
Qui obéit à qui ?
Double gouvernement iranien

Depuis lundi, comme on le sait,
l'Iran a deux gouvernements : ce-
lui du premier ministre Baktiar et
celui de Bazargan nommé président
d'un « gouvernement provisoire »
par l'ayatollah Khomeiny avec l'am-
bition explicite de se substituer au
premier. Hier, M. Baktiar a averti
« les gouvernements qui n'existent
que dans la pensée qu'ils pour-
raient continuer librement tant
qu'ils n'agissent pas. Mais s'ils agis-
sent, alors je leur ferai face ». A
Téhéran, plus de 100.000 personnes,
dont beaucoup de femmes voilées,
sont descendues dans la rue pour cé-
lébrer la proclamation du « gouver-
nement provisoire ». Bien qu'aucun
incident n'ait été signalé, le cortège
a été survolé par de nombreux
avions de chasse et par des hélicop-
tères comme pour rappeler aux ma-
nifestants la présence de l'armée.

C'est au cours d'une conférence de
presse tenue dans un modeste ciné-
ma de quartier de Téhéran devant

Un homme et son enfant manifestent
en faveur de l'ayatollah Khomeiny.

(Bélino AP)

deux cents journalistes que le vieux
leader chiite a déclaré : « Tout le
monde doit obéir à ce gouverne-
ment » et « toute opposition à celui-
ci sera considérée comme une oppo-
sition à la loi et à la révolution is-
lamique ».

L'IMPACT DE KHOMEINY
Hier matin, le Front national (cen-

tre gauche laïc) lançait un appel
« aux autorités et aux organes du
pouvoir, à toutes les forces populai-
res pour se soumettre à la décision
de l'ayatollah Khomeiny de créer un
gouvernement provisoire » et annon-
çait un prochain « recours au suf-
frage universel » pour assurer une
transition « dans la paix et sans ef-
fusion de sang » vers la démocratie.
Hier, il était encore trop tôt pour
dire « qui obéissait à qui ». Mais
certains indices montrent que la pro-
clamation du « gouvernement provi-
soire » a eu un impact certain sur la
population. Ainsi, dès lundi soir, les
bars des grands hôtels ont fermé.
Explication du personnel : « Nous
sommes en République islamique.
Nous ne servons plus d'alcool ».

? Suite en dernière page

La popularité des conservateurs
britanniques en forte hausse

A cause de la vague de grèves

Le premier ministre britannique, M. J. Callaghan, a appris hier matin une
mauvaise nouvelle (une de plus), mais elle n'a pas dû l'étonner : alors que
la vague de grèves dure depuis plus d'un mois, son parti compte 19 points

de retard sur l'opposition.

Une simulation d'élections légis-
latives effectuée par le sondage, qui
a été publiée par le « Daily
Express », accorde en effet 55 pour
cent des voix aux conservateurs et
36 pour cent seulement aux travail-
listes, les autres petites formations
se partageant les neuf pour cent
restants. Or, ' un sondage similaire
réalisé en novembre dernier ne don-
nait au parti de Mme Margaret
Thatcher qu'un point d'avance sur
le parti gouvernemental (47 pour
cent contre 46), ce qui montre com-
bien la crise sociale a érodé la popu-
larité de la formation de M. Calla-
ghan.

Le premier ministre, qui doit or-
ganiser des élections générales en
octobre prochain au plus tard, est
aussi touché personnellement. Pour
la première fois depuis qu'il a accé-

dé à la tête du gouvernement, en
1976, sa cote de popularité est infé-
rieure à celle de Mme Thatcher :

? Suite en dernière page

Mme Thatcher serait-elle prête à sup
pléer les balayeurs grévistes (ph. archPeine de mort confirmée contre Ni. Bhutto

Cour suprême du Pakistan

— par G. KRAMER —

Par quatre voix contre trois, la Cour
suprême du Pakistan a confirmé hier
la peine de mort par pendaison si-
gnifiée l'année dernière à l'ancien pre-
mier ministre du pays, M. Zulfikar Ali
Bhutto, accusé de tentative d'assassinat
politique en 1974.

L'exécution de l'ancien chef de gou-
vernement, 51 ans, déposé par un
coup d'Etat militaire le 5 juillet 1977
et qui est en prison depuis septembre
de la même année, dépend maintenant
du résultat d'un éventuel appel à la
clémence présidentielle et peut-être

même d'une nouvelle révision du ju-
gement.

Cette révision a été aussitôt deman-
dée par l'avocat de M. Bhutto, Me
Yayha Bakhtiar, qui était ministre de
la Justice avant le coup d'Etat mili-
taire.

La Cour suprême a rejeté la de-

M. Ali Bhutto photographié avant son
arrestation, (photo archives)

mande de Me Bakhtiar de ne pas
exécuter la sentence avant trente jours,
délai légal prévu pour une nouvelle
révision judiciaire. Mais elle a donné
l'assurance que M. Bhutto ne sera
pas pendu avant huit jours, le temps
de demander sa grâce au président
Mohamed Zia-tJl-Haq.

AUTRES CONDAMNATIONS
A plusieurs reprises, M. Ali Bhutto

a affirmé qu'il ne demanderait pas sa
grâce au chef de l'Etat.

Outre celle de M. Bhutto, ont égale-
ment été confirmées les condamnations
à mort de l'ancien chef des opérations
des forces de sécurité fédérales du
temps de M. Bhutto, M. Mian Moham-
mad Abbas, et celles de trois autres
complices.

Les trois juges qui se sont pronon-
cés contre la condamnation à mort ont
souhaité l'acquittement pur et simple,
ce qui fournit « un terrain solide » à
une nouvelle révision du procès, a dé-
claré l'avocat de M. Bhutto.

LES ACCUSATIONS
DU TÉMOIN-CLEF

Ldï accusés avaient tous été con-
damnés à mort en mars dernier pour
une tentative d'assassinat contre un ad-
versaire politique de M. Bhutto, M.
Ahmed Raza Kasuri. Le 11 novem-
bre 1974, des coups de feu étaient tirés
contre sa voiture. M. Kasuri échappait
à l'attentat, mais son père était tué.

? Suite en dernière page

« One mai- show »
OPINION 

Le « one man show ». Aux Etats-
Unis on adore... Surtout lorsque ce
spectacle à un personnage est iné-
dit. Le succès obtenu par M. Teng
Hsiao-ping qui a tenu à lui tout
seul le devant d'une pièce s'éten-
dant de Washington à Houston et
de Houston à Seattle n'aurait rien
de particulièrement étonnant, n'é-
tait le changement d'orientation po-
litico-économique en épingle à che-
veux opéré par la Chine. Une évo-
lution presque inconcevable il y a
quelque deux ans à l'époque de la
disparition du président Mao.

Presque inconcevable, à notre en-
tendement occidental ! Car, à la lu-
mière de la fantastique transfor-
mation d'une Chine « concept géo-
graphique » — comprenant une
quantité de territoires, d'ethnies, de
langues et de traditions ou de for-
mes de pensée et d'art — érigée
en un court laps de temps en une
entité nationale, en un peuple, en un
véritable monde uni au sein d'un
autre monde divisé, certains con-
naisseurs de ce fascinant pays
avaient prévu la direction qu'il
prendrait à l'ère de I'après-maoïs-
me. Et cela quel que soit le nom
de l'homme qui occuperait la place
de chef d'Etat, semble-t-il.

L'évolution a été rapide et les di-
rigeants de Pékin sont déjà loin sur
le chemin de ce qui a été appelé
« les quatre modernisations ». Pour
l'immédiat, la visite de M. Teng
Hsiao-ping aux USA s'est conclue
sur un communiqué commun dénon-
çant l'hégémonie — traduite dans la
pensée chinoise par : expansionnis-
me soviétique. Et les premières pré-
occupations des observateurs, diplo-
mates ou journalistes sont de sa-
voir si ce rapprochement de deux
géants face à un troisième servira
la cause de la détente et de la paix
ou, au contraire, provoquera un re-
gain de tension entre les USA et
l'URSS.

II n'était guère imaginable que
Moscou restât sans réaction au pied
de la vaste tribune offerte par M.
Carter à M. Teng ; mais l'on aurait
tort de sous-estimer le vif mou-
vement d'humeur soviétique. Celui-
ci, sans probablement remettre en
cause la fin des négociations et la
signature des accords SALT II —
sur la limitation des armes nuclé-
aires — pourrait engendrer certains
retards. Tout comme M. Brejn ev
retardera selon toute vraisemblan-
ce son voyage à Washington.

Au plan de la politique inferna-
le pourtant, le problème crucial est
moins là qu'en Asie. D'aucuns se
demandent si les dirigeants chinois,
forts de leur lune de miel avec les
Usa ne seraient pas tentés de « ré-
gulariser » la question de Formose
ou d'envoyer au Vietman le coup
de poing qui le ferait basculer hors
des frontières du Cambodge...

Aucune hypothèse n'est à négli-
ger évidemment. Cependant, à ce
jour, au seuil d'une ère nouvelle,
en plein programme de modernisa-
tion (qui entre parenthèses a tou-
tes les chances d'être davantage pa-
rallèle au modèle japonais, qu'à l'a-
méricain à savoir dans un premier
temps l'adaptation des méthodes oc-
cidentales au caractère oriental), il
serait bien étonnant que Pékin envi-
sageât sans y être obligé l'ouver-
ture d'un front autre que celui de
l'effort industriel. Et celle de la
Chine au monde.

Dans ce contexte, nous devons
être plus particulièrement attentifs
à la redistribution des relations
commerciales dont on a assez peu
parlé dans la presse à l'occasion
du séjour américain du numéro
deux chinois, mais qui n'en est pas
moins d'une importante actualité
pour les économies européennes.

Roland CARRERA

tabac, eaicodfc une question de climat
La proposition des j eunes Bons-

Templiers sur laquelle nous voterons
le 18 février n'est pas bien compliquée
à saisir. Il s'agit d'interdire toute pu-
blicité pour le tabac et l'alcool. Plus
de sourires séduisants, de couples en-
lacés, de nature luxuriante, de che-
vaux au galop pour vanter la ciga-
rette Y, l'apéritif Z. Ni sur les pan-
neaux d'affichage, ni dans les stades,
ni au cinéma, ni dans les journaux.
L'initiative permet de fermer un œil
sur les périodiques étrangers dont la
diffusion en Suisse est insignifiante.

Le Suisse boit aujourd 'hui 10,3 litres
d'alcool pur en moyenne par an, soit
43 litres et demi de vin, 71 litres de
bière, 6 litres de cidre et quatre litre
et demi de boissons distillées. Ce n'est
pas peu, mais ce n'est pas non plus le
record européen. Ce qui est plus par-
lant, c'est le nombre des alcooliques.
On en dénombre 130.000 dans notre
pays, soit un demi-million de personnes
affectées de près par cette maladie.
Selon un chercheur bâlois, le coût de
l'alcoolisme a atteint 1,5 milliard de
francs en 1975.

Le coût du tabagisme, lui, se situe

Votations fédérales
du 18 février 1979

Publicité
autour du demi-milliard. Au début des
années 50, la consommation de ciga-
rettes était de 1030 en moyenne par
personne. Elle est montée à 2632 en
1977. En 1950, on dénombrait 12 dé-
cès sur 100.000 habitants dus au can-

cer du poumon. En 1977, ce chiffre
était de 36, soit 2280 décès , en tout
(2035 hommes dont 80 pour cent
étaient de gros fumeurs, 245 femmes

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

dont 10 pour cent fumaient). Mais la
fumée provoque d'autres maladies en-
core : la bronchite chronique, l'infarc-
tus. On estime qu'en 1976, 4000 décès
au moins étaient dus à la consomma-
tion de tabac.

BOUC-EMISSAIRE ?
La publicité est-elle responsable de

cette évolution ? Les Jeunes Bons-Tem-
pliers ne le prétendent pas. Tout au
plus la considèrent-ils comme compli-
ce, et cela leur suffit La lutte contre
l'alcoolisme et le tabagisme, estiment-
ils, ne peut être menée efficacement
qu'avec plusieurs armes. L'interdiction
de la publicité en est une,

? Suite en page 11

A LA CHAUX-DE-FONDS
Présentez les billets

s'il vous plaît !
Lire en page 3

CONSEIL NATIONAL

M. Roland Stâhli
ne se présentera plus

Lire en page 9

PROBLÈME
DE L'AVORTEMENT

Nouvelle initiative
Lire en page 11

HOCKEY SUR GLACE

Rien ne va plus au HC
La Chaux-de-Fonds

Lire en page 17

ENSEIGNANTS
NEUCHATELOIS

Egalité de salaires
dès le 1er mai

Lire en page 7

En Virginie occidentale

Sarah Jane Moore, qui avait
tenté d'assassiner le président

Gérald Ford, (bélino AP)
LIRE EN DERNIÈRE PAGE

Dangereuse prisonnière
évadée, puis reprise



JE SUIS UN MALADE DE LA LIBERTE
Un communiste français, Jean Kéhayan, parle au Club 44 de la vie quotidienne en URSS

Eh ! voila pourquoi , sans avoir pour-
tant quitté la section des Bouches-
du-Rhône du parti communiste fran-
çais (le plus néo-stalinien — quoiqu 'on
dise son secrétaire général Georges
Marchais , le redoutable polémiste à la
mâchoire de carnassier —, des PC
avec le parti portugais), Jean et Nina
Kehayan ont fait l'objet des attaques
les plus virulentes à la fois de la part
des instances dirigeantes du PCF et ,
suprême honneur et suprême infamie,
de l'Agence Tass elle-même, pour leur
livre « Rue du prolétaire rouge » qui ,
publié aux éditions du Seuil , décrit la
vie quotidienne en Union Soviétique,
en particulier à Moscou. Quand on de-
mande à Jean Kehayan s'il s'attendait
à cette condamnation sans appel (il
n'a plus de visa pour l'URSS et ne le
réobtiendra pas de sitôt), il répond
avec une bonhomie presque naïve mais
en tout cas absolument sincère:

SURPRISE
— Franchement, j' en ai été supris.

De la part des chefs du parti et de sa
presse (car beaucoup de nos camarades
nous ont félicités, Nina et moi) d'abprd ,
mais que l'Agence Tass se soit fendue
d'un jugement aussi sec et occupée de
gens si modestes, nous étions abasour-
dis. Nous ne méritions « ni cet excès
d'honneur ni cette indignité ».

Il nous semble au contraire compren-
dre pourquoi , car précisément, ces deux
écrivains (avec leurs deux enfants) ont
vécu à Moscou la vie de tout le monde:
Nina, juive bessarabienne que Kéhayan
a précisément connue sur la Place rou-
ge au cours d'un de ses pèlerinages à
la Mecque communiste, lui arménien
dont les parents, de leur sanglante
Turquie, avaient très tôt émigré en
France, ce qui assura leur survie:

— Nous n'étions pas dans le « ghet-
to » entouré de barbelés invisibles où
séjournent en permanence, luxueuse-
ment si vous voulez, les diplomates,
journalistes et autres, habitant pour
un temps plus ou moins long Moscou.
Parlant le russe (ma femme particu-
lièrement bien), nous avions un autre
« passeport » pour être des soviétiques
comme les autres: nos enfants, mêlés
aux gosses du quartier, allant à l'école,
et nous permettant de nous familiariser
avec ce peuple admirablement et sécu-
lairement hospitalier, aimant.

Seulement, voilà: c'est tout de même
un Français qui fait le séjour de Mos-
cou. Et très vite il est, comme il le dit ,
« malade de la liberté ». Ceux qui

n'attaquent pas le régime ne sont pas
inquiétés, peu le font , les contestataires
sont une poignée plus que courageuse ,
héroïque , mais que personne n'entend ,
puisque seuls les véhicules officiels de
l'information (dans tous les domaines,
politiques et culturels, radio, TV, pres-
se, livres), peuvent diffuser quoi que
ce soit.

CONTRAINTE PARTOUT...
Mais, surtout un étranger, la con-

trainte est partout dès qu'on ouvre
l'œil, surtout quand c'est le bon. Sous
tous les régimes, les opposants , mar-
ginaux , tous les « pas conformes » ont
peine à être, en tout cas à parvenir à
quelque poste que ce soit (allusion au
fait qu'il faut être partie de ce 16 pour
cent de la population membres du
PCUS pour accéder à la classe diri-
geante; mais après tout, dit-il, en
France, en Allemagne, en Suisse, c'est
aussi quasiment impossible aussi), mais
ici , c'est irréductible. Et l'on n'est pas
simplement ramené au ghetto, on pas-
se... ailleurs (bel euphémisme pour le
goulag ou l'hôpital psychiatrique).

L'ennui, dans cette conférence au
demeurant très intéressante, c'est que
l'orateur nous renvoyait constamment
à son livre et que finalement, la « vi-
sion véritablement vécue de l'existen-
ce <»2s ouvriers, des paysans, des intel-
lectuels » dans leur vie privée que
nous annonçait la convocation , nous ne
l'avons vue, précisément, que très fu-
gitivement.

Le racisme antisémite ? Oui, il est
d'ailleurs millénaire en Russie; seule-
ment les dirigeants, tout comme les
tsars naguère, non seulement n'ont pas
lutté contre lui, mais le tiennent en ré-
serve — toujours comme avant 17,
alors que Lénine avait proclamé l'éga-
lité absolue de tous les citoyens, de
toutes les nationalités, Dieu sait s'il y
en a en Union Soviétique — au cas
où il y aurait quelque situation diffi-
cile à mettre sur le dos de ces éternels

persécutés. En revanche, dit-il , si une
certaine Arménie existe toujours , s'il
sait l'arménien , c'est grâce au courage
de ce peuple , mais aussi, en partie à
l'Union Svoiétique.

UN PAYS IMMENSE
— Ce continent immense, que vou-

lez-vous, qui a tout , très diversement
distribué , contient tant de nations , de
langues , etc. — les musulmans forment
une minorité croissant rapidement —
son expérience d'une certaine forme de
liberté (!) est si récente, que l'on ne
peut comparer son évolution historique
au vingtième siècle à celle de n'impor-
te qui , de la France en particulier. Nous
au fond , c'est le peuple russe — ou
autre — que nous aimons, et profondé-
ment, pourquoi nous aimerions bien
retourner flâner dans les petites rues
(il y en a encore) , voir nos amis. Nous
ne préconisons pas de boycotter les
Jeux olympiques, car l'URSS n'est pas
l'Argentine, et si nous obtenons licence
d'entrer, nous irons. Mais , évidem-
ment , le socialisme, qui n'existe actuel-
lement dans aucun pays, qui est l'uto-
pie même, mais une utopie vivifiante,
ne définit surtout pas l'URSS: c'est de
« soviétisme » qu'il faut parler, et ce
n'est pas pareil.

Bon. La queue devant les magasins
de n'importe quoi (le célèbre corres-
pondant du New-York Time à Moscou
durant deux ans, Eric Smith , dans un
livre devenu rapidement best-seller,
conte même que les moscovites, dès
que l'on annonce un « arrivage », s'y
précipitent , même sans savoir ce que
l'on y vend), les logements tous pro-
priétés de l'Etat vendus contre des dol-
lars, la concussion, le favoritisme, oui ,
tout cela existe, non seulement il le
reconnaît , mais le souligne.

— Alors pourquoi demeurez-vous
membre du parti français ? lui de-
mande-t-on, au cours d'un débat nour-
ri, parfois véhément, mais à un seul
moment désagréable, lui ne se dépar-

tissant pas, ce grand garçon de 36 ans
souriant et charmant , de son sourire
et de son aménité.

— C'est que j' ai à me battre , moi ,
avec « mes » problèmes, qui sont occi-
dentaux et d'abord français. Ce n'est
pas pareil.

— Vous avez choisi la voie facile ,
car la liberté , ça existe , en France.

UN « MILLE-PATTES »
SANS INFLUENCE

— Je ne puis pas aller faire la ré-
volution partout , au Brésil , en Uru-
guay, en Argentine , au Chili , au Viet-
nam, en Iran , en Afrique du Sud. Je
suis un « mille-pattes » sans influence.
Je fais ce que je peux. Nous avons dit ,
Nina et moi, ce que nous avons vu,
rien d'autre. Par exemple l'alcoolisme
est un fléau en URSS: de statistique ?
Point. On sait que Léonid Brejnev , lui
aussi , « vodkalise », il n'a pas les mêmes
raisons que le tartempion épars dans
les 250 millions de soviétiques; l'ata-
visme ? Je ne prétends pas au jugement
universel, n'en ayant ni les compéten-
ces ni la force.

— Vous êtes beaucoup trop bon dans
vos descriptions , lui lance un auditeur,
après une condamnation catégorique
et globale du régime; après tout , en
35, en 36, avec Souvarine, avec le
« Retour d'URSS » d'André Gide, on
pouvait sinon tout savoir , du moins se
renseigner, et en tout cas deviner.

Certes, mais les camps de concen-
trations allemands, on les a sus exacte-
ment quand ? Notre interlocuteur avec
sa gentillesse désarmante, répond:

— Peut-être que oui... mais je suis
comme ça. Et vous savez , nous autres
Arméniens, ma femme juive , nous en
avons vu , ancestralement. C'est peut-
être cela qui nous mène à tenter de
comprendre, inlassablement.

Nous reverrions Kéhayan, et aussi
Nina , comme il l'appelé toujours ten-
drement , avec plaisir.

J. M. N.

Une formule nouvelle, inaugurée aujourd'hui
Artisanat, bricolage, et centre d'accueil

(Photo Impar-Bernard)

Les divers cours pratiques et activi-
tés d'artisanat connaissent un grand
succès dans le programme du Centre
de rencontre. C'est ainsi que de nom-
breux intéressés suivent des cours de
poterie, font du filage de laine, s'ini-
tient au tissage, filment en vidéo ou
encore s'attaquent à de menus travaux
de menuiserie.

Jusqu'à présent , tout se déroulait
dans les locaux de Serre 12, très poly-
valents. Cependant, l'une des anima-
trices rêvait d'un endroit affecté spé-
cialement à quelques activités de créa-
tion et d'artisanat; autant pour y réunir
l'équipement nécessaire que pour créer
en quelque sorte un centre d'accueil
permanent, à la fois lieu de travail et
endroit de passage pour échanger quel-
ques mots.

C'est maintenant vœu réalisé puis-
que s'ouvre aujourd'hui rue du Parc 1
le centre d'accueil désiré.

Un local choisi pour diverses raisons,
comme le précisent les instigatrices;
tout d'abord parce qu'il se trouve dans
un quartier fort sympathique où voisi-
nent magasins d'antiquités, artisans et
petites boutiques et dont la configu-
ration semble encline à devenir un mini
centre ville. On imagine même dans un
second temps y mener quelques ani-
mations et réussir un peu à faire sortir
les gens de chez eux, rétablissant une
vie de quartier.

OUVERT A TOUS
Pour l'instant, le local se présente

d'une manière très agréable et accueil-
lante; c'était un ancien magasin de
jouets, doublé d'une petite cuisine. Les
vitrines, la porte d'entrée préfigurent
par l'accès direct et la situation à
même la rue, le caractère que l'on
souhaite donner à ce lieu; un endroit
ouvert à tous, sans discrimination d'âge
et de sexe, sans contrainte de fréquen-
tation. Disons simplement, pour les
choses pratiques, que si le Centre de

rencontre en donne l'impulsion, il a
néanmoins formé un groupe de départ,
soit quelques adhérents intéressés qui ,
par une cotisation annuelle modique
en assureront le fonctionnement, dans
l'espoir futur d'une auto-gestion. Ces
premiers adhérents attendent certes
d'autres convaincus, mais pour ceux
qui ne veulent venir qu'épisodiquement
à Parc 1, ou pour y mener une activité
précise, une petite participation est
souhaitée pour l'amortissement de l'é-
quipement et les frais généraux divers.

QUE TROUVE-T-ON
ET QU'Y FERA-T-ON ?

On y trouve des métiers à tisser,
deux rouets, un tour de potier, une
machine à coudre, etc... ainsi qu'une
bibliothèque de livres et revues de
bricolage, d'artisanat et de travaux
manuels. Durant les permanences, soit
pour commencer les mardis, mercredis
et jeudis , après-midi et soir, une ani-
matrice sera présente pour conseiller,
aider dans l'utilisation des machines,
métiers, tours. De plus un coin à jouer
pour les enfants lève une entrave pour
les mères de familles, de même que la
possibilité de boire un café ou un thé,
veut inciter à y venir aussi pour échan-
ger quelques mots, se faire une pause
dans un environnement « chouette ».

Outre cet aspect de contact , l'initia-
tive est à saluer parce qu'elle met à
disposition , gratuitement pour ainsi
dire, un appareillage que chacun ne
peut posséder personnellemet, ou qu'on
n'a pas envie d'acquérir pour un simple
essai ou un hobby temporaire.

Et puis, il y a tellement de femmes
qui ont envie de faire quelque chose,
de créer de leurs mains, et qui man-
quent de stimulation , ou n'ont pas le
savoir-faire élémentaire.

On pourra tout à la fois trouver cela
à ce nouveau centre d'accueil; mais
on y désire aussi un peu une participa-
tion différente de la simple consomma-

tion; les utilisateurs sont appelés à en
faire leur centre, à en définir ou en
augmenter les possibilités et les ouver-
tures. D'ailleurs, périodiquement , les
adhérents se réunirons pour discuter et
évaluer la marche de cette organisa-
tion; il faudra aussi lui trouver un nom
et un concours est lancé à cet effet. Et
il n'est pas exclu, si le succès l'impose,
d'ouvrir d'autres jours.

L'inauguration a lieu aujourd'hui en
fin d'après-midi jusqu'en fin de soirée;
occasion idéale pour prendre un pre-
mier contact , dans un style décontracté ,
thé et gâteaux à l'appui. ib

ECOUTE POUR VOUS
Musique pour

clarinette
OEUVRES DE MOZART, SCHU-

MANN, MARTINU, DEBUSSY,
POULENC, PLEYEL, MOLTER ET
MERCADANTE.

Disques Jecklin et Claves.
Le hasard a voulu, ces dernières

semaines, que la clarinette se trou-
vât mise en évidence à diverses re-
prises, aussi lui réserverons-nous
aujourd'hui la première place.

De Mozart (1756-1791) tout d'a-
bord, voici quelques œuvres que l'on
entend fort rarement : le duo pour
deux clarinettes, d'après la sonate
pour violon et piano K. 378 ;
trois adagios, respectivent K. 484 a
et d et 580 a, associant dans diffé-
rentes formations le basson et la
clarinette à des cors de basset ; en-
fin les cinq divertlmentos, K 439 b,
pour trois corps de basset seuls, ins-
truments qui malgré leur nom, sont
bien de la famille des clarinettes !
Confié à des membres de la Philhar-
monie de Berlin et de l'Orchestre de
la Tonhalle, ce programme excel-
lemment exécuté est de ceux qu'on
écoute avec un plaisir constant. Réf.:
Jecklin-Disco 549.

Hilmar Dagobert Koitka, clarinet-
te et Gérard Wyss, piano, ont eux,
porté leur choix sur quatre grandes
figures des dix-neuvième et ving-
tième siècles. Leur récital, intelli-
gemment conçu, débute par les trois
romances, op. 94, de Schumann
(1810-1856). Bien qu'elles soient des-
tinées au hautbois, ces pièces ont
tenté aussi bien les flûtistes que les
clarinettistes. Dans le cas présent,
la transcription se révèle tout à fait
réussie, même si le caractère de
l'œuvre s'en trouve quelque peu mo-

difie. La sonatine de Martinu (1890-
1959) dont ce disque offre probable-
ment l'unique version actuellement
disponible, a été créée à New York
l'année même de la mort du compo-
siteur. On en appréciera à la fois le
charme et la distinction tout en
constatant que la signature de son
auteur ne paraît pas toujours immé-
diatement identifiable. Sur la secon-
de face, deux œuvres justement célè-
bres : la première rhapsodie de De-
bussy (1862-1918) et la sonate de
Poulenc (1899-1963). Tout en admet-
tant qu'il existe des versions plus
fouillées et contrastées que celles-là,
il convient de relever la très belle
tenue générale de l'exécution. Réf. :
Jecklin 175. Qualité sonore : assez
bonne.

Prochainement hôtes de la Société
de Musique (ce dont il faut se ré-
jouir), Paul Angerer et l'Orchestre
de chambre de Pforzehim ont enre-
gistré pour leur part trois concertos,
avec le concours en soliste de Tho-
mas Friedli. Si l'on ne peut ranger
les Molter (1696-1765), Pleyel (1757-
1831) et Mercadante (1795-1870) au
nombre des génies de la musique,
il faut reconnaître que la clarinette
leur a inspiré d'heureuses pages,
bien faites pour mettre en valeur
les possibilités techniques et expres-
sives de l'instrument. Le soliste, ac-
tuellement professeur de la classe
de virtuosité au Conservatoire de
Genève et clarinette solo à l'Orches-
tre symphonique de Berne, trouve
ici une belle occasion de ressusci-
ter un répertoire passablement ou-
blié et d'affirmer du même coup un
magnifique talent. Réf. : Claves D
813. Qualité sonore : assez bonne.

* * *
Egalement écouté : Sous le titre

« Es war einmal... », Claves vient
de faire paraître un charmant dis-
que consacré aux instruments de
musique mécaniques. Les pièces
choisies appartiennent à la splendi-
de collection Brechbùhl de Steffis-
burg (le Mann erchor n'est donc pas
le seul titre de gloire de la locali-
té !). De la serinette à l'orgue de
carrousel ou de château, de la mon-
tre de poche à l'oiseau chanteur, de
la tabatière à l'orchestration, sans
oublier un phonographe Edison, tout
ce que nous entendons ici tient du
monde de la féerie et respire l'ingé-
niosité artisanale. On trouvera à
l'intérieur de la pochette une pho-
tographie de chaque instrument, ac-
compagnée d'un bref commentaire.
Réf. : Claves D 815. J.-C. B.

HORIZONTALEMENT. — 1. Servent
à saisir de petits objets. 2. Déoarte-
ment ; Véhicules. 3. Marque l'union ;
Relative à une lignée. 4. Rivière de
Suisse ; Pic des Basses-Pyrénées. 5.
Mouche. 6. Arbre du Gabon ; Mainbe-
niamt. 7. Flambe aquatique dont les
fleurs s'épanouissent à la surface de
l'eau. 8. Ecrivain grec, appelé le So-
phiste ; Province de l'Arabie Saoudite.
9. Marièrent des -couleurs en broderie ;
U compte 21 points. 10. Agaceras.

VERTICALEMENT. — 1. Composi-
teur célèbre. 2. Glaneuse biblique ;
Cardinal enfermé pendant onze ans
par Louis XI. 3. On y trouva des
tombes sumériennes ; Européen. 4.
Déesse de l'Agriculture ; Sur le canal
de la Loire. 5. Peupler un étang. 6.
Utile pour prendre des alouettes ou
des perdrix; Deux consonnes. 7. Pronom
nansonneî ; Le uin vertical savait la
composer. 8 Meubles. 9. Poisson ; Pro-
duisit des siLloinis. 10. Dans l'Ardèche
et dans le canton de Neuchatel.

(Copyright by Cosmopress — 1325)

Solution du problème paru
samedi 3 février

HORIZONTALEMENT. — 1. Jéré-
miades. 2. AnimaHoule. 3. Rémi ; Lena.
4. Dressèrent. 5. Ivre ; Oi. 6. Na ; Hur-
ler. 7. Itinéraire. 8. Eider ; Iran. 9.
Rœmer. 10. Ensisheim.

VERTICALEMENT. — 1. Jardinière.
2. Enervation . 3. Rimer ; Ides. 4. Emise;
Nemi. 5. Ma ; Hères. 6. Elle ; U. ; Rh.
7. Acérerai. 8. Dune ; Lirai. 9. Elancera.
10. Se: Tirent.

MIS MI3&J

Un menu
FILET DE BOEUF EN CROUTE
Ingrédients pour 4-6 personnes: 1 kg

filet de bœuf , 150 g. de jambon, 4
cuillerées à soupe d'huile, 3 cuillerées
à café de moutarde, 220 g. de champi-
gnons de Paris, 4 cuillerées à soupe
de sherry, 2 cuillerées à café de con-
centré de tomate, 1 gousse d'ail écra-
sée, condiment en ipoudre, poivre blanc
et de Cayenne, 1 cuillerée à café d'her-
bes italiennes, 1 paquet de pâte feuille-
tée, farine, 1 œuf.

PRÉPARATION ET CUISSON :
• Sautez la viande de toutes parts

à l'huile chaude pendant 10 (minutes.
Retirez de la poêle et enduisez-la de
moutarde. Dans son fond de cuisson,
faites revenir le jambon et les cham-
pignons émincés pendant 5 minutes.
Incorporez le sherry, le concentré de
tomate et l'ail. Assaisonnez et laissez
refroidir.

0 Entretemps , abaissez la pâte au
rouleau en lui donnant la forme d'un
carré. Etendez le mélange ja imbon-
champignons jusqu'à 4 cm du bord et
posez le filet au milieu. Badigeonnez ]e
bord de blanc d'œuf , enrobez le filet
de pâte et pressez bien sur les côtés.
Découpez deux à trois petites rondelles
de pâte dans ce qui tient lieu de cou-
vercle et décorez avec les restes de
pâte. Badigeonnez de jaune d'œuf. Pla-
cez le filet SUT une tôle rincée à l'eau
froide et faire cuire 40 minutes au four
préalablement chauffé et réglé à 220
degirés.

Pour madame



NOUS CHERCHONS
de toute urgence :

mécanicien
faiseur d'étampes

Se présenter chez :
ADIA INTERIM
Avenue Ld-Robert 84
Tél. (039) 22 53 51

Vingt-six nouveaux sapeurs-pompiers

Traditionnellement, à la fin du mois
de janvier, l'état-major du bataillon
de sapeurs-pompiers procède au recru-
tement de nouveaux sapeurs. Pour la
première fois, celui-ci s'est déroulé à la
nouvelle caserne de la rue de la Bou-
cherie et il était réservé à ceux de la
classe 1958. Vingt-six nouveaux jeunes
eens sont ainsi venus volontairement

rejoindre les rangs des sapeurs-pom-
piers chaux-de-fonniers après avoir
passé devant le médecin, le cap Hugue-
nin et le major Guinand. A noter aussi
que la soirée fut suivie par M. F. Mat-
they, directeur du Service de défense
contre l'incendie.

(rd - photo Impar-Bernard)

y nterp :ûon décriée : réponse de IAl
tribune libre • tribune libre

A la suite de l'article insultant et
injurieux qui a paru dans votre jour-
nal du samedi 3 février 1979 sous vo-
tre signature, notre comité local s'est
réuni. En présence des députés , il a
entendu les conseillers généraux, en
particulier l'auteur de l'interpellation
qui a inspiré votre diatribe.

Les explications et les renseigne-
ments recueillis ont convaincu notre
comité que votre réaction, manifeste-
ment, était tellement disproportionnée
qu'elle ne pouvait que receler une
intention politique douteuse. L'Allian-
ce des Indépendants est si évidemment
atteinte dans son honneur et dans la
réputation individuelle de ses membres
et de ses électeurs, que son comité a
estimé de son devoir d' exercer son droit
de réponse. Le . text e de celle-ci a été
soumis à l'assemblée générale et men-
suelle de l'Alliance le 5 février 1979.

Il a été approuvé à l'unanimité.
Nous vous demandons par consé-

quent de le faire paraître à la page
3 de votre journal, en nous épargnant
le commentaire que souvent vous ne
pouvez empêcher de faire pour garder
le dernier mot.

SUR L'INTERPELLATION
L'interpellation est un droit qui ap-

partient individuellement à chaque élu.
C'est un droit qui, dans notre • concep-
tion, n'appartien t pas collectivement au
« parti ».

Ce principe a cette conséquence :
Si l'interpellation n'a pas été ap-

prouvée par la majorité du groupe des
élus, elle n'est signée que par ceux qui
la soutiennent et elle n'engage qu'eux.

Là se manifeste notamment l inde-
pendance d'un élu indépendant.

Une opinion minoritaire dans le
groupe peu t ainsi tout de même s'ex-
primer. Le risque est évidemment de
l'extension à l'ensemble du « parti »
d' une critique qui ne s'adresse qu'à
des personnes.

La garantie contre ce risque réside
dans l'honnêteté du journaliste. Garan-
tie dont votre attitude nous a montré
la p récarité.

PATERNITÉ
DE L'INTERPELLATION

Trois des cinq conseillers généraux
indépendants étaient d éfavorables au
fa i t  de l'interpellation, non pas qu'il
s 'agisse d'un sujet tabou, mais parce
qu'ils craignaient justement que par
une exploitation habile , les adversai-
res de l'Alliance des Indépendants n'es-
saient de lui faire dire le contraire de
ce qu'elle voulait.

La rumeur publique pénalisant de
façon  insistante un médecin que le
dossier communal permet certainement
de disculper sans équivoque, la ques-
tion pouvait se poser de savoir s'il
fal la i t  attendre la f i n  d' une instruc-
tion judiciaire qui peut prendre beau-
coup de temps et qui doit rester se-
crète, et permettre ainsi une aggrava-
tion du dommage fai t  à la réputation
d' une personne qui ne le mérite pas.

Crever l'abcès était une attitude dé-
fendable , même si la majorité des con-
seillers indépendants craignaient aussi
que si la réponse du Conseil commu-
nal ne pouvait avoir la clarté sou-
haitée, le remède pourrait aggraver le
mal.

SUR VOTRE INTERPRETATION
TENDANCIEUSE

Une interprétation littérale et neutre
du texte de l'interpellation en cause,
aurait dû vous interdire de prendre
à votre compte le sens volontairement
faussé  donné à ce texte par les ad-
versaires de notre mouvement. N' avez-
vous pas été choqué par l'attitude du
Président du Conseil général lorsque,
contrairement à tous usages et tou-
te objectivité , il a fa i t  précéder la lec-
ture du texte de commentaires dé-
sobligeants destinés à rendre suspec-
te l'intention des auteurs ?

Il est vrai que les sentiments de vo-
tre journal à l' endroit du seul parti
d' opposition de là place , tels qu'ils ap-
paraissent régulièrement dans les
comptes-rendus de politique locale, ne
devaient nous permettre aucun espoir.

Nous n'imaginions pas cependant
que, rédacteur en chef d'un journal
en situation de quasi monopole sur la
place , vous renonceriez si vite à donner
au public l'illusion de votre impar-
tialité.

Vous n'hésitez pas à entraîner dans
les abysses pestilentielles où baigne
votre langage tous les élus et les élec-
teurs d' un mouvement qui peut pré-
tendre représenter actuellement 15
pour cent de la population...

Vous le fai tes  dans des formes et des

circonstances dont vous êtes devenu
coutumier.

On dit souvent que la laideur est
davantage dans le regard que dans
la chose regardée.

Ceux qui vous lisent encore savent
avec quel art cynique vous savez sa-
lir et démolir.

Ils savent aussi que sous des allu-
res de justicier, vous ne servez sou-
vent que les causes où vous ne ris-
quez rien.

Vous n'êtes rien d' autre qu'un loup
au milieu de la meute. Votre seule
particularité est d' avoir les moyens de
crier plus fort  que les autres.

Profitant d'un sujet propice à l' ex-
ploitation politique et de nature à vul-
nérabiliser notre parti , vous avez vou-
lu apporter votre coup de pouce à ceux
que les minorités gênent.

Ce n'est qu'une page de plus dans
un livre qui ne sera pas à la gloire de
la carrière de journaliste.

Pour le Comité et l'Assemblée gé-
nérale de l'Alliance des Indépen-
dants, section de La Chaux-de-
Fonds :
Freddy Rumo, député ;
René Wildi, député , président ;
Claude Robert, député , conseiller
général ;
Roland Tschanz, conseiller général ;
Françoise Vuilleumier, députée ,
conseillère générale ;
Georges Robert, vice-président.

Bornes ef banderilles
Vous exigez de répondre en voulant

vous épargner un commentaire ? La
liberté d'expression au nom de laquelle
je vous ouvre librement nos colonnes,
n'y étant obligé par aucun « droit de
réponse » que vous évoquez, cette li-
berté ne s'arrête pas là où vous plan-
tez vos bornes... après avoir piqué vos
banderilles !

De vos lignes je ne dirai que peu tant
elles parlent d'elles-mêmes et son au-
teur dont je salue le style vif et acéré,
un rien rageur, a construit une répon-
se dans les règles de l'art des plai-
deurs qui savent défendre même une
mauvaise cause.

Vous passez comme chat sur braise
quant au fond du problème préférant
vous draper avec emphase dans le
rôle de parti souffre-douleur, de mi-
norité-victime, entraînant dans le sil-
lage de l'un des vôtres rien moins que
15 pour cent de la population.

Je m'en suis pris au signataire de
l'initiative, M. J. P. von Allmen et
non à l'ensemble de vos élus et sur-
tout pas à vos électeurs.

C'est la plus habile des confusions
dont vous parsemez votre réponse en
oubliant ceci qui est primordial : vos
électeurs sont vos juges et non point
automatiquement vos complices.

Gil BAILLOD

mémento
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 paysan : expos. La dentelle neu-

châteloise, 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 15-22 h.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h_
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque SF, Recrêtes 29, 17-19 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.
Ecole .oarents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

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

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

19 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.
Centre-femmes, Granges 14 : 16-22 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

Société Protectrice des animaux : tél.
23 58 82 ou 23 74 81.

Service soins à domicile : tél. 23 4126.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Drop in (Industrie 22) : 16-19 h. Tél.

23 52 42 et 31 74 35.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 15 h., 20 h. 30, Le gendarme et

les extra-terrestres.
Eden: 15 h., 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.

Fleuriste de service cet après-midi :
Mottier, Léopold-Robert 83

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion ou faire connaître des faits
d'intérêt public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Du zb avn! au _ mai prochains

Du 26 avril au 5 mai, les sept
sections du CID (Commerce indé-
pendant de détail) d'un commun
accord ont décidé de mettre sur
pied dans tout le canton une vaste
campagne de promotion. Celle-ci,
qui vraisemblablement sera bapti-
sée « Le printemps du CID », aura
avant tout pour but de promouvoir,
de faire connaître le commerce in-
dépendant spécialisé, faire ressortir
sa spécificité. Un millier de mem-
bres environ participeront à cette
action qui se traduira par différen-
tes manifestations. Il y aura tout
d'abord , une vaste campagne d'in-
formation sur le commerce de dé-

tail , ses avantages, la qualité de
ses produits, ses prestations, etc...

En second lieu, chaque corpora-
tion , chaque corps de métier entre-
prendra différentes opérations de
promotion, de propagande afin de
mieux faire connaître leur produit.
Certains organiseront des dégusta-
tions. D'autres donneront des con-
seils, des informations. Une grande
loterie gratuite sera encore mise
sur pied qui permettra de gagner
de nombreux bons d'achats. A rele-
ver enfin que c'est la première fois
de son histoire que le CID va lancer
une si vaste action dont nous au-
rons bien sûr l'occasion de reparler.
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Hier à 16 h. 25, M. G. M., de Pe-
seux, circulait avec un bus rue de
la Charrière en direction ouest. A la
hauteur du No 33, avec l'avant de
sa machine, il a renversé la jeune
Giuscppina Li Calzi, 11 ans, de la
ville, qui s'était élancée sur la

chaussée en courant du nord au
sud. Blessée, l'enfant a été trans-
portée à l'hôpital par ambulance.

Fillette renversée
par une voiture

En réponse à l'interpellation de MM.
von Allmen et consorts , déposée le
31 janvier dernier , le Conseil commu-
nal a publié hier le bref rapport sui-
vant :

Bien que séance tenante le 31 janvier
le président du Conseil communal ait
déjà pris position, le Conseil entend
répondre brièvement par écrit pour ne
pas prolonger davantage ce qui s'est
dit au sujet d'une navrante disparition.

1. Cette disparition ne concerne pas
une aide-infirmière de l'hôpital mais
une élève de l'Ecole neuchâteloise d'in-
firmières-assistantes, voisine de l'hô-
pital. Le Conseil communal n'a donc
pas eu à ouvrir d'enquête. Celle-ci a
été menée par la police de sûreté.

2. Les deux questions suivantes sont
dès lors sans objet en ce qui concerne
les services et les responsabilités du
Conseil communal.

L'interpellation déposée ne vise pas
un « objet ressortissant à la politique
ou l'administration communale », aux
termes de l'article 36 du Règlement
général.

La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1979
Au nom du Conseil communal , le

secrétaire, A. Bringolf , le président,
M. Payot.
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Vente directe aux particuliers
Numa-Droz 141-La Chaux-de-Fonds-Tél. 22 22 25
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Maison du Peuple: Aujourd'hui, 20 h.,
match au loto organisé par la Chorale
l'Avenir et le Jodler-Club.

Au Conservatoire: Dimanche 11 fé-
vrier, 19 h., Eduardo Vercelli, pianiste
d'origine brésilienne de réputation mon-
diale, professeur des classes supérieures
du Conservatoire de Neuchatel et du
Conservatoire populaire de Genève,
donnera un récital composé d'œuvres
merveilleuses: quatre scherzos de Cho-
pin, trois Estampes de Debussy et les
Etudes symphoniques de Schumann.

communiciifes

Gare aux resquilleurs

Trolleybus bloqué, police alertée,
trafic perturbé durant cinq bonnes mi-
nutes sur la ligne 7 : toutes nos excu-
ses aux usagers à qui nous avons fait
perdre un peu de temps hier après-
midi, mais l'expérience valait la peine
d'être faite. Elle s'est terminée au
poste de police !

« Présentez tous les billets », l'ordre
est impératif et clair. Qu'advient-il
lorsqu'un passager n'obtempère pas
ainsi qu 'il en a l'obligation, soit qu'il
n'a pas de billet, soit qu'il fasse la
forte tête ?

« J'ai un titre de transport valable,
je fais confiance à votre compagnie
vous devez faire confiance à vos
clients ». L'argument était un peu
court , il est vrai, mais c'est le fond
du problème : la compagnie des trol-
leybus ne peut pas faire confiance
aveuglément à l'ensemble de sa clien-
tèle. A preuve, tout relâchement dans
les contrôles entraîne une augmenta-
tion importante de la fraude et de la
resquille. A croire que les gens hon-
nêtes ne sont que ceux qui n'ont pas
l'occasion de ne pas l'être.

Le poinçonnage automatique des
abonnements au porteur permet un
important gain de temps qui peut être
reporté sur la cadence des courses.
Mais ce système est fondé sur la con-
fiance.

Les trolleybus de la ville, service
publique communal, transportent quel-
que six millions de personnes par an.
Les contrôles permettent d'évaluer
avec certitude à plus de 18.000 les cas
de fraude par année, chiffre que l'on
peut facilement doubler si l'on procède
à une estimation statistique basée sur
ce qui se passe dans les grandes villes.

Quelque 900 personnes de tous âges
et toutes conditions se font « pincer »
chaque année à La Chaux-de-Fonds
et nombre d'entre elles doivent ac-
quitter une surtaxe de 20 francs, com-
me quoi la resquille coûte cher.

Le travail de contrôleur est difficile
parce que ingrat, mais il est nécessaire
car, en définitive, c'est le corps des
contribuables qui doit supporter le lar-
cin que constitue chaque fraude.

Muni d'un titre de transport valable,
j'ai refusé d'obtempérer hier à l'ordre
du contrôleur.

L'homme a immédiatement fait preu-
ve d'une détermination qui ne laissait
guère de place à la fantaisie, me blo-
quant sur mon siège par une intimida-
tion très volontaire, m'obligeant à ter-
miner toute la boucle du parcours.

A la gare des trolleybus, un supé-
rieur est venu réitérer la demande du
contrôleur, avec patience et politesse.

Devant la persistance d'un refus qui
commençait à devenir gênant parce
que ouvertement obtus, il fut fait appel
à un agent de la police locale et le
récalcitrant emmené au poste de po-
lice pour vérification d'identité, afin
de pouvoir donner suite à la plainte de
la direction des trolleybus... ce qui se
serait produit si j'avais persisté dans
mon obstination.

L'attitude des trolleybus en pareil
cas est très ferme et pratiquement im-
parable. C'est ui>e, raison pour ne pas
resquiller, mais ce n'est pas celle qui
devrait prévaloir afin que la confiance
que les usagers mettent dans leur com-
pagnie puisse leur être rendue pour
faire l'économie des contrôles.

G. Bd
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m-pr^cicliii i-' sa—
cherche

CHEF MÉCANICIEN
pour diriger son département fabrication étampes.

Cette annonce s'adresse à un mécanicien professionnel, porteur de la
maîtrise fédérale, ou titre équivalent.

De bonnes connaissances et expérience technique dans le domaine
des étampes, doublé de l'entregent , permettront à notre futur colla-
borateur , entouré d'une équipe de mécaniciens qualifiés, de réaliser
la haute bienfacture de nos produits.

Nous offrons une activité très variée et les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à la direction de PRODOR
SA, 9 bis, rue Le Royer, 1211 GENÈVE 24, tél. (022) 43 97 80, interne
294.

' ¦

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I j

j C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I I
de temps et avec le maximum de dis- I I
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I

; Vos héritiers ne seront pas importunés; I i
| notre assurance paiera. ;

^̂ T 
Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I j

_JL caution. Votre signature suffit.

j 1.115.000 prêts versés à ce jour

| Une seule adresse: 
^

0 I j

Banque Procrédit vil
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il
Avenue L-Robert 23,Tél.039 - 231612 ! j
Je désire l~. jj :

| Nom Prénom I |
| Rue No l|

B !___!W. NP Lieu JÊS
^Bfr.. ____F

GROUPEMENT DES FABRIQUES
DE FOURNITURES

Notre unité de production Vénus S.A. à Moutier , spé-
cialisée dans la fabrication de fournitures d'horlogerie
et des découpages en diversification , cherche pour son
département décolletage :

un chef
de production
Ce poste, très intéressant , peut être confié à un
décolleteur-mécanicien ou un candidat d'une autre
profession possédant d'excellentes connaissances en
décolletage et ayant de bonnes dispositions quant à
la conduite du personnel.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres écrites ou de téléphoner à la maison

GROUPEMENT DES FABRIQUES
DE FOURNITURES

Unité de Production VÉNUS S. A. - 2740 Moutier
Tél. (032) 93 36 21 (M. Seuret)
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TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

Mise à l'enquête publique

Route cantonale 169
Les Pargots - Le Clos Ferré
En application des articles 12 et suivants
de la loi sur les constructions du 12 fé-
vier 1957, le département cantonal des
Travaux publics met à l'enquête publi-
que :
— les plans de correction de la route

cantonale 169 pour le tronçon situé
entre Les Pargots et Le Clos Ferré ;

— le plan d'alignement relatif au même
tronçon.

Les plans seront déposés au Bureau com-
munal des Brenets, où ils pourront être
consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de correction
de la route, et au plan d'alignement, de-
vront être adressées pour ces deux objets ,
séparément, avec motifs à l'appui, au
Conseil d'Etat pendant la durée de l'en-
quête qui aura lieu du 5 février 1979 au
6 mars 1979, à 18 heures.

Le Conseiller d'Etat,
chef du département
des Travaux publics,
A. Brandt

Bsca
A louer au Locle
pour le 1er mai 79
Rue du Communal
appartement
DE 2 PIÈCES
salle de bains,
chauffage général ,
conciergerie,
Coditel compris.
Loyer: Fr. 304.—
+ charges.
appartement
DE S, PIECES
même commodités.
Loyer: Fr. 357.—
+ charges.
Pour traiter :
Gérance GECO S.A.
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

SCHMID MACHINES SA
CH - 2612 CORMORET

Fabrique de machines à décalquer et à sérigraphier

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

un concierge
Le profil de la personne devrait être :
marié, débrouillard, dynamique, ayant de l'initiative et sachant
s'organiser seul, possédant permis de conduire A, âge entre 30-
40 ans.

Les intéressés sont priés de prendre rendez-vous par téléphone au
(039) 4411 81 pour discuter du cahier des charges.
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Entrée libre ! LE LOCLE - Tél. (039) 31 47 22

'-¦ HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
Côte 17 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 42 45

Pour pensionnaires
DU LUNDI AU VENDREDI :

menu du jour à Fr. 6.-
Potage - Viande - Garniture - Dessert
CUISINE SOIGNÉE - Et tous les jours

ses spécialités à la carte
Se recommande : la tenancière

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DU LOCLE

met au concours le poste de

chef du service des eaux et du
gaz aux Services Industriels
Exigences :
Etre porteur d'un diplôme d'ingénieur-technicien ETS
en électricité, en mécanique ou en génie-civil.
Etre apte à diriger du personnel.
Avoir plusieurs années d'expérience dans un poste à
responsabilités.

Le cahier des charges peut être obtenu auprès de la
Direction des Services Industriels.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à M.
J.-M. Notz, ing. EPFL, directeur technique S. I.„ tél.
(039) 31 63 63.

Les postulations manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et mentionnant les prétentions de
salaire, seront reçues par la Direction des Services
Industriels, case postale 39, 2400 Le Locle, jusqu'au
28 février 1979.

^ B̂ES___Î__ .̂

^£>JS Rois_sy
HOTEL-RESTAURANT

DES TROIS-ROIS - LE LOCLE
A. Wagner, cuisinier

Tél. (039) 31 65 55

De notre vivier d'eau de mer ef
d'eau douce :

LANGOUSTES ROSES DE
L'ATLANTIQUE

* * *
HOMARDS DE FRANCE

HUITRES BELON
* * *

LOUP DE MER AU FENOUIL
* * *

Et nos spécialités de
« cuisine nouvelle »

PIGEON DE BRESSE !
AUX GOUSSES D'AIL

* + *

COFFRET DE RIS DE VEAU
AUX CHANTERELLES

tf==v, HORLOGERIE
1 ]̂  \\ (M BIJOUTERIE
!_¦______ J»?/" » ORFÈVRERIE

S& Eric JOSSI
^^ t*̂  \

^
\ D.-JeanRichard 1

ïfc^vKj/O LE LOCLE
_____::.. \ N Tél. (039) 31 14 89

A louer, tout de suite ou date à convenir,
LE LOCLE, Jeanneret 39

bel appartement
de 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel, charges
comprises: Fr. 275.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchatel ,
tél. (038) 22 34 16.

Jeune couple avec
enfant cherche

appartement

3 v_ -4 pièces
dans quartier ouest
du Locle.

Tél. (039) 41 15 40

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, AUX BRENETS, dans situation
dégagée et verdoyante :

beau 3 pièces
Cuisine, frigo installé, WC-bains, balcon ,
cave. Tout confort.
Loyer mensuel Fr. 360.—, toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

MAISON TONDAT - Chauffages
Envers 55 LE LOCLE

cherche

ouvrier
capable de travailler seul.
Bonnes références.
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

Tél. (039) 31 35 04 heures des repas.

LE LOCLE

Bureau au centre de la ville
cherche pour époque à convenir

une facturière
habile sténodactylo pour différents
travaux de bureau.

De bonnes connaissances de la lan-
gue allemande sont souhaitées.

Notre future employée doit être
domiciliée au Locle.

Faire offres par écrit à :
PH. DU BOIS + FILS S. A.
Grand-Rue 22 - LE LOCLE

RESTAURANT DU SOLEIL
LA SARRAZ (VD)
cherche

SOMMELIÈRE
nourrie, logée. Semaine de 4 */i jours.
Débutante acceptée. Gros gains.
Tôl /091\ R7 71 5Q

Christian MULLER
FOURREUR

La Chaux-du-Milieu-Centre

au service militaire
du 8 février au 2 marsNOUVEAU

A LA CROIX-D'OR - Le Locle
mardi, mercredi, jeudi

chaque soir dès 20 heures

DISC0 avec DÉDÉE
Bar-Dancing Le Dragon-d'Or

(Prix Discothèque)

Vendredi et samedi , danse avec orchestre

Pour toutes vos installations
de chauffage

une seule adresse
Maison TONDAT

Envers 55 — Le Locle

Travaux soignés

PB-MS55-£È___-B____ B _____ B3S53 FemlledAvîsdesMontagnes fJHfjjf SSBODi S3E55B3B

FABRIQUE DE BOITES OR
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

une aide de bureau
pour son service de comptabilité

visiteuse
personnel masculin
pour divers travaux d'achevage

Se présenter sur rendez-vous à :
CRISTALOR S. A.
Ravin 19 - Tél. (039) 22 15 41
2300 La Chaux-de-Fdnds



Jean-Marc Thibault nous a fait rire... aux larmes !
Sous les auspices de la SAT

Excellent spectacle , lundi dernier , au
Casino-Théâtre, avec Jean-Marc Thi-
bault. Nous le connaissions , sans dou-
te, depuis vingt-cinq ans, par ses ap-
paritions à la télévision, d la radio,
mais toujours avec son compère Ro-
ger Pierre.

Nous n'étions certainement pas seul
à nous demander ce que serait un
spectacle animé de sa seule présen-
ce, dans les décors nus d' une vaste
scène. Et en face  des quelque deux
cents Loclois qui avaient répondu à
l' appel de la Société des Amism du Théâ-
tre , le succès de cette soirée pouuait
être assorti d'une gageure que l'ar-
tiste, très vite , a balayée !

Avec une rare aisance , la mousta-
che en bataille , vêtu de son éternel
imperméable blanc, Jean-Marc Thi-

baid t a rapidement déride un public
d' abord quelque peu f i g é  — dans le-
quel il a retrouvé le timide qu 'il était
— puis récept i f ,  conquis enfin, par
son esprit caustique.

« Les timides » , « L'anniversaire du
PDG », puis « Salut , Docteur » et « La
parole est à la défense » ont été les
marches franchies  par l' artiste pour
créer un climat chaleureux avec le

public , dont l' enthousiasme, par la sui-
te et jusqu 'à la f i n  du spectacle , de-
vait redoubler.

Qu'il écrive, les deux bras dans le
plâtre , une lettre pleine de tendres
reproches à sa femme qui a voulu
l' assassiner , ou qu 'il incarne un in-
terprète de Péguy de patronage amené
à doubler un f i l m  pornographique sué-
dois, soit encore qu'il mime l'agent
immobilier de « La demeure royale »
ou la rencontre , à Orly, avec l'ami
d' autrefois devenu éuêque, partout et
dans tout Jean-Marc Thibault a dé-
montré ses exceptionnelles qualités de
comédien. Et parfois  aussi celles de
chanteur, lorsqu 'il a entonné « Dis-moi
des mots doux » ou la « Java des
vieux », voire encore « Aux chiottes
le maire » , chanson suivie d'une dé-
monstration de ses dons de... majo-
rette !

Enfin , après plus d'une quinzaine de
chansons et de sketches désopilants ,
Jean-Marc Thibault , le béret basque
rabattu sur les yeux, est apparu sous
les traits du Français moyen, termi-
nant son spectacle par « Ce qu 'on est
cons ! », sous les applaudissements d'un
public véritablement emballé.

Ce f u t  en résumé une bien bonne
soirée que nous avons passée au Ca-
sino, la joie et l' entrain n'ayant ja-
mais fa i t  défaut  au cours d'un spec-
tacle qui s 'est déroulé à vive allure,
avec cette seule présence sur scène— mais quelle présence ! — d'un Jean-
Marc Thibault qui se plaît à égra-
tigner ses compatriotes, (rm)

On en parle
au Locle 

Au début du mois, c'est l'usage ,
les gens paient leurs factures —
f rais  f i xes  et divers naturellement
— et les f i l e s  d'attente devant les
guichets sont en général bien gar-
nies. Là, bien sûr, il est préférable
que les choses ne traînent pas en
longueur, car la patience est une
qualité qui se perd de nos jours.
Il  est vrai que, parfois , le client ne
fa i t  rien pour aider les rouages à
tourner rond.

L'autre jour, à la poste, un petit
bout de femme alerte et resplendis-
sant de sourires, s'est présenté de-
vant le préposé avec un fa tras  de
documents incroyable. Ah ! le brave
employé que cet homme-là ! Comme
un bon maître d'école consciencieux,
il a tout remis en ordre, il a rempli
les rubriques qui ne l'étaient pas ,
corrigé certaines erreurs, refait  des
documents pour remplacer ceux qui
n'étaient pas acceptables , et en plus,
il a tout expliqué à la dame, en
détail , avec précision et gentillesse,
pour que ça aille mieux la pro-
chaine fois .

Inutile de dire que derrière, ce
qui f u t  au début comique à souhait
devint par, la suite agaçant au pos-
sible. La f i l e  se mit à tanguer , à
zigzaguer, chacun voulant voir
l'auteur du pourquoi de la chose.
Certains ont ri, d'autres ont changé
de f i l e , d' autres encore ont rous-
pété un bon coup contre ces bonnes
femmes , incapables de remplir con-
venablement leurs bordereaux...
Comme si les hommes ne se trom-
paient jamais !

Le soussigné était lui dans une
autre f i l e , il a tout vu et s'est bien
amusé. Arrivé devant la demoiselle
de service, il s'entendit dire qu'il
s'était trompé de guichet. Hum !
On voulut bien quand même s'oc-
cuper de son chèque. Merci beau-
coup. Il  s 'est retrouvé à la sortie
en même temps que la petite dame:
elle était en train d' exliquer à une
amie tout le temps qu'on perd à
la poste, tellement il y a de monde !

Les jeudis du Club des Loisirs
L'activité du Club des Loisirs, pour

la seconde partie du programme d'hi-
ver, a repris le 18 janvier 1979, avec
la projection du film « L'aile ou la
cuisse », avec Louis de Funès et Co-
luche. Ce film très gai a beaucoup
amusé le nombreux public qui remplis-
sait le Casino. Cette séance a été sui-
vie, le 25 janvier , du traditionnel match
aux cartes qui s'est déroulé dans son
ambiance habituelle et avec le plus
vif succès.

Le 1er février, le Club des Loisirs
avait à nouveau le privilège de rece-
voir un de ses amis, dont la fidé-
lité est sans faille depuis une ving-
taine d'années, s'agissant de M. Robert
Porret , de Neuchatel , qui venait par-
ler, de la Finlande, ce pays aux 55.000
lacs.

Pour la plupart des auditeurs, ce
fut une révélation. U est vrai que M.
Porret a été lui-même vivement ému
et touché par l'accueil extrêmement
chaleureux des Finlandais, dont la bon-
ne humeur et l'hospitalité sont infinies.
L'enthousiasme du conférencier en fut ,
s'il en était besoin, une preuve de
plus. En début de séance, M. Jean
Simon, président, s'est plu à saluer
dans la salle la présence de quatre
jeunes Finlandais — venus tout spé-
cialement de Zurich — pour écouter
la causerie de M. Porret. Deux de ces
jeunes filles sont occupées à l'Offi-
ce du tourisme finlandais, la derniè-
re travaillant dans une compagnie d'a-
viation finlandaise. Quant au jeune
homme, M. Kimbo, il a été le guide
touristique de M. Porret lors de son
récent voyage en Finlande.

Partis d'Helsinki en avion , après
avoir longuement visité la ville, sans
oublier les monuments de quelques
hommes célèbres — notamment le ma-
réchal Mannerheim, Sibelius, Kivis, le
champion olympique Murmi — les
membres du Club ont pu faire con-
naissance avec plusieurs villes impor-
tantes avant d'arriver au Cercle po-

laire, puis en Laponie. Cette région
reste encore de nos jours, le pays des
chercheurs d'or, d'ailleurs sans grand
succès.

Partout , l'implantation des villes est
étonnante, toutes encadrées de verdu-
re, de modestes collines et de petits
lacs.

Le flottement des bois est aussi un
des aspects typiques et impressionnants
de ce pays où, durant l'été, la jour-
née ne finit pas et où la nuit n'est
jamais tout à fait complète.

Pays attachant par la gentillesse de
ses habitants et de leur éternelle bon-
ne humeur, où le voyageur n'éprou-
ve qu'un désir, celui d'y retourner,
tel est l'esprit qu'il faut dégager de ce
merveilleux après-midi tout empreint
du meilleur esprit _ helvético-f irlandais.
Soùlîghons "éhcore que les quatre Fin-
landais ont été extrêmement touchés
par la chaleur de l'exposé de M. Por-
ret, ainsi que par la beauté des très
nombreuses diapositives qu'il a pro-
jetées.

Et les personnes qui suivent fidè-
lement l'activité du Club des Loisirs
ont manifesté l'intérêt qu'ils ont té-
moigné à l'exposé de M. Porret en
l'applaudissant vigoureusement, sou-
haitant qu 'ils le reverront dans un
avenir pas trop lointain, (es)

Collecte nationale de l'Association suisse des invalides
L'Association suisse des invalides

(ASI), qui célébrera l'an prochain le
50e anniversaire de sa fondation , lance
un vibrant appel à la population suisse
tout entière, l'invitant à réserver bon
accueil à sa collecte annuelle qui a
lieu, ces jqurs. ,̂. ,. ,. , ;. ;. -, .... >j ;

• Certains s'en étonnent, mal informés.
Us estiment que, chez nous, les assu-
rances sociales répondent à tous les
besoins des invalides. S'il est vrai que
la situation sociale a progressé, il faut
reconnaître que le problème de l'inva-
lidité subsiste.

U y a d'abord les cas, et ils sont
encore très nombreux, qui ne peuvent
être pris en charge par l'Ai, pour des
raisons réglementaires, et qu 'il faut
soutenir. En outre, il faut savoir que
cette loi n'admet pas les soins médi-

caux et n'envisage que la réadaptation
sociale de l'invalide.

De même, l'attribution de moyens
auxiliaires (fauteuils roulants, prothè-
ses, etc.) dépend d'une réglementation
bien précise (pas toujours favorable à
l'handicapé). îl en résulte des recours
contre ces décisions, démarches . sou-
vent très difficiles pour des profanes.

C'est pourquoi l'ASI a mis sur pied
un service de défense j uridique qui
prend en charge, gratuitement, les in-
térêts des handicapés en difficulté.

Défendre les handicapés est un de-
voir et un honneur, mais sur l'ensem-
ble du pays cela représente une très
lourde tâche et une charge considéra-
ble, (comm)

Excellente fin de championnat
du HC Les Ponts-de-Martel

La première équipe du HC Les
Ponts-de-Martel, qui joue en deuxième
ligue, vient de terminer le championnat
d'une manière fort brillante. En effet
les deux dernières parties devaient se
jouer devant les deux équipes de tête
soit le HC Les Joux-Derrière et le
HC Corcelles-Montmollin. Avant ces
deux matchs, le club avec neuf points
était pratiquement à l'abri d'une mau-
vaise surprise quant à la lutte contre
la relégation.

La partie disputée contre Corcelles-
Montmollin a permis aux hommes de
l'entraîneur Bieri de remporter une
splendide victoire par sept buts à trois.
Pour la dernière rencontre, il s'agissait
d'affronter le leader du championnat ,
le HC Les Joux-Derrière. La partie
s'annonçait équilibrée, le club local
libéré de tout souci pouvait donner
libre court à son tempérament. De
l'autre côté un adversaire qui venait de
subir sa première défaite contre le
HC Noiraigue et qui devait absolument
se réhabiliter. Emmené par l'ancien
international René Berra , le HC Les
Joux-Derrière, après avoir encaissé
le premier but , a renversé la vapeur.
Les Pontliers purent égaliser quelques
minutes avant la fin du 1er tiers temps
alors qu'ils évoluaient en supériorité

numérique. Le deuxième tiers temps
voyait un but de chaque côté si bien
que la dernière reprise s'annonçait pal-
pitante. Un but de l'entraîneur des
Ponts-de-Martel assurait la victoire
aux maîtres de céans, malgré une
réaction en fin de rencontre de la part
des Joux-Derrière.

Durant le présent championnat le
HC Les Ponts-de-Martel aurait pu
jouer un rôle plus en vue si l'entraî-
neur-joueur avait pu disputer toutes
les rencontres. Malheureusement à la
suite d'une blessure, il a été éloigné des
patinoires durant plusieurs semaines.
Un autre facteur a joué en défaveur
des Ponts-de-Martel. Le fait d'être du-
rant quelques semaines fort mal clas-
sé a agi sur le moral et les joueurs
étaient très tendus, plusieurs points
ont été égarés par suite d'une trop
grande crispation.

Durant cet hiver la patinoire des
Biolies a bien rempli son rôle bien que
les conditions atmosphériques aient
joué plusieurs tours aux responsables
de la société. De fortes baisses de
température ont été suivies de hausses
spectaculaires si bien que l'utilisation
de la glace ne pouvait être prévue ne
serait-ce que quelques heures à l'a-
vance, (ff)

ÉTAT CIVIL
Naissance

Janvier 11. Rosa Muriel, fille de
Jean-Pierre André et de Ginette, née
Fleury.

Décès
Janvier 16. Rysër, née Jeanneret

Anna Alice, épouse de Ryser Pierre
François. — 19. Perret Henri Louis,
veuf de Bluette Cécile, née Jaccard.

LES BRENETS

Feuille dAvisdesMontapes ail DM Miwffîl ______
En fin de semaine

C'est en fin de semaine, plus préci-
sément vendredi dès 16 heures que
débutera la vente organisée par la
paroisse protestante du Locle, en fa-
veur de la mission.

Comme chaque année, elle se tien-
dra à la salle de paroisse et divers
lainages, objets d'art , fleurs ou livres
d'occasion seront offerts sur les comp-
toirs. Selon la tradition , le buffet sera
à nouveau richement garni de pâtis-
serie maison , friandises diverses et ob-
jets de confiserie.

Le vendredi , en début de soirée les
personnes qui se seront inscrites pour-
ront partager une fondue. La soirée se
poursuivra avec le Chœur mixte pa-

roissial qui interprétera plusieurs par-
titions et se terminera par la projec-
tion d'un film.

Samedi, la vente battra son plein
toute la journée , ne manquant sans
doute pas d'attirer comme ces der-
nières années, un nombreux public.

En fin de journée , les organisateurs
ont prévu un souper « à la bonne fran-
quette ». Le produit de ces deux jour-
nées sera donc adressé aux missions.
Notons enfin que ceux qui se ren-
dront à la salle de paroisse en fin
de semaine auront aussi la possibilité
de découvrir une exposition de pho-
tographies couleurs de M. Robert Phil-
dius ; exposition montée spécialement
à cette occasion, (texte et photo jcp)

Comme l' année dernière, pl usieurs repas en commun sont prévus lors de
cette vente paroissiale.

Vente de la paroisse protestante
en faveur de la mission

SEMAINE DU 7 AU 13 FÉVRIER
Association sténographique Aimé Pa-

ris. — Entraînement vitesse: chaque
mardi , à 19 h. 30, au Vieux Collège
secondaire, salle No 25 (2e étage) rue
D.-JeanRichard 11.

Basketball-Club. — Entraînement halle
de Beau-Site filles: mardi 18 h. et
jeudi 18 h. 30 ; garçons: mardi 19 h.
45 et jeudi 20 h.

Club Berger Allemand. — Entraînement
samedi 10, Bonvillars. Départ 13 h. à
la Jaluse. Tous renseignements chez
Marcel, samedi entre 11 et 12 h.

Club des Loisirs. — Jeudi 8, Cercle Ou-
vrier, 14 h. 30, « Au coin du feu » par
le Dr Terrier , médecin, chef de clini-
que à La Chaux-de-Fonds, sur les
problèmes de la surdité chez les per-
sonnes âgées. Ensuite, moment de dé-
tente par M. Sadi Lecoultre. La bi-
bliothèque fonctionnera de 13 h. 45 à
14 h. 45. Le groupe Visites du club
aura une courte assemblée à l'issue du
« Coin du feu » (course du 1er mars).

Club des lutteurs. — Mercredi, cours
de lutte, 18 h. 30: écoliers ; 20 h.,
actifs, halle de Beau-Site.

Contemporaines 1913. — Jeudi 8, 14 h.
30, assemblée, Hôtel des Trois-Rois.
(Cotisations, projets).

Contemporaines 1914. — Séance suppri-
mée en février. Convocation sera en-
voyée pour mars.

Contemporaines 1918. — Vendredi 9, 20
h. 15, Restaurant de la Place, soirée
films.

Contemporaines 1923. — Mercredi 7, 20
h. 15, rencontre au Restaurant Ter-
minus.

Contemporaines 1924. — Comité, 19 h.
30 précises, assemblée 20 h. Impor-
tant.

CSFA. — Mercredi 7, 19 h. 30, au Cer-
cle, assemblée mensuelle et films.

Echo de l'Union. — Lundi 12, 20 h., au
local, répétition. Cotisations, groupe
d'épargne.

Gymnastique 3e âge. — Cercle ouvrier
à 9 h. et 10 h.; Maison de paroisse à

14 h. et 15 h.; Cercle catholique à
14 h. 30 et à 15 h. 30.

La Montagnarde. — Jeudi 8, réunion
hebdomadaire, 20 h., à la salle unio-
niste, Maison de Paroisse.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle des sports des Jeanneret, 1er
étage, juniors, lundi , mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 h.

Le Nid, Société d'ornithologie. — Réu-
nion tous les premiers mardis du
mois, à 20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois.

Philateiia. — Assemblée, échanges, lun-
di 12, Restaurant Terminus, 20 h. 15.

Samouraï Judo-Club. — Lundi, 19 à
20 h., dès 8 ans ; 20 à 22 h., adultes.
Mardi , 18 h. à 19 h. 30, moins de
8 ans ; 19 h. 30 à 21 h., demoiselles-
dames. Mercredi , 19 à 20 h., dès 8
ans ; 20 à 22 h., adultes. — Jeudi,
18 h. 45 à 20 h., débutants enfants ;
20 h. à 21 h. 30, demoiselles-dames.
Vendredi, 18 à 19 h., moins de 8 ans;
19 à 20 h., dès 8 ans ; 20 à 22 h.,
adultes.

Société Canine, Le Locle. — Entraî-
nement chaque samedi , dès 13 h. 30,
à son chalet sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. —
Halle des Jeanneret: lundi , 18 h.,
petites pupillettes; 19 h., grandes pu-
pillettes ; 20 h., féminines. Mardi ,
20 h., actifs, halle de Beau-Site : mer-
credi , 18 h., pupilles. Vendredi , 20 h.,
actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois.

Tennis de table. — Entraînement tous
les mardis et jeudis, au sous-sol du
Collège Girardet. Cadets et seniors
de 20 à 22 h.
Derniers délai pour les inscriptions:

LUNDI à 17 heures
Les programmes permanents de so-

ciétés locales ne paraissent qu'une fois
par mois, le premier mercredi. De mê-
me, il n'est pas fait de rappel de con-
vocation.

sociétés focales

iiiémetito
Le Locle

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 lund i

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) au 31 49 70.

JEUDI 1er FÉVRIER
Promesses de mariage

Matthey-de-1'Endroit Jean Bernard
Gaston et Nicod Anne-Marie Andrée.
— Boillod André Emile Auguste et
Jouillerot Paulette Marie Yvette.. —
Borel Michel Albert et Sandoz Lydia
Raymonde.

VENDREDI 2 FÉVRIER
Naissances

Marotte Ananda, fille de Marotte
Hervé André et de Rosmarie Anna née
Sigrist. — Jaccoud, Sylvain , fils de
Jaccoud Alain et de Elisabeth Mireille,
née Noirat.

LUNDI 5 FÉVRIER
Promesses de mariage

Favre-dit-Jeanfavre Jean-Claude et
Pierné Marie-Josée. — Hadorn René
Gaston et Millier Erika Michèle.
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CUCINA ITALIANA
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Egalité de salaires dès le 1er mai
Entre les instituteurs et institutrices de l'enseignement primaire

Le 1er prochain, il ne sera fait plus
aucune différence de sexe entre les
enseignants du secteur primaire neu-
châtelois. L'égalité des salaires devien-
dra une réalité absolue. Pour les 430
femmes que comptent les cinq pre-
miers degrés de la scolarisation (sur
580 enseignants), cela représentera une
revalorisation de deux échelons du
traitement nominal à l'indexation ac-
tuelle équivalente à 2700 francs par
an, soit quelque 225 francs par mois
d'augmentation en chiffres ronds. Four
l'Etat (qui supporte 50 pour cent des
conséquences financières) et les com-
munes, ces mesures — qui ont fait
l'objet d'un arrêté du Conseil d'Etat
pris hier matin —• entraîneront un
supplément de charge annuel d'en-
viron 1,2 million de francs.

Qui dit égalité de traitement dit
aussi égalité d'obligations. Tout le per-
sonnel concerné sera astreint à 29 pé-
riodes d'enseignement, mais avec des
possibilités d'aménagement. Ainsi, le
poids de la scolarité ne devrait pas être
sensiblement augmenté pour les élè-
ves qui, dans le pire des cas, devront
suivre deux heures de classe supplé-
mentaires. Telles sont dans les grandes
lignes les mesures d'application de cet-
te correction « historique » d'une iné-
quité qui ne devenait plus tolérable.
C'est aussi l'aboutissement d'un recours
présenté au Tribunal fédéral par une
j eune institutrice neuchâteloise, Mlle
Loup, à laquelle la Haute Cour avait
donné raison, établissant ainsi une ju-
risprudence qui va modifier sensible-
ment le droit suisse en la matière. Et
qui a permis d'aboutir à une solution
dont le Conseil d'Etat lui-même se dit
satisfait. C'est ce qu'a expliqué hier
au cours d'une conférence de presse
le conseiller d'Etat François Jeanne-
ret, chef du Département de l'instruc-
tion publique, assisté de MM. Hugli,
chef du service de l'enseignement pri-
maire, et Landry, chancelier d'Etat.
En rappelant la chronologie des événe-
ments.

Le 12 octobre 1977, la Chambre de
droit public du Tribunal fédéral se
prononçait sur le principe de l'égalité
de traitement entre institutrices et ins-
tituteurs en acceptant le recours inter-
jeté par une institutrice de Neuchatel,
Mlle Suzanne Loup, recours concernant
sa collaboration dans l'échelle des trai-
tements du personnel enseignant. Les
considérants du Tribunal fédéral qui
constituaient en l'occurrence un do-
cument de référence indispensable, ne
sont parvenus au Conseil d'Etat que le
8 juin 1978, soit huit mois après la
publication du prononcé. Le 18 novem-
bre 1977, sans attendre ce texte, le
Conseil d'Etat mettait sur pied une
commission spéciale présidée par M.
Hugli et comprenant des représentants
des milieux intéressés : deux conseil-
lers communaux (l'un d'une ville, l'au-
tre d'une commune), deux présidents
de Commissions scolaires, deux insti-
tutrices membres du comité de péti-
tion, deux représentants des associa-
tions professionnelles (en l'occurrence
leurs présidents respectifs), un repré-
sentant du Département des finances,
un inspecteur de l'enseignement pri-
maire et un directeur d'école primaire.
Cette commission, comprenant quatre
femmes sur douze membres, allait étu-
dier les conditions de réalisation de
l'égalité de traitement revendiquée. De
travaux particulièrement denses et ap-
profondis devait sortir un rapport que
la commission déposait le 10 mai 1978.
Le 31 mai, il était soumis à une procé-
dure de consultation. Puis à une se-
conde, en raison de l'opposition aux
propositions faites du Syndicat VPOD
alors que la SPN les adoptait. Le 22
novembre, le Département de l'ins-
truction publique déposait son rapport ;
le 8 décembre le Conseil d'Etat prenait
la décision de fond et le 6 février 1979,
la décision finale était formulée.

« La procédure a été normale et le
délai pour l'aboutissement des travaux
raisonnable, estime M. François Jean-
neret. Les décisions auraient pu inter-

venir peut-être plus rapidement encore
s'il n'y avait pas eu l'opposition d'une
des organisations professionnelles. S'il
y a eu un quelconque retard , il ne
nous est donc pas imputable ».

GARDER DES MAITRES
GÉNÉRALISTES

Durant son étude du problème, la
commission a dû faire un choix fonda-
mental. La tentation a été grande en
effet de résoudre la question posée
en transformant le principe même de
l'enseignement primaire. On aurait pu
en effet tourner toutes les difficultés
pratiques en mettant les instituteurs
et institutrices « à la carte », c'est-à-
dire avec une rétribution horaire, plu-
tôt « qu'au menu », c'est-à-dire avec
un salaire correspondant à une charge
globale. Une telle transformation au-
rait été éminemment préjudiciable à la
qualité et aux objectifs de l'enseigne-
ment primaire, car elle aurait constitué
un pas vers la fin des maîtres généra-
listes nécessaires aux enfants à cette
époque de leur éducation. La commis-
sion a donc opté pour le maintien de
cette notion de fonction.

Les dispositions ainsi arrêtées pla-
cent maintenant les instituteurs et les
institutrices dans la même classe de
l'échelle des traitements et les astrei-
gnent à un même horaire de travail.
Les mesures déploieront leurs effets
d'une part dès le 1er mai 1979 quant
aux traitements et, d'autre part , dès
le début de la prochaine année scolaire
quant aux horaires d'enseignement. Il
a été également décidé de ne pas faire
de différenciation de traitement entre
les divers degrés du primaire ce qui
aurait eu pour effet déplorable d'obli-
ger tous les enseignants à postuler
systématiquement pour le niveau su-
périeur.

Les décisions appellent les commen-
taires suivants du Conseil d'Etat : à
la suite du prononcé du Tribunal fé-
déral, il convient de prendre acte que
le droit suisse a changé. Le recours de
Mlle Suzanne Loup s'inscrit dans un
processus d'égalisation engagé dès
l'après-guerre, processus qu'il convient
d'achever. En effet, si la question se
posait encore pour les institutrices, le
problème était résolu depuis plusieurs
années aux autres niveaux d'enseigne-
ment. En cette dernière affaire, le Con-
seil d'Etat a été sensible à l'attitude
des institutrices qui ont admis que
l'égalité de traitement ne se concevait
pas sans qu'il y ait égalité d'horaire
de travail. En revanche, il regrette de
devoir s'élever contre l'attitude d'une
association professionnelle qui, non
seulement revendique la réparation
d'un soi-disant préjudice, ce qui est
téméraire, mais encore s'oppose à l'éga-
lité formelle des horaires de travail.

En prenant sa décision, le gouver-
nement a reconnu le bien-fondé des
principes sur lesquels la commission
qu'il avait instituée a basé ses tra-
vaux. Celle-ci proposait, rappelons-le,
le maintien du salaire de fonction pour
les maîtres généralistes (instituteurs et

institutrices) dont la charge est glo-
bale puisque leur mission est de se con-
sacrer totalement à une seule classe
alors que les maîtres spécialistes qui
enseignent dans différentes classes sont
au bénéfice d'un salaire horaire. Dès
lors, l'horaire de fonction devait être
précisé et pouvait l'être précisément
sur la base des considérants du Tribu-
nal fédéral dont nous citons le point
central qui fait jurisprudence : « Une
institutrice peut être responsable d'une
classe du degré de celle d'un institu-
teur avec un même programme d'ensei-
gnement et le même nombre de leçons
hebdomadaires, donc avec un travail
de valeur égale. Les règles constitu-
tionnelles exigent alors une rémuné-
ration égale ».

AMÉNAGEMENT DES HORAIRES
L'indice de travail pour les maîtres

étant le même pour les cinq degrés de
l'enseignement primaire, alors que l'ho-
raire des élèves demeure adapté à
l'âge de ceux-ci, il en découlera, au
degré inférieur de l'enseignement pri-
maire, un aménagement des horaires
de classe qui permettra de mieux pren-
dre en considération certains besoins
qui peuvent différer d'une classe à
l'autre et qui sont, par exemple, l'ac-
cueil, l'appui, le rattrapage, les de-
voirs surveillés, le travail par demi-
classe etc. Il est connu que diverses
mesures de ce type ont déjà été prises
sans qu'on ait attendu la parution des
directives en la matière, ajoute le DIP.
On ne peut donc pas imaginer que des
divergences profondes puissent subsis-
ter sur cette question de principe élé-
mentaire.

« Connaissant précisément le travail
supplémentaire auquel s'astreignent
par conscience professionnelle la très
grande majorité des instituteurs et ins-
titutrices, ajoute M. François Jeanne-
ret, ces directives n'affecteront pas la
plupart des enseignants du primaire ».

L'enjeu de cette question, qui trouve
aujourd'hui sa solution, n'était pas seu-
lement de mettre les faits en accord
avec le droit et de résoudre un pro-
blème de portée internationale au ni-
veau du canton. Il s'agissait également
de procéder à l'étude d'une nouvelle
organisation des horaires dans leur en-
semble, ce qui découlait forcément de
la reconnaissance de l'égalité de trai-
tement Malgré les conséquences finan-
cières de ces mesures, il semble que
l'importance du soutien pédagogique
ne devrait pas être remise en ques-
tion.

Fondamentalement, il s'agît là aussi
d'une victoire des femmes, après bien
bien des péripéties et des revendica-
tions (dont une pétition des institutri-
ces en 1974) qui ont pris un caractère
impératif et comminatoire grâce à l'ar-
rêt du Tribunal fédéral. Un autre re-
cours avait d'ailleurs été déposé à la
Chambre de droit public du TF par
une autre institutrice du canton, re-
cours qui n'a donc plus lieu d'être,
ainsi que le Conseil d'Etat l'a fait sa-
voir, puisque justice a été rendue.

JAL

Rencontres à skis des
polices neuchâteloises

Hier à Tête-de-Ran

Les traditionnelles rencontres à skis
des polices neuchâteloises se sont dé-
roulées hier sur les pistes de Tête-de-
Ran, la matinée étant consacrée au
fond alors que durant l'après-midi, les
concurrents s'affrontèrent dans un sla-
lom. Sur les lieux de ces concours,
auxquels participèrent quelque cin-
quante personnes, on remarqua no-
tamment la présence de MM. André
Brandt, conseiller d'Etat, Frey, Matthey
et Eisenring, directeurs de police des
villes de Neuchatel, La Chaux-de-
Fonds et du Locle, ainsi que du com-
mandant de la police cantonale Pier-
re I Guye, du commandant de la gen-
darmerie, le capitaine André Stoud-
mann et du commandant de la sûreté,
le capitaine H.-Louis Perrin. Voici les
principaux résultats :

FOND : 1. Huguenin Jean-Bernard ,
PC, 31"10 ; 2. Matthey Cédric, D, 32"
32 ; 3. Schaad Fernand, D, 32"34 ; 4.
Furer Jean-Louis, PC, 32"46 ; 5. Mesot
Marcel, PC, 33"03 ; 6. Huguenin André,
PC, 33"16 ; 7. Froidevaux Jean-Louis,
CH, 33"37 ; 8. Girard Jacques, PC, 34"
03 ; 9. Braunwalder Roland , D, 34"06 ;
10. Gueissaz Robert , D, 35"05.

SLALOM : 1. Amez-Droz Michel, PC,
l'06"0 ; 2. Matthey Cédric, D, l'07"7 ;
3. ex. Schaad Fernand, D, et Chaignat
Paul-André, PC, l'08" ; 5. Parel Gilbert,
PC, l'08"9 ; 6. Fluhmann Werner, PC,
l'09"4 ; 7. Grandjean Claude, PC, 1"
10"2 ; 8. Emery Pierre-Alain, N, l'IO"
4 ; 9. Heger Philippe, PC, l'10"9 ; 10.
Humbert-Droz Daniel, N, l'll"5.

Le directeur démissionne
Choeur mixte paroissial de Chézard - Saint-Martin

Après 32 ans de direction, M. G.-A.
Aeschlimann a donné sa démission,
définitivement.

Une fatigue se fait sentir. L'effectif
du Chœur mixte en diminution crée
des problèmes.

On n'a jamais la certitude d'arriver
au bout d'une œuvre et de pouvoir la
chanter. Il suffit qu'une voix d'homme
seulement soit défaillante pour qu'au
dernier moment, on doive renoncer.
Dans ces conditions, un malaise s'ins-
talle, qui n'incite pas à l'enthousiasme.

Se trouvera-t-il, dans la jeunesse du
village, un musicien intéresssé à re-
prendre ce poste ? Ceci redonnerait-il
un nouveau souffle au Chœur parois-
sial ? Les jeunes s'y intéresseraient-ils
alors ?

Autant de questions qui se posent.
Le problème sera exposé lors de l'as-
semblée de paroisse du 16 février.
Pour le moment, aucune solution mi-
racle n'est intervenue. Après l'assem-
blée, un souper sympathique a réuni
les membres du chœur et leurs con-
joints à la salle de paroisse. M. Ray-
monde Gentil, toujours dévoué cuisi-
nier, assisté des dames du comité avait
bien fait les choses. Des salades et
gâteaux apportés par quelques mem-
bres, venaient compléter agréablement
le repas. Un échange de paroles aima-
bles, la remise d'un modeste souvenir
au directeur, quelques fleurs pour Ma-
dame et l'évocation de joyeux souvenirs
ont terminé la soirée sur une note op-
timiste malgré tout, (yhf)

L'Orchestre symphonique neuchâtelois
annonce un concert «Jeunes solistes »

Les buts culturels et éducatifs de
l'Orchestre symphonique neuchâtelois
sont divers.

Tout d'abord, donner à des étu-
diants en musique, musiciens profes-
sionnels et amateurs, réunis en un
grand ensemble, l'occasion d'aborder le
répertoir symphonique, sous la direction
d'un chef de renom, Théo Loosli.

Une autre visée, et l'OSN l'a parti-
culièrement à cœur, est de procurer
à de jeunes musiciens de talent qui
n'ont que trop rarement l'occasion de
se produire, la possibilité de jouer en
soliste.

Ces concerts « Jeunes solistes » sont
devenus traditionnels, ils sont attendus

chaque année d'un nombreux public.
En première partie du programme

que l'OSN présentera jeudi soir au
Temple du Bas, à Neuchatel, on en-
tendra Roland Perrenoud, hautboïste,
Prix de soliste de l'AMS 1978, dans le
concerto pour hautbois et orchestre en
mi bémol majeur de C. Ph. E. Bach.
De plus, il mettra en valeur des pages
de Luciano Berio « Sequenza VII »
pour hautbois solo.

Rappelons que ce musicien fit ses
études au Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds (classe Françoise Faller et
Edgar Shànn), ses classes de virtuosité
à Fribourg-en-Brisgau (classe Heinz
Holliger). Il occupe actuellement le
poste de hautbois-solo à l'Orchestre
philharmonique de la Radio-TV hol-
landaise à Hilversum.

En deuxième partie, Pierre-Henri
Ducommun, violoniste et chef de l'Or-
chestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds, jouera en compagnie de Domi-
nique Roggen, altiste, lauréat du prix
de la Fondation Hermann Suter, la
symphonie concertante pour violon et
alto de Mozart.,

Pour terminer, François Guye, vio-
loncelle-solo à l'Orchestre du Staats-
theater de Darmstadt, premier prix du
festival « Jeunesse et musique » Vienne
1974, interprète qui s'est distingué par
sa musicalité profonde lors du dernier
prix de soliste de l'AMS, — le jury
lui décerna une mention spéciale, —
interprétera le concerto pour violon-
celle et orchestre en la mineur op. 129
de Schumann. D. de C.

Le 6 février, Mme Marguerite Jac-
coud-Egli, 95 ans, de Fleurier.
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Jeudi dernier, le Crédit Foncier
Neuchâtelois a inauguré ses nouveaux
locaux , Grand'Rue à Travers, en pré-
sence des délégués et administrateurs
des autorités communales de Noiraigue
et Travers. Un représentant des so-
ciétés de producteurs de lait était
également présent, comme le proprié-
taire de l'immeuble dans lequel ont
été aménagés des locaux bénéficiant
des conditions de sécurité de plus en
plus nécessaires.

Comme l'a relevé M. Hostettler, di-
recteur, le nouveau bureau est doté
de toutes les installations de sécurité
contre un éventuel hold-up: guichets
pare-balles, porte renforcée, grille et
verre anti-balles derrière les fenêtres,
bref , une vraie petite place forte des-
tinée tout d'abord à mettre le per-
sonnel à l'abri d'éventuelles attaques
à main armée. Une salle d'attente ac-
cueillante et un guichet-isoloir assu-
rent à la clientèle une parfaite discré-
tion. M Hostettler a profité de l'occa-
sion pour situer le CFN, de sa fonda-
tion 11 y a 116 ans à nos jours, et dont
le bilan ne cesse d'augmenter, malgré
la récession dont le Val-de-Travers est
tout particulièrement affecté.

Malgré un certain tassement, voire

un ralentissement de la conjoncture
économique du canton de Neuchatel ,
l'inauguration du nouveau bureau de
Travers ne marque pas la fin d'une
évolution, mais un départ résolu vers
les temps à venir.

M. Pierre Wyss, président du Conseil
communal de Travers a remercié la
direction du CFN d'avoir bien voulu
associer les autorités communales à
cette inauguration. Il a relevé la sa-
tisfaction pour la population en géné-
ral, les autorités, artisans, sociétés et
autres institutions à ce que cet établis-
sement bancaire purement neuchâte-
lois soit représenté en ce village de
Travers, (ad)

Sécurité pour le bureau du Crédit Foncier de Travers

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

Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 -
613181.

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Superman ; 17 h,
45, Les lumières de la ville.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Pair et impair,
Bio: 18 h. 40, Folies bourgeoises; 15 h.,

20 h. 30, New York, New York.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, La clé

sur la porte.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Rollerball.
Studio: 15 h., 21 h., Le ciel peut atten-

dre; 18 h. 30, Sybil.

Val-de-Travers
Couvet, Hôtel communal, 14 h. 30, con-

sultations juridiques gratuites.
Rens. tél. (038) 63 15 92.

Couvet : Cinéma Colisée, relâche.

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

61 3181.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hônital 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 urgente) : 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.
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Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Marc Monnier, greffier-substitut.

H. J. est renvoyé devant le Tribunal
correctionnel pour avoir dissimulé et
transporté des explosifs. Cité à com-
paraître en audience préliminaire, il
ne s'est pas présenté à l'audience. Il
est par conséquent censé contester les
faits. Tirés au sort, les jurés qui se-
ront appelés à le juger sont MM. Jean-
Louis Bron , aux Hauts-Geneveys, et
Werner-Charles Martin , aux Geneveys-
sur-Coffrane ; les suppléants Mme An-
ne-Marie Chiffelle, à Boudevilliers, et
M. Fernand Marthaler , à Cernier. L'au-
dience de ju gement est fixée au mardi
8 mai.

* * »
G. K. a circulé au volant de son au-

tomobile sur le pont de Valangin à
130 km. heure, où la vitesse est limitée
à 80 km. U reconnaît sa faute en ex-
pliquant qu'il était pressé. Un gain de
temps qui lui coûte 170 fr. d'amende
et 50 fr. de frais.

» « »
R. J. a arrêté sa voiture dans le

parc d'un restaurant, derrière celle de
J.-M. F. qui s'apprêtait à partir. Après
que R. J. eut un peu reculé, J.-M. F.
tenta de s'en aller par un autre che-

min. N'y étant pas parvenu, il revint
à son point de départ pour constater
que R. J. se dirigeait vers le restaurant
après avoir laissé son véhicule en tra-
vers de la sortie. R. J. explique qu'il
a tout d'abord coincé la voiture de
J.-M. F. « pour rire un bon coup ».
C'est pour riposter aux injures que
lui a adressées J.-M. F. qu'il a ensuite
complètement obstrué la sortie du parc.
R. J. est condamné à 80 fr. d'amende
et 65 fr. de frais.

* * *
C.-A. V. circulait au volant de son

automobile de Boudevilliers en direc-
tion de Coffrane. A l'entrée de cette
localité, sitôt après avoir dépassé une
voiture, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui zigzagua puis heurta un
muret. Sous l'effet du choc, sa voiture
se mit en travers de la route et ter-
mina sa course contre une clôture de
jardin. Suspecté d'ivresse, C.-A. V. fut
soumis aux examens d'usage. Le brea-
thalyzer donna un résultat de 0,9 gr.
pour mille. Les analyses du sang ré-
vélèrent une alcoolémie située entre
1,25 gr. et 1,45 gr. pour mille. Le pré-
venu reconnaît les faits. U est con-
damné à une amende de 1300 fr., qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans,
et au paiement des frais fixés à 281
francs, (mo)

Â 130 km/h. sur le pont de Valangin
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La maison
Kouraguine
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Constance Heaven

Roman
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Un sourire éclaira soudain les traits de Maria; elle
étira les bras au-dessus de sa tête et offrit son visage au
soleil couchant.

— D se peut que des changements surviennent. Je ne
sais pas si je continuerai à vivre à Ryvlach quand je
serai mariée.

— Mariée? répétai-je, surprise.
— Oui, je viens d'en parler au pope. Simon et moi,

nous célébrerons nos fiançailles cet automne.
— Simon, le jeune homme qui dirige les écuries du

comte Kouraguine?
— Oui, nous avons grandi ensemble. Natalia

Petrovna désire que Dmitri s'y oppose, parce que Simon
n'est qu'un serf, je ne pense pas qu'il le fasse.

En un éclair, je revis Simon amenant, chaque matin,
Soliman devant le perron. Lui, au moins, n'avait pas
succombé au charme de Natalia Petrovna.

— Vous serez très heureuse, j'en suis sûre, dis-je.
Et, de tout mon cœur, je le lui souhaitais.

8

L'été s'annonça par une vague de chaleur intense.
Malgré les croisées grandes ouvertes, il était presque
impossible de dormir. D m'arrivait de me lever à l'aube,
de faire seller Falcon et de chevaucher à la fraîcheur,
avant le petit déjeuner. Personne n'avait soulevé d'ob-
jection. Un jour, je croisai le comte Kouraguine dans les
écuries; il se contenta de sourire et de me dire sur un ton
taquin:

— Prenez garde à vous, mademoiselle Rilla, des
bêtes sauvages hantent la forêt: des lynx, des élans, des
ours. ,

Je ne le crus qu'à demi. D'ailleurs, j'empruntais les
pistes principales. L'avenir allait lui donner raison sous
une forme qu'il ne prévoyait pas, plus atroce que je ne
l'eusse imaginé.

Une semaine environ après mon entretien avec
Maria, je pris, un matin, un sentier inconnu, au nord
d'Arachino. J'avais parcouru une bonne distance quand
je constatai que j'étais sortie du domaine. Autour de
moi, se dressaient des hangars, des scieries, de hautes
piles de bois en grume et l'odeur des pins embaumait
l'air. Chose étrange, personne ne travaillait. On ne
voyait ni hommes, ni femmes, ni même enfants. Parve-
nue au sommet d'un talus, j'en compris la raison. Ils
étaient tous rangés en cercle devant une longue rangée
d'isbas.

Intriguée, je talonnai Falcon. Un homme grand et
mince, sanglé dans un uniforme militaire, attendait à
cheval en compagnie de deux autres cavaliers. Derrière
lui , des valets tenaient en laisse des chiens de chasse.

Je reconnus Stéphane Trigorine, un voisin d'Arachi-
no. Agé d'une quarantaine d'années, tatillon, bavard, il
ne cessait, quand il venait, de maugréer contre les serfs.
Un peu à l'écart, Andreï Kouraguine était assis, immo-
bile, comme à la parade. Son attitude me déconcerta;
j'eus l'impression qu'il avait peine à se maîtriser, mais je
distinguais mal ses traits et, presque aussitôt, mon
attention fut attirée ailleurs.

En face des cavaliers, deux hommes maintenaient un
enfant, un garçon de dix ou onze ans, nu à l'exception
d'un haillon autour des reins. A un ordre, l'un d'eux leva
un fouet. Il l'abattit sur le dos maigre de l'enfant qui
poussa un hurlement de douleur.

Je fus prise de nausée. J'aurais voulu fermer les yeux,
m'enfuir, mais je ne le pouvais pas. Et je dus regarder le
fouet se lever et s'abattre.

— Arrête ! cria l'homme en uniforme. Et mainte-
nant, file, jeune imbécile, file ou tu connaîtras bien pire.

L'enfant resta cloué sur place, tremblant, terrorisé.
Un des hommes lui décocha un coup de pied qui le pro-
jeta littéralement en l'air. Au même moment, les valets
lâchèrent les chiens.

Les lévriers bondirent en aboyant férocement, le petit
garçon se releva, chancela, se rattrapa et se mit à courir,
la peur lui donnant des ailes; tous les cavaliers s'élancè-
rent à sa poursuite en poussant des cris, lui donnant la
chasse comme à un animal sauvage.

L'horreur de cette scène me nouait la gorge. Je fis
faire une volte à Falcon et repris au galop le sentier par
lequel j'étais venue, si écœurée, si outrée par ce specta-
cle dégradant, indigne, que je ne pensais qu'à m'en éloi-
gner au plus vite.

Dans la forêt, les arbres qui se pressaient de chaque
côté du sentier me forcèrent à ralentir. J'avais déjà par-
couru une bonne distance quand j'entendis un sanglot
de souffrance et d'épuisement. Je levai les rênes et regar-
dai alentour. L'enfant avait-il échappé aux brutes?
Etait-ce possible? Le son se répéta, pitoyable, lanci-
nant. Mon cœur battait à se rompre, mais l'idée ne m'ef-
fleura pas de poursuivre ma route sans secourir l'enfant.

Je sautai à terre et m'enfonçai dans le sous-bois. Au
bout de quelques minutes, je le trouvai, le visage enfoui
dans un lit de feuilles, les pieds nus écorchés et meurtris;
son dos n'était plus qu'une masse sanglante.

Quand je m'agenouillai à côté de lui , il me regarda
avec les yeux terrifiés d'un animal pris au piège. Je lui
parlai, il secoua la tête sans comprendre. Les larmes
creusaient des sillons dans la poussière qui lui recou-
vrait le visage. Bien qu'il fût mince et petit, je ne me sen-
tais pas la force de le porter dans mes bras. Je lui cares-
sai la main, essayant de donner aux quelques mots rus-
ses que je connaissais un son apaisant, et je réfléchissais
à ce que j'allais faire. Tout à coup, un hennissement
rompit le silence et, l'instant d'après, Andreï Koura-
guine pénétrait dans le taillis et s'arrêtait net à ma vue.

— J'ai aperçu Falcon. Je n'imaginais pas que ce fût
vous, s'écria-t-il.

(A suivre)
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___B__1___H_K& . 

¦• •&S#r ?fjfï$̂
''' ¦ ¦  ' . 

' 
-, \ ¦ ¦¦ :  

¦ ¦ ¦ ¦ 
: ; . ¦

: .  . . . . . . ¦ . ¦ . . . . ¦ ¦ '' ' ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦" x ¦ ¦' ' ¦ . . 
¦ 

. . ¦

WmmmmmmmmmmmmmWmWW Ŝ /̂^̂ ^̂ ^̂ '̂ '̂
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nSi^ îWaKEa Ŝ^^m K̂mWBmmSKKaSBmmiè'' '""* JH WÊL

mWSXÊBBfft^^^^^^^ B̂MW^rViy ^^^ ____C_F ĴË¦"*'-'-" *' - "¦'¦* 'r/- i'''ÛS,%i i "¦* ^̂ Ŝ 0̂-':'̂ ' t̂otvi+f \ TSSS
¦ppHHHHH ^̂ bffiggl 

WJ$ 
M ' t(mûÈ A UÊWÏ*\ wÊ

:.'¦¦¦ ¦̂ ¦TVV;'-1 ¦"'¦'•''-- 
¦- ¦¦

¦¦-
¦¦;•-'¦¦ • -' -— -¦ * . '¦ ¦ ¦¦ ¦¦ . - ¦¦ - . ¦ ¦ . •.¦ ¦ ' ¦ '¦¦ ¦ .- .¦.- • ¦ - v. ¦ .- . -.. .- ¦. .. . . . .. . . •- ¦'  ¦. -. • ¦ -- .. ¦-  ... .. .. . ¦ ..'. . _ ' '  

.; v . .;̂ ,' .;x .̂  .;,,;x, :.;":V ;,; .'/̂ '.:' ..;^- -: .:.-¦:?¦ " ¦..¦...:; ''';'¦¦¦ ¦ '"'¦'¦ ,> N;V-;̂ ';H': ;''¦'¦ ¦ ':".: ¦>:¦¦¦¦:¦ ¦ '¦'¦ : ¦¦¦-¦x ¦¦¦¦¦•;-'¦•- ' " ¦ - '¦¦- .. _; -:* . '¦>.;¦ '¦' . ¦ '.'" .* ' "• '

 ̂ ^ . ,. ,,. . . . .. .. . . ...... . ... . . . .. . .  v . . . . . .. ... .. .. . ¦,'-\ >>-:>y-'.~->y-:^r-:::i '-'.̂ :-x :- - - ' 'x.*:-: '¦;..¦.-¦ ;V:; "-'.- '."¦'¦ ;: '̂ :'- .
;
:' '.:;<'i:-.:-: ¦¦:-y;-y- -;-;̂ :-; '̂.-¦:.-:¦:-: '¦•

¦ ¦'¦;- - ;>x -¦'":.;¦¦*':. - -: ̂ ¦t:V::'xl-,v^x.A.';v>x;- - . • ' . . - . :¦• .;.. ¦

¦̂̂ ^:i>:ri:: -o^:y<vaW-:iv:0-.i;:v. _A;.;v:̂  x¦ ¦̂ ^:ï
;¦:'̂ ¦ '.. ¦:^

;¦V> :̂¦>::¦:¦.0'.:.:¦:i.̂ ¦xx- .-x ¦'¦.¦:¦:.. Y± -x  y.' -.-K- . ¦'; '¦:. '.¦¦\y,:-,>y; xx- ,xx ¦¦,¦¦'¦ '¦• ' . ¦ -

Mitsubishi Coït 1400 GLX avec Super Shift , 160 km/h, Fr. 12 290.-/Mitsubishi Coït 1250 GL avec boite normale, 155 km/h, Fr. 11290.-/Mitsubishi Coït 1250 EL avec boîte normale , 155 km/h , Fr. 9 990.-

La dernière Mitsubishi possède le nou- plication minimum. Le moteur montre,
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La Chaux-de-Fonds: Garage Guttmann Suce, G. Proietti, 110, rue de ia Serre, 039/23 46 81.



Tribunal de Moutier : précisions
intéressantes de la Cour suprême
Comme dit ci-dessus, la Cour suprême
du canton de Berne a apporté des pré-
cisions intéressantes à propos des re-
tards enregistrés au Tribunal du dis-
trict de Moutier pour le traitement
des affaires. Par souci d'information
et d'objectivité, il nous a paru essen-
tiel de publier dans son intégralité
la prise de position de la Cour su-
prême du canton de Berne. En revan-
che, les sous-titres émanent de la ré-
daction.

_ . Dans le cadre des affrontements
politiques dans le Jura, le tribunal de
Moutier a connu une surchage de tra-
vail importante, particulièrement dans
les a f fa i res  pénales et au cours de
l'année 1975. Ainsi en 1974 1287 plain-
tes pénales ont été déposées, alors
qu'en 1975 il n'y en a pas eu moins
de 2640 ( 1976 : 1602, 1977 : 1722).

La Cour suprême et sa Chambre
d'accusation, ainsi que la Direction de
la justice du canton de Berne suivent
depuis Zors avec attention l'évolution
des travaux du tribunal de Moutier.
A f in  de décharger les deux présidents
de tribunal ordinaires, pas moins de
6 présidents de tribunal extraordinai-
res et juges d'instruction ont été nom-
més en 1975 pour une durée limitée.
De juillet 1976 à f in 1978, c'est Me
Francis Montavon qui a été président
de tribunal extraordinaire et il a été
décidé qu'aucune af fa ire  politique ne
lui serait confiée.

C'est surtout les milieux politiques
du district qui avaient exprimé le
vœu que les af faires  de ce genre soient
confiées exclusivement aux juges élus
p ar le peuple.

UN JEUNE PRÉSIDENT
DÉPOURVU D'EXPÉRIENCE

2. Ces affaires politiques, qui sont
— il convient de le répéter — à l'ori-
gine de la surchage de travail du tri-
bunal de Moutier, devaient — et doi-
vent — être instruites par les deux
présidents ordinaires du tribunal, à sa-
voir pour l'instruction, par le président
du tribunal I (Steullet) et, pour le ju-
gement, par le président du tribunal
Il statuant en juge unique ou en tant
que président du tribunal de district
(Schlappach jusqu'au 31.1.1978, Lerch
dès le 27.4.1978).

Il est manifeste que l'examen des a f -
faires politiques (essentiellement cri-
mes ou délits contre la paix publique,
atteintes à l'intégrité corporelle, dom-
mages à la propriété et atteintes à
l'honneur) n'exige pas seulement un
temps considérable mais soulève en
plus des difficultés de toute sorte.

3. Jeune président de tribunal, dé-
pourvu de l'expérience nécessaire, Me
Lerch a dû se familiariser avec les
af faires  traitées dès son entrée en
fonction, à la f in  avril 1978. Il lui faut
évidemment traiter, en plus des cas
pénaux politiques, d'autres af faires  ci-
viles et pénales.

Le dernier bilan dressé par l'Ins-
pection de la Direction de la justice
a montré qu'au 16 novembre 1978 35
causes civiles et 200 causes pénales
étaient pendantes auprès du président
du tribunal II .- Il ressort également
que le président du tribunal II n'a pro-
noncé que relativement peu de juge-
ments depuis son entrée en fonction,
en particulier dans des causes politi-
ques. En novembre 1978 il a même
reporté la date d'audience des a f f a i -
res politiques les plus anciennes à mai
1979.

LE SOUHAIT
DE LA COUR SUPRÊME

4. Dans ces circonstances, il était
prévu de garder Me Montavon au pos-
te de président extraordinaire de tri-
bunal pour 6 mois supplémentaires au
moins af in de décharger le président
du tribunal II .  L'élection de Me Mon-

tavon au poste de président du tri-
bunal de Porrentruy intervenue entre-
temps a rendu ce projet irréalisable.

Le président de la Cour suprême
devra lui-même trouver une autre so-
lution ; il devra aussi nommer un rem-
plaçant jusqu 'à l'entrée en fonction du
successeur du président du tribunal I ,
qui se retire.

A ce propos, on souhaite que l'élec-
tion du successeur du président de
tribunal Steullet soit soit l'occasion
pour les groupements politiques du
district de Moutier d'examiner davan-
tage les qualités humaines et les ap-
titudes professionnelles de l'intéressé
et non ses opinions sur la question
jurassienne. La fonction de juge au
tribunal de Moutier est une charge
trop exigeante et astreignante pour être
l'enjeu de campagnes politiques. C'est
finalement la population toute entiè-
re qui dépend du bon fonctionnement
de la justice.

DEUX RAISONS PRINCIPALES
POUR LE RETARD

5. Tout en se référant aux décla-
rations faites plus haut, la Cour su-
prême répond aux trois questions du
député Winistoerfer de la manière sui-
vante :

a) Le jugement des causes sou f f re
actuellement d'un certain retard au tri-
bunal de Moutier, notamment en ce
qui concerne le secteur pénal et tout
particulièrement dans les af faires  po-
litiques. Comme par le passé, le pré-
sident du tribunal II sera assisté d'un
président de tribunal extraordinaire
pour les autres affaires afin que ce
retard soit comblé.

b) Le retard est dû au nombre par-
ticulièrement élevé de causes — en
1975 surtout — ainsi qu'au changement
de titulaire au poste de président du
tribunal II .

Le nouveau titulaire n'est en poste
que depuis 8 mois et a dû commencer
par se familiariser avec les affaires.

c) Comme il a déjà été indiqué, le
retard a été accumulé à la présidence
du tribunal II .  Les déclarations faites
plus haut montrent cependant que le
président du tribunal II  n'est pas le
seul responsable, (comm.)

ntémetsifo
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 11 22.

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

Ambulance : tél. 42 11 22.
Aide familiale : tél. 41 33 95, 9-11  h.,.

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

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

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

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

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

saoeuns-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 Eossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48 ;
J. von der Weid, (032) 97 40 30.

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

Conseil national: M. Roland Sfâhli
ne se présentera plus

Une nouvelle importante et com-
bien inattendue a été annoncée
hier par M. Roland Staehli , conseil-
ler national qui a tenu à nous faire
part lui-même de ses intentions de
ne pas solliciter le renouvellement
de son mandat au Conseil national.
Aujourd'hui , les différents organes
intéressés ainsi que ses amis politi-
ques en sont avertis par une lettre
qui fait ressortir les raisons ma-
jeures de cette importante déci-
sion.

UN HOMME FATIGUÉ
Depuis fin décembre, M. Staehli

a dû interrompre une nouvelle fois
son activité professionnelle (maître
à l'Ecole primaire de Tramelan) et
politique pour cause de maladie.
Après mûres réflexions et essentiel-
lement en raison de son état de
santé et des efforts que représen-
teraient une campagne électorale et
quatre années de présence à Berne ,
M. Staehli a décidé de ne pas solli-
citer le renouvellement de son man-
dat. Cette décision est certes con-
traire à ses vœux et ses projets
de ces derniers temps, mais il fallait
tenir compte des avis de la Faculté
pour admettre que trente ans de
vie politique active et souvent dif-
ficile lui ont pour le moins demandé
bien des forces. M. Staehli est sur-
mené, fatigué et ceci est très com-
préhensible vu les nombreuses ac-
tivités qu 'il déployait en faveur de
la collectivité. Prenant sa décision
en toute, objectivité, il nous décla-
rait qu'il préférait être un citoyen
vivant qu'un conseiller national
mort .

UNE DÉCISION RÉFLÉCHIE
ET DÉFINITIVE

Dans sa décision, M. Staehli a dû
également prendre en considération
l'éventualité, en cas de réélection,
de ne pas pouvoir siéger régulière-
ment lors des sessions des Cham-
bres fédérales, voire de ne pas ter-
miner la législature, ce qui serait
préjudiciable au Parti radical du
Jura bernois, le poste devenu va-
cant ne revenant pas automatique-
ment à la région dans le cas d'une
liste cantonale unique. De plus, M.
Staehli qui enseigne depuis 40 ans
à l'Ecole primaire tient aussi à ter-
miner son activité professionnelle
dans les meilleures conditions. Il
pourra: ainsi se livrer à des tra- >
vaux personnels qui seront moins
astreignants que les charges politi-
ques. Ses hobbys sont assez nom-
breux pour qu'il trouve encore de la
satisfaction dans la nature et la
montagne, dans l'histoire, etc., etc.

M. Staehli étant par ailleurs con-
seiller général , membre du comité
du parti radical de Tramelan de-
puis trente ans, responsable de di-
verses commissions, etc., cette déci-
sion marquera une étape impor-
tant pour le parti radical tant sur
le plan local du district que du can-
ton.

Malgré les ombres et lumières de
la vie politique, M. Staehli a réalisé

M. Stahli et Mme lors de son élec-
tion au Conseil national. Une ex-
périence enrichissante mais astrei-

gnante aussi.

une expérience humaine passion-
nante. Sa vie politique fut bien
remplie puisqu'il siégeait au Con-
seil général , qu'il fut élu deux fois
député et enfin conseiller national.
M. Roland Staehli fut le quatrième
Tramelot à avoir accédé à cette
fonction après Albert Gobât , Vir-
gile Rossel ' et Ernest yuille. II . fut
encore, rappelons-le, le conseiller
national recueillant le plus grand
nombre de suffrages pour tout le
Jura lors des élections au Conseil
national. A la fin de son mandat, au
mois de novembre prochain, M.
Staehli rentrera dans le rang, tant
sur le plan local et régional que
sur les plans cantonal et fédéral.

Cette décision a été mûrement
réfléchie et dictée sur conseil du
corps médical. Pourtant sa réélec-
tion a la fin de l'année était pra-
tiquement assurée, chacun lui re-
connaissant une connaissance ap-
profondie des dossiers, ce qui le
plaçait en net avantage sur ses co-
listiers. Certes, cette décision pose-
ra des .problèmes aux radicaux du
Jura bernois qui devront trouver un
candidat d'un gabarit exceptionnel
pour remplacer celui qui fut un
fervent défenseur de la région et
qui fut très écouté au Conseil na-
tional. Sa succession provoque cer-
taines craintes chez ses amis ¦ poli-
tiques qui auront à résoudre ces
prochains temps certains problèmes
difficiles. M. Staehli s'en va en
ayant accompli sa tâche et après
avoir été à maintes reprises le re-
présentant et le porte-parole des
populations de la région. Nous au-
rons bien sûr l'occasion de revenir
plus en détail sur l'activité de M.
Staehli lors d'une prochaine édi-
tion, (texte et photo vu)

Session du Grand Conseil

La deuxième journée du Grand Conseil bernois a tenu ses promesses,
hier matin. Certes, l'avance au niveau de l'ordre du jour s'est considéra-
blement réduite par rapport à la matinée précédente. Mais les sujets trai-
tés n'ont, en revanche, pas manqué d'intérêt, tout au moins en ce qui con-
cerne les députés francophones. L'hémicycle s'est préoccupé de l'amnistie
concernant les délits en rapport avec la question jurassienne, du rattache-
ment de Velleraf au canton du Jura, des problèmes inhérents au Tribunal
du district de Moutier et subsidiaiiement de l'élection d'un nouveau juge
à la Cour suprême du canton de Berne. Inutile de préciser que le déplace-
ment matinal dans la capitale helvétique en valait largement la chandelle.
Ceci d'autant plus que la stratégie politique des différents partis pour les
futures élections fédérales — comme déjà dit précédemment — alimente
journellement les conversations entendues et surprises dans la salle des

« pas perdus ».

La motion demandant le lancement
d'une initiative cantonale concernant
une demande d'amnistie au niveau fé-
déral des délits en rapport avec le
problème jurassien ne devait pas en-
gendrer un large débat. Devant des
députés fraîchement réveillés, M. Da-
vid Gigon (Unité jurassienne) s'éleva
avec vigueur contre la réplique de M.
Jaberg. « La réponse du représentant
du gouvernement est peu convaincante.
Ses arguments sont trop courts. Pour
ma part je considère cette réponse
comme un bâillement » devait conclure
l'élu du district de Courtelary. Du côté
antiséparatiste, les parlementaires ne
réagirent pas. « Je renoncerai à inter-
venir. La motion n'en vaut pas la pei-
ne. D'autres points sont beaucoup plus
importants » devait nous déclarer
avant l'ouverture des débats, le socia-
liste Lucien Bùhler (Tramelan) . Un
seul Alémanique devait descendre dans
« l'arène » pour remettre en place le
groupe libre. Le motionnaire, Lucius
Theiler , répliqua. Enfin M. Jaberg de-
vait clore le débat en précisant que les
déclarations de la « fusion groupe Bé-
lier - Jeunesse-Sud » annonçant que
la réunification aurait lieu grâce aux
moyens employés pour obtenir la vic-
toire au soir du 23 juin étaient graves.
« Le canton de Berne ne peut accepter
une amnistie pour des délits qui ont
bafoué l'honneur ou la dignité » s'ex-
clama le représentant du gouverne-
ment avant de conclure par « le can-
ton de Berne a fait preuve de beau-
coup d'ouverture pour la création du
23e canton ». Le vote ne faisait aucun
doute comme nous l'avions pronosti-
qué dans notre précédente édition. A
une large majorité (les membres du
groupe libre et Arthur Villard excep-
tés) les députés repoussèrent la motion
Theiler.

LA PROMESSE
DU GOUVERNEMENT BERNOIS
L'idée du rattachement de la com-

mune de Vellerat au canton du Jura
lancée par M. Antonio Erba (parti li-
béral-radical de l'Unité jurassienne)
devait connaître un meilleur sort. Il
est vrai que le député s'attaquait à un
problème moins ardu, connu depuis
quelque temps déjà (en 1975) par le
Conseil exécutif. Ce dernier acceptait
la proposition mais non pas dans le
sens d'une motion (telle que le désirait
M. Erba) mais sous la forme d'un pos-
tulat, moins impératif il est vrai. Le
parlementaire prévôtois se basait sur
une lettre du gouvernement et sur les
résultats des différents votes et plé-
biscites. « Le Conseil exécutif est déci-
dé d'entreprendre auprès du nouvel
Etat cantonal, dès qu'il sera constitué,
les démarches nécessaires afin que la
situation de Vellerat soit réglée à la
satisfaction de ses citoyens ». Cette
phrase figurait dans une lettre du
Conseil exécutif datée du 8 octobre
1975. Dans son développement, l'ora-
teur se déclara « désagréablement sur-
pris de la transformation-de la motion
en postulat, le gouvernement, malgré
sa promesse, effectuant un pas en ar-
rière, le postulat étant pratiquement
condamné à mourir dans un tiroir ».
Plus éloquent que lors de sa réponse
à Lucius Theiler, M. Jaberg rassura le
motionnaire. « Votre postulat ne se re-
trouvera pas dans un tiroir et nous
voulons une solution rapide.
Si nous désirons transformer votre mo-
tion en postulat c'est avant tout pour
une meilleure élaboration des solu-
tions. D'ailleurs nous pensons lier le
problème de Vellerat à celui analogue
d'Ederswiler, seule commune de lan-
gue allemande du nouveau canton.
Nous espérons régler ce problème pro-
chainement entre les deux cantons.
Mais comme il n'y a pas de précédent ,
les juristes devront nous montrer la
procédure à suivre ». M. Erba accep-
tant le changement en postulat, le Par-
lement ne devait pas s'opposer à cette
demande et c'est à une évidente ma-
jorité qu'il l'accepta.

TRIBUNAL DE MOUTIER :
35 CAUSES CIVILES

ET 200 CAUSES PÉNALES
PENDANTES

En date du 20 novembre 1978, le
député Max Winistoerfer (pdc) de Mou-
tier interpella le gouvernement ber-
nois au sujet de deux articles de jour-
naux soulignant le grand retard dans
la liquidation des affaires du Tribunal
de Moutier. Hier matin, la prise de po-
sition de la Cour suprême du canton
de Berne a été rendue publique (voir

ci-dessous). M. Winistoerfer monta tout
de même à la tribune. Tout d'abord
pour remercier la Cour suprême de
son rapport détaillé qui mentionne que
le 16 novembre 1978, 35 causes civiles
et 200 causes pénales étaient pendan-
tes auprès du président du Tribunal
2. Mais le démocrate-chrétien — qui
s'exprima contre toute attente en alle-
mand — dénonça ensuite vigoureuse-
ment les « magouilles » politiques qui
ont coûté — selon lui — près d'un
million de francs aux contribuables.

Sans perdre son calme, M. Jaberg ré-
pliqua tout aussi sèchement à l'ora-
teur. « Les bruits accessoires du dépu-
té sont déplacés. Le Conseil exécutif
récuse clairement cette accusation. (...)
Nous avons toujours essayé de tenir
compte des vœux exprimés par la mi-
norité. Il n'a, en revanche, jamais été
question de soutenir des groupes d'ex-
trémistes. Nous avons tenté des conci-
liations, mais elles n'ont pas toujours
été — et je le regrette personnelle-
ment — couronnées de succès ».

En dehors de la session proprement
dite, relevons que les partis ont siégé
hier après-midi. Une décision impor-
tante a été prise au niveau de l'Union
démocratique du centre. Cette forma-
tion — examinant la succession de M.
Imer (nouveau juge fédéral) au niveau
de la Cour suprême — ra décidé à l'una-
nimité de proposer la candidature de
M. Boris Monnin, actuellement avocat
à Delémont. Rappelons que les élec-
tions sont prévues en bloc pour le
mercredi 14 février prochain. Les dépu-
tés devront également désigner le nou-
veau vice-président du gouvernement
suite au départ de M. Jaberg pour des
horizons meilleurs.

Laurent GUYOT

Vellerat-Ederswiler: une procédure de rattachement sans précédent

SAINT-IMIER
Naissances

Janvier 3. Studer Nicole, fille de Ni-
klaus et de Edith, née Gruber, à Son-
vilier. — 6. De Donno Stefania, fille de
Cosimo et de Anna, née De Martino,
aux Breuleux ; Gerber Clément David,
fils de Daniel Walter et de Thérèse Li-
na, née Sprunger, aux Reussilles. — 8.
Schmied David, fils de Vital Richard
et de Geneviève Marie, née Girardin,
à Tramelan. — 12. Cesari Piero Luigi,
fils de Adriano Giuseppe et de Coltura,
née Sammali, à St-Imier. — 14. Zap-
pella David, fils de Carlo Gabriello
et de Doris Monique, née Lehmann, à
St-Imier. — 16. Moser Catia, fille de
Pierre Alain et de Judith, née Von All-
men, au Fuet. — 20. Degoumois
Alexandra Karine, fille de Gilbert et
de Renée Yvette, née Monnet, à Ville-
ret. — 23. Gerber Thomas, fils de Ernst
Werner et de Régula Hanna, née Kun-
dert, aux Breuleux ; Froidevaux Sté-
phanie, fille de Jean Louis Victor et
de Colette Anna Elisabeth, née Jobin,
à Renan. — 24. Baumann Michel, fils
de Philippe Fernand et de Monika, née
Grab, à Tramelan. — 25. Beneventi
Giulia Racchina , fille de Michèle et de
Antonia Domenica, née Beneventi, à
St-Imier.

Promesses de mariage
Janvier 18. Felline Giuseppe et Noi

rat Edith Denise, tous deux à St-Imier.
— 24. Beuret Jean-François, à Corcel-
les-Cormondrèche et Saurer Nicole
Christiane, à St-Imier.

Mariage
Janvier 26. Hofstetter Michel Joseph

et Soave Angela Antonia, à St-Imier.
Décès

Janvier 5. Grossenbacher Aline An-
géline, née en 1897, à St-Imier. — 7.
Jaussi Alfred, né en 1897, à St-Imier ;
Calame Albert Eugène, né en 1895, à
St-Imier. — 9. Amstutz Berthe Julia.
née en 1896, à La Ferrière. — 13. Her-
tig Anna, née Mathys, née en 1902, à
Renan. — 14. Kunz, née Kistler Frieda,
née en 1894, à St-Imier. — 17. Streit
Klara , née en 1904, à St-Imier. — 21.
Bernhard, née Tanner Jeanne Olga ,
née en 1913, à St-Imier ; Luelli André
Jean, né en 1928, à St-Imier. — 23.
Chopard, née Aeberhard Louisa Ger-
maine, née en 1917, à St-Imier. — 26.
Groux, née Hirschi Berthe Hélène, née
en 1896, à St-Imier. — 29. Langel, née
Pianca Catherine Elise, née en 1898, à
Courtelary. — 31. Merkt, née Flotron
Alice Emma, née en 1888, à St-Imier.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

état civil
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CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Messieurs les actionnaires du CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS sont convoqués,
aux termes des articles 13 et 14 des statuts, en

assemblée générale
ordinaire
pour le jeudi 22 février 1979, à 10 h. 30, à l'Hôtel de Ville de Neuchatel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports et comptes du 115e exercice
2. Nominations statutaires

Les actionnaires qui assisteront à cette assemblée devront, à teneur de l'article
15 des statuts, déposer leurs actions jusqu'au vendredi 16 février 1979 inclusive-
ment, au siège de la société, à Neuchatel, ou auprès de ses agences dans le
canton.

Dès le 9 février 1979, le compte de profits et pertes, le bilan, le rapport des
contrôleurs, le rapport de gestion et les propositions concernant l'emploi du
bénéfice net, seront à la disposition des actionnaires au siège de la société.

Neuchatel, le 1er février 1979.
Le président du Conseil d'administration

__ !__

A LOUER
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENT
de 2 pièces, chauffé, salle de bain,
dans quartier tranquille, près de
l'hôpital.

MAGNIFIQUE LOCAUX
dans bâtiment neuf , avec chauffa-
be central, au centre ville, à deux
minutes de la gare.

CHAMBRES et STUDIOS
meublés, chauffage central, part à
la douche et aux WC, rues de la
Promenade et Serre.

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble an-
cien, avec confort, service de con-
ciergerie. Près du Bois du Petit
Château.

S'adresser à:
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

JbMËMl
Pour l'extension de notre production, nous enga-
geons encore

un auxiliaire
habile et consciencieux
pour divers travaux sur machines

un mécanicien-
outilleur
un acheveur

qualifié

un polisseur
qualifié sur l'or

Faire offres ou se présenter.

^11 II ¦¦¦¦ I-M ll *

L'Hôpital de Montreux cherche

1 ou 2 infirmiers (ères)
anesthésistes
ainsi que quelques infirmières et
infirmières-assistantes pour ses
différentes unités de soins.

Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la Direction de
l'Hôpital de et à 1820 Montreux,
tél. (021) 62 33 11.

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

En vente partout
_-_----__M l̂^HHB^M________________ --___----H^



Alertement : une nouvelle initiative
Cette fois, ce sont les partisans du «droit à la vie» qui se manifestent

L'initiative populaire, lancée hier a Berne, n a rien, mais rien a voir avec
les initiatives de 1971 et 1976, dont la première fut retirée et la seconde
rejetée par le peuple en septembre 1977. Elle en est même l'exacte anti-
thèse. Les deux initiatives voulaient la libéralisation de l'avortement. L'ini-
tiative « droit à la vie » veut au contraire tuer dans l'œuf (si l'on ose dire)

toute nouvelle tentative d'adoucir les lois régissant l'avortement.

Ce texte a été présenté hier à Berne
par le professeur Werner Kaegi (Zu-
rich), la conseillère nationale dé-
mocrate-chrétienne Elisabeth Blunschy
(Schwytz) et le conseiller national
évangélique Hans Oester (Zurich).
Dans le comité de patronage, on relève
les noms d'autres députés aux Cham-
bres fédérales (une douzaine , essentiel-
lement démocrates-chrétiens) et de l'an-
cien conseiller fédéral Roger Bonvin.

Trois alinéas, pour le nouvel article
54 bis proposé :

1. Tout être humain a droit à la vie
ainsi qu'à l'intégrité corporelle et spi-
rituelle.

2. La vie de l 'être humain commen-
ce dès la conception et prend f i n  par
la mort naturelle.

3. La protection de la vie et de l 'in-
tégrité corporelle et spirituelle ne sau-
rait être compromise au prof i t  de droits
de moindre importance. Il ne peut être
porté atteinte aux biens bénéficiant
de cette protect ion que par une voie
conforme aux principes qui régissent
l'Etat fondé sur le droit.

« DRESSER UN REMPART
CONTRE L'ARBITRAIRE »

Cette initiative, nous l'avons dit , est
motivée par le désir d'empêcher une
libéralisation de l'avortement et, ac-
cessoirement, un élargissement des
pratiques en matière d'euthanasie. Ses
auteurs savent que le droit à la vie
fait aujourd'hui déjà partie de l'ordre
juridique suisse, en tant que droit fon-

damental non écrit. . Mais, disent-ils,
notre initiative n'enfonce pas pour au-
tant des portes ouvertes. Elle répond
nettement à deux questions restées
sans réponse jusqu 'ici : quand com-
mence la vie ? Quand finit-elle ?

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

« C'est pourquoi , disent M. Kaegi et
ses amis, en définissant clairement que
1"! vie commence dès la conception
(fécondation de l'ovule par le sperma-
tozoïde) et prend fin par la mort na-
turelle (à l'exclusion de toute interven-
tion ayant pour but d'abréger la vie),
on dresse un rempart contre tout arbi-
traire et on prépare ainsi un renou-
veau du respect envers la vie humai-

i ne ».
S'arracher à l'opportunisme et à

l'esprit du temps et s'orienter d'après
des valeurs fondamentales — voilà
plus généralement ce que propose l'ini-
tiative, ajoute M. Kaegi.

QUELQUES GOUTTES D'EAU
DANS LE VIN

Certes, l'initiative prévoit des ex-
ceptions. Mais celles-ci seront strictes.
Elles devront s'appuyer sur « la norme
suprême de l'activité étatique qui est
la dignité humaine », qui doit être res-
pectée » également dans la personne
du malade, du mourant ou de l'enfant à
naître ». Elles devront en plus se fon-

der sur des dispositions légales claires
(principe de la légalité).

Selon les auteurs de l'initiative, la
solution du délai ou la solution des in-
dications avec indication sociale serait
incompatible avec la nouvelle disposi-
tion , et cela sur tout le territoire de la
Confédération. Seule serait admissible
la solution médicale, c'est-à-dire l'avor-
tement pratiqué pour sauvegarder la
santé de la mère. Dans un autre do-
maine, la peine de mort serait égale-
ment interdite, sauf sans doute en
temps de guerre.

L'AUTRE CAMP
NE DÉSARME PAS

Le rejet de l'initiative pour la solu-
tion du délai en septembre 1977, le re-
jet dé la loi proposant la solution des
indications avec indication sociale en
mai 1978 n'a pas mis un terme au dé-
bat sur l'avortement. Ce double refus
populaire — refus de tout progrès
par rapport à la situation actuelle —
est ressenti par les partisans d'une so-
lution restrictive comme un encoura-
gement. D'où sans doute leur initia-
tive.

Mais au niveau parlementaire, c'est
l'autre camp qui donne le ton. Trois
initiatives cantonales, trois initiatives
individuelles de députés romands ré-
clament pour les cantons le droit d'in-
troduire la solution du délai.

1afeac# alcool: une question de climat
? Suite de la _ '» page

A elle seule, la publicité ne fait pas
d'un non-fumeur un fumeur, d'un bu-
veur modéré un buveur tout court. Les
auteurs de l'initiative et leurs alliés le
concèdent volontiers. Mais la publicité
accroît la pression. C'est pour les jeu-
nes et les convalescents qu'elle est la
plus dangereuse.

Sans compter qu'une absence de pu-
blicité facilite le déploiement des cam-
pagnes d'information. L'éducation ne se
trouve plus sans cesse contrecarrée.
C'est même là peut-être l'intérêt pre-
mier d'une interdiction.

DE GROS INTÉRÊTS EN JEU
Dans le camp adverse, on n'a qu'un

mot à la bouche : disproportion. Il y a
disproportion, dit-on, entre le bénéfice
que procurera l'interdiction et l'attein-
te qu'elle porte aux libertés indi-
viduelles, entendez .: aux intérêts ma-
tériels de quelques-uns.

Ces intérêts sont considérables : il y
a les viticulteurs qui veulent vendre
leur production, les paysans qui veu-
lent trouver acquéreur pour leur
« pomme » et leur « kirsch », les indus-
triels du tabac qui n'ont nulle envie de
réduire leur chiffre d'affaires, les im-
primeurs qui impriment petits cha-
peaux et petits drapeaux, les j ournaux
(illustrés surtout). Il y a aussi la Con-
fédération qui tire un bon milliard an-
nuellement de l'imposition du tabac et
de l'alcool. Est-ce le moment de res-
treindre cette intéressante source de re-
venus, demandent certains adversaires
de l'initiative ?

Au nom des finances de la Confé-
dération, de l'agriculture, de la presse
— institutions toutes sympathiques en
soi et d'intérêt public en plus — on mè-
ne la croisade contre ces vertueux tem-
pliers moralisateurs et intolérants qui
demain voudront l'interdiction pure et
simple du tabac et de l'alcool ou l'in-
terdiction de la publicité pour les autos,
les skis, le sel ou le sucre.

LES CONTRE-PROPOSITIONS
GOUVERNEMENTALES

Dans son message aux Chambres fé-
dérales, le gouvernement n'est pas des-
cendu si bas dans la polémique. Il n'a
pas nié le sérieux du problème, ni
l'honnêteté des auteurs de l'initiative.
Mais il a présenté son contre-program-
me, fait de mesures (fiscales surtout)
en vigueur depuis longtemps et ren-
forcées ces dernières années, de mesu-
res nouvelles aussi :

9 La révision de l'ordonnance sur
les denrées alimentaires oblige les fa-
bricants de cigarettes à inscrire sur
chaque paquet le texte suivant : « La
fumée du tabac peut mettre en danger
votre santé ». D'autre part, la publicité,
spécialement destinée aux peunes est
désormais interdite.
• Un projet de révision de la loi

sur l'alcool veut interdire pour les
eaux-de-vie la publicité non objective
et la publicité tout court si elle s'adres-
se à la jeunesse.
• L'Office fédéral de l'hygiène pu-

blique a reçu mandat d'élaborer un
projet de loi visant à encourager l'édu-
cation sanitaire dans l'ensemble du
pays.

Les partisans de l'initiative répon-
dent que tout cela est très intéressant,
mais que seule la révision de l'ordon-
nance sur les denrées alimentaires,
d'octobre 1978, est aujourd'hui une réa-
lité. Et encore sa portée est-elle limitée
si l'on songe d'une part que la publici-
té destinée à la jeunesse était déjà in-
terdite auparavant sur la base d'ac-
cords librement consentis entre les fa-
bricants eux-mêmes ; d'autre part que
cette publicité n'est pas la plus dange-
reuse.

Les partisans de l'initiative se font
un plaisir de citer le Conseil fédéral
qui , dans son message consacré à l'ini-
tiative déclare : « Les spécialistes de la
publicité sont trop subtils pour s'adres-
ser formellement à la jeunesse dans
leur réclame. L'un des motifs impor-
tants qui pousse les mineurs à com-
mencer de fumer ou de boire, c'est
qu'ils voient là un symbole de l'âge
adulte. C'est d'ailleurs pour cette rai-
son que les personnes présentées dans
la publicité sont toujours des adultes,
mais assez jeunes pour que les mi-
neurs, le groupe visé, puissent s'identi-
fier à elles ».

L'EXEMPLE DE LA NORVÈGE
Les Jeunes Bons-Templiers et leurs

amis citent volontiers le cas de la Nor-
vège, qui a interdit la publicité pour le
tabac en 1975: L'année suivante, la

consommation régressait de 2,3 pour
cent , alors qu'elle augmentait de 2,7
pour cent par an auparayant. Il est vrai
que les autorités avaient accompagné
leur interdiction d'une campagne d'ini
formation.

En fait , le débat se résume à une
question de climat. Climat affectif , so-
cial , professionnel, qui pousse à con-
sommer alcool et tabac, sans que la pu-
blicité y soit pour grand-chose, disent
les uns. Climat chargé des symboles de
l'âge adulte ou de la félicité soulignés
et encore soulignés par la publicité,
disent les autres, climat qu'il s'agit
d'épurer, ne serait-ce que pour vérita-
blement entreprendre l'information qui
fait défaut.

D. B.
Prochain article :

ÉNERGIE : ILS VEULENT FAIRE
UNE PLACE AU SOLEIL

Le mystère plane toujours !
Dans le cas de l'assassinat de M.

Hans-Ulrich Lenzlinger, il n'y a pas
encore de véritable piste a indiqué
hier la police zurichoise. L'homme
blond qui a été brièvement aperçu
lundi matin dans la maison dn com-
merçant abattu s'est présenté hier à
la police. Les raisons qu'il a données
quant à sa visite dans la maison de
M. Lenzlinger doivent encore être exa-
minées.

Hans-Ulrich Lenzlinger, qui s'était
fait connaître en faisant passer des
fugitifs, a été retrouvé mort lundi
matin dans sa maison. Un témoin avait

Assassinat du « passeur» Lenzlinger

remarqué un jeune homme blond, arri-
vé à bord d'une voiture blanche, qui
avait pénétré dans la maison du dé-
funt pour en ressortir cinq minutes
plus tard. A ce mment-là, un employé
de M. Lenzlinger était sorti promener
les chiens et la police estime que le
meurtre a eu lieu pendant cet inter-
valle. Aucune trace n'a encore été
trouvée de l'arme du crime. Enfin,
pour des raisons de police criminelle,
rien n'a encore été dévoilé sur le nom-
bre de coups tirés et sur le genre
d'arme.

(ats)

Déraillement
En gare de Lausanne

Hier à deux heures du matin, un
wagon d'un train de marchandises
Berne-Lausanne est sorti des rails sur
l'aiguille d'entrée de la gare de Lau-
sanne et a provoqué le déraillement
de cinq autres wagons et des dommages
à la ligne de contact. La voie d'entrée
Puidoux-Lausanne et la voie de sortie
Lausanne-Vevey ont été obstruées,
ainsi que les voies de manœuvres. Le
trafic a cependant pu être maintenu,
mais les trains de voyageurs ont subi
des retards plus ou moins importants.
La circulation a été rétablie normale-
ment dès neuf heures du matin. Cet
accident, dont la cause est uniquement
technique, n'a provoqué que des dé-
gâts, encore impossibles à chiffrer, (ats)

En Autriche?
Entraînement de
l'armée suisse

Les soldats suisses devront-ils s'en-
traîner à l'étranger ? Ce problème est
actuellement à l'étude et des négocia-
tions ont été engagées en particulier
avec notre voisine neutre, l'Autriche.
Le chef de l'instruction de l'armée, le
commandant de corps Hans Wildbolz,
espère que des premiers essais seront
réalisés cette année encore ou l'année
prochaine.

Il n'y a pas que la durée de l'entraî-
nement relativement court avec des
armes toujours plus compliquées qui
pose des problèmes à l'armée suisse.
Il est également toujours plus difficile
— comme le montrent les tiraillements
au sujet de la place d'armes de Rothen-
thurm et d'autres champs d'exercice —
de trouver la place nécessaire à la for-
mation réaliste des soldats. Durant les
années 50 déjà , la possibilité d'entraî-
ner les soldats suisses à l'étranger fut
évoquée, mais ce n'est que maintenant
que cette question est concrètement
posée, (ats)

• Chronique faorSogère

Foire de Bâle

Depuis 1975, la Foire suisse d'échan-
tillons accorde tous les ans l'hospitali-
té à quelques partenaires commerciaux
de la Suisse et ceci sous la forme
d'expositions spéciales à la Foire de
printemps. Les pays intéressés sont
surtout ceux qui désirent mieux profi-
ler, dans le but d'atteindre un bilan
commercial plus équilibré sur le mar-
ché suisse, ou bien ceux qui, en raison
de leur organisation économique, se
servent dans le commerce extérieur de
systèmes de distribution centralisés.
Dans le cadre de la 63e Foire suisse
d'échantillons (du 21 avril au 1er mai
prochains), les huit pays suivants pro-
fitent de l'occasion pour se présenter
aux milieux industriels et commerçants
suisses, ainsi qu'au grand public :
l'Albanie (halle 11), la Bulgarie (halles
22 et 27), l'Espagne (halles 33 et 17),
la Grèce (halle 34), la Norvège (halle
52), la Pologne (halle 22), la Tchécoslo-
vaquie (halle 11) et le Zaïre (halle 25).

FEHB : PARTICIPATIONS
ANNONCÉES

Pour l'instant — chiffres provisoires
— ' 1423 exposants se sont déjà annon-
cés à la Foire européenne de l'horloge-
rie et de la bijouterie. Dans les do-
maines de l'horlogerie-bijouterie et
branches annexes, la Suisse est pré-
sente avec 493 stands, l'Allemagne
avec 421, la France : 154 et l'Italie :
126. Autres participations importantes :

la Grande-Bretagne (66), l'Espagne (45),
la Grèce (31), les Pays-Bas (20), la
Belgique (18). Suivent : l'Autriche (16),
la Norvège (10) — nouveau pays par-
ticipant — le Portugal (10), la Fin-
lande (7), le Danemark (4), l'Irlande
et la Suède (chacune 1). Un gros effort
promotionnel sera déployé avec, pour
les entreprises suisses, l'espoir que la
situation monétaire ne contrariera pas
les sacrifices consentis.

R. Ca.

Importante participation étrangère

Augmentation chez Esso
La compagnie Esso (Suisse) se voit

contrainte d'augmenter de 3 centimes
par litre ses prix du supercarburant et
de l'essence normale à ses détenteurs
de stations-service dans toute la Suisse
à partir d'aujourd'hui. Esso tient à
souligner que par cette augmentation
des prix à ses détenteurs de stations-
service, elle n'a pas entièrement suivi
la hausse totale des prix du marché
jusqu 'à la frontière suisse qui s'est ma-
nifestée à ce jour , (ats)

Un déficit global de 2,1 milliards
Prévisions des collectivités publiques pour 1979

La Confédération , les cantons et
les communes prévoient pour 1979
un déficit global de 2,1 milliards
de francs. La Confédération con-
tribue pour plus de 60 pour cent
au déficit global des collectivités
publiques. Ce déficit global est d'en-
viron 300 millions (soit 11 pour
cent) inférieur à celui budgétisé
pour 1978. Les dépenses globales
de la Confédération, des cantons
et des communes sont estimées pour
1979 à 44,4 milliards de fr., ce qui
représente 27,3 pour cent du pro-
duit national brut. Comparative-
ment aux budgets 1978, les dépen-
ses des collectivités progressent de
plus d'un milliard de fr., soit de
2,4 pour cent.

Comme pour l'année 1978 50 pour
cent environ des dépenses budgé-
tisées ne sont pas couvertes par des
recettes courantes, indique « La Vie
économique ». L'insuffisance de la
couverture pour 1977 se montait
à presque 9 pour cent. Le déséqui-
libre entre les dépenses et les re-
cettes a ainsi pu être réduit. Cette
amélioration provient essentielle-
ment de la diminution des déficits
prévus pour 1979 par les cantons.

Le déficit budgétisé par la Confé-
dération se monte à 1.342 milliard

de francs, soit 8,1 °/o des dépenses
globales, alors que les cantons pré-
voient un déficit global de 700 mil-
lions de fr. (3,3 pour cent des dé-
penses globales) et les communes
un déficit de 100 millions (0,7 pour
cent).

Les dépenses globales de la Con-
fédération, des cantons et des com-
munes passent de 35,9 milliards en
1974 à 44,4 milliards en 1979, ce
qui représente une progression glo-
bale de 23,5 pour cent ou une mo-
yenne annuelle, de 4,3 pour cent.
La croissance des dépenses et des
recettes des collectivités publiques
depuis 1974 est ainsi de plus du
double de celle du produit national
brut qui s'est accru de 10,8 pour
cent ou de 2,1 pour cent en moyen-
ne annuelle. Le rapport des dé-
penses des collectivités publiques
au produit national brut a passé
de 24,5 pour cent en 1974 a 27,3
pour cent en 1979. Comparative-
ment aux budgets de 1978, les dé-
penses des collectivités ont pro-
gressé de 1,059 milliard de fr. (2,4
pour cent). Leur croissance s'est
ainsi nettement ralentie et se situe
aux environs de celle présumée du
produit national brut estimée à 2,8
pour cent pour 1979. (ats)

Accidents de la circulation

En 1978, le nombre d'accidents de la
circulation a augmenté de 2,6 pour
cent par rapport à l'année précédente.
Celui des blessés s'est accru de 3,2
pour cent alors que le nombre de tués
a reculé de 3,2 pour cent. Ces indica-
tions ont été données hier par le Bu-
reau fédéral de statistiques.

La police a enregistré au total 66.000
accidents de la circulation en 1978. La
plupart d'entre eux — 61 pour cent —
n'ont entraîné que des dégâts maté-
riels. 32.000 personnes ont été blessées
et 1260 tuées. L'augmentation du nom-
bre d'accidents correspond à un ac-
croissement de l'effectif des véhicules à
moteur. Fin 1978, il y avait en Suisse
2,465 millions de véhicules à moteur,
soit 8 pour cent de plus qu'une année
auparavant. Les nouvelles immatricu-
lations ont atteint le chiffre record de
270.0000. (ats)

1978 : année sombre

Il y a, dans le centre de Bienne, un
endroit où des amoureux peuvent se
donner rendez-vous en toute intimité,
discuter de leur avenir et trouver des
suggestions précieuses pour la concep-
tion de leur foyer commun : chez
Meubles-Lang au City-Center, 16-18
rue de la Flore - coin Nidaugasse. Dans
une atmosphère accueillante et déten-
due, ils pourront s'inspirer d'idées en
vue de résoudre avec astuce leurs pro-
blèmes d'aménagement.

Le mieux sera d'y faire un tour ce
jeudi même : l'exposition est ouverte
jusqu'à 21 heures. Parking dans les
environs immédiats ou juste en face
(Jelmoli Parking).

P 2573

Jeudi, la soirée des «projeteurs
d'ameublement» amoureux

Les CFF en 1978

Le nombre des voyageurs transpor-
tés par les CFF l'an passé, soit 203,4
millions, fait apparaître une diminu-
tion de 1 pour cent par rapport à
1977, notamment en raison du recul
des ventes d'abonnements de parcours.
Toutefois, la distance moyenne des dé-
placements s'êtant allongée, la somme
des voyageurs-kilomètres a augmenté
de 0,8 pour cent. Les recettes, y compris
la part des bagages et des automobiles
accompagnées, s'inscrivent à 855,9 mil-
lions de francs ( plus 1,6 pour cent).

(ats)

Recettes stables
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^̂ ^̂ Ŝ̂ ^̂ .i_i M__ i f . ii ffliivïiP IMHII .̂ jjr ŷlH ! ! : L____-_l _§___I_L ___«l __L\____ PJ.f_r̂ É
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tïm^SSKtSS UC aOUsfâlSI ŵK^4l_ _̂_Sn_ <<l:,SKml0>> r^̂ l̂ .. ET J percale bleu ciel_¦ _B,«!iP_ayTO^ÙF*_r ^_ --l̂  ̂ tBV_-Jffl«' ___H_S7 g ^^LlPi»̂ "-̂ iw^^'___ rT orlon/coton , lavable , extra-grande , \ ̂ B t̂tï> 1 - W*> AË¦nff««_.«*.«f. _,rA> J A(, I ' :. '̂ S____ t<. ?IM__________P^ 150 x 25U cm, 49 /_9_ »V ^Ë_SP>* fl _¦ ___)_Moquettes avec dos 
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Exemples: berbères, J pÂ; ^W 11. P P̂"11011856!!- ^̂ â|K 9̂5eiUer '('ï
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Foire suisse de la machine agricole
Lausanne, Palais de Beaulieu, du 8 au 13 février

AGRAMA, la foire suisse de la machine agricole, qui ouvre ses portes jeudi (8 au
13 février 1979), dans les halles du Palais de Beaulieu à Lausanne, va battre tous
les records : 130 exposants y présenteront leurs produits sur une surface de 32.000
mètres carrés. Beaulieu, la plus grande ferme de Suisse pour quelques jours,
montrera des nouveautés intéressantes dans tous les secteurs de l'agriculture.
C'est la sixième de ce nom, c'est la plus importante dans notre pays puisqu'elle

est devenue non seulement nationale mais également internationale.

Que verrons-nous ? D'abord un parc
de machines estimé à près de 18 mil-
lions. Et parmi ce matériel , cet équi-
pement mécanisé : 105 tracteurs à deux
roues motrices, 98 tracteurs à quatre
roues motrices, 33 tracteurs pour l'ar-
boriculture, 21 moissonneuses batteuses,
27 presses à haute densité, 15 hâcheu-
ses remorquées, 4 hâcheuses automobi-
les, 38 autochargeuses, 34 transporteurs,
75 motofaucheuses, 37 machines à
traite, 6 salles de traites, etc.

Mais si la Foire de Lausanne est une
fenêtre ouverte sur la technique agri-

rains européens, dont des siècles de
culture avaient diminué la résistance,
il n'avait pas été possible d'avoir re-
cours à cette technique. Il avait donc
fallu y adopter d'autres solutions.

En 1856, un Anglais, John Fowler,
fit breveter un système de labourage
à la vapeur. Ce système consistait en
deux locomobiles placées de part et
d'autre d'un champ et reliées entre
elles par un câble entraînant une char-
rue basculante, qui faisait la navette.
La capacité de ce système était consi-
dérable.

Pendant la Foire suisse de la machine agricole, à Lausanne, sera exposée une
moissonneuse-batteuse — type « Coteaux ». La machine fournit un travail impec-
cable dans les pentes allant jusqu'à 36 '/o. La machine est stable. Ses organes
intérieurs travaillent avec une efficacité maximale. Dès que la machine franchit
une pente, un système pendulaire actionne des micro-contacts électriques montés
dans deux boîtiers de commande. L'un de ces boîtiers contrôle le niveau sur le

plan latéral, l'autre contrôle le niveau sur le plan longitudinal.

cole moderne dans toute sa diversité,
elle comportera également une exposi-
tion inédite dans notre pays et proba-
blement aussi à l'étranger. C'est une
exposition spéciale, une attraction sup-
plémentaire qui retrace l'histoire du
tracteur à travers d'anciens modèles,
une collection de gravures et de photo-
graphies. On y admirera surtout une

A Lausanne donc, on y verra dans
une exposition placée sous le thème
« Tractorama », des témoins d'une épo-
que révolue mais qui étaient encore
en service en Allemagne jusqu'en 1950.
Ils ont été ensuite acquis par. un Zuri-
chois qui désirait les sauver de la des-
truction et les conserver ,pour la pos-
térité.

Il vient de sortir un épandeur à fumier révolutionnaire, sans fond à nervures et
sans rouleaux distributeurs. Le mécanisme d'expansion est d'une simplicité à
éviter toute réparation onéreuse. Le véhicule peut être chargé de manière très
simple soit par le chargeur frontal du tracteur, soit par une grue à fumier. Sur
une largeur de 4-5 m, la matière est distribuée très régulièrement. Un tracteur

d'une puissance de 45 CV est suffisant !

surprenante locomobile a vapeur avec
charrue basculante, monstre sympa-
thique qui pèse quelque 24 tonnes,
développe 200 chevaux, mesure huit
mètres de long et possède une chemi-
née culminant à plus de quatre mètres
du sol.

Cette attraction originale rappelle les
premières machines agricoles automo-
biles qui étaient actionnées à la va-
peur. Un grand nombre de locomobiles
à vapeur étaient utilisées autrefois
pour la traction de charrues en Améri-
que, où le sol sec et résistant de la
prairie se prêtait particulièrement à
cette méthode de travail. Sur les ter-

Les cadres de sécurité ou toits de protection sont devenus obligatoires, en Suisse
aussi. Il y a des circonstances où le cadre rigide provoque des diff icultés , par
exemple où l'entrée de la grange est basse, où le garage est bas et pour le travail
sous les arbres. Dans ces cas, le cadre de sécurité réversible est la solution indi-
quée à condition que le cadre rigide et le toit de protection possèdent la stabilité

nécessaire et les autres particularités exigées.

DE LA

FERME
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Commerce
extérieur

Un réexamen complet et une
meilleure adaptation des mesures
prises en matière de commerce
extérieur des produits agricoles,
voilà ce que demande aujour-
d'hui au Conseil fédéral, l'Union
suisse des paysans. Four elle, il
ne s'agit pas d'accroître la pro-
tection douanière mais de stop-
per la désagrégation du système.
Il faut adapter tous les droits de
douane sur les produits agricoles
ainsi que les suppléments de prix
dans la mesure de la déprécia-
tion monétaire intervenue depuis
la fixation de ces droits et sup-
pléments.

L'organisme de faîte de la pay-
sannerie suisse prend position
dans les secteurs du lait, de la
viande, du bétail d'élevage, des
oeufs et de la volaille, des fruits
et légumes, du sucre et des
fleurs.

En ce qui concerne le lait,
il y a lieu d'englober dans le
système des suppléments de prix
pour le fromage tous les postes
qui permettent d'éluder les me-
sures douanières. Il y aurait lieu
aussi d'élaborer à titre préven-
tif des mesures de rétorsions
pour le cas où les exportations
suisses de fromage outre-Atlan-
tique étaient entravées et d'étu-
dier l'introduction d'un ' impôt
sur la margarine.

Four ce qui a trait à la viande,
l'Union suisse des paysans vou-
drait limiter efficacement les
importations de viande dans le
cadre du trafic frontalier, grever
la viande de mouton et de gibier
comme s'il s'agissait des sortes
principales de viande, réglemen-
ter les denrées fourragères de
telle manière que les exploita-
tions agricoles familiales dési-
reuses d'élargir leurs bases de
production puissent à nouveau et
mieux s'adonner à la production
le viande.

Et puis, il y a encore, les
fruits, les légumes et les fleurs.
Là aussi des mesures devraient
être prises. Les fruits et les lé-
gumes d'abord. Là il s'agirait de
créer un fonds de compensation
alimenté par des taxes prélevées
sur les produits importés à des
prix extrêmement bas; d'attri-
buer des contingents d'importa-
tions correspondant aux achats
Hur le marché indigène; d'appor-
ter des améliorations en ce qui
concerne les légumes congelés,
les conserves et les jus de fruits.
Quant aux fleurs, il faudrait
prendre des mesures garantis-
sant à la production indigène de
fleurs coupées et en pots une
part acceptable au marché.

La balle est maintenant dans
le camp de la division de l'a-
griculture.

t 
L'agriculteur d'aujourd'hui

doit être un bon gestionnaire
Le financement des machines doit

se faire avec du crédit à court ter-
me. Rien n'est plus désastreux
qu'une dette qui reste, alors que la
mécanique est de la ferraille. D'ail-
leurs une stricte politique d'amor-
tissement devrait à la longue per-
mettre de remplacer le matériel
sans avoir recours à l'emprunt. A
la veille d'AGRAMA, Claude Quar-
tier, directeur du Service vaudois
de la vulgarisation agricole, parle
des investissements de machines et
note, quelques points à retenir.

A la main-d'œuvre faible, chère,
polyvalente se sont substituées les
machines puissantes, chères et spé-
cialisées, dit-il. Le capital a rempla-
cé la main-d'œuvre, en agriculture
comme ailleurs. Le bon patron de
jadis était un meneur d'hommes,
l'agriculteur d'aujourd'hui est un
bon gestionnaire. Mais les « gestion-
naires » du jour ont aussi la tripe
sentimentale: une machine rutilan-
te, avec justement ce gadget dont
on rêvait depuis longtemps, quelle
tentation ! Tentation à laquelle on
cède facilement. Céder parfois , c'est
un peu le plaisir du métier et si
c'est librement choisi, pourquoi pas?

Bien juger des performances tech-
niques du matériel convoité. Les
prospectus; les expositions, les dé-
monstrations même ne suff isent pas.
Les meilleurs juges sont les collè-
gues utilisateurs. Demandez la réfé-
rence avant d'acheter. La capacité
de la machine connue, faut-il définir
encore son utilité sur l' exploita-
tion: puissance nécessaire, concor-
dance avec les chaînes de récolte
existantes, possibilités de rangement
L'achat individuel est peut-être
onéreux, l'achat en commun n'est-il
pas préférable ? Ces questions ré-
solues, et qui devraient être résolues
avant l'achat, reste à déterminer le
coût de l'opération.

Amortissement, entretien et répa-
rations, voilà ce qui détermine le
coût d'un parc de machines. Ces
frais exprimés à l'hectare peuvent
être très différents d'une exploita-
tion à l'autre. Ils varient fréquem-
ment du simple au double. Ils sont
en général de l'ordre de 700 f r .  à
900 f r .  par hectare. Les frais d'a-
mortissement sont fonction de l'âge
des machines et de leur valeur neu-
ve. Entre cinq et dix ans d'utilisa-
tion toutes les machines devraient

. être amorties. Ainsi un parc de ma-
chines neuf de 100.000 f r .  coûtera
10.000 f r .  par an. Aucune possibilité
là d'abaisser le coût sinon d'inves-
tir peu dans la mécanique et d'ache-
ter d'occasion. Mais à la limite ce
que l'on gagne sur l'amortissement
on le perd sur la réparation. Il est
un moment où l'occasion pas chère
devient un gouffre ruineux. La ma-
chine est trop vieille, le coût de son
entretien dépasse le coût de son
amortissement. Il faut la changer:
ou trouver une autre solution. Par
exemple, le travail par entreprise.

Semis en place, moissonnage, ré-
coltes diverses, le travail par en-
treprise s'est généralisé et c'est
bien. Bien pour plusieurs raisons.
D'abord , il permet de réaliser, à la
réception de la facture, le coût
réel de la mécanisation. Le travail
est vite fait grâce à la capacité du
chantier. Financièrement parlant,
les liquidités de l'exploitation sont
ménagées puisqu'on s'évite l'inves-
tissement de milliers de francs dans
une machine qui ne travaillera que
quelques dizaines d'heures par an.
Naturellement, le travail par entre-
prise ne permet pas de faire face
aux travaux de pointe... quoique le
moissonnage f init toujours par se
faire ! Ainsi le travail par entrepri-
se pourrait se généraliser sans qu'il
en coûte plus cher à l'agriculteur.

La « fera de Noël » remplacerait-elle
la traditionnelle dinde sur la table
familiale des Romands ? Ce n'est pas
impossible à en juger par l'intérêt que
les consommateurs ont manifesté pour
ce poisson pris exceptionnellement en
décembre au Léman, dans le cadre
d'une pêche spéciale de reproducteurs
de corégones, placée sous contrôle de
la Conservation de la faune. Poisson
noble, comme l'omble chevalier et la
truite, la fera compte parmi les pois-
sons d'eau douce les plus délicats...

gastronomiquement parlant ! Succès
donc des « feras de Noël » à fin 78 et
excellentes perspectives pour la fera
fumée, qu'une vingtaine de membres
du Syndicat intercantonal des pêcheurs
professionnels du Léman ont préparée
pendant les fêtes, à raison de quelque
2000 exemplaires. On connaissait la
bondelle fumée de Neuchatel. Voici
maintenant, au Léman, la fera fumée
qui entre à l'assortiment des plaisirs
de la table.

LA «FERA LEMANIQUE»

TESSIN: EN DESSOUS
DE LA MOYENNE

En 1978, la production
agricole du canton du Tes-
sin a été entravée par un
long hiver, puis par un
printemps froid. Le revenu
global des paysans tessi-
nois n'a atteint que 78,5
millions de francs, alors
que la moyenne annuelle
normale est de 85 millions.
L'année dernière, le Tes-
sin a produit 50.000 quin-
taux de tomates soit 15.000
de moins que la normale.
Ces 50.000 quintaux ont
rapporté 18 millions de fr.
aux agriculteurs. Les ré-
coltes de maïs, de tabac
et les vendanges ont par
contre été bonnes. Le vin
tessinois 1978 sera d'ex-
cellente qualité.

INSÉMINATION
ARTIFICIELLE:
66 POUR CENT

L'insémination artifi-
cielle des bovins connaît
un développement régulier
ainsi, les inséminations
premières ont passé de
17.000 annuellement en
1960 à 320.000 en 1970 et
730.000 en 1978. Actuelle-
ment, on estime que l'in-
sémination artificielle est
pratiquée sur 66,1 pour
cent de l'effectif des va-
ches et génisses aptes à la
monte. L'insémination est
également pratiquée sur
les porcs et les caprins
mais à une échelle plus
réduite. Récemment, la
Fédération suisse pour
l'insémination artificielle a
appelé à sa présidence M.

J. Béguin, conseiller d'Etat
neuchâtelois. C'est la pre-
mière fois qu'un romand
occupe ce poste.

COMMENT SONT
IMPOSÉES

LES BOISSONS
DISTILLEES ?

Le système de fiscalité
s'étend à toutes les eaux-
de-vie, liqueurs, bitters,
vermouths, spécialités de
vin, vins doux et à de
nombreux autres produits
alcooliques de provenance
indigène ou étrangère. Les
eaux-de-vie de spécialités
fabriquées à partir de ma-
tières premières indigè-
nes, de même que l'eau-
de-vie de fruits à pépins
sont soumises à l'imposi-
tion. Les boissons distillées
vendues par la Régie fé-

dérale des alcools pour la
consommation sont les
plus fortement imposées.
L'alcool utilisé à des fins
techniques et industrielles
est vendu au prix de re-
vient, alors que l'alcool
destiné à la fabrication de
produits pharmaceutiques
et de parfumerie ne sup-
porte qu'une charge fiscale
réduite. Les spiritueux
importés par les particu-
liers sont grevés d'un im-
pôt appelé droit de mono-
pole. II correspond, en
principe, à la charge fisca-
le prélevée sur l'alcool de
bouche vendu par la Ré-
gie. Pour les spiritueux,
dont la fabrication est in-
terdite en Suisse, un droit
de monopole d'environ 50
pour cent plus élevé doit
être acquitté.



Une industrie de base: les câbleries
Née avec l'industrie électrique et les télécommunications

A la pointe du progrès technologique
Innovations fondamentales : l'industrie des câbles n'a pas échappé à l'évo-

lution technologique, aussi bien dans le courant fort que dans le courant fai-
ble. Si en matière d'électricité, l'essentiel de la nouveauté réside dans les ma-
tériaux d'isolation, ce qui n'a pas entraîné d'accroissement des performances
dans le transport de l'énergie — travaux de laboratoire de recherches et d'essais
mais à part — les nouvelles technologies ont en revanche permis d'accéder à
des fréquences beaucoup plus élevées dans les télécommunications, au niveau
du gigahertz ou milliard de hertz.

Pour les câbleries dont, à part Brugg et Cossonay, il existe une importante
implantation à Cortaillod, la continuité est évidemment dépendante, à l'instar
des autres industries transformatrices de notre pays, de la maîtrise des tech-
nologies nouvelles, clé principale des marchés. Ce n'est toutefois pas le seul
élément apte à retenir l'attention de l'analyste économique : les services pu-
blics, tels les Chemins de fer fédéraux, les chemins de fer privés et les PTT,
pour ne citer que trois exemples, sont directement intéressés aux potentialités
existant dans l'industrie suisse des câbles. En effet, l'alimentation en énergie
à des prix raisonnables et la sécurité du trafic ferroviaire ou l'augmentation
de la capacité du réseau helvétique de télécommunication, le besoin toujours
croissant de moyens de communication à longue distance concernent au pre-
mier chef, non seulement l'administration de ces entreprises de service, mais
aussi et surtout leurs clients, leurs usagers.

L'ÉLECTRICITÉ FROIDE
L'électricité froide, la supraconduc-

tivité... Il fut un temps où ces notions
s'apparentaient presque à la science-
fiction. Tout comme le voyage Terre-
Lune, l'audio-visuel intercontinental et
cent autres choses qui nous paraissent
aujourd'hui des plus naturelles. Dans
l'éditorial de leur dernière livraison,
les éditeurs du Bulletin des Câbleries
de Brugg, Cortaillod et Cossonay pré-

Rubrique économique
Roland CARRERA

cisent à ce propos que la supraconduc-
tivité, dont il est depuis longtemps
question pour les câbles d'énergie, con-
siste dans l'utilisation de la propriété
de certains métaux de conduire l'élec-
tricité sans pertes, à une température
voisine du zéro absolu, c'est-à-dire à
moins 273 degrés centigrades.

Ces spécialistes nous rappellent que
cette faculté n'a guère été expérimen-
tée au-delà du laboratoire, les densités
de courant à transporter ne justifiant
pas son application pratique.

Dans les câbles de télécommunication,
l'accroissement de la capacité des cir-
cuits a constamment été recherchée
en conjuguant la technique du multi-
plexage avec le recours à des fréquen-
ces toujours plus élevées. Cette ten-
dance est caractérisée par la progres-
sion des paires à courant porteur aux
tubes coaxiaux, puis aux guides d'on-
des. Ces derniers n'ayant eu jusqu'à
aujourd'hui qu'un succès relatif , vu la
complexité et le coût de leur fabrica-
tion.

FIBRES OPTIQUES: L'AVENIR
Il peut sembler paradoxal que les

fibres optiques qui permettent la trans-
mission des fréquences lumineuses mil-
le fois plus élevées rencontrent un
intérêt dont la soudaineté et l'ampleur
surprennent même les professionnels.

Le concours de trois éléments expli-
que ce phénomène : l'invention du la-
ser dans les années soixante, le déve-

loppement d'émetteurs et de récepteurs
opto-électriques permettant le raccor-
dement aux équipements standards de
télécommunication et, enfin, l'amélio-
ration très rapide de la transparence
des fibres de verre aptes au transport
des signaux lumineux sur une grande
distance sans amplification.

Néanmoins, estiment les éditorialis-
tes, utilisation totale de la capacité
virtuelle du système paraît peu pro-
bable à brève échéance. Les équipe-
ments d'extrémité nécessiteront, selon
toute vraisemblance, encore des an-
nées de mise au point. La fibre optique
ne détrônera donc pas dans l'immédiat
les systèmes actuels. Le recours aux
câbles coaxiaux et aux faisceaux her-
ziens pour les lignes à nombre élevé
de canaux devrait subsister durant les
dix à vingt prochaines années.

Ce qui n'empêche nullement nos en-
treprises nationales de se tenir à la
pointe du progrès outre les câbleries,
des maisons comme la Compagnie in-

CortalIIod: une entreprise
centenaire

Sur le plan des effectifs et du
chiffre d'affaires,' les trois câbleries
helvétiques sont d'importance plus
ou moins égale... Avec un résultat
pourtant supérieur en ce qui con-
cerne Cortaillod, qui occupe par ail-
leurs, à ce jour : 643 personnes. Cet-
te câblerie célébrera le centenaire
de sa fondation en juin prochain.

dustrielle radioélectrique à Gais, Favag
S. A. à Neuchatel sans parler du labo-
ratoire de recherches des PTT à Os-
termundigen où l'on peut admirer de
véritables merveilles techniques sont
là pour le démontrer. Il s'agit bien
entendu de tenir compte des questions
de rentabilité des systèmes existants
et des possibilités de « greffes » pro-
gressives des nouveautés sur les ins-
tallations actuelles. Une nécessité dont
il est largement tenu compte.

R. Ca.

LA PAIRE COAXIALE. — Les paires coaxiales sont des câbles utilises
en Suisse comme base du réseau de télécommunication à longue distance, A
partir du conducteur central en cuivre sorti d'une ébauche plus épaisse, toute
une série d' opérations amènent au produit fini : du dévidoir du f i l  d'ébauche
on passe au redresseur, au banc de tréfilage — avec une filière en diamant
garantissant une précision de 5 millièmes de millimètre — puis c'est le bac de
lavage, la pose de disques en polyéthylène injecté , en trois opérations, le con-
trôle de la tension, avant le passage au panneau de contrôle et de cammandes.
La seconde moitié du programme comprend : la pose du conducteur extérieur
(ruban de cuivre), le crantage du ruban, la mise en forme de celui-ci, l'appli-
cation des rubans d'acier, du papier et du ruban semi-collant, le passage par
le compteur de longueur, le cabestan de tirage et le bobinoir. Un cahier des
charges très perfectionn é préside à cette production.

Autour des énormes bobines que l'on peut voir ici et là, dans les gares ou
sur les chantiers, s'enroulent des câbles coaxiaux à 12 paires, avec 15 paires
symétriques de service, gaine en aluminium, manteau de polyéthylène et dou-
ble armure de traction. (Photo Bulletin des Câbleries)

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

~
19.1 26.1 2.2

Confédération 2.77 2.76 2.78
Cantons 3.46 3.46 3.46
Communes 4.47 3.79 3.78
Transports 4.43 4.18 4.21
Banques 3.55 3.60 3.61
Stés financières 4.49 4.46 4.48
Forces motrices 3.77 3.89 3.87
Industries 4.59 4.54 4.55

Rendement général 3.60 3.59 3.59

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
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Au cours de la période qui a pris fin
lundi 15 janvier 1979 , les réserves de
devises ont dimnué de 80,3 mio pour se
chiffrer à 29.373 mio de fr. Cette ré-
duction est due à des sorties de dollars

liées à la conversion obligatoire des
exportations de capitaux. Toutefois , ces
cessions ont été partiellement compen-
sées avant tout par un nouveau rem-
boursement de bons du trésor étrangers
libellés en francs suisses que le Dépar-
tement du trésor américain a effectué.
Les bons du trésor étrangers libellés
en francs suisses ont reculé ainsi de
47 ,5 millions et totalisent 1934 millions
de francs. En outre , les crédits accor-
dés par l'Institut d'émission se sont
réduits de 7,7 millions de francs. De ce
fait , les avances sur nantissement ont
marqué un fléchissement de 8,3 mil-
lions et les effets sur la Suisse ont en-
registré une hausse de 0,6 million. Ces
deux comptes figurent au bilan pour 2
millions et 236 millions de francs res-
pectivement.

Le montant des billets en circulation
a fléchi de 875,1 millions et indique
20.744 millions de francs. Les engage-
ments à vue se sont accrus de 610,2
millions et s'établissent à 21.386 mil-
lions de francs. De ce montant, 18.350
millions de francs reviennent aux
comptes de virements des banques, du
commerce et de l'industrie, soit 2018 ,5
millions de plus que huit jours aupara-
vant. Quant aux autres engagements à
vue, formés principalement par des
avoirs de l'Administration fédérale, ils
ont baissé de 1408,3 millions et s'inscri-
vent à 3036 millions de francs.

< BNS>: baisse des réserves de devises

En 1978, les ventes de chèques Reka
ont progressé à nouveau de 5 millions
de francs , atteignant ainsi 114,2 mil-
lions. Ce résultat remarquable est le
fruit des efforts entrepris en commun
par tous les secteurs intéressés. Reka
constitue un apport précieux pour le
tourisme suisse, si l'on songe que plus
de 80 pour cent des chèques sont ver-
sés pour des prestations touristiques
dans notre pays. De plus, les chèques
Reka contribuent à réduire le prix
de 'offre dans ce domaine — ce qui
n'est pas à négliger dans la situation
monétaire actuelle — car les utilisa-
teurs bénéficient en moyenne d'un ra-
bais de 16,1 pour cent à l'achat , grâce
aux 18,35 millions de francs vqrsés à
titre de participation par les services
de vente des chèques Reka et par
Reka elle-même.

Des chèques Reka pour
114 millions de francs

Le groupe Fibora SA, Zurich , socié-
té - mère de 18 sociétés indépendantes
de production et de prestations de ser-
vice, a procédé au début de l'année à
une restructuration. 14 sociétés de pro-
duction ont ainsi été réunies en 6 grou-
pes, soit les groupes de techniques,
d'imprimerie et de préparation de ma-
tières synthétiques. Le groupe Fibora
comprend au total quelque 700 em-
ployés. Son chiffre d'affaires consolidé
a atteint à la fin de l'an dernier 95 mil-
lions de francs.

Le groupe Fibora
se rassemble

Au sujet des phases de fabrication
de montres électroniques dont nous
avons parlé dans notre page écono-
mique de samedi dernier sous le titre :
« Lettre de Hong-Kong, Récession mon-
diale connais pas ! » Ebauches Electro-
niques Marin confirme que si cela
était nécessaire, les mouvements ana-
logiques qui seraient le cas échéant fa-
briqués par Modutek concerneraient
exclusivement des modèles abandonnés
par EEM. Cette entreprise n 'a pas l'in-
tention de faire produire à Hong-Kong
des modules-mouvements analogiques
de haut niveau, en cours de fabrication
à Marin. Modutek livre donc actuelle-
ment des modules LCD « bas de gam-
me » et d'autres pièces également digi-
tales, « haut de gamme » multifonc-
tions, ainsi que nous l'avions mention-
né.

Modutek Hong Kong
Précisions

••» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 février B = Cours du 6 février

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 850 850 d
La Neuchatel. 505 d 500 d B.P.S. 2030
Cortaillod 1800 d 1800 d Landis B H30
Dubied 140 d 130 d Electrowatt 1970

Holderbk port. 528
Holderbk nom. 480

LAUSANNE Interfood «A» 790
Bque Cant. Vd. 1525 1520 Interfood «B» 4250
Cdit Fonc. Vd. 1285 1280 Juvena hold. 50
Cossonay 1500 d 1510 Motor Colomb. 775
Chaux & Cim. 540 540 Oerlikon-Bûhr. 2625
Innovation 435 438 Oerlik.-B. nom. 705
La Suisse 4400 d 4400 d Réassurances 5200

Winterth. port. 2430
«•Lmrfrro Winterth. nom. 1660
GENEVE Zurich accid. 9700
Grand Passage 458 450 Aar et Tessin 1170
Flnanc. Presse 238 238 Brown Bov. tA» 1750
Physique port. 200 d 205 Saurer 1250
Fin. Parisbas 82.25 81.50 Fischer port. 640
Montedison —.36a —-35d Fischer nom. 120
Olivetti priv. 2.40 2.35 Jelmoli 1485
Zyma 785 o 770 d Hero 3025

Landis & Gyr 113
•rrn_¥r _r Globus port. 2450--uiuiu Nestlé  ̂ 3540
(Actions suisses) Nestlé nom. 2420
Swissair port. 840 842 Alusuisse port. 1335
Swissair nom. 805 800 Alusuisse nom. 560
U.B.S. port. 3265 3200 Sulzer nom. 2610
U.B.S. nom. 610 602 Sulzer b. part. 336
Crédit S. port. 2345 2310 Schindler port. 1820
Crédit S. nom. 447 438 Schindler nom. 320

Convention or : 7.2.79 Plage 13.200. - Achat 13.130. - Base argent 400.

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2020
1120 Akzo 24.75 24.25
1975 Ang.-Am.S.-Af. 8.10 8.05
525 Amgold l 41.75 42.25
480 d Machine Bull 23.— 22.50
800 Cia Argent. El. 170.— 170.50

4150 De Beers 12.— 11.75d
50 Imp. Chemical 11.75d ll.SOd

755 Pechiney 30.— 30.—
2560 Philips 19.50d 19.75
697 Royal Dutch 105.50 104.50

3130 Unilever 103.50 103.—
2420 A.E.G. 63.— 61.75
1670 Bad. Anilin 122.— 121.—
9725 Farb. Bayer 122.50 123.—
1180 o Farb- Hoechst 120.50 120.50
1740 Mannesmann 151.— 148.50
1240 Siemens 239.50 238.—
645 Thyssen-Hutte 97.— 96.75
120 V.W. 220.50 219.—

1460
3000 BALE
2450 (-Actions suisses)
3525 Roche jee 78000 76000
2395 Roche 1/10 7775 7600
1300 S.B.S. port. 390 386
560 S.B.S. nom. 311 312

2600 S.B.S. b. p. 345 344
335 Ciba-Geigy p. 1270 1255

1800 Ciba-Geigy n. 693 682
312 d Ciba-Geigy b. p. 980 975

BALE A B
Girard-Perreg. 460 d 480
Portland 2790 2770 d
Sandoz port. 4150 4150
.Sandoz nom. 1970 1950
Sandoz b. p. 512 501
Bque C. Coop. 1055 1040

f Actions étrangères)
Alcan 58.50 6.50ex
A.T.T. 107.50 107.—
Burroughs 117.— 115.50
Canad. Pac. 33.— 33,—
Chrysler 16.50e 16.25d
Colgate Palm. 31.— 30.25
Contr. Data 57.25 56.50
Dow Chemical 43.75 43.—
Du Pont 225.50 220.50
Eastman Kodak 103.— 101.50
Exxon 84.75e 81.50
Ford 70.— 67.75
Gen. Electric 80.75 78.25
Gen. Motors 95.25 93.75
Goodyear 29.25 28.50d
I.B.M. 521.— 513.—
Inco B 29.75 30.50
Intern. Paper 68.— 67.25
Int Tel. Se Tel. 48.50 48.—
Kennecott 39.— 39.50
Litton 33.25 32.—
Halliburton 103.50 101. 
Mobil OU 121.50 115.—
Nat. Cash Reg. 111.— 109.50
Nat. Distillers 34.50e 33.—
Union Carbide 61.25 60.—
U.S. Steel 40.50e 40.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 823,98 822,85
Transports 209,53 150,00
Services public 103,96 103,32
Vol. (milliers) 26.490 23.660

Cours indicatifs
Billeti de banque étranger-
Dollars USA 1.61 1.76
Livres sterling 3.20 3.55
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes — .I8V2— .21V2
Florins holland. 82.25 85.25
Schillings autr. 12.20 12.60
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)13080-13260-
Vreneli 110.— 117.—
Napoléon 104.— 114.—
Souverain 117.—127.—
Double Eagle 520.— 550.—

X/ \# Communiqués
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Dem. Offre
VALCA 68.— 70.—
IFCA 1700.— —IFCA 73 94.— —

/-"CX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQU2B
/T"rac\ FAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

Y^ f i J  Fonds cotés en bourse Prix payé
\s*y A. B

AMCA — 19.25
BOND-INVEST 20.25E 58.25
CONVERT-INVEST 67.50E 64.—
EURIT 120.—E 111.—d
FONSA 103.25E 99.—
GLOBINVEST 54.75E 51.25d
HELVETINVEST 108.90E 108.50
PACIFIC-INVEST 75.50t 69.50
SAFIT 135.—t 128 —
SIMA 172.—R 209.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 60.— 61.—
ESPAC 88.— —.—
FRANCIT 76.— 77 —
GERMAC 88.50 89.50
ITAC 57.50 —.—
ROMETAC ¦ 237.50 239.50

^___ Dem. Offre
nJaT gaa CS FDS BONDS 59,25 60 ,75
| i ' , ; CS FDS INT. 52,25 54,0

ACT. SUISSES 300,0 302,0
i CANASEC 262 ,0 375,0

T~" USSEC 372,0 385,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 65,0 67,0

FONDS SBS '.m. 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.—

KM 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
5 fév. 6 fév.

Industrie 314,8 308,2
Finance et ass. 362,9 348,8
Indice général 333,1 323,7

X BU LLETIN DE BOURSE

La profession d'opérateur sur ma-
chines de câblerie a été officielle-
ment reconnue par l'OFIAMT le 1er
janvier 1972. Depuis cette date, 29
apprentis en Suisse alémanique et
11 en Suisse romande, soit une qua-
rantaine au total on passé avec suc-
cès leur certificat fédéral de capa-
cité. Aujourd'hui, on compte quel-
que 38 apprentis outre-Sarine et 12
apprentis dans les cantons romands
qui auront terminé leurs études,
en 1981. Les possibilités existent
de pousser plus loin les études,
après un apprentissage déjà très
complet incluant aussi bien la mé-
canique de base, que la mise en rou-
te d'installations compliquées telles
que : tréfileuses, installations à re-
cuire, machines à câbler, rubanner,
guiper, armer, tresser ou gainer le
métal. L'extrusion des matières
plastiques, est au centre du pro-
gramme de formation. Des connais-
sances possédées par des spécialis-
tes recherchés dans nombre d'indus-
tries... Les apprentis apprennent
aussi à composer les divers mélan-
ges selon les prescriptions de fabri-
cation. A cela s'ajoutent encore :
l'électrotechnique, la connaissance
des matériaux, la technique des pro-
cédés, les connaissances chimiques
et physiques indispensables, la cons-
truction des câbles et les méthodes
d'essais et de mesures.

L'opérateur sur machines
de câblerie
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Y M. Willy Donzé, Conseiller aux Etats et^
Conseiller d'Etat, Chef du département
de la Prévoyance sociale et de la Santé
publique, Genève, déclare:

«Tous nous
sommes

responsables
de la santé
de notre -

jeunesse.» \
«C'est pourquoi je votera i le 18 février, à Tinter- "
diction de la publi- à_WEB. i
cité pour l'alcool et 9| 
le tabao BT ^U ]j j

Campagne pour la B 1 I

Pour moins de Fr. 1000.— par mois, devenez propriétaire de

votre maison
Lotissement « LE CERISIER », maison familiale jumelée comprenant
5 Vs pièces, cheminée de salon, cuisine agencée, bain avec lavabo et WC,
WC indépendants, cave-abri, buanderie, balcon.

Surface habitable : 154 m2.

Prix de Fr. 222 000.— à Fr. 241 000.—.

Conditions de prêt très favorables. Entrée en jouissance : septembre-
octobre 1979. Notice à disposition et pour visiter la maison pilote s'adres-
ser à :

^=*i CHARLES BERSET
__£^" ^-^g  ̂ GÉRANT D'IMMEUBLES

^^^^ I^^^
S RUE JARDINIÈRE 87, LA CHAUX-DE-FONDS

2_____B__B______3 TÉLÉPHONE (039) 23 78 33

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de ca-
ractères, d'outillages de précision, d'étampes indus-

î trielles, de moules, dans les traitements thermiques
et traitements de surface, et cherchons des

RÉGLEURS
DE MACHINES
Adresser offres ou se présenter à

CARACTÈRES S.A.

; rue du Parc 7, 2400 LE LOCLE, tél. (039) 31 50 31.

Machine
à écrire
neuve, garantie :
1 année, contre
remboursement
Fr. 340.—.
Tél. (064) 51 87 51.

A louer
dès le 30 avril 1979,
Bois-Noir 39,

petit local
commercial
avec vitrine. Loyer
mensuel, charges
comprises, Fr. 203.-.
Si désiré, apparte-
ment de 3 pièces et
garage à disposition.

Tél. (039) 26 06 64.

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Ftennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennië Um
pour mieux digérer j^Mf JS
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Rennié agit vite
dans yy^ x
l'estomac «Siy

Opel Ascona 1,6 S
53.000 km. Fr. 4900.—

Alfa Romeo 1750
67.000 km. Fr. 4900.—

EXPERTISÉES
GARANTIE TOTALE 6 MOIS

Echange - Crédit immédiat

Garage et Carrosserie
de La Ronde

Rue Fritz-Courvoisier 55
Téléphone (039) 23 54 04

Rabais exceptionnel 15 - 20 */« sur les
orgues électroniques
amplificateurs
Demandez notre documentation.
Tél. (038) 53 31 92
Hohner Musique
Fontainemelon

DISPOSANT des
diplômes d'infir-

S

mière-nurse et de
jardinière d'enfants,
cherche à

0 à 4, ans, journées
ou semaines.
Tél. (038) 24 01 71.
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La Rekord est la voiture la plus vendue dans sa
catégorie. Et ce succès n'est pas dû au hasard;
il est le résultat des techniques d'avant-garde

Rekord Spécial 2.0 S, 4 portes.
Voyez chez votre concessionnaire Opel à quel point
l'équipement de cette voiture à succès est complet.
Et le prix, lui aussi, est fait pour vous convaincre:

C 1 C Âmmf% C

Alliance de technique d'avant-garde et d aérodynamisme.
c
O Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points el la garantie Opel:
y 1 année sons limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM.
_> Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

\La Chaux-de-Fonds Garage du Collège, Maurice Bonny S.A.; Le Locle Garage du Rall ye; St-Imier Garage R. Gerster; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 1
et les distributeurs locaux à La Sagne Garage de la Vallée - Sonceboz Garage P. Hurzeler - Couvet Garage et Carrosserie P. Currit m

Pour vos déclarations d'impôts
SERFICO
M. F. Bourquin
Bureau de Services Commerciaux
13, rue du Midi
2610 Saint-Imier .. . . i ;  : ;l _ c ,
Tél. (039) 41 15 05 ,_ .,._ j

sera ouvert tous les samedis de 8 h. 30 à 11 h. 30
du 10 février au 10 mars 1979.

cherche à engager

UNE TÉLÉPHONISTE
au bénéfice d'une formation'de  base de téléphoniste
PTT ou équivalente et ayant si possible quelques
années d'expérience professionnelle.

Connaissances linguistiques: français, allemand , an-
glais, éventuellement italien.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres sont à adresser à OMEGA , Division du
Personnel I, rue Stâmpfli 96, 2500 Bienne, en y joi-
gnant les documents usuels. Tél. (032) 41 09 11 int.
2206 ou 2629.

RfflBIHiiSïlffl__ r_fi_____ffWllffi-B^^ B_g_a________5l

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

Afin de renforcer nos effectifs, nous souhaiterions
engager, dès que possible, de

jeunes
collaborateurs
désireux de faire carrière dans la révision.

Les candidats intéressés devraient posséder des bases
théoriques solides en matière de comptabilité et pou-
voir si possible justifier d'une expérience acquise
dans le milieu fiduciaire.

De larges possibilités d'avenir sont offertes aux futurs
collaborateurs que nous recherchons, dans la mesure
où ils auront la personnalité, les qualités profession-
nelles et le sens des responsabilités qui leur seront
nécessaires pour mener à chef des tâches aux exi-
gences élevées.

Les candidats de nationalité suisse ou étrangère (per-
mis «C»), de langue maternelle française avec d'éven-
tuelles connaissances d'anglais, sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites au chef du personnel de la
FIDUCIAIRE OFOR SA - 1, place St-Gervais - 1201
GENÈVE.

TO US vos imp rimés
en vente au bureau de L'Impartial

Service de
ramassage gratuit

du Centre Social Protestant

Ramassage de meubles usagés,
bibelots, vaisselle, etc.

Tél. (039) 22 37 31
CSP, rue du Temple-Allemand 23

La Chaux-de-Fonds

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de ca-
ractères, d'outillages de précision, d'étampes indus-
trielles, de moules, dans les traitements thermiques
et traitements de surface, et cherchons du

PERSONNEL
FÉMININ
pour différents travaux en atelier effectués dans le
cadre d'un horaire d'équipe avec rétribution spéciale.

Adresser offres ou se présenter à

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

Maison de transports internationaux cherche une

employée de bureau
connaissant la dactylographie pour entrée tout de
suite ou date à convenir.

Ecrire à case postale 569, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

Mise à l'enquête publique

Route cantonale 1156
Fontaines

Hôpital de Landeyeux
"Poil de Ratte"

En application des articles 12 et suivants
de la loi sur les constructions du 12 fé-
vier 1957, le département cantonal des
Travaux publics met à l'enquête publi-
que :
— les plans de correction de la route

cantonale 1156 pour le tronçon allant
de l'Hôpital de Landeyeux à « Poil
de Ratte » (territoire de la Commune
de Boudevilliers).

Les plans seront déposés au bureau com-
munal de Boudevilliers, où ils pourront
être consultés par tout intéressé.
Les oppositions à ces plans devront être
adressées, séparément, avec motif à l'ap-
pui , au Conseil d'Etat , pendant la durée
de l'enquête publique qui aura lieu du
5 février 1979 au 6 mars 1979, à 18 heures.

I Le Conseiller d'Etat,
j! chef du département
I des Travaux publics,

A. Brandt

Nous cherchons pour le mois d'août 1979

1 apprenti scieur
très bonne formation dans l'industrie du
bois assurée

ainsi qu'

1 apprenti (e) de commerce
bonne formation assurée.

S'adresser à NIKLES SA, scierie-rabote-
rie, sur le Pont 5, 2610 Saint-Imier, tél.
(039) 41 20 43.

|H p-7 TRAVAUX PUBLICS
| Service des ponts et chaussée.

>LJP Mise à l'enquête publique

Route cantonale 1156
Fontaines

Hôpital de Landeyeux
"Poil de Ratte"

En application des articles 12 et suivants
de la loi sur les constructions du 12 fé-
vrier 1957, le département cantonal des
Travaux publics met à l'enquête publi-
que :
— les plans de correction de la route

cantonale 1156 pour le tronçon allant
de Fontaines à l'Hôpital de Landeyeux
et à « Poil de Rattes » (territoire de la
Commune de Fontaines) ;

— le plan d'alignement modifié y relatif.
Les plans seront déposés au bureau com-
munal de Fontaines, où ils pourront être
consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de correction
de la route, et au plan d'alignement, de-
vront être adressées pour ces deux objets,
séparément, avec motif à l'appui, au Con-
seil d'Etat , pendant la durée de l'en-
quête qui aura lieu du 5 février 1979 au
6 mars 1979, à 18 heures.

Le Conseiller d'Etat,
chef du département
des Travaux publics,
A. Brandt

A VENDRE

bateau aluminium
3 places, avec moteur Johnson, 3 CV
Etat de neuf. Tél . (039) 23 61 73.

JEUNE HOMME
employé de commerce, cherche emploi
quelconque jusqu 'à mi-juin.

M. Pierre SCHMID, Tuilerie 42, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME cherche place

apprenti
de cuisine
Le Locle, La Chaux-de-Fonds ou
environs.
Libre tout de suite ou date à con-
venir.

Faire offres à M. J.-Pierre DROZ,
Bournot 33 LE LOCLE

BELLE, INDÉPENDANTE, meublée, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

ROBE DE MARIÉE, taille 36-38 avec
accessoires. Prix avantageux. Tél. (039)
31 59 02.

CHAUFFAGE A GAZ Buta-Therm.
Duplicateur encre Pélikan. Tél. (039)
61 16 16.

PERDU, région La Chaux-de-Fonds, che-
valière or jaune et blanc avec armoirie
(compas et équerre). Bonne récompense.
Tél. (022) 96 84 39.



Bienne-Sierre 6 a 3 (3-1, 0-1, 3-1)
Plus difficile que prévu pour les Seelandais

Stade de glace, 5500 spectateurs. —
Arbitres : MM. Fatton, Fasel et Oder-
matt. — Bienne : Anken ; Koelliker,
Lohrer ; Dubuis, Flotiront ; Latinovich,
Lindberg, Lott ; Stampfli, Burri , Bla-
ser ; Conte, Widmer, Schmid, J.-Cl.
Kohler. — Sierre : Abegglen ; J.-L.
Locher, R. Debons ; Nanchen (Oggier),
J.-C. Locher ; R. Locher, Krupicka, Ga-
gnon ; Bagnoud, Loetscher, J.-B. De-
bons, Epiney, E. Matthieu, Tscherrig.
— Notes : Sierre est privé de Rouiller
(fracture du poignet) de Henzen (arrêt
de la compétition) et de Gilbert Mat-
thieu (blessé) ainsi que Nando Matthieu
(suspendu par son club). Bienne joue
sans son capitaine Zenhaeusern. L'en-
traîneur Vanek entraînera Bienne pour
une nouvelle saison. Le Ministère des
sports de Tchécoslovaquie a donné son
accord. C'est la première fois qu 'un
entraîneur tchèque peut rester à l'é-

tranger pendant quatre ans de suite. —
Buts : 2' Latinovich (Flotiront), 1-0 ;
10' Widmer (Conte), 2-0 ; 11' J.-Cl.
Locher, 2-1 ; 19' Koelliker (Latino-
vich), 3-1 ; 2e tiers, 36' Gagnon (Kru-
picka), 3-2 ; 47' Gagnon (Krupicka),
3-3 ; 50' Flotiront (Conte), 4-3 ; 52'
Conte (Lindberg), 5-3 ; 59' Conte (Bla-
ser) 6-3. — Pénalités : 1 fois 2' contre
Bienne, 3 fois 2' contre Sierre.

Dans un match soporifique entre une
formation biennoise méconnaissable
par rapport à son: match de samedi à
Berne , et une équipe sierroise héroïque
et appliquée, le champion suisse s'est
imposé au cours du troisième tiers,
lorsque l'entraîneur biennois s'est en-
fin décidé à faire jouer une troisième
ligne.

Ayant pris l'avantage assez facile-
ment au cours du premiers tiers-temps,

les Biennois se mirent a jouer à un ni-
veau indigne d'une équipe de tête.
Sierre marqua le seul but du deuxième
tiers alors que l'entraîneur des Bien-
nois insistait à jouer avec huit atta-
quants seulement et modifiant cons-
tamment ses lignes, faisant jouer Lind-
berg dans deux formations simulta-
nément.

A la fin de la deuxième période,
lorsque Lott se blessa à la main droi-
te, Bienne se vit contraint de faire
jouer enfin une troisième ligne com-
plète formée de Schmid, Stampfli et
J.-Cl. Kohler. Même si cette ligne ne
marqua pas, on peut dire qu'elle a été
à l'origine du succès des Seelandais ,
qui l'emportèrent finalement grâce à
deux buts mais un assist de Conte ,
alors que Gagnon vit deux de ses tirs
renvoyés par le poteau des buts bien-
nois. (il)

La Chaux-de-Fonds - Langnau 3-5 (M, 0-2, 2-2)
Encore un match où l'enthousiasme a fait défaut chez les Neuchâtelois

Patinoire des Mélèzes, 2500 spectateurs. — LANGNAU : Grubauer ; Meye.,
Luthy ; Nicholson, P. Lehmann ; Schenk, P. Wutrich, Tschiemer, Horisber-
ger, Graf, Berger ; Haas, Lengweiler, Bohren. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Schlaefli ; Girard, Leuenberger ; Gobât, Amez-Droz ; Willimann, Turler,
Dubois ; Mayor, Houriet, Yerli (40' Bauer). — ARBITRES : MM. Frei, Bur-
cher et Zimmermann, — BUTS : 8' Berger (solo), 0-1 ; 19' Courvoisier (Gos-
selin), 1-1 ; 21' P. Wutrich (mauvais renvoi de Gosselin !), 1-2 ; 27' Berger
(Horisberger), 1-3 ; 52' Willimann (Turler), 2-3 ; 54' P. Wutrich (Graf), 2-4 ;
57' Horisberger (solo), 2-5 ; 19. Gosselin (Dubois), 3-5. — NOTES : Avant
le match, Gosselin reçoit une coupe en qualité de meilleur joueur du second
tour. Absence chez les Chaux-de-Fonniers de Cusson, Sgualdo, Piller et
Von Gunten, blessés ou malades. — PÊNALTÉS : 3 x 2' contre La Chaux-

de-Fonds ; 1 x 2' plus 1 x 5 '  (P. Lehmann) contre Langnau.

SANS GRAND INFLUX
Une nouvelle fo i s , les Chaux-de-Fon-

niers abordaient cette rencontre sans
grand influx. Langnau , de son côté,
n'af f ichai t  guère plus de volonté , mais
il n'était surtout pas décidé à laisser
échapper un succès à sa portée. C' est
dire si le jeu était de qualité moyen-

ne en dépit de quelques velléités o f f e n -
sives des « Tigres » ... Pourtant au f i l
des minutes, Langnau se faisait plus
menaçant, mais for t  heureusement il
trouvait sur sa route — à défaut  d' ar-
rières intraitables — un Schlaefli  bril-
lant , tant et si bien qu'il fa l la i t  atten-
dre la 8e minute p our enreg istrer le

Courvoisier (No 8) égalise en battant le gardien de Langnau. (Impar-Bernard)

premier but du match, après un solo
de Berger.

Les Chaux-de-Fonniers n'a f f i cha ien t
pas alors cette indispensable rage de
vaincre a f i n  de refaire le terrain per-
du et ce n'était que dans l' ultime mi-
nute que Courvoisier parvenait à bat-
tre Grubauer. A 1-1, tout restait possi-
ble !

TOUJOURS LE MÊME PROBLÈME
Tandis que l' on s'attendait à une

nette reprise des Chaux-de-Fonniers ,
c'était Langnau qui se montrait le
plus désireux de reprendre le large.
C'était chose fa i t e  après... 22 secondes,
grâce il est vrai à un « cadeau » de
Gosselin ! Douche froide chez les sup-
porters chaux-de-fonnier s qui pour-
tant encourageaient leurs favoris , mais
rien n'y faisait et six minutes plus
tard on en était à 1-3, grâce à un but
de Berger. Rien n'allait alors chez les
Neuchâtelois qui, évoluant durant trois
minutes à six contre cinq, n'étaient
même pas capables de se créer une vé-
ritable occasio?i de but ! On en restait
ainsi à 3-1 à l'avantage de Langnau à
l'issue du second tiers-temps.

REACTION TROP TARDIVE
Pour le dernier tiers-temps, Cusson

alignait Bauer en lieu et place de
Yerli, juste décision, en songeant à
l'avenir. Ce dernier d'ailleurs, à l'image
de Gobât (en défense) n'était pas in-
férieur à ses camarades, ce qui est une
référence, malgré tout... Les Chaux-de-
Fonniers semblaient se contenter du
résultat tout comme LangnaiCqui avait
atteint son principal object i f .  Il  f a l -
lait attendre la 12e minute pour que le

Gosselin, un but et un assist, hier soir

jeu  s'anime quelque peu , Willimann
ayant réduit l'écart. Hélas , deux minu-
tes plus tard on était de nouveau à
4-2. Ce but coupait les jambes aux
Chaux-de-Fonniers et Horisberger y
allait d' un solo, sans être inquiété et
il portait le résultat à 5-2.

Curieusement, c'est alors que les
hommes de Cusson démontraient qu'ils
étaient tout de même capables de

mieux. La f i n  du match se déroulait
quasiment dans le camp de Langnau ,
mais un seul but était obtenu par
Gosselin, à la suite d'un mouvement
comme on aurait souhaité en voir beau-
coup. Bre f ,  encore une fo i s  le public
quittait la patinoire avec la ferme im-
pression que son équipe aurait pu faire
mieux !

André WILLENER

Fleurier-Genève Servette 5-3 (1-1,3-2,1-O)
En championnat de ligue nationale B, au Val-de-Travers

FLEURIER : Mollet ; Ulrich, Grand-
jean ; Girard, Huguenin ; Stauffer, Du-
mais, Gaillard ; Steudler W., Jeannin,
J. Steudler ; Rota, Suter, Emery ; Gi-
rard J.-C, Kisslig. — GENEVE SER-
VETTE : Reuille ; Roccati, Petey ;
Hammer, Nigg ; Galley, Peman ; Am-
bord, Trottier, Suter ; Ganz, Rémy,
Jenny ; Oppliger, Morisoli , Racine ;
Yehia, Wcrro, Mercier. — ARBITRES :
MM. Reichen et Meyer. — BUTS : 1er
Gaillard (sur passe de Dumais) 1-0 ;
10e Nigg (Trottier) 1-1 ; 22e Gaillard
(Dumais) 2-1 ; 26e Dumais (Ulrich) 3-1 ;
32e Jenny 3-2 ; 35e Morisoli (Ambord)
3-3 ; 40e Dumais (Stauffer) 4-3 ; 57e
Gaillard (Dumais) 5-3. — Patinoire de
Belle-Roche, 550 spectateurs. — PE-
NALITES : 6 fois 2' contre Fleurier et
5 fois 2' contre Genève Servette.

LA RAGE DE VAINCRE
Ne fléchissant jamais durant l'inté-

gralité de la rencontre, dans l'affirma-
tion d'un ardent désir de vaincre, Fleu-
rier est finalement venu à bout d'une
équipe genevoise ayant sans doute mal
évalué ce à quoi un besoin vital de
points pouvait conduire son adversaire.
Conforté par une certaine habitude,
dans une conception de jeu l'ayant
mené au succès, Genève Servette n'a
pas su modifier suffisamment sa ma-
nière de jouer pour surpasser un ad-
versaire certes limité, mais fort décidé
à se battre. Aussi bien que devant sou-
vent s'y reprendre à plusieurs fois ,
les Neuchâtelois, par leur opiniâtreté,
se créèrent dès les premières minutes
de jeu de fréquentes occasions de but
qui tenaient leurs vis-à-vis dans une
crispante incertitude.

L'ouverture du score par Gaillard
après 50 secondes de jeu et une suite
d'arrêts étonnants réussis par Mollet
achevaient de mieux orienter les hom-
mes de l'entraîneur Kast. Lancée sur
la base d'un équilibre chancelant, la
partie ne pouvait que se révéler sen-
sible aux moindres perturbations. C'est
donc sans surprise que l'on put cons-
tater que toutes les pénalités mineures
rendaient particulièrement propice l'é-
volution du score, qui demeurait dé-

sespérément stable entre celles-ci , cela
en dépit de situations inénarrablement
confuses à proximité des deux gar-
diens.

EFFORTS RECOMPENSÉS
Menant avec un avantage de deux

buts après quatre minutes de jeu dans
la période intermédiaire, les Fleuri-
sans purent croire tenir le couteau
par le manche. C'était sans compter
sur une saine réaction genevoise qui
permit à Jenny et Morisoli de remet-
tre les équipes à égalité. Tout était
à refaire. C'est ce qu'avait compris
Dumais qui réduisit l'écart de ses
couleurs juste avant la pause précé-
dant l'ultime période de jeu.

Faisant fi de la détérioration de la
qualité du jeu , les Fleurisans misèrent

Le gardien Mollet , un des artisans de
ce succès, (photo AS)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

tout sur la préservation de leur acquit
et réussirent dans leur entreprise, non
sans avoir consenti de méritoires, ef-
forts.

J.-P. D.

En ligue B, Fleurier fait mieux que Neuchatel
Les deux leaders ont passé victo-

rieusement le cap de la 24e journée
du championnat suisse de ligue na-
tionale A. Mais ce ne fut pas sans
peine. A la patinoire de l'Allmend,
le CP Berne, un moment inquiété
par le HC Lausanne, semblait avoir
fait la décision lorsqu'il prit l'avan-
tage à 5-2 dans le troisième tiers.
Mais les Vaudois, grâce à trois buts
marqués en l'espace de deux minu-
tes, revinrent à 5-5. Le Finlandais
Mononen a finalement fait la dé-
cisions pour l'équipe de la capitale
en profitant d'une erreur de la dé-
fense adverse à quelques secondes
de la fin.

A Bienne, au cours d'un match
dont on lira le récit ci-dessous, le
tenant du titre, après avoir mené
par 3-1 à l'issue de la première
période, s'est également fait rejoin-
dre par le HC Sierre. Mais il a
rapidement trouvé son second souf-
fle pour s'imposer par 6-3.

Au classement, le CP Berne con-
serve ainsi une longueur d'avance
sur le HC Bienne. Pour le reste, les
positions n'ont pas changé non plus
étant donné que La Chaux-de-
Fonds, aux Mélèzes contre Lang-
nau (lire ci-dessus) et Arosa (à Klo-
ten) ont également perdu.

Résultats
BERNE - LAUSANNE 6-5

(2-0, 0-1, 4-4)
Allmend, 13.300 spectateurs. —

Arbitres : MM. Mathys, Feller et
Spiess. — Buts : 6' Wittwer, 1-0 ; 20*
Mononen, 2-0 ; 30' Bongard, 2-1 ;
42' Wittwer, 3-1 ; 47' Bruguier, 3-2 ;
48' Kaufmann, 4-2 ; 50' Zahnd, 5-2 ;
55' Bongard, 5-3 ; 56' Bongard, 5-4 ;
58' Weber, 5-5 ; 59' Mononen, 6-5. -
Pénalités : 3 x 2 contre chaque
équipe. .,

KLOTEN - AROSA 5-1
(2-0, 0-1, 3-0)

Patinoire de Kloten , 4600 spec-
tateurs. — Arbitres : MM. Wenger,
Stauffer et Urwyler. — Buts : 6'
Wick , 1-0 ; 9' Frei , 2-0; 28' Kramer,
2-1 ; 46'Rufer , 3-1 ; 52* Rugcr, 4-1 ;
58' Baertschi , 5-1. — Pénalités : 5
x 2 contre chaque équipe.

* * *
Bienne - Sierre 6-3 (3-1, 0-1, 3-1).

La Chaux-de-Fonds - Langnau, 3-5
(1-1, 0-2, 2-2).

Classement
J G N P Buts Pt

1. Berne 24 14 G 4 112-71 34
2. Bienne 24 15 3 6 115-81 33
3. Langnau 24 14 1 9 99-90 29
4. Kloten 24 12 2 10 111-84 26
5. Chx-de-F. 24 10 2 12 84-96 22
6. Lausanne 24 8 3 13 93-118 19
7. Arosa 24 7 3 14 80-102 17
8. Sierre 24 5 2 17 73-125 12

En ligue nationale B
Le HC Davos, vainqueur du CP

Zurich, a conservé ses quatre lon-
gueurs d'avance sur le HC Zoug,
qui reste son seul adversaire sé-
rieux. Dans le bas du classement,
le HC Sion, après sa 25e défaite de
la saison, est maintenant condam-
né à la relégation en première li-
gue. Fleurier (lire ci-dessous) a bat-
tu Genève-Servette, tandis que
Neuchatel , hélas, succombait à Lan-
genthal, le premier tiers-temps
ayant été décisif. Ces résultats lais-
sent les deux Neuchâtelois en mau-
vaise posture et il est quasi certain
qu'un des clubs accompagnera Sion
en première ligue... à moins d'un
sursaut tardif et miraculeux ! Ré-
sultats :

Villars-Viège 6-6 (2-3 3-1 1-2).
Fleurier - Genève - Servette 5-3
(1-1 3-2 1-0). Davos - CP Zurich
5-2 (2-1 3-1 0-0). Zoug - Lugano
3-1 (1-0 1-1 1-0). Dubendorf - Olten
8-3 (1-1 5-1 2-1). Rapperswil - Jona-
Ambri Piotta 7-2 (1-1 3-0 3-1). Lan-
genthal - Neuchatel 7-3 (4-0 2-1
1-2). Sion - Fribourg 1-6 (1-2 0-1
0-3).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 26 23 1 2 181-54 47
2. Zoug 26 21 1 4 153-63 43
3. Villars 26 18 3 5 166-97 39
4. Zurich 26 17 2 7 191-105 36
5. Lugano 26 16 3 7 136-92 35
6. Fribourg 26 14 1 11 125-104 29
7. GE-Serv. 26 13 2 11 141-139 28
8. Olten 26 12 3 11 122-116 27
9. Ambri 26 12 2 12 127-134 26

10. Dubend. 26 10 4 12 107-119 24
11. Viège 26 7 7 12 120-152 21
12. Rappers. 26 10 0 16 137-132 20
13. Langent. 26 6 2 18 106-146 14
14. Neuchat. 26 6 1 19 66-159 13
15. Fleurier 26 5 2 19 95-204 12
16. Sion 26 1 0 25 60-218 2

Statu quo pour les leaders de ligue A

(1-3, 0-1, 1-4)
Saint-Imier : Fontana ; Moser, R.

Leuenberger ; Meyer, Wittmer ; H.
Schori , M. Leuenberger, Husbscher ;
M. Bachmann, Yerli , Zeller ; R. Schori ,
R. Bachmann, W. Bachmann ; Weiss-
haupt. — Arbitres : MM. Wenger et
Biolley. — Buts : 6' Widmer, 0-1 ; 8'
Fahrni, 0-2 ; 9' Widmer, 0-3 ; 13' R.
Schori , 1-3 ; 22' Kratzer, 1-4 ; 43' Wid-
mer, 1-5 ; 44' Hess, 1-6 ; 47' Kaempf ,
1-7 ; 57' Kraehenbuhl, 1-8 ; 60' Witt-
mer 2-8. — Pénalités : 2 fois 2' contre
Saint-Imier ; 3 fois 3' contre Thoune.

Thoune, qui théoriquement n'était
pas encore à l'abri de la relégation la
veille de cette rencontre, profita du
mauvais début de match des Imériens
pour creuser assez rapidement l'écart.
Et face à des Vallonniers jouant sans
grande conviction, les hommes de Diet-
helm aggravèrent la marque dans le
dernier tiers , remportant ainsi une vic-
toire qui leur assure leur place en
première ligue, (lb)

PREMIÈRE LIGUE

Saint-Imier - Thoune 2-8

LA CHAUX-DE-FONDS
(Maison du Peuple)

BOXE
Championnat suisse juniors

'-'s finales 20 combats

DIMANCHE 11 FÉVRIER dès 14 h.
Une date à retenir...

Organisation : Boxing-Club
P 2757



DÈS AUJOURD'HUI À 15 h. ET 20 h. 30 
DANS LE CADRE DES 40 ANS DU CINÉMA CORSO j*. I fW
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| CHAQUE LOUIS DE FUNÈS EST UN ÉVÉNEMENT | MET 
^

EN ENDOSSANT À NOUVEAU L'UNIFORME DU GENDARME IL RENOUE jg| ||v>, / ;"t:,j
AVEC TOUT CE QUI FIT SON SUCCÈS AÉÊÊtèkû \LOUIS DE FUNÈS - MICHEL GALABRU - MICHEL MODO f^!«

LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES i^W ŴÊ
LES EXTRA-TERRESTRES EXISTENT... ILS VEULENT ENVAHIR LA TERRE... VIA SAINT-TROPEZ
TOUT EST PRÉTEXTE À COMÉDIE ET À GAGS... LA PLUS FABULEUSE HILARITÉ DU CINÉMA ! Sans limite d'âge

L'Institut de radiophysique appli-
quée, 1015 Ecublens, cherche

monteur en appareils
électroniques
ou

mécanicien électronicien
S'adresser à
M. P. Bercier, tél. (021) 47 3144. .
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NOUS CHERCHONS JBKk

t EMPLOYÉE 8
m% é%~Ur responsable de notre bureau de caisse. JmV

« •
it Â. Ce poste requiert des capacités commerciales , des con- ffllft_̂__W naissances de la comptabilité et des statistiques , un sens T_B__.

de l'organisation. _Mk

B̂Ly  Nous offrons une ambiance sympathique, un salaire en ŜHrfonction des responsabilités , (+ 13e salaire), d'excellentes ifEa
0̂n prestations sociales, réduction sur tous les achats dans la &Av

^AW Plus importante chaîne des grands magasins de Suisse. ^_r

jj___ Pour tous renseignements, veuillez prendre contact avec __^__
«W Monsieur AELLEN, tél. (039) 41 39 22. T^A #^Qr Téléphonez-nous ou écrivez-nous. *—r

• £J AUX ZLSAISONS JWP ™V -M. ST-IMIER ^P

JJÉ^ LOUIS LANG SA
"9 ¦ \m^m^m Fabrique de boite.-, do montres

«L_« 2900 Porrentruy

Afin de compléter notre équipe de créateurs-vendeurs, nous engagerions
un

modéliste
Notre nouveau collaborateur devrait être à même de :
— concevoir et réaliser des prototypes de boîtes de montres
— de conduire ses études en contact avec nos clients jusqu'au stade de

la commande.

< Nous lui offrons :
— un travail indépendant
— la possibilité d'extérioriser ses capacités en relation avec notre clien-

tèle suisse et étrangère
— l'appui d'un bureau technique et d'un bureau des méthodes, ainsi que

l'utilisation d'un parc de machines réservé à la création
— une rétribution en rapport avec ses capacités
— des prestations sociales modernes.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir leurs offres de
services avec curriculum vitae et références à notre Direction, Fré-
Tavanne 8, 2900 Porrentruy, tél. (066) 65 12 71.

Nous assurons à chacun de nos correspondants une discrétion absolue.

Dame
du troisième âge,
honnête, gaie, désire
rencontrer Mon-
sieur, pour amitié
durable.

Ecrire sous chiffre
TI 2606 au bureau
de L'Impartial.

-f
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A louer
dans HLM, 3 pièces,
grande cuisine, très
bien chauffé, enso-
leillé, 2 balcons, Co-
ditel. Quartier pis-
cine. Libre 1er
mars.

Pour cause
de départ
j e vends au plus
offrant divers ob-
jets et machines
agricoles.

Renseignements au
tél. (039) 54 13 30.

Arabe
Cours de langue -
traductions - cor-
respondances.

Tél. (039) 41 39 06.

Extra
est demandée 3
jours par semaine.

RESTAURANT
DU REYMOND

Tél. (039) 22 59 93

Nous cherchons

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

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

HHÏ CRÉDIT FONCIER
CEI NEUCHATELOIS
Pour assurer le nettoyage et l'entretien courant de
notre immeuble Léopold-Robert 72 et des locaux de
notre agence, nous cherchons une personne de con-
fiance comme

concierge
Travail à temps partiel, obligation de louer l'appar-
tement disponible dans l'immeuble.

Date d'entrée en fonction : 1er juin 1979.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre
leurs offres écrites au

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
72, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

BUREAU D'ARCHITECTES de la région de Neuchatel

cherche

technicien dessinateur
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre DC 2456 au bureau de L'Im-
partial.

/fl ___ ..-« En toute saison ,
/^p^L'IMPARTIAL
/t^"-*" \ votre compagnon !

Sur un mur vide, le décor le plus facile à placer
est une

PHOTO GÉANTE
exécutée par un spécialiste.
de votre meilleure photo (négatif ou diapositive) ou
d'une photo de ma collection (sujets variés).
Tous les formats en noir et en couleur.

Fernand PERRET _S__S-___I """""" l_ m/_ _ M _ « u

mim
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/932445
1083Mézières

Je cherche

femme de ménage
pour quelques heures par semaine.
Tél. (039) 22 63 42 matin ou soir. CAFE DE LA CHARRIÈRE

2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour le 1er mars

bonne sommelière
ou

sommelier
Tél. (039) 23 29 47

f__ n__ ? h_ i - f>a  Aiihfrt
D A Fiduciaire et régie
j£\ immobilière
JC\ A'- Charles-Naine 1
*** » Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

À LOUER
dès le 30 avril 1979
DANS IMMEUBLE

EN CONSTRUCTION
QUARTIER DE L'EST

magnifiques appartements
; 3 Va PIÈCES TRÈS SPACIEUSES

superficie 70 m2, dès Fr. 490.—.
4 PIÈCES AVEC GRAND SALON
superficie 82 m2, dès Fr. 550.—.
_V« PIÈCES TRÈS SPACIEUSES
superficie 99 m2, Fr. 610.—.
Cuisine agencée avec cuisinière,
grand frigo, hotte aspirante, lave-
vaisselle.
Balcon. Coditel. Ascenseur. Con-
ciergerie.
WC et salle de bains séparés dans
tous les appartements.
Immeuble spécialement bien in-
sonorisé, de manière à donner sa-
tisfaction aux plus exigeants.

FABRIQUE D'AIGUILLES
«LE SUCCÈS » cherche

aide-
mécanicien
pour travaux fins et soignés de
perçage et d'emboutissage sur pe-
tite presse.

Prendre rendez-vous par téléphone
au (039) 26 05 05.

Tél. (039) 23 61 52.

«3
and

JIW



Nombreux titres pour le Giron jurassien
Championnats romands OJ de ski nordique, a Saas-Fee

Les championnats suisses ouest nordiques OJ se sont disputés le week-end
dernier à Saas-Fee. En ce qui concerne le fond, cette confrontation entre
les représentants des associations valaisanne, romande et jurassienne a
tourné au net avantage du Giron jurassien qui a enlevé quatre des six
titres en jeu , soit tous ceux des garçons et le relais féminin. Ces résultats

confirment les performances réalisées par les juniors à Maloya.

Les champions romands Dray er (a gauche) et Sauser du Locle.

LA JOURNÉE DE SAMEDI
Pour la course individuelle de sa-

medi, la neige tombée dans la nuit
s'est brusquement ramollie dans le
courant de l'épreuve si bien que cer-
tains coureurs ont connu des problè-
mes de fartage. Chez les OJ H, le
Loclois Jean-Denis Sauser, vain-
queur, a brillamment confirmé ses
succès aquis depuis le début de la
saison. La médaille de bronze a ré-
compensé Michel Matthey, des Cer-
nets-Verrières. Classé 7e, Didier Isler,
de Mont-Soleil , s'est montré le plus
rapide des participants nés en 1966.
Chez les aînés, le champion juras-
sien, Jean-Marc Drayer, du Locle,
s'est imposé brillamment devant le
Valaisan Favre. Le Biennois Beat
Nussbaumer a pris la 8e place, Cé-
dric Singelé, de La Brévine, la 10e
et Vincent Vallat, de Saignelégier, la
13e. Ces trois coureurs sont une an-
née plus jeunes que le vainqueur.

LES COURSES DE RELAIS -*
Dans le relais, les Jurassiens ont

réalisé un sensationnel doublé en
triomphant chez les garçons ( 3 x 7
km) comme chez les filles (3x5  km).
Après deux boucles, cinq équipes,

dont deux du Giron , pouvaient en-
core prétendre à la victoire finale.
C'est à nouveau le Loclois Drayer,
décidément en grande forme, qui a
fait la différence. Sa formation était
complétée par le Biennois Nussbau-
mer et Huguenin, de La Brévine. La
deuxième équipe du Giron, formée
exclusivement de I. rancs-Monta-
gnards avec D. Triponez et C. Bigler,
des Breuleux, et V. Vallat, de Sai-
gnelégier, a pris une excellente 5e
place. Chez les filles, C. Vuille, M
Sauser, du Locle, et M. Huguenin de
La Brévine, ont triomphé devant les
associations romande et valaisanne.

Passe de trois pour l'Allemande Kinshofer
Lors du slalom géant féminin de Berchtesgaden

M.-T. Nadig, meilleure Suissesse n'est que septième
La journée était à l'heure allemande dans la sfation de Berchtesgaden. La
troisième victoire consécutive de la jeune championne munichoise Christa
Kinshofer, au cours du quatrième slalom géant de la saison, n'a jamais
été mise en doute. Elle a littéralement plané au-dessus de toutes les con-
currentes, signant le meilleur temps dans les deux manches. Sa compa-
triote et vice-championne du monde de descente, Irène Epple, est venue

couronner cette victoire avec un deuxième rang.

BONNE AFFAIRE POUR
ANNEMARIE MOSER

L'Autrichienne Annemarie Moser a
réalisé une opération payante en s'ad-
jugeant les 15 points de Coupe du
monde que lui réservait la troisième
place. Leader de la Coupe du monde,
elle était à nouveau sérieusement ac-
crochée par la tenante du trophée, la
Liechtensteinoise Hanni Wenzel à l'is-
sue de la descente de Pfronten où
elle était tombée. A Berchtesgaden ,
Hanni Wenzel, malgré une méritoire
6e place, n'a pu comptabiliser aucun
point. Ce qui n'est pas le cas de la
Suissesse Marie-Thérèse Nadig, qui
s'est classée 7e ex aequo avec l'Italien-
ne Daniela Zini, et qui a établi un
autre genre de « record », en étant la
seule à pouvoir marquer des points au
cours des quatre géants de la saison.

SUPRÉMATIE OUTRAGEANTE
La jeune Allemande s'est donc ré-

vélée comme la grande dominatrice de
la spécialité et personne ne semble
actuellement être en mesure de l'in-
quiéter, tant sa suprématie est outra-
geante. Sa première victoire qu'elle ob-
tenait à Val d'Isère n'avait pas réussi
à convaincre tout le monde. Mais il
lui aura fallu peu de temps pour
s'affirmer alors qu'elle n'occupait en-

core que le 21e rang dans la liste des
points FIS à l'ouverture de la saison.
Elle réussissait déjà l'exploit de rem-
porter les deux manches de l'épreuve
des Gets, mais cette fois, l'écart est
devenu imposant. Alors, qu'il se cal-
culait encore en centième de secondes
dans les courses précédentes, il était
de 1"63 sur Irène Epple à Berchtes-
gaden.

Elle devient par là même leader
du classement du slalom géant, dé-
trônant Hanni Wenzel, qui recule au
second rang à 4 points, qui elle-même
précède Marie-Thérèse Nadig, troisième
à 25 points. Dans le classement général
de la Coupe du monde, elle s'est ins-
tallée à la huitième place.

RÉSULTATS
1. Christa Kinshofer (RFA) 2'10"76

(l'04"57 plus l'06"19) ; 2. Irène Epple
(RFA) 2'12"39 (l'05"70 plus l'06"69) ; 3.
Annemarie Moser (Aut) 2'12"55 (1*05"
51 plus l'07"04) ; 4. Regina Sackl (Aut)
2'13"73 ; 5. Perrine Pelen (Fr) 2'13"82 ;
6. Hanni Wenzel (Lie) 2'14"32 ; 7. Ma-
rie-Thérèse Nadig (S) et Daniela Zini
(It) 2'14"98 ; 9. Heidi Wiesler (RFA)
2'15"00 ; 10. Monika Kaserer (Aut) 2'
15"18 ; 11. Lea Soelkner (Aut) 2'15"31 ;
12. Maria-Rosa Quario (It) 2'15"47 ; 13.
Fabienne Serrât (Fr) 2'15"76 ; 14. Wan-
da Bieler (It) 2'15"80 ; 15. Martine

Liouche (Fr) 2'15"95. Puis : 19. Brigitte
Glur (S) et Erika Hess (S) 2'17"29.

COUPE DU MONDE
Slalom géant : 1. Christa Kinshofer

(RFA) 75 ; 2. Hanni Wenzel (Lie) 71 ;
3. Marie-Thérèse Nadig (S) 50 ; 4. Irène
Epple (RFA) 36 ; 5. Regina Sackl (Aut)
32.

Classement général : 1. Annemarie
Moser (Aut) 211 points - 68 biffés ;
2. Hanni Wenzel (Lie) 181-22 ; 3. Irène
Epple (RFA) 150-13 ; Marie-Thérèse
Nadig (S) 125-29 ; 5. Cindy Nelson
(EU) 115-16.

Par nations : 1. Autriche 1076 (hom-
mes : 453 - dames : 623) ; 2. Suisse 846
(538-308) ; 3. Italie 625 (410-215) ; 4.
RFA 574 ; 5. Etats-Unis 424.

Stenmark pour la gloire
La Coupe du monde poursuit ses

pérégrinations. Après les épreuves de
Jasna , en Tchécoslovaquie, dans une
petite station isolée, dont les concur-
rents constituaient les seuls habitants,
la troupe, après un voyage de douze
heures, s'est retrouvée à Oslo, ville
de 400.000 habitants.

Après le ski à la campagne, c'est le
ski à la ville. La piste de Kirkerud-
bakken où sera disputé le slalom spé-
cial (11.00 et 13 h. 30 ce jour) se trouve
en effet à vingt minutes de voiture du
centre de la capitale norvégienne.

| Cyclisme

TOUR D'ESPAGNE

Zoetemelk, Galdos
et Van lmpe en lice

Menacée pendant une semaine, la
Vuelta 1979 pourrait avoir, cette an-
née, une participation de très haut ni-
veau avec la présence de grandes ve-
dettes étrangères, s'ajoutant aux six
équipes professionnelles espagnoles.

Les organisateurs estiment que les
dirigeants de « KAS », outre Galdos,
pourraient ainsi envoyer Lucien Van
lmpe, à qui la Vuelta servirait de ro-
dage en vue d'autres épreuves. D'autre
part, la participation de Joop Zcetemelk
semble également pratiquement acqui-
se. . —.

Ainsi la Vuelta va retrouver un lus-
tre inhabituel cette année, au grand
soulagement des 70 professionnels es-
pagnols qui ne se plaignent pourtant
pas d'être soumis au régime de la
douche écossaise.

Les tribulations du constructeur Guy Ligier
Après le récent Grand Prix automobile du Brésil

De 1969, année qui vit la naissance de la JS 1, à 1979, année du triomphe
pour la JS11, victorieuse des deux premiers Grands Prix de Fl, la vie
du constructeur d'automobile Guy Ligier a été riche de tribulations. Ce
couronnement, après une décennie d'efforts et de déboires, ne peut s'ex-
pliquer que par la forte personnalité du « patron » Guy Ligier, qui s'était
mis en tête, en 1969, de réaliser la voiture de course dont il rêvait avec

son ami Jo Schlesser, mort en 1968 sur le circuit de Rouen.

MALGRÉ LES REVERS...
L'aventure des voitures JS... Jo

Schlesser, ce fut d'abord la fidélité
à une amitié, puis la rencontre avec
Citroën, et enfin depuis cinq ans, le
soutien déterminant que le SEITA (ser-
vice d'exploitation industrielle des ta-
bacs et allumettes) a apporté à l'é-
quipe Ligier. Malgré les revers, la
passion de la réussite a poussé le chef
d'entreprise Guy Ligier à croire en
ses chances.

Il ne possédait guère qu'une dizaine
de personnes autour de lui lorsqu'il
se lança dans la fabrication de la
JS1, en 1968 mais quatre ans plus

tard , l'usine d'Abrest, près de Vichy,
dans le centre de la France occupait
200 ouvriers.

Huit JS 2 voitures de sport équipées
d'un moteur Maserati , pouvant attein-
dre 240 km.-h. étaient fabriquées cha-
que jour tandis qu'un autre atelier
assemblait les « SM Maserati ». Ce fut
la période Citroën pour laquelle Guy
Ligier conserve une réelle nostalgie.

...ET LES COUPS DURS
Mais l'association de Citroën avec

Peugeot eut pour conséquence, en
1973 de faire disparaître à Abrest, la
filiale « Maserati-Ligier ». Guy Ligier,
qui n'en était pas à son premier coup
dur, « encaissa » le sort contraire en
bon rugbyman qu'il fut naguère. Il
repartit avec « Matra » qui , ayant cessé
de courir, va lui fournir un moteur
V 12 de 500 chevaux à partir de 1975.

Avec le chiffre 5, JS 5, le construc-
teur vichyssois aborde la formule I
tandis que, d'autre part, il reconvertit
son entreprise d'Abrest dans la fabri-
cation des cabines de tracteurs agri-
coles, pour Renault notamment.

LA CHANCE !
Dernière rencontre décisive pour les

automobiles Ligier, le SEITA qui , en
subventionnant les voitures bleues
frappées d'une gitane sur leurs flancs,
va permettre à celles-ci de poursuivre
leur ronde dans tous les Grands Prix.

« Je ne serais rien sans le SEITA », a
affirmé récemment Guy Ligier dont
le budget de huit millions pour son
écurie est assuré à 90 pour cent par
le SEITA, les autres concours venant
d'« Elf » et des pneus « Goodyear ».

Dès mercredi , à Abrest , dans l'atelier
réservé aux voitures de course, 32
techniciens dont 11 mécaniciens sous
la direction de Gérard de Carouge,
ont entrepris les révisions et les mises

au point des deux JS 11 qui participe-
ront, le 3 mars prochain , au Grand
Prix d'Afrique du Sud.

UNE AUTO VERTE ?
Quant à Guy Ligier, qui rêve de

construire une « auto verte » pour les
jeunes, il se rendra peut-être excep-
tionnellement à Kyalami car , d'ordi-
naire, dans un souci d'économie, il
n'accompagne pas ses voitures sur les
circuits.

Pour l'heure, il a déclaré qu'il de-
vait encore améliorer ses voitures.

« Nous avons beaucoup de choses à
faire, a-t-il ajouté. Certes, à l'heure
actuelle, nous sommes les meilleurs,
mais il nous faut encore perfectionner
le matériel ».

« Nous allons être le point de mire
de tous, a encore dit le constructeur
français. Confirmer nos deux premiè-
res victoires 1979 obtenues en Argen-
tine et au Brésil sera une tâche peut-
être encore plus difficile que les pré-
cédentes. Nous devons trouver de nou-
velles améliorations pour la Ligier
JS 11 d'ici au Grand Prix d'Afrique du
Sud, le 3 mars prochain à Kyalami.
J'espère de toutes mes forces que nous
y parviendrons ».

MUTISME TOTAL CHEZ FERRARI
Du côté de Ferrari en revanche, on

observe un mutisme total, à la suite
des victoires des Ligier. Pourtant ,
quelques indiscrétions ont filtré... si la
valeur des deux pilotes officiels , Jody
Scheckter et Gilles Villeneuve, n'est
actuellement pas remise en cause, par
contre le clan « Ferrari » serait très
déçu par les pneumatiques fournis par
la firme française qui équipe la scude-
ria depuis l'année dernière.

Il serait notamment reproché à «Mi-
chelin» de ne pas avoir procédé à de
nouveaux essais avant la course d'In-
terlagos.

« Ferrari » reporte maintenant tous
ses espoirs sur le Grand Prix d'Afrique
du Sud, à Kyalami, à cette occasion,
« Ferrari » présentera , pour la première
fois en course la nouvelle T 4 destinée
à remplacer la T 3 qui n'a rien pu
faire , en ce début de saison, contre
les Ligier.

Athlétisme: Walker veut rétablir sa réputation
John Walker pense moins a la dé-

fense de son titre de champion olym-
pique du 1500 m. qu'à celle de son
prestige entamé par ses récentes dé-
faites.

« Je veux rétablir ma réputation », a
déclaré le coureur néo-zélandais à
New York, où il participera au mile
des jeux Millrose en salle. « Tout le
monde, la presse, mes amis et même
mon père disent que je  suis au bout
de ma carrière, mais j' ai toujours envie
de courir ».

Le recordman mondial du mile a
subi l'an dernier deux opérations au
pied droit pour remédier à des trou-
bles artériels. Venu aux Etats-Unis
« rétablir son prestige » et faire de la
publicité pour une marque de chaus-
sures, il a amélioré, dès sa première
sortie, le 6 janvier à Long Beach, la
meilleure performance mondiale en
salle du 1500 m. en 3'37"4. Mais, il a
terminé dernier d'un mile à Edmonton.

« C'était un plus grand choc pour moi
que pour les 10.000 spectateurs, j' avais
couru la veille à Los Angeles et j'étais
épuisé ».

Walker considère l'Irlandais Coghlan
comme le meilleur mïler mondial en
salle et il voit en l'Anglais Ovett son
plus dangereux concurrent pour les
Jeux de Moscou. « Mais ce n'est qu'en
course et avec toute la politique et
l'argent qui se sont emparés des jeux,
qui sait ce qui se passera en 1980 »,
a-t-il dit.

Le champion néo-zélandais s'est
montré très critique vis-à-vis des Jeux
olympiques, préconisant soit la sup-
pression des épreuves par équipes, soit
l'établissement des jeux « open ». « Je
n'aimerais pas voir les jeux dispa-
raître, mais il faut les changer. Dans
l'état actuel, ils seront toujours do-
minés par les pays de l'Est qui dispo-
sent du meilleur système sportif ama-
teur au monde ».

¦'¦'"B Basketball '

Berne-Saint-Imier 32-62
La première formation de Saint-Imier

devait affronter SEB Berne, vendredi
passé. Déjà .vainqueurs au match aller,
les Erguéliens ont à nouveau largement
pris le meilleur. A noter la correction
des deux équipes qui , malgré un arbi-
trage parfois « surprenant », gardèrent
leur sang-froid.

St-Imier alignait les joueurs sui-
vants: Parsy (18), Aubry (6), Schnegg,
Barbey (14), Sammt (6), Wenger (2),
Zaugg (8) et Tschanz J.-P. (8). Man-
quait Donzé (vacances).

SAINT-IMIER II - BERNE II 42-61
Après une série de 3 victoires, la

seconde formation de St-Imier s'est
inclinée face à UBBC II, équipe uni-
versitaire de Berne, (jz)

L'heure de la récompense au chalet de La Serment. Philippe Hauri, vainqueur de
la catégorie petit, reçoit ses nombreux prix. (photo C. Jacot)

Le traditionnel concours des Amis
de la nature de La Chaux-de-Fonds
s'est déroulé ce week-end sur les pen-
tes de Tête-de-Ran. A l'issue de cour-
ses disputées avec enthousiasme, les
résultats suivants ont été proclamés:

Classements
Minis: 1. Sérafin Edy, l'58".

PETITS
Filles: 1. Bétrix Laurence, l'46"05;

2. Droz Cinthia, 2'57"86.
Garçons: 1. Hauri Philippe, l'51"06;

2. Jubin Nicolas, 2'03"92; 3. Wolf Phi-
lippe, 2'06"8.

MOYENS
Filles: 1. Jacot Isabelle, l'27"77; 2.

Vuilleumier Véronique, l'32"03; 3. Pel-
tier Martine, l'37"10.

Garçons: 1. Hauri Vincent, l'32"10;
2. Fluck Vincent, l'32"29; 3. Bruhlhart
Yves, l'37"68.

CADETS
Filles: 1. Jacot Anne-Claude, l'35"92;

2. Sérafin Daniela, l'48"29; 3. Andreez-
za Ariane, l'57"27.

Garçons: 1. Peltier Dominique,
l'16"87; 2. Vuilleumier Thierry, l'18"59
3. Peltier J.-Marc, l'19"59. (C.J.)

Les jeunes skieurs des Amis de la nature
en piste dans la région de Tête-de-Ran

Match reporté pour
la 19e f ois !

Un match du deuxième tour de la
Coupe d'Ecosse a été reporté pour la
19e fois, un record dans l'histoire de la
compétition écossaise. Il s'agit de la ren-
contre entre Inverness Thistle, un club
hors ligue et Falkirk, équipe de 2e di-
vision. Le gel et la neige dans le nord
de l'Ecosse sont à l'origine de ces re-
ports.

j Football
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LA TV, C'EST
LE SPORT EN DIRECT

Point de vue

Le critique risque d'oublier , perdu
dans ses chroniques mêmes rares et
qui doivent être sérieuses, que sui-
vre la TV devrait d' abord être un
plaisir, et pas une corvée en vue
de ratiociner, de traquer le talent
qui se cache sans oser dénoncer la
médiocrité.

La TV, ce devrait être, dans un
tout petit secteur, la recherche, la
créativité , mais ce n'est pas pour
cela qu '« ils » demandent quinze
pour cent de taxe additionnelle , sur
les concessions payées par les télé-
spectateurs. Moins que le prix d'un
quotidien , répète-t-on. D'accord ,
mais il n'y a pas d'autre formule
que l'abonnement annuel en TV.
On ne peut acheter sa soirée « au
numéro ».

La TV, ainsi , c'est le direct , sa
seule véritable originalité. Quand on
s'arrête, pour s'alléger un peu l'es-
prit de ses multiples soucis, de l'é-
nervement , du «stress», on (ou plu-
tôt « je ») s'aperçoit que la TV j oue
maintenant le rôle rempli hier par
d'autres formes de distraction , le
cinéma , la lecture du roman policier ,
la partie de cartes — ces plaisirs
simples. Pour moi , ces temps, c'est
le sport à la TV, au point d'en at-
tendre plus de onze heures le soir
pour la rencontre de hockey... Nou-
vel esclavage.

Ce plaisir reconnu , qui va j us-
qu 'à m'étonner moi-même (se lever
un dimanche pour suivre du ski ,
rester tard devant le petit écran le
soir , manger avant « Sous la lou-
pe »), il faut tout de même y con-
sacrer un moment de réflexion.

Les jeux d'équipe se suffisent de
l'image seule et d'un bref commen-
taire informatif. Les sports indivi-
duels dont l'hiver nous gratifie plus
que les autres saisons ne se passent
pas de commentaires. Mais pas for-
cément de ceux de Bonardelly, in-
changeable, imprécis, superficiel ,
sans passion véritable. N'est pas
Acquadro ou Vite qui veut , ce bon
Vite si triste que Danielle Bielmann
perde sa médaille pour avoir ca-
ressé glace de fessier et si content
de s'être trompé.

Car le commentaire, ce sont d'a-
bord des temps et des points, la
surimpression technique donnée par
des machines qui font très vite. Le
ski, pour saisir les différences, ce
sont ces temps, ces classements, les
additions, la Coupe du monde, ce
« commentaire » technologique... et
les « pubs » un peu partout , touris-
tiques et commerciales.

Il y a aussi le nationalisme de-
venu patriotisme pour quelques-
uns. Derrière le sport de pointe
comme derrière le sport de masse,
il y a une idéologie, d'état dans les
pays à régime non-démocratique,
d'efficacité chez nous. Comme si
personne n'osait , à un haut niveau,
défendre le sport pour le plaisir, ou
de le regarder, ou de maîtriser son
corps, de brûler quelques calories
en trop, non pour l'efficacité , mais
pour le bien-être. A quand le sport,
aussi à la TV, pour le bonheur indi-
viduel, pas pour la société , le régime
le système politique ? A jamais ?

Freddy LANDRY

Sélection de mercrediTVR
21.20 - 22.20 L'urbanisation maî-

trisée ? Une émission de la
série « Dimensions », revue
de la science.

« Métro, boulot , dodo », la formule
lancée en mai 1968 avait eu d' autant
plus de succès qu 'elle répondait au
sentiment de frustration et d'an-
goisse de millions de gens condam-
nés à vivre dans un univers urba-
nisé vécu comme contraignant et
hostile.

Les progrès de la technique in-
dustrielle de la construction avaient
permis, au cours des années 50-60,
de réaliser des logements d'urgence,
rapidement et massivement.

A notre époque, les mêmes tours,
les mêmes cubes de béton se re-
trouvent aussi bien dans notre Eu-
rope industrialisée qu'aux Etats-
Unis, dans les pays socialistes que
dans les métropoles du tiers monde.
C'est que l'on pensait que la science
— ou plutôt les sciences — devaient
répondre aux besoins d'un homme
désormais universel, unidimension-
nel , identique partout sur notre
planète.

La réalité s'est révélée bien dif-
férente et la façon de vire , d'orga-
niser son propre espace diffère pro-
fondément entre un Suisse et un
Français, par exemple. Bref , on
avait fait fausse route.

Aujourd'hui, le temps de la ré-
flexion est arrivé. L'habitat est
devenu objet d'études et de recher-
ches scientifiques, alors que paral-
lèlement l'habitant aspire — et exige
parfois — d'avoir un droit de regard
et de décision.

A la Téléiusion romande, ce soir à 21 h. 20 : Dimensions : L'urbanisation
maîtrisée ? (Photo G. Blonde! - TV suisse)

En analysant les méthodes appli-
quées par un groupe interdiscipli-
naire dans l'aménagement d'une
ville nouvelle de la région pari-
sienne, en donnant la parole à ceux
dont le métier — et la passion —
est de trouver des réponses valables
aux besoins, mais aussi aux désirs
de l'homme de notre temps, cette
émission tente de faire le point , de
fournir des éléments d'information
sur l'un des facteurs déterminants
de notre mode de vie : l'habitat et
son évolution possible.
A 2
21.05 - 22.20 « Mi-fugue, mi-rai-

son ». « Défis en cascades ».
Se lancer à plus de 100 à l'heure

sur un tremplin pour percuter 5 à
6 tonnes de ferraille... Sauter à plus
de 10 mètres de haut , à bord d'une
voiture... Effectuer des sauts péril-
leux dans le vide, skis aux pieds...
Sauter plus de 10 cars en chevau-
chant une moto... Manier l'épée et
le poing lors d'une bagarre...

Tels sont les quotidiens des cas-
cadeurs qui mettent en jeu leur vie
pour le plaisir des spectateurs. Mais,
s'agit-il de simple spectacle ? Cer-
tains cascadeurs revendiquent la dé-
finition de sportifs , d'autres affir-

ment qu 'ils sont, avant tout , des
techniciens spécialisés ; d'autres en-
fin préfèrent s'en tenir au simple
« hobby ».

Quelle que soit la motivation pro-
fonde de ces cascadeurs, ce spectacle
semble engendrer de plus en plus
de vocations auprès des jeunes.
L'Europe figure , du reste, en tète
de file de la cascade mondiale.

« Mi fugue , mi raison » a donc
choisi de faire le point sur cette
activité en présentant , en direct , les
divers exploits et tentatives de re-
cords , réalisés par les cascadeurs
français.

FR 3
20.30 - 22.25 L'exécution du sol-

dat Slovik.
En France — Janvier 1945 —

Ste Marie aux Mines. L'armée amé-
ricaine se prépare à fusiller un de
ses hommes le soldat Eddie Slovik.
Qui est donc Eddie Slovik ?

Slovik avait passé une triste ado-
lescence dans une maison de redres-
sement où sa sœur Margaret était
venue le chercher.

Il avait par la suite, fait la con-
naissance de la jeune Antoinette
avec qui il s'était marié. Le couple
avait attendu un enfant mais ce
dernier n'avait pas survécu.

Eddie et Antoinette s'étaient ins-
tallés dans une nouvelle maison
alors même que le second conflit
mondial s'intensifiait.

C'est alors qu'Eddie Slovik avait
été incorporé.

Dans les premiers jours, Slovik
s'était mal adapté à la vie militaire
et sa femme avait vainement tenté
de le faire réformer...

Concert de Genève
Liszt entre Janacek et Dvorak

Ce soir à 20 h.
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

Esquissé à Weimar, où Liszt venait
d'être nommé maître de chapelle de la
Cour, à la fin des années 1840, créé se-
lon les uns en 1856 et pour d'autres en
1361, le 2e Concerto de piano en la
majeur s'impose à la fois comme un
chef-d'œuvre d'invention et de haute
voltige pianistiques, une anticipation de
la forme cyclique immortalisée par Cé-
sar Franck et ses disciples — dévelop-
pée d'un bout à l'autre, en quelque
sorte « durchkomponiert » à partir d'un
matériel thématique donné — enfin
comme un incomparable exemple d'in-
tégration réciproque de la partie solis-
tique et de l'orchestre au profit de la
cohérence organique du discours tout
entier. Sans compter la hardiesse d'une
écriture harmonique représentative de
la période comprise entre le fameux
poème symphonique « Les Préludes » et
la Messe de Gran. Etabli à Genève
depuis une dizaine d'années, le pianiste
jamaïcain Oswald Russel, qui mène de
front les activités de concertiste, de
pédagogue et de compositeur, propose
son interprétation de cette grande pièce
du répertoire dans le cadre d'un con-
cert public transmis en direct de la
Salle Ansermet du Studio de la Radio.
Avec l'OSR que conduit le chef aus-
tro-tchèque Albert Rosen, chef princi-
pal de l'Orchestre National de la Ra-
dio-Télévision Irlandaise et de l'« Irish
Grand Opéra Society ».

En ouverture, une œuvre de Janacek
trop rarement jouée dans nos régions :
« Taras Bulba », en 3 chapitres évo-
quant l'épopée du héros cosaque.

Un suave monument du slavisme mu-
sical d'Europe centrale occupe le second
versant de la soirée : la Huitième de
Dvorak en sol majeur, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La pe-
tite affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Atlantide n (3). 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact. 18.20
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.05 Actualité-magazine.
19.20 Radio-actifs . 20.05 Masques et
musique. 21.00 Mercredi sports. 22.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 14.45 La courte échelle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30 Jour-

musical. 18.05 La Côte des Barbares
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Cycles. 20.30 Blues. 21.0C
Divertissement. 21.30 Disco-mix. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF]
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) 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 Billei
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 André Charlet. 9.05
La puce à l'oreille. 10.30 Avec Yvette
Jaggi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-

nal à une voix. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Les Concerts de Genève,
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.0C
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 Musique légè-
re. 15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Top class classics.
20.30 Prisme: thèmes de ce temps,
21.30 Pour les consommateurs. 22.05-
24.00 Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chants et musique populai-
res. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi

se-musique. 9.00 Journal a une voix
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'al-
lemand. 9.20 Un millénaire de littéra-
ture allemande ancienne. 9.30 Les ins-
titutions internationales et l'éducation
10.00 Votre rendez-vous avec l'éduca-
tion des adultes. 10.30 Initiation mu-
sicale. 11.00 Suisse-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. 12.00 Mu-
sique tessinoise.

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 Ra-
dio-matin. 11.50 Les programmes du
jour.

SUISSE ROMANDE
(Ls plupart des programmes sont en couleurs)

10.55 Ski alpin
Coupe du Monde: slalom spécial messieurs (lre
manche), en Eurovision d'Oslo.

13.00 Ski alpin
Coupe du Monde: slalom spécial messieurs (lre
manche), en différé d'Oslo.

13.25 Ski alpin
Coupe du Monde: slalom spécial messieurs (2e
manche), en Eurovision d'Oslo.

17.00 Point de mire
17.10 Enfants: Au Pays, du Ratamiaou
17.30 Actualités: Téléjournal
17.35 Jeunes: Objectif
18.15 Film: Les novices du volant

Prévention des accidents.
18.35 Pour les petits

Aglaé et Sidonie.
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie).
19.00 Actualités: Un jour, une heure
19.30 Actualités: Téléjournal
19.45 Actualités: Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.25 Récital: Michel Sardou
21.20 Document: L'urbanisation maîtrisée ?
22.20 L'antenne est à vous

Fédératin suisse des jardins familiaux (2e diffus.).
22.40 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

12.45 Ski alpin 10.55 Ski alpin
13.25 Ski alpin 13-00 Ski alpin
17.10 TV-junior 13-55 Ski alpin
18.00 Carrousel 17 S0 Téléjournal

Musique et informa- 17-55 p°"r les tout-petits
tions. 18.00 Pour les petits

18.45 Fin de journée 18 15 Pour les enfants
18.50 Téléjournal "¦•j» Téléjournal
i o n .  Hoi_ i 19.05 Ecole ouverteîa.o- Meiai 19 35 Rencont

_
esLa Maison pour l Hi- „„ n - __  . . ,

v. r cpri» 20 05 Ma&azine régional
, _ , _  » , t \. _ 20.30 Téléjournal19.35 Point chaud 20 45 Arguments
20.00 Téléjournal 21.35 En musique du
20.25 Telearena Studio 3
22.55 Téléjournal 22.15 Minuit de John
23.10 Ski alpin 22.40 Téléjournal

Reflets filmés d'Oslo. 22.50 Ski alpin

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.30 CNDP
12.15 Jeu: Réponse à tout
12.33 Varétés: Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.37 Jeunes: Les visiteurs du mercredi

14.16 Barbapapa. 14.30 Les Fous du Volant. 16.40
La parade des dessins animés.

17.55 Sur deux roues
Le vélo c'est la santé.

18.10 A la bonne heure
18.27 1, Rue Sésame
18.57 Feuilleton: L'Etang de la Breure (14)
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Document: C'est arrivé un jour
20.03 TF 1 actualités
20.35 Dramatique: Pierrot mon Ami

Avec Jacques Dutronc, Ginette Garcin, Sylvie Joly
et Anne Jousset.

22.08 Médicale
Médecine et sexologie.

23.05 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des programmes sont en couleurs)
12.03 Quoi de neuf ?
12.15 Feuilleton: Les Compagnons de Jéhu
12.45 A 2 première édition
13.20 Page magazine

Education.
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: Une Suédoise à Paris (3)
14.03 Les Mercredis d'Aujourd'hui Madame
15.05 Série: Robinson suisse

6. Le Tiki.
16.10 Jeunes: 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
20.35 Les Muppets
21.05 Magazine jeunes: Mi-fugue, mi-raison

Défis en cascades.
22.20 Magazine de l'image: Voir
23.10 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

Eurêka : Jeux divers.
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
Le Siècle des Lumières
(4), dessin animé.

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 L'Exécution du Soldat

Slovik
Un film de Lamont
Johnson. Avec : Ned
Beatty - Gary Busey - -
Jon Cedar, etc.

22.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 La foire du jouet

de Nuremberg
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Was wâren wir ohne

uns (1)
21.45 Magazine culturel
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Bis ans Ende der Welt

Pedro le Noir. Série.
17.40 Plaque tournante
18.20 Maria Hellwig présen-

te : Musiciens de de-
main

19.00 Téléjournal
19.30 Sports-magazine
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Les Rues de

San Francisco
22.05 La religion en

Amérique latine
22.35 En attendant Godot
0.35 Téléjournal



Les abus ne laissent
personne indifférent

« Mise en garde du Service fédéral de l'hygiène publique: la fumée du tabac peut
mettre votre santé en danger ». Cette mention, ainsi que la teneur en nicotine et
en goudrons, devra figurer bientôt sur tous les emballages d'articles à fumer.

Ainsi en ont décidé les Chambres, qui ont également interdit « toute réclame qui
s'adresse nettement aux mineurs et vise à les inciter à user du tabac ».

Et, en ce qui concerne l'alcool, on sait que le Conseil fédéral vient de rendre
public un projet de loi très restrictif quant aux méthodes de vente et de publicité
(notamment à l'égard des mineurs).

C'est bien dire que l'abus d'alcool ou de tabac ne laisse personne indifférent. Et
que toutes les mesures utiles sont ou vont être prises. Des mesures autrement
plus réalistes et efficaces que celle proposée par les Bons Templiers.

Initiative des BONS TEMPLIERS M^kl
Comité d'action contre l'initiative des BONS TEMPLIERS ra I ^WL flBfr I ¦ ! ^8_
D. Eigenmann, 2016 Cortaillod _fg£ Hgg j ^*Q;9̂  ' SU T_8_5

AUX ROCHETTES
cuisses de grenouilles

Tél. (039) 22 33 12

LA BROCHURE DES VACANCES EN

IRLANDE (§ft
est parue ! VJ^X

Elle vous propose toute formule de séjours, circuits,
locations originales, roulottes, cottages, équitation,
voile, cabin-cruisers, etc., en Irlande du Sud.

Demandez-la sans engagement à votre agence de
voyages habituelle ou à

a/yet 3̂i#^OYAGE$sa
Pontaise 34 - Tél. (021) 37 25 25 - CH-1018 Lausanne

«UN AIR DE VACANCES»

Veuillez m'adresser votre brochure : « Balades en
Irlande ».

Nom : 

Prénom : 

Adresse :

[SPEEI
NEUCHATEL L-̂ ^^  ̂

|||
cherche SS5__!
pour son marché à §>_i_i>LA CHAUX-DE-FONDS ŜSSi

vendeuse Ié
AU RAYON CHARCUTERIE §§cfc
expérience souhaitée §_ §_!
Nous offrons : §§SS>

— place stable ¦§§_§&
jj — .semaine de 43 heures $§CS.

— nombreux avantage? sociaux §§__
i_^  ̂&.-P4ffr_aRflT_9__ H|

i Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne SSxS;
I droit à un dividende annuel , basé sur le chiffre SŜ SJ

j  SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATS2. §§§
| service du personnel, tél. 038 3511 11, int 241, §§§fc
I case postale 228, 2002 NEUCHATEL. 8s§§

A louer
quartier ouest,
dans maison tran-
quille, tout confort ,

appartement
1 pièce

Tél. (039) 22 46 91

A LOUER pour le
1er mars 1979 ou
date à convenir à la
rue du Progrès 71 :

chambre
meublée
Totalement indé-
pendante; part à la
douche et aux WC.
Loyer mensuel
Fr. 145.— toutes
charges comprises.
S'adresser à Géran-
cia S.A., Léopold-
Robret 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

COMPTABILITÉ
Déclarations d'impôts

Tous mandats fiduciaires

Tél. (039) 22 36 70

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.

CAFÉ DU GAZ
Jeudi dès 19 heures

match au cochon
Inscription Fr. 12.— avec collation.

Italia 365 ¥_i*v(lirvf?Sfi& 
K

Voi /Ilitalia 
J^^^^^^

Vacances balnéaires : *LJ ŝ_l  ̂
._§ 

\%m% &

lesPouillê ^^et laCalabre. gl
Par vols de ligne de Genève, nous vous emmenons vers des plages exclusives,
non surpeuplées.

1 semaine de c~\è&Q Autres propositions: Sardaigne,
¦w  ̂

àr\'t /"V ^I-Z ŷ Sicile , Ischia et Positano.
!•('#* vJï 1 / ¦» ~^=~rt^= Demandez notre prospectus détaillé
lil _/JL _fa à Fr. 1620.- «Italia 365».

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

_- _!___ .

££__£' Les vacances - c'est Kuoni

À LOUER
pour le 30 avril 1979

PRÈS
DE LA POSTE

TRÈS
BEAU

STUDIO
Tout confort.
Cuisine séparée.
Douche.

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

Abris pour
véhicules
2 places Fr. 2200.—
7 places Fr. 5000.—
n'importe quelle
autre grandeur pos-
sible pour couvert
de marchandises,
etc. Très avanta-
geux, directement
du fabricant. Ren-
seignement chez
Uninorm
(021) 37 37 12.

A louer à l'av. Léopold-Robert 13, à La Chaux-de-Fonds,

appartement d'une pièce
Loyer mensuel: Fr. 272.—, charges comprises

et pour le 1er mai 1979

appartement de 4y2 pièces
au 5e étage

Loyer mensuel: Fr. 623.—, charges comprises.

Pour visiter: M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

•••••••••••••••••••••
• cIDC centre de culture ®

VENDREDI 9 et SAMEDI 10 FÉVRIER, à 20 h. 30
X L'ÉQUIPE présente (en reprise)

• DIVERTISSEMENT THÉÂTRAL {
Intermède burlesque de Frank Lucas

• 9
_m. Conversation Sinfonieta de Jean Tardieu A

O Location ouverte au café abc, tél. (039) 23 69 70 9
O ®
••••••••••••• ^••••••e

I COURS DE j
1 GRAPHOLOGIE E

! le mardi de 18 h. 30 à 20 heures
i 15 leçons de 1 h. Va : Fr. 80.— j

Inscriptions et renseignements à : j

1 tfÊk 1i tMgM|g§ I
i 23, av. Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds
! Secrétariat ouvert du lundi au vendredi j
| de 18 heures à 21 heures. !

If Jour %
% du Monde Jâ •...... ...... ..... ..••«••«""•••̂
vo Les monuments les plus beaux 5_
àm et/es plus célèbres du monde x i
ri attendent votre visite. La gran- 9/
g£ deur monumentale des pyrami- - j
W des d'Egypte; le mausolée le M
jjâj plus beau qui soit — le Ta/ ^K(Rj Mahal — en Inde; la Cité inter- Wm
A dite à Pékin, la capitale de la ™

 ̂
Chine; le pont de la Golden M

Atj s Gâte à San Francisco, aux x-
MB USA. Vous serez fascinés aussi h_i
/S? par Tokyo (Japon), par Mexico 9/
ÉB City (Mexique) et par l'eau bleu _^Ĵ profond baignant la plage de 

'.-. ¦'.
2K Honolulu, à Hawaii. S
rj! Date de voyage:
_& 19 octobre — 10 novembre j_S_
Pi 23jours Fr. 6480.- M
^.......«••"""•"••""""""îSg- Corée- si
Si Extrême-Orient̂
ry ......» •• _|
4fc Hongkong, le centre commer- SK
W cial florissant de l'Asie de l'Est, wâ

 ̂
Tokyo, la ville moderne et _̂

P  ̂ Kyoto, la vieille ville impériale. Kg
A Taiwan, la gardienne de la cultu- ^SB re et des coutumes chinoises. jy|
/g? Les Philippines, une ancienne 5K
A colonie espagnole, avec ses ha- kSd
JvCj bitants toujours souriants. Et la BB
A Corée, un pays peu connu, mais 

^ri combien charmant, un pays où U J
/4jg la tradition es: restée vivante. JN_'/ %  Ce sont là les étapes de ce péri- M

É

pie fascinant qui fera battre _^plus fort le cœur de tout con- fjâ
naisseur de l'Asie. W

A Dates de voyage: hj,
rX 19mai—6juin,29sept. — 17oct. SR
Qk 19jours Fr.4950.- kS
S Veuillez t̂ y ¦ &̂
;/A| le programme ^SSteî sN
£3 en avion Marti 

*_*__ $ iÈ_____SB_iffl
zgx s voire agencê ^mpf̂ B M?Sr w

A. Priorité à la qualité! ttS W
MB 2300 La Chaux-de-Fonds
ï_\ Avenue Léopold-Robert 84 w

 ̂
Tél. 039/23 

27 03 
y

?Croisière de Pâques
Ben Terre Sainte ?
U Voyage spécial 4Jp«jj ^: ' \ U
Fl avec < Victoria) pour le ¦< | J V̂ mÈt E1̂
= public suisse,
H du 7-21 avril ^̂ ^fe^^» H

115 jours dès Fr. 2190. - 
^̂ * 4̂#^M H

j~ (grand choix en cabines dou- ^&l£ li_lli;L~^  ̂ !™E3 blés d/WC Fr. 2290.-/3390.- "̂  - C3
j JC par personne) Ê
MM I I Dans les prix forfaitaires sont EJ
wm ' 'i» compris: wm
lui yj • Train 1re classe Suisse- ta
WM Gen̂ eSnia f S s -̂ Gênes et retour de Venise fi
*̂  "\\ v^c f • Transferts à Gênes et Venise MM
wm çs\ Xj^ubrovnik ' fsLb ŷ^ ~̂ • Pension complète à bord et W9
MM H \\\V. ĵr^̂  logement 

dans 
la catégorie mM

W"M W xA C  ̂i_CorflY 'J&. K ' ' WWi

-̂* -*~h ^d^-JJ^Mfi?^  ̂ •
Animation 

suisse 

à bord mM
1 " ^̂ ^^̂—*-̂ \j •AccompagnateurTell fi

C _3 ^  ̂ \ ^—rr-̂ xT Pour le prospectus détaillé, de plus fx ~J

^̂  
-̂/ amples renseignements et I inscription, 3̂ 3

P *~1 I — 1 veuillez vous adresser à: ËH5
JL- Croisière avec le (Victoria), Popularis, 2300 La Chaux-de-Fonds iS
C 3 navire de première classe, coop City, 37-43, rue de la Sei-re f» 2
J515000 t: Tél. (039) 23 48 75 ™
y Gênes-Le Pirée-Alexandrie- Kuoni s. A.f 2300 La chaux-de-Fonds U
m°m Haifa-LimaSSOl-lstanbOUl- 7̂  av. Léopold-Robert wm
faJ3 Corfou-Dubrovnik-Venise. Tél. (039) 23 58 28 gj
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LA 

FÉDÉRATION
&œgmjb DES PAROISSES RÉFORMÉES

w l§K_P_f S DE LA CHAUX-DE-FONDS
•X^fflP^ * cherche pour le 1.4.79 ou date à

sfeE**̂  convenir

employée d'administration
à mi-temps.

Travail varié et intéressant. Horaire à convenir.

Nous demandons :
— bonnes connaissances de dactylographie
— excellente mémoire et une certaine expérience des

travaux de bureau usuels.

Faire offre par écrit au président du Consistoire,
M. J.-P. Moesch, Abraham-Robert 42, La Chaux-de-
Fonds.

cherche, pour son département Micromoteurs, un

conducteur de machines
apte à effectuer des travaux d'usinage sur machines
semi-automatiques.

Salaire mensuel.

Formation assurée par nos soins.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de M. Noverraz, à Portescap, Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne
425.

GROUPEMENT DES FABRIQUES
DE FOURNITURES

En dehors de la fabrication de fournitures d'horlo-
gerie pour tous types de montres, nous sommes en
train de développer un certain nombre de nouveaux
produits prometteurs.

Pour notre département développement en micro-
technique, nous cherchons, pour entrée le plus rapi-
dement possible,

un constructeur
un dessinateur
un prototypiste

riche en idées et décidé à faire l'effort nécessaire.

Nous vous offrons un travail varié et largement indé-
pendant dans un groupe de jeunes ingénieurs.

Pour notre département technique de fabrication,
nous cherchons un

chef du contrôle
ayant de l'expérience et capable d'assumer ses res-
ponsabilités avec indépendance. D'amples connais-
sances des techniques de contrôle modernes et une
formation professionnelle solide sont des conditions
fondamentales.

Nous mettrons les moyens nécessaires à votre dispo-
sition et nous aiderions les efforts entrepris pour
satisfaire notre clientèle exigeante.

Les personnes intéressées sont priées de nous contac-
ter ou par téléphone ou par écrit.

GROUPEMENT DES FABRIQUES
DE FOURNITURES

Unité de production A. Michel S.A. - Grenchen
Tél. (065) 51 31 31, interne 324

BAR AU RENDEZ-VOUS
A l'occasion du premier anniversaire de l'ouverture,
l'établissement sera animé par

DANY et sa musique
du jeudi 8 au samedi 10, durant les après-midi de
15 h. 30 à 20 h. 30.

» CANTON DU JURA I
1 1 1  ' 

¦¦¦ : 

Parlement jurassien

Une commission particulière de onze
membres, présidée par le démocrate-
chrétien André Cattin, de Saignelégier,
vient de publier son projet de « Règle-
ment du parlement de la République
et canton du Jura ». Il s'agit d'un
texte de quelque trente-cinq pages qui
règle dans le détail l'activité du légis-
latif cantonal. D'après le projet, le
parlement jurassien siégera en règle
générale le jeudi.

C'est dans les interventions parle-
mentaires que l'on trouve l'innovation
essentielle puisqu'en dehors des inter-
ventions traditionnelles que sont la
motion, le postulat, l'interpellation et
la question écrite, la commission pro-
pose d'instaurer la résolution et la
question orale. La résolution est une
déclaration sans effet obligatoire pou-
vant consister en un vœu, une protes-
tation ou un message. Toutes les deux
séances du Parlement, une « heure des
questions orales » permettra aux dé-
putés d'interroger le gouvernement sur
n 'importe quel objet ressortissant à
la politique du canton.

Cinq commissions permanentes sont
prévues : la Commission de vérifica-
tion des pouvoirs, la Commission de
la coopération et du partage des biens,
la Commission de la justice et des
pétitions, la Commission de gestion et
des finances et enfin la Commission des
travaux publics et des transports. Des
commissions spéciales peuvent être
créées ainsi qu'une Commission de ré-
daction.

Le règlement fixe aussi les indemni-
tés des députés qui seront de 90 francs

par séance et de 140 francs pour une
journée de deux séances. Les groupes
parlementaires (trois députés au mi-
nimum) recevront une indemnité an-
nuelle de 2000 francs et de 500 francs
par député et par suppléant. Enfin, le
projet de règlement, qui fera l'objet de
la prochaine séance du Parlement et
qui est actuellement en discussion dans
les groupes parlementaires, autorise le
législatif à inviter des observateurs à
ses séances, tout comme l'Assemblée
constituante l'avait déjà fait, (ats)

Projet de règlement

___ _______ :' :' ¦_ 88 I 1 fflf i_ 6SP__  ̂ " i \ i s&__
W A __k ^P^M m'm%\ W k W A _*P r5 r^rrHestaux'. *IH__B

______¦____ _h-_-_-__fl__j_ !i H_____i__M---______-____l-___ ___*__ ! Baisse «es» *» 
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? Il mensualités e
 ̂

*~
_J j

prêt comptant de De l'argent à bon compte? 11 __5jS_5S"̂la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? l̂^̂ pp»!!!1111*1'1 j
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets- C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche |
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant i

^̂ et daaètement aux conditions avantageuses. _ « l  J
• Envoyoï-nou- le coupon cl-contro ofin que i — ¦— —~ ~"~ ~—- -— ~~~~ 3̂& Ẑ U I
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. |  ̂H

^̂  ̂
J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. ¦ j

ÎHreflMI^B j Rue, no. B

La banque universelle aux services financiers i IË: -— Jfljj Çsi
\ complots. I Adressera: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16. JM __»

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.
SAIGNELEGIER

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.

mémento
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ALLE

Un camion
de longs bois

perd son chargement
Hier, en fin de matinée, un camion

d'une entreprise de Courroux a été
victime d'un spectaculaire accident
sur le tronçon Alle-Porrentruy. Lour-
dement chargé de longs bois, le véhi-
cule, qui roulait en direction du chef-
lieu ajoulot, perdit subitement son
chargement pour une raison encore
non élucidée. La chaussée ainsi que
son accotement subirent des dégâts
évalués à quelque 10.000 francs.

D'autre part, la route Alle-Porren-
truy ayant été complètement obstruée,
il fallut, le temps de charger les billes
sur deux autres camions, détourner la
circulation par la route Porrentruy-
Courgenay. (rs)

Budget accepté
Présidée par M. Marcel Prongué, l'as-

semblée communale a réuni 82 citoyens
et citoyennes. Un vérificateur des
comptes a été nommé en la personne
de M. Gérard Périat. Le budget a été
accepté avec 1.878.860 fr. aux recettes
et un taux de 2,4, inchangé. L'assemblée
a d'autre part accepté le plan d'amé-
nagement local et le plan des zones de
construction, (kr)

FREGIÉCOURT
Assemblée communale

Une trentaine d'ayants-droit ont par-
ticipé à l'assemblée communale de Fré-
giécourt , présidée par le maire M.
Charles Steulet. Présentés par M. Jean-
Louis Sangsue, les comptes des exer-
cices 1975, 1976 et 1977 ont été acceptés
et la situation financière de la com-
mune est saine. Le budget 1979 a été
accepté avec une quotité de 2,0 et un
passif présumé de 330 fr. sur un roule-
ment de 100.000 fr. (kr)

COEUVE
Assemblée de paroisse

Présidée par M. Martin Choffat, l'as-
semblée de la paroisse catholique de
Cœuve a réuni une vingtaine d'ayants-
droit. Le budget 1979 a été accepté
avec un actif présumé de 2000 fr. Le
taux d'impôt est maintenu à 15 pour
cent de l'impôt d'Etat et dans les divers
il a été discuté du curé Theurillat qui
quitte la paroisse pour raison de santé.

(kr)

Au terme de l'année dernière,
l'Union suisse de Saint-Gall a consta-
té que 25 caisses Raiffeisen qui lui
sont affiliées étaient parvenues au ter-
me de leur demi-siècle d'existence,
alors que vingt autres avaient 25 ans
d'activité. Sur les 17 institutions ro-
mandes concernées, cinq figurent dans
le canton du Jura. Il s'agit de Cour-
roux , Develier et Rebeuvelier, qui célé-
breront leur jubilé dans le courant de
cette année, et de Beurnevésin et Bon-
fol, qui souligneront également leur
quart de siècle d'existence, (gt)

Cinq caisses Raiffeisen
prochainement en fête

VERNIES
Nouvelle conseillère

de paroisse
L'assemblée de la paroisse catholique

de Vermes a été présidée par M. Nar-
cisse Cattin. Le budget 1979 a été
accepté avec une quotité de 13 pour
cent et un roulement de 26.000 fr.

A la suite de la démission de Mlle
Lydia Monnerat comme conseillère de
paroisse, c'est Mme Louise Schaller
qui a été désignée pour lui succéder.

(kr)

MERVELIER

Impôt paroissial
en baisse

Sous la présidence de M. Charles
Mouttet , l'assemblée de paroisse a ac-
cepté le budget 1979. Les participants
eurent tout d'abord l'heureuse surprise
d'apprendre que ce budget avait été
élaboré sur la base d'une quotité rame-
née à 16 pour cent de l'impôt communal.
Il prévoit des recettes se chiffrant à
59.190 francs et des dépenses à 59.140
francs.

Au chapitre des dépenses impor-
tantes, il y a lieu de mettre en évi-
dence 11.000 francs destinés à l'entretien
des immeubles propriétés de la pa-
roisse, 3300 francs pour les intérêts des
dettes (il subsiste 9000 francs concernant
la réparation de l'église, 74.400 francs
pour la rénovation de la cure), 8000
francs de frais de combustible, 5000
francs pour les frais de culte.

A la suite du départ de l'abbé Xavier
Sauvain et de son remplacement comme
desservant de la paroisse par le R. P.
Joseph Prince de Montcroix , il impor-
tait de procéder à une nomination au
sein du Conseil de paroisse. Le nouveau
membre désigné par l'assemblée de
paroisse fut M. Pierre Schaller, actuel-
lement caissier paroissial, (rs)

ROSSEMAISON
Assemblée communale

L'assemblée communale de Rosse-
maison a été présidée par M. Pierre
Christe. Le budget 1979 a été accepté
avec une quotité inchangée de 2,4 et
un boni de 4650 fr. sur un roulement
de quelque 160.000 fr. Enfin , l'indigénat
communal a été accordé à Mlle Elisa-
beth Eigel, citoyenne hongroise, (kr)

. f A DISTRICT DE ô ;
" DELEMONT *

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Etablissement de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titulaire, un
poste de

MAÎTRE DE PRATIQUE
en restauration d'horlogerie ancienne, chargé du la-
boratoire et des cours théoriques
est mis au concours.
Titres exigés : Technicien en restauration d'horloge-
rie ancienne ou maîtrise fédérale d'horloger rhabil-
leur, éventuellement CFC d'horloger rhabilleur avec
pratique de la restauration. Brevet spécial de maî-
tre de pratique. Ce dernier titre peut être obtenu en
cours d'emploi.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : mai 1979 ou date à convenir.
Le cahier des charges peut être obtenu auprès du
secrétariat de l'Etablissement de La Chaux-de-Fonds,
Progrès 38-40. Tous renseignements seront donnés
par M. Philippe Jeanneret, directeur de l'Ecole d'hor-
logerie et de microtechnique.
Formalités à remplir jusqu'au 28 février 1979.
1. Adresser les offres avec curriculum vitae et piè-

ces justificatives à M. Pierre Steinmann, directeur
général , Technicum neuchâtelois, Progrès 38-40,
2300 La Chaux-de-Fonds.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature
le Service de l'enseignement technique et profes-
sionnel, département de l'Instruction publique,
Château, 2001 Neuchatel.

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1979.
La Commission

La pèche dans les rivières de la Ré-
publique et Canton du Jura sera ou-
verte le 3 mars prochain. Dès aujour-
d'hui, les permis annuels et de trente
jours peuvent être obtenus dans les
recettes et administrations de district,
annonce le service de presse cantonal.
Les permis de un et de sept jours
ne peuv ent pas être retirés avant le
17 mars. Ils seront aussi délivrés par
l 'Of f i ce  du tourisme de Saint-Ursan-
ne.

Par ailleurs, en attendant que des
locaux soient aménagés à Glovelier
pour l'accueillir, l 'Of f ice  des véhicu-
les du canton du Jura est logé pro-
visoirement à Delémont et c'est là que
les usagers doivent s'adresser, (ats)

Déjà les permis
de pêche



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON MARC SANDOZ

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean TELLENBACH

Représentant

leur fidèle collaborateur, collègue et ami , dont ils garderont le meilleur
souvenir.
Les obsèques auront lieu mercredi 7 février 1979 à 14 h. au cimetière
de Bienne-Madretsch.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1905

apprend avec tristesse le décès
de son ami

Joseph WYRSCH
Elle conservera de ce fidèle
membre le meilleur souvenir.

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 Neuchatel, 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.

L'Eternel est mon berger, je ne manquerai
de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles, Il res-
taure mon âme.

Psaume 23, v. 1 à 3.

Monsieur et Madame André Maréchal et leur fils Nicolas ;
Monsieur et Madame Philippe Maréchal ;
Madame Isabelle Maréchal :

Monsieur et Madame François Maréchal et leurs enfants,
Monsieur et Madame Daniel Maréchal et leur fille,
Mademoiselle Lison Maréchal et son fiancé Herbert Jud ;

Madame Bluette Von Gunten-Novelli, à Serrières ;
Les descendants de feu César Novelli ;
Madame Marguerite Maréchal, à Lausanne ;
Les descendants de feu Ernest Maréchal,
ainsi Que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de ;- > . . , ,  •¦ _ ,

Madame

Marguerite MARÉCHAL
née NOVELLI

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 83e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le i février 1979.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : 98, rue de la Serre.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, penseront

à La Faix du Soir, cep 23 - 346.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦_____n__H_______H_________________^___H_ l̂ H_*___M_i_______^________M______________________Ci

LA BRÉVINE Ce ne sont pas ceux qui disent, Sei-
gneur, Seigneur, qui entreront dans
le royaume de Dieu, mais ceux-ià
même qui font la volonté de Dieu
qui est dans les cieux.

Monsieur Marc Seydoux-Michel :
Madame Marie-Josée Seydoux et ses petites Fabienne et Sylvie, à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Claude Richard , à La Chaux-de-Fonds ; , i

Les familles Michel-Sauser, à La Brévine, et Boucard-Michel, au Locle ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred Seydoux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Liliane SEYDOUX
née Michel

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , subitement ,
dans sa 56e année.

LA BRÉVINE, le 6 février 1979.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 8 février, à La Brévine.
Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

VILLAGE 204, 2125 LA BRÉVINE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres : iusqu '6 22 heures

Lignières: un village qui fut longtemps partagé entre deux maîtres
• DISTRICT DE NEUCHATE L •

Situé qu pied du Chasserai, à l'ex-
trémité d' un plateau qui f u t  jadis  sous
l' autorité , au moins partielle , des com-
tes de Neuchatel , puis sous celle des
évêques de Bâle, Lignières s'est trouvé
duran t des siècles dans une position
niai déf inie .  Ses habitants relevaient ,
les uns du comte de Neuchatel , les
autres de l 'évêque de Bâle. Au moment
où appara ît cette double seigneurie

c'est-à-dire au milieu du lie siècle
le village est déj à d' une certaine

importance. Il  peut se targuer d' une
origine ancienne, puisque l'on a dé-
couvert au Ruz du Plane les vestiges
d' une villa romaine.

L'évêque et le comte étaient repré-
sentés à Lignières chacun par un mai-
re, fonctionnaire chargé de présider
la cour de justice ciuile, tandis que les
causes pénales ressortissaient au châ-
telain du Landeron.

Les habitants étaient paroissiens de
Saint-Maurice, l'église du Landeron. Lo
coutume de Saint-Maurice, mise par
écrit en 1403, définit  les droits des
deux seigneurs sur Lignières et con-
tient des détails qui ne manquent pas
d'intérêt. C'est ainsi qu 'un forgeron
tenant boutique devait par année trois
ferrures de chevaux au comte de Neu-
chatel. Il était réclamé du marchand
de vin un quarteron de vin de chaque
bosse, petite ou grande, et du cordon-
nier ayant ouvrier, trois paires de sou-
liers. Enfin, l'usage voulait que tous
ceux qui se mariaient et faisaient noce
dans la paroisse de Saint-Maurice don-
nassent chaque année un setier de
vin au comte.

LA CONSOLATION
DE L'EVEQUE

La part de l'évêque était moins belle.
Tous les habitants du village lui de-
vaient les corvées, mais il ne pouvait
les exiger des sujets de Neuchatel que

dans les limites de la mairie. A défaut
de revenus importants , il avait la con-
solation de se dire que son autorité
était plus recherchée que celle du
comte. Non pas que ses sujets  eussent
pour lui des sentiments plus profonds ,
mais ils l' appréciaient en raison du
peu qu'il leur demandait. Ils ne furen t
cependant pas payés de retour. L'évê-
que qui se souciait f o r t  peu de Ligniè-
res, uendit un jour ses droits sur les
habitants au comte de Neuchatel. Il
avait compté sans ses sujets qui , peu
pressés de passer sous l'autorité du
seigneur de Neuchatel , f irent  le geste
de rembourser de leurs propres deniers
la somme versée et se replacèrent
volontairement sous la domination de
leur ancien maître. L'évêque, en ré-
compense, les afranchit de toute taille
pendant dix ans.

On imagine volontiers que l'accord
parfai t  ne régnait pas à Lignières. La
population relevait de deux maîtres;
elle était soumise à des droits et con-
trainte à payer des redevances varia-
bles suivant qu'elle était sujette de
Neuchatel ou de Bâle. Il en résultait
des jalousies , des récriminations qui,
bien entendu, n'amélioraient pas les re-

lations du comte avec le prélat. A f in
d' en sortir, ceux-ci convinrent de fa i re
un échange. L'évêque renonça à Li-
gnières et à divers droits et propriétés
qu'il avait dans le comté, mais reçut en
retour une enclave que possédait le
comte dans ses terres.

UNITÉ PRESQUE TOTALE
Cet échange qui eut lieu en 1625

donna au village de Lignières une uni-
té qu'il n'avait pas connue jusqu'alors.
Ses habitants furent  soumis dès lors
à un seul prince et à une seule règle.
La cour de justice f u t  présidée par un
seul maire. Cependant , les d i f f i cu l t é s
ne furent  pas toutes apaisées. Une par-
celle de territoire que possédaient en
majeure partie des gens de Lignières,
f u t  délimitée en 1705. On planta à sa
limite orientale des petites bornes, tan-
dis que du côté de l'occident , qui était
la frontière primitive de la mairie, il
y avait de hautes bornes. Le droit de
juridiction pénal e sur ce territoire ap-
partenait à l'évêque de Bâle et c'est
en 1815 seulement qu'il prit f i n .  Le
Congrès de Vienne s'en occupa et attri-
bua cette terre en toute souveraineté
à Neuchatel. (eps)

Les maraîchers neuchâtelois en
assemblée à Saint-Biaise

L'Union maraîchère neuchâteloise,
(UMN) a tenu son assemblée générale,
samedi, à l'hôtel de la Croix-Fédérale
à Saint-Biaise.

Les débats ont été présidés par M.
Maurice Bourgoin du Landeron. Son
rapport présidentiel très circonstancié,
relata l'activité du groupement en 1978.
L'activité de l'Union maraîchère suisse
(UMS) et de l'Union maraîchère ro-

mande (UMR) ont fait l'objet du même
rapport. L'assemblée a pris connais-
sance des nouvelles apportées par les
délégués: à l'Office fiduciaire des lé-
gumes de Lausanne, à la Commission
de formation professionnelle et à la
Commission des producteurs de légu-
mes sous serres.

En 1978, l'UMN a eu le plaisir d'ac-
cueillir ses collègues de l'Union ma-
raîchère romande venu visiter nos
principales régions de cultures. La ré-
gion de Samt-Blaise et du Landeron
ont vivement intéressés ces hôtes. La
course annuelle de l'UMN a permis la
visite d'exploitations maraîchères mo-
dernes du canton d'Argovie.

Le comité est partiellement réélu
dans ses fonctions. M. Maurice Bour-
goin président émet le désir de quitter
la présidence. Il sera remplacé par M.
Roland Hammerli de Cressier. M. Clé-
ment Muriset du Landeron donne aussi
sa démission. L'assemblée fait appel
à M. Bernard Ruedin du Landeron.

M. Jean Farhny,«responsable, au dé-
partement de l'agriculture, des affai-
res maraîchères, apporte le salut des
autorités cantonales. Il remercie les
maraîchers pour l'aide et la collabora-
tion qui régissent leurs rapports pro-
fessionnels.

L'UMN aura le privilège en 1979 de
recevoir l'assemblée générale annuelle
des délégués de l'Union maraîchère
suisse. Ces assises se dérouleront à la
Cité universitaire de Neuchatel le sa-
medi 28 avril 1979. Un comité d'orga-
nisation présidé par M. Michel Bertu-
choz, de Cernier, met tout en œuvre
pour la réussite de cette journée.

A l'issue de l'assemblée, les partici-
pants ont eu le plaisir de visiter l'ex-
position du 3 février à Saint-Biaise. Le
thème présenté cette année, « De la
terre au pain », a permis d'admirer,
entre autres, les aspects minotiers du
vieux Saint-Biaise, les outils et appa-
reils avec lesquels nos ancêtres culti-
vaient leurs champs. De la terre au
pain, surtout, aux magnifiques pains
présentés et confectionnés par les bou-
langers de Saint-Biaise.

La traditionnelle dégustation des vins
nouveaux clôtura joyeusement la jour-
née. Espérons que 1979 apporte aux
maraîchers neuchâtelois un climat fa-
vorable à la réussite de leurs cultures.

(bz)

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
VILLERET

Bureau de vote
Le Conseil communal a désigné le

bureau de vote qui sera responsable
des votations des 16, 17 et 18 février.

Il se compose de M. Hans-Ruedi
Kaempf , président, de Mmes Nelly
Bourquin, M. Brœnnimann, J. Berger-
Jaussi, Jeannine Bourquin, de Mlle Pa-
tricia Chambettaz et de MM. M. Boil-
lat, Pierre Berger, M. Bichsel et Y.
Meyrat.

Il est rappelé que l'on peut désormais
voter le vendredi de 17 à 19 heures,
le samedi de 11 à 12 heures et le di-
manche de 10 à 12 heues. (mb)

Nomination
Le Conseil communal a nommé M.

Mario Rumo inspecteur du feu sup-
pléant en remplacement de M. W. Ger-
ber , démissionnaire et qui va quitter
la localité. M. Brin, ramoneur à St-
Imier, reste l'inspecteur en charge.

(mb)

LA NEUVEVILLE
FJB : élections
le 18 février

Le délai pour la conclusion d'appa-
rentements ou , le retrait éventuel de
candidatures arrivait à échéance hier
à minuit dans le district de La Neu-
veville, qui devra retourner aux ur-
nes le 18 février pour désigner ses
délégués à l'Assemblée de la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois.

Aucune modification n'a été signa-
lée à la Préfecture, de sorte que seront
en lice une liste antiséparatiste, une
liste d'« Unité jurassienne » et une liste
des conseils communaux. Cependant,
« Unité jurassienne » déposera proba-
blement au Tribunal fédéral un recours
assorti d'une demande d'effet suspensif ,
ceci à la suite de la décision du Conseil
exécutif confirmant celle du préfet qui
annulait les élections du 17 décembre
dernier, (ats)

Le GFFD renonce
à son congrès annuel
Après avoir tenu 3 congrès annuels,

le Groupement féminin de Force démo-
cratique (GFFD) renonce à cette for-
mule, pour lui préférer celle de mani-
festations diverses devant s'échelon-
ner dans l'année, mais tout en envisa-
geant avec les deux autres mouvements
antiséparatistes (Force démocratique et
Groupe « Sanglier ») la possibilité d'or-
ganiser un congrès annuel commun.

Le GFFD s'est d'autre part attaché
à la mise en place d'une Commission
féminine du Jura bernois qui aura pour
tâche de faire revivre et renaître l'es-
prit et les us et coutumes du Jura ber-
nois, (ats)

RENAN
Commission scolaire

Lors de sa dernière séance, la Com-
mission scolaire avait à nommer une
remplaçante à Mlle Eicher, maîtresse
d'ouvrage, qui avait donné sa démis-
sion. Parmi les candidates annoncées,
la commission a retenu Mme Bueche
qui enseignera dès la semaine pro-
chaine.

Les vacances scolaires ont été fixées
comme suit: Semaine blanche, seconde
quinzaine de février. Etat , du 2 juillet
au 12 août. Automne, du 1er au 14
octobre. Hiver, du 24 décembre 79 au
6 janvier 1980. Printemps, du 1er au
20 avril 1980.

En plus, le « pont » sera fait à l'As-
cension (24 au 27 mai) et le lundi de
Pentecôte (4 juin) et du Jeûne (17
septembre) seront chômés.

Les 7 et 8 mai seront journées des
portes ouvertes. Les ouvrages des filles
seront exposés le 26 juin. La fête des
promotions se déroulera selon le rite
habituel le dimanche 1er juillet, (ba)
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LE LOCLE

La famille de

Mademoiselle Mariette DICK
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur don, leur envoi de fleurs, leur message de con-
doléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier à la Direction et au personnel des FAR ainsi
qu'à Mademoiselle Kaiser pour leur dévouement.

LE LOCLE

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux mes-
sages de sympathie lors du décès de

Monsieur Charles ROBERT
Les présences, les dons ou les envois de fleurs nous ont été d'un précieux
réconfort.
En présence de tant d'affection et de sympathie qui nous ont profon-
dément touchés, nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont
entourés notre reconnaissance et nos très sincères remerciements.

En cas de décès

RENÉ + ..-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23



Appel aux parachutistes belges
Nouveaux troubles au Zaïre

La Belgique enverra des commandos de parachutistes au Zaïre, à la
demande du gouvernement zaïrois, a annoncé hier soir l'agence de presse
Belga, citant le ministre des Affaires étrangères, M. Henri Simonet. Ceci
pour protéger les 30.000 ressortissants belges qui vivent actuellement à
Kinshasa. Toutefois, a déclaré le ministre, les parachutistes belges, dont
la date de départ n'est pas encore fixée, participeront à un entraînement
conjoint avec les troupes zaïroises.

Le détachement belge serait sta-
tionné sur la base militaire de Kito-
na , au nord-ouest du Zaïre, à proxi-
mité de Kinshasa.

TROUBLES DANS LA CAPITALE

Par ailleurs, l'opposition zaïroise
réfugiée en Belgique, fait état de
troubles « relativement importants »
depuis lundi dans la périphérie de
la capitale zaïroise. L'agitation est
attribuée essentiellement à la raré-
faction des vivres. Une certaine ten-
sion régnerait également au sein des
unités de l'armée, où les soldats sont
mal payés, ou parfois pas payés du
tout.

Cet envoi de troupes belges, dont
l'importance n'est pas précisée, ré-
sulte d'accords de coopération mili-

taires bilatéraux , la Belgique s'ê-
tant engagée à aider à la formation
des forces armées zaïroises.

Plusieurs pays ont déjà apporté
leur aide au Zaïre pour tenter de
sortir le pays du chaos économique
et de la corruption. Des coopérants
étrangers ont été chargés de réor-
ganiser les services de la Banque
Nationale , du Ministère des finances
et de l'Administration des douanes.

AIDE D'URGENCE
Une aide d'urgence a également

été fournie sous la forme de vivres
et de moyens de transport. Toute-
fois , les besoins en denrées alimen-
taires sont tels que cette aide s'est
avérée insuffisante pour faire face à
la situation

La pénurie de transports a empê-
ché dans de nombreux cas l'aide
d'urgence de parvenir dans les ré-
gions de l'intérieur. La corruption

et le marché noir ont également dé-
tourné do sa destination une bonne
part de cett_ aide.

La Belgique et la France avaient
dépêché des troupes en 1978 pour
aider le gouvernement à repousser
une invasion d'ex-gendarmes katan-
gais et dégager les Europ éens qui
étaient bloqués à Kohvezi. (afp, ap)

Temps trop clément
en Allemagne

Manœuvres annulées
Les manœuvres d'hiver de l'OTAN

en Allemagne fédérale , suspendues
dimanche, ont été annulées lundi
sur ordre du général Alexander
Haig, commandant suprême des for-
ces de l'Alliance en Europe, à cause
du temps trop clément. La hausse
des températures a transformé les
terrains de manœuvre du nord de la
Bavière en étendues de boue et de
marais. Les manœuvres visant à
mettre à l'épreuve les troupes de
l'OTAN dans des conditions hiverna-
les, devaient se terminer mercredi.

Soixante mille soldats américains,
allemands et luxembourgeois y ont
pus part.

(afp, reuter)

Les sidérurgistes lorrains protestent
Malgré un « geste » du gouvernement

Le gouvernement français a accep-
té hier le principe de l'abaissement
de l'âge de la retraite à 55 ans
pour les travailleurs de la sidérurgie
du Nord et de la Lorraine.

Cette décision, qui devrait toucher
plus de 10.000 personnes, n'a pas
empêché deux cents sidérurgistes
CFDT d'envahir hier soir la sous-
préfecture de Briey (Meurthe-et-Mo-
selle), à quelques kilomètres de
Longwy, pour protester contre les
résultats de la réunion entre le mi-
nistre du Travail, M. Boulin, et les
représentants des syndicats.

Avant d'être délogés par les forces
de l'ordre , les manifestants ont peint
sur les murs des slogans tels que
« SOS Longwy » et jeté des docu-
ments par les fenêtres. Une vingtai-
ne d'entre eux se sont ensuite en-
tretenus avec le sous-préfet, M. As-
truc, dont ils avaient occupé le bu-
reau et dans lequel ils ont décroché
le portrait du président de la Répu-
blique

Ils avaient auparavant bloqué les
deux rues qui mènent à la sous-
préfecture, (ap)

Qui obéit à qui?
Double gouvernement iranien

? Suite de la Ve page
Parlant devant l'Assemblée na-

tionale, M. Baktiar a affirmé qu'il
conservera son poste jus qu'aux pro-
chaines élections, « même si tous les
députés donnaient leur démission ».

A l'issue de sa session, le Parle-
ment a approuvé à la majorité deux
projets de loi du gouvernement por-
tant sur la dissolution de la Savak
(police politique) et la levée d'im-
munité de tous les anciens premiers
ministres et ministres.

Une centaine de députés étaient
absents pour le vote : le tiers d'entre
eux auraient répondu à l'appel à la
démission lancé par l'ayatollah Kho-
meiny, les autres auraient fui à
l'étranger ou ne se seraient pas dé-
placés par crainte de représailles.

Pour demain les milieux religieux
ont annoncé de grandes manifesta-
tions à travers toute la nation. Le
but de ces marches est d'organiser à
l'échelle nationale une campagne en
faveur de M. Bazargan , désigné lun-
di soir par l'ayatollah pour diriger
un « gouvernement provisoire ».

Alors que la presse iranienne ac-
cueille avec prudence la désignation
de M. Bazargan , la presse soviéti-
que présentait hier en termes favora-
bles cette nomination.

Par ailleurs, l'Iran, a annoncé hier
l'agence officielle d'information ira-
nienne PARS, citant le ministre des
Affaires étrangères M. Mirfenderes-
xi se propose de quitter l'Organisa-
tion du « traité central » (Cento).
Définissant par ailleurs la nouvelle
diplomatie de son pays, M. Mirf ende-
reski a indiqué notamment « nous
allons désormais abandonner notre
ancienne politique à une dimension
pour poursuivre une diplomatie to-
talement indépendante de l'Ouest
comme de l'Est ».

Dans les milieux diplomatiques
occidentaux de Téhéran, on minimi-
se la portée de la décision iranienne
de quitter le Cento, dont les aspects
purement militaires sont tombés ces
dernières années quelque peu en dé-
suétude. L'Iran, fait-on remarquer,
est toujours lié au camp occidental
par les accords militaires passés avec
les Etats-Unis, (ats, afp, reuter)

La popularité des conservateurs
britanniques en forte hausse

A cause de la vague de grèves

? Suite de la l'e page
d'après le sondage du « Daily ¦ Ex-
press », il ne recueille que 31 pour
cent d'opinions favorables, alors que
le chef de l'opposition en obtient
45 pour cent, soit sept pour cent de
plus qu'il y a trois mois.

L'incapacité du gouvernement tra-
vailliste à contenir les revendica-
tions salariales, en dépit des liens
historiques entre le Labour et les
syndicats, est la cause de la chute
de son appui dans l'opinion.

Les grèves des camionneurs, des
cheminots, des fonctionnaires, des
employés municipaux et du person-
nel hospitalier non médical ont gra-
vement perturbé l'activité du pays
presque depuis le début de ce ri-
goureux hiver.

Toutefois, comme on dit en Gran-
de-Bretagne, « en politique, une se-
maine c'est bien long », et si M.
Callaghan parvient à régler les con-
flits sociaux, l'opinion pourrait se re-
tourner en sa faveur.

MOTION DE CENSURE
REPOUSSÉE

Lundi soir, une nouvelle motion
de censure déposée par les conserva-
teurs contre le gouvernement à pro-
pos de son attitude dans les conflits
sociaux n'a été rejetée qu'avec une
majorité de huit voix. Une centaine
de députés se sont abstenus ou
étaient absents.

Auparavant, le ministre de la San-
té et des Services sociaux, M. David
Ennals, avait demandé au personnel
non médical des hôpitaux de repren-
dre le travail en proposant l'ouver-
ture immédiate de négociations sur
une hausse des salaires. Ces em-
ployés, tout comme d'autres caté-
gories de personnel peu qualifié des
services publics, réclament une aug-
mentation salariale de 42 pour cent.

Les 2200 ambulanciers de Londres
poursuivent eux aussi leur mouve-
ment (ils ne répondent qu'aux ap-
pels d'urgence et refusent de faire
des heures supplémentaires), de sor-
te que du personnel militaire était
une fois de plus mobilisé hier dans
la capitale.

Des montagnes d ordures conti-
nuent de s'accumuler dans les rues
des villes, étant donné que les
éboueurs poursuivent leur grève,
tout comme les fossoyeurs, ce qui a
fait reporter des centaines d'enterre-
ments. Et 700.000 écoliers londoniens
ont eu lundi une nouvelle journée
de congé forcé en raison de l'arrêt
de travail du personnel d'entretien
et de cuisine des établissements.

En outre, d'autres conflits s'an-
noncent. Des négociations visant à
éviter une grève du service des
eaux et des égoutiers ont été rom-
pues dans la nuit de lundi à mardi,
les syndicats ayant rejeté une pro-
position de hausse salariale de 15,8
pour cent, (ap)

Peine de mort confirmée contre M. Bhutto
Cour suprême du Pakistan

? Suite de la 1re page
Le témoin-clé de l'accusation était

M. Masour Mahmoud , ex-chef des for-
ces de la sécurité fédérale. Il a accusé
l'ancien premier ministre d'avoir or-
donné l'assassinat de M. Kasuri qui a
été perpétré, selon lui, par les quatre
co-inculpés, membres des forces de sé-
curité.

Au cours du procès, Me Bakhtiar a
essayé de démontrer que les balles
mortelles ne provenaient pas des ar-
mes utilisées par les forces de sécu-
rité.

MESURES DE SÉCURITÉ
D'importantes mesures de sécurité

ont été prises dans le pays pour préve-

nir toute agitation à la suite du juge-
ment de la Cour suprême. Avant mê-
me que la Cour suprême n'ait rendu
son jugement , les écoles et les univer-
sités avaient été fermées dans trois
des quatre provinces du pays.

Mme Nusrat Bhutto, épouse de l'ex-
premier ministre et dirigeante du Parti
du peuple pakistanais (PPP), a été
placée dès lundi soir en résidence sur-
veillée pour un mois. La plupart des
dirigeants et principaux militants du
PPP ont été arrêtés préventivement.

Pourtant , Mme Bhutto a pu quitter
sa maison et se rendre à la prison
centrale de Rawalpindi peu après l'an-
nonce du verdict, pour essayer de voir
son mari. Elle a réussi à entrer dans la
prison, mais a été interpellée par des
gardiens et n'a pu voir son époux.

NOMBREUX APPELS A LA GRACE
M. Bhutto sera-t-il exécuté ? Tout

dépend en fait de là conjoncture na-
tionale et internationale. Déjà, les télé-
grammes et les appels à la grâce se
succèdent sur le bureau du président
Zia-TJl-Haq.

« Amnesty International » a deman-
dé la grâce de l'ancien premier minis-
tre. La Commission internationale des
juristes, dont le siège est à Genève,
a lancé un appel à la clémence. Et
c'est au nom de l'abolition de la peine
de mort que le premier ministre sué-
dois M. Ullsten a adressé un télégram-
me au président Zia-Ul-Haq lui de-
mandant la grâce des condamnés.

Le premier ministre turc M. Bulent
Ecevit a lancé un appel à la clémence
au président pakistanais et a offert
d'accueillir M. Bhutto en Turquie en
garantissant qu'il lui serait interdit de
se livrer à des activités politiques dans
son exil.

Sans vouloir s ingérer dans les affai-
res intérieures du Pakistan , le gouver-
nement australien interviendra aussi
auprès du président pakistanais, a an-
noncé hier le ministre des Affaires
étrangères australien.

A Londres, M. Sibghal Kadri , pré-
sident de la Conférence des organi-
sations de Pakistanais, a déclaré que
« des milliers et des milliers » de Pa-
kistanais habitant en Grande-Breta-
gne allaient manifester devant l'am-
bassade et les consulats du Pakistan
pour protester contre cette décision.
Un boycottage général des banques et
lignes aériennes pakistanaises est aussi
envisagé.

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Communistes français en
URSS : déçus !

5 Le Locle : succès pour Jean-
Marc Thibault.

13 De la ferme aux champs.
14 Economie et finances.
19 Automobilisme : les tribula-

tions de Guy Ligier.
20 Programmes radio-TV.

Prévisions météorologiques
Le ciel restera très nuageux et quel-

ques précipitations auront lieu. La li-
mite des chutes de neige se situera
vers 1300 mètres.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier, à 6 h. 30 : 429,37.

Près de Nyon

Hier soir, vers 18 h. 15, le pompis-
te d'un garage de la région nyon-
naise a été attaqué par un inconnu
dans le corridor du sous-sol de l'im-
meuble qu'il habite, à Prangins. L'a-
gresseur, qui avait préalablement dé-
vissé l'ampoule de l'éclairage, a frap-
pé sa victime à coups de bouteille,
le blessant à la tête et à la face. Puis
il a pris la fuite à bord d'une petite
voiture grise à plaques vaudoises,
qui était parquée à proximité, en
emportant une petite serviette noire
contenant 2200 francs et un transis-
tor. La victime a été hospitalisée
à Nyon. (ats)

Pompiste attaqué

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Quatre ju ges pour la peine de
mort , trois pour l'acquittement.

Le procès Etat du Pakistan contre
Zulficar Ali Bhutto aura été jus -
qu 'au dernier moment une affaire
propre h diviser les esprits.

Aujourd'hui , la dernière chance
pour l'ancien premier ministre est
que l'actuel homme fort du Pakis-
tan, le général Zia-ul-Haq se déci-
de à le gracier.

Pour l'image de marque du Pakis-
tan , on ne peut que souhaiter un
tel geste. En effet , l'assassinat dont
on accuse M. Bhutto n 'a été dé-
couvert qu 'après que ceux qui l'a-
vaient renversé se furent rendus
compte de l'impossibilité de conclu-
re un arrangement politique avec
lui.

Dans de telles conditions , on ne
comprendrait guère, hors du Pakis-
tan , qu'on ne laisse pas la vie sauve
à un homme qui, malgré certaines
erreurs, avait bien travaillé pour
son pays. Et qui avait su, lui, par-
donner.

N'est-ce pas, en effet , Zulficar
Ali Bhutto qui a osé reconnaître
le Bangla-Desh , après la guerre de
sécession du sous-continent indien
et qui est parvenu à rétablir une
certaine coopération avec Dacca ?

Dans les différents verdicts anon-
cés contre M. Bhutto , on a beau-
coup parlé des enseignements du
Coran et de la Sunna, ce recueil
des préceptes d'obligation initiative,
tirés des pratiques de Mahomet, de
ses compagnons et des quatre califes
orthodoxes.

Ces enseignements disent de « ju-
ger ses semblables avec équité ».
Ils déclarent qu'« il n'est pas permis
à un musulman d'en tuer un au-
tre ». Ils avertissent les croyants :
« Que l'équité règle vos témoigna-
ges, dussiez-vous, prononcer contre
vous-mêmes, contre un père, un ri-
che ou un pauvre. Allah les touche
de plus près que vous. Que la pas-
sion ne vous écarte jamais de la
vérité »...

Cette doctrine coranique, les trois
juges qui ont demandé l'acquitte-
ment de Bhutto s'en sont certaine-
ment souvenus. Tout comme M.
Bhutto, lui-même, n'aurait vraisem-
blablement pas eu le courage de se
réconcilier avec le Bangla-Desh,
sans la tenue de la conférence isla-
mique de Lahore, qui avait précé-
dé de peu son pardon à l'égard de
Dacca.

Quant aux quatre juges qui se
sont prononcés pour la mort, ils ont,
sans doute, été pins sensibles aux
arguments des gens au pouvoir
qu'à ceux du Prophète.

Pour être musulman, on n'en est
pas moins homme ! Et à voir ce qui
arrive avec la j ustice occidentale, on
se gardera de les condamner.

Mais à l'heure où le Pakistan
adopte le code islamique, la sharia,
il eût été beau de voir une justice
enfin en harmonie avec les princi-
pes censés la diriger.

Cette pensée n'aura-t-clle été
qu'un rêve, un joli rêve ?

Willy BRANDT

Un joli rêveEn Virginie occidentale

Sarah Jane Moore, qui s'était
évadée lundi de la prison pour
femmes d'Alderson (Virginie occi-
dentale), a été reprise hier.

Mme Moore, emprisonnée à vie
pour avoir tenté d'assassiner le
22 septembre 1975 le président
Gérald Ford, s'était évadée en
compagnie d'une co-détenue. El-
les ont été arrêtées toutes deux
quatre heures après leur évasion
alors qu'elles marchaient le long
d'une autoroute, a précisé la po-
lice.

Elle avait tiré un coup de re-
volver contre M. Ford, alors pré-
sident des Etats-Unis, au moment
où il sortait d'un hôtel de San
Francisco. Au cours du procès,
elle avait tout d'abord plaidé l'ir-
responsabilité avant de se décla-
rer coupable.

Sarah Jane Moore, qui a un
passé psychiatrique, avait été re-
crutée en 1974 comme informa-
teur par le FBI, la Sûreté fédé-
rale américaine, après avoir fré-
quenté des groupes politiques ra-
dicaux, (afp)

Dangereuse prisonnière
évadée, puis reprise

In bref • En bref
• MOSCOU. — L'historien dissi-

dent Medvedev et Ludmilla Agapova
n'ont pas été autorisés à se présenter
aux élections des députés au Soviet
suprême qui auront lieu en mars.
• HONG-KONG. — Le cargo pa-

naméen « Sky Luck » avec au moins
2000 réfugiés du Vietnam à son bord
s'est glissé dans les eaux de Hong-
Kong.
• ROME. — Le premier ministre

italien, M. Andreotti , estime qu'il est
encore possible de réduire les diver-
gences entre la démocratie chrétien-
ne et le parti communiste et de ré-
soudre la crise politique sans dissou-
dre le Parlement.
• KOUROU. — La fusée « Aria-

ne » de conception européenne , des-
tinée au lancement de satellites de
télécommunications, a fait sa pre-
mière apparition hier sur le site de
lancement de Kourou en Guyane.
• PARIS. — Le prince Sihanouk

a confirmé son intention de regagner
la Chine « dans une dizaine de
jours ».
• SAINT-SEBASTIEN. — Le

maire de la localité basque espagnole
d'Olaberria (province du Guipuzcoa),
a été abattu hier soir devant son
domicile par plusieurs inconnus mas-
qués.


