
Le colonel Chadli succédera à Boumedienne
Algérie:'

4
ïe 4e congrès du FLN a pris sa décision

Le colonel Bendjedïd Chadli a finalement été porté par le 4e congrès du
FLN au poste de secrétaire général du parti et du même coup aux fonctions
de président de la République algérienne. Il sera confirmé dans cette fonc-
tion le 7 février prochain. Ce choix semble être essentiellement celui de
la majorité nationaliste et « conservatrice » de l'armée, qui a proposé le

plus ancien de ses colonels — le plus haut gradé de l'armée algérienne —
mais non le plus âgé.

Le colonel Chadli. (bélino AP)

Le colonel Chadli est demeuré à
l'arrière-plan de la vie publique tout
au long de sa carrière et il est assez
peu connu de ses compatriotes.

UN QUINQUAGÉNAIRE
Né en 1929 à Sebaa, près d'Anna-

ba (anciennement Bone) dans l'est
du pays, il est le fils d'un proprié-
taire terrien. Selon des sources fran-
çaises, il était officier subalterne
dans l'armée française avant 1954, au
moment où éclatèrent les premiers

attentats nationalistes. Toutefois , le
fait qu'il ait servi dans les forces
françaises — ce qui pourrait être une
source d'embarras — n'a jamais été
confirmé par les autorités algérien-
nes.

En 1960, de toute façon, le colonel
Chadli commandait un bataillon de
l'armée de libération nationale algé-
rienne et combattait dans l'Est de
l'Algérie. En juin 1961, il fut nommé
membre de l'état-major général de
la première armée commandée par
Houari Boumedienne, sur la fron-
tière tunisienne.

Après l'indépendance, le président
Boumedienne devait le nommer
commandant de la région militaire

Véhicules lourds militaires dans les rues de Téhéran, (bélino AP)

de Constantine avant qu'il ne prenne
en 1963 la tête de la région militaire
d'Oran, poste qu'il occupait au mo-
ment de la mort du chef de l'Etat
en novembre dernier.

Dans un discours vigoureusement
applaudi par les congressistes, le co-
lonel Chadli s'est engagé à défendre
l'héritage du président Boumedienne
et la « révolution socialiste » algé-
rienne.

Des groupes d'extrême-gauche ont
scandé « la révolution continue »,
mais les observateurs n'ont pu dé-
terminer s'ils entendaient exprimer
leur soutien ou au contraire leur
désapprobation au nouveau leader.

? Suit* en dernière page

Démonstration de force
de l'armée iranienne

En attendant l'arrivée de Khomeiny

Le retour de l'ayatollah Khomeiny,
prévu pour ce matin, a fait monter
la tension en Iran. Partout dans le
pays, on prépare l'arrivée de l'hom-
me qui depuis son exil irakien puis
français, a orchestré toute l'opposi-
tion religieuse au chah. Moins de 24
heures avant l'arrivée de l'ayatollah
Khomeiny en Iran, l'armée a pris
position dans les rues de Téhéran
pour une démonstration de force.
Au moins sept longs convois moto-

rises ont parcouru les artères de la
capitale.

« UN SIMPLE DÉFILÉ »
L'arrivée à l'improviste des mili-

taires a aussitôt déclenché la ru-
meur d'un coup d'Etat formellement
démenti par les milieux gouverne-
mentaux qualifiant ce déploiement
militaire de « simple défilé ». Cer-
tains soldats ont affirmé que cette

? Suite en dernière page

Le voyage du vice-premier ministre chinois aux Etats-Unis

— par R. CULLEN —
Le vice-premier ministre chinois, M.

Teng Hsiao-ping, a rencontré hier les
membres du gouvernement américain
et a signé dans la soirée les premiers
accords d'échanges culturels et scien-
tifiques entre les deux pays. Il a éga-
lement repu à Blair House, la résidence
officielle des hôtes de la Maison-Blan-
che où il séjourne depuis son arrivée
samedi dernier, l'ancien président Ri-
chard Nixon qu'il avait demandé à
voir en privé.

Auparavant, guidé par l'ancien as-
tronaute Michael Collins, qui fit partie
de la mission « Apollo 11 », il avait
visité le Musée national de l'air et de
l'espace où est exposée une maquette
grandeur nature de la station spatiale
« Skylab ». Il s'est ensuite rendu au
mémorial Lincoln.

Les accords qui ont été signés après
une brève cérémonie à la Maison-
Blanche portent sur les domaines des
sciences et des techniques, sur les
échanges culturels, les échanges d'étu-
diants, sur la possibilité pour les jour-
nalistes américains de travailler défi-
nitivement en Chine, ainsi que sur
l'établissement de consulats dans les
deux pays.

Mardi soir, les déclarations de M.
Teng Hsiao-ping au Capitole ont été

bien accueillies par les membres du
Congrès. Le sénateur républicain Paul
Laxalt a estimé qu'il avait fait « bonne
impression ». M. Henry Jackson, séna-
teur démocrate de l'Etat de Washing-
ton, s'est dit quant à lui impressionné
par son attitude « décontractée, calme

M. Teng Hsiao-ping, à droite, en compagnie de l'ancien président Nixon
(bélino AP)

et maîtrisée », tandis que M. Jacob
Javits, sénateur républicain de l'Etat
de New York, prévoyait déjà l'approba-
tion par le Congrès de la législation
concernant les nouvelles relations bi-
latérales.

? Suite en dernière page

M. Teng à fait bonite impression sur les «congressmen >

Du sport !
OPINION
¦

Le jeune garçon qui se lève dix
minutes avant l'heure pour faire sa
gymnastique matinale fournit un ef-
fort relativement plus important
qu'un troupeau de buffles lancés au
galop...

Illustration de l'énorme différence
existant entre l'instinct et la possi-
bilité du choix doublée de la volon-
té de l'action Agir. Cela ne se ma-
nifeste pas sans autre ; surtout dans
le cadre de l'exercice physique où
la plupart du temps le problème de
la générosité dans l'effort se pose
en termes de motivation. Four l'a-
dulte ce sera le maintien de la san-
té, « rester en forme ». Pour les jeu -
nes, entre en considération le goût
du jeu ou le désir de devenir un
sportif accompli dans telle ou telle
discipline. Tous ne sont pas moti-
vés, hélas.

Nous nous sommes fait hier l'écho
des conclusions d'une enquête éten-
due à l'ensemble de la Suisse sur
les écoliers, l'alcool et le tabac. On
y a parlé de modèles de consomma-
tion, de personnalité, d'environnement
socio-culturel, tout en insistant sur
la nécessité de programmes éducatifs
suivis : < Il paraît clairement que si
l'éducation à la santé est du ressort
de la famille, l'école a un rôle impor-
tant à jouer... » est-il précisé quel-
que part dans le texte, sans faire
allusion à l'éducation physique.

La pratique de la gymnastique, du
sport à l'école nous paraît pourtant
être un puissant facteur prophylac-
tique. On ne semble pas y accorder
l'importance souhaitable. Les résul-
tats relevés au recrutement prouvent
aisément et à eux seuls que l'édu-
cation physique est chez nous insuf-
fisante ! On fait quelque chose au
gymnase ; mais combien d'adolescents
terminent leur apprentissage sans
avoir eu une seule heure de gym-
nastique durant des années, à un âge
où celle-ci est pourtant vitale pour
l'équilibre général. Bien entendu, il
est nécessaire d'instruire les jeunes
gens de façon à ce qu'ils puissent
affronter la vie avec le maximun de
qualification. Cependant, les program-
mes scolaires, les plans d'études ou

de formation professionnelle sont
d'une densité telle qu'il n'y a pas de
miracle : l'éducation physique est sa-
crifiée dans de nombreux cas. La
motivation disparaît : le sport, meil-
leur des dérivatifs et plus sain des
loisirs, n'est pas ou peu pratiqué et
la fatigue s'installe. Comment s'éton-
ner dès lors que changer d'air quel-
ques instants se traduise par : allumer
une cigarette ou se détendre par :
boire un verre... Et rien d'autre.

Roland CARRERA
? Suite en dernière page

L ETA décapitée
La police française a arrêté, à

Bayonne, la dirigeante de l'Orga-
nisation séparatiste basque ETA,
une jeune femme de 24 ans.

Le gouvernement espagnol va
demander l'extradition immédiate
de la jeune femme, Maria Dolores
Gonzalez Catarin, actuellement
détenue à la station de sports
d'hiver de lignes, dans les Alpes.

La jeune femme aurait été élue
à la tête de l'ETA à la suite de
l'assassinat de José Miguel Benara
Ordenana, dirigeant de l'organi-
sation basque tué par l'explosion
de sa voiture piégée, en décembre
dernier, (ap)

AU CONSEIL GÉNÉRAL '
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Lire en page 3

Une affaire
qui fait du bruit

ML Andreotti ci donné sa démission
La crise politique est officiellement ouverte en Italie

M. Andreotti a annoncé sa démis-
sion de la présidence du Conseil hier
à Rome, en terminant le débat au
Parlement sur le retrait du parti
communiste de la majorité qui le
soutenait.

M. Andreotti a ajouté qu'il allait
remettre la démission de son gou-
vernement minoritaire démocrate-
chrétien au président de la Républi-
que Sandro Pertini.

La démission du président du Con-
seil ouvre ainsi une crise longue et
difficile en Italie.

UNE SÉRIE DE CONSULTATIONS
Au terme du débat, qui se dérou-

lait depuis trois jours à la Chambre
des députés à la suite de la décision
du parti .communiste de retirer son
appui au gouvernement de M. An-
dreotti , le président du Conseil a
souligné qu 'il était évident que son
gouvernement ne bénéficiait plus
d'une majorité parlementaire. M.
Andreotti a encore précisé qu'il in-
formerait son cabinet à 18 heures

de la rupture du « pacte parlemen-
taire » et qu'il remettrait ensuite sa
démission au chef de l'Etat.

Le président Pertini demandera au
gouvernement démissionnaire d'as-
surer l'expédition des affaires cou-
rantes et le chef de l'Etat engagera

les Brigades rouges en mars 1978,
veut faire en effet , cette fois un saut
décisif et entrer àtf gouvernement.

? Suite «n dernier* pagtt

M. Andreotti quittant le Palais Chig i
pour se rendre auprès du président

de la République, M. Pertini.
(bélino AP)

dès aujourd'hui une série de consul-
tations avec les dirigeants des for-
mations politiques. On considère
déjà comme presque certain qu'au
terme de ces consultations — same-
di pense-t-on — il demandera à M.
Andreotti d'essayer de former un
nouveau gouvernement.

L'enjeu de la crise longue et diffi-
cile, ouverte en Italie par la démis-
sion de M. Andreotti, est l'avenir du
compromis historique esquissé de-
puis deux ans entre communistes et
démocrates-chrétiens.

Abandonnant sa politique des pe-
tits pas prudents, le parti communis-
te qui a ouvert la crise en quittant la
majorité d'unité nationale formée
lors de l'enlèvement d'AIdo Moro par

A LA COUR D'ASSISES
NEUCHATELOISE

Lire en page 9

Le, problème
des femmes violées

ENGAGEMENT
DES FONCTIONNAIRES

JURASSIENS

Lire en page 13

Le gouvernement
bernois satisfait

M. PIERRE AUBERT

Lire en page 17

«La diplomatie
itinérante est devenue

une nécessité »

CHAMPIONNAT SUISSE DE
FOND DES 30 KILOMÈTRES

Lire en page 20

Un Sagnard
sixième



Le 35e Concours international d'exé-
cution musicale de Genève aura lijsu
en septembre et comprendra les disci-
plines suivantes : -Chant '(opéra et con-
cert), violoncelle, 'clarinette et trom-
bone.

¦Peuvent y participer les j eunes mu-
siciens de tous pays, âgés de 20 à 30
ans (cantatrices), de 22 à 32 ans '(chan-
teurs) et de 15 'à 30 ans (violoncellis-
tes, clarinettistes et trombonistes).

Le montant tota l des ,orix s'élève à
50.000 fr. environ, .prix spéciaux com-
pris.

Le concours est organisé avec 'l'appu i
de la Ville et de l'Etat de Genève et en
collaboration avec la Radio-Télévision
suisse romande et l'Orchestre de la
Suisse romande.

Les prospectus, en quatre langues,
contenant le 'règlemen t et les pro-
grammes, viennent de paraître, (sp)

Genève: 35e Concours
international d'exécution

musicale

Un anniversaire éveille un intérêt inattendu
Espéranto

Le mois dernier un anniversaire a
suscité en Grande-Bretagne un intérêt
public inattendu. Cent ans ont passé
depuis le jour où Louis Zamenhof , le
créateur de la langue internationale
Espéranto, présentait le premier projet
de la langue à un groupe de condisci-
ples à l'occasion de son 19e anniversai-
re en décembre 1878. En fait il devait
encore beaucoup travailler la langue
avant qu'elle n'atteigne une plus large
audience au moyen de l'édition du pre-
mier livre d'étude d'Espéranto en 1887.
(C'est cette date que l'on donne le plus
souvent à la naissance officielle de la
langue).

La réaction à son annonce de l'anni-
versaire a surpris l'Association britani-
que d'Espéranto: la presse locale, la
radio et la télévision ont présenté des
rapports et une vigoureuse discussion
publique a commencé. Il semble que
l'anniversaire soit lié à la constatation
de plus en plus fréquente en Grande-
Bretagne (par suite de son adhésion
à la Communauté européenne) , que
finalement tout le monde ne parle pas
anglais ou n'est pas prêt à le faire.

RÉACTION MITIGÉE
La réaction des mass média britan-

niques a été un peu mitigée. Un article
de l'important journal britannique do-
minical « The Observer », avec le titre
« 100 ans de défaite honorable » (100
years of honorable failure), était typi-
que. L'article louait les buts humani-
taires de l'Espéranto , mais ajoutait en
commentaire que pendant ses 100 pre-

mières années il n'avait pas atteint son
but de devenir langue auxiliaire mon-
diale.

Jusqu'à quel point pourrait-on af-
firmer que l'Espéranto a jusqu 'à main-
tenant atteint ses buts ? Les espéranto-
phones affirment que, simplement en
tant que langue, il a pleinement réussi.
L'idée de Zamenhof était de créer une
langue qu'on puisse apprendre le plus
rapidement possible. C'est pourquoi il
a supprimé toutes les irrégularités et
a fait un vocabulaire aussi internatio-
nal que possible. On peut certes l'ap-
prendre beaucoup plus vite et plus fa-
cilement qu'aucune autre langue.

Depuis l'édition du premier livre
d'étude, l'Espéranto a constamment
évolué par l'usage. Cet usage inclut
une utilisation régulière dans le cercle
familial (il existe un nombre étonnant
de familles d'origine mixte qui utili-
sent l'Espéranto comme première lan-
gue à la maison.) De même que dans
la plupart des autres langues au 20e
siècle, le plus grand changement rési-
de dans l'apport de mots nouveaux.
Le fondement de la langue reste stable.

PAS RÉUSSI, ENCORE...
On ne peut nier, cependant , que jus-

qu 'à présent le mouvement espérantiste
n'a pas réussi à faire accepter interna-
tionalement la langue à un niveau
officiel. Il a reçu un certain soutien
d'organisations respectées: exemple en
1954 l'UNESCO a accepté des relations
consultatives avec l'Association univer-
selle d'Espéranto et elle a été représen-

tée ces derniers temps dans des Con-
grès universels d'Espéranto. Mais à ce
niveau le soutien à l'Espéranto est or-
dinairement plus moral que pratique et
est à peine remarquable en comparai-
son avec le vaste appui que certains
gouvernements assignent à la propaga-
tion de leur propre langue. Plusieurs
stations de radio émettent maintenant
régulièrement en Espéranto — mais
cela est à peine comparable avec les
services radiophoniques mondiaux qui
aident à la propagation des langues des
grandes puissances.

La principale organisation qui tra-
vaille à populariser l'Espéranto est
l'Association universelle d'Espéranto.
Cependant, bien qu'elle vise à propa-
ger activement l'usage de la langue, el-
le n'a effectivement pas les moyens
financiers ou les forces de travail pour
le faire à grande échelle. Elle ne reçoit
aucun soutien financier remarquable
de quelque fondation ou autre orga-
nisation que ce soit et ce sont surtout
les cotisations de ses 7000 membres
individuels et les cotisations moindres
de ses 27.000 membres associés qui
adhèrent par l'intermédiaire de leurs
associations nationales qui la finan-
cent. Actuellement son action est né-
cessairement limitée. Elle s'efforce sur-
tout de satisfaire les besoins de ses
membres par l'édition et par l'organi-
sation du congrès mondial annuel.
Vraisemblablement seule une aide pra-
tique au niveau gouvernemental ou
intergouvernemental pourrait garantir
à l'Espéranto le succès depuis long-
temps attendu. (Uea)

Jeudi 1er février 1979, 32e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER
Ella, Ellenita, Viridiana.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1970. — Le pape Paul VI déclare
que la règle du célibat des prêtres
ne peut être abandonnée, ni même
discutée.
1963. — La France signe un accord
commercial avec l'URSS.
1959. — Par référendum, les Suis-
ses rejettent le vote des femmes
dans les consultations fédérales.
1946. — Un socialiste norvégien,
Trygve Lie, est élu secrétaire gé-
néral de l'ONU. Proclamation de la
République de Hongrie.
1935. — L'Italie envoie des troupes
en Afrique orientale.
1924. — La Grande-Bretagne re-
connaît le régime soviétique.
1908. — Le roi Carlos 1er du Por-
tugal et le prince héritier sont as-
sassinés à Lisbonne. Manuel II de-
vient roi.

ILS SONT NÉS UN 1er FÉVRIER:
Feodor Chaliapine, chanteur russe
(1873-1938) ; Hugo von Hofmann-
sthal, poète autrichien (1884-1929).
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Pour marquer la naissance du plus grand écrivain vaudois du siècle

Par le professeur Philippe Renaud, de l'Université de Genève

Je suis ne en 1S78 , mais ne le dites pas.
Je  suis né en Suisse, mais ne le dites pas. Dites que j e  suis né dans le

Pays-de-Vaud , qui est un vieux pays  savoyard , c'est-à-dir e de langue d' oc,
c'est-à-dire français  et des bords du Rhône , non loin de sa source.

Je  suis licencié ès-lettres classiques , ne le dites pas.
Dites que j e  me suis appliqué à ne pas être licencié ès-lettres classiques,

ce que je  ne suis pas au fond , mais bien un pe t i t - f i l s  de vigneron et de
paysan que j ' aurais voulu exprimer.

Mais exprimer, c'est agrandir.
Mon vrai besoin, c'est d'agrandir...
Je suis venu à Paris tout jeune; c'est à Paris que j e  me suis connu ,

et à cause de Paris.
J' ai passé pendant douze ans, chaque année, plusieurs semaines au

moins à Paris; et les voyages de Paris chez moi et de chez moi à Paris
ont été tous -mes voyages ! (Outre celui que j' ai fa i t  par 'religion jusqu 'à la
mer, descendant le Rhône).

C est par cette citation de Ramuz que
l'historien Alfred Berchtold commence
son grand chapitre sur Ramuz, dans
« La Suisse romande au cap du vingtiè-
me siècle ». Et il ajoute: « Ramuz est le
plus grand écrivain né en Suisse ro-
mande depuis Jean-Jacques Rousseau ».
Marcel Raymond écrit: « Le plus grand
écrivain: j' entends le plus grand poè-
te, c'est-à-dire créateur ». Pour ce qui
est des idées, de la pensée philosophi-
que et morale, on peut se référer à
d'autres noms. Dans l'ordre de l'art , du
rythme et de l'image, Ramuz, dans son
pays, ne connaît pas d'égal. Il domine
le massif des lettres romandes du XIXe
et du XXe siècles. Pour trouver des
sommets qui lui correspondent , il faut
se tourner vers les aînés français , Clau-
del et Péguy, ou, faisant fi de la « sé-
paration des races » , considérer d'au-
tres cimes de la chaîne helvétique:
Gotthelf , Keller , Spitteler ».

Nous voici donc bien dans notre su-
jet. Nous voulions célébrer le plus
grand écrivain vaudois (car c'est vrai ,
il est, exclusivement vaudois, rhoda-
nien , lémanique — non genevois — et
provençal), mais qui , en effet a révélé
les lettres romandes, et la Romandie
(comme n'aime pas que l'on dise l'édi-
teur Bert'il Galland) à elles-mêmes.
Jean-Jacques Rousseau, l'universel, il
nous a fallu beaucoup d'efforts pour
qu'on le dise ici. Ramuz ? Rien.

Le conseiller culturel du Club 44
Gaston Benoît , introduisant lundi der-
nier la conférence du professeur à la
faculté des lettres de l'Université de
Genève, Philippe Renaud, disait bien
que tous les gens s'intéressant à la cul-
ture, aux lettres en particulier, de-
vaient être là pour entendre expliquer '
cet écrivain demeuré, trente ans après
sa mort , mystérieux: or, où étaient nos
maîtres ? Nous n'aurons eu, et grâce
au Club 44, qu'une seule conférence
sur Ramuz et... passons.

PASSIONNANT...
Ce fut passionnant: mais nous l'a-

vouons tout de suite, à notre grande
honte, nous n'avons pas tout compris.
Quelqu'un écrit quelque part que
quand un universitaire s'empare de
quelque chose, le simple lecteur, qui
croyait naïvement avoir compris, s'a-
perçoit que précisément il n'y avait
rien compris, et surtout qu 'il n'y com-
prendrait jamais rien. Oh ! certes nous
savions bien que Ramuz était créateur
d'images, qu'à ce titre il avait en quel-
que sorte révolutionné toute notre lit-
térature et, pour autant qu'on le con-
naisse vraiment en France, quelques
autres, (comme J. J. Rousseau d'ail-
leurs).

Le professeur Renaud avait choisi
d'étayer cette thèse certes centrale, et
qui éclaire d'un phare flamboyant toute
l'œuvre poétique, musicale, théâtrale
et , finalement, tragique de ce vision-
naire en son bien terrien (dans tous
les sens du mot) et lacustre Pays de
Vaud. Car l'on pourrait , paraphrasant
le premier verset de l'Evangile selon
Saint-Jean, écrire : « Au commence-
ment était l'image, et l'image était
avec Ramuz , et l'image était Ramuz ».

Car Ramuz ne chasse pas l'image
comme on chasse les papillons. Non.
L'image est d'abord , puis elle va fon-
dre sur des personnages réels, les ex-
hausser au-dessus d'eux-mêmes, et les
ramener au sol. Seulement, voilà: une
fois qu 'ils ont vu la prodigieuse, la
surréalité de l'imaginaire (et non de
l'invention, qui selon notre savant in-
terlocuteur est exactement son contrai-
re. Vraiment ?), quand ils reviennent
au sol, c'est fini. Ils ne sont plus de
ce monde rationnel, figé , froid , raison-
neur, analyste et mortel au poète, qu'il
soit vannier ou serveuse de bistrot.
« Comme il fait froid sur la terre »
écrit Malraux des Ardennes, où la ba-
taille fait rage, en 1944.

Les poètes ont toujours eu froid , et
ceux qui sont rentrés dans « leur »
intérieur, sont tous des poètes. C'est-
à-dire qu'ils devront bien mener une
double vie s'ils veulent continuer de
vivre. « La société n'a pas besoin de
poètes, mais d'hommes qui sachent
penser, déduire, poser les problèmes,
les résoudre; et produire; quoi ? tout. »

« Raisonner là où il faudrait sentir,
c'est le propre d'une âme sans pitié »,
écrit Balzac. Ramuz le pense profondé-
ment, lui qui écrit: L'essence de l'art,
qui est du cœur... dans « Aimer son
temps », il ajoute , ailleurs, pour préci-
ser sa religion de l'image, ou plutôt

qu'elle préexiste à tout , en exigeant
toujours que l'on descende tout au
fond et même au tréfond , de soi:
« Pour qu'un arbre ait des feuilles , des
fleurs, des fruits , il lui faut des racines
profondes, sinon... ». Donc terrien et...
vaudois !

UN EXPOSÉ SYSTÉMATIQUE
Le professeur Renaud va donc ana-

lyser, en les traversant avec une très
exigeante rigueur, quelques grandes
œuvres de Ramuz , du premier, « Ali-
ne », au dernier roman « Le garçon
savoyard » , en passant par « Passage
du poète », « Farinet ou la fausse mon-
naie ». Afin de montrer, précisément, le
processus de la création littéraire du
poète-dramaturge. Au passage, il ap-
pelle à la rescousse le philosophe fran-
çais Gaston Bachlard , le psychologue
Jung, le créateur de la psychanalyse
Syngmund Freud. La perception de
« son » subconscient mène soit à la
sublimation soit à la catastrophe, mais
jamais au rationnel , car le rationnel
n 'est pas l'homme. C'est pourquoi , nais-
sant à l'image en ce sens fort du ter-
me, le héros (ou l'héroïne) ramuzien est
déjà un héros mort. Il s'accroche dé-
sespérément à la terre, et même au
réel , mais ce qu'il a entrevu ou vu le
condamne perpétuellement à s'en exi-
ler ou à être rejeté par le monde où
il vit. Ainsi Farinet, qui fabrique des
billets plus crédibles que la Banque
nationale (superbe image et ici sym-
bole — tout est d'ailleurs symbole
dans cette œuvre), pourrait être inti-
tulé: « ...où la passion inextinguible de
la liberté ». Il ne peut donc pas ne pas
mourir, le garçon 

^
savoyard, qui a cru

voir une danseuse' de corde s'envoler
vers les nuages* quand Mercedes veut
le détromper, il refuse, et pris d'une
panique frénétique, il l'étrangle puis
s'en va dans sa barque volontairement
trouée sur le lac, descendant dans les
profondeurs en regardant le ciel et y
retrouvant sa danseuse idéale.

L'eau , le lac, autre symbole, jouent
cher; lui un rôle capital. Il est un mi-
roir à images, elles s'y reflètent puis
prennnet une forme tangible, plus réel-
le que la nature, qu 'il faut précisé-
ment recréer par l'image du rêve ou le
rive de l'image. Mais tout cela, ce
monde de sensations créatrices devient
théâtre : l'être rencontre son double:
il « se voit se voir », comme la Jeune
Parque de Valéry. Il y a toujours
quelqu'un qui regarde, dans l'œuvre
ramuzien, même s'il ne regarde que soi,
de ''extérieur ou de l'intérieur.

Médail le  f r a p p é e  chez Huguenin f rères , au Locle, œuvre du graveur Henry Jacot.

Et alors quoi ? La littérature, la
poésie, ne sauraient être un alibi pour
la société capitaliste, qui ne s'en em-
pare que pour les asservir. Il lui faut
des paravents, c'est tout. Encore les
entretient-elle tout juste ce qu 'il faut.
Ramuz est irréductiblement contre la
bourgeoisie dont il est issu — dira
l'orateur avec force —, contre les poli-
ticiens calculateurs, contre les froids
guichets de banque , contre les intellec-
tuels, contre l'école (pourquoi ne cite-
t-il pas , aussi , les universitaires ?), con-
tre l'ordre, qui n'est que désordre de
l'esprit , contre l'idéalisme au sens
Alexandre Vinet du mot. Mais le voilà
qui va contredire notre interlocuteur
quand il oppose l'imagination à l'in-
vention: « Disons que nous sommes
vaudois par 1 amour dun  sol et d'une
race, mais d'un sol et d'une race, je
vais presque jusqu 'à dire « inventés »,
car ce ne sont point et ce sont point
ceux qu'on voit , mettons d'abord et de
surface, dans l'immédiat et dans le
quotidien » . Il y aurait lieu aussi de
souligner le prodigieux usage que Ra-
muz fait de la répétition, qui renforce
sa description poétique. Dans june lettre
au poète Gustave Roud , il écrit: « Vous
auriez peut-être avantage à vous rap-
procher davantage du fait et recourir
le moins possible à la « grande trans-
position » qui ne devient grande réelle-
ment que par son isolement même.
Vous voilà maintenant en plein chemin,
en pleine « route » vers les faits: ac-
cueillez-les avec amitié. Ils aiment ça
et vous le rendent ». Egalement sur la
solitude essentielle dont souffrent ses
personnages.

* * *
L'influence immense qu'eut Ramuz

sur les meilleurs esprits de son temps,
le rôle des revues qu 'il créa (les Ca-

hiers vaudois et autres), l'originalité de
sa pensée mais aussi sa concordance
avec soit Edmond Gilliard l'anti-scolai-
re (L'Ecole contre la vie), Charles-Al-
bert Cingria son contraire, Paul Budry,
et tous. Célébrons donc à retardement
ce centenaire , et surtout lisons ou re-
lisons Ramuz. L'on nous dit qu 'il faut
avoir lu tout Ramuz , comme tout Rous-
seau , comme tout Sade , comme... Au-
trement dit , du pain sur la planche.

J. M. N.

Charles-Ferdinand Ramuz : le règne de l'image

Découvertes

De récentes fouilles archéologiques
sous-lacustres ont révélé qu'une colonie
était établie il y a environ 5000 ans
dans la région du bas-lac de Zurich,
sur le haut-fond du « Grosser Hafner ».
Les recherches sont dirigées par l'ar-
chéologue de la ville de Zurich, M.
Ulrich Ruoff , en collaboration avec
l'Université.

Cette tranche de travaux est entiè-
rement financée par le Fonds national
suisse de la recherche scientifique, qui
a mis 110.000 francs à disposition. Les
plongeurs ont déjà pu mettre au jour
des stratifications datant de 1000 ans
avant Jésus-Christ (âge du bronze
tardif), de 2500 ans avant J.-C. (cul-
ture dite de Horgen) et 3000 ans avant
l'ère chrétienne (culture dite de Cor-
taillod). Ces couches feront l'objet de
mesures, de relevés et d'analyses.

De riches débris de poteries, révélant
diverses cultures, ont déjà pu être
mises en lieu sûr. En revanche, un
bracelet de bronze, attribué à une épo-
que située vers 1400 avant J.-C, sus-
cite un certain scepticisme chez les
chercheurs. Ceux-ci espèrent par ces
fouilles obtenir des éclaircissements
sur les colonies et le mode de vie des
populations qui ont vécu dans cette
région, (ats)

Il y a 5000 ans,
à Zurich...

Information...

Un reporter cameraman vaudois, M.
Léo Léderrey, de Lutry, vient de lancer
un moyen d' expression nouveau, en
combinant les avantages du son, de
l'image et du texte. Ce procédé est
baptisé <t Auscrivel » (audio-scripto-vi-
suel). Simple et pratique, cette formule
consiste en un dépliant accompagné
d'un disque 33 tours ou d'une cassette :
une fusion des trois langages de base,
qui propose un commentaire parlé , des
illustrations en grand nombre et un
texte très condensé.

M. Léderrey, après treize ans de
télévision romande et de longues re-
cherches dans le domaine de la commu-
nication, emprunte la base de son
procédé aux thèses de M.  Jean Clou-
tier, directeur du Centre audiovisuel
de Montréal , qui a présenté pour la
première fois  en 1970 un système d'ana-
lyse et de classification des langages et
des média appelé l'audio-scripto-uisuel.
Avec le procédé de M. Léderrey, l'im-
portant réside dans le déploiement d'in-
formations que le dépliant o f f r e  au
premier coup d' ceil et que le commen-
taire déch i f f r e  tout en laissant le lec-
teur libre de structurer lui-même le
message transmis.

La première série d'Auscrivel sera
consacrée à la santé. Le premier nu-
méro traite des maladies tropicales.

(ats)

Un nouveau moyen
d'expression

audio-scripto-visuelle



La santé de la police locale au centre du débat
Houleuse première séance de l'année pour le Conseil général

Pour sa première séance de 1979, !e Conseil général a connu une
soirée animée, parfois même houleuse. Un ordre du jour passablement
bousculé par des sujets imprévus, des empoignades à la limite de la civilité,
des innovations diverses en matière de procédure : tout cela composait un
cocktail plutôt explosif.

Le principal débat a porté sur ce qui est désormais « l'affaire » des
mesures disciplinaires prises à ('encontre de deux membres de la police
locale pour abus d'autorité. Il a permis un utile rappel de la conception que
le Conseil communal — et derrière lui la majorité du Conseil général —
entend faire respecter de l'esprit d'un corps de police locale.

A l'issue d'un autre débat, le Conseil général est devenu la première
autorité législative communale à prendre position sur la votation fédérale
concernant l'initiative fédérale pour la démocratie dans la construction des
centrales nucléaires. Et à le faire, surtout, de manière unanime. C'est un
petit tour de force réalisé par le groupe socialiste dont le projet de texte
a été compris comme un encouragement des citoyens à voter, alors qu'il
constitue bel et bien, quand on le considère attentivement, une recomman-
dation à voter « oui » à l'initiative !

Par ailleurs, le législatif communal a donné son feu vert à la transaction
immobilière entre la ville et M. Lysak, à la création d'une place de jeux
pour enfants à l'emplacement de l'ancien « Guillaume-Tell », et a I amé-
lioration du parc de véhicules des pompiers. Il a aussi examiné quelques
motions et interpellations. Et il s'est fâché très fort contre quelques-uns de
ses membres qui devaient avoir confondu l'endroit avec un couloir d'hebdo-
madaire à sensation...

Malgré toute l'autorité, parfois tran-
chante, du président Jaggi , la séance
a duré jus qu'à près de 23 h. 30, sans
pourtant qu 'on puisse aborder , tant s'en
faut , la longue théorie des motions et
interpellations encore en suspens, et
à laquelle le Conseil devra consacrer
une séance de relevée fixée au 22
février. D'autant qu 'il s'est ajouté, en
début de séance, plusieurs autres mo-
tions et interpellations à cette liste.
Dont deux qui demandent au Conseil
communal de s'associer aux efforts en-
trepris pour la sauvegarde et la réaf-
fectation publique du « Manège ».

UNE BONNE AFFAIRE...
POUR TOUT LE MONDE

Tout avait commencé dans une belle
unanimité, autour des rapports du Con-
seil communal. Concernant tout d'a-
bord l'échange immobilier entre la
commune et M. B. Lysak, commerçant,
accueilli dans la satisfaction générale.
Quelques questions posées, quelques
précisions demandées, par MM. Olympi
(ppn), Roulet (pop), Tschanz (adi), Huot
(adi), Darbre (rad) et Robert (adi), tan-
dis que Mme Hunziker (soc), expliqua
pourquoi se trompaient ceux qui, selon
ses termes, « pensent que M. Lysak
fait une trop bonne affaire et que la
commune se laisse plumer » ! Ces ex-
plications, M. Bringolf (CC) les répéta
aussi , tout en répondant aux ques-
tions de détail. Sans revenir sur ce
sujet que nous avons présenté en dé-
tail, rappelons que la commune, vou-
lant acquérir l'emplacement où s'éle-
vait l'hôtel « Guillaume-Tell » détruit

Compte rendu Michel-H. KREBS

par le feu , a pu négocier avec le pro-
priétaire une solution' qui évitait de
recourir à la procédure d'expropriation
en même temps qu'elle résolvait le
problème de l'affectation d'un bâti-
ment communal assez délabré, Léo-
pold-Robert 11. Cet immeuble est ven-
du à M. Lysak 681.000 fr. alors que son
estimation est de 462.000 fr. ; de cette
somme est déduite celle de 250.950 fr.
représentant la valeur du terrain du
« Guillaume-Tell » et le montant de
l'indemnité que la commune aurait due
à M. Lysak pour la perte que celui-ci
subissait en ne pouvant pas reconstrui-
re sur cet emplacement frappé d'ali-
gnement. Le partenaire de la ville reste
donc devoir à celle-ci 430.050 fr. à
titre de soulte, prend à sa charge les
frais d'actes et autres, et s'engage à
rénover le bâtiment Léopold-Robert 11.
La ville devient propriétaire de la place
du « Guillaume-Tell » qu 'elle transfor-
mera en place de jeu. Nous revien-
drons sur ce sujet. Au vote, les arrêtés
ratifiant cette transaction ont été votés
par 30 et 31 voix sans opposition.

POUR LES POMPD2RS
S'il fallait encore convaincre du

bien-fondé de la demande de crédit de
100.000 fr. présentée pour l'achat et
l'équipement d'un véhicule léger d'in-
tervention feu et accident à quatre
roues motrices, l'incendie de mardi soir
aux Joux-Derrière l'aurait fait, comme

l'a remarqué M. Barben (lib) en ap-
portant l'appui de son groupe, tout
comme MM. Voirol (rad), Cuche (soc),
Olympi (ppn) et Cattin (adi). Mais per-
sonne ne songerait à nier la nécessité
d'équiper le mieux possible pompiers
et premiers-secours, d'autant qu 'ils de-
meurent raisonnables dans leurs solli-

citations ! Le crédit a été accordé par
34 voix sans opposition.

En outre , par 35 voix sans opposi-
tion , avec le regret formel de M. Jean-
neret (rad) que la commission soit de
trois et non de cinq membres, le Con-
seil a ratifié le nouveau règlement de
la Commission de la police du feu.

Un corps de police sain
Une interpellation urgente du même

M. Jeanneret fournit l'occasion au Con-
seil communal, par la voix de M.
Matthey, directeur de police, de donner
les éclaircissements attendus sur l'« af-
faire » des mesures prises contre deux
membres de la police locale.

Dans une déclaration sereine, M.
Matthey a commencé par expliquer
que la publicité donnée à cette affaire
se justifiait en raison de son caractère
de gravité particulière et du rôle public
de la police locale. Il a confirmé
qu'avant Noël , un homme ivre conduit
au poste de police y a été frappé par
un policier alors qu'il ne le menaçait
pas. Instruite sur plainte de la person-
ne frappée, l'affaire a permis d'établir
les faits malgré les dénégations pre-
mières du policier impliqué, qui n'a
avoué qu'ensuite. Ce comportement,
ajouté à d'autres plaintes antécédentes,
ont conduit à la révocation de ce fonc-
tionnaire. Dans le cadre de cette en-
quête disciplinaire, un collègue de ce

policier a commis un autre type d'abus
de fonction en se servant de sa carte
professionnelle pour réaliser une en-
quête personnelle. II a été suspendu,
et son cas n'est pas encore définitive-
ment réglé.

M. Matthey a précisé que le Conseil
communal n'avait voulu ni faire un
exemple ni accabler des hommes, mais
préserver la santé générale du corps
de police, « qui constitue un capital
immense de dévouement, d'honnêteté
et de loyauté pour la population »,
parce qu'il vaut mieux faire une cica-
trice en crevant un abcès que de le
couvrir et de risquer la gangrène. Le
Conseil communal renouvelait ainsi
l'expression de sa confiance dans le
corps de police et de sa constance dans
l'esprit dont il entend le voir animé.

Une discussion très animée s'est en-
gagée sur ce thème, au cours de la-
quelle les membres de l'alliance des
indépendants ont suscité la réprobation
de tous les autres groupes en colpor-

Information; réaction de Sa VPOD
Suite a l'annonce laconique pu-

bliée mardi dernier relatant les
sanctions prises par le Conseil com-
munal envers deux fonctionnaires
nous avons reçu le communiqué sui-
vant :

Réuni en séance extraordinaire,
le mardi 30 janvier 1979, le comité
de la section VPOD personnel com-
munal de La> Chaux-de-Fonds, au-
quel participait M. Fernand Meyer,
secrétaire fédératif , a examiné la
Situation créée par la publication
dans « L'Impartial » du même jour,
des mesures disciplinaires prises par
le Conseil communal à l'endroit de
deux de ses membres.

La VPOD constate qu'en infor-
mant la presse des sanctions rele-
vant du Règlement général pour
le personnel de l'administration
communale, avant même que le dé-
lai relatif au droit de recours soit
échu, il fait preuve d'un état d'esprit
en réalité peu démocratique.

II faut savoir que chaque mem-
bre a la possibilité de demander
qu'il lui soit accordé l'assistance ju-
diciaire de part les statuts de la
Fédération suisse du personnel des
services publics (VPOD). En dehors
de l'octroi de celle-ci , si une réac-
tion syndicale s'avère nécessaire,
elle sera décidée par nos membres,
indépendamment de toute pression
d'où qu'elle vienne.

La VPOD tient à réaffirmer sa
volonté de faire respecter les droits
les plus élémentaires de ses adhé-
rents en se référant strictement au
Règlement du personnel communal.

Le comité de la section
VPOD personnel
communal
La Chaux-de-Fonds

La VPOD retrousse comme un
gant l'enchaînement de cause à ef-
fet de cette affaire. Si l'un de ses
membres n'avait pas eu recours sans
raison à la force, à l'intérieur du
poste de police, frappant durement
un homme ivre, Portugais de sur-
croît , l'autorité n'aurait pas été
amenée à prononcer des sanctions

et nous n aurions pas eu à publier
une brève information.

Donc en parlant de « la situation
créée par la publication dans
« L'Impartial » (...) des mesures dis-
ciplinaires prises par le Conseil
communal » la VPOD inverse le
problème !

Connaissant l'existence d'un
« cas », nous avons interpellé un
membre du Conseil communal il y a
une dizaine de jours. Il nous a été
répondu qu'aucune information ne
pouvait être donnée sur une affaire
en cours d'examen. A quoi nous
avons demandé à être informé dès
que possible. C'est ainsi que, lundi
dernier , le problème devant être
évoqué au Conseil général , il nous
a été plus que succinctement confir-
mé que des sanctions avaient été
prononcées contre deux fonctionnai-
res de police et qu'un recours était
pendant , la primeur de l'informa-
tion étant réservée à l'autorité lé-
gislative.

Nous n'attendons d'aucune auto-
rité ni organisation l'autorisation
d'utiliser une information en notre
possession et de la commenter.

Qu'aujourd'hui la VPOD veuille
incriminer l'employeur de l'un de
ses adhérents, suite à notre infor-
mation , nous semble à tout le moins
hasardeux surtout en évoquant des
« droits les plus élémentaires ».

La seule chose qui reste « élé-
mentaire » dans cette regrettable af-
faire c'est le droit au respect de
la personne à l'intérieur d'un poste
de police , sur quoi le « Règlement »
est aussi très précis. Un fonction-
naire a outrepassé l'autorité dont
il était investi, et ce d'une manière
intolérable, il a été sanctionné, ce
qui nous fait répéter : toutes les
causes ne sont pas défendables.

Oui , il est vraiment dérisoire de
brandir un « Règlement » pour dé-
fendre les intérêts d'un syndiqué
qui a fait fi de cela même pour
quoi se battent les syndicats et qui
est le respect de la personne hu-
maine. L'aurait-on oublié au profit
du respect des seuls droits pécuniai-
res ?

Gil BAILLOD

Début des soirées Préprofs au Théât re

Quand nous écrivions la semaine dernière que la réputation des soirées
Préprof's n'étaient plus à faire, nous avions amplement raison ! Hier soir,
au Théâtre, à l'occasion de la première représentation, on a en a eu maintes
fois la confirmation. Le succès est complet. Pari tenu, part gagné donc !
Félicitations à tous ces écoliers-acteurs et à leurs professeurs qui, depuis
le mois de septembre, travaillent d'arrache-pied pour la réussite de ce
spectacle, 13e édition. Souhaitons que ce soir, demain soir et samedi,

ils connaissent le même triomphe.

Depuis leur création, ces soirées se
veulent avant tout gaies, divertissantes.
Cette année on n'a pas failli à la tradi-
tion. On est resté dans le style des pré-
cédentes, un style d'ailleurs fort origi-
nal et apprécié. Comment expliquer la
recette de ce succès ? L'enthousiasme
toujours présent sur scène, l'étroite et
la très bonne collaboration entre maî-
tres et élèves n'y sont sans doute pas
étrangers. Tout au long des deux heu-
res que dure le spectacle on a vraiment
l'impression que l'on a travaillé à tous
les niveaux main dans la main avec la
même ambition, le même but : offrir
au public un spectacle de qualité où
l'humour, la joie, l'enthousiasme de
jouer, et le souci de bien faire sont
quasi omniprésents.

Comme par le passé, ce spectacle a
été divisé en deux parties : « Une drôle
de vie » et « Télé-Visions » deux par-
ties totalement différentes l'une de
l'autre tant sur le plan du style, des
décors, des costumes et du texte. Dans
« Une drôle de vie » le mime est le
principal moyen d'expression. Peu de
texte. On utilise le langage pour l'es-
sentiel... ou presque. Cela ne dérange
pas. Bien au contraire. Les gestes, les
danses et les ballets suffisent large-
ment à faire passer le message : un
tableau satirique de l'existence des
écoliers. Onze séquences interprétées
par une trentaine d'élèves, illustrent
ce thème. Les élèves sont « cueillis » à
leur réveil , un réveil d'ailleurs péni-
ble ! On les retrouve ensuite sur le
chemin de l'école avant que ne com-
mencent les «corvées» : leçons de poé-
sie, d'allemand avec un professeur
complètement hystérique qui soit dit en
passant tient admirablement bien son
rôle. Vient ensuite la leçon de dessin ,
d'éducation sexuelle, de chant , de chi-
mie, de gymnastique. La journée sco-
laire terminée on évoque encore les
loisirs avant le final , un final authen-
tique où l'on retrouve une voix fami-

lière, celle d'un directeur qui a par-
fois quelques accès de colère ! Merci
M. Dubois d'avoir accepté de vous lais-
ser enregistrer... il y a quelques an-
nées !

La seconde partie retrace l'évolu-
tion de l'homme à travers les âges... à
la sauce préprof , une sauce bien as-
saisonnée, bien liée. En dix-neuf ta-
bleaux, qui sont tous introduits par une
charmante présentatrice, on évoque,
souvent avec beaucoup d'originalité, la
création de l'humanité, Adam et Eve,
les Romains, les Grecs, les Egyp-
tiens, le Moyen Age, Napoléon et Wa-
terloo, la Belle-Epoque, les Temps mo-
dernes sans oublier bien sûr l'An 2000
et les extra-terrestres. Presque tous
les sketchs se rapportent à des émis-
sions de télévision existantes. C'est ain-
si que l'on retrouve dans des décors
inhabituels « Jeux sans frontières »,
« Temps présent », « Les Grandes ba-
tailles du passe », « A vos lettres »
pour n'en citer que quelques-unes.

Dans les deux parties de ce spec-
tacle, il y a d'excellentes choses. Cer-
tains tableaux manquent toutefois
quelque peu d'imagination. On aurait
pu trouver d'autres artifices pour évo-
quer Adam et Eve ou les hommes des
cavernes par exemple. Mais dans l'en-
semble le spectacle se tient bien. On
sent qu'il a été minutieusement prépa-
ré. Les enchaînements se font avec
beaucoup de rigueur, de rapidité. En
dehors des dialogues, la musique, la
chanson, la danse sont utilisées à bon
escient. Les bruitages, très bien conçus,
apportent un soutien important à tout
le spectacle. Les décors ont été réalisés
avec beaucoup de goût. Quant aux
costumes ils auraient peut-être méri-
té d'être un peu plus élaborés !

Bref une bien belle soirée, un beau
spectacle. Un grand coup de chapeau
donc à toute l'équipe des ACO théâtre.

Michel DERUNS

tant des ragots mais aussi en donnant
le spectacle d'un nouvel épisode de la
vieille rivalité entre M. Robert, ancien
directeur de police, et ceux qui l'ont
relevé de cette fonction. Au point que
M. Steiger (pop) résuma très directe-
ment la situation en disant que le pro-
blème était celui d'une certaine con-
ception de la police, et qu'il préférait
pour sa part celle du nouveau directeur
confirmée par l'élimination d'éléments
douteux à- celle de l'ancien.

Quant aux ragots, c'étaient, notam-
ment, ceux dont M. von Allmen, dans
une interpellation déposée à brûle-
pourpoint au beau milieu de ce débat,
et contresignée par deux autres con-
seillers généraux, se faisait le porte-
parole. Faisant allusion — certes pour
le blanchir ! — à un concitoyen que
des rumeurs parfaitement infondées
ont mêlé à une tragique disparition,
cette interpellation suscita un tollé. Au
point que, fait exceptionnel, le prési-
dent, puis une motion d'ordre socia-
liste, invitèrent son auteur à la retirer !
Ce qu'il ne fit pas.

Treizième édition, treizième succès !

Le Conseil gênerai de la ville de
La Chaux-de-Fonds,

— considérant que plusieurs col-
lectivités publiques de notre pays
ont tenté de s'opposer à des procé-
dures visant à une démocratisation
dans les prises de décision concer-
nant l'énegie nucléaire ;

— considérant que diverses so-
ciétés publiques ou privées, produc-
trices d'électricité ou intéressées à
la construction de centrales nu-
cléaires, engagent des moyens im-
portants afin de conditionner l'opi-
nion publique par une large diffu-
sion d'informations unilatérales en
matière nucléaire ;

— considérant que dans une dé-
mocratie le respect des droits popu-
laires représente une priorité ab-
solue qu'en aucun cas les partisans
du nucléaire ne devraient pouvoir
contester ;

— considérant enfin que le nu-
cléaire constitue l'un des problèmes
essentiels que notre civilisation ait
eu à résoudre ;
tient à affirmer son soutien à toute
procédure permettant à la popula-
tion d'exprimer clairement son opi-
nion afin que les options fonda-
mentales soient prises dans le res-
pect des droits des citoyens.

Tel est le texte, déposé par M.
Gygax (soc) et son groupe, retouché
par MM. Steiger (pop) et Favre (rad)
sur des points de forme sur lequel,
à la veille de la votation fédérale,
le Conseil général a engagé un dé-
bat imprévu. Comment le compre-
nez-vous ? Evidemment comme une
invitation claire à voter « OUI » à
l'initiative ! Ce « OUI » devient
donc, par la grâce de la procédure
de résolution et par la grâce sans
doute aussi d'une lecture un peu
hâtive, la recommandation très of-
ficielle du Conseil général unani-
me ! La résolution, présentée en
procédure d'urgence, a été votée en
effet par 29 voix sans opposition.
La Chaux-de-Fonds devient du coup
la première commune, vraisembla-
blement, à prendre position avant
la votation et à recommander à ses
administrés de voter « oui ». Même
si c'est avec une certaine discrétion
de ton qui a fait passer le fond
même aux yeux des quelques oppo-
sants à l'initiative que doit tout
de même compter le législatif com-
munal.

Belle victoire diplomatique 'pour
M. Gygax et son groupe. Qui
avaient fort justement précisé, dans
le développement de la résolution,
que l'enjeu n'était pas la question
de l'énergie, mais celle de la démo-
cratie...

Votation fédérale
sur les centrales

nucléaires : le « oui »
discret du CG

Signalons enfin que le Conseil gé-
néral a :

— pris note que le rapport complé-
mentaire sur Gigatherm sera présenté
dans un mois, soit avec un mois de re-
tard ;

— souhaité la bienvenue à un nou-
veau conseiller général, M. Eric Amey
(soc) qui remplace M. H. Kyburz, dé-
missionnaire ;

— accepté sans opposition une mo-
tion Berger (pop) et consorts deman-
dant la constitution d'une commission
consultative des sports, organe dont
M. Payot a précisé qu'il existait depuis
peu déjà un embryon ;

— nommé tacitement M. Jean-Ro-
bert Hercod (rad) à la Commission
des travaux publics, en remplacement
de f â .  T. Scheidegger, démissionnaire ;

— entendu M. Payot (CC) exprimer
la perplexité du Conseil communal sur
les leçons à tirer des derniers scrutins
communaux, en réponse à une inter-
pellation de M. Favre (rad) ;

— enregistré l'acceptation de la mo-
tion de Mme Hunziker (soc) deman-
dant au Conseil communal d'organi-
ser des visites publiques du complexe
Cridor- Gigatherm-Cisa-Sten, et noté
que ces visites auront lieu ce prin-
temps.

Autres points traités
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47 e Rallye Monte-Carlo

sa Nouveau
succès Opel!

Premier au classement voitures de série (Gr. 1)

Clarr / Mahuteaux, Kadett/GTE

Jeudi 8 février, 20 h. 15

Temple du bas Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELO IS
Direction: THÉO LOOSLI

CONCERT
«JEUNES SOLISTES»

Roland PERRENOUD, hautbois
François GUYE, violoncelle

Pierre-Henri DUCOMMUN, violon
Dominique ROGGEN, alto

Oeuvres: Bach - Mozart - Berio - Schumann

Prix des places: Fr. 6.— à 24.—

Réductions pour membres OSN - AVS - étudiants

(Fondation pour le rayonnement de Neuchâtel)

Location: Hug-Musique, Neuchâtel , tél. (038) 25 72 12

FABRIQUE DE BOITES OR !

cherche

acheveur
très qualifié.

Bon salaire à personne capable.

Avantages sociaux.

*¦¦? i Ecrire sous chiffre YQ 2052 au
bureau dé L'Impartial.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'' IMPARTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 32.— ; 6 mois : Fr. 61.— ; annuellement : Fr. 115.—

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais i réception du bulletin de versement.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

ORPER
un groupe d'ORientation
PERsonnelle
organisé par le Centre de liaison
des sociétés féminines
ouvert à toutes les femmes, débu-
tera très prochainement.
Quelques places sont encore dis-
ponibles.

Inscriptions et renseignements :
Tél. (039) 22 21 68

A louer, dès le 30 avril 1979
LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Hel-
vétie 46

splendide appartement
de 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, quartier
tranquille.
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon
10, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.

OECaimCO STU
A louer à La Chaux-de-Fonds
Charrière 87-87 a

pour tout de suite ou date à convenir

appartement 2 pièces
appartement 3 pièces
studio
éventuellement meublé.

DECALCO S. A., 2612 CORMORET
Tél. (039) 44 17 41

BOITIER
responsable d'atelier, 20 ans d'expérience,
cherche changement de situation. Chef
tourneur ou chef de fabrication convien-
drait.

Ecrire sous chiffre VB 2144 au bureau de
L'Impartial.

OUVRIÈRE
qualifiée, 28 ans, connaissant remontages
de mécanismes et finissage cherche em-
ploi pour tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre AB 2219 au bureau de
L'Impartial.

Dlamanteur
33 ans, connaissant parfaitement le ré-
glage des tours-machines à copier RIKA
UF 70 et Willemin, cherceh poste à res-
ponsabilités dans fabrique de boîtes bien
équipée. Entrée selon entente.
Ecrire sous chiffre GM 2170, au bureau
de L'Impartial.

IMPRIMERIE COURVOISIER ,
JOURNAL L'IMPARTIAL S.A.
vous offre son

MINI-TARIF-OFFSET
pour petits imprimés...
«circulaires, entêtes, listes de prix, etc.»

A notre réception, un spécialiste est à votre disposition.
Egalement pour vos travaux de ville.

NOUVEAU : Photocopieur à disposition du public. Tarif avantageux.

Pour tous renseignements,
téléphonez au 211135, interne 248

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ANNEXE HÔTEL DES COMMUNES

Vendredi 2 février à 20 heures précises

grand loto
Superbes quines !

4 jours à Londres pour 2 personnes.
Pendule neuchateloise. Jambons. Paniers garnis.

Lards. Lots de vins. Lapins. Etc. j

Abonnements: Fr. 20.— pour tout le match

Se reccomandent: Les Sociétés locales.

Dame
consciencieuse, avec
bonnes connaissan-
ces de l'horlogerie
cherche travail à
plein temps. Even-
tuellement autre
emploi.

Ecrire sous chiffre
HF 2164, au bureau
de L'Impartial.

AUTO-ÉCOLE
A. NIESTLÊ

Arêtes 5 - Tél. (039) 23 90 42, avant 8 h.
Salle de théorie :

Avenue L.-Robert 6 - Tél. (039) 23 45 41
FRANÇAIS — ALLEMAND — ITALIEN

COMMUNE DE LIGNIÈRES
Par suite de démission honorable
du titulaire, la commune de Li-
gnières met au concours le poste d'

administrateur
communal
Exigence: formation commerciale

ou administrative complète.

; Traitement: selon le barème de
l'Etat.

Entrée en fonction: le 1er mai 1979
ou à convenir.

Renseignements: M. Walther Gei-
ser, président du Conseil com-
munal, qui recevra sur rendez-
vous fixé par le bureau commu-
nal.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae et des copies de diplôme et cer-
tificat et portant la mention «poste
d'administrateur » doivent être
adressées au Conseil communal
jusqu'au 12 février 1979.

A louer
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien ,
récemment rénové, chauffage cen-
tral , salle de bain , part au jardin ,
rue du Doubs.

PIGNON
de 3 pièces , dans immeuble ancien
rénové, chauffage central , salle de
bain , loyer de Fr. 348.—, rue du
Progrès.

JOLI APPARTEMENT
de 2 pièces, à la rue Cernil-An-
toine, très ensoleillé, chauffé.

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble ancien ,
chauffage central, rue des Sorbiers.

S'adresser à:
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 . Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement Tarif des annonces
Franco ÉTRANGER La Chaux-de-Fonds,
pour la SUISSE canton de Neuchâtel
1 an Fr. 115.— 

Sel0rl leS payS' et Jura ~-5i le mm -
6 mois » 61.— Se renseigner à Mortuaires —.78 le mm.
3 mois » 32.- notre adminis- Régie extra-régionale
1 mois » 11.— trahon. Annonces Suisses S. A. - A S S A ;

Suisse —.69 le mm.
Compte de chèques postaux 23-325 Réclames 2.33 le mm.

La Chaux-de-Fonds (Minimum de 25 millimètres)

Hv/M""uSl^ L̂^ ŜflrvS£& ŜHM̂lml'tmmS^ m̂mmmmf &'£3lV^Hm̂wmiiWrfflmmm mmrimilWé imM
Ê̂SSrlmm uR iul ffilrS

POUR VOS PROBLEMES
DECOMMUN/CAT/ON
ASSA VOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES SX ASSA
Société oulss» da publicité
23 succursale» «t agence»

A .Neuchâtel : 2, Fbg du Lia
Tél. (038) 24 40 00 



L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays
1 an Fr. 115.—
6 mois » 61.— Se renseigner à
3 mois » 32.— notre adminis-
1 mois » 11.— tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.54 le mm.
Mortuaires —.78 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.69 le mm.
Réclames 2.33 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tribunal de police : verdict serein pour les « farces » de deux médecins

Quand on est médecin, qu'on doit donc avoir avec le public des rap-

ports basés sur la confiance, qu'on est appelé au surplus à fonctionner
comme auxiliaire de la justice, un comportement illicite prend davantage

de gravité que le même qui serait reproché à un simple pékin. On pourrait

en dire autant d'autres professions « publiques », dont le prestige a aussi

pour corollaire une responsabilité accrue.
La qualité de médecin d'un délinquant, surtout primaire, ne' doit pas

non plus, à l'inverse, devenir le prétexte à des jugements « exemplaires »

qui outrepasseraient la « fourchette admissible » dans laquelle s'exerce le
principe de l'égalité des citoyens devant la justice et n'auraient plus rien
à voir avec la nécessaire sérénité de cette justice.

C'est visiblement fort de ces deux convictions que le Tribunal de police,
présidé par M. C. Bourquin, qu'assistait Mme C. Ducommun aux fonctions
de greffier, a rendu hier son jugement, dans l'affaire des deux jeunes méde-
cins qui avaient « truqué » la prise de sang censée être effectuée sur l'un
d'eux.

de moteur, klaxon) devant le domicile
d'un ami. Interpellé par des agents et
conduit au poste, il est soumis à l'ana-
lyse d'haleine qui révèle une alcoolé-
mie de plus de 2 pour mille. On le
conduit à l'hôpital pour la prise de
sang. Il y rencontre un collègue et ami,
préposé à cette tâche, J. E. Il par-
vient à s'isoler avec lui des agents
censés surveiller l'opération, s'empare
de la seringue de E., pique son col-
lègue et prélève pour l'analyse ce sang
vierge de toute trace d'alcool plutôt
que le sien. E. se prête ensuite à un
remplissage fallacieux du constat mé-
dical d'ivresse, où C. apposera lui-mê-

Nous avions relate naguère les faits
tels qu 'ils ressortaient des débats. Rap-
pelons-les brièvement. Un soir de fin
de semaine, P. C, pour fêter dit-il la
fin de sa thèse de doctorat en méde-
cine, descend en ville , rencontre des
copains , se laisse entraîner à boire
des verres en cascade. Au milieu de
la nuit , il se met au volant de sa
voiture, dans un état d'ébriété avan-
cée, et va faire du raffut  (emballement

me des commentaires incohérents. Par
la suite, on a même affirmé que C.
avait tenté de « maquiller » plus avant
le résultat de cette prise de sang « bi-
don » , qui ne pouvait évidemment pas
manquer d'attirer l'attention, puisque
la différence entre l'alcoolémie ana-
lysée et celle évaluée par le « brea-
thalyzer » était si considérable ! Mais
ces tentatives n'ont pas été prouvées.

Contre P. C, le procureur général
requérait une peine de deux mois
d'emprisonnement et 200 fr. d'amende,
pour ivresse au volant et infractions
à la LCR , notamment celle consistant
à empêcher une prise de sang d'at-
teindre son but , ou de s'y soustraire.
Contre J. E., il avait requis 2 mois

d'emprisonnement , pour infraction à la
LCR aussi , et pour entrave à l'action
pénale.

Le tribunal n'a pas retenu l'argu-
mentation de la défense , selon laquel-
le il s'était agi d'une « dernière farce
d'étudiants » . Des médecins de plus de
trente ans, ayant déjà plusieurs années
de pratique, investis de responsabili-
tés dans un hôpital , ne sont plus as-
similables à des étudiants , a estimé
le tribunal. C, en conduisant en état
d'ivresse, a déjà commis une faute
qui lui coûterait , au taux d'alcoolé-
mie relativement élevé qui ressort , à
défaut de prise de sang, de ses aveux ,
des témoignages, de l'analyse d'halei-
ne, 8 à 10 jours d'emprisonnement.
Sa tricherie au niveau de la prise de
sang — que le tribunal ne croit pas
avoir été commise en état d'irrespon-
sabilité fautive — aggrave singulière-
ment son cas. Au point de dénoter une
absence de scrupule susceptible de
mettre en cause l'octroi du sursis. Tou-
tefois, compte tenu des excellents ré-
férences professionnelles et personnel-
les du prévenu , de son passé judiciai -
re immaculé, et du caractère vraisem-
blablement accidentel de ses actes , c'est
une peine de 30 jours d' emprisonne-
ment , avec sursis pendant 3 ans, 100 fr.
d'amende et 300 fr. de frais, qui a paru
appropriée au tribunal.

Pour J. E., le tribunal n'a pas non
plus admis la thèse de la défense qui
invoquait les rapports étroits existant
entre lui et C. et pouvant excuser sa
complicité passive. Il a constaté que
C. et E., bien que collègues, ne tra-
vaillaient pas dans le même service
et qu 'il n'existait donc pas de rela-
tions hiérarchiques entre eux. Il a re-
tenu comme circonstance aggravante
du comportement de E. le fait que ce-
lui-ci était fréquemment appelé à exé-
cuter des prises de sang sur des au-
tomobilistes suspects d'ivresse, et con-
naissait donc parfaitement l'enjeu
d'une telle opération. A son crédit ,
pourtant , il faut porter , comme pour
C. une réputation professionnelle, per-
sonnelle et judiciaire sans tache. Dès
lors , E. est condamné à 20 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 3
ans et 100 fr. de frais.

Un tel jugement, serein, est sans
doute de nature à faire comprendre
aux intéressés que leur fonction so-
ciale crée aussi des obligations extra-
professionnelles, et que des « farces »
aussi douteuses ne sont pas compa-
tibles.avec celles-ci. Mais il n'est pas
trop accablant non plus, de telle sorte
qu 'il ne handicape pas les débuts dé
carrière de deux jeun es toubibs qui
ont déjà subi de lourds contrecoups
de leurs frasques par la perte préma-
turée de leurs fonctions à l'hôpital et
par l'inévitable publicité que leur pro-
fession a valu à leur comportement.
Par son verdict , en somme, le tribu-
nal a voulu leur mettre un peu de
plomb dans la cervelle, mais pas dans
l'aile ! m

Michel-H. KREBS

te:! ; ; , ;te te ; ;te::..: , ; y :k yy yy, ) y -y \  y .  ¦ ¦:- . : ¦ ¦... . , . ¦ : ! • ;  |lœ ' Mm 1 ¦¦ ! Ne pas confondre des sinistres et Cridor...
Apres l'incendie des Joux-Derriere

Excusez I aspect abrupt de la
comparaison, mais il faut appeler
un chat un chat.

Après l'incendie qui a complè-
tement détruit la ferme où habi-
tait la famille de M. et Mme Ar-
nold Jacot , aux Joux-Derrière, un
beau mouvement de solidarité a en-
touré cette famille qui a quasi tout
perdu dans ce désastre. Mais cer-
tains aspects de ce mouvement sont
moins réjouissants. Parfois sans ma-
lice — on l'espère — mais parfois
aussi, peut-être, avec une concep-
tion de la charité qui tient plus du
manque de considération que de la
solidarité réelle, plusieurs personnes
ont fait parvenir à la famille Ja-
cot des quantités de vêtements usa-
gés. Mais dont une bien faible par-
tie répond aux critères d'un habil-
lement décent. C'est ce que nous ap-
pelons confondre des sinistrés avec
Cridor. Pour de hardes immettables,
il y a d'autres destinations que les
victimes d'un incendie. On les don-
ne à la récupération ou, au pire,
on les jette aux ordures. Us ré-
chaufferont , là au moins, quelque
chose à défaut de réchauffer des
cœurs... Mais se débarrasser de vê-
tements dont on ne veut plus sous
couvert de charité, c'est ajouter la
blessure du mépris aux souffran-
ces de ceux qui ont tout perdu,
mais pas leur droit à la dignité et
au respect.
— Nous avons reçu 1 équivalent d au
moins dix cartons de vieux habits
que nous avons passé la journée
à trier, avec Mme Jacot, nous a
déclaré Mme Allenbach, chez qui
les sinistrés ont trouvé un abri pro-
visoire. Il y avait des choses utiles
et qui rendront bien service, c'est
vrai. Mais ça représente peut-être
le dix pour cent. Le reste n'est que
pulls tout feutrés, culottes râpées,
et autres choses difficilement met-
tables. Voyez-vous, nous avons aussi
passé par là : notre ferme a brû-
lé, et nous savons ce que c'est. Je
peux vous dire que c'est très dur
de devoir s'habiller avec les cho-
ses dont les autres ne veulent plus.
On se sent diminué, et psycholo-
giquement on n'a vraiment pas be-
soin de ça en plus. A un moment,
je me souviens que j'étais au bord
de la dépression. Aujourd'hui aussi,
Mme Jacot avait les larmes aux
yeux eh me .disant plusieurs fois
« Mais comment voulez-vous que, je
mette ça » ...

Oui, il faut savoir que, surtout
lorsqu'on est déjà sensibilisé par un
malheur aussi total qu'un incendie
dévastateur, il y a des formes de
charité qui peuvent faire plus mal
encore que l'absence d'aide. U faut
dire bien haut à ceux qui n'auraient
pas la jugeote de s'en aviser qu'on
n'a pas le droit de donner n'im-
porte quoi à « ces paysans ».

LA VRAIE SOLIDARITÉ
« Ces paysans », ils ont été mer-

veilleux de courage en ce qui con-
cerne la famille Jacot , en particu-
lier le jeune Jean-Claude qui est
intervenu avec sang-froid pour sau-
ver le bétail , et merveilleux de so-
lidarité en ce qui concerne les voi-
sins. Cette solidarité paysanne, qui
balaie toutes les rivalités ou les

egoismes sitôt que le malheur frap-
pe un membre de la communauté
rurale n'est vraiment pas une lé-
gende, on l'a vu cette fois-ci encore.
Après la première intervention de
la famille Georges Gygi , les plus
proches voisins, qui ont été les pre-
miers alertés, les autres voisins se
sont manifestés aussi. Ainsi, toute la
famille Jacot, ainsi que leur bé-
tail, ont été hébergés par la famille
Ernest Allenbach.

Durant la journée d'hier, visites et
appels téléphoniques se sont suc-
cédés pour offrir de l'aide, des ser-
vices. M. et Mme Jacot ont aussi
commencé à recevoir des proposi-
tions de nouveau domaine.

Justement, s'ils s'étaient absen-
tés hier après-midi, quand l'incen-
die s'est déclaré, c'était aussi pour
aller voir une ferme à reprendre
éventuellement. Car l'immeuble si-
nistré Sombaille 44b qu'ils occu-
paient depuis le printemps dernier
n'était pour eux qu'un domicile pro-
visoire : le domaine est trop petit
pour permettre à une famille de six
personnes de s'en nourrir. C'est
pourquoi les Jacot étaient déjà en
quête d'un domaine à exploiter, plus
conforme à leurs besoins. On ima-
gine bien que la perte de leurs ma-
chines, de leurs meubles, de leurs
effets personnels n'est pas de na-
ture à faciliter leur situation éco-
nomique déjà bien modeste.

C'est pourquoi ceux qui veulent
manifester vraiment leur solidarité
seront mieux inspirés en aidant la
famille Jacot par des dons de trous-
seau, par exemple, ou mieux en-
core par des versements d'argent ,
si modestes soient-ils. Et peut-être
le petit Jean-Paul , six ans, qui cons-
tatait , en retenant ses larmes crâ-
nement, la perte de tous ses jouets,
mardi soir, sera-t-il content d'en re-
cevoir l'un ou l'autre nouveau...

LES CAUSES RESTENT
INCONNUES

Pour le reste, l'enquête qui se
poursuit n'a toujours pas permis
d'établir les causes de l'incendie.
On ne possède pas non plus d'es-
timation précise des dégâts, mais
compte tenu de l'ampleur du sinis-
tre, il n'est pas exagéré sans dou-
te de parler de plus de 100.000 fr ,
voir de plusieurs centaines de mil-
liers de fr. Hier après-midi , entre
les murs calcinés de la ferme Tis-
sot, ne s'élevait plus qu'un peu de
fumée. Au matin, les quelques hom-
mes de piquet laissés par mesu-
re de précaution toute la nuit par le
commandant du bataillon des sa-
peurs-pompiers ont pu rentrer,
transis de froid , comme leurs col-
lègues qui s'étaient repliés vers mi-
nuit, après s'être assurés que le
feu ne risquait plus de se com-
muniquer aux petites constructions
annexes qui avaient pu être pro-
tégées.

II est douteux que cette ferme,
comme le chalet de la chanson,
soit reconstruite, du moins à des
fins agricoles. Entre les chansons
d'autrefois et la réalité d'aujour-
d'hui il y a tout le fossé qui em-
pêche poésie de bien rimer avec
économie...

Michel-H. KREBS

xommuMiqties
Ancien Stand : Salle du 1er étage,

aujourd'hui, 20 h., match au loto du
Club alpin suisse.

Recrutement sapeurs-pompiers : Iî
est rappelé aux jeunes gens de la clas-
se 1958, le recrutement pour le batail-
lon de sapeurs-pompiers qui aura lieu
vendredi 2, 19 h. 30, à la rue du Rocher
1, bureau des sapeurs-pompiers. Pren-
dre avec soi le livret de service mili-
taire.

LUNDI 29 JANVIER

Naissance
Potier , Carine , fille de Ernst et de

Margrit , née Lanz.
Promesses de mariage

Erni , Pierre-Marcel et Desvard ,
Christine Geneviève. — Fahrni , Pierre
et Wicki , Rita Régine Marie.

Décès
Schmitt , Ewald , né le 22 décembre

1925, dom. Thayngen (SH). — Peçon ,
Marcel Gustave, né le 7 juin 1901,
époux de Berthe Angèle, née Steudler.

MARDI 30 JANVIER

Naissances
Wehrli Bastien , fils de Charles An-

dré et de Eliane Bernadette , née Bor-
loz. — De Pretto Michael , fils de Guer-
rino et de Brenda , née Longstaff. —
Benoit Christophe, fils d'EUgèh ë Mavf-
rice et de Sonia , née Gerber. — Schnei-
der Juliette Lise, fille de Georges
Louis et de Marcelle Marie Imelda ,. née
Boillat. — Martin Daniel , fils de Fran-
cesco et de Maria Isabel , née Soto. —
Sandoz Cédric Michael , fils de Robert
Philippe et de Joëlle Caria , née Girar-
din.

Promesses de mariage
Jeanmaire-dit-Quartier Francis

Charles et Bingesser Danielle.

MERCREDI 31 JANVIER

Promesses de mariage
Baud Eric Claude André et Barre

Jeannine Florentine Louise.
Décès

Prince-dit-Clottu Gaston , né le 2 dé-
cembre 1903, époux de Louise Adèle,
nés Kernen.

êtes ivit

Décès du doyen , te,
Samedi matin s'est éteint à la mai-

son de retraite Le Foyer, M. Louis
Amey, le doyen de la commune, dans
sa 93e année. M. Amey, grand amou-
reux de la nature a passé toute sa
vie à La Sagne où il avait été fêté
pour 50 ans de bons et loyaux ser-
vices à la Fabrique de Balanciers Réu-
nies. Les derniers devoirs lui ont été
rendus mardi matin , au crématoire de
La Chaux-de-Fonds. (dl)

LA SAGNE

Chœur d'hommes « La Cécilienne ». —
Répétition, mercredi 7, Cercle catho-
lique, 20 h. 30.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Ce soir, 19 h. 30, seconds ténors ;
20 h., ensemble, au local (Ancien
Stand).

Chœur d'hommes « Union Chorale ». —
Mardi 6, répétition basses et bary-
tons, 19 h. 30, ensemble, 20 h. 15,
Ancien Stand.

Chœur mixte Eglise réformée. — Jeu-
di 1er, presbytère, répétition dames
seulement. Lundi 5, ancien Gymna-
se, 19 h. 30, basses, 20 h., ensemble.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin , Pradières et Joux-du-Plâ-
ne ouverts. — Ce soir , 20 heures, à
l'Ancien-Stand, match au loto. —
Dimanche 4 février, fête du ski
au Mont-d'Amin, rendez-vous di-
manche 4 entre 9 et 10 heures à La
Vue-des-Alpes. Organisateurs : J.-
F. Vernier et Ph Golay. — Jeudi
8, Meiringen, ski de piste (mixte),
réunion des participants mardi 6
à 18 h. 15, au local.

Contemporains 1901. — Rendez-vous.
gare, mardi 6, 14 h.

Contemporains 1933. — Ce soir, 20 h.
15, Café Bâlois, rétrospectives de no-
tre voyage des 45 ans par le film,
diapositives et photos.

Contemporaines 1935. — L'assemblée
générale est renvoyée au 8 mars.
Rendez-vous, jeudi 1er, 19 h. 30, ga-
re de l'Est avec une luge et dès
20 h. 30, à la Brasserie de l'Etoile.

Contemporaines 193S. — Loto à la Pin-
te neuchateloise, mercredi 7, dès 20 h.
15.

Contemporains 1942. — Jeudi 1er fé-
vrier, « Stamm » Aux Enfants Ter-
ribles, 19 heures.

CSFA. — Dimanche 4, ski de fond :
Vue-des-Alpes - Bugnenets.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : R. Romande
d'hiver FMU à Malvilliers et Bu-
gnenets, les 10 et 11 février. Concours
de ski de fond et slalom. Venez nom-
breux représenter votre société La

Jurassienne. Les org. : Rie Robert -
Francis Robert. Renseignements et
inscriptions : vendredi 2, 18 h., de-
vant la gare CFF ou auprès des or-
ganisateurs. La Ferrière - Saignelé-
gier (par Les Bois - Les Barrières)
en ski de fond , samedi 24. Les org. :
J.-P. Damarle et Laurent Bilat.
Séance mensuelle : Rétro 78, mercre-
di 21, 20 h. 15, à Beau-Site. Invita-
tion cordiale aux parents et amis.
Gymnastique : Tous les jeudis de 18
h. à 20 h. et de 20 h. à 22 h.

Société d'éducation cynologique. —
Samedi, entraînement au chalet des
Sapins, 14 h.

Louis Audoubert au Musée
international d'horlogerie
Le Club alpin suisse, section de La

Chaux-de-Fonds, accueillait mercredi
de la semaine dernière l'alpiniste py-
rénéen Louis Audoubert.

Le public a tout d'abord apprécié
de superbes dias retraçant l'approche
du Salcantay, sommet culminant à
6243 m. dans les Andes péruviennes.
Puis , par le film , il a vécu l'ascension
de ce géant en parcourant ses laby-
rinthes glaciaires et en franchissant
ses corniches si particulières et admi-
rablement façonnées par « Dame na-
ture ».

Défiant les varappeurs extrêmes, la
voie du Nose à El Capitan en Californie
a également attiré notre conférencier.
Au moyen de dias et de son film ,
diplômé au dernier festival des Dia-
blerets, il a parfaitement su rendre
l'atmosphère particulière et les très
grandes difficultés des 1000 m. d'esca-
lade de cette voie, paradis du vide et
désert de la soif.

Le commentaire sur le vif de Louis
Audoubert , grevé d'un accent savoureux
et inimitable , son sens de l'humour, sa
simplicité ont ainsi contribué à ajouter
une conquête supplémentaire à son
palmarès, fort enviable par ailleurs :
le public chaux-de-fonnier, (M. A.)

sociétés locales

Ce soir, C3 20 11. précises
SALLE DE L'ANCIEN STAND

(1er étage)

MATCH AU LOTO
du CLUB ALPIN SUISSE

1er tour gratuit - 2 magnifiques cartons
Maximum de marchandise autorisé

P 1500

Théâtre, 20 h. 15, spectacle preprof.
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

matation , 6 h. 30 à 17 h.
Vivarium : 14 - 17 h.
Galerie Club 44 : expos. Ph. Wyser,

18-20 h. 30.
Musée international d'horlogerie : 10 -

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

expos. A. Sartoris, architecte;
Musée d'histoire naturelle : 14 - 17 h.,

exposition faune marine.
Galerie Manoir : Peintre Taô 15-19 h.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
ADC : Informations touristiques (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine N.-Droz : mardi , vendredi 19-22

h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30 -
17 h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

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

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
Ecole Barents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Accueil du Soleil : (Soleil 4) 14-18 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi , 14 - 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73 , 14-

18 h.

SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

23 75 25.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Coop 3, L.-Robert 108.
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 orotectrice des animaux : tél.
23 58 82 ou 23 74 81.

Service soins à domicile : tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Drop in (Industrie 22) : 16-19 h. Tél.

23 52 42 et 31 74 35.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir ipage 29.

mémento



SST-u'SlS. HC Le Locle - HC Serrières
Le Locle Une belle revanche à prendre contre le leader

Vendredi 2 février Wkfà A iT" *̂ 
LJ #% /% ™|™ 

^̂  
Superbes quines

à 20 heures IVI M I V* FI MU LU I U 2 cartes donnent droit
au Collège de |a Société des Samaritains de La Chaux-du-Milieu à une troisième gratuite

Sa e d e a PT M H  e oc e 
MATCH A U  LOTO ^Zs

vendredi 2 février à 20 h. 15 de la Société d'aviculture ggggg ^

ENCHÈRES PUBLIQUES
Vendredi 2 février 1979, dès 14 heures (visite dès 13 h. 30)
à la Salle de la FTMH, Crêt-Vaillant 19-21 au Locle.

MEUBLES, TAPIS et HORLOGES
ANCIENS
Un lit à une place Louis XVI à cannelures, noyer massif - uni
commode, copie, 2 tiroirs, dessus marbre rouge - une table df
nuit Louis XVI à volets à rouleaux , 1 tiroir - un lit de repo:
Louis XVI , ancien, avec 4 coussins - une petite table, pied:
Louis XVI - une table ovale Louis-Philippe, noyer massif , pie(
central - une petite table à jeux Louis-Philippe - deux fauteuil
Louis-Philippe, en noyer, avec ressorts et un canapé Louis
Philippe, plaqué noyer - deux chaises et un canapé Louis
Philippe - une table rectangulaire, 2 tiroirs, 4 pieds tournés
Henri II - un salon Napoléon comprenant une table, deuj
grands fauteuils, 4 petits fauteuils, un canapé - deux chaise;
style bernois, noyer massif - deux chaises basses anciennes
Louis XIII (copie) plus table - une horloge neuchâteloisi
Directoire (rouage à répétition supprimé) - 6 tapis Boukhar;
de différentes grandeurs - une horloge régulateur - uni
montre murale, sonnerie sur gong à répétition de l'heure
mouvement échappement Lepaute - une pendule sous cloche
4 colonnes.

DIVERS
Un lustre à six feux , bronze - un lustre à trois feux , bronze -
une grande glace - un secrétaire en noyer avec battant - une
table bois sculpté y compris 2 chaises ouvragées.

VENTE ARGENT COMPTANT
organisée par le Greffe du Tribunal pour le compte de le
Fondation J. et M. Sandoz, ensuite de la liquidation des bien;
de feu Marguerite Sandoz à Crêt-Vaillant 30.

Le Greffier du Tribunal
Georges Beuret.

HOTEL-RESTAURANT
DES TROIS-KOIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Tél. (039) 31 65 55

Nos spécialités de
« CUISINE NOUVELLE »

De notre vivier d'eau de mer :
LANGOUSTES ROSES ET

HOMARDS DE L'ATLANTIQUE
* * *

LOUP DE MER AU FENOUIL
* * *

COQ DE BRESSE A L'INDIENNE
* * *

PIGEONS DE BRESSE FRAIS

A louer
au Locle
Studio
moderne, tout confort , dans petit
immeuble, près .du centre de la
ville. Fr. 205.— y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
cuisine agencée, quartier sud-est.
Fr. 295.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 21/z pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 300.—, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

Appartement 2 pièces
très ensoleillé, douche, calorifères
à mazout, quartier du Soleil-d'Or.
Fr. 150.—. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
rénové, tout confort, en plein cen-
tre de ville, Fr. 280.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement 5V2 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
quartier du Corbusier, service de
conciergerie, 2 salles de bain.
Libre tout de suite.
GARAGE à disposition.

FIDUCIAIRE J. Se C. JACOT
Le Locle - Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53

OECtt LCO S'il
A louer au Locle, Vergers 22,
pour le 1er mai ou date à convenir

appartement
2 pièces
confort , logement remis à neuf , selon
désir du locataire.

1 local
pouvant servir de garage pour camion ,
ou 4 voitures ou d'entrepôt.

DECALCO S. A., 2612 CORMORET
Tél. (039) 44 17 41

RESTAURANT
de la COURONNE

LE QUARTIER
Tél. (039) 36 11 07

Rte Le Locle-Les Ponts-de-Martel

VENDREDI 2 FÉVRIER
à 20 h. 15

i match au cochon
3
j  (10 jambons + un prix à chaque
s joueur)

ASSIETTE CHAUDE

i Famille H. Goetz
s

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I

i C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I i
de temps et avec le maximum de dis- I j

j crétion. H
| Vous êtes aussi assuré en cas de décès. | ;
! Vos héritiers ne seront pas importunés; J j
| notre assurance paiera. H
i 
^̂  

Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I j
i >8*L caution. Votre signature suffit.

m ~  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour
| Une seule adresse: « 0  I

Banque Procrédit vil'
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il ;

j Avenue L.-Robert 23, Tél.039- 231612 I; \

Je désire Ff |
| Nom Prénom H

Rue No 'S J
^¦& 

NP Lieu Sa

Je cherche à louer à La Chaux-de-
Fonds pour fin avril

appartement de
3 pièces
avec confort, rez-de-chaussée ou 1er éta-
ge, ancienne maison. Tél. (039) 61 16 68.

Annonces Suisses SI
transmettent

vos annonces
à tous

les journaux
au tarif officiel

4» ^Màm ^wt*m ^wém sfe.

Il est là' f̂lrt lFfl
H demandez-le ï C^̂ ^̂ ^ fe ^̂ ffi jjS *̂^̂  im\ notre nouveau programme 1979 M

V O Y A G E S  à TOUTES LES

. ^WITTWER. A™ U
ffl Neuchâtel et Couvet f̂l

jjg jjjjjjHg jjggHjS: <mMK jjg

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

VESTES NAPPA ET DAIM
VESTES LOISIRS

PANTALONS NPMBCfflL

ORLMVEX V1R
-TOi

CM moefocho HenwinoM

PULLS IRIL - ISA - JOCKEY

CHEMISES LIBERO - KAUF
Me GREGOR - LUTTEURS - BARBADOS

Voyez nos vitrines

DANIEL-JEANRICHARD 15 - LE LOCLE

NUUVhAU -__

I A  

NEUCHÂTEL * ^if / I
OFFICE ÉQUIPEMENT .̂ ^^^ô '̂ I !

MACHINES DE 0ÊP
RIIDFÂII ^D Vil EMU Agence Olivetti

Vente et réparations toutes marques

PANIGHIN) J-D
Rue du Musée 2 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 33 20

n i i i

Entreprise de ferblanterie - Couverture
J.-L. PRETOT
Envers 60 - Le Locle

. cherche pour tout de suite ou date à convenir

ferblantiers
ou

couvreurs
Tél. (039) 31 36 61

Réparations d'appareils ménagers
t de toutes marques
; Service officiel

ROLAND FAHRNI
L LES PONTS-DE-MARTEL
1 Tél. (039) 37 18 37

i A louer pour le 1er mai

\ appartement de 2 pièces
tout confort. Rue du Tertre 4 - Le Locle.

: Tél. (039) 31 82 59 ou (039) 31 48 47.

Je cherche un

jardinier-
paysagiste
ayant de bonnes connaissances
professionnelles et le permis de
conduire pour voiture.
Place stable et bon salaire si qua-
lification.

Pascal Cadosch, paysagiste - pépi-
nières, 1880 Bex, route de Magny.
Tél. (025) 5 12 02 ou 5 14 79.

«L»ftal|Ml»>Wp}̂  Fè̂ dMs
àsMcaîapes B JZ55 B 3BB B WWW E3SM3
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Des écoliers heureux

Bon nombre d en fan t s  ont passe leur
mercredi après-midi sur les pistes.

Environ 20 centimètres de neige f ra î -
che , quelques t imides rayons de soleil ,
un mercredi après-midi de congé... il
n 'en f a l l a i t  pas davantage pour que les
pis tes  de la Jaluse , aux abords du
tremplin , soient prises d' assaut par des
dizaines de jeunes écoliers tout heu-
reux de s 'ébattre dans la matière blan-
che , vour une fo i s  tombée de façon

su f f i san te .  Car j u s q u ' ici , reconnaissons-
le , les condit ions n'ont guère été f a -
vorables , la pluie  succédant à la neige ,
le gel , etc... n'ont pas permis à ces
jeunes spor t i f s  de s 'en donner à cœur
joie .

Ce fu t  donc pour eux , hier après-
midi une belle occasion de se rattra-
per. Certains à ski , d' autres en bob
ou avec les luges ont ainsi pr is  un
bon bol d' air, (je»)

La SAT invite Jean-Marc Thibault
Bientôt au Casino

Si on lit les crit iques qui ont ac-
cueilli le show de Jean-Marc Thibault ,
et sous les plumes les plus autorisées ,
celle de François Chalais notamment ,
on sait à l'avance que le spectacle
qu 'il donnera au Locle , le mardi 6 f é -
vrier 1979 , sera de grande classe et
que l' annonce de sa venue porte en
elle-même la promesse d'une soirée
éblouissante.

On le connaît , car le petit  écran
en a f a i t  un fami l ier  de bon nombre
d'émissions télévisées. Après le ciné-
ma, la radio et le cabaret , Jean-Marc
Thibault revient à ses premières
amours, c'est-à-dire le théâtre, ou plus
exactement le café-théâtre.

« Je parle tout seul » est un spec-
tacle qu 'il a lui-même écrit et qu 'il
interprète tout seul. Pour la premiè-
re fo is , sans son ancien compère Ro-
ger Pierre , « il f a i t  un malheur », ce
qui veut dire un succès, un « one man
show » que constituent une douzaine
de sketches gouailleurs , bien campés ,
for t  drôles et d'histoires mi-roses ou
mi-tendres.

Le cheveu fo lâ tre , la moustache f i -
ne à l'ancienne et l' oeil heureux, en im-
perméable ou en blouson, Jean-Marc
Thibault pétrit des silhouettes de pe-
tits Français moy ens, p as très malins.

La visite du plombier , la star chez
le psychiatre , la postsynchronisation
d' un f i l m  porno , quatre chansons mises
en musique par son f i l s  Xavier, le
musicien de Coluche, sont autant de su-

je t s  quû croque avec l art dun  vieux
routier de cabaret et l'innocence d'un
môme émerveillé par un nouveau jouet.

A l'âge de cinquante-trois ans, Jean-
Marc Thibault a réussi son dangereux
virage et c'est à ce spectacle d'un gen-
re rarement présenté au Locle — ce
qui lui donne encore plus d' attrait —
que la SAT convie le mardi 6 f évr ier
au Casino tous ses amis et tous ceux
qui aiment un brillant divertissement ,
à venir applaudir Jean-Marc Thibault.

(M.  C.)

LE LOQUE ET SES BRELOQUES
Nous ne vivons pas dans les temps

où l'on peut chatouiller l'horlogerie.
Même en mettant de l'amitié au bout
de son stylo, on risque de toucher un
point sensible. L'horlogerie est un sujet
devenu , pour le moment , difficile.

L'horlogerie a tant marqué notre
région qu 'il est légitime d'éprouver un
sentiment nostalgique. En dehors de
toutes les colères , les querelles, les
aléas et les mille etc qui sont des co-
rollaires collés à une dégradation éco-
nomique.

« Le Loque et ses breloques ! » . Les
chansonniers parisiens s'en sont donné
parfois à cœur joie pour évoquer Le
Locle et ses grands ateliers fabriquant
la rigueur du temps. L'homme a divisé
le cours du temps et les Loclois ont
contribué à fractionner la seconde.

« Le Loque et ses breloques ! ». O
combien de Loclois débarquant dans
les cinq continents ont ressenti un sen-
timent de fierté en expliquant... leur
trou: — La Suisse ?... ah oui !... Le
Locle ?... ah non !... Zénith , Zodiac ,
Doxa , Tissot et d'autres... ah oui ! La
montre dans sa quintessence ! — ! —
Cyma , U'lysse Nardin, .. « cré vin
Diou » ... c'est 'de la toquante ! —

« Le Loque et ses breloques ! » Quels
que soient les aléas du temps , l'image
restera avec Daniel JeanRichard et ses
émules.

Il est présent dans toutes les mé-
moires , le long cortège des horlogers
habiles qui s'en allaient tôt le matin ,
en direction des « boites » . Abrites par
d' amples pèlerines noires , coiffés de
bérets frondeurs , ils voulaient bien
faire la montre. Us ont bien fait la
montre.

Trêve de nostalgie, les habitudes ont
changé et la montre se façonne autre-
ment. « Le Loque et ses breloques ? ».
Pourquoi pas « Nagasaki et ses riki-
kis ? » La formule est sommaire, mais
égale sur le plan publicitaire.

Il faudrait  que « Le Loque et ses
breloques » demeure comme se mange

le chocolat Schblintz et s'offre la mé-
daille d'art qui récompense l' effort tous
azimuts. S. LECOULTRE.

Le mimosa du bonheur... pour une jeunesse saine
Pour la 31e fois , la vente particu-

lièrement sympathique du « mimosa du
bonheur » aura lieu samedi 3 février
1979, dans la matinée, apportant au
centre de notre ville un petit air de
printemps. Qui ne se souvient de l'en-
thousiasme des premières ventes de
cette fleur délicate et odoriférante ?

C'était au lendemain de la dernière
guerre mondiale et il fallait sauver
des enfants. Certes, le nombre des
petits malheureux est moins élevé au-
jourd'hui , mais la misère sévit tou-
jours.

U y a trop d'enfants privés de vacan-
ces et qui en raison d'une santé défi-
ciente , auraient particulièrement be-
soin de jouir des bienfaits d'un séjour
à la montagne ou à la mer.

Alors que le souvenir des fêtes de
Noël et du Nouvel-An est encore vi-
vace, n'oublions pas que pour de nom-
breux gosses, la fin décembre a été
une période tnste. Pas de cadeaux, ou
si peu , parce que papa est chômeur
ou n'est plus là , parce que la maman
est partie, parce que la maladie, le
mauvais sort, la souffrance se sont
abattus sur eux. Les gosses n'ont pas le

droit de souffrir. Ils ne le doivent pas !
Les aînés n'ont pas le droit de les lais-
ser souffrir. Vous n'en aurez d'ail-
leurs pas le cœur et vous achèterez gé-
néreusement le « mimosa du bonheur»
qui , cette année, s'annonce fort beau.

Sachez qu'un brin d'or , qu 'une gerbe
odoriférante , valent plus que le prix.
C'est à votre générosité que les organi-
sateurs font appel. Ecoutez votre cœur.
Des gosses vous disent déjà merci et
les organisations qui se chargent de la
vente vous remercient aussi et comp-
tent sur vous.

Cette année, la vente du mimosa
s'étend encore davantage dans le pays.
Pendant très longtemps, elle ne se
faisait qu'en Suisse romande. Puis , les
sections de la Croix-Rouge suisse de
Zurich, ensuite celles d'Aarau , de Ba-
den, du Freiamt, des Grisons, de Hor-
gen-Affoltern, de Lucerne, de Werden-
berg-Sargans, de Winterthour et de
Zurich-Oberland s'intéressèrent à elle
et s'associèrent aux organisateurs ro-
mands.
Aujourd'hui, la liste s'allonge encore
puisque les sections de Hinter-Thur-
gau et de Schaffhouse se joignent à
la campagne fleurie en faveur des en-
fants , ce qui augmentera considérab' e-
ment les points de vente : plus de 403
en Suisse.

Alors à votre bon cœur , Madame,
à votre bon cœur , Monsieur , pour que
des enfants de chez nous puissent j ouir
des bienfaits des colonies de vacan-
ces, (sp)

Sur la pointe_ des pieds _
Tintin a cinquante ans ! Il  mérite

bien qu 'on boive une eau minérale
à sa santé , à moins qu 'on tr iche en
« choquant » avec le capitaine Had-
dock pendant qu 'on ose encore le
dire , à défaut  de le faire.  Milou a
aussi cinquante ans et ce n'est pas
l' augmentation de la taxe des chiens
dans le canton de Neuchâtel qui va
lui fa i re  tomber les oreilles ! Quand
les enfants du monde ne seront plus
contenus dans la fourchet te  bien
connue « de sept à septante-sept
ans » , quand Tintin aura écarté la
formule , dans vingt-sept ans , on
permettra aux enfants  de quatre-
vingts et plus de relire ses multiples
aventures.

Enfants , nous avons regardé les
images , entendu les récits et lu et
relu les « Tintins ». Pères ou mères
de fami l l es , nous avons apprécié
une nouvelle lecture et délectation ,
avant d' en informer les mômes de
la génération suivante. On commen-
ce l'histoire , le miteux s'endort et
on f ini t  l'histoire par joie person-
nelle. Avec d' autres yeux et d' autres
sourires.

Parfois  les prétextes se fon t  rares
pour relire les aventures de Tintin
sans se fa i re  regarder de coin , sans
f a i r e  naître le sourire narquois.

Personnellement , j' ai bon espoir
quant à l' esprit irrationnel des gens.
Je  connais un gars qui , ayant re-
placé une œuvre de Montherlant a
f a i t  tomber ...un « Tintin » . I l  l' a
ouvert , a commencé la lecture , s 'est
assis et a avalé le livre d' un trai t ,
comme un vacancier déguste  un
San-Antonio. C' est bien rassurant !

Je  me permets un peti t  conseil.
Une fo i s  n'est pas coutume. Nous
sommes bientôt dans le temps des
déclarations d'impôts: — Remplis-
ses le formulaire sans sourciller et ,
au moment de la dernière addit ion
et supputat ion , cherchez un « Tin-
tin » où le capitaine Haddo ck tient
la vedette ! — Vous trouverez le
plus joli  chapelet de jurons corres-
pondant à votre état d'âme ! Joyeux
anniversaire Tintin. ! S 1.

Des changements
à la Banque

Cantonale
Neuchateloise

Le Conseil d'administration de la
Banque Cantonale Neuchateloise a
donné suite à la demande de M.
Philippe Vuille , directeur de la suc-
cursale du Locle d'être mis au bé-
néfice de son droit à la retraite dès
'e 1er mai prochain. Après avoir
été consei^er communal de la Ville¦'.u Locle , M. Vuille fut  sous-direc-
tcur de la succursale dès le 1er
janvier 1958 et directeur dès le
1er janvier 19G0. C'est donc pendant
plus de 21 ans qu 'il a contribué au
développement de la BCN dans les
Montagnes neuchâteloises par son
travail et son dévouement.

Le Conseil d'administration et la
Direction de la BCN prendront of-
ficiellement congé de lui au cours
du printemps.

Pour lui succéder , le Conseil d'ad-
ministrat ion a nommé directeur de
'a succursa l e M. Jean-Louis Voi-
rard actuellement chef de l'agence
da v"c--.i":cr. Après un apprentissage¦': 'a succursale de La Chaux-de-
"onc'-S et un stage en Suisse alle-
mande. M. Voisard a fait  toute sa
carrière ù la BCN. Il a collaboré
six ans à la sv.c-ursa'c du Locle
avant d'être promu chef de l'agence
des Verrières, puis de Fleurier. C'est
•l.o:i™ une perconna'it'j bien introdui-
te dans les Montagnes ncuchâteloi-
103 qui reprendra des le 1er mai
:r,70 la direction de la succursale
;lu Loc 'e de la BCN. (comm.)

Feuille dAvis desMontagnes HBHi BPi Q BWDM RiliPfDl |jj |
Aux Ponts-de-Martel, la société de chant

«L'Echo de la Montagne » repart d'un nouveau pied
Les membres de la société l'Echo

do la Montagne viennent de tenir
leur assemblée générale annuelle
dite «assemblée administrative», sous
la présidence de M. Michel Vermot,
président. Ce dernier a eu le plaisir
de remettre un souvenir à M. Fritz
Seiler pour n'avoir manqué aucune
répétition. C'est un petit exploit si
l'on songe que M. Seiler habite dans
la région de Boudry mais qu'il est
resté membre de la chorale où il a
toujours eu beaucoup de plaisir.

JUBILÉ

En 1979, la société fêtera son soixan-
tième anniversaire. Il S'agît d'une sexa-
génaire alerte et pleine d'entrain , la
musique ayant toujours eu le privilège
d'être comprise à n 'importe quel âge !
Il faut cependant relever qu 'un des

membres fondateurs chante toujours ;
il s'agit de M. Etienne Matthey qui a
réussi là un bel exemple de fidélité
envers « sa » société.

COMITÉ
Ce n'est pas une mince affaire que

de trouver les gens nécessaires pour
former un comité. Mais les bonnes vo-
lontés ne manquant pas , toutes les pla-
ces ont trouvé un responsable. Le nou-
veau comité présente donc le visage
suivant: MM. Michel Vermot , prési-
dent; Charles-Albert Maire, vice-pré-
sident; Claudy Schwab, caissier; Jean-
Maurice Gabus, secrétaire-correspon-
dance; Charles-Henri Perrinjaquet , se-
crétaire des verbaux; Pierre-André
Randin , archiviste et Roger Dângeli et
Roger JeanMairet , assesseurs.

DIRECTION
En automne 1978, l'avenir de la so

ciété semblait compromis car le direc

teur en charge , M. Jean Thiébaud de-
mandait à être relevé de sa fonction
pour des raisons de santé. Ce n'est pas
sans un pincement au cœur que les
chanteurs ont vu partir leur chef après
18 ans passés à la direction. Cette
assemblée administrative ne pouvait
passer sous silence ce départ et c'est
rendre justice à M. Thiébaud que de
relever combien il a apporté à la so-
ciété , par ses compétences, son entrain
et sa manière de diriger régulièrement
avec le sourire. Il avait l'art de dé-
contracter ses chanteurs pour leur faire
rendre le maximum de leurs possibi-
lités.

Pour remplacer M. Thiébaud , la so-
ciété a trouvé un nouveau directeur en
la personne de M. Grossenbacher , ce
qui permet la continuité de l'œuvre
entreprise par son prédécesseur , dans
le même esprit de belle et franche ami-
tié. Chacun souhaite une carrière fruc-
tueuse au nouveau directeur qui s'an-
nonce comme fort compétent. Ainsi les
craintes de l'automne dernier sont-elles
éliminées et tous les chanteurs se ré-
jouissent de se retrouver chaque jeudi
soir pour chanter et se faire des amis.

MANIFESTATIONS
Le 17 mars prochain ce sera la soi-

rée annuelle avec une première partie
consacrée au chant et une seconde où
le théâtre aura la primeur. Les 15 et
16 juin 1979, en collaboration avec la
Fanfare « Sainte-Cécile », ce sera la
désormais traditionnelle fête villageoi-
se. Enfin en automne un concert est
prévu à Genève en collaboration avec
la chorale « l'Echo de la Frontière »,
formation avec laquelle des liens d'a-
mitié sont noués depuis de nombreuses
années.

RECRUTEMENT
Pour qu'un village vive intensément,

il faut que chacun participe à la vie
locale en faisant partie d'une société
ou deux. Aussi tous ceux qui aiment
le chant et ils sont nombreux aux
Ponts-de-Martel , vu le succès rem-
porté par la semaine musicale d'octo-
bre 1978, peuvent se présenter pas plus
tard que ce soir au collège, ils seront
accueillis chaleureusement, (ff)

Lors de sa dernière séance , le
Conseil généra! a donc fixé les nou-
vo"cs taxes des chiens. Comme
d'habitude , la perception de cette
taxe se fera au poste de police.
Les propriétaires de chiens ont jus-
qu 'au 28 février pour s'y rendre.
La Direction de police rappelle
que tout nouveau chien doit être
annoncé au poste de police et que
la taxe est exigible dès que le chien
atteint l'âge de six mois avant le
ler 'juillet. Par ailleurs , à cette oc-
casion , il est nécessaire de présenter
le certificat de vaccination contre la
rage, (jcp)

Sortez vos « tintins »
pour vos toutous

êtes iiiil
VENDREDI 28 JANVIER

Promesses de mariage
Thiébaud Francis Roger et Grezet

Nicole Christine. - Kuttel Pierre Alain
et Moracchini Claire Yvonne Marie.

Décès
Verdon Eugène Emile , né le 25 juil-

let 1903, époux de Madeleine Cécile,
née Bûcher. - Robert Charles Louis, né
le 10 octobre 1901, époux de Germaine
Yvonne, née Huguenin-Elie.

Le Locle
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la viile : orêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales : (038) 24 76 80.
Service aide-familiale : tél. 31 41 44.

(heures repas) ou 31 49 70.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14 h. -

18 h. 30
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îmS li " do t Am f̂û liP!!**! ^ *l Sĥ »»--- , S JF fjï I extra-ûoux pour
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Cinq ans de réclusion pour Jean-Pierre Neuhaus

PA^S N EUCHÂTE LOIS • PA¥S NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTEEOIS
Cour d assises : le problème des femmes violées

La seule chose dont peut se vanter Jean-Pierre' Neuhaus, c est d'avoir
battu un record absolu dans le canton de Neuchâtel : il comparaissait en
effet hier pour la troisième fois devant la Cour d'assises. Et toujours sous
le coup des mêmes préventions : viol, tentative de viol, attentat à la pudeur,
outrage public à la pudeur et lésions corporelles simples. Petite brute de
38 ans à la carrure de lutteur qu'il a été, des épaules de déménageur et un
front bas, Neuhaus était renvoyé cette fois-ci pour trois délits de type
semblable. Vers Noël 1976, il a vainement tenté de « forcer » une jeune
fille à subir ses assauts dans le couloir d'un cercle à Cortaillod, dont la
résistance lui a valu de recevoir « seulement » des horions. En octobre 1977,
il s'attaquait, sans plus de succès, à une conductrice de taxi qui n'a dû son
salut qu'au déclenchement d'un système d'alarme monté à bord de son
véhicule, non sans essuyer des coups qui ont nécessité un arrêt de travail
prolongé. En ju illet 1978 enfin, il violait la maîtresse d'un de ses amis, elle
aussi passablement rossée. Tous délits que Neuhaus nie farouchement selon
un système de défense primaire mais efficace puisqu'il lui avait valu une
fois d'être acquitté alors qu'il avait abusé d'une mineure à La Vue-des-

Alpes.

Le palmarès de Jean-Pierre Neuhaus
est impressionnant. Ses antécédents de
police prennent trois pages complètes
où l'on trouve pêle-mêle toutes les
formes de la violence et les manifesta-
tions d'une sexualité bestiale. En 1967 ,
il était condamné à dix jours d'arrêt
avec sursis pour faux témoignage. En
68 à une peine d'amende pour viola-
tion de domicile. Il avait forcé la por-
te d'une ménagère de Cortaillod pour
abuser d'elle , mais ne put mener son
intention à chef grâce à l'enfant de la
victime désignée. Le tribunal n 'avait
toutefois pas retenu cette tentative.
En 69, il faisait connaissance avec la
Cour d'assises pour le viol de deux

— par J.-A. LOMBARD —

femme qui lui valut d'être condam-
né à dix-huit mois de réclusion , peine
partiellement purgée à Bochuz. En 72,
on le mettait au bénéfice d'un non-
lieu dans une autre affaire de mœurs.
Par deux fois en 1973, une femme avec
qui il avait mené ménage commun por-
tait plainte pour coups et blessures.
Elle avait été battue jusqu 'à la syn-
cope et avait dû être hospitalisée. Mais
plainte retirée. Puis à nouveau la
Cour d'assises pour avoir abusé d'une
mineure qui faisait de l'autostop. La
Cour d'alors l'avait acquitté , admet-
tant que la soumission de la jeune fil-
le, inspirée par la terreur, avait pu
être prise pour un consentement 'par
Neuhaus. Et puis une nouvelle affaire,
donc, en 1976. Libéré provisoirement
avant Noël par le juge d'instruction
pour « s'occuper de sa grand-mère »,
il n'attend même pas que l'instruction
soit close pour récidiver , malgré les
admonestrations et les mises en garde du
juge. Cela lui vaut de connaître à nou-
veau la Cour d'assises plutôt que le
Tribunal correctionnel.

«UN DANGER POUR LA SOCIÉTÉ»
De Neuhaus, les expertises disent

qu 'il est entièrement responsable, que
c'est un psychopate aux instincts in-
contrôlables qui représente un danger
certain pour la société. Des femmes,
nous n'écrirons même pas ce que Neu-
haus pense, d'autant plus que le long
interrogatoire du prévenu , des victi-
mes et des dix-neuf témoins s'est dé-
roulé à huis clos. Pour lui , toutes les
femmes sont à prendre, par n 'importe
quel moyen : « Des salopes » dit-il en
s'indignant contre « la réputation qu'on
lui a faite » ou contre la « caballe or-
ganisée autour de lui » pour le faire
« tomber » par des personnes qui n'ont
pas digéré son acquittement. Comme
toujours dans ces cas-là, rares sont
les femmes qui portent plainte , d'au-
tant plus que Neuhaus ne se prive pas
de proférer les pires menaces. Et com-
me on le sait capable de les réaliser...

Sans parler du fait , extrêmement
important , que dans ces affaires de
mœurs, les victimes hésitent à subir
toute une procédure forcément agres-
sive et traumatisante. Elles préfèrent
se taire.

« J ai éprouve pour la première fois
dans ces affaires Neuhaus le sentiment
d'être induit en tentation grave de
fustiger la justice, dira dans son réqui-
sitoire le procureur général Schupbach ,
car j'en aurais des éléments et des
moyens. Cette affaire m'a troublé et je
suis arrivé à la conclusion que cette
science juridique peut tout , mais que si
elle n'est pas accompagnée d'une dose
au moins égale de conscience au sens
pascalien , elle peut aussi causer la rui-
ne de la justice. Je pense à l' acquitte-
ment prononcé par d'autres hommes,
d'autres femmes, mais par cette même

Cour d' assises dans un cas précédent ,
un acquittement scandaleux.

» Pour une fois , peut-être, nous au-
rions dû nous abstenir de faire le pro-
cès des victimes. Après avoir souffert
de leur agresseur , elles doivent encore
connaître le singulier interrogatoire de
la justice. Pourquoi ces femmes se
trouvaient-elles sur le chemin de Neu-
haus , ces femmes dont on parle au-
jourd'hui ? Il ne s'agit pas de petites
dévergondées, mais de femmes honora-
bles : l' une exerce le métier de chauf-
feur de taxi et travaille la nuit dans
des conditions difficiles ; une autre a
dû être interrogée par la police pour
que l'on puisse savoir ce qui s'était
passé ; la troisième, dont les accents
de sincérité ne mentent pas, entrete-
nait même des liens d'amitié avec Neu-
haus et pouvait ne pas le craindre.

IMMUABLES MÉTHODES
» En ce qui concerne les actes, je

resterai au-dessus des détails indé-
cents. Nous en avons assez eus. Neu-
haus se comporte de la même façon ,
rigoureusement, que lors des précéden-
tes affaires. On retrouve la même fa-
çon de passer brutalement à l'attaque ,
la même façon de commettre des actes
en ignorant totalement les refus et la
résistance de ses victimes, la même

COMPOSITION DE LA COUR
Président : M. Yves de Rouge-

mont.
Juges : MM. Jacques Ruedin, Da-

niel Jeanneret.
Jurés : M. Denis-André Perret ,

Mme Hanny Favre, M. Roger-Ed-
gar Cousin , Mme Claire-Lise Wer-
meille , M. Jean-Pierre Franchon ,
Mme Jeanne Schmidt.

Greffier : M. Charles Lambert.
Ministère public : M. Henri

Schupbach, procureur général.

violence, les mêmes grossièretés , les
mêmes menaces et, pour finir , les mê-
mes dénégations. Or les trois victimes,
celles que l'on connaît car il y en a
sûrement bien d'autres qui gardent le
secret , ont dû être plus ou moins sau-
vées grâce à des événements fortuits :
l'arrivée d'un client dans l'établisse-
ment public, le déclenchement des
communications radio et de l'alarme
taxi , le refuge chez un voisin pour la
dernière. Neuhaus s'ingénie à prouver
l'improuvable. Ce garçon sait , quand
il le veut , être aimable , prévenant , et
inspirer de la sympathie. Mais son
comportement est incontrôlable et il
faut  le mettre hors d'état de nuire ».

Le ministère public demande à la
Cour de retenir toutes les préventions
figurant à l'arrêt de renvoi et de con-
damner Neuhaus à une peine de six
ans et demi de réclusion, d'ordonner
son internement dans un établissement
adéquat en raison des dangers qu 'il
représente, de suspendre l'exécution
de la peine au profit d'un internement
et de mettre les frais à sa charge.

» Trop c'est trop, surenchérit Me
Bieri , représentant la partie civile.
Neuhaus a dépassé la mesure et ses
tristes moyens de défense ne font que
confirmer sa roublardise et sa mauvai-
se foi , sa façon d' abuser systématique-
ment des droits de l'accusé, de profiter
non moins systématiquement du doute
qu 'il essaie de glisser. Le pronostic ,
nous le savons , est extrêmement défa-
vorable. L'att i tude de Neuhaus après
ses actes ne fait  que corroborer ce
pessimisme. Chaque fois, il nie farou-
chement , insulte , menace, conteste l'in-
contestable, même quand les faits , com-
me c'est le cas ici , sont clairs et nets.
A chaque fois , Neuhaus s'y prend de la
même manière pathologique d' agir jus-
qu 'à la décharge de violence , abreu-
vant ses victimes de coups et d'injures
pour arriver à ses fins. Nous avons
de bonnes raisons de penser que ces
trois nouvelles victimes ne sont pas les
seules. Ce qu 'il faut  maintenant , c'est
que Neuhaus ne soit plus en mesure de
récidiver. Il a montré qu 'il n 'était pas
digne de la moindre confiance. Il nous
a habitués à de constants mensonges
qui ne doivent pas faire illusion. Mê-
me l'expertise psychiatrique aggrave
son cas, malgré son objectivité. La seu-

le question , c est comment protéger la
société de Neuhaus ». Me Bieri rejoint
donc les conclusions du ministère pu-
blic.

« DES MENTEURS »
Le procès des victimes , c'est ce

qu 'essaiera de faire quand même le
défenseur de l'accusé , Me Loup pour
qui les victimes mentent et trompent
la Cour sur les faits : « Mon rôle est
d' autant plus difficile que ces trois af-
faires de Cour d'assises donnent un
certain préjugé au préjudice de mon
client. On a passé comme chat sur
braise sur les faits. Ceux-ci ne sont pas
convaincants. Dans un cas, la plaignan-
te a menti. La conductrice du taxi doit
pourtant reconnaître que Neuhaus l'a
laissée en paix lorsqu 'elle s'est mise à
résister fermement. Neuhaus a été in-
duit en erreur par son attitude , lors-
qu 'elle a « laissé » faire pour déclen-
cher son alarme. Dans le deuxième
cas , celui qui s'est déroulé au Cercle de
Cortaillod , il ne s'agissait que d'un in-
cident mineur et les choses sont trop
vagues pour pouvoir se déterminer.
Enfin , pour le troisième cas, je dois
reconnaître , que Neuhaus n'a pas eu
une conduite irréprochable, qu 'il a été
violent et injurieux. Mais il n'y a pas
eu viol et l'on peut admettre que la

« victime » , une femme sensible et Ima-
ginative , a considérablement inventé
cette histoire comme certains témoi-
gnages incitent à le penser. Il y a
trop d'invraisemblances.

» Je dois vous rendre attentifs, dit
encore Me Loup, au fait  que les ru-
meurs et les indignations de la cité
doivent s'arrêter à la porte du prétoire.
Pour moi , Neuhaus n 'a pas commis les
infractions graves qui lui sont repro-
chées. Je suis certain que sa libéra-
tion pourrait créer certains désordres ,
mais c'est le lot de la justice que d'a-
voir le courage de le faire ». Et Me
Loup de demander l'acquittement de
son client.

Le verdict
La Cour d'assises a longuement dé-

libéré avant de rendre son jugement
vers 22 h. Dans deux des cas, ceux
concernant la conductrice de taxi et
le cercle de Cortaillod , le tribunal a
estimé qu'il pouvait s'en tenir aux
versions données par les victimes qui
n'ont pas varié et sont corroborées par
des témoignages dignes de foi. Il re-
tient les préventions contenues dans
l'arrêt de renvoi. Dans le troisième cas,
le plus grave, il s'agissait de savoir s'il

y avait bien eu viol ou seulement con-
trainte avec violence. Il s'en tient aux
premières explications données par la
victime. Un doute subsistant, la Cour
ne retient pas le viol qualifié mais la
contrainte avec violence pour com-
mettre des actes contraires à la pudeur.
Les lésions corporelles sont également
établies. Les actes commis par Neuhaus
sont d'autant plus graves dans ce der-
nier cas qu'ils ont été commis pendant
une période de liberté provisoire après
un acquittement par la Cour d'assises
qui aurait dû servir d'ultime avertisse-
ment , et malgré les recommandations
données par le juge d'instruction. De
plus Neuhaus n'a pas suivi le traite-
ment médical qui lui avait été recom-
mandé. En ce qui concerne la peine, la
Cour estime que l'internement est une
mesure peut-être trop sévère parce que
pouvant avoir un caractère quasi défi-
nitif. Elle veut bien admettre que Neu-
haus n'est pas totalement irrécupérable
et qu'il possède certaines qualités. En
conséquence elle fixe la peine à cinq
ans de réclusion dont à déduire 227
jours de préventive, assortie de l'obli-
gation de se soumettre à un traitement
ambulatoire. De plus le condamné de-
vra supporter 4000 francs de frais et
500 francs de dépens. JAL

Eclatant succès des «Amis du rail»

• VAL-DE-TRAVERS * VAL-DE-TRAVERS «
Un millier de Vallonniers à la Salle des spectacles de Couvet

Qui disait que les Vallonniers sont
moroses ? Qui ajoutait qu'un bal à
l'intention des jeunes f a n 's du « disco »
n'aurait aucun succès à Couvet , un
vendredi de surcroît ? Qui prédisait ,
en f in , un « plouf  » financier à la dyna-
mique équipe des « .Amis du rail », une
société composée d' employés du RVT
et qui o f f r e  depuis six ans déjà une
soirée récréative et dansante aux ha-
bitants du Vallon ? Nous n'allons pas
entrer dans la polémique. Le succès de
ces deux soirées qui attirèrent un mil-
lier de personnes à la Grande salle de
Couvet — un record ! — est là pour
prouver que le comité prés idé par le
très compétent J.-C. Montandon avait vu
juste.  Il  fau t  dire que l'on n'attire pas
les mouches avec du vinaigre, et que
for t  de ce principe , les « Amis du rail »
ont fa i t  appel à de véritables pro fes -
sionnels pour animer leurs soirées. Le
public l'a bien compris, tant mieux.

Tout a donc débuté vendredi par un
bal avec l' excellent groupe « disco »
Exod qui draina quatre bonnes centai-
nes d'émulés de Travolta et d'Olivia
Newton-John à la salle des spectacles.
Cet orchestre composé d' excellents mu-
siciens et qui compte en plus trois non
moins excellents chanteur et chanteu-
ses se démarque de bien des autres par
la qualité de sa musique; que l' on aime
ou pas le genre « disco ». Il fau t  encore
citer le fameux « light-show » d'Exod
qui ajoute au climat créé par le groupe
vaudois , ravi de remporter un tel suc-
cès à Couvet.

Les deux excellentes chanteuses du groupe Exod qui fit danser 400 fan s du
«disco» vendredi soir. (photo Impar-Charrère)

Samedi , la soirée débuta par une
partie récréative qui permit aux quel-
que 600 personnes présentes d' appré-
cier le talent du fantaisiste René Le-
grand , sacré animateur numéro un sur
la Côte d'Azur — un titre en tout cas
pas usurpé. Réalisant la majeure par-
tie de son numéro dans la salle même

et non sur scène, il f i t  pleurer de rire
chacun et céda la place au magicien
Jèmès sous les ovations du public.
Jèmès s'attira lui aussi la sympathie
et l'admiration de l'assistance par ses
tours de passe-passe époustouflants.

En seconde partie , le ventriloque Ro-
ger et sa marionnette César, que l' on
attendait avec impatience, impression-
na vraiment tout le monde; surtout
pendant un dialogue entre deux de ses
pantins à qui il donne vie avec tant
d'imagination et de talent.

Après une pause , les deux excellents
orchestres « Pier Nieder 's » et « The
Blackers » animèrent la soirée jus-
qu'aux petites heures du matin, dans
une ambiance survoltée.

Il  fau t  fél ici ter les « .Amis du rail »
pour le sérieux de leur organisation
et aussi pour le choix des artistes et
autres orchestres qui f irent  passer
d' excellents moments aux Vallonniers.

Souhaitons pour terminer aux joyeux
cheminots de faire  une très belle cour-
se cet été avec les bénéfices de ces
deux soirées, dont une partie sera in-
vestie dans l'organisation d' une 7e édi-
tion de cette fameuse « Nuit du rail »,
l'an prochain; une manifestation tant
prisée des habitants du Vallon, (jjc)

Une histoire de chiens
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé récemment sous la
présidence de M. Bernard Schneider ,
juge suppléant extraordinaire , assisté
de Mlle Chantai Delachaux , commis
au greffe.

Sur plainte de J. D. deux habitants
de Noiraigue , E. R. et H. R., proprié-
taire d'un chien , sont prévenus d'in-
fraction au règlement d'exécution de la
loi sur la taxe et la police des chiens.

Le plaignant allègue qu 'un certain
jour , alors que E. R. promenait son
chien , il a lancé celui-ci sur lui alors
qu 'il se trouvait sur son chantier en
compagnie de son berger allemand at-
taché à une charrette. Les deux chiens
se sont bagarrés , ce qui n'était pas la
première fois car ils ne s'aiment guère.
J. D. est intervenu pour séparer les bê-
tes et pour se défaire du chien de
E. R., lui aurait asséné un coup de
bâton. Le chien de R. a conservé dès
lors une vieille « rogne -> contre le plai-
gnant auquel il ne manque pas de
montrer les dents.

E. R. et H. R. ont contesté avoir
lancé leur chien sur J. D. Le chantier
de ce dernier est masqué et E. R.
n 'a aperçu D. et son chien qu 'à une
distance de cinq mètres, distance trop
courte pour retenir son chien qui n 'é-
tait  pas en laisse. Les R., pour leur
défense , disent que leur chien est tou-
jours à l' attache sauf quand ils le pro-
mènent. La bête n 'est pas hargneuse,
au contraire elle est affectueuse et ils
sont prêts à le démontrer en amenant
l'animal dans la salle du tribunal. Des
témoins sont entendus. Si les deux
chiens , celui du plaignant et celui des

prévenus, se sont plusieurs fois battus,
il n'a pas été prouvé que le chien des
R. était hargneux et méchant , ou enco-
re un chien errant. Si le chien des R.
a gardé une dent contre le plaignant
qui lui a donné la bastonnade, il semble
que plaignant et prévenus ont aussi
gardé le souvenir de vieilles querelles
et une certaine animosité.

Le tribunal a finalement libéré E. R.
et H. R., la preuve n'ayant pas été
faite que leur chien était hargneux.
Les frais sont mis à la charge de
l'Etat.

* * *
Au début de décembre écoulé, en dé-

but de soirée, à Fleurier , à la rue
du Temple , R. S., qui circulait au vo-
lant de sa voiture , est entré en colli-
sion avec un camion oui venait en sens
inverse. R. S. a subi des blessures lors
de la collision. R. S., renvoyé pour
perte de maîtrise , allègue pour sa dé-
fense que quelques secondes avant l'ar-
rivée du camion , un cyclomotoriste qui
ne circulait pas correctement l'avait
obligé à donner un coup de volant à
gauche. La route étant enneigée et ver-
glacée , sa voiture dérapa et se tourna
en travers de la chaussée juste au
moment où arrivait le camion.

Seul R. S. fut mis en cause , quant
au cyclomotoriste , il ne s'est pas arrêté
et n'a pu être identifié.

Le tribunal a retenu la thèse la plus
favorable pour le prévenu , estimant
que si le cyclomotoriste avait circulé
normalement , rien ne serait survenu.
Il a libéré R. S. des fins de la poursuite
dirigée contre lui et mis les frais à
charge de l'Etat, (ab)

Fuite après un accident
Dans l'après-midi d'hier , deux voi-

tures ont été endommagées rue des
Saars , devant l'immeuble No 27 , par
une voiture de couleur blanche qui a
pris la fuite. Elle circulait en direction
de la ville. Le conducteur de ce véhi-
cule et les témoins sont priés de s'an-
noncer à la police cantonale de Neu-
châtel , tél. (038) 24 24 24.

NEUCHATEL

Dans l'attente
du Carnaval

Le deuxième Carnaval de Fleurier se
déroulera les 23, 24 et 25 février 1979.
Un comité présidé par M. Roger Jean-
neret s'est mis au travail depuis quel-
ques semaines déjà. Il a été convenu
que le canevas du Carnaval 1979 sera
le même que celui de l'an dernier qui
avait donné toute satisfaction. Trois
cortèges auront lieu le vendredi soir ,
le samedi matin et le dimanche après-
midi. Les groupes qui désireraient par-
ticiper à ces animations sont priés de
prendre contact avec un des organisa-
teurs, (jjc)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 30
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La réussite d'un nouveau concept:

Mazda 626. Beauté Technique. Qualité.
Un nouveau concept de qualité. Confort et équipement de luxe, -j S '-e Pr'x ^e 'a fl00''*®-
Les nouvelles Mazda 626 (1600 et 2000 cm3) sécur,té optimale. 

,„_„,^. J S Une voiture d'une telle qualité, aussi richement
possèdent un ensemble de qualités jamais réunies Le confort exemplaire de la Mazda 626 a aussi ¦̂ ****!m>

ms
Ẑ 

ÉÊ 
Kli f̂c 'mW équipée, pourrait coûter très cher. Mais Mazda

jusqu'ici. Leur élégance fonctionnelle améliore pour but d'augmenter la sécurité. Quelques Ê̂Êmmm\\mm K! W\ ^'' ikfflU reste fidèle à sa politique de prix. La Mazda 626
les performances, la tenue de route et l'insonori- exemples: suspension d'une exécution technique Hr ' 'HP GL 1600 illustrée ci-dessus , avec peinture métal-
sation. Elle contribue également à diminuer la difficile à surpasser, siège du conducteur réglable ! W_tC ¦ ï lisée, coûte exactement
consommation. en hauteur, galbe du dossier également adapt- W*̂ ' fi, ' . ' \ ' \ \ mM'm 
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j  profondeur, essuie-g lace intermittent, vaste cof- \ ¦ 'Y ' " * ^̂ V^«

; fre à ouverture à distance, phares halogènes, -,|| B il existe même une Mazda 626 à un prix en-
I désembuage des vitres latérales avant, nom- %...:.>ï4MM̂ÊÊ& ̂ ^^̂m pppp̂ -v- core p|us avanfageux> Quand viendrez-vous

1NNM| (Wf*fci*$>iç̂  De nombreuses mesures anticorrosion en pro- Le dossier des sièges arrière est rabattable en 2 1600 GLS Autom 13850 - 2000 GLS 5 vit 
" 

16000 -
'M longent encore la longévité. Les frais d'entretien parties pour varier le volume du coffre en fonc- '. '. '. 
1 sont donc minimes. tion des besoins. Importateur: Blanc S Paiche SA, 1217 Meyrin GE

offre plus pour moins I

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades, Charrières 85, Hauterive-Neuchâtel
rue du Progrès 90-92,039 2218 01 039 23 6813 Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45

Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22 Bi48e

Offres spéciales 
~ 

SailCISSCS "
|

Gougelhopf «i chocolat „i~,5„, aux rhouvpièce de 450 g. (au neu de 2.80) AU A 1IIUUA

Camembert Bayeux 220 So * TPft
¦¦«m IMMIM^

6 ^® ®m (au lieu de 2"70) environ _̂ È$ 
\ \
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Demain 2 février 1979 à 20 heures ^̂  uAàf** &% ,fM f*L ̂  >~  ̂ avec 'e rnax'mum de marchandises / C3T tOHS
à l'Ancien Stand ^Jj [ Q ICI ICrXC# autorisé par le règlement de police dont 4 pendules

-
 ̂ U X C . Abonnement à Fr.12.- neuchâteloises, l'une

de la Société Canine srr e m -=rth-
marchandises, etc.



Programme de la journée K*i c. ramn
(clôture 16 h. 15) *J«J G liCiBIlgl

9 h. 45 Culte par M. Robert Huttenlocher, pasteur , La flA |S j fcflfl IlA

H 10 h. 00 Salut du Conseil d'Etat , par M. Jacques Béguin. !

loh 15 Révision de la Constitution Samedi 3 février,
fédérale - Influence sur a 9 h.45 s
l'agriculture et l'économie, Grande salle !

i par M. Jean-François Aubert , professeur de Ho b Qanno fVôt !*ldroit constitutionnel , à l'Université de Neu- Uc ld OdyilC-UlcL \
châtel et Conseiller national. 

14 h 15 De père en fils - Vente ou A 12 h. 30 : traditionnel i
Ql i rrPQçinn dîner-choucroute (Fr. 12.-)
ouv/ucooiui i , pour lequel une inscription
par M. André Perrenoud, ingénieur agronome est vivement souhaitée.

j au département cantonal de l'Agriculture. (039 31 52 02) I

PROFITEZ
des derniers jours

de nos soldes !

RABAIS DE
10 à 50%

P. PFISTER
MEUBLES

Place Neuve 6 (Marché) - Serre 22

Fabrique des Montagnes neuchâteloises engage

un mécaiikieit-outilleur
ou

un mécanicien de précision
pour la fabrication de moules d'injection.

Place stable et rémunération selon capacités pour
personne ayant de l'expérience.

Faire offres détaillées sous chiffre P 28-950007 à i
Publicitas, av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

BJ ĤMB^MMHfflfc^Lyr^MaaMBMIliBttfli sa
! Machines à rectifier ^̂  i

, les intérieurs Innenschleifmaschinen I

| Nous cherchons pour notre bureau technique
! : à La Chaux-de-Fonds

I dessinateur I
I de machines 1

j possédant le CFC et ayant une expérience de j
i j quelques années dans le domaine de la ma- i
H chine-outil. jm i Sgg

i Faire offres détaillées par écrit à
! VOTJMARD MACHINES CO S. A.
j Rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds j
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SAIXT-IMIER - Place du Marché
Tél. (039) 41 44 86

Suggestion de la semaine

CAILLE À LA VIGNERONNE
(recette à disposition)

Tous les jeudis :
Quenelles de brochet, sauce Nantua

Vol-au-vent, fruits de mer

Tous les vendredis :
Bouillabaisse .i' .-' .•'.« ¦ ..,'-' •

Coq au vin ,s
-.''L . •>.-.' „>-.V .-.• •>:,.:.? *.:\;.\.. *<.-, .}¦- ^-  

g_ 
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EXX3

Bataillon de sapeurs-pompiers

La Chaux-de-Fonds

recrutement 1979
Nous rappelons aux jeunes gens de la classe 1958 le recrutement
pour le bataillon de sapeurs-pompiers qui aura lieu le VENDREDI
2 FÉVRIER 1979, dès 19 h. 30, à la rue du Rocher 1, bureau des
sapeurs-pompiers; ils se présenteront avec le livret de service
militaire.

ÉTAT-MAJOR de bataillon

A vendre ou à louer, à l'ouest de Neu-
châtel

entrepôt
de 800 m2
entièrement fermé , à l'usage de maté-
riaux divers. Dégagement 700 m2. Accès
facile.
Adresser offres écrites sous chiffre 28-
900013 à Publicitas, rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel.

{ Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel **• .
vous recommande cette semaine :

Un excellent

rôti de bœuf lardé
depuis Fr. 1-60 les 100 g.

Un repas savoureux et avantageux!

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS A DOMICILE. — Mesdames, nous vous
serions reconnaissants de passer vos commandes la veille
ou de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci d'avance
de votre obligeance.

Cherche occasion
Bechler AR - l'Ô^ayeĉ S portes outils et
appareil combiné à -4 broches ou appareil
à 4 broches. '¦' . -¦

Petit tour universel, distance entre poin-
tes 750 mm.
Tél. (022) 28 57 77.

VENDEUSE
en chaussure est demandée tout de suite ou à con-
venir.

; Personne non de la branche sera mise au courant.

Semaine de 5 jours.

S'adresser ou faire offres à :

CHAUSSURES

i B sfebk ^L.̂  ̂si Ifei ŷ iflal GB WF*m.

La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 4 - place du Marché

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
! caractères , d'outillages de précision , d'étampes in-

dustrielles, de moules, dans les traitements ther-
miques et traitements de surface et cherchons des

RÉGLEURS
DE MACHINES

Adresser offres ou se présenter à

CARACTÈRES S.A.
rue du Parc 7, 2400 LE LOCLE, ,tél. (039) 31 50 31

HMMBBBaMMitoMaaBdKflHBHB^BgMI^BEMII1 IHM»
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IMB .̂ rapide, JMmmmWHBB .̂ avantageux ĴHBB
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£f 
discret 
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Voici quelques exemples de notre tarif j
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois I 36 mois I 48 mois i

1000.- 89.65 \ 47.75 33.75 26.80 ! !
! 8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90 ¦
i 10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10 !
I 16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20 !

| 18000.- 1589.40 835.95 584.80 45920 I
; 25000.- j 2207.45 | 1161.- | 812.20 1 637.80 i

Inclus l'intérê t, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des I
i mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde j

de la dette en cas de décès. Aucun supplément particutier ni autres frais. j
Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut i

ja peine! !
Je désire un prêt personnel de se c j

j -*-*• ' • ' . ' ... ' " . " ,. remboursable I ', .'¦ j
; E-̂  V* - — - ¦ - ¦  . . par mensualités i
; ¦*- *• ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  deFr 1 I

I Nom Prénom I
I NP/Localité Rue/No ____^__ I
I Habite ici depuis __ Téléphone __ I j
I Domicile précédent I i

I Date de naissance Etat civil Profession I '
j Lieu d'origine __ H ¦¦ ¦ \
I Chez l'employeur ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ E-\ actuel depuis H B̂ r̂ SS "1
I Revenu mensuel Bil ilH '
I total g faïT |B I :

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, j
Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du ; j

Crédit Suisse ;

¦fjpSa
cherche heures de
ménage.
Tél. (039) 23 83 41.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poches en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas
de non-accord objets renvoyés immédiate-
ment.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 97, 6004 Lucarne



lord Fiesta. 1
Un triomphe européen.

Record de vente des nouveautés
battu en une année, puis en deux ans.
Et maintenant:  ̂millionième Fiesta!

I
/ Î̂Vn^ 

Gagnez 
une 

Fiesta ou un gs
(*T n W voyage de rêve. ; j
\\ r n JJ Votre concessionnaire Ford I

x5fcïj£P vous indiquera les modalités. m

Sécurité comprise. <̂t|§§l
Le signe du bon sens. E

¦ ¦

La Chaux-de-Fonds F—-, Tél. (039) 26 81 81
3ARAGE jj ?  Le Locle

DES «2p ROI? SA Tél. (039) 31 24 31
XîZ^r Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01
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m ¦ Pow/- compléter son effectif de près
de 800 collaboratrices et collaborateurs
(effectif soumis aux mutations
naturelles que représentent les mariages,
départs vers d'autres régions, mises
à la re traite, promotions, etc.),

H COOP LA CHAUX-DE-FONDS
engage pour entrée immédiate

I ou pour date à convenir
au Centre de distribution , rue du Commerce 100

boulanger qualifié
pâtissier qualifié

(éventuellement pour remplacement de 4 mois)

emballeuse fruits /légumes
décorateur qualifié

connaissant parfaitement la sérigraphie et en possession
du permis de conduire

au magasin Coop des Ponts-de-Martel :

gérantes ou gérants
Ce poste devient prochainement vacant à la suite de la
retraite de la titulaire actuelle.

Conditions d'engagement et prestations
sociales selon contrat collectif de tra vail.

Faire offres détaillées à COOP, service du
personnel, rue du Commerce 100,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 21 11 51
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Voitures
occasion
VW 1300-69 1950.-

BMW 2000-70 2950.-

304-72 3250.-

Audi 80 L-74 4950.-

Toutes expertisées.

GARAGE LUTZ
Cormoret
Tél. (039) 44 17 44

Directeur connaissant à fond la branche horlogère
cherche

participation
active dans fabrique d'horlogerie ou entreprise des
branches annexes de petite à moyenne importance.

Veuillez écrire sous chiffre B 302426-18 à Publicitas ,
1211 Genève 3. Discrétion assurée.

GRAND
LOTO

DIMANCHE 4 FÉVRIER

16 heures

Cercle
Catholique
Société des Sapeurs-pompiers

LES PIERRETTES SA
MÉCANIQUE DE PIERRES HOLDING S. A.

désire engager :

dessinateur-constructeur
en mécanique
porteur du CFC, si possible quelques années d'expé-
rience industrielle, pour exécution de plans techni-
ques, étude et transformation de pré-prototypes —¦

Domaine machines et outillage de petits volumes.

Faire offres avec curriculum vitae à :

LES PIERRETTES S. A.
105, Avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 27 89



Dépôt dans le canton d une initiative
contre les seins nus

Les Bernois et les Bernoises seront
probablement appelés aux urnes à la
fin de cette année ou au début de la
prochaine pour dire si les femmes
pourront continuer à se découvrir les
seins dans les établissements de bains
publics du canton, comme elles sont
de plus en plus nombreuses à le faire
depuis le printemps 1978. Une initia-
tive populaire « contre la dégradation
des mœurs » a en effet été déposée
mercredi à la Chancellerie communale
de Berne par l'Union démocratique fé-
dérale (UDF). Celle-ci a recueilli 15.154
signatures alors que 12.000 sont né-
cessaires à l'aboutissement de l'initia-
tive.

Avant que le peuple ne se prononce ,
le Grand Conseil bernois examinera
au cours de sa session de février une
motion déposée par l'unique député
de l'UDF et demandant le retour aux
prescriptions permettant à la police
d'intervenir contre les « conduites in-
convenantes dans les piscines ».

La « libéralisation » des mœurs dans
les bains publics bernois a commencé
lorsque la Cour suprême cantonale, en
réponse à une demande de la police,
a estimé que la baignade avec les
seins nus ne pouvait plus être con-
sidérée comme immorale, voire obscè-
ne, et qu 'il n'y avait dès lors plus lieu
de poursuivre pénalement les femmes
qui s'y adonnent. Au contraire, les
promoteurs de l'initiative considèrent
qu'une telle pratique constitue « une
atteinte à la dignité féminine, une mise
en danger de l'éthique de la jeunesse,
une menace indirecte à la stabilité du
mariage et de la famille » ainsi qu'un
« outrage à la décence et aux bonnes
mœurs ». C'est pourquoi ils proposent
que l'article 15 de la loi bernoise d'in-
troduction au Code pénal fédéral soit
complété par la phrase suivante : « Il
est interdit aux femmes, sous peine
de poursuites pénales, de se découvrir
les seins dans les endroits accessibles
au public ».

(ats)

Le gouvernement bernois exprime sa satisfaction
Engagement des fonctionnaires jurassiens

« Les résultats concernant l'engagement des fonctionnaires bernois dans
le canton du Jura sont satisfaisants. Le gouvernement bernois ne peut que
se féliciter de l'attitude, loyale des autorités du nouveau canton quoi qu'on
dise ». Ces paroles — d'une importance toute particulière — ont été pro-
noncées hier par le conseiller d'Etat, M. Werner Martignoni, au cours du
traditionnel déjeuner de presse précédant les sessions du Grand Conseil
et qui réunissait les journalistes accrédités. Ainsi un jour après le commu-
niqué du gouvernement jurassie n portant sur l'engagement des fonction-
naires, son homologue bernois a pris position publiquement. Et sur un ton
qui laisse supposer que les relations de bon voisinage Berne - Jura n'en
sont pas à un stade critique. Pouvait-on espérer meilleur départ étant
entendu que l'engagement des employés de l'administration du nouveau
canton était l'un des problèmes les plus épineux en ce début d'année ?

Au cours de son exposé , le directeur
du Département des finances se pen-
cha surtout sur des problèmes tou-
chant au personnel. En effet , l'ordre
du jour de la prochaine session du
Grand Conseil du canton de Berne
comprend de nombreux postulats, mo-
tions ou interpellations concernant ce
sujet.

Tout d'abord du côté des salaires,
relevons que le personnel d'Etat n'a
pas touché ou — plus précisément —
n'aura pas droit à une indexation. Le
Conseil exécutif s'était basé sur les
chiffres de l'indice au 31 octobre 1978.
L'augmentation étant de l'ordre de
0,39 pour cent , les membres du gou-
vernement décidèrent de ne pas accor-
der ces allocations de renchérissement.
Mais en raison des fêtes, la situation
évolua plus rapidement en décembre.
Ainsi de 100,5 au 1er janvier 1978, l'in-
dice avait passé à 101,0 au 31 décem-
bre. Malgré la décision de l'exécutif ,
le personnel du canton de Berne a bien
pris la chose. Les allocations de ren-
chérissement seront accordées fort pro-
bablement dès la deuxième moitié de
1979. A moins que les députés qui se
pencheront sur la question en décident
autrement. Un mot encore sur les pro-
motions : un nouveau règlement entre-
ra tout prochainement en vigueur.

ÉTUDES POUR LES VACANCES ET
LES RETRAITES ANTICIPEES
Dès cette année, les employés au

service de la Confédération seront tri-
butaires d'un régime de vacances plus
intéressant. Par étapes, il est prévu
d'accorder quatre semaines de vacan-
ces payées aux fonctionnaires quels
que soit leur âge. Ainsi dès le 1er jan-
vier 1981 un employé au service de
« la mère Helvétie » bénéficiera de,,
quatre semaines jusqu'à l'âge de 49L
ans. De 50 à 59, il s'en verra attribuer
cinq et finalement six dès 60 ans. Le
gouvernement bernois ne pouvait pas
rester indifférent à ce changement. A

l'heure actuelle, une enquête est donc
en train d'aboutir pour connaître les
conséquences sur les différents services
de cette amélioration. Donnons déjà
quelques chiffres énoncés par M. Mar-
tignoni. Selon les premiers résultats
il s'agira — pour l'ensemble des ser-
vices — d'engager 140 personnes sup-
plémentaires — dont la moitié pour la
police — afin de respecter les temps
de présence prévus par les contrats
collectifs.

La retraite anticipée — afin d'allé-
ger le marché du travail — fait égale-
ment l'objet de réflexions au niveau
du gouvernement. S'il n'y a pas trop
de problèmes pour les revenus élevés
(cadres), il n'en va pas de même pour
les salariés moyens. Une solution doit
être trouvée pour un financement au-
quel participeraient d'une manière so-
lidaire les fonctionnaires. Pour l'heure,
la balle est dans le camp des fédéra-
tions de personnel car M. Martignoni
désire connaître en premier leurs opi-
nions avant de présenter un tel projet
(diminution des années de travail de
trois ans) devant le souverain.

ENGAGEMENT
DES FONCTIONNAIRES :

CONSULTATION
INSTITUTIONALISÉE

La partition du Jura avait nécessité
la rupture de 700 contrats liant l'Etat
de Berne à des fonctionnaires. A l'heu-
re actuelle ce problème a été résolu.
Les onze dernières personnes qui cher-
chaient un emploi au début de la se-
maine ne chômeront plus. Des solutions
ont été trouvées. Trois catégories (plus
de 60 ans, - 60 ans, - de 60 ans béné-
ficiant déjà d'une rente pour handica-
pés) de personnes formaient ce groupe
de onze personnes. Pour les deux pre-
mières catégories précitées, des solu-
tions ont été trouvées. Pour la troisiè-
me qui concernait cinq fonctionnaires,
des solutions transitoires sont en voie
de réalisation, les autorités bernoises

en collaboration avec les associations
de personnel s'occupant de ces der-
niers problèmes. Comme déjà dit plus
haut , M. Martignoni n'a pas caché la
satisfaction du gouvernement au sujet
du réengagement des fonctionnaires.
L'orateur a toutefois refusé de se pro-
noncer quant à une différence entre les
engagements et conditions d'engage-
ment. Enfin répondant à une question
lui demandant si — dans le Jura ber-
nois — les nouvelles nominations
avaient été effectuées sur la base de
certaines références politiques, le di-
recteur du Département des finances
signala seulement que les choix ont été
faits avec l'accord des organisation ré-
gissant les trois districts méridionaux.
La députation du Jura bernois et la
Fédération des communes du Jura ber-
nois ont été consultées. Et ce ne sera
pas la dernière fois puisque désormais
ce procédé devrait être institutionnali-
sé. Le représentant du gouvernement
bernois l'a confirmé.

Laurent GUYOT

Une année d'activité soutenue à la SFG de Corgémont
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Les membres de la Société fédérale
de gymnastique se sont réunis en as-
semblée générale annuelle au Restau-
rant de la Gare sous la présidence de
M. Charles Liechti, leur actif président.

L'assemblée comptait une excellente
participation, 24 membres ayant porté
présence.

Après les paroles de bienvenue du
président, le procès-verbal, présenté
par le secrétaire M. Frédy Liechti, a
été accepté à l'unanimité, de même
que les comptes, dont le caissier, M.
Roland Decosterd donna connaissance.
L'exercice écoulé est déficitaire, mais
couvert par la réserve.

COMITÉ

L'assemblée a procédé à la nomina-
tion du comité qui, pour le nouvel
exercice est constitué comme suit : pré-
sident, M. Charles Liechti; vice-prési-
dent , M. Pierre-André Marchand qui
succède à M. Rodcrlghe Liechti; moni-
teur,. Wf. Hans Mi^oriler; sous-moniteurs
MM. André Scrîwéry .et Beat Wutrich;
caissier, M. Roland Decosterd; secré-
taire des verbaux, M. Frédy Liechti;
secrétaire correspondant, M. Narcisse
Lovis; membres-adjoints, MM. Rodol-
phe Gurtner et Roland Barfuss, ce der-
nier occupant également la charge de
moniteur des pupilles; sous-moniteur
des pupilles, M. Charles Liechti; porte-
bannière, M. Pierre-André Marchand,
vérificateurs des comptes, MM. Henri
Baillif et Willy Liechti-Monbaron; chef
du matériel , M. Bernard Umiker.

ACTIVITÉ
Dans son rapport d'activité très pré-

cis, le président, M. Charles Liechti ,
retraça les principaux événements
ayant animé la vie de la société au
cours du dernier exercice.

En février, la société collaborait à
l'organisation de la soirée organisée par
la section des dames. A l'Ascension, la
course traditionnelle conduisait les
membres à la ferme de Jobert par
Péry, le Sesseli et la Ragie. Une sym-
pathique torrée constituait le repas de
midi , avant de reprendre le chemin du
retour par la Métairie de Gléresse, le
Pont des Anabaptistes et la Cuisinière,
où se débattit une partie de cartes en
compagnie de quelques membres hono-
raires venus rejoindre les excursion-
nistes.

Le point de mire de l'été, fut na-
turellement la Fête fédérale de gym-
nastique dont chacun conserve un sou-
venir inoubliable. La participation à la
Fête régionale du Val-de-Ruz en mai ,
permit aux responsables d'établir des
points de comparaison utiles pour la
Fête fédérale.

Sous la conduite de M. Roland Bar-
fuss et du président, les pupilles étaient
présents à la Fête Jurassienne des jeu-
nes gymnastes à Aile. Le comporte-
ment du groupe fut excellent, se clas-
sant 13e sur 32 sections. En athlétisme
cat. A. MM. Bernard Lovis et René
Ingold se distinguèrent particulière-
ment.

En. août, deux équipes prirent part
à la Journée jurassienne de jeux à La
Neuveville.

ACTIVITÉ POUR
LE NOUVEL EXERCICE

La course obligatoire conduira cette
année les membres à Tête-de-Ran par
La Chaux-def Fonds.

Par manque de société organisatrice,
il n'y aura pas de Fête jurassienne en

1979. La Journée des jeux aura lieu les
25 et 26 août aux Bois. La Fête des
pupilles est prévue pour les 19 et 20
mai à Tramelan. Sur le plan local
seront à nouveau organisés: un con-
cours interne, un concours de jeunesse
et un match au loto.

ASSIDUITÉ
Plusieurs membres ont été honorés

pour l'assiduité dont ils ont fait preuve
au cours de l'exercice écoulé. Ainsi
pour 51 répétitions officielles, MM.
Bernard Lovis et Charles Liechti n'ont
pas eu d'absences, alors que MM. Nar-
cisse Lovis, Bernard Umiker, Michel
Zurbruchen et André Schwéry n'ont
été absents que pour deux exercices.
Conduite avec énergie par le président,
M. Charles Liechti, entouré de colla-
borateurs de valeur, la Société fédérale
de gymnastique poursuit une activité
bienfaisante au sein de la localité.
A l'issue de l'assemblée, les membres
se retrouvèrent en famille pour un re-
pas excellent servi par la famille Stei-
ner- et pour prolonger par quelques
heures de détente le plaisir d'être en-
semble, (gl)

Belle aventure au Rallye de Monte-Carlo

TRAMELAN » TRAMELAN

Philippe Jeanneret a son retour a Tramelan, fat igué mais heureux de cette riche
expérience. A ses côtés, M. M.  Mathez qui assistait l'équipage et M. R. Rossel ,
créateur du système de coupe-circuit automatique dont était équipée la voiture

de M. Jeanneret.

Pour la première fois dans les anna-
les locales, un ressortissant de Trame-
lan , Philippe Jeanneret participait à la
47e édition du Rallye de Monte-Carlo.
Cette expérience unique s'est terminée
par un succès, quant bien même l'ob-
jectif principal ne fut pas atteint en-
tièrement. Cependant, avec une 130e
place, c'est un résultat encourageant et
une belle aventure pour ceux qui ont
vécu cette course. A la suite de quel-
ques ennuis mécaniques, l'équipage
Jeanneret-Rôthlisberger perdit du
temps pous réparer le véhicule, une
Simca 1000 Rallye III , et cela lors de
la première étape déjà. Pourtant l'as-
sistance technique a parfaitement joué
son rôle, mais son effectif réduit ne
permettait pas de faire plus. L'équi-
page pouvait compter sur l'assistance
de deux voitures alors que la plupart
des autres concurrents s'appuyaient sur
quatre ou six véhicules.

Pourtant , le but de cette première
participation fut amplement atteint et
est tout à l'honneur du sport de notre
région.

Fatigue mais heureux de cette riche
expérience, Philippe Jeanneret et son
équipe sont très satisfaits, car pour eux
tous, c'était une grande première qui
restera très certainement gravée à ja-
mais dans leurs mémoires.

(texte et photo vu)

L'effort méritoire de la Société de développement
La Théâtrale de Bienne à Renan

La décentralisation culturelle est une
politique adoptée de plus en plus par
les d i f f é ren t s  centres de culture ré-
gionaux. A Renan samedi soir 3 février ,
la Théâtrale de Bienne présentera son
spectacle « Cabaret rustique ». Cette
pièce totalement créée et adaptée par
la sympathique troupe biennoise s'ins-
pirera des textes de L. Pergaud auteur,
entre autres, de la « Guerre des bou-
tons » de « Goupil à Margot », etc..
mais Z'tnitiaiue de cette représentation
ne sera pas due au CCL de Saint-
Imier. C'est la Société de développe-
ment de Renan qui a tenté cet e f f o r t
méritoire. Il reste à souhaiter que les
habitants du village et des alentours
ne manqueront pas ce spectacle plein
d'humour et pour lequel la formation
de la ville de l'avenir n'a pas hésité
à se rendre en Franche-Comté (lieu des
histoires) af in de mieux s'imprégner
du climat et de l'atmosphère de la
région. Surtout n'arrivez pas après « les
trois coups », vous le regretteriez.

A noter que la soirée se p oursuivra
par un bal. ( lg)
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Nouveau secrétaire
des assemblées

Un seul candidat ayant été proposé
à la chancellerie municipale pour occu-
per le poste de secrétaire des assem-
blées à la suite de la démission de M.
Roland Schwarb, il sera donc élu taci-
tement. Il s'agit de M. Marcel Mohny.

(kr)

BEVILARD

La Main-Tendue: téléphone 143.

SAINT-IMIER
Patinoire de l'Erguel : 20 h. 15, Saint-

Imier - Moutier.
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. 41 43 45 ; élec-

tricité, eau et gaz : 41 43 46.
Police cantonale : tél. 41 25 66.
Police municipale : tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs : tél. 41 44 30.
Infirmière visitante : tél. 41 41 78 ou

41 40 29.
Hôpital : tél. 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. 42 11 22.
Aide familiale : tél. 41 33 95, 9-11 h.,

et 41 38 35 (urgence).
A. A. (alcool, anon.) : 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
L'Impartial : Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau-

électricité : tél. 97 41 30.
Service du feu : tél. 97 40 69 ; cdt des

saneurs-pompiers 97 46 69 et durant
les heures de bureau 97 49 71.

Police municipale : tél . 97 51 41 ; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Police cantonale : tél. 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Médecins : Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr 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.

Centre de puériculture : tél. 97 62 45.
Aide familiale : tél. 97 54 84.
Inf. visitante : tél. 97 68 78.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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PATINOIRE DE L'ERGUEL
SAINT-IMIER

CE SOIR
à 20 h. 15

(et non samedi comme annoncé)

HC SAINT-IMIER -
HC MOUTIER

PUBUREPORTAGE

Désirant donner un cachet particulier à son
établissement, Mme H. Altermatt a com-
plètement rénové sa salle à manger. D'un
style rustique l'on se sent bien à l'aise
dans cett salle à manger où de plus un
bar a aussi été installé. Décorée avec goût,
simplement aussi, cette rénovation ne pour-
ra qu'augmenter la chaleur de cette salle
et ceux qui en feront l'expérience ne nous
contrediront pas. (Photo vu)

P 2226

Tramelan : du nouveau
à l'Hôtel du Cerf



chaque mercredi
entre 19.1S-19.25

Joseph Baume
ATELIER MÉCANIQUE
2725 LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 13 56 - 53 16 35

cherche :

mécaniciens
faiseurs cTétampes
outilleurs de précision
aide-mécanicien
Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez prendre contact par téléphone.

SSIH MANAGEMENT SERVICES SA cherche pour
son département « Publicité Tissot » à Bienne

UN GRAPHISTE
Exigences du poste :
— diplôme de graphiste
— quelques années d'expérience
— habitude de travailler de manière indépendante
— connaissance de la création de matériel pour les

vitrines souhaitée
— connaissances linguistiques : français-allemand.

L'activité de notre futur collabborateur consistera en
la conception , la création et la préparation d'annon-
ces, de la typographie jusqu 'à l'illustration.

Ce secteur en expansion offre la possibilité ' à un
collaborateur actif de mettre en valeur ses connais-
sances.

Les offres avec curriculum-vitae
et documents usuels sont à adresser à
SSIH MANAGEMENT SERVICES SA
Direction du Personnel Place de Bienne _ — _  _
Rue Stampfli 96 fu LTU
2500 BIENNE PPJ FI
Tél. (032) 41 06 11 \A-<U U
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LES BRENETS

cherche un ingénieur technicien ETS ou niveau équivalent comme

chef de fabrication
pour un secteur de diversification en plein
développement. Il doit avoir une expérience
de plusieurs années à un poste similaire , le
sens du commandement et l'habitude de di-
riger des ateliers, et connaître les problèmes
d'ordonnancement et de méthodes.

Des connaissances de l'usinage des maté-
riaux durs seraient souhaitées.

Age entre 35 et 42 ans.

Conditions sociales et avantages qu 'un grou-
pe important offre à ses collaborateurs.

Faire offres avec curriculum vitae à :
SEITZ S.A.
Service du personnel
2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 11 12

Une entreprise affiliée à Pierres Holding SA
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Le hit du mois de février
dans nos
restaurants Coop
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^̂ ^î r̂ l! f.J'«y) (W ymm9*̂ ]

I x^f/J l
I j -\\z )rl L D.ins toute la Suisse .

I —̂JP^W " "istc Pllls de

I
l \ >*-̂ \ ) 1 l̂ u restaurants Coop _
I >"" ù( et \'Ous en trouverez I

L

'r vy  certainement un !
Jf- clans votre voisinage. I

~ 
t* [ Hits <weekend> ThaDDUaA m)B8 m. L du Jeucli 1er février au samedi 3 février 1979 J *™H

**2tflfi£ .tfe Jus ̂ oranges «8
mW**!l****|r IY ™te @® |W
^  ̂ S  ̂ MJLm en pure-pack Hf au iieu de Me

W \ • i • i 9 LJ a • m ! N ^ * 1̂  ¦ I

[ Hits jjëbdô f f̂o» ]
Pomme fuisses ,̂ > Bian«s Yogourts
<Eau 4e vie de fruits fjneS -s-®5' de BOUlet #«*„à pép%>° de poulet éminces  ̂ *••*

g§ Bouteille -Talées surgèles f% gobelets (D
nïU^ 

S
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Remarquable stabilité
Budget delémontain

Hier, les Services de la municipa-
lité ont ' rendu public le budget 1979.
Ce dernier, qui vient d'être approuvé
par le Conseil communal , devra encore
recevoir la sanction du Conseil de vil-
le et enfin celle du corps électoral.

Le total des charges du budget 1979
est de 23.990.690 francs et celui des
recettes de 23.792.140 francs d'où un
déficit présumé de 198.550 francs.

A la lecture de la récapitulation gé-
nérale du budget 1979, on constate
que les responsables financiers de la
ville de Delémont ont prévu 1.984.000
francs de charges et 695.440 francs
de produits pour l'administration gé-
nérale , 2.025.500 francs (charges) et
500.300 francs (produits) au Travaux
publics , 995.700 fr. (charges) et 387.000
fr. (produits) pour la police, les affai-
res juridiques et militaires, 46.500 fr.
(charges) et 26.000 fr. (produits) à l'hy-
giène publique, 8.817.890 fr. (charges)
et 3.628.000 fr. (produits) pour l'instruc-
tion publique, la culture et le sport ,
145.000 fr. (charges) et 148.000 fr. (pro-
duits) à l'économie publique, 2.780.000
fr. de charges et 571.600 fr. (produits)
aux finances, enfin , 15.097.000 fr. de
rentrées fiscales et 960.000 fr. d'impôts
irrécupérables (charges).

Selon le rapport du receveur com-

munal , les budgets communaux 1979 se
caractérisent par une remarquable sta-
bilité due à la disparition presque
complète de l'inflation. Les dépenses
du ménage communal, malgré la créa-
tion de nouveaux postes, la gratuité des
devoirs surveillés, la constitution d'une
réserve pour la construction de places
de stationnement, et malgré d'autres
irais supplémentaires inévitables, ne
seront que de deux pour cent environ
supérieures à celles prévues dans le
budget 1978. (rs)

Nomination
Récemment, le Conseil communal

avait décidé la création d'un troisième
poste d'assistante sociale. Pour occuper
cette place, l'exécutif vient de désigner
une ressortissante tessinoise, Mlle
Gianna Trainoni qui est licenciée en
science sociale, (rs)

Eclairage
Dans sa dernière séance, l'exécutif

delémontain a attribué les travaux con-
cernant la pose de lj éclairage de deux
nouveaux terrains de football du Pré-
Rose. Le coût total de cette opération
se montera à 52.000 francs, (rs)

Interventions
A l'issue du Conseil de ville de lun-

di soir , les membres du législatif delé-
montain ont déposé neuf interventions
sur le bureau du président Adrien
Schaffner.

Par le biais d'une motion , le pesi
émet l'idée de chauffer certains bâti-
ments publics en utilisant du bois
déchiqueté. Selon le pesi , cette inno-
vation aurait plusieurs avantages (évi-
ter la pollution , favoriser les ressour-
ces et les industries locales notam-
ment le marché du bois). Egalement
par une motion , le pdc souhaite l'in-
tervention de l'exécutif afin que Delé-
mont voit son nom figurer sur les
panneaux de signalisation de l'autorou-
te Zurich-Berne. Toujours par le biais
d'une motion, le pdc demande encore
que le Conseil communal étudie la
création d'un règlement communal
adéquat relatif à la garde des chiens.
Quant au pesi , il requiert (motion éga-
lement) la fin des travaux de rénova-
tion de la rue du Temple.

De son côté , le plr a déposé deux
postulats. Le premier demande le dé-
veloppement sportif et touristique de
la région de la Haute-Borne, le second
exige un accroissement des mesures
de sécurité en faveur des enfants qui
sortent quotidiennement de l'Ecole se-
condaire.

Quant au ps, il demande dans un
postulat que le sel soit remplacé par le
gravier lorsque les routes sont recou-
vertes de neige. Toujours de la part
du parti socialiste, le Conseil commu-
nal est invité à refaire une beauté
aux armoiries placées sur le toit de
l'Hôtel de Ville, (rs)

Manifestation syndicale
L'Union syndicale jurassienne orga-

nise une manifestation à Delémont sur
le thème « 8 heures pour l'emploi ».

La journée d'information et d'action
du 3 février débutera avec une inter-
vention de Beat Rappeler, secrétaire
de l'Union syndicale suisse et écono-
miste, qui parlera de la crise et des
moyens à mettre en œuvre pour sau-
vegarder les places de travail dans
notre pays.

Pour l'Union syndicale suisse, l'aide
aux régions menacées doit être mise
en route ; elle doit être l'instrument
d'une politique active d'implantation
industrielle. Les possibilités de l'assu-
rance-chômage doivent être affectées
plus largement aux réadaptations pro-
fessionnelles que requièrent les modi-
fications de structures. Le Jura est
directement touché par ces problèmes.

(comm.)

Saignelégier attend près de 1000 skieurs
de fond et 300 chiens polaires

Durant les deux premiers week-ends
de février , le chef-lieu des Franches-
Montagnes sera le théâtre de deux ma-
nifestations hivernales importantes. La
première réunira près de 1000 skieurs
de fond et l' autre quarante attelages
de chiens polaires provenant de neuf
pays différents.

C'est le dimanche. 4 février que le
Ski-Club de Saignelégier organisera le
4e Tour des Frnaches-Montagnes, une
épreuve populaire de 30 kilomètres.
Dès son lancement, cette course a con-
nu un grand engouement attirant plus
de 500 concurrents. Depuis , la partici-
pation n 'a cessé d'augmenter si bien
que les organisateurs espèrent attein-
dre le cap des mille participants. Le
Haut-Plateau jurassien offre un ter-
rain idéal pour la pratique du ski de
fond et les intéressés pourront s'en ren-
dre compte tout au long de la boucle
de 30 km du parcours. Le déqart en
ligne sera donné à 9 heures, sur la pla-
ce du Marché-Concours. A noter que

les skieurs moins entraînes ont la pos-
sibilité de s'inscrire sur 15 km. Comme
il s'agit d'une épreuve populaire cha-
que skieur peut s'inscrire auprès du
Ski-Club de Saignelégier.

Introduites aux Franches-Montagnes
en 1973, les courses internationales de
chiens de traîneaux se dérouleront à
nouveau les 10 et 11 février. Pour
l ' instant , le Trail Club d'Europe et la
Société de développement de Saigne-
légier ont reçu les inscriptions de qua-
rante attelages d'une dizaine de pays
européens. Ce sont donc quelque 300
chiens polaires de plusieurs races qui
s'élanceront lors des deux manches de
l'épreuve, la première le samedi (dès
10 h. 30 et 13 h. 30) et l'autre le diman-
che aux mêmes heures. Les grands at-
telages parcourront chaque fois une
boucle unique en Europe centrale de
24 km. C'est une fois de plus un spec-
tacle exceptionnel qui attend tous les
amis des chiens et les amateurs d'iné-
dit, (y)

Retraite à Eco e secondaire
L'Ecole secondaire du chef-lieu a pris

congé mercredi matin de Mlle Jean-
ne Jobin , professeur littéraire, qui a
fait valoir ses droits à la retraite.
Après avoir effectué sa scolarité obli-
gatoire à Saignelégier, Mlle Jobin a
obtenu sa maturité au gymnase alle-
mand de Berne. Elle a poursuivi ses
études à l'Université de la capitale ,
puis a suivi le cours pédagogique à
Porrentruy avant d'obtenir le diplô-
me d'ouvrages à l'Ecole normale de
Thoune. Fait méritant d'être relevé,
Mlle Jobin est diplômée dans six bran-
ches, alors qu'aujourd'hui quatre seule-
ment sont nécessaires.

Elle a effectué toute sa carrière à
Saignelégier, comme remplaçante tout
d'abord pendant quelques mois puis
comme titulaire depuis 1941.

Une petite cérémonie a été mise sur
pied à l'occasion de sa dernière jour-
née de classe, en fin de matinée. Elle a
réuni les élèves de l'établissement, les
membres de la commission scolaire et
du corps enseignant, M. Jean Ourny,
adjoint au maire, M. Abel Arnoux, an-
cien président de la commission, M.
et Mme Francine Vallat, concierges.
Elle à été agrémentée par de beaux
chants interprétés par ., les filles de
8e et 9e années dirigées par M. Fran-
çois Beucler et accompagnées au pia-
no par Mlle Marie-Andrée Gête.

Dans une lettre lue par M. willy
Bandi , président de la commission sco-
laire , M. Villard , inspecteur, a expri-
mé ses regrets de ne pouvoir être pré-
sent pour rendre à Mlle Jobin l'hom-
mage que mérite sa belle carrière pé-
dagogique. \

Des allocutions ont été prononcées
par M. Bandi et M. René Girardin ,
directeur de l'école, qui lui ont offert
un cadeau. La jeune Anne Wermeil-
le a récité un compliment et chaque
classe a remis une belle attention à
celle qui fut pour eux et pour la plu-
part de leurs parents une enseignan-
te exigeante, estimée et respectée.

Visiblement émue, Mlle Jobin a re-
mercié chacun, puis a pris congé de
ses chers élèves en leur prodiguant
quelques recommandations.

Les enfants ayant été libérés, les
invités se sont retrouvés au Restaurant
National où la commune a offert l'a-
péritif. Ancien élève, M. Jean Ourny,
adjoint au maire, a exprimé la recon-
naissance des autorités communales,
puis, M. François Beucler, ancien pré-
sident, a donné lecture du message
du nouveau président du synode franc-

- montagnard, M. Jean-Marie Miserez.
Mlle Jobin a siège au sein du cornue

et a fonctionné comme caissière durant
quatre ans. (y)

LAJOUX

Début d'incendie

m BRANCHES- '9 MONTAGNES f

Hier en début d après-midi, le grou-
pe d'intervention de Tramelan a dû
se rendre à la succursale de la fabri-
que d'horlogerie Longines. Une épaisse
fumée envahissait les vestiaires de l'u-
sine à la suite de l'inflammation d'une
corbeille. Il est à noter l'excellent
travail de préparation d'intervention
des pompiers de Lajoux qui a gran-
dement facilité la tâche du groupe d'in-
tervention qui a dû se munir de mas-
ques à gaz pour pénétrer dans les lo-
caux. Si le feu n'a pas fait de dégâts
importants, par contre le travail de
nettoyage sera considérable car de la
suie recouvrait une grande partie des
locaux, (vu) , -r

••" Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 30 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 840 d 840 d
La Neuchâtel. 505 d 505 d B.P.S. 2025
Cortaillod 1760 d 1775 Landis B 1150
Dubied 130 d 140 d Electrowatt 2010

Holderbk port. 546
Holderbk nom. 502

LAUSANNE Interfood «A» 800
Bque Cant. Vd. 1525 1530 Interfood «B» 4350
Cdit Fonc. Vd. 1270 1270 Juvena hold. 51
Cossonay 1500 1510 d Motor Colomb. 790
Chaux & Cim. 530 d 530 d Oerlikon-Bùhr. 2675
Innovation 410 d 430 Oerlik.-B. nom. 710
La Suisse 4500 4575 Réassurances 3185

Winterth. port. 2500
rvTilrav Winterth. nom. 1670ULMt, vt, Zurich accid. 9875
Grand Passage 428 d 433 Aar et Tessin 1280
Financ. Presse 231 d 236 Brown Bov. «A» 1790
Physique port. 195 195 Saurer 1240
Fin. Parisbas 85 84.25 Fischer port. 640
Montedison —.37a —-37a Fischer nom. 125
Olivetti priv. 2.25a 2.25d Jelmoli 1475
Zyma 790 780 Hero 3040

Landis & Gyr 115
ZURICH Globus port. 2390

Nestlé port. 3595(Actions suisses) Nestlé nom. 2450
Swissair port. 858 855 Alusuisse port. 1365
Swissair nom. 805 813 Alusuisse nom. 558
U.B.S. port. 3300 3340 Sulzer nom. 2610
U.B.S. nom. 615 617 Sulzer b. part. 323
Crédit S. port. 2345 2365 Schindler port. 1800
Crédit S. nom. 449 <Mn c*»*«»»t«».. „««, 320

Convention or : 1.2.79 Plage 12.800. - Achat 12.650. - Base argent 380.

B = Cours du 31 janvier

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2050
1160 Akzo 25.25 25.50
2000 Ang.-Am.S.-Af. 7.85 7.85

549 Amgold I 40.50 40.—
500 Machine Bull 23.75 23.50
805 Cia Argent. El. 179.50 180.—

4325 De Beers 11.75 11.75
53 Imp. Chemical 12.— 12.—

790 Pechiney 30.25 30.75
2670 Philips 20.25 20.—

709 Royal Dutch 108.— 108.—
3180 Unilever 104.— 104.50
2520 A.E.G. 62.— 63.—
1690 Bad. Anilin 123.50 123.50
9800 Farb. Bayer 124.— 123.50
1260 Farb- Hoechst 121.50 121.50
1790 Mannesmann 155.50 156.50
1230 Siemens 244.— 243.50
645 Thyssen-Hutte 100.— 100.50
125 o v-w- 226.50 226.—

1500
3090 BALE

2425 (Actions suisses)
3590 Roche jee 79000 80000
2435 Roche 1/10 7900 7900
1355 S.B.S. port. 398 399
569 S.B.S. nom. 317 315

2620 S.B.S. b. p. 343 345
327 Ciba-Geigy p. 1300 1275

1810 Ciba-Geigy n. 698 697
r.nr »->«%,„ rioi~i. h r, mm ii 'i

BALE A B
Girard-Perreg. 460 d 460 d
Portland 2750 2750
Sandoz port. 4210 4075
Sandoz nom. 2650 1995
Sandoz b. p. 323 521
Bque C. Coop. 1050 1055

(Actions étrangères)
Alcan 63.— 63.—
A.T.T. 107.50 107.50
Burroughs 120.50 120.—
Canad. Pac. 35.25d 35.25
Chrysler 18.25 18.25
Colgate Palm. 32.50 31.50
Contr. Data 60.75 60.25
Dow Chemical 46.— 46.50
Du Pont 230.— 229.—
Eastman Kodak 106.— 106.—
Exxon 86.50 86.50
Ford 69.50 69.25d
Gen. Electric 83.50 83.—
Gen. Motors 98.25 98.—
Goodyear 31.— 30.75
I.B.M. 528.— 528.—
Inco B 30.75 30.50
Intern. Paper 71.25 70.—
Int. Tel. & Tel. 49.— 49.25
Kennecott 38.50 38.75
Litton 35.— 34.75d
Halliburton 105.— 105.—
Mobil Oil 122.— 123.50
Nat. Cash Reg. 116.— 113.50
Nat. Distillers 34.— 34.50
Union Carbide 61.25 61.50
U.S. Steel 43.— 43.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 851,78 839,22
Transports 216,89 214,55
Services public 104,67 104,91
Vol. (milliers) 26 910 30 400

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.61 1.76
Livres sterling 3.20 3.55
Marks allem. 89.50 92.50
Francs français 38.25 41.25
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes — .I8V2—.2IV2
Florins holland. 82.50 85.50
Schillings autr. 12.25 12.65
Pesetas 2.15 2.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)12620-12800-
Vreneli 107.— 114.—
Napoléon 102.— 110.—
Souverain 113.— 123.—
Double Eagle 500.— 530.—
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Communiqués
y"̂  

par la 
BCN

Dem. Offre
VALCA 68.50 70.50
IFCA 1700.— —IFCA 73 94.— —

/-"ÔX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOO\ 
PAR L ÏJNTON DE BANQUES SUISSES

\ f %  J Fonds cotés en bourse Prix payé
Vvïy A B

AMCA 20.25 20.—
BOND-INVEST 62.— 59.50
CONVERT-INVEST 65.— 65.50
EURIT 115.50 113.50
FONSA 101.50 102.—
GLOBINVEST 52.25 52.25d
HELVETINVEST 109.— 109.—
PACIFIC-INVEST 74.50 74.—
SAFIT 126.—t 125.50
SIMA 216.— 215.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 61.— 62.—
ESPAC 86.50 —.—
FRANCIT 77.25 78.25
GERMAC 91.— 93.—
ITAC 57.— —.—
ROMETAC 237.50 240.50

_
 ̂

Dem. Offre
_ |_ 1_ CS FDS BONDS 60 ,75 61,75
BT| ri CS FDS' INT. 53,0 54,5
U LJ ACT. SUISSES 303,0 304,0

{L_Jj CANASEC 371,0 384,0
„ ._ „ _  . USSEC 381,0 395,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 65,25 67,0

FONDS SBS v,m. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.25 64.25 SWISSIM 1961 1270.— —.—
UNIV. FUND 73.68 71.54 FONCIPARS I 2300.— —.—
SWISSVALOR 244.50 234.50 FONCIPARS II 1245.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 412.75 390.25 ANFOS II 144.— 146.—

RJ Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 58,5 59 ,5 Pharma 110,0 113.0
Eurac. 249 ,0 251,0 Siat 1745,0 —
Intermobil 62 ,0 63,0 Siat 63 1335,0 1340,0

Poly-Bond 65,5 66,5

INDICE BOURSIER SBS
30 janv. 31 janv.

Industrie 319,6 319,6
Finance et ass. 366 ,1 367,9
Indice général 337,3 338,0

± BULLETIN DE BOURSE

Les traditionnelles ventes de timbres
Pro Juventute ont atteint le beau mon-
tant de 29.565 fr. dans le district des
Franches-Montagnes. Ce résultat est à
mettre à l'actif du dévoué secrétaire
M. Joseph Petignat, instituteur retraité,
des enseignants et des jeunes vendeurs.

Montants atteints dans chaque cir-
conscription scolaire: Le Bémont 478
francs; Les Rouges-Terres 177 fr.; Les
Bois, Le Cerneux-Godat 2980 fr.; Les
Breuleux 2520 fr.; La Chaux 213 fr.;
Les Enfers 295 fr.; Epauvillers 824 fr. :

Epiquerez 109 fr. ; Les Genevez 577 fr.;
Le Prédame 256 fr.; Goumois 223 fr.;
Lajoux 1342 fr.; Montfaucon 1713 fr.;
Montfavergier 82 fr. ; Muriaux, Les
Emibois 929 fr. ; Le Cerneux-Veusil, Le
Peuchapatte 226 fr. ; Le Noirmont 4258
francs; La Goule 162 fr.; Les Pomme-
rats 243 fr.; Saignelégier 6358 fr.; Les
Cerlatez 629 fr. ; Saint-Brais 1251 fr.;
Soubey 379 fr.; Ventes du secrétaires
3082 fr. ; dons 250 fr. ; total 29.565 fr.
Sur ce montant, 9200 fr. reviendront à
¦Dro Tinr(5'->tU *e. (J)

Beau succès des ventes de Pro Juventute

• FRANCHES-MONTAGNES • • DELÉMONT • DELÉMONT V DELÉMONT •

A JMSTOieT DE m• PORRENTRUY •
PORRENTRUY

La Direction du Lycée cantonal nous
prie d'ajouter les noms suivants à la
liste des bacheliers de l'établissement
ayant passé avec succès un examen
universitaire au cours de l'année écou-
lée. Elle s'excuse auprès des personnes
concernées de son omisson tout involon-
taire.

M. André Chiquet , Monthey: docto-
rat en chimie de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich. Thèse: « « Direkte
Aminierung Aromatischer Substrate
ùber die Katalytische Zersetzung von
Hydroxylamin ».

Mlle Michèle Fâhndrich, Porrentruy:
diplôme de logopédiste clinique de l'U-
niversité de Berne.

Mlle Anne Friedli, Delémont: diplô-
me de médecin de l'Université de Lau-
sane.

M. Jean-Jacques Gunzinger , Delé-
mont: « Master of business adminis-
tration » de l'Université de Harvard.

M. Bernard Bichsel , Courrendlin :
examen d'assistant pharmacien à l'U-
niversité de Berne.

Succès universitaires
d'anciens bacheliers
de l'Ecole cantonale

Assemblée communale
L'assemblée communale de Cœuve a

été présidée par le nouveau maire M.
François Choffat. Le budget 1979 a été
accepté avec un bénéfice présumé de
quelque 900 fr. sur un roulement de
571.000 fr. Le taux d'impôt reste à 2,5.
Concernant la pose d'une pompe au la-
voir communal, le projet sera encore
ét."d;é par le Conseil communal, (kr)

COEUVE

(Ensemble des titres cotes aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~
12.1 19.1 26.1

Confédération 2.82 2.77 2.76
Cantons 3.50 3.46 3.46
Communes 3.75 4.47 3.79
Transports 4.48 4.43 4.18
Banques 3.53 3.55 3.60
Stés financières 4.52 4.49 4.46
Forces motrices 3.83 3 77 3.89
Industries 4.62 4 59 4.54

Rendement généra) 3.59 3.60 I 3.59

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suissesLa Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143
SAIGNELÉGIER

Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmon t, tel

53 1187.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau
melar, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tel
(039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme
tél. (039) 51 11 50.

Service du feu : No 118.
Aide familiale : 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura

Renseignements tél. 51 21 51.

mémento
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« La diplomatie itinérante est devenue une nécessité
Le conseiller fédéral Pierre Aubert fait le bilan de son voyage en Afrique

«J'ai appris en Afrique, que l'éléphant qui sent venir sa fin s'écarte du
troupeau et pousse un dernier barrissement en guise d'adieu. En Suisse, cet
éléphant voudra peut-être barrer la route au troupeau, mais il n'empêchera
pas celui-ci d'avancer. » C'est la seule flèche que le conseiller fédéral Pierre
Aubert a sortie hier de son carquois. Une flèche empoisonnée, destinée au
conseiller national Walther Hofer, ancien compagnon d'armes au Conseil
de l'Europe, qui, il y a huit jours, avait sévèrement critiqué le « safari » de
M. Aubert en Afrique occidentale. De retour de ce voyage de 15 jours, qui
l'a conduit successivement au Nigeria, au Cameroun, en Haute-Volta, en
Côte-d'lvoire et au Sénégal, le chef du Département politique a renseigné
hier le Conseil fédéral sur les résultats de sa mission, avant de rencontrer
la presse parlementaire. « Mission accomplie ! », affirme M. Aubert. Dans

un communiqué, le Conseil fédéral dit lui aussi sa satisfaction.

« Cette mission, constate le commu-
niqué, a constitué une excellente occa-
sion de présenter les grands principes
de notre politique étrangère et partant ,
de faire mieux comprendre aux au-
tres pays l'attitude générale de la Suis-
se. Ce sont ces mêmes considérations
qui ont amené le Conseil fédéral le
13 septembre dernier à approuver sans
réserve l'idée de ce voyage en Afri-
que ». Le Conseil fédéral annonce qu 'il
va poursuivre de manière encore plus
approfondie l'examen des résultats de
ce voyage, et qu'il s'entretiendra aussi
de la politique étrangère en général.
Cela dans quinze jours.

» Les échos qui nous parviennent des
cinq pays visités, la place que la presse
de ces pays nous a consacrée démon-
trent que ce voyage était une nécessi-
té et qu'il a atteint son objectif. Cette
certitude me suffit », a déclaré M.
Aubert devant les journalistes accré-
dités.

M. Aubert a rappelé la valeur de la
diplomatie itinérante, qui, loin d'être
du tourisme, « est une nécessité con-
traignante de la réalité contemporai-
ne ». Y renoncer, ce serait renoncer à
une méthode que nos partenaires et
concurrents utilisent couramment et
avec profit. Plus que nos concurrents,
nous avons intérêt à nouer des con-
tacts de la sorte, a poursuivi M. Aubert,
car nous n'avons pas les possibilités
qu'offre l'appartenance à l'Organisation
des Nations Unies.

Sans parler du fait que, dans des
pays comme ceux du continent noir,

seul un ministre est à même d'ouvrir
les portes qu'il faut.

POURQUOI L'AFRIQUE ?
M. Aubert ne peut pas s'empêcher de

songer à un certain voyage en Egypte
d'un certain Pierre Graber, vivement
critiqué. Quelques mois plus tard : la
crise du pétrole, la récession. Les ana-
thèmes étaient avalés ! La situation,
aujourd'hui, est très semblable, estime
le chef de la diplomatie suisse. Après
avoir noué des liens avec l'Europe oc-
cidentale, après s'être ouverte vers
l'Europe de l'Est, la Suisse se devait
de faire un pas vers le tiers monde,
« à l'instar de nos voisins et des pays
européens d'importance comparable ».

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Le choix de l'Afrique s'imposait, en
raison des tensions qui s'y manifestent,
de l'affrontement Est-Ouest qu'on y
constate, « de l'éveil de ce continent à
la vie internationale », de la « vitesse
hallucinante » avec laquelle il se dé-
veloppe.

M. Aubert dresse un doigt avertis-
seur à usage national : « Les conflits
d'Afrique australe, plus particulière-
ment ceux de Namibie et de la Répu-
blique sud-africaine risquent de placer
notre pays dans une position délicate.
L'application de sanctions économiques
que pourrait décider le Conseil de sé-

curité pourrait nous contraindre tôt ou
tard à un exercice périlleux. A savoir :
trouver le moyen de concilier la né-
cessité de ne pas ignorer complète-
ment l'attitude de la Communauté in-
ternationale et la défense des considé-
rables intérêts économiques que les
Suisses possèdent dans ce pays ».

L'intérêt du voyage entrepris en
Afrique, sous cet angle aussi , apparaît
très clairement. La création d'un cli-
mat de bienveillance à notre égard,
fondé sur une meilleure compréhension
de notre statut particulier d'Etat neu-
tre « prend une valeur prophylactique
non négligeable, même et surtout si ses
effets ne s'en font pas sentir immédia-
tement »..

DES JOURNÉES FATIGANTES
Pour M. Aubert, son conseiller Fran-

çois Nordmann , les ambassadeurs Hei-
mo, Iselin et Moser, ainsi que les dix
journalistes et techniciens qui les ac-
compagnaient, les journées de ce pé-
riple étaient longues : seize, dix-huit
heures de travail. Programme exté-
nuant.

Dans chacun des pays visités, M.
Aubert a rappelé les quatre principes
de notre politique extérieure — neu-
tralité, disponibilité, solidarité, univer-
salité — constatant combien cette po-
litique était peu connue. A chaque fois,
« un vaste courant de sympathie s'est
développé pour la Suisse ». Pays sans
passé colonialiste, il s'approche sans
arrière-pensées du continent noir. Mê-
me si notre démocratie n'est pas en-
core pour l'Afrique un produit d'ex-
portation , notre langage est à bien des
égards le même que celui des pays
africains, qui aspirent à l'indépendan-
ce et à la paix.

DOSSIERS DEBLOQUES
Bien sûr, il fut aussi question de

commerce, sauf en Haute-Volta, un
des cinq pays les plus pauvres du
globe, où la délégation suisse a été par-
ticulièrement impressionnée par la vi-
site d'un centre de récupération nutri-
tionnelle.

Si, au Nigeria, la délégation suisse
n'a pas obtenu la moindre concession
au profit des textiles (qui restent in-

terdits à l'importation), elle ne rentre
pas bredouille à deux autres chapitres
au moins :

® HORLOGERIE : les demandes de
licence pour l'importation, gelées de-
puis le mois d'octobre, seront déblo-
quées. Les Suisses ont reçu l'assurance
que les pièces détachées ne seront pas
soumises au régime de licence. Un re-
présentant de la Fédération horlogère
et un autre de la Chambre suisse de
l'horlogerie vont s'envoler prochaine-
ment pour Lagos. Le marché nigérian ,
rappelons-le, se monte à 50 millions
de francs (un huitième des exporta-
tions totales vers ce pays).
• CONTROLE DES PRIX : un com-

promis est en vue. Les Suisses ont dit

combien il leur répugnait de voir une
société — en l'espèce la Société géné-
rale de surveillance, qui a son siège à
Genève — opérer des contrôles de
prix dans notre pays sur ordre d'un
Etat étranger. Les Nigérians, pour leur
part , ont expliqué qu'un tel contrôle
est indispensable pour éviter l'exode
de devises sous le couvert des factures
factices.

PROCHAINS VOYAGES
Au calendrier de M. Aubert , pro-

chainement : la visite à Berne du mi-
nistre des Affaires étrangères de Suè-
de ce mois-ci, un déplacement à Bonn
les 5 et 6 avril, un déplacement à
Washington fin mai.

Un «non», mais » du Conseil fédéral
Initiative pour l'égalité des droits

Au cours de sa séance d'hier, le Conseil fédéral a chargé le Département
fédéral de justice et police, (DFJP) de préparer un message et un projel
d'arrêté proposant de rejeter l'initiative populaire « pour l'égalité des
droits entre hommes et femmes ». En revanche, le DFJP élaborera un contre-
projet s'inspirant de l'article correspondant contenu dans le projet pour
une nouvelle Constitution fédérale. Le Conseil fédéral en a décidé ainsi
après avoir pris connaissance des réponses, essentiellement négatives, à la

procédure de consultation engagée au sujet de l'initiative.

L'initiative a été déposée a fin 1976
avec environ 57.000 signatures. Le Par-
lement avait accordé une prolongation
du délai jusqu'au 14 décembre 1979.
La plupart des milieux consultés à son
sujet ont adopté une attitude négative :
22 cantons, cinq petits partis et 12 des
22 organisations consultées préconisent
son rejet. En revanche, les organisa-
tions féminines et salariales à forts
effectifs se sont déclarées en majori-
té favorables à l'initiative. Les asso-
ciations patronales et les organisations
salariales de moindre importance s'y
sont opposées.

Les cantons, ainsi que plusieurs par-
tis et associations féminines et sala-
riales, hostiles à l'initiative, ont ré-
clamé un contreprojet , en précisant
souvent que celui-ci devait s'inspirer
du projet d'une nouvelle Constitution
fédérale.

LES PARTISANS
ET LES ADVERSAIRES

DE L'INITIATIVE
Le Parti socialiste suisse et le parti

du travail ont approuvé sans réserve
l'initiative. Pour eux, le texte de celle-
ci est clair et un contreprojet ne pour-
rait qu'en affaiblir la portée. Cet avis
est également partagé par l'Union syn-
dicale suisse. Tout en émettant quel-
ques réserves, les cantons du Tessin et
de Genève ont également admis l'ini-
tiative, ce dernier Etat penchant plutôt
pour le contreprojet. Cette opinion est
également partagée par le parti dé-
mocrate-chrétien, le parti radical et la
Confédération des syndicats chrétiens.
L'initiative a été rejetée catégorique-
ment par tous les autres cantons —
le Valais n'a pas encore répondu — et
des organisations telles que l'Union
suisse des arts et métiers (USAM) et la
Ligue suisse des femmes catholiques.
Cette dernière se prononce pour le
contreprojet tout en estimant que le
droit des femmes doit devenir un droit
humain en général. Dans la mesure où
l'initiative est réalisable, elle enfonce
des portes ouvertes, pense par exem-
ple le gouvernement fribourgeois, pour
ne citer qu'un canton romand. La réa-
lisation de l'égalité des chances et de
traitement ne paraît guère faisable ou
alors qu'au prix de moyens dispropor-
tionnés, disent en substance des can-
tons tels que Vaud ou Zurich.

L'élaboration d'un contreprojet a été

la proposition principale de cantons
tels que Vaud et Genève, de partis
comme le pdc et le prd et d'organisa-
tions comme la Confédération des syn-
dicats chrétiens. Le parti socialiste et
l'Union démocratique du centre s'y op-
posent et soutiennent l'initiative (l'ude
sous réserve des dispositions transitoi-
res). Enfin, onze cantons — parmi les-
quels Fribourg — rejettent catégori-
quement le contreprojet.

LES AUTRES DECISIONS
EN BREF

Le Conseil fédéral a en outre
9 Fixé la quantité de betteraves

sucrières pouvant être livrée en 1979
(600.000 tonnes).
• Adopté un message à l'intention

des Chambres au sujet d'une conven-
tion de double imposition sur les suc-
cessions avec la RFA.

9' Procédé à une nouvelle réparti-
tion des sièges au Conseil national
(Jura deux sièges, Berne moins deux
sièges).
• Ouvert des crédits pour la re-

cherche en matière de construction
routière.

• Approuve le 12e rapport sur la
politique économique extérieure.

® Approuvé le 29e rapport concer-
nant les modifications du tarif d'usage
des douanes.

© Modifié le règlement de l'EPFZ et
de l'EPFL au sujet de la post-forma-
tion.

© Chargé le Bureau fédéral de sta-
tistique d'établir une statistique sim-
plifiée sur les élections au Conseil na-
tional de 1979.

Comité d'initiative
extrêmement déçu

Le comité de l'initiative « pour l'éga-
lité des droits entre hommes et fem-
mes » se dit « très déçu » de l'attitude
du Conseil fédéral, qui repousse cette
initiative et étudie un contreprojet.
Dans un communiqué, le comité affir-
me qu'il espère que ce contreprojet
reprendra les points principaux de
l'initiative, soit l'égalité des droits dans
la famille, le concept « à travail égal,
salaire égal », l'égalité de chance dans
l'éducation, la formation professionnel-
le et l'accès à l'emploi.

Sans ces quatre éléments, poursuit le
communiqué, l'égalité de droit « n'est
qu'un vain mot » et « non digne d'une
démocratie véritable ». Les femmes
suisses ont montré par cette initiative
qu'elles voulaient l'égalité des droits,
constate le comité d'initiative, qui in-
terroge : « Pourquoi la leur refuser » ?

(ats)

500 petits Parisiens en Suisse romande
Nouvelle action de Feu et Joie

Depuis des années déjà le mouve-
ment connu sous le nom de Feu et
Joie s'occupe de placer dans des fa-
milles suisses des enfants étrangers
ayant besoin de changement d'air ou
de milieu. Ces jours une centaine d'en-
fants venant de Paris et de sa banlieue
ont gagné la Suisse. Une vingtaine
viennent d'être placés dans des familles
valaisannes. D'autres le seront dans
des familles de Vaud, Fribourg, Neu-
châtel. Ces enfants âgés de 3 à 5 ans
resteront en Suisse durant deux mois.
Il n'y a eu aucune problème pour
placer ces enfants.

Durant l'ete, soit en juin et juillet ,
environ 500 enfants gagneront à leur
tour la Suisse. Leur placement est
plus problématique du fait qu'en été
beaucoup de familles sont absentes de
leur domicile. Des volontaires répar-
tis un peu partout en Suisse romande
s'occupent de ce mouvement de Feu
et Joie. Les actions entreprises ont
toutes été jusqu'ici couronnées de suc-
cès même si l'enfant est privé durant
quelques semaines du contact direct
avec sa propre famille, (ats)

Au chalet plutôt que l'hôtel
Tourisme suisse en 1978

En 1978, le tourisme a régresse en
Suisse d'environ 1 pour cent. 68,4 mil-
lions de nuitées ont été enregistrées au
total , soit près de 750.000 de moins
qu'en 1977. Alors que la demande a
reculé de 2,5 pour cent dans les hôtels
et établissements de cure, dans la pa-
rahôtellerie (chalets, appartements,
camping) elle s'est accrue de- 0,5 pour
cent. La parahôtelle rie a réuni 52 pour
cent des nuittées, l'hôtellerie classique
48 pour cent, indique encore le Bureau
fédéral  de statistique.

Le nombre des séjours des hôtes
in^'^nnes es* resté stable avec 36 ,1
millions. Cependant , les nuitées enre-
gistrées pour les hôtes étraitgers ont
reculé de 2 pour cent (32,3 millions)
toKJottrs par rapport à 1977. Ce sont
en particulier les Américains, les Fran-
çais et les Italiens qui ont évité notre
pays l' an passé. En revanche, les Alle-
mands, les Hollandais et les Britanni-
ques sont venus plus nombreux.

A la suite de l'évolution favorable du
tourisme observée au cours des mois
d'hiver 78, un recul s'est manifesté au
cours du deuxième semestre, recul que
l'on peut attribuer une fois  de plus
à la hausse du cours du f ranc  suisse
par rapport aux autres monnaies. C' est
pour cette raison en e f f e t  que le nom-
bre des touristes étrangers s'est ré-
duit relativement rapidement et que
maints Suisses ont pré féré  passer leurs
vacances à l'étranger plutôt que dans
leur propre pays. Mais ce sont aussi

les conditions atmosphériques, défavo-
rables en été 1978, qui ont nui à la
demande et dont le camping a plus
particulièrement sou f f e r t , conclut le
Bureau fédéral  de statistique, (ats)

Romandie Hebdo suspend sa publication
Lei Conseil d'administration de Publidis SA, réuni hier à Genève,

a décidé de suspendre la publication de « Romandie Hebdo », indique
un communiqué de Publidis SA de Genève, « les efforts des promo-
teurs de celte publication n'ont pas atteint les objectifs commerciaux
escomptés. La société genevoise étudie deux possibilités permettant
la poursuite de ses activités ».

FACTEUR ATTAQUÉ
POUR 110 FRANCS
A ADLISWIL (ZH)

Un facteur âgé de 59 ans a été
attaqué hier matin à Adliswil (ZH)
et une somme de 110 francs lui a
été volée. Comme il se défendait
violemment et pouvait même son-
ner à la porte d'une maison, les
deux jeunes voleurs s'enfuirent. Le
facteur a pourtant subi un choc. Peu
avant l'attaque, il avait déjà ob-
servé les deux jeunes hommes ha-
billés de survêtements noirs. Ceux-
ci l'ont suivi dans une habitation,
sont subitement tombés sur lui et
ont fouillé ses vêtements, n'y trou-
vant qu'un porte-monnaie.

GENEVE : MORT
D UNE PIONNIERE
DU SUFFRAGE FÉMININ

On apprend le décès à Genève,
à l'âge de 98 ans, de Mme Annie
Leuch-Reineck, qui présida de 1928
à 1940 l'Association suisse pour le
suffrage féminin. Sous sa direction,
l'association lança une pétition de-
mandant la reconnaissance des

droits politiques de la femme qui ,
munie de près de 250.000 signa-
tures, fut remise le 6 juin 1929
aux autorités fédérales. Mais les
femmes suisses devaient encore at-
tendre plus de quarante ans le droit
de vote...

POLICE GENEVOISE :
APPEL AUX JEUNES

A l'occasion de la prestation de 11
gendarmes et 4 agentes de la cir-
culation, le conseiller d'Etat gene-
vois Guy Fontanet, chef du Dépar-
tement de justice et police, a lancé,
mercredi, un appel aux jeunes pour
qu'ils rejoignent les rangs de la po-
lice et, d'autre part , pour que l'on
cesse, dans certains milieux, de cri-
tiquer massivement la police. En fin
d'année, l'effectif sera de 588 gen-
darmes alors que l'effectif légal de
ce corps est de 660 hommes. L'ef-
fort de recrutement qu'il conviendra
de faire sera grand, a souligné M.
Fontanet. En "revanche, le recrute-
ment des femmes est réjouissant.
Elles étaient 31 l'année dernière et
cette année on espère atteindre l'ef-
fectif de 40. (ats)

Vouloir qualifier de foire d'ameuble-
ment la plus grande et la plus belle
exposition de jubilé de la Suisse, ré-
sonne d'une façon plutôt négative. Mais
un avantage agréable pour vous est le
fait que vous pouvez entrer et sortir
chez Meubles-Lang, au City-Center à
Bienne, comme dans une foire. Remar-
quer à chaque pas les meilleurs « hits »
d'ameublement et les « tips » d'écono-
mie les plus favorables, cela rend la
visite doublement agréable. Profitez-
en, vous aussi, si jamais un achat est
nécessaire ou si vous voulez simple-
ment vous rendre compte des plus ré-
centes proposition d'agencements mo-
dernes.

Le gros « hit » est la gigantesque lote-
rie de jubilé. 200 prix fantastiques, dont
35 voyages à Athènes, Moscou, Stock-
holm, etc., seront tirés au sort. Chaque
visiteur de l'exposition — sans obliga-
tion d'achat — participera au tirage.
Même un petit tour d'information sans
engagement en vaut donc vraiment la
peine !
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Foire d'ameublement
Les articles constitutionnels proposés par l'initiative
et par le projet d'une nouvelle Constitution fédérale

Voici le texte intégral de l'arti-
cle 4 bis proposé par les auteurs
de l'initiative :

1. L'homme et la femme sont
égaux en droits.

2. L'homme et la femme ont les
mêmes droits et les mêmes devoirs
dans la famille.

3. L'homme et la femme ont droit
à une rémunération égale pour un
travail égal ou de valeur égale.

4. L'égalité de chances et de trai-
tement est assurée à l'homme et
à la femme en matière d'éduca-
tion et de formation professionnelle ,
ainsi que pour l'accès à, l'emploi et
l'exercice de la profession.

DISPOSITIONS
TRANSITOIRES

La loi instituera dans les cinq
ans dès l'entrée en vigueur de l'ar-

ticle 4 bis les mesures propres à en
assurer l'exécution tant dans les re-
lations entre citoyens et l'Etat que
dans les relations entre particuliers.

Et voici l'article 9 du projet  d' une
nouvelle Constitution fédérale  (pu-
blié en février 1978) :

1. Les hommes et les femmes sont
tous égaux devant la loi.

2. Nul ne doit subir un préjudice
ou tirer un avantage du fa i t  de son
origine, de son sexe, de sa race, de
sa langue, de son statut social , non
plus que de ses convictions ou opi-
nions philosophiques ou politiques.

3. L'homme et la femme sont
égaux en droits. La loi pourvoit à
l'égalité en particulier dans le do-
maine de la famille , de l'instruction
et du travail. Les hommes et les
femmes ont droit à un salaire égal
pour un travail de valeur égale.



Honda attaque 1979s
Avec des prix plus bas que jamais.
Avec plus de modèles que jamais.

Avec des voitures meilleures que jamais.
La nouvelle Honda Civic 3-portes.
Incroyable: une automobile qui existe depuis des
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TsSË â̂s ' J*»̂ Ĵ ^̂ ^ âM^̂  9ne de ieur Pr°Pre 

personnalité. 
Ils ne jurent que par BLJH SLIIHJH H l S
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La nouvelle Honda Civic 5-portes.
La Civic 5-portes a créé la surprise en s'attirant immé-
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,,,„ i,,,»,, _ La nouvelle Honda Accord Sedan Luxe.
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La nouvelle Honda Accord Coupé.
¦ En 1978, l'Accord Coupé, avec hayon, a été l'auto-

,J&J5- Bnr -̂ ^y^i |WP maae transistorisé et le dessin de la grille frontale MM m* J
BW 

^BHrl | H
^SP'̂ ^̂ EBII mm ¦ . &§§ ' WïWp sont no'Jveailx- Mais le concept de base - traction H efiBr ^SeŜ  wg&mW »|M

"̂ ^Sœ M̂ ^WgllXn̂ ^̂  ^ ĵy avant , moteur transversal avant , boîte 5 vitesses, sus- SB @B mWëSÊ WLw  ̂ t̂kW WÊ
^̂ ^̂ "m ŷMÏ pensions indépendantes, carrosserie de sécurité - Honda Accord 1600 Coupé: Fr.14 290 - (+ transport Fr. 80.-).

m̂W n'a pas varié. Le prix? Spectaculaire... Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-.

La nouvelle Honda Accord Sedan GL.
Nouvelle voiture de prestige de la gamme. Elle se
distingue de la Sedan Luxe par son moteur à course

„ __ plus courte, plus souple et plus silencieux encore,
4^y*ë ̂BÏte~~f^N 

par son 
3" u mage transistorisé, par le dessin de sa

f^gĝ ^̂ ^̂ ^^SÉBBJlilBl SffS P̂  
toutes les Honda , elle demeure fidèle au concept ^̂ ft Msf ^WTO M BO

^̂ gSgBfB mm 
¦ 

\\\\mW[Mi de la marque: traction avant et suspensions indépen- || AjH éXWmmm mmt w m m m w t m M*"1i,t^§S::' IQjIF
1 "I" '^̂ V̂jhr dantes. Une voiture dont les coûts d'utilisation et d'en- fkw^̂ tw m I BB  ̂ ^B̂  H

^ P̂1* »̂̂^ ! tretien sont bien mieux en rapport avec 
son 

prix Honda Accord 1600 Sedan 
GL 

Fr. 
15290.- (+ transport

'y ^àtaW- exceptionnel qu'avec son élégance et son prestige. Fr. 80.-). Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé.- Fr. 290.-.

| HONDA. W
Toutes tes voitures Honda sont livrables aussi avec Hondamatic. / \LJ I > A V \^̂ J \-J I L LO Haf€|ll8 ®fflWm\*\\WÛ& POUF IS SlIISSB I

La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, Tél. 039/23 22 55/2314 08 -Bienne : Garage H. Spross, Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets: Garage et Station du Doubs, A. Curti, Tél. 039/321616
- Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél.037/61 53 53 - Cormoret: Garage J.Lutz, Tél.039/441744 - Neuchâtel/Bevaix: Garages Apollo SA, Tél.038/461212 - Tavannes: Station Shell, A. De Cola,
Tél. 032/9115 66 - Valangin: Garage de la Station, M. Lautenbacher, Tél. 038/3611 30 - Vuarrens: Garage du Gros-de-Vaud , M. Richard , Tél. 021/81 61 71 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon,
1227 Carouge-Genève , Tél. 022/42 92 40.

L'Impartial



Club culturiste
Willy Monnin

f f % Culture physique
Jt S Sauna - Fitness

Grenier 24 - Tél. (039) 22 20 24

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Concessionnaire PEUGEOT

Xfâ/M /\J 2300 La Chaux-de-Fonds
tB&V Tel, (039) 221857

 ̂ 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 3737

BIJOUX
ÉTAINS

PENDULES

A. Vuilleumier
Bijouterie

Neuve 10 - Tél. (039) 23 20 54

Garage du Puits
F. Winkelmann Fils
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Fuit 8-12
Tél. (039) 22 17 81

AGENCE jj ĵjjjjjj

Sommer
Service après-vente
rapide

AEG - BOSCH
MERKER

Fritz-Courvoisier 62
Tél. (039) 23 62 44

FONDERIE DE CLOCHES
BARINOTTO

R. Blondeau
successeur

Hôtel-de-Ville 26

2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 21 43

Si vous désirez manger
un beau poulet tendre, i
un beau poisson frais,
adressez-vous chez *

F. Moser
Comestibles

Serre 59
Tél. (039) 22 24 54

iJ.fW *** RENÉ JUNOD SA
115, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

Radio - TV - Hi-Fi - Photo/Ciné
Articles de ménage, tapis,
rideaux, etc.

VAC AMEUBLEMENT
130, rue des Crêtels- La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours, sauf le lundi

Boucherie Montandon
Stand 8 Tél. (039) 22 16 87

Marchandise de premier choix

Service à domicile

EAUX MINÉRALES
BIÈRES - LIQUEURS

[" p~|ehrbar
Dépositaire :
Bière Kronenbourg

La Chaux-de-Fonds
Parc 135
Tél. (039) 22 37 94

CARROSSERIE
B. PERINETTI
L MONTAGNA
Frltz-Courvoisier 60
Tél. (039) 23 12 55
La Chaux-de-Fonds

TÔLERIE
PEINTURE AU FOUR
CABINE DE GICLAGE

Un partenaire sûr...

vj . Société de
flrt fea Banque

«s ?* Suisse

Léopold-Robert 16-18

Léopold-Robert 78

BOUCHERIE NOUVELLE

A. Ferrier
Toujours bien assortie
en marchandises de lre qualité

Jardinière 89

Tél. (039) 22 26 46

Restaurant-
Taverne
des Sports

Menus soignés

Menus sur assiette

Jean-Claude GENDRE-JORDAN

Charrière 73 - Tél . (039) 23 61 61

Autocars Giger
2300 La Chaux-de-Fonds (Suisse)

Cernil-Antoine 23
Téléphone bureau (039) 22 45 51

Vins
P.-A. Nicolet SA

Charrière 82

Importations directes
Exclusivités:
Bourgogne:
H. Deroye & Cie, Beaune
Beaujolais:
V. Faine, Romanèche-
Thorins
Alsace:
P. Lorentz, Bergheim

CONSEILS ET BON MATÉRIEL
FONT DU SPORT UN PLAISIR

VOTRE SPECIALISTE

^ccCcc^vv©
P̂iBSP̂

Perret et Sautaux successeurs

"ttoûtc uwice dam ooûtc amtàxxce"

DEMAIN VENDREDI
2 février à 20 h. 15
Pavillon des Sports

La Chaux-de-Fonds

SUISSE
champion du monde du groupe C

FRANCE

L'équipe de Suisse: debout de gauche à droite: Frank (masseur), Zûllig, Muller, Grah, Lehmann, Maag, Schâr,
Nacht, Janjic (entraîneur); accroupis de gauche à droite: Weber, Huber, Ott, Lutz, Hauri, Eckmann, Hasler,
Jehle.

. 1 .. 1 1 . .... -, ,. Favorisez les annonceurs de cette page quiArbitres de la rencontre: MM. Dokters et . . •.< . ». 1 _.... -. j  . -r 7
v . /u u . < ont contribue a la réussite de notre manifesta-Karsenbarg (Hollande). ..

19 h.: match d'ouverture
HBC - US YVERDON

Prix des places: assises Fr. 8.—. Enfants jusqu'à 16 ans Fr. 4.—. Toutes faveurs suspendues. Location: Manzoni
Tabacs, Charrière 12, tél. (039) 23 24 35 et à l'entrée dès 18 h. 15.

Match international



Le Sagnard Jacot arrache la 6e place
Le tiercé des championnats suisses de fond 30 km., Hauser, Renggli , Kreuzer

Trente-six centièmes de seconde seulement ont séparé le Haut-valaisan Edi
Hauser du garde-frontière de Splugen Franz Renggli au terme du cham-
pionnat suisse de fond 30 kilomètres, à St-Moritz. C'est le plus faible écart
jamais enregistré dans l'histoire des joutes nationales. Il n'y a en outre eu
que 8"13 entre le vainqueur et le troisième, son coéquipier Hansuli Kreu-
zer. Rarement vraiment un championnat suisse n'avait été aussi serré , d' au-
tant que Kreuzer se trouvait encore au commandement aux deux-tiers du
parcours. Pour Renggli, cette courte défaite a un goût amer. Il se retrouve
deuxième pour la troisième fois. Il avait été battu par Gaudenz Ambuhl dans
le championnat suisse des 50 km. et par Venanz Egger dans celui des 15 km.

Francis Jacot , une nouvelle grande
performance , (photo AS)

SUCCES ATTENDU
La victoire de Edi Hauser n'en cons-

titue pas pour autant une surprise. Sa-
medi dernier , il avait pris la troisième
place sur 15 km. et, hier, il a trouvé
des conditions qui lui ont toujours par-
faitement convenu : température de

Sélections suisses
Epreuves préolympiques de Lake

Placid (7-11 février) : Edi Hauser,
Francis Jacot , Fredy Wenger, Paul
Grunenfelder.

Epreuves nordiques de Zakopane
(dont un 15 km. comptant pour la
Coupe du monde, 14-16 février) :
Gaudenz Ambuhl , Venanz Egger ,
Hansuli Kreuzer , Bruno Heinzer,
Franz Renggli et Alfred Schindler.
Konrad Hallenbarter pourra être de
la partie s'il est complètement réta-
bli.

1 1

moins 10 degrés et neige fraîche. Pen-
dant longtemps pourtant, sa victoire
ne sembla pas possible. Il avait fait
une chute dans une descente après 9
km. et à un pointage officieux après

10 km., il comptait 24" de retard sur
Ambuhl et 19" sur Kreuzer. Au terme
de la première boucle de 15 km., Am-
buhl avait rétrogradé. Kreuzer était
en tête avec 23" d'avance sur son ca-
marade de club. Mais Hauser devait
se révéler le plus fort sur la fin. Au
25e km., il se trouva pour la première
fois en tête mais Renggli et Kreuzer le
suivaient de près. Renggli parvint alors
à forcer l'allure. Pas suffisamment tou-
tefois pour empêcher Hauser de s'im-
poser. Le sociétaire du Ski-Club Ober-
goms a obtenu mercredi son douzième
titre national. Il a été cinq fois cham-
pion suisse en relais, trois fois sur 30
km. et deux fois sur 15 et 50 km.

Avec les Neuchâtelois
Dans cette épreuve, trois coureurs

neuchâtelois se sont classés parmi les
20 premiers. François Jacot , de La Sa-
gne, a même signé un réel exploit
en se classant sixième. C'est surtout
en fin de parcours que la volonté de ce
dernier fit merveille. Il ne figurait en
effet qu'an huitième rang à mi-course.
Une nouvelle et grande performance
pour ce sympathique coureur. A cette
performance il convient d'ajouter celles
des deux Brévinicrs, Claudy Rosat
(16e) et Benoit (19e). Ces derniers ne
sont pas au bénéfice de la même pré-
paration que les membres des équipes
nationales et leur résultat n'en prend
que plus de valeur.

Résultats
1. Edi Hauser (Obergoms) 1 h. 38'

30"74 ; 2. Franz Renggli (Splugen) 1 h.
38'31"10 ; 3. Hansuli Kreuzer (Ober-
goms) 1 h. 38'38"87 ; 4. Gaudenz Am-
buhl (Davos) 1 h. 39'32"34 ; 5. Bruno
Heinzer (Hausen am Albis) 1 h. 41 '31"
86 ; 6. Francis Jacot (La Sagne) 1 h.
41'52"29 ; 7. Albert Giger (St-Moritz)
1 h. 41'58"55 ; 8. Aloïs Oberholzer (Ein-
siedeln) 1 h. 42'46''49 ; 9. Uli Wenger
(Sangernboden) 1 h. 43'07"85 ; 10. Ed-
gar Steinauer (Einsiedeln) 1 h. 43'14"
92 : 11. Heinz Gaehler (Splugen) 1 h.
43'32"56 ; 12. Peter Faerber (Splue-
gen) 1 h. 43'32"90 ; 13. Peter Raaflaub
(Saanen) 1 h. 43'36"79 ; 14. Battista
Albin (Pontresina) 1 h. 43'57"65 ; 15.
Paul Grunenfelder (Mels) 1 h. 44'16"
22. Puis : 16. Claudy Rosat (La Brévi-
ne) 1 h. 44'38"79 ; 19. Charles Benoit
(La Brévine) 1 h. 45'13"99.

Fond féminin 10 km. : 1. Cornelia
Thomas (Pontresina) 37'33"07 ; 2. Goe-
rel Bieri-Partapuoli (Plasselb) 37'59"
90 ; 3. Evi Kratzer (St-Moritz) 38'27"59;
4. Karin Thomas (Pontresina) 39'07"67 ;
5. Kaethy Aschwanden (Isenthal) 39'
14**73.

Entraînements à Villars favorables aux étrangers
Les Suisses n ont pas ete parmi les

plus rapides dans les entraînements
chronométrés de la descente de Coupe
du monde de Villars. Sous les chutes
de neige et par brouillard , les organi-
sateurs ont donné le feu vert pour
une première séance chronométrée, qui
ne fut  de ce fait pas un reflet exact de
la valeur des coureurs. A partir du 30e,
les conditions atmosphériques se sont
améliorées, permettant aux derniers
partants de disputer une course plus
rapide que les premiers. Les Autri-
chiens se sont montrés, de loin , les
meilleurs sur une neige fraîche , qui
rappelait les conditions de la course
de Montana-Crans. Leonhard Stock
dans la première et Uli Spiess dans
la seconde manche ont signé les meil-
leurs chronos de la journée. Résultats :

lre manche : 1. Leohhard Stock
(Aut) l'51"19 ; 2. Reinhard Schmalzl
(It) l'52"23 ; 3. Oswald Kerschbaumer
(Aut) l'53"ll ; 4. Lorenzo Cancian (It)
l'53"43 ; 5. Olindo Cozzio (It) l'53"60.
Puis : 9. Sepp Burcher (S) l'54"19 ; 11.
Urs Raeber (S) l'54"43 ; 21. Peter Mul-
ler (S) l'55"38 ; 27. Bruno Fretz (S)
l'55"94 ; 29. Toni Burlger (S) l'55"98 ;
35. Silvano Meli (S) l'56"47 ; 44. Phi-
lippe Roux et Walter Vesti (S) l'57"75 ;
56. Conradin Cathomen (S) l'59"13.

2e manche : 1. Ulrich Spiess (Aut)
l'50"16 ; 2. Harti Weorather (Aut) 1'
50"61 ; 3. Reinhard Schmalzl (It) 1'
51"00 ; 4. Leonhard Stock (Aut) l'51"18;
5. Franz Klammer (Aut) l'51"20. Puis :
15. Silvano Meli (S) l'52"56 ; 18. Walter
Vesti (S) l'52"89 ; 19. Bruno Fretz (S)
l'52"99 ; 20. Urs Raeber (S) l'53"00 ;
24. Erwin Josi (S) l'53"46 ; 29. Peter
Muller (S) l'53"72 ; 33. Toni Burlger
(S) l'53"93 ; 36. Philippe Roux (S) 1'
54"02 ; 39. Conradin Cathomen (S) 1'
54"41 ; 52. Sepp Burcher (S) l'56"46.

ORDRE DES DÉPARTS
1. Walter Vesti (S )  ; 2. Herbert Plank

(It) ; 3. Uli Spiess (Aut) ; 7. Peter
Wirnsberger (Aut) ; 8. Peter Muller
(S)  ; 9. Ken Read (Ca) ; 10. Vladimir

Makeev (URSS). Puis : 17. Philippe
Roux (S)  ; 18. Toni Burgler (S)  ; 19.
Erwin Josi (S)  ; 20. Silvano Meli (S) ;
21. Conradin Cathomen (S) ; 25. Sepp
Burcher (S).

Descente de Pf ronten
maintenue

Initialement en danger, la descente
féminine de Coupe du monde de
Pfronten pourra se dérouler, comme
prévue, le samedi 3 février à 13 heu-
res. Les skieuses ont pu reconnaître le
parcours et effectuer une première
séance d'entraînement non chronomé-
trée.

Hemmi second
à Prato Stelvio

Le Suisse Heini Hemmi, champion
olympique de la spécialité, a dû se con-
tenter de la seconde place au slalom
géant de Prato Stelvio (Italie) à qua-
tre centièmes de seconde derrière
l'Autrichien Wolfram Ortner, qui oc-
cupe maintenant le second rang au
classement intermédiaire de la Coupe
d'Europe. Résultats :

1. Wolfram Ortner (Aut) , 2'26"22 ;
2. Heini Hemmi (S) 2'26"26 ; 3. Torsten
Jakobsson (Sue) , 2'27"76 ; 4. Franz
Gruber (Aut) , 2'29"17 ; 5. Michael Kol-
ler (RFA), 2'29"72.

Luscher et non Wenzel
en tête des combinés

Un premier classement qui avait été
publié à l'issue du combiné de Gar-
misch - Partenkirchen avait vu le
Liechtensteinois Andréas Wenzel en
tête, devant le Suisse Peter Luscher à
un point.

Mais les organisateurs avaient omis
de biffer le plus mauvais des quatre
résultats, comme cela est toujours le
cas pour le classement de la Coupe
du monde. Dans le nouveau classe-
ment , le Thurgovien Peter Luscher oc-
cupe la première place avec 65 points,
devant l'Américain Phil Mahre, 56
points , et Andréas Wenzel, 55 points ,
qui recule ainsi au troisième rang.

Ce jour «vente» du Mundial 82, à Zurich
Aujourd'hui, les deux principaux dirigeants du football espagnol, MM.
Pablo Porta, président de la Fédération espagnole de football et Raimundo
Saporta, président du comité organisateur du Mundial 1982, se rendront
à Zurich pour « vendre » cette épreuve sur le plan commercial. M. Saporta ,
se basant sur les chiffres du Mundial 78, qui a rapporté 3134 millions de
pesetas, estime que le Mundial 82 pourrait être d'un rapport de 60.000 mil-
lions de pesetas. A Zurich, les dirigeants espagnols « vendront » le Mundial
à un consortium des principales télévisions mondiales. Le contrat qui sera

négocié à Zurich sera de l'ordre de 2500 à 3000 millions de pesetas.

MEMES FINANCIERS
QUE MOSCOU

Des premiers contacts ont déjà été
pris à Madrid lors de la dernière
réunion de la FIFA. La désignation
des stades dépendra également de la
signature de ce contrat, le consor-
tium exigeant que la lumière soit
suffisante sur tous les terrains pour
la retransmission en couleur.

D'autre part , il semble pratique-
ment acquis que la société chargée
de commercialiser le Mundial  82
sera la « West Nally », une société à
participation monégasque, britanni-
que et allemande, soutenue par une
importante firme d'articles de sport ,
et qui possède une part importante
dans les prochains Jeux de Moscou.

UN PAS IMPORTANT...
Par rapport au dernier Mundial

en Argentine, la source de revenus
la moins importante devrait se situer
au niveau des entrées dans les stades
et les dirigeants espagnols seraient
déj à très satisfaits d'atteindre le chif-
fre de 1300 millions de pesetas. Les
dirigeants espagnols veulent en effet
éviter d'imposer un prix exhorbitant
aux billets , ce qui n 'a pas toujours
été le cas lors des dernières Coupes
du Monde de football.

Cette réunion de Zurich marquera
un pas important dans l'avenir du
Mundial 82 qui prendra son véri-
table élan lors du rapport de la
Commission de la FIFA sur la possi-
bilité d'élargir la compétition à 24
équipes.

Ce soir,
Saint-Imier - Moutier
Contrairement à ce qui a été an-

noncé dans nos pages publicitaires,
le match du groupe 3 du champion-
nat suisse de première ligue entre
Saint-Imier et Moutier aura lieu ce
soir jeudi , à 20 h. 15 à la Patinoire
de l'Erguel à Saint-Imier et non
samedi.

j Hockey sur glace

Sao Paulo probable candidat
des Jeux de 1988

La ville brésilienne de Sao Paulo
sera certainement candidate à l' orga-
nisation des Jeux olympiques de 1988.
Evoquée depuis longtemps dans les
milieux sportifs paulistes , cette idée
vient d'être admise par le futur  gou-
verneur de la ville, M. Maluf. Elle
devrait être également acceptée par le
nouveau gouvernement brésilien du gé-
néral Figueredo.

La métropole industrielle (6 millions
d'habitants) du Brésil a déjà organisé
les Jeux panaméricains en 1963. Elle
compte un stade de 150.000 places
(Morumbi), un de 70.000 (Pacaembu),
un de 35.000 (Palmeiras), ainsi qu'une
demi-douzaine de gymnases couverts
et de complexes nautiques , soit l 'infra-
structure sportive de base nécessaire
à une telle manifestation. La candida-
ture de Sao Paulo pourrait être offi-
ciellement présentée lors de la pro-
chaine réunion du Comité olympique
international à Montevideo (Uruguay).

j Olymplsme \

La Suisse opposée à la France

Match international de handball demain soir
au Pavillon des Sports

Une nouvelle échéance attend l'é-
quipe nationale suisse de handball.
Demain soir en effet , les protégés
de l'entraîneur Pero Jancic affron-
teront l'équipe de France au Pa-
villon des Sports de La Chaux-de-
Fonds. Une rencontre qui s'annon-
ce intéressante à plus d'un titre.
Pour les deux formations, ce sera
en effet l'un des derniers tests avant
les championnats du monde du
groupe B qui auront lieu du 22
février au 3 mars prochain en Es-
pagne. Notons à ce propos que dans
le tour éliminatoire, en compagnie
de la Hongrie , la Suisse et la Fran-
ce se retrouveront dans le même
groupe. Rencontre importante donc
qui permettra de se faire une idée

sur la valeur do ces deux forma-
tions.

La Suisse , l' année passée a réa-
lisé d'immenses progrès. Elle a non
seulement remporté au mois de no-
vembre le titre mondial du groupe
C mais encore elle est parvenue
à s'imposer face à des équipes clas-
sées parmi les meilleures du monde.

Demain soir l'équipe de Suisse
part favorite. Elle devrait normale-
ment s'imposer. A l' exception de
Zullig, blessé, tous les meilleurs in-
ternationaux helvétiques seront
présents. Une belle rencontre donc
en perspective ! En match d'ouver-
ture, le HBC La Chaux-de-Fonds
affrontera l'US Yverdon.

L équipe de Suisse. En route pour une nouvelle victoire

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif ? Le monde sportif

Déjà 2 médailles aux couples soviétiques
Championnats d Europe de patinage artistique

Les premières médailles des cham-
pionnats d'Europe de Zagreb, comme
on pouvait le prévoir, sont revenues
à deux couples soviétiques et à un
couple est-allemand. En l'absence d'Iri-
na Rodnina (qui attend un enfant) et
d'Alexandre Zaizev , en l'absence aussi
des Allemands de l'Est Manuela Mager
et Uwe Bewersdorff , vice-champions
du monde, la victoire est revenue sans
discussion possible aux nouveaux
champions d'URSS, Marina Tcherkas-
sova (14 ans) et Serge Chakrai (21 ans),
qui se trouvaient déjà nettement en
tête après le programme court. Les
deux Moscovites ont finalement de-
vancé leurs compatriotes Irina Voro-
bieva et Igor Lisowski et les Allemands
de l'Est Sabine Baess et Tassilo Thier-
bach.

Les Suisses Christina Eicher et Paul
Huber n 'ont pu éviter la dixième et
dernière place (il n 'y avait en effet
que dix couples en lice).

1. Marina Tcherkassova - Serge

Chakrai (URSS) 9 - 145 ,26 ; 2. Irina
Vorobieva - Igor Lisowski (URSS) 23-
138,48 ; 3. Sabine Baess - Tassilo
Thierbach (RDA) 23-138,26 ; 4. Marina
Pestova - Stanislaw Leonovitch (URSS)
45-134,42 ; 5. Kerstin Stolfig - Velt
Kempe (RDA) 43-134 ,4 8 ;  6. Ingrid
Spieglova - Alan Spiegl (Tch) 46-134 ,18.
Puis : 10. Christina Eicher - Paul Hu-
ber (S) 90-117,56.

AUTRES RÉSULTATS
Classement de l'épreuve de danse

après deux danses imposées : 1. Natalia
Linichuk - Gcnnadi Karponosov
(URSS) 100,50 ; 2. Irina Moissceva -
Andrei Minenkov (URSS) 97,40 ; 3.
Kriszzina Regoeczy - Andréas Sallay
(Hon) 97 ,30. Puis : 14. Régula Latt-
mann - Hanspettcr Muller (S) 75 ,40.

Classement de l'épreuve masculine
après le programme court : 1. Jan
Hoffmann (RDA) 12-81,84 ; 2. Vladimir
Kovalev (URSS) 16-81,48 ; 3. Robin
Cousins (GB) 28-78,84.

| Biathlon

Championnats du monde
L'Allemand de l'Est Frank Ullrich

détenteur de la Coupe du monde 1978,
a prouvé sa supériorité dans les cham-
pionnats du monde de Ruhpolding
(RFA), en enlevant le titre dans l'é-
preuve des 10 kilomètres. Résultats :

1. Frank Ullrich (RDA) 40'35"37 (pé-
nalité : 0 minute) ; 2. Odd Lirhus (No)
41'28"51 (0) ; 3. Luigi Weiss (It) 41'
46"30 (2) ; 4. Vladimir Alikin (URSS)
42'06"18 (2) ; 5. Franz Weber (Aut)
42'09"54 (3). Puis les Suisses : 39. Ro-
land Burn 45'53" (7) ; 43. Werner Mar-
ti 46'02" (2) ; 49. Adrian Staub 46'44"
(3) ; 55. Urs Brechbuhl 48'00" (7).

Juniors , 10 km. : 1. Serguei Schurali-
jov (URSS) 42'02"20 (2) ; 2. Serguei
Dantsch (URSS) 42'2I"16 (2) ; 3. Vla-
dimir Belorussov (URSS) 42'41"01 (1).
— Puis les Suisses : 26. Beat Meier
47'02" (2) ; 51. Jakob Steinmann 50'10"
(4) ; 54. Herman Heussi 53'38" (5).

L'ancien directeur des équipes ita-
liennes de ski alpin , Mario Cotelli , a
démissionné de ses fonctions au Conseil
de la Fédération internationale de ski.
Il demeure cependant responsable du
Comité de soutien de la candidature
de la Valteline (Nord de la Lombardie)
à l'organisation des championnats du
monde de ski alpin 1982. Les autres
candidats à cette organisation sont ,
outre Crans/Montana , le Briançonnais
(France) et Fulmpes (Autriche). On
laisse entendre que le Comité de sou-
tien de la candidature de la Valteline
se serait assuré l'appui des pays de
l'Est en échange de la promesse de
soutenir la candidature de Zakopane
(Pologne) pour les championnats du
monde de ski nordique, la même année.

I

Voir autres informations
sportives en page 23

Démission de
Mario Cotelli en Italie

Les conditions hivernales n 'empê-
chent nullement le FC La Chaux-de-
Fonds de ' préparer le deuxième tour
du championnat qui débutera le di-
manche 4 mars à Wettingen. Pour
l'heure Ilija Katic travaille avec tout
son contingent sur un terrain approprié
ou dans le Pavillon des Sports. Le
plan établi se déroule normalement.
Une seule ombre , le renvoi samedi
passé du match qui devait se dérouler
à Orbe. Il est souhaitable que les pro-
chaines échéances puissent avoir lieu
comme prévu. Il s'agit de :

Sion - La Chaux-de-Fonds, le diman-
che 4 février. Renens - La Chaux-de-
Fonds, le samedi 10 février. Delémont -
La Chaux-de-Fonds, le dimanche 18
février. Sochaux - La Chaux-de-Fonds ,
le dimanche 25 février. Boudry - La
Chaux-de-Fonds , le .jeudi 1er mars.

(P. G.)

Les Chaux-de-Fonniers
ont repris le chemin

de La Charrière
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doit se trouver dans tous les ménages

Nos collaboratrices
vous feront déguster un délicieux produit naturel,
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vous remettront un échantillon
DU 2 AU 8 FÉVRIER 1979
dans les 5 Pharmacies Coopératives J

povif ^^gsp"*6̂  Avec une liste de base CS pour les ordres
de paiementf, payer vos fournisseurs régu-
liers vous prend bien moins de temps.
Vous vous épargnez de fastidieuses écri-
tures périodiques , tout en ayant une vue
plus claire de vos opérations.
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et le recouvrement de vos créances au
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avec un spécialiste du CS. Veuillez me télé-
phoner pour prendre rendez-vous.
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L'HOPITAL DE MONTREUX
i cherche :

1 assistant (e)
technique
en radiologie,

1 infirmier (ère)
anesthésiste
Les offres avec documents usuels
doivent être expédiées à la DI-
RECTION de l'HOPITAL de et à
1820 MONTREUX.

Entreprise du Nord Vaudois cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

1 contremaître maçon
ou chef d'équipe maçon

1 charpentieMoffreur
2 ou 3 apprentis maçons

: Faire offres sous chiffre 22-150284-017 à Publicitas,
1401 Yverdon.

M ^
LM

**. En toute saison ,
/^S&tL'IMPARTIAL
7̂ *"̂  \votre compagnon !

Matelas
de santé et de qua-
lité soit ROBUSTE
ou RESSORTA.

Reprise de vos ma-
telas usagés.

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

Départs le weekenrî. 
^^^^^^^^^^^^US

Vacances balnéaires en^̂ ŵ|§jl§i

Espagne
Le plus grand choix de vacances en Espagne porte le cachet
de qualité Kuoni. Tous nos hôtels sont examinés selon les
critères suisses. 
Majorque k I Des Canaries
1 semaine de I*. 1 semaine de

Fr. 270.- à Fr. 1320.- 14 Fr. 555.- à Fr. 1470.- 
Ibiza §JK Andalousie gf ^L̂
1 semaine de irK * semaine de ĵj fc r̂

Fr. 420.- à Fr. no?.- '̂ s  ̂ I Fr. 495.- à Fr. rm- 
Autres propositions: Grèce: Athènes, Skiathos,Corfou, Crète, Rhodes, Pélo-
ponnèse occidental. Tunisie: Djerba , Monastir. Maroc: Tanger, Agadir. Yougo-
slavie: Istrie , Split , Dubrovnik. Sardaigne. Algarve. Chypre. Turquie.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

AfmVb*.

5355 Les vacances - c'est Kuoni
^X K T  _ |

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES - DÉPARTEMENT «G»
Girardet 29 - 2400 Le Locle

cherchent :

— Pour leur centre de production d'étampes, quelques

mécaniciens
faiseurs
d'étampes

Il serait souhaitable que les candidats aient une certaine pratique dans
le domaine de l'étampe micromécanique.

— Pour leur centre de production automatique :

un mécanicien
régleur

ayant de l'initiative et capable de prendre des responsabilités. Travail
indépendant.

Les intéressés sont priés de faire leur offre à la Direction de l'entre-
prise ou de prendre contact par téléphone au No (039) 34 11 22, interne
2402.

A LOUER

quartier ouest,
dans maison tran-
quille, tout confort

appartement
3 pièces

et

appartement
1 pièce

Tél. (039) 22 46 91

Â louer
tout de suite ou da-
te à convenir, ma-
gnifique

appartement
tout confort, pleir
soleil , Charrière 87
3e étage.
Prix : Fr. 348 —
charges comprises.

Tél. (039) 26 00 78
heures des repas.

Pour ce printemps
(mars), je cherche
à louer

un garage
bon marché et sec,
chauffage, eau ,
éclairage pas néces-
saires, situé n'im-
porte où à La
Chaux-de-Fonds ou
dans les localités
environnantes, pour
y ranger une re-
morque.
Faire offres sous
chiffre AR 2038 au
bureau de L'Impar-
tial.

ACNÉ
INSTITUT

ROSEMARLÊNE

Av. L.-Robert 32
Tél. (039) 22 54 36

MERCI
à la personne qui a
trouvé et rapporté
samedi 27, Croix-
Fédérale 48, une
carte orange avec
l'inscription d'une
Caisse-maladie.

JM> LUNETTERIE^JPHT VERRES
%&- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN)

Niches à chien
volières
cages
pour animaux
pour balcons, appar-
tements ou jardin.
Grand choix. Direct
de l'importateur.
Prix super-discount
franco domicile.
Prospectus et prix
chez Uninorm (021)
37 37 12.

LOCAL
ou appartement en-
viron 50 m2 avec
électricité est cher-
ché pour travail ar-
tisanal, entrée de
plain-pied. Situa-
tion : rue de la
Ronde - rue du Col-
lège - rue Fritz-
Courvoisier ou en-
virons. Ecrire sous
chiffre RD 2209, au
bureau de L'Impar-
tial.



La maison
Kouraguine
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève

— Ne le savez-vous pas ? Us sont demi-frères. Le
vieux Léon Kouraguine a rué deux femmes et une ou
deux autres en plus, dit-on. N'avez-vous pas remarqué
la ressemblance?

— Quelle ressemblance?
— Je vous en prie ! Inutile de vous montrer discrète

avec moi. La ressemblance entre Maria et Andreï. Sa
mère est dentellière, son père est le chef du village. Com-
ment vous expliquez-vous l'éducation soignée qu'elle a
reçue? Répondez. Il n'est pas conforme à la coutume
que les filles de serf soient envoyées au couvent de
Smolny.

— Vous voulez dire...
— Cela ne saute-t-il pas aux yeux? Vera Andreïvna

le sait parfaitement et ce n'est un mystère pour per-
sonne.

Voilà qui expliquait bien des choses. Ce devait être

vrai. N'était-ce pas ridicule d éprouver un tel soulage-
ment? En quoi cela me concernait-il que Maria Karlov-
na fût la demi-sœur naturelle d'Andreï Kouraguine ou
sa maîtresse? Malgré mes efforts pour me convaincre
du contraire, il fallait bien admettre que cela me
concernait bel et bien. Dans ma joie, je me surpris à sou-
rire au jeune officier. U en profita aussitôt

— La glace est rompue, dit-il, accordez-moi la
faveur de vous promener avec moi sur la terrasse. La
nuit est si belle !

— En aucun cas, dis-je avec une mine aussi sévère
que je pus.

Il ne manquait pas de charme, un charme encore
enfantin , et il était difficile de lui résister.

— Veuillez vous rappeler où vous êtes, ajoutai-je, et
vous comporter comme il se doit.

— Est-ce indispensable? C'est si ennuyeux. Hélas !
on ne cesse de me le répéter.

Il me regarda avec une expression de désarroi comi-
que.

Je ne répondis pas sur-le-champ. L'orchestre enta-
mait une autre valse, une mélodie douce et mélancolique
et j'avais vu Andreï s'approcher de Natalia Petrovna.
Elle secoua la tête. Dmitri insista. En riant il la poussa
vers son frère et, une minute plus tard, ils passèrent près
de moi en tournant. Pour la première fois de ma vie, je
connus la jalousie, une jalousie absurde, parce qu'un
homme, dont j'ignorais à peu près tout, tenait une autre
femme dans ses bras comme il m'avait tenue.

D'un ton sec, Boris Kepler dit:
— Ils forment un beau couple, ne trouvez-vous pas ?

Quel choc ça a été pour Natalia quand elle a appris que
Léon laissait tous ses biens à Dmitri et seulement
Ryvlach et quelques milliers de roubles à Andreï. Par-
fois je me demande ce qu'il en pense. Seul un enfant se
dresse entre lui et ce qui aurait pu être un splendide héri-
tage.

Je le regardai avec stupeur. Certes, cela aurait pu être
un mobile, mais n'était-ce pas insensé ? Non, un tel geste
ne cadrait pas avec ce que je croyais déjà connaître
d'Andreï Kouraguine, mais je devinais qu'il y avait
autre chose derrière ces paroles.

— Pourquoi restons-nous ici ? se plaignit Boris. Ne
voulez-vous pas m'accorder cette danse, mademoi-
selle?

— Pourquoi pas?
Je pris sa main et nous nous mîmes, nous aussi, à

tournoyer dans la salle avec les autres danseurs. Je n'au-
rais su dire sur qui je voulais faire impression mais, du
moins, je ne me sentais plus isolée, négligée, importune.

Plus tard, beaucoup plus tard, non sans difficulté , je
réussis à me débarrasser de Boris.

— J'ai un congé d'un mois, dit-il sans me lâcher la
main. Je viendrai à cheval à Arachino. Vous disposerez
bien de quelques moments de liberté.

— Peut-être, dis-je en lui retirant ma main. Tentez
votre chance.

— N'en doutez pas, répondit-il.
Il s'inclina et se serait rapproché si je ne m'étais vive-

ment éloignée.
Parvenue au premier étage, je me souvins de Paul. Je

lui avais promis de lui rapporter une poignée de bon-

bons enveloppes de papier d argent et d or. 11 serait ter-
riblement déçu s'il ne les trouvait pas sous son oreiller à
son réveil. Je me devais de tenir parole à un enfant. Les
bonbons étaient dans la salle à manger.

Je redescendis. La pièce était plongée dans l'obscuri-
té, seul un candélabre d'argent diffusait une faible lueur.
Je venais de remplir une petite coupe quand un bruit de
voix me cloua sur place.

La porte de la bibliothèque était entrouverte. Je
ne voyais rien, mais je reconnus la voix de Natalia
Petrovna.

— Il faut me croire, disait-elle, il le faut. Je ne peux
plus vivre sans vous.

Une autre voix répondit, celle d'Andreï.
— Non, Natacna, non. Comprenez-le. C'est impos-

sible.
Et cette voix, que la douleur rendait rauque , expri-

mait un tel désir, une telle souffrance, que je ne pus le
supporter. Je pris la coupe de bonbons et m'enfuis hors
de la pièce. J'avais peur de ce que j'allais entendre, peur
pour Dmitri, peur pour moi-même.

Comme tout revêt un aspect différent à la lumière
crue du jour. Quand la tempête fait rage ou qu'on a le
coeur brisé, la routine que l'on doit respecter apporte
une sorte de réconfort.

(A suivre)

LE SECRET
DE LA PEUGEOT 604 ?

UN A C C R O I S S E M E N T  D E S  pable de telles performances,
ventes de près de 50% d'une année sur l'autre, Bonne route !
voilà un résultat qui tend à prouver que la
Peugeot 604 ne traduit ni un échelon social ¦*f" ' 'wsmmm^̂*̂*̂ ^
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¦̂ IIII éé

LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, garage et carrosserie, tél. (039) 221857 - LE LOCLE: tél. (039) 31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue,
tél. (039) 551315 — Les Breuleux: Garage Clémence, tél. (039) 541183 — Tramelan: Garage de l'Est, tél. (032) 91 41 27— Les Ponts-de-Martel:
Garage de la Prairie, tél. (039) 3716 22 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25
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1 personnel i
i sans risque j

Ott-24041
Service personnalisé. Avantageux tarif
<tout compris». Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque auf ina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury

OEcmco ça
A louer à La Chaux-de-Fonds , rue
Abraham-Robert 39, pour tout do suite
ou date à convenir

appartement 3-3y2
pièces
cuisine agencée, tout confort.

Pour le 1er ou date à convenir

appartement 2 pièces
cuisine agencée, tout confort.
Garages à disposition.

DECALCO S. A., 2612 CORMORET
Tél. (039) 44 17 41



Une aubaine pour tous les fervents du ski de fond

sur les pistes admirablement préparées de Tête-de-Ran
Depuis p l us ieurs  années, sous

l'impulsion de Maurice Villemin,
l'Ecole de sk i nordique de Tête-de-
Ran est à l 'avant-garde d'une disci-
pline qui réunit toutes les sympa-
thies de la région neuchateloise et
jurassienne. En e f f e t , grâce à l 'inlas-
sable travail d'une équipe dévouée ,
Tête-de-Ran est à même d'o f f r i r  des
p istes en p a r f a i t  état quasiment du-
rant tout l'hiver, vu son altitude.
Pas surprenant donc si l' on y vient
de loin et à tous les âges a f in  d' y
pratiquer son sport favor i  et bien-
faisant pour la condition physi que...
même pour les aînés.

Cette année encore, les moniteurs
de l'Ecole sont à disposition des
élèves , mais fa i t  à retenir, dès cette
saison, le Téléski est également ex-
p loité par l'Ecole qui est devenue
celle du ski « nordique et al pin » !
Une aubaine donc pour les fervents
du ski, si l'on sait que les pistes
sont illuminées, dès 19 heures, avec
des instructeurs à disposition pour
les deux disciplines.

Mais, et cela a son importance, les
fondeurs  auront l' occasion de se me-
surer à la f i n  de ce mois de févr ier ,
lors des tests « olympiques », avec
médailles or, argent et bronze. C' est

La machine indispensable en action. (photos Schneider)

une occasion de fa i re  le point en ce
qui concerne sa condition physique
et son aptitude à une disci p line de
p lus en p lus  populaire .  Inutile de
précier que là encore, on tiendra
compte des d i f f é r e n t e s  classes.

A f i n  de se préparer soigneuse-
ment , une reconnaissance des pistes
est à recommander. Un conseil , mais
aussi une mesure indispensable à la
réussite qui devrait en outre être
un encouragement aux dévoués or-
ganisateurs à persévérer dans leurs
e f f o r t s .

A. W. Un effort , parfois solitaire , mais dans des conditions idéales.

Bientôt les tests, ©r, argent et braise

Les sélectionnés ont été désignés en faisant leurs preuves
Du très beau sport ce week-end à La Chaux-de-Fonds

A quelques jours des championnats suisses de badminton

Ce nom quelque peu obscur, qui effraye les adversaires de l'anglomanie, cache
un sport pourtant souvent pratiqué par les estivants sur les plages. En tant que
jeu de délassement, le badminton se nomme jeu de volant.

Il ne demande qu'un minimum de dextérité et un matériel restreint. Dans
ses grands principes il est apparenté au tennis, mais il a ses propres difficultés
et ses exigences particulières. Il est rapidement accessible à tout un chacun.
Avec quelques notions techniques seulement, le jeu de volant peut être pratiqué
avec un égal bonheur par n'importe qui et n'importe où. Dès qu'on pénètre dans
le domaine de la compétition tout est différent. Rythme de jeu, concentration,
réflexes, principes tactiques, importante dépense d'énergie physique, souplesse,
font du badminton un sport spectaculaire.

Des Chaux-de-Fonniers seront parmi les favoris.

La Fédération suisse de badminton
(FSB)  a été fondée en 1952. Elle compte
actuellement plus de 2000 membres
répartis dans 95 clubs. Chaque saison
se disputent: les championnats suisses
invidividuels, les championnats suisses
interclubs — ligues nationales A et B,
lre, 2e et 3e ligues — la coupe de

Suisse. Les 18 meilleurs joueurs du
pays  sont classés en catégorie A puis
les autres: promotion, B, C et D.

L'équipe de Suisse participe chaque
année à la « Plume d' or » et tous les
deux ans à la « Coupe helvétique »
qui réunit les équipes d'Allemagne,
d'Autriche, de Belgique et de Hollande.

Un sport passionnant, même en double.

La Fédération suisse o divisé le pays
en six associations régionales. L'asso-
ciation ouest de badminton (AOB) re-
groupe huit clubs (env. ICO membres):
Bienne 63 en 2e ligue, La Chaux-de-
Fonds en ligue nationale B (à son
actif le « Tournoi scolaire » dont le
succès est indéniable), Le Locle en 2e
ligue, Neuchâtel-Sports en lre et 2e
ligues, Nidau en lre et 2e ligues, Pe-
seux en 2e ligue, Tavannes en ligue
nationale B, Télébam (Neuchâtel) en
2e ligue. L'objectif  principal de l'AOB
est de créer de nouveaux clubs dans
des régions où il n'y en a pas encore,
telles le Vallon de Saint-Imier, le Jura
(de Moutier à Porrentruy), La Broyé.

CE QU'IL FAUT SAVOIR
Les Championnats suisses représen-

tent l'événement le plus important de
la saison de badminton dans notre
pays. Chaque année, ces championnats
réunissent les meilleurs joueurs na-
tionaux d'où l'intérêt de ce tournoi.
Tous les matchs revêtent un caractère
spectaculaire et acharné. Mais cette
année, ce ne sera pas comme les autres
éditions. Non, cette année ce sera véri-
tablement un événement de tout pre-
mier ordre. Premièrement ces cham-
pionnats marqueront le 25e anniver-
saire de la FSB. Et deuxièmement,
le retrait du champion suisse en titre,
Edouard Andrey de Berne, âgé de
32 ans, qui f u t  sans conteste le meilleur
joueur que la Suisse ait connu et qui
marqua d' une pierre blanche l'histoire
de la FSB, laisse le chemin du titre
ouvert à plusieurs joueurs , qui sont
plein de talent et dont certains pour-
raient bien suivre une aussi brillante
carrière que celle d'Andrey.

LES FAVORIS
Les fauoris seront surtout les deux

frères  Heiniger, Claude et Roland , de
St-Gall qui depuis plusieurs années
sont les éternels seconds en simple , mais
qui en double défendront leur titre
pour la deuxième fois .  Derrière eux
se trouve toute une pléiade de joueurs
dont: Philippe Monod , Pierre Duboux ,
Georges Fischer, tous trois de Lausan-
ne; Lionel Schmit, Laurent Kuhnert
de Genève et Paolo de Paoli de La
Chati-T-de-Fonds. Chez les dames, l'is-
sue ne fai t  aucun doute car la présence
de la Bâloise Liselotte Blumer ne le
permet pas. Cette joueuse , âgée de 22
ans, déjà championne nationale à main-
tes reprises est un très grand espoir
du badminton helvétique car elle est
tout de même une des meilleures
joueuses européennes. Derrière cette
joueuse d' exception , la lutte sera chau-
de et il est vraiment d i f f i c i l e  de donner
des noms sans en oublier. Ceci est d'au-
tant plus réjouissant pour l 'intérêt de
ces joutes.

HORAIRE DES MATCHS
Voici l'horaire des rencontres f i xées

dans les Halles Numa-Droz:
Samedi dès 13 h. à 21 h. Dimanche

dès 9 h. Finales dès 14 h. Disciplines:
Simples messieurs SM;  Simple dames
SD; Doubles messieurs DM;  Doubles
dames DD; Doubles mixte DM.

Que reste-t-il à souhaiter , si ce n'est
un nombreux public lors de ces joutes.
Joutes où les Chaux-de-Fonniers au-
ront — en sus de l' organisation — un
rôle important à jouer.

Pic.

Cyclisme : le groupe Willora probablement au Giro
Le Lausannois Thierry Bolle, Beat

Breu et Fridolin Keller sont les nou-
velles recrues du groupe sportif suisse
Willora. Us ont été engagés pour sou-
tenir le leader et champion suisse
Gody Schmutz, à qui sont restés fidèles
Guido Amrhein , Guido Frei , Erwin
Lienhard et Josef Wehrli. Comme par
le passé, René Franceschi assumera la
direction technique.

Disposant de moyens financiers quel-
que peu plus importants que l'année
dernière (400.000 francs), l'unique écu-
rie suisse s'est assuré les services à
plein temps d'un masseur et d'un
mécanicien.

A première vue, le programme du
groupe Willora semble extrêmement
chargé avec 120 jour s de courses.
L'accent sera principalement mis sur
le Tour de Suisse, le Tour de Romandie
et vraisemblablement sur le Giro. De
plus , René Franceschi conduira ses
hommes au départ des courses comp-
tant pour la Coupe du monde de Milan-
San Remo (17 mars), du Tour des
Flandres, ainsi que des épreuves hollan-
daises. Un bon résultat dans ces courses
signifierait sans aucun doute un gain
financier appréciable.

Le mois de juillet sera un mois de
repos avant d'entamer la deuxième
partie de la saison avec le 1er août
le Grand Prix de Gippingen. Puis les
coureurs iront affiner leur forme sur
les routes allemandes en vue du cham-
pionnat du monde du 26 août à Val-
kenbourg (Hollande).

I Athlétisme

La Fédération suisse d'athlétisme
(FSA) a retenu les coureurs suivants
pour la 31e édition du Cross interna-
tional Satus, qui aura lieu le samedi
10 février 1979 au Stade de Champel —
Bout-du-Monde à Genève :

Jean-Pierre Berset (Belfaux), Michel
Deleze (Basse Nendaz), Pierre Deleze
(Basse Nendaz), Fredi Griner (Thuer-
nen), Bruno Kuhn (Maegenwil), Bruno
Lafranchi (Wabern), Albrecht Moser
(Munchenbuchsee). Hugo Rey (Berne),
Guido Rhyn (Langenthal), Fritz Rug-
segger (Eggenwil), Fritz Rufenacht
(Durtnen), Thomas Schneider (Bir-
menstorf), Biaise Schull (Courroux), Ri-
chard Umberg (Koeniz), Hugo Wey
(Zurich), Karl Bossard (Zoug), Pierre-
André Gobet (Fribourg), Paul Vetter
(Sierre).

Juniors : Hans-Peter Baumann (Ber-
ne), Jean-François Cuennet (Bulle),
Marius Hasler (Guin), Michel Hunke-
ler (Cortaillod), Nicolas Moechler (La
Neuveville), Gilles Mutrux (Onnens).
Edgar Salin (Tavel), Marc Tissot (Ge-
nève). Remplaçant : Stéphane Schweik-
hard (Martigny).

Dames : Cornelia Burki (Jona), Da-
niela Gassmann (Horgenberg), Marina
Mazoleni (Coire), Anne Ruchti (Yver-
don), Rita Schelbert (Ibach). Rempla-
çante : Elise Wattendorf (Belfaux).

Les Suisses pour
le cross Satus

Tournoi en salle du FC Floria
C'est dans une excellente am-

biance que s'est déroulé samedi 27
et dimanche 28 le tournoi en salle du
FC Floria. Samedi , les juniors A et
C se sont affrontés dans un cham-
pionnat où l' on a déjà pu remarquer
le talent de certains.

Alors que dimanche, 10 équipes
de Ire et Ile ligues, séparées en deux
poules de 5, se sont livré une lutte
empreinte de sportivité afin de dé-
signer les 4 équipes qualifiées pour
les finales. Après ces vingt matchs
de qualification , ce sont , SISSACH
et SERRIÈRES qui se sont disputé
les 3e et 4e places, alors que LE
LOCLE et FLORIA se sont affrontés

dans une finale lre et 2e places
d'un excellent niveau.

CLASSEMENTS
JUNIORS C : 1. Le Parc 8 p, ;

2. La Chaux-de-Fonds 5 ; 2 ex.
Deportivo 5 ; 4. Etoile 1 ; 5. Floria '.

JUNIORS A : 1. Le Locle 7 p.
2. Superga 6 ; 3. Porrentruy 4 ; 4.
Floria 2 ; 5. La Chaux-de-Fonds 1.

ELITES : 1. Le Locle ; 2. Floria ;
3. Sissach ; 4. Serrières ; 5. Superga;
6. Lutry ; 7. Marin ; 8. Vallorbe ;
9. Audax ; 10. Boudry.

FINALE 3e - 4e : SISSACH - SER-
RIÈRES 4-0.

FINALE lre - 2e : LE LOCLE -
FLORIA 4-2.

j four le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment
les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Borussia Dortmund - VfL Bochum 5 3 2
2. MSV Duisbourg - Werder Brème 4 4 2
3. Eintracht Braunschweig - Arminia Bielefeld 5 3 2
4. Eintracht Francfort - Bayern Munich 5 3 2
5. Hamburger SV - VfB Stuttgart - 4 3 3
6. 1. FC Nuremberg - 1. FC Cologne 3 3 4
7. Schalke 04 - Bor. Mônchengladbach 4 4 2
8. Bologne - Asccli 4 4 2
9. Ccntanzaro - Lanerossi Vicenza 3 5 2

10. Lazio Roma - Avellino 6 3 1
n- Milan - Roma AS 7 2 1
12. Pérouse - Internazionale 3 5 2
13. Vérone . juventus Turin 2 3 5

Loterie à numéros : Dès le tirage No 14 du 7 avril 1979, la Loterie à
numéros introduira à son tour le Jackpot , déjà bien connu dans les paris
sportifs. Première conséquence de l'émission de nouveaux bulletins de
participation correspondant à la nouvelle formule: les bulletins permanents
de 10 semaines ne sont plus acceptés, avec effet immédiat.

Sport -Toto: opinion des experts

LA CHAUX-DE-FONDS
(Maison du Peuple)

BOXE
Championnat suisse Juniors

'/s finales 20 combats

DIMANCHE 11 FÉVRIER dès 14 h.
Une date à retenir...

Organisation : Boxing-Club
P 1990

Le Tour d'Espagne 1979 est définiti-
vement annulé mais la Fédération espa-
gnole pourrait organiser un challenge
aux mêmes dates pour pallier le forfait
des organisateurs. « La Fédération es-
pagnole ne peut organiser la Vuelta
car le titre de « Vuelta » est la pro-
priété du journal organisateur » , a dé-
claré le président de la fédération ,
Luis Puig, qui envisage la création
d'un challenge, disputé sur plusieurs
courses et qui permettrait aux profes-
sionnels espagnols de ne pas rester
inactifs pendant la période prévue pour
le Tour d'Espagne. Cette organisation
dépend en grande partie du déblocage
de certains crédits , notamment au ni-
veau de la Télévision.

Vuelta: vers une solution
de secours
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Centre d'information et
de planning familial

du Locle et de La Chaux-de-Fonds

consultations
gratuites

les lundis et mercredis
de 15 h. a 19 h.

les autres jours et soirs
sur rendez-vous.
Tel. (08») 23 58 56

Rocher 1 La Chaux-de-Fonds
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Dimanche 4 février
Train spécial avec wagons-restaurants

Grande course
surprise 80.-
Repas de midi au wagon-restaurant com-
pris 65.- *

Dimanche 11 février
Une féerie en hiver !

Tunnel du San
Bernardino 74.-
Train et car postal 54.- *

Dimanche 18 février
En remontant le Val d'Anniviers

Grimentz 57.-
Train et car postal 42.- *

Dimanche 25 février
Une perle en hiver !

Saas Fee 61.-
Train et car postal 45.- *

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaillé, inscriptions et rstrait
des billets jusqu'à la veille du départ à
15 heures.

db
A vendre

Numa-Droz 55

immeuble locatif
comprenant 8 appartements de 3
pièces dont 6 sont équipés de sal-
les de bains. Possibilité de créer
de grands appartements de 6 piè-
ces. Dépendances. Grand jardin au
sud.

Nécessaire pour traiter Fr. 50.000. -
Notice à disposition.

Pour visiter :

S'adresser à:
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 . Tél. (030) 23 78 33

-0v*** vw
*

w POLO LS
1977, Fr. 8600.—

Soldée Fr. 7800.—. Bonne occasion.
SPORTING Garage et Carrosserie

Crêtets 90 Tél. (039) 23 18 23
La Chaux-dc-Fonds

Autorisés par la Préfecture

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

Baisses de prix à la Coop
divers produits alimentaires II £ ê,KSilCutcher>> 
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surgelés, 600g SS'VË* 2.10 lO ancien nouveau
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Blancs de poulet <>|g*i O90 Médaille d'Or 390
émincés, sans peau, surgelés, 300 g SgrMr?Ë*' 4.60 ^VO 250 g, VAC, moulu 4.20 %?•

10 croustilles de poisson c^i O40 sans caféine ^90
surgelées, 280 g 9^̂  

2.60 JUm® 250 
g, VAC, moulu 4.20 *&*

Oignons perlés midi past 120 Jubila ^65Verre de 215 g/130 g égoutté 1.55 !• 250 g, VAC, moulu 3.95 VO
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É La nouvelle
voiture

tout terrain
M 4 X 4

avec possibilité de rouler
en traction avant

¦ Suspension 4 roues
! indépendantes

GARAGE et CARROSSERIE
AUTO - CENTRE

EMIL FREY S. A.
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 13 6:

A louer, pour le 31 mars ou date à con-
venir , à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Charrière 55

[ local commercial
avec dépendances (75 m2) pouvant con-
venir pour magasin ou entrepôt.

S'adresser à : Gérance des immeubles de
l'Etat , Seyon 10, 2001 Neuchâtel , tél. (038)

i 22 34 16.

Je cherche à louer dès le 1er mai 1979
pour 3 mois, région canton de Neuchâtel

appartement
2-3 pièces, maison ou appartement de
vacances.
Ecrire sous chiffre AD 2193 au bureau
de L'Impartial.

| Premier  fabr icant  suisse de stimulateurs cardiaques :

engage j

ouvrières I
qualifiées I
pour son département de montage de circuits électroniques. ;

Formation assurée par nos soins.

V Prendre rendez-vous par téléphone au No (039) 31 88 22. J$ïï

A vendre

mobilier
salle à manger en noyer , 2 lits complets
avec entourage; .3 fauteuils; cuisinière
électrique. Le tout^état impeccable.
Tél.' (039) 26 00 78, heures repas.

POUPÉES, POUPONS achetés dès
Fr. 80.— pour créer musée. Egalement
tous jouets et accessoires, même minia-
tures. Avant 1930. Mme Forney, tél.
(039) 23 86 07. Déplacements.

BELLE, INDÉPENDANTE , meublée, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.



Nous engageons tout de suite

mécanicien de précision
Renseignements au sujet de la mission au No de tél.
(032) 97 18 23 ou se présenter chez
PIGNONS VORPE S.A.
2605 Sonceboz

¦¦ggiMfllI BHBBI

K̂ M^BfiSilHIfiSilHB iSaBl
BfeSu&MflflHlBBB BBBflB
! 4.7S 3.50 4.50 BBS

fil ™ **JLJÊSé : f i

fté̂ R ai 1 *Wk ^^ ; /"ifanP  ̂1
m WM\ -_. __.-J —' ŵ ^Ê̂  ̂ \ HB Ite l
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LA FIANCEE
RÉTICENTE

Grand feuilleton de « L Impartial » 5

BARBARA CARTLAND

Roman
(ÉDITIONS DE TRÉVISE)

Droits réservés Opéra Mundi

Madame Madeleine sourit.
— Et les autres robes ? demanda-t-elle d'une

voix neutre.
— Je les garde toutes les deux, mais ne

m'envoyez pas votre note avant trois semaines
au moins. Vous attendrez peut-être d'ailleurs
le règlement un peu plus longtemps.

— Votre Seigneurie n'a certainement pas
de mauvais sang à se faire pour les questions
d'argent.

Le sous-entendu était 
^
évident. Madame Ma-

deleine savait bien qui payait et sa longue ex-
périence lui avait appris qu 'une femme do :t
attendre le moment favorable pour demander
de faire régler ses factures , surtout quand elle
a déjà tellement dépensé.

— Les robes iront à Votre Seigneurie comme
un gant , reprit Madame Madeleine. Les petites
retouches que j' avais jugées nécessaires ont
été effectuées avant que je les apporte. S'il y
a quoi que ce soit d' autre à modifier , prévenez-
moi , M'Lady, et j' accourrai auprès de vous
aussi vite que mes jambes peuvent me porter.

— Vous êtes toujours l'obligeance même,
Madame Madeleine répliqua machinalement
Lad y Geneviève.

Laissant les deux robes côte à côte sur le
couvre-lit de satin , Madame Madeleine s'in-
clina et sortit. Et Lady Geneviève se contempla
dans la glace avec un léger sourire de satis-
faction.

Elle s'était demandé ce qu elle porterait au
Couronnement. Elle tenait à ce que sa pré-
sence ne passe pas inaperçue.

Les gens, pensait-elle avec dépit , parlaient
trop et avec trop d'enthousiasme de cette petite
jeune fille de dix-neuf ans sans grande beauté
qui venait d'accéder au trône.

Impossible de nier , bien sûr, que la reine
jouissait d'une popularité sans égale chez ses
sujets et que ses ministres étaient décidés à
faire de son Couronnement une journée inou-
bliable pour le pays tout entier.

Lady Geneviève n'en trouvait pas moins
irritant que le Parlement ait voté deux cent
mille livres sterling pour le Couronnement de
la reine Victoria alors que cinquante mille
seulement avaient été dépensés pour le sou-
verain précédent.

« Que ne ferais-je pas avec une somme pa-
reille ! » ava ;t-elle songé.

Parce qu'elle voulait toujours occuper le
centre de la scène, Lady Geneviève était aga-
cée d'entendre les gens parler presque unique-
ment de la cérémonie qui aurait lieu le 28
juin.

L'abbaye de Westminster aurait un splendide
décor pourpre et or. Une grande fête de deux
jours avec ascension de ballon serait organisée
dans Hyde Park et il y aurait aussi des illu-
minations et des feux d'artifice.

« Si vous voulez mon avis, c'est de l'argent
gaspillé de façon ridicule » , avait déclaré Lady
Geneviève à plusieurs reprises — et elle avait
découvert que personne n'était disposé à lui
donner raison.

Ses amies ne se préoccupaient que de leurs
toilettes et les couturières étaient assiégées par
des clientes réclamant des étoffes et des mo-
dèles nouveaux sans s'inquiéter du prix.

Lady Geneviève avait retardé exprès sa
commande pour avoir d' abord une idée de ce
que porteraient ses rivales.

Elle désirait les éclipser toutes et elle savait
qu'il lui fallait avant tout mettre en valeur
sa taille fine , ses épaules d'un blanc ivoire

et sa peau sans défaut , car ses bijoux étaient
très beaux mais ne pouvaient rivaliser avec
ceux des duchesses et des marquises qui pos-
sédaient des joyaux de famille accumulés au
fil des générations.

Sa toilette et son entrée devaient être soi-
gneusement calculées, elle en avait conscience.
Ce n'était pas seulement les nombreux mem-
bres de la haute société qu'elle souhaitait
éblouir mais surtout un pair du royaume en
particulier — le comte de Helstone.

En pensant à lui , elle plissa légèrement le
front et ses lèvres rouges prirent une expres-
sion un peu boudeuse.

Il n 'était pas commode à manier. En fait ,
c'était l'homme le moins malléable qu'elle ait
connu, mais elle avait décidé de l'épouser et
elle était résolue à obtenir ce qu'elle voulait.

« Si nos fiançailles étaient annoncées avant
le Couronnement , se dit-elle, ce serait un succès
de plus à mon actif qu'il m'escorte jusqu 'à ma
place dans l'abbaye. »

Elle avait senti que « L Insaisissable » se
montrait plus insaisissable que d'ordinaire ,
mais elle était convaincue qu 'il ne lui échap-
perait pas et qu'elle avait abattu sa carte maî-
tresse le soir où il était venu chez elle, la veille
de son départ pour se rendre aux courses de
Newmarket.

Elle songea à ses grands domaines, à sa
maison de Piccadilly où elle pourrait recevoir
le Beau Monde. Lorsqu'ils se tiendraient tous
deux en haut de l'escalier à double révolution ,
nul doute qu 'aucun hôte ne serait plus sédui-
sant , aucune hôtesse plus belle.

Puis il y avait son manoir du Surrey. Rien
que d'y penser Lady Geneviève se gonflait
d'aise.

Quelles réceptions elle y donnerait ! Des bals
en été, avec les hautes portes-fenêtres des sa-
lons ouvertes sur les pelouses vertes décorées
de statues merveilleuses et sur des roseraies
qui parfumaient l'air.

Elle se voyait marchant dans les magnifi-
ques appartements au plafond peint à fresque

et aux énormes lustres de cristal, descendant
l'escalier aux pilastres sculptés d'emblèmes hé-
raldiques ou se promenant dans la longue ga-
lerie de tableaux, où son portrait rejoindrait
ceux des précédentes comtesse de Helstone.

« Voilà ce que je veux ; c'est exactement le
cadre qui me convient » , se dit-elle en souriant
à son reflet dans le miroir.

On frappa à la porte et une de ses femmes
de chambre entra.

La jeune personne esquissa nerveusement
une révérence dans le dos de sa maîtresse en
se demandant de quelle humeur elle était.

Lady Geneviève avait des réactions impré-
visibles et ses domestiques savaient par expé-
rience qu'une brosse à cheveux adroitement
lancée peut faire très mal.

— Qu'est-ce que c'est ? questionna sèche-
ment Lady Geneviève au bout d'une minute
au moins.

— Le premier ministre est là , M'Lady.
Lady Geneviève se leva d'un bond.
— Le premier ministre ? Pourquoi ne pas

l'avoir dit tout de suite, espèce de sotte ?
Elle se retourna pour jeter un rapide coup

d'œil à son image et fut satisfaite de ce qu 'elle
voyait. Le négligé qu 'elle portait , bien que la
matinée fût très avancée, ne voilait guère les
lignes de sa silhouette presque parfaite.

La servante lui ouvrit la porte. Elle sortit
et descendit lentement l'escalier étroit pour
se rendre au salon , au premier étage, où l'at-
tendait le vicomte Melbourne (William Lamb,
vicomte Melbourne (1779-1848), homme d'Etat
anglais du parti libéral , né à Londres. Premier
ministre en 1834 et de 1835 à 1841.)

Cousin éloigné de Lady Geneviève, qui avait
été l'ami intime de son père, le duc de Harro-
gate. Elle le connaissait et nourrissait une
profonde affection pour lui depuis son enfance.

Quand elle entra dans le salon et découvrit
Lord Melbourne qui l'attendait , elle s'élança
vers lui avec un petit cri de joie.

A cinquante-neuf ans, le premier ministre
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était toujours remarquablement bien de sa
personne.

Il avait été très beau dans sa jeunesse, où
ses yeux et son port de tête surtout avaient
suscité beaucoup d'admiration.

Il aimait la société des femmes pour qui
il éprouvait une grande attirance.

C'étaitun homme du monde exceptionnelle-
ment doué, toujours spirituel et original.

Une étincelle d'admiration amusée brilla
dans ses yeux de gentlemann extrêmement so-
phistiqué et averti en apercevant la tenue de
Lady Geneviève.

Quand elle fut près de lui , elle passa les
bras autour de son cou et déposa un baiser
sur sa joue.

— Cousin William, comme c'est gentil à toi
d'être venu ! Je pensais que tu répondrais
à ma lettre, mais je ne m'attendais pas à te
voir aussi vite.

— Tu sais qu'en cas de besoin je suis tou-
jours prêt à t'aider, répliqua Lord Melbourne.

— Merci, dit Lady Geneviève qui le prit
par la main pour le conduire au sofa et le
faire asseoir à côté d'elle.

— Veux-tu boire quelque chose ? question-
na-t-elle. Un verre de Madère ou de Cham-
pagne, si tu préfères ?

— Je ne veux rien sauf te regarder.
Il lui adressa un sourire irrésistible et con-

tinua :
— Tu es en beauté, ma chère. Je ne connais

personne qui soit aussi ravissante à cette heure
matinale.

— Merci , cousm William. Et maintenant,
crème des hommes, j' ai besoin de ton secours.

Lord Melbourne haussa les sourcils d'un
mouvement interrogateur.

— Il s'agit sûrement d'un oubli , je m'en dou-
te, mais je n'ai pas reçu mon invitation au
Couronnement.

D'un geste quasi machinal, Lord Melbourne
dégagea sa main pour la porter pensivement
à son menton.

Il dit d'une voix mesurée sans regarder
Lady Geneviève :

— Ce n'est pas un oubli.
Un silence s'établit, puis Geneviève demanda

d'un ton incrédule :
— Tu veux dire que je ne serai pas invitée ?
— La reine a rayé ton nom sur la liste qui

lui a été soumise.
— C'est incroyable, murmura-t-elle d'une

voix étouffée. Comment ose-t-elle... comment
a-t-elle l'audace...

Sa voix s'éteignit et Lord Melbourne soupira
légèrement.

— Tu as été quelque peu imprudente, ma
chère.

— Avec Osric Helstone ?
— Lui entre autres, mais peut-être ta liaison

et les commérages qu'elle a suscités ont été la
goutte d'eau.

— Tu veux dire qu'elle a mis en fureur
ces vieilles rosses, ces douairières rancies qui
cherchent depuis des années à l'attraper pour
leurs laiderons de filles et qui sont décidées à
ce que personne ne l'ait si elles n'ont pas
réussi à le coincer pour elles ? s'exclama Lady
Geneviève avec fureur, les yeux étincelants.

— Tu n'as peut-être pas tout à fait tort sur
ce point. Par ailleurs, ma chère, comme je
t' en ai avertie il n'y a pas bien longtemps, les
temps ont changé. Ce qui était permis à l'épo-
que brillante de la Régence et qu'a pratiqué
George IV quand il a pris la couronne est
à présent très sévèrement jugé.

Un petit sourire jouait sur ses lèvres comme
s'il se remémorait les belles heures que lui-
même avait vécues dans cette société libertine,
dissolue, où les dames étaient presque aussi
libres dans leur conduite que les hommes.

— Le roi Guillaume et la reine Adélaïde , tu
le sais, ont fait de leur mieux pour réformer
les usages et la moralité, reprit-il.

Lady Geneviève eut un rire de dédain.
— Le roi n'était guère qualifié, puisqu 'il a

eu dix bâtards de Mrs Jordan.
— Néanmoins, riposta Lord Melbourne , il a

établi de nouveaux critères de conduite et la
plupart des gens s'y sont conformés.

Il regarda Lady Geneviève d'un air signi-
ficatif et elle sourit.

— Je n'ai jamais été-conformiste !
— Je le sais, mais il faut que tu comprennes

que la reine est très jeune, candide et ver-
tueuse.

Lady Geneviève retint la remarque caustique
qui lui montait aux lèvres en se rappelant que
selon la rumeur publique Lord Melbourne était
amoureux de la souveraine.

Un fait était certain , elle l'adorait et lui —
l'homme spirituel et blasé qui avait été cité
comme complice d'adultère dans deux procès
en divorce — avait miraculeusement conservé
une réputation intacte et était prêt maintenant
à mettre en veilleuse son esprit , son scepticisme
et son cynisme pour ne pas choquer les oreilles
innocentes de Victoria.

Ses amis trouvaient incroyable qu 'il réus-
sisse à trouver la patience de supporter les
longues soirées avec la jeune reine, passées à
des distractions enfantines comme de jouer
aux dames ou de reconstituer l'image découpée
en morceaux d'un puzzle.

Lady Geneviève avait même entendu dire
que, lorsqu'il parlait de la reine Victoria , les
yeux du premier ministre s'embuaient de lar-
mes.

Elle ne l'avait pas cru mais, à présent, au
lieu du commentaire sarcastique qu 'elle avait
eu envie de faire sur le compte de la jeune
reine, elle déclara :

— Voyons, cousin William, tu peux sûre-
ment persuader Sa Majesté que ce serait une
insulte majeure qui offenserait tous les mem-
bres de ma famille si j'étais exclue de la cé-
rémonie du Couronnement.

Tout en parlant , elle avait conscience que
l'argument n'était guère convaincan.t

Son père était mort , sa mère vivait au fin
fond du comté de Dorset et ne venait jamais à
la Cour. Ses autres parents, et ils étaient nom-
breux , désapprouvaient sa conduite et loin
d'être offensés seraient sans doute enchantés
qu'elle reçoive un camouflet.

Vivement , parce qu 'elle comprenait que cela
n'avait pas impressionné Lord Melbourne , elle
ajouta :

— J'ai un meilleur argument , d' ailleurs. 'Je
vais épouser Osric Helstone.

Lord Melbourne la dévisagea avec attention.
— L'Insaisissable ? Tu en es sûre ?
— Certaine.
— Cela changerait tout , évidemment. D'au-

tre part , est-ce que Helstone t'a demandé en
propres termes de devenir sa femme ?

Lady Geneviève n'osa pas affronter son re-
gard

— Non , reconnut-elle, mais il le fera.
— Je voudrais bien , pour l'amour de toi ,

en avoir la certitude , dit Lord Melbourn e so-
brement.

Il se leva tout en parlant et se dirigea vers
la cheminée contre laquelle il s'appuya avec
une grâce qui n'appartenait qu'à lui.

Au bout d'un moment , il reprit :
— Je te connais depuis le berceau , Geneviè-

ve. Ton père était un de mes plus chers amis
et ta mère a été la bonté même envers moi à
une période de ma vie ou j'étais très mal-
heureux

Lady Geneviève savait qu 'il faisait allusion
à l'époque où il avait épousé contre le gré
de sa famille Lady Caroline Ponsonby, la fille
unique du comte de Bessborough , ravissante,
excentrique et volontaire, qui avait provoqué
un scandale énorme par sa passion pour Lord
Byron.

Elle était morte dix ans plus tôt , en 1828, et
la mère de Lady Geneviève avait souvent
parlé de la patience, de l'indulgence et du
pardon que Lord Melbourne avait prodigués
pendan t des années à sa femme avant qu 'elle
perde tout contrôle sur elle-même et deviennp
à la fin complètement folle.

En plus de ce malheur qui l'avait frappée,
leur unique enfant — un fils nommé Auguste
— s'était révélé faible d'esprit et était mort
un an après sa mère.

— Mes parents t'ont toujours aimé, dit Lady
Geneviève. Et moi de même. (A suivie)
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limité)
autorisée du 15.1. au 3.2.79

MACHINE A LAVER
L 7 ECH , 4 kg., 220/380 V, garantie intégrale de 1
année, performance étonnante

Prix FUST Fr. 489.—
Location/vente Fr. 33.— par mois

LAVE-VAISSELLE
10 services, acier chromé, avec dispositif anticalcaire ,
recommandée par IRM , garantie intégrale de 1 année
Location/vente Prix FUST Fr. 768.—
Fr. 49.— par mois au lieu de 1290.—
TUMBLER
4,5 kg., régulateur électronique de l'humidité , recom-
mandé par IRM , garantie intégrale de 1 année
Location/vente Prix FUST Fr. 1178.—
Fr. 73.— par mois au lieu de 1650.—
CONGÉLATEUR-BAHUT
180 1., avec éclairage , panier et lampe d'alarme, dis-
positif de surgélation , garantie intégrale de 1 année
Location/vente Prix FUST Fr. 398.—
Fr. 24.— par mois au lieu de 728.—
CONGÉLATEUR-ARMOIRE
Eiectrolux TF 45 , commande de surgélation rapide ,
lampes de contrôle
Location/vente Prix FUST Fr. 440.—
Fr. 27.— par mois au lieu de 598.—
RÉFRIGÉRATEUR
Bauknecht T 1454, 140 1., avec éclairage, case de sur-
gélation ** Prix FUST Fr. 248.—

au lieu de 375.—
CUISINIÈRE
4 plaques , avec hublot , tiroir Prix FUST Fr. 348.—
FOUR À MICRO-ONDES
Sanyo-Novamatic Prix FUST Fr. 768.—
Location/vente Fr. 45.— par mois
MACHINE A REPASSER
65 cm., garantie intégrale de 1 année
Location/vente Prix FUST Fr. 798.—
Fr. 55.— par mois au lieu de 1200.—
ASPIRATEUR À POUSSIÈRE
Eiectrolux , type Z 305, avec câble à enroulage auto-

; matique, garantie de 1 année
Prix FUST Fr. 278.—

au lieu de 428.—
PETITS APPAREILS
10 à 45% de rabais
par exemple: appareil Bauknecht à souder les feuilles
en plastique Fr. 36.— (au lieu de 59.—), grille-pain
Fr. 38.— (au lieu de 69.—), machine à café Rowenta
KG 19, Fr. 49.— (au lieu de 79.—), œufrier Fr. 29.—
(au lieu de 69.—), peigne coiffant Fr. 19.— (au lieu
de 47.—), Hair-Set Fr. 29.— (au lieu de 69.—), fer à
repasser à vapeur Fr. 49.—, sèche-cheveux Fr. 19.—
(au lieu de 59.—), four à raclette , radiateur soufflant ,
rasoirs, etc.
Choisir, payer, emporter ou livraison à domicile, net
à 10 jours
Location — durée minimale 4 mois avec DROIT
D'ACHAT en tout temps au PRIX NET et aux
CONDITIONS avantageuses de FUST !
Service après-vente FUST — c'est-à-dire très avan-
tageux ou service après-vente en abonnement; très
bons spécialistes, liaison RADIO sur toutes les voi-
tures !

Ing. dipl. FUST
Bienne : rue Centrale 36, tél. (032) 22 85 25
La Chaux-de-Fonds : Jumbo, tél. (039) 26 68 65
et 25 succursales



A louer pour date à convenir

magnifique appartement
4 '/s dans villa à La Chaux-de-Fonds (part au jardin).

Appartement grand confort , moquette, cuisine totale-
ment agencée, Coditel.

Veuillez téléphoner après 19 heures au (039) 22 62 41.
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retirer de l'argent
365 jours par an

et 24 heures
par jour.
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département Métal dur engage

manœuvre
pour travail sur machine semi-automatique à l'atelier;
pour personne travailleuse et stable, possibilité d'ap-
prendre un métier.

Faire offres à Universo S.A., dépt Métal dur, Tuilerie
42, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 72 03.

Pêcheurs
vous trouverez au

magasin H. Chopard
Rue Neuve 8 - Place du Marché - Tél. (039) 22 12 94

un des plus grands choix d'articles de pêche

Cannes en fibre de verre creux Stucky, Shakespeare,
Abu , Garbolirto, pour le lancer , pour la mouche, pour

' la pêche au coup. Cannes à mouches Hardy, Pezon ,
Michel , Abu, Fenwick. fibre de carbone, etc.

' Tous les moulinets Mitchell , Abu, Crack, Shakespeare
Nylons Platil, Croie, T-Line, Tortue, etc.
Waders et cuissardes Le Chameau, Pirelli
Vêtements imperméables
Amorces vivantes - Vers et teignes.

IMPORTANTE FABRIQUE DE SUISSE ROMANDE
Nous cherchons pour différentes régions de Suisse

REPRÉSENTANTS
Situation stable et d'avenir. Prestations sociales, gains
très élevés. Voiture à disposition. Entrée immédiate.
Même débutants.
Nous répondrons à toutes les offres.
Les candidats sont priés de retourner le coupon ac-
compagné d'une photo à Case postale 245, Char-
milles, 1211 Genève 13.
Nom , prénom: Date de naissance:
Rue: No postal , localité: 
Date d'entrée: Tél.:

C. R. SPILLMANN S.A.
Fabrique de boîtes — La Chaux-de-Fonds

engage :

un mécanicien
faiseur d'étampes qualifié
avec connaissance de l'électro-érosion

un mécanicien outilleur
avec connaissance de l'électricité

un tourneur
avec connaissances des tours revolvers Dubail et
Gûdel.

Se présenter à la rue du Nord 49 ou téléphoner
au (039) 23 40 33.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de ca-
ractères, d'outillages de précision, d'étampes indus-
trielles, de moules, dans les traitements thermiques
et traitements de surface, et cherchons du

PERSONNEL
FÉMININ
pour différents travaux en atelier effectués dans le
cadre d'un horaire d'équipe avec rétribution spéciale.

Adresser offres ou se présenter à

CARACTÈRES S.A.
rue du Parc 7, 2400 LE LOCLE, tél. (039) 31 50 31

HENRI PARATTE
Fabrique de boîtes
F - Cernay-Eglise (Région de Maîche)
France

cherche personnel français pour son nouveau dépar-
tement :

1 administratif (cadre)
mécaniciens
outilleurs de précision
faiseurs d'étampes
étampeurs
diamanteurs
acheveur
bijoutier
régleurs de tours
régleurs de fraiseuses
polisseurs
personnel féminin et masculin

I non qualifié pour divers travaux en atelier.

Nous engageons également pour la Suisse :

mécaniciens
outilleurs de précision
faiseurs d'étampes

Faire offre à :
HENRI PARATTE ET CIE
Habillement de la montre
CH - 2725 LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 15 33
Télex 3 55 96

IV" Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "VC
WV vous assure un service d' information constant "Vf



A VOIR
TV ET VIOLENCE

Ce sera le thème de l'émission
« Temps présent », ce soir à la Télé-
vision romande.

Dans le courant de l' automne
1974 , à San Francisco , quatre jeunes
filles .âgées de dix à quinze ans at-
tentaient à la pudeur d' une camara-
de de neuf ans. Questionnées par la
police , elles déclarèrent qu 'elles
avaient eu l'idée de ce qu 'il faut
appeler un viol en regardan t un
f i lm d i f fusé  par la télévision. Le
rôle du petit écran une fois de plus ,
était mis en procès , et de manière
particulièrement tragique.

Alors , la télévision est-elle oui
ou non responsable d' une augmen-
tation de la violence et de l'agressi-
vité ?

Pour répondre à cette question ,
Claude Otzenberger , à qui l'on doit
déjà divers reportages sur le thème
de la violence , a voulu faire la syn-
thèse des recherches les plus récen-
tes entreprises en ce domaine.

Premier point à éclaircir: som-
mes-nous plus violents aujourd'hui
qu 'hier ? Peut-on dire par exemple ,
que plus de crimes , de meurtres , de
brigandages , sont commis actuelle-
ment que par le passé ? On laissera
au spectateur la surprise de décou-
vrir  les statistiques recueillies par
Claude Otzenberger , en se conten-
tant de souligner que , d'une maniè-
re générale , pas mal d'idées reçues
sont à réviser au vu de cette émis-
sion. Second point: qui peut être
influencé par la télévision ? Et par
quelle télévision ?

Pour le savoir , l'auteur s'est no-
tamment basé sur les travaux du
professeur Hubert Montagne , qui
conduit un certain nombre d'expé-
riences depuis plusieurs années sur
un échantillonnage d'enfants. D'au-
tres chercheurs — le professeur
Jean Maudui t , le psychologue J.-P.
Leyens — ont également fait part
du f ru i t  de leurs recherches.On le
verra , la télévision porte effective-
ment une certaine responsabilité
dans les manifestations d'agressivi-
té. Mais le coeur du problème ne se
trouve pas forcément là où on l'ima-
gine: de nombreux chercheurs s'ac-
cordent à penser que la simple rela-
tion filmée d'une émeute estudian-
tine, par exemple , est beaucoup plus
susceptible de stimuler certains fan-
tasmes de violence que les films po-
liciers, souvent incriminés.

Bref , un dossier plein de surpri-
ses et qui mérite d'être suivi atten-
tivement: la télévision , comme l'aU-
tomobile , est une merveilleuse in-
vention. A condition de savoir s'en
servir... (sp)

Sélection de jeudiTVR
21.30 - 22.25 Un Juge, un Flic. Co

soir: Mort en stock.
Deux femmes trouvées mortes

dans des conditions inexplicables
avaient inquiété la police et troublé
la population de la région d'Albi.

La découverte d'un troisième ca-
davre toujours du sexe féminin aler-
te cette fois les ministères respon-
sables ; pour plusieurs raisons, l'une
d'elles étant la floraison de groupes
autonomistes occitans , l'autre l'exis-
tence d'un projet encore secret —
mais sait-on jamais — de stockage
de déchets atomiques dans le sec-
teur.

Comme dans toute affaire qui dé-
passe le domaine des SRPJ, le SILI,
c'est-à-dire le juge Walder et le
commissaire Villequier sont envoyés
sur place , et pour une fois , l'épouse
du commissaire accompagne son
mari.

Leur première rencontre est
étrange : un poète illuminé, Gamo-
nes, faucon sur le poing qui lance
des anathèmes dans l'église Saint-
Salvy et se fait arrêter — peut-
être est-ce une piste ?

De son côté , Janine Villequier qui
s'est précipitée au muséa Toulouse-
Lautrec y rencontre, avec curiosité,
un peintre qui copie avec une ex-
trême habileté les toiles du nain
génial.

Walder fait de la spéléologie en
compagnie de Julien Callot , l'ingé-
nieur en chef du projet secret et
patauge au propre et au figuré dans
cette affaire de plus en plus com-
plexe : sadisme pur — politique —
règlements de comptes régionaux ?

Presque séquestré par un de ses

A la Télévision romande , ce soir, à 20 h. 20 : Temps présent.  Télévision
et violence. Les frontières entre la réalité et la f ict ion sont parfois  d i f f i -
ciles à établir : cette scène de « manif » violente, par exemple, est en

réalité une reconstitution. (Photo TV suisse)

anciens amis et collègue, notable
important de la province , Walder
entrevoit une lueur , quand , après
que Gamones soit relâché, Janine
Villequier est enlevée et introuva-
ble...
TF 1
22.50 - 0.15 Le voyage de noces.

Un film de Nadine Mar-
quand-Trintignant.

Paul et Sarah ont deux enfants. Il
est photographe de presse dans un

journal qui recherche les affaires
à « sensations ». Sarah ne travaille
pas. Cela lui pèse beaucoup d' autant
plus que Paul se déplace énormé-
ment en la laissant seule.

Afin de faire un « scoop » , Paul
courtise Solange, fille d'un ministre
qui a eu un accident , Sarah les
surprend , un jour , dans la rue. Ja-
louse, elle essaie de se rapprocher
de son mari.

Celui-ci sent le trouble de Sarah
et part à contre-cœur pour Zurich...

Pendant son absence, Sarah ren-
contre chez des amis, Bruno , un géo-
mètre. Elle est fascinée par son
intelligence et devient sa maîtresse.
A son retour , Paul se doute de quel-
que chose et , propose à Sarah un
nouveau voyage de noces au Maroc.
Tout au long de leur périple , Paul
interroge Sarah , la supplie d'a-
vouer...

FR 3
20.30 - 22.20 La carrière d'une

femme de chambre. Un
film de Dino Risi.

Ce sont les aventures multiples
d'une jeune femme ambitieuse.
Femme de chambre à Venise , elle
rêve de devenir star. Elle aban-
donne Roberto son fiancé, pour re-
joindre à Rome , Luciano , secrétaire
d'un producteur. Là , elle conquiert
un lieutenant fasciste , Bruno , puis
rencontre Gondran , et par lui , entre
à la radio et chante. L'amant sui-
vant est Denzo , vedette de cinéma ,
c'est alors que Marcella rencontre
le Duce Mussollini. Marcella s'en-
fuit  avec un colporteur bossu , puis
avec un capitaine. De retour à Ve-
nise , elle est chanteuse dans un
orchestre féminin et y connaît  un
industriel suisse. Elle l'épouse. Ici
s'arrêtent ses aventures.

Son premier et véritable amour
Roberto , acharné , la perd , la cher-
che, et chaque fois qu 'il la retrouve ,
déclenche un scandale , ce qui lui
vaut d'être expédié successivement
comme soldat en Abyssinie, en Es-
pagne , en Afrique... Cet .amoureux
tenace , ce « volontaire » malchan-
ceux , f init  sa carrière paisiblement
dans la peau d' un paysan russe...

Four le Grand Prix de l'information
au concours de la Communauté des pro-
grammes de langue française (soit la
France, le Québec , la Belgique et la
Suisse romande), notre pays avait choisi
deux reportages (ensuite évidemment
d'un concours restreint), soit celui d'An-
dré Nusslé , apparenté à une vieille fa-
mille chaux-de-fonnière (Guillaume et
Olivier Nusslé), sur les « Ailes delta de
Martigny », ce qui n'était pas un mince
honneur, et le reportage d'un spécialiste
de l'artisanat , jamais mort mais renais-
sant en Suisse romande Jean-Pierre
Clavien , qui vient d'ailleurs d'éditer un
livre sur « La Guilde des Artisans ro-
mands » destiné à rendre de grands ser-
vices à tous les gens, jeunes en général ,
qui cherchent une voie dans ces mer-
veilleuses techniques artistiques. Or il
avait trait à notre grand forgeron , créa-
teur d'innombrables pendules et autres
objets dûment forgés à la main , le tor-
nitruant Charles Hirschy, de l'atelier
Saint-Eloy, dans la savoureuse ex-gare
de l'Est de La Chaux-de-Fonds. Sa sin-
cérité, son parler clair , son expérience
à la fois du métier et de l'art (il est
sculpteur et père de deux sculpteurs),
donnaient à ce reportage une qualité
exceptionnelle et bien chaux-de-fonniè-
re. C'est André Nusslé qui eut la pre-
mière place et remporta le prix , J.-P.
Clavien s'étant classé (internationale-
ment) sixième.

J. M. N.

LA SUISSE ET LA CHAUX-DE-
FONDS REMPORTENT DES PRIX

INTERNATIONAUX

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La pe-
tite affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Colomba (19). 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 Lettres
ouvertes. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-magazine.
19.20 Radio-actifs. 20.05 Théodora. 20.30
Fête... comme chez vous. 22.05 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 14.30 Conseils-santé. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30 Jour-
nal à une voix. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Opéra non-stop. Qui pro-

pose... dispose. 20.45 Opéra-mystère.
21.00 Orlando Paladino. 21.30 Gazette
lyrique internationale. 21.35 Anthologie
lyrique. Orlando Fusioso. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi: Informa-
tions et musique. 14.05 Musique classi-
que légère. 15.00 Kurt Félix au studio
7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Concert.
20.30 Consultation. 21.30 Famille et soi-
rée. 22.05 Nouveautés du jazz. 23.05-
24.00 Folk and Country.

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 Chants populaires italiens.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi mu-

sical. 18.05 Causerie. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Table
ronde. 20.40 Concerto grosso, Vivaldi;
Sérénade pour instr. à vent , violon-
celles et contrebasses, Dvorak; Impro-
visation No 9 pour flûte , cordes et
percussion , Chailly; Petit concert noc-
turne pour orch., Turchi. 21.50 Chroni-
que musicale. 22.05 Disques à gogo.
22.30 Orch. Radiosa. 23.05-24.00 Noctur-
ne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00 , 7.00 , 8.00 In-
formations principales. 6.20 Top-secret.
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50
Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Bil-
let d'actualité. 7.45 L'invité de la se-
maine. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.25 Mémento des spectacles et des
r.onrerts. 8.40 Avant le week-end. 9.05

La puce à l'oreille. 10.30 Avec Rafel
Carreras. 12.00 Informations et Bulle-
tin d'enneigement.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Comment
dites-vous ? 9.20 Le cabinet de lecture.
9.30 Sélection-jeunesse. 10.00 Pour
l'Année internationale de l'enfant. 10.30
Radio éducative. 11.00 Polyvalence de
la musique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Tou-
ristorama.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
10.00 , 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.25 Ski alpin
Coupe du Monde. Descente messieurs. En Eurovi-
sion de Villars.

14.20 Point de mire
14.30 La Planète des Singes

Un film de Franklin Schaffner.
16.20 A bon entendeur

La consommation en question. Le pot aux roses. —
L'argent a un prix ! (2e diffusion.)

16.40 La Burette
17.30 Télé journal
17.35 Contes folkloriques j aponais
17.45 Ne perdez pas la boule !

Jeu d'expression pour adultes et enfants.
18.10 Courrier romand

Jura bernois.
18.35 Pour les petits
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Temps présent

Ce soir : Télévision et violence.
21.30 Un Juge, un Flic

Ce soir : Mort en Stock.
22.25 Patinage artistique

Championnats d'Europe. Libre messieurs. En Eu-
rovision de Zagreb.

23.55 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

12.25 Ski alpin 9-00 TV scolaire
16.00 Seniorama 10.00 TV scolaire
16.45 Gastronomie 12.25 Ski alpin
17.00 Pour les petits 17.50 Téléjournal
17.30 TV scolaire 17.55 Pour les tout-petits
18.00 Mieux conduire 18-00 Pour les petits
18.15 L'éducation 18.20 Pour les enfants

à l'âge scolaire 18.50 Télé journal
18.45 Fin de journée 19-05 Les 365 premiers jours
18.50 Téléjournal de la vie d'un enfant
19.05 Un monde sans soleil 19-35 L'Univers, un
19.35 Point chaud cataclysme
20.00 Téléjournal ininterrompu
20.20 Musik & Caste 20.05 Magazine régional
21.05 Rundschau 20.30 Téléjournal
21.55 Téléjournal 20.45 L'Etranger
22.10 Télésports 22.15 Téléjournal
22.30 Patinage artistique 22.25 Jeudi-sport

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Les vingt-quatre jeudis
18.02 A la bonne heure
18.27 Bruno le Finaud
18.34 L'île aux enfants
18.57 L'Etang de la Breure (10)
19.13 Une minute pour les femmes . "•'
19.20 Actualités régionales
19.44 Formation des partis politiques
20.00 TF 1 actualités - r -
20.35 Le Vérificateur
21.33 L'événement
22.37 TF 1 actualités
22.50 Le Voyage de Noces

Un film de Nadine Marquand-Trintignant. Avec :
Jean-Louis Trintignant - Stefania Sandrelli -
François Marthouret - Guy Marchand - Serge Mar-
quant

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.03 Quoi de neuf ?
12.15 Poigne de Fer et Séduction
12.45 A 2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Le Pèlerinage (23)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Rues de San Francisco
15.55 L'invité du jeudi: Pascal Jardin
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.29 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A 2
20.40 Adieu l'Ami

Un film de Jean Herman. Avec : Alain Delon -
Charles Bronson - Bernard Fresson - Olga Georges-
Picot.

22.15 Courte échelle pour grand écran
23.00 Patinage artistique

Championnat d'Europe : Figures libres messieurs.
23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

Jardinage aux quatre
saisons : Février (1) -
Histoire des enfants :
La naissance de la
gymnastique.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
Pierre le Grand et son
Epoque (5).

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La Carrière d'une

Femme de Chambre
Un film de Dino Risi.
Avec : Agostina Belli
- Vittorio Gassman -
Ugo Tognazzi.

22.20 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Elle et lui

Conflits familiaux.
17.00 Pour les enfants
17.15 L'Odyssée
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Point chaud
21.15 Der Superschuss
22.30 Le fait du jour
23.00 Télésports
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Sindbad
17.40 Plaque tournante
18.20 Kliigcr und Beklagte
19.00 Téléjournal
19.30 Max Greger en

Bavière
Evasion musicale.

20.30 Notes de province
21.00 Téléjournal
21.20 Journalistes

et politiciens
22.20 Tage der Hoffnung

0.30 Téléjournal

Résultat de l'enquête No 4 de la Ra-
dio-Télévision romande.

1. Y. M. C. A. (Village People). 2. Le
freak (Chic). 3. Le chanteur (Daniel Ba-
lavoine)*. 4. Goldorak (Noam) *. 5. Je
vole (Michel Sardou). 6. Kiss you ail
over (Exile) *. 7. Too much Heaven
(The Bee Gees). 8. Où est ma ch'mise
grise (P. Topaloff-Sim). 9. Heidi (B. O.
du Film). 10. Kennedy Airport (Shei-
la) *. 11. Santa Maria de la mer (Mi-
reille Mathieu). 12. Heart of Glass
(Blondie). 13. Sing to me Mamma (Ka-
ren Cheryl). 14. Pardonne (Eric Char-
don) **. 15. Chante en anglais (Gérard
Lenorman). 16. Mac Arthur Park (Don-
na Summer)*. 17. Fier et fou de vous
(William Sheller) *. 18. Tout petit la
planète (Plastic Bertrand) **. 19. Je
viens pas te parler d'amour (Daniel
Guichard) **. 20. Nous (Hervé Villard) **.

* = en hausse cette semaine
* * = nouveaux venus

HIT-PARADE
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O SDG centre de culture C
VENDREDI 2 et SAMEDI 3 FÉVRIER, à 20 h. 30

L'ÉQUIPE présente (en reprise)

g DIVERTISSEMENT THÉÂTRAL g
Intermède burlesque de Frank Lucas /

• ®
A Conversation Sinfonieta de Jean Tardieu A

@ Location ouverte au café abc, tél. (039) 23 69 70 W

9 •
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

GRANDEVENTE
1 DE MEUBLES f

A Mathod
Au Vieux-Battoir

(entre Orbe et Yverdon)
Vente les 1, 2, 3, 4 février de 9 h. à

20 h. sans interruption

BETTEX
meubles anciens, modernes,

rustiques
Tél. (024) 3715 47

ARMÉE DU SALUT i VîilO
La Chaux-de-Fonds ¦B&
102, rue Numa-Droz K^M

Du samedi 3 février au mercredi 7 février
chaque soir à 20 heures

Monsieur Pierre DESPAGNE
parlera sur ce sujet :

La vocation d'Israël
et la vocation de l'Eglise

Cordiale invitation à chacun.

Entrée libre.Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL» Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



DES PERSPECTIVES HÉSITANTES

• PAYS NEUCHATELOIS •
Evolution économique de l'industrie neuchateloise

En décembre 1978, les indicateurs
de l'enquête conjoncturelle de la
Chambre neuchateloise du commerce
et de l' industrie laissent apparaître une
nouvelle fois un léger tassement. Pour
l' instant aucun signe concret de reprise
ne ressort clairement. A vrai dire la
situation n'est pas homogène, certaines
entreprises jouissent d'une bonne si-
tuation en matière d'emploi , de com-
mandes et de rendement.

D'une manière générale l'économie
neuchateloise avait abordé l'année 1973
sous l'effet de forces contradictoires ,
certaines branches étaient encore sou-
tenues par l'élan du processus de re-
dressement qui avait caractérisé l'an-
née précédente, d'autres par contre,
dès les premiers mois de l'année, don-
naient déjà des signes d'essoufflement.
Durant tout le premier semestre l'éco-
nomie neuchateloise a hésité entre la
croissance et la régression dans un
état d'équilibre instable.

Au début de l'été, les conditions qui
régissaient cette stagnation se sont
brusquement détériorées. Notre indus-
trie d'exportation et l'industrie horlo-
gère en particulier , plus que toute au-
tre sensible à l'évolution du cours des
changes, ont dû affronter les consé-
quences des violents accès de fièvre
du franc. L'effondrement du dollar et
L' affaiblissement du mark survenus dès
le retour des vacances d'été ont am-
plifié les reports et les déjà nombreuses
annulations de commandes. Les réser-
ves de travail se sont amenuisées.

L'utilisation des capacités de produc-
tion qui s'établissait au premier se-
mestre en moyenne à 80 pour cent, c
progressivement diminué; en décem-
bre le taux approchait les 70 pou:
cent dans l'ensemble de l'industrie hor-
logère, alors qu 'il avoisinait 75 pour
cent dans les autres branches. La con-
traction des marges, la réalisation d'af-
faires à des prix ne couvrant pas tou-
jours les coûts ont provoqué une dé-
gradation des rendements. Dans ces
circonstances , l'adaptation de l'emploi
à ces nouvelles conditions de produc-
tion devait malheureusement se mani-
fester par une recrudescence du chô-
mage partiel essentiellement. "

A la fin de l'année dernière, les 128
entreprises répondant à l'enquête an-
nonçaient quelque 20.000 personne oc-
cupées; 28 entreprises pratiquaient un
horaire réduit de travail qui affectait
de chômage partiel 3730 personnes. Le
85 pour cent de ces dernières sont oc-
cupées dans une activité horlogère.

Au début du mois de novembre, le
changement de cap opéré en matière de
politique monétaire, a provoqué un
effet psychologique salutaire. Les chefs
d'entreprises souhaitent cependant bé-
néficier le plus rapidement possible des
effets concrets de l'amélioration et de
la stabilisation des cours de change
dont ils ont réellement un urgent be-
soin.

A court terme, les perspectives res-
tent très hésitantes, cependant le cli-
mat semble plus propice à une amélio-
ration des entrées de commandes.

Loterie romande: répartition des bénéfices
La part neuchateloise aux bénéfices

Loterie Romande s'est élevée pour 1978
à 1.396.528 fr. dont 341.936 fr. ont été
répartis par l'Etat.

Les taxes légales d'émolument et
droit de timbres payées à l'Etat soit
17.106 fr. sont prélevées sur ce mon-
tant.

79.485 fr.ont été versés au Départe-
ment de l'Intérieur pour alimenter le

Ponds cantonal en faveur d'institutions
de bienfaisance et d'utilité publique.

49.680 fr. ont été versés à la Société
neuchateloise d'utilité publique pour
les institutions dont elle s'occupe et
qu'elle gère actuellement.

Le montant de 914.500 fr. a été ré-
parti par la Commission neuchateloise
de la Loterie Romande au cours de
deux séances présidées par M. Charles
Bonhôte, notaire, comme suit:

Fondation « Clos-Brochet », home
médicalisé, Neuchâtel (2e versement
sur attribution de 1.000.000 fr.), 400.000
francs; «La  Maison Claire », école ro-
mande d'aides familiales, Neuchâtel
(versement selon budget), 100.000 fr.;
Home pour personnes âgées, 60.000 fr.;
Institutions en faveur de l'enfance han-
dicapée, 48.000 fr.; Institutions en fa-
veur de la jeunesse, 46.000 fr. ; Hôpital
de la Providence, service de dialyse,
30.000 fr.; Ligues cantonale et de dis-
tricts contre la tuberculose, 30.000 fr. ;
Conservatoires de musique de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, 25.000
francs; Dispensaires, Sœurs visitantes,
24.000 fr.; «Le Devens », Armée du
Salut , Saint-Aubin, 20.000 fr.; Fonda-
tion « Chez Nous », maison pour per-
sonnes âgées, Neuchâtel , 20.000 fr.;
Homes d'enfants , 17.500 fr.; Associa-
tion cantonale neuchateloise des ser-
vices d'aide familiale, 12.500 fr.; Fonda-
tion pour la vieillesse, comité cantonal ,
12.500 fr.; Association suisse des sama-
ritains , comité cantonal , 10.000 fr. ; Li-
gue neuchateloise contre le rhumatis-
me, 10.000 fr.; Association neuchateloi-
se des éclaireurs suisses, 8000 fr. ; Offi-
ce neuchâtelois du tourisme, 8000 fr.;
Institutions en faveur des invalides
et sourds-muets, 8000 fr.; Pro Infirmis,
Neuchâtel , 7000 fr.; La Paternelle, co-
mité directeur, 5000 fr. ; La Main Ten-
due , association neuchateloise, 5000 fr. ;
Institutions d'entraide sociale diverses,
5000 fr. ; Maison de Pontareuse-Boudry,
3000 fr.

D'autre part , une somme de 20.000
francs représentant la part neuchate-
loise aux bénéfices de l'action spéciale
entreprise par la Loterie Romande en
faveur de la lutte contre le cancer a
été remise à la Ligue neuchateloise
contre le cancer, (comm)
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A remettre pour raison d'âge

COMMERCE (achat ou vente)
DE BRACELETS DE MONTRES
Eventuellement fabrication
Très bonne clientèle.
Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffre 87-002 aux An-
nonces Suisses S.A., 2001 Neuchâ-
tel, Fbg du Lac 2.

Cherche à louer , pour date à convenir,

appartement
4 ou 5 pièces, à La Chaux-de-Fonds.
Situation calme et balcon souhaités.

Faire offres sous chiffre IT 2037 au
bureau de L'Impartial.

A vendre ou à louer pour date à convenir

appartement
4V2 pièces
tout confort , quartier Sud-Est.

Tél. (039) 22 22 62 heures de bureau.

• VAL-DE-RUZ •
Démonstration

du Tchouk-Ball Club
Val-de-Ruz

Quelques membres du Tchouk-Ball
Club Val-de-Ruz, sous la direction de
leur entraîneur M. Michel Favre, se
sont rendus vendredi soir à Cortaillod ,
pour faire une démonstration de tchouk-
ball , sport qui ne cesse de se dévelop-
per , mais que beaucoup encore connais-
sent mal. Ils répondaient à une invita-
tion de la Gym-hommes Cortaillod.
Les membres de ce club sportif ont
manifesté beaucoup d'intérêt à décou-
vrir le tchouk-ball. Après la démons-
tration , ils ont pu eux-mêmes jouer et
ont alors ainsi éprouvé beaucoup de
plaisir. De son côté le tchouk-ball club
Val-de-Ruz , toujours présidé par M.
Christian Liengme, par ailleurs excel-
lent joueur, s'estime tout-à-fait satis-
fait de cette rencontre sportive amicale.
Régulièrement, et de plus en plus, l'é-
quipe de tchouk-balleurs du Val-de-
Ruz est demandée pour exécuter des
démonstrations. C'est le signe que ce
sport , créé par le Dr Hermann Brandt,
aujourd'hui décédé, prend de l'ahipleur.

(pab)

Neuchâtel
Jazzland: Marc Fossey.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Superman ; 17 h.
45, Les lumières de la ville.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Pair et impair.
Bio : 18 h. 40, Folies bourgeoises ; 20 h.

30, New York , New York.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, La clé

sur la porte.
Rex : 20 h. 45, Rollerball.
Studio : 15 h., 21 h., Le ciel peut atten-

dre ; 18 h. 45, L'apprentissage de
Duddy Kravitz.

Val-de-Travers
Couvet : Cinéma Colisée, 20 h. 30, La

cage aux folles.

Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 el

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente,
Hôoital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tel,

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit. : tél. 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 19 45 ; non-réponse : 63 17 17
Fleurier. service du feu : téL 61 12 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : dès 18 h. 30,

Marti, Cernier, tél . 53 21 72 et
53 30 30.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Main-Tendue : tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

mémento

Hautes études
Un enfant du village, Christian Gue-

nat , a obtenu jeudi dernier le diplô-
me d'ingénieur chimiste de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne avec
le prix excellent pour le travail prati-
que du diplôme, (m)

FONTAINEMELON

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100

Soldes :
GROS RABAIS

Autorisés par la Préfecture
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i ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de

l'ESTHÉTIQUEet de l'AUTHENTIQUE
Ventes — Evaluations — Achats

Du mardi au vendredi , ouvert l'après-midi
le samedi tout le jour

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
La Chaux-de-Fonds



Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
décès de notre cher et regretté époux, papa , grand-papa, parent et ami

Monsieur Louis PARRAT
nous exprimons nos sentiments de gratitude à toutes les personnes qui
ont partagé notre épreuve par leur présence, leur participation aux
funérailles, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs dons, leurs offran-
des de messes et leurs messages réconfortants.

Saignelégier, janvier 1979.

MADAME FERNANDE PARRAT, SES ENFANTS ET FAMILLES

VILLERET L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

Psaume 27.
Madame Pierre Pauli-Lehmann , à Villeret ;
Monsieur et Madame Pierre Pauli-Guenin, à Villeret ;
Monsieur et Madame Denis Pauli-Aebi, à Moutier ;
Monsieur Christian Pauli , à Villeret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
parrain , oncle, parent et ami

Monsieur

Pierre PAULI
enlevé à leur tendre affection, après une longue maladie, dans sa
79e année.

VILLERET, le 31 janvier 1979.

L'incinération aura lieu le vendredi 2 février 1979 , à 15 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Cérémonie de levée de corps, à 14 h. 15, à la chapelle mortuaire,
rue Dr-Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose et où une urne
sera déposée.

Domicile de la famille : rue de la Combe-Grède 26, où une urne
sera déposée.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à « Terre des Hommes »,
cep. 25-5040 , à Bienne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. (039) 23 49 80 Place Neuve 8

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point.
Croyez en Dieu, croyez en moi.

Jean 14, v. 1
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Eric Matthey, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Karl Groner, son fiancé :

Monsieur et Madame Jean-Bernard Matthey et leurs enfants, à
Evilard,

Monsieur et Madame Georges-André Matthey et leur fille ;
Madame Héléna Matthey, Les Ponts-de-Martel ;
Madame et Monsieur Jean Bongni ;
Monsieur et Madame Elio Francescon et leurs enfants, en Italie ;
Madame et Monsieur Lucien Thiébaud et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Bortolo Francescon et leurs enfants, en Italie ;
Monsieur et Madame Giuseppe Francescon et leur fils, en Italie;'-"
Madame et Monsieur Ali Humbert et famille, Les Ponts-de-Martel ;
Madame et Monsieur Henri Thiébaud et famille, Les Ponts-de-Martel,
ainsi Que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Giois MATTHEY
leur très chère et bien-aimée fille , fiancée, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi,
dans sa 29e année, après quelques mois de cruelle maladie, supportée
avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 janvier 1979.
L'incinération aura lieu vendredi 2 février.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Arc-en-Ciel 7.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital universitaire de

Zurich, cep. 80-1582.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

St-Sulpice dit non a Alambic
Alambic, qui s'est adressé dernière-

ment à toutes les communes du Vallon
pour leur demander un soutien finan-
cier afin d'assurer l'organisation de la
prochaine saison aux Mascarons avait
déjà reçu la réponse positive de plu-
sieurs villages : Buttes, La Côte-aux-
Fées, Noiraigue et Fleurier. Dernière-
ment , St-Sulpice a fait connaître sa dé-
cision , elle ne participera pas au sauve-
tage d'Alambic , groupe d'animation cul-
turelle qui connaît de graves ennuis fi-
nanciers.

La commune de Sulpy Reymond qui
a enregistré l'arrivée de 21 nouveaux
habitants en décembre dernier —
c'est la seule du Vallon — ne versera
donc pas la modique somme de
106 francs (!) à Alambic. Précisons que

ce montant représente quatre sous par
habitant. Quant au motif de ce refus,
il est le suivant : les finances commu-
nales sont dans les chiffres rouges —
comme partout au Vallon.

Voilà qui laisse songeur car l'inten-
sité de la vie culturelle est aussi le re-
flet de la volonté de survivre d'une

région. Et dans le domaine de la di-
versification industrielle, le village de
Saint-Sulpice avait apporté la preuve
de son ouverture, en accueillant une
nouvelle industrie , il y a quelque
temps et en s'apprêtant à en recevoir
peut-être une autre , plus importante
celle-là. (jjc)

Au Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval
JURA BERNOIS • JURA BERNOIS

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a plus particulièrement trai-
té les objets suivants :

Oeuvres sociales. — Il a été pris con-
naissance d'un compte de tutelle qui
demande encore un complément d'in-
formations. Compétence a été donnée à
un curateur pour s'occuper d'un cas
social.

Le Dr Zonkov a été nommé par la
Direction de l'Hygiène publique comme
médecin de la commune. Il ouvrira son
cabinet dans le courant du mois de
mars. Diverses transformations doivent
être faites aux locaux qu'il occupera
aux bâtiments de la Suze. La popula-
tion sera informée de la date exacte de
l'ouverture du cabinet. D'avance nous
lui souhaitons une cordiale bienvevnue
ainsi qu'une bonne collaboration avec
les autorités et surtout avec la popula-
tion.

M. Fritz Glausen, ancien facteur
puis buraliste postal a fêté le 19 jan-
vier son 90e anniversaire. Une délé-
gation du Conseil lui a rendu visite
avec l'attention d'usage et les félicita-
tions. M. Glausen est venu à Sonceboz
en 1923 et il jouit encore d'une bonne
santé.

Un don de 100 fr. est alloué comme
chaque année à la Société des Sama-
ritains.

Police. — Un préavis favorable est

donné pour la pose d'une enseigne lu-
mineuse au garage J.-P. Henzi. Une
étude est en cours pour l'indication des
industries et artisanats à l'intérieur du
village.

L'Office de la circulation routière du
canton de Berne informe que la déci-
sion du 25 mai 1972 fixant la vitesse
maximale à 75 kmh. sur le tronçon
de la route cantonale Sonceboz-Sombe-
val est abrogée. La vitesse maximale
de 60 kmh. légalement prescrite à l'in-
térieur des localités sera désormais va-
lable.

Une demande de naturalisation a été
formulée et suit son cours. Un contrô-
le inopiné de l'inspecteur cantonal des
denrées alimentaires a été effectué
avec le garde-police. Il faut relever la
propreté et la bonne tenue des établis-
sements du village.

Electricité. — Il sera procédé ces
prochains mois à la pose de quelques
candélabres pour améliorer le réseau.

Travaux publics. — Ces dernières se-
maines, la neige a fait son apparition
et les employés de la voirie ont eu for t
à faire. L'Unimog a souvent marché
de 4 h. à 22 h. Chacun devrait com-
prendre que l'on ne peut satisfaire tout
le monde à la fois. Soyons plutôt heu-
reux que les rues municipales soient
ouvertes pour se rendre au travail. Il
y a eu plus de félicitations et de com-
préhension que de réclamations, heu-
reusement. Dès le mois de mai, divers
travaux de réfection, seront entrepris.

Bureau de vote. — Pour les votations
des 16, 17 et 18 février 1979, le bureau
de vote sera constitué comme suit :
président, M. Chopard Lucien ; secré-
taire, Mlle Nydegger Huguette ; mem-
bres : Mmes Molinari Jocelyne, Moli-
nari Monique, Mosimann Denise, Paroz
Claudette ; MM. Rosti Friedrich, Sta-
delmann Gérard , Strauss Frédy.

STEP. — La Direction des Travaux
publics du canton de Berne autorise
le Syndicat de traverser la Suze au
lieu-dit « Tournedos » avec une con-
duite de l'épuration des eaux qui sera
suspendue à une passerelle.

La famille de

Madame Jeanne BERNHARD-TANNER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de cruelle séparation, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages, les fleurs et les dons lui ont été un précieux
réconfort.

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •

A 1 occasion de la célébration du
centenaire de sa fondation, l'Union ca-
dette de Travers a édité une enveloppe

philatélique commémorative, laquelle
sera mise en vente lors de la mani-
festation officielle du 10 février pro-
chain.

Marquée aux signes des Unions chré-
tiennes de jeunes gens, cette enveloppe
est affranchie avec un timbre aujour-
d'hui épuisé, le 25 et. de la série de
1973 « Paysages » qui représente une
ferme et un paysage de notre région
jurass ienne et sera oblitérée avec le
timbre à date du bureau postal de
2105 Travers.

La vente de ce tirage limité aura
lieu en primeur auprès des invités à
la cérémonie et le solde sera offert
ultérieurement à la population.

C'est la deuxième fois qu'une mani-
festation locale fait l'objet d'une émis-
sion philatélique spéciale. En mai 1978,
à l'occasion de leur première course
de caisses à savon , les éclaireurs et
éclaireuses de Buttes avaient également
mis en vente une carte marquée des
signes de leur groupement. Elle était
affranchie d'un timbre tête-bêche et
portait l'oblitération de l'office postal
de Travers. Voici donc une nouvelle
aubaine pour les amateurs de cette spé-
cialité philatélique, qui seront certaine-
ment fort nombreux à vouloir acquérir
l'enveloppe du centenaire des cadets de
Travers, (ad)

Une enveloppe philatélique pour
le centenaire de l'UCJG de Travers

Réunion des « anciens » de l'Ecole d'agriculture

La société des anciens élevés de
l'Ecole cantonale d'agriculture s'est
réunie récemment à Cernier pour sa
traditionnelle journée d'information.
Quatre-vingt membres ont répondu à
l'appel du comité présidé par M. Fred-
dy Wasser. Les débats sont ouvert
par M. Jean-Marc Ducommun vice-
président qui remplace M. Wasser ma-
lade. Les thèmes des conférences ont
été les suivants :

Une installation de Bio-gaz en Suis-
se romande. Illustrée par un film , la
réalisation d'un agriculteur de Palé-
zieux , M. Chevalley, démontre que le
fumier grâce à une installation même
rudimentaire est capable de produire
du gaz. Production permettant une re-
lative autonomie de la couverture des
besoins énergétiques d'un ménage agri-
cole.

Les énergies de remplacement et l'é-
nergie nucléaire : présenté par M.
Francelet ingénieur-technicien à la
centrale nucléaire de Mulheberg ce
thème a été le sujet de ce deuxième
exposé.

Données chiffrées, avantage et incon-
vénients du bio-gaz, de l'énergie solaire
et du nucléaire ont démontré les li-
mites et les espoirs que chacune de
ces énergies porte en elle.

Si les énergies, dites douces, sont
prometteuses, l'énergie nucléaire sem-
ble être pour l'instant la seule capa-
ble de pourvoir à des besoins éner-
gétiques sans cesse croissants.

Un voyage en Chine nouvelle. M.
Jean-Marc Ducommun raconte son
voyage au pays de l'après-Mao. 15 jours
dans cet immense pays ne permettent
pas de tout voir et de tout comprendre.
Cependant, quelques impressions s'en
dégagent : endoctrinement à tous les
échelons de la population, qui par ail-
leurs semble heureuse dans sa majorité.
Agriculture traditionnelle voire achaï-
que aux yeux occidentaux , mais qui
nourrit son monde. On remarque une
ouverture vers une agriculture accep-
tant une technique moderne. De grands
progrès sont réalisés par l'utilisation
des fertilisants, de la sélection des
plantes et de l'utilisation des machines
modernes. D'importants travaux d'irri-
gation sont réalisés dans les régions
sèches.

Périple intéressant qui donne envie
d'en connaître beaucoup plus.

A l'issue de la séance, le comité rap-
pelle aux membres que l'assemblée an-
nuelle aura lieu le 17 février prochain.

Ces assises se dérouleront comme à
l'accoutumée à l'école d'agriculture de
Cernier. (Bz)

De l'énergie douce à la Chine nouvelle

Pompes funèbres Arnold Wâlli
Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64
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Changement à l'office
d'état civil

C'est aujourd'hui 1er février 1979 que
le suppléant de l'officier d'état civil
de Villeret , M. François Vauthier, re-
prendra les fonctions assumées jus-
qu 'alors par M. Willy Gerber. Ce der-
nier qui était au service de la commu-
nauté depuis 1962 a déménagé à Re-
convilier. Hier après-midi, en présence
du maire de Villeret , M. Châtelain, le
préfet du district de Courtelary, M.
Marcel Monnier a procédé à la remise
officielle du Bureau de l'état civil au
suppléant actuel , M. François Vauthier,
actuel officiel d'état civil de Saint-
Imier. Cette situation intérimaire se
prolongera jusqu 'à la nomination du
nouvel officiel. Ce dernier sera élu
par le peuple dans le courant du mois
de mai prochain.

Pour l'heure donc, tous les rensei-
gnements et documents relatifs au
Bureau de l'état civil de Villeret sont
à demander à l'officier d'état civil de
Saint-Imier, M. François Vauthier.

(lg)
Week-end paroissial

C'est une tradition désormais bien
établie que le vendredi qui précède le
dimanche de l'Eglise — cette année, le
2 février — la paroisse organise un
souper en commun. On offre même
deux menus au choix, mais il est indis-
pensable de s'inscrire. On espère y ren-
contrer de nombreux paroissiens, de
même qu'au culte du dimanche 4 fé-
vrier, qui aura pour thème « Condam-
né - et puis ? »  et durant lequel on sera
invité, en particulier, à réfléchir à la
situation des détenus libérés après
avoir subi leur peine, (mb)

Carnet de deuil
VILLERET. — On a appris le décès

de M. Walter Baumgartner qui s'en est
allé après une courte maladie dans sa
73e année.

M. Baumgartner était gypsier-pein-
tre de son état. Il était venu s'établir
à Villeret il y a sept ans, au moment
de la retraite, le climat convenant
mieux à son épouse que celui , plus hu-
mide et plus brumeux, de Bienne, où
ils avaient passé leurs vies actives. Dès
son arrivée , M. Baumgartner avait su.
par son caractère jovial , se trouver
d'excellents amis. Il était l'un des meil-
leurs joueur s du Club d'échecs local.

(mb)
SONVILIER

STATISTIQUE 1978
BOURGEOIS ET HABITANTS

Naissances habitants, 14 ; mariages
habitants, 8 ; décès, habitants, 17. —
Naissances bourgeois, 27 ; mariages
bourgeois, 29 ; décès bourgeois, 29.

VILLERET

Jubilé pour
une chocolaterie

Fondée le 9 février 1929 a Berne puis
transférée à Courtelary en 1935, la fa-
brique de chocolats « Camille Bloch
S. A. » s'apprête à fêter son cinquan-
tenaire. L'entreprise emploie actuelle-
ment 200 collaborateurs, produit en-
viron 10 tonnes par jour de travail ,
et exporte le 20 pour cent de sa pro-
duction totale, essentiellement vers la
RFA puis les pays Scandinaves, l'Italie,
la France, l'Autriche. Ses efforts de
diversification ont porté sur la pro-
duction de poudre de glace, poudre de
flan , bonbons à mâcher.

« Camille Bloch S. A. » est la cadette
des chocolateries de marque au sein
de la Convention chocolatière suisse.

(ats)

COURTELARY

Traditionnelle animation
de l'Association

Ferdinand Gonseth
« L'éducation
permanente : 
expériences

et perspectives »
En cette fin de semaine, l'Association

Ferdinand Gonseth organise ses tra-
ditionnels « Entretiens de Bienne ».
Cette année le sujet traité en partie
vendredi soir et samedi toute la jo urnée
s'intitulera « L'éducation permanente :
expériences et perspectives ». Ce sujet
prend une importance toute particu-
lière dans la situation actuelle de notre
industrie qui doit impérativement s'a-
dapter si elle veut survivre. D'éminen-
tes personnalités seront présentes dans
la ville de l'avenir à savoir M. Bertrand
Schwartz, spécialiste de la promotion
de l'éducation permanente en France,
MM. Samuel Roller , ancien directeur
de l'Institut romand de recherches et de
documentation pédagogique, M. Willy
Jeanneret, directeur de l'Ecole juras-
sienne de perfectionnement profession-
nel, M. Jean-Marie Moeckli , ancien se-
crétaire central suisse des universités
populaires, (lg)
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Le choix du colonel Chadli avait

été fermement combattu avant le
congrès par M. Mohamed Salah Ya-
hiaoui , le chef de file du FLN, qui
s'est efforcé d'obtenir des soutiens
en faveur de sa propre candidature.
Toutefois, M. Yahiaoui n'a pas ob-
tenu l'appui essentiel de l'armée, qui
a même refusé de lui accorder le
poste de secrétaire général du FLN.
Le secrétairiat général du parti uni-

que est allé au colonel Chadli , alors
que M. Yahiaoui conservait ses fonc-
tions d'administrateur du parti , (ap)

Le colonel Chadli...

Un Suisse arrêté
Espionnage en Allemagne de l'Ouest

La liste des agents est-allemands
arrêtés en RFA s'est encore allongée
hier. Des mandats d'arrêt ont été lancés
par le Parquet fédéral de Karlsruhe
contre deux nouveaux espions présu-
més. Il s'agit de M. Karl-Heinz Glocke ,
44 ans, employé dans une entreprise
énergétique de Essen et d'un ressortis-
sant suisse, employé dans la firme
pharmaceutique Bœhringer à Ingcl-
heim (Rhénanie-Palatinat).

Par ailleurs, un savant atomistc M.
Karl-Heinz Schmidt , directeur du ser-
vice de recherches et essais de la firme
Euratom (filiale de la KWU) à Bens-
berg (Rhénanie-Westphalie) qui n'a pas
reparu à son domicile depuis le 29 jan-

vier , est également soupçonné d'es-
pionnage.

Enfin , le Parquet fédéral de Karls-
ruhe a lancé hier un mandat d'arrêt
pour les mêmes raisons contre le dé-
puté de la Diète de Bavière le Dr
Friedrich Cremcr , qui avait été appré-
hendé mardi soir.

Parmi les 14 agents est-allemands
qui ont été arrêtés ou démasqués grâ-
ce aux informations d'un transfuge de
la RDA , le lieutenant Werner Stillcr ,
trois se sont enfuis jusqu 'à présent ,
notamment Reiner Fuelle, comptable
dans une entreprise de retraitement
des combustibles nucléaires à Karls-
ruhe et le physicien hambourgeois
Johannes Koppe et sa femme, (afp)

Démonstration de force
de l'armée iranienne

En attendant l'arrivée de Khomeiny

? Suite de la !'• page
manifestation était un témoignage de
leur loyalisme envers le chah éloigné
à l'étranger, d'autres cependant ont
déclaré qu'ils étaient aux côtés du
peuple. Des milliers de volontaires,
partisans de l'ayatollah, ont com-
mencé à déblayer les artères jon-
chées de débris divers et de voitures
calcinées et ont accroché aux lampa-
daires des banderoles de bienvenue
à l'exilé de Neauphle-le-Château.

L'aéroport international de Meh-
rabad, rouvert pour la première fois,
il y a une semaine, a été pris d'assaut
par des milliers d'étrangers et d'Ira-
niens désireux de quitter le pays. Les
gouvernements belge et suédois ont
donné des instructions à leurs am-
bassades respectives pour que leurs
ressortissants puissent quitter l'Iran.
Quant à la Grande-Bretagne, elle a
dépêché trois « Hercules » de la RAF
pour évacuer 202 ressortissants sur
Bahrein.

PLUS DE CINQ MILLIONS
DE PARTISANS

On pense que plus de cinq millions
de personnes seront ce matin pré-
sentes pour applaudir l'ayatollah le
long de son parcours, entre l'aéroport
et le grand cimetière où il doit pro-

noncer son discours. Malgré les sou-
haits de l'ayatollah pour un retour
dans la simplicité, le porte-parole
des communautés religieuses iranien-
nes, le Dr Moffateh , n'a pas nié que
ces manifestations porteraient en
elles les germes du culte de la per-
sonnalité. On annonce au comité
Khomeiny que le premier ministre
iranien , M. Baktiar , pourra venir ac-
cueillir « l'avion de la révolution » ,
s'il le désire, mais à titre privé.

L'aéroport de Téhéran sera gardé
par les militaires, mais la protection
de l'ayatollah sera ensuite sous la
responsabilité des religieux. Ceux-ci
ont aménagé pour le retour de leur
chef un quartier-général dans une
école de filles désaffectée, où trente
lignes téléphoniques et un studio de
télévision ont été installés. Une mos-
quée a été improvisée au sous-sol.
Par la suite, l'ayatollah gagnera la
ville sainte de Qom, à 150 kilomè-
tres au sud de Téhéran.

Pour des raisons de sécurité, dans
le charter Boeing 747 de la compa-
gnie Air France, le nombre des pas-
sagers autorisés à accompagner Kho-
meiny a été fortement réduit. Une
vingtaine d'Iraniens prendront place
à bord de l'appareil en compagnie de
journalistes , (ats , afp, reuter)

«Lourd de conséquences»
Bilan du voyage du Pape au Mexique

« Positif , lourd de conséquences,
fructueux », disait hier, avant le dé-
part pour Rome l'entourage du Pape
qui commençait déjà de dresser un
bilan provisoire du voyage de six
jours que Jean Paul II vient d'ache-
ver au Mexique.

Par « positif », ces familiers du
Vatican faisaient allusion à l'image
d'un ambassadeur du Christ , ferme,
doux et profondément humain que
cette visite à l'étranger a dévoilée, la
première de son pontificat.

PREMIÈRE « ENCYCLIQUE »
De fait , certains commentateurs

politiques n'hésitent pas à avancer
en privé l'idée de Jean Paul II, par
sa personnalité tant que par la preu-
ve qu 'il a donnée de son aisance et
de sa maîtrise à aborder des problè-
mes mondiaux d'une actualité brû-
lante , se présente désormais comme
l'un des grands « leaders » de la pla-
nète. Ils estiment en tout cas que
Jean Paul II marquera son époque.

En disant que son voyage sera
« lourd de conséquences », les fami-
liers du Pape se réfèrent aux quel-

que quinze discours, homélies ou in-
terventions improvisées que Jean
Paul II a prononcés pendant son
voyage et au centre desquels se trou-
ve l'allocution d'ouverture de la troi-
sième conférence épiscopale latino-
américaine du 28 janvier à Puebla.

Cette intervention , que nombre
d'observateurs considèrent comme
la première « encyclique » de Jean
Paul II, non seulement par sa lon-
gueur, mais aussi par sa précision ,
ses références évangéliques, et sur-
tout son ton d'autorité aussi net que
assez habile pour ne par heurter de
front , est la clé de voûte du voyage
papal, (af p)

M. Andreotti démissionne
?¦ Suite de la In page
M. Berlinguer, secrétaire général , le
demande comme prix du soutien con-
sidérable que son parti apporte à
l'Etat dans sa lutte contre le terro-
risme et la crise économique, il l'exi-
ge surtout comme gage de la fin de
toute discrimination à l'égard des
communistes pour leur participation
à la direction du pays.

VERS DES ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES ANTICIPÉES ?
Les démocrates-chrétiens ont dit

«non» . « Participer à la politique d'u-
nité nationale ne donne aucun droit
de participer au gouvernement » ont-
ils dit. La situation internationale
autant que les convictions idéologi-
ques de la DC l'interdisent : la di-
rection de la DC est catégorique sur
ce point. Entre ces deux positions,

la marge des négociations est étroite.
Il n 'existe pas, d'autre part , de ma-
jorité de rechange au Parlement. En-
tre les deux géants que sont la DC
(39 pour cent) et le PC (34 pour cent),
le parti socialiste (9 pour cent) refuse
de choisir. Son rôle sera important
mais non décisif.

La crise risque donc d'aboutir à
des élections législatives anticipées
avec un retour du PC et de la DC
à des rapports d'affrontement. Mais
les communistes restent cependant
modérés. Ils affirment avoir dénoncé
le pacte de majorité pour en cons-
truire un plus solide. Mais M. Ber-
linguer ne pourra se contenter cette
fois de demi-satisfactions à la veille
du congrès de son parti — prévu du
20 au 25 mars — où sa ligne poli-
tique sera durement critiquée.

(ats , af p, reuter)

Une infirmière bernoise qui
avait beaucoup de flair

Une histoire de tableau

D' après un expert suisse d'Avegno ,
M. Erich MeiJi , qui a servi d'intermé-
diaire dans la transact ion, un tableau
qui avait été acheté 500 dollars (840
fr . )  il y a quince ans par un amateur
de Los Angeles s 'est révélé être une
œuvre authentique de Léonard de Vinci
et vient d'être vendu 20 millions de
f lor ins  (17.000.000 f r . )  à un musée hol-
landais , ce qui serait la somme la plus
importante jamais versée pour l' achat
d' une toile de maître.

L' expert , qui possède un atelier de
restauration de tableaux , a indiqué
hier que l' une des conditions de la ven-
te était de ne révéler ni le nom du
musée , ni celui de l' acheteur hollan-
dais qui l' a négociée.

Il  a cependant précisé que l' ancien
propriétaire était une ancienne infir-
mière bernoise de 14 ans qui avait
acheté le tableau à un antiquaire de
Los Angeles où elle avait travail lé
pendant plusieurs années. Ce n'est que
récemment qu'elle s 'est décidée à le
fa ire  expertiser en vue de le vendre.

Il représente Poséidon , le dieu grec
de la mer, et son épouse , la déesse
Amphitritc. D' après les tests ef f ec tués
par le professeur Bruno Muhlethaler ,
expert du Musée national suisse , l'œu-
vre a été peinte au 15e ou au ICe siè-
cle. Le nom du grand peintre italien
est inscrit sur le genou de Poséidon ,
mais caché , ce qui correspond à l'habi-
tude de Léonard de Vinci qui aimait
dissimuler sa signature , (ap)

Du sport !
OPINION

? Suite de la lre page
H est nécessaire d'arriver à moti-

ver les jeunes et le meilleur mo-
ment pour le faire est entre dix et
treize ans. La question de l'éduca-
tion physique serait encore mieux ré-
solue s'il y avait un prolongement ,
une coordination pratiquement obli-
gatoire pour les élèves, avec les so-
ciétés sportives locales. Même au prix
de quelques heures prises sur les pro-
grammes scolaires et le « bourrage
de crâne » dont se plaignent trop sou-
vent élèves et parents. La solution
passe évidemment par la politique...

Comment ne pas se rendre comp-
te qu'il s'agit absolument de subs-
tituer au modèle : « Je suis un adul-
te parce que je fume et bois » un au-
tre exemple , sportif , équilibré, exem-
plaire dans le bon sens.

A cet égard les efforts de ceux
qui chercheront à promouvoir de nou-
veaux aménagements sur le plan sco-
laire en notre ville — où il faut
pourtant le reconnaître , à défaut de
la quantité , la qualité existe déjà
— devraient être ardemment soute-
nus !

Roland CARRERA

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Evénement de première grandeur
pour l'Italie et pour l'Europe , la
démission du gouvernement An-
dreotti , avec toutes les retombées
qu 'elle peut avoir sur l'affaiblisse-
ment du front sud de l'OTAN , déjà
fort lézardé par le changement de
régime en Iran, la démission de
M. Andreotti , disons-nous, va mal-
heureusement éclipser un fait im-
portant pour la Péninsule.

Depuis des années , en effet , on
sait que les démocrates-chrétiens
et leurs alliés avaient pour coutume
sacrée d'y enliser tous les scanda-
les financiers. On laissait crier la
presse. On prononçait de touchantes
homélies à la Chambre et au Sénat.
On promettait , la main sur le cœur,
le châtiment exemplaire des cou-
pables. Et on laissait à la justice
le soin d'ensabler les margoulina-
ges dans la bouc de la procédure.

Patrie du miracle, l'Italie a ainsi
multiplié les acquittements clandes-
tins et l'on ne compte plus le nom-
bre des chevaliers d'industrie de
tous poils , qui , noirs comme la suie,
ont acquis une blancheur de neige
éternelle.

Et voilà que dans cette Italie,
où tous les politiciens au pouvoir
— au siècle des siècles, amen —
et une bonne partie des juges pro-
diguaient avec tant d'ostentation
leur art de plâtrier, le vice-procu-
reur de la Cour des comptes, Vin-
cenzo Apicclla, vient de signer un
document historique : l'acte citant
à comparaître , le 10 avril, devant la
Cour des comptes, l'avocat Mario
Einaudi , ex-président d'une impor-
tante régie d'Etat , l'EGAM.

L'homme de robe aurait dû s'y
entendre condamner au paiement
de 11 milliards 550 millions de lires,
en raison du dommage causé au
Trésor public par une aventureuse
opération financière.

Ainsi , après des dizaines d'années
d'impunité , un responsable de la si-
tuation désastreuse dans laquelle so
débattent les industries publiques
et semi-publiques était appelé à
rendre des comptes et , éventuelle-
ment , à payer la facture avec son
propre patrimoine.

Le bruit courait que la Cour des
comptes ne s'arrêterait pas au cas
Einaudi et que d'autres responsa-
bles du gaspillage des deniers de
l'Etat ou des communes allaient
avoir à s'expliquer également.

Pour l'Italie, c'était une révolu-
tion.

Si la chute du gouvernement
Andreotti ne modifie pas l'humeur
de la Cour des comptes, cela en sera
touj ours une.

Mais ne profitera-t-on pas de la
crise pour, une fols de plus, passer
l'éponge sur les méfaits des mau-
vais gestionnaires des biens pu-
blics ? C'est là toute la question !

Willy BRANDT

Une révolution

• PARIS. — Les autorités de Pra-
gue « essayent d'étouffer les porte-pa-
role de la Charte 77 et aussi tout le
mouvement » d'opposition , mais en dé-
pit de l'accentuation de la répression ,
« les activités de ce mouvement se
développent », a déclaré à Paris M.
Jiri Pelikan , porte-parole à l'étranger
de l'opposition tchécoslovaque.
• TOKYO. — La Corée du Nord

a annoncé qu'elle mettra un terme,
aujourd'hui , à 10 heures locales, à la
propagande et autres activités desti-
nées à entretenir l'hostilité à rencontre
du régime sud-coréen.
• IRUN. — Un ancien garde civil

a été tué à coups de feu par des in-
connus hier à Irun , au Pays basque.

• VIENNE. — Les négociations sur
une réduction mutuelle et équilibrée
des forces en Europe centrale (MBFR)
ont repris à Vienne sans laisser appa-
raître d'évolution dans les positions
respectives de l'OTAN et du Pacte de
Varsovie.
• NICE. — Une cultivatrice de 88

ans, Mme Marie-Louise Torrero , a été
déchiquetée par le chien d'un voisin
alors qu 'elle était en train de cueillir
des olives dans son jardin. Le drame
s'est déroulé à Châteauneuf-de-Grasse,
à 30 km. de Nice.
• ATHENES. — Petros Babalis, l'un

des principaux tortionnaires de la Sû-
reté générale d'Athènes durant la dic-
tature militaire (1967-1974), a été as-
sassiné.

• HOEXTER. — La police ouest-
allemande a saisi une grande quantité
d'armes, de munitions et d'explosifs
aux sièges d'organisations néo-nazies
dans le centre de l'Allemagne.
• MILAN. — Près de 100.000 per-

sonnes ont manifesté hier à Milan
contre le terrorisme , à l'occasion des
obsèques du procureur-adjoint Ales-
sandrini.
• MOSCOU. — L'année 1978 a été

une année-record pour le nombre des
expériences nucléaires souterraines en
URSS.

Le voyage du vice-premier ministre chinois aux Etats-Unis

? Suite de la lre page
Parmi les mesures proposées , le pré-

sident Carter devra obtenir du Congrès
la nomination au poste d'ambassadeur
de M. Léonard Woodcock, l'artisan de
la normalisation. Mais cette décision ,
de l'avis de M. Woodcock lui-même,
risque de provoquer « un champ de
bataille » si les éléments conservateurs
se montrent trop intransigeants sur la
question des liens avec Taïwan.

A ce sujet , M. Teng Hsiao-ping a
assuré que les Chinois « souhaitaient

du fond du cœur résoudre cette ques-
tion par des moyens pacifiques ».

« Nous les Chinois », a-t-il ajouté ,
« nous avons de la patience... mais
naturellement , les choses ne dépendent
pas de nous seuls ». La plupart de
ses interlocuteurs estiment , comme le
sénateur Jackson , que la Chine n'a
réellement pas l'intention d'utiliser la
force , mais ne le dit pas pour ne pas
« perdre tout son pouvoir de négocia-
tion ».

Pour d'autres , M. Teng Hsiao-ping
n'a en fait donné aucune garantie. M.
Jesse Helms , sénateur républicain de
Caroline du Nord , a déclaré aux jour-
nalistes qu 'à son avis il avait voulu dire
au contraire « qu 'à un certain moment ,
nous allons utiliser la force » , et M.
George Brown , sénateur démocrate de

Californie , pense également que la
Chine s'en « réserve le droit » .

D'après les membres de la Chambre
des représentants , Pékin pourrait faire
quatre concessions : dans le cas d'une
réunification , les actuels dirigeants de
l' î le conserveraient un pouvoir local ,
Taiwan garderait son potentiel de dé-
fense , conserverait le même système
économique afin d'éviter une brutale
dégradation du niveau de vie et con-
tinuerait à avoir des relations diplo-
matiques avec d' autres pays , notam-
ment les Etats-Unis et le Japon.

« Il a dit » , a indiqué M. Mike Me
Cormach , représentant démocrate de
l'Etat de Washington , « que si malgré
cela , il n'était pas possible de négocier ,
ils (les Chinois) ne pourront pas se
laisser lier les mains ».

M. Teng a fait bonne impression sur les «congressmen»
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Aujourd'hui...

Temps ensoleille le matin. Aug-
mentation de la nébulosité l'après-
midi puis pluie probable à partir de
l'ouest le soir.

N iveau du lac de N euchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,15.

Prévisions météorologiques

Selon les résultats définitifs du référendum organisé mardi en Rhodé-
sie pour la population blanche, 84,4 pour cent des votants ont dit « oui » au
projet constitutionnel prévoyant la formation d'un gouvernement à majorité
noire.

Après dépouillement complet, il apparaît en effet que 57.260 électeurs
ont voté en faveur de ce projet, contre 9805 « non » et 764 bulletins nuls.

La participation a été de 71,5 pour cent, soit davantage que ce qui
était prévu. Les dirigeants du gouvernement provisoire à Salisbury redou-
taient en effet que l'électorat blanc ne boycotte ce scrutin.

L'actuel Parlement rhodésien, dominé par les Blancs, se réunira
au cours de la semaine prochaine pour entériner le projet constitutionnel.
Puis il sera dissous, et des élections générales auront lieu le 20 avril, (afp)

Référendum en Rhodésie
Oui massif à la formation d'un
gouvernement à majorité noire


