
Khomeiny nomme «son» premier ministre
Vers un double gouvernement iranien?

L'ayatollah Khomeiny dans une. conférence de presse donnée hier à
Téhéran a proclamé la constitution d'un gouvernement provisoire. Il n'a
cependant rendu public que le nom du premier ministre, M. Mehdi Bazar-
gan, très proche conseiller du chef religieux chiite. L'ayatollah a déclaré
que « tout le monde doit obéir à ce gouvernement et que toute opposition
à celui-ci sera considérée comme une opposition à la loi et à la révolution
islamiques ». Au cours de cette conférence, Mehdi Bazargan, âgé de 73
ans, a indiqué qu'il acceptait la mission de constituer ce gouvernement
provisoire. Le premier ministre Chapour Baktiar a vivement réagi et a
déclaré après l'annonce de la formation d'un gouvernement provisoire
« qu'il n'y aura en Iran, qu'un seul gouvernement ». Le premier ministre a

indiqué que l'Iran était indivisible de même que la légalité.

M. Mehdi Bazargan, l'homme de
Khomeiny. (belino AP)

L'AVIS DE M. BAKTIAR
A la question posée par l'AFP de

l'éventualité d'une arrestation de M.
Bazargan, le premier ministre du
gouvernement provisoire, M. Baktiar
a répondu :

« S'il se cantonne à parler, c'est
une chos<_. S'il prétend a'gir, c'est
une autre chose ».

M. Baktiar avait annoncé à plu-
sieurs reprises qu'il ferait procéder
à « l'arrestation des ministres ou

fonctionnaires qui obéiraient a un
tel gouvernement. »

La formation de ce gouvernement,
a dit l'ayatollah, est basée « sur les
droits légaux de l'immense majorité
du peuple d'Iran », « je vous charge
de former le gouvernement provisoi-
re, a dit l'ayatollah à M. Bazargan
pour gérer les affaires de l'Etat et
organiser un référendum et des élec-
tions pour une a'ssemblée constituan-
te et pour un Parlement, devant être
élus selon la nouvelle Constitution ».

LE ROLE DE L'ARMÉE
L'ayatollah a dit aux journalistes

présents qu'il était sûr que l'armée,
qui demeure fidèle au chah dans son
immense majorité, n'interviendra
pas. « Si elle le fait, le premier châ-
timent viendra d'Allah et le second
viendra de la loi mminelle islami-
que ». Avant d'annoncer la nais-
sance de son gouvernement provi-
soire, l'ayatollah a déclaré qu'il avait
le « droit religieux » de le créer.
« Toute opposition à ce gouverne-
ment sera considérée comme une
opposition à la loi islamique, a-t-il
dit, selon une traduction officieuse
de ses propos.

De source militaire, on indiquait
hier à Téhéran que l'ayatollah Kho-
meiny avait obtenu le soutien de plu-
sieurs milliers d'officiers iraniens
à la retraite ou évincés de l'armée
parce qu'ils s'opposaient au régime
du chah. Ces officiers seraient prêts
à soutenir publiquement le Conseil
révolutionnaire du chef religieux où
un gouvernement provisoire. Cer-
tains anciens officiers de haut rang
seraient même prêts à entrer dans
l'un ou l'autre de ces organismes.

Par crainte d'être arrêté, aucun
d'entre eux n'a cependant accepté
que son identité soit publiquement
révélée, précise-t-on de même sour-
ce.

On ajoute que le soutien d'anciens
généraux ou amiraux ajouterait cer-
tes au prestige de l'ayatollah mais
ne lui donnerait aucun pouvoir sur
les forces armées, dont l'attitude est
cruciale pour l'avenir de l'Iran.

Depuis l'échec du gouvernement
Mossadegh en 1953 , quelque 5000 of-
ficiers ont été évincés ou contraints
à la démission.

? Suite en dernière page

La guerre des tarifs aériens voulue par l'esprit antiîrust
Quand fa PÂ IAM se retire de la ÏÀTA

Quand M. Roman Cruz junior, pré-
sident des « Philipines Airlines », a été
élu en novembre à Genève président
de l'Association internationale des
transporteurs aériens (IATA), on ne lui
faisait ni un honneur, ni un cadeau.

Son prédécesseur, Manuel de Prado,
PDG d'Iberia, la compagnie nationale
espagnole, était bien content de rendre
son mandat. Les années passées avaient
été difficiles, le devenir sera plus pro-
blématique encore pour cet organisme

La Balair vient de recevoir son nouveau DC-10 qui augmente considéra
blement sa capacité de transport, (photo Balair)

qui prétendait régir tout ce qui con-
cerne le monde de l'aviation civile.
II lui restera ses attributions techni-

— par J.-A. LOMBARD —

ques et juridiques. Quant aux tarifs
des billets, la IATA n'est plus en
mesure d'obtenir un consensus de ses
108 compagnies membres. Là, c'est la
guerre. La prochaine assemblée géné-
rale, prévue pour novembre 79 à Ma-
nille, devra bien constater qu'une page
est tournée, malgré les déclarations op-
timistes que pourra faire le directeur
général, M. Knut Hanunarskjoeld.

? Suite en dernière page

Spirale et claquage
OPINION 

On leur avait même dit qu'ils
étaient les meilleurs !

On leur avait même précisé, au
nom du gouvernement que : « La
Lorraine ne se déclassera pas en
1975 par rapport aux autres régions.
La société et la diversité de son tissu
industriel permettent d'éviter de gra-
ves catastrophes. »

Or, ce fameux « tissu industriel »
dont le commissaire à l'industriali-
sation vantait tant la qualité il y a
trois ans, se détériore à vue d'œil.

De chômage en suppression d'em-
plois, c'est une cascade de conséquen-
ces qui est déclenchée dans cette
région de l'Est à trop forte monocul-
ture industrielle. La sidérurgie y fut
toute puissante.

En 1975, la Lorraine produisait en-
core la moitié de l'acier français. Au-
jourd'hui elle ne peut plus lutter. Son
appareil de production n'est plus con-
currentiel. D'autres pays ont com-
mencé à produire de l'acier avec des
moyens neufs et Us parviennent, à
tonnage comparable, à produire en
une fois et demie moins de temps
qu'en Lorraine ou en Grande-Breta-
gne. Conséquence directe : toute une
région est menacée d'affaissement
économique.

Face à cette situation, à Paris, le
gouvernement, les partis politiques,
les centrales syndicales, ont procédé
à une évaluation : dans quelle me-
sure la grogne des sidérurgistes de
l'Est peut-elle gagner d'autres ré-
gions ? Tous ont conclu que Longwy
n'est pas toute la Lorraine...

Mais il y a le Boulonais, le Va-
Ienciennois, la Loire-Atlantique et
d'autres régions qui se sentent lais-
sées pour compte. Là-bas aussi le
chômage, les licenciements, les grè-
ves et autres occupations d'usine
commencent à faire problème.

Ea France le climat social s'aggra-
ve alors que les indicateurs économi-
ques sont plutôt favorables. M; Barre
répète inlassablement « effort, pro-
ductivité, rigueur » et démontre que
là où on l'écoute, la reprise est amor-
cée avec de bonnes perspectives.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

Est-on mûr à dix-huit ans?
Il ne passe pas en Suisse pour être

un canton d'aventuriers. II n'est pas
réputé pour de spectaculaires glissades
sur la pente du gauchisme. Et pour-

ID e  notre rédacteur parlementaire I
à Berne : Denis BARRELET

tant, ses jeunes, dès l'âge de dix-huit
ans, participent aux votations cantona-
les. Ils ont également le droit d'élire les
deux représentants du canton au Con-
seil des Etats. Oui, Schwytz a fixé
la majorité civique à dix-huit ans, et
cela depuis le milieu do siècle passé,
sans que personne, dans ce canton, ne
s'en plaigne. La Suisse, le 18 février,
va-t-elle imiter les Schwytzois ?

Naguère, en Suisse primitive, les
jeunes étaient admis dans l'enceinte
des Landsgemeinde parfois à partir de
quatorze ans. Aujourd'hui, trois autres
cantons encore ont placé la barre ci-
vique an-dessous des vingt ans : Zoug
et Obwald (19 ans) et le tout frais
émoulu Jura (18 ans).

W
18 ans

Votations fédérales
du 18 février 1979

A l'étranger, la limite des 18 ans est
très courante. Plusieurs Etats l'ont
adoptée ces dernières années. On la
trouve en France, en Italie, en Allema-

gne, mais aussi en Grande-Bretagne,
aux Pays-Bas, au Danemark, aux
Etats-Unis. L'Autriche et la Suède,
elles, se sont arrêtées à 19 ans. En
1972, le Conseil de l'Europe invitait
ses membres (donc également la Suis-
se) à franchir ce pas.

UN CONSEILLER NATIONAL
BÉBÉ?

Est-on mûr à dix-huit ans ? Suffi-
samment pour devoir payer les cotisa-
tions de l'AVS (limite : 17 ans), pour
payer des impôts (dès le commence-
ment de l'activité lucrative), pour ne
plus être soumis à la protection spécia-
le du droit du travail, pour ne plus
bénéficier d'un traitement pénal privi-
légié, pour choisir sa religion sans
droit d'intervention des parents (limite:
16 ans), pour se marier (s'il s'agit d'une
femme), pour être admis à piloter une
voiture, pour ne plus toucher de rente
d'orphelin (à moins d'être aux études),
etc. Pas suffisamment mûr en revan-
che pour voter, élire et être élu ?

? Suite en page 13

A la mi-mai

Jean Paul II se rendra en Po-
logne du 11 au 13 mai, selon des
sources polonaises à Rome.

Les sources précisent que le
Pape aurait maintenu fermement
cette date, en dépit de certains
dirigeants du Parti communiste
polonais qui auraient voulu qu'il
ne vint pas pour le 9e centenaire
de la mort de St-Stanislas, mal
vu des autorités pour des raisons
politico-historiques. Mgr Bronislas
Dabrowski, secrétaire de l'épis-
copat, est attendu à la fin de la
semaine à Rome, selon les mêmes
sources, pour mettre au point les
détails du voyage. Il rendra
compte personnellement au chef
de l'Eglise de la réunion des
évêques de Pologne qui doit avoir
lieu mercredi et jeudi à Varso-
vie et du long entretien que le
cardinal Stefan Wyszynski a eu
avec le premier secrétaire du Par-
ti ouvrier unifié polonais, M. Ed-
ward Gierek, le mois dernier,
alors que le même jour, Jean
Paul II recevait au Vatican M.
Andrei Gromyko. (afp)

Le Pape en Pologne

La vie est un roman

M. Jean Ed. Friedrich raconte ses souvenirs

Werner von Braun, à la f in  de la
Seconde Guerre mondiale.

(belino AP)

Le roman de la vie. Unique pour
chacun, pins rarement intéressant pour
tous... Avoir refait le chemin de Gcn-
gis Khan, suivi Paul Claudel dans ses
rêveries dn bout du monde, traversé
l'enfance de Pearl Bock où l'existence
de pionniers des temps modernes, com-
me Zeppelin on von Braun, avoir vé-
cu la Chine du début du siècle ou le
Japon drapé dans sa dignité impéria-
le». Des rêves trop larges pour nos
épaules ! « Ma vie est un roman... »,
Une confidence souvent entendue au
cours de soirées teintées de fumée
bleue, qui ne recouvrait pourtant qu'u-
ne réalité ayant façonné des événe-
ments inattendus sans donte, mais dont
les orbes et les ressacs ne se prolon-
geaient guère au-delà de la consolida-

tion d'une idée ou de l'effondrement
d'nne illusion... II est pourtant un
Chaux-de-Fonnier... Biaise Cendrars ?
En l'occurrence il ne s'agit pas de lui,
mais de M. Jean-Edouard Friedrich,
l'un des administrateurs de la manu-
facture d'horlogerie Girard-Perregaux
pour qui, jeter un regard sur le passé
correspond à faire revivre mille et
une images éloignées dn commun. Non
seulement sa vie a été un véritable
roman, mais il a ceci de commun avec
l'acteur de cinéma José Luis de Viila-
longa, noble élevé parmi les grands
de ce monde : sa distinction et sa cul-
ture ont parfois le don d'irriter secrè-
tement ses interlocuteurs masculins...
Econtons plutôt.

Interview par
Roland CARRERA

— Je suis né en Chine. Mon père y
était commerçant, émigré à l'âge de
19 ans déjà. Il venait de Bienne, il s'y
est marié et je suis venu au monde en
1912, le jour même où l'on coupait la
tête au dernier empereur ! C'était à
Hankow — aujourd'hui Wuhan.

Dans cette ville proche de Changhaï,
mon père avait des comptoirs et sa
principale spécialité était l'exportation
de la ramie. La ramie est un tissu tiré
d'une urticacée textile cultivée en Ex-
trême-Orient. Elle était employée avant
les fibres synthétiques, notamment
pour recouvrir les dirigeables. L'entre-
prise paternelle a du reste équipé de
ramie tous les appareils du célèbre
Comte Zeppelin. Une personnalité qui
est du reste souvent venue chez nous
à l'époque...

? Suite en page 3

Le Suisse qui livra
von Braun aux Américains

GRAND CONSEIL BERNOIS

Lire en page 9

Coup d'envoi
de la session de février

A ZURICH

Lire en page 13

Hans Lenzlinger,
le passeur d'hommes,

assassiné

COUPE DU MONDE
DE SLALOM

Lire en page 14

Les frères Mahre
se distinguent



«Stéphanie» de Monique Laederach
Le premier roman d'un grand écrivain neuchâtelois

Certes, nous savions que cette jeune
femme née aux Brenets , fille du pas-
teur Rodolphe Laederach (ceci afin de
la situer exactement pour nos lecteurs),
actuellement, sauf erreur , résidant à
Neuchâtel , était un poète supérieure-
ment doué. Qu'elle jouait , et heureuse-
ment, dans nos lettres helvétiques de
langue française, et même dans les
instances nationales, un rôle croissant.
Remarquez en passant qu 'elles en ont
bien besoin, nos lettres, et que si, des
auteurs et des éditeurs courageux et
désintéressés n'avaient pas pris le tau-
reau par les cornes, nous ne connaî-
trions pas ce merveilleux renouvelle-
ment (je n'hésite pas devant le mot)
de notre littérature et de notre écritu-
re qui, après Ramuz et sans doute
grâce à lui (au départ) auquel on assis-
te depuis quelques années. Et la haute
promotion que des filles (excusez-moi)
leur donnent , en particulier sur le plan
neuchâtelois, pour ne nommer que cet-
te romancière et Anne-Lise Grobéty.

Nous avions donc lu ses poèmes, et
admiré, ou mieux encore ressenti , leur
beauté de langage, et l'étonnante véri-
té des sentiments à la fois tumultueux
et profonds qu 'il enveloppe. Et , il fau-
dra bien le dire, ce coeur d'une puissan-
ce si gravement, grièvement, doulou-
reusement et gracieusement féminin.
Nous sommes avec elle bien au-dessus
des querelles du « phallocratisme » et
du « vaginisme » (remarquez que nous
sommes personnellement totalement
acquis à l'égalisation de tout ce que
1 on voudra entre la femme et l'hom-
me, et même au Mouvement de libéra-
tion de la femme, si dur soit-il), mais

ici il s'agit de tout autre chose: Mo-
nique Laederach (elle nous est si pro-
che qu 'on a envie de l'appeler par son
prénom) se situe, se vit , se voit dans
l'ordre auguste de la destinée humaine,
et celle-ci , pour elle, est d'être femme,
même si elle, devant le sort qui est
fait à ce sexe, encore aujourd'hui , et
à son infériorité devant l'homme (alors
qu 'elle ne lui est en rien inférieure ,
bien sûr), elle éprouve tour à tour la
honte de sa féminité , de la haine , de
la rancœur et de la gloire. Mais elle
sait qu'elle est femme et qu 'elle n'y
peut rien changer. Il y a sur ce sujet ,
dans son premier roman dont nous al-
lons parler, « Stéphanie » *, des pages
d'une acuité bouleversante et qui , je la
prie de le croire, est allée droit à notre
cœur d'homme, et l' a fait  saigner:
tant mieux pour nous.

L'HISTOIRE D'UNE FEMME
Stéphanie, c'est donc l'histoire d'une

femme, sans plus. D'un amour , (ou de
plusieurs) déçu , et par la faute de qui ?
Elle se le demande: est-ce la sienne,
celle de l'autre ? Pourquoi la fuient-
ils tous , ces hommes qu 'elle a connus ,
et surtout le dernier: Alain ? Ce qu 'il y
a de plus, comment dirais-je , prenant ,
oui , dans son récit , c'est qu 'elle le cal-
que (Stéphanie) directement sur elle-
même, mais avec une exactitude et une
sensibilité de modeleur. C'est ce mo-
nologue intérieur déchirant , et d'une
cruauté presque insupportable vis-à-vis
d'elle, qui fait tout le récit. Elle est
presque délicieusement meurtrie, elle
s'acharne sur elle-même sans la moin-
dre complaisance. Mais l'autre essen-
tiel , c'est qu 'elle appelle, inlassable-
ment , cet Alain insaisissable et qui ne
peut pas savoir ce que c'est que l'amour
d'une femme, qui va au plus profond
d'elle-même (elle le dit) dans son cœur ,
certes , mais dans sa chair , son ventre:
elle est tout amour, même pas (mais
aussi) désir sexuel.

Tout se passe dans la plénitude de
l'être. Elle souffre sans une seconde
de répit , mais à cause de cela (peut-
être) existe. Puis , folle, ivre , elle s'en-
fuit vers l'absent; un accident la mène
à l'hôpital , qu 'elle décrit avec un soin
redoutable, les médecins, les infirmiè-
res , penchés sur elle qui ne leur appar-
tient pas, qui ont leur vie à eux, et
sont — c'est cela qui est d'un -aigu
également bouleversant -r- des profes-

sionnels de la maladie : elle est en
dehors d'eux; ils la soignent , mais ne
comprennent rien , et ne cherchent sur-
tout rien à comprendre. Mais elle, elle
est rentrée dans le cocon. Elle est là
au milieu , éparse , enfouie dans ses
blessures, dans ses couvertures , dans
ses souvenirs , vivants , d'enfant bles-
sée et qui veut quoi ? Vivre totalement.
Mais comme « se regardant , se voir ».
Finalement , le secours lui viendra
d'une autre femme, une amie, qui sait
elle tout autant  ce qu 'il y a dans
l'homme (et dans la femme) : ceci aussi
est bouleversant, et d' une discrétion
qui en dit long sur la perspicacité de
Monique , et , pour Stéphanie, de re-
trouver , dans ce lit où elle vit sa re-
traite sans regard , sauf dirigé vers
l ' intérieur de soi , cette amitié, qui ne
revêt aucune sensualité , pour une
« autre elle » ; sa semblable, sa sœur ,
paraphrasant Baudelaire. Certes, l'a-
mour charnel est ancré en elle, elle le
veut passionnément , de tout son corps ,
mais elle sait à quel point il peut être
dérisoire s'il n 'est pas vécu dans son
entier. Elle le vit , Alain pas. Et c'est
chez Hannah qu 'elle se réfugie , frileu-
sement , comme un oiseau blessé que
l'on tient dans sa main et dont on sent
battre le cœur , parce qu 'il est vivant.
« Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi
plus tranquille » (toujours Baudelai-
re).

UN STYLE
Seulement , il faut encore parler du

style (ici , je n 'aime pas ce mot , mais
lequel employer ? Elle écrit avec une
telle tendresse) : sa phrase est totale-
ment liée à sa passion , ses sentiments,
ses sens (j' entends bien Stéphanie , mais
comment , devant une écriture aussi au-
thentique, ne le serait-elle pas à l'au-
teur ?). C'est au fond un discours (au
sens profond) qui commence à la pre-
mière phrase et ne s'arrête qu 'à la
dernière. Ici , les mots vont eux aussi
jusqu 'au bout , ce sont les mots que
l'on entend (il ne faut pas en man-
quer un , pas un seul) mais aussi ce
battement de cœur et d'ailes dont je
parlais ci-devant. Bref , on ne peut
écrire ainsi qu 'avec, si j'ose, ses artè-
res, et tout ce qu 'il peut y avoir d'éper-
du dans la femme et l'homme. Car
je puis bien vous l'avouer maintenant:
pour nous, vous savez , c'est pareil.
Nous n 'avons plus qu 'à vous dire notre
gratitude, et cela du fond du cœur
que vous avez si bien su explorer.

J. M. N.

*« Stéphanie »,, aux Editions L'Aire,
Lausanne, i -¦  •

Le Carnaval et ses rites étranges...
Bientôt...

Le Carnaval, avec ses rites étranges
— mascarades, cavalcades effrénées,
qui culminent dans la mise à mort d'un
roi — est une fête que l'on retrouvé
partout , sous des noms et sous les as-
pects les plus différents.

Mais, tout se passe comme si les
fêtes, qui tombent régulièrement au
début de l'année, observaient partout
un même crescendo apocalyptique. Et ,
soudain , c'est le dernier instant: lors-
que le règne de la bête apparaît le plus
affermi, lorsque la licence a atteint
son plus haut degré, le renversement
se produit.

En un clin d'œil , au seul coup d'une
trompette, le « roi de la gauche » est
précipité au bas du trône qu'il avait
usurpé. C'était la fin d'un monde, par-
ce que c'était le triomphe du monde et
voici la fin de cette fin: Sa majesté
carnaval est désormais huée et cons-
puée, bafouée et projetée sur un énor-
me bûcher où elle sera brûlée, gi-
gantesque feu de joie , à moins qu 'elle
ne soit noyée ou lapidée, pendue ou
fusillée par ce même peuple en liesse
qui l'acclamait il y a un instant. « Sic
transit gloria mundi... » .

Et le lendemain du Mardi Gras, sous
une forme ou sous une autre, est tou-
jours un Mercredi des Cendres, c'est-
à-dire un jour de retour ou de repen-
tir dans la poussière et dans la cendre.

LES MASQUES: TRES ANCIENS
Mais, ceci n'est qu'un aspect. Les

masques existaient bien avant l'ère
chrétienne. On a reconnu l'universalité
de leur usage depuis les temps les
plus anciens. La mascarade et la caval-
cade rituelles sont attestées déjà pour
les troglodytes du quaternaire supé-
rieur.

L'ethnographie nous permet aujour-
d'hui de le comprendre, puisque c'est
pour devenir les « montures des es-
prits » que ces hommes, que nous ap-
pelons des « sauvages », se masquent.
Le rôle ou la signification des masques
rituels est toujours d'ordre « magique »
On se masque pour danser et on danse
pour appeler l' « esprit » . Le masque
est « psychopompe ». Mais il y a aussi
des masques de la végétation et bien
des choses que nous sommes encore
loin de comprendre.

Pour simplifier nous dirons, avec le
petit Larousse, que notre Carnaval mo-
derne n'est que la continuation des an-
tiques Saturnales. Mais, si cela est
vrai , dans un sens, c'est malheureuse-
ment le sens inverse.

Nous voulons dire que les Saturnales
se sont inversées jusqu'à devenir exac-

tement « l'infernal » de ce qu'elles
étaient à l'origine. Le nom de Saturne
vient de Satus, génération , dont le ciel
est le principe et les fêtes qui lui
étaient dédiées , dans le mois qui avait
été placé sous son invocation (décem-
bre) étaient des fêtes de semailles,
qui ne présentaient aucun caractère
maléfique. Les Saturnales étaient cé-
lébrées avec les Opalies, dédiées à
l'épouse de Saturne, Ops, la Terre ,
ainsi nommée, dit Macrobe, « parce
que c'est grâce à elle que s'obtiennent
les éléments de vie ou parce qu 'il faut
du travail (opus) pour y parvenir ».
Union remarquable dans un même mot
de deux idées trop souvent dissociées:
l'effort et la grâce.

FÊTES AGRICOLES
Mais nous retiendrons seulement que

les Saturnales primitives étaient des
« hiérogamies », des fêtes agricoles où
des couples s'unissaient rituellement,
dans le but de représenter ou d'opérer
magiquement l'union du Ciel-Père et
de la Terre-Mère, union comprise com-
me la source de tous biens. Le sym-
bolisme des mains jointes dans la priè-
re, le mariage considéré comme étant
de par lui-même un sacrement sont
demeurés jusqu 'à aujourd'hui des ves-
tiges « licites » de telles idées. Les Sab-
bats du Moyen Age, où la femme repré-
sentait l'autel et les débauches des
temps de Carnaval en ont été les sur-
vivants « illicites ».

Mais la question est plus complexe.
S'il est certain que Saturne fut un
« bon dieu » , qui enseigna aux hommes
l'agriculture, en souvenir de quoi il est
représenté avec une faux , symbole de
la moisson, il est non moins certain
que cette faux évoque aussi un autre
aspect. Un oracle avait dit: « Offrez
des têtes à Hadès et à son père, des
hommes (phôta) » .

L'usage était donc venu d'immoler
à Saturne des victimes humaines. Her-
cule, selon la légende, devait tenter
d'obtenir qu 'on leur substituât « de pe-
tites figures ou l'art reproduirait l'ap-
parence humaine » et que l'on honore
les autels de Saturne, non pas en im-
molant un homme (non mactando viro)
mais en allumant des flambeaux car
Phôta signifie non seulement « hom-
mes » mais aussi « flambeaux ». D'où
la coutume, disait Macrobe, de s'en-
voyer pendant les Saturnales des chan-
delles de cire ! Cette idée qui mainte-
nait l'essentiel et dont est dérivé pour
nous l'usage des cierges de nos églises
aussi bien que de nos chocolats du jour
de l'An !

UN USAGE UNIVERSEL
De graves historiens des religions se

sont efforcés d'élucider le mystère des
origines des fêtes carnavalesques et
spécialement de ce personnage bouf-
fon autour duquel se concentre tout
l'intérêt des jours gras. Sa Majesté
Carnaval. Mais, ils l'ont fait sans re-
monter assez haut , ou bien ils n'ont
pas vu l'inversion progressive. Sir J.
Frazer, par exemple, qui a consacré
presque deux volumes de son Rameau
d'Or à l'usage qui consiste au solstice
d'hiver à charger SM Carnaval de tous
les péchés de l' année écoulée avant de
le fusiller, de le noyer ou de le brûler ,
à la plus grande satisfaction des mas-
ques, a eu surtout , le mérite de mon-
trer l'universalité de cet usage. Il n'a
rien expliqué.

En tel petit village d'Allemagne, ra-
conte-t-il, le Fou du Carnaval (Mardi
Gras) est promené solennellement sur
une bière; il est précédé d'un homme
vêtu de blanc et d'un diable, vêtu de
noir , qui entrechoque des chaînes. Un
des membres du cortège recueille des
cadeaux. Après quoi le Fou est enterré
dans un fumier.

Ailleurs, en Esthonie , le soir du
Mardi Gras, on fabriquait un manne-
quin de paille appelé Metsik ou « es-
prit du bois » ; une année on l'habillait
d'une veste et d'un chapeau d'homme,
l'année suivante d'une cape et d'un
jupon. Et l'usage voulait qu 'à la fin
on allait le pendre avec des cris
bruyants à la très haute cîme d'un
arbre.

En Italie, Carnaval , au jour de son
enterrement, est accompagné d'une
épouse revêtue de longs vêtements de
deuil. Elle assiste avec des sanglots —
d'ordinaire c'est un gros garçon qui
joue le rôle — au supplice de son
époux de carton pâte qui n'a pas su se
défendre au cours du procès bouffon
qui lui a été intenté. A Saint Lô on
chantait , après qu 'un Mardi Gras , hom-
me de paille enduit de résine , avait
été jeté , brûlant , dans les flots de la
Vire:
Mardi gras est mort , sa femme en

hérite
D'un méchant mouchoir et d'une vielle

marmite
Chantez haut , chantez bas
Mardi Gras ne reviendra pas.

Après quoi , Mardi Gras revenait
quand même l'année suivante et tous
les masques dans leurs costumes ba-
riolés , chantant , dansant , portant des
torches, pouvaient de nouveau le sup-
plicier joyeusement, (alp)

Alfred STRAUBHAAR

Le plus ancien et le plus célèbre des marchés de l' artisanant du Val d'Aoste , la
fo i re  de Saint-Ours , permet aux artisans de présenter leurs œuvres : sculpteurs ,
tourneurs , tisserands et dentelières exposent les créations les plus typiques de
l' art populaire. (asl)

Une foire pittoresque

Laissons parler les ch i f f r e s  :
Au Zaïre : Fr. 25.— permettent

d' arracher un enfant  à la malnutri-
tion, de le soigner , le vacciner.

Au Sahel : Fr. 10.— permettent de
planter et entretenir un arbre , d' en-
rayer la désert i f icat ion , d'éviter
l' exode des populations.

Au Bangladesh , pour un prêt de
Fr. 7200.— : S. famil les  (400 per-
sonnes) ont pu accéder à un revenu
mensuel décent par leur travail et
leurs initiati .es.

Au Soudan : Fr. 120.— ont permis
à une maman handicapée d' acquérir
du matériel de broderie et de con-
tribuer à fa ire  vivre sa famil le.

Et les exemples abondent...
« ENFANTS  DU MONDE » vient

en aide à des milliers et des milliers
d' enfants  sous toutes les latitudes.
Grâce à la compréhension et à la
générosité de milliers et de milliers
de personnes qui participent à ses
actions de parrainage.

Il  vous en coûterait bien peu
d'être vous aussi marraine ou par-
rain ; ce ne sont pas, hélas ! les
f i l l eu l s  qui manquent... (sp)

La vie d'un enfant
n'a pas de prix

Dans le cadre des fêtes Jean de La
Fontaine qui se dérouleront à Château-
Thierry, le 24 juin 1979, le Syndicat d'I-
nitiative organise son traditionnel Prix
littéraire Jean de La Fontaine qui cou-
ronne et récompensera le ou les au-
teurs des meilleures fables. Les en-
vois seront limités à trois fables par
auteur.

Les fables devront être dacatylogra-
phiées et adressées en cinq exemplaires,
sous enveloppe suffisamment aff ran-
chie, avant le 1er avril 1979 , au Syn-
dicat d'Initiative de Château-Thierry.

Tous les textes, qui seront inédits ,
porteront en tête une devise reproduite
sur une enveloppe fermée contenant le
nom et l'adresse de l'auteur.

Les prix seront attribués par un ju i y
présidé par Armand Lanoux et remis
le 24 juin 1979 par le président du jury
ainsi que des personnalités locales, ré-
gionales et nationales, (sp)

Prix littéraire
Jean de La Fontaine 1979

Les pays nordiques — Danemark ,
Finlande, Islande, Norvège et Suè-
de — vont contribuer pour environ 4
millions de dollars au financement de
programmes régionaux en vue du dé-
veloppement de l'information en Afri-
que.

Ces sommes, qui seront versées au
programme de l'Unesco des fonds-en-
dépôt , alimenteront deux projets ma-
jeurs. Le premier , qui vise au dévelop-
pement des agences de presse africai-
nes, prévoit la création d'infrastructu-
res de communication et la formation
de journalistes d'agence. Le second
projet porte principalement sur l'or-
ganisation de cours de formation na-
tionaux et régionaux destinés à déve-
lopper la communication radiophonique
en milieu rural. La recherche en cons-
tituera une composante majeure. Il s'a-
git de fournir aux responsables de la
radio en Afrique les moyens et tech-
niques leur permettant de mieux res-
sentir les besoins et les préférences de
leurs auditeurs. (IU)

Les pays nordiques vont
contribuer au développement
de l'inf ormation en Af rique

La vraie grandeur de l'homme est
dans le cœur ; il faut l'élever pour
aspirer à de grandes choses, et même
s'en croire digne.

Lambert

Pensée

Mardi 6 février  1979 , 37e jour de
l' année.

FETES A SOUHAITER
Amand , Avit, Dorothée , Gaston.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — Henry Kissinger , secrétaire
d'état américain , déclare que les
Etats-Unis considéreront comme
« une forme de chantage » une pour-
suite de l' embargo arabe sur le pé-
trole.
1973. — Les Etats-Unis et le Nord-
Vietnam annoncent la réunion d' une
conférence de paix , à Paris, à la
fin du mois.
1971. — Les astronautes américains
d'Apollo se préparent à regagner
la terre après un séjour de 33 heu-
res sur la Lune.
1952. — Mort du roi George VI
d'Angleterre auquel succède sa fille ,
Elizabcth II.
1943. — Le général Dwight Eisen-
hower est nommé commandant en
chef des forces alliées en Afrique
du nord.
1922. — Le cardinal Achille Ratti
est élu pape , sous le nom de Pie XI ,
à la mort de Benoit XV.
1616. — Signature de la paix de la
Rochelle entre les Huguenots et la
couronne de France.

ILS SONT NÉS UN 6 FEVRIER:
L'écrivain anglais Christopher Mar-
lovve (1564-1593); la reine Anne
d'Angleterre (1665-1714); Anthony
Fokker, aviateur et industriel hol-
landais (1890-1939); Ronald Reagan ,
homme politique et ancien acteur
américain (1911).

» éphéméride •

Le prix scientifique de l'Unesco -qui
récompense, tous les deux ans, des
travaux présentant un intérêt tout par-
ticulier pour les pays en développe-
ment , a été attribué à un groupe de
savants du Centre expérimental de
Rothamsted , en Angleterre. Ils ont mis
au point de nouveaux insecticides sans
danger pour l'homme et dont l'action
dans l'atmosphère est de très longue
durée.

Ces insecticides vont permettre de
lutter avec succès contre les insectes
porteurs de maladies telles que le pa-
ludisme, la fièvre jaune, la peste, la
mégacardie et la maladie du sommeil ,
qui affecte le bétail aussi bien que
l'homme, Ils sont très efficaces , contre
les ctiéhiïles et .es ihsi_c.es "qui s'a'ttâ-
quent aux cultures de soja , de tabac et
de coton)' aux ' .liviers ,''& la 'v-§Ml et à
divers fruits , contre les coléoptères et
les mites, plaies des textiles, ainsi que
divers parasites qui endommagent les
produits dans les entrepôts, (sp)

Insecticide sans danger
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Des qualités professionnelles dignement honorées
Soirée des vétérans de la FTMH a la Maison du Peuple

Il incombait à M. Francis Ermatinger, secrétaire central de la FTMH,
d'adresser la reconnaissance et les félicitations du comité central aux
jubilaires de la section chaux-de-fonnière. Section qu'il n'a d'ailleurs pas
hésité à qualifier de plus beau fleuron. Dans sa brève allocution, M. Erma-
tinger a surtout insisté sur la conscience professionnelle, la solidarité et la
fidélité des quelque 150 vétérans dignement fêtés vendredi dernier. La soirée
s'est poursuivie dans la bonne humeur avec le fantaisiste Daniel Juillerat.

En guise d'apéritif , M. Farine, prési-
dent de la section locale, a souhaité
la bienvenue à tous les membres, hom-
mes et femmes, dont on célèbre les 60,
50 et 25 années d'affiliation.

Après un repas excellemment ser-
vi, M. Francis Ermatinger, secrétaire
central, a tenu quelques brefs propos
devant ses collègues. Si le monde pro-
gresse, c'est grâce à la conscience pro-
fessionnelle de tous les travailleurs.
Nous assistons à des changements et à
des améliorations dans le monde du
travail qui ont rarement été aussi spec-
taculaires et rapides. La solidarité, la
persévérance et la ténacité ont été la
ligne de conduite de tous ceux qui sont
demeurés fidèles à la FTMH. Ceci en
dépit des crises et des expansions de
l'économie. Et l'orateur de conclure :
« Nous vous défendrons, que vous soyez
actifs ou retraités. La solidarité n'est
pas un symbole du passé mais une pro-
messe pour l'avenir ».

Si la partie officielle se terminait par
la traditionnelle remise des cadeaux
aux jubilaires, la soirée n'en était point
finie pour autant , puisqu'elle se pour-
suivait avec le fantaisiste Daniel Juil-
lerat. Celui-ci raconta quelques histoi-
res drôles, berça d'illusions les specta-
teurs avec ses tours de prestidigitation
et convia, non sans peine, les vétérans
à la danse.

Cl. G.

LES « FIDELES » A L'HONNEUR
60 ANNÉES D'AFFILIATION (1918-

1978). — Mmes Jeanneret Alice, Tho-
men Marie. — MM. Accola René, Bé-
guin Charles, Brandt Ariste, Droz Hen-
ri, Erard Marc, Jeanrichard René, Joly
Marcel , Klopfenstein Jean, Reinhard
Henri, Zurbuchen Jean.

50 ANNÉES D'AFFILIATION (1928-
1978). — Mmes Arduini Madeleine,
Bader Mathilde, Châtelain Nelly, Dick
Germaine, Hostettler Marthe, Jeanne-
ret Bluette, Mayer Henriette, Monnier
Jeanne, Richardet Suzanne, Stehlin Ly-
dia, Vuille Alice. — MM. Aellig Da-
vid , Andrié Charles, Aubert Maurice,
Boillat Roger, Bourquin André, Brandt
Emile, Brandt William, Carnal Gaston,
Casanova Angelo, Chaboudez Joseph,
Cuenot Willy, Farine Charles, Girardin
Albert, Grauwiler Charles, Haertel
Willy, Humbert-Droz Maurice, Jean-
neret Bernard , Juillerat Norbert , Kap-
peler Simon, Krebs Théodore, Matthey
Charles, Moser Ferdinand, Perret Re-
né, Racine William, Regazzoni René,
Steiner Hermann, Tripet Robert , Valet
Marcel, Vicario Albert, Zaugg Albert,
Zaugg Jean.

25 ANNÉES D'AFFILIATION (1953-
1978). — Mmes Ackermann Renée, An-
drey Béatrice, Boand Madeleine, Borle
Ida , Brossard Madeleine, Calame Mady,
Calame Nelly, Cattin Germaine, Cerf

Juliette, Donzé Simone, Dubois Pau-
line, Dupan Jeanne, Etter Marie, For-
nage Anne-Rose, Frigeri Eliette, Guil-
lod Jacqueline, Hammel Thérèse, Hau-
ri Alice, Hegetschweiler Suzanne, Hou-
riet Marcelle?' Humbert-Droz Monique,
Jacot Louisa, Jeanneret Léa, Kuster
Nelly, Laubscher Nelly, Linzaghi Em-
ma, Marmy Fortunata, Mathez Betty,
Matthey Audrey, Metral Rose, Né-
mitz Suzanne, Pelletier Marguerite,
Pfister Blanche, Righini Clorinda, Sa-
vary Hortensia , Schneider Inès, Stef-
fen Hedwig, Thomas Huguette, Tripet
Bluette, Tripet Suzanne, Voutat Clara,
Vuilleumier Germaine, Zahnd Madelei-
ne, Zaugg Josette. — MM. Aubert
Francis, Bârfuss Werner, Bianchi
Edouard, Bisat Frank, Boda Franjo,
Boillat William, Bourquin Lucien,
Bourquin André, Christe Germain,
Claude Roger, Crétin Germain, Defo-
rel Marcel, Rerungs Lorenz, Deveno-
ges Jean-Pierre, Dey Gérard, Donzé
Jean, Donzé Roger, Dupraz Hubert,
Everaerts Ferdinand, Folletête William,
Gagnebin Pierre, Gleichmann Henri,
Grandjean Fernand, Grezet Raymond,
Grezet Walther, Hurni Roger, Jacot
Gilbert, Kuster Henri, Lehmann Ernest,
Lengacher Henri, Liechti Roger, Lie-
chti Charles, Linder Charles, Loichot
René, Marmy Jean, Marthaler Jean-
Pierre, Monnier Jean-Pierre, Montan-
don Charles, Montandon Roger, Nie-
derhauser Fritz, Niederhauser Horst,
Pelletier Raymond, Piaget Claude, Pré-
tot Willy, Quadroni Alfio, Rawyler
Willy, Sallin Bernard, Sandoz Aimé,
Sartore Celso, Scheidegger André,
Schmidiger Jean-Louis, Schnegg Paul,
Stauffer Willy, Schaffter Roger, Vôgt-
lin André, Willemin Alfred, Zumstein
Willy.

Le Suisse qui livra von Braun aux Américains
M. Jean Ed. Friedrich raconte ses souvenirs

La vie est un roman

? Suite de la V* page
— Je n'ai fréquenté aucune école

jusqu'à l'âge de neuf ans. Ma mère,
qui avait été institutrice — j'étais fils
unique, ma sœur étant décédée très tôt
là-bas — s'occupait beaucoup de moi.
Elle s'était attachée à développer mes
facultés très jeune, m'apprit l'anglais,
le français entre autres choses. Mon
père me parlait l'allemand ; ce qui fait
que je suis trilingue.

J'ai habité la Chine un certain nom-
bre d'années. De temps en temps, je
venais chez mes grands-parents qui
habitaient La Chaux-de-Fonds. Le
voyage avait lieu par le Transsibérien
ou par bat.au, en quelque 17 jours avec
le train ou environ trois mois par mer.
Lorsque mon père a arrêté ses affaires
en Chine pour revenir en Europe, il
est parti devant, nous laissant au Ja-
pon durant deux ans, puis aux Etats-
Unis et en France, pendant une année
et demie. Je fis mes premières classes
sur le continent américain, avant de
continuer l'école en Suisse, après de
nouvelles étapes en Angleterre et à
Paris.

— Vous voilà revenu en Suisse.
Quelles étaient vos ambitions alors ?

— J'aurais voulu devenir ingénieur,
J'avait suivi mes classes à Zurich et
passé ma maturité commerciale à Fri-
bourg. M'étant inscrit au Polytechni-
cum fédéral dans les années trente je
dus abandonner ! La crise déferlait sur
l'Europe il fallut gagner ma vie ! J'en-
trai comme employé de commerce dans

M. Jean Ed. Friedrich.

une maison d'import-export de Zurich.
Autant dire tout de suite que je ne
tenais pas en place : j'avais décidé de
devenir officier et entre chaque période
de service il fallait changer. De plus,
j'étais ambitieux, je voulais monter...
La Seconde Guerre mondiale me trouva,
pour résumer, directeur d'une fabrique
de machines lausannoise, qui fut fer-
mée à cause des événements interna-
tionaux. Dès lors, tout en poursuivant
mes études en autodidacte, je fonc-
tionnai comme instructeur pour le com-
bat rapproché, détaché sur différentes
places militaires du pays.

Ayant fourni passablement de temps
à l'armée, je me retrouvai une place à
Genève et repris des cours à l'Uni-
versité, à la faculté de droit cette fois-
ci...

— Quelle motivation vous a porté à
entrer dans la Croix-Rouge ?

— La Croix-Rouge cherchait des dé-
légués par le biais de l'Université, si
possible parfaitement trilingues pour
la vérification des applications des
Conventions de Genève, concernant
plus particulièrement les prisonniers
de guerre en Allemagne.

C'était au début de 1942. Je restai en
Allemagne jusqu'en septembre 1945,
stage relativement long entrecoupé de
périodes suisses. En qualité de délégué
de la C.R. — j 'étais le seul qui ne fut
pas médecin — il s'agissait pour moi
de contrôler les transports de vivres,
notamment des colis de secours dans
tous les camps militaires, sans parler
de quelques camps civils. Inutile de
dire que j'avais fait des pieds et des
mains pour pénétrer également dans
les camps de déportés : « Rien à voir
de ce côté, me répondait-on ; ce sont
des extensions de prisons alleman-
des... ». On a su par la suite de quoi il
s'agissait exactement. Ce qui est ex-
traordinaire pourtant, c'est que pen-
dant trois ans j'ai côtoyé des milliers
d'Allemands et que personne ne savait

rien ! Un jour, je logeais dans la pe-
tite gare d'Auschwitz, car le lende-
main matin nous devions aller visiter
un camp contenant pas moins de 40.000
prisonniers de guerre, plus loin à
Lamsdorf. J'étais avec deux accom-
pagnateurs allemands et le lendemain
au petit déjeuner, alors qu'il faisait
très chaud nous avons échangé quel-
ques propos sur le fait que l'air était
tellement vicié durant la nuit qu'il
avait fallu fermer les fenêtres... Sans
doute une fabrique de peignes ou quel-
que chose d'analogue dans la région.
Nous n'avions aucune espèce d'idée de
la réalité. Que personne ne s'étonne :
cela aurait dépassé à l'époque l'imagi-
nation la plus échevelée !

— Mais les militaires qui vous ac-
compagnaient ?

— Ils ne savaient rien. Vous savez,
lorsque l'on vit ensemble durant plu-
sieurs semaine^ 

on en arrive à 
se 

ra-
conter, à raconter sa vie... On finit par
bien se connaître et la confidence pas-
se ! Surtout en visitant des quantités de
« commandos » — on appelait ainsi les
camps qui dépendaient des stalags ou
des oflags... Et dois-je le dire la plupart
de ces militaires étaient des enne-
mis du régime.

— Comment avez-vous traversé les
jours de capitulation ?

— A la fin de la guerre j'étais à
Ravensbourg, seul Suisse chargé d'une
fonction plus ou moins officielle dans
tout le sud de l'Allemagne. J'ai vu
passer alors des dizaines de milliers
de réfugiés, d'anciens déportés. Un
jour, Werner von Braun est arrivé di-
rectement de Penemunde. Il voulait
entrer en Suisse et tout de suite il m'a
expliqué qu'il construisait des fusées,
m'a montré des plans... H faut dire que
je ne savais pas du tout qui était von
Braun et que ses plans m'intéressaient
plus ou moins.

Je répondis qu'avant de le diriger
sur la Suisse je devais prendre contact
avec les autorités fédérales et que cela
n'allait pas sans autre... Cela dit, j'ins-
tallai le savant et son personnel dans
un bureau que j 'avais aménagé dans
une entreprise de produits agricoles.
Dix minutes ne s'étaient pas écoulées
que les Russes arrivent. Très excités. Ils
voulaient savoir où se trouvaient les
Allemands possesseurs de plans. L'of-
ficier qui commandait le détachement,
je m'en souviens encore, avait un bras
blessé, immobilisé par une planche. Je
lui dis que je n'avais vu personne, tout
en pensant en quelques fractions de
secondes que je ne pouvais pas remet-
tre des réfugiés aux Soviétiques.

Ceux-ci partis, j'avisai les Améri-
cains qui sont venus deux heures plus
tard prendre livraison des plans et des
savants...

— Vous avez d'un seul coup décidé
du sort de la NASA ?

— Peut-être... Je me sens un petit
peu responsable, il faut bien le recon-
naître... Je pourrais vous raconter de
multiples épisodes du même genre.

(A suivre)) R. C.

Bâtiments Movado
Nouvelle affectation
Depuis plusieurs jours on observe

une certaine activité dans les an-
ciens locaux de la manufacture
d'horlogerie Movado. Précisons, à
l'ouïe des informations contradictoi-
res qui circulent, qu'il s'agit d'un
regroupement dans ce bâtiment des
activités d'une fabrique de boîtes
(C. R. Spillmann SA) lesquelles se
déroulaien jusqu'ici dans deux usi-
nes.

R. Ca.

Enfant renversé
par une voiture

Hier à 13 h. 40, M. M. D., de la
ville, circulait en jeep rue de l'Hô-
tel-de-VilIe en direction sud. A la
hauteur du No 25, il a renversé le
petit Frédéric Stoll, cinq ans, de la
ville également, dont la présence
sur la rue n'est pas déterminée pour
l'instant. Blessé, le jeune Frédéric a
été transporté à l'Hôpital de la vil-
le.

Au Tribunal de police

Un garagiste et son mécanicien
avaient comparu devant le Tribunal
de police, naguère (« L'Impartial » du
11.1.79), sous la prévention d'escroque-
rie et de faux dans les titres , pour avoir
truqué les compteurs kilométriques de
quelques voitures d'occasion.

Comme nous l'avions laissé entendre
alors, le tribunal , qui vient de rendre
son jugement dans cette affaire , a pro-
noncé un acquittement. La chose peut
surprendre, et peut-être même inquié-
ter les très nombreux automobilistes
qui n'ont déjà que trop souvent l'im-
pression d'être « sans défense » face
aux spécialistes du commerce de l'au-
tomobile.

Mais dans le cas particulier, le tri-
bunal l'a souligné dans ses considérants
comme l'avait déjà fait le défenseur
des inculpés, la modification des comp-
teurs n'avait été faite que sur une ou
deux voitures réellement mises en ven-
te ; le « recul » du total kilométrique
était resté dans des proportions rela-
tivement faibles, et surtout on n'a pas
pu établir que la fraude ait été faite
dans un dessein d'enrichissement illé-
gitime, car les véhicules en question
avaient subi d'importantes réparations
et revalorisations, et ont été vendus
à des prix qui correspondaient à leur
état réel , et non à la cote correspondant
au kilométrage faussement indiqué. Ju-
ridiquement, les éléments constitutifs
d'une escroquerie n'étaient donc pas
réalisés, ou du moins pas suffisam-

a suspendu la procédure , dans deux
encore, il a remis à plus tard la lec-
ture de son jugement. Il a prononcé ,
pour le reste , les condamnations sui-
vantes : G. V., 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et 65
fr. de frais , pour détournement d'objets
mis sous main de justice et déconfitu-
re ; M. M., 700 fr. d'amende, radiable
du casier judiciaire après 2 ans, et
285 fr. de frais , pour ivresse au volant
et infraction à la LCR et à l'OCR ;
E. S., 900 fr. d'amende radiable après
2 ans et 240 fr. de frais, pour ivresse
au volant et infraction à la LCR, un
co-prévenu, P. B., écopant de 40 fr.
d'amende et 20 fr. de frais pour infrac-
tion à la LCR ; L. F., par défaut , 200 fr.
d'amende et 60 fr. de frais pour infrac-
tion à la loi sur la fermeture des ma-
gasins ; G. C, 150 fr. d'amende et 55 fr.
de frais, pour infractions à la LCR et
à l'OCR.

Dans sa seconde audience de la se-
maine, que présidait M. W. Gautschi,
suppléant, assisté de M. R. Voirol aux
fonctions de greffier, le tribunal a exa-
miné treize affaires. Trois ont été ren-
voyées, dans deux autres les prévenus
ont été libérés, un sixième dossier a été
classé sur retrait de plainte. Les con-
damnations prononcées pour le reste
ont été les suivantes : C. M., 30 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans subordonné au remboursement
des lésés, et 50 fr. de frais, pour vol et
abus de confiance ; C. P. 20 jours d'em-

ment étayés.
Néanmoins, le tribunal n'a pas ca-

ché qu'il estimait la pratique détesta-
ble du point de vue de la morale com-
merciale. C'est la raison pour laquelle
il a mis à la charge des prévenus libé-
rés les frais de la cause, par 300 fr.
pour l'un et 100 fr. pour l'autre, faisant
usage ainsi de la disposition du Code
de procédure pénale neuchâtelois di-
sant que lorsqu'une personne acquittée
a justifié par son comportement l'ou-
verture d'une action pénale, les frais
peuvent lui incomber.

La conclusion du pékin demeure
quand même que si un procédé com-
mercial moralement répréhensible n'est
pas légalement attaquable, c'est qu'il
y a peut-être une lacune dans la lé-
gislation ! Le propre du droit est cer-
tes d'avoir toujours du retard sur l'é-
volution des mœurs. Dans tous les do-
maines, bien qu'à des titres divers,
c'est regrettable.

Autres affaires
Par ailleurs, dans sa première séan-

ce de la semaine passée, le Tribunal de
police, présidé par M. C. Bourquin as-
sisté de Me C. Ducommun aux fonc-
tions de greffier, s'est occupé d'une
dizaine d'autres affaires. Dans deux
cas, il a pu classer les dossiers et li-
bérer les prévenus ; dans un autre, il

prisonnement avec sursis pendant 2 ans,
200 fr. d'amende et 200 fr. de frais, par
défaut, pour ivresse au volant et in-
fraction à la LCR et à l'OCR ; A. M.,
20 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et 40 fr. de frais, G. S.,
3 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 1 an et 40 fr. de frais, les deux
pour vol ; H. Z., 5 jours d'arrêts et
45 fr. de frais, par défaut , pour infrac-
tion à une interdiction des débits de
boisson ; M. M., 5 jours d'arrêts avec
sursis pendant 1 an et 200 fr. de frais,
pour ivresse au guidon et infraction à
la LCR et à l'OCR ; J. C. S., 50 fr.
d'amende et 40 fr. de frais, pour in-
fraction à la LCR ; J. L. M., 20 fr.
d'amende et 30 fr. de frais, et confis-
cation des armes, pour infraction à
l'arrêté concernant les armes et muni-
tions.

Enfin, le tribunal a, dans cette au-
dience aussi, donné lecture de plusieurs
jugements dans des affaires précédem-
ment entendues. Il a condamné J. M.
à 20 jours d'emprisonnement et 240 £r.
de frais pour ivresse au volant . et in-
fraction à la LCR et à l'OCR ; F. G.,
à 20 jours d'emprisonnement, 500 fr.
d'amende et 220 fr. de frais pour le
même délit ; et J. C. F., à 200 fr. d'a-
mende et 40 fr. de frais pour infraction
à la LCR et à l'OCR.

MHK

La loi peut absoudre ce que la morale réprouve
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LUNDI 5 FEVRIER
Mariages

Paratte François et Rapin Claudine.
— Tissot-Daguette André -îlichel et
Henry Marie-José.

Société suisse d'assurance maladie

GRUTLI
Agence 32 - La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
demain mercredi 7 février, à 20 heures,

à l'Hôtel Club (Solarium), Parc 71.
P 2579

Théâtre abc : 20 h. 15, Aspects de l'en-
seignement danse classique.

Patinoire : 20 h. 15, La Chaux-de-
Fonds - Langnau.

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

Vivarium : 14 - 17 h.
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.
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 .narents : 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.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Centrale, Léopold-Robert 57.

Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 22 1017 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

Société protectrice 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 3174 35.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

CINEMAS
Corso : 20 h. 30, Mon premier amour.
Eden : 20 h. 30, La cage aux folles ;

18 h. 30, L'enlèvement des Sabines.
Plaza : 20 h. 30, Les bidasses au pen-

sionnat.
Scala : 20 h. 45, La fièvre du samedi

soir.

llÉéltl0tl .fO .:;.:



f 9̂| Conservatoire de
M La Chaux-de-Fonds et du Locle

Mf lm\ Dimanche 11 lévrier 1979 à 19 heures

«J RÉCITAL
DE PIANO

Eduardo Vcrcelli
Chopin — Debussy — Schumann

Location au Conservatoire, tél. (039) 23 43 13

Tous les

tapis et rideaux
sur mesure. Pose rapide et soi-
gnée. Prix discount.
Tél. (039) 31 38 85 de 14 à 18 h.

EEEBJ Feuille dftvis desMontagnes E_B_HgNOUS AVONS
LA SOLUTION
pour ranger ou
transporter vos
plans sans les
abîmer :
TUBES A PLANS
PLASTIQUES ,
légers et solides.
En vente chez

IHl
Copies de plans
Héliographie
Offset
108, av. Ld-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300 La Chaux-de-
Fonds.

Partout dans la cité
et durant toute Tannée
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

®™«̂ l G. 
WINKENBACH

Wmm &\ _P«J: CHAUFFAGE
i"~~

i J^ 
SB 

B \  \ SANITAIRE

\S mW FERBLANTERIE

| j 9, rue du Locle

 ̂
m* 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir,

ferblantier
Emploi stable et bien rémunéré pour personne
compétente.

Prière de téléphoner au (039) 26 86 86, pour prendre
rendez-vous. 

^

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers

SCHAUB & MUHLEMANN
Progrès 88 ..Tél. (039) 22 2872

À LOUER

locaux
commerciaux
se composant d'un magasin avec deux vitrines sur
l'avenue Léopold-Robert , arrière-magasin et vestiaire.
Surface totale de 228 m2. Loyer mensuel Fr. 1450.—,
charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, av. Léopold-Robert 66 , tél. (039) 23 73 23.

À LOUER
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

près de la gare

locaux
remis à neuf. Surface 120 m2. Conviendraient parfai-
tement pour bureaux , médecin , dentiste, avocat ,

notaire, fiduciaire.

LOYER TRÈS AVANTAGEUX

Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures de bureau.

Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.
OCCASIONS
avec garantie
Helvetia Fr. 200.—
Pfaff Fr. 380 —
Bernina Fr. 480.—
Elna Fr. 590.—
Agence
VIGORELLI
av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021) 37 70 46.

A LOUER
pour le 28 février 79

RUE DE LA SERRE

CHAMBRE
MEUBLÉE
INDÉPENDANTE
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

Citernes
en plastique pour
mazout de chauffa-
ge. 1000, 1100, 1500
ou 2000 litres. Prix
dès Fr. 271.—.

Demandez notre
prospectus pour
dimensions, bacs de
rétention en tôle,
etc. Livraison fran-
co domicile ou ra-
bais pour enlève-
ment.

Schmutz
Place d'Armes
Fleurier

Tél. (038) 61 33 33

EECD
A LOUER
pour tout de suite
ou à convenir
appartement
DE 3 V. PIÈCES
à la rue du Locle,
tout confort, cuisine
équipée, salle de
bains, chauffage
général , conciergerie
et Coditel compris.
Loyer: Fr. 415.—
+ charges.
1 pièce
NON MEUBLÉE
à la rue Jaquet-
Droz, part à la
douche et aux WC,
chauffage général
et conciergerie.
Loyer: Fr. 131.—
4- charges.
Pour traiter :
Gérance GECO S.A.
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14 - 15

ORIENTATION professionnelle
scolaire
universitaire

SERVICE PRIVÉ

Soutien pédagogique
Leçons privées
Degrés primaires et secondaires
Mathématiques, français, allemand
ANDRÉ CATTIN, psychologue licencié
Monts 71 - LE LOCLE
Sur rendez-vous, tél. (039) 31 17 85

Garage
préfabriqué
béton armé appa-
rent env. 2,8 x 5,5 n
complet , toit plat
avec étanchéité de
lre qualité. Porte
basculante. Avec
garantie, seulement
Fr. 3800.—
valable que peu d'
temps !
Tél. tout de suite a\
(021) 37 37 12.
Uninorm.

jl VILLE DU LOCLE
Un poste d'

[ agent de police
est mis au concours.

Conditions requises :
j 20 ans au moins, 30 ans au plus. Taille 1,70 cm. au

moins, constitution robuste, bonne réputation , apte
au service militaire actif.

Pour tous renseignements, s'adresser au poste de
police, Le Locle.

Les offres de services doivent être adressées par écrit ,
avec curriculum vitae, à la Direction de police , jus-
qu'au 10 février 1979.

CONSEIL COMMUNAL

¦S7:- . Jmaa* Propriétaires, gérances ^^T 5_Sir
et particuliers *̂"*"»̂ rlr

Menuiserie - Agencement W
Vitrerie %

Jg&T"?: 311038 1
Ferblanterie %
Paratonnerre \
R. NIEDERHAUSER J| KO AS M
Concorde 53 - Jaluse 29 mf â m9 M W«_» m

ANDRÉ BUBLOZ \
concessionnaire téléphone m
Installations téléphone m.m m m m m _ftélédiffusion ¦ horloges et signaux <t\ CC U.A. m
Etangs 16 «J I ml ml *¥*¥ M

_* %Installation sanitaire - Ferblanterie m
Couverture - étanchéité I
RENÉ VERNETTI 'M *)A *>Q §
Envers l7a «_f I _Lf «J# B

Electricité générale ¦
. Vente - Installations S
ROGER BERGER Of *>A LL t
Daniel-JeanRichard 25 Jl JV UU I

Plâtrerie • Peinture - Papiers peints B
Plafonds suspendus - Enseignes M
CLAUDE JEANNERET *31 *i7A1 Isuce, de Becker & Co, Envers 39 «_•¦ «if # W I ¦

Installations sanitaires •
Electricité • Gaz ¦

SERVICES INDUSTRIELS 'Jl # «J # *% M
(magasin M-A-Calame 10,31 47 22) «J ¦ W«J 0«_P M

Installations chauffage central - M
Eau chaude - Poêles à mazout, ¦
charbon et bois M
s. CHAPUIS S.A. Hld n7 mGirardet 45 +*1 I ¦* \9Mm M

Vitrerie-Miroiterie ¦

FRANCESCO POSSA ^1 CÔIO 
JSylv ain-Mairet 7 Jl mf%J IO M

Achat - Débarras de vieux Ift
ménages 

^EMILE SCHNEGG mmmm m m mm.  mMeubles anciens - Balance 10 a # # 1 A /I # ¦
La Chaux-de-Fonds V privé 31 64 50 MuÀm IO ¦»_-¦ M

coup de téléphone suffit

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

OFFICE DES FAILLITES LE LOCLE

Remise d'un commerce
de cosmétiques
et parfumerie

r__n: __ _ .., - , FV : K -
¦ v < ''•'V! 

¦ 
'¦ • •

RUE DE LA COTE 6, AU LOCLE

L'Office des faillites soussigné offre à vendre de gré
à gré, l'agencement et le stock de marchandises, dé-
pendant de la masse en faillite de Mme MEYLAN
Maria dite Violette, Parfumerie « Coraline », au Locle.

D'entente avec le bailleur, l'acquéreur pourra repren-
dre le contrat de bail à loyer existant.

Les amateurs pourront visiter les locaux les jeudi 8
et lundi 12 février 1979, de 14 heures à 15 heures.

Les offres écrites et, chiffrées devront être adressées
sans aucun engagement à l'Office des faillites, 2400
Le Locle, jusqu 'au 20 février 1979.

La vente définitive, se fera ultérieurement et au
comptant.

Le Locle, le 30 janvier 1979.

OFFICE DES FAILLITES LE LOCLE
Le préposé

WjÊ^ VILLE DU 
LOCLE

Vaccination et
revaccination

contre
la poliomyélite

Une action gratuite est organisée avec le vaccin
Poloral

mardi 13 février 1979
au Collège des Jeanneret, rez-de-chaussée Ouest.

Inscriptions: Hôtel-de-Ville, bureau No 13, jusqu'au
jeudi 8 février 1979, dernier délai. Prière de se munir
du livret de vaccinations.

Il est instamment recommandé aux personnes sui- '
vantes de se faire vacciner ou revacciner :

1. Tous les nouveau-nés d'au moins 4 mois.

2. Les enfants et les adultes qui n'ont pas encore reçu
le vaccin Poloral.

3. Toutes les personnes dont la vaccination ou une
revaccination remonte à plus de 5 ans.

SERVICE SANITAIRE COMMUNAL

J'EXÉCUTE tous

travaux
de taille
Prix modéré.
Tél. le soir (038)
31 76 24.

Places au pair
disponibles tout de
suite ou à convenir,
Allemagne, Angle-
terre, Tessin, Suisse
allemande. Avec
cours.
A. Pulper , service
placements Société

I pédagogique roman-
1 de, 1802 Corseaux.

APTIUlfl pour ''arrf,itecture
nu II Vin pour voira immeuble

pour votre villa
APTI./.A pour votre fabrique
Au 11VIA pour vos transformations

NEUCHATEL - SERRIÈRES

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44

journal : L'IRa llia
Usez L'Impartial



Des prévenus qui connaissent trop bien la prison
Au Tribunal correctionnel

• m I • I •

Le Tribunal correctionnel du district
du Locle a siégé hier après-midi à
l'Hôtel judiciaire sous la présidence
de M. Jean-Louis Duvanel assisté de
MM. John Richard des Taillères et
Maurice Huguenin du Locle ainsi que
de M. Jean-Berna'rd Bachmann, gref-
fier. Le siège du ministère public était
occupé par M. Daniel Blaser, substitut
du procureur général.

Ils sont deux, de nationalité fran-
çaise, qui comparaissent devant le tri-

bunal pour y repondre de vols, de
dommages à la propriété pour le pre-
mier P. L. ; et pour le second , prévenu
des mêmes fautes s'ajoutent encore
la rupture de ban et la conduite sans
permis. Ils ont reconnu les faits sauf
sur un point où le second J.-C. G. af-
firme avoir agi seul. Ils se sont ren-
contrés dans le Midi où J.-C. G. ve-
nait d'être mis en liberté et comme
il connaît bien la Suisse et Le Locle
particulièrement où il a vécu depuis
1945 chez un père nourricier jusqu'en
1963, date à laquelle il fut expulsé du
pays. Or, rencontrant P. L. qui com-
mençait des vacances, il l'incite à l'ac-
compagner dans le seul pays où il a
vraiment des liens et, arrivés au Locle,
comme ils ne sont plus guère argentés,
ils reprennent de vieilles habitudes de
vols, G. étant plutôt l'instigateur et
L. le suivant. C'est ainsi qu 'ils com-
mettent deux vols d'une certaine im-
portance et d'autres moins gros et que
de plus G. ne vole pas moins de 14
voitures pour ses déplacements.

BREF REQUISITOIRE
Dans un bref réquisitoire, le substi-

tut , récapitulant les faits, constate que
P. L. a subi plutôt que provoqué les
actes délictueux mais que compte tenu
de ses antécédents, un total de 7 mois
d'emprisonnement en cinq ans, il re-
quiert contre lui une peine de 12 mois
de privation de liberté en s'opposant
à l'octroi du sursis et demande en
plus une expulsion du territoire suisse
pour une durée de cinq ans. Quant à
J.-C. G., c'est un délinquant d'habi-
tude, condamné à nombreuses reprises
et dont les délits sont plus graves que
ceux de son comparse. Il requiert con-
tre lui deux ans, peine qui devra être
suspendue selon l'article concernant les
délinquants d'habitude.

L'avocat qui défend L. tente de prou-
ver que les faits sont importants mais
non graves et que son client est en
réalité un petit délinquant, et qu'avant
cette aventure il était un bon employé
et que son employeur est prêt à le
reprendre.

Quant à l'avocat qui défend G, il
trace un tableau éloquent de l'enfance
misérable de L., abandonné, malade,
et qui finit par trouver un père nour-
ricier ' au Locle. Il a volé par nécessité,
et son problème c'est de survivre dans
une société qui voudrait l'exclure. De-
puis 1963, il n'a jamais eu de sursis
en sa faveur, il n'est presque jamais
sorti du pénitencier sinon en cavale.
Le défenseur demande pour son client
une diminution de peine.

LE VERDICT
Après une longue délibération, le

jury revient avec le verdict suivant :
P. L. est condamné à 8 mois d'em-
prisonnement sans sursis, dont il faut
déduire 173 jours de préventive subie.
De plus il ordonne son expulson de
Suisse pour une durée de 5 ans. Les
frais qui lui incombent se montent à
3700 francs.

J.-C. G. est condamné à 20 mois
d'emprisonnement, moins 173 jours de
préventive subie, plus le payement de
1800 francs de frais. La peine d'empri-
sonnement est suspendue et remplacée
par l'internement destiné aux délin-
quants d'habitude.

M. C.

Les élèves du Technicum en camp de ski
C est malheureusement sous une

pluie battante que hier matin quelque
150 élèves du Technicum neuchâtelois
se sont embarqués dans des cars les
emmenant sur leurs différents lieux
de camp de ski. Malgré quelques tein-
tes de pessimisme, le moral de tous
ceux qui se sont élancés l'après-midi
même sur les pistes était bon.

Ces camps de ski mettent ainsi fin
au programme des semaines de sport
obligatoires, instituées depuis quelques
années déjà dans cet établissement
scolaire.

En effet, au début de l'année, ceux
qui fréquentent le Technicum neuchâ-
telois et ses divisions d'apport reçoi-
vent un programme leur proposant dif-
férentes possibilités de se livrer à un
sport. Ils ont l'obligation d'en choisir
une. Selon la nature de ces camps, le
prix de participation varie. Sur ce pro-
gramme, on trouve aussi bien des cours
de canoë, que de vélo, de voile, ou
d'escrime et judo. Les marcheurs trou-
vent aussi leur compte, ainsi que ceux
qui aiment la montagne. La direction
du Technicum a encore prévu un camp
polysportif. Ceux qui y participent , du-
rant une semaine, joueront au football ,
au volleyball et tireront au petit cali-
bre. Cela suppose bien évidemment une
importante organisation.

Ainsi , les camps de ski sont les der-
niers prévus au programme. Une cen-
taine d'élèves s'en sont allés au Cro-
sets où ils logeront dans la colonie
« Le village ». Ils pratiqueront unique-
ment le ski alpin. D'autres sont partis
pour les Bugnenets. Là , certains chaus-
seront leurs skis de fond. Enfin , un
troisième groupe composé uniquement
d'étudiants techniciens-électroniciens
ont pris la direction de Cervinia. Leur
séjour combine camp de ski et voyage
d'études.

Les participants à ces camps de ski
sont encadrés par des enseignants, la
plupart titulaires d'un brevet J et S.
Le nombre des accompagnants n'est
pas très élevé, pour ne pas surcharger
les comptes de toute cette organisation ,
mais est suffisant tout de même afin
de garantir une sécurité optimale. Tous
seront de retour samedi prochain.

Ces camps, quelle que soit la disci-
pline, sont subventionnés largement
par la commune, ce qui permet d'abais-
ser considérablement leur coût , et évi-
te à l'élève de devoir débourser
une somme d'argent trop importante.
Quant à l'organisation J' et S, elle
finance uniquement les camps de ski.

(jcp)

L'obtention de résultats nécessite de nombreuses heures d'entraînement
Au club berger allemand du Locle

II y a quelques années existait au
Locle un club regroupant les pro-
priétaires des chiens de race berger
allemand. Toutefois il était tombé en
veilleuse et c'est en 1975 que sous
l'impulsion de quelques-uns, une so-
ciété de ce type a été refondée. Elle
compte actuellement une trentaine
de membres et ne cesse du reste de
s'agrandir.

Son activité principale est bien sûr
l'entraînement et le dressage de ces
chiens, en vue de leur participation à
de nombreux concours. Les résultats
enregistrés jusqu'ici sont très encoura-
geants et les membres de la société
peuvent, après quelques années seule-
ment dresser un bilan très positif; le
palmarès étant aussi éloquent que le
nombre des channes glanées ci et là ,
durant des concours. Naturellement cela
suppose de nombreuses heures de tra-
vail, aussi , bien pour .les hommes que
pour les bêtes. D'autant que ce club est
encore très jeune et que ses membres
lors de compétitions sont confrontés à
des vieux routiniers de ce genre de
manifestation qui se présentent avec
des chiens obéissant au doigts et à
l'œil.

Aussi, été comme hiver, les membres
du Club berger allemand s'astreignent
à un entraînement. La séance officielle
a lieu chaque samedi après-midi. Aux
haut de la Combe-Girard, en été et
dans le Bas du canton durant l'hiver.

DIFFÉRENTES CATÉGORIES
Le genre d'exercices pratiqués du-

rant l'entraînement varie selon la
classe dans laquelle le chien se trouve.
Mais à chaque fois, on revise le pro-
gramme de concours complet.

Dans la classe A, se trouvent les
chiens dits d'accompagnement. Outre
les trois classes de chiens de défense
I, II et III, il existe aussi les chiens
sanitaires. Pour ces derniers, les exer-
cices consistent principalement en re-
cherche de personne, dans toutes les
circonstances et dans des terrains dif-
ficiles, tels que dans des forêts, marais
ou sur la neige.

SAUTS EN HAUTEUR
ET EN LONGUEUR

Pour les chiens de la classe A, il
s'agit principalement de leur apprendre
à suivre la piste du maître ou de re-
chercher un objet personnel apparte-
nant au propriétaire du chien.

Pour les bêtes classées dans les caté-
gories de chiens de défense, il s'agit
de retrouver un objet perdu dans un
terrain balisé, où l'on suppose que ce
que l'on recherche se trouve. La gran-
deur du balisage dépend de la classe

Quelques membres du club berger allemand du Locle, avec leurs f idèles compa
gnons derrière plusieurs trophées glanés lors de concours.

Un exercice destiné à rendre le chien obéissant : le saut en longueur
(photos Impar-Perrin)

du chien. Dans le programme d entraî-
nement figure aussi les exercices desti-
nés à tester l'obéissance d'un chien.
Pour cela on lui fera exécuter divers
sauts en hauteur et en longueur en
le rappelant à tous moments, pour
voir s'il répond bien aux ordres.

SPECTACULAIRE: L'ATTAQUE
DU MANNEQUIN

Il y a aussi la garde d'un objet. Car,
les propriétaires de chiens bien exer-
cés peuvent même leur confier celle
de leur maison, leur voiture ou d'un
enfant. Durant les séances d'entraî-
nement on utilise naturellement des
objets plus petits, tels qu 'un sac à
main qu'un membre du club tentera
de dérober au chien. Ce dernier ne
doit en aucun cas se lever et quitter
son emplacement. Il doit férocement
défendre ce qu'on lui a confié, tout
d'abord en aboyant et mordre éven-
tuellement si le voleur s'approche de
trop près. Là aussi, selon la classe
et l'âge du chien, le chef d'exercice
s'approchera à une distance plus ou
moins courte de l'animal afin de tester
ses réactions. Il y a aussi cet exercice
spectaculaire qui consiste en l'attaque
d'un mannequin, solidement protégé
contre les dents acérées des bergers al-
lemand. Dès que le mannequin fait
mine de s'enfuir, sur l'ordre de son
maître, l'animal l'attaquera et cessera
dès que l'homme restera sur place.
Un autre exercice permet au chien
d'exercer son flair et de se lancer sur
une trace qui n'est pas celle de son

maître. Les pistes, selon la catégorie du
chien peuvent être plus ou moins lon-
gues et comporter différents obstacles
naturels.

Toujours très spectaculaire. L'attaque
du mannequin par le chien.

LE COMITÉ
Actuellement, le comité de Club ber-
ger allemand du Locle est composé
comme suit: président, M. Stephan
Lotscher; secrétaire, Mme Joseph
Scianna ; caissier, M. Joseph Scian-
na ; chef moniteur, M. Marcel Car-
din ; chef technique, M. Daniel Klein.
Notons enfin que chaque année,
lors de la fête de la jeunesse, ce sont
quelques membres de la société, qui
accompagnés de leurs fidèles compa-
gnons assurent la garde des stands
durant la nuit du samedi au dimanche.
Pour les organisateurs de la fête cette
collaboration est précieuse, d'autant
qu'elle s'est révélée très efficace. Ja-
mais on a déploré un vol ou quoi que
ce soit; ceux du reste qui auraient eu
cette tentation auraient de toute fa-
çon très rapidement changé d'avis..

(jcp)

On en parle
au Locle 

Avoir vingt ans, c'est important .'
A quelques semaines d'intervalle,
deux Patricia viennent de fê ter  ce
bel anniversaire. Elles s'en réjouis-
saient, elles sont radieuses, elles ont
vingt ans ! Puissent-elles garder
longtemps la joie de vivre qui les
anime, le charme et le sourire qui
les rend si jolies.

Certes, nous avons tous passé par
là et, pour beaucoup d' entre nous,
c'était il y a bien longtemps. De
génération en génération, les jeunes
gens sont toujours impatients d'ar-
river à cet âge merveilleux, pour
mille raisons qui peuvent d'ailleurs
être for t  di f férentes.  Et puis, quand
ils y  sont, quand le moment est
venu, à de rares exceptions près, ils
s'aperçoivent que leur existence
continue tout simplement comme
avant. Mais ils ont vingt ans, tout
est là, ils sont for ts , beaux, libres,
heureux et prêts à mordre à pleines
dents dans la pomme de la vie.

Ce qui importe finalement , c'est
de faire en sorte de n'avoir plus
tard aucun regret... ou presque.
Rien n'est plus triste que de devoir
un jour se dire: « Ah ! si j' avais su
quand j' avais vingt ans ». On l' en-
tend souvent, trop souvent, et il
nous est arrivé à tous, un jour ou
l'autre, pour une chose ou une autre,
de le dire aussi. Eh ! bien, il ne
faut  pas ! Ce qui est passé est passé
et le bonheur ne se nourrit pas de
regrets. Honneur donc à ceua; qui
ont vingt ans, la vie est à eux, l'a-
venir leur tend les bras et, d'ici l'an
2000, ils ont bien le temps de con-
naître autre chose que la récession,
le chômage et autres misères de ce
temps. Nous leur souhaitons de sa-
voir conserver longtemps leur jeu-
nesse, leur vitalité, leur enthou-
siasme. Nous leur souhaitons de sa-
voir être heureux tout au long du
chemin ouvert devant eux. Bonne
f ê te ,  les Patricia ! Ae.

Lip et Besançon: pourparlers en bonne voie
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Le syndic de Lip, Me Jacquot,
vient de répondre au maire de Be-
sançon par une lettre en date du 29
janvier et concernant l'achat par la
ville de l'usine et des terrains de
Palente.

La réponse du syndic est la sui-
vante: « Je reste prêt à céder à la
ville de Besançon le patrimoine im-
mobilier de Lip au prix de huit mil-
lions de ff comptant. » Mais ce demi-
accord est assorti d'une clause res-
trictive puisque le syndic veut que
la cession éventuelle de l'usine s'as-
sortisse de garanties financières con-

cernant les achats que compte réali-
ser dans le patrimoine mobilier de
Lip la coopération des industries de
Palente. Celle-ci désire en effet re-
prendre à son compte une partie des
machines. Le prix de la transaction
est fixé à 2,5 millions de ff mais la
surface financière de la coopérative
n_ lui permet pas de faire face à un
tel achat comptant, achat qu'elle
voudrait réaliser sur environ sept
ans. Le syndic n'a pas dit non mais
il veut que cette transaction s'ac-
compagne d'une caution bancaire.

(ap)

Au cours de l'assemblée annuel-
le des délégués des Mus iques neu-
châteloises, qui s'est déroulée di-
manche 4 févr ier  1979 , à Fontaine-
melon, plusieurs musiciens du dis-
trict du Locle ont été honorés pour
les 50, 35 ou 25 années qu'ils ont
passées dans les unes ou les autres
fanfares  de notre pays. Il nous plaît
de relever les noms de ceux habi-
tant le district du Locle et qui ont
apporté à nos fan fares  et harmonies
leur précieuse collaboration.

CINQUANTE ANS
« La Sociale », Le Locle : M. René

Favre ; « La Sainte-Cécile », Les
Ponts-de-Martel : M. John Len-
hardt, ancien directeur.

TRENTE-CINQ ANS
« L'Avenir », La Brévine : M.  Ser-

ge Baehler ; « L'Union instrumenta-
le », Le Locle : M.  Charles Delay,
directeur ; « La Musique militaire »,
Le Locle : M.  Roger Perret, an-
cien directeur ; « Fanfare », Les
Brenets : M. Claude Cattolliat ; « La
Sainte-Cécile », Les Ponts-de-Mar-
tel : M. Georges-Christian Sieber.

VINGT-CINQ ANS
« L'Union instrumentale », Le Lo-

cle : M. Urs Reinhard ; « Musique
militaire », Le Locle : M. Roland
Maire, président d 'honneur ; « La
Sociale », Le Locle : M. Werner Ry-
ser.

Honneurs et médailles
pour de nombreux

musiciens du district

I Feuille aMsdesMontagnes f

Exposition ferroviaire : Gare CFF Le
Locle-Ville, ancienne douane suis-
se : 9-12 h., 14-20 h.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : nrêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Casino jusqu'à

21 h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence médicale : en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : 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.

mémento

Collision
Hier à 14 h., un automobiliste de

La Chaux-du-Milieu, M. L. A. B., cir-
culait sur la route comrimrialî. en di-
rection des Roussettes. A un moment
donné, il est entré en collision avec la
voiture conduite par M. C. H. de La
Chaux-du-Milieu qui circulait en sens
inverse. Dégâts matériels.

LE CERNEUX-PEQUIGNOT

NOUVEAU
A LA CROIX-D'OR - LE LOCLE

Ce soir, dès 20 heures

DISCO avec
DÉDÉE

Alors que la commune de La Bré-
vine s'apprête à étendre son réseau
de distribution d'eau, il paraît inté-
ressant d'en savoir davantage sur l'ha-
bitat dans la Vallée, sur les problèmes
posés par la prospection et les captages,
ainsi que sur leurs incidences sur la
géologie.

Ce sont ces sujets qui seront évo-
qués par M. Pierre Horisberger, géolo-
gue, au cours d'une séance publique qui
aura lieu vendredi 9 février 1979, au
Relais des Taillères. (m)

LA BREVINE
L'eau et la géologie
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L'Avenir et le Jodler-Club à la Maison du Peuple du tirage au sort

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés
Déplacement gratuit jusqu 'au domicile

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 - Tél. (038) 24 23 75

La Municipalité de Delémont
met au concours le poste de

bibliothécaire municipal
Cette fonction permanente s'exercera dans le cadre
de la bibliothèque de la ville, nouvellement aménagée.
Obligations : habiter Delémont et s'affilier à la caisse

de pension du personnel communal
Traitement: selon échelle en vigueur
Entrée en fonctions: à convenir.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de M.
Claude Stadclmann , président de la Commission des
bibliothèques, tél. (066) 22 50 22.

Les postulations sont reçues par la Mairie de Delé-
mont jusqu 'au 26 février 1979.

1 VoislàË̂  I
I sortez-vous? 1

] Même en vouant beaucoup d'attention | j
m (encore faut-il en avoir le temps) à vos !

j assurances, il yauratoujours des éléments i
I qui vous échapperont. C'est la comple- ! j

: j xité de la branche qui le veut. Vous per- :; ]
j dez peut-être ainsi de l'argent sans le j
j savoir (comme M. Jourdain faisait de la ! j

: ! prose). En tout cas votre temps pourrait [ j
i être utilisé plus efficacement dans votre '•
' activité professionnelle. La nôtre est pré- j
s cisément de sauvegarder les intérêts j
j  des assurés. Exclusivement. (Nous som- ||

[à mes leur mandataire et non celui des \ j
] compagnies d'assurances.) Nous vous ; j
! libéreronsdetoutepréoccupation ettâche j i
| fastidieuse en assumant la gestion cons- i .
i tante de votre portefeuille d'assurances. '

^L Consultez-nous sans engagement. 
Il en JE

I vaut la peine. M

9 i_nci!n W WSJJfeÉ

CAOUTCHOUC
H. CHOPARD

Rue Neuve 8 - Place du Marché
Tél. (039) 22 12 94

BOUILLOTES CAOUTCHOUC

Tuyau caoutchouc pour tous les usages
Haute pression

RADIATEURS AUTO, 18 à 100 mm.

TUYAUX PVC TRANSPARENTS ET ARMÉS
de 1 à 60 mm. de diamètre

Plaques caoutchouc • Tapis caoutchouc

MOUSSE de 5 à 100 mm. d'épaisseur
10 modèles de gants caoutchouc

Gants SIPRA • Gants cuir

LIENS ÉLASTIQUES TOUTES GRANDEURS

ARTICLES SANITAIRES :

Cannes anglaises pour malades - Vases pour malades
- Caoutchouc pour lits - Bas élastiques - Ceintures

chauffe-reins Termarlin, Dr Gibaud, etc.

Tous les jours
nos assiettes et nos menus !

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66
Fermé le lundi - Famille J. Robert
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fj ljjf Commune
lp d'Hauterive

apprenti (e)
bureau communal
Pour le remplacement de la titulaire actuelle qui
arrive au terme de son stage d'apprentissage, le poste
d'apprenti(e) au bureau communal est à repourvoir.
Les candidats ayant terminé leur scolarité obligatoire
doivent avoir suivi l'école secondaire et être en pos-
session d'une recommandation de l'Orientation pro-
fessionnelle.
Début de l'apprentissage : 1er août 1979.
Conditions de salaire : conforme aux directives légales
en la matière.

Les candidatures sous pli fermé sont à adresser au
Conseil communal, Maison de Commune, 2068 Haute-
rive, jusqu'au 28 février 1979.

HAUTERIVE, le 1er février 1979.
LE CONSEIL COMMUNAL

Permanences
pour
les femmes
— Avez-vous des difficultés au

travail ?

— des problèmes juridiques ?

— besoin d'autres renseigne-
ments ?

Si tel est le cas, Christiane Brun-
ner, avocate, se tient à votre
disposition aujourd'hui au secré-
tariat FTMH, Serre 68, La Chaux-
de-Fonds, entre 17 heures et 21
heures.

Organisation : Groupe féminin
FTMH « Femmes au Travail ».

au printemps
cherche

pour son rayon de
CONFECTION DAMES

VENDEUSES
QUALIFIÉES
de première force

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.

A louer
POUR DATE A CONVENIR

garage
non chauffé, rue de l'Industrie.

appartement
de 2 pièces, dans immeuble ancien
rénové, confort, avec balcon, rue
du Doubs.

appartement
de 3 pièces, dans immeuble ancien
rénové, chauffage central , salle de
bain , rues de la Paix, Jacob-Brandt
et Progrès.

appartement
de 2 pièces, dans immeuble mo-
derne, tout confort , ascenseur, ser-
vice de conciergerie. Dans quartier
tranquille.

S'adresser à:
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 6 février 1979, à 20 h. 15
AU THEATRE ABC

Différents aspects
de l'enseignement

de la danse classique
par Mme Hélène Meunier

Démonstration par quelques élèves

AUX R0CHETTES
Filets de perche

Téléphone (039) 22 33 12

©

Appareils | j
ménagers
radio i j

Serre 90 B

de-Fonds
i Tél. 039/23 00 55 ï]

| Téléviseur i
'7 Couleur - Pal Secam

16 programmes - Télécommande I

Service 24 heures .
Garantie

| 4 ans totale

i 2795.- j
j 3 Location - Vente ¦

«

maître opticien
diplôme fédéral
Av. L.-Robort 23

m̂jfZ.àWmM Tél. |039) 22 38 03

A louer dans ancienne maison, centre
ville,
2 appartements rénovés

, de 3 pièces spacieuses, cuisine habitable,
chauffage général, eau chaude. Prix rai-
sonnable. Libres tout de suite ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffre HF 2577, au bureau
de L'Impartial.

Employé de commerce
expérimenté, tous travaux, responsabili-
tés achats - vente - anglais. Libre tout
de suite, également demi-journée.
Tél. (039) 32 18 22.

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.

Employée
de fabrication
Bonnes connaissances de la planification,
cherche place à La Chaux-de-Fonds ou
environs.
Ecrire sous chiffre LD 2463 au bureau de
L'Impartial.

Horloger complet
cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffre ES 32310 au
bureau de L'Impartial.



L'IMPARTIAL
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

Quand le ski de fond prend le relais...
Dans le cadre de la Fête de ski des Bugnenets

En 1978, 53 équipes, formées chacune
de trois coureurs — avec au maximum
un licencié par équipe — avaient pris
le départ du 1er relais populaire à
skis de fond , organisé par l'Ecole de
ski des Bugnenets. Cette année, la
même compétition , à nouveau patron-
née par « L'Impartial », a vu s'affron-
ter — dans une ambiance détendue
et sous les regards d'un public enthou-
siaste — 64 équipes, ce qui représente
194 coureurs, de tous âges et venus
des cantons de Neuchâtel, Fribourg
et Jura. Le plus jeune coureur avait
8 ans et le plus vieux 56 ans, ce qui
démontre le caractère populaire de
cette compétition , qui s'est donc dé-
roulée samedi après-midi , dans la ré-
gion du Plan Marmet — entre Les
Bugnenets et Les Pontins, par un temps
doux.

Le départ a été donné à 14 h. Nous
avons été une fois de plus étonnés du
dynamisme de certains jeunes coureurs,
qui vraiment « en voulaient » et ainsi
se sont battus contre la montre, bien
que l'enjeu était mince, puisqu'il ne
s'agissait que d'une course populaire.
Les concurrents plus âgés n'ont pas du
tout démérité. Au contraire. Ainsi , Wil-
ly Junod, licencié, fondeur très popu-
laire dans la région a samedi réalisé
le deuxième meilleur temps sur la bou-
cle des 5 km. en 20'39", alors qu'il a
aujourd'hui dépassé la quarantaine.

Ce que l'on peut encore constater de
cette course comparativement à l'an
dernier : d'une part 11 équipes sup-
plémentaires se sont alignées sur la
ligne de départ. D'autre part, de plus

en plus de jeunes participent a cette
compétition. Enfin , beaucoup de fem-
mes chaussent les ski de fond et
cette année, nous avons même vu plu-
sieurs équipes mixtes.

La course et les relais se sont dé-
roulés dans de bonnes conditions. Il
faut ici souligner l'excellent travail
du Ski-Club des Randonneurs qui a —
avec beaucoup de soins et de disponi-
bilités — tracé les pistes. Et dans
une compétition de ce type le traçage
a une énorme importance.

100 FLAMBEAUX
Deux hommes de l'Ecole de ski des

Bugnenets ont aussi contribué à la
bonne marche du relais. Il s'agit de
MM. Jean-Francis Mathez et Jean-
Paul Junod.

Après la course, les plaisirs. En effet.
Un repas-choucroute a réuni quelques
coureurs, les membres de l'Ecole de
ski des Bugnenets, et plusieurs tou-
ristes à la buvette. Après s'être bien
retapés, encore un effort , petit cette
fois-ci , la descente aux flambeaux. Elé-
ment réjouissant , plus de 100 personnes
ont chaussé leurs lattes pour monter
en téléski — même les employés font
des heures supplémentaires ! — avant
de serpenter — dans un jet de lumière
— les pentes des Bugnes. Un bal a mis
fin aux réjouissances.

RÉSULTATS
Il n'y avait qu'un seul classement.

Mais quelques prix spéciaux ont été
remis. 1. Club sportif , La Chaux-de-
Fonds en 1 h. 01'34 avec Bernard Ga-

cond, Denis Perrm.aquet et Laurent
Gacond (qui a établi le meilleur relais
en 18'56) ; 2. Famille Junod en 1 h.
05'52 avec Pascal, Willy et Alain Junod;
3. Sacrochpas, La Chaux-de-Fonds en
1 h. 06'02 avec Michel Amstutz , Willy
Calame et Pierre-André Leuenberger ;
4. Les Singelé en 1 h. 06'40 avec
Alain , Maurice et Willy Singelé ; 5.
Police cantonale I en 1 h. 06'40 avec
Jacques Girard , André Huguenin et
Jean-Bernard Huguenin. Meilleure
équipe jeunesse : Ski-Club Mont-So-
leil en 1 h. 22'56 avec Christophe Augs-
burger , Pascal Augsburger et Patrice
Isler.

Meilleure équipe dames : Cassoris-
Club Neuchâtel en 1 h. 23'40 avec
Françoise Chautems, Christiane Egger
et Nicole Galland. (pab)

Un très court séjour en Valais pour le législatif, et
un supplément de vacances pour les fonctionnaires

NEUCHÂTE L • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTE L
Séance du Conseil général

Selon l'habitude, c'est a 20 h. 15
exactement que le président du Con-
seil général , M. Fritz Koehli, a ouvert
hier soir la séance ordinaire.

L'ordre du jour comprenait quatre
rapports de l'exécutif dont trois concer-
nant des ventes de terrain ou des opé-
rations financières.

Sans aucune discussion, le législa-
tif a approuvé la vente d'une parcelle
de terrain, 1476 mètres carrés au prix
de 75 francs le mètre carré, sise aux
Quatre-Ministraux.

La fabrique Caractère SA, spéciali-
sée dans les caractères de machines
à calculer et à écrire, est en pleine
extension. Elle a agrandi ses locaux
et désire construire à proximité de ses
immeubles, au sud de l'Hôpital des
Cadolles, des maisons locatives pour
ses employés. C'est pourquoi le Con-
seil communal demandait l'autorisation
de vendre au Fonds des œuvres socia-
les de Caractères SA deux parcelles de
terrain à Pierre-à-Bots-Dessus, de 4100
mètres carrés et 4439 mètres carrés, au
prix de 75 fr. le mètre carré. Tous les
rlartis-. sont conscients de l'importance
de maintenir, cette fabrique sur le ter- ,
ritoire communal et ils votent l'arrêté
sans opposition.

NEUCHATEL EN TERRE
VALAISANNE

En 1973, le Conseil gênerai donnait
son accord pour l'acquisition de la pro-
priété Cité-Joie à Haute-Nendaz, com-

prenant 10.980 mètres carrés de ter-
rain sur lesquels étaient construits le
bâtiment principal , deux pavillons et
une chapelle rustique. Le but de cette
opération : y loger les élèves qui y
passent des vacances ou des semaines
de travail , tant en hiver qu'en été.
Plus de 2200 enfants fréquentent an-
nuellement Cité-Joie. Un bénéfice de
50.000 francs a été enregistré en 1977
après déduction de 20.000 fr. d'amortis-
sements, et les prix demandés sont
pourtant modestes, 8 fr. par jour.

A la suite de la création d'une route
entre la station de Haute-Nendaz et
la route de Super-Nendaz, une parcelle
de 700 mètres carrés de cette proprié-
té devra être cédée au canton du Va-
lais.

En compensation, Neuchâtel pour-
rait acquérir 1842 mètres carrés joux-
tant Cité-Joie au prix de 80 fr. le
mètre carré, y compris une grange-
écurie. Les avis sont partagés au sujet
de cette acquisition, certains conseil-
lers estimant que les installations ac-,
tuelles suffisent au •'bonheur des éli-

sants, d'autres soutenant énergique-
ment cette proposition , notamment
l'exécutif qui explique qu'il ne s'agit
pas d'un agrandissement onéreux de
Cité-Joie, mais d'un achat d'une par-
celle mise au bénéfice d'un droit de
passage au travers de la propriété. Si
des chalets y étaient construits, la
tranquillité de la colonie serait com-
promise, tout comme la sécurité des
élèves. Ce droit de passage donne lieu
à de multiples interventions. Finale-
ment, vente et achat sont acceptés par
14 voix contre 13.

LES VACANCES
DES FONCTIONNAIRES

Une modification du statut du per-
sonnel communal est demandée pour
ce qui est des vacances. L'exécutif
propose une cinquième semaine de va-
cances pour certains membres de l'ad-
ministration, pas déjà franchi par la
Confédération et étudié par l'Etat, Le
barème serait établi selon l'âge des
employés et non plus sur les années de
service accomplies. Le Conseil commu-

nal prévoit quinze jours ouvrables de
vacances jusqu 'à 34 ans d'âge (trois
semaines), vingt jours dès 35 ans (qua-
tre semaines), 25 jours dès 51 ans (cinq
semaines), les apprentis et les jeunes
de moins de vingt ans ayant droit à
20 jours (quatre semaines).

Les socialistes, quant à eux, déposent
un amendement : quatre semaines pour
les apprentis et tous les employés âgés
de moins de 50 ans, cinq semaines dès
50 ans. La proposition de l'exécutif
entraînerait une dépense supplémen-
taire de 60.000 francs pour le rempla-
cement d'employés en vacances. Quant
à l'amendement socialiste, il équivau-
drait à une charge supplémentaire de
l'ordre de 180.000 francs. 562 employés
passant de trois à quatre semaines de
vacances.

L'amendement est refusé par 21 voix
contre dix et l'arrêté adopté finalement
par 31 voix sans opposition.

UN NOUVEAU PLAN
COMPTABLE ?

Un postulat demande que le Coh.eil
corntpunal accélère,. .la mise sur^pied
d'un nouveau plan comptable en s'ins-
pirant des travaux sur cet objet de la
Conférence des directeurs cantonaux
des finances, le plan comptable de
Neuchâtel n'étant plus adapté aux be-
soins actuels d'une collectivité de droit
public moderne.

Cette proposition est certes séduisan-
te, mais l'élaboration de nouveaux
plans exigerait plusieurs années d'étu-
de et surtout l'engagement de spécia-
listes et l'achat de coûteux ordinateurs.
Pour l'instant, il est exclu de vouloir
accélérer les travaux comme le de-
mande le postulat qui est refusé par
19 voix contre dix.

DU GRAVIER, S.V.P.
Une motion du Mouvement populai-

re de l'environnement est déposée afin
que les produits chimiques déversés
sur la chaussée en hiver soient rem-
placés par du gravier. Ce sujet semble
faire passer l'homme de sable. Il est
22 h. 15, aussi la séance est-elle levée.

(rws)

Cernier : soirée des accordéonistes
Samedi, la société d'accordéonistes

L'Epervier de Cernier a présenté , à un
nombreux public, sa soirée-concert an-
nuelle.

Cette brillante société, forte d'envi-
ron trente-cinq membres est présidée
par M. Georges-André Rufener. Admi-
rablement dirigés par M. Georges Men-
tha, les jeunes musiciens ont montré
toute la maîtrise qu'ils possèdent de
leurs instruments. Marche, tango, fox
et autres partitions ont été chaleureu-
sement applaudies. Si l'accordéon est
l'instrument populaire par excellence,
il a acquis depuis longtemps ses lettres
de noblesse. Dep uis qué 'Buchsmann en

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

2 février. — Cuche Hermann Henri,
né le 12. 2. 1918, célibataire, domicilié
à Viiliers.

3822 transforma l'harmonica en un ins-
trument appelé « Handaolina » qui pris
le nom « d' accordéon - en Autriche vers
1827, que de chemin parcouru par ce
que d'aucuns appellent « Le piano du
pauvre ».

L'auenir et la relève de la société sont
assurés ; en ef f e t , le public a fait con-
naissance lors de ce concert avec les
« Poussins ». Neuf jeunes garçons et
filles ont pu ainsi faire étalage de leur
virtuosité naissante et prometteuse.

La soirée a été agrémentée par la
présentation de « Roger et César », ven-
triloque de Neuchâtel. Spectacle tou-
jours drôle et qui est apprécié par les
petits et les grands. «

Cette soirée n'est pas la f in  des ef -
forts  que le comité réclame à ses mu-
siciens, la préparation à la fê te  canto-
nale qui aura lieu en juin à la Béro-
che, va occuper encore bien des répé-
titions.

Le bal terminant la soirée a été con-
duit par l'orchestre Errïlan's. (bz)

En vue de la Fête des musiques du district

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •
Assemblée générale de La Persévérante, à Travers

C'est à l'Hôtel de l'Ours que les
membres de la fanfare « La Persévé-
rante » se sont réunis dernièrement
pour y tenir leur assemblée générale
annuelle. Après que M. Pierre Bolle,
président, eut adressé les souhaits de
bienvenue, c'est dans un instant de
recueillement qu'une pensée a été
adressée à la mémoire de MM. Mar-
cel Barrât, ancien et combien dévoué
directeur, Paul Meyer, président
d'honneur, et Maurice Wicki, prési-
dent de l'association cantonale, tous
trois décédés au cours de l'année
dernière.

Les différents rapports de gestion ont
permis de retracer l'activité déployée
durant l'année écoulée. La Persévé-
rante s'est réunie à 49 reprises, au
nombre desquelles plusieurs manifes-
tations locales et régionales comme le
1er Mars, comptoir de Fleurier, Fête
nationale, fêtes villageoises et autres,
sans oublier l'excellente soirée annuel-
le rehaussée par la présence de la
Fanfare des cheminots.

MEMBRES RÉCOMPENSES
Les membres les plus réguliers aux

répétitions ont été récompensés pour
leur assiduité, recevant deux verres
aux armoiries du village. Ce sont MM.
Pierre Bolle, Hans Brand, Herbert
Messerli, Marino Previtali , Ali Witt-
wer, Dominique Messerli, Bernard
Ovemey et Batista Scapuso. Mme Ali-
ce Wittwer, dévouée secrétaire a elle
aussi été récompensée.

Sur le plan financier, la situation est
satisfaisante. Quant à l'effectif , la so-

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

ciéte compte 19 membres, y compris
le porte-bannière, M. Fritz Jeannet.
S'il y a eu deux démissions, aucune
admission n'a été enregistrée au cours
de Tannée dernière.

Pour 1979, indépendamment des ma-
nifestations habituelles, la Persévé-
rante, en collaboration avec diverses
personnalités du village, organisera la
fête des musiques du district les 18 et
19 mai prochain. Vu les frais impor-
tants auxquels elle doit faire face, une
autorisation sera demandée à l'autorité
communale en vue de l'organisation
d'un match au loto extraordinaire.
Quant à la soirée annuelle, elle a été
fixée au 24 novembre 1979. La fanfare
prêtera en outre son concours aux
différentes manifestations villageoises,
ceci dans la mesure du possible.

COMITE
Peu de changement au comité, lequel

est composé de MM. Pierre Bolle, pré-
sident; Herbert Messerli , vice-prési-
dent; Mme Alice Wittwer, secrétaire;
MM. Fernand Ruffieux , secrétaire-ver-
baux, Bernard Ovemey, caissier, se-
condé par M. Georges Aeschlimann;
Batista Scapuso, archiviste; Marino
Previtali, chef matériel; Jean-Louis
Matthey, convocateur et Louis Rosse-
let, assesseur.

M. Roger Bochud continuera de di-
riger l'ensemble traversin, M. Louis
Rosselet fonctionnant en qualité de
sous-directeur.

La Commission musicale est formée
de MM. Georges Aeschlimann, Jean-
Louis Matthey, Robert Presset, Mau-
rice Scapuso, Pierre Bolle, du directeur
et du sous-directeur.

La partie officielle terminée, un re-
pas excellemment servi aux partici-
pants et à leur conjoint , a été suivi
d'une agréable soirée récréative, ani-
mée par Loulou et son accordéon, (ad)

? VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ * VAL-DE-RUZ ». VAL-DE-RUZ •

Le 12 février 1879, le Grand Conseil,
à la suite d'une pétition du Collège des
anciens et de 114 électeurs, adopta un
décret détachant la municipalité de la
paroisse de Travers pour en faire une
paroisse distincte. Cette date impor-
tante dans l'histoire du village sera
commémorée dimanche 11 février par
un culte d'action de grâce. Nous re-
viendrons sur cet événement, (jy)

Bientôt le centenaire
de la paroisse

La f anf are f ête
ses jubilaires

Dimanche soir, au retour de l'assem-
blée cantonale des musiques à Fontai-
nemelon, la fanfare l'Espérance a fêté
ses jubilaires, MM. Roger Jeanjaquet ,
25 ans, et Pierre Bacuzzi, 50 ans d'acti-
vité, dont 17 ans de présidence et 26 ans
comme caissier. Le président, M. Jo-
seph Persoz, souligna les mérites des
deux jubilaires et se réjouit de la
bonne entente et de la fidélité qui font
la force de la société. Cette réception
dépassait le cadre local puisqu'on no-
tait la présence de représentants de la
Persévérante de Travers , de l'Helvétia
de Couvet, dont M. Jeanjaquet fait
également parue, ae . Harmonie ae
Môtiers, de l'Union de Saint-Sulpice,
de l'Echo de la frontière des Verrières
et de la Militaire de Colombier, dont
le président M. Samuel Porret releva
les mérites de M. Pierre Bacuzzi qui
est également vice-président de la Mi-
litaire. M. Francis Chevalley, membre
d'honneur de la Fédération des mu-
siques du Val-de-Travers, apporta le
salut de l'association. Membre d'hon-
neur de l'Espérance, M. Jules-F. Joly
évoqua quelques traits de l'histoire de
la société qui connaît une période
fas 'e. Bien en forme, la fanfare, sous
la direction de M. Jean-Claude Jampen,
directeur, de Francis Gobbo, sous-di-
recteur , et du futur trompette militaire
François Persoz, embellit la soirée, (jy)

NOIRAIGUE

Neuchâtel
Jazzland : Tête Montoliou.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Cart, rue de l'Hôpital.
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 : 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 : 21 h., Le ciel peut attendre ;

18 h. 30, Sybil

Val-de-Travers
Couvet : Cinéma Colisée, 20 h. 30, La

cage aux folles.
Fleurier : 20 h. 15, patinoire artificiel-

le, Fleurier - Genève-Servette.
Fleurier : 20 h., Hôtel du Commerce,

assemblée générale de la caisse-
maladie Chrétienne-Sociale.

Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôoital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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,

Piergiovanni , Fontainemelon, télé-
phone 53 22 56 et 53 22 87.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Main-Tendue : tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél

53 34 44.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

mémento
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$&* GRAND MATCH AU LOTO
1er tour gratuit Maximum de marchandise autorisé, soit 8000.-

des 20 heures 4 cartons Abonnement à Fr. 12.-
à la grande salle de 350.- à 450.- pour les 25 premiers tours
de l'Ancien Stand Musique Les Armes-Réunies chacun Fr. 11.- pour les 23 derniers tours

HUG
INTEGRAL\t_rf3-.

INSTITUT
Collège 11, La Chaux-de-Fonds

Cours : enfants, adolescents,
adultes.

Respiration - Relaxation -
Hatha-yoga

Enseignement d'une méthode adap-
tée et accessible à nous, les Oc-
cidentaux. Vise à la maîtrise de
soi, au mieux-être physique et

psychique.
Renseignements : tél. (039) 23 88 19
P. Maytain, infirmière diplômée ;

R. Maytain, Lie. Se. écon. et
sociales.

A vendre, pour été 1979

LA TOUR DE PEILZ
(VEVEY-MONTREUX)
Route de Saint-Maurice

Grands appartements dans petit
immeuble neuf , 3 étages + rez,
avec chacun une cheminée de
salon , cuisine entièrement équipée ,
parquet , moquette, balcon ou jar-
din , cave, galetas, exposition plein
sud avec vue r""çnifique sur le lac
et les montagnes.

4 pièces dès Fr. 180.000.— balcon
5 pièces dès Fr. 210.000.— balcon
6 pièces dès Fr. 285.000.— jardin
1 ',. pièce Fr. 95.000.— jardin

Place privée au parking souterrain
Fr. 15.000.—

Vous allez payer ici moins cher en
étant propriétaire qu 'ailleurs en
location. Ou comme placement
avec un rendement supérieur à
7 °/o.

Demandez-nous une documenta-
tion au tél. (021) 51 40 37 (heures
de bureau) .

V. GRANOLI & Fils, entrepreneur ,
rue des Moulins 33, 1800 VEVEY.

Votre conseiller «La Suisse» j
détient la bonne solution I
de votre problème de ! j
sécurité. Quel qu'il soit. j j
Jean-Paul Ruesch,
insp. principal
et Gilbert Nicolet
Av. L.-Robert 31 |
La Chaux-de-Fonds ;
Tel. 039 22 17 40/22 17 56 ! !

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, à la rue de Biaufond 18 :

studios spacieux
Non meublés, loyer mensuel Fr. 254.—
Semi-meublés, loyer mensuel Fr. 310,50
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

A VENDRE

maison
3 ou 4 logements, sans confort ,
avec jardin.

Très bien centré dans le haut du
vallon de St-Imier.

Ecrire sous chiffre TN 2582, au
bureau de L'Impartial.

FLUTE TRAVERSIÈRE «Artley», guitare
Di Giorgio + coffre, encyclopédie « Le
Grand Médical », 12 volumes. Prix inté-
ressant. Tél. (039) 23 92 88.

ÉGARÉ PETITE CHATTE tigrée. Prière
rapporter contre récompense Mme Brtil-
hart, Doubs 121, tél. (039) 23 10 03, heu-

j res. repas.

db
CHARLES BERSET
Pour un appartement,  des bureaux ,

des locaux , des garages

Consultez nos vitrines
Rue Jardinière 87

Avenue Léopold-Hubert 22
Collège 1

L'IMPARTIAL

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

Sel°n leS payS' et Jura ~- 54 Ie mm-
6 mois » 61.— Se renseigner à Mortuaires —.78 le mm.
3 mois » 32.— notre ¦ adminis- Kégie extra-régionale

; 1 mois » 11.— .ration. 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)
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! POUR VOS PROBLEMES
DECOMMUN/CAT/ON
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

^?_P
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société auitts de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24.40 00

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 à réception du bulletin de versement.

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

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

BOUCHERIE GRUNDER
Balance 12
Tél. (039) 22 17 75

Nous cherchons pour le 1er avril
ou date à convenir

boucher-
charcutier

Conciergerie
consistant en l'entretien de la cage d'es-
caliers d'un immeuble de 5 étage (y. c.
sous-sol) et du brossage des trottoirs.

Faire offre sous chiffre FD 2578, au bu-
reau de L'Impartial.
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DAME est deman-
dée à temps partiel.
Offres à Mme P.
Guenin - Humbert,
magasin de fleurs,
rue Neuve 3, Ville,
tél. (039) 22 10 60.

DAME
cherche travail à
mi-temps.
Tél. (039) 23 01 28.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

A. PERRONE
Galvanoplastie
Temple-Allemand 9
engage

une aide de bureau
pour différents travaux de bureau et d'expédition.
Personne consciencieuse serait mise au courant par
nos soins.
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 96 96.

C. R. SPILLMANN S. A. - Fabrique de boites
La Chaux-de-Fonds

engage
pour son département polissage bracelets acier

ouvrières
Formation assurée par nos soins.

Se présenter à notre usine de Crêt-Rossel 5 ou tél.
au No (039) 22 34 49.

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, dans immeuble HLM, rue
Biaise-Cendrars 2 et 7 :

spacieux 3 pièces
Tout confort , WC-bain , cave.
Loyer mensuel Fr. 318.— toutes charges
et taxe Coditel comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

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. (038) 61 16 88.

A LOUER A SAINT-MARTIN

appartement
2 pièces
tout confort, Fr. 300.—, charges comprises

Tél. (038) 53 28 91.

A LOUER pour le 1er avril 1979 ou
date à convenir :

beau 2 pièces meublé
tout conffort, cuisine agencée, WC-bains,
cave.
Loyer mensuel Fr. 440.— toutes charges
comprises.

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

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)
22 34 16.

Fabrique de bracelets cuir engage pour
compléter son effectif

personnel féminin
stable et consciencieux.
Horaire complet.

Faire offres sous chiffre CV 2519 au
bureau de L'Impartial.

and
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A louer
pour le 1er avril
1979, beau 2 pièces,
confort , grand bal-
con, Coditel.

Rue du Locle 38, lie
étage, centre.

Tél. (039) 26 78 33,
heures repas.



La paroisse accueille son nouveau pasteur
Jour de fête dimanche à l'église

réformée où un grand nombre de
paroissiens et d'invités assistaient au
culte présidé par le pasteur Visinand
à l'occasion de l'installation d'un
nouveau pasteur en la personne de
M. Roland Gerber.

Le temple était bien rempli pour
ce jour de fête et c'est à l'occasion
d'une très belle cérémonie que M.
Roland Gerber, pasteur, était installé
officiellement. Né en 1949, le pasteur
Gerber a effectué ses études théolo-
giques à l'Université de Neuchâel et
a été consacré en novembre de l'an-
née dernière au Saint ministère. La
paroisse de Tramelan le nommait
dernièrement et il appartenait à M.
Marcel Monnier, préfet, qui repré-
sentait la direction des cultes, de re-
mettre l'acte de nomination.

Un nombreux auditoire prenait part
a ce culte dont les délégués des auto-
rités municipales, représentants des di-
verses églises et communautés du vil-
lage, de délégués du Synode et des
paroisses voisines. Le Choeur mixte de
la paroisse, un groupe d'instrumentistes,
le chœur des enfants de l'école du di-
manche ainsi que trois jeunes filles
prêtaient leur concours.

Cette cérémonie était ouverte par
une courte allocution de M. Monnier
préfet qui associait ainsi la Direction
des cultes du canton à la paroisse en
fête. Mme Nicole Gagnebin-Berlin-
court, présidente de paroisse adressait
une bienvenue à son nouveau chef
spirituel. Puis le pasteur Visinand of-
ficia, en rappelant que le ministère
pastoral était concerné par tous et
que les paroles du pasteur devaient
être la droite représentation de la pa-
role de vérité. M. Jean Guye, pasteur

adressa lui aussi sa reconnaissance a
son collègue et procéda ensuite à l'ins-
tallation de trois nouveaux conseillers
de paroisse, à savoir: Mlle Anne-Lise
Rima , MM. René Hinterholz et Fran-
çois Kuffer. Puis le nouveau pasteur
M. Roland Gerber occupa la chaire
pour parler de son ministère qui le
lie pour le bien et le salut de sa nou-
velle paroisse.

Après la cérémonie d'installation, un
repas était servi en présence de nom-
breux invités qui avaient tenus à té-
moigner leur sympathie à leur nou-
veau pasteur ainsi qu'à sa famille.

C'est M. Jean-Daniel Houriet, pré-
sident des assemblées qui fonctionn a
comme major de table et s'acquitta de
sa tâche avec une belle aisance. A
noter la magnifique décoration des ta-
bles due à l'initiative de Mme K.
Kummer et de son équipe. Au cours de
ce repas, plusieurs allocutions furent
prononcées et sans entrer dans le dé-
tail nous dirons que toutes les paroles
étaient des félicitations et des voeux
adressés à M. et Mme Gerber pour le
nouveau ministère exercé dans la pa-
roisse de Tramelan. Par des paroles
bien senties cherchant à raffermir les
convictions profondes de chacun, les
orateurs de cette journée auront mis
l'accent sur l'importance d'annoncer
l'évangile et manifestaient au nouveau
pasteur et à son épouse une amitié
sincère. Prirent la parole à tour de
rôle: le pasteur Maeder , président du
Synode jurassien qui rappela le déno-
minateur commun du souci d'annoncer
l'évangile par tous les délégués pré-

Le nouveau pasteur installé dimanche, entouré pour la circonstance. De gauche
à droite : le pasteur Visinand , de Bienne, M. Roland Choffat , maire, le nouveau
pasteur M. Roland Gerber, M. Marcel Monnier, préfet , et M. Jean Guye, pasteur

à Tramelan.

sents à l'occasion de cette journée de
la joie, puis s'exprimaient encore le
pasteur Hoffmann de la communauté
baptiste, Samuel Gerber pasteur men-
nonite, le curé Dal Pos pour la pa-
roisse catholique , M. Pierre Rossel au
nom de l'alliance evangélique, M. Ro-
land Choffat au nom des autorités et
des députés L. Buhler et A. Noirjean ,
et enfin M. Marc Haegeli au nom du
Chœur mixte réformé qui fit remar-
quer l'excellent esprit de collaboration
qui règne entre les pasteurs et le
Chœur mixte.

UN BEL ANNIVERSAIRE
Au cours de cette journée placée

sous le signe de la joie, de la fraternité
et de l'amitié, Mme Nicole Gagnebin-
Berlincourt se faisait un plaisir de fleu-
rir M. et Mme Jean Guye pasteur, qui
ont accompli leur 20e année au sein
de la paroisse de Tramelan. C'est en
effet le 19 janvier 1959 que M. Jean
Guye pasteur était installé à Tramelan
et c'est joie et reconnaissance que le
Conseil de paroisse ainsi que les per-
sonnes présentes adressaient de vives
félicitations et des vœux sincères à
celui qui en compagnie du nouveau
pasteur M. Roland Gerber continuera
à officier dans la paroisse réformée de
Tramelan.

Pour clore cette magnifique journée,
le pasteur Gerber eut d'aimables pa-
roles et en illustrant son allocution par
quelques anecdotes bien sympathiques
prenait congé de ceux qui l'avaient en-
touré en cette belle circonstance.

(Texte et photos vu)

Le gibier est en augmentation
Assemblée générale des chasseurs du district de Courtelary

Le bureau de la Société des chasseurs du district de Courtelary, de gauche
à droite, MM.  Schweizer, Baumgartner, Amstutz, garde-chasse, Bourquin,

Stalder, Sutter et Sartori.

C est en présence de 67 membres que
la Société des chasseurs et de protec-
tion du gibier du district a tenu ses
assises annuelles au Restaurant du Jura
sous la présidence de M. Oscar Stalder
de Tramelan. On notait la présence
de MM. Roland Choffat , maire, Au-
rèle Noirjean , député et Jean-Daniel
Amstutz, garde-chasse. Notons aussi
que le Jodler-Club, dirigé par M. Cons-
tant Schmid, agrémenta le début de
cette assemblée en interprétant quel-
ques chants de son riche répertoire.
Le groupe de cors se produisit aussi
sous la direction de M. Paul Houlmann,
ce qui donna un cachet bien particulier
à ce début d'assemblée. Le groupe de
cors rendit également hommage aux
disparus après que M. Stalder eut
prononcé quelques paroles de circons-
tance afin d'honorer quatre membres
décèdes au cours de 1 exercice, MM. Al-
fred Willen, Pierre Pauli, Jules Ed.
Grosjean et Jean Parrat.

Le procès-verbal rédigé par M. H. U.
Sutter fut accepté avec de vifs remer-
ciements à son auteur. Il en fut de
même avec les comptes que commenta
M. Paul Bourquin. Les finances de
la société sont saines et l'on enregistre
une légère augmentation de fortune.
Vérifiés par Mme Gerber et M. Fella-
lime les comptes ont été acceptés à
l'unanimité avec de vifs remerciements
au trésorier.

Bien que cet objet ne figurait pas à
l'ordre du jour, il fut décidé de porter
à 20 fr. le montant des cotisations qui
jugqtA'jt , présent était à 15 fr. Cette
augmentation est motivée par l'abon-
nement à un journal ce qui justifie
cette légère augmentation qui trouva
grâce devant l'assemblée.

ADMISSIONS ET MUTATIONS
L'assemblée prit note que sept mem-

bres ont exprimé le désir de quitter
la société. C'est par contre avec satis-
faction que l'on enregistra l'admission
de six nouveaux membres ainsi que de
sept candidats chasseurs que la nou-
velle ordonnance oblige à être membres
d'une société de chasse. Au comité, une
démission fut enregistrée : il s'agit de
remplacer M. John Moor, de Saint-
Imier, ce qui fut fait par la nomination
de M. Hans Gerber, également de St-
Imier.

LES RAPPORTS
Le premier rapport présenté fut ce-

lui du président qui fit remarquer que
l'année 1978 pouvait être considérée
comme normale et satisfaisante. Le
comité s'est réuni à huit reprises et
a porté ses efforts sur l'étude de l'évo-
lution de la chasse dans le canton
et en particulier dans les districts du
Sud. Il regretta aussi le peu d'intérêt
manifesté par les chasseurs à l'occa-
sion de la mise sur pied d'une séance
d'information. Ce manque d'intérêt fut
aussi constaté à l'occasion de l'orga-
nisation du tir annuel qui s'est pour-
tant disputé dans de bonnes conditions.
Il souhaita enfin un développement
plus élevé des pépinières et lança un
appel pour augmenter encore le do-
maine de la protection. C'est avec plai-
sir qu'il mentionna la participation de
la société au cortège du 800e anniver-
saire de Tramelan et releva le travail
extraordinaire fait par M. Paul Houl-
mann qui a réalisé la aquette du
char. Le groupe de cors parncipa
activement ainsi que les membres avec
20 chiens ce qui donna un bel écho
pour la société. Il parla encore en
détail des dégâts causés par les san-
gliers dans la région.

Il fit encore un bref rapport sur la
dissolution de la fédération jurassienne
qui a donné le jour à la nouvelle fé-
dération. Il mentionna que lors de cette
assemblée de dissolution, chacun fut
satisfait des solutions trouvées en ce
qui concerne le partage. Pour la nou-
velle fédération, le district de Courte-
lary a droit à neuf délégués, Moutier
sept, La Neuveville et Laufon trois.

M. Jean-Daniel Amstutz qui repré-
sentait les gardes-chasse présenta lui
aussi un rapport fort intéressant. II
informa que le cheptel est en augmen-
tation et que les bêtes sont en bonne
santé. Les lièvres sont en augmen-
tation suite à la diminution du renard
ceci en raison de la rage. On a dénom-
bré par exemple une hécatombe de 600

renards porteurs de la rage ou sus-
pects dans le seul district de Courtela-
ry. M. Amstutz insista sur le danger
qu'il y a à toucher des bêtes rabiques
et invita chacun à la prudence. Le san-
glier n'a jamais été aussi nombreux
dans la région que cette année et a
causé pas mal de dégâts, ceci à la
suite d'une extension des cultures de
maïs. Pourtant cet animal est utile
dans la forêt où il laboure les bois et
mange la vermine.

Le chamois voit son effectif rester
stable. Pour conclure, M. Amstutz re-
mercia les chasseurs qui font quelque
chose pour la protection du gibier et
fit aussi part bien franchement de
quelques considérations et remarques
à l'égard de certains chasseurs. Puis
M. Henri Baumgartner, au nom de
M. André Kneuss, chef de protection
dans le district, absent, donna d'utiles
renseignements en la matière. M.
Baumgartner d'une manière très fran-
che et directe parla de la protection
du gibier , de son rôle, et proposa
d'utiles solutions. Selon M. Baumgart-
ner, la situation est bonne et il faut
faire le maximum pour que l'avenir
reste aussi bon. Il eut des paroles de
remerciements à l'égard des gardes-
chasse dont la tâche est souvent diffi-
cile et mal comprise. Chef de la pro-
tection du Jura , M. Baumgartner a
été très écouté de même que M.
Schweizer de Bienne dont les inter-
ventions ont permis de prendre cer-
taines décisions en connaissance de
cause, notamment lorsqu'il fut. question
de l'ordonnance 1979 qui souleva cer-
taines questions. Finalement, après dis-
cussions, il fut décidé que le comité
lutterait au maximum afin de mainte-
nir l'acquit. M. Schweizer, à plusieurs
occasions, fut applaudi lors de ses in-
terventions. Le tir de chasse 1979 sera
réorganisé cette année en espérant que
plus nombreux seront les chasseurs
qui y participeront.

Il fut aussi question de quelques
modifications des statuts.

MEMBRES HONORAIRES
C'est avec plaisir que le président

M. Stalder félicita M. Henri Girardin
de Courtelary pour ses 40 années de
sociétariat. M. Marcel Donzé quant à
lui fut honoré pour ses 25 ans. Il fut
enfin décidé que la prochaine assem-
blée générale des disciples en Saint-
Hubert aurait lieu à Plagnes. Pour le
prochain exercice, le comité a le vi-
sage suivant : président Oscar Stalder
Tramelan, vice-président Roger Sartori
Péry, secrétaire Hans Ulrich Sutter Or-
vin, caissier Paul Bourquin Sonvilier,
chef protection du district André
Kneuss Sonvilier, chef protection du
Jura Henri Baumgartner Péry, mem-
bres : Ernest Schweizer Bienne, Wer-
ner Geiser La Ferrière, Eric Luthi Re-
nan, Hans Gerber Saint-Imier, Fritz
Sigenthaler Corgémont, Jean-Marie
Crevoisier Courtelary, Marcel Wild
Courtelary, Mlle Rose-May Luthi Son-
ceboz, Armand Evalet Plagnes, Pierre
Devaux Orvin et Philippe Châtelain
Les Reussilles.

Relevons encore le salut des autori-
tés par M. Choffat maire et d'utiles
précisions données par M. Aurèle Noir-
jean , député, concernant le domaine de
la chasse et de la forêt, (texte et
photo vu)

RENAN
Concours de ski

Comme chaque année, les Ski-Clubs
Gentiane et Echelette organiseront le
concours local de ski. Celui-ci se dé-
roulera les 24 et 25 février avec renvoi
éventuel la semaine suivante. Le sla-
lom se déroulera comme l'an dernier au
départ sous le pont de La Cibourg. La
course de fonds est prévue sur le pla -
teau La Cibourg - La Puce. Déjà les or-
ganisateurs comptent sur une partici-
pation massive des écoliers de Renan
et espèrent qu'un public nombreux
vienne encourager les participants.

(ba)

I Voir autres informations
M jurassiennes en page 22

Les « pas perdus», principal pôle d'intérêt

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •
Début de la session du Grand Conseil

« Nous avons constaté avec satisfac-
tion la passation des accords entre les
cantons de Berne et du Jura. Nos re-
merciements vont spécialement à la dé-
légation pour les affaires jurassiennes
du Conseil exécutif et au Conseil fé-
déral ». Ce sont là les termes que de-
vait employer M. Peter Hugi, udc, pré-
sident du Grand Conseil du canton de
Berne, pour terminer son allocution
d'ouverture de la session du mois de
février 1979.

Ce premier après-midi n'a guère été
intéressant. En fait l'intérêt s'était dé-
placé dans la salle des « Pas perdus ».
A cet endroit, les discussions allaient
bon train en ce qui concerne les pro-
chaines élections fédérales du mois
d'octobre prochain. Et l'animation ne
manquait pas. En revanche, dans l'hé-
micycle, une douce léthargie régnait
à une ou deux exceptions près. Pour
les députés francophones, calme plat
également si ce n'est un quart d'heure
avant la clôture des débats lorsque le
député Theiler développa sa motion
réclamant le lancement d'une initiative
cantonale demandant à l'Assemblée fé-
dérale d'amnistier tous les délits com-
mis dans le contexte du conflit juras-
sien. Après la réponse peu convain-
cante du conseiller exécutif Ernst Ja-
berg, la discussion risque d'être chaude
ce matin à l'heure du café-croissant.

A une seule occasion, le Parlement
s'est prononcé d'une manière divisée
tout en instaurant le débat hier après-
midi. Il s'agissait de la motion présen-
tée par la députée socialiste Hamm.
Cette dernière demandait l'extension
de la procédure cantonale de consulta-
tion en annonçant ces dernières dans
la « Feuille officielle » du canton de
Berne pour permettre aux personnes
et associations éventuellement oubliées
de répondre. Le gouvernement, par
l'intermédiaire de son président , M.
Kurt Meyer (soc), se déclara prêt à
l'accepter, quelques questions de dé-
tails restant à régler. Mais le bloc
bourgeois (udc, prd) ne l'entendait pas
de cette oreille. A la tribune, trois
députés le claironnèrent , estimant que
l'on violerait alors le principe de la

séparation des pouvoirs. Au vote, par
78 voix contre 67, la proposition de
Mme Hamm devait échouer.

QUELQUES CHAISES VIDES...
Désormais, le Grand Conseil du can-

ton de Berne ne comprend plus que
186 députés. La partition du Jura est
consommée et elle se traduit au niveau
du Parlement cantonal par quelques
chaises vides. Elles le resteront d'ail-
leurs jusqu 'en 1982, année à laquelle
prendra fin la présente législature. Le
nombre de deux cents députés sera re-
pris à ce moment-là avec une nouvelle
répartition par cercles. Autre consé-
quence du départ des députés du Jura-
Nord , la modification du règlement
du Grand Conseil. Cette dernière n'a
donné lieu à aucune discussion et c'est
par 142 voix contre 0 que le législatif
a donné son accord à la nouvelle ré-
daction.

En septembre dernier, M. Beat
Schneider, au nom du groupe libre,
avait déposé une motion demandant au
gouvernement de soumettre au Grand
Conseil les mesures qui s'imposent
pour permettre aux citoyens du canton
âgés de 18 ans révolus de participer
aux votations cantonales. Vu l'immi-
nence de la votation fédérale à ce su-
jet , le Grand Conseil a décidé — con-
tre l'avis du motionnaire — de re-
pousser le débat à ce sujet au 19 fé-
vrier.

Un crédit supplémentaire de 132.000
francs a été accepté sans la moindre
intervention pour l'administration pré-
sidentielle. L'essentiel du montant
(120.000 fr.) seront les subventions de
l'Etat à la Constituante du nouveau
canton , une sous-évaluation ayant été
effectuée lors de l'établissement du
budget par manque de données.

PLUS DE 4 MILLIONS
POUR LUTTER CONTRE

LES MALADIES
La deuxième lecture de la loi sur le

Fonds de lutte contre les maladies a
passé comme une lettre à la poste.
Rappelons qu'il s'agit là d'un change-
ment de dénomination. Le fonds actuel

pour la prévention et la lutte contre la
tuberculose, la poliomyélite, les affec-
tions rhumatismales et d'autres mala-
dies de longues durées s'appellera do-
rénavant Fonds de lutte contre les ma-
ladies. Au niveau du décret, une étu-
de sera effectuée pour savoir si l'on
ajoutera aux maladies mentionnées cel-
les des maladies psychiques. L'arrêté,
pour sa part , prévoit que le fonds sera
alimenté à raison de 2,5 millions par
l'Etat et de 1,7 millions par les com-
munes de 1979 à 1988. Après avoir
liquidé les affaires concernant les Dé-
partement de l'hygiène publique et des
œuvres sociales, les parlementaires at-
tendirent durant cinq minutes M. Ja-
berg — directeur du Département de
la justice — pour continuer les débats.
Dans une indifférence générale — pour
ne pas dire plus — le député Theiler
(alternative démocratique) développa
sa motion concernant le lancement
d'une initiative cantonale demandant
à l'Assemblée fédérale d'amnistier tous
les délits commis dans le contexte du
conflit jurassien. Après un historique
rappelant les diverses dates des am-
nisties, l'orateur motiva sa demande
expliquant qu'il s'agirait là d'une me-
sure de pacification et le signe tangible
d'un nouveau départ. La réponse du
conseiller exécutif Ernst Jaberg ne fut
guère convaincante. Le nouveau prési-
dent de la Banque Cantonale du canton
de Berne proposa le rejet , estimant la
motion déplacée. M. Jaberg rappela
que l'Assemblée fédérale n'avait pas
accordé d'amnistie depuis le siècle pas-
sé et qu'il paraissait fort improbable
qu'elle change d'avis même avec une
initiative cantonale bernoise.

La discussion reprendra ce matin à
ce sujet. Les chances de succès de la
motion sont donc infimes pour ne pas
dire plus. Les débats se poursuivront
ensuite avec la motion Erba portant
sur le rattachement de la commune de
Vellerat au canton du Jura. Une af-
faire intéressante qui a plus de chances
d'aboutir puisque le gouvernement ber-
nois l'acceptera mais sous forme de
postulat si le député prévôtois est
d'accord.

Laurent GUYOT

i . . .  
- ¦¦ ¦ -_-—— — — ¦ -—__—,___— , , ..- i i ___________ —̂ —̂̂ -̂ ^̂ -̂̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ___̂ _̂ ^ _ _̂_̂ _ _̂_ _̂__ ^̂ _ ^̂ _ ^̂ _̂____ ^̂ __ . . . , _ , ,

• TRAMELAN » TRAMELAN ' TRAMELAN • TRAMELAN •

SAINT-IMIES.
Vacances blanches

en perspective
Le mois de février est traditionnel-

lement réservé — d l'Ecole secondaire
de Saint-Imier — pour le camp de ski
des 2e classique et moderne. Ainsi ce
sont 43 élèves (26 garçons et 17 filles)
accompagnés de cinq responsables qui
prendront le chemin de La Lenîc lundi
12 février prochain. Durant une se-
maine et sous la responsabilité du chef
de camp, M. Pierre Leuthold , moniteurs
et élèves profiteront — il faut  l' espé-
rer — des champs de neige à disposi-
tion dans cette station du Simmen-
thal. Le retour est prévu le samedi 17
février au train de 13 h. 17. (lg)
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Soutien aux partis et questions orales
Règlement d'organisation du Parlement

Depuis son élection, le 19 novem-
bre dernier, le Parlement jurassien
s'est réuni à deux reprises seulement.
Pour procéder à diverses élections
(bureau du Parlement, président et
vice-président du gouvernement,
membres des autorités judiciaires
cantonales) et pour élire la commis-
sion chargée de l'élaboration de son
règlement d'organisation. Cette com-
mission vient de soumettre aux grou-
pes politiques son projet.

La commission chargée de l'élabora-
tion du règlement du Parlement est
présidée par un parlementaire che-
vronné, Me André Cattin (pdc), de

Saignelégier, qui fut président du
Grand Conseil bernois. Son vice-pré-
sident n'est autre que le président en
charge du Parlement, M. Roland Bé-
guclin (ps). Le travail a été divisé en
deux groupes. L'un composé de MM.
André Cattin , Pierre Etique, Marcel
Koller , Adrien Schaffner et Gabriel
Nusbaumer se consacre à l'étude de
l'organisation du Parlement. L'autre,
chargé de réglementer le déroulement
des débats, comprend Mme Liliane
Charmillot et MM. Béguelin, Gaston
Brahier, Gabriel Theubet , Jean-Louis
Wernli et Bernard Burkhard.

Un projet de règlement a été mis
au point. Il a été discuté cette semaine
par les groupes politiques. Il sera en-
core retouché par la commission en
fonction de cette consultation préala-
ble avant d'être soumis au plénum du
Parlement. Relevons, pour l'heure,
deux points intéressants.

SOUTIEN AUX PARTIS
POLITIQUES

Le premier de ces points concerne
le soutien aux activités des partis po-
litiques. Le projet prévoit en effet que
les groupes parlementaires des diffé-
rents partis recevront, pour leurs se-
crétariats et frais d'étude, un montant
forfaitaire de 2000 fr. par an, quel que
soit l'effectif du groupe (il faut trois
députés au moins pour former un
groupe). En outre, les groupes rece-
vront une somme de 500 fr. par député
et député-suppléant. Ces montants, qui
seront peut-être quelque peu modifiés
par le Parlement, permettront indirec-
tement d'aider au financement des par-
tis politiques.

QUESTIONS ORALES
En visite ce printemps au Québec,

le secrétaire général du Rassemble-
ment jurassien , M. Roland Béguelin,
avait été séduit par la vivacité et la
spontanéité des débats du parlement
provincial où, selon le système anglais,
le gouvernement est soumis à un feu
roulant de questions lors de chaque
session, questions auxquelles les mi-
nistres répondent directement. L'idée
a été retenue dans le projet de règle-
ment du Parlement jurassien. Les dé-
putés auront ainsi la possibilité de
poser des questions orales au Gouver-
nement lors de chaque session, ce qui
permettra de traiter des problèmes
d'actualité. Ce système, s'il contribue
à mettre les membres du Gouverne-
ment sur le grill, permet également de
savoir rapidement quels sont les « mi-
nistres » qui dominent leurs dossiers,
alors qu'avec le système suisse tradi-
tionnel de la question et de la réponse
écrites, les réponses sont la plupart
du temps rédigées par l'administra-
tion, (j)

Nouvelle période de taxation fiscale
Journée d'information à Glovelier

Une nouvelle période de taxation
fiscale coïncide avec l'entrée en sou-
veraineté du canton du Jura. Afin
d'informer les teneurs des registres
d'impôts des quatre-vingt-deux com-
munes du Jura , le Service des contri-
butions de la République et Canton du
Jura a organisé hier une journée d'in-
formation à Glovelier. La compétence
fiscale complète a été dévolue au nou-
veau canton dès le début de l'année.
Cependant le traitement électronique
des données se fera encore par l'Etat
de Berne. Les contribuables devront
remplir leurs déclarations, qu'ils re-
cevront ces prochains jours, jusqu'au
15 mars prochain. Ils sont quelque

1500 cultivateurs , 2500 indépendants et
30.000 salariés. Le canton du Jura a
repris la loi fiscale du canton de Berne
et la quotité d'impôt (2 ,4) est la même
que connaissait ce canton au cours des
dernières années. Le guide que rece-
vront les contribuables jurassiens, aux
armes du nouveau canton , est le même
que celui du canton de Berne. Sa
partie générale concerne les personnes
physiques, les indications pour les agri-
culteurs et les indépendants faisant
pour la première fois l'objet d'un com-
plément séparé.

S'adressant aux responsables com-
munaux, M. François Lâchât , président

du gouvernement et chef du Départe-
ment des finances, de la police et de
la coopération , les a invités à poursui-
vre sans complaisance ceux qui frau-
dent l'impôt car c'est, selon lui , un
acte grave qui met en péril le principe
de la solidarité tel qu 'il est inscrit dans
la Constitution jurassienne. Reconnais-
sant que le paiement d'impôts n'était
agréable pour personne, M. François
Lâchât a indiqué qu 'il s'agissait d'un
devoir impératif visant à procurer des
ressources à l'Etat et aux communes, à
doter les pouvoirs publics de moyens
d'intervention, à réduire les inégalités
sociales et à favoriser l'égalité des
chances (ats)

Assemblée du syndicat de ( hôpital-hospice
• FRANCHES-MONTAGNES • • FRANCHES-MONTAGNES •

Les dix-neuf communes du district
étaient représentées à l'assemblée des
délégués du Syndicat de l'hôpital-
hospice Saint-Joseph qui s'est tenue
à l'hôtel Bellevue de Saignelégier
sous la présidence de M. Henri Boil-
lat, maire des Bois. Après la lecture
du procès-verbal rédigé par M. Ger-
main Aubry, gérant, M. Pierre Pau-
pe, président du Conseil d'adminis-
tration, a présenté les quatre budgets
de l'institution. Il a tout d'abord
donné connaissance des tarifs de
pension fixés pour 1979. En raison
des importantes améliorations appor-
tées aux bâtiments et à l'équipement,
ces tarifs ont été quelque peu aug-
mentés. Malgré cela, l'hôpital de
Saignelégier demeure le meilleur
marché du canton.

En raison des diverses collaborations
interhospitalières décidées par l'As-
semblée constituante , collaborations qui
augmenteront les prestations de l'hô-
pital de district , notamment en radiolo-
gie, le budget de l'hôpital prévoit
2.007.800 fr. de charges et 1.462.500 fr.
de recettes d'où un excédent de dépen-
ses présumées de 545.300 fr., excédent
qui est pris en charge par le canton
(80 pour cent) et par les communes
(20 pour cent). Pour celles-ci cela re-
présente une contribution moyenne de

10 fr. par habitant alors que cette con-
tribution est quadruplée ou quintuplée
dans les autres districts du Jura.

BUDGET
Au budget figure une somme de

17.000 fr. pour l'achat d'une ambulan-
ce. Le garage Nufer du Noirmont,
après 18 ans de fidèles services, a en
effet demandé à être déchargé. Ce ser-
vice sera pris en charge par l'hôpital
dès le printemps 1079.

Le budget de l'hospice prévoit
1.153.900 fr. de dépenses contre
1.146.000 fr. de recettes d'où un déficit
d'exploitation de 7900 fr. Ce dernier
est dû notamment aux sérieuses per-
turbations provoquées par les travaux
de rénovation entrepris et qui ont né-
cessité le transfert de la plus grande
partie des pensionnaires à la Colonie
de vacances des Pommerats.

Le budget du bâtiment du personnel
prévoit 47.400 fr. de recettes contre
43.000 fr. de charges d'où un bénéfice
présumé de 4400 fr. Pour la ferme,
le budget donne 156.500 fr. de recettes
contre 152.300 fr. de dépenses, y com-
pris 18.000 fr. pour les charges d'in-
térêts et d'amortissement dus à la
transformation des bâtiments d'exploi-
tation agricole.

Ces différents budgets ont été ap-
prouvés par l'assemblée.

VENTE DE TERRAINS
Les délégués ont ensuite approuvé

là vente de deux parcelles de terrain
à la commune de Saignelégier. Il s'agit
d'une bande de terrain de 120 m. de
longueur et de 5 m. de largeur, soit

600 m2., pour permettre la construction
d'un trottoir le long de la rue Bel-
Air. Le prix a été fixé à 12 fr. le m2,

La deuxième parcelle de 500 m2,
dans le secteur du Gretteux, sera ad-
jointe au lotissement de terrain à
bâtir prévu dans cette région. Le prix
de vente a été fixé à 10 fr. le m2..
redevances et frais à charge de la
commune de Saignelégier.

Enfin, l'assemblée a ratifié l'acqui-
sition d'un nouveau stérilisateur à va-
peur et voté un crédit de 32.000 fr.
à cet effet. Dans les divers, le président
du Conseil d'administration a renseigné
les délégués sur le service d'ambulance
qui sera assuré par l'hôpital dès le
printemps prochain, (y)

Carnet de deuil
LE NOIRMONT. — C'est avec sur-

prise que l'on apprenait dimanche ma-
tin, le décès de M. Jean-Louis La-
chat, décédé après deux semaines
d'hospitalisation, dans sa 51e année.

Né à Moutier le 11 février 1928, M.
Lâchât fit tout d'abord ses premières
années d'école avant de venir au Noir-
mont. Après avoir travaillé un mo-
ment au magasin familial, il entra à la
Maison Ciny dans le secteur du re-
montage. Ouvrier consciencieux, il res-
ta plus de 25 ans dans l'usine.

Paroissien très fidèle, il se rendit plu-
sieurs fois en pèlerinage à Lourdes
et à Einsiedeln. La mort de sa ma-
man, en février 1977, l'éprouva forte-
ment et c'est avec courage et résigna-
tion qu'il supporta les nombreuses
épreuves de sa vie. (z)

Un succès de plus à l'actif de la fanfare des Pommerats
Une belle assistance emplissait la

salle communale samedi soir à l'occa-
sion de l'événement de la saison hi-
vernale, la soirée musicale et théâtrale
de la fan fare .  Dès le lever du rideau,
une agréable surprise attendait les f i -
dèles « supporters - de ce vaillant en-
semble. La scène était presque trop pe-
tite pour accueillir tous les musiciens.
Aux trente membres actifs étaient ve-
nus se joindre six j eunes filles et gar-
çons encore ' en âge de scolarité. Grâce
à l'excellente formation musicale in-
culquée par le dvr'ecieur et les mem-
bres de la Commission musicale, il
avait déjà été possi ble de les incor-
porer à la société à l'occasion de cette
soirée annuelle. Même plus, le direc-
teur, M.  Camille Barth de Saignelégier,
n'a pas hésité à leur confier des pre-
mières partitions. Son audace a été
bien récompensée car tous ces jeunes
ont pleinement jus t i f ié  la confiance
mise en eux.

Après une marche entraînante, la
f a n f a r e  a directement attaqué son mor-
ceau de résistance « Con Amore »,
<; Avec amour », comme tout ce que
l'on entreprend aux Pommerats, une
ouverture caractérisée par plusieurs
changements de rythme assez délicats.
Mais ces di f f icu l tés  ont été for t  bien
maîtrisées par les musiciens. Après ces
deux premiers morceaux, M. André
Boillat , le dynamique président , a sa-
lué l' assistance et particul ièrement la

doyenne du village et des membres
d'honneur, Mme Albertine Voisard ,
âgée de 05 ans, qui ne manque jamais
une soirée de sa chère fan fare , et son
frère  M. Georges Goudron, âgé quant
à lui de 87 ans. M.  Boillat a exprimé
sa f ier té  de se présenter avec un si
bel e f f e c t i f  garantissant l'avenir de la
société. Il  a encore relevé les mérites
du directeur compétent et apprécié
qu 'est M.  Camille Barth qui a été
f leur i .

C'est un choix d'oeuvres plaisantes
et variées, for t  bien interprétées sous
l' excellente direction de M. Barth qui
a complété cet agréable programme
musical. La partie théâtrale était ré-
servée au drame traditionnel, en l'oc-
currence cette année « L'épouvantable
nuit », une œuvre en quatre actes de
Jean des Marchenelles, parfaitement
mise en scène par le président, M.
André Boillat. Bien que l'équipe des
acteurs ait été considérablement ra-
jeunie, l'interprétation de ce drame
a satisfait chacun, le pathétique de la
situation ayant été parfaitement rendu
et le suspens maintenu jusqu 'au bout.
La qualité du jeu des comédiens a dé-
montré que dans le domaine théâtral
la relève était également assurée.

Excellente soirée, bien dans la lignée
des précédentes, qui sera heureusement
reprise vendredi et samedi prochains ,
9 et 10 février,  (y)

•»" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 2 février B = Cours du 5 février

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 840 d 850
La Neuchâtel. 520 505 d B.P.S. 2040
Cortaillod 1800 d 1800 d Landis B 1140
Dubied 140 d 140 d Electrowatt 1985

Holderbk port. 538
. « ,,_.« XT_T _. Holderbk nom. 488 d
LAUSANNE Interfood «A» 820 d
Bque Cant. Vd. 1525 1525 Interfood «B» 4375
Cdit Fonc. Vd. 1285 1285 Juvena hold. 50 d
Cossonay 1515 1500 d Motor Colomb. 775
Chaux & Cim. 530 d 540 Oerlikon-Bùhr. 2650
Innovation 438 435 Oerlik.-B. nom. 707
La Suisse 4450 d 4400 d Réassurances 3180

Winterth. port. 2470
_ "¦pTUT.'vir' Winterth. nom. 1690U_.N_ .V_. 

Zu
_ .ch 

_
cc.d _ ----

Grand Passage 458 4a8 Aar et Tessin 1220
Financ. Presse 240 238 Brown Bov. «A» 1775
Physique port. 208 200 d saurer 1250
Fin. Parisbas 83.50 82.25 Fischer port. 650
Montedison —.37d —-36a Fj scher nom. 124
Olivetti priv. 2.35a 2.40 j elmoli 1485
Zyma 800 a 785 o Hero 3030

Landis & Gyr 115
ZURICH Globus port. 2450
.. .. . Nestlé port. 3595(Actions suisses) Nestlé nom. 2430
Swissair port. 845 840 Alusuisse port. 1355
Swissair nom. 810 805 Alusuisse nom. 568
U.B.S. port. 3315 3265 Sulzer nom. - 2620
U.B.S. nom, 616 610 Sulzer b. part. 340
Crédit S. port. 2360 2345 Schindler port. 1830
Crédit S. nom. 450 447 Schindler nom. 330

Convention or : 6.2.79 Plage 13.100. - Achat 13030. - Base argent 405.
Invest Diamant : février 79, indice 320 (1972 100).

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2030
1130 Akzo 25.—d 24.75
1970 Ang.-Am.S.-Af. 7.95 8.10

528 Amgold I 40.25 41.75
480 Machine Bull 23.25 23.—
790 Cia Argent. El. 176.— 170.—

4250 De Beers 11.75d 12.—
50 Imp. Chemical 12.— 11.75d

775 Pechiney 30.50 30.—
2625 Philips 20.— 19.50d
705 Royal Dutch 107.50 105.50

5200 Unilever 104.50 103.50
2430 A.E.G. 63.50 63.—
1660 Bad. Anilin 121.50 122.—
9700 Farb. Bayer 122.— 122.50
1170 Farb. Hoechst 120.— 120.50
1750 Mannesmann 151.50 151.—:
1250 Siemens 240.50 239.50

640 Thyssen-Hutte 97.50 97.—
120 V.W. 222.— 220.50

1485
3025 BALE
2450 (-Actions suisses)
3540 Roche jee 79500 78000
2420 Roche 1/10 7875 7775
1335 S.B.S. port. 398 390

560 S.B.S. nom. 313 311
2610 S.B.S. b. p. 346 345

336 Ciba-Geigy p. 1290 1270
1820 Ciba-Geigy n. 698 693
320 Ciba-Geigy b. p. 1020 980

BALE A B
Girard-Perreg. 460 d 460 d
Portland 2800 2790
Sandoz port. 4140 4150
Sandoz nom. 1990 1970
Sandoz b. p. 518 512
Bque C. Coop. 1060 1055

(Actions étrangères)
Alcan 61.25 58.50
A.T.T. 108.50 107.50
Burroughs 120.— 117.—
Canad. Pac. 34.50 33.—
Chrysler 17.75 16.50e
Colgate Palm. 31.25 31 —
Contr. Data 58.75 57.25
Dow Chemical 45.50 43.75
Du Pont 229.50 225.50
Eastman Kodak 105.50 103.—
Exxon 87.— 84.75e
Ford 70.50 70.—
Gen. Electric 83.— 80.75
Gen. Motors 97.— 95.25
Goodyear 30.— 29.25
I.B.M. 532.— 521.—
Inco B- 30.25 29.75
Intern. Paper 70.25 68 —
Int. Tel. & Tel. 49.—d 48.50
Kennecott 39.75 39 —
Litton 34.25 33.25
Halliburton 104.50 103.50
Mobil Oil 123.— 121.50
Nat. Cash Reg. 114.— 111.—
Nat. Distillers 34.50d 34.50e
Union Carbide 61.50 61.25
U.S. Steel 43.— 40.50e

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 834,63 823,98
Transports 213,43 209,53
Services public 104,26 103,96
Vol. (milliers) 25.470 26.490

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 — .18'/.— .21V2
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)12910-13090-
Vreneli 110.— 116.—
Napoléon 105.—113.—
Souverain 116.— 126.—
Double Eagle 515.— 545.—

\/ \# Communiqués

Y"_r par la BCN

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

/''QX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/--g„\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
IVS / Fonds cotés en bourse Prix payé\s*y A B

AMCA — —
BOND-INVEST 59.75 20.25E
CONVERT-INVEST 65 —d 67.50E
EURIT 113.50d 120.—E
FONSA 101.50 103.25E
GLOBINVEST 52.—d 54.75E
HELVETINVEST 109.— 108.90E
PACIFIC-INVEST 73.75 75.50t
SAFIT 125.— 135.—t
SIMA 211.— 172.—R

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 60.50 62.—
ESPAC 89.— —.—
FRANCIT 77.— 78.—
GERMAC 90.— 92.—
ITAC 58.25 —.—
ROMETAC 239.50 242.50

^m Dem. Offre
. " , I „ CS FDS BONDS 59,5 61,0
! lil CS FDS INT. 52,75 54,0
U Lj ACT. SUISSES 302,0 304,0

|, V CANASEC 368,0 380,0
_ .... _ . USSEC 380,0 395.0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 66.0 68.0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.76 64.75 SWISSIM 1961 1270.— —.—
UNIV. FUND 73.83 71.67 FONCIPARS I 2320.— —.—
SWISSVALOR 246.25 236.25 FONCIPARS II 1250.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 410.75 388.— ANFOS II 144.— 146.—

R71 Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 58,0 59,0 Pharma 108,5 109,5
Eurac. 248,0 250,0 Siat 1745,0 —
Intermobil 61,5 62,5 Siat 63 1380,0 1400,0

Poly-Bond 65,5 66,5

INDICE BOURSIER SBS
2 fév. 5 fév.

Industrie 318,2 314,8
Finance et ass. 367,0 362,9
Indice général 336,8 333.1

& BULLETIN DE BOURSE

EN AJOIE
COURGENAY

Une dame entre au Conseil
communal

A la suite de la désignation de Me
Hubert Comment, conseiller communal,
au poste de juge cantonal, un poste de
conseiller était vacant à l'exécutif de
Courgenay. Comme il revenait au parti
libéral-radical , c'est sans autre que
Mme Eliane Crevoiserat-Juillerat, em-
ployée de bureau , présentée par son
parti , a été élue, (kr)

Pro Juventute, qui appuie une gran-
de part de son activité sur des collabo-
rateurs bénévoles répartis dans les dis-
tricts et les communes, se fait un plai-
sir d'offrir une attention à ceux qui
ont accompli leur tâche pendant vingt-
cinq ans. Parmi les personnes qui ont
été remerciées dernièrement pour leur
dévouement s'en trouvent deux domi-
ciliées dans le Jura : Mme Claudine
Glauque à Prélets et M. Francis Bra-
hier , à Damphreux. (gt)

Pro Juv entute
Dévoués collaborateurs

La 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 Noirmont, tél

53 11 87.
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, tél
(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.
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\ŝ  Odyssée aux Iles Ioniennes et Yougoslaves
du 18 au 26 mai 1979
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Un aperçu sommaire de l'horaire. Demandez le prospectus détaillé.

Vendredi 18 mai Mercredi 23 mai
La Chaux-de-Fonds 08.00 Départ de la place de la Katakolon (Olympie) 07.00 Arrivée

,-.- - 5 are i • i- Excursion facultative
Bourg-St-Pierre 12.00 Repas de midi

14.00 Départ 12.00 Départ du MV NEPTUNE
Brescia 

_ ^
19.00 Repas du soir et logement 

|fhaque UQQ Arrivée
Samedi 19 mai is.oo Départ du MV NEPTUNE
Brescia Petit déjeuner

?9-3o Départ Jeudi 24 mai
Vicenza 12.00 Repas de midi

14.00 Départ Dubrovnik 17.00 Arrivée
Venise 15.00 Arrivée Excursion facultative

15.30 Embarquement 23.00 Départ du MV NEPTUNE
18.00 Départ du MV NEPTUNE ,, . .. 0-___ . \ ____ » . Vendredi 25 mai

Dimanche 20 mai „ n7m .c !•* -innn A • - Hvar 07-00 Amvee
SPht 10.00 Arrivée Excursion facultative

Excursion facultative
13.00 Départ du MV NEPTUNE 10.00 Départ du MV NEPTUNE

Korcula 17.00 Arrivée _, , „- nn . . ,
Excursion facultative Pula 21.00 Amvee

21.00 Départ du MV NEPTUNE Excursion facultatlve

Lundi 21 mai 23.00 Départ du MV NEPTUNE
Corfou 14.30 Arrivée e*..*.»*.: OC ¦*.«_¦

Excursion facultative Samedi 26 mai
19.00 Départ du MV NEPTUNE Venise 08.00 Arrivée et débarquement

Mardi 22 mai 09.00 Départ en car
Itea (Delphes) 07.00 Arrivée _ _ Bresda 11.30 Repas de midi

2 excursions facultatives 13 30 Déoart
12.00 Départ du MV NEPTUNE H

Corinthe 15.00 Arrivée Bourg-St-Pierre 18.30 Repas du soir
3 excursions facultatives 20-00 Départ

21.00 Départ du MV NEPTUNE La Chaux-de-Fonds 23.30 Arrivée

Prospectus illustré, accompagné du bulletin d'inscription, à disposition à l'Administration de L'impartial,
Neuve 14, au bureau du Locle, Pont 8, au bureau de Tramelan, Grand-Rue 147, et à

l'Agence de voyages (u_2j avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds.

^ 
__. ___, ,__ __, _ _¦,___,__¦_,  __. ,-_ ___. __. _-_. _— -__. .— F̂̂ ^

BON pour les lecteurs
à envoyer à : Je désire obtenir le prospectus illustré, ,

. . „ ... Nom : Prénom : 
Bureau de L Impartial ! : 

« Croisière Epirotiki Lines » Adresse ; 

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds No postal et lieu : 

Installations électriques
Téléphone - Dépannages

1 Transformations - Réparations
Devis sans engagement
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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.

LOTISSEMENT
LES CORNES-MOREL

Immeuble rue du Chalet 19

A VENDRE:
APPARTEMENTS
4 Vt et 6 PIÈCES
4 V. pièces (surface 91 m2 dès Fr. 111 000.—
6 pièces (surface 127 m2) dès Fr. 151 000.—

0 Financement personnalisé jusqu 'à 80%

0 Garages et places de parc à disposition

• Loggia - réduit - cuisine agencée avec lave-vaisselle - ascenseur -
service de conciergerie - Coditel

• Lotissement comprenant : garderies d'enfants, place de jeux , centre
commercial, parc de verdure de 4000 m2, piscine couverte en pers-
pective. Trolleybus No 9.

9 Entrée en jouissance : 1er avril 1979.
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Gouvernements, a vos marques !
Le Conseil de l'Europe et le fléau du terrorisme international

Lors de sa toute récente session
d'hiver à Strasbourg, l'assemblée par-
lementaire du Conseil de l'Europe a
voté deux recommandations d'une por-
tée politique importante : il s'agit d'ob-
tenir que les gouvernements des 21
Etats-membres ratifient sans plus de
retard la convention européenne pour
la répression du terrorisme et la con-
vention sur l'imprescriptibilité des cri-
mes de guerre et des crimes contre
l'humanité. Au surplus, les parlemen-
taires de l'Europe des 21 demandent
une meilleure coopération dans ce
même but et une harmonisation plus
poussée des législations. Le terrorisme
constituant une menace croissante pour
le respect des Droits de l'homme et
la sauvegarde des institutions démo-
cratiques et parlementaires, l'assem-
blée s'est engagée à promouvoir de
nouvelles actions européennes en ce
domaine. Ce coup de semonce parle-
mentaire aux gouvernements s'expli-
que : seuls cinq d'entre eux ont ratifié
la convention antiterroriste et aucun
n'a ratifié la convention d'imprescrip-
tibilité.

De notre envoyé spécial j
à Strasbourg : Hugues FAESI |

MOT-CLE : COORDINATION
DES POLITIQUES NATIONALES
Les débats fort animés à Strasbourg

sur la meilleure manière de combattre
les entreprises antidémocratiques du
terrorisme international (et dans une
mesure semblable les discussions sur
les crimes de guerre et contre l'huma-
nité) ont démontré à la fois l'extraor-
dinaire diversité des opinions et la
persistance des égoïsmes nationaux qui
viennent si souvent freiner sinon blo-
quer les initiatives d'harmonisation
pratique sur le plan européen. Même
pour s'opposer au terrorisme, les vues
peuvent s'opposer quand il s'agit de dé-
finir des limites au droit d'asile et
d'extradition.

On a fort justement critiqué l'extrê-
me lenteur gouvernementale dans l'ef-
fort de coordonner les mesures de lut-
te contre le fléau international du ter-
rorisme « aussi redoutable que la dro-
gue » comme l'a remarqué un député
italien. La Convention européenne du
Conseil de l'Europe a été signée par
tous les Etats membres (sauf deux) en
1977, mais cinq seulement d'entre eux
l'ont ratifiée. Et la Suisse ne se trouve
pas parmi eux. M. Muheim, conseiller
national lucernois (pss) a stigmatisé
une autre tendance : le terrorisme in-
ternational veut saper la démocratie,
il faut donc le combattre internationa-
lement. La Convention de 1977 exclut
qu'un crime terroriste puisse passer
pour un délit politique. L'Etat déten-
teur doit Jonc soit extrader les terro-
ristes, soit les juger lui-même. L'entrai-
de judiciaire en Europe est donc pri-
mordiale. Or, l'orateur regrette fort
que les communautés européennes à
Bruxelles aient fait part de leur inten-
tion de stipuler pour les Neuf un code
particulier d'entraide judiciaire, diffé-
rent des dispositions de la Convention
du Conseil de l'Europe. On aboutirait
à un net pas en arrière, alors qu'en
matière de répression du terrorisme,
c'est un effort de solidarité et de coor-
dination des politiques nationales qui
est urgent. Certes, pour ratifier la
convention, il faut encore adapter les
lois nationales. Le député socialiste

suisse pense qu'il serait possible d'y
parvenir chez nous dans le courant de
1979.

Au surplus, le comité des ministres
par la bouche de son président en exer-
cice, M. Van der Klaauw, a expressé-
ment déclaré devant l'assemblée qu'il
allait entreprendre des mesures éner-
giques. On le voit , les débats strasbour-
geois gardent leur pleine utilité !

DE LA CULTURE A
LA PRESCRIPTION DES CRIMES

Fort souvent, les rapports présen-
tés devant l'assemblée parlementaire
des Vingt et un constituent de vérita-
bles documents d'époque dont la valeur
intrinsèque est considérable. Cela con-
fère aux débats qui y sont liés une
densité remarquable. Ceux sur la cul-
ture d'une part et de l'autre sur l'im-
prescriptibilité des crimes de guerre et
des crimes contre l'humanité en furent
des exemples convainquants. La délé-
gation suisse y a fourni des contribu-
tions valables.

Mme MEIER : COOPÉRATION
CULTURELLE

C'est ainsi que Mme Josi Meier, con-
seillère nationale pdc et lucernoise
s'est réjouie que le rapport sur la cul-
ture en Europe ait souligné la nécessi-
té d'une meilleure division du travail
aussi en matière de politique culturel-
le entre les Neuf du Marché commun
et les non Neuf. Le moment est bien
choisi, puisque le Parlement des com-
munautés européennes va être élu par
le peuple. Les parlementaires du Con-
seil de l'Europe doivent donc procéder
à un bilan de leurs possibilités futures.
Le Traité de Rome fixe des objectifs
économiques alors que le statut du
Conseil de l'Europe laisse à la plus
nombreuse congrégation des Vingt et
un un champ bien plus vaste pour la
dimension si différenciée et profondé-
ment individualiste de la culture. Mme
Meier a constaté aussi l'impossibilité
d'obliger les Neuf à laisser aux Vingt
et un la prépondérance du débat cultu-
rel. Il faut donc chercher une coopéra-
tion entre les Neuf et les non Neuf,
en évitant soigneusement que nous de-
venions de simples satellites parce
que nous ne disposons pas des moyens
financiers suffisants pour les tâches
culturelles au contraire du Marché
commun.

Mme Meier est également intervenue
dans le débat au sujet de la lamentable
affaire de la Convention européenne
sur l'imprescriptibilité des crimes de
guerre et des crimes contre l'humani-
té : affaire lamentable parce que la
Convention européenne à ce sujet n'a
été signée que par la seul e France, et
ratifiée par aucun Etat. En Suisse,
l'affaire Pieter Menten , et l'extradition
de ce richissime Hollandais accusé de
crimes de guerre aux Pays-Bas, a déjà
prouvé en pratique qu'il n'est pas pos-
sible d'admettre un délai de prescrip-
tion pour les crimes de guerre. La dé-
puté lucernoise l'affirme : « On ne peut
oublier les crimes graves, car dans un
Etat fondé sur le droit, tout crime doit
être poursuivi, jugé et puni». Il faut
donc que les Etats membres signent et
ratifient la convention sur l'imprescrip-
tibilité.

M. WILHELM : UN ASPECT
PARTICULIER

Au cours du même débat, M. Jean
Wilhelm, conseiller national jurassien
(pdc) a attiré l'attention sur un aspect
particulier : l'augmentation de la durée

moyenne de la vie : des tortionnaires
qui avaient vingt ans à l'époque, ne
sont pas devenus scniles aujourd'hui.
Il serait intolérable que leurs crimes
restent impunis et qu 'ils jouissent de la
prescription. Les réalités humaines et
morales doivent l'emporter sur un lé-
galisme désuet.

Maints orateurs ont dénoncé par ail-
leurs le scandale de la non-coopération
do certains pays qui , comme l'Espagne,
ont accueilli sur leur sol des criminels
de guerre notoires , qui y vivent tran-
quillement et à l'abri de toute poursui-
te d'extradition. En ce domaine aussi ,
ils ont demandé que le comité des mi-
nistres obtienne que les gouvernements
coordonnent leurs mesures et échan-
gent leurs informations pour que les
auteurs de crimes graves soient pour-
suivis et jugés.

Est-on mûr à dix-huit ans?
? Suite de la lre page

Peut-on être mûr quand il s'agit de
payer des impôts, et pas mûr quand il
s'agit de participer aux décisions con-
cernant l'affectation de ces impôts, de-
mandent les partisans de la révision ?

La majorité civile, il est vrai , est
fixée à vingt ans. Majorité civile et
majorité civique devraient aller de
pair, dit-on chez les adversaires du
projet, où l'on évoque volontiers le
cas du conseiller national de 18 ans
gérant souverainement les affaires du
pays mais obligé de requérir le con-
sentement de son papa pour ses affai-
res privées.

L'argument n'est pas décisif , car rien
n'empêche les autorités fédérales d'en-
treprendre la révision du Code civil
sitôt accepté l'abaissement de la majo-
rité civique. Telle est d'ailleurs bien
leur intention.

Autre argument des adversaires :
avant d'introduire le droit de vote dès
18 ans au niveau fédéral , il faudrait
que la mesure fasse son chemin dans
les cantons. Or, en sept ans, neuf can-
tons — et l'un d'entre eux même deux
fois (Schaffhouse) — ont dit nettement
qu'ils n'en voulaient pas.

L'argument perd un peu de sa valeur
si l'on se souvient que lors des campa-
gnes référendaires dans ces cantons,
l'une des objections préférées consis-
tait à dire qu'une telle mesure n'avait
pas grand sens tant que la Confédéra-
tion ne bougerait pas.

Le manque d'intérêt des jeunes eux-
mêmes pour les droits civiques ? Le ris-
que qu'ils se réfugient dans un absten-
tionnisme massif ? Ces arguments, eux
aussi invoqués par les adversaires, rap-
pellent curieusement les débats sur le
suffrage féminin... Les Schwytzois, qui
savent de quoi ils parlent, en rigolent.

Bien sûr, les affaires publiques sont
devenues compliquées. Elles sont diffi-
ciles à démêler. Elles supposent des
connaissances de plus en plus appro-
fondies. Le « oui » ou le « non » s'im-
pose moins aisément. Alors, à dix-
huit ans...

Oui, mais est-on sûr qu'à trente ou
cinquante ans, les citoyens ont tous et
toujours le bagage nécessaire ? A-t-on
une vue plus correcte du monde à
quatre-vingts ou nonante ans qu'à dix-
huit ?

STOP A LA GERONTOCRATIE !
Si les autorités fédérales sont dési-

reuses d'ouvrir les portes du local de
vote aux moins-de-vingt ans, c'est
qu'elles sont frappées par la plus gran-
de maturité politique des jeunes d'au-
jourd'hui si on la compare avec celle
de leurs prédécesseurs. La télévision y
a sans doute beaucoup contribué.

Tenir compte de ce fait, intégrer les.
jeunes dans le système démocratique,,
c'est, pour nombre de nos hommes po-
litiques, empêcher qu'ils s'installent
dans la passivité civique ou qu'ils
soient happés par l'opposition extra-
parlementaire. Le désir de couper
l'herbe sous les pieds des extrémismes
chers à Jean Ziegler (ou supposés tels)
explique en bonne partie et paradoxa-
lement comment ce député si peu écou-
té d'habitude l'a été pour une fois.

Un dernier aspect fut évoqué au
Parlement : le vieillissement de la po-
pulation. En 1860, la part des jeunes
âgés de 0 à 30 ans représentait 56,3
pour cent de la population totale. En
1970, elle n'était plus que de 48,3 pour
cent, et elle continue à s'amenuiser.
Abaisser la majorité civique, c'est en
somme atténuer cette évolution de la
Suisse vers un pays gouverné par les
vieux. Oh, légèrement, puisque le corps
électoral s'élargirait de quelque trois
pour cent seulement. D. B.

Prochain article :
ALCOOL, TABAC : UNE QUESTION

DE CLIMAT

Satisfaction malgré les remous
Après le périple africain de M. Aubert

La Commission des Affaires étran-
gères du Conseil national a jugé que
le voyage en Afrique du conseiller fé-
déral Pierre Aubert a eu et aura
des effets bénéfiques. Simplement, elle
a estimé, a expliqué le président de
la commission, le radical bernois Ger-
hart Schurch , que l'information préa-
lable était insuffisante. On ne connais-
sait pas bien l'enjeu de ce périple,
maintenant on l'a compris. Le fameux
communiqué commun nigerio-helvéti-
que, qui comporte une condamnation
de l'Afrique du Sud au sujet de l'apar-
theid , a suscité quelques discussions
au sein de la commission. Celle-ci au-
rait souhaité que le communiqué en
question eut davantage de retenue et
s'est demandé si le moment était bien
choisi d'exprimer publiquement une
telle condamnatîon. Mais, a souligné
M. Schurch, la commission a admis,
après avoir entendu les explications de
M. Pierre Aubert, que le contexte jus-
tifiait l'attitude de la délégation suisse.
Il eut été difficile — car on aurait
ainsi compromis les négociations en
cours avec le Nigeria — de ne pas

signer le communique ou d'y adjoindre,
comme certains l'auraient souhaité, une
condamnation du dictateur ougandais
ou du gouvernement militaire éthio-
pien. Enfin, M. Schurch a confirmé
que MM. Walter Hofer — le conseiller
national et membre de la commission
qui avait vertement critiqué le voyage
africain de M. Aubert — étaient de
nouveau bons amis.

La commission avait également à
s'occuper de trois objets qui seront
traités par le Conseil national lors
de la session de mars. Elle les a ap-
prouvés tous les trois, à savoir le
crédit pour l'aide humanitaire (270 mil-
lions), l'accord avec le Maroc sur le
dédommagement des Suisses lésés et la
convention internationale sur l'immer-
sion dans l'océan de déchets faible-
ment radioactifs, (ats)

Les banquiers de la «Weisscredit » devant leurs juges
Un important procès s'est ouvert à Lugano

« Le tribunal devra juger des hom-
mes et non des banquiers ». C'est en
ces termes que le président de la
Cour, M. Flinio Rotalinti a ouvert hier
à Lugano le procès contre les responsa-
bles de la banque tessinoise « Weiss-
credit ». Celle-ci avait dû fermer ses
guichets le 1er mars 1977, à la suite
de difficultés de paiements de sa fi-
liale du Lichtenstein, le « Finanz- und
Vertrauenshandelsanstalt » (Banque de
financements et de crédits). Les pertes
pour les clients se sont élevées à plus
de 250 millions de francs.

Le procès a commencé devant la
Cour d'assises de Lugano en l'absence
de deux des trois principaux accusés.
Le procureur du Sottoceneri, M. Paolo
Bernasconi, a demandé que les deux
accusés en fuite, M. Elvio Zoppi, fon-
dateur de la banque Weisscredit et le
président du Conseil d'administration,
et M. Renzo Di Piramo, ancien mem-
bre du Conseil d'administration de la
banque, soient jugés par contumace.
Seuls, MM. Rolando Zoppi, fils de M.
Elvio Zoppi, membre du Conseil d'ad-
ministration et directeur de la société,
et Reto Kessler, directeur de la banque
jusqu'en 1976, se trouvent ainsi sur le
banc des accusés. Ce dernier est accu-
sé de complicité avec les principaux
accusés et d'escroquerie qualifiée par
métier.

DES ABSENTS
M. Elvio Zoppi, qui séjourne depuis

la fermeture de la banque Weisscredit
à l'étranger, s'est excusé de son absen-
ce par une lettre arrivée hier matin
au tribunal. « Je suis vieux, fatigué et
malade » écrit M. Zoppi père, âgé de
74 ans. S'il ne se présente pas devant la
Cour d'assises ce n'est pour échapper
au jugement , mais pour raisons de san-
té. M. Zoppi reconnaît de plus avoir
peut-être agi avec négligence et insou-
ciance. On ne peut toutefois le consi-
dérer comme un homme malhonnête.
Un mandat d'arrêt international est

toujours lance contre lui , toutes les re-
cherches étant restées vaines jusqu 'à
présent , selon les indications du prési-
dent de la Cour.

Le deuxième accusé en fuite, M.
Renzo Di Piramo, ne s'est pas manifes-
té à l'occasion de l'ouverture du procès.
Il se trouve à Manille, capitale des
Philippines. Il ne peut toutefois pas
être extradé, vu qu'il n'existe aucun
accord d'extradition entre la Suisse et
ce pays. Depuis la fermeture de la ban-
que Weisscredit il s'est mis deux fois
à disposition de la justice à Bergame
(Italie) pour des auditions.

PRINCIPAUX
CHEFS D'ACCUSATION

Le premier jour du procès a été
consacré à la lecture de l'acte d'accu-
sation, qui contient six principaux
chefs d'accusation. Les différentes par-
ties en présence ont ainsi eu la possi-
bilité de demander* des précisions et
de faire des remarques. A cette occa-
sion une question centrale a également
été abordée, que la Cour devra traiter
plus longuement durant les prochaines
semaines, à savoir la question du ris-
que lors de dépôts dans les banques en
général et à la banque Weisscredit en
particulier. Ce n'est pas en vain que
trois experts, parmi lesquels le pro-
fesseur Ernst Bosshard de l'Université
de Zurich, ont été invités au procès.

(ats)

Il avait passé de nombreuses personnes de l'Est à l'Ouest

Un homme qui avait déj à fait
passablement parler de lui depuis
1975, le passeur et commerçant
Hans Lenzlinger, a été trouvé mort
hier matin dans son appartement de
Zurich-Hoengg, tué de plusieurs
balles de revolver. Avant d'être
condamné en mars 1977 à quinze
mois de prison sans sursis, Lenzlin-
ger possédait à Zurich une « en-
treprise » de passage clandestin de
personnes des pays de l'Est à
l'Ouest.

Lenzlinger était âgé de 50 ans.
Selon des informations fournies hier
soir par la police zurichoise, l'an-
cien passeur aurait été tué hier ma-
tin entre 8 heures et environ 9 h. 30.
La police a été alertée aux environs
de 9 h. 30 par un employé de Lenz-

linger. La victime se trouvait seule
dans l'appartement au moment du
drame. Aucune trace de lutte n'est
apparue sur le corps de Lenzlinger
et la police n'exclut pas que le pas-
seur a lui-même fait entrer le meur-
trier dans la maison. Les recherches
de la police se concentrent actuelle-
ment sur un homme qui aurait quit-
té la maison de Lenzlinger vers
9 heures selon les dires d'un témoin.

En mars 1977 Lenzlinger avait
été condamné à quinze mois de pri-
son sans sursis pour instigation à
libération de prisonniers, avanta-
ges accordés à certains créanciers,
faux dans les titres et faux dans les
certificats. Il avait dû de plus pur-
ger une peine de huit mois pour
proxénétisme, (ats)

Hans Lenzlinger assassiné à Zurich

Suites judiciaires du drame de Seveso

La commune italienne de Seveso a introduit devant le Tribunal
de première instance de Genève une action en dommages et intérêts
contre la société Givaudan, propriétaire de l'usine 1CMESA, qui est à
l'origine de la catastrophe de juillet 1976.

De nombreux mois vont toutefois s'écouler avant le procès, appre-
nait-on hier au Palais de justice, où l'on ajoute que le montant
réclamé par la commune de Seveso serait le plus élevé jamais
demandé à Genève dans une action civile.

Le juge chargé de l'affaire a imparti des délais aux parties pour
faire valoir leurs arguments : septembre 1979 pour la commune et
mars 1980 pour Givaudan.

ËBOULEMENT AU SEMPLON :
TRAFIC SUSPENDU

Tout trafic a été suspendu sur la
ligne ferroviaire du Simplon entre
Sierre et Loèche à la suite d'un
éboulement survenu dans la jour-
née d'hier. Les trains internationaux
sont acheminés sur le Lcetschberg
tandis que des transbordements sont
organisés au moyen de cinq ou six
cars pour assurer le trafic des
voyageurs direction Brigue ou di-
rection Sion.

On pense que le trafic pourra
reprendre vers le milieu de la se-
maine déjà.

UNE PETITE LUCERNOISE
SE NOIE DANS UNE PISCINE

La jeune Edith Butler, 8 ans et
demi, de Hitzkirch (LU), s'est noyée
au cours de natation, qui avait lieu
dans une piscine couverte. La maî-
tresse, aidée d'une autre personne,

faisaient, avec leurs douze élèves
de deuxième année, des exercices
dans le bassin des non-nageurs. L'on
découvrit soudain que la petite
Edith, soutenue par une bouée, flot-
tait à la surface de l'eau. Les ef-
forts pour la ramener à la vie, le
concours d'un médecin et finalement
son transport à l'hôpital n'ont pas
permis de sauver la petite fille.

VOL DE DIAMANTS : SUSPECT
ARRÊTÉ EN AUTRICHE

Un Autrichien de 38 ans a été
arrêté à Salzbourg, dans le cadre
de l'enquête qui a suivi le vol de
diamants du 19 janvier dernier à
l'aéroport de Zurich-Kloten. Aujour-
d'hui encore, on est sans aucune
trace des 16 diamants qui représen-
tent une valeur globale de 2,5 mil-
lions de francs. La participation de
l'homme arrêté à la préparation du
vol a été établie, mais il nie en être
lui-même l'auteur, (ats)

Vers un procès à Genève

BERNE. — Le référendum contre
l'arrêté fédéral du 6 octobre 1978 con-
cernant la loi sur l'énergie atomique,
déposé le 15 janvier, a abouti.

SAINT-GALL. — Les manœuvres ap-
pelées « Knacknuss » (casse-noisette) du
corps d'armée de campagne 4 auront
lieu du 5 au 9 mars de cette année
dans le nord-est de la Suisse. Envi-
ron 34.000 hommes, 13.000 membres
de l'organisation de la protection ci-
vile, 4500 véhicules à moteur et 250
véhicules à chenilles y participeront.

GENEVE. — Je pense que le traité
de paix entre Israël et l'Egypte sera
signé d'ici la fin avril, a déclaré de-
vant la presse l'ancien premier minis-
tre israélien, M. Yitzhak Rabin, qui
est aujourd'hui membre travailliste du
Parlement israélien.



Phil Mahre et David devant Stenmark
Lors du slalom spécial de Jasna, en Tchécoslovaquie

Autant sa domination est-elle outrageante en slalom géant, autant Ingemar
Stenmark multiplie-t-il les échecs en slalom spécial : à Jasna, où était
couru hier le septième slalom de la saison, le Suédois a en effet dû une
nouvelle fois se contenter d'une place d'honneur. Après une grosse faute
dans la deuxième manche, Stenmark a pris la troisième place de cette
épreuve, à 1 "62 de l'Américain Phil Mahre, lequel a du même coup fêté
son cinquième succès dans une épreuve de Coupe du monde, le troisième

en slalom.

Phil Mahre, le vainqueur de cette
épreuve. (ASL)

PREMIER TRACÉ DÉCISIF
Dans ce slalom spécial disputé par de

fortes rafales de vent et sous une
chute de neige incessante, Phil Mahre
a bâti sa victoire dans la première
manche, lorsqu'il relégua tous ses ri-
vaux à 77 centièmes de seconde et
plus. Sur le second tracé, c'est le jeune
Italien Leonardo David, vainqueur de
la Coupe d'Europe l'an dernier, qui se
montrait le plus rapide, obtenant ainsi
une belle deuxième place sans toute-
fois parvenir à menacer Phil Mahre.

AVEC LES SUISSES
Pour les Suisses, cette deuxième

épreuve de Coupe du monde disputée
dans les Basses Tatras n'a pas débou-
ché sur un bilan trop remarquable.
Actuel leader de la Coupe du monde,
Peter Luscher s'est montré le meilleur
en prenant la septième place. Il n'a de
ce fait marqué qu'un seul point en
Coupe du monde où, en l'absence d'An-
dréas Wenzel, Phil Mahre, revenu à*'
51 points du Suisse, se fait de plus en
plus menaçant. Martial Donnet (13e)
avait besoin de retrouver confiance
après ses échecs répétés de Kitzbuhl

et de Garmisch tandis que Peter Aellig
(19e) n'a pas et de loin encore retrouvé
sa forme de la saison dernière. Pour
Jean-Luc Fournier et Werner Rhyner
enfin , il s'agissait avant tout de ter-
miner, ce que n'ont pas réussi par
contre Peter Schwendener — une fois
de plus — Jacques Luthy, Christian
Hemmi et Didier Bonvin.

Résultats
1. Phil Mahre (EU) 103"03 (53"74

plus 49"29) ; 2. Leonardo David (It)
103"81 (54"87 plus 48"94) ; 3. Ingemar
Stenmark (Su) 104"65 (54"51 plus 50"
14) ; 4. Chr. Orlainsky (Aut) 104"68 (55"
48 plus 49"20) ; 5. Anton Steiner ((Aut)
104"86 (55"52 plus 49"34) ; 6. Steve
Mahre (EU) 104"90 ; 7. Peter Luscher
(S) 104"92 (55"30 plus 49"62) ; 8. Peter
Popangelov (Bul) 105"01 ; 9. Peter Mal-
ly (It) 105"30 ; 10. Franz Gruber (Aut)
105"51 ; 11. Piero Gros (It) 105"67 ;
12. Paul Frommelt (Lie) 105"98 ; 13.
Martial Donnet (S) 10G"35 (55"94 plus
50"41) ; 14. Mauro Bernard! (It) 106"
63 ; 15. Torsten Jakobsson (Su) 106"
67. Puis : 19. Peter Aellig (S) 107"09
(65"05 plus 51"04) ; 22. Jean-Luc Four-
nier (S) 108"05 ; 26. Werner Rhyner
(S) 108"88.

Positions en Coupe du monde : I.
Peter Luscher (S) 174 pts (27 biffés) ;
2. Ingemar Stenmark (Sd) 135 (101) ;
3. Phil Mahre (EU) 123 (14) ; 4. An-
dréas Wenzel (Lie) 122 (16) ; 5. Leon-
hard Stock (Aut) 93 (4). Slalom : 1.
Ingemar Stenmark 86 ; 2. Neureuther
73 ; 3. Phil Mahre 70 ; 4. Paul From-
melt 59 ; 5. Luscher 52. Par nations : 1.
Autriche 1050 (453 plus 597) : 2. Suisse

846 (538 plus 308) ; 3. Italie 621 (410
plus 211) ; 4. RFA 528 ; 5. Etats-Unis
424. 

L'ordre des combats de Colombier
Demi-finales des championnats suisses de boxe

Le tirage au sort et les éliminatoires
nationales mettront aux prises les bo-
xeurs suivants lors des demi-finales
des championnats suisses, qui se dis-
puteront le 18 février à Colombier :

Bantam : Daniel Gemperli (St-Gall) -
Sepp Iten (Berne). Beat Stuber (Her-
zogenbuchsee) directement qualifié
pour la finale.

Plume : Thomas Zimmermann (Ber-
ne) et Markus Schaad (Herzogenbuch-
see) directement qualifiés pour la fi-
nale.

Légers : Francesco Andreska (Asco-
na) - Hansrudi Seewer (Thoune). Edy
Cina (Bâle) - Danièle Menduni (Ber-
ne).

Welters : Beat Muller (Brugg) - Mi-
chel Giroud (Lausanne). Lucas Moro
(Frauenfeld) - Alfred Wyss (Thoune) .

Super-légers : Walter Aegerter (Ber-
ne) - Antonio Golia (Claris). Daniel
Blanc (Sion) - Joseph Baeli (Villeneu-
ve).

Super-welters : Bernhard Binggeli
(Yverdon) - Michael Allemann (Berne).
Claude Jaquet (Bulle) - Heinrich Hug
(Soleure).

Moyens : Flavio Betto (Lucerne) -
Michel Collomb (Neuchâtel) .  Rocco
Sorge (Yverdon) - Heinz Buttiger (So-
leure).

Mi-lourds : Andréas Andcregg
(Frauenfeld) - Peter Wohlrab (Soleure)
- Roland Muller (Granges) - Florindo
Pascale (Sierre).

Lourds : Paul Fischbacher ( S c h a ff -
house) - Guillaume Strub (Colombier).
Peter Giovanola (Ascona) - Ulrich Kil-
ler (Gebensdorf).

Les mondiaux de luge, pistes artificielle et naturelle
• Les luges de l'Allemagne de l'Est

se sont octroyé presque la totalité des
médailles au cours des championnats
d'Europe sur piste artificielle à Ober-
hof ,_En effet, seuls les Italiens Gschnit-
zer^Btunner, troisième_T:'ëî_; biplace, ont
néusst'à briser l'hégémonie des com-
pétiteurs de l'Est. En mono, le régio-
nal Hans Rinn s'est imposé devant son
compatriote Detlef Gunther, tandis que
chez les dames, Melitta Sollmann ra-
vissait le titre devant Ilona Brand. Ré-
sultats :

Messieurs, mono : 1. Hans Rin (RDA).
3'00"53 ; 2. Detlef Gunther (RDA), 3'
01"15 ; 3. Bernhard Glass (RDA) 3'01"
39. — Biplace : 1. Bernd Oberhoffner-
Joerg-Dieter Ludwig (RDA), l'25"29 ; 2.
Rinn-Norbert Hahn (RDA), l'25"35 ; 3.
Peter Gschnitzer-Karl Brunner (It), 1'
25"72.

Dames, mono : 1. Melitta Sollmann
(RDA), 2'49"24 ; 2. Ilona Brand (RDA),
2'49"25 ; 3. Margit Schumann (RDA). 2'
49"59.

# Les championnats du monde sur
piste naturelle à Inzing (Aut), ont été
à l'image d'une confrontation entre l'I-
talie et l'Autriche qui se sont partagés
les 12 premiers rangs chez les hommes
et les 8 premiers chez les dames dans
l'épreuve en mono. C'est l'Autrichien
Werner Prantl et l'Italienne Délia

Vaudan qui ont été couronnés cham-
pions du monde. Résultats :

Messieurs, mono : 1. Werner Prantl
(Aut), 5'00"49 ; 2. Damiano Lugon (It),
5'02"09 ; 3. Erich Graber (It) , 5'02"19.
Puis : 13. Martin Haller (S), 5'16"47 ;
16. Josef Tschachler " (S), 5'21"27 ; 22.
Erich Hedinger (S), 5'25"80.

Biplace : 1. Damiano Lugon (It) et
Amdrea Millet (It), 3'27"22 ; 2. Werner
Mucke-Helmut Mutter (Aut) ; 3.
Werner et Florian Prantl (Aut) , 3'29"
16. Puis : 7. Haller-Brunold (S) 3'40"85.

Dames, mono : 1. Délia Vaudan (It) ,
5'16"87 ; 2. Ingrid Zametter (Aut) 5*18"
49 ; 3. Roswitha Fischer (It) 5'19"23.
Puis : 10. Elisabeth Nagele (S), 5'45"92 ;
IL Maria Tschachler (S) 5'50"68.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE

Tramelan -
Franches-Montagnes 3-3

Tramelan : Mast ; Bassioni , Geiser ;
Doriot , Perret ; Gagnebin, Waclti , Ger-
ber ; Baertschi, G. Vuilleumier, W.
Vuilleumier ; R. Vuilleumier, Houriet ,
Piaget. . Franches-Montagnes : Gou-
dron ; Gunot, Erard ; Aubry, Vallat ;
Jeannotat, Cuenat, Gigon ; Miserez, B.
Braichet, G, Braichet et Castella. —
Buts pour Tramelan : Piaget et R.
Vuilleumier (2 x). — Pour les Fran-
ches-Montagnes : B. Braichet, Vallat ,
Cuenat.

Bien que cette rencontre ne com-
promettait plus les chances de Tra-
melan de disputer les finales pour
l'ascension en première ligue, elle a
été prise au sérieux par les deux
formations. Menés par 3 à 0 les Francs-
Montagnards ont réussi à refaire le
chemin perdu face à une équipe qui
n'était pas dans son meilleur jour.

Certainement que les hommes de
l'entraîneur Perret se retrouveront en
pleine forme pour l'ultime rencontre
face à Corgémont qui en cas de vic-
toire sacrera Tramelan champion de
groupe, (vu)

Autres résultats
Sonceboz - Moutier 2-4 (0-0, 1-2,

1-2) ; Corgémont - Court 8-4 (2-0, 2-1,
4-3).

TROISIÈME LIGUE
Tavannes - Le Fuet 2-7 (2-2 , 0-2 ,

0-3).
CHAMPIONNAT JUNIORS

Moutier - Serrières 11-2 (4-2, 3-0,
4-0).

Hockey sur glace

12 gagnants à 13 pts, Fr. 5818,50
235 gagnants à 12 pts, Fr. 148,50

2.052 gagnants à 11 pts, Fr. 17.—
10.484 gagnants à 10 pts, Fr. 3,35

Toto - X
4 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 2251,90
37 gagnants à 5 Nos, Fr. 852,05

1.227 gagnants à 4 Nos, Fr. 25,70
20.587 gagnants à 3 Nos, Fr. 2,65

Le maximum de 6 Nos n'a pas été
réalisé. Le jackpot totalise 54.045 fr. 30.

Loterie à numéros
2 gagnants à 6 Nos, Fr. 226.332,65
7 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 14.285,70
167 gagnants à 5 Nos, Fr. 2.710,55

7.984 gagnants à 4 Nos, Fr. 56,70
105.161 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

Les gains du Sport-Toto
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Le momie sportif » le monde sportif ? te mande sportif • Le monde sportif

Déjà virtuelle championne du mon-
de à l'issue de la première journée
des championnats du monde féminin
à La Haye, en remportant les épreu-
ves de 500 et 1500 mètres, la jeune
Américaine de 19 ans, Beth Heiden,
a encore triomphé à deux reprises
dimanche des 1000 et 3000 mètres.

Beth Heiden, surnommée «La Mou-
che» par ses collègues en raison de
sa peite taille et de son allure sur
la glace, n'a laissé aucun doute sur
ses qualités. Alors qu'elle triom-
phait dans le 1000 mètres, la der-

nière distance n'était véritablement
qu'une formalité. Mais elle tenait à
démontrer sa supériorité sur tous les
terrains. Dans le 3000 mètres, elle
chutait à 60 mètres de l'arrivée, ce
qui lui a fait perdre au moins six à
sept secondes et la possibilité de
battre le record mondial sur cette
distance (détenu par la Soviétique
Galina Stepanskaya avec 4'31"00) en
terminant avec 4'41"24.

La Soviétique Natalia Petrusova et
la Canadienne Sylvia Burka se sont
classées deuxième et troisième.

Patinage de vitesse : championnats du monde féminins
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A Lucerne. le Zurichois Florindo Jo-
piti et l'Argovienne Pia Frey ont rem-
porté les titres nationaux en salle pour
juniors. Chez les garçons, la compéti-
tion a été marquée par l'élimination,
dès le premier tour, du Neuchâtelois
Dupasquier, tête de série No 1. Chez les
dames, on notait l'bsence de Christia-
ne Jolissaint (Bienne), tenante du titre,
d'Isabelle Villiger et de Claudia Pas-
quale, qui se trouve actuellement à
l'étranger. Résultats :

Juniors, classe 1 (1961-62), demi-fi-
nales : Florindo Jopiti (Zurich) bat
Christoph Stocker (Viège) 7-5 0-6 6-3.
Urs Ferrario (Bassersdorf) gat Stefan
Balduzzi (Neuhausen) 6-3 3-6 6-4. —
Finale : Jopiti bat Ferrario 6-4 6-2.

Classe 2 (1963-64), finale : Dominique
Utzinger (Bâle) bat Jarek Srnenkny
(Coire) 4-6 7-5 6-4.

Classe 3 (1965-66), finale : Andor Si-
mon (Bâle) bat Claudio Mezadri (Lu-
gano) 6-3 7-5.

Classe 4 (1967 et plus jeunes), finale :
Stéphane Keller (Berne) bat Stefan
Schupisser (Dubendorf) 6-4 6-2.

Jeunes filles, classe 1, demi-finales !
Pia Frey (Birrwil) bat Silvie Cohen
(Genève) 6-0 6-2. Regina Just (Ther-
wil) bat Simone Becerini (Mendrisio)
6-0 6-2. — Finale : Frey bat Just 6-3
6-0.

Classe 2, finale : Jeanne Gobât (Du-
bendorf) bat Monika Weber (Zurich) 6-
1 7-5.

Classe 3, finale : Evi Krapl (Lucer-
ne) bat Susanne Schmid (Lucerne) 6-1
6-3.

Classe 4, finale : Céline Cohen (Ge-
nève) bat Patrizia Braun (Lucerne) 6-3
3-6 6-1.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Tennis: les championnats suisses juniors en salle

A- Genève, l'équipe suisse a battu une
sélection française provenant de Lyon
et de St-Etienne par 7-4. Près de 700
spectateurs ont assisté à cette rencontre
organisée par l'académie de karaté de
Genève. Les Suisses, qui alignaient
leurs meilleurs éléments ont fait va-
loir une meilleure technique et se sont
logiquement imposés. En exhibition, le
Parisien Dominique Valera, directeur
technique du club genevois et cham-
pion du monde de la spécialité, a af-
fronté plusieurs adversaires en dé-

monstration, i Résulta1ts.;(:Mpu.çJ*e,;:par-
lo Bottone (Genève) bat Dominique
Pakloglou (Lyon) aux points. Super-
léger : Michel Soave (Lyon) bat Johnny
Canabate (Morges) par forfait. Vincent
Gonzalez (Genève) bat Michel Deere
(Lyon) aux points. José Boscher (Genè-
ve) bat Charrat (St-Etienne) aux points.
Jean-Marc Ackermann (Genève) bat
Alain Bernigaud (Lyon) aux points.
Francisco Aleman (Genève) bat René
Basseville (Lyon) aux points. Mi -
moyen : Gérard Penas (St-Etienne) bat
Gil Chave (Genève) par k.o. Alfred
Tommei (Genève) bat Rodolphe Ro-
cher (Lyon) par jet de l'éponge. Lé-
gers : Emile Zadjel (St-Etienne) bat
Pierre-Yves Turlo (Genève) aux points.
Sandry Ravessoud (Lausanne) bat Mi-
chel Zenaf (St-Etienne) par k.o.
Thierry Massi (Lyon) bat Gérard Mau-
ron (Genève) par k.o.

Full contact: victoire suisse à Genève

Le Suédois Bjorn Borg, triple cham-
pion de Wimbledon, a fêté sa rentrée
sur les courts de tennis en enlevant
le Tournoi de Richmond, en Virginie,
aux dépens de l'Argentin Guillermo
Vilas, battu 6-3, 6-1 dans la finale de
cette épreuve du Grand Prix , dotée
de 175.000 dollars de prix.

Le joueur de 22 ans, qui avait pris
six semaines de repos, a mis une heure
et 27 minutes pour disposer du gaucher
argentin.

Le match a consisté en une bataille
de lifts menée du fond du court, de
longs échanges souvent interminables,
l'un d'entre eux, au deuxième jeu du
premier set, portant sur 62 coups.

Vilas n'a conservé qu'une fois sur
huit son service, tandis que Borg a
perdu trois fois le sien.

Borg avait éliminé McEnroe, vain-
queur du « Masters » et étoile montant
du tennis mondial, en demi-finales
après avoir sauvé deux balles de
match. Vilas de son côté avait triomphé
du vétéran Arthur Ashe.

Borg a encaissé 30.000 dollars pour
sa victoire et Vilas 15.000 pour la
deuxième. Résultats :

FINALES : Borg (Su) bat Guillermo
Vilas (Arg) 6-3, 6-1.

DOUBLE : McEnroe - Gottfried (EU)
battent Vilas - Tiriac (Arg-Rou) 6-4,
6-3.

Borg remporte le tournoi de tennis de Richmond

Des quatre Suissesses qui participent
ou Tournoi de Montréal, seule Isabelle
Villiger a réussi à se qualifier pour le
troisième tour en prenant le meilleur
sur Nina Voydat (EU) par 7-5, 6-3.

Ses compatriotes Christine Jolissaint,
Monika Simmen et Claudia Pasquale
n'ont pas connu le même succès. Dans
le prochain tour, Isabelle Villiger sera
opposée à la fiancée de Bjorn Borg,
Mariana Simionescu.

Bonne perf ormance pour
Isabelle Villiger

En championnat suisse de volleyball de ligue nationale B

(15-5, 5-15, 8-15, 16-14, 11-15). — Salle de gymnastique de St-Imier, 200 specta-
teurs. — ARBITRES : MM. Pellaton , de Porrentruy, et G. Balon , ce dernier n 'a
pas rendu la tâche aisée au premier ! Durée: 101 minutes. — TRAMELAN : A.
Tellcnbach (cap.), Y.-A. Jeandupeux, X. Froidevaux, B. Rolli, E. von der Wcid ,
Y. Leuzinger, M.-O. Riifli , J.-C. Hurni , P. Ziircher. — COLOMBIER : Briquet
J.-C. (cap.), Vicario A., Rapin J.-J., Montandon D., Dcuber E., Voirol D.. Horak V.

LE RESSORT S'EST CASSE...
Lorsque les Neuchâtelois ont mar-

qué le dernier point du match, on au-
rait entendu les mouches voler dans la
salle de gymnastique de St-Imier ; cha-
cun , joueurs et spectateurs avaient
compris que la SFG Tramelan-VB re-
jouerait en lre ligue nationale la sai-
son prochaine... bien qu'il reste une
chance minime pour que les Tramelots
sauvent leur- place en LNB.

A force d'être sous pression depuis le
début du championnat, à force d'être
toujours obligés de gagner, les joueurs
locaux en sont devenus nerveux, ten-
dus, contractés même ; les plus expéri-
mentés ont perdu une certaine con-
fiance et les plus jeunes, ceux qui
jouent rarement n'ont plus « la foi qui
soulève les montagnes ».

Et pourtant... chacun avait préparé
cette rencontr de façon toute particu-

lière ; la volonté des joueurs n 'est pat
à mettre en doute, même si cela se tra-
duit sur le terrain par quelques ac-
tions qui manquent de tranchant ou
des bavures qui permettent à l'adver-
saire de marquer quelques points...

Le ressort venait de se casser, le mo-
ral s'en allait avec l'espoir de se main-
tenir dans l'élite du volleyball suisse.

CLASSEMENT
J G P Sets Pts

1. Lausanne 13 13 0 39- 6 26
2. Koniz 13 10 3 33-17 20
3. Montreux 13 10 3 34-20 20
4. Le Locle 13 7 6 28-26 14
5. Colombier 13 C 7 25-27 IL'
6. Marin 13 5 8 24-33 10
7. Meyrin 13 4 9 22-29 8
8. Chênois 13 4 9 22-32 8
9. Leysin 13 4 9 20-34 il

10. Tramelan 13 2 11 19-36 A

Tramelan battu par Colombier 2 à 3, à Saint-Imier

Les épreuves de Coupe d'Europe fé-
minine de Spittal-Semmering (Aut) ont
été marquées par la domination totale
de la jeune Autrichienne Heidi Riedler.
Déjà gagnante des deux descentes dis-
putées jeudi et vendredi , Heidi Riedler
(17 ans) a en effet encore remporté le
slalom géant couru samedi. A nouveau ,
aucune Suissesse n'est parvenue à se
mettre en évidence. Résultats : 1. Heidi
Riedler (Aut) 2'15"75 ; 2. Bente Dah-
lum (No) 2'17"33 ; 3. Toril Fjelstad
(No) 2'18"19 ; 4. Uta Wedam (Aut)
2'18"79 ; 5. Erika Gfrerer (Aut) 2'19"
23 ; 6. Anne-Dorte Carlsson (No) 2'20"
08 ; 7. Ingrid Boesch (Aut) 2'20"34 ; 8.
Gerlinde Strixner (Aut) 2'20"44 ; 9.
Elisabeth Chaud (Fr) 2'20"58 ; 10. Edith
Lindner (Aut) 2'20"70.

Coupe d'Europe féminine : 1. Bente
Dahlum (No) 96 points ; 2. Toril Fjels-
tad (No) 88 ; 3. Heidi Riedler (Aut) 83 ;
4. Christa Zechmeister (RFA) 62 ; 5.
Fabienne Serrât (Fr) 56.

A Vanatta le slalom par allèle
de Winter Park

Lonny Vanatta , un Américain de
21 ans, a remporté dans le slalom de
Winter Park (Colorado) sa deuxième
victoire en championnat du monde
de ski professionnel, battant en finale
son compatriote Hank Kashiwa, qui
enleva le titre en 1975.

Hans Hinterseer, vainqueur la veille
de la descente, son premier succès
professionnel , a été éliminé par Ka-
shiva en quarts de finale.

Second dans la descente, l'Uranais
Walter Tresch s'est à nouveau distingué
en concourant pour la troisième place
face à son compatriote Sepp Odermatt.

Troisième succès consécutif
de Heidi Riedler
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Entreprise de la place cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir, un (e)

employé (e)
de bureau
Ce poste conviendrait à une personne consciencieuse,
ayant le sens des responsabilités, aimant le contact
avec la clientèle, et, si possible, ayant des connais-
sances dans le domaine de la construction.

Faire offre manuscrite sous chiffre BV 2422 au bureau
de L'Impartial.

Ing. dipl. FUST SA
Nulle part meilleur marché de la plus grande maison
spécialisée de Suisse.
Par exemple :
MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE
L 7 ECH seulement Fr. 489.—
Location'vente p/mois Fr. 33.—
LAVE-VAISSELLE
P 12, acier chromé avec dispositif anticalcaire, 12
services , seulement Fr. 768.—
Location 'vente p/mois Fr. 49.—
TUMBLER
E'.ectrolux WT 60 seulement Fr. 458.—
RÉFRIGÉRATEUR
KS 140 1. seulement Fr. 248.—
CONGÉLATEUR-ARMOIRE
TF 45 F seulement Fr. 440.—
Location/vente p/mois Fr. 27.—
CONGÉLATEUR-BAHUT
GT 200 seulement Fr. 398.—
Location/vente p/mois Fr. 26.—
MACHINE A REPASSER
BM 65 seulement Fr. 798.—
Location/vente p/mois Fr. 55.—
CUISINIÈRE
E 4 ECH seulement Fr. 318.—-
FOUR A MICRO-ONDES
Sanyo 8204 seulement Fr. 768.—
Location/vente p/mois Fr.. 45.—
ASPIRATEUR A POUSSIÈRE
Electrolux Z 305 avec enrouleur de câble automatique

seulement Fr. 278.—
PETITS APPAREILS
Radiateurs , radiateurs souflfants, fours à raclette,
machines à café, rasoirs, etc. aux prix FUST réputés
les plus bas.

Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que Miele, AEG, Electrolux, Elan, Novamatic ,
Bosch, Siemens, Bauknecht, Volta , Hoover, Adora,
Schulthess, Kônig, Jura, Solis, Turmix, Indesit, Phil-
co, Sibir, Rotel , Nilfis, Moulinex, etc.
FUST
Votre spécialiste aussi pour les appareils i encastrer !
Et malgré cela:
Garantie pour appareils neufs — Conseils neutres —
Livraison à domicile et raccordement.
Service après-vente FUST, c'est-à-dire très avanta-
geux ou service après-vente en abonnement; très
bons spécialistes, liaison radio sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours aux condi-
tions avantageuses de FUST.
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. EPF FUST SA
La Chaux-de-Fonds : Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne : 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25

Tél. (021) 76 37*76. ' •
__^___ 
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Kouraguine
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève

Au bout de quelques minutes, Maria sortit de l'église.
Elle me salua gaiement de la main et vint s'asseoir près
de moi.

— Vous avez de la chance de me trouver ici. Mes
élèves m'ont abandonnée; ils cueillent les cerises, tous,
sauf les plus petits auxquels une matinée de classe suffit
amplement Les meilleurs fruits sont expédiés à Saint-
Pétersbourg où ils seront vendus sur le marché. Andreï
lui-même a passé le plus ciau Je ses temps dans les ver-
gers.

— Andreï? m'exclamai-je.
— Cela vous étonne, nos voisins aussi. La plupart

des propriétaires terriens se préoccupent de tirer "n gros
revenu de leurs domaines sans se soucier de la manière
dont ils l'obtiennent. Arachino irait à vau-l'eau, je crois,
si Dmitri était seul à l'exploiter.

— Que voulez-vous dire?

Elle se mit à cueillir les pâquerettes qui parsemaient
l'herbe, à fendre leurs tiges rosées et à tisser nonchalam-
ment une couronne.

— D y a deux ans environ, Andreï a donné sa démis-
sion du régiment des Gardes. Oh ! je ne sais pas tout. Je
n'habitais pas encore Ryvlach, mais il venait parfois
bavarder avec moi. Il était nerveux, tourmenté... il lui
manquait, je crois, un but à sa vie... Quoi qu'il en soit, il
a proposé à son frère de l'aider à gérer ses terres, car
Dmitri possède plusieurs domaines, vous savez, en
dehors d'Arachino. Dmitri n'a été que trop heureux de
partager un fardeau trop lourd pour lui.

— Et Jean Reynard, comment a-t-il réagi? N'est-ce
pas lui qui assumait cette responsabilité?

— Cela ne lui plaît guère, d'autant plus qu'Andreï a
réussi. Jean se moque de lui, prétend qu'il marchande
mieux qu'un juif allemand! C'est Andreï qui s'occupe
entièrement de la vente du bois, principale ressource
d'Arachino. Il commerce avec la Finlande, la Suède, et
même la Turquie, ce qui l'oblige à voyager souvent.
Jamais il n'est resté aussi longtemps ici, j'en suis la pre-
mière étonnée.

C'était inattendu et cela lui prêtait une nouvelle
dimension, révélait un autre aspect de sa personnalité.
Malgré moi, je demandai:

— Comment n'est-il pas marié?
Maria me lança un coup d'œil rapide puis haussa les

épaules.
— Quand il était dans l'armée, il menait joyeuse vie

à Saint-Pétersbourg, comme tous ses camarades. Les
occasions n'ont pas dû lui manquer.

... Oui, mais pas celle qu'il souhaitait: la femme de
son frère, belle, désirable, devenue sienne aussi. Quand
leur liaison avait-elle commencé? Avant le mariage de
Natacha... ou après ?

Maria rejeta les fleurs de côté.
— D est temps que je parte. A propos, les livres vous

conviennent-Us?
— Oui, je m'en sers très souvent. C'est très gentil à

vous... et à Andreï Lvovitch de vous être donné ce mal.
— Savez-vous ce qu'il m'a dit?... «Elle est, à ma

connaissance, la première Anglaise qui prenne la peine
d'étudier notre langue. Une telle initiative mérite d'être
encouragée.»

Je crus entendre la note ironique dans la voix d'An-
dreï Lvovitch. Comme je devais lui paraître ennuyeuse
et pédante !

— Hélas ! Mes progrès sont très lents, dis-je.
Je réussis à rire de moi, puis j'ajoutai:
— Maria, depuis quand vivez-vous à Ryvlach ?
— Près de deux ans. Vous êtes au courant... à mon

sujet, je suppose, dit-elle en levant vers moi ses yeux
clairs et candides. N'est-ce pas drôle de penser qu'en-
fant j'avais une peur bleue du comte Léon? D entrait
soudain chez nous, me dévisageait de dessous ses sour-
cils gris et touffus qui lui prêtaient un air farouche.
Dmitri Lvovitch est physiquement tout son portrait,
mais il est plus doux, plus aimable, un peu comme s'il
avait été modelé dans l'areile tnnrth _ue le vieux était
coulé dans l'acier.

— Quand l'avez-vous appris ? demandai-je.
— A mon retour du pensionnat. Je ne m'y plaisais

pas. Je n'appartenais pas à la bonne société, vous com-
prenez.

Elle étendit devant elle ses deux mains fortes, capa-
bles, et poursuivit avec un sourire.

— J'étais trop robuste, trop maladroite, mais j'ac-
ceptais mon sort comme le font les enfants et j'ai étudié
dur. Quand ma mère m'a révélé que mon père n'était
pas l'homme paisible qui s'était toujours montré bon
envers moi mais le comte Kouraguine, j'ai été très mal-
heureuse. Il me semblait être privée de racines. Après le
couvent, vivre au village m'est devenu pénible. J'ai
essayé de ne pas le montrer mais j'ai bien vu que ma
mère en souffrait Un beau jour, incapable de le sup-
porter plus longtemps, je me suis enfuie à Saint-
Pétersbourg.

— Et que vous est-il arrivé?
Elle eut un rire gai.
— Rien, si ce n'est que je m'étais conduite comme

une écervelée. Andreï est venu me rechercher. C'est
alors qu'il m'a demandé de vivre à Ryvlach. Cela lui
rendrait service, a-t-il prétendu, parce que s'il continuait
à vivre seul avec la tante Vera de deux choses l'une: il
perdrait la raison ou il se rendrait coupable d'un meur-
tre. Si j'habitais là, elle aurait quelqu'un d'autre à gour-
mander. Présentée de cette façon, la proposition fut
facile à accepter. Ensuite, quand l'école fut construite, il
persuada Dmitri de m'en confier la direction.

D se comportait en frère affectueux, comment s'éton-
ner qu'elle l'eût en grande amitié !

(A suivre)
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Enfin , la direction assistée vous per- ' JfHHi «alffi lMS g Lancia offre ses modèles Beta Berline
mettra , si vous la choisissez, d'aborder ! 
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Importateur: Lancia (Suisse) SA, rue de Genève 150, 1226 Thônex 022/48 22 88 — Aile Jean Racordon 066/71 13 65 — Delémont Hulmann
SA 066/ 22 24 24 — La Chaux-de-Fonds Garage des Trois-Rois 039/26 81 81 — Le Locle Garage des Trois-Rois 039/31 24 31 — Neuchâtel
Garage des Trois-Rois 038/25 83 01 — Travers Garage P.A. Sunier 038/63 34 63.



Automobilisme : des problèmes pour les Porsche, à Daytona
Porsche a eu chaud dans les 24 Heures de Daytona, première nïinche du
championnat du monde des marques, enlevée par l'équipage américain
composé de Hurley Haywood, Danny Ongais et Ted Field. L'tëcatombe
survenue dans la première moitié de l'épreuve aux favoris, qii avaient
imprimé, sur leurs puissantes Porsche-Turbo (700 chevaux) m rythme
d'enfer à la course, avait fait craindre le pire. Successivement, les Ita-
liens Facetti-Finotto, partis en pole-position, le Britannique Fifepatrick et
son coéquipier du Liechtenstein Manfred Schurti, les Alternants Stomme-
len • Jœst, qui s'étaient disputé le commandement dans le premières
heures, puis l'équipage prestigieux formé du Belge Jacky lckx,du Français
Bob Wollek et de l'Américain Peter Gregg, abandonnais ,̂ victimes

d'ennuis divers.

DÉBUT PRUDENT
Après six heures de course, Haywood

(31 ans), un spécialiste des courses
d'endurance, quadruple vainqueur de

l'épreuve (1972, 1973, 18.) et 1977, an-
née où il réussit le doute Daytona-Le
Mans) se retrouvait en tête. Haywood
et con coéquipier Danry Ongais, par-
tis en huitième positionsur la Porsche

935 a turbo-compresseurs jumeaux tou-
te neuve, s'étaient jusqu 'ici sagement
tenus à l'écart des débats.

La première place leur fut ravie par
la Porsche du Britannique Brian Red-
man, assisté de Dick Barbour et de l'ac-
teur Paul Newmann mais ils se retrou-
vèrent au commandement après son
abandon. Après 16 heures de course,
sur les 14 porsche Turbo engagées,
trois seulement demeuraient en cour-
se.

MALCHANCE AUSSI POUR
LES FERRARI

Heureusement pour elles, les nou-
velles Ferrari Daytona , avec leur mo-
teur 12 cylindres de 5 litres dérivé
de celui de la formule 1, n'avaient pas
été plus chanceuses. Après un accident
sur crevaison de Tullius-Delauney-Be-
dard après cinq heures de course, l'écu-
rie française JMS Racing avait même
retiré les deux Ferrari qu'elle avait en
;ourse, son directeur doutant de la te-
nue des pneumatiques et ne voulant
pas risquer la vie de ses pilotes, ce fut
ainsi la fin pour Claude Ballot-Lena et
Tean-Claude Andruet.

FINAL A SUSPENSE
Mais c'est tout de même une Ferrari

qui faillit causer la surprise, celle de
John Morton et Tony Adamowicz, un
modèle 1973 dont le propriétaire, Otto
Zipper, était décédé au cours de la nuit
précédant l'épreuve, des suites d'une
crise cardiaque. Le suspense commen-

te bolide des vainqueurs, Danny Ongais et Ted Field. (belino AP)

ça lorsque la Porsche des leaders, qui
caracolait avec une cinquantaine de
tours d'avance, s'immobilisa, turbo cas-
sé et moteur fumant , à huit minutes de
la fin. Etant donné leur avance, Hay-
wood-Ongais avaient la victoire assu-
rée mais 200 mètres les séparaient de
la ligne d'arrivée, 200 mètres à parcou-
rir pour être déclarés vainqueurs. Ils y
parvinrent tant bien que mal, triom-
phant finalement à la moyenne record
de 175 km. 800 Mais Porsche avait
vraiment eu chaud.

Classement
1. Hurley Haywood - Danny Ongais-

Ted Field (EU, GB) Porsche Turbo,
4.226,132 km. en 24 heures, moyenne
175,818 (record) ; 2. John Morton -

Tony Adamowicz (EU) Ferrari Daytona,
à 49 tours ; 3. Bruce Canepa - Rick
Mears - Monte Shelton (EU) Porsche
Turbo à 57 tours ; 4. Bill et Don Whit-
tington - Jurgen Barth (EU, RFA)
Porsche Turbo, à 62 tours ; 5. Yoshimi
Katayama - Yojiro Terada - Takashi
Yorino (Jap) Mazda RX-7, à 67 tours
(vainqueurs de la catégorie GT 2,5 li-
tres) ; 6. Walt Bohren - Jim Downing-
Roger Mandeville (EU) Mazda RX-7,
à 69 tours ; 7. Rusty Bond - Ken Tilton
(EU) Porsche 911, à 72 tours ; 8. Tony
Garcia - Juan Montalvo - Alberto Va-
dia (EU) Porsche Carrera , à 97 tours ;
9. A. Pallavicini-Enzo Calderari - Mar-
co Vanoli (S) Porsche 934, à 105 tours ;
10. Lance Van Every - Ash Tisdell-
Robert Overby (EU) Porsche Carrera , à
107 tours.

Angleterre: Liverpool fait une bonne affaire
•Le FC Liverpool, qui a pu jouer poui

la première fois cette année en cham-
pionnat, a remporté le « match au
sommet » qui l'opposait à West Brom-
wich Albion, auquel il a ainsi repris
la première place du classement Not-
tingham Forest , tenant du titre et pro-
chain adversaire des Grasshoppers er
Coupe des champions, a pour sa pari
battu Middlesbrough (3-1). Il conserv e
ainsi la sicième place du classement,
mais à distance plus que respectueuse
(six points) du leader.

Devant 52.000 spectateurs, Liverpool
a mis un terme à une période d'in-
vincibilité de West Bromwich qui du-
rait depuis 19 journées de championnat.
La victoire du double vainqueur de
la Coupe d'Europe n'a pour ainsi dire
jamais fait de doute, tant les visiteurs
furent décevants. Kenny Dalglish ou-
vrit le score en première mi-temps.
Liverpool se créa nombre d'occasions

avant de porter la marqué à 2-0 à
la 53e' minute par Fairclough: West
Bromwich dut se contenter de sauver
l'honneur par Brown.

La surprise du jour a été causée
par Manchester City qui, à Londres,
a battu Tottenham Hotspur par 3-0
sur des buts de Kidd (penalty) , Barnes
et Channon. Manchester City n'avait
plus gagné en championnat depuis le
14 octobre dernier, ce qui lui avait
valu de se retrouver dans la seconde
moitié du classement alors qu'il figu-
rait , en début de championnat, parmi
les candidats au titre. Manchester City
semble retrouver son rendement au
bon moment, à l'approche des quarts
de finale de la Coupe de l'UEFA (il
sera l'adversaire de Borussia Moen-
chengladbach).

Bien que dix matchs aient pu se
jouer en première division, le nombre
total des rencontres en retard dans
les quatre ligues professionnelles dé-
passe maintenant le chiffre de 300 en
Angleterre. Classement :

1. Liverpool 22-35 ; 2. West Brom-
wich Albion 23-34 ; 3. Everton 24-34 ;
4. Arsenal 24-33 ; 5. Leeds United 26-
31 ; 6. Nottingham Forest 22-29 ; 7.
Bristol City 26-28 ; 8. Coventry City
23-25 ; 9. Tottenham Hotspur 25-25 ;
10. Aston Villa 22-24 ; 11. Manchester
United 23-24 ; 12. Manchester City 24-
21 ; 13. Norwich City 22-21 ; 14. Ips-
wich Town 24-21 ; 15. Derby County
23-21 ; 16. Southampton 23-20 ; 17. Bol-
ton Wanderers 23-18 ; 18. Middles-
brough 23-17 ; 19. Queens Park Ran-
gers 23-17 ; 20. Wolverhampton Wan-
derers 24-16 ; 21. Chelsea 24-14 ; 22.
Birmingham City 23-8.

Boxe : Arguello conseve son titre mondial
Le champion du monde des poids jrper-plume, le Nicaraguayen Alexis
Arguellon a conservé, à Rimini, son tire de champion du monde des poids
super-plume version WBC en battcit le Porfo-Ricain Escalera par k.-o.
au 13e round. Le champion du mond a construit son match en deux temps
pour venir à bout d'Escalera qui a ait preuve non seulement de grandes

qualités techniques, mais assi d'un courage peu commun.

TROIS ROUNDS DfêTUDE...
Après les trois premiers rounc

d'observation Arguellon est sorti de s
réserve et a envoyé Escalera à terE
au 4e round puis au 5e où le Porto-E-
cain était également compté debot
Mais puisant dans toute son énergie^e
boxeur de San Juan se remit à avn-
cer. Il s'imposa légèrement dans .es
cinq reprises suivantes. Le combat éait
alors très violent , les deux homnes
étant coupés soit aux pommettes soit
aux arcades sourcilières. Mais j #iais
pendant le forcing d'Escalera , Aruel-
lo ne perdit sa lucidité.

Au lie round le tenant du titreatta-
quait de nouveau et sa supériorfé se
concrétisait lors d'un large crocJet du
gauche qui cueillait Escalera df plein
fouet. C'était le k.-o. à l'issu d'un
match extrêmement violent mai aussi
très technique.

ESCALERA RENONCJ
A la suite de cette défaite , ;scalera ,

très marqué, a décidé de mttre un

terme a sa carrière : « J'en avais pris
la décision cette semaine, et j' en avais
parlé avec ma femme et mon manager.
Si je perdais contre Arguello j' arrê-
tais la boxe. C'est hélas ce qui est ar-
rivé ».

Du champion du monde Arguello, le
Porto-Ricain dit qu'il est bien le meil-
leur de sa catégorie. Je pensais sincè-
rement pouvoir battre mon adversaire,
mais malheureusement je ne pouvais
voir correctement , a déclaré après la
rencontre Alfredo Escalera. Parfois ce
n'était pas un mais quatre fois le mê-
me homme que j'apercevais... »

Escalera va à présent diriger un cen-
tre de réhabilitation pour les jeunes à
San Juan.

Quant au champion du monde Alexis
Arguello il a salué « le courage dont
Escalera a fait preuve. C'est le meil-
leur boxeur de la catégorie... après
moi bien entendu » a ajouté le Nicara-
guayen.

Langnau aux Mélèzes, e soir
Comment aborderont-ils cette renconlre ?

Von Gunten retrouvera Luthy sr sa route, (asl)

Après la récente défaite contre Kloten, est en effet la question qui
se pose: « Les Chaux-de-Fonniers entendont-ils effacer cet échec ? ».
Tout est là, en ce qui concerne la rencntre de ce soir, à 20 h. 15.
sur la patinoire des Mélèzes. Langnau, tou comme La Chaux-de-Fonds,
n'a plus rien à perdre si ce n'est une )lace au classement et il es:
certain que si les deux formations abodent cette rencontre avec lq
ferme intention de s'imposer, le spectace sera de haute valeur. Même
si les Neuchâtelois sont toujours priés des services de Piller, ils
devraient être à même de donner ui).. réplique valable à Langnau.
Mais pour cela il faudra être animé del'indispensable « rage de vain-
cre »... qui fait actuellement défaut cbz les Chaux-de-Fonniers. Bref ,
un rendez-vous où tout est possible, hais où l'on attend — chez les
supporters du club des Mélèzes — ur réveil général de l'équipe.

Les positions sont plus serrées que
jamais en tête du championnat après la
vingt-sixième journée de compétition.
Par un curieux hasard, ce sont les
deux équipes parisiennes qui ont favo-
risé ce regroupement des quatre candi-
dats au titre. En deux points : en bat-
tant nettement Paris Saint-Germain (4-
1) et en venant passer un cinglant 7-1
au Paris FC au Parc des Princes, Saint-
Etienne et Monaco, respectivement, ont
repris un point à Strasbourg, auteur
d'un prometteur 0-0 à Nîmes, et Nan-
tes stoppé à Angers (1-1). Par contre-
coup, les deux clubs parisiens voient
leur situation se détériorer sérieuse-
ment en bas du tableau, où Reims et
Valenciennes partent à la dérive. A re-
tenir aussi, le 4-0 du Nice de Batteux
devant Lyon et le beau sursaut de
Marseille à Sochaux (2-2)., ,

La bataille fait donc rage de plu;
belle au sein de la « bande des quatre »,
Et si dans la sécheresse des chiffres le
bilan de la journée peut paraître favo-
rable surtout à Monaco et à St-Etienne
il faut se garder de mésestimer le sens
et la portée du match nul obtenu pai
les Alsaciens sur le terrain de Nîmes,

Dans la mesure où l'on s'accordait â
considérer ce déplacement, redoutable
entre tous, comme un test type pour le
Racing 79, il est logique de tirer tou-
les conséquences du 0-0 enregistré,
quelles que puissent être les réserves
qu'il suscite. Il semble clair que la for-
mation de Gilbert Gress tient remar-
quablement la route et qu'elle paraît de
nouveau armée pour repousser les as-
sauts, d'où qu'ils viennent, avec des
vertus collectives et un sens des res-
ponsabilités dignes d'un champion eu
puissance.

Devant 10.000 spectateurs, Strasbourg
allait du reste se trouver à dix dans
les dix dernières minutes, après que
Jouve eut été renvoyé à son tour aux
vestiaires pour une faute analogue à
celle de Lozano l'ex-Niçois ayant frap-
pé Girard à terre après une irrégula-
rité initiale de ce dernier. De toute évi-
dence, Strasbourg a joué hier son plus
mauvais match de l'année et nul n'au-
rait crié au scandale s'il s'en était re-
tourné complètement bredouille.

Dans l'histoire, l'arbitre fit ce qu'il
put, distribuant de surcroît des aver-
tissements. On peut penser qu'il n'a

pas toujours agi avec discernement,
mais le moins que l'on puisse dire est
que l'explication n'était pas facile à
diriger. Classement :

1. Strasbourg 25 matchs et 36 points ;
2. Nantes 26-35 ; 3. Monaco 26-35 ; 4.
St-Etienne 26-34 ; 5. Bordeaux 25-31 ;
6. Sochaux 24-28 ; 7. Lyon 25-28 ; 8.
Lille 26-27 ; 9. Nîmes 26-25 ; 10. Metz
25-25 ; 11. Bastia 26-25 ; 12. Laval 26-
25 ; 13. Marseille 26-22 ; 14. Nancy 24-
21 ; 15. Paris SG 26-21 ; 16. Nice 26-
21 ; 17. Angers 25-21 ; 18. Paris FC 26-
19 ; 19. Valenciennes 25-17 ; 20. Reims
26-14.

France : Paris favorise le retour de Monaco
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Italie : 3 points d avance pour TAC Milan
La grande question, de la deuxième

journée des matchs retour du cham-
pionnat d'Italie de première division
était de savoir qui de Perugia ou de
VInternazionale pourrait éventuelle-
ment inquiéter le leader milanais. La
confrontation entre les deux « viennent
ensuite » s'est soldée par un match nul
(2-2). Mais il s'en est fallu de peu que
Perugia ne subisse sa première défaite
de la saison, et sur son terrain encore,
Menée par 2-0 à la mi-temps sur des
buts d'Altobelli et de Muraro, Perugia
a joué son va-tout dès la reprise, mul-
tipliant les attaques. Vannini, son meil-
leur attaquant , réussit à réduire l'écart
à la 54e minute avant d'être sérieuse-
ment blessé et de devoir quitter le
terrain. Même en son absence, Perugia
continua à se montrer dangereuse. Ce
n'est cependant que tout en f in  de
partie qu'elle parvint à arracher une
égalisation méritée par l'intermédiaire
de Ceccarini.

Ce match nul de Perugia permet à
l'AC Milan de se retrouver avec trois
longueurs d' avance. Battu dimanche
dernier, le club de Gianni Rivera resta
d' abord sur ' la défensiv e face à VAS
Roma. Au terme d'une première mi-
temps assez terne, le score était tou-
jours de 0-0, les Milanais durent fina-
lement attendre la 79e minute pour
ouvrir enfin le score sur un penalty
transformé par Antonelli.

Les deux clubs turinois, la Juventus
et l'AC Torino, ont tous deux gagné
sur le même score de 3-0 mais leur
retard reste trop important pour leur
permettre de songer au titre. Sur son
terrain face à l'Atalanta de Bergame,
l'AC Torino n'a pas connu de gros pro-
blèmes. Grazziani et Pulici ont marqué
en première mi-temps , Greco a complé-
té le score après la pause.

A Verona, la Juventus a en revanche
longtemps peiné face à la « lanterne
rouge ». Ce n'est qu'en seconde mi-
temps que, grâce à Bettega et à VirdU
(2), elle parvint enfin à tromper une
défense dont le moins que l'on puisse
dire est qu'elle jouait regroupée. Clas-
sement (17 matchs) :

1. AC Aîilan, 27 points ; 2. Perugia,
24 ; 3. Torino, 23 ; 4. Internazionale , 22 ;
5. Juventus, 21 ; 6. Napoli , 18 ; 7. Fio-
rentina, 17 ; 8. Catanzaro, 17; 9. Lazio,
17; 10. Ascoli , 15; 11. Lanerossi Vi-
cenza, 15 ; 12. Avellino, 14 ; 13. AS
Roma, 14 ; 14. Bologna , 10 ; 15. Àta-
lanta, 10 ; 16. Verona, 8.

Trois matchs seulement ont pu cette
fois se jouer pour le compte de la
Bundesliga allemande. Malgré l'inclé-
mence du temps, 60.000 spectateurs
s'étaient déplacés au Volkparkstadion
pour assister au « choc » entre le SV
Hambourg et le VFB Stuttgart. Ce
dernier a réussi l'exploit d'arracher le
match nul (1-1), ce qui lui a permis
de reprendre la première place du
classement. Mais il ne compte qu'une
seule longueur d'avance sur les Ham-
bourgeois et le FC Kaiserslautern qui,
tous deux, ont deux matchs de retard.

A Hambourg, l'équipe de Juergen
Sundermann a ouvert chanceusement
le score à la 23e minute par Hansi
Muller. Les Hambourgeois durent at-
tendre la 57e minute pour obtenir une
égalisation méritée par l'intermédiaire
du Yougoslave Buljan , qui a trompé
le gardien Roleder d'un coup de tête
dont il a le secret.

Eintracht Francfort a pour sa part

battu Bayern Munich par 2-1 grâce
à une bonne performance en seconde
mi-temps. L'entrée en lice de Ruedi
Elsener après le repos en remplace-
ment de Kraus n'est pas étrangère à
l'amélioration du rendement de son
équipe. L'international helvétique fui
d'ailleurs à l'origine du second but
d'Eintracht (centre repris de la tête
par Borchers). Classement :

1. VFB Stuttgart 20-27 ; 2. SV Ham-
bourg 18-26 ; 3. FC Kaiserslautern
18-26 ; 4. Eintracht Francfort 20-25 ;
5. Bayern Munich 19-20 ; 6. Fortuna
Dusseldorf 18-19 ; 7. Hertha Berlin
19-19 ; 8. Schalke 19-18 ; 9. Arminia
Bielefeld 18-17 ; 10. Borussia Dort-
mund 18-17 ; 11. VFL Bochum 19-17 ;
12. Borussia Moenchengladbach 17-16 ;
13. FC Cologne 17-16 ; 14. Werder
Brème 17-15 ; 15. Eintracht Brunswick
17-15 ; 16. MSV Duisbourg 17-13 ; 17.
Darmstadt 18-11 ; 18. FC Nuremberg
19-11.

En Allemagne, un exploit de Stuttgart



Nous cherchons

monsieur retraité
pour livraisons de pain le matin.

Tél. (039) 22 47 06.

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

Couple de médecin cherche pour début
avril

jeune fille
pour garder un enfant de 20 mois.
Tél. (039) 23 84 79 ou 21 11 91.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

sommelier (ère)
connaissant les deux services.
Horaire de travail régulier.
Congés réguliers.

Se présenter ou téléphoner au
Restaurant Bel-Etage, av. Léopold-
Robert 45, tél. (039) 23 93 66, La
Chaux-de-Fonds.

(

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenii

facturiers
à

TEMPS PARTIE.

habile et expérimentée, sachant
travailler de façon indépndante.
Horaire : env. 3 heures par jour,
à fixer selon désir.

Faire offre avec curriculun vitae
sous chiffre FR 2576, au iureau
de L'Impartial.

USINE DE LA CHARRIËRE S. A.
La Chaux-de-Fonds - Charrière 59

cherche pour son département menuiserie

menuisiers qualifiés
S'adresser au bureau de l'usine pendant les heures
d'ouverture.

Subventions fédérales
annuelles (période 78-81)

— 63 millions pour l'énergie atomique
(dont 12 millions pour l'étude des
surgénérateurs)

— 5 millions pour l'énergie solaire.

Pour une politique plus favorable aux énergies *
renouvelables

OUI
à l'initiative pour le contrôle démocratique du
nucléaire.

Communauté romande pour le contrôle
démocratique du nucléaire

Comité neuchâtelois
J.-D. Renaud

LA FIANCEE
RÉTICENTE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 6

BARBARA CARTLAND

Roman
(EDITIONS DE TRÉVISE)

Droits réservés Opéra Mundl

— Alors je voudrais bien que tu écoutes
quelquefois les conseils que je te donne, répli-
qua Lord Melbourne.

Elle haussa les épaules.
— La vie est courte et j'ai envie de m'a-

muser.
— Les femmes sont capables d'une grande

cruauté envers une des leurs qui les surpasse en
beauté et qui transgresse les règles de la so-
ciété.

— Nous parlions d'Osric, interposa vivement
Lady Geneviève.

— Je sais et j'espère pour toi que tu es en
mesure de l'amener à résipiscence alors que
tant de jolies femmes n'y ont pas réussi mais
je crois, Geneviève, que tu oublies une chose.

— Laquelle ? questionna-t-elle d'un ton
presque agressif.

— Quand les femmes plaisent à un homme
qui lui-même leur plaît , il en profite et qui
l'en blâmera ? Mais de celle qu 'il épouse il
attend plus que la satisfaction du désir.

— Que veux-tu dire ?
— Je veux dire, répliqua Lord Melbourne

d'une voix mesurée comme s'il pesait ses mots,
qu'un homme souhaite avoir une épouse pure
et intacte. Je pense que tous les hommes ont
au cœur VL.L idéal auquel doit ressembler la
femme qui portera leur nom.

— Pure et intacte, répondit Lady Geneviève
d'un ton incrédule.

Elle s'apprêtait à éclater d'un rire moqueur
lorsqu 'elle s'avisa que c'est ce que Lord Mel-
bourne avait recherché chez Caroline Ponson-
by et qu 'il aimait chez la reine.

Ce n'étaient pas les femmes qui avaient man-
qué dans sa vie, elle le savait , mais elle com-
prenait maintenant qu 'il était un idéaliste pour
qui la femme pas encore parvenue à la matu-
rité, jeune , candide, enfantine, a une sorte
de spiritualité.

Ravalant les mots qui lui montaient aux
lèvres, Lady Geneviève commenta :

— Tu t'y prends un peu tard si tu t'attends
à ce que je sois comme je l'étais à dix-sept
ans quand j' ai fait mes débuts dans le monde.

— C'est vrai , convint Lord Melbourne, et
Helstone trouve probablement très séduisants
ton audace, ton mépris des convenances, le feu
qui brûle dans tes yeux. Mais es-tu sûre que
c'est ce qu'il désire trouver chez sa femme ?

— Il mépousera, dit Lady Geneviève avec'
entêtement.

Lord Melbourne poussa un petit soupir.
— Dans ce cas, je n'ai plus rien à ajouter.

Mon sermon est fini , ma chère.
Il s'était exprimé d'un ton charmant et Lady

Geneviève, s'étant levée, s'approcha de lui et
posa les mains sur ses épaules.

— Si Osric m'épouse, cousin William, je
ferai mon possible pour me ranger et me con-
duire avec plus de prudence. Une fois mariée
avec lui , on ne pourra pas me bannir de la
Cour.

— Non , si tu te conduis comme il faut ,
admit Lord Melbourne.

— Je m'y appliquerai , promit Lady Gene-
viève. Et maintenant m'obtiendras-tu une invi-
tation pour le Couronnement ?

— Impossible. A moins, bien sûr , que tes
fiançailles avec le Comte soient annoncées
avant le 28 juin.

Lady Geneviève serra les lèvres.
— Dernier délai, hein ? Eh bien , ce ne sera

fichtrement pas ma faute si je n'y arrive pas,
tu peux m'en croire !

— Et tâche de surveiller ton langage, re-
commanda Lord Melbourne. La reine, comme
la plupart des jeunes filles, est extrêmement
choquée quand on profère des gros mots en
ca présence.

— Comment peux-tu le supporter, cousin
William ? s'écria Lady Geneviève. Toi surtout !

Lord Melbourne réfléchit avant de répondre.
— Je pense maintenant que tout ce que j' ai

appris au cours de ma vie, toute l'expérience
que j' ai emmagasinée et tout ce que j' ai souf-
fert , tout cela était destiné à être utilisé pour
former une jeune femme qui sera une grande
reine, j' en suis convaincu.

— Tu le crois , vraiment ?
— Oui, dit-il avec simplicité. Et qui plus

est elle croit en moi.
Lady Geneviève resta silencieuse.
E.le se rappelait ce que quelqu'un lui avait

rapporté : la souveraine disait de Lord Mel-
bourne qu'il était « l'homme le plus généreux,
bienveillant et sensible du monde ».

Quand il l'eut quittée après avoir pris congé
d'eLe en l'embrassant tendrement, Lady Gene-
viève saisit un bibelot posé sur une table
dans le hall et le jeta à terre où il se brisa
en mille morceaux.

Puis elle maudit à haute voix en termes
vio '.ents la société mondaine, les vieilles com-
mères indiscrètes qui en faisaient partie et
ceux qui avaient colporté aux oreilles de la
reine les ragots concernant ses escapades.

Les valets l'écoutaient avec des figures blê-
mes et des yeux ronds de frayeur, tandis que
les caméristes qui observaient la scène par
l'entrebâillement de la porte de la chambre
en haut de l'escalier gloussaient entre elles.

Jurant toujours, Lady Geneviève remonta
dans sa chambre où elle continue à passer sa
colère en giflant la plus jeune de ses domes-
tiques et en frappant l'autre à coups de brosse
jusqu 'à ce qu'elle fonde en larmes.

Elle était souriante cependant , et d'une beau-
té enchanteresse quand on l'informa une demi-

heue plus tard que le comte de Helstone lui
renait visite.

Ele entra dans le salon vêtue d'une robe
neuv en mousseline brodée parsemée de
noeucs de velours et portant sur le bras un
châle en soie de Naples bordé de dentelle.
A la main elle tenait un cabriolet orné de
plume de coq avec de la dentelle entourant
tout h visage et formant des ruches sous le
mentoi.

Très'îlégant dans sa jaquette à larges revers,
ses trats énergiques ressortant sur son haut
col d'uie blancheur de neige, Lord Helstone
se tenai à la place occupée auparavant par
Lord Mebourn e, devant la cheminée.

En le 'oyant, Lady Geneviève s'avisa pour la
première fois que les deux hommes avaient
quelque ciose en commun.

L'air à 'aise et sûr de soi.
Lady Gnevieve avait entendu qualifier cet

air d' « insuciance », mais elle se dit que cela
traduisait eur manière d'affronter la vie, en
hommes to jour s maîtres de la situation , jamais
déconcertéspar quoi que ce soit , si dramatiques
que puissen être les événements.

Lady Geievieve referma la porte derrière
elle et resta mmobile à regarder Lord Helstone
à l'autre bou de la pièce.

Elle savar qu'il appréciait l'élégance de sa
robe, son pot de tête digne d'une statue grec-
que et la fs;on dont le soleil allumait des
reflets bleu ombre et violets dans sa belle
chevelure.

— Je mourés d'impatience de te voir , Osric !
dit-elle finalenent de sa voix la plus séduisan-
te.

— Je désire s parler, Geneviève.
Lady Genevie/e s'avança.
— Les parole ont-elles tant d'importance ?

demanda-t-elle >uand elle fut près d" lui —
et elle leva son v:age.

Le regard qu 'ihosa sur elle était dur.
— Assieds-toi , Geneviève. Il y a des choses

dont nous devons 'iscuter.
Il eut l'impresion qu'elle se troublait un
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Nous cherchons

ouvrière
habile et consciensieuse ayant bone vue
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser Willy Vaucher SA, giwure,
D.-JeanRichard 13, La Chaux-de-bnds.
Tél. (039) 23 25 33.



...être libre
et indépendant...
si tel est votre désir, nous pouvons le réaliser. Pour
renforcer notre équipe de vente nous cherchons quel-
ques

représentants
(activité précédente peu importante)
Nous demandons :'

• assiduité et engagement total
Nous offrons :

• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre OFA 14 837
Rb Orell Fûssli Annonces, case postale, 5401 Baden.

Nom : Prénom :

Rue : 

Localité : 

URGENT
ON CHERCHE

monteurs-électriciens
Travaux en Suisse romande. Salaire intéressant.

TIME DAVET FRÈRES
Rue du Coppet 1
1870 Monthey
Tél. (025) 4 58 91
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duits à partir du corindon ou d'autres maté-

KaJfl ir aux durï
LES BRENETS

CHERCHE
pour son secteur diversification

mécanicien
Titulaire d'un CFC

pour construction de pièces prototypes et
d'outillage de production.

Quelques années d'expérience dans l'indus-
trie désirées.

Faire offres avec curriculum vitae à :
SEITZ S.A.
Service du personnel

i ¦ .— 2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 11 12

Une entreprise affiliée à Pierres Holding SA

INDE
Dans le cadre de la coopération au développement
avec l'Inde, pour un institut universitaire chargé de
la formation post-grade d'ingénieurs industriels, nous
cherchons un

ingénieur EPF en
microtechnique
Tâches :
— Enseignement de la microtechnique à des ingé-

nieurs électriciens diplômés
— Etude et développement de projets pour de petites

industries indiennes.
Exigences :
— Plusieurs années d'expérience dans le domaine

du développement et de la fabrication d'appareils
relevant de la microtechnique

— Bonnes connaissances de la langue anglaise.
Lieu d'affectation :

« Centre for Electronics Desing Technology » (dé-
pendant de l'« Indian- Institute of Science ») à
Bangalore.

Durée du contrat :
2 ans avec possibilité de prolongation.

Age souhaité :
27 - 40 ans.

Etat civil :
De préférence marié.

Entrée en fonction :
Dès que possible.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres accom-
pagnées d'un curriculum vitae et d'un texte manuscrit
au

Département politique fédéral
Coopération au développement
et aide humanitaire
3003 BERNE

peu, mais elle haussa légèrement les épaules
esquissa une moue et s'installa avec grâce sui
le sofa.

— J'attends, dit-elle un bout d'un moment,
Il y avait une note de défi dans sa voix.
— La dernière fois que je t'ai vue, tu m'as

annoncé que tu portais mon enfant.
Lady Geneviève sourit.
— C'est vrai. J'ai pensé que tu en serais

content... un héritier pour perpétuer ton nom.
N'est-ce pas ce que veulent tous les hommes ?

— Dans certaines conditions, en effet , mais
je désire être sûr que l'enfant est de moi,
naturellement.

Lady Geneviève ouvrit de grands yeux.
— Osric, comment peux-tu en douter ? Tu

sais bien qu'il n'y a que toi dans ma vie
depuis que nous nous aimons. Tu es tout pour
moi, tout ! Comment peux-tu imaginer que
j'irais même regarder un autre homme ?

— Reste un détail primordial.
— Lequel ?
— Je tiens à avoir l'absolue certitude que

tu es réellement enceinte.
— Quelle question ! Bien sûr, cela ne date

pas de longtemps, mais les femmes savent
toujours ce qu 'il en est et je suis sûre, abso-
lument sûre, que je te donnerai un fils.

Sa voix se fit très basse et douce pour de-
mander :

— Quand pouvons-nous nous marier ? Je ne
voudrais pas trop tarder.

— Tu as raison , c'est très important , répli-
qua-t-il. Par conséquent, si tu veux bien mettre
ton chapeau, je suggère que nous allions rendre
visite tout de suite à Sir James Clark.

— Sir James Clark ? Qui est-ce ?
— Le médecin de la reine et un gynécologue

réputé.
Il y eut un instant de silence, puis Lady Ge-

neviève déclara :
— Il est trop tôt pour prendre ce genre de

dispositions. Je ne juge pas utile de déranger
ce médecin à présent. Je me sens bien... en
fait , je ne me suis jamais sentie mieux !

— Mon intention est de demander à Sir

James Clark si tu es réellement enceinte, expli-
qua le Comte. Auquel cas j' envisagerai de me
marier avec toi.

Lady Geneviève plongea son regard dans
le sien.

— Je ne vois aucune raison de me soumettre
à une humiliation pareille, répliqua-t-elle d'un
ton de défi.

— Pourquoi ne pas être franche ? Tu sais
parfaitement qu'il n'y a pas d'enfant ni jamais
aucune chance d'en avoir.

Elle ne répondit rien, mais il devinait les
questions qu'elle se posait : devait-elle mentir,
s'emporter contre lui ou confirmer ce qu'il
venait de dire ? Avant qu'elle ait eu le temps
d'ouvrir la bouche, il poursuivit :

— Le hasard veut que je sache qu'il t'est
impossible d'avoir des enfants. Tu as essayé de
donner un héritier à Rodney et tu n'as pas pu.

— Qui t'a raconté ça ? commença Lady Ge-
neviève avec rage, puis elle s'exclama : — Ah,
je sais... Willoughby Yaxley ! Il doit avoir prêté
l'oreille à son poison de sœur. Une sournoise et
une envieuse que j' ai toujours détestée, cette
Louise !

— N'empêche qu'elle disait la vérité !
— Eh bien, d'accord... je n'attends pas d'en-

fant pour le moment, reprit Lady Geneviève
d'une voix coléreuse, mais rien ne prouve que
je n'en aurai jamais.

Le comte de Helstone sortit une enveloppe de
la poche intérieure de sa jaquette et la déposa
sur la cheminée.

— Qu'est-ce que c'est ? questionna-t-elle
d'un ton un peu inquiet.

— Tu ne parles pas sérieusement ! s'excla-
ma Lady Geneviève.

Elle abandonna sa place sur le sofa pour aller
vers lui.

— Je t'aime, Osric, tu le sais. Si j'ai menti,
si j'ai tenté de t'obliger au mariage, c'est seu-
lement parce que je t'aime.

— Et tu crois vraiment qu'un mensonge de
ce genre serait un bon départ pour notre vie
commune ? riposta-t-il.

Il rit , mais son rire était dépourvu de gaieté.
— Tu n'as fait que me confirmer dans ma

résolution de rester célibataire et ma convic-
tion que le bonheur de la vie conjugale n'est
pas pour moi.

Lady Geneviève voulut se suspendre à son
cou, mais il la saisit par les poignets et se dé-
gagea.

— Il n'y a rien de plus à dire ! conclut-il en
se dirigeant vers la porte.

Elle s'élança comme une folle à sa suite.
— Je t'en supplie, Osric, écoute-moi ! Je

vais t'expliquer. Je vais te dire pourquoi je t'ai
annoncé cela. Il faut que tu essaies de com-
prendre...

— Je comprends parfaitement, répliqua
Lord Helstone d'une voix dure.

Il ouvrit la porte, sortit et descendit l'esca-
lier.

— Osric, reste ! Discutons-en... je t'en prie...
Lady Geneviève s'était penchée par-dessus la

rampe et son ' dernier mot résonna comme un
cri, tandis que le valet de pied tendait au Comte
son chapeau et sa canne puis lui ouvrait la
porte.

Osric Helstone ne se retourna pas, il se coiffa
de son haut-de-forme et passa dans la rue.

Lady Geneviève regarda fixement la porte
close.

Pour une fois, elle n'avait même pas la force
de jurer , même pas la force d'exprimer ses sen-
timents d'une manière ou d'une autre.

De retour chez lui, le comte de Helstone s'a-
visa qu'il se sentait libre comme l'air et que
jamais encore il n'avait éprouvé tel soulage-

— Un chèque pour une somme qui couvrira
certainement tes dépenses jusqu'à ce jour.
Adieu, Geneviève.

— Adieu ? répéta-t-elle et sa voix monta
d'un ton. Est-ce que tu romps avec moi ? Tu ne
peux pas faire ça !

— S'il y a une chose que je déteste, c'est
bien qu 'on me mente et qu 'on me dupe , répli-
qua-t-il froidement. Je regrette seulement que
nos relations s'achèvent sur une note aussi dé-
plaisante. Je n'y suis pour rien.

ment d'avoir ses coudées franches quand une de
ses affaires de cœur prenait fin.

C'est toujours difficile de dire adieu, de tran-
cher d'un seul coup ce qui a été des relations
intimes au lieu de les laisser se dénouer d'elles-
m:mes lorsque chacun des partenaires cesse
d'être épris de l'autre.

Lord Helstone savait être très brutal quand
cela lui convenait et il ne faisait jamais de
sentiment dans ses liaisons, mais il avait sur-
tout horreur des récriminations dont les fem-
mes sont si souvent prodigues à l'heure de la
rupture.

Il se disait à présent qu'il avait commencé
sans s'en apercevoir à se lasser de Lady Ge-
neviève bien avant que ses manœuvres pour
l'obliger au mariage ne l'aient exaspéré et
écœuré.

Elle lui plaisait, c'est vrai , mais, une fois sa-
tisfaite la flambée sensuelle qu'elle allumait
en lui , rien ne lui restait plus qu'un sentiment
de désillusion et d'insatisfaction.

Une fois de plus, il se dit que la beauté ne
suffit pas.

Imaginer plus ravissante que Lady Gene-
viève était difficile, mais Osric Helstone avait
senti qu'il y avait en elle quelque chose de
déplaisant et satisfaire ses goûts dispendieux
avait été beaucoup plus coûteux que pour
aucune femme avec qui il s'était lié auparavant.

Il estimait s'être conduit mieux que correc-
tement. Le chèque très généreux qu 'il avait
laissé sur la cheminée de Lady Geneviève lui
permettrait de vivre confortablement jusqu 'à
ce qu'elle trouve un autre protecteur pour
payer ses factures.

Il constata avec une certaine surprise qu'il
n'éprouvait aucun remords en ce qui concernait
Lady Geneviève.

Quelquefois , quand il laissait une femme
en larmes, il regrettait d'avoir capturé son
cœur au point qu'elle souffrirait longtemps
après leur rupture.

(A suivre)

Fabrique de boîtes
Gérard JEANRENAUD SA
Rue de la Serre 89
La Chaux-de-Fonds

cherche pour compléter son personne]

ouvriers
pouvant être formés pour divers travaux.

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 38 77.

Travail
à domicile
Nous cherchons pour notre action des
collaboratrices pour une vente par télé-
phone. Trava il bien rémunéré.

Veuillez appeler le No de tél. (029) 2 99 66
ou (073) 51 31 17.
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LA CHAUX-DE-FONDS: Eniilles S.A., Garage et Carrosserie, tél. 039/2218 57; LE LOCLE, tél. 039/31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/551315 — Les Breuleux: Garage

Clémence, tél. 039/5411 83 — Tramelan: Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. 039/3716 22 — St-Imier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.



A VOIR
Spécial

Jeanne Moreau
A la Télévision romande ce soir ,

l'émission « Spécial cinéma » de
Christian Defaye et Christine Zeen-
der est consacrée dans sa majeure
partie à une très grande dame du
cinéma français : Jeanne Moreau.

Pendant longtemps, on la présen-
ta comme « la seule vedette fémini-
ne pouvant rivaliser, en France,
avec Bardot » .

Comparaison dépassée aujour-
d'hui ; d'ailleurs Bardot n'est plus
dans la course, alors que Moreau
l'est plus que jamais : celle qui fut
dans tous les cinémas, depuis le ci-
néma de papa jusqu'au cinéma d'es-
sai et d'auteur, en passant par la
nouvelle vague et les décors d'Hol-
lywood , continue de traiter son art
comme une aventure permanente
incompatible avec la routine.

Attitude payante si l'on considère
les principaux titres dont est jalon-
née sa carrière : « Ascenseur pour
l'Echafaud », « Les Amants », « La
Notte », « Jules et Jim », « Moderato
Cantabile », « Eva », « La Mariée
était en noir »...

Gros plan donc, ce soir , sur celle
qui sut être aussi réalisatrice : preu-
ve en est le long métrage, inédit
chez nous, retenu par « Spécial ci-
néma » : « Lumière », qu'elle signa
en 1975 et qui regroupe à ses côtés
Francine Racette, Lucia Bose, Caro-
line Cartier , François Simon et
Francis Huster.

Il s'agit d'une évocation subtile
du monde du cinéma et des comé-
diens à travers une série de por-
traits de femmes.

Le film commence par un re-
tour en arrière : séjournant sur 1E
Côte d'Azur avec trois amies, Sarah
l'hôtesse, se revoit un an aupara-
vant , à la veille de recevoir le Prix
Diamant.

Les scènes défilent devant ses
yeux : accrochages avec son jeune
amant, Thomas ; prise de conscien-
ce de son intérêt pour- un écrivain ,
intérêt qui se transforme peu à peu
en passion.

En ponctuation, on suit les épiso-
des de la vie des trois amies : Caro-
line, qui recherche la célébrité mais
qui voudrait éviter les compromis-
sions ; Laura, qui s'est réfugiée loin
de Paris, en pleine crise conjugale ;
Julienne, qui a maintenant un nom
et subit les assauts de la presse.

Ces quatre femmes vont se retrou-
ver au moment de la réception of-
ferte pour la remise du Prix Dia-
mant... (sp)

Sélection de mardiTF 1

20.35 - 21.35 Des paysans.

La disparition rapide des paysans
traditionnels et de la vie qui fut
la leur , laisse, dans les mentalités,
place libre à l'imagination et la rê-
verie. La campagne est à la mode...
En fait , ces sentiments semblent
s'affermir sans cesse, aiguisés qu'ils
sont par les déceptions de la vie
citadine , le désarroi souvent éprou-
vé par les jeunes devant l'avenir
moral et matériel. S'agit-il de nos-
talgies vaines, ou de besoins réels,
auxquels ces sentiments, ces pul-
sions tenteraient de répondre ?

Enoncée ainsi , la tentative que
représente l'ensemble de ces quatre
émissions ne se veut , on le conçoit ,
ni étude, ni enquête directe sur les
paysans, mais plutôt invite à la
réflexion à propos d' eux et de leur
vie. Puisque pour beaucoup, la so-
ciété paysanne est devenue objet
d'envie, de fantasmes, de regrets,
bref modèle, tenter de l'analyser
permet de révéler en profondeur
une bonne part des hommes que
nous sommes.

Au-delà du folklore, du pittores-
que facile, est perceptible un esprit
paysan : c'est-à-dire un certain rap-
port avec le travail , avec les choses,
avec le temps, avec le plaisir aussi ,
avec la mort , constituant un en-
semble qu 'il faut bien appeler une
culture, et de la disparition de la-
quelle nous semblons, assez brus-
quemment, souffrir.

A la Télévision romande, cet après-midi à 17 h. 35 : La récré du mardi.
Virgule et Pécora. (Photo TV suisse)

A 2
20.40 - 23.30 Les dossiers de l'é-

cran. « Si vous écoutiez
vos enfants ? »

Qui sont les 8-13 ans d'aujour-
d'hui ?

Ils n 'ont plus rien à voir avec
notre enfance à nous, d'il y a 10-
20 ou 30 ans. Ils échappent aux ca-
tégories psychologiques de la petite

enfance et de l'adolescence, et pour
cette raison , très peu d'ouvrages ou
d'études leur sont consacrés.

Pourtant beaucoup de parents
voudraient bien savoir comment s'y
prendre avec eux.

Pascale Breugnot et Bernard Bou-
thier sont partis explorer le monde
des enfants de cet âge, au cœur
des familles françaises.

Ils ne sont pas allés à la recher-
che de cas exceptionnels ou drama-
tiques, mais simplement des enfants
de familles dites « normales ». Ils
ont évité les situations qui soulè-
vent des problèmes spécifiques, en-
fants de parents divorcés, d'émigrés
ou de cas sociaux. Il fallait réserver
le champ de l'investigation , pour
aller plus loin dans l'analyse.

Ils ont écouté des enfants , les vô-
tres, les nôtres , ceux de tout le
monde, et ils leur ont donné la
parole. Quelle vision du monde ont
ces enfants ? Quelles relations ont-
ils avec leurs parents ?

« Si vous écoutiez vos enfants ? »,
c'est d'abord le résultat d'une en-
quête.

FR 3

20.30 - 22.00 La Perle Noire. Un
film de Richard Thorpe.

Joël Shore part avec sa jeune
femme Priscilla pour une campagne
de pêche. Il commande le bateau
dont son frère Mark était capitaine.
Ce dernier a disparu mystérieuse-
ment aux Iles Gilbert et Joël profi-
te de son voyage pour le retrouver.
Mark , qui a jadis courtisé Priscilla ,
embarque. Il raconte son aventure
avec une jeune indigène, son em-
barquement forcé sur un bateau
dont les louches propriétaires lui
offrent de participer à la pêche des
perles. Le butin précieux , compre-
nant une magnifique perle noire,
coule dans une baie au cours d'un
incident tragique. Joël refuse de
désobéir aux ordres de ses arma-
teurs...

Aux avant-sènes radiophoniques
Les Quatre Saisons

d'Arnold Wesker

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 1 (MF + OM)

Né à Londres en 1932 , Arnold Wesker
appartient à la nouvelle vague britan-
nique. Mais, comme l'a remarqué Mat-
thieu Galey, « Wesker n'a d'anglais que
la nationalité, par hasard. S'il fallait
le rattacher à une famille , on penserait
plutôt à Gorki , à O'Casey, à Brecht
Autodidacte et réaliste, il s'est surtout
attaché à parler de ce qu'il connaissait ,
l'armée, la fameuse « cuisine » d'un
grand restaurant, les petits , les hum-
bles, les sans-grades... Homme de gau-
che par tradition familiale, il a voulu
montrer, donc dénoncer, les inégalités
sociales ».

Dans « Les Quatre Saisons », rien de
semblable cependant. Cette pièce , note
son auteur, a « pour seule intention
d'explorer les éléments essentiels des
relations entre un homme et une fem-
me, en laissant de côté, le plus possible,
leurs explications et leurs antécédents »,
Mais il ajoute cependant qu'il ne s'est
nullement éloigné de ses préoccupations
socialistes, ni de son souci pour les
problèmes humains. En fait , il a écrit
« Les Quatre Saisons », parce qu 'il est
« convaincu que l'absence d'amour ap-
pauvrit et déforme toutes les actions »...
Ce credo a donné naissance à un très
beau texte poétique, qui raconte l'amour
de deux êtres venus se réfugier , sans
se connaître encore très bien , dans une
grande maison de campagne, à l'écart de
toute vie organisée. Essayant de s'adap-
ter à une vie commune, ils connaîtront ,
comme la nature , des saisons diverses
dans leurs sentiments : l'hiver, temps
d'acclimatation mutuelle, le printemps ,
naissance de leur amour qui culminera ,
en été bien sûr , pour s'assombrir len-
tement , lorsque viendra l'automne...

(Nouvelle diffusion — sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 Mardi les gars. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 La petite affiche. 14.05
La pluie et le beau temps. 16.05 Atlan-
tide II (2). 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 En questions. 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 Actua-
lité-magazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05
Les quatre saisons. 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. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot Une. Rock line. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. Informations en
romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 Mu-

sique... au pluriel. Tristan und Isolde.
20.30 Stéréo-hebdo. 21.00 A l'écoute
du temps présent. 22.00 Le temps de
créer. 23.00 Informations. 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 Pages de Gré-
try, Verdi , Donizetti, Wagner, Berlioz,
J. Strauss. 15.00 Tubes hier - succès
aujourd'hui. 16.05 En personne. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre. 20.20 Musique champê-
tre. 21.30 Vitrine 79. 22.05 Musique
légère. 22.30 Championnat de hockey
sur glace. 23.05-24.00 Aimez-vous le
jazz ?

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 Chansons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Cinéma et théâtre. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Troisième page. 20.30 Disco-mix. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

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 Edi-
tions principales. 6.20 Top-secret. 6.30
Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 Top-
sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.35 A
propos. 8.45 Top à Benjamin Romieux.
9.05 La puce à l'oreille. 10.30 Avec
Antoine Livio.

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. Cours d'es-
pagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30
Les voyages de Colette. 10.00 Savez-
vous que... 10.30 Radio éducative. 11.00
Polyvalence de la musique. 12.00 Sté-
réo-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. 11.55 Pour
les consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Les programmes du jour.

Une annonce dans « L'Impartial »

fait souvent l'affaire !

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmai sont en couleurs)

9.25 Ski alpin
Coupe du Monde: slalom spécial dames (lre man-
che), en Eurovision de Berchtesgaden.

11.55 Ski alpin
Coupe du Monde: slalom spécial dames (2e man-
che).

14.25 Point de mire
14̂ 5 Télévision éducative
15.00 Reprises: TV-Contacts

15.00 Alcoolisme: quels remèdes ? 16.00 Débat avec
Michel Drach et Marie-José Nat et les critiques.
16.15 Cross Country à Glasgow - Championnats du
monde 1978. 17.00 Maîtrise et liberté ou le ski acro-
batique.

17.30 Téléjournal
17.35 Jeunes:  ̂.Récré dUj

^
Mardt ;̂

18.10 Actualisés:~'Courrfër ' romand
18.35 Pour les petits
18.40 Système D
19.00 Actualités: Un jour, une heure
19.30 Télé journal
19.45 Actualités: Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Spécial-Cinéma

20.20 Lumière, film de Jeanne Moreau. 22.00 Gros
plan sur Jeanne Moreau. 22.35 L'actualité cinéma-
tographique cantonale.

22.50 Télé journal
23.00 Hockey sur glace

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 TV scolaire 9-00 TV scolaire
11.30 Ski alpin 10.15 TV scolaire

Slalom géant dames. H-30 Ski alpin
11.55 Ski alpin 17.50 Téléjournal
15.00 Da capo 17.55 Pour les tout-petits
17.00 Pour les petits 18.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire 18.30 Plem-Plem Brothers
18.00 Gastronomie (6) 18.50 Téléjournal
18.15 Introduction à la 19 05 Retour en France

statistique (6) 19.35 Le Monde où nous
18.45 Fin de journée vivons
18.50 Téléjournal 20 05 Magazine régional
19.05 Bodestândigi Choscht 20.30 Téléjournal
io ne D„I„* ,i,.„j 20.45 Votations fédéralesllil ™,« ? 2°-55 Fi ŝ suisses du passé
20.00 Téléjournal mo . Les ,ettres
20.15 Votations fédérales d'amour perdues
20.25 CH magazine 22.25 Troisième page
21.15 Shérif Cade 23.15 Téléjournal
22.00 Téléjournal 23.25 Mardi-sports

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Jeu: Réponse à tout
12.33 Variétés: Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.45 Le regard des femmes

13.50 Etre à la une: Caroline Eliacheff. 14.30 Mardi
guide: les manifestations culturelles de la semaine.
14.55 Le regard des femmes sur la société: Les mè-
res célibataires. 16.20 La voix au chapitre. 16.45
Cuisine. 17.00 Le Rendez-vous en noir.

18.00 A la bonne heure
18.29 Jeunes: 1, Rue Sésame
18.57 Feuilleton: L'Etang de la Breure (13)
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour Mi
20.00 TF 1 actualités *<^ -
20.35 Série: Des paysans
21.33 Variétés: Arouapéka
22.25 Enquête: Questionnaire

Espagne, Europe et Eurocommunisme.
23.25 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.30 Ski alpin
Slalom géant dames, à Berchtesgaden.

12.03 Quoi de neuf ?
12.15 Feuilleton: Les Compagnons de Jéhu
12.45 A 2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: Une Suédoise à Paris (2)
14.03 Aujourd'hui Madame

Les grandes voyageuses.
15.00 CNDP
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Enfants: Récré A 2
18.35 Enquête: C'est la vie

Les handicapés mentaux.
18.55 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Variétés: Top club

Avec: Nicole Croisille - Ciné Top club - Interna-
tional Parade.

20.00 Journal de l'A 2
20.40 Ciné et débat: Les dossiers de l'écran:

Si vous écoutiez les Enfants,
Débat: L'éducation et la famille.

23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

Rotatac (5) ; réalisa-
tion : Jean-Charles
Meunier - Le club
d'Ulysse : L'histoire de
l'herboristerie.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale

Album de la France :
Le Cantal.

19.55 II était une Fois
l'Homme

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La Perle noire

Un film de Richard
Thorpe.

22.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1
15.40 Téléjournal
15.45 Images d'Alsace
16.30 Pour les enfants
17.20 Ski alpin
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Peintres du lundi
21.00 Monitor
21.45 Detektiv Rockford :

Anruf genûgt
22.30 Le fait du jour
23.00 Insterburg & Cie
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Enfants du monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Tom & Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 Zwischen zwei Feuern
21.00 Téléjournal
21.20 Le salaire de la

ménagère
22.00 Courts métrages

internationaux
22.45 Gidon Kremer,

violoniste
23.45 Téléjournal
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dans toutes les questions d'assurances.

Vraiment toutes! I - _ 
*̂** -̂k *»*£•* ««*Pour les entreprises Vv//7ro/T/7l/#

quelle qu'en soit leur importance. ————-———-— ——
Et pour vous en tant que particulier. âSSLJ/ /̂ l̂GGS

Toujours près de vous.
Même à l'étranger.

La «Winterthur» vous offre un assortiment d'assurances complet pour protéger vos biens matériels et vos valeurs monétaires, votre capital d'exploitation
et le produit de votre entreprise, vos collaborateurs et vos proches.

Joaillerie Oméga
cherche pour le développement de ce département
â VILLERET

boîtier-bijoutier (ère)
contrôleur technique
visiteuse cadrans
employé (e)
de commerce qual ifié (e)
aide de bureau
Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.

Prière d'adresser offres écrites ou prendre contact
téléphoniquement à RAYVILLE S. A. à VILLERET
au No (039) 41 20 32 - interne 63.

Rayville S.A. - 2613 Villeret
Membre de la Société Suisse |Ll LiU I
pour l'industrie horlogère QJClj ¦

ARCHITECTES
BUREAUX
D'ËTUDES
Confiez-nous vos
reproductions de
plans (héliographie)
Délai rapide
Grande capacité
passage 120 cm.us
Copies de plans
Héliographies
Offset
108, Av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds, pour cause de
décès,

petit immeuble
de 3 logements
complètement rénové en 1967.
Appartements de 4 pièces, avec salle de bain, eau
chaude et chauffage central général.
Demande de descriptifs à :
Agence Immobilière FRANCIS BLANC,
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 35 22 ou 23 54 33.

Chef de fabrication
40 ans, formation technique très diversifiée, cours
avancés de technicien d'exploitation et d'étude du
travail, cherche nouvelle situation, si possible dans
la région de La Chaux-de-Fonds / Le Locle. Excel-
lentes références à disposition.

Les offres sont à adresser sous réf. No 1/79 au service
de placement de l'Association Suisse des Cadres
techniques d'Exploitation (ASCE), case postale 383,
8042 Zurich.

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum 1 1

i de temps et avec le maximum de dis- 11
s ] crétion. £§]

i Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
i j Vos héritiers ne seront pas importunés; I j
H notre assurance paiera. ~Vi

i., ^M Prêts de 
Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I.

I ÀwL caution. Votre signature suffit.

i .M 1.115.000 prêts versés à ce jour "i< 7 '.\
! '".- i Une seule adresse: - O  l; .

H Banque Procrédit \m
i 2301 La Chaux-de-Fonds, » il î
M Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 M

' ¦_ ¦- ] Jedésire Ff il

[:.',.j Nom Prénom B
!; ! Rue No i M - lH '¦IB. NP Lieu -M

A louer
tout de suite ou da-
te à convenir, ma-
gnifique
appartement
2 pièces
tout confort, plein
soleil, Charrière 87.
3e étage.
Prix : Fr. 348.—
charges comprises.
Tél. (039) 26 00 78,
heures des repas.

io°urnat : L'Impartial

L'IMPARTIAL, le plus important quotidien de tout le Jura
¦ vous assure un service d'information constant fl



n a fallu dominer
16 voitures pour
devenir «Voiture de
l'Année 1978/79 ».

Cette année le jury était com- 
^

-^^  ̂
ses \ celles-ci que tout va se jouer. Le verdict des notations est

posé de 53 journalistes de la presse jT ¦w>&f i a%&& \ sans appel. La moindre défaillance coûte des points,
automobile européenne représentant ïM _j&Ŝ ^e^°ccitèieS \ La brillante italienne triomphera-t-elle de la puis-
16 pays. En face d'eux, 17 concurrentes, ||| \6 c°gS seW^ \ santé allemande? Comment se placeront les 3 nouvelles
les nouveautés lancées en 1978. ||l v^as**. \ françaises? 

Le titre de 
«Voiture 

de 
l'Année» est consi-

Chaque voiture sera essayée, ||l s 
-éCoïité \ déré comme la plus haute récompense pouvant être

notée puis jugée sur 5 critères fonda- ll| *• cô tL**0** \ attribuée à un constructeur automobile. xsTsîScij\
mentaux: la sécurité, le confort, les per- fËt \.v^°̂ à.oo* \ Pour la deuxième fois en 3 ans, ârJfL "%,
formances, l'innovation technique et le rap-fil L^^^tMl*''* \ il 

sera 
décerné à Chrysler Simca. En g iïft»Y» ïV

port qualité/pnx. M .̂ t**1"̂  !#!»* \ 1975/76, la «Voiture de l'Année» g Y T Y g
Parmi les concurrentes, il y a bien m 5 

rtUê  *v$t>tf e \ était la Simca 1307/8, en 1978/79, \ I i I J I /sûr des favorites, quelques voitures dont le 1» ^_Wf va'»''19"'' \ la «Voiture de l'Année» s'appelle \ 
vbttu^S^nn**/

succès atteste la qualité, c'est entre 'M 'Ç-ïP t̂'W'*0*" 
\ Simca Horizon."--, 
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i ^̂ ^Wlll p̂  ̂ CHRYSLER oIMCiV KIWI
La Chaux-de-Fonds: Auto-Center, Emil Frey SA, 66, rue Fritz Courvoisier, 039/231362
Courtelary:]. P. Schwab , 039/4414 44 Le Cachot: Garage de la Sibérie ,M. J .Robert ,039/36 12 58LeLocle:A.Privet , 039/31 59 33Péry-la-

' Reuchenette: R.Constantin , 032/9615 51 Renan: A.Kocher , 039/6311 74 Saignelégier: Garage Nagels , 039/5114 05 St-Brais: Garage
J.Froidevaux , 066/58 46 76 Tramelan: F.Meyrat , 032/97 5619

BIENNE • BIENNE « BIENNE
Chambre criminelle du Seeland

La Chambre criminelle du Seeland,
que préside M. J. Gubler assisté des
juges P. Grossenbacher et K. Rauber , a
ouvert hier à Bienne le procès de deux
jeunes gens âgés de 22 et 21 ans, ac-
cusés de brigandage et de vol.

Dans l apres-midi du 4 janvier 1978 ,
ils avaient tenté de cambrioler la Coo-
pérative agricole de Walperswil. La
caissière de l'établissement se trouvait
dans l'immeuble que les jeunes gens
croyaient désert. Ils portaient sur eux
un petit flacon d'éther mais n'étaient
pas armés. Après avoir lutté avec la
caissière, l'un d'eux l'a assomée et
grièvement blessée de trois coups as-
sénés sur la nuque au moyen d'une
manivelle d'acier trouvée à proximité.

Le butin du vol ne s'éleva finalement
qu'à six francs, trouvés sur le sol du
corridor...

L'agresseur et son complice sont en
outre accusés d'infractions à la loi sur
les stupéfiants, le premier devant en-
core répondre d'une série de vols et
d'infractions à la loi sur la circulation
routière. Il est l'instigateur du vol à
Walperswil dont il connaissait bien la
Coopérative agricole, puisqu'il avait
passé son enfance dans cette localité.
Le jugement est attendu pour demain.

(ats)

Procès de deux jeunes « brigands »

La Main-Tendue: téléphone 143.

SAINT-IMIER
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 1122.

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 1142 -

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 (0321) 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.

mémento

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillai
Rédaction- Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle ¦ Font 8 . Téléphone 039/31 1444

|yflk Jfr Â Am 
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Implantation d'entreprises
Le canton conseiller

Le délégué au développement éco-
nomique du canton de Berne se pro-
pose de conseiller les entreprises
dans le choix de leur lieu d'implan-
tation et dans leur décision d'inves-
tissement. II est en mesure d'appor-
ter un appui matériel dans la réali-
sation de projets économiques. Un
bulletin intitulé « Votre partenaire
en matière économique », qui paraî-
tra deux fois par an , renseignera
brièvement les chefs d'entreprises,
les fiduciaires, les conseillers d'en-
treprises et d'autres milieux intéres-
sés sur les services offerts par le
Bureau du délégué au développe-
ment économique du canton de Ber-
ne et sur l'évolution actuelle de l'é-
conomie bernoise.

La première édition du documen-
taire bilingue se rapporte entre au-
tres à deux implantations d'entre-
prises dans le canton de Berne. Un
autre article expose la collaboration
entre les banques et le Bureau du
délégué lors du financement d'inves-
tissements, (ats)

Nouvelle procédure dans
la justice militaire

Les tribunaux du canton de Ber-
ne et du Jura bernois ont reçu de
la direction de la justice un avis les
informant qu'en relation avec le Co-
de pénal militaire et la révision to-
tale de l'organisation des tribunaux
militaires actuelle, la procédure du
mandat de répression est donc un
formulaire qu'on reçoit à domicile
avec le montant de l'amende et des
frais à payer à la suite d'une dé-
nonciation et le coupable est quitte
de se déplacer dans un tribunal
pour y être jugé. La chancellerie de
l'auditeur en chef du DMF a d'autre
part demandé aux différents tribu-
naux du canton et du Jura bernois
de mettre à disposition quelques
formules de mandat de répression
et de communiquer à l'armée les
expériences faites avec la pratique
du mandat de répression, (kr)

Accords Berne-Jura
Un recueil spécial

Les présidents des délégations pour
la question jurassienne, M M .  François
Lâchât, président du gouvernement ju-
rassien, Ernest Jaberg, conseiller d'état
bernois, et le conseiller fédéral  Kurt
Furgler ont décidé de publier, sous la
forme d'un recueil spécial à l'usage des
deux administrations cantonales, les
accords définissant l'aide que le can-
ton de Berne octroie au Jura duran t
une période transitoire dans le domanie
de l'administration notamment. Les
présidents des délégations ont pris cet-
te décision jeudi à Berne au cours de
leur rencontre mensuelle, (ats)

CANTON DE BERNE

MOUTIER
Bilan favorable
à la cynologle

Lors de l'assemblée générale de la
Société de cynologie de Moutier, il a
été pris  connaissance que la société
avait remporté le challenge jurassien
au dernier championnat jurassien de
cjynoiogic. D' autre part , José Villat ,
Henri Leschenne, Vincent Rebetez et
Hugo Maraldi ont remporté les chal-
lenges locaux, (kr)

PERREFITTE
Nouveau vice-maire

Dans sa première séance de l'année,
le Conseil municipal de Perrefitte a
désigné son vice-maire en la personne
de M. Théo Geiser qui est le plus
ancien conseiller, (kr)

CORCELLES
Assemblée communale

On élira les autorités
par les urnes

L'assemblée communale de Corcelles
a été présidée par le maire, M. Marcel
Spart. L'assemblée a accepté un nou-
veau règlement communal remplaçant
l'ancien règlement qui datait de plus
de 70 ans. D'après ce nouveau règle-
ment, on pourra élire les autorités par
les urnes alors qu'auparavant l'assem-
blée se prononçait sur les élections, (kr)

TAVANNES
Au Conseil communal

Diminution des abattages
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a attribué la salle communale
au parti socialiste autonome pour un
congrès le 24 février prochain. Le
Moto-Club a été autorisé à organiser
son trial national les 19 et 20 mai.
Enfin , le Conseil municipal a pris con-
naissance du rapport de l'inspecteur
des viandes concernant l'abattage des
bêtes en 1978 aux abattoirs commu-
naux.

Il y a eu 34 taureaux, 13 boeufs,
6 vaches, 7 génisses, 127 veaux, 57 mou-
tons, 6 chèvres, 926 porcs, soit au total
1176 contre 1288 en 1977. (kr)
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Imprimerie Courvoisier S.A.
DÉPARTEMENT HËLIO
LA CHATJX-DE-FONDS

cherche

graveur
au burin
POUR TRAVAUX MINUTIEUX SUR FORMES
D'IMPRESSION DE TIMBRES-POSTE

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à la Direction de
l'entreprise, rue Jardinière 149, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Téléphone (039) 23 34 45, interne 406.

i Cours du soir

§ SKI ALPIN I
j POUR ADULTES, DÉBUTANTS OU MOYENS |1

I AU CHAPEAU-RABLÊ ;
i i LE MERCREDI, de 20 h. à 22 h. |
î J 4 leçons de 2 heures : Fr. 40.— ; ; j
! ! Inscriptions et renseignements à : ' ¦' - j

I mmm m̂\ I
j 23, Av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds j '

I | Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 18 h.
' j à 21 h. ; 11



La famille de

Madame Rachel LINDER
très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

ST-IMIER

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, mais pro-
fondément émue par les très nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur André LUELLI
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

ST-IMIER , février 1979.

Les familles Petitpierre, Schlunegger, Ducommun et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Madeleine VUILLEMIN
leur chère tante, cousine, parente et amie, survenu subitement, le
5 février, dans sa 79e année, après une longue et pénible maladie.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le mercredi 7 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon de Beauregard.
Domicile de la famille : M. Jean-Pierre Schlunegger , 2025 Chez-

le-Bart.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE JODLER-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph WYRSCH
membre honoraire et actif pendant 40 ans.

Nous garderons de ce membre fidèle et dévoué le meilleur des
souvenirs.

T
Madame Suzanne Wyrsch-Favre :

Monsieur et Madame Michel Wyrsch-Parietti, leurs enfants Nicolas,
Isabelle et Pierre, à Cressier,

Monsieur et Madame François Wyrsch-Calame, leurs enfants Anne
et Méline, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Agnès Wyrsch, à Alstetten ;
Monsieur et Madame Louis Wyrsch-Maibach, à Wettingen, et famille ;
Les descendants de feu Ernest Favre,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Joseph WYRSCH
dit SEPPI

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle, grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dimanche soir, dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 février 1979.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mer-
credi 7 février, à 8 h. 30.

. w t Cérémonie au crématoire, à, 10 heures .., j,. , , . , v:: .
¦Z -. •>*. vJRpnj içUè de! Ja famille :7Miogiik&7s3*7v~it,*.™. »**.' •.-

Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à « Terre des Hommes », cep.

23-230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Colombier a accueilli 650 nouvelles recrues
On dit que les noces sous la pluie

donnent des mariages heureux. Il faut
souhaiter aux quelque 650 jeunes gens
« invités » hier matin à se présenter à
la caserne de Colombier pour y suivre
une école de recrues, qu'ils y passe-
ront un bon séjour.

C'est en effet sous une pluie battante
que les conscrits se sont rendus au
Château. La réception se déroule ha-
bituellement dans la grande cour mais,
vu les conditions atmosphériques, c'est

dans l'ancien manège que les groupes
ont été formés.

Ce temps gris n'incitait guère à la
joie, les visages étaient renfrognés
mais, comme le déclaraient ces jeunes
gens « il faut y passer, on y passera !».

Jusqu'au 2 juin , ils apprendront leur
métier de soldats sous les ordres des
nouveaux caporaux.

Comme le veut la « coutume » des
tracts ont été distribués à tous les pas-
sants, y compris aux recrues.

Un nouveau président cantonal
Assemblée annuelle des musiciens neuchâtelois a Fontainemelon

L'Association cantonale des musi-
ques neuchâteloises a tenu son assem-
blée générale annuelle dimanche à
Fontainemelon , dans la salle de spec-
tacles. Au total , 180 délégués et invi-
tés étaient présents, parmi lesquels
les personnalités suivantes : M. Daniel
Kuedin , premier secrétaire du Départe-
ment de l'instruction publique, repré-
sentant l'Etat de Neuchâtel, MM. J.
Devaud et Robert Houriet , respective-
ment, vice-président du Conseil géné-
ral et président du Conseil communal,
Pierre Blandenier représentant des
chanteurs cantonaux , Albert Perrin,
vice-président de l'ACNG, de Mme
Maurice Wicky du Landeron, de M.
Félix Bernasconi , président de la der-
nière Fête cantonale et de M. Alex
Oggiez, membre du comité fédéral des
musiques.

C'est en musique que débuta cette
journée : on entendit un morceau de la
fanfare locale L'Ouvrière puis son pré-
sident , M. Claude Luthy souhaita la
bienvenue à tous les délégués.

Il appartint au vice-président, M.
Schafeitel de Cortaillod, de présider
les assises de l'Association cantonale.
Ce qu'il fit fort bien. Forte de 44 sec-
tions, l'ACMN est restée la même, ni
admission, ni démission, 42 sections
étaient présentes alors que deux sec-
tions sont en veilleuse.

Le caissier cantonal, M. Marcel San-
doz de Couvet, donna connaissance de
l'état de la caisse. Le bénéfice de
l'exercice est dû à l'apport financier
de la Fête cantonale. Les comptes ont
été vérifiés par les délégués de l'Har-
monie de Môtiers et des Cheminots de
Neuchâtel. Les comptes ont été adop-
tés à l'unanimité des membres pré-
sents. M. Gérard Vuitte, dans son rap-
port de la Commission musicale insis-
ta et préconisa la création d'un cours
pour futurs trompettes militaires.

NOMINATION
Sur proposition du comité cantonal,

M. Jean-Paul Persoz de Saint-Biaise
est proposé à la présidence. Agé de
34 ans, ce dernier a fait des études
musicales pendant deux semestres au
Conservatoire de Neuchâtel. Il assu-
ma durant plusieurs années la direction
musicale de sociétés. Il est secrétaire
de l'association, donc parfaitement au
courant de ses rouages.

C'est par acclamations que M. Jean-
Paul PersbJ: ' fut nommé ' nouveau pré-
sident. Ce- dërnleivïeïnetfoieii'assemblée

pour la confiance qu elle venait de lui
témoigner et déclara vouloir continuer
dans la ligne tracée par M. Maurice
Wicky.

Afin de repourvoir aux places va-
cantes du comité, furent nommés : M.
Jean-Louis Baltéra de Cornaux et Mme
Charlotte Beyler de Neuchâtel, cette
dernière comme secrétaire de l'associa-
tion. Sur proposition du comité, Mau-
rice Wicky, ancien président décédé,
fut nommé membre d'honneur de l'as-
sociation et ceci à titre posthume pour
les cinquante années durant lesquelles
il a servi la musique et en reconnais-
sance des 25 années où il a œuvré au
comité cantonal. C'est debout que l'as-
semblée procéda à cette nomination
et honora ainsi son souvenir.

Pour tout le travail effectué et en re-
merciements des services rendus aux
musiciens neuchâtelois, un objet de
bronze a été remis à Mme Wicky.
La prochaine assemblée se déroulera
dans le district de Boudry et c'est Co-
lombier qui recevra les musiciens neu-
châtelois en 1980, le 3 février. La pro-
chaine Fête cantonale, en 1981, aura
lieu à La Chaux-de-Fonds.

Des remerciements ont été adresses
à M. F. Bernasconi des Geneveys-sur-
Coffrane qui assuma la présidence de
la Fête cantonale. Le défilé des fanfa-
res de l'après-midi a constitué un haut
moment de la fête. Au nom des chan-
teurs et des gymnastes du canton , M.
Albert Perrin adressa ses remercie-
ments et félicitations pour le travail
effectué ainsi que pour l'invitation.
Après l'assemblée, la commune a of-
fert un apéritif au collège et ce fut
l'occasion pour M. Robert Houriet de
féliciter les musiciens neuchâtelois
pour leur activité et affirmer que c'est
un honneur pour la commune de Fon-
tainemelon d'avoir été choisie pour
cette 55e assemblée des délégués.

REPAS ET PROCLAMATION
DES VÉTÉRANS

Le repas se déroula au Foyer FHF et
le service fut aimablement assuré par
les épouses des membres de la fanfare
L'Ouvrière. M. Alex Oggiez, membre
du comité fédéral rendit hommage aux
membres vétérans qui furent proclamés
par acclamations.

Cette journée cantonale se termina
dans une ambiance fort agréable :
« Que la musique continue...•• vive 1̂
musique ». Sous la - direotion -de•¦¦ Mt

Blandenier, la fantare locale interpré-
ta quelques morceaux de circonstance.

(m)

VÉTÉRANS CANTONAUX 1979
Boudry « Fanfare », Richard Francis

- Cornaux « L'Union », Bourquin Al-
fred - Cortaillod « L'Union Instrumen-
tale », Graf Claude, Perriard Jean-CI.,
Schreyer Eric - Couvet « L'Avenir »,
Guibin Léon - Couvet « L'Helvetia »,
Jeanjaquet Roger - Geneveys et Cof-
frane « L'Espérance », Gretillat Jean-
Pierre, Sauge Vincent - La Chaux-de-
Fonds « Les Armes Réunies », Cochard
André - Le Landeron « La Cécilienne »,
Roth Oscar - Le Locle « L'Union Ins-
trumentale », Reinhard Urs - Le Locle
« Musique Militaire », Maire Roland -
Le Locle « La Sociale », Ryser Werner
- Saint-Aubin « La Lyre de la Béro-
che », Burgat Gérald , Noyer Paul-Hen-
ri , Renevey Jules - Travers « La Per-
sévérante », Messerli Herbert.

VÉTÉRANS FÉDÉRAUX 1979
Boudry « Fanfare », Maillard Char-

les, Monnet Frédéric, Ryter Ernest -
Chézard-St-Martin «L'Ouvrière», Jean-
nerat Emile - Cortaillod « L'Union Ins-
trumentale », Vouga Georges - Couvet
« L'Avenir », Guibin Léon, Sasso Pier-
re - Geneveys et Coffrane « L'Espé-
rance », Bourquin André, Gretillat Jean-
Paul, Magnin Eric - La Brévine « L'A-
venir », Bâhler Serge - La Chaux-de-
Fonds « Les Armes Réunies », Bourquin
Arnold, Droz Marcel. - La Chaux-de-
Fonds « La Lyre », Droz Maurice - Le
Locle « L'Union Instrumentale », Delay
Charles - Le Locle « Musique Militai-
re », Perret Roger - Les Brenets « Fan-
fare », Gattoliat Claude - Les Ponts-
de-Martel « La Sainte-Cécile », Sieber
Georges-Christian - Neuchâtel « Musi-
que Militaire », Beyeler Jean - Peseux
« L'Echo du Vignoble », Chautems Fran-
cis - Serrières « L'Avenir », Hossmann
Roger.

CINQUANTENAIRES 1979
Couvet « L'Avenir », Wâgli René -

Fontainemelon « L'Ouvrière », Glauser
Jean - La Chaux-de-Fonds « La Lyre »,
Meier Willy - Le Landeron « La Céci-
lienne », Frigerio Arnold - Le Locle
« La Sociale », Favre René - Les Ponts-
de-Martel « La Sainte-Cécile », Len-
hardt John»r Npiraigue « L'Espérance »,
Bacuzzi Piej?Ee''̂ Peseux"« L'Echo du
Vignoble », BaJdPfêïFly. .• ,. ¦:, ' ¦" •., .

Encore et toujours le problème des paysans de montagne

DISTRICT DE COURTELARY
Société d'agriculture du district de Courtelary

Quelque 120 membres de la société
avaient répondu à la convocation du
comité et ont participé aux assises an-
nuelles de l'organisation à Villeret, le
dimanche 28 janvier 1979.

L'ordre du jour proposé fut accepté
tel quel et en début de séance le pré-
sident Noirjean , après avoir salué les
invités, parmi lesquels on remarquait
le préfet Monnier, MM. Liengme et
Pini représentant la Caisse d'épargne,
M. Nussbaumer préposé, M. Castella
de l'Association suisse des populations
de montagne, orateur du jour, et M.
Blanchard représentant la direction de
l'Ecole d'agriculture du Jura-bernois.

Il invita rassemblée a observer une
minute de silence en hommage aux dis-
parus en cours d'exercice. Le président
Noirjean donna aussi connaissance de
quelques excuses d'invités empêchés. Il
se fit un agréable devoir de vivement
remercier la fanfare du lieu, qui, en le-
ver de rideau, fit goûter aux partici-
pants quelques morceaux fort bien
enlevés. Il eut des mots gentils à l'é-
gard des exécutants et plus particuliè-
rement de MM. Châtelain père et fils
respectivement maire de la commune et
président de la société, ainsi qu'à l'a-
dresse du talentueux directeur M. Du-
bail.

L'ordre du jour statutaire fut enlevé
au pas de charge; procès verbal comp-
tes, rapport annuel acceptés à l'unani-
mité, sans opposition. Des cours inté-
ressant la profession seront organisés
en cours d'exercice, de même qu 'une
sortie champêtre. Les premiers jalons
de l'organisation d'une exposition agri-
cole dans le district, dans un an ou
deux, seront jetés, le principe de cette
organisation ayant été adopté à la
grande majorité.

M. Castella, dans un rapport très
fouillé, à l'aide de chiffres sûrs, démon-
tra , si nécessité était , aux participants,
la précarité de la situation économi-
que des régions de montagne, le man-
que à gagner des exploitants est de
quelque 50 pour cent pour obtenir le
revenu paritaire inscrit dans la législa-
tion et ce depuis des décennies; il
parla aussi des difficultés que rencon-
trent les montagnards pour obtenir des
allocations de famille et pour enfants,
ce qui incita deux membres à inter-
venir dans la discussion qui suivit
l'exposé intéressant mais négatif quant
à la justice sociale en Suisse, de M.

Castella, rapport dont il fut chaude-
ment remercié et félicité.

Les interpellants dénoncent les chi-
canes administratives que rencontrent
l'ensemble des exploitants des zones
de montagne pour l'obtention généra-
lisée de ces trop fameuses allocations.
Ils dénoncent aussi les conditions ma-
térielles quasi misérables et les exi-
gences techniques luxueuses, et par-
tant fort onéreuses, qui sont exigées
d'un exploitant pour obtenir les sub-
sides versés par les pouvoirs publics
en faveur de l'assainissement des fer-
mes de montagne.

UNE INTERVENTION
Une ntervention tendant à remédier

à cet état de fait, dénonçant les trop
nombreux cas de rigueur sera adressée
au Département fédéral de l'économie
publique. La quasi unanimité des mem-
bres présents estime que la précarité
financière et endémique des exploi-
tants agricoles de montagne doit être
une bonne fois résorbée et ce en dépit
du « vide » de la Caisse fédérale. Ce
mode d'intervention direct a été choisi
parce que les représentants des exploi-
tants agricoles de montagne de la ré-
gion aux Chambres fédérales sont qua-
si inexistants; ce qui n'est pas la faute,
empressons-nous de le dire, des élec-
trices et des électeurs de ce pays; cette
non-représentation par des femmes ou
dès hommes de la terre montagnarde
n'est-elle pas due à des rivalités stéri-
les.

Le préfet' apporta le salut des
autorités; de même M. Blanchard celui
de l'Ecole d'agriculture du Jura-ber-
nois.

Une page constructive à inscrire aux
annales de la société.

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ • DISTRICT DE BOUDRY •

Hier a 9 h. 25, un automobiliste
d'Yverdon, M. R. E., circulait sur la
route nationale 5 de Neuchâtel à Yver-
don. A la hauteur de la maison Châ-
tenay Vins, pour éviter une voiture cir-
culant en sens inverse en empruntant
la voie nord réservée au trafic Neu-
châtel - Yverdon, il a freiné et est
monté sur le trottoir nord où il a
renversé un cycliste, Christian Loeffel,

12 ans, de Boudry, qui roulait sur le
trottoir en direction de Colombier. Le
jeune Loeffel a été légèrement blessé,
mais a pu regagner son domicile.

Le conducteur de la voiture circu-
lant en sens inverse est prié de s'an-
noncer par téléphone à la gendarmerie
de Boudry, tél. (038) 42 10 21 de même
nue les témoins.

Boudry : appel aux témoins

SAINT-IMIER. — Dernièrement, la
mort devait emporter — dans sa Ole
année — Mme John Merkt. Née Em-
ma Flotron le 28 février 1888 à St-
Imier, la défunte n'avait jamais quit-
té son village natal. Elle devait s'y ma-
rier le 11 juillet 1912 avec M. Jean
Arnold Merkt, ébéniste de son mé-
tier. Le couple eut la joie d'avoir des
enfants. Mme Merkt se consacra à sa
famille et son ménage tout en épau-
lant son mari. En 1965, la défunte eut
la tristesse de perdre son époux. Elle
surmonta l'épreuve avec beaucoup de
courage, (lg)

VILLERET. — A la fin de la se-
maine dernière, on apprenait le décès
de M. Pierre Pauli qui s'est éteint pai-
siblement, dans sa 79e année, après 10
ans de pénible maladie. M. P. Pauli
était né à Villeret où il a passé sa vie
toute entière. Il était l'un des co-pro-
priétaires de la fabrique de boîtes de
montres Pauli Frères. Très attaché à
son village natal, il a fait partie de
presque toutes les sociétés qui en ani-
maient la vie culturelle, notamment du
Chœur d'hommes L'Avenir dont il fut
le président et du Ski-Club dont il
conduisit également les destinées du-
rant bien des années, en particulier
lors de la construction de la seconde
cabane du Hubel en 1934. Chasseur
passionné, il s'était fait de nombreux
amis parmi les nemrods de la région.

(mb)

Carnet de deuil



La Chine prend des
mesures défensives

Face à l'Union soviétique

La Chine a créé un nouveau com-
mandement militaire chargé de la
région autonome d'Ouighour, qui
borde la frontière soviétique sur
2000 km. dans l'est du Sinkiang, a
annoncé hier l'agence de presse ja-
ponaise Kyodo. Depuis l'établisse-
ment des relations diplomatiques
entre Pékin et Washington, l'URSS
a augmenté l'effectif de ses forces
stationnées le long du Sinkiang et
a procédé dans cette région à de
nombreuses manœuvres militaires,
et qu'en conséquence la Chine a
renforcé son dispositif défensif le
long de la frontière et a pris des
mesures en vue de l'évacuation éven-
tuelle des villes, (ap)

La guerre des tarifs aériens voulue par l'esprit antitrust
Quand la PANAM se retire de la IATA

? Suite de la Ve page
Les Etats-Unis ont donné en effet

un immense coup de boutoir dans cette
organisation. Avec en prime et en apo-
gée la démission de la IATA, inter-
venue la semaine passée, de la Pan
American Airways, la toute puissan-
te PANAM. La Maison - Blanche a
décidé de libéraliser totalement l'acti-
vité commerciale des transporteurs
aériens , de considérer la IATA et ses
accords comme une émanation d'un
cartel , et de donner toute latitude à la
concurrence. C'est maintenant à qui
séduira le public, par les seuls moyens
de la concurrence ouverte. C'est aussi
la tentation pour certains de baisses
suicidaires sur le prix des voyages.
C'est peut-être une épuration voulue.

C'est enfin, de toute façon , un avanta
ge immédiat pour les usagers.

L'APPÉTIT AMÉRICAIN
Quand le président Jimmy Carter a

signé en octobre dernier la loi qui pré-
voit pratiquement la levée de toute ré-
glementation de la concurrence entre
compagnies aériennes américaines , il
commettait un acte dont la portée dé-
passait largement les frontières des
USA. Elle touche en effet également
les compagnies étrangères , dont Swis-
sair. Jusqu 'à présent , presque tous les
accords bilatéraux qui avaient été pas-
sés prévoyaient que les compagnies de-
vaient se consulter-pour fixer des ta-
rifs identiques , devant faire l'objet d'un
agrément des autorités nationales con-
cernées. Dans le cas de la Suisse, c'est
un accord datant de 1945 qui avait
force de loi.

Il n'y a pas d'illusion à se faire sur
la démarche américaine : elle ne vise
qu 'à donner « une plus grande part du
gâteau à leurs compagnies », selon les
dires de la division du trafic aérien
de l'Office fédéral de l'air à Berne.
Moyennant, cpmme compensation, des
autorisations accordées aux compagnies
étrangères pour ouvrir de nouvelles li-
gnes sur territoire américain. C'est
deux « tu l'auras » contre un « bon
tiens ».

Les compagnies non-américaines ont
accueilli de diverses manières cette
décision. Les unes — comme Israël et
la Grande-Bretagne — ont déjà accepté
ces conditions. Il est vrai que les An-
glais ont inventé le « train du ciel »
par Freddy Laker interposé, qui met la
traversée de l'Atlantique à des prix
absolument imbattables. Et Laker, li-
béral au possible, ne demande qu'à se
développer. Les autres en général les
ont perçues avec réserve ou, souvent ,
mécontentement.

Ce qu'il faut rappeler , c'est que les
lignes desservies entre l'Europe et
l'Amérique ont fait l'objet d'une telle
guerre des tarifs qu 'elles sont défici-
taires pour les compagnies assurant
les services réguliers. Elles se rattra-
pent sur les liaisons continentales. Et
elles s'entendent fort bien à ce sujet
en Europe, ce qui choque les « ex-
perts » US peu conscients de la diver-
sité des pays et des législations. Eux,
de l'Atlantique au Pacifique, ont affaire

au même pays et aux mêmes adminis-
trations.

« Les critiques américains , écrit no-
tre confrère Interavia , prennent grand
plaisir à souligner combien le coût au
kilomètre des transports aériens régu-
liers est élevé en Europe par rapport
aux Etats-Unis. Cela sous-entend bien
sûr que les forces du marché jouent
librement dans le Nouveau-Monde
alors que dans l'ancien prévalent des
concepts tels que le dirigisme et le
partage des marchés. En réalité, la
présence de frontières et la nécessité
de protéger les intérêts nationaux ont
entraîné en Europe une évolution du
transport aérien différente de celle
qu 'ont connue les Etats-Unis. « Bien
entendu , la législation antitrust des
Etats-Unis ne tolérerait pas l'intégra-
tion verticale qui existe dans l'indus-
trie européenne du voyage d'agrément.
La notion même d'un lien étroit entre
l'organisateur d'un voyage et le trans-
porteur aérien n'est pas supportable
pour le gouvernement américain ».

Mais d'ajouter : « Les compagnies
charter américaines par contre se sont
débattues en vain pendant des années
dans un océan de paperasserie et de
réglementations. Elles n'ont pas connu
la même stabilité financière qu 'en Eu-
rope. Aujourd'hui dégagées des entra-
ves législatives, il n'est peut-être pas
trop tard pour qu'elles puissent à nou-
veau prospérer ».

« Dans l'ensemble, conclut le spécia-
liste, le sentiment qui prévaut en Eu-
rope est que le système régional de
transport aérien fonctionne et qu 'il
fonctionne même relativement bien.
Même s'ils étaient possibles , il n'y a
aucune raison d'effectuer des change-
ments radicaux ».

On restera donc axé sur la qualité
des prestations , la ponctualité , les ser-
vices. Mais avec quand même de nou-
veaux sacrifices sur les tarifs au pro-
fit des voyageurs. Et de nouvelles
structures inter-compagnies, intelli-
gemment organisées « à l'européenne »,
telles que l'accord que Swissair vient de
passer avec Air France pour desservir
les liaisons Suisse-France par Airbus
dès l'année prochaine.

De ce côté-ci de l'Atlantique, ce n'est
pas la fosse aux lions. Ni la même
éthique.

JAL

Fin de la ségrégation ?
Dans les écoles rhodésiennes

Pour la première fois depuis près
de 90 ans, des écoliers noirs se sont
assis à côté d'écoliers blancs, hier
en Rhodesie.

En effet , à la suite de l'abolition ,
vendredi dernier, de huit lois sur
la ségrégation raciale, près de cinq
cents petits métis et Noirs ont re-
joint sur les bancs de l'école des élè-
ves blancs.

L'abolition de ces lois raciales ou-
vre théoriquement les portes des hô-

pitaux et écoles pour Blancs à tous
ceux qui le veulent. Mais il semble
que la ségrégation raciale ne soit
abolie que théoriquement. En effet ,
pour entrer dans les 771 écoles pour
Blancs, il faut notamment acquitter
des frais élevés de scolarité et rem-
plir diverses conditions touchant à
l'âge, au domicile et au niveau sco-
laire. Et seule une infime minorité
des Noirs de Rhodesie peut s'offrir
un niveau de vie comparable à celui
des Blancs, (ap)

Hong Kong au premier rang
Quantité de montres exportées

La colonie britannique de Hong
Kong a ravi à la Suisse la première
place au classement des exportateurs
de montres. Selon une statistique
publiée hier par le Conseil pour le
développement du commerce de
Hong Kong, la colonie britannique a
exporté 38,6 millions de montres du-
rant les dix premiers mois de 1978,
la Suisse 32,2 millions et le Japon

20 millions. En valeur cependant, la
Suisse occupe toujours la première
place avec des exportations s'élevant
à 1,15 milliard de dollars, 752 mil-
lions pour le Japon et 330 millions
pour Hong Kong.

Selon un porte-parole de la Fédé-
ration horlogère (FH), ces chiffres
doivent être considérés avec pruden-
ce. En effet, les statistiques publiées
à Hong Kong ne tiennent pas compte
des exportations de mouvements. Et
d'une manière générale, a précisé la
FH, les chiffres ont toujours été dif-
férents selon leur provenance. Ainsi,
selon Tokyo, 486.000 montres japo-
naises auraient pris le chemin de
Suisse entre janvier et novembre
1978, alors que les statistiques helvé-
tiques n'en recensent que 24.000.
Différence également pour les mou-
vements, mais dans l'autre sens, les
Japonais affirment nous en avoir
envoyé 486.000 alors que les statis-
tiques suisses recensent 566.000 mou-
vements importés, (reuter, afp)

Répression en Ouganda
Selon la Radio de Kampala , les

forces de sécurité ougandaises ont
arrêté les auteurs de plusieurs at-
tentats à la bombe qui ont endom-
magé un dépôt de carburant à Kam-
pala et privé d'eau et d'électricité
une grande partie de la capitale.

La radio a expliqué qu'il s'agit
d'agents envoyés par le président
tanzanien Nyéréré et l'ancien prési-
dent ougandais en exil Obote afin
de se livrer à des actes de sabotage
et de subversion dans le pays.

Un mouvement d'opposition clan-
destin a revendiqué à Nairobi la
responsabilité de ces attentats, (ap)

Double
gouvernement ?

En Iran

? Suite de la lre page
Pa'r ailleurs, dans le cadre de la

lutte engagée par le gouvernement
de M. Baktiar contre la corruption ,
une centaine de personnalités ira-
niennes de l'administration, du mon-
de politique, dont des anciens mi-
nistres ont été arrêtées dimanche et
hier à Téhéran.

L'écrivain iranien Aki Asrar Ha'dj
Seyyed Djavadi a été arrêté à Té-
héran en application de l'article 5
de la Loi martiale, il est accusé d'a-
voir publié des articles « provoca-
teurs et injurieux envers l'armée ».

Enfin, le gouvernement iranien a
ordonné hier à tous les gouverneurs-
généraux des provinces de fermer
les bureaux des services de sécurité
dans leurs administrations afin de
réduire l'influence de la Savak, po-
lice secrète du chah.

Le gouvernement a par ailleurs
déposé deva'nt le Parlement un pro-
jet de loi prévoyant l'abolition de
la Savak et son remplacement par
un service de renseignement n'ayant
aucun pouvoir dans le domaine po-
litique, (ats, afp, reuter)

Différend
Entre la Suède et l'Irak

Trois diplomates irakiens ont été
déclarés hier « personae non gratae »
à la suite de l'arrestation la veille
à Stockholm de six personnes soup-
çonnées de se livrer à des activités
illégales de renseignements : cinq
Suédois et un représentant du Mi-
nistère irakien des Affaires étran-
gères.

Les trois Irakiens qui devront
quitter le pays sont le premier se-
crétaire de l'ambassade, le deuxième
secrétaire et l'attaché militaire.

Officiellement, la police suédoise
observe un certain mutisme. Cepen-
dant, comme on lui demandait si
cette affaire impliquait des Irakiens,
des Kurdes ou des Palestiniens qui
ont immigré d'Irak en Suède de-
puis quelques années, un haut fonc-
tionnaire de la police a dit qu'elle
« n'était dirigée que contre des res-
sortissants irakiens ». (ap)

Attentat au féminin
A Turin

Un attentat a été commis hier ma-
tin contre une surveillante de la
section pour femmes de la prison de
Turin. La victime, Mme Raffaella
Napolitano, âgée de 36 ans, a été
blessée par une balle à la jambe
droite.

L'attentat a été revendiqué par
un commando exclusivement fémi-
nin du mouvement d'extrême-gau-
che Fronte Linea (Ligne de front).

Un correspondant anonyme a té-
léphoné à un journal piémontais
pour déclarer : « Un commando de
camarades féminines a frappé la
gardienne Raffaella Napolitano, qui
s'est fait remarquer par son zèle et
sa diligence toute particulière dans
son sale boulot d'espionnage et de
gardiennage ». (reuter)

Succès des rebelles
En Afghanistan

Plusieurs centaines de soldats af-
ghans ont rejoint les rangs des re-
belles musulmans combattant le ré-
gime pro-soviétique de M. Taraki
dans le comté de Mannogai , provin-
ce de Khunar.

D'autre part , une colonne motori-
sée de 50 camions s'est rendue aux
rebelles à la fin janvier et a retourné
ses armes contre le gouvernement.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR —

Le brigadier Eugcn Kottsicpcr
avait averti plusieurs fois ses supé-
rieurs à Wuppcrthal : il était dan-
gereux pour un policier seul d'ap-
porter leurs repas aux hommes in-
carcères au commissariat principal
de la ville.

Le ronronnement bureaucratique
est partout semblable. On avait
écouté. On avait dit : « Nous man-
quons de personnel ». On n'avait
rien fait.

Ce qui devait arriver arriva.
Alors qu 'il apportait la cantine à
un détenu, le brigadier Kottsicpcr
fut assailli à coups de chaise et
assommé.

Bilan : le policier de Wuppcrthal
ne possède plus aujourd'hui le sens
du goût et de l'odorat. II est pra-
tiquement sourd et quasiment aveu-
gle....

L'agression contre le brigadier
Kottsicpcr a eu lieu il y a une di-
zaine d'années.

Pourquoi la rappeler maintenant ,
puisque, si triste soit-elle, elle de-
meure un fait divers ?

Parce que, il a fallu justement
dix ans au brigadier Kottsicpcr pour
obtenir justice et recevoir 100.000
marks de dommages-intérêts.

En effet , son employeur , le T.aml
de Rhénanie-Wcstphalic , refusait
obstinément de lui verser de tels
dommages, sous prétexte que la mi-
se à mal du brigadier faisait partie
du risque professionnel d'un agent
de police, lequel était d'ailleurs ré-
tribué en conséquence. Et comme le
Land en faisait une affaire de prin-
cipe — car il craignait la création
d'un précédent — il a fallu aller
jusqu'au Tribunal suprême , à savoir
la Cour fédérale de justice de
Karlsruhe.

Le cas du brigadier Kottsicpcr
est loin d'être unique en Allemagne
de l'Ouest et, s'appuyant sur le
verdict du Tribunal de Karlsruhe,
on peut penser que les fonctionnai-
res et même les simples pékins,
victimes des bandits de toutes es-
pèces que «choucroute» l'Etat mo-
derne, recevront désormais des in-
demnités décentes pour compenser,
dans la mesure du possible, les
préjudices dont ils auront souffert
en raison de la négligence et du
laisser-faire de cet Etat.

Quant à nous, il nous paraît que
le fait de se soucier davantage de
la victime est une bonne décision
de justice. Car si divers politiques,
poussés par on ne sait quelles taren-
tules, ont souvent eu une prédilec-
tion marquée pour les pires gangs-
ters, il est décent qu'on se soucie
au moins tout autant des victimes
que des bourreaux.

Ce n'est pas une idée très à la
mode. Cela coûtera. Mais les servi-
teurs de l'Etat, tout comme ceux
qui aident à faire respecter les rè-
gles de l'Etat lorsqu'elles sont pu-
bliquement bafouées par des ca-
nailles, ont droit à attendre une ai-
de honnête de l'Etat, quand ils su-
bissent de graves préjudices inhé-
rents à leurs actions.

Willy BRANDT

L'histoire
du brigadier

Eugen Kottsieper

Près de Saint-Sébastien

M. Georges Rouzier , 56 ans, direc-
teur depuis dix ans d'une usine
Michelin installée à Lasarte, près
de Saint-Sebastien, au Pays basque
espagnol, a été enlevé hier vers
9 h. 30 dans son bureau par trois
hommes armés, qui l'ont relâché une
heure plus tard après l'avoir blessé
à une jambe. La police a précisé
que l'industriel n'était pas dans un
état grave, (ap)

Agression

Le ciel sera d'abord nuageux ou cou-
vert et quelques précipitations se pro-
duiront encore, avec de la neige au-des-
sus de 1200 mètres (même en-dessous
de cette altitude dans l'extrême-est).
Puis le temps s'améliorera progressi-
vement et il y aura des éclaircies ré-
gionales.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,24.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en pages :
2 Stéphanie, roman d'une jeune

Neuchâteloise.
5 Au Tribunal correctionnel du

Locle.
7 Au Conseil général de Neu-

châtel.
9 Au Grand Conseil bernois.

11 Assemblée de l'Hôpital-Hos-
pice de Saignelégier.

17 Le football à l'étranger.
20 Programmes radio, TV.

Aujourd'hui...

• VARSOVIE. — La Communauté
juive de Pologne aura sous peu un
rabbin dont elle était privée depuis
de nombreuses années.
• MILAN. — Les autorités italien-

nes ont annoncé l'arrestation à Milan,
de Calogero Diana , qui serait un des
principaux responsables des comman-
dos des Brigades rouges.
• STRASBOURG. — Un adolescent

de 15 ans a très grièvement blessé son
père qui menaçait de tuer sa mère.

• LONDRES. — Astrid Proll, une
Allemande de l'Ouest arrêtée en Gran-
de-Bretagne et soupçonnée d'avoir ap-
partenu au groupe Baader-Meinhoff
sera extradée vers l'Allemagne fédé-
rale.
• NAPLES. — Un bébé a encore

succombé hier à la mystérieuse maladie
qui a déjà tué 59 enfants en bas âge
depuis 11 mois dans la région de Na-
ples.

9 PARIS. — Les réserves de la
France en or et en devises ont aug-
menté de 3002 millions de ff. en
janvier, pour atteindre le total de
135.599 millions de ff.
• MOSCOU. — La Fédération inter-

nationale des échecs a confirmé la vic-
toire du Soviétique Karpov au cham-
pionnat du monde des Philippines et
rejeté la requête de son adversaire
Kortchnoï , qui demandait que la 32e
partie qui décida de l'issue du match
soit annulée et rejouée.
• RIO DE JANEIRO. — 80 per-

sonnes sont mortes et 60.000 sans abri
à la suite des inondations qui ravagent
les Etats de Minas Gérais, Espirito San-
to et Rio de Janeiro dans le Sud-Est
du Brésil.

Spirale et claquage
OPINION ; 

> Suite de la lre page
Mais la Lorraine, mais le Boulo-

nais, le Valenciennois, la Loire-
Atlantique ? Autant de régions qui
doivent reconvertir leurs activités
parce que ce que l'on y produit est
éliminé du marché pour manque de
compétitivité. Actuellement le mar-
ché intérieur français est moins de-
mandeur que le marché international.
Mais si en France l'inflation n'est
pas maîtrisée, la relance ne restera
qu'à l'état de bourgeon. La stabili-
sation des prix et des salaires fait
partie des instruments qui permet-
tent de lutter contre l'inflation, mais
non point contre l'agitation sociale
quand on stabilise les salaires avant
les prix ! Alors les grèves se multi-
plient qui ébranlent l'édifice écono-
mique. Un certain niveau d'insécu-
rité gèle les investissements qui per-
mettraient d'améliorer la productivi-
té, laquelle fléchit , d'où un manque
de compétitivité, qui entraîne des li-
cenciements massifs, ce qui provo-
que des grèves, etc., etc... et l'on
aboutit au claquage économique.

Les événements s'enchaînent en
spirale. Bien localisés ils ne présen-
tent que peu de danger. C'est préci-
sément à l'évaluation de ce danger
que l'on procède dans les états-ma-
jors.

N'est-ce pas là une incitation au
désordre, à la violence ?

Soutenir la reconversion industriel-
le d'une région selon son degré d'a-
gitation, voilà qui ne va pas dans
le sens d'une solution équitable par
solidarité inter-régionale.

La Grande-Bretagne et l'Italie aussi
ont procédé à une évaluation des dan-
gers lors de certaines grèves secto-
rielles.

Pour avoir mal soupesé tous les
risques, c'est toute l'économie natio-
nale qui a été ébranlée.

C'est que le rôle de l'industrie ne
peut pas être estimé en termes de
rentabilité financière seulement.
Saurons-nous, en Suisse, nous épar-
gner les frais d'une telle expérien-
ce ?...

Gil BAILLOD


