na-
tionalité. Un porte-parole du Dépar-
tement politique fédéral a déclaré
hier matin à l'ATS que Berne at-
tendait de recevoir le texte de loi
pour s'assurer d'abord qu'il ne con-
tenait pas une clause prévoyant pré-
cisément l'exception pour de tels
cas. Dans la négative, la Suisse ten-
tera , par voie diplomatique, de con-
vaincre le gouvernement sud-afri-
cain de ne pas obliger les ressortis-
sants suisses à se mettre en con-
tradiction avec la législation de leur
pays d'origine.

Et si toutes les tentatives échou-
aient, il ne resterait plus aux Suis-
ses concernés qu'à quitter l'Afrique
du Sud ou à y effectuer leur ser-
vice militaire en s'attendant à être
cités devant un tribunal militaire
suisse lors de leur retour au pays.

(ats)

Vif intérêt

Projet de nouvelle
Constitution fédérale

L'offre d'envoi gratuit du projet
de Constitution fédérale à ceux qui
voudraient éventuellement partici-
per à la consultation ouverte à ce
sujet , connaît un succès considéra-
ble. Une première édition de 5000
exemplaires est épuisée depuis di-
manche, et les 15.000 brochures de
la deuxième édition qui doit être
envoyée la semaine prochaine ont
déjà trouvé des amateurs. Aussi, a
fait savoir le Département fédéral
de justice et police, une troisième
édition a été commandée hier.

Adresse pour les commandes (une
carte postale suffit) : Centrale fédé-
rale des imprimés et du matériel,
livraison des imprimés, 3000 Berne.

BÂLE. — Dans la nuit de diman-
che à lundi , des inconnus ont bouché
avec de la colle transparente plus de
200 automates à billets des services de
transports publics bâlois.

Soirée des assermentations au Con-
seil des Etats hier : sous la bienveil-
lante houlette de son président argo-
vien, M. Reimann (pdc), la Chambre
haute a accueilli en son sein et as-
sermenté deux nouveaux membres qui
sont venus remplacer les deux anciens
élus conseillers fédéraux en décembre
dernier, MM. Pierre Aubert (NE) et
Fritz Honegger (ZH). Pour le pre-
mier, c'est M. René Meylan, conseil-
ler d'Etat neuchâtelois et socialiste, qui
a prêté serment. Pour le second, qui
est radical, c'est une autre socialiste,
Mme Emilie Liberherr, qui a été élue
par le peuple zurichois et qui a juré
fidélité à la Constitution.

Puis le Conseil des Etats a liquidé
une interpellation Genoud (pdc, VS)
sur la promotion des ventes de vins
suisses, et il a accepté sous forme de
postulat une motion Vincenz (pdc, GR)
sur le paiement de contributions d'ex-
ploitation aux régions de montagne,

dont le projet est en voie d'élabora-
tion.

ACCUEIL CHALEUREUX
Pendant plusieurs années, aucune

femme n'a siégé au Conseil des Etats.
Depuis hier , l'honneur féminin est de
nouveau sauf , par l'entrée de Mme
Lieberherr, conseillère municipale à
Zurich, qui a trouvé son pupitre fleuri
de i-oses rouges.

Quant à M. René Meylan , introduit
auprès de ses nouveaux collègues par
le conseiller aux Etats neuchâtelois
Carlos Grosjean, il a reçu au sein des
quarante-quatre un accueil véritable-
ment chaleureux. On lui a prédit un
avenir brillant !

Ainsi la Chambre haute est de nou-
veau au complet avec un député radi-
cal en moins et un socialiste en plus,
le siège neuchâtelois, resté vacant du-
rant la session spéciale de janvier, a
retrouvé un titulaire.

Hugues FAESI.

Aux Etats, le nouveau conseiller neuchâtelois
René Meylan, est solennellement asse rmenté
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Emprunt en francs suisses

IMATRAN VOIMA OSAKEYHTIÔ
Helsinki , Finlande

avec cautionnement solidaire de la République de Finlande

Emprunt 4% 1978—93 de fr.s. 80 000 000
(Numéro de valeur 472.234)

Prix d'émission: 99V2%> Durée: 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

28 février au 3 mars 1978, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 4% p.a.; coupons annuels au 20 mars.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.—
nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1982 par rachats, si les cours
ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement
par anticipation à partir de 19S4 avec primes dégressives
commençant à 10372%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes finlandais pré-
sents ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges , succursales et agences en
Suisse des banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposi-
tion des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

MM \̂ On a assez vu de neige. Pour une fois , pas de ski !
B d^̂ P" _^SCi Plutôt une balade en voiture ,
|C| ^Allffw^ AÛm\ )  ̂ -\ à Bienne par exemple.
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Carrefour. Dommage qu'il n'y ait pa3 ^B WT m̂rde Carrefour chez nous. Tant pis. on \ m̂W /reviendra. ^̂ «̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — I
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vendredi nocturne jusqu 'à 21 h. 30
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Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

W  ̂ ANCIENNES MAISONS
„ „ DE LA CHAUX-DE-FONDS
JOOC

JEAN H UMBERT ET CIE SA
Nouvelle raison sociale : BRAUCHI ET HUMBERT

4 07*%  FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES OR

I O0«J LA CHAUX-DE-FONDS , RUE DU DOUBS 85-87

MJki Agence générale

m* TH» ¦ Pour '-a Chaux-de-Fonds:

Mobilière Suisse . . . RRITC:rHr[Société d'assurances André BRIT5CHGI
m ffk ^

f% ...l' assurance d'être bien assuré Rue de b serre 65

IOMI # Fondée en 1826 T O U T E S  A S S U R A N C E S

hA lyUt \m Fondée en 1898, ROTARY fête cette année son 80e anniver-

RC MOMTDTTQ H saire d'existence. Duront plus de trois-quarts de siècle,
Ut MUIN I Kbû H ROTARY s'est forgée une solide réputation de qualité et

H de services. A l'origine entreprise familiale, ROTARY fait
ROTARY S.A. Hj3 3g! aujourd'hui partie d'un des plus puissants groupements

horlogers, la GENERAL WATCH CO LTD.
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JSî!BB|UJJ!M!!ft7  ̂ La marque ROTARY occupe 
une 

place dominante et enviée
Y* jUsa^J f  ̂

yi / ^f' sur de nombreux marchés. Elle fut l'une des premières en
J
^*"'*' ¦ _ s ' , .*¦". jc.S* 1 Suisse à choisir les chaînes de grands magasins pour écou-

'¦¦ «s»/ >̂  ' f 1er ses produits. Acte de pionnier, cette politique lui ouvre
' ¦£¦¦ * = ! de nombreux débouchés sur le plan européen et lui permet
¦ &¦ ' & . d'envisager l'avenir avec confiance.
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La collection ROTARY se caractérise cette année par des
modèles extrêmement chic (collection SAN MARCO), d'un
design exclusif dans la catégorie moyenne de prix. Exi-
geante sur la qualité, ROTARY sélectionne les mouvements
suisses les plus fiables pour équiper ses modèles. Cette
ligne de conduite ROTARY revêt toute son importance dans
le choix de la technologie quartz la plus avancée, de
fabrication suisse également.
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Timbres spéciaux « Europa 1978 » CEPT
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L'abonnement - nouveautés fg%^y^8 \.̂ J'
vous garantit la livraison - franco de port §L*5-l5 ItSiË&lJ
- de toutes les émissions de la Principauté
du Lichtenstein à la valeur faciale. - ' : 

4 émissions par an : en Mars - Juin - , 
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Veuillez m'envoyer votre brochure illustrée « Collectionner des timbres-poste par abonnement »
(s. v. pi. en caractères majuscules).

Nom : Prénom :

Rue : L'Impartial

Localité (code postal) : 

Découper et envoyer à :
Service Philatélique Officiel de la Principauté du Liechtenstein, FL - 9490 Vaduz

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, rue des Crêtets 102

3 PIÈCES ENTIÈREMENT
RÉNOVÉES
cuisine, WC-douche, balcon. Chauffage
par calorifère à mazout relié à une citer-
ne collective. Loyer : Fr. 327.—, toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

A louer dès le 1er mai 1978, rue Stavay-
Mollondin 35

appartement
4 pièces, tout confort, cuisine équipée

Pour visiter, s'adresser à Fiduciaire de
Gestion et d'Informatique S.A., avenus
Léopold-Robert 67, La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 63 68.

VENDS

CHEVAL
. de selle, 6 ans,

excellente santé.

î Tél. 00 33 81
, (43 01 13) VHlers-

le-Lac (France)



Inik ^ n cent-cinquantenaire de la République
igÉà et canton de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds : Jf

ESfl \ 177S : mort de Jean-Jacques Rousseau , père
ImBft TL e*' inspirateur de nos républiques.
H HÉ  ̂ 1848 - 1978 : cent-trente ans de vie républi-
Hfffi caine , démocratique et helvétique (au bras tou-
« B BE. jours  noueux).
iSfl 18118 - 1978 : cent-cinquante ans de musique et
9jfi de patriotisme , grâce à une formation qui a pré-
H6 paré la république neuchâteloise . a par t ic ipé à

la révolution des 29 février et 1er mars, les a
|Hl portées toutes deux sur les fonts baptismaux
nnR démocratiques , et ensuite , durant  ce siècle et demi
Engra f d' existence , porté haut  et ferme le prestige culturel
BaWif de La Chaux-de-Fonds dans sa ville natale  d' abord .
mLWg dans le pays ensuite , enf in  dans l'Europe entière.

i;-, ¦/' L'histoire d'une si héroïque phalange, dans les
HLW événements politiques et dans l' art , ne se f a i t
N| pas en un tournemain. Nous y reviendrons, soyez
P5f sans crainte. En effet , le destin des « Armes »
ÙU s'inscrit dans celui de la métropole horlogère,
I ,/ elle en porte la marque, elle a fait tout ce qu 'elle
â a pu — et tout ce qu'il fallait — pour incarner
;j  ce sens d'une part de la musique, d'autre part
J de la belle et bonne ouvrage qu'a si bien décrit

Jean-Jacques Rousseau (de qui l'on célébrera avec
tout l'éclat qu 'il mérite le deux-centième anniversaire de
la mort en mai-juin-juillet prochain) dans sa très fameuse
<; Lettre à d'Alembert sur les spectacles » dont nous citons
intégralement le passage concernant les Montagnes, en
page 8 de l'encart de ce numéro.

Pourquoi parlons-nous du citoyen de Genève en cette
occasion ? Tout simplement parce qu'il fut le précurseur j
de toutes les républiques, la nôtre comme celles d'A-
mérique, de France, de toutes, qui ont bien écouté son
immense appel à la liberté, à la raison, à la naturel-
La Chaux-de-Fonds, les Montagnes neuchâteloises, lui
doivent toute leur inspiration libertaire, et notre pacifi-
que révolution était exactement dans la ligne de ce
penseur lucide, cet écrivain qui transforma l'écriture
française, en façonna les mœurs et l'inspiration, avant
que de renouveler toutes les autres langues, l'allemand
en particulier. Même objet , même espoir, même goût de
l'indépendance nationale, régionale et individuelle, ce
prophète fut le nôtre, qui demeure si vivant.

Associer Rousseau au 130e de notre état républicain ,
libre et suisse, et les « Armes-Réunies » qui ont si pas-
sionnément voulu le créer, c'est un profond hommage
que nous rendons à toutes les deux. Si nos « Armes »
jouaient des œuvres de ce musicien qui en composa et en
copia beaucoup ? Souvenez-vous des tribulations de ce
pauvre pasteur J.-O. Petitpierre chassé d'ici, non par
les Chaux-de-Fonniers, surtout pas, mais par la Véné-

V rable Classe qui avait elle aussi contribué à la fameuse

lapidation du « Rêveur solitaire », parce qu'il avait AJ— \
renié l'éternité des peines de l'Enfer, à l'instar  ̂Am
du « Vicaire savoyard » de l'inusable Jean-Jacques
Rousseau, omniprésent dans ce pays. Il fut plus Mm
qu 'aucun autre, le père de notre émancipation,
ce n'est pas notre illustre Pierre Jaquet-Droz, son
contemporain , indéfectible défenseur du précurseur
Petitpierre, qui nous contredirait.

Alors nos « Armes » ? Elles avaient été en
quelque sorte prévales par une société fondée en
1788, elle aussi républicaine, qui fut dissoute, en Wê
applaudissant ses successeurs victorieux (pas en- 11
core tout à fait) en 1839. Elle était en quelque sorte
la fanfare de la Société de tir « Les Armes-Réu- H
nies », dès l'année 1819, nous dit-on. Ces trom- WÊ
pettes et autres tambours accompagnaient nos
tireurs aux manifestations fédérales, non sans H
risque d'ailleurs ; en particulier, en 1839, au fameux
Tir fédéral de Soleure. On fit peau neuve, c'est-
à-dire que l'on revêtit un nouvel uniforme, tunique '11
bleue, giberne de cuir ornée d'une lyre en laiton ,
baudrier en cuir noir lui aussi. La foule des repu-
blicains chaux-de-fonniers (8 ans après l'échec de
la tentative de révolution en 1831) les accompagna
jusqu 'à la Cibourg, havre de grâce et portique sur la
liberté. On l'acclame, on la congratule, on applaudit, à
Soleure, ses productions, surtout son fameux « Pas
redoublé pour défiler au Tir fédéral de Soleure », œuvre
bientôt tenue pour séditieuse censurée comme telle. Les
uniformes et les défilés publics (ou simplement concerts)
furent eux aussi tout bonnement interdits. La visite à
peine remarquée de notre gracieux souverain Frédéric-
Guillaume IV en 1842 n'j '  changea rien, malgré une gra-
cieuse supplique de nos héros. Ils n 'avaient oublié
qu 'une chose, rendre un hommage royal à ce grand

f  prince et à sa princesse !
Il serait trop long, ici , de même énumérer les

innombrables services rendus par les « Armes » à la
république, avant 48, en 48 (elle officia à l'intronisation
du nouveau pouvoir, en la Collégiale du Château de
Neuchâtel , siège du Gouvernement et du Grand Conseil),
en 56 (contre-révolution royaliste) , en 98 (Cinquante-
naire), en 1912 (fête de l'alliance de la Principauté avec
les cantons suisses), en 48 (centenaire), en 62 (cent-
cinquantenaire de l'acte d'alliance de 1812). Aujourd'hui
qu 'elle est à l'honneur, et que toute l'année sera celle
de son triple jubilé , il est juste et raisonnable, comme
dit la liturgie, qu 'en même temps qu 'à la république,
nous lui rendions un solennel et cordial hommage, en
cet an 130 de notre Etat , unissant à tous ceux qui les ont
précédés les fiers clairons du pays de l'an de grâce 78 : S
qu 'ils sonnent haut et clair , comme à Jéricho. ¦;y,

|f| la Musique militaire Les Armes-Réunies Jrj Ë
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Au cours de sa récente assemblée
annuelle, présidée par le cap J. Mon-
tandon , les cadres ont fixé les dates
des exercices pour cette année. Cadres
et recrues se retrouveront le 8 mai ,
les exercices de compagnie auront lieu
le 10 mai à Boudevilliers et le 11 no-
vembre à Malvilliers. Le 17 mai , le
corps sera inspecté par le cap Gattol-
liat , de Neuchâtel.

Il devient de plus en plus difficile
de trouver des sapeurs disposés à pren-
dre des responsabilités comme sous-
officiers ou machinistes. Malgré de
nombreux contacts, il a pour l'instant
été possible de recruter seulement deux
personnes pour suivre le cours de dis-
trict les 14 et 15 avril. Le cpl P. Bal-
mer suivra en septembre un cours can-
tonal de 1er degré.

Au chapitre du matériel , à part l'a-
chat de certaines pièces d'équipement
personnel , il serait fait l'acquisition de
tuyaux de 55 mm., éventuellement d'un
projecteur. Le chariot de l'échelle à
allonge sera mis sur pneus. Dans le
cadre du programme d'entretien , les

bornes d hydrantes seront contrôlées et
graissées au cours des exercices. Des
chauffeurs seront initiés au maniement
du transporter dont la commune a fait
l'acquisition en début d'année comme
véhicule tracteur pour les engins d'ex-
tinction.

Il est également souhaité que le han-
gar des pompes de Boudevilliers soit
remis en état , et qu 'il soit procédé à
un élargissement des portes, éventuel-
lement de la mise à disposition de
l'abattoir pour remiser l'échelle, (im)

A Boudevilliers, assemblée
des cadres sapeurs-pompiers

Une Française est assassinée à New York
Disciple de Moon

La police new-yorkaise avoue encore ne posséder aucun indice permet-
tant d'orienter les recherches à la suite du meurtre d'une française qui avait
tout abandonné pour devenir une disciple de Moon.

Le corps de la jeune femme, âgée de vingt-neuf ans, a été retrouvé
samedi après-midi sur un tas de neige souillée dans la cour d'un bâtiment
de Greenwich village.

Les premiers résultats de l'autop-
sie indiquent qu'elle a été étranglée
et poignardée à plusieurs reprises ,
notamment dans la région du cou.
Le cadavre porte de nombreux signes

de fractures, ce qui semble indiquer
que le corps a' été jeté de haut.

Les médecins légistes estiment que
la mort remontait au moins à plu-
sieurs heures. Ils pensent qu 'elle a
sans doute été tuée vendredi.

Une grande boîte en carton , du
genre de celles utilisées pour trans-
porter des fleurs, a été retrouvée
sur une corniche proche du corps.
Elle semblait porter des traces de
sang.

La police pense que son cadavre a
pu être transporté dans cette boîte
et jeté des étages supérieurs.

Le cadavre portait encore tous ses
vêtements, sauf les chaussures. Ces
dernières ainsi que ses lunettes ont
été retrouvées à proximité.

Originaire de Bordeaux , la jeune
femme s'est intéressée pour la pre-
mière fois à l'église de l'unification
du révérend Moon , il y a six ans,
dit-on. Alors étudiante en médecine,
elle abandonna ses études pour se
joindre à une des communautés de la
secte.

Un an plus tard elle se rendait
aux Etats-Unis et , depuis, a parcouru
divers pays comme missionnaire.
Plus récemment elle partageait un
appartement à Manhattan avec deux
ou trois autres fidèles de la secte.
Elle a été aperçue vivante pour la
dernière fois vendredi matin se ren-
dant dans le quartier de l'est d'Har-
lem pour diffuser des exemplaires du
quotidien « The News World » , un
journal associé à la secte de Moon.

Elle effectuait régulièrement ce
trajet , voyageant par métro. Son ca-
davre a été retrouvé en bas de l'ar-
rière d'un bâtiment se trouvant sur
le chemin qu 'elle suivait pour aller
livrer ses journaux.

« Nous n'avons aucun suspect à
l'esprit. Les policiers de la Brigade
criminelle suivent l'affaire » , déclare
la police de New York, (reuter)

Pirates de l'air devant
Be tribunal de Nicosie

Après la tragédie de Larnaca

Les deux pirates de l'air arabes
accusés du meurtre du journaliste
égyptien Sebaei , proche du président
Sadate, ont été présentés hier devant
un tribunal pour une audience préli-
minaire.

Le tribunal de Nicosie était entou-
ré d'un dispositif de sécurité sans
précédent. Toutes les rues voisines
avaient été interdites à la circulation.

Les deux Arabes, Samir Moham-
med Khadar, 28 ans , et Zayed Hus-
sein Ahmed Al-li, 26 ans, qui voya-
geaient respectivement avec des pas-
seports jordanien et koweïtien, sont
accusés d'avoir abattu M. Sebaei le
18 février à l'Hôtel Hilton de Nicosie.
Le juge a désigné un avocat cypriote
pour assurer leur défense. Les accu-
sés avaient demandé d'abord que

leur avocat soit algérien, libyen, ira-
kien ou sud-yéménite.

Le juge leur a rappelé que le crime
dont ils sont accusés peut entraîner
la peine de mort. Il a ensuite entendu
plusieurs témoins : policiers et em-
ployés de l'hôtel. Le procureur comp-
te produire une cinquantaine de té-
moins.

Cette phase de la procédure, phase
d'instruction, doit durer deux semai-
nes environ. Le juge devra alors dire
si les accusés seront déférés à la
Cour d'assises de Nicosie, (ap)

Une Italienne
mise à pied

Pour avoir regardé ses cuisses

Une jolie ouvrière italienne d'une
usine textile d'Arona, Mme Jolanda
Cucera , âgée de 35 ans, a été mise à
pied pour une journée par le direc-
teur de l'établissement M. Alessandro
Minoli, parce que la semaine derniè-
re, elle a été surprise en train de
regarder ses cuisses pendant son
temps de travail. Motif invoqué : elle
a perdu du temps réservé à la pro-
duction.

Estimant la punition injuste, la
jeune femme a fait appel et a deman-
dé l'intervention des syndicats, qui
ont réclamé la suspension de la mise
à pied. Cette mesure n'a pas encore
été appliquée parce que Mme Cucera
a obtenu un congé de maladie. L'ou-
vrière a expliqué qu'elle regardait
simplement une brûlure douloureuse
qu 'elle s'était faite la veille à la
cuisse droite en renversant une tasse
de café, (ap)

Nicaragua: nouveaux affrontements
Le président Somoza, dont la fa-

mille gouverne le Nicaragua depuis
42 ans, a promis dimanche qu 'il
abandonnerait tous ses pouvoirs à
l'expiration de son mandat en 1981,
mais de nouveaux affrontements en-
tre opposants et forces de l'ordre ont
fait des victimes dans deux villes.

A Masaya, à 27 km au sud-est de
Managua, des manifestations qui se
poursuivaient pour le cinquième jour
consécutif se sont transformées en
bataille de rue, a déclaré le responsa-
ble local de la Croix-Rouge, M. Adan

Sanchez-Cerda. Indiquant que des
rafales de mitrailleuses ont été ti-
rées, il a précisé que le nombre des
morts est de douze et que celui
des blessés s'élève à une cinquan-
taine. Des hélicoptères et des avions
ont tiré des grenades lacrymogènes
sur les opposants, a-t-il ajouté.

D'autre part à Diriamba, à 45 km
au sud de la capitale, des heurts en-
tre des manifestants et la garde na-
tionale ont fait un mort et neuf
blessés, a indiqué la police. Cette
localité a été bouclée par les autori-
tés, (ap)

A Saint-Tropez: «Pouillonnerie»
A l'issue d'une longue séance ani-

mée, le princip e de l'avant-projet de
l' architecte Fernand Pouillon a été
adopté par 16 voix contre sept par le
Conseil municipal de Saint-Tropez.

M.  Bernard Blua, maire de la ville,
a indiqué que cet avant-projet est
une charte d' aménagement progressif
de la cité s'étalant sur une vingtaine
d' années. La maquette du projet est
exposée depuis lundi dernier à la
mairie de la ville.

Le p lan Pouillon prévoit la cons-
truction de 6 ,4 hectares de petites

maisons dans le style tropezien, l' a-
grandissement du parking du port ,
la construction d' une capitainerie,
d' une prud'homie et la restructura-
tion de l' entrée de la ville.

Ce projet  est contesté par les éco-
logistes et par Brigitte Bardot. Envi-
ron 250 personnes, notamment des
représentants d' associations de dé-
fense  de l' environnement, étaient ve-
nues assister dimanche à la séance
du Conseil municipal. A l'issue de
la réunion elles ont vivement contes-
té la décision, ( a p )

J>AYS NEUCflÂTELOlS llMMllHSiiîSM

Le Centre de ramassage de Fleurier samedi passé dans l' après-midi.
(Photo Impar-Charrère)

« Les gens ont été formidables, nous
avons été débordés ! » . C'est ainsi que
s'exprimait hier matin Mme Edith
Udriot , responsable cantonale des Amis
pour le futur , association qui avait mis
sur pied samedi, dans tout le canton ,
une campagne de ramassage de déchets
ménagers en vue d'aider les chevreuils
qui éprouvent des difficultés dans leur
quête de nourriture en cet hiver ri-
goureux.

En effet , Mme Udriot avait de quoi
être enthousiasmée par l'issue de son
opération , car le cap des 2 tonnes de
déchets récoltés fut largement dépassé,
si bien que M. Zbinden et ses garde-
chasse se sont rendus à plusieurs repri-
ses dans le haut du canton afin de dis-
tribuer les pommes , carottes et pain
sec offert généreusement par les per-
sonnes sensibles au sort des chevreuils.

A La Chaux-de-Fonds, quelques
agents de la police locale sont venus
en aide aux jeunes membres des APLF,
et à Neuchâtel , alors que la campagne
avait pris fin , onze sacs ont encore été
déposés derrière l'Hôtel de Ville.

D'une part , une grande chaîne de
magasins, ainsi que certains petits com-
merçants se sont associés à cette cam-
pagne de ramassage qui a remporté un
succès considérable.

Nul doute que Mme Udriot et ses
jeunes défenseurs de la nature relance-
ront pareille opération cet hiver ou
l'an prochain , si le besoin s'en fait
sentir.

Les Amis pour le fu tur  tiennent à
remercier chaleureusement toutes les
personnes qui , par leurs dons en natu-
re ou en espèces , ont participé à la
réussite de leur action « Sauver les
chevreuils ». (jjc)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

«Sauver les chevreuils»: réussite totale!
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La séance publique annuelle de l'Ins-
titut neuchâtelois aura lieu samedi, dès
17 heures, à l'aula de l'Université de
Neuchâtel.

Au programme : présentation, par le
professeur Georges Mangenot, de l'oeu-
vre du lauréat du Prix 1978 de l'Ins-
titut , le botaniste Claude Favarger ;
intermède musical par Mmes Marcelle
Monnin (soprano) et Anne-Lyse Macchi
(clavecin) ; puis conférence du profes-
seur Georges Mangenot, titulaire d'une
chaire de botanique à l'Université de
Paris, sur le sujet : « L'endémisme : les
flores des îles et des montagnes » (avec
projections lumineuses).

M. Claude Favarger est né en 1913 à
Neuchâtel , où il a passé toute sa jeu-
nesse et fait l'essentiel de ses études.
Licencié es sciences de notre Aima Ma-
ter , il a complété sa formation de bo-
taniste à l'Université de Paris où il a
présenté sa thèse de doctorat. Depuis
1947, il enseigne la botanique à notre
Université. Par la qualité de ses tra-
vaux , de ses initiatives et de ses publi-
cations , le professeur Claude Favarger
joue un rôle important en matière de
botanique, non seulement dans notre
canton et en Suisse, mais également
à l'étranger, (comm.)

Claude Favarger, lauréat du Prix 1978 j
de l'Institut neuchâtelois

s?8éiîs®ffif@

Val-de-Ruz
Médecin de service : de mercredi 8 h.

à jeudi 8 h., Dr Perriard , hôpital
Landeyeux, tél. 53 34 44.

Pharmacie de service : Piergiovanni,
Fontaines, tél. 53 22 56, dès 18 h. 30
mercredi , 10 h. 45 - 12 h., et dès
18 h. 30.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d' aide famil ia le : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.

Neuchâtel
Jazzland : J. L. Perodi , organiste.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite , tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
La Main-Tendue : tél. 143.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La menace :

17 h. 45 , La grande bouffe.
Arcades : mardi 20 h. 30, mercredi 15 h.,

17 h. 30, 20 h. 30, L'hôtel de la
plage.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Repérages.
Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45 ,

Tendre poulet.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Orca.
Studio : 15 h., 17 h. 30, 21 h., un roi

à New York.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumhr
Rédacteur en chef responsable: Gll Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/21 11 35 ¦ Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

Les clients du saion ae coiyyure ont
dû être surpris. De dos, un être très
chevelu... mais ils ont vu qu'il s 'agis-
sait finalement du chimpanzé Barry
qui se faisait une beauté avant de par-
t iciper au shoiv du New London

Thcatre .  (Photo a s l )

Un client bien chevelu...

Ce week-end au Portugal

Le mauvais temps — pluies, in-
ondations, vent et mer déchaî-
née — a fait un mort et des
milliers de sans-abri pendant le
week-end au Portugal. !

Certaines rivières ont dépassé
leur niveau normal de 12 mè-
tres. A Lisbonne, le vent a souf-
flé à 100 kmh. Plusieurs maisons
sur l'estuaire du Tage ont été dé-
truites par les vagues. j

Un docker a été emporté par
une lame à Sines, à 150 km. au
sud de Lisbonne, (ap)

Mauvais temps

Prochainement  Pauline Julien don-
nera un unique récital en Suisse. Et
chance extraordinaire elle f era  halte
au Val-de-Ruz , plus précisément à Cer-
nier, samedi 4 à 20 h. 30 à la Fontenelle.

En e f f e t  Pauline Jul ien  répond à
une invitation du Ciné-Club de Cernier.
Pauline Julien.  Québécoise , pet i te , une
chevelure rousse e f f l e u r a n t  la pointe
de ses épaules. Le physique d' une f e m -
me qui vit intensément ce qu 'elle pense.
Elle se bat. Pour un Québec libre , indé-
pendant , économiquement solide. Pour
la condition des femmes.  Pas comme
féministe fanat ique , mais en f e m m e  in-
tel l igente qui sent qu 'il y a des amé-
liorations à apporter.

Elle interprétera ses anciennes chan-
sons, ainsi qu'une série de nouvelles.
Espérons que le public du Val-de-Ruz
reconnaîtra en cette chanteuse l' excel-
lente artiste qu'elle est. Au service
d' une société meilleure, (pab)

Pauline Julien
prochainement à Cernier
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Fonderie de Cloches Barinotto L IM PARTIALKmmmœaœtmmmsEEmmmÊammiimm
H. blOndeaU, SUCC. Hotel-de-Ville 26 c.est ,e ler |anvie|. 1881 que paruf (e premier numéro c'e « L'Impartial ». Un noméro spécimen , tout de soit»

bien accueilli, avait été lancé le lundi 27 décembre 1880.
AM 10ML MJML J|& Il comblait certes une lacune puisqu 'une trentaine de journaux avaient paru et disparu à La Chaux-de-
T| WLAW JBI n^nc lo h ira noi ir-hT+olnic rlonnio IfJQn Fonds avant lui. Mais le gage de son succès résidait avant tout dans le but que se fixait son fondateur,

JK <LI ¦ UdMb lt3 JU'd fieUUridLeiUlb UepUIS lOJU Alexandre Courvoisier : exercer one mission dans le développement de la vie do pays, défendre et illus-
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t ier  ' horlo9er 'e' promouvoir l'intérêt national et s ' intéresser aussi bien à l' existence rég ionale qu 'aux inté-

U* m̂* mMB* ^mV A L3 UnaUX-Qe-rOnuS CiepUIS lb!U4 rets vitaux de la cité. Au surplos son premier fondateur appartenait à la grande lignée des éditeurs loclois
du même nom, dont il joignait aux capacités techniques un don d'organisateur peu commun. Il avait ce sens

. rare de l'évolution qui allait haosser « L'Impartial » du rang d'one feuille d'avis et d'annonces à celui d'un
véritable journal d'information.
« L'Impartial » est resté, au cours des ans, le journal de la famille inspiré par une tradition familiale et répon-

Annnpomûntc Ho manocinc rûc+auranto o+oliai- c» dant aux 9°ûts et aux vœux de nos populations. Journal de la cité puis des Montagnes neuchâteloises puis
MgeriOemenib Ue mdgdbinS, rebiaUraniS , aieiierS du Jura horloger, H „ combattu énergiquement pour le développement matériel et moral de nos régions.

Ses initiatives sont si nombreuses qu'il est inutile de les énumérer. Elles sont du reste dans toutes les mé-
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moires. Sous la conduite de Henri et Paul Courvoisier, fils d'Alexandre, qu'ont suivi Guido Essig et Willy
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sonf multipliées, les reportages des envoyés spéciaux se sont associés aux corres-

; R̂ P" , ; _ . -, „„.„ _, , _ ,. , ,„„„, „ „ Mi WtmW ¦̂¦F Ê̂àW pondants des meilleures agences. A force de travail , de persévérance et de volonté
'̂ m W—m—mT Grenier 5;7 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 45 31 « L'Impartial » est devenu la voix d'une région. . . .  ¦

ACIERS — QUINCAILLERIE — OUTILLAGE Atelier de serrurerie et constructions métalliques
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Comète & Sanzal S.A. Usine de la Charrière SA
Bières Vins Boissons sans alcool Spiritueux Entreprise de menuiserie, charpenterie, scierie et

agencements de magasin.

1Q4L7 10Q£
Irlfl I iJ^^ka n Fondée en 1886 par feu Louis Jaussi , reprise par son fils
IW W M 28, rue de la Ronde Tél. (039) 23 4416 IW W Louis en 1920 et par Jean-Frédéric et Louis en 1968.
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lia ri fiFSHinoc £ îJuiiiiiicoo|jcbidiH

M m\S& H *̂  ^VilliS ^^^^^^ mWÀvf â*̂ *̂ '̂  K H légèrement alcoolisé M |

lOrangensiruPi ^OWl  ̂
~~ " S°S1IB-] 1 litre f̂cC P'- - .|-Si?'! ^ Ofi 125g flS f̂Bl̂  ^K m1 iLm <¦> ï B«II <SB> >*c - §0 gi <g> "¦#o (

^SsP̂  (+dépôt -.50) ^  ̂ ^BBP (+dépôt -.50) BH

i Johnson eomMmex fines* f amilial
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Loto de la Cécilienne

Vendredi 3 mars

Homme seul , handicapé et âgé ,
cherche

personne
de confiance
pour toi tenir compagnie, faire le
ménage et la cuisine. !
Appartement spacieux et moderne ,
bonne rétribution et atmosphère
familiale.

Téléphoner au (066) 22 62 22 et de-
mander la direction.

On demande pour début avril

chambre et pension
dans famille, pour jeune Suisse allemand
en stage.
Faire offre à l'Hôtel Moreau , tél. (039)
22 66 66.

A louer
rue Combe-Grieurin 37 bis

1 APPARTEMENT
de 8 pièces
au 7e étage, vue magnifique, tout
confort , ascenseur, conciergerie.
Libre immédiatement.
Loyer mensuel : Fr. 809.—¦ + char-
ges.

Pour visiter, s'adresser à M. R.
Schoepf , tél. (039) 22 33 08.

A VENDRE
MEUBLES d'EXPOSITION

PRIX RÉDUITS
VITRINES N.-DROZ 27

JUVET
INTÉRIEUR

Institut Neuchâtelois
Samedi 4 mars 1978, à 17 h.

Aula de l'Université de Neuchâtel

séance publique
Remise du Prix 1978 au botaniste

CLAUDE FAVARGER
Intermède musical par

Mmes M. Monnin et A.-L. Macchi

Conférence du professeur

GEORGES MANGENOT
de l'Université de Paris

<: L'endémisme :
flores des îles et des montagnes »

— Entrée libre —

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 44

GUDRUN PAUSEWANG

Editions Albin Michel

Droits de presse par : Cosmopress ,
Genève

— Quand même pas sur le sofa ! dit Teoto-
copoulos en soulevant la valise.

A l 'intérieur , le chien se plaignait douce-
ment. Teotocopoulos secoua la tète:

— ...Jamais il ne chiera là-dedans , crois-moi!
— Et que vcux-tu que je fasse d' autre ? Que

je le promène dans la cour pour qu 'il y aboyé
tant qu 'il pourra ?

— Je l'avais prédit. Mais tu n 'as pas voulu
me croire. On peut cacher chez soi une femme ,
pas un chien.

— Tant qu 'il s'agit de parler , tu es très fort.
Comme s'il y avait une autre solution !

Il entrouvrit la valise pour jeter un coup
d'oeil à l'intérieur.

— ...Rien ! fit-il, accablé. Il n 'a même pas
pissé !

— Evidemment ! Il manque un arbre.
Furieux , le Poète fixa Teotocopoulos:

— Est-ce que tu essaies de te foudre de moi ?
— Il faut mettre dans la valise quelque

chose sur lequel d' autres cabots ont déjà pissé.
Dès qu 'il le sentira , ça lui donnera envie.

Le Poète se tourna vers le mulâtre:
— Vite , Malabar ! Va chercher quelque cho-

ses , n 'importe quoi , pourvu qu 'un chien ai t
déjà pissé dessus.

— Y a vraiment de l' abus ! grogna le mulâ-
tre. C'est toujours moi qui me paye les corvées
dont vous ne voulez pas.

— Presse-toi ! hurla le Poète.
Grognant toujours , le mulâtre pri t  la porte ,

mais revint presque aussitôt avec une souche
de bananier:

— Il y avait juste deux chiens dessus. Et ils
ne se contentaient pas de pisser...

Le Poète jeta la souche de bananier dans la
valise , et enfin , tous trois purent avaler leur
petit déjeuner. Lollo dormait encore. Puis le
mulâ t re  regagna le dépôt de pièces détachées ,
Teotocopoulos disparut clans son magasin, appe-
lé par la sonnerie de la porte. Une fois seul , le
Poète jeta un coup d' oeil à l'intérieur de la
valise: une jolie petite sentinelle se dressait
au milieu d'une mare de pipi.

— Enfin ! murmura-t-il , en reprenant le
chien pour le rapporter à dona Agata.

Mais en haut , personne ne réagit quand il
frappa à la porte. Même l'aboiement du péki-
nois demeura sans réponse. Ecrasant la petite
gueule clans sa main , il colla l'oreille à la porte.
D' abord , il n 'entendit rien , puis il lui sembla

que quelqu 'un gémissait , comme s'il rendait
tripes et boyaux.

— Ça y est ! Elle s'est foutu une indigestion !
Il prit son élan , se jeta contre la porte, une

[ois , deux fois , trois fois , jusqu 'à ce que le bois
du chambranle cède et libère le verrou. Dona
Agata , livide , verte, était couchée, la tête pen-
dant hors du lit.

Sous le bras du Poète le chien frétillait , gé-
missait de plus en plus :

— Eh bien , c'est un joli cadeau ! Il est pré-
férable d' appeler Teotocopoulos. Il s'y connaît
mieux que moi en matière d'indigestion.

Il redescendit en hâte , et Teotocopoulos ga-
gna aussitôt le premier étage. Pendant long-
temps , on l' entendit aller et venir à grand
bruit : il montait des pots d'eau , vidait des
seaux clans la cour , préparait du thé , rinçait
des draps. Le Poète , qui avait remis le pékinois
dans la valise à échantillons , le regardait faire ,
demandant à tous les instants:

— Comment va-t-elle ?
— Comme on peut aller dans son cas ! Qui

sait ce que tu lui as donné comme petit déjeu-
ner ? C'est venu surcharger un estomac vide !
Evidemment , ça devait arriver.

Conscient de sa faute , le Poète ne répondit
rien.

— Et après , elle va perdre je ne sais combien
de kilos. Il va falloir que nous la remplumions
avec des bouillies !

Il remonta avec une bouteille d' eau chaude

en guise de bouillotte. En redescendant , il pré-
vint le Poète:

— Elle réclame son chien. Porte-le-lui.
Le Poète reprit le pékinois. Devant la porte

de la mansarde le chien recommença à hurler.
Une fois à l'intérieur, il courut jusqu 'au lit ,
n 'y fit qu 'un bond , puis se mit à lécher ie
visage de dona Agata en geignant , en jappant.

— Mais fais-le taire ! hurla Teotocopoulos
d'en bas. On l'entend de la boutique.

— Fais-le taire ! Fais-le taire ! répéta le
Poète , transporté de fureur. Faut-il que je lui
tienne tout le temps le museau ?

Toute tremblante, dona Agata tira une main
de dessous le drap pour prendre le pékinois
contre elle en disant d'une voix plaintive:

— Mais oui , mais oui , ta petite maîtresse
est malade , mais ça ira bientôt mieux. Il faut
seulement avoir un peu de patience...

Le chien ne cessa pas pour cela de geindre
et même de hurler , si bien que le Poète dut
l'enfermer de nouveau dans la valise à échan-
tillons. Là , ses aboiements incessants étaient
pour le moins étouffés , de même que le gratte-
ment de ses pattes contre le plastique.

Brusquement , on frappa à la porte de la
maison. En toute hâte , le Poète emporta la
valise clans la chambre à coucher et l'enfouit
dans le lit de Lollo , sous le couvre-pieds. En-
tretemps , Teotocopoulos allait ouvrir. A peine
avait-il déverrouillé la porte que le senor
Maldonado se trouvait déjà dans le vestibule:

(A suivre)

L'enlèvement de
Dona Agata
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Fleurier-Zurich 7-12 (4-4,0-2,3-6)
En match de retard du championnat de hockey de ligue B

FLEURIER: Schlaefli; Huguenin, Girard; Ulrich, Tschanz; Emery, Mac Adam,
Gaillard; W. Steudler, Jeannin, Domeniconi; J. Steudler, Rippstein, Frossard
et Roto. — ZURICH: Straubbaar, Sundqwist, Eichholzer; Nussbaumer, Bert-
schinger; Weingart, H. Schmid; P. Schmid, Rossetti, Wehrli; Hurcik. — AR-
BITRES: MM. Mathis et Rickenbach. — BUTS: 2' Tschanz, 1-0; 3' Bertschin-
ger, 1-1; 7' Rippstein, 2-1; 8' Hurdik, 2-2; 12" W. Steudler, 3-2; 12' Sundqwist,
3-3; 16' Rossetti, 3-4; 16' Huguenin, 4-4; 26' Weingart, 4-5; 26' H. Schmid, 4-6;
42' Weingart, 4-7; 43' Wehrli, 4-8; 50' L. Schmid, 4-9; 53' W. Steudler, 5-9;
56' W. Steudler, 6-9; 59' H. Schmid, 6-10; 59' Sundqwist, 6-11; 60' Hurcik,
6-12; 60' Gaillard, 7-12. — Patinoire de Belleroche, 850 spectateurs. — PÉ-
NALITÉS: 6 x 2 '  contre Zurich et 4 x 2' contre Fleurier qui joue sans

Grandjean et Grimaitre blessés.

DÉBUT PROMETTEUR
Débutant la rencontre sur un tempo

très élevé , les deux formations en pré-
sence ont présenté durant la première
période de jeu un fest ival  of f e n s i f
comme il ne nous a pas été donné de
voir souvent celte saison. En e f f e t ,
prenant des risques, les Fleurisans s'en
sont allés , dès l' engagement , inquiéter
le gardien zurichois assez hésitant dans
ses interventions. 90 secondes de jeu
s 'étaient écoulées avant qu'incombe à
Tschanz le soin d' ouvrir les f e u x  en
inscrivant le premier but pour ses
couleurs. Le ton était donné et l'on
assista dès lors à une avalanche de
buis et en un quart d'heure on en
était à quatre unités de part et d'autre.

A la base de ce phénomène , outre
une certaine complaisance des défen-
seurs, on notera un taux de réussite
très élevé dans l' exploitation des occa-
sions de but qui se présentaient. Moins
fer t i le  quant à l'évolution du score, le
tiers intermédiaire garda pourtant tou-
te son intensité. Déployant un volume
de jeu plus important et présentant
des actions plus élaborées , l'équipe zu-
richoise prit un léger ascendant sur
une formation neuchâteloise qui fa i -
sait mieux que se défendre.  Pour cela ,

les Fleurisans durent prendre un ris-
que qui f u t  couvert notamment par
des interventions particulièrement bril-
lantes du gardien Schlaefl i  qui sauva,
à plusieurs reprises, son Camp face  à
un adversaire qui se présentait seul
devant lui.

TOUT ESPOIR S'ENVOLE...
Entrant dans l'ultime période de jeu

avec un retard de deux buts seule-
ment, les Neuchâtelois pouvaient en-

core légitimement espérer revenir à
la marque. Le temps de l' espoir f u t
pourtant de courte durée, les Zurichois
parvenant à marquer deux buts coup
sur coup avant que ne se termine la
43e minute de jeu  ! Les dés en étaient
dès lors je tés .  L'avance acquise par
l'équipe suisse alémanique paraissant
confortable  dans le contexte de la ren-
contre.

Loin de baisser les bras , les Fleuri-
sans o f f r i r e n t  encore à leurs supporters
une nouvelle tranche de spectacle de
quali té , donnant une valable répl ique
à un adversaire assez impressionnant.
S 'i ls n'ont pu apporter qu 'une source
d' opt imisme parmi leurs partisans
avant de devoir a f f r o n t e r  l'échéance
capitale que constituera le -match de
barrage de jeudi  prochain.

En e f f e t , c 'est, au goal-average que
les Fleurisans sont condamnés —¦ ils
sauvent du même coup Neuchâtel
Sports  de celte « corvée » — à ren-
contrer Lucerne en match de barrage ,
probablement à Bienne. Espérons que
cet ultime match sera celui du maintien
en ligue B. J. -P. D.

Pas de médaille pour le Giron jurassien
Les championnats suisses alpins des OJ, aux Crosets

Cent dix-huit concurrents, répartis
en quatre catégories, ont disputé la
première épreuve des championnats
suisses OJ, aux Crosets-Champéry, le
slalom spécial, qui s'est couru sur une
piste longue de 500 mètres pour une
dénivellation de 160 mètres (63-48 por-
tes). Le titre est revenu à Rudi Looser
(Steer) chez les garçons à à Véronique
Robin (Chàtel-St-Denis) chez les filles.
Les résultats :

Garçons 1: 1. Rudi Looser (Steer)
117"56 (médaille d'or) ; 2. Hugues An-
sermoz (Les Diablerets) 118"05 (mé-
daille d'argent) ; 3. Kurt Berchtold
(Riederalp) 120"27 ; 4. Bruno Faessler
(Schwiz) 120"56 ; 5. Franz Schaefer
(Plassein) 121"12. — Garçons II : 1.
Sean Kelly (Sion) 118"97 (médaille de
bronze) ; 2. Christophe Berra (Cham-
péry) 119"16 ; 3. Beat Niederberger
(Plassein) 120"99 ; 4. Patrick Wachter
(Pizol) 122"79 ; 5. Thomas Hangel (Sa-
menau) 12"82.

Filles I : Véronique Robin (Châtel-
St-Denis) 117"43 (médaille d'or) ; 2.
Christie von Grunigen (Schoenried)
118"30 (médaille d'argent) ; 3. Françoi-
se Gunnard (Verbier) 119"86 (médaille
de bronze) ; 4. Corine Schmidhauser
(Berne) 120"66 ; 5. Lea Zimmermann
(Ennetbuhl) 120"82. — Filles II : 1. An-
gelika Vandekraats (Davos) 122"04 ; 2.
Ursi Luold (Schwyz) 124"27 ; 3. Karin
Aeby (Marin) 126"16 ; 4. Andréa Frey
(Bad Ragaz) 127"54 ; 5. Gabi Grab
(Rotenthurm) 127"56.

LA JOURNÉE DE DIMANCHE
Dans le slalom géant chez les gar-

çons, la victoire est revenue à Chris-
tophe Wachter (Pizol). Résultats :

Garçons I : 1. Christophe Wachtei
(Pizol) 2'42"55 (médaille d'or) ; 2. Kari
Naepflin (Wengen) 2'44"35 (médaille
d'argent) ; 3. Hugues Ansermoz (Les
Diablerets) 2'46"52 (médaille de bron-
ze) ; 4. Kurt Berchtold (Riederalp) 2'
47"42 ; 5. Franz Schaefer (Plassein) 2'
48"95. — Garçons II : 1. Thomas Hangl
(Samenau) 2'50"20 ; 2. Eric Dubosson

(Champéry) 2'52"50 ; 3. Erwin Chris-
ten (Danalp) 2'53"09 ; 4. Beat Nieder-
berger (Plassein) 2'53"49 ; 5. Seppli
Hangl (Samenau) 2'53"68.

Filles 1 : 1 .  Françoise Guinnard (Ver-
bier) 2'50"44 (médaille d'argent) ; 2.
Lisbeth Looser (Speer) 2'51"63 (mé-
daille de bronze) ; 3. Lea Zimmermann
(Ennetbuhl) 2'52"34 ; 4. Véronique Ro-
bin (Châtel-St-Denis) 2'52"70 ; 5. Jo-
siane Possa (Loèche-les-Bains) 2'53"53.
— Filles II : 1. Marielle Studer (Vis-
perterminen) 2'47"64 (médaille d'or) ;
2. Sandra Chappot (Villars) 2'52"97 ;
3. Pierrette Heinzmann (Vispertermi-
nen) 2'56"38 ; 4. Sandra Denoth (Zer-
nez) 2'57"57 ; 5. Bertha Zurcher
(Gstaad) 2'57"59.

j Divers

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants :
1 gagnant à 12 pts : Fr. 66.438,8C

15 gagnants à 11 pts : Fr. 3.321,95
290 gagnants ù 10 pts : Fr. 171,8C

loto - X
1 gagnant à 6 Nos : Fr. 129.362 ,50
2 gagnants à 5 Nos

+ le No suppl. : Fr. 12.588,05
227 gagnants à 5 Nos : Fr. 221,80

6.395 gagnants à 4 Nos : Fr. 7,85

Loterie à numéros
2 gains à 6 Nos : Fr. 214,756 ,05
7 gains à 5 Nos

+ le No compl. : Fr. 14.285,70
180 gains à 5 Nos : Fr. 2.386 ,20

9.003 gains à 4 Nos : Fr. 47,70
128.095 gains à 3 Nos : Fr. 4.—

Succès suisse
au triathlon

de Chûteau-d'Oex
Le gendarme vaudois Yves Morerod

a remporté sa première victoire, dans
l'épreuve nationale du triathlon de
Château-d'Oex. L'épreuve internationa-
le, qui opposait l'équipe suisse à celle
de France, a été dominée par la sé-
lection helvétique qui a pris les cinq
premières places, confirmant ses suc-
cès de Nendaz et de Barcelonette. Les
résultats :

Triathlon international : 1. A. Naep-
flin (S) 3415 ; 2. T. Siegfried (S) 3357 ;
3. G. Zgraggen (S) 3277 ; 4. H. Beaud
(S) 3181 ; 5. Y. Morerod (S) 3167 ; 6.
D. Moretti (Fr) 3176. — Par équipes :
1. Suisse I, 10.049 points ; 2. France,
9351 ; 3. Suisse II , 9319. — National :
1. Y. Morerod , 3344 ; 2. G. Zgraggen ,
3219 ; 3. A. Naepflin , 3182. — Par
équipes : 1. Gendarmerie vaudoise ,
9232 ; 2. Bannalp, 9035 ; 3. CP GF 19,
8505.

1 Bobsleigh

Les Suisses seconds
des championnats d'Europe
A Winterberg, les Suisses Ralph

Pichler et Cordin Beeli ont obtenu
la médaille d'argent du championnat
d'Europe des juniors de bob à deux ,
remporté par les Allemands Alois
Schnorbus et Martin Meinberg. Ils ont
été les seuls à pouvoir rivaliser avec
les Allemands, qui ont trusté les pre-
mières places. Classement :

1. Alois Schnorbus - Martin Mein-
berg (RFA) 244"05 ; 2. Ralph Pichler -
Cordin Beeli (S) 244"16 ; 3. Haller -
Kindinger (RFA) 244"31 ; 4. Eiden-
schink - Lemke (RFA) 244"41.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 25.

Volleyball

Le Locle - Rappersivil 3-0
(f orf a i t )

L'équipe locloise attendait avec im-
patience la venue des Zurichois. Mal-
heureusement ceux-ci durent déclarer
forfait , par suite de maladie de plu-
sieurs de leurs titulaires.

Les dirigeants neuchâtelois furent
avisés tardivement si bien qu'aucune
annonce ne put être faite. (Mas)

\ .  - \ Tennis

La Coupe du Roi
En battant le Danemark par 2-1 à

Chrudim , la Tchécoslovaquie a obtenu
sa promotion en première division de la
Coupe du Roi.

Motocyclisme : un Grand Prix de Suisse
en 1979 grâce aux Neuchâtelois (Norton)

Le Norton-Club Neuchâtel a publie
le communiqué suivant : « Après avoir
organisé 17 courses en circuit pour le
championnat suisse (dont sept à Li-
gnières et 10 sur les circuits étrangers
de Ledenon , Karland , Paul Ricard et

Hockenheim) et deux courses interna-
tionales, le Norton-Club Neuchâtel se
lance dans la grande aventure du
championnat du monde.

Avec le soutien de la Fédération
motocycliste suisse et après deux ans
de démarches auprès de la Fédération
internationale motocycliste et des fédé-
rations allemande et française , le club
de Neuchâtel a finalement trouvé une
solution avec la fédération française
pour pallier l'absence d'un circuit sur
le territoire helvétique.

Lors de la séance tenue le week-end
dernier à Genève, la Fédération inter-
nationale motocycliste a définitivement
attribué à la Suisse l'organisation d'un
Grand Prix formule 750) qui se dé-
roulera les 14 et 15 juillet 1979. A cet-
te occasion , qui rompra 25 ans d'inter-
ruption de Grands Prix pour la Suisse,
c'est le circuit Paul Ricard qui accueil-
lera l'élite mondiale de la catégorie.

Pour le Norton-Club Neuchâtel , il
s'agit d'une continuation logique du
travail effectué depuis 1970 dans le
domaine de la compétition motocycliste.

Le Norton-Club Neuchâtel a inscrit
cette année cinq manifestations au ca-
lendrier national , dont la première aura
lieu à Pâques au Castellet. Il possède
maintenant une sérieuse expérience
dans le domaine de l'organisation des
grandes manifestations. Le président du
club a néanmoins tenu à faire remar-
quer en ce qui concerne le Grand Prix
suisse de 1979 : « L'organisation de ce
Grand Prix en 1979 est un cadeau
que nous voulons faire tout d'abord aux
pilotes suisses mais aussi aux motards
et à tous les adeptes de la moto. Pour
sa réussite, ce Grand Prix ne devra
pas être uniquement l'œuvre du Nor-
ton-Club de Neuchâtel mais celle de
tout le « peuple des deux roues ».

Patinoire du Graben Sierre, 600 spec-
tateurs dont une centaine de Loclois
qui ont bruyamment encouragé leur
équipe. — Buts : 11'45 Gilloz 1-0 ; 13'36
Emery 2-0 ; 17*21 Vuillemez 2-1 ; 21'30
Pilorget 2-2 ; 30'35 Vuillemez 2-3. —
Pénalités : 4 fois 2' contre Lens, 3 fois
2' contre Le Locle. — Note : Glace
assez bosselée, match très correct mal-
gré l'enjeu ; geste très apprécié de Lens
en début de match qui offre un bouquet

de fleurs aux Loclois. Trois absents de
marque chez ces derniers, Baldi (blessé)
Gindrat et Maule (malades).

Les deux équipes ont commencé cette
partie de manière très nerveuse, c'était
le match de la dernière chance pour
Lens et la défense locloise était forte-
ment amputée. Lens a marqué ses deux
buts sur deux ruptures très rapides et
a joué de la même manière tout le
match. Le Locle est revenu à 1 à 2
juste avant la fin le 1er tiers par un
magnifique tir raz glace de Vuillemez ,
suite à un bon travail préparatoire de
Kaufmann , les Loclois ont égalisé par
Pilorger suite à un engagement gagné
par Berger dans le camp lensois , puis
marqué le but de la victoire à la mi-
match par Vuillemez suite à une ma-
gnifique passe de Tschanz. Deux minu-
tes après, suite à deux pénalités consé-
cutives , les Loclois se sont défendus
pendant l'45" à 3 contre 5, ce fut sans
aucun doute le tournant de la partie.

Il faut féliciter en bloc toute l'équipe
qui a travaillé de manière admirable ;
l'expérience de Berger et Dubois a pesé
dans la balance. Une mention particu-
lière au gardien Luthi qui a livré son
meilleur match de la saison et des
jeunes' Kaufmann, ' Vuillemeizf,' Perre-
noud ainsi que Pilorget qui a gagné
presque une minute alors que Le Locle
était à 3 contre 5.

Un pas de plus vers la lre ligne
Lens - Le Locle 2 à 3 (2-0, 0-2, O-O)

La Suisse championne
d'Europe par équipes

j Cyclo-cross

Aux Championnats ci Europe de cy-
clocross pour juniors , à Stuttgart, la
Suisse a obtenu le titre par équipes.
Elle a ainsi détrôné la RFA, qui avait
obtenu cette distinction au cours des
deux précédentes éditions. Individuel-
lement, les résultats ont été moins
bons puisque le meilleur représentant
helvétique, Bruno d'Arsie, a dû se con-
tenter de la cinquième place.

Malgré un terrain lourd et glissant ,
les organisateurs décidèrent de faire
courir ce championnat d'Europe sur
un tour de plus que prévu. La nou-
velle ne fut cependant communiquée
aux coureurs qu'après le départ. Pour
les jeunes Suisses, la distance était
trop longue et ils perdirent le contact
avec les meilleurs sur la fin. Résul-
tats :

Classement individuel : 1. Pavel
Velek (Tch) les 17,1 km. en 58'37" ; 2.
Lothar Kinas (RFA) à 1' ; 3. Joerg
Schleicher (RFA) à l'30" ; 4. Ladislav
Suie (Tch) à l'36" ; 5. Bruno d'Arsie
(S) à l'45" ; 6. Peter Dur (S). — Puis :
12. Christian Cherpillod (S).

Par équipes : 1. Suisse, 23 points ;
2. RFA. 25.

Cyclisme |

Bouleversement complet au cours de
la troisième journée du Tour de Sar-
daigne. Un groupe de dix coureurs,
parmi lesquels figurait le Suisse Josef
Fuchs, a pris plus de quatre minutes
aux leaders du classement général , Ro-
ger de Vlaeminck, Francesco Moser et
Rik van Linden. - Résultats :
Classement de la Fze;t V-S dansrt

Troisième étape , Nuoro - Tempio Pau-
sania (174 km.). ¦— 1. Knut Knudsen
(Nor) 4 h. 59'22" (moyenne 34,874 kmh) ;
2. Philip Edwards (GB) ; 3. Ronald de
Witte (Be) ; 4. Willy de Geest (Be) ;
5. Josef Fuchs (S) ; 6. Roberto di Fe-
derico (I) ; 7. Arnaldo Caverzasi (It) ;
8. Aldo Parecchini (It) ; 9. Luciano
Loro (It) ; 10. Casiraghi (It) tous mê-
me temps.

Classement général. — 1. Knut Knud-
sen (Nor) 14 h. 07'48" ; 2. Ronald de
"Witte (Be) à 7" ; 3. Josef Fuchs (S) à
10" ; 4. Giuseppe Passuello (It) à 18" ;
5. Aldo Parecchini (I) à 46" ; 6. Ar-
naldo Caverzasi (It) à 48".

Bouleversement
au Tour de Sardaigne

Sous le patronage de « L'Impartial - FAM »

Deuxième manche samedi
Catégories

Cat . jusqu 'à 11 ans (1967 y compris).
Cat. 12 à 14 ans (1964 , 65, 66).
Cat. 15 à 18 ans (1960 , 61, 62 , 63).

Inscriptions
Uniquement sur carte postale en mentionnant : NOM, PRÉNOM,

ANNEE DE NAISSANCE, ADRESSE EXACTE, à adresser à Ski-
Club La Chaux-de-Fonds, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds,
jusqu 'à vendredi.

Responsabilité
Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds décline toute responsabilité en-

vers les concurrents et les tiers en cas d'accident.

Renseignements
ADC. - Office du tourisme, Léopold-Robert 84, tél. 23 36 10, ou

Ski-Club La Chaux-de-Fonds, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Le tél. No 181 (indicatif 039) renseignera le jour du concours, dès
9 heures, en cas de temps incertain.

Programme pour samedi
10 h. : entraînement ; 14 h. : distribution des dossards ; 14 h. 30 :

3 sauts ; 16 h. : proclamation des résultats au chalet « Chez Cappel ».

Concours de saut jeunesse, à Cappel

Les Brenets - Fleurier II 2-5
(2-1, 0-1, 0-3)

LES BRENETS : Steudler Bernard ;
Huggler David, Baillod Hervé ; Rosse-
let Pierre, Robert François ; Moser
Serge, Hirschy J, Denis Imholz ; J. Mi-
chel , Grezet , Christian Zurcher, Au-
rèle Huguenin ; J. Maurice, Cramatte,
J.-Marie Favre et David Bianchi. —
MARQUEURS : 1' Huguenin ; 7' Gre-
zet ; 19' Gfeller ; 32' Weissbrodt ; 49'
Rota ; 54' Jaquet ; 57' Fornoni . — AR-
BITRES : B. Grossenbacher (Corgé-
mont) et A. Luthi (Crémines). —
FLEURIER : Walther J. Hugues ; Rey-
mond Claude, Jacquet François ; Kiss-
lig François, Messerli J.-Michel ; Mar-
quis Germain , Weissbrodt Gilbert , For-
noni Lucien ; Leuba Cédric, Rota Du-
lio , Gfeller Pierre.

Dimanche en fin d'après-midi , au
au Locle, Fleurier II a confirmé le
succès remporté trois jours plus tôt
au Val-de-Travers. Les vainqueurs ont
pourtant quelque peu souffert avant
de s'imposer. Une nouvelle fois , les
hommes du président Wyss ratent de
peu l'ascension.

Fleurier II disputera le prochain
championnat en 2e ligue. Il se subs-
tituera à Serrière II, relégué au ter-
me de la présente saison, (bro)

TOUR FINAL EN Ile LIGUE

par Arnold chez les p ros
L'Autrichien Robert Schuchter a

remporté le slalom spécial parallèle
de Copper Mountain et son compa-
triote Andréas Arnold , en terminant
troisième, a rejoint le Suisse Josef
Odermatt en tête du championnat du
monde des professionnels. Alors qu 'il
reste quatre épreuves à disputer, le
classement du championnat du monde
des professionnels se présente ainsi :

1. Josef Odermatt (S) 445 points
(64.899 dollars) ; 2. Andréas Arnold
(Aut) 445 (53.683) ; 3. Jim Hunter (Ca)
310 ; 4. Tyler Palmer (EU) 235,5 ; 5.
Ed Reich (Aut) 220 ; 6. Terry Palmer
(EU) 215 ; 7. Werner Bleiner (Aut) 210 ;
8. Alain Cousineau (Ca) 205.

Odermatt rejoint
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La Chaux-de-Fonds: GARAGE MÉTROPOLE SA - Tél. (039) 269595

Une annonce dans « L'Impartial » assure le succès de votre publicité
== - .

\ Nous cherchons \:

MAGASINIER
i pour le département

FROMAGES A LA COUPE ET
PRODUITS LAITIERS

[ ¦  au Super Marché

Tous les avantages sociaux d' une grande en-
treprise.

Se présenter au chef du personnel ou télé- si
phoner au (039) 23 25 01. i:

(-11 SINGER
Nous désirons engager pour tout de suite ou date
à convenir un

collaborateur
technique
pour notre bureau de préparation du travail.
La connaissance du cadran est souhaitée.

; Nous offrons un emploi stable et intéressant.

; Les personnes intéressées sont priées d'adresser une
offre écrite avec curriculu m vitae à :

JEAN SINGER & CIE, service du personnel, rue des
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I À LOUER
tout de suite ou
date à convenir ,

appartement
3 PIÈCES,

tout confort , WC-
bain séparés, bal-
con , dépendances,
conciergerie. Quar-
tier des Entilles.
Fr. 379.—, charges
comprises.

Tél. (039) 22 66 01

A louer
La Municipalité de
St-Imier offre à
louer , dans son im-
meuble rue J.-Da-
vid 6,

1 appartement
de 3 chambres, sal-
le de bain , chauf-
fage général.
Les personnes que
cela intéresse peu-
vent s'inscrire au

Secrétariat munici-
pal , jusqu 'au 11
mars 1978.

Conseil municipal

Lisez L'Impartial

MEUBLÉE, part à la douche, cuisinette.
Tél. (039) 23 38 12.

ACCORDEONS DIATONIQUES, 1 Hoh-
ner Morino IV, si b - mi b, 4 voix ; 1
Hercule pour collectionneur, parfait état.
S'adresser : Parc 79, 3e droite, dès 19 h.

VÉLO DE COURSE pédalier et direction
en titane. Etat de neuf , occasion excep-
tionnelle. Tél. (039) 23 93 40.

TOUT LE CONTENU d'un appartement
de trois pièces, pour cause départ. —
Téléphone (039) 23 94 74.

COLLECTION TIMBRES et anciennes
cartes postales. Tél. (039) 23 04 69.

KIMONO-JUDO grandeurs 140 et 160. —
Tél. (039) 23 35 27, heures des repas.

1 CHAMBRE À COUCHER en noyer,
bas prix ; 1 vaisselier valaisan ; 1 lot
de bouteilles vides en verre soufflé ; 1
lot d'objets divers. Tél. (039) 31 39 72.



Italie: la Juventus en échec
Tenue en échec à Florence, la Ju-

ventus a vu son avance se réduire de
cinq à quatre points sur ses trois prin-
cipaux rivaux, qui ont tous passé vic-
torieusement le cap de la vingtième
journée du championnat d'Italie. A
trois jours de son match aller des
quarts de finale de la Coupe d'Europe
des champions contre Ajax Amster-
dam, les Turinois n'ont pas fai t  grosse
impression. Mais ils pensaient peut-
être un peu trop à leur match de mer-
credi . La Juventus ouvrit le score à la
29e minute par Boninsegna , mais elle
se f i t  rejoindre à cinq minutes du re-
pos. La seconde mi-temps f u t  d i f f i c i l e
pour le leader devant une équipe f l o -
rentine emmenée par un Antognoni re-
trouvé. La défense turinoise parvint
cependant à éviter le pire.

Pour l'AC Milan, Torino et Lane-
rossi, tout s'est joué en seconde mi-
temps. Torino, sur son terrain, était
même mené au repos (0-1) par un Fog-
gia lucide et accrocheur qui avait ou-
vert le score dès la quatrième minute.
Mais il f i t  bonne mesure en seconde
mi-temps, trompant la défense adver-
se à trois reprises par Mozzini , Grazia-
ni et Zaccarelli.

A San Siro , l'AC Milan s'est heurté
pendant de longues minutes à une dé-
fense  romaine intraitable. Il s 'est con-
tenté finalement d' un but de son arriè-

re international Maldera pour l'empor-
ter sans gloire par 1-0.

A Pescara, Lanerossi , comme Torino,
fu t  tout d'abord mené à la marque par
le dernier du classement , plus à l'aise
sur un terrain rendu glissant par la
pluie. Les Vicentins se retrouvèrent en
seconde mi-temps. Palo R.ossi égalisa
à la 70e minute et l'arrière Lelli donna
la victoire à Lanerossi à douze minutes
de la f in .

Un but du Brésilien Clerici , seul
étranger encore en activité dans le
championnat d'Italie , but réussi à une
minute de la f in , a empêché l'Interna-
zionale de Milan de quitter le stade
olympique de Rome avec un point.
L'Inter, à la suite de cette défai te , ren-
tre dans le rang. Il  se fa i t  même re-
joindre à la sixième place du classe-
ment par Perugia, faci le  vainqueur,
chez lui, d'un Bologna toujours menacé
par la relégation.

Le classement (toutes les équipes ont
joué vingt matchs) : 1. Juventus 29 pts;
2. AC Milan 25 pts ; 3. Torino 25 pts ;
4. Lanerossi Vicenza 25 pts ; 5. Inter-
nazionale 22 pts ; 6. Perugia 22 pts ;
7. Napoli 21 pts  ; S. AS Roma 19 pts ;
9. Verona 19 pts ; 10. Atalanta 19 pts ;
11. Lazi o 19 pts ; 12. Genoa 17 pts ; 13.
Bologna 16 pts ; 14. Fiorentina 15 pts ;
15. Foggia 15 pts ; 16. Pescara 12 pts.

Angleterre : Nottingham de 3 à 0 à 3 - 3
Invaincu depuis exactement trois

mois, Nottingham Forest a dû se con-
tenter du match nul (3-3) à Norwich.
A la 24e minute, il menait pourtant par
3-0 sur des buts de Withe, Barrett et
O'Neill . Un penalty pour une faute de
main de Barrett permit à Norwich de
revenir à 3-1 juste avant le repos. En
seconde mi-temps, Suggett et Robson
trompèrent à deux reprises la défense
du leader sans que celui-ci parvienne
à réagir.

La première place de l'équipe diri-
gée par Brian Clough n 'a cependant
pas été remise en question. Ses deux
principaux poursuivants, Manchester,
devant 47.000 spectateurs. Un but de
Kidd à la 79e minute a permis à Man-
chester City de remporter une courte
victoire (1-0) et de se hisser ainsi à
la deuxième place du classement avec
un retard de quatre points sur Not-
tingham. Everton se trouve pour sa
part à cinq points. Tant Manchester
City que Everton comptent un match
de plus.

Derrière, Liverpool, tenant du titre,
a pris une nette revanche sur Man-
chester United, qui l'avait battu la sai-
son dernière en finale de la Coupe
d'Angleterre. A Anfield Road , devant
50.000 spectateurs, le tenant de la
Coupe d'Europe des champions s'est
imposé par 3-1. Sa domination a été
constante. Ce n'est qu'après avoir été
mené par 3-0 sur des buts de Sou-
ness, Kennedy et Case que Manchester
United parvint à sauver l'honneur par
Mcllroy. Cette victoire n'a cependant
pas suffi pour replacer Liverpool dans
la course au titre. Son retard reste
en effet de sept longueurs sur le leader.

On notera qu 'en deuxième division ,
Tottenham Hotspur, club au passé glo-
rieux s'il en est, est bien parti pour
retrouver rapidement sa place en divi-
sion-supérieure. Il se trouve actuelle-
ment en tête avec deux points d'avance
sur Bolton Wanderers, et trois sur
Southampton. Mais ses deux rivaux
comptent respectivement , deux et un .
matchs de retard.tafôÛjbU'rs" "invaincus "
sur leur terrain , les «''Spùrs » "semblent '
cependant en mesure de conserver tout
ou partie de leur avance d'ici la fin
de la compétition.

Le classement :
1. Nottingham Forest , 28-43 ; 2. Man-

chester City, 29-39 ; 3. Everton , 29-
38 ; 4. Liverpool, 28-36 ; 5. Arsenal,
29-35 ; 6. Leeds United , 28-34 ; 7. Co-
ventry City, 28-33 ; 8. West Bromwich
Albion , 27-29 ; 9. Norwich City. 28-29 ;
10. Aston Villa , 27-28 ; 11. Middles-
brough, 28-28 ; 12. Manchester United ,
28-27 ; 13. Bristol City, 30-27 ; 14. Der-
by County, 27-26 ; 15. Ipswich Town,
28-25 ; 16. Chelsea, 28-25 ; 17. Birming-
ham City, 28-24 ; 18. Wolverhampton
Wanderers, 28-23 ; 19. West Ham
United , 29-20 ; 20. Queens Park Ran-
gers, 28-19 ; 21. Leicester Citp, 29-16 ;
22. Newcastle United, 26-14.

Le FC Le Locle prêt pour la reprise
Le stade des Jeanneret est encore

recouvert d'une épaisse couche de nei-
ge. Mais il faut tout de même penser à
la reprise. Les footballeurs loclois re-
prendront les choses sérieuses diman-
che prochain sur le terrain de Soleure.

A la fin de l'année dernière ils n'ont
pas réussi à se mettre à jour avec le
calendrier. Après avoir terminé le pre-
mier tour ils ont encore disputé une
rencontre du deuxième tour. Mais la
confrontation avec le FC Berne, prévue
pour le 3 décembre, a été reportée. En
principe elle devait avoir lieu à fin
février. Les conditions étant ce qu'elles
sont actuellement, les Loclois ont déjà
pris un arrangement avec les Bernois
et le match est fixé au jeudi de Pâques
23 mars.

COMMENT S'EST PASSÉE
LA PAUSE

Les dernières rencontres du premier
tour ont permis aux Neuchâtelois du
Haut de se refaire une beauté, et leur
position s'est nettement améliorée. La
neige- qui Va fait son apparition Très tôt
cette saison';a coupé l'élan des "Loclois
qui avaient amorcé une belle série posi-
tive. Afin de retrouver une forme tou-
jours difficile après les longs mois d'hi-
ver, l'entraîneur Richard Jaeger a déjà
convoqué tout son monde pour le 16
janvier. Les entraînements ont eu lieu
2 à 3 fois par semaine, mais dans
des conditions très difficiles. Aucune
possibilité de prendre contact avec le
gazon. On a tout d'abord soigné la con-
dition physique en organisant des
« cross » sur la route. Puis on a tâté du
ballon sur le parc auto de Dixi. Ce
n'est évidemment pas la solution idéale.

Dans ces conditions pénibles, il faut
souligner le bel enthousiasme de tous
les joueurs qui ont accompli de gros
efforts, ce qui dénote d'excellentes qua-
lités morales et qui laisse bien augurer
pour le second tour du championnat,

les joueurs étant fermement décidés à
améliorer encore leur classement. Sou-
haitons que les efforts consentis soient
récompensés dès la reprise.

Les Loclois ont tout de même pu
faire connaissance avec des terrains
relativement praticables au cours de
quelques rencontres amicales, dont voi-
ci les résultats : FC Huningue (France)
- Le Locle 0-5 ; Orbe - Le Locle 2-2 ;
Fétigny - Le Locle 0-4 ; Lyss - Le Locle
1-1 ; FC Bienne (LNB) - Le Locle 1-1.

Au cours de ces différentes rencon-
tres, l'entraîneur Jaeger a déjà pu ju-
ger du degré de préparation de sa
troupe. On notera avec satisfaction la
rentrée de l'ailier Claude, qui devrait
donner plus de perçant à la ligne d'at-
taque. Les jeunes Bonnet et Gardet
semblent maintenant bien intégrés et
l'on suivra avec intérêt leur comporte-
ment au cours des prochaines rencon-
tres. Une seule ombre au tableau pour
cette reprise, l'absence de Meury blessé.

Dimanche à Soleure, les Loclois ten-
teront de prendre leur revanche de la
défaite .subie an Stade-des -Jeanneret¦( i'automne. dernier! -On, peu,t.-;s'a$t<3ndre
à une bonne performance des Monta-
gnards qui entendent conserver le con-
tact.

Il nous sera alors plus facile d'ana-
lyser le degré de préparation des Lo-
clois après cette première rencontre-
test. Pierre Maspoli

France : Coupe et championnat à I affiche
Six matchs de la 29e journée du

championnat, un match aller et trois
matchs retour des seizièmes de finale
de la Coupe, tel était le panachage des
rencontres de ce dernier week-end de
février.

En s'adaptant mieux aux conditions
atmosphériques, pluie durant toute la
rencontre. Monaco a nettement pris
l'avantage sur Rouen en réussissant
six buts. La première mi-temps se dé-
roula pratiquement dans le camp
rouennais et Onnis deux fois et Dalger
deux fois également forcèrent le gar-
cien Gilli à aller chercher la balle aux
fonds de ses filets. Par la suite le
match fut plus équilibré, les Moné-
gasques agravant le score par Chaussin
et Rouquette alors que Carrier sauvait
l'honneur pour Rouen sur penalty. Cet-
te victoire permet aux Monégasques
de se retrouver seuls en tête, avec deux
points d'avance sur Marseille au repos
forcé, son adversaire Strasbourg étant
engagé en Coupe.

Le match Reims-Lyon était placé
sous le signe de la revanche, si on se
souvient que les Rémois avaient gagné
au stade de Gerland. Costes en trans-
formant les deux penalties accordés
généreusement par l'arbitre a anéanti
les espoirs lyonnais de rentrer de leur
campagne champenoise avec au moins
un point. Aleksic à la 88e permettait à
son équipe de trouver la faille dans
une défense rémoise très serrée et de
sauver ainsi l'honneur.

Bordeaux grâce à Giresse s'est défait
de Valencicnnes et remporte un succès
mérité, tant sa domination fut indiscu-
table. Sous la présence des yeux de
Michel Hidalgo, le sélectionneur na-
tional , Giresse a réussi un match par-
fait et s'est ainsi rappelé aux bons

souvenirs du sélectionneur. Il ne serait
pas étonnant de le voir figurer sur
la liste des 22 pour l'Argentine.

Bastia s'est montré très en verve à
Strasbourg avant son match de Coupe
d'Europe mercredi. En remportant le
match par 3-0, les Corses se sont pra-
tiquement qualifiés pour les huitièmes
de finale puisque le match retour aura
lieu sur leurs terres.

Des jours sombres planent sur l'a-
venir du Paris Saint-Germain. N'ayant
plus rien à espérer en championnat,
les Parisiens avaient tout misé sur
une qualification en Coupe. Après avoir
perdu le match aller, à Nice, par 2-1,
ils étaient bien décidés à prendre leur
revanche au Parc des Princes. Menant
2-0 jusqu 'à la 88e minute, ils se firent
marquer un but par Ascery et offraient
ainsi aux Niçois la possibilité de dis-
puter les prolongations. Durant celles-
ci, Sanchez qui avait remplace Bjekovic
à la 68e marqua à deux reprises et fut
ainsi le bourreau de Parisiens pourtant
méritant. Brisson remettait les deux
équipes à égalité, mais pour Paris St-
Germain c'était la fin des espoirs et le
début d'un sombre avenir.

Le classement :
1. Monaco, 28-38 ; 2. Marseille, 28-

36 ; 3. Nantes, 27-35 ; 4. Nice, 28-35 ; 5.
Strasbourg, 28-33 ; 6. Saint-Etienne, 28-
33 ; 7. Sochaux, 28-31 ; 8. Laval, 28-
31 ; 9. Nancy, 27-29 ; 10. Bastia, 27-
29 ; 11. Lpon , 28-26 ; 12. Bordeaux,
28-26 ; 13. Paris Saint-Germain , 27-25 ;
14. Valenciennes, 29-24 ; 15. Lens, 28-
23 ; 16. Metz , 28-23 ; 17. Reims, 29-22 ;
18. Nîmes, 28-21 ; 19. Troyes, 27-21 ;
20. Rouen , 27-15.

Se sont qualifiés pour les huitièmes
de finale : Nantes, Nice et le Gazelec
d'A.iaccio.

Le « match au sommet » de la 2 ie
journée du championnat de la Bundes-
liga allemande a tenu ses promesses.
Devant 60.000 spectateurs, le leader, le
FC Cologne, a tenu la dragée haute au
tenant du titre. Il a obtenu un partage
des points totalement mérité même s'il
n'obtint l'égalisation, par Flohe, qu 'à
quatre minutes de la fin. Auparavant,
ce même Flohe avait toutefois été com-
plètement neutralisé par Bonhof. Mais
il faut lui reconnaître le mérite d'avoir
su profiter du seul moment d'inatten-
tion de son garde du coprs. Borussia
Moenchengladbach avait ouvert le sco-
re à la 40e minute par son buteur pa-
tenté, le Danois Simonsen.

Le FC Cologne conserve ainsi quatre
points d'avance sur Borussia Moen-
chengladbach (qui compte un match de
retard) et sur Hertha Berlin , tenu en
échec par Fortuna Dusseldorf dans le
second « match au sommet » de la jour-
née, match qui n 'a été suivi que par
24.000 spectateurs.

A la quatrième place, on retrouve
maintenant le VFB Stuttgart qui , de-
vant 60.000 spectateurs, n'a laissé au-
cune chance à Munich 1860, l'un des
principaux candidats à la relégation.
L'équipe de Juergen Sundermann a
jusqu 'ici attiré cette saison au Nekar-
stadion un total de 732.000 spectateurs.
Il lui manque 13.000 spectateurs pour
battre le record d'assistance établi par
Hertha Rerlin. Il ne fait aucun doute

désormais que ce record sera pulvérise
puisque Stuttgart doit encore disputer
quatre matchs devant son public cette
saison.

Cinq matchs seulement ont pu être
joués au cours de cette journée contra-
riée par les intempéries. Etant donné
que Werder Brème a pris le meilleur
sur Borussia Dortmund, Munich 1860
se trouve pratiquement condamné à la
relégation, en compagnie de Sankt Pau-
li de Hambourg. Bayern Munich s'est
pour sa part définitivement mis à l'abri
de la relégation en battant le SV Ham-
bourg par 2-0. Gerd Muller a de nou-
veau transformé un penalty pour les
Bavarois. Il a porté à 22 le nombre des
buts qu 'il a marqués depuis le début
de la saison. Il reste ainsi en tête du

classement des buteurs, avec trois lon-
gueurs d'avance sur son homonyme de
Cologne, Dieter Muller.

Le classement :
1. FC Cologne 27 matchs et 37 pts ;

2. Borussia Moenchengladbach 26 et 33;
3. Hertha Berlin 27 et 33; 4. VFB Stutt-
gart 26 et 31 ; 5. Fortuna Dusseldorf
26 et 31 ; 6. Schalke 26 et 29 ; 7. Ein-
tracht Francfort 26 et 28 ; 8. Kaisers-
lautern 26 et 28 ; 9. SV Hambourg 27
et 26 ; 10. MSV Duisbourg 25 et 25 ;
11. Eintracht Brunswick 25 et 25 ; 12.
Bayern Munich 27 et 25 ; 13. Borussia
Dortmund 27 et 24 ; 14. Werder Brème
27 et 23 ; 15. VFL Bochum 26 et 22 ;
16. FC Sarrebruck 25 et 21 ; 17. Mu-
nich 1860 27 et 17 ; 18. FC Sankt Pauli
26 et 14.

Allemagne : match nul dans le «choc au sommet>

f LE DIAMANT^
UH PLACEMENT SUR

J. Bonnet & Co depuis 1895
Dpt. Invest-Diamant

Numa-Droz 141 p (039) 22 22 25
2300 La Chaux-de-Fonds
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Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 24 février

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 755 d 750 d
La Neuchâtel. 445 d 445 d B.P.S.
Cortaillod 1590 1550 d t-and 'S B
Dubied 170 of 160 Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1555 1560 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.1240 1260 Juvena hold.

v Cossonay 1425 1435 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 5'0d  510 d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 455 455 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4000 4000 Réassurances

Winterth. port.
rPTCt-VP Winterth. nom.OLNLVL Zurich accid.
Grand Passage 472 472 d Aar et Tessin
Financ. Presse 203 204 Brown Bov. «A:
Physique port. 245 250 a Saurer
Fin. Parisbas 59 59.50 Fischer port.
Montedison —.38 —.38 Fischer nom.
Olivetti priv. 1.85 1.85a Jelmoli
Zyma 940 930 d Hero

Landis & Gyr
ZURICH Sl0»US P 01?~Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé no,*n.
Swissair port. 867 875 Alusuisse port
Swissair nom. 773 770 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3440 3460 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 645 650 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2490 2510 Schindler port.
Crédit S. nom. 462 465 Schindler nom.

B — Cours du 27 février

A B ZURICH A B

2310 9310 (Actions étrangères)
1210 1220 Akzo 18.25 18.25
1800 1780 Ang.-Am.S.-Af. 7.10 7.25
516 519 Amgold I 41.25 41.50
450 d 454 Machine Bull 10.25 10.25
795 d 800 Cia Argent. El 116.50 116

4000 4100 De Beers 9.40 9.50
182 d 182 Imp. Chemical 11.75 1.25ex
870 830 Pechiney 28.75 29

. 2500 2510 Philips 20.75 21.50
714 710 Royal Dutch 102 105.50' 2965 2955 Unilever 100.50 103.50

2490 2500 A.E.G. 79.25 80.25
. 1710 1705 Bad. Anilin 123.50 126.50

8800 8750 Farb. Bayer 124.50 126
1065 1060 Farb. Hoechst 115 117

»1725 1735 Mannesmann 152 155
845 845 Siemens 262.50 268.50
745 750 Thyssen-Hùtte 111.50 115
135 d 137 V.W. 189.50 194

1520 1520
3000 2990 BALE122 122
2335 d 2300 d (Actions suisses)
3690 3685 Roche j ee 87000 89000
2325 2345 Roche 1/10 8750 8725
1345 1320 S.B.S. port 410 414

550 558 S.B.S. nom. 313 314
2890 2850 S.B.S. b. p. 355 358
373 379 Ciba-Geigy p. 1335 1330

1880 1850 Ciba-Geigy n. 670 676
330 d 330 d Ciba-Geigy b. p. 975 985

BALE A B
Girard-Perreg. 425 d 425 d
Portland 2700 2750
Sandoz port 4000 d 3850 d
Sandoz nom. 1800 1810
Sandoz b. p. 505 507
Bque C. Coop. 1060 1075

(Actions étrangères)
Alcan 39.75 41.50
A.T.T. 106.50 110.50
Burroughs 108.50 115.50
Canad. Pac. 27 28
Chrysler 19.75 20.25
Colgate Palm. 35.25 36.75
Contr. Data 43 45.75
Dow Chemical 41 43.25
Du Pont I80ex 189.50
Eastman Kodak 79ex 81.50
Exxon 80.25 84
Ford 75 78
Gen. Electric 80 84.50
Gen. Motors 103 109
Goodyear 28.50 29.50
I.B.M. 455 477
Inco B 25.50 26.50
Intern. Paper 66.50 69
Int. Tel. & Tel. 48.50 51
Kennecott 37 38.50
Litton 25.50 26.75
Halliburton 101.50 I06ex
Mobil Oil 105.50 109
Nat. Cash Reg. 72.50 77.50
Nat. Distillers 38.25d 40
Union Carbide 68.50 71.25
U.S. Steel 46.50 50.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 756 ,24 748,35
Transports 205,83 203,89
Services public 103,21 102,94
Vol. (milliers) 22.500 20.000

Convention or : 28.2.78 OR classe tarifaire 257/112

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.73 1.93
Livres sterling 3.35 3.75
Marks allem. 87.75 91.75
Francs français 36.— 40.—
Francs belges 5.50 6.—
Lires italiennes —.19 —.23
Florins holland. 81.75 85.75
Schillings autr. 12.25 12.75
Pesetas 2.05 2.45
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10760-10960-
Vreneli 96— 106.—
Napoléon 108.— 118.—
Souverain 104.— 114.—
Double Eagle 515.— 545 —

/ ^G\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/C

J
SQ\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

V #"* / Fonds cotés en bourse Prix payé
\S*/ A B

AMCA 18.75 19.50
BOND-INVEST 59.50 61.—
CONVERT-INVEST 64.— 65.50
EURIT 94.25d 96.—
FONSA 99.50 100.—
GLOBINVEST 47.50d 48.25
HELVETINVEST 110.— 110 —
PACIFIC-INVEST 57.—d 58.50
SAFIT 122.50 123 —
SIMA 194.— 195.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 53.75 54.75
ESPAC 93.25 94.25
FRANCIT 41.50 42.50
GERMAC 88.50 89.50
ITAC 52.50 53.50
ROMETAC 210.— 212.—

V_V Con"mmi<,né, 
-«- 

" 
Dem. Offre

V7 pSr Ia BCN 
jJ»| I"! CS FDS BONDS 60,75 62,25

Vf I . I I I CS FDS INT. 50,5 52,0
Dem. Offre U LJ ACT. SUISSES 288,0 290,0

VALCA 67.50 69.50 |_J CANASEC 338,0 348,0
IFCA 1520.— 1550.— CréAit <5iii«e USSEC 367,0 380,0
IFCA 73 86.- 88.- ENERGIE-VALOR 62,25 63,25

FONDS SBS Ern. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 69.25 66.50 SWISSIM 1961 1175.— 1185.—
UNIV. FUND 70.49 68.25 FONCIPARS I 2230.— —.—
SWISSVALOR 242.50 233.25 FONCIPARS II 1220.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 340.— 321.75 ANFOS II 130.— 132.—

UJ Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 55 5 56 5 Pharma 102,0 103.0 24 fev- 2" fev-
Eurac. 2420 245'o siat 1615,0 — Industrie 3144 3i 5> 8
Intermobil 57'5 58'5 Siat 63 1175,0 1180,0 Finance et ass. 364,5 355,8

' Poly-Bond 67,0 68.0 Indice général 333 4 334 g
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|| jlB  ̂ DÈS AUJOURD'HUI à 
20 h. 

30

Ŵ \ j M  j UN FILM RÉUSSI, EXCEPTIONNEL ET DE CLASSE MONDIALE

22 25 50 L mlC* «̂ rfs*^ ^U SL5I :. Rf li v r i¦ M KfcT^*^^V ^» j SUR UNE TOILE DE FOND TEINTÉE DE POLITIQUE ET DE CHANTAGE, UN
Soirées »*«ÉÉb r̂ W m A  Tlm\ 1 K hTTiB ! FILM POLICIER, ACTION MENÉE TAMBOUR BATTANT AUX REBONDISSEMENTS

à 20 h. 30 P̂ Jlir f̂c IlÉl I ËJL3ÀI' "
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'¦ ¦ ¦' ' "¦"' MULTIPLES ET INATTENDUS !

^'sî" IÉÉé! BÉÉ!! llll Haï ; H PC BMniFNÇ ÇÛMT FNfORF î niN Dernière séance H
Mercredi Pmllg«i™BM  ̂ L" IWUItflO iUW I CNIUKE LUIW mercredi à 17 h. 30 j
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Salon de l'Auto  ̂ JrMËm.
Genève ~ fB r̂aSBraHBBillets à prix réduit JB|SHL
Demandez au guichet eu à votre agence de voyages un « - Il j ;̂ ; W-W W
billet spécial à prix réduit pour le Salon et timbrez-le au «^-

1». ¦ D̂ EHn^H - ;''MJL^L;
Salon à l'un des appareils automatiques CFF. Une fois M|"""" ' >: V ï̂ 

; 
HB.72 Wtimbré, il vous donne droit au retour dans les 6 jours. HL. , : '• .. r̂ B̂r: ' ¦»¦¦¦

Ces facilités ne sont accordées que si le prix minimum ^ jmmwmmmm̂  Wà j
s'élève à fr. 11.80 en 2e et fr. 1760 en Te classe. £r j | Sereice dg pubKcile CFF ;

^———^^— il J ¦——W^^———¦
SALLE DE MUSIQUE ® LA CHAUX-DE-FONDS

JEUDI 2 MARS 1978 , à 20 h. 30
JACK YFAR présente :

Pour la 1ère fois, en RÉCITAL
en avant-première de Paris, la grande vedette de la chanson

Marie Paule BELLE
Location : Tabatière du Théâtre , 29 , Av. L.-Robert , tél. (039) 22 53 53

1W Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "W
§W VOUS A S S U R E  un s e r v i c e  d ' in fo rmat ion  c o n s t a n t  "W

Vendredi 3 et samedi 4 mars
à 20 h. 30

PLUS DE 2 ANS
au PETIT CASINO à PARIS

Jean-Claude Monteils
dans son spectacle pour rire

«QUES A QUO?»
UN GRAND DU CAFÉ-THËÂTRE

abc
centre de culture
***+ ********** ************ ********** *** ****** *** ***
*** *** *** Location ouverte
ï î*  ******* au CAFÉ ABC
*** ********** ***** Tél. (039) 23 69 70

ans
d'animation

ARMÉE DU SALUT ŝiigK
La Chaux-de-Fonds ||w&
Rue Numa-Droz 102 S Ŝ

Samedi 4 mars, à 20 h., dans notre salle

CONCERT
instrumental et vocal par les postes
réunis du Haut-Jura neuchâtelois

Au programme : fanfare, chorale, chœur
d'hommes, guitares , tambourins, musique

violon et piano
BUFFET

Pièce de théâtre : Dans la Tourmente
Ce concert sera présidé par le Brigadier
Reift Cordiale invitation à chacun

m De l'argent
i comptant immédiat
ip| avec les 5 avantages fair-play Rohner!: T
% 1 Coûts de crédit minimaux. -. Assurance
* pour solde de dette comprise. 3. Paiement total | . .

I , du montant de votre crédit sans retenue d 'aucune 1 -V
i sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension 1
'..% Si *y y V

: JE en cas de situation difficile involontaire. Km:f| /* 1»
A Tele /Crédit II
jË Genève Jf 022/2807 55
«: Téléphoner, demander le crédit , le paiement a lieu §1|||»i: dans les plus brefs délais! llHl
|fc „ Je prétère recevoir votre documentation sur ~ I:
I?: ! : les crédits discrètement par poste! i

I' I ilsx. Nom/Prénom _ n1, IJ
E*\'^ï ""«¦ "n B^iâ
|\j£ I NP/Lieu K383 I Jpr

I i BanquelDlRohner ij
| Partenaire pour le crédit personnel Itk
'j 1211 Genève, Rue du Rhône 31 lr\ \^

NOUVEAU
Une méthode mo-
derne de nettoyage

LE LAVE VITRE
ÉLECTRI QUE

VITRES ET
VITRINES

d'un seul passage.
Sans fatigue,

sans escabeau ,
ni produits de net-
toyage.
TROIS MODÈLES
A DISPOSITION

Fr. 92.-, 126.-, 146.-
Garantie totale une
année.
Directe de l'expor-
tation en vente chez
Plancherel Louis
Rue à Jean 16
2035 Corcelles (NE)
Case postale 184
(Prospectus à dis-
nncitinn

Cherche
]

tour Schaublin 70
fraiseuse Sixis 101
ou similaire. — Téléphone (022) 59 13 24.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

B RADIO TV HI-FI |

¦' Bip ont droit au label de qualité PHILIPS au minimUm ila
BKff"' 'tî Siflf

MêÊ d̂&Wfr TV-COULEURS PHILIPS EN LOCATION ffj fetfîh »
^IWÉ Wk GRAND ÉCRAN AVEC SERVICE, O1? «W W

™̂| B$?' PAL-SECAM - 26-C 665 PAR MOIS: W/«  "'M|̂

I VITRES - APPARTEMENTS - CUISINES g
j co f OD

S  ̂ z
o. Tél. (039) 22 34 57 heures des repas cE

1 NETTOYAGES, ENTRETIEN
i J.-F. MEYLAN



A VOIR
La gloire... et après ?

Le problème des champions de
ski sera évoqué ce soir sur Antenne
2 aux « Dossiers de l'écran ». On
parlera non seulement de leur réus-
site, mais de ce qu 'ils deviennent
lorsque la « belle époque » se termine
pour eux.

Sont invités à participer au dé-
bat: Jean-Claude Killy, trois fois
médaillé de ski aux Jeux olympi-
ques de Grenoble en 1968, Marielle
Goilschel , Egon Zimmerman, Toni
Sailer , trois fois médaillé olympi-
que, Léo Lacroix et Florence Steu-
rer. Il sera intéressant de les enten-
dre s'exprimer sur leurs succès
sportifs et sur ce qu'ils font main-
tenant.

Cette discussion sera précédée par
la diffusion d'un film « La descente
infernale » réalisé par Michael Rit-
chie d'après un récit d'Oakley Hall.
C'est l'histoire de quelques
« cracks » du ski et de leur partici-
pation à des compétitions au Lau-
berhorn , à Saint Anton , à Kitz-
buhel , à Morzine, puis aux Jeux
olympiques, en passant aussi par
Megève... et Montreux. Partout les
champions accomplissent des ex-
ploits. Mais il arrive aussi à cer-
tains d'entre eux des « pépins » qui
les mettent sur la touche. Et se mê-
lent naturellement à ces problèmes
purement sportifs quelques idylles
pour mettre un peu de rose dans
tout ce blanc. En quelque sorte un
« Grand prix » transposé sur les pis-
tes neigeuses. Tout cela pour prou-
ver que la gloire d'un sportif est
éphémère et que passé un certain
seuil , il lui faut songer à faire autre
chose dans la vie que de glisser
après les trophées. Oui , mais quoi ?
Les champions réunis sur le plateau
le diront sans doute...

Tell quel...
A la Télévision romande, à la mê-

me heure, et pour ceux qui préfè-
rent des problèmes plus proches du
commun des mortels, l'émission
« Tell quel » propose trois sujets de
réflexion:

« N, comme nègre » Cet exemple
alphabétique figure dans certain
manuel scolaire romand encore en
cours aujourd'hui. François Ender-
lin a découvert d'autres perles de
ce genre qui en disent long sur l'i-
mage du tiers monde qu'on donne
aux enfants. Et pourtant , les ins-
truments d'une information plus
juste et moderne ne manquent pas.
Derrière ce reportage, « Tell quel »
confiera le soin à l'humoriste noir
Yvan Labejoff d'apporter un com-
mentaire de son cru.

Auto propre ? Comment réduire la
pollution des voitures et leur con-
sommation d'essence ? Un ingénieur
suisse vient de mettre au point une
innovation appelée à avoir un re-
tentissement mondial , paraît-il.

Peau neuve ? Faire peau neuve
n'est pas chose facile. Et pourtant
la difficulté n 'effraie apparemment
pas le monde politique suisse qui
propose au pays ni plus ni moins
qu 'une constitution toute neuve. Que
peut-on en attendre le cas échéant ?
« Tell quel » tente de répondre à sa
manière, (ec)

Sélection de mardi
TVR
21.25 - 23.00 Avoir Vingt Ans

dans les Aurès. Un film
de René Vautier.

Pendant la guerre d'Algérie, un
groupe d'appelés est affecté à un
lieutenant-parachutiste de carrière,
qui leur propose de rester groupés
avec lui plutôt que d'être disséminés
dans plusieurs bataillons disciplinai-
res. Il s'engage à ne pas les obliger
à tuer, mais à les limiter à des
missions d'observation. Les hommes
acceptent de se ranger à ses propo-
sitions. Mais une fois pris dans l'en-
grenage de la guerre, ils finiront par
succomber et tueront , violeront ou
tortureront.

L'un d'eux , cependant , se repren-
dra...

<: Avoir vingt ans dans les Au-
ras » peut apparaître de prime abord
comme un film uniquement destiné
a retracer la guerre d Algérie. Mais
René Vautier, le réalisateur, a voulu
aller plus loin. Au-delà de la pein-
ture de ce conflit , il a désiré démon-
trer ce qui , pour lui , représente le
vrai problème : la guerre est un
mécanisme qui a sa logique propre !
Une fois pris dans cet univers hors
du contexte habituel , avec ses rites,
ses liens et ses haines — qui n'ont
rien de commun avec ceux de la vie
dite civile — on prend le risque
certain d'une dégradation indivi-
duelle. En entrant dans ce système,
les hommes — que ce soit des in-
dividus conscients, militants, pacifis-
tes , sûrs d'eux-mêmes — se font
prendre par une machine dont ils ne
savent pas jusqu 'à quel point elle
peut les dévorer. C'est ce qu 'a voulu
démontrer René Vautier avec «Avoir
vingt ans dans les Aurès», un film
qu 'il a réalisé en 1971 et qui touche-
ra bon nombre de spectateurs.

A la Télévision romande , a 21 h. 25 :
Avoir 20 ans dans les Aurès : Un
f i l m  de René Vautier , interprété par
Phi l ippe Léotard. (Photo TV suisse)

TF 1

22.25 - 23.30 « La Croisière des
Sables ».

La < Croisière des Sables » est le
film de la première traversée
d'ouest en est des grands déserts
du confin africain.

Sahara , Monts de 1 Air, Tenere ,
Tibesti , Rebiana , déserts de Libye
et de Nubie... une région vaste
comme quinze fois la France, 6000
km. de l'Atlantique à la mer Rouge.

Ils étaient douze, au printemps
dernier, âgés de 23 à 65 ans, à tenter
cette grande aventure à bord de sept
camions tous-terrains. L'explorateur
solitaire , cheminant à pied à travers
une nature hostile et inconnue, est
une image du passé. Il reste encore
des taches blanches sur les cartes
du globe ; mais leur approche pose
de tels problèmes qu 'il exige un
travail d'équipe doté de moyens
puissants.

Wntre deux cités des sables, entre
deux oasis, les membres de l'expé-
dition sont restés parfois plus de
trois semaines sans rencontrer un
homme, un animal , pas même une
touffe d'herbe, luttant pour désen-
sabler leurs véhicules et forcer leur
passage.

La Croisière des Sables, c'est le
récit de la vie de ces douze hom-
mes, de leurs efforts communs, de
leurs découvertes et de leurs que-
relles aussi , isolés dans l'admirable
paysage de dunes de défilés rocheux
et de crêtes inaccessibles.

A 2

15.05 - 16.40 « Les Héritiers ».
« Le Codicille ».

Alain Charrmer est secrétaire par-
ticulier du vieux sénateur Alibert
depuis neuf ans. Bien que le jeune
homme soit un joueur invétéré, le
vieil homme compte sur lui pour

que ses terres ne soient pas la proie
des investisseurs internationaux
après sa mort. Alibert n'en a plus
pour longtemps, il est atteint d'un
cancer. Sa nièce Bérangère est sa
seule héritière , mais avant de mou-
rir Alibert apprend à Charmier qu 'il
a une fille de trente ans. Il demande
à Alain de la retrouver et de faire
en sorte qu'elle n'apparaisse pas au
moment de l'ouverture du testament.
Arrivé à Paris, Alain fait des re-
cherches et s'arrange pour rencon-
trer fortuitement la jeune femme.
C'est le coup de foudre ! Charmier
n'ose lui avouer sa véritable identi-
té. Quelque temps plus tard , Char-
mier est appelé d'urgence au chevet
d'Alibert...

FR 3

21.00 - 22 40 « Rio Conchos ». Un
film de Gordon Douglas.

L'action se passe aussitôt après la
guerre de Sécession. Un ancien offi-
cier sudiste, Lassiter, a vu sa fem-
me et sa fille assassinées par les
Apaches, à qui il a voué une haine
mortelle. Arrêté pour avoir tué
quelques Peaux-Rouges, il rencon-
tre en prison un aventurier nommé
Rodrigucz , condamné à mort pour
meurtre.

Mais le capitaine Haven vient de
se laisser voler un stock d'armes.
Lassiter devine quel est le respon-
sable : un autre officier sudiste,
qui tient le maquis à la tête d'une
petite troupe et fomente une révolte
d'Apaches. Il propose le renseigne-
ment contre sa liberté et celle de
Rodrigucz. Marché conclu : ils gui-
deront Haven accompagné d'un ser-
gent vers les Sudistes. Une jeune
Indienne est capturée ; elle porte
l'un des fusils volés...

Le Concert de Genève
Armin Jordan dirige l'OSR

Soliste : Murray Perhahia, pianiste
Demain mercredi à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)
Transmission directe , demain soir, du

9e concert d'abonnement de l'Orchestre
de la Suisse romande donné au Victo-
ria-Hall , à Genève, sous la direction
d'Armin Jordan. En soliste se produira
Murray Perahia , un New-Yorkais de
naissance, issu d'une famille juive d'o-
rigine espagnole et qui fut , entre au-
tres, l'élève de Rudolf Serkin. Ce pia-
niste , notons-le, est également chef
d'orchestre. Quant au concert il débu-
tera avec « Seldwyliana, Geisterstundo
in einer vormals lustigen Kleinstadt » ,
pour grand orchestre sans percussion ,
de Franz Tischhauser ; puis Murray
Perahia interprétera en soliste le «Con-
certo» No 1 en sol mineur pour piano
et orchestre » de Félix Mendelssohn.

On place, bien sûr, au sommet de
l'œuvre « concertante » de Mendelssohn
le très beau et non moins réputé « Con-
certo de violon en mi mineur ». Pour
le piano , Mendelssohn a composé deux
Concerti , le second en ré mineur opus
40, qui date de 1837, et celui en sol
mineur que nous écouterons ce soir.

Puis, après l'entracte, Armin Jordan
dirigera « Pelleas et Mélisande », suite
pour orchestre de Gabriel Fauré. Pré-
lude, Fileuse, Molto adagio, Sicilienne,
ces pièces sont extraites — sauf la
dernière — de la musique de scène que
Faust écrivit pour accompagner les re-
présentations du drame de Maeterlinck.

Enfin , ce concert s'achèvera avec un
autre moment de la musique française :
« Bacchus et Ariane », suite symphoni-
que No 2 extraite du ballet qu 'Albert
Roussel composa en 1931 sur un ar-
gument d'Abel Hermant. C'est Serge
Lifar qui créa ce ballet, (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse

Lolek et Bolek : Pre-
mier jour de Vacances
- 'Le Club d'Ulysse :
Les chiens en ville -
Boff : Des sports dans
un corps sain.

19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Scènes de la vie

de province
Et pourtant, il tourne.

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Campagne électorale
21.00 Rio Conchos

Un film de Gordon
Douglas.

22.40 FR 3 actualités
22.55 Réussite

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Retrouvailles

au Kibboutz
17.00 Lemmi

et les Détectives
17.40 Lolek et Bolek
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Guido Baumann

et son invitée :
Inge Meyscl

21.00 Monitor
21.45 Superstar
22.30 Le fait du jour
23.00 Da capo Ivan
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 En parcourant le

monde
17.40 Plaque tournante
18.20 La Panthère rose
19.00 Téléjournal
19.30 Mariages en Justice
21.00 Téléjournal
21.20 Le service civil

en Allemagne
22.00 Bill McKay -

Der Kandidat
23.50 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.33 Midi première
Variétés.

13.00 TF 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous...
17.15 Spécial vacances

17.1J3 Le tour du monde en dessins animés. 17.26:
,-, 'les Infos. 17.34 Mini-Mini Détective.

18.02 A la bonne heure
18.27 Nounours
18.32 L'île aux enfants
18.15 La Passagère (15)

Feuilleton.
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.35 Campagne électorale
21.15 Musique en tête

Variétés avec Charles Aznavour. et : Patrick Juvet,
Mia Martini , Jairo , M. Nightingale, Fred Roby.

22.25 La croisière des sables
Reportage.

23.30 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.05 CNDP
13.35 Magazine régional
13.50 Le Dessous du Ciel (16)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame
15.07 Les Héritiers

4. Le Codicille.
1G.40 Aujourd'hui magazine

Objectif sur les Branquignols.
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Isabelle et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les six jours d'A 2
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Campagne électorale
21.05 Les Dossiers de l'écran

La Descente infernale
Un film de Michael Ritchie, d'après « The downhili
Racers », d'Oakley Hall. Débat : La vie d'un cham-
pion de ski.

24.00 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative

Télactualité : Les avalanches.

15.00 TV-Contacts
15.00 Les pères en colère. 15.20 Saint François
d'Assise ou la transparence de la pauvreté. 15.40
Folk song. 16.25 Pilete de ligne. 16.45 La planche
à roulettes, un jeu ou un sport ? 16.55 Le lynx

17.30 Téléjournal
17.40 La Récré du Mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Musti

Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables (lre partie).

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour , une heure
20.10 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).

20.35 Tell Quel
Magazine suisse d'information.

21.25 Avoir 20 ans dans les Aurès
Un film de René Vautier.

23.00 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 9-00 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire 10.00 Télévision scolaire
15.00 Da capo 18.00 Téléjournal
17.00 Pour les petits 18.05 Pour les plus petits
17.30 Télévision scolaire Beaucoup d'amis : 12.
18.00 Les fleurs La Balle.
18.15 Les étapes de décision 18.10 Pour les jeunes
18.45 Fin de journée 19 10 Téléjournal
18.50 Téléjournal 19-25 Itinéraires de France
19.05 Paradis des animaux 6. De la montagne à la

Buffles et rhinocéros. mer.
19.35 Point chaud 19.55 Magazine régional
20.00 Téléjournal 20.30 Téléjournal
20.20 CH Magazine 20.45 Justice est faite
21.10 Columbo 22.25 Aujourd'hui aux

Echec à l'assassin. Chambres fédérales
22.20 Téléjournal 22.30 Débat d'actualité
22.40 Signe des Temps 23.05 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 Mardi les gars - 12.30 Le journal
de midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Poignée de Terre
(10). 16.15 Les nouveautés du disque.
17.05 En questions. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité littéraire. 19.15 Radio-
actifs. 20.05 Oedipe en révolte. 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
13.00 Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 A vues humaines. 16.00 Suisse-
musique. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30 An-
thologie du jazz. 18.00 Informations.
18.05 Rcdilcmele. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Nou-
veautés du jazz. 20.00 Informations.
20.05 Musique... au pluriel. La Chauve-
Souris. 20.30 Vient de paraître. 22.00
T.es concerts de Bâle. 22.30 Chrono-

rythmes. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.
SUISSE ALÉMANIQUE 1

Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 De
l'ouverture au final: Mario del Monaco,
ténor. 16.05 Causerie. 17.00 Onde légè-
re. 18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Théâ-
tre. 21.15 Musique populaire. 22.05

Femmes et jazz. 23.05-24.00 Top class
classics.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chantons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4 ; Musique légère. 16.05 Après
midi musical. 18.05 Cinéma et théâtre.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Troisième page. 20.30 Dis-
cothèque des jeunes . 23.05-24.00 Noc-
turne musical.



ASSISE*
Assurance

protection juridique

Votre défense
et celle

de votre famille.
Couverture

"Suisse" ou "Europe".

Accidents
de la circulation

routière.
Infractions au

code de la route.
Litiges

contractuels
touchant

au véhicule.

"Bon droit
a besoin d'aide"
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•• - •' (Lorsqu'il s'agit de «défaire un nœud», vous ',' ;. ; f:  ~~
pouvez compter sur la SBS. Ses collaborateurs ont
les connaissances et l'expérience pour répondre
à n'importe quelle question bancaire ou financière.
C'est dire qu'ils peuvent vous aider à résoudre
maint problème de cet ordre.

Avoir un compte à la SBS vous rapporte donc
davantage que des intérêts. Encore que ceux-ci
ne soient nullement négligeables.

4# SOCIÉTÉ DE
flfflâ BANQUE SUISSE

i87^ Schweizerischer Bankverein

Un partenaire sûr: SBS

20e salon desvacances
Fêlais de Beaulieu éw k̂\Y \̂\ !

"¦ ¦. ' '''¦¦: '
:̂ '̂ ':y'\ ŷ^-w'

Etes-vous bien
équipé en
photoAciné?

Découvrez les nouveautés de la Photexpo, véritable salon
de la photo et du cinéma au Salon des vacances

Les plus grandes marques mondiales d'appareils photo,
caméras, matériel video, installations de laboratoires, etc.

Ouvert: du lundi au vendredi: 13 h. 30-22 h. 00
samedis et dimanches : 10 h. 00 - 18 h. 30

H £*CT CONSERVATOIRE
I 11 DE LA CHAUX-DE-FONDS

J L J ZÂ  ET DU LOCLE

l̂ |̂î Dimanche 5 mars 1978 , à 19 heures

J| 350e HEURE DE MUSIQUE
FRANK MARTIN — CLAUDE DEBUSSY —

CYRIL SQUIRE — SCHUMANN
! Yvonne Abegg Andrée Wachsmuth

pianistes violoniste :
André Perret Claude de Choudens
Cyril Squire . . . „ . . altlste

Andrée Courvoisier
Christiane Montandon violoncelliste |
Location au Conservatoire, tél. (039) 23 43 13.

Hôtel de La Couronne
Les Planchettes

Tél. (039) 23 41 07

MENU DU 1er MARS

GIGOT D'AGNEAU
Prière de réserver sa table

AUX ROCHETTES
Cuisses de grenouilles

Téléphone (039) 22 33 12

CAFÉ DU MUSÉE

CE SOIR
SOUPER AMOURETTES

LA FÉDÉRATION SUISSE DE DANSE MODERNE
LA FÉDÉRATION SUISSE DE DANSE DE JAZZ

ont le plaisir de vous annoncer
la naissance du

ROCK CLUB 4 SOUS
DÈS LE 6 MARS

tous les lundis de 20 h. à 22 heures

à l'ANCIEN STAND

Inscriptions : un quart d'heure avant chaque cours ;

Renseignements : tél. (039) 23 73 14

^&BQUnBSSaHSEBHBBBHMHH HBUBBflEBBHi

Habile dactylo
cherche travaux divers à domicile.

Ecrire sous chiffre HR 4624 , au bureau
de L'Impartial.
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MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40
Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Fonds de terroir. 12.05 Le coup de
midi. De A jusqu'à Z. 12.30 Le joui/nal
de midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Poignée de Terre
(11). 16.15 Les nouveautés du disque,
17.05 En questions. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité médicale. 19.15 Radio-
actifs. 20.05 Masques et musique. 21.00
Sport et musique. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour... 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'es-
pagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30
Clic-Clac ou En rêvant à partir de
photos énigmatiques. 10.00 Les concerts
du jour. 10.05 Savez-vous que... 10.30
Radio éducative. 11.00 Musiciens suis-
ses. 12.00 Midi-musique. 14.00 Informa-
tions. 14.05 La librairie des ondes. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Jazz-Contact. 18.00 Informations.
18.05 Redilemelc. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Europe-
jazz. 20.00 Informations. 20.05 Mon de-
mi-siècle de Palais fédéral. 20.30 Les
Concerts de Genève avec l'orchestre de
la Suisse romande. 22.30 Marchands
d'images. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00 , 22.00 , 23.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Frais du four. 10.00 La sixième Suisse.
11.05 Chants et danses populaires. 11.55
Pour les consommateurs. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi: In-
formations et musique. 14.05 Magazine
féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages de
Fauré, Gade et Godard. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Onde légère. 18.20 Orches-
tre récréatif de la Radio suisse. 18.45
Sport. ia.0O...Actualités :̂. 19b40 Pour les
consommateurs.-20.05 Le &l rouge. 21.00
Sport. 22.20-24.00 Musique-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
10.00 , 14.00 , 16.00 , 22.00 , 23.00 , 23.55. —
6.00 Musique et informations. 9.00 Ra-
dio-matin. 11.50 Les programmes du
jour. 12.00 Informations. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Itinéraires folkloriques: Val-
colla. 14.05 Radio 2-4 ; Musique légère.
16.05 Après-midi musical. 18.05 La
« Côte des Barbares » . 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Cycles.
20.30 Sport et musique. 22.30 Blues.
23.05-24.00 Nocturne musical.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55 —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 , 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Conseils-santé.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'al-
lemand. 9.20 Domaine allemand. 9.30
Les institutions internationales et l'é-
ducation. 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Votre rendez-vous avec l'éduca-
tion des adultes. 10.30 Initiation musi-
cale. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Merveille de la voix.
12.00 Danses populaires.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
11.50 Les programmes du jour. 12.00
Informations.

On s'abonne à « L'Impartial »

en tout temps !

Sélection du 1er Mars
TVR

20.25 - 22.10 Fleur d'Oseille. Un
film de Georges Lautner,
interprété par Mireille
Darc, Anouk Ferjac, Paul
Préboist.

Film sans autre prétention que de
divertir et de détendre, « Fleur d'o-
seille », de Lautner , a été réalisé en
1967. De la même veine que les
v Monocles » et autres <; Tontons
flingueurs », « Fleurs d'oseille » est
une parodie du fi lm de série noire ,
dont Lautner est un peu le spécialis-
te.

Sur des dialogues de Michel Au-
diard et une musique de Michel
Magne , ce long-métrage relate les
démêlés de deux jeunes mères cé-
libataires aux prises avec des gang-
sters en quête d'un magot , magot
dont l' une des deux se trouverait
être la seule à en connaître l'em-
placement.

Ces deux rôles féminins sont con-
fiés à Mireille Darc . qui semble
prendre plaisir à ce genre de film
et y a acquis un métier indéniable ,
ainsi qu 'à Anouk Ferjac, entourée
entre autres de Maurice Biraud ,
Henri Garcin et de l'inénarrable
Paul Préboist.

Règlements de comptes, suspense,
humour, rien ne manque pour faire
passer un bon moment de détente
au spectateur, qui se verra en outre
transporté dans les paysages de
grande beauté de la Haute-Proven-
ce.

Si vous avez manqué le début:
Un gangster, Pierrot , est abattu par
la police après un hold-up qui lui a
rapporté quelques centaines de mil-
lions. Son amie, Catherine, vient
d'accoucher dans une maison pour
mères célibataires, où elle se lie
d'amitié avec sa voisine, Marité. Ca-
therine reçoit bientôt la visite du
commissaire, puis des complices de
Pierrot et , enfin, des gangsters de la
bande rivale. Tous cherchent à sa-
voir où se trouve le magot. Cathe-
rine, Marité et leurs deux bébés
quittent le pensionnat pour le mas
provençal « Fleur d'Epine », où la

A la Télévision romande , à 27 h. 3 5 :  Object i f : La vidéo à l'école.
(Photo G. Blondel  - TV suisse)

jeune veuve pense que les millions
sont cachés...

TF 1

22.15 - 23.10 Médicale. « Savoir
manger ». Une émission
d'Igor Barrère et Etienne
Lalou.

Dans celte émission sur l' alimen-
tation les auteurs ont fait une en-
quête pour connaître l'opinion du
public sur les rapports entre la santé
et l' alimentation.

D'autre part , des spécialistes de
la nutrition et du métabolisme ré-
pondent aux questions que l'on peut
se poser à ce sujet.

Que faut-il manger ? Y a-t-il un
régime idéal ? C' est ie thème de la

première partie. Le Professeur Cress
traite de l'hygiène alimentaire et
des gens normaux face à l'alimenta-
tion , pour lui , l'hygiène alimentaire
devrait être enseignée à l'école.

Que se passe-t-il à l'intérieur ?
Dans cette séquence, il est question
d'une découverte tout à fait récente:
l'inégalité génétique devant l'ali-
mentation. En effet , des individus
du même âge, du même sexe, me-
nant le même genre de vie, ayant
les mêmes occupations et mangeant
la même chose ne réagissent pas de
la même façon devant l'alimenta-
tion ; l' un fabriquera du mauvais
cholestérol , l'autre du bon.

A partir de cette inégalité, des
précautions sont à prendre, des ré-
gimes à observer , des traitements à

suivre ; c est ce que précise ce troi-
sième volet qui met notamment en
garde le public, contre certains
amaigrissements artificiels avec pi-
qûres et diurétiques et contre les
régimes standards ou autres qui ris-
quent le plus souvent de dérégler le
métabolisme des patients.

A 2

22.20 - 23.20 « Alain Decaux ra-
conte... » . « La Révolte de
Pougatchev ».

Le 22 novembre 1772 , un Cosa-
que , nommé Emilien Pougatchev,
arrive dans la caitale du Jaïk , en
plein pays cosaque. Il loge chez un
certain Pianov. A celui-ci, il révèle
qu'il va se mettre à la tête des Co-
saques et leur assurer un meilleur
sort. Et il ajoute: « Tu penses le
dire aux Cosaques, si tu veux, je
suis le Tzar Pierre III ». Comment
Pougatchev peut-il affirmer une tel-
le chose ?

Pierre III , souverain à l'esprit dé-
rangé a succédé à l'impératrice Eli-
sabeth. Mais son épouse, Catherine,
l'a évincé du trône, elle est devenue
Catherine II , la Grande Catherine...

Pierre III a été conduit dans une
forteresse où il est demeuré étroi-
tement surveillé. Un jour que Gré-
goire Orlov, favori de Catherine, et
son frère Alexis se trouvaient près
de lui , Pierre III a soudainement
passé de vie à trépas.

Quand on a exposé son cadavre,
il a fallu envelopper le cou d'une
écharpe pour y effacer les traces de
strangulation. Il ne semble pas que
Catherine ait souhaité cette mort
brutale , mais elle l'a couverte par
son attitude: le Tar Pierre III était
très impopulaire et peu de ses su-
jets l'ont regretté. L'âme russe est,
plus que tout autre, séduite par ce
qui est mystérieux. Il suffira à Pou-
gatchev d'affirmer qu 'il est Pierre
III , échappé au poignard des assas-
sins dépêchés vers lui par Catherine,
pour qu 'on le croie... c'est ainsi que
commença la grande révolte des Co-
saques.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse

Touché la Tortue : Le
Dragon - Beep Beep
- Azertyuiop.

19.05 La télévision régionale
Une façon de vivre :
Albums de la France.

19.20 Actualités régionales
19.40 Campagne électorale
19.55 FR 3 actualités
20.10 Les jeux de 20 heures
20.30 Deux Hommes

Un film de Jean-Pier-
re Melville. Avec :
Pierre Grasset - Jean-
P. Melville - Chris-
tiane Eudes.
dans Manhattan

21.50 FR 3 actualités
22.05 Ciné-regards

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Pop 78
17.00 Pour les enfants

Fifi Brindacier , série.
17.30 Monsieur Rossi

cherche le Bonheur
Dessins animés.

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ein verriickter Kerl

Téléfilm.
21.25 Ire sucht Irin

Téléfilm irlandais.
22.00 Rumeurs et

accusations non
fondées

22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Arpad le Tzigane

Fuite à travers la
Puszta. Série.

17.40 Plaque tournante
18.20 Chantons avec les

Chœurs Fischer
19.00 Téléjournal
19.30 Diagnostic

L'héritage de Darwin.
20.15 Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Les Rues de

San Francisco
22.05 La transplantation

d'organes
22.35 Auslese - Der Fall

Harry Domela
23.45 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
' -'¦ r- • (Emissions Uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.33 Midi première
Variétés.

13.00 TF 1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

13.38 Le coin des 6-10. 14.45 Les Aventures de
Black Beauty ou Prince Noir. 15.10 Le Club des
10-15. 16.45 La parade des dessins animés. 17.25 Sé-
bastien et la « Marie Morgane ».

17.55 Sur deux roues
18.12 A la bonne heure
18.28 Nounours
18.33 L'île aux enfants
18.25 La Passagère (16)

Feuilleton.
19.10 Tirage du loto
19.20 Actualités régionales
19.42 Campagne électorale
20.03 TF 1 actualités
20.35 Campagne électorale
20.45 L'Inspecteur mène l'Enquête

L'Usine de la Peur.
22.15 env. Médicale

Savoir manger.
23.10 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Le Desous du Ciel (17)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Le monde merveilleux de Disney

La Foire aux Voleurs (2). Série.
16.00 Un sur cinq
17.55 Accords parfaits

Le violon et l'alto.
18.25 Isabelle et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.40 Campagne électorale
20.16 Journal de l'A 2
20.28 Football

Coupe de l'UEFA , quart de finale , match aller :
SEC Bastia - Carl-Zeiss Iéna.

22.20 env. Alain Decaux raconte...
...La révolte de Pougatchev.

23.20 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Katamiaou

Jardin d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

Nouveau magazine des jeunes. Le conflit israélo-
arabe. La vidéo à l'école. Des poupées pour quoi
faire ?

18.15 L'antenne est à vous
Fondation Franz Weber.

18.35 Musti
Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables (lre partie).

19.00 Un jour , une heure
Actualités.

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour , une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).

20.25 Fleur d'Oseille
Un film de Georges Lautner.

22.10 TéJéjournal
22.20 Football

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.15 TV-Junior 18.00 Téléjournal
Lucerne : 800 ans d'ex- 18.05 Pour les petits
istence. Beaucoup d'amis : 13.

,„ „„ „ . Dans la Chambre.18.00 Carrousel , „ ,„ _ , „ .„-. . .  18.10 Pour les enfantsMusique et informa- UM pour , cnfantstions. „ T ,
Top : Les amis de

18.45 Fin de journée Linda.
„.„ rx.- !-- i 19.10 Téléjournal18.oO Téléjournal , „ „-  r, , -.19.2a Grands compositeurs
19.05 Elchohlz & Fils de la chanson

Plainte à l 'Antiquaire.  américaine
(Série). Arold Harlem.

„,. D„:„* „u i 19.55 L'Agenda culturel19.3 D Point chaud n„ „„ _ . . . .  ,20.30 Téléjournal
20.00 Téléjournal 20.45 Arguments
20.25 Seconde Carrière La fraL"de fiscale :,Une

Téléfilm plale et un PnvlleSe-
21.35 Aujourd'hui aux

21.15 Sciences et techniques Chambres fédérales
La microchirurgie au 21.40 Portraits
service de la main.  Le monde d'Albert

22.05 Téléjournal ,„ .„ ^
a,h!1?' ,22.40 Téléjournal

22.25 Mercredi-Sports 22.50 Mercredi-sports



125 concurrents au concours de ski des écoliers
^ TRAMELAN • TRAMELAN

Rejouissante participation pour les
organisateurs de la dernière édition du
concours de ski réservé aux écoliers.
Deux challenges ont été mis en jeu
et chaque participant s'est vu remettre
une médaille-souvenir.

C'est sur la piste verte du téléski de
Tramelan que les responsables du ski
club Tramelan ont organisé ce concours.
Un slalom géant mettait aux prises
garçons et filles du village répartis en
cinq catégories d'âge, soit deux pour
les filles et trois pour les garçons. Il y
avait 30 portes dans ce slalom géant ,
qui a pu se dérouler dans d'excellentes
conditions d'enneigement.

Les responsables du ski club ont
assuré une organisation impeccable
et ils ont prouvé que leur sens de
l'organisation lors des derniers cham-
pionnats suisses de ski de fond n 'était
pas un hasard.

Les challenges: Sandroz Droz pour
les filles et Yvon Jeanbourquin poul-
ies garçons se sont mis en évidence
pour l'attribution des challenges. San-
dra Droz s'est même payé le luxe de
remporter définitivement celui de sa
catégorie , puisque c'est la 2e fois qu'elle
se l'attribue.

Yvon Jeanbourquin a également reçu
un challenge pour sa brillante perfor-
mance.

RÉSULTATS
Des médailles d'or , d'argent et de

bronze récompensaient les trois pre-
miers alors que tous les autres parti-
cipants recevaient une médaille sou-
venir.

Cat. filles I (1967, 66, 65): 1. Marianne
Noirjean ; 2. Chantai Brechbuhler ; 3.
Nathalie Baldelli ; 4. Monica Bartolo-
mé ; 5. Murielle Vuilleumier.

Cat. filles II (1964, 63, 62): 1. Sandra
Droz ; 2. Claudia Oertle ; 3. Rachèle

Spycher ; 4. Danièle Habegger ; 5. Thé-
rèse Cossavella.

Cat. garçons I (1967, 66): 1. Claude-
Alain Etienne ; 2. Alain Noirjean ; 3.
Rémy Forestier ; 4. Yves Zwahlen et
Raphaël Berger.

Cat. garçons II (1965, 64) : 1. Didier
Sautebin ; 2. Michel Gagnebin et Béat
Geiser ; 4. Pierre-André Meyrat ; 5.
Daniel Gyger.

Cat. garçons III: 1. Yvon Jeanbour-
quin ; 2. Jocelyn Etienne ; 3. Francis
Hasler ; 4. Denis Bocgli ; 5. Béat Mul-
ler. (texte et photo vu)

Les gagnants des challenges: a gauche ,
Yvon Jeanbourquin , et à droite, Sandra
Droz, qui remporte déf ini t ivement  le
challenge réservé à la catégorie f i l l e s .

r \Salle de Musique La Chaux-de-Fonds
Mercredi 8 mars à 20 h. 30

RETOUR des

COMPAGNONS DE LA CHANSON
Programme nouveau avec d'anciens succès

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
' ¦ •

• ¦
• ¦

•
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. SHch, Crêtets 90, —̂^^tél. 039/2318 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/ àT\A^\
31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE IV \f A
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SA!NT-!MIER : \\$w J
Garage Touring, Carrosserie , L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. ĵy ^̂ r

Nous cherchons pour le 15 août
famille prête à donner

pension
et logement
à garçon de 15 ans fréquentant
l'institut technique.

Offres à ! Paganetti , horlogerie,
• Piazza Grande, 6600 Locarno, tél.

(093) 31 48 44, ou le soir 33 57 53.

b £ftr-°3^S>°v- Ivl ï H IGII w a
Oco 0 ° û \^i*,l"ÇJ<̂  (Indépendance neuchâteloise)w « m MM
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avry@centre
Avry-sur-Matran

7 km de Fribourg sur la route Payerne-Fribourg ¦ -̂ trflTOlllj

fi* ATTACHONS: ^̂ ^"'W W o ^hA r © Galerie orientale: une présentation somptueuse  ̂ ..' <Q\
l̂̂ o ^v des plus belles pièces de tapis d'Orient. Vernissage " o &&?
w§ri\/M /?/" entre 18 et 20 ^ avec conférences-dias. p

Xj|J

%'S à̂lJ -̂- ® Le P,us beau et ,e P,us 9rand choix de meubles-tapis-
;.>̂ --̂ "'"̂ J-sr~-<> rideaux de toute la Suisse avec 15 000 m2 d'exposition
AyZ^^W^ spécialement décorée.

A k wK \
C \ J  V ivzsk %$ ® Repas de midi offert : à tous les acheteurs du matin chez
Vw^ ŵ^

4" Pfister Meubles.

y^̂ 'v ĵ ii © Lavage gratuit de votre voiture: offert à tous les visiteurs
/ y^''l̂  V ""^b " de ce jour anniversaire, qui se déplacent en voiture.

I/V's^à^î ? © Remboursement de vos 
frais 

de voyage: essence ou

^
/^̂ ^S billet 

CFF à tous les acheteurs dès Fr. 500.-.

Cette journée du 1er mars verra votre CENTRE d'AVRY placé
sous le signe d' une très joyeuse fête dont vous vous souviendrez.
Venez nous voir , vous ne le regretterez pas !

il j f - _ÎTl «Tr ĵ L~-^l F T 3

Rens. par tél. (037) 30 91 31

PROTECTION CIVILE
A COURTELARY

Les chef s locaux
s'inf orment

Dernièrement , les chefs locaux des
communes rattachées au Centre régio-
nal de Tramelan se sont retrouvés à
Courtelary où le président du Tribunal ,
Me Jean-Louis Favre a présenté de
façon détaillée la procédure utilisée par
les Tribunaux pour condamner les per-
sonnes en infraction à la loi sur la Pro-
tection civile. Peu familiarisés avec les
arcanes de la justice, les chefs locaux
purent poser toutes les questions qui les
intéressaient et l'orateur sut apporter
les éléments permettant de mieux com-
prendre le fonctionnement de la justice.
Après l'exposé fort captivant de Me
Favre, l'Association des chefs locaux ,
présidée par André Gruter, régla en-
core quelques problèmes relatifs aux
tâches à accomplir en 1978. Entre au-
tres, chaque commune devra établir les
plans des îlots. De plus , les chefs des
organismes d'établissements seront con-
voqués à deux jours de cours sur les
généralités en Protection civile.

Les autorités de Courtelary, le maire
M. F. Racle, accompagné de M. Wenger,
conseiller municipal , se firent le plaisir
d'offrir le verre de l'amitié et le maire
souhaita une cordiale bienvenue aux
25 participants et releva tout l'intérêt
qu 'il avait eu en suivant le travail des
chefs locaux, (comm)

m DISTRICT DE m* CQURTELAR¥ *

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.
143.

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. (039) 41 43 45 :

électricité, eau et gaz : 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Infirmière visitante : tél. (039) 41 41 78
ou 41 40 29.

Hôpital : tél. (039) 42 11 22.
Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 42 11 22.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

Rue 147, tél. 97 58 58.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Services techniques et permanence eau ,
électricité : (032) 97 41 30.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48 ;
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Aide familiale : (032) 97 54 84.
Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre de puériculture, tél. 97 62 45.

SAIGNELÉGIER

Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont, tél.

(039) 53 1187.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.
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A l'occasion des assises de la société
d'ornithologie « Le Chardonnet », dont
nous avons donné dernièrement le
compte-rendu, M. Roger Houriet , res-
ponsable du secteur « protection » pré-
sentait un rapport fort intéressant. Au
vu de son riche contenu, nous sommes
certains qu 'il intéressera plus d'un lec-
teur sur ce qui se fait ce en coulisse ».

Au printemps 1977, on dénombrait 49
nichoirs dans le secteur Les Reussilles-
La Paule - Le Cernil - Sous la Lampe;,
23 pour les mésanges, 4 pour les grim-
pereaux , 12 pour les rouges-queues,
3 nichoirs ont été percés par des pics et
7 détruits ou disparus.

58 nids artificiels pour hirondelles
ont été posés au bas-du-village de Tra-
melan-Est, à la Paule et au Cernil
(occupation 70 à 80 pour cent). Il ressort
qu'une telle statistique serait aussi uti-
le afi n de savoir où en sont les premiers
nichoirs que la société avait posés Sous
la Lampe et Sous le Château.

Les membres de la société s'occupent
d'alimenter les mangeoires déposées en
forêt. Signalons que depuis le début de
la saison il a été distribué près de 450
kilos de grains. Vu l'hiver rigoureux et
persistant quelque 200 kg de graines
seront mis encore à disposition des res-
ponsables.

Ce rapport donne une idée plus pré-
cise sur les activités d'une société com-
me le Chardonneret, (vu)

Le Chardonneret
et le problème

de la protection



Suite pénale d'un drame du lac

PAYS NEUCHATELOIS
Tribunal de police du district de Boudry

Une excursion sur le lac de Neu-
châtel à laquelle participaient le 18
janvier 1976 14 amateurs de plongée
sous-marine, s'est terminée par un
drame. Un homme, à la suite de cir-
constances qui n 'ont pas été claire-
ment définies , a été pris de panique
alors qu 'il se trouvait à une profon-
deur de 25 mètres environ. Il a tenté,
trop rapidement peut-être, de refaire
surface, aidé par un de ses camarades
qui a tout fait ce qui était en son pou-
voir pour le sauver. L'alerte a été im-
médiatement donnée, mais le plongeur ,
M. W. H., est décédé. Des soins lui
ont déjà été donnés sur le bateau mê-
me, un médecin et un étudiant en mé-
decine faisant partie de l'équipe.

U. K. est prévenu d'homicide par né-
gligence et il a comparu hier devant le
Tribunal de police du district de Bou-
dry, présidé par M. Biaise Galland ,
suppléant.

Les déclarations du prévenu, puis
celles de nombreux témoins, laissent
planer un doute : pourquoi U. K. se
trouve-t-il sur le banc des accusés, et
non pas l'un ou l'autre de ses camara-
des, voire le capitaine du bateau ?

Au départ de cette affaire , quelques
plongeurs qui décident d'aller inspec-
ter le fond du lac de Neuchâtel en uti-
lisant le bateau du Centre de plongée
de cette ville. U. K. qui connait les
plongeurs neuchâtelois est chargé de
prendre contact avec eux pour cette
location et pour en régler les modalités
de paiement.

Ils sont 14 à s'embarquer sur le ba-
teau conduit par son capitaine, lui-
même plongeur. A l'endroit voulu, aux
environs de la Pointe du Grin , les
équipes se forment au gré des activi-
tés et chacun plonge.

Tous les plongeurs participent volon-
tairement à cette excursion, tous sont

conscients qu ils agissent sous leur pro-
pre responsabilité, ils n'ont reçu au-
cun ordre sachant eux-mêmes les pro-
fondeurs qu'ils peuvent atteindre, con-
naissant leurs possibilités. Le drame
sème, on le comprend , la consternation.

La police est arrivée immédiatement
sur les lieux , en même temps que
l'ambulance demandée par radio. Et
c'est là , semble-t-il qu'il y a eu une
mauvaise interprétation des premiers
interrogatoires. U. K. ne parle pas le
français, les policiers ne comprenaient
pas l'allemand et un passant a servi
d'interprète. U. K. a admis alors avoir
loué le bateau et il a été considéré
comme l'organisateur et le responsable
de la plongée collective, d'où sa citation
devant le tribunal.

Son défenseur rappelle les faits en
détail et prouve que son client n 'était
ce jour-la qu 'un plongeur parmi d au-
tres, qu 'il n 'a jamais donné aucun or-
dre, il n'avait aucune qualité pour le
faire. Il ne peut donc être tenu pour
responsable du drame survenu.

Le tribunal prononce immédiatement
son jugement : la sortie des 14 plon-
geurs n'était pas organisée par une so-
ciété ou un groupement , mais décidée
par plusieurs amateurs de ce sport.
U. K. n'en était même pas le promo-
teur. Il n'a sur la demande de ses ca-
marades que loué le bateau du Centre
de plongée ; il n 'était nullement res-
ponsable des participants. Le président
regrette que le captiaine du bateau
n'ait pas été cité ou interrogé plus à
fond.

U. K. est libéré purement et simple-
ment des fins de la poursuite pénale
dirigée contre lui , et les frais judiciai-
res sont mis à la charge de l'Etat.

RWS

Tendance soutenue pour le millésime 1977
L'Hôpital Pourtalès a vendu ses vins

Les marchands de vins de Suisse ,
des restaurateurs et hôteliers, des ama-
teurs de bonnes bouteilles et une as-
semblée de connaisseurs en vins de
Neuchâtel , s'étaient donné rendez-vous,
hier matin, à la Salle Vallier de Cres-
sier, pour la traditionnelle mise des
vins de l'Hôpital Pourtalès, la seule
dans le Vignoble neuchâtelois qui se
fasse encore aux enchères publiques.

Au total , 23 vases de chasselas de
l'Hôpital , soit quelque 73.000 litres de
vin blanc, et dix lots de Pinot noir re-
présentant 4300 litres de vin rouge,
étaient proposés aux acheteurs qui
avaient eu , vendredi dernier déjà, l'oc-
casion de déguster chacun des 28 va-
ses à la cave de Troub , à Cressier, et
qui ont pu , une nouvelle fois avant
chaque mise, se remettre en mémoire
les qualités de ces vins très fruités,
vifs et gouleyants pour les blancs, par-
fumés , racés et déjà étonnamment ty-
pés pour les rouges, malgré leur très
jeune âge.

Si les offres , ici ou là , se sont fai-
tes parfois hésitantes, notamment sur
certains vases de grande contenance, la
tendance générale n'en a pas moins été
dans la moyenne très soutenue puisque
les blancs ont finalement trouvé ac-
quéreur aux prix de 4 fr. 70 à 4 fr. 88
le litre pris en vase, dépassant même
de quelques centimes les prix de 1976
oscillant entre 4 fr. 75 et 4 f r. 83, et que
les rouges, toujours très recherchés, se
sont négociés entre 9 fr. 20 et 9 fr. 59,

soit dans l'ensemble un peu plus cher
que les Pinots noirs de 1976 adjugés
l'an dernier entre 8 fr. 76 et 9 fr. 62.

Le ton donné par la mise des vins
de l'Hôpital Pourtalès laisse donc bien
augurer de l'écoulement des vins de
Neuchâtel du millésime 1977 , et cela à
plus forte raison que le 1976 blanc
commence à manquer dans bien des
encavages, alors que le Pinot noir est
pratiquement devenu une rareté.

(comm.)

Vouloir ce que Dieu veut est la seul"
science qui nous met en repos.

Mademoiselle Edmée Jeanneret ;
Le Docteur et Madame René Grawehr-Huck, à Meikirch (BE) ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edmond Méroz ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Amanda Bourquin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Elvire MÉROZ
leur bien chère et regrettée cousine, belle-sœur, tante, grand-tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, après une longue maladie,
supportée vaillamment, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 février 1978.

L'incinération aura lieu jeudi 2 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile : Philippe-Henri-Mathey 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Dieu est amour.
Repose en paix chère tante.

Madame Marie Forest-Erdmann, à Lyon ;
Madame Marguerite Ruckstuhl-Scheidegger, à Montreux ;
Madame Anna Derendinger-Ruckstuhl, à Montreux et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Juliette DROZ
leur chère et regrettée tante, grand-tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dimanche, dans sa 93e année, après une courte maladie,
supportée avec sérénité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 février 1978.

L'inhumation et le culte auront lieu jeudi 2 mars, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mme Marguerite Ruckstuhl, Casino 33,

1820 MONTREUX.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NOIRAIGUE

Madame Henri Hamel-Jeannet, à Noiraigue ;
Monsieur et Madame Gaston Hamel , à Noiraigue, et leurs enfants :

Monsieur et Madame Johnny Hamel et leur fils , à Genève,
Madame et Monsieur Pierre Jost-Hamel et leur fils , à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Armand Barbault et leurs enfants, à Paris ;

Madame et Monsieur Alfred Monard-Hamel , à Noiraigue , et leurs
enfants :
Monsieur et Madame Denis Monard et leurs filles, à Fiillinsdorf

CBL),
Monsieur et Madame Daniel Monard et leur fille, à Gland ,
Monsieur et Madame Claude Monard et leurs fils , à Fleurier ;

Monsieur et Madame Rémy Hamel , à Noiraigue, et leurs enfants :
Monsieur et Madame Bernard Hamel et leurs fils , à Noiraigue,
Madame et Monsieur Denis Konrad-Hamel et leurs enfants, à

Noiraigue,
Mademoiselle Francine Hamel , à Neuchâtel ;

Madame Juliette Crevoiserat-Hamel, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Constant

Hamel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz

Jeannet,

I 

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Henri HAMEL
leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a appelé à Lui,
après quelques jours de maladie, dans sa 92e année.

2103 NOIRAIGUE, le 25 février 1978.

Jésus-Christ est celui qui est mort; t
bien plus, il est ressuscité, il est
à la droite de Dieu et il inter-
cède pour nous.

Romain 8, v. 24. ;

L'incinération aura lieu le mardi 28 lévrier, à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.
Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

FONTAINEMELON
La famille de

Monsieur Edmond SCHILD
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et ,
d'affection qui lui ont été témoignées, remercie sincèrement les personnes
qui l'ont entourée de leur présence, leurs envois de fleurs, leurs messages
ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
FONTAINEMELON, février 1978. |

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 
^^

Madame Angel Lopez, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Fernando Lopez et leurs enfants Maria-

Fernanda , Luis et David, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Angel Lopez et leurs enfants Pascal et Cai'los ;

Madame Dolorès Lopez-Rivera , ses enfants et petits-enfants,
en Espagne ;

Monsieur et Madame Vega-Lopez , leurs enfants et petits-enfants,
en Espagne ;

Monsieur et Madame Mendez-.Diaz , en Espagne ;
Monsieur et Madame Fernando Diaz-Ponte, leurs enfants et petits-

enfants, en Espagne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Angel LOPEZ
leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin, parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui, après une courte
maladie, dans sa 65e année, muni des sacrements de l'Eglise.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 27 février 1978.
Rue de la Rinche 13.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 : 34

La messe de requiem sera célébrée jeudi 2 mars à la chapelle du
Bon Pasteur, suivie de l'ensevelissement au cimetière de Coffrane.

Domicile mortuaire : HOPITAL BE LANDEYEUX.
Adresse de la famille : M. et Mme Angel Lopez, Tilleuls 1, Les

Geneveys-sur-Coffrane.
R. I. P.

- ', Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Monsieur Charles HUBLARD
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
[ précieux réconfort.

j LA TOUR-DE -PEILZ

H A tous ceux qui se sont associés à notre douleur lors du grand deuil
! qui vient de nous frapper en la personne de notre cher époux et parent ,

|j Monsieur Maurice CLÉMENCE
I;-] que ce soit par leur message, leur envoi de fleurs, leur prière, leur main
11 tendue, leur don à la Fondation , nous leur adressons de tout cœur nos
f l  sincères remerciements.

j Sa foi profonde a été pour nous un grand réconfort.

MADAME MAURICE CLÉMENCE-BAERISWYL
| ET FAMILLES.

! LA TOUR-DE-PEILZ, février 1978.
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a le pénible devoir de faire M
part à ses membres du décès de : I
leur confrère , ! j

Monsieur
Georges SAYARY
La cérémonie funèbre a eu

lieu dans l'intimité de la fa-
mille.

Nous garderons de ce con-
frère un excellent souvenir.

LE COMITÉ

mémento
Val-de-Travers

Couvet, Colisée : mardi 20 h. 30, mer-
credi 14 h. 30, 20 h. 30 L'incorrigi-
ble. Mercredi 17 h., Le dictateur
(Chaplin).

Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

ne 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

tél. 63 16 38 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier , service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
Médecin de service : de mardi soir â

mercredi 22 h., Dr Borel , Couvet ,
tél. 63 16 26.

Pharmacie de service : de mardi soir
à jeudi 8 h., Bourquin , Couvet ,
tél. 63 19 88 ou 63 11 13.



Durcissement égyptien
Face à l'intransigeance de M. Begin

Après l'entretien, qui s'est déroulé dimanche entre MM. Begin, premier mi-
nistre israélien et Dayan, ministre des Affaires étrangères d'une part, et M.
Atherton, secrétaire d'Etat adjoint d'autre part, on croyait savoir hier de
source proche des Affaires étrangères que les deux hommes politiques

israéliens avaient souligné le durcissement de la position égyptienne.

Cette position , souligne-t-on de
même source, est plus dure que celle
adoptée par l'Egypte durant les tra-
vaux de la Commission politique à
Jérusalem. Cela est surtout sensible,
dit-on , en ce qui concerne la résolu-
tion 242 du Conseil de sécurité. En
effet , Israéliens et Egyptiens savent
que leur interprétation diffère, mais
c'est justement cette ambiguïté qui
a permis de négocier sur la base de
la résolution. Or, dans le document
apporté du Caire par M. Atherton,
les Egyptiens donnent leur interpré-

tation de la résolution 242 , en spé-
cifiant qu 'elle exige l'évacuation de
tous les territoires occupés en 1967.
On se refuse dans les milieux pro-
ches des Affaires étrangères, à pré-
ciser quelles sont les idées ou sug-
gestions nouvelles et concrètes qu 'Is-
raël a présentées en réponse à la pro-
position égyptienne. Cependant , dit-
on , elles visent toutes à entretenir

le processus des négociations. On
rappelle à ce propos que M. Dayan a
déclaré au sortir de l'entretien que
lui et M. Begin ont eu avec M.
Atherton : « Nous attendons le re-
tour du Caire du secrétaire d'Etat
adjoint , jeudi , pour continuer les né-
gociations ». Tout comme M. Ather-
ton , M. Dayan s'est refusé à évaluer
la situation présente, mais il a ajou-
té : « Nous n 'abandonnons pas l'es-
poir d'aboutir à un accord ».

SI...
Cependant , malgré les espoirs ex-

primés de part et d'autre , il faut
prendre au sérieux, semble-t-il, cet-
te information publiée hier par « Ye-
dioth Aharonoth », selon laquelle M.
Atherton est convaincu que si Israël
ne s'engage pas à évacuer tout le
Sinaï,y compris le saillant de Rafiah ,
les négociations de paix échoueront
et ce sera la fin de l'initiative du
président Sadate. (afp)

Putsch manqué
Au Zaïre

Deux cent cinquante officiers de
l'armée zaïroise ont été mis aux ar-
rêts, entre le 20 et le 25 février , au
lendemain d'un coup d'Etat manqué
contre le président Mobutu , a annon-
cé hier soir, dans un communiqué
diffusé à Bruxelles, le Comité Zaïre,
un mouvement belge d'aide aux op-
posants du chef d'Etat zaïrois.

« Ces militaires risquent d'être
exécutés, si ce n'est déjà fait », a
déclaré en outre à l'AFP le repré-
sentant du comité. Le coup d'Etat ,
a-t-il ajouté en substance, devait
avoir lieu début février, pendant le
voyage du président Mobutu en
RFA, en Belgique et en France; mais
ses auteurs ont préféré attendre le
retour du président , dans l'espoir de
se saisir de sa personne. La tentative
a échoué, selon la même source, en
raison tie la trahison d'un colonel.

(afp)

Changement de cap
Jordanie

Le régime modéré du roi Hussein
de Jordanie, qui avait observé ini-
tialement une attitude prudente vis-
à-vis de l'initiative de paix du pré-
sident Sadate, semble aujourd'hui
pencher vers le camp des pays ara-
bes « durs ».

Mais la plupart des observateurs
pensent que le roi Hussein, très atta-
ché à la fois aux Etats-Unis et à
l'Unité arabe, ne rompra pas ouver-
tement avec le président égyptien
pour rejoindre le camp de ses ad-
versaires. Toutefois, en maintenant
son refus de se joindre aux efforts
diplomatiques américano - égyptiens,
il sert par défaut le camp des
« durs », en privant la négociation
d'un atout important. Le durcisse-
ment jordanien apparaît à un mo-
ment où l'Egypte et les Etats-Unis
tentent en effet d'obtenir une parti-
cipation d'Amman au processus de
paix actuellement grippé, (ap)

Le temps de
la désillusion

A la Conférence de Belgrade

La Conférence de Belgrade a en-
tamé hier sa 27e semaine de débats
dans la désillusion. Les pays occi-
dentaux savent désormais que la
conférence aujourd'hui moribonde
consacrera leur défaite face aux So-
viétiques et à leurs alliés.

Déj à convaincus d'avoir perdu la
bataille des Droits de l'homme de-
vant ces interlocuteurs, ils ont cons-
taté en se retrouvant hier que
l'URSS restait campée sur ses posi-
tions : Moscou n'est pas prête aux
concessions dans les autres domai-
nes, tels l'interprétation de l'acte fi-
nal d'Helsinki.

Même le « document de travail »
des neutres et non-alignés, pourtant
taillé au plus juste — trop juste es-
timent les Occidentaux — car il
ignore en particulier les Droits de
l'homme pour l'URSS, n'a pas re-
cueilli l'aval de ce pays, (afp)

Retentissante victoire
de Mme Indira Gandhi

Dans l'Etat indien de Karnataka

La fraction du parti du Congrès
que dirige Mme Indira Gandhi a
remporté 152 des 215 sièges de l'As-
semblée de l'Etat de Karnataka , di-
manche, ce qui a entraîné la démis-
sion de son rival à la tête de cette
formation , M. B. K. Keddi , qui n'a
réussi à faire élire que deux de ses
candidats.

Mme Gandhi n 'était pas person-
nellement candidate dans cet Etat
du sud de l'Inde, mais elle y avait
mené une campagne très active. Son
successeur à la tête du gouverne-
ment indien , M. Moraji Desai , avait
lui aussi fait personnellement cam-
pagne, mais ses partisans n'ont ob-
tenu que 58 sièges.

La fraction pro-Gandhi du parti
du Congrès est en tête dans un au-
tre Etat du sud de l'Inde, l'Andhra
Pradesh, où des élections ont égale-
ment eu lieu dimanche.

La défaite des adversaires de Mme
Gandhi au sein du parti du Congrès
est importante pour l'ancien premier
ministre qui cherche à prouver que
l'aile qu'elle dirige est l'authentique
parti du Congrès qui a gouverné
l'Inde pendant 30 ans. M. Desai avait
dissous le gouvernement pro-Gandhi
de l'Etat de Karnataka sous prétexte
qu'il était corrompu et que la popu-
lation ne lui faisait plus confiance.
Les électeurs lui ont infligé un dé-
menti, (ap)

Syrie : un pas de plus
en direction de Moscou

La Syrie a fermé la porte , hier ,
aux efforts menés par les Etats-Unis
pour ramener la paix au Proche-
Orient , et a fait un pas de plus dans
son intention de consolider son al-
liance avec l'Union soviétique.

Le président syrien, M. Assad , a
déclaré à une délégation parlemen-
taire ouest-allemande en visite en
Syrie, que l'initiative américaine ac-
tuelle visait à faire baisser les bras
aux Arabes au profit d'Israël.

« La Syrie poursuivra son opposi-
tion aux règlements qui constituent
une capitulation , ainsi que son com-
bat pour déjouer ces plans » , a dé-
claré le président syrien.

Le journal gouvernemental «Tish-
rin » , a révélé que les autorités sy-
riennes avaient refusé de recevoir
l'envoyé spécial américain au Pro-
che-Orient , M. Atherton.

Par ailleurs, une haute personna-
lité syrienne s'est rendue à Moscou
pour négocier les termes d'une four-
niture d'armes soviétiques sur la-
quelle la Syrie compte pour établir
« un équilibre stratégique avec Is-
raël » .

Par cette expression , fréquem-
ment utilisée par les organes d'in-

formation syriens depuis les conver-
sations qu 'ont eu la semaine derniè-
re M. Assad et le président Brejnev ,
il faut comprendre que le Kremlin
a accepté de faire un effort tout par-
ticulier pour la défense syrienne, (ap)

Fédérale Lugano

La mort de Fessor Léonard, pivot de
l'équipe de basket de Fédérale Lugano,
est survenue accidentellement , à la sui-
te d'émanations de monoxyde de car-
bone, dues à l'incendie de son apparte-
ment. Léonard a Succombé durant son
sommeil, et aucune trace de médica-
ments n'a été trouvée dans son corps.
Tel est le résultat de l'autopsie que
vient de faire connaître le chef de la
police de Lugano. Léonard , d'origine
américaine, qui a trouvé la mort lundi
dernier dans son appartement de Ca-
nobbio , se préparait à partir pour les
Etats-Unis, (ats)

Le basketteur Léonard
est mort asphyxié

URSS: les statuts
du «syndicat libre»

Quarante-trois ouvriers et ingénieurs
« contestataires » soviétiques ont rendu
publics , hier à Moscou, les statuts du
« syndicat libre » dont ils avaient an-
noncé la création en janvier dernier.

Dans une lettre ouverte à la presse
occidentale, les signataires se récla-
ment de la « Déclaration des droits de
l'homme (des Nations Unies), article 23,
paragraphe 4 » (sur le droit de fonder
des syndicats) et de la « Convention
de 1948 sur le droit d'association et la
protection du droit d'organisation ».

(afp

Etrange vœux
A la Knesseth

Au même titre qu 'un médecin , un
psychiatre sera peut-être de perma-
nence au Parlement israélien durant
les sessions parlementaires.¦ Tel est du moins le vœu de l'un
des députés du Likoud (majorité), M.
Pessag Gruber qui a fait valoir hier
devant l'Assemblée israélienne
(Knesseth) « l'extrême tension ner-
veuse à laquelle sont soumis les dé-
putés israéliens ». (afp)

Au Pakistan, le garrot
de la dictature se resserre

La lutte du régime militaire pakis-
tanais contre le « bhuttoisme » s'est
encore intensifiée hier, avec la pu-
blication d'une nouvelle loi permet-
tant d'interdire immédiatement toute
participation « directe ou indirecte »
à la vie politique des politiciens de
l'ancien régime, soupçonnés de
« mauvaise conduite » .

Le texte donne la possibilité au
pouvoir exécutif d'interdire, dès qu 'il
le voudra , toute activité politique à
quatre-vingt-neuf personnes, pour la
quasi-totalité des partisans de M.
Zulfikar Ali Bhutto, que le régime
issu du coup d'Etat de juillet 1977 a
décidé de traduire devant les tribu-
naux spéciaux pour corruption.

« L'ordre de la loi martiale No 38 »
vise en particulier la femme de l'an-
cien premier ministre, aujourd'hui

présidente en exercice du Parti du
peuple pakistanais (PPP), fondé par
M. Bhutto, ainsi que neuf anciens
ministres fédéraux, onze anciens mi-
nistres provinciaux et de nombreux
anciens députés du PPP.

La loi prévoit que la seule publi-
cation (notification) dans une gazette
provinciale officielle du nom d'un
politicien soupçonné de « mauvaise
conduite » suffira à lui interdire de
participer « de quelque manière que
ce soit , directement ou indirecte-
ment, à n 'importe quelle activité po-
liti que dans une enceinte close ou
autre » jusqu 'à ce que le tribunal
spécial l'ait déclaré non coupable.

Les observateurs notent que la
nouvelle loi a été publiée deux jours
seulement avant la réunion prévue
à Lahore du comité central du PPP.

)afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Démocratisation.
Au hit-parade du vocabulaire , le

mot occupe, depuis quelques années ,
le sommet.

Dans les prisons , dans les études,
à l'usine, à l'armée, au milieu des
bataillons du féminisme comme au
sein des églises, ils sont des mil-
lions à le ahaner. Avec ferveur , avec
respect , avec un sentiment reli-
gieux.

Et , sans doute, fréquemment ,
malgré quelques exagérations, ils
n'ont pas tellement tort ceux qui ,
sur les façades, sur les toits , sur les
routes, écrivent ton nom : démocra-
tisation !

Mais populaire entre tous , un do-
maine reste entre les mains d'une
oligarchie, d'une élite.

Et parmi ceux qui , quotidienne-
ment , épellent avec adoration , avec
une foi aveugle, le mot « démocra-
tisation », il n'est presque personne
qui s'insurge.

Oui , le sport en est demeuré au
temps d'avant la Révolution de 1788
et ses champions, comme les sei-
gneurs, jouissent de toutes sortes de
privilèges, sonnants et trébuchants ,
sociaux et moraux. C'est tout juste
si le droit de cuissage a été aboli.
Et encore ne faudrait-il peut-être
pas trop approfondir.

Une ville, pourtant , a décidé d'al-
ler à contre-courant : Grenoble.

Sa municipalité , se rappelant sans
doute que Descartes était Français,
a j ugé qu'il était logique de ne pas
dépenser de grosses sommes pour le
sport d'élite, mais qu 'il convenait de
donner la priorité à la santé de tous
et de consacrer tous les moyens
dont elle disposait au sport de
masse.

A cet effet , chaque quartier a
reçu sa halle de gymnastique et sa
piscine et toutes les installations
sportives ont été mises gratuite-
ment à la disposition des clubs et
des écoliers.

Les résultats ont été brillants :
piscines et halles de gymnastique
connaissent une fréquentation tou-
jours plus dense et les clubs de
sport se multiplient. Bref , les spor-
tifs ne sont plus ceux qui regardent
un spectacle de « champions », mais
ceux qui pratiquent un sport et ils
sont si nombreux que, peu à peu ,
les « grandes » équipes , les «grands »
champions disparaissent en faveur
d'un esprit sportif généralisé.

Nostalgique, une feuille parisien-
ne de boulevard le regrettait récem-
ment. Journal d'une ville de
« vieux », il était , sans doute, natu-
rel, qu'elle regrettât la Belle Epo-
que.

Mais la révolution sportive greno-
bloise n'est-elle pas, en définitive ,
un bien comme l'a été la Révolu-
tion de 1789 ? Qu'en pensez-vous ,

Willy BRANDT

Révolution
à Grenoble

Le dollar en
nette reprise

Le dollar a poursuivi hier après-
midi le redressement qu'il avait
geait à la clôture contre 1,8800 -
1,8875 franc suisse. A l'ouverture,
1,8875 francs suisses. A l'ouverture,
hier matin, il était encore coté à
1,8350-1,8380 franc suisse. Le franc
suisse a, quant à lui , poursuivi sa
baisse après l'annonce des mesures
de restrictions à l'importation des
devises étrangères. A la clôture, il
valait 0,9164-0,9205 mark allemand
(contre 0,9006-0 ,9025 à l'ouverture,
et 0,8799-0,8830 vendredi après-midi,
La livre sterling cotait 3,6303-3,6466
(contre 3,5526-3,5602 à l'ouverture,
et 3,4599-3,4715 vendredi après-
midi). Le yen s'échangeait pour sa
part à 0,7856-0,7894 (contre 0,7684-
0,7703 à l'ouverture, et 0,7455-0,7484
¦vendredi après-midi), (ats)
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Aujourd'hui...

• LAHORE. — Vingt personnes ont
été tuées et 56 autres ont été blessées
au cours d'une collision survenue en-
tre un autobus et un train express, hier
à Lahore (Pakistan).

9) PARIS. — En lever de rideau ,
en quelque sorte, à l'ouverture offi-
cielle de la campagne électorale à la
radio et à la télévision, M. Giscard
d'Estaing a lancé hier , à TF 1, depuis
le Fort de Brégançon, où il passait ue
week-end de réflexion , un appel à
« l'intelligence des Français ».
• BANGKOK. — Une scierie a été

complètement détruite, à Bangkok , par
l'explosion d'une chaudière. On craint
que trente personnes au moins n'aient
péri.
• WASHINGTON. — Le premier

ministre israélien , M. Begin , se rendra
à Washington dti 13 au 16 mars.

• LE CAIRE. — La légitimité de
la direction de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine a été implicite-
ment mise en question hier par le chef
du gouvernement égyptien, M. M. Sa-
lem.
• MANILLE. — M. Pierre Huguet ,

sous-directeur au ministère français des
Affaires étrangères , qui a été enlevé
dimanche par des rebelles musulmans
dans le sud des Philippines où il fai-
sait du tourisme, est sain et sauf mais
toujours aux mains de ses ravisseurs.
• CANBERRA. — La réunion spé-

ciale du Traité sur l'Antarctique dont
le but est d'étudier un système de con-
servation des ressources marines du
continent , s'est ouverte à Canberra.
Treize délégations participent à cette
réunion qui doit durer trois semaines.
• DOHA. — M. Osman Saleh Sabbe,

chef du Front de libération de l'Ery-
thrée (FLE), a lancé un appel au pré-
sident Carter pour qu'il favorise une
« solution équitable du problème éry-
thréen , fondée sur le droit à l'auto-
détermination du peuple érythréen ».
• SALISBURY. — Le révérend Si-

tholé , l'un des trois dirigeants rhodé-
siens nationalistes noirs de l'intérieur
qui négocient un règlement avec le
gouvernement Ian Smith , a déclaré
qu 'il avait le soutien conditionnel de
la Grande-Bretagne pour cette initia-
tive.
• KIMBERLEY (Afrique du Sud).

— Le leader nationaliste noir Robert
Sobukwe, 53 ans, est décédé après une
longue maladie, dans un hôpital de
Kimberley où il avait été admis il y a
une quinzaine de jours.

• LIMA. — Un appel à la grève
générale, lancé par une fédération de
syndicats d'ouvriei-s d'obédience com-
muniste, la Confédération générale des
travailleurs péruviens, a engendré hier
plusieurs incidents dans les quartiers
industriels et populaires de Lima et
dans la ville touristique de Cuzco, au
sud du Pérou.

Le temps sera partiellement enso-
leillé ce matin , puis la nébulosité aug-
mentera et de nouvelles pluies se pro-
duiront en fin de journée (neige jus-
que vers 1200 mètres). Demain , géné-
ralement très nuageux et quelques
pluies (limite do la neige entre 900
et 1400 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,32.

Prévisions météorologiques

A Zurich

Plus d'explosifs que de cervelle: c'est
ce qui caractérise un ou des cambrio-
leurs qui ont essayé d'ouvrir le coffre-
fort d'une entreprise de Zurich. En
tentant de faire sauter celui-ci à l'aide
d'une quantité excessive d'explosifs, ils
ont endommagé le bâtiment et détruit
le mobilier... Mais le coffre , lui , n'a
pas bronché. Les dégâts s'élèvent à
200.000 francs. Le ou les malfaiteurs
sont en fuite. Un inconnu a été re-
marqué peu avant l'explosion, (ats)

Manque de cervelle



SèJidarîtê et CTOSHIç

Henri Eisenrtng, Conseiller communal

If y 0 T3Q ons, le 29 février 1848, à neuf
heures : et demie, le comité révolution-
naire loclois obtenait l'abdication des
royalistes et diffusait à la population
une proclamation annonçant l'établisse-
ment de la: République. C'est ainsi
que Le Locle peut revendiquer la gloire
d'avoir pris l'initiative de la révolution
neuchâteloise. Le lendemain , Tes « Mon-
tagnards » descendaient à Neuchâlel,
chassaient les royalistes du pouvoir,
occupaient le Château, proclamaient la
République sur tout le territoire du can-
ton et rétablissaient tes libertés compro-
mises par les profiteurs de l'ancien
régime.
En ce jour anniversaire, je crois qu'il
est bon de vérifier si nous avons suivi

l'exemple de nos ancêtres, si nous avons
su adapter nos institutions aux impératifs
de la fin du 20* siècle, enfin, si les fils

;¦ ¦.- . sont dignes _ à&- leurs pères,;- :•
Alors que partout ht changements
s'accélèrent, on peut être tenté d'accu-
ser d'immobilisme notre système démcj-
cratique qui contraint nos autori tés: à
d'innombrables précautions et compro-
mis pour gouverner, Notre démocratie
référendaire répond-elle encore aux
nécessités de notre époque où tout va
très vite, où le dynamisme. est souvent
élevé à la hauteur dHro mythe 1Cette
question est justifiée parce que l'histoire
ne cartnaff nulle pérennité d'aucune
sorte. t '
Notre système subsistera pour autant
que les citoyens s'intéressent activement
eux affaires publiques et que Pesprit
de solidarité qui devrait nous ..animer
fous ne cède pas la place a l'égoïsme
et ou mercantilisme.
Aujourd'hui, où l'ordre établi est remis

> en : question, nous devons : plus ; que-':- . -. ..
jamais trouver des solutions courageuses
aux problèmes sociaux, économi ques el
humains de notre temps.
Au cours; des trente dernières années,
grâce; à la paix et à la prospérité
économique, notre équipement social o
pi» être amélioré'; le travailleur est mieux
rétribué; îl bénéficié de vacqnces payées,
l/assurance vieillesse a été améliorée
et l'assurance invalidité a suivi, une évo*
lution parallèle.
Mais reconnaissons aussi que dans cep?
tains secteurs, il reste encore beaucoup

: à faire. En matière d'assurance maladie,
par exemple, notre pays est à la traîne.
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II faut la réformer pouf qu'on ne puisse
plus dire qu'en Svisse, seuls les riches .
ont. les moyens d'êlre malades.
La protection de l'environnement est un
autre brûlant sujet de préoccupation.
Pris entre le: vertige-du «boom » écono-
mique sons précédent de l'après-guerre, •
:nous ' ayons oublié que no* ressources
naturelles RG sont pas inépuisables et
notre espace vital n'est pas illimité. Il
o fallu l'année de la protection de ïa
nature, fa pollution des lacs, des riviè-
res, de l'atmosphère, le béfonnago des
a!poges, la hausse incessante du prix
des terrains, pouf que Von prenne cons-
cience des graves conséquences de la
dégradation :de l'environnement,
Bien que tout ne soif pas parfait cher
nous et qu'une certaine couche de la
population reste à l'ombre de la prospé?
rite, nous vivons de toute évidence mieux
que nos parents. Mais ce mieux ne doit
pas nous faire oublier qu'à quelques
heures d'avion de chez nous, des bom-:
-nïesr des fernmesr des enfants croupis-
sent dans la misère, souffrent de mal^
nutrition. Cela, naus.le savons parce que
nous sommés largement informés par nos
autorités, par la presse, la radio et la
télévision.
Pourtant, nous restons insensibles et, en
ce domaine, nous sommes d'affreux
égoïstes. En 1978, nous n'avons plus le
droit de nous borner à être seulement
neutres;, cette neutralité doit être com-
plétée par une large solidarité envers:

. les peuples aux ventres creux.
Certes, nous entendons rester maîtres
cher nous, libres de nos choix et de
notre destinée, mais le temps est vertu

de nous ouvrir sur le monde. Nous .
devons collaborer à l'édification du
monde, sinon elle se fera sans nous
et peut-être contre nous. Notre pays
pacifique, qui a depuis longtemps
renoncé à la guerre, doit participer

- activement aux efforts entrepris pour K}.
assurer ta paix dans le monde.
Pour terminer ces quelques réflexions
rédigées à l'occasion de la fête du 1er
Mars, je voudrais lancer un1 appel pres-
sant à mes concitoyens pour qu'ils pren-
nent une part plus active à la vie civique

, de leur commune/ de leur tàntph, de
leur pays; Vous disposez du droit de
vo.e - ce droit que nos pères ont eu tant

' de peine à. conquérir - faites-en un large
Usage/ alors, alors seulement, vous serez
des citoyens à part entière.
N'oubliez pas que la démocratie exige
la participation de tous. Rouspéter, cri-
tiquer ne sert à rien lorsqu'on se fient
à l'écart de; la vie publique. •
Et -vous les jeunes, - que d'aucuns accu-
sent de vous complaire dans une contes-
tation verbale irresponsable, voire: même
yiotenfe - participez à la vie civique et
politique. Adhérez aux groupements et
craaniscîfions qui construiront la vie de
demain; c'est le moyen le plus efficace
pour changer ce qui ne va pas. Rappe-
lez-vous que seule l'adhésion de tous à
l'effort collectif peut contribuer à résou-
dre les problèmes qui se posent de nos
jours.
A l'exemple des révolutionnaires de
1848, défendons tous ensemble nos liber-
tés, participons à rédification de notre
avenir.

Henri Eisenrmg, «Hweiller communal
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Nos arts ont (heureusement)

Je vous aime, graveurs , et partage
votre émotion quand vous élevez à
la lumière, toute humide encore, et
délicatement pincé du bout des doigts ,¦ un petit rectangle de papier issu de
la presse. Cette épreuve , ce nouveau-
né , cet enfant de votre patiente impa-
tience , ce rien de l'univers, le rien, mais
essentiel , qui suppose le tout de l'in-
telligence.

Nous communions dans le blanc et
le noir, dont la Nature ne sait rien
faire , elle ne sait rien faire avec un
peu d' encre.

Elle a besoin d'un matériel littéra-
lement infini. Mais nous , fort  peu de
choses, et s 'il se peut , beaucoup d' es-
prit.

Paul VALÉRY

Une aquarelle attribuée à Marie-Anne Calame, Les Billodes , qui semble démontrer
que cette grande Locloise avait bien pratiqué (entre autres arts) la peinture.

Non , ne vous y trompez pas : la spéciali-
sation du Musée des beaux-arts du Locle en
cabinet des estampes n'est pas du tout une
idée tombée du ciel ; mais un projet bien
posé, mûrement et longuement réfléchi , exé-
cuté avec une très remarquable ténacité par
un comité qui a vu se succéder à sa tête
les J. B. Jeanneret , artiste-peintre, René
Faessler , architecte, Gagnebin, lui aussi ar-
chitecte , aujourd'hui Michel Soldini , ingé-
nieur. Le raisonnement fut aussi simple, au
fond , que péremptoire :

¦—¦ Pouvons-nous, dans un musée de petite
ville comme Le Locle, et avec les moyens
dont nous disposons, acquérir systématique-
ment de la peinture et de la sculpture an-
cienne ou contemporaine ? Faire une vraie
collection ?

Espérons-nous réaliser le miracle de saga-
cité qu'ont réussi certains musées du début
du siècle (beaucoup plus grands que le nôtre
d'ailleurs), c'est-à-dire acheter (ou recevoir)
des œuvres aujourd'hui hors de prix mais
encore vendues pour un morceau de pain
en 1910, 20 voire 30 ? D'obtenir en legs une
série de Paul Klee, Picasso et autres Ma-
thieu ? Oh ! remarquez que l'on est fort gé-
néreux avec le musée du Locle, surtout
depuis qu 'il a opéré le choix de l'estampe.
Mais enfin les « séries », comme vous dîtes ,
c'est plutôt vers le Musée d'horlogerie (qui
occupera bientôt la totalité de l'admirable
maison qu 'est le Château des Monts) qu'elles
iront, et à juste titre , car il incarne la plus
haute tradition , bientôt tricentenaire, du Lo-
cle : la mesure du temps. De peintures, de
sculptures, nous avons, de temps à autre,
pu obtenir l'une ou l'autre ; grâce autrefois
aux dépôts de la Confédération qui , à toutes
les expositions nationales, conservait diver-
ses œuvres d'artistes suisses et laissait
aux représentants des musées reconnus la
possibilité de choisir. Certes, les « grands »
se taillaient la part du lion , et pour les
« petits » , il ne restait que les miettes, mais
c'était toujours ça. Depuis que les « natio-
nales » ont été abandonnées, la Fondation
Gottfried Keller est chargée de ce saint
office (laïque), mais , c'est le cas de le dire,
elle ne prête qu 'aux riches. Récemment, une
série de gravures de Picasso est allée préci-
sément aux musées qui possédaient déjà des
Picasso ! Enfin...

— Enfin ?

— Espérons que le Rapport (fédéral ) dit
Clottu , du nom du président de la commis-
sion qui l'étudia et le rédigea , l'ancien con-
seiller d'Etat et national Gaston Clottu , sur
l'état de la culture en Suisse, fera son che-
min , car il pose fort bien les problèmes et
demande en l'occurrence, que l'on se pen-
che un peu plus bas sur les petits musées
afin d'une part de centraliser et rendre plus
systématique l'effort des pouvoirs publics,
d' autre part de décentraliser les placements
et les soutiens artistico-financiers afin que

partout où c'est possible, il existe des fonds
d'art qui enrichissent les cultures autochto-
nes. Nous verrons bien , mais en acceptons
l'augure. En tout cas il y a une lueur d'es-
poir à l'horizon , à la condition que l'on
prenne sérieusement connaissance dudit rap-
port , qu 'on le médite et le remédite, qu'on
le remette inlassablement à jour , et qu 'on
l'applique, sur le plan fédéral , cantonal ,
communal. Il y a tant à faire, et rien ne
sert de récriminer. L'unique nécessaire, c'est
de travailler, d'être aussi patient que tenace,
de préparer l'avenir mais d'y attendre sans
ruer dans les brancards, ce qui ne sert à
rien. Le travail , nous en avons déjà fait
l'expérience au Locle, appelle le travail ; or
si l'on s'aperçoit que, discrètement, nous
faisons quelque chose, on viendra à nous
et l'on collaborera avec les autorités du
musée.

— Revenons à nos moutons : votre Ca-
binet des Espampes ?

—¦ C'est vers les années 65 que , sous la
présidence d'un amateur d'art éclairé doublé
d'un véritable amoureux de la gravure, M.
René Faessler, l'on a pris le tournant
et monté plus ou moins systématiquement
notre cabinet. Car , a-t-on pensé, la gravure,
sous ses formes multiples, est encore acces-
sible. Elle est un art absolument complet ,
qui s'enrichit , techniquement et esthétique-
ment , tous les jours et a ses antiques titres
de noblesse. Nous pouvons donc nous y lan-
cer , sûrs que nous sommes d'avoir la possi-
bilité (croissante croyons-nous) de consti-
tuer une collection originale et bien repré-
sentative de notre temps. Au début , d'ail-
leurs, nous avons choisi non pas au hasard ,
bien sûr , mais selon les chances qui nous
étaient offertes , aux cours de voyages des
uns et des autres, de nos visites dans les
galeries, les ateliers, chez les marchands et
les éditeurs. Remarquez que nous étions ici
les héritiers d'une véritable tradition et
connaissance de la gravure. Exemple notre
secrétaire, M. Marcel Bergeon , depuis long-
temps collectionneur passionné et compé-
tent de ce beau chapitre plastique.

Un peu d'histoire
L'histoire du musée, ses tenants et abou-

tissants, remonte à 1862. Jusque-là , nos
amateurs étaient a f f i l i és  à la Société des
Amis des arts, alors cantonale , de Neuchâ-
tel , et fréquentaient les expositions du Mu-
sée d' art et d'histoire (ils ont continué d' ail-
leurs). Situation identique à La Chaux-de-
Fonds. C' est à peu près à la même époque
que dans les deux villes, on a senti la néces-
sité de voler de ses propres ailes, d' organiser
régulièrement des expositions et de créer
petit à petit des collections en vue de la
constitution de musées futurs.  Certes on
n'assiste pas alors à un engouement délirant
de la population (près de dix mille habi-
tants), mais enf in on va de l' avant , et l'on

Une institution
Cabinet des

Musée des
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FEDERAL Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES - Tél. (039) 31 23 21
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de haut vol : le
Estampes du
beaux-arts

la vie à la fois tendre et dure

acquiert en 1S72 , lors de la constitution
de la Société des Amis des arts du Locle , la
« Jeune f i l l e  de la campagne romaine » de
Ch. Ed. Dubois (350 fr . ) .  En 1880 , on f o n d e
la Société du musée, sous les auspices de
la Commission scolaire et avec des subven-
tions de l'Etat et de la Ville. Une salle
d'école est mise à sa disposition et, jusqu 'en
1913 , on déménagera à réitérées reprises ,
comme le modeste locataire d'un apparte-
ment ! Dès 1890 , les subventions fédéra les
vont permettre d' enrichir les collections , la
magnifique « Servante d'Evolène » d'E-
douard Vallet ; « L' embouchure de la Ve-
veyse » de Bocion ; le « Violoncelliste » de
Cunot Amiet , le f ameux  « Enterrement à
la Joux-Perret » d'Edouard Jeanmaire (qui
donna lieu à une mémorable polémique
entre l'irascible peintre chauxo-genevois et
son ami Philippe Godet , par le truchement
de « La Suisse libérale », journal du second ,
et du « National suisse » qui abritait le
premier : très à couteaux tirés à l'époque ,
ces deux quotidiens neuchâtelois !) ; p lu s
tard l 'émouvant portrait « L'horloger » de
Madeleine Woog.

Mil  neuf cent treize , construction de l'im-
meuble actuel de la rue Marie-Anne-Calame
No 6, dont les vastes portes d' entrée s'ex-
pliquent par le fa i t  que l' on résolvait aussi
le problème de la poste sise en face , en lui
constituant des garages pour ses attelages ,
voitures , etc. Enf in  on est chez soi : ouf !
Détail amusant : en 1915 , le Musée d'histoire
naturelle (que l'on espère actuellement re-
constituer) dépose un élép hant empaillé et
son squelette au milieu des peintures ; cela
dure quelques mois et l' on est soulagé d' ap-
prendre que ce début de collection scienti-
f i q u e  va regagner ses pénates , soit un collè-
ge ; on ne saurait en e f f e t  mélanger les
genres sans dommage , pour les uns et les
autres d' ailleurs. En 1920 , les sociétés du
musée et des Amis des arts vont fusionner ,
pour le plus  grand bien de la vie artistique
du Locle. 1933 : élargissement des locaux
par la construction de la partie ouest du
bâtiment (deux nouvelles salles). Et dès
1946 , on s 'oriente déjà  vers la gravure par
l' organisation de l' exposition « Le livre mo-
derne illustré » , tirée des collections suisses ,
suivie en 48 par « Les Girardet » à l' occasion
de l'inauguration du monument de Léon
Perrin (entrée est de la cité). En 54 , ce sont

Le cabinet des estampes , auec la presse de la F. A. M.

les « Chefs-d ' œuvre il lustrés de la littéra-
ture  universelle >•¦ (Bibliothèque nationale de
Paris , celle de Berne , ambassades de Gran-
de-Bretagne , d 'URSS , etc.). Pour le cente-
naire de la Société des Amis des arts (1962),
rénovation complète de la salle sud-ouest ,
qui permettra , en dehors de toute lumière
du jour , de constituer précisément le Cabi-
net des estampes actuel.

Dès 1950 , les expositions de gravure se
succèdent : « 50 ans de gravure française » ,
l' <: Hommage à six maîtres de la gravure :
Odilon Redon , Carrière , Steinlen , Bonnard ,
Villon , Maurice Barraud » , « Les peintres
et l' affiche de Toulouse-Lautrec à Picasso
(1857), « Hommage à Marc Chagall » (62),
« 40 gravures de Piranèse » (64), « L'Atelier
Lacourière » (69), « Chefs-d'œuvre de la gra-
vure des XIX et XXe siècles » (74), « André
Jaquemin » et « Cinq graveurs neuchâte-
lois : Augsburger , Diacon , Henry Jacot , Ler-
mite , Anne Monnier » (75). Enfin , en 76 ,
« L'œuvre gravé d'Edouard Vallet , 1876-
1929 » . Le rapport 75 note que « nous avons
été très heureusement surpris de l'accueil
l'ait à cet ensemble (gravures du Pays de
Neuchâtel) de 80 pièces d'une très belle
qualité par notre public plus porté — ne
fût-ce que par atavisme de graveurs horlo-

gers , réd. —¦ vers le figuratif que le non-
figuratif. Cet accueil , d'ailleurs, s'est mani-
festé d'une manière concrète par de nom-
breuses acquisitions. C'est dire que des yeux
neufs s'ouvrent sur des formes d'art qui ne
sont plus absolument identiques à celle
d'hier (réd. C'est bien ce qui devrait arriver
mais heureusement est en train de venir.

Une des plus douces estampes de Steinlen :
« La sœur et l' enfant ».

L'ouverture se fait , lentement mais, croyez-
nous, sûrement). Le groupe de 40 conserva-
teurs en visite dans notre musée le samedi
13 septembre, a trouvé très sympathique ce
contact avec des graveurs de chez nous et
beaucoup apprécié , d'autre part , la tenue de
nos salles, le Cabinet des estampes en parti-
culier. Le Dr Robert Wyss, conservateur du
Musée d'histoire de Berne, président du
Comité suisse du Conseil international des
musées ICOM , et le Dr Claude Lapaire, di-
recteur du Musée d' art et d'histoire de Ge-
nève , président de l'Association des musées
suisses AMS, nous ont fait part de leur
plaisir et de leur admiration ».

Hommage au conservateur
Charles Chautems

Jusqu 'ici , nous avons rassemblé quelques
propos sur la constitution du musée lui-
même et sa spécialisation dans la gravure.
Maintenant , il convient de converser — et
de le faire parler — avec l'artisan principal
de cette réalisation exemplaire, Charles
Chautems , ancien libraire et directeur des
défuntes Cités du livre de La Chaux-de-
Fonds et du Locle. Il a été indiscutablement
à l' origine du beau mouvement d'intérêt
auquel on a assisté dans ce coin de pays
pour l' art neuf et vieux de la gravure , car ,
par ses nombreux voyages à Paris et ail-
leurs , dans les musées d'Europe , infatigable
et clairvoyant , il a pu s'alimenter réguliè-
rement en œuvres originales et conseiller
utilement les amateurs fréquentant de plus
en plus nombreux ses magasins et salles
de conférences. Il a ainsi constitué, pour
des particuliers , des collections d'un grand
prix artistique et même, avec la hausse des
coûts de toute œuvre cotée, financier , que
les amateurs continuent d' enrichir , car pré-
cisément , si l'on est bien conseillé, l'achat de

(Suite en page 4)
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(Su i te  de la page 4)

telles planches est plus à la poi'lée d' une
bourse moyenne , voire modeste (mais « en-
thousiaste »), que la peinture ou la sculpture ,
cela coule de source. Il fournit aussi à temps ,
à des prix exceptionnels , notre musée en
pages de premier plan , dont la valeur mar-
chande augmentait de jour en jour , mats
qu 'il avait lui conservées. Ceci grâce à la
compréhension des directeurs des Coopéra-
tives des Montagnes neuchâteloises d' alors ,
MM. Martin et Zysset , qui comprenaient
que leur vaste mouvement avait aussi des
devoirs culturels :

— Attention , objecte notre conservateur ,
toujours le plus modeste des hommes , je ne
suis pas seul , loin de là , et heureusement.
Tout le comité est attelé au même char
dont il tire la corde , le président en tête , nos
vice-présidents, MM. P. Tuetey et R. Faess-
ler , nos secrétaire et caissier M. et P. Ber-
geon. C'est vraiment un travail d'équipe , et
de la meilleure veine, je vous l'assure.

Oui , très bien, mais en attendant , Charles
Chautems assume le conservatorat de ma-
nière quasi bénévole depuis plusieurs an-
nées. Il a constitué un dossier de plus de
mille titres , rêve d'éditer un catalogue , le
plus complet et illustré possible. Il fait corps
avec son musée , y vient matin et après-midi ,
on allait dire nuit et jour , restaure, encadre ,
travaille clans un tout , tout , tout petit ate-
lier , voire directement sur ses tables-vitri-
nes. Un labeur discret , tenace , constant , mais
intense , une recherche , une quête perma-
nente. C'est ainsi , quand on est mordu , et
insatiable... pour autrui !

— Et puis , nous avons quelque 300 mem-
bres , une subvention annuelle de la ville
(actuellement 5000 fr.), nos relations avec
les autorités sont excellentes : bref , nous
vivotons gentiment mais sûrement. Bien sûr ,
il urge de prévoir l'avenir , quand on devra

« Tète d' en fan t  » d'Auguste Renoir.

mettre ici un conservateur qui ne soit pas
à la retraite , au moins à mi-temps, car ce
sera indispensable. Pour l'instant...

Pour l'instant (suivez mon regard), Char-
les Chautems marche à pas toujours feutrés
vers une réussite indiscutable :

— Vous avez des bons rapports avec les
autres musées du Locle ? Les Beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds ?

— Sans cloute nous faudra-t-il œuvrer
tout également dans cette direction : établir
des documents communs avec le Musée
d'horlogerie , le Musée d'histoire, celui, fu-
tur , d'histoire naturelle, afin que qui va
dans l'un sache qu 'il en est d'autres à voir.
Pour La Chaux-de-Fonds, nous pouvons
constituer un très utile apport , puisque l'on
s'y est spécialisé dans la peinture et la
sculpture de l'a seconde moitié du vingtième
siècle. Il n 'est guère possible, si le conser-
vateur n'est pas là , de prendre langue (et
œil) avec les belles collections d'estampes
que ce musée possède. Mais nous collabo-
rons très activement : récemment, il nous
avait été prêté une bonne partie , la plus
riche, de la série des gravures sur bois de
Félix Vallotton. Mon collègue Paul Seylaz
m'avait dit , en me montrant toutes ces no-
bles planches : « Choisissez vous-même ! » .

Et nous continuerons toutes les fois que ce
sera possible.

C'est vrai que ça ne l' est pas toujours , hé-
las , le Musée international d'horlogerie en
a fait  l' expérience il y a peu. Mais nous
avons sans cesse été favorable , plus , très fer-
mement attaché à l 'instauration d' une poli-
tique régionale des musées et collections
publi ques , que l' on connaisse en même
temps ce que possèdent (et c'est d' une
richesse souvent insoupçonnée) nos deux
villes horlogères. Les musées d'horlogerie
font  clans ce domaine un effort louable ,
voire exemplaire : « Pourvou qu 'ça doure »
comme disait la maman Laetitia Buona-
parte. Nous y avons tous intérêt.

En attendant , nous parcourons avec ra-
vissement ces collections remarquablement
exposées et éti quetées (mais oui , c'est ex-
trêmement important , de savoir de qui , d' où ,
de quand est une gravure). De Claude Mel-
lan. 1598-1688 , la « Sainte face » , un seul
trait de burin , aux « Géorgiques » de Du-
noyer de Segonzac , à Moreau , Odilon Redon ,
Picasso (Claude et Paola , portrait gravé...
au doigt !), Toulouse-Lautrec, Modigliani ,
Valadon , Prassinos (en couleurs), la Sainte-
Moni que de Bonnard , nous en passons, for-
cément , et d'excellentes. D'ailleurs , notre
dessein, dans cette page, c'est de vous mett re
l' eau à la bouche , de vous inciter à y allei
voir , et plutôt deux fois qu 'une. Car il y n
toute une layette qui contient des trésors :
quand on doublera la surface du musée,
c'est ici comme à La Chaux-de-Foncis , il y
aura de quoi couvrir intelligemment les
cimaises. Trône au cabinet la presse ayant
servi à l'impression de la Feuille d'Avis
des Montagnes de 1827 à 1880 , don de la
famille Glauser-Oderbolz :

— Nous pourrions toujours t irer des gra-
vures sur bois si... nous avions dans le payt
des artistes-artisans pratiquant cet art. Cu-
rieux qu 'en Suisse il y en ait si peu : cette
technique , qui donne de si excellents résul-
tats (Cf. Pays nordiques), n 'est pas poiu
l 'instant prisée. Nous avons reçu des pierre;
lithographiques de la Maison Fiedler : nom
n 'attendons que les artistes pour les couvrir
Evidemment, il nous faudrait un atelier.

Nous passons en revue quelques problème;
actuels et futurs de la gravure :

— Nous vivons une curieuse époque
nombre d' artistes font exécuter leur dessin
en particulier en sérigraphie , cette forme
tentaculaire de gravure , par des spécialiste;
qui ne créent pas mais copient admirable-
ment. Ce n 'est pourtant pas pareil. Ou
alors , il faudrait qu 'à l'instar des siècle;
passés (on ne connaissait la peinture que
par la gravure , dans le grand public ; il n ' y
avait pas de musées), l' on écrive le nom de
l' artiste recopié et du graveur exécutant
exactement comme à un disque , on indique
le compositeur , le ou les interprètes, chefs
etc. Il s'agit donc d'y regarder de près, au-
jourd 'hui. Nous n'avons rien contre ces mé-
thodes mais qu 'on les connaissent. D' ailleurs
un net mouvement se dessine chez les arti-
sans-graveurs pour revenir à la tradition .
Car ils arrivent souvent à un résultat meil-
leur que le créateur : élevés dans le sérail
ils en connaissent tous les détours. Mais at-
tention : Exécution ne signifie pas création.

La cause est donc entendue , vous ire:
dare-dare au musée du Locle , vous deman-
derez M.  Chautems , vous regarderez tou t ,
et voudrez voir tout ce qui reste , dort dem;
l' armoire , bien serré , mais n'attend que vo-
tre visite pour se réveiller. Nous ne vous
avons pas dit la moitié de ce que nous
avons vu , entendu , admiré. Alors surveillez
ce qui se passe à ce No 6 de la rue Maric-
Anne-Calame , celte grande bienfaitrice du
Locle , fondatr ice  du Home des Bil lodc s ,
dont on se souvient qu 'elle taquinait avec
art les muses , musique , broderie , peut-être
peinture :

— Non , certes , nous regrettons qu 'il n 'y
ait. pas davantage de chalands loclois ou
chaux-de-fonniers à nos expositions et à
notre musée. Pourtant nous nous efforçons
de rendre les unes et l' autre d' une part
attractifs , d' autre part — c'est très impor-
tant — représentatifs d' un art indiscutable.

Bonne chance.

Illustration de François  Vil lon d 'Henr i  Jacot . graveur  du Loch- .

j 1932 |
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l̂ ySUlSSÊ AB̂ ^a |1938
Assurances

A VOTRE SERVICE DEPUIS 40 ANS
AGENT GÉNÉRAL Pierre-André BÔLE
LA CHAUX-DE-FONDS L.-Robert 58 - Tél. (039) 23 09 23

Lermite,
capitale
Le Locle...

En prévision d'une remarquable exposition

Ce sera indiscutablement l'année Lermite
que 1978 , au Locle. Nous avons déjà parlé
de la Fondation Lermite , qui va déployer
ses effets au cours des années à venir , assu-
rer le rayonnement de cette œuvre puis-
sante , tout entière consacrée au Jura (le
Haut-Jura en particulier), à La Brévine , aux
Bavards, à ce miraculeux plateau, à ses
ateliers , au Grand-Cachot-de-Vent auquel
cet inoubliable artiste s'est tant voué, sa
conservation , éventuellement d'autres entre-
prises d' art : tout est en chantier , c'est en-
tendu , mais des gens actifs et compétents
s'en occupent.

Récemment , nous décrivions, dans ce jour-
nal , le legs prestigieux du peintre, exécuté
par sa femme Mme Schmid-Lermite, soit
23 lithos — qui orneront superbement no-
tre Cabinet des estampes : un autre éminent
graveur , professeur à Lausanne, Jean-Pierre
Schneider , a offert toute une série de ses
eaux-fortes et aquatintes extrêmement cu-
rieuses , originales, cosmiques — sera une des
pièces maîtresses (l' est déjà , car il y est
exposé) du musée du Locle. Mais du samedi
18 mars au dimanche 16 avril , aura lieu
une très grande exposition commémorative
du peintre jurassien , sous le titre très envia-
ble de
Lermite, portrait d'une œuvre :
DE « L'ATELIER RÊVÉ AUX ATELIERS
MULTIPLES ».

C'est notre musée et M. Charles Chau-
tems qui l'organisent , certes, mais sous l'égi-
de, aussi, de la Fondation Lermite (qui a
siège précisément aux Beaux-Arts du Lo-
cle), et son animateur de La Carrée burgon-
de , aux Bayards , antre et paradis lermitien ,
M. J. A. Steudler , y collabora et la commen-
te en ces termes (le Dr Francis Jeunet , de
Bâle , la préside , avec le conseiller d'Etat

François Jeanneret , le président René Fel-
ber , et Nadine Schmid , bien sûr) :

« L' atelier rêvé » est le titre choisi par le
peintre pour une de ses œuvres vigoureuses
et rigoureuses qui s'ouvre à des visions
d' ateliers d' artisans (réd. Le Pendulier , le
Cordonnier , le Tapissier , l 'Orfèvre , le Pein-
tre , etc.) aussi divers que celui des cordon-
nier , dit pendulier , du luthier , du fac teur
d' orgues , ainsi que des nombreuses versions
de son atelier des Places , sur les Bayards ,
où il nous a quitté le 1er janvier 1977. Sa
sensibilité s 'oriente du pamphlet de « L'Hor-
logerie 55 », refusée par le commanditaire ,
mais acquise par le Musée de Bâle , toile où
il f lage l l e  l' univers concentrationnaire du
travail à la chaîne, jusqu'au « Songe cosmi-
que » dont « L'Atelier » est celui de l' astro-
nome (la coupole de l'Observatoire chrono-
métrique de Neuchâtel),  alors qu 'il signe
malicieusement de son minuscule signe du
zodiaque : le capricorne. Oeuvre d' enchan-
teur, mais d' artisan probe ne tolérant aucune
facil i té , la peinture de LERMITE doit être
ouverte toujours plus aux yeux et au cœur
de nos contemporains. Le musée du Locle ,
qui a accepté d' abriter notre fondation , créée
le 14 octobre 1977 au Château des Monts ,
organise cet hommage à l'un de ses artistes,
et mérite toute notre gratitude.

C'est un fait que toute l'œuvre de Ler-
mite représente un prodigieux effort de
concentration , de pureté du langage, de
volonté presque invraisemblable d'aller jus-
qu 'au fond et jusqu 'au bout de l'expression.
Ténacité, probité exemplaires, mais aussi
visionnaire , car ses ateliers , on n'est pas
près de les oublier : ils ont été, et sont tou-
jours , une révélation à la fois picturale et
philosophique, comme d'ailleurs son immor-
tel Jura. Nous nous réjouissons , puisque
nous aurons tout à la fois.
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Ce -t lac aux brochets » chanté par tant d'écrivains et de poètes , peint  par de
si nombreux peintres (dont le grand Lermite a les plus beaux ref le ts  au soleil
couchant d'hiver. D' ailleurs , toute la vallée , ou le plateau , comme vous voulez ,

les recèle , été , automne, hiver. Ah ! ces tourbières... et ces f e rmes  !

Un superbe ouvrage sur la nature :
le lac des Taillères en hiver



Des souvenirs encore tout neufs
au cœur des anciens Loclois

A gauche , une des vieilles maisons du Locle, maintenant disparue : Le Grenier

La modernisation du centre de la ville a
donné à la Mère-Commune un nouveau vi-
sage bien, sympathique et , pour être franc ,
aucun d'entre nous ne regrette le passé. Il
faut savoir vivre avec son époque et admet-
tre l'évolution inévitable des choses. Que
l'on parle des nouveaux immeubles en bien
ou en mal , avec indifférence ou passion ,
c'est certainement positif. Tout comme une
jolie femme qui refuse les rides et les che-
veux blancs , une ville ne peut se refaire
une beauté qu 'en s'exposant à la critique
des uns et à l'enthousiasme des autres. Mais
la ville, comme la femme, sait qu 'elle sera
toujours admirée par ceux qui lui sont fidè-
lement attachés, par ceux qui sont prêts à
la servir , par ceux qui l'aimaient, telle qu 'el-
le était autrefois , et qui l'aiment aujour-
d'hui telle qu'elle est.

En parcourant ce centre de la ville, il faut
prendre son temps et savoir s'arrêter par-ci ,
par-là , pour évoquer un passé lointain et
tout proche à la fois , pour retrouver des
images à jamais disparues pour entendre
des voix, pour revivre mille souvenirs déjà
légèrement estompés par la brume des ans,
mais encore tout neufs dans nos cœurs de
Loclois.

A La rue du Pont d'abord , avec le Grenier
et toute son équipe : la boulangerie Thié-
baud (puis Sandoz), la porte en face chez
Daniel Pierrehumbert , épicerie-primeurs, un
des derniers à tout livrer à domicile à bicy-
clette, avec une hotte au dos, avec aux
étages les Droz , Vallana, Baumgartner, Re-
nevey, Humbert , Maurer. Deux pas plus
loin , l'épicerie Lohri (puis Matthey), la fa-
mille Fallot , les Jeanmairet , etc.. Des visa-
ges connue de tous, des gens sympathiques,
de bons Loclois ! Maintenant , la nouvelle
poste dont toute la ville est fière s'étend sur
tout l'emplacement et même au-delà. C'est
fort bien , mais on ne peut oublier si faci-
lement. En face où se dresse la tour de Cen-
tre-Ville, avec les bureaux de « L'Impar-
tial » , une petite maison logeait des Schmid
et des Perret que l'on rencontre maintenant
ailleurs, toujours avec le même plaisir.

A la rue de la Banque ensuite, où la
maison des Murbach (café-boulangerie), puis
des Bise, Tharin , a accueilli des milliers de
Loclois, pour le pain , certes, mais aussi
pour la sèche au beurre , la fondue , le coup
du milieu et les traditionnelles parties de
jass dans la fumée et le bruit. Juste à côté ,
il y avait l'entreprise Roudolf (Georges et
Louis), installations sanitaires , dont les car-
reaux donnant côté nord étaient souvent
cassés par des gamins (pardon) jouant au
ballon dans la cour de la Caserne, ce qui
fit courir maintes fois les agents de la « lo-
cale ». Quand ils arrivaient , les mômes

étaient déjà cachés clans les caves (excusez-
nous, il y a prescription !). Dans cette Caser-
ne précisément où le papa Pluss taillait les
cheveux de belle façon pour vingt sous, où
la Nadine Perret louait des livres à « deux
sous la semaine ». Brave Nadine au nez
luisant , qui rougissait comme une gamine
quand on lui demandait un bouquin un peu
osé ! On ne parlait pas encore de porno
dans ce temps-là , mais déjà les adolescents
voulaient en savoir le plus possible.

Dans cette Caserne où la grand-maman
Moretti faisait des raviolis-maison au poulet ,
au veau et à la langue, et nourrissait ses
pensionnaires à la ration (30 ou 50 centimes),
avant de céder la place à Louli Matthey, de
La Brévine , à ses sœurs Wanda et Elisabeth ,
et à son frère Charles, dit le Taupier. Dans
cette Caserne d'avant la guerre où nous
avons, garçons et filles, avec les Perrelet ,
les Baehler , les Monnier , les Huguenin , fait
des milliers de parties de « colinette », de
« courate » , de cartes, de football , de jeu
de char et de dames, de cortèges costumés
et fleuris , de séances de cirque , jusqu 'à ce
que «l'âge bœuf» vienne nous priver de ces
heures merveilleuses et inoubliables. Ah ! si
la cour de la Caserne, et son pendage, et
ses caves, pouvaient tout raconter ! Mais
chut ! A moins de trente mètres, l'Armée du
Salut avait son local et sa seule présence
nous rappelait à la raison quand l'envie
nous prenait d'aller trop loin dans nos jeux
et farces. C'est clans ce local réquisitionné
que la fanfare du 225 prit ses quartiers pen-
dant la guerre. Ici encore des souvenirs à
la pelle, avec Bouboule , Pierrot , Gogel ,
Mitche , Krack , Casin , Tchoba , la Gaille, le
Tcheck , Ignace, Pizzi , leur chef Dédé et le
major Grandjean qui les avait à l'œil et
pour cause ! Il y avait devant la maison un
barrage de guerre fait de bois et de terre :
il y poussait des morilles, probablement
grâce aux accents patriotiques des cuivres
quotidiennement et talentueusement utili-
sés.

La cité a trouvé une seconde jeunesse. Le
Locle a changé en bien , aucun doute n'est
possible. Mais il nous arrive encore, aux
uns et aux autres , parfois , de tout revoir
comme dans un rêve, d'entendre des rires
clairs et des éclats de voix , de revivre
quelques instants dans le passé et d'y retrou-
ver des amis , des copains , des souvenirs
lumineux que les bâtisseurs des temps mo-
dernes n 'ont pas réussi à faire oublier. Beau-
coup de « Premier Mars » ont défilé depuis.
Beaucoup de Loclois ont quitté cette vallée
pour toujours , mais ils sont présents dans
nos cœurs. Comme ils seraient contents de
pouvoir contempler eux-aussi ce qu 'on a
fait du centre de leur ville. Après tout , peut-
être le voient-ils de là-haut ?

L'esprit inventif
des habitants des Montagnes,

1787, Jean-Rodolphe de Sinner
En réfléchissant sur l'esprit industrieux

et inventif des habitants de ce pays (les
Montagnes neuchâteloises), on ne peut s'em-
pêcher d'en attribuer une partie à l'influen-
ce physique d'un ciel et d'un climat purs ,
et à une organisation heureuse qui se trans-
met de père aux enfants. Cette science,
que les anciens nommaient « physiognomo-
nique » ne se rapportait pas seulement aux
traits du visage ; elle comprenait encore la
structure entière du corps, l'organisation
des mains ; enfin toutes les proportions de
la figure. Ceux qui ont prétendu assujettir
à des règles certaines l'art de juger des
facultés de l'âme par ces signes extérieurs,
la conformation du nez, du front , des oreil-
les, tombent dans l'inconvénient des faiseurs
d'almanach , souvent démentis par les faits ;
mais ce serait donner dans l'excès opposé ,

de vouloir rejeter entièrement ces rapports
confirmés par des observations générales
sur l'espèce humaine. La nature des ali-
ments, l'éducation , la législation même d'un
peuple, influent beaucoup sur ses talents ,
ainsi que sur les bornes plus ou moins éten-
dues des connaissances, des lumières. Si l'on
multipliait les observations , on trouverait
des nuances sensibles qui distinguent sou-
vent entre eux les habitants de différentes
contrées. On verrait qu 'en Suisse les hom-
mes qui vivent dans les montagnes sont
généralement mieux faits , plus lestes, ont
plus d'esprit que les habitants des pays de
plaine.

Alors, habitants des régions de montagnes ,
ne vous p laignez plus : vous êtes plus beaux
et plus intelligents que ceux des plateaux !
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FIAT ^^^SfeipS
MITSUBISHI "̂

SKODA

J.-P. Jeanneret \mô\
LE PRÉVOUX Tél. (039) 3113 69

Le plus gros stock de pneus de la région

Une halte... un petit café au 1961

^riUDiw  ̂ Daniel-JeanRichard 13
Le Locle

Boutique d'Art HH
Grand choix d'articles cadeaux finis ou à confectionner vous-mêmes :

6 Broderie, tapis, peinture sur bois, céramique...
• Mercerie, galons, boutons, etc.

Rue de la Banque 9 Tél. (039) 3117 77

Votre droguerie... llQ/v*
DROGUERIE CENTRALE ' 
Michel Vaudroz

Dépôt des produits Maurice Mességué et Dr Valnet

Rue de la Côte 4 — LE LOCLE — Tél. (039) 31 1449



WKËBÈ Etablissement publicitaire Ll̂ Ĥ J
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Drapeau et Armoiries

En 1889 le drapeau de la Commune étant
usé , le Conseil communal décida d'en faire
confectionner un nouveau qui fut établi sur
le modèle du drapeau commandé en 1842 ,
à Lyon, à l'occasion de la visite du roi de
Prusse, lui-même reproduction d'un exem-
plaire plus ancien. Voici sa définition héral-
dique :

Drapeau chargé d' une croix argent (blan-
che) cantonnée au 1er et au 4e de gueules
(rouge) chargé de quatre fasces vivrées de
sinople  (vertes) ; au 2me et 3me d' or (jaune)
à cinq fasces  f lammées d' azur (bleues),  la
poin te  mouvant vers la croix. Les dimen-
sions historiques sont , pour le champ un
ca rré de deux mètres de côté et pour les

brandies de la croix 28 cm. de largeur ; la
hampe , peinte  en bleu , est longue de trois
mètres et. se termine par une pique à trois
coins de 25 cm. ornée à sa base d' une cravate
aux couleurs du drapeau.

Quant aux armoiries , si on en croit un do-
cument de 1863, elles ont évolué de la façon
suivante avant de se stabiliser sour leur
forme actuelle :

« Losange d' or et de gueules , à la fasce
d' argent , chargée d' un onde d' azur, soutenue
d ' un pal d 'argent , chargé de trois sapins de
sinop le mouvant de trois montagnes du
même. »

En 1637 sur la cloche placée au nord de la
tour du Temple elles paraissent avec tous les
éléments que nous lui connaissons mais sur-
chargés de détails décoratifs.

En 1660 sur un armoriai appartenant à la
veuve de M. Philippe-Auguste Droz la partie
inférieure est entièrement occupée par des
monts à l'exclusion de sapins.

En 1706 , sur les coupes de communion, les
monts et les sapins ont complètement dispa-
ru au profit des losanges jaune et rouge.

Enfin en 1864 une forme très curieuse du
losange paraît sur la principale porte d'un
ancien plan cle l'Hôtel cle Ville dessiné par
Abraham Robert , régent. Pas trace cle monts
ni de sapins.

(François Faessler : Histoire de la
Ville du Locle)

Le 3 septembre 1856,
le drapeau prussien flottait
sur la tour de l'église
et à l'Hôtel de Ville...

Miettes d'histoire

Le plan du lieutenant-colonel Fritz de
Pourtalès-Steiger , désigné comme chef par
les royalistes qui ne désarmaient pas et vou-
laient « pendre la gueuse » (la République)
était simple : le 2 septembre à 2 heures du
matin , pendant qu 'on occuperait le Château
de Neuchâtel et ferait prisonnier le gouver-
nement , la troupe cle la Sagne, celles de La
Brévine , du Cerneux et de La Chaux-du-
Milieu , entreraient au Locle. Les Sagnards
s'empareraient cle l'Hôtel de Ville et crie-
raient « Vive le roi ! » pour alerter leurs
complices loclois. Ce qui fut fait , ou à peu
près, sous les ordres du capitaine Guillaume-
Gentil. Le 3 au matin , les Loclois, éberlués ,
virent donc flotter le drapeau royaliste et
lurent la proclamation suivante :

Neuchâtelois , l'heure de la délivrance a
enf in  sonné. Que le cri de Vive le roi soit
votre mot de ralliement. Aux armes, les f i -
dèles ! Je déclare la principauté en état de
siège. Chaque commune pourvoira à l'éta-
blissement immédiat d' tin comité qui exerce-
ra le pouvoir au nom du roi et informera le
Château de Neuchâtel de son entrée en
fonction.

De Pourtalès.

Cela ne dura pas. Amorçant le mouvement
vers La Chaux-de-Fonds (un jeune soldat
royaliste , Gustave Jeanneret , tua , à la suite
d'une altercation , une femme du Gros-Plâne,

nommée Bessert , mère cle six enfants : ce fut
la seule victime de « nos » révolutions et
contre-révolution). L'escouade n'atteignit
pas la ville voisine ; le préfet Met , nanti par
deux messagers qui avaient réussi à déjouer
le rideau d'avant-postes des Eplatures, ral-
liait une troupe de cinq cents hommes qui,
sous les ordres du commandant Billon , se
mit en marche pour libérer la Mère-Com-
mune. En arrivant , ce sont les républicains
loclois qui les reçurent , Pourtalès ayant levé
le <; siège » . L'infatigable Ami Girard était
aussi dans le coup, accouru de Renan , pour
assumer le commandement des troupes des
Montagnes. A 14 heures , l'Hôtel de Ville
était reconquis. Les troupes confédérées ar-
rivèrent le 5 septembre. Ce fut le repli d'exil
les royalistes du Haut se réfugiant en France
voisine , espérant que leur « souverain »
viendrait sur son cheval blanc sauver « sa »
principauté. Le fabricant d'horlogerie
Alexandre Houriet renonça même à un pro-
jet , fort avancé au demeurant , cle créer toute
une fabrique d'horlogerie « émigrée » à Mor-
teau. Finalement , tout rentra dans l'ordre. Il
nous reste cependant l'hymne célèbre que
Jacques-Frédéric Amiel, ce mystérieux écri-
vain genevois qui demeure une énigme pour
la psychologie universelle, composa le fa-
meux « ROULEZ, TAMBOURS , POUR
COUVRIR LA FRONTIERE — AU BORD
DU RHIN , GUIDEZ-NOUS AU COMBAT... »

N'avoir j amais cinquante ans !
C'est possible

Il y a plus de vingt-cinq ans que je la connais. Elle était bien jolie toute
môme et , elle a su fort bien ralentir son vieillissement. Elle est encore bien
jolie... bien qu 'elle n'aura jamais vraiment cinquante ans !

Elle fête son anniversaire tous les quatre ans. Quand on voit le jour ,
une année bissextile, un 29 février , on doit s'attendre à des montagnes de
petites vicissitudes. Recevoir un cadeau le 28 ou le 1er mars ? Etre fêtée
réellement... quand c'est : les Jeux olympiques ! Elle n 'est pas seule à se
faire une petite place tous les quatre ans sur le calendrier. On la fête toujours
un peu , chaque année, mais tous les quatre ans c'est la joie ; le Champagne !
Les inconvénients existent mais les avantages sont largement compensatoires.

Son mari est connu comme le loup blanc ! Champion suisse dans le
domaine du jazz , spécialiste dans le domaine de la fumée , il a aussi eu droit
à la « quinquagénure » . Il a coiffé le demi-siècle à Noël ou à sa veille. Un
gamin des contemporains cle « 27 » . Un des jeunes parmi les amis du
millésime. Et il toise son brin de « Colette » en se disant malicieusement:
— Dans le fond , elle n 'aura pas cinquante ans !, on la fêtera... trop tôt ou
trop tard !

Il me semble qu 'il n 'est pas loin d'avoir raison. Colette n 'aura pas
cinquante ans le 29 février 1978. Tout simplement parce que cette date
n 'existe pas... Elle est en attente d'anniversaire jusqu 'en 1980 !

Alors, en tant qu 'arbitre parfaitement neutre , je décrète que Colette
aura 49 ans jusqu'au 29 février 1980. Ensuite elle remettra le compteur du
temps sur les bonnes positions.

Voilà , je fais une grosse bise à Colette et je conseille à son Eric de mari
de ne pas manger les tripes , le 28 février , à la gloire de la République, mais
de fêter dignement les 49 ans et quel que de sa bien charmante épouse.
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Portrait des montagnons
par Jean-Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau d' après le pastel de
Maurice Quentin de la Tour.

Eu 1749 , le citoyen de Genève et encore
inconnu Jean-Jacques Rousseau tombe, en
allant voir Diderot , l' encyclopédiste , alors
encore son ami, enfermé au donjon de Vin-
cennes pour délit de presse , tombe sur une
question mise au concours par l'Académie
de Dijon : « Le progrès des sciences et des
arts a-t-il contribué à corrompre ou à épu-
rer les mœurs » . Il y répond et obtient le
pr ix .  Ce f u t , à 37 ans, le commencement
d' une foudroyante et cahotique carrière, qui
n'a pas f ini  d'ébranler l'histoire.

Jean-Jacques meurt à Ermenonville le 2
ju i l le t  1778 , foudroyé  par un oedème céré-
bral , ictus apop lectique consécutif à grande
urémie, dit un document du temps. Neuchâ-
tel , où il a passé deux ans et demi de sa
vie , Champ-du-Moulin , Môtiers , Colombier
(chez Milord Maréchal, gouverneur de la
Principauté pour le compte du roi de Prusse
Frédéric II ) ,  va lui consacrer une série de
manifestations , concerts , spectacles , itiné-
raires Rousseau du Mauborget à l'île de
Saint-Pierre , le printemps et l'été prochain ,
voire l' automne. Il est probable qu'on lui
rendra hommage dans les Montagnes neu-
châteloises sur la population desquelles il
exerça une très profonde influence , le col-
porteur Abraham Girard , ancêtre de la gran-
de lignée locloise , vendant les œuvres de
Jean-Jacques avec ses bibles.

Aussi , pour préparer ce vaste rassemble-
ment de la mémoire à Genèv e, en France
et. ici , nous nous p laisons à rappeler le texte
sur les habitants du haut-pays qu'il écrivit
dans sa fameuse « Lettre à d'Alembert sur
les spectacles » , 1758 , où il dé fend la poli-
tique de Genève qui refusait la proposition
de Voltaire établi à Ferney, de construire
un théâtre (Voltaire , le p lus féroce ennemi
de Rousseau , mourut , rappelons-le , la même
année que lui , 1778) :

Je me souviens d' avoir vu dans ma jeu-
nesse, aux environs de Neuchâtel , un spec-
tacle assez agréable (réd. Il herborisait alors
avec ses amis Gagnebin de La Ferrière)
et peut-être unique sur la terre , une monta-
gne entière couverte d'habitations dont
chacune fait le centre des terres qui en
dépendent ; en sorte que ces maisons, à dis-
tance aussi égales que les fortunes des pro-
priétaires , offrent à la fois aux nombreux
habitants cle cette montagne le recueille-
ment de la retraite et les douceurs de la

société. Ces heureux paysans, tous a leur
aise, francs de taille , d'impôts, de subdélé-
gués , cle corvées , cultivent avec tout le soin
possible des biens dont le produit est pour
eux , et emploient les loisirs que cette cul-
ture leur laissa à faire mille ouvrages de
leurs mains et à mettre à profit le génie
inventif que leur donna la nature. L'hiver
surtout , temps où la hauteur des neiges
leur ôte une communication facile , chacun
renfermé bien chaudement , avec sa nom-
breuse famille dans sa jolie et propre mai-
son de bois qu 'il a bâtie lui-même, s'occupe
de mille travaux amusants qui chassent
l' ennui de son asile, et ajouter à son bien-
être. Jamais menuisier , serrurier , vitrier ,
tourneur de profession n'entra dans le pays ;
tous le sont pour eux-mêmes, aucun ne
l'est pour autrui ; clans la multitude des
meubles commodes et même élégants qui
composent leur ménage et parent leur loge-
ment , on n'en voit pas un qui n 'aient été
fait de la main du maître. Il leur reste donc
du loisir pour inventer et faire mille ins-
truments divers , d'acier , cle bois , de carton ,
qu 'ils vendent aux étrangers , dont plusieurs
même parviennent jusqu 'à Paris , entre au-
tres ces petites horloges de bois qu 'on y
voit depuis quelques années. Us en font
aussi de fer ; ils font même des montres ; et ,
ce qui paraît incroyable , chacun réunit à
lui seul toutes les professions diverses clans
lesquelles se subdivise l'horlogerie, et fait
tous ses outils lui-même.

Ce n'est pas tout : ils ont des livres utiles
et sont passablement instruits ; ils raison-
nent sensément de toutes choses, et de plu-
sieurs avec esprit. Us font des siphons, des
aimants, des lunettes, des pompes, des ba-
romètres, des chambres noires ; leurs tapis-
series sont des multitudes d'instruments cle
toute espèce : vous prendriez le poêle d'un
paysan pour un atelier de mécanique et
pour un cabinet de physique expérimentale.
Tous savent un peu dessiner , peindre , chif-
frer ; la plupart jouent cle la flûte ; plusieurs
ont un peu de musique et chantent juste.
Ces arts ne leur sont point enseignés par
des maîtres, mais leur passent, pour ainsi
dire , par tradition. De ceux que j' ai vus
savoir la musique, l'un me disait l'avoir
apprise de son père, un autre de sa tante ,
un autre de son cousin ; quelques-uns
croyaient l'avoir toujours sue. Un de leurs
fréquents amusements est de chanter avec
leurs femmes et leurs enfants les psaumes
à quatre parties ; et l'on est toujours étonné
d' entendre sortir cle ces cabanes champê-
tres l'harmonie forte et mâle de Goudimel ,
depuis si longtemps oubliée de nos savants
artistes.

Je ne pouvais non plus me lasser de par-
courir ces charmantes demeures que les
habitants de m'y témoigner la plus franche
hospitalité. Malheureusement j'étais jeune ;
ma curiosité n 'était que celle d'un enfant ,
et je songeais plus à m'amuser qu 'à m'ins-
truire. Depuis trente ans , le peu d'observa-
tions que je fis se sont effacées de ma mé-
moire. Je me souviens seulement que j' ad-
mirais sans cesse en ces hommes singuliers ,
un mélange étonnant de finesse et de simpli-
cité , qu 'on croirait presque incompatibles , et
que je n 'ai plus observé nulle part. Du reste,
je n 'ai rien retenu de leurs mœurs, de leur
société , de leurs caractères. Aujourd'hui que
j'y porterais d' autres yeux , faut-il ne revoir
plus cet heureux pays ? Hélas ! il est sur la
route du mien.

Que dirait notre immortel solitaire s ' il
revenait en ces temps de théâtre , de cinéma,
de radio-îélévision , de spectacles sport i f s ,
et tout , et tout !

Toulc celle vallée enneigée et embrumée, et le «C' est, un rempart que notre
Creux-du-Van », tout ensemble , que vous en semble ?
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Une fameuse lignée de peintre et graveurs
L'illustre famille des Girardet

Les Girardet: une famille illustre qui fit
connaître loin à la ronde le nom du Locle et
qui incontestablement marqua une époque.
Dans le monde entier on a pu admirer les
travaux de l'un ou l'autre cle ces artistes,
peintres , graveurs de renom. Contrairement
à ce qu'on a cru un certain temps, la famille
des Girardet est une des familles les plus
autochtones cle nos montagnes. En effet ,
Samuel l'ancêtre n 'est pas arrivé au Locle
vers 1750 mais il y est revenu car son
grand-père, Abraham , après avoir beaucoup
voyagé était revenu au Locle où il s'était
marié. Puis, à sa mort , sa veuve avait gagné
Dantzig. Un de ses enfants , né en 1668 , épou-
sa alors une Madelaine Barbier. Ils eurent
six enfants. Le dernier d'entre eux se pré-
nommait Samuel. Et c'est lui que nous re-
trouvons au Locle alors qu 'il s'établit une
vingtaine d'années après la mort de Daniel
JeanRichard dans la maison de bois de Ver-
ger, attenante au Gros Moulin. Cette bâtisse
historique fut détruite en 1954. Samuel l'an-
cêtre était marchand cle livres de son état.
A cette époque , Le Locle n'était qu 'une
bourgade de 3095 habitants parmi lesquels
on dénombrait 300 horlogers, 70 orfèvres,
une vingtaine de fabricants de bas et le
reste, des ouvriers travaillant le fer ou l'a-
cier. Souvent les familles étaient nombreu-
ses. Samuel Girardet n 'échappa pas à cette
« règle » puisqu 'il fut le père de onze en-
fants , dont neuf restèrent vivants et firent
carrière. Samuel avait épousé Anne-Marie
Bourquin quelques années après son arrivée
au Locle.

UNE FAMILLE RICHE EN ENFANTS
MAIS TOUT DE MÊME PAUVRE...

Bien qu 'à cette époque l'aisance était cho-
ses commune car, si le terroir était pauvre
l'industrie suppléait à tout , la famille des
Girardet , riche en enfants était fortement
démunie et ses ressources étaient faibles.

Dans la modeste demeure, le père installe
sa boutique. C'est dans cette atmosphère que
vont grandir les enfants, alors que dès leur
plus jeune âge, ils font connaissance avec
la pauvreté. Le père Samuel qui avait débu-
té comme simple relieur, peu à peu se trans-
forma en colporteur afin d'augmenter les
revenus nécessaires à nourrir sa famille.
Vers les années 1760, l'ancêtre eut quelques
ennuis avec la justice. En effet , les esprits
étaient alors échauffés en France voisine et
les écrits de Voltaire, Rousseau , Raynal sa-
paient une royauté fatiguée. On ne tarda pas
à retrouver ces livres dans l'échope du père
Girardet ; ce qui déplut à Neuchâtel , solide
bastion de l'esprit monarchiste. De graves
incidents s'y déroulèrent et le conseiller
Gaudot qui avait passé du parti du peuple
à celui du roi fut tué le 25 avril 1768. De ce
fait , on comprit à Neuchâtel que le virus
avait atteint une partie de la population et
l'on dénombrait les suspects demeurant dans
la Principauté de Neuchâtel et Valangin.
Samuel Girardet devait être au nombre
d'entre eux puisqu 'il a édité une note publi-
que dans laquelle il précisa que jamais il n 'a
répandu des livres scandaleux , remplis d'a-
théisme ou d'irréligion , contrairement à ce
que certains bruits prétendaient. Le Conseil
tenu au château ordonne l'arrestation de
Girardet , malgré tout ; ce que la justice du
Locle refusera tout net. On avait eu chaud
dans la famille des Girardet. En toute bonne
foi , pourtant , Samuel l'ancêtre ne manquait
jamais de montrer sa générosité, son honnê-
teté et son respect du statut moral et politi-
que du pays. De plus, il était fermement
croyant.

DES ARTISTES PRÉCOCES
Mais, au fil des années, une idée s'empare

de Samuel. Il veut devenir mieux qu 'un
vendeur de livres et se lancer dans l'édition.
Ce qu'il ne manque pas de faire puisqu 'en
1766 , il édite un recueil des articles de loi.
Cette publication sera suivie de nombreuses
autres et ses affaires ne manquèrent pas de
prospérer grâce à son travail inlassable et
il établit alors une succursale à Neuchâtel. A
sa mort , il léguera à ses enfants un commer-
ce florissant et un magnifique exemple de
vertu et de travail.

Aussi , peut-on logiquement se poser la
question. Comment ce fait-il que de ce mi-
lieu simple, soit issu la dynastie, sans doute
la plus prestigieuse du Locle ? Avec René
Burnand , auteur du livre « Les Girardet » ,
nous pouvons aussi nous demander pour
quelle raison , Samuel Girardet fut le fon-
dateur d'une race ?

Il n'est évidemment pas simple de répon-
dre à ces questions. Regardons d'abord com-
ment vivaient les enfants de la famille Gi-
rardet. Comme tous les gosses de leur âge,
ils allaient à l'école et occupaient leurs loi-
sirs en compagnie de leurs petits camarades.

Ce numéro a été réalisé par Jean-
Marie Nussbaum, Roland Carrera , Jean-
Claude Perrin, Roland Maire, Roger
Aellen, et Sadi Lecoultre. Photos Jean-
Claude Perrin, Fernand Perret et Ro-
land Maire.

La maison des Girardet au Locle. Photo du
dessin de A. Bachelin.

Mais, il y en a deux qui mènent très tôt
des activités secrètes. Ce sont Abraham et
Alexandre, second et troisième fils, respec-
tivement nés en 1764 et 1767. L'aînée étant
en effet une fille, Charlotte , née en 1760.
Puis Samuel, naquit en 1762.

Sans doute stimulés par les illustrations
que les deux garçons découvraient dans les
livres que leur père exposaient dans sa
boutique, ils copient , ou recopient les images
qui leur tombent sous la main. Les deux en-
fants, Abraham et Alexandre, à l'esprit vif ,
à l'insu cle leur père qui parcourt les routes
cle la région , s'enferment dans le galetas et
s'initient au dessin et à la peinture. Il s'agit
sans doute là d'un début d'explication aux
questions que nous posions plus haut.

LES PAROLES PROPHÉTIQUES
DU PASTEUR

Un jour , leur père les surprend. Tout d'a-
bord étonné cle sa découverte, il finira par
présenter ces esquisses au pasteur Sandoz ,
qui aura cette réponse quasiment prophéti-
que: « Laissez vos enfants à leurs goûts et à
leurs travaux qui seront un jour admirés du
monde entier. »

Dès lors, les deux garçons, librement, se
livrent à leur passion. Ces dessins, au début
malhabiles , ne tardent pas à prendre de l'al-
lure. Le père se rendit compte que son com-
merce pourrait tirer parti du talent de ses
fils. Il confia semble-t-il l'enseignement des
rudiments de la gravure de ses deux enfants
à Jean-Jacques-Henri Calame, un des meil-
leurs artistes ciseleurs et graveurs du Locle.
Car , à cette époque, l'industrie horlogère
exigeait la collaboration de véritables artis-
tes. Abraham, sans doute le plus célèbre
des fils Girardet , à qui l'on donna plus tard
le surnom de « Girardet la Transfiguration »
prépara pour l'almanach de 1775 douze
dessins qui assurent le début de sa célébrité.
Puis, alors qu 'il n'avait que quatorze ans,
Abraham, l'enfant prodige commença ses
premières gravures destinées à illustrer la
bible. Durant les deux années suivantes, il
réalisa 446 planches reproduisant les scènes
les plus marquantes des Ecritures. C'est donc
un enfant qui s'attaqua à ce travail et qui le
mena à bien ; alors que bien d'autres ont
renonce devant l'enormite de l œuvre.

LA PREMIÈRE GRANDE OEUVRE
Cette Bible remarquablement illustrée

sortit de presse en 1779 et pesait plus de
cinq kilos ! Le père Samuel continuera à
vendre ses livres clans les foires, en empor-
tant celui cle son fils. Quelques années plus
tard , Alexandre, cadet d'Abraham s'attaque
aux compositions d'un nouveau volume.
Moins à l'aise que son aîné , il réalisera 104
illustrations. Cet ouvrage paraîtra en 1784.
Mais , le cadet des enfants, Charles, né en
1780 dut redessiner les planches exécutées
par son frère, en vue de l'édition de 1817.

Dès lors, toute la famille collabore à ces
œuvres. Abraham et Alexandre ne sont plus
seuls puisque le quatrième des fils, Abrahm-
Louis, né en 1772, le dernier de la famille,
Charles est aussi saisi par la vocation fa-
miliale et se lance à son tour clans la gravu-
re. Les filles ne restent pas inactives ; Char-
lotte et Suzanne, nées en 1775 aident leur
mère. Tandis que Samuel, le plus grand des
fils tient la boutique, les quatre fils dessi-
nent , gravent et bientôt leur sœur Julie les
rejoint. Selon les époques, les raisons socia-
les de la maison changent. Ce qui démon-
tre bien les diverses associations de la
tribu. Ce sera tantôt « chez Girardet , librai-
res » ou « Chez les sœurs Girardet » ou en-
core « Chez Girardet , frères et sœurs ». René
Burnand , toujours dans son ouvrage sur les
Girardet écrit notamment que: parents et
enfants vivent sans chamaille, sans aigreur.
SLU- cette troupe laborieuse régnent l'esprit
2:acifique et jovial du père, sa bonté. La
famille qui illustre la Bible la lit aussi , pour
y puiser l'édification ; la famille qui travail-
le est une famille qui prie. Pendant que les
uns font les achats, dressent les factures, en-
caissent ; que les autres colportent , que les
femmes cuisent , balayent, reprisent, les ar-
tistes gravent , peignent , dessinent , ébau-
chent , parachèvent , effacent et recommen-
cent.

DÉPART POUR PARIS !
Grâce à un subside des autorités, le li-

braire peut envoyer son fils Samuel se per-
fectionner à Paris, chez le graveur suisse
Nicolet. Il y sera dès 1783 et y restera dix
ans, durant un premier et long séjour. L'en-
fant de la nature, ainsi qu 'il se désignait lui-
même lors d'une de ses premières gravures
éprouve quelque peu de la peine à se faire
connaître. La révolution française sera pour
lui une belle occasion, puisqu'il réalisera cle
véritables reportages sur le vif. Ces estam-
pes politiques lui assureront le succès et il
n 'est âgé que de 25 ans lorsqu 'il est notoire-
ment connu. Dès le 1er juin 1792 , Abraham
occupera le poste de professeur de dessin à
Neuchâtel. Dès 1794, il obtient un congé et
voyagera en Italie et on le retrouve à Paris
en 1795. Une année auparavant , son frère
Alexandre avait repris son poste d'ensei-
gnant à Neuchâtel. Mais lorsqu 'en 1802,
Alexandre dû abandonner sa profession pour
des raisons de santé, c'est Abraham qui sera
sollicité et qui reviendra cle Paris. Il re-
prend ses fonctions alors que son père est
âgé de 72 ans. C'est en cette année 1802 que
le vieux Samuel perd la vue. Il vivra néan-

moins encore jusqu 'en 1807. Mais, Abraham
se met à boire et il est contraint de démis-
sionner car son prédécesseur , son jeune frère
avait déjà causé quelques années plus tôt
un scandale et la commission d'instruction
de Neuchâtel ne veut plus courir de risques.

UNE TRISTE FIN

Un chagrin d'amour n'arrangera pas les
choses et Abraham épris d'une jeune an-
glaise ne pourra jamais l'épouser car le blo-
cus imposé à la France stoppait tout le cour-
rier et désespéré l'artiste crut qu 'il avait été
oublié. Il chercha l'oubli dans l'alcool , puis
résigné, épousa « la première venue ». Ma-
rie-Françoise Camille. Il eut deux enfants et
continua son œuvre gravant toujours, mais
sa main tremble et à 59 ans, il mourra le
2 février 1823, à la maison royale de santé
au Foubourg Saint-Denis, car vers 1805, il
avait repris la route de Paris. Et c'est peu
avant sa mort que la lettre d'acceptation du
mariage écrite par la famille anglaise par-
vint à Girardet. La missive avait enfin fran-
chi le blocus, mais ne trouva qu 'un vieillard
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Les précurseurs de l'horlogerie locloise
En 1630 , les communiers du Locle firent

construire une grosse horloge de tour pour
leur église par Abraham Perret dit Tornarre ,
cle Renan , qu 'ils payèrent cinq cents livres
faibles (environ deux mille quatre cents de
nos francs actuels), plus une gratification.
Certains anciens prétendaient que cette hor-
loge avait servi de modèle ou du moins
fourni quelques idées à ceux qui se lancè-
rent par la suite clans la confection cle pièces
plus petites...

Phinée Perret , qui installa quant à lui , au
début du 19e siècle les horloges de clocher
de Cortaillod , de Boudry, cle Saint-Biaise et
de Tramelan, rappelait clans un écrit datant
de 1822, que l'on avait fait au Locle des
montres de poche avant d'y confectionner
des pendules, au contraire cle La Chaux-de-
Fonds, où , continue-t-il , les traditions des
vieillards portent que le premier qui cons-
truisit une horloge dans nos Montagnes,
pour son usage seulement, fut un Ducom-
mun dit Boudry, « fabricant de faulx au Va-
lanvron , rière La Chaux-de-Fonds... »

Au moment où Perret écrivait ces lignes,
vivait encore au Locle un homme qui , un
jour , avait quitté la hache du charpentier
pour se vouer à l'horlogerie, qu 'il honora par
son application, son esprit inventif et ses
remarquables succès. Il fut le premier à
avoir fait dans nos régions une montre à
répétition, on lui dut l'invention et le per-
fectionnement cle plusieurs outils, mais sur-
tout la fabrication cle la première montre
dite perpétuelle, à masse oscillante demi-
circulaire et pivotement au centre du mou-
vement. Cet horloger, Abraham-Louis Per-
relet l'Ancien, alors âgé de nonante cinq
ans, était encore capable de sortir de ses
mains les pièces les plus délicates, les échap-
pements.

L'ÉPOQUE DE LA PERPÉTUELLE
« C'est une époque remarquable pour une

peuplade indigente, que celle qui la voit sor-
tir comme d'un long sommeil pour cultiver
les arts et étendre un commerce, jadis borné
à quelques échanges, ou à la vente de quel-
ques pièces de bétail , témoigne encore Per-
ret.

Le génie, clans ces circonstances heureuses
s'évertue et enfante des bienfaits pour plu-
sieurs générations: l'indolence fait place à
l'activité , le désir d'apprendre occupe les
loisirs , autrefois consacrés à des niaiseries ,
et l'étude, par degrés, adoucit les mœurs
rudes, change des caractères à demi-sauva-
ges et leur fait succéder une société polie et
cultivée.

Il n'a fallu qu'un siècle et demi pour opé-
rer cette transformation cle nos Montagnes
(nous sommes toujours en 1822), ce résultat
serait à peine croyable s'il n'était attesté par
les récits des vieillards et les traditions que
leurs pères leur ont transmises. Aujourd'hui
l'industrie des Montagnes ne s'étend que sur
deux branches, abstraction faite des travaux
agricoles, à savoir la fabrication cle l'hor-
logerie et la dentelle. Les métiers de premiè-
re nécessité y sont exercés pour les seuls
besoins des habitants et la plupart par des
artisans étrangers ! »

AVANT L'INDUSTRIE
On a souvent une image fausse et par trop

romantique du vieux temps. Autrefois , les
habitants des hautes vallées travaillant un
sol peu fertile, quittaient leur pays avec
d'autant plus de facilité qu 'ils étaient accou-
tumés dès leur enfance à une vie dure et
laborieuse, à une nourriture grossière et
sans apprêts. Les enfants des plus pauvres ,
placés comme petits domestiques souvent
dès l'âge de sept ans, avaient à supporter cle
pénibles travaux...

Dans un siècle si proche de la simple et
rude nature pour les gens des Montagnes
neuchâteloises, on cultivait déjà l'art horlo-
ger en Angleterre, en France et en Allema-
gne.

L'HORLOGERIE EN BOIS
L'horloge cle Ducommun dit Boudry était

célèbre par la complication cle son mécanis-
me puisqu 'elle indiquait le cours du soleil
et les phases cle la lune , tandis que quatre
automates, revêtus en apôtres , frappaient les
heures et les quarts... Mais à La Brévine, un
Pierre Matthey-Guenet, avait fait une horlo-
ge dont toutes les pièces étaient en bois. On
rapporte que la grosse horloge de la tour cle
ce village était construite au début cle 1800
de la même façon et fort bien faite , en dépit
des moyens rudimentaires alors à disposi-
tion. A partir cle là , on fit des horloges en
bois dur , mues par des poids , et par la suite,
on rconstruisit les roues de bois avec des pi-
gnons à fuseaux en fil de fer...

LES PENDULES A RESSORT
On considère que le premier horloger qui

ait construit des pendules à ressort dans nos
montagnes était Josué Robert , à La Chaux-
de-Fonds, qui d'armurier , se fit pendulier
sans avoir eu de maître. On racontait à son
époque que ce fondateur cle la maison Ro-
bert , Courvoisier et Cie, avait porté sur son
clos jusqu 'à Genève, une pendule cle sa fa-
brication.

Phinée Perret écrit dans son document
que Daniel Brandt et un « mauvais ouvrier »

Une des plus anciennes et des plus belles pièces
que les visiteurs auront l'occasion de voir lors

de la prochaine exposition.

qui travaillait « sur le pont » près du village,
furent les confrères de Josué Robert , père cle
feu le capitaine Robert , pendulier renommé,
dont l'on voit des cadratures dans le Traité
d'horlogerie de Thiout.

TOUT ÉTAIT A CRÉER !
A l'époque de Perret et d'A. L. Perrelet ,

habitait dans une maison isolée sur les mon-
tagnes de Travers un horloger nommé Jean-
Pierre cle la Combe. Il faisait toutes les par-
ties de la montre: le mouvement en entier ,
le cadran , la boîte , le ressort , la chaîne, etc.

Lorsque l'on songe qu 'il fallait créer soi-
même ses propres outils on' peut juger de
l'étendue des travaux.

Ces précurseurs abordant un art inconnu
chez nous non seulement ne pouvaient ache-
ter ni ébauches, ni outillage, et devaient
tout tirer de l'acier et du laiton non dégrossi
à la lime, au burin et au marteau , mais enco-
re étaient privés des connaissances géométri-
ques — sans parler des machines à diviser
et à poser les engrenages — qui leur au-
raient permis de déterminer les dimensions
relatives des pièces. Les imparfaites divi-
sions du compas suppléaient à ce manque et
les roues des premières horloges de chambre
ne furent pas sorties autrement.

LE DUC ET SES OUTILS
Le duc d'Orléans, durant la Régence, avait

chargé un horloger célèbre de Paris , Ender-
lin , de construire un tour pour graver les
boîtes de montres. Ce prince , en effet , occu-
pait une partie de ses loisirs à la science et
à la mécanique. C'est à un jeune homme du
Locle, Joseph Humbert , qui travailla long-
temps chez Enderlin , que l'on doit la cons-
truction des premiers tours à guillocher et
celle cle nombreux outils alors inconnus
dans nos régions. Parmi ceux-ci se trouvait
une machine à divisier les roues. Perfection-
née plus tard par Jeanneret-Gris, Matthey-
Doret et François Ducommun, cet appareil
rudimentaire au départ , rendit pourtant cle
précieux services aux horlogers d'autrefois.

THÉORIE ET PRATIQUE
Ces horlogers progressaient clans leur art

à coup d'incertains tâtonnements parfois
couronnés de succès. Mal secondés par des
outils qui nous feraient sourire aujourd'hui.
Que l'on ne s'y trompe pas cependant ; peu
de spécialistes seraient capables de nos jours
de parvenir à des résultats identiques aux
leurs, avec de tels moyens !

Les théories assises par Thiout , Lepaute
et Berthoud , mirent enfin à la portée des
horlogers perdus en « province », des princi-
pes suffisamment précis pour sortir l'hor-
logerie neuchâteloise de sa sphère étroite.

Combien de temps a-t-il fallu pour qu 'ils
parviennent jusqu 'ici ? Aucun historien ne
répond à cette question ; mais on peut pen-
ser que les plans, les calibres , les pièces et
la manière de les construire constituèrent
autant de découvertes rapidement assimilées
et mises à profit dans nos montagnes.

LES CHAINETTES
Saluons au passage, avant cle passer aux

grands précurseurs, un montagnon, l'ancien
Moïse Perrenoud , de Combe-Dernier, derriè-
re les Ponts, pourtant simple laboureur et
qui devint un excellent forgeron. Il inaugura
la fabrication des chaînettes si délicates fai-
sant communiquer le barillet au rouage par
l'intermédiaire de la fusée (poulie à plu-
sieurs étages, dont la fonction première était
cle régulariser le développement du ressort),
pièces indispensables aux manufacturiers
qui les achetaient au milieu du 18e siècle à
Genève et à Londres.

LES PRÉCURSEURS
C'est à dessein que nous ne faisons que

citer en passant le nom de Daniel JeanRi-
chard , le promoteur de l'horlogerie dans les
montagnes neuchâteloises. Sa légende aussi
bien que son histoire sont suffisamment con-
nues chez nous pour que nous n 'ajoutions
rien à son sujet.

Il conviendrait aussi de parler d'Isaac
Sandoz , le premier qui a travaillé des rubis
au Locle pour garnir les trous destinés à re-
cevoir les pivots sur les montres et sur les
pendules ; de raconter la vie de Henry-Louis
Jeanneret , du Locle également, constructeur
d'une petite machine à tailler les pignons ;
de Frédéric Houriet , originaire lui aussi de
la Mère-Commune, qui obtint un brevet
d'invention pour la découverte des spiraux
isochrones (alors que Berthoud en avait déjà
décrit le principe dans son ouvrage: « Me-
sure du Temps »).

Evoquons aussi le souvenir des nombreux
émules de Breguet ; de Jaquet-Droz et de ses
œuvres, de D. H. Grandjean (Le Locle), avec
ses répétitions à musique ; de François Du-
commun et de son planétaire , construit sur
les plans, dit-on d'Antide Janvier de Paris
et que les gens de La Chaux-de-Fonds ne
surent pas, à l'époque, apprécier comme il le
méritait. Il faudrait également avoir le loi-
sir de suivre les recherches du major Louis
Benoît qui aboutit à l'utilisation de couleurs
particulières destinées à réaliser de merveil-
leux émaux. Et n 'oublions pas Guinand l'op-
ticien auquel nous avions déjà consacré bien
des colonnes...

LIBERTÉ = PROGRÈS
C'est en définitive l'absence du corpora

tisme clans nos hautes vallées, la liberté d'é

tablissement , cle commerce et d industrie qui
a favorisé l'éclosion de tant de talents. Etait-
on forgeron , l'armurerie, la pendulerie et
l'horlogerie devenaient des activités possi-
bles. Sans que celles-ci soient fermées pour
autant à d'habiles agriculteurs , à des menui-
siers, à tous genres d'artisans qui excellèrent
finalement dans toutes sortes de spécialités
touchant à l'outillage ou à la montre elle-
même.

Encore fallait-il que des gens ayant acquis
un grand renom à l'étranger , viennent ap-
prendre à leurs contemporains restés au
pays (qui les écoutèrent grâce à la réputa-
tion qui les entourait), à élever leurs re-
gards. Il faut remarquer sans chauvinisme,
tout en donnant un grand coup cle chapeau
à nos pionniers , que les artistes français et
anglais apportaient davantage cle soin que
les nôtres à leurs ouvrages, alors que débu-
tait l'horlogerie neuchâteloise... Où l'on fa-
briqua aussi bien des patraques destinées
aux mercenaires que de précieux chrono-
mètres par la suite. Il avait aussi fallu plu-
sieurs menaces de déclin pour que prévale la
belle ouvrage !

LES AUTOMATIQUES: UNE EXPOSITION
Lorsque l'ancien Abraham Louis Perrelet

élabora les premières montres automatiques,
en 1756 , il donna , dirions-nous aujourd'hui ,
le coup d'envoi à une évolution vers le mou-
vement perpétuel , qui ne cessa de hanter
l'esprit des plus grands horlogers: A. L.
Breguet , Louis Recordon , Jaquet-Droz, Ja-
mes Cox , DuBois et Fils, Bachelard , Le Roy,
Cabrier , pour ne citer qu 'eux.

Ce n'est que 170 ans plus tard que la pre-
mière réalisation vraiment pratique a pu
être réalisée pourtant. Il faut dire que la
montre-bracelet se prêtait infiniment mieux
au principe même du mouvement « qui vit
de notre vie », que la montre cle poche ou cle
gousset.

Le mérite de Harwood , l'inventeur et le
constructeur de la première montre auto-
matique bracelet à masse oscillante (les ten-
tatives précédentes avaient conservé la tech-
nique du poids utilisée dans les pédomètres),
est d'avoir apporté en Suisse une pièce sortie
de ses mains et en état de fonctionnement.
Il suscita ainsi un intérêt suffisamment fort
pour que soient inaugurées et poursuivies,
malgré les échecs du début , des fabrications
mécaniques et en série de ce type de montres
(à la fabrique d'ébauches A. Schild S.A. à
Granges, dès 1926).

Des 1931, avec l'emploi par M. Hans
Wilsdorf de Genève, du rotor (masse non
entravée clans sa marche par des plots et
des ressorts tampons), deux technologies pa-
rallèles allaient se développer durant plu-
sieurs décennies et apporter de nombreux
perfectionnements à la montre automati que.

A l'occasion d'une exposition thématique
qui sera ouverte au Château des Monts du
19 mai au 24 septembre 1978, c'est toute
l'histoire de ces montres qui sera présentée
aussi bien par les pièces exposées que par
une très intéressante documentation , dont
un ouvrage spécialement édité. Cette mani-
festation aura pour pendant une autre expo-
sition consacrée à l'horlogerie électrique et
électroni que qui aura lieu durant la même
période au Musée international d'horlogerie
à La Chaux-de-Fonds.

(Suite de la page 9)

malade , en pleine déroute morale. La vie est
aussi cruelle que la déchéance d'Abraham
Girardet.

Nous passerons encore rapidement en re-
vue tous les membres de cette famille qui se
créèrent également une belle renommée. Il
y eut Alexandre. Son caractère très étrange
et son excentricité révèlent le déséquilibre de
l' esprit. Son art est moins riche et original
que son aîné. Dans son œuvre, on peut dire
qu 'il y a Alexandre le bàcleur et Alexandre
l' appliqué. Il fut  donc désigné au poste de
professeur cle dessin pour remplacer son
frère Abraham. Un jour , il fit scandale et
dans une crise , entrant en classe, il déclara
à ses élèves: « Tu ne feras point d'images
taillées , ni aucune ressemblance des choses
qui sont là-haut dans le ciel , ici bas sur la
terre ou dans les eaux plus basses que la
terre » . Et , joignant le geste à la parole il
fracassa les plâtres qui servaient cle modèles
aux élèves. Ceux-ci s'enfuirent. Sa carrière
fut brisée et il réduit son activité artistique.

Sa clémence s'accentua et il mourut à l'âge
de 69 ans , déchu , après avoir exécuté six
gravures , représentant les prestations du ser-
ment , ce qui lui valut le surnom de Girar-
det-les-serments-réciproques.

L'EXCEPTION DE LA FAMILLE
Samuel Girardet , dit Girardet-la-pipe, de-

vait moLirir en 1846, dix ans plus tard. L'aîné
des fils était aussi un excentrique. Mais il
n 'a pas fait une carrière d'artiste. Au départ ,

il tint la boutique du Locle puis a Neuchâ-
tel il s'occupait de la succursale et d'une
maison d'édition connue sous la raison so-
ciale: « Chez les frères Girardet aux Faux-
Bourg » . Abraham-Louis, de dix ans le cadet
de Samuel avait aussi des dons d'illustrateur.
Dès l'âge de 20 ans, il voyagea beaucoup.
Durant environ dix ans. Artiste neuchâte-
lois, de retour au pays, il dessina des gra-
vures montrant les costumes, les paysages de
nos régions. Les portraits qu 'il réalisa des
hommes politiques d'alors sont très connus ,
et vivement appréciés.

Abraham-Louis est un visionnaire et un
philosophe. Il eut quelques démêlées avec la
justice. Vers la fin de sa vie, il donna égale-
ment de curieu:: signes de clémence et envoie
des lettres très extravagantes. Puis , il est
victime des événements politiques de son
époque. Des bruits de révolution courent , un
idéalisme enflammé s'empare des écrivains
et des artistes. Tout cela est monté au cer-
veau d'Abraham-Louis qui sera interné sur
l'ordre du Conseil. Il s'échappe, sera enfer-
mé à Avenches mais s'enfuit encore. Dès
lors , il est conduit dans un institut spécia-
lisé à Besançon et y restera jusqua u 30 juin
1821. La tradition veut qu 'il mourut enfer-
mé dans le château de Valangin à l'âge cle
48 ans.

UN SECOND PATRIARCHE

Le dernier fils , Charles, fut un graveur
remarquable et le véritable héritier des ver-
tus paternelles. Vers l'âge cle 28 ans, il se
rendit à Paris et continua ses études. C'est

a lui que nous devons la gravure commé-
morant un important événement de la vie
locale, soit celle du Cul-des-Roches, le jour
cle l'inauguration, en 1805, de la galerie
percée par J.-J. Huguenin, pour l'évacuation
des eaux du Bied. Lorsqu 'il revint en Suisse,
en 1810, il se maria puis reprit peu après le
chemin de Paris en compagnie du jeune
Léopold Robert de qui il était le protecteur
et le conseiller. Il eut quatre enfants et fu t
véritablement un second patriarche, à l'ima-
ge de son père. Il s'éteignit à Versailles en
1863. Trois de ses fils , Karl , Edouard et Paul
sont devenus des peintres , dessinateurs et
graveurs de renom , aussi bien connus en
Suisse qu 'à l'étranger. Ainsi , la dynastie des
Girardet pouvait se perpétuer. Si le vieux
Samuel , l'ancêtre avait vécu il aurait sans
doute été fier de ses petits enfants , mais les
circonstances ne lui en donnèrent pas l'oc-
casion puisqu 'il mourut en 1807 et que l'aîné
des fils cle Charles, Karl naquit en 1813.

LA TRADITION ARTISTIQUE
SE POURSUIT

Le pasteur Sandoz avait naguère eut rai-
son. Le destin de la famille Girardet fut un
destin extraordinaire et la population et les
autorités du Locle l'ont bien compris lors-
qu 'ils ont élevé un monument à la mémoire
cle cette dynastie dont l'énumération que
nous venons de faire est bien incomplète
puisque plusieurs générations d'artistes cle
valeur succédèrent encore aux ancêtres.
Longtemps, la tradition artistique se perpé-
tua et la dynastie fournit encore bon nombre
d' artistes de valeur.

L'illustre famille des Girardet. Une fameuse lignée de peintre et graveurs


