
M. Teng : «L'action punitive contre le Vietnam
pourrait prendre fin dans une dizaine de jours »

A un avant-poste thaïlandais, des réfugiés cambod giens attendent qu'il soit
statué sur leur sort. Pris entre les forces demeurées loyales à Pol Pot et les

soldats vietnamiens, ils ont choisi l'exil, (bélino AP)

Le vice-premier ministre chinois,
M. Teng Hsiao-ping, a déclaré hier
que « l'action punitive » contre le
Vietnam pourrait prendre fin dans
une dizaine de jours, tandis que Ha-
noi faisait état d'une importante of-
fensive et que M. Gromyko invitait
les Chinois à partir avant «qu'il
ne soit trop tard ».

Le dirigeant chinois, qui était in-
terrogé par l'agence de presse \a-

Nations Unies qui lierait le problè-
me de l'évacuation du Cambodge par
les soldats vietnamiens et du Viet-
nam par la Chine, mais il a donné

ponaise Kyodo, a une fois encore
dressé un parallèle avec le conflit
avec l'Inde qui, en 1962, avait duré
33 jours. M. Teng a toutefois souli-
gné que les combats pourraient se
prolonger un peu plus parce que
«le Vietnam est plus fort que l'In-
de», mais que «la Chine ne veut
pas de territoires étrangers ».
L'ÉVACUATION DU CAMBODGE

Le vice-premier ministre a ap-
prouvé tout projet de résolution aux

à entendre que Pékin n'en « ferait
pas une condition de marchandage ».

• M. Teng a de nouveau critiqué les
Vietnamiens qui , selon lui , ont ef-
fectué des incursions en Chine et
« ont pris le contrôle du Laos, enva-
hi le Cambodge et signé avec l'Union
soviétique un traité qui est en fait
une alliance militaire ». Et il a de-
mandé : « Les Vietnamiens ont sou-
vent envahi notre territoire, aussi
quel mal y a-t-il à envahir le leur ?»

P- Suite en page 28

Un agent soviétique ?
A la tête des Services du contre -espionnage

de la CIA durant vingt années

L'ancien directeur des Services de
contre-espionnage de la CIA était-
il en fait un agent soviétique ?

C'est la question posée cette se-
maine par l'hebdomadaire améri-
cain « Newsweek », qui cite une en-
quête menée pendant deux ans par
un groupe spécial de l'agence améri-
caine chargé de déterminer si James
Angleton, retraité depuis 1974, était
une « taupe ».

James Angleton a fait partie du
personnel de la CIA pendant 31 ans,
dont vingt à la tête des Services de
contre-espionnage, et dirigea lui-
même plusieurs enquêtes sur des
hauts responsables suspects, et no-
tamment dans les années 60. Rien,
indique « Newsweek », n'a d'ailleurs
été retenu contre aucun d'entre eux,
mais ces investigations eurent pour
effet de gêner considérablement' les
opérations de la CIA concernant
l'URSS.

Interrogé par téléphone dimanche
soir, M. James Angleton s'est élevé
contre les informations publiées par

le magazine et affirmé qu'il n'avait
jamais eu connaissance de telles en-
quêtes ou de soupçons semblables.

Quant à l'ancien directeur de
l'agence, M. William Colby, sous les
ordres duquel il opérait à l'époque,
il a déclaré qu 'il n'avait « jamais eu
aucun doute sur sa loyauté ». « Sur
le plan professionnel, nous avons eu
des divergences, mais jamais sur de
tels sujets », a-t-il dit.

Cependant, M. Angleton et trois
de ses adjoints avaient dû partir
dès 1974 en pré-retraite, ce qui avait
provoqué quelques rumeurs. Interro-
gé, M. William Colby a simplement
indiqué que « les allégations selon
lesquelles il aurait été un agent so-
viétique n'entraient pas en ligne de
compte » dans ce départ anticipé.

(ap)

Iran: Bazargan renforce sa position
Un nouveau policier, Mohamed

Hossein Naderi, aurait été passé
par les armes dimanche soir tandis
que le nouveau régime remettait en
vigueur le châtiment de la flagella-
tion pour les contrevenants à la loi
islamique.

Naderi était chef des services spé-
ciaux dans la ville d'Ispahan où il
aurait torturé des prisonniers, rap-
porte le journal «Andegan». La nou-
velle n'a pas été confirmée par les
proches du dirigeant chiite. Les ser-
vices de sécurité ont déjà exécuté
huit généraux et un commandant de

la police accusé d'avoir mis le feu
à un cinéma à Abadan l'an passé.

Deux autres officiers de police
auraient été exécutés le 19 février
à Majafabad dans le centre de
l'Iran.

L ancien premier ministre iranien Ch.
Baktiar est toujours introuvable. Selon
Khomeiny, il aurait fui  à l'étranger et
l'ayatollah a demandé qu'il soit extra-
dé afin de répondre de diverses accu-

sations, (bélino AP)

L'AYATOLLAH A QOM
Dans l'entourage de l'ayatollah

Khomeiny, on décla'rait que le diri-
geant chiite allait quitter son QG
provisoire à Téhéran pour gagner
jeudi la ville sainte de Qom à une
centaine de kilomètres au sud-ouest
de la capitale. Plusieurs centaines
de milliers d'Iraniens doivent se ren-
dre dans la ville pour l'accueillir.

Khomeiny va' visiter le sanctuaire
d'Asrat Maasoum et parler à l'Ecole
théologique islamique, fermée il y a
dix ans en raison de son opposition
au chah.

L'ayatollah compte s'établir de fa-
çon permanente dans cette ville. Son
départ devrait renforcer la position
de M. Bazargan et de son gouverne-
ment provisoire et minimiser celui du
Conseil de la révolution mis en place
par le dirigeant chiite.

RÉINTRODUCTION
DE LA FLAGELLATION

Par ailleur, l'ancien châtiment de
la flagellation a été rétabli par les
tribunaux islaTnique qui administrent
la justice sous la supervision des di-
rigeants religieux. A Zanjan, une
foule importante a assisté au châti-
ment d'un voleur qui avait été con-
damné à 25 coups de fouet. A Ker-
man, dans l'est de l'Iran, deux j eu-
nes gens ont reçu une trentaine de
coups de fouet pour aVoir bu de
l'alcool.

Dans une manifestation de force
destinée manifestement à impres-
sionner l'extrême-gauche, 2000 gar-
des nationaux ont défilé dans les
rues de Téhéran, dimanche en scan-
dant « Vive Khomeiny ». (ap)

Démocratie motorisée
OPINION 

La seule vraie victoire est celle
que remporte l'homme sur lui-
même. Or, il part toujours à l'as-
saut des autres, depuis des millions
d'années, depuis cette aube où il
s'est dressé sur les pattes arrière
aux côtés des grands singes.

Au contraire des singes qui n'ont
jamais eu d'autre prétention que
d'être des primates, l'homme a tou-
jours rêvé d'être, en marge de ses
actes, plus sublime qu'il n'est. Fa-
buleux ou monstrueux Tartufe,
selon les circonstances.

Confondu dans l'enchevêtrement
de ses contradictions, il en revient
très vite à l'essentiel, sans partage
d'opinion ce qui serait la voie su-
blime par laquelle précisément il
irait à la rencontre de lui-même,
comme Caïn au devant d'Abcl sans
mâchoire d'âne en main...

Ce n'est pas pour demain.
Il suffit qu'Abel lève le pied pour

qu'aussitôt Caïn comble l'empreinte
du sien.

Le berger et le laboureur de la
légende biblique avaient tout pour
bâtir un bonheur commun... comme
le pétrole et le moteur quand ils
étaient issus de la même terre.

Mais nous sommes déjà loin de
l'Eden et Seth, le troisième fils
d'Eve et d'Adam, reste à naître. II
vivra 912 ans ce qui nous permet
de croire qu'il eut le temps d'acqué-
rir un peu de sagesse et de la met-
rte au cœur de sa descendance,
nous valant peut-être d'en conser-
ver quelque nostalgie.

Que vaut un moteur sans pétrole?
Pas plus qu'un bidon d'essence sans
chambre à pistons.

Alors le pétrole vaut la soif que
l'on en a. Loin de la source, le mon-
de industriel a construit son devenir
fort d'une matière première qu'il
possédait « ailleurs ».

Un ailleurs plein de « poésie » qui,
passant à la réalité, a émergé com-
me autant d'Etats à qui nous avons
prêché les bienfaits de la démocra-
tie.

De derricks en oléoducs, notre
souveraineté a dû s'accommoder de
la leur, et nous n'avons pas eu à
leur enseigner que ce qui est rare
est précieux.

Voyez comme nous sommes ac-
crochés à nos richesses, pourquoi ne
le seraient-ils pas aux leurs ?

Ils n'ont pas l'intention de nous
en priver, mais seulement celle,
combien légitime, de nous les comp-
ter au prix que nous donnons aux
nôtres.

Mais nous sommes des démocra-
tes, n'est-ce pas, cultivant le sacro-
saint droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes et de leurs biens na-
turels, même si ce qui en fait le
prix est entre nos mains.

Caïn de Moscou cherche l'em-
preinte d'Abel des sables et nous
revoici plongés dans l'aube de
l'humanité.

Les secrétaires américains à la
Défense et à l'Energie, aussi bons
démocrates que vous et moi préten-
dons l etre, ont proclame dimanche,
jour du Seigneur, que « les Etats-
Unis envisagent l'envoi de soldats
dans le golfe Persique pour proté-
ger leurs intérêts pétroliers » et les
nôtres dans la même foulée.

Vivrions-nous dans une démocra-
tie motorisée qui cesserait de ron-
ronner quand de pétrole elle n'est
plus abreuvée au seul prix qu'elle
entend payer : celui qu'elle a tou-
jours su imposer ?

En apprivoisant le moteur à ex-
plosion, nous sommes devenus une
civilisation explosive, car qui con-
trôle le pétrole gouverne le monde,
et pour cela Marx vaut bien la pei-
ne d'être trahi et la démocratie au
sens occidental d'être une tartu-
ferie...

Pendant quelques années on a dit
« le pétrole des Arabes ». On dit au-
jourd 'hui plus communément « le pé-
trole d'Arabie », c'est plus imper-
sonnel en attendant de dire « notre
pétrole en Arabie », ou « au Mexi-
que, au Nigeria , au Venezuela »...

Gil BAILLOD

SOCIALISTES ET CENTRISTES DANS UN MOUCHOIR
Fin de la campagne électorale en Espagne

— par F. WHEELER —
La plupart des sondages donnent

l'Union du centre démocratique (ucd)
du premier ministre M. Adolfo Suarez,
et le Parti socialiste ouvrier espagnol
(psoe) de M. Felipe Gonzalez, à égalité
pour les élections législatives du 1er
mars, dont la campagne s'achèvera
aujourd'hui à minuit.

« Nous sommes les plus grands et les
meilleurs », a proclamé M . Suarez au
cours du week-end à Majorque , aux
Baléares. « Nous allons gouverner pen-
dant quatre ans auec une majorité.
Nous gagnerons dans les îles et dans
toute l'Espagne ».

Le premier ministre s'adressait à
deux milliers de partisans de l'ued ,
dans un restaurant . Durant toute la
campagne électorale, il a évité de pré-
sider des réunions publiques en plein
air, pour des raisons de sécurité.

OCCASION HISTORIQUE
M. Gonzalez a, quant à lui, présenté

M. Suarez comme « un candidat fantô-
me qu'on ne voit nulle part ». Parlant
devant 5000 personnes à Salamanque,
le jeune chef du psoe — il a 37 ans —a déclaré : « JVbus sommes en position
d'avoir l'occasion historique de battre
la droite avec la raison et avec la force
de la raison ».

UNE PREMIÈRE

Les électeurs vont élire jeud i les 350
députés et les 208 sénateurs des Cortès,
et pour la première fois  depuis plus de
40 ans, en vertu de la nouvelle Cons-
titution, les parlementaires vont dési-
gner le p remier ministre.

En 1976 , c'était en e f f e t  le roi Juan
Carlos qui avait nommé à la tête du
gouvernement M. Suarez, lequel a as-

sure le démantèlement des institutions
franquistes et la démocratisation du
régime espagnol.

? Suite en page 28

A La Nouvelle-Delhi

Sanjay Gandhi, (bélino AP)

M. Sanjay Ga'ndhi, le second fils
de Mme Gandhi, a été reconnu cou-
pable, hier, de cinq délits, par le
tribunal de La Nouvelle-Delhi, no-
tamment d'avoir fait disparaître le
film « Kissa Kursi Ka » (Histoire d'un
siège), parodie consacrée à la" pério-
de de l'état d'urgence instauré par
sa mère alors qu'elle était premier
ministre.

M. V. C. Shukla, ancien ministre
de l'information, a également été dé-
claré coupable d'abus de confiance,
de conspiration criminelle et de des-
truction de preuves. Les deux hom-
mes risquent une peine maximum
de cinq ans de prison.

Durant le procès on a indiqué que
le film avait été saisi par des fonc-
tionnaires du ministère de l'infor-
mation et brûlé dans l'usine d'auto-
mobiles de M. Sanjay Gandhi, (afp)

Pr©gès contre
Sanjay Gandhi

1er Mars 1979
Lire dans ce numéro

Tous Neuchâtelois
et notre supplément

Le Locle-Miroir

A LA CHAUX-DE-FONDS

Compte ordinaire :
bénéfice

Lire en page 3

ENTREPRISE DES PTT

Un exercice
très satisfaisant
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«Apprends-moi, Céline...» de (et avec) Maria Pacôme
Au théâtre de La Chaux-de-Fonds

Nous avouons que nous avions , d'a-
vance, un goût très vif pour cette
actrice-auteur. Ce n 'était pas d'abord
à cause de son théâtre, mais parce
qu'elle avait été arpète dans un ma-
gasin de chaussures, chez André, Place
des Ternes , à Paris. Et ça, ça crée une
connivence , car nos flâneries à cet
endroit charmant , sortie de métro ,
nous sont restées en mémoire. Puis sa
vie orageuse, dans la résistance, dans
la vie, partout. D'où a-t-elle pris son
étonnant talent de comédienne ? Son
père nomade, engagé donc en résis-
tance, son frère aussi , exécuté; elle-
même arrêtée. Cela suffit certes à por-
ter le plus grand respect à sa personne ,
mais pas à expliquer ce don inné du
théâtre qu'elle a non seulement en
tant qu 'actrice mais comme auteur.

Elle a gravi, toute seule, les échelons
d'une carrière difficile entre toutes,
que Madeleine Robinson nous décri-

vait naguère , aux cotes d'ailleurs des
plus grands noms (nous ne citerons
qu 'Edwige Feuillère , avec qui elle a
créé « La reine et les insurgés » d'Ugo
Betti), mais surtout , quand on est ac-
trice et auteur dramatique , l'écueil est
double , pour ne pas dire triple. Inter-
préter sa propre pièce , c'est se donner
en cible. Or c'est ce qu 'elle a réussi ,
avec la charmante comédie qu 'elle nous
offrait dimanche soir au théâtre , com-
me d'habitude (nous en félicitons son
directeur) comble d'un public lui-mê-
me comblé, heureux, réagissant avec
spontanéité et goût à ce feu d'artifice
qui ne se dément pas plus de deux
heures durant: « Apprends-moi , Céli-
ne... » , dans une mise en scène sans
défaut signée Gérard Vergés, un décor
de Jacques Noël qui agrandissait , em-
blait-il , vers le large notre excellente
scène chaux-de-fonnière. Elle avait dit ,
paraît-il , à Vergez:

— As-tu envie de faire du théâtre
de boulevard avec moi ?

— Si le théâtre de boulevard signi-
fie théâtre de divertissement et rien
d'autre... oui. — Si le théâtre de di-
vertissement ne veut pas dire théâtre
coupé totalement de la réalité... oui. —
Si on aborde ce théâtre avec le même
sérieux que n importe quoi... oui. — Si
c'est avec toi , et avec cette pièce ...oui !

La gageure était donc lancée, et elle
a été tenue. Imaginez cette histoire
abracadabrante, à la fois dans le goût
espagnol et parisien (elle a des ascen-
dances espagnoles): un apprenti-cam-
brioleur s'introduit avec un revolver
dans une propriété (il s'est d'ailleurs
trompé de maison seigneuriale) et tom-
be sur une châtelaine qui elle-même
est en quelque sorte retirée des affai-
res, retraitée pourrions-nous dire , qui
a pratiqué avec virtuosité la cambrio-
le au point d'y avoir conquis une très
confortable aisance. Mais elle s'ennuie.
Alors elle se prend d'affection pour son
voleur-à-la-manque. Elle veut lui ap-
prendre le métier. Ny parvient pas: il
est trop... comment diriez-vous en bon
fiançais ? C'est en tout cas ce qu 'elle
lui dit , elle. Mais voilà qu 'il lui copie à
s'y méprendre un Miro qu'elle a dû-
ment chapardé chez un multimillion-
naire. Sa fortune est faite. Il va exé-
cuter des faux. Suivent des considéra-
tions marrantes sur la peinture (elle
eût voulu être peintre, à part' tout le
reste, Maria), mais aussi le surgisse-
ment d'une amie du fils de la maîtresse
de maison , qui reconnaît des objets
volés à son père, d'ailleurs dûment
iil(demnisé par l'assurance. Elle s'em-

pnre du gars , et va faire elle-même
avec lui le commerce des faux ta-
bleaux (qui rapporte , je vous le ga-
rantis) . L'héroïne doit céder: entre
deux femmes d'affaires , c'est celle qui
a la main sur la police qui triomphe.
Donc le gars s'en ira vers de nouveaux
destins , et Maria partira se bronzer au
soleil , avec sa gouvernante , pour pas-
ser le temps, en ayant bien soin d' em-
porter trois valises vides et son atti-
rail de cambrioleuse , histoire de passer
le temps.

Vous me direz que cette comédie
n'est pas très morale. Certes non , mais
la vie, après tout , l'est-elle ? En at-
tendant , ce fut un plaisir de tous les
instants , et qui nous remettait de bien
des choses. Puisqu'elle avoue elle-mê-
me que son théâtre est de boulevard ,
tant décrié par les purs, avouons aussi
que nous avons pris goût à celui-là ,
chaud , pimenté , jamais vulgaire, et , au
fond , plus significatif de notre société
qu 'il y paraît au premier abord. Elle-
même, Maria Pacome, est évidemment
le centre de la pièce: elle l'a faite pour
elle, pour son tempérament, pour son
personnage. Mais elle a avec elle Gé-
rard Lartigau , l'apprenti , Colette Tes-
seidre, Brigitte Uzal et un autre acteur
dont nous avons oublié le nom. Ils for-
ment une équipe homogène, n'ayant
pas l'air de s'ennuyer sur scène. Nous
non plus , dans la salle. Dans sa pro-
pre présentation, Maria Pacôme vue
par Maria Pac ôme, elle conclut en nous
disant: « Je vous embrasse ». Alors ,
nous avons le droit de l'embrasser
aussi !

J. M. N.

Les marionnettes Elzevîr
Un spectacle bien conçu au Théâtre

L'Ecole des parents de La Chaux-de-
Fonds avait convié samedi ses membres
et, surtout , tous les enfants, au spec-
tacle proposé par les marionnettes El-
zévir. « La liane » était le titre de la
première partie de cette matinée qui
avait réuni un très nombreux et ju-
vénile public au Théâtre. Histoire de
la création de la Terre et de la grande
forêt qui la recouvrait tout entière ,
venue des animaux, de l'homme, puis
de la femme ; découverte des premières
sensations, puis de l'argent et des nui-
sances, enfin destruction de ce monde
puis renouveau de la forêt , tout cela

était représenté par des petits person-
nages très sympathiques qui conqui-
rent d'emblée l'auditoire. Une discus-
sion permit de se rendre compte que
les enfants avaient été sensibles à ce
spectacle qui permettait de comprendre
le mécanisme de la dégradation de no-
tre planète et des fausses illusions que
procure la richesse.

En deuxième partie fut contée l'a-
venture d'un petit être rêveur aux pri-
ses avec le matérialisme de la civilisa-
tion , dans « Lune et l'autre ». Le petit
bonhomme ne sait où trouver un en-
droit pour s'abandonner à ses rêves car
école, voitures, télévision ont envahi
aussi bien la Terre que la Lune, le
pays des jaunes ou des verts. Finale-
ment, ce sera dans la tête d'un enfant
qu 'il pourra se réfugier pour rêver à
loisir. Spectacle rempli de poésie, de
délicatesse, de couleurs et d'humour, que
ce « Lune et l'autre ».

Les créateurs des marionnettes El-
zévir ont su trouver un langage qui
atteint les enfants sans être pour cela
futile. Ils ont évoqué des problèmes
importants en conservant le ton de
l'amusement et en cela déjà c'est un
spectacle de valeur. Les personnages
sont drôles , conçus de façon très évo-
catrice et les dialogues et bruitages sont
bien pensés, si l'on excepte quelques
longueurs parfois.

En bref , personne, des enfants et
des adultes présents au Théâtre, ne
s'est ennuyé samedi et à ce titre les
responsables de l'Ecole des parents
peuvent considérer leur initiative com-
me un succès. La réussite sera encort
plus grande si les participants à cette
matinée ont tiré un enseignement du
spectacle présenté ! (dn)

Gérard Lenorman
Annonce

Gérard Lenorman sera à nouveau à
la Salle de musique de La Chaux-de-
Fonds vendredi où il présentera le
récital qu'il donnera dès le 8 mars à
l'Olympia à Paris.

Un nouveau tour de chant de Le-
norman, ce n'est pas simplement quel-
ques chansons récentes ajoutées aux
anciens « tubes », c'est un spectacle en-
tièrement neuf , mis au point avec la
perfection dont fait toujours preuve
le « petit prince de la chanson ». Un
spectacle truffé de recherches musi-
cales, composé de textes et de mélo-
dies pleins de poésie et de sensibilité,

un spectacle visuel aussi , grâce à des
jeux de lumière féeriques. On entendra
bien sûr les succès qui ont fait la
renommée de Gérard Lenorman, mais
aussi sans doute plusieurs des titres
figurant sur son dernier album, « Nos-
talgies ». Une soirée enthousiasmante
en perspective pour tous ceux qui ap-
précient Lenorman et la belle chanson
d'aujourd'hui.

PHOTOGRAPHES, , »;
ABSTENEZ-VOUS î

Il est entré dans les mœurs de pho-
tographier les artistes en scène afin
de conserver un souvenir durable du
récital de « sa » vedette. Désir légitime
peut-être, mais qui nuit considérable-
ment au bon déroulement d'un récital
tel que celui de Lenorman en dénatu-
rant les subtiles effets d'éclairage qui
en sont l'un des charmes. Sans compter
que les éclairs de flashes gênent aussi
l'ensemble des spectateurs. Sachez de
plus qu'un cube-flash est sans effets
à plus de quatre ou cinq mètres !
Donc, photographes abstenez-vous ; en
tout cas d'utiliser votre flash, l'éclaira-
ge de la scène étant souvent suffisant
pour que vous réussissiez votre cliché.
La vedette travaillera dans de meilleu-
res conditions et les spectateurs profi-
teront mieux du spectacle de lumière.
N'indisposez pas ceux que vous aimez,
ils auront ainsi davantage de plaisir
à travailler et ne se verront pas con-
traints de prendre des mesures d'inter-
diction touj ours désagréables, (imp)

Social

Il y a peu d'années, l'Associa-
tion suisse des parents d'enfants défi-
cients auditifs s'est présentée au pu-
blic au moyen de la plaquette « Nous
vous aidons ». Cette association de pa-
rents représente aujourd'hui plus de
600 foyers répartis sur toute la Suisse.

Par sa nouvelle publication « Prise
en charge précoce des enfants défi-
cients auditifs en Suisse » l'association
propose, sous forme de directives, des
attitudes et des initiatives à prendre
envers les enfants déficients auditifs,
de la naissance jusqu 'à l'entrée au jar-
din d'enfants. Ces lignes de conduite
s'adressent aux parents , aux écoles,
aux autorités , aux services sociaux et
autres cercles intéressés. Elles servent
de contribution au travail intense et

difficile fourni dans les écoles et par
les conseils pédo-audiologiques.

Ces directives sont basées sur les
expériences et les connaissances de pa-
rents. Ainsi il est reconnu que la prise
en charge précoce des enfants défi-
cients auditifs est décisive pour leur
formation et leur intégration future.

On y traite de l'insertion de l'enfant
déficient auditif , des moyens pédago-
giques et techniques, du rôle des pa-
rents et de la famille dans la prise
en charge précoce, de la thérapie et
des programmes de formation de même
que des conséquences financières.

Le dépliant peut être obtenu gratui-
tement auprès du secrétariat de l'Asso-
ciation suisse des parents d'enfants dé-
ficients auditifs , à Zurich, (sp)

Prise en charge précoce des enfants déficients auditifs

LE SAVIEZ-VOUS?
# Les tribus primitives du Brésil

considéraient l'ara comme un sym-
bole de guerre et ornaient leurs flè-
ches des plumes multicolores de ce
perroquet. Lorsqu'il devait sacrifier
des prisonniers, le bourreau se cou-
vrait le corps des plumes d'ara et
s'ornait la tête d'une couronne de
longues rectrices.

O Pendant des siècles dans la vil-
le de Nimègue, où Charlemagne se
plaisait à résider, une cloche a son-
né le couvre-feu à l'heure fixée ja-
dis par l'empereur. On appelait ce
carillon « la prière de Charlema-
gne ».

• En Egypte, au Moyen-Orient
et en Asie tropicale vit un beau
chat à la fourrure épaisse, le
« chaus » ou « chat des marais »
(Félix chaus) ; silencieux et habile,
ce félin tue des oiseaux aussi gros
que des paons.

0 La femelle du gibbon (qui ne
met bas que tous les deux ou trois
ans) porte son petit d'une façon
assez inhabituelle. Les nouveau-nés
savent s'agripper solidement aux
poils de leur mère, qui peut ainsi
continuer ses évolutions aériennes
sans aucun danger pour le petit.

Annonce à Saint-lmier

«Il est important d être aimé»

Les Artistes associes de Lausanne
seront les hôtes, demain soir mercredi,
à la Salle de spectacles de St-Imier,
du Centre de culture et de loisirs de
cette localité. Ils y présenteront la
pièce d'Oscar Wilde, adaptée par Jean
Anouilh « Il est important d'être ai-
mé ».

« Comédie sans importance pour per-
sonnes sérieuses », disait de sa pièce

O. Wilde. Pour Jack et Algernon uni-
quement préoccupés par la vie mon-
daine à Londres en 1894, quoi de plus
important en fait que la naissance,
l'amour, la mode, l'argent , le mariage ?
Portrait satirique et comédie de mœurs,
« Il est important d'être aimé » est au-
jourd'hui encore un fin et authentique
plaisir de théâtre, (sp)

irW - .'.M/.*. . ¦ . . . .. ,... 
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La société « Château de Bonmont
S. A. » a annoncé la semaine dernière
qu'elle avait acheté le 18 février der-
nier , aux héritiers de feu John Pan-
chaud, l'ensemble du domaine de Bon-
mont, sur le territoire de la commune
de Cheserex , entre Nyon et Saint-Cer-
gue, avec son château et l'ancienne
église abbatiale cistercienne, la plus
ancienne de Suisse. Celle-ci sera don-
née par la société à l'Etat de Vaud , qui
la restituera et l'ouvrira au public.

CONSACRÉE PAR UN PAPE
Bonmont (Bonus Mons) fut rattachée

à l'ordre de Citeaux en 1131 et c'est
à cette époque que commença la cons-
truction de l'église actuelle, qui appar-
tient à la grande époque romane.

Achevée au milieu du Xlle siècle,
elle fut consacrée en présence, proba-
blement, du pape Eugène III et de
Saint Bernard. Bonmont fut la pre-
mière fondation des moines blancs de
Citeaux en Bourgogne transjurane et
la seconde sur l'actuel territoire suisse
(après celle de Lucelle, qui a été dé-
truite) .

Le cloître de Bonmont servit de sé-
pultures, notamment , aux sires de
Grailly, dont les descendants , avec
Henri IV de Bourbon , montèrent sur
le trône de France.

OCCUPATION BERNOISE
Les richesses du monastère cister-

cien lui valurent de nombreux conflits
avec ses voisins.

En 1536, le couvent fut occupé par
les Bernois , qui démolirent le cloître ,
le chœur , le chevet , le narthex et la
voûte du croisillon sud , chassèrent les
moines, transformèrent l'église en
grange et les bâtiments du monastère
en hôpital.

Les biens de l'abbaye étaient si im-
portants que Bonmont devint un bail-
lage distinct de celui de Nyon. En
1738, les Bernois bâtirent un château
sur les fondations de l'ancien hôpital.
Exemple unique de l'architecture cis-
tercienne en Suisse, l'ancienne église
abbatiale de Bonmont a beaucoup souf-
fert de son état de dépendance agricole
pendant des siècles.

UN CENTRE CULTUREL
Sur le domaine — soixante-six hec-

tares de terre de médiocre qualité agri-
cole, un château, un prieuré, une
ferme — la nouvelle société propriétai-
re a l'intention de créer un centre cul-
turel et sportif : conférences et collo-
ques au château , golf de 6500 mètres
de parcours avec 18 trous (unique en-
tre Lausanne et Genève) , cinq à sept
courts de tennis, club équestre et pistes
cavalières (un manège existe déjà), pis-
te de curling, deux piscines ouverte
et couverte, sauna , restaurant.

Formée par des Suisses habitant le
Pays de Vaud , la société entend sous-
traire le site admirable de Bonmont à
la construction , quitte à le réserver à
un « country club » assez fermé. En
outre, elle fera don au canton de l'an-
cienne église abbatiale qui, elle, sera
accessible à tout le monde, (ats)

Le sauvetage de l'ancienne abbaye de Bonmont

MONTREUX

Plus de trente concerts figurent à
l'affiche du 34e Festival international
de musique de Montreux-Vevey, qui se
déroulera de fin août au début d'octo-
bre prochains. Le traditionnel « Sep-
tembre musical » comprendra le « prix
mondial du disque de Montreux » qui se
disputera pour la 12e fois, et le 8e
Concours de piano Clara Haskil, à Ve-
vey.

Le festival organise à nouveau, une
semaine de gala durant laquelle les
concerts sont prolongés par des visites
d'expositions culturelles et de sites his-
toriques et des rencontres et contacts
entre amateurs d'art et musiciens.

Les concerts seront donnés à Mon-
treux (Palace, Pavillon, Maison des
Congrès, Château de Chillon), à Ve-
vey (Théâtre, temple Saint-Martin), à
Saint-Maurice (abbatiale , collège), à
Martigny (Musée-fondation Pierre Gia-
nadda), à Aigle (Château) et à Corseaux.

Les ensembles annoncés sont l'Or-
chestre symphonique de Boston , l'Or-
chestre de Chambre de Prague, l'Or-
chestre de Chambre de Cologne, le
Grand Orchestre de Chambre de Pro-
vence - Côte d'Azur, le Norddeutscher
Rundfunk de Hambourg, I Solisti Vene-
ti , les musiciens de Monseigneur le
Prince de Conti , l'ensemble Terpsicho-
re, le quintette de cordes des Bram-
berger Symphoniker, le Quartetto Ita-
liano, le Quintette à vent de Baden-
Baden , les Beaux-Arts Trio de New
York, (ats)

Festival international
de musique 1979

. -. . . • .

Mardi 27 février 1979 , 58e jour de
l'année

FÊTE A SOUHAITER :

Honorine

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :

1974. — Démission du gouvernement
éthiopien alors que la rébellion mi-
litaire s'étend depuis Asmara.
1939. — La France et la Grande-
Bretagne reconnaissent le régime
franquiste.
1933. — Incendie du Reichstag à
Berlin : les nazis accusent les com-
munistes d'en être les auteurs.
1900. — Fondation du Parti tra-
vailliste britannique, dont Ramsay
MacDonald prend la direction . —
Les forces britanniques battent les
Bcers à Paardeberg, ce qui conduit
à la création de l'Union sud-afri-
caine.
1861. — L'armée russe ouvre le
feu sur une foule qui manifeste à
Varsovie contre la domination rus-
se.

ILS SONT NÉS UN 27 FÉVRIER:

Ernest Renan (1823-1892) ; John
Steinbeck (1902-1968) ; Elizabeth
Taylor (1932).

• éphéméride •

Pensée
La sincérité est la partie essentielle

du caractère de l'homme ; aussi la
formation de la sincérité est un point
capital de l'éducation.

Kant



Le major Guinand fêté pour 25 ans
Traditionnelle remise des récompenses chez les sapeurs-pompiers

C'est vendredi dernier, comme le veut la tradition depuis de nombreuses
années, que s'est déroulée, dans une ambiance chaleureuse, fraternelle et
amicale, la soirée de remise des récompenses aux pompiers « méritants ».
Celle-ci a rencontré le succès, comme chaque année d'ailleurs, puisque la
salle des cours de l'Hôtel de Ville était presque trop petite pour accueillir
les hommes du feu, les anciens et les amis du bataillon qui avaient tenu à y
assister. Présidée par le major Jean Guinand, cette manifestation à la-
quelle ont encore pris part le conseiller communal Francis Matthey, direc-
teur du Service de défense contre l'incendie et les cadres du Bataillon des
sapeurs-pompiers de la ville, a été agrémentée par la Chorale de agents

de police.

De gauche à droite : le conseiller communal Francis Matthey, le major Jean
Guinand, qui a été fê té  pour 25 ans d'activité , le capitaine Jean Marendaz
et le major André Grisel, ancien commandant du Bataillon des sapeurs-

pompiers de La Chaux-de-Fonds.

Cette année, cette soirée revê-
tait un caractère particulier. En
effet , le major Jean Guinand, à
la tête du bataillon depuis le 1er
janvier 1977, a été fêté pour 25
ans d'activité. Il s'est vu remettre
une magnifique pendule de la part
des autorités communales. « 25 ans
chez les sapeurs-pompiers, cela re-
présente pas mal de dévouement
et de sacrifices ». C'est en ces ter-
mes que s'est exprimé le major
Guinand. et de poursuivre :
« Quand, il y a 25 ans, je me suis
engagé au bataillon, c'était essen-
tiellement une question de taxe.
Lorsqu'on m'a demandé de suivre
un cours pour devenir caporal , j'é-
tais d'accord mais sans grand en-
thousiasme. Jamais en tout cas je
n'aurait pensé ce jour là que je
serais une fois à la tête des sol-
dats du feu de notre ville ».

« Durant ce quart de siècle pas-
sé au bataillon , j'ai vécu une aven-
ture formidable. Il a fallu la foi
pour y arriver. Comme certains de
mes camarades, l'heure de la re-
traite n'a pas encore sonné et pour
ma part, j'ai encore beaucoup d'i-
dées en tête pour améliorer notre
organisation afin de la rendre plus
efficace. La pendule que je reçois
est pour moi un gage de la confian-
ce que vous me témoignez tous »,
a conclu le major Jean Guinand.

D'auti es pompiers ont également
ete fêtes vendredi soir en rece-
vant soit une coupe, soit une pen-
dulette. Pour 16 ans d'activité, une
coupe au sergent Roger Matile, au
caporal PS Pierre Jeanbourquin,
au caporal PS Jacques Portner.

Pour 20 ans d'activité, une coupe
pe en argent, au capitaine QM
Léonce Maradan. Pour 25
ans d'activité, une pendulette au
premier-lieutenant Marcel Ducom-
mun et au lientenant PS Walter
Regli. Cinq autres pompiers se sont
d'autre part vu offrir un cadeau.
Il s'agit du premier-lieutenant Gé-
rald Berger, du sergent Daniel
Neury, du sergent Jean-François
Robert , du caporal Miguel Willener
et du caporal Pierre Christen.

Ces derniers ont quitté le ba-
taillon à fin 1978 pour des rai-
sons professionnelles ou parce
qu'ils ont quitté la localité.

Autre chapitre au programme de
la soirée, la remise de nouveaux
galons à ceux qui le 1er janvier
ont accédé à un grade supérieur.

En voici la liste : est nommé au
grade de capitaine Etat-Major QM,
le premier-lieutenant Léonce Ma-
radan. Sont nommés au grade de :
premier-lieutenant, le lieutenant
Marc Monnard ; premier-lieute-
nant, le lieutenant Pierre-André
Petermann ; lieutenant, le sergent-
major Roger Cornali ; lieutenant,
le sergent Jean-Daniel Bach ; lieu-
tenant, le sergent Daniel Guenin ;
lieutenant, le sergent Gérald Win-
kler ; lieutenant, le sergent Jean-
Daniel Krebs ; lieutenant, le ser-
gent Erwin Wegmuller ; lieutenant,
le sergent Henri Gfeller ; sergent-
major, le sapeur Michel Huguenin
(porte-drapeau) ; sergent, le ca-
poral Georges Nobs PS ; sergent,
le caporal Zumbrunnen Jean-Pier-
re ; sergent, le caporal Burri De-
nis ; sergent, le caporal Hadorn
Jean-Michel ; sergent, le caporal
Mettraux Roland ; sergent, le ca-

poral Pidoux Jacques ; sergent, le
caporal Robert Claude ; sergent , le
caporal Schafroth Daniel ; caporal ,
l'appointé Froidevaux Jean-Louis
PS ; caporal, l'appointé Varrin
Marcel PS ; caporal le sapeur Sur-
dez François PS ; caporal le sa-
peur Ding Bertrand ; caporal le sa-
peur Houlmann Alexandre ; capo-
ral le sapeur Siegfried Pascal ; ca-
poral le sapeur Spycher Rudolph ;
caporal le sapeur Surdez Gérald ;
caporal le sapeur Widmer Pierre
Alain ; appointé le sapeur Brossard
Michel PS ; appointé le sapeur
Thomas Roger PS ; appointé le sa-
peur Michel Armand ; appointé le
sapeur Ruchet Gaston ; appointé le
sapeur Lebet Jimmy PS ; appointé
le sapeur Varrin François ; appoin-
té le sapeur Racine Marcel ; ap-
pointé le sapeur Oberson Henri ;
appointé le sapeur Lingg Bernard.

Au cours de cette soirée, le con-
seiller communal Francis Matthey
a pris brièvement la parole pour
féliciter et remercier chacun de
son dévouement au service de la
défense contre l'incendie.

M. D.

Un succès sans précédent !
Journée portes ouvertes au Centre ASI

Si, il y a quatre ans, la journée por-
tes ouvertes du Centre ASI avait ren-
contré parmi la population un écho
plus que mitigé, celle organisée samedi
dernier a dépassé toutes les prévisions,
même les plus optimistes. Ce fut un
succès sans précédent. Plus d'un millier

de personnes ont en effet visité les
locaux, les différents ateliers de ce
centre réservé aux handicapés, tant
physiques que psychiques, répondant
ainsi à l'appel des responsables. La
presque totalité des visiteurs se sont
montrés extrêmement intéressés. Suc-
cès donc sur toute la ligne !

Chacun a ainsi pu se rendre comp-
te, apprécier le travail fourni par les
quelque 113 personnes employées ac-
tuellement au Centre ASI dans les dif-
férents secteurs, départements qui se
rapportent aussi bien au domaine de la
mécanique, de l'imprimerie, de la me-
nuiserie, de la tôlerie, de la peinture
plastifiée qu'à celui de la fabrication
de jouets en bois.

A relever que dans le courant de
l'après-midi, à la surprise générale, la

Musique des Cadets, de sa propre ini-
tiative, a donné une aubade devant
l'entrée du centre. Un geste sympathi-
que, qui a été hautement apprécié tant
par les employés, les responsables de
l'institution que par le public.

(md - photo Impar-Bernard)PUBLIREPORTAGE

Depuis quelques jours , le magasin d a-
limentation générais Biaise Aubert, rue
Alexis-Marie-Piaget 29, o fait peau neuve.
Il vient en effet d'être complètement ré-
nové et agrandi de façon à favoriser au
maximum le service à la clientèle, dans
une ambiance accueillante et familiale. Un
nouvel éclairage a d'autre part été instal-
lé. Les différentes marchandises et pro-
duits disposés de manière que chacun
puisse y avoir accès facilement, et choi-
sir ce qu'il désire rapidement. Bref, un
nouveau décor qui devrait plaire à la
clientèle.

P. 4286

Magasin «USEGO »
marchandises de qualité

On s'est montré trop pessimiste!
Comptes communaux pour 1978

On y est habitue ! Depuis quel-
ques années, les autorités commu-
nales ont pris le pli de présenter
des budgets très pessimistes, défici-
taires de plusieurs millions de
francs et des comptes se révélant
finalement bien meilleurs que pré-
vu. On ne saurait leur reprocher les
bons résultats obtenus mais on peut
toutefois se demander pour quelles
raisons l'on ne parvient pas à cerner
de plus près un pronostic qui de-
puis quelques années ne correspond
en rien à la réalité. Certes les pro-
blèmes économiques, la dépopula-
tion que l'on ne peut prévoir jouent
un rôle important , faussent parfois
certaines données mais ils n'excu-
sent pas tout !

Cette année on n'a pas failli à une
certaine tradition. Une fois de plus
donc, les comptes de la commune
bouclent avec un résultat nettement
plus favorable que le prévoyait le
budget.

Pour l'exercice 1978, il y a un
déficit non négligeable mais, il est
un peu plus de quatre fois moins
important que prévu au compte des
variations de la fortune et un bé-
néfice s'inscrit au compte ordinaire.

Ce dernier qui englobe les dépenses
de fonctionnement du « ménage »
communal présente un excédent de
recettes de 1.103.225 francs alors
que le budget prévoyait un déficit
de 5.982.720 francs. Il y a donc eu
une amélioration de plus de 7 mil-
lions de francs ! Sur ce plan on a
sous-estimé le montant des recettes
fiscales qui ont été plus importan-
tes que prévu lors de l'élaboration
du budget.

Au compte des variations de la
fortune qui représente le compte
général rassemblant le compte ordi-
naire, le compte extraordinaire, plus
les amortissements, pertes et profits
divers, le déficit a pu être ramené à
1.940.500 francs. Les prévisions bud-
taires accusaient un déficit de
8.457.125 francs. Dans ce résultat,
sont compris les amortissements fi-
gurant au compte des variations de
la fortune pour un montant de
4.789.505 francs et au compte ordi-
naire pour une somme de 2.452.123
francs, soit au total 7.241.628 francs.
Nous reviendrons prochainement
sur ces comptes ainsi que sur le
rapport du Conseil communal s'y
rapportant, (md)

« VP WITH PEOPLE »

Show international
Grand spectacle musical

80 participants de 15 pays
Un événement fascinant

à ne pas manquer

Ce soir à 20 h. 30
SALLE DE MUSIQUE

Location : Tabatière du Théâtre
Tel (039) 22 53 53 et à l'entrée

P 4343

D'entente avec la Direction de police ,
l'heure de

fermeture des
établissements publics

de la ville peut être reportée

à 2 HEURES
dans la nuit du 28 février au 1er mars

1979, sans émolument.
Société des Cafetiers

P 4253

Club 44 : Aujourd'hui, 20 h. 30, con-
férence publique sur le thème : Une
nouvelle constitution fédérale, pour-
quoi ? Ce soir : droits fondamentaux et
régime social, par MM. Philippe Bois
et François Knoepfler , professeurs de
droit public et de droit privé.

Salle de la FTMH : Mardi 20 h. 15,
FTMH, Groupe des mécaniciens, as-
semblée générale.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25).
— Cette année encore à l'occasion du
1er Mars, réunions spéciales avec le
pasteur André Tholozan de Nîmes. Elles
ont lieu ce soir et mercredi, 20 h. 15 et
jeudi toute la journée. Venez à l'une
d'entre elles, vous serez encouragé et
fortifié dans la Foi et la Confiance en
notre Dieu Sauveur.

communiqués
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Salle de musique, 20 h. 30, Up with
people, spectacle musical.

Aula SSEC : 20 h. 15, Le journaliste
parlementaire par D. Barrelet.

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

Vivarium : 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10 -

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

expos. Konok et Hetey.
Musée d'histoire naturelle : 14 - 17 h.,

Croquis d'animaux.
Club 44 : exp. René Laude, 18-20 h. 30.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC : Informations touristiques (039)

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

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

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

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

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

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.

Accueil du Soleil : (Soleil 4) 14-18 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi , 14 - 17 h.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

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

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

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

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

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

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

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

CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Le gendarme et les

extraterrestres.
Eden : 20 h. 30, La cage aux folles ;

18 h. 30, Déchaînements charnels.
Plaza : 20 h. 30, Sale rêveur.
Scala : 20 h. 45, L'ouragan vient de

Navarone.
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S Terreaux 7, Neuchâtel
I téléphone 038-257914

! entièrement rénové et agrandi I
I vous invite à visiter ses 5 étages 1
i d'exposition 9
I Au centre de la ville
I Facilités d'accès grâce au S
t Parking gratuit
I que nous offrons à tous
1 nos visiteurs (acheteurs ou non).
m Demandez le BON à notre caisse.

I S Parking du Seyon
I Rue du Seyon 38 (3 min. à pied)
I Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. Mardi à vendredi
t 8-12 h et 13.30-18.30 h. Samedi 8-17 h. • Essence gratuite I
1 pour tout achat dès Fr. 500.-. m

EE'fF'" MATCH AU LOTO îSXïL
Le Locie de la Société d'ornithologie «Le Nid » 2 cartons

Verres minéraux trempés
Fehlbaum & Berret Bournot 33 2400 Le Locie

cherchent à engager tout de suite ou date à convenir

UN AIDE-MÉCANICIEN
pour être formé sur polissage optique

UN CONCIERGE
une demi-heure par jour et 5 à 6 heures le samedi.

Prendre contact par téléphone au (039) 31 55 77.

Wi WtëgB DISTRICT DU LOCLE

BQ AVIS
Mercredi 28 février

(veille du 1er Mars, jour férié légal)

tous les magasins CID
seront ouverts jusqu'à 18 h.

Commerce Indépendant de Détail

™ A louer pour tout de suite ou date è
convenir à la rue de la Foule 20, LE
Locle, ensoleillé et tranquille

appartement de 2 pièces
au 2e étage avec ascenseur. Eventuelle-
ment avec garage.
Location mensuelle Fr. 320.— charges
(chauffage) comprises.
Tél. (039) 31 29 14 dès 19 heures.

1(11 AVOTRE ANNON CE
¦*" aurait été lue!

A louer au LOCLE, tout de suite ou pour
date à convenir,

studio
tout confort , Fr. 185.— par mois, charges
comprises

appartement
de 3 pièces, chauffage central, Fr. 170.—
par mois.
Pour visiter: M. Capucci, tél. 039/31 59 83.
Pour traiter: Fiduciaire Schenker Manrau
S.A., Av. Fornachon 29, Peseux, tél. 038/
31 31 57.

À VENDRE

cheval de selle
. femelle

hongre 5 ans ou jument 4 ans.

Tél. (003381) 84 00 02.
M. Ducret , AUTECHAUX 25110
par BEAUME-LES-DAMES
(France)

SOMMELIÈRE
est cherchée pour entrée immédiate

ou date à convenir

HOTEL DE LA CROIX-D'OR
LE LOCLE - Côte 17 '

Tél. (039) 31 42 45

WI /M Wk j ^z JITH B\^
S I ' (il S5Efii!~ \ " ffll |

I informe sa fidèle clientèle I
¦ i

de la '

i réouverture ;
1 de son salon de
! LA CHAUX-DE-FONDS

I Mme Isabelle DOLEYRES, I
I gérante de notre salon, '
I vous souhaite d'ores et déjà

une cordiale bienvenue ! ,

\\f W}',m\ VliMli wwWffwNMrew/ / «lAlfl i vT^ ¦ i aflj i » l'Mil m
IBK NS Wmv&Wr 'Jk

Feuille d'Avis des Montagnes IW'Hti
Homme très distingué
.45 ans, excellente situation, cherche
compagne de 32 à 38 ans, jolie, belle,
simple, sans charge et sans passions. Il
offre sécurité, gentillesse, amour éton-
nant et de nombreux sujets de discussion
et d'action de même qu 'une vie simple,
bien remplie et souvent pleine d'imprévu.
Mariage éventuel.
Si vous répondez à cette attente et si
vous êtes séduite par ce qui est offert ,
veuillez écrire sous chiffre 28-350015 , à
Publicitas, rue de la Treille 9, 2001 Neu-
châtel. Photo souhaitée, mais pas indis-
pensable. Discrétion absolument garantie.

A louer

chambre
indépendante
meublée, avec eav
chaude et possibili-
té de cuisiner.
Quartier du Techni-
cum, Le Locle.

Tél. (039) 31 67 77.

journal : L'IlUpartial

LSEEZa
A louer au Locle
pour le 1er avril 79

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
à la rue des Carda-
mines, salle de bain ,
:hauffage général et
:onciergeric.
Loyer: Fr. 252.—
+ charges.
Pour traiter :
Gérance GECO S.A.
laquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
rél. 039/22 11 14-15

ISEa

A louer au LOCLE,
tout de suite ou
pour date à conve-
nir,

appartement
de 3 pièces
tout confort , cuisi-
ne non-agencée,
balcon , cave, ascen-
seur, loyer mensuel
Fr. 277.— plus
charges.
Pour visiter : Mme
WIRTH, tél. (039)
31 70 49.

Pour traiter : Fidu- ,
ciaire SCHENKER
MANRAU SA, av.
Fornachon 29, Pe-
seux , tél. (038)
31 31 57.

A louer aux Ponts-de-IVIartel
Rue Pury 3

appartement confortable
Fr. 278.— charges comprises, libre tout
de suite.
Renseignements et location :
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
TBm BgBmam Rue du Château 13
BnfW 2000 Neuchâtel

V&B&Cr Tél. (038) 24 25 25

3jjE
BHÏÏS

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021/9324 45

1083 Mézières

j DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés
Déplacement gratuit jusqu'au domicile

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

Garage de l'Ouest
anciennement

Garage du Grand-Pont
Av. Léopold-Robert 165

Tél. (039) 23 50 85
La Chaux-de-Fonds -

SERVICE DE LOCATION
VOITURES ET UTILITAIRES

L0UE-M0I
avec permis A

—¦

A vendre
LAMES
A CHANFREIN
(pin , sapin , etc), dès
Fr. 9.— le m2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles
à prix rabaissé ;
isolations.
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Borer & Co,
matériel de
construction, i
4242 Laufcn (BE)
Tél. (061) 89 22 59.

Adaptez votre vitesse!

Permanence

pour

les femmes
— Avez-vous des difficultés au

travail ?

— Des problèmes juridiques ?

— Besoin d'autres renseignements?

Si tel est le cas, Christiane Brun-
ner, avocate, se tient à votre dis-
position , AUJOURD'HUI , au secré-
tariat FTMH , Crêt-Vaillant 19, Le
Locle,

Organisation:
Groupe féminin FTMH «Femmes
au Travail» . \

I II n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦



Le Doubs# source d'énergie: 2.500.000.000 de kWh. en 25 ans !
Dans un précèdent article , nous

avons évoqué ce que furent les dé-
marches, les demandes de concession et
les projets pour exploiter les forces
motrices dit Doubs.

II aura fallu plus d'un demi-siècle
pour qu'aboutissent avec succès les
efforts de tous ceux qui voyaient dans
les différences de niveau du Doubs et
dans son débit , une source appréciable
d'énergie.

Aménagé et maîtrisé par l'homme,
le débit du Doubs peut avoisiner les
40 m3 à la seconde, la chute brute
étant de 97 mètres au maximum, et de
67 mètres au minimum.

Ce sont ces chiffres qui ressortent,
à quelques mètres près, d'un premier
projet établi en 1928 par la Société
suisse d'électricité et de traction, à
Bâle.

Audacieux peut-être, mais reposant
sur des données précises et des statis-
tiques établies par des services offi-
ciels, ce projet fut repris par la suite
et légèrement modifié par ceux qui,
vingt-deux ans plus tard , devaient de-
venir les maîtres de l'ouvrage.

Il s'agissait d'une part , de Suiselec-
tra, de Bâle, dirigeant les travaux de
construction de l'usine et de la moitié
de la galerie d'amenée, avec la colla-
boration des entreprises Losinger,
Zschokke, Madliger, de Neuchâtel et
Combremont , de Paris.

Le second groupe, plus spécialement
chargé de la construction du barrage
et de l'autre moitié de la galerie d'a-
menée, était dirigé par Electro-Watt,
de Zurich, et formé des maisons Hatt-
Haller, de Zurich, Teg, de Paris et
Bieri Frères, de La Chaux-de-Fonds.

29 JUIN 1950 :
PREMIER COUP DE PIOCHE

Sur le gigantesque chantier qui, du-
rant trois années, allait bouleverser le
site grandiose du cirque de Moron et
les rives jusque-là paisibles, d'une ri-
vière enchanteresse, le premier coup
de pioche était donné le 29 juin 1950.

En outre et parallèlement aux tra-
vaux de déboisement des berges du
futur lac artificiel de Moron, la déri-
vation de la rivière était entreprise
par la construction, sur la rive fran-
çaise, d'une galerie longue de 150 mè-
tres, dont la section, de 29 m2, était
suffisamment grande pour assurer l'é-
coulement de 180 m3-seconde, en cas
de forte crue.

En amont , un puissant batardeau ,
large au faite d'environ 60 mètres et
de 6 mètres de hauteur , s'appuyant
sur les deux rives, fut également mis
en place pour protéger le chantier
principal de toute infiltration d'eau ,
permettant du même coup l'ancrage
du barrage à 12 mètres au-dessous
du lit de la rivière.

D'autres travaux préliminaires fu-
rent entrepris, tous très importants,
s'agissant des routes d'accès , sur les
deux rives, qu'il fallait ouvrir entière-
ment , ou élargir, ou consolider , puis
d'un funiculaire, des Dazenets aux
Graviers, dont la rampe, longue de
1100 mètres, atteint par endroits une
déclivité de 45 degrés, c'est-à-dire 100
pour cent.

ADMIRABLE
SYNCHRONISATION

Et telle une extraordinaire machine
de précision , tout s'est mis en branle,
partout à la fois , les grues, les béton-
nières, les engins à chenilles et les ca-
mions se lançant dans une danse in-
fernale, jour et nuit , semaine et di-
manche, pour desservir un chantier
s'étendant de Moron au Torret.

Indépendamment du gros œuvre du
barrage, des équipes de quinze à vingt
hommes se sont attaquées à la roche,
pour creuser de part et d'autre, une
conduite longue de 3002 mètres, d'un
diamètre de 3 m. 70, : inclinée à 4,1
pour mille, suivie d'un puits sous pres-
sion , incliné à 70,19 pour cent , dont la
chute est de 40 mètres, tous deux des-
tinés à amener l'eau du barrage aux
turbines.

Il faut rappeler qu'en prélude à
l'animation de cette véritable fourmil-
ière, des baraquements ont été cons-
truits aux Dazenets et sur la rive
suisse du Doubs, au pied de la Grande-
Beuge, pour loger, dans les meilleures
conditions, quelque 300 ouvriers, sans
oublier les réfectoires, cuisines, instal-
lations sanitaires et les locaux néces-
saires aux techniciens et ingénieurs.

PRODUCTION ANNUELLE :
100.000.000 de KWH

Il serait fastidieux , sinon impossible,
de décrire par le détail tous les aspects
de ce vaste chantier qui , en trois an-
nées, a modifié le paysage d'une vallée
et dompté une rivière dont la puissan-
ce maîtrisée, depuis 25 ans, s'est tradui-

Photo de gauche: le chantier à son début, en 1950, en amont du barrage on aperçoit, en bas, a droite, le batardeau qui retient
le f l euve  avant d'être dériv é par la rive française , 150 mètres en aval. Photo de droite: le chantier, deux ans plus tard , vu de

l'ouest. On aperçoit , en haut, à droite, la rampe aménagée sur la rive française pour l'arrivée des matériaux.

te par rapport bienvenu , chaque année,
de 100.000.000 de kWh.

Il faut toutefois relever que les tra-
vaux ont été réalisés conformément au
programme et pourtant , les colères
tumultueuses du Doubs n'ont ménagé
ni les hommes, ni le chantier. A quel-
ques reprises, la rivière en crue a dé-
moli en partie le batardeau en amont ,
puis noyé une voie Decauville, des
wagonnets et une pompe utilisés pour
l'évitement de la gaalerie de détourne-
ment , faisant perdre aux hommes un
mois d efforts. Un mois qui se chiffre
probablement par une somme de
800.000 francs, sur un deevis total de
35.000.000 fr.

1er FEVRIER 1953 : UNE
JOURNÉE D'INTENSE EMOTION

Ce jour-là , en effet , les ingénieurs
ont procédé à la fermeture des vannes
du barrage et en raison des conditions
atmosphériques et de la fonte des nei-
ges qui s'ensuivit, le Lac de Moron fut
rapidement à son niveau opérationnel.

Le 23 février 1953, un premier groupe
d'alternateurs était mis en marche à
l'Usine du Châtelot et on imagine l'é-
motion des ingénieurs, des techniciens
et des ouvriers qui ont collaboré à la
réalisation de cette magnifique entre-
prise, lorsque l'eau s'est engouffrée
avec fracas, dans la galerie d'amenée
d'abord , d'un diamètre de 3 m. 70,
puis dans les conduites sous pression,
dont le diamètre est ramené à 1 m. 50,
enfin dans les turbines Francis qui ,
depuis vingt-cinq ans, n'ont cessé de
ronronner et d'animer une spacieuse
salle des machines.

Il n 'est pas inutile de rappeler que
les 50.000.000 kWh destinés annuelle-
ment à la Suisse — l'autre moitié
étant réservée à la France — repré-
sentaient, en 1953, 25 pour cent de la
consommation annuelle du canton de
Neuchâtel, alors qu'actuellement elle
n'en représente plus que 8 pour cent !

QUELQUES MOTS SUR LE
BARRAGE ET SES

MATÉRIAUX
Alimenté par un bassin versant de

911 km2 , dont 64 ,7 sur territoire suisse
et 846 ,3 sur territoire français, le volu-
me utile de retenue de Moron est de
16 millions de mètres cubes. La hau-
teur de chute brute est de 97 mètres
et le débit aménagé, comme nous l'a-
vons écrit par ailleurs, est de 40 m3-
seconde.

Le barrage-voûte a une hauteur de
74 mètres, son épaisseur à la base
étant de 14 mètres, alors qu'elle est
de 2 mètres au couronnement. Ce der-
nier est aménagé en déversoir de sécu-
rité, sur une longueur de 80 mètres,
capable d'évacuer les hautes crues,
tout en provoquant la création d'une
chute artificielle particulièrement spec-
taculaire , de plus de 70 mètres de hau-
teur. Quant à l'usine, située 3 km en
aval , sur territoire suisse, elle est
équipée de deux groupes de deux tur-
bines Francis, à axe horizontal, accou-
plées de part et d'autre d'un alterna-
teur triphasé de 20.400 kVa , tournant
à 500 tours-minute et de deux trans-
formateurs de 20.000 kVA chacun.

Le premier coup de pioche, donné le
29 juin 1950, devait être suivi de beau-
coup d'autres, puisque dès cette date ,
220.000 m3 de terrassements ont été
entrepris, dont 120.000 m3 dans les
éboulis et les alluvions et 100.000 m3
dans la roche. 70.000 m3 de béton ,
20.000 tonnes de ciment et 1000 tonnes
d'acier ont servi à la construction du
barrage, de l'usine et des galeries.

MAMIROLLE - LE CHATELOT
SIMPLE COURSE

Rappelons enfin , pour la petite his-
toire , que le barrage est en majeure
partie constitué par des éléments ex-
traits de la colline de Mamirolle, au-
dessus de Besançon , à 45 km du barra-
ge. Les formidables éperons de la
Grande-Beuge, à l'emplacement même
du barrage sont formés d'une pierre
relativement tendre, et surtout gélive
comme la plupart des roches calcaires
du Jura. En outre , la conception har-
die de l'ouvrage, avec sa voûte mince,
haute de 70 mètres, imposait des ma-
tériaux de premier choix, compacts et
résistants aux effets du gel.

En raison de l'importance de ce fac-
teur, une prospection géologique en-
treprise dans un rayon de plus de
50' km autour du Châtelot a conduit à
une modeste carrière exploitée par
intermittence au flanc d'une butte do-
minant le bourg de Mamirolle. Ajou-
tons, pour les géologues, qu'il s'agit
d'un petit massif de bajocien (ou vé-
sulien), oolithe assez peu répandu dans
la région.

Les essais de résistance entrepris en
laboratoire tant en Suisse qu'en France
ayant confirmé la qualité des maté-
riau::, la butte de Mamirolle, dûment
débitée et chargée sur des camions
à raison de 200 m3 par jour , s'est
soudée aux puissants éperons de la
Grande-Beuge pour former le principal
ouvrage de l'aménagement hydro-élec-
trique du Châtelot, fruit d'une excellen-
te collaboration franco-suisse, (rm)

Le peintre Pierre Michel au Musée des beaiix-arîs
La grande salle du Musée des beaux-

arts abrite depuis samedi, et pour une
quinzaine de jours , la belle exposition
des œuvres du peintre Pierre Miche]
de Delémont. Il n'est pas un inconnu
au Locle puisqu'il accrochait ses œu-
vres aux cimaises du Musée il y a
trois ans. C'est là un signe de fidéli-
té et cette qualité peut être considé-
rée comme une des composantes de
l'œuvre du peintre. Que l'on en juge :

Né en 1924 à Porrentruy, Pierre Mi-
chel y fait ses classes, l'Ecole canto-
nale puis s'en vient à Neuchâtel sui-
vre l'Ecole de Commerce. Tout cela
entre bien dans un cadre classique
mais, en filigrane se dessine dès l'en-
fance le goût du dessin que le jeune
homme cultive contre le gré de ses pa-
rents. Et en dépit de toutes les con-
traintes qu'impose la vie, il restera
fidèle à cette envie de transcrire et
d'illustrer. Il suit l'Ecole des Beaux-

Le peintre Pierre Michel devant deux de ses œuvres.

Arts a Bâle dans la section peinture
et dessin. Mais comme il veut don-
ner une autre et nouvelle expression
de ses goûts d'artiste et que la créa-
tion d'émaux le séduit , c'est auprès
d'enseignants privés et d'artisans qu'il
acquiert le métier de cette nouvelle
technique qui lui permet de réaliser
ses propres œuvres originales. Des li-
mites de santé le contraignirent à ces-
ser toute activité professionnelle et ce
fut le moment précis qu'il sut choisir
pour réaliser son rêve d'enfance, se
consacrer entièrement à l'art pictural.

Fidèle Pierre Michel l'est aussi à ses
modèles. Si dans sa jeunesse il pei-
gnit principalement le pays d'Ajoie, au
cours de randonnées il fut bien vite sé-
duit par les paysages des Franches-
Montagnes, avec les grands horizons,
les lignes douces des collines, la pré-
sence affirmée des fermes basses qui
semblent toujours prendre possession

des terrains environnants, comme des
points d'encrage indestructibles, les
ciels tourmentés enfin. Et ce fut ensuite
une autre découverte qui confrontait
la première, par la similitude d'une
part mais aussi par ses caractères pro-
pres qui apportaient des éléments nou-
veaux à la palette du peintre, la Val-
lée de La Brévine. Et c'est ainsi que
dans la liste des œuvres d'un peintre
bruntrutain on peut lire à côté de
La Chaux-des-Breuleux et de Muriaux
des noms plus familiers, La Brévine
et le Bémo'nt , et que l'illustration de
l'invitation au vernissage n'est rien
moins que la Ferme du Grand-Cachot-
de-Vent.

Une vingtaine d'huiles au format rec-
tangulaire qui convient particulière-
ment aux modèles font connaître ce
pays tel que le voit le peintre, avec
des couleurs assez vives où dominent
le jaune et le vert , avec des ciels
chargés mais où la lueur des couchants
bien éclairés apporte la tache lumi-
neuse heureuse. Ainsi, saisi dans cet-
te lumière assez particulière, les toi-
les ne présentent pas d'ombres mais
ce sont les taches que font les prés
et les cultures qui y suppléent. L'ar-
tiste peint à large traits horizontaux,
vouant un soin particulier aux lar-
ges assises des maisons, dans un coup
d'œil général si bien que l'on ne sait
plus si la maison est intégrée au pay-
sage ou au contraire si le paysage
accompagne In maison.

A côté des huiles, les lithographies,
consacrées aux mêmes sujets, préci-
sent la fermeté des traits et le sens
de la mise en page et de la cons-
truction avec des plans bien échelon-
nés et de lr . profondeur.

Les émaux de Pierre Michel devien-
nent dans cette exposition le petit
point de fantaisie, de différenciation,
celui où l'artiste prend la fantaisie de
traiter une manière nouvelle, avec ses
propres procédés, le cuivre sur lequel
il utilise un cloisonnage de fil d'ar-
gent pour délimiter les sujets. Traitées
en camaïeu, avec une prédilection de
vieux roses aux tons chauds, ces œu-
vres sont fort intéressantes par la re-
cherche de tons qui se suivent dans
une gamme harmonieuse et variée. On
peut ajouter que cette facette du talent
de l'artiste a été fort appréciée lors
de la participation de Pierre Michel
à la Biennale Mondiale de Limoges
en 1978. De plus on peut rappeler qu'il
a dessiné quelques médailles pour l'en-
treprise locloise de cette spécialité.
Plus de 70 expositions jalonnent la car-
rière d'artiste de Pierre Michel. C'est
dire qu'il a trouvé sur son chemin
beaucoup de résonances.

M. C.

Avis important !
Au jour de l'indépendance neuchate-
loise, venez chez Lang Ameublements,
à Bienne.
Profitez de cette occasion unique de
vous promener, en toute tranquillité un
jour de semaine calme, à travers la plus
grande et la plus belle exposition de
fête suisse de l'ameublement, chez
Lang, au City-Centre de Bienne. A
chaque pas, vous y rencontrerez les
plus grandes nouveautés d'ameuble-
ment ainsi que des propositions pour
économiser des plus avantageuses. Vous
serez enchantés de pouvoir y entrer et
sortir comme à une foire.
Le concours de fête extraordinaire pré-
sente pour l'instant la plus grande at-
traction chez Lang Ameublements. A
part bien d'autres prix , 35 voyages for-
midables peuvent être gagnés à desti-
nation de Stockholm, Moscou, Athènes,
etc .Rien que pour ceci , une visite de
l'exposition en vaut la peine.

P4198
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Le Locle
Musée des beaux-arts : Pierre Michel,

14-18 h.

La Grange : expos. A. Chavaillaz, 17 h.
30 - 21 h. 30.

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 : Drêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 - 18 h. 30.

Pharmacie d'office : Breguet 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 repasi ou 31 49 70.

intervient o
JEUDI 22 FEVRIER

Décès
Pellaton Charles Bernard , né en 1924,

époux de Pierrette Jeanne née Bou-
card. — Oes née Jaquet Violette Hé-
lène, née en 1920, épouse de Oes Adolf
Hermann.

VENDREDI 23 FÉVRIER
Mariages

Zennaro Vladimiro Carlo Antonio et .
Fricker Liliane. — Fornasiere Valter 1
et Grafato Caterina.

"'.: état x civil - -'

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillai
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
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\ î i ' DE 10°° *
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CHEZ BRUGGER COMME TOUJOURS !

Tous les jours
| nos assiettes et nos menus !

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66
I Fermé le lundi - Famille J. Robert

i 1—^—

cherche pour remplacer titulaire prenant sa retraite
cette année

acheveur
très qualifié sur boîtes de montres en or
pouvant assumer le poste d'
ASSISTANT DU CHEF DE DÉPARTEMENT

Faire offres manuscrites ou téléphoner pour rendez-
vous.

Q « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » B
¦ vous assure un service d'information constant ¦

I AUX POCHETTES
Filets de perche

Téléphone (039) 22 33 12
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Automobilistes
Nous roulons pour vous

Jeudi 1er mars
Train spécial à destination du

Salon de l'Auto - Genève
2e classe: 34.- 24.— *

Ire classe: O ïa " 35.— *
Le transfert en bus Gare-Salon et retour est compris
dans ce prix.
PARCAGE GRATUIT dans la cour aux marchandises
à La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Le Locle-Col-des-
Roches.

Renseignements et vente des billets :
aux guichets de votre gare ainsi, qu'aux agences TCS
et ACS La Chaux-de-Fonds.
* Prix avec abonnement pour demi-billets.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

|Jél. 039 224l l4J

TAVANNES - CONCERT DE JAZZ

John Tchicai
André Goodbeek I

Organisation : SAT

AU CALVEDO, 28 FÉVRIER 1979, à 20 h. 30

MEUBLÉE, indépendante, quartier place
iu Marché. Libre tout de suite. Tel
;039) 23 18 09, dès 15 heures.

riMBRES-POSTE suisses. Tél. (039;
22 18 39.

BERGER ALLEMAND croisé, 7 mois
Chienne vaccinée, contre bons soins. Tel
(039) 23 34 00.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour I
époque à convenir i

1 chef polisseur très qualifié j
2 polisseurs qualifiés j
pour région Val-de-Ruz. j

Ecrire sous chiffre AD 4231 au bureau de L'Impar-
tial.



Caisse Raiffeisen des Hauts-Geneveys

Vendredi dernier, les membres de la
Caisse Raiffeisen étaient conviés à leur
assemblée générale ordinaire, sous la
présidence de M. A. Sahli. Dans son
rapport , ce dernier rappela la situation
actuelle du marché monétaire, en men-
tionnant que la Caisse Raiffeisen ne
fut pas touchée par la récession, étant
donné qu'aucun prêt n'est accordé sans
de sérieuses garanties et que ceux-ci
se limitent surtout aux hypothèques.

Le caissier, M. J.-C. Marti , se réjouit
de l'augmentation des membres, soit six
nouveaux arrivants, ce qui porte le
nombre de sociétaires à 50. Il com-
menta les comptes de Tannées 1978
en mentionnant surtout l'augmentation
du bilan, 2.000.000 de fr. en 1978 contre
1.348.000 fr. en 1977, soit + 48,4 pour
cent.

Le mouvement est de plus de six
millions de francs.

Après versement des intérêts aux
parts sociales, 5 pour cent, il reste un
bénéfice net de 4500 francs.

Il faut rappeler que l'argent déposé
est placé uniquement au village et
que le taux d'épargne est particulière-
ment favorable vu que la Caisse Raif-
feisen limite ses bénéfices. M. Ch.-A.

Dubois, président du Conseil de sur-
veillance, souligna l'exactitude et la
parfaite tenue des comptes et remercia
M. et Mme Marti pour le travail ac-
compli et l'accueil , toujours souriant ,
qu'ils réservent aux clients.

Ce même Conseil déplora la démis-
sion de M. P. Vogt et de M. A. Brandt ,
ce dernier pour raison d'âge. Ils reçu-
rent une montre-souvenir.

M. A. Brandt , membre fondateur en
1961, remercia le comité et l'assemblée
pour la confiance qu'on lui témoigna
tout au long de son mandat. Il fut
chaleureusement applaudi.

MM. Purro et Kunzi les remplaceront.
La séance s'acheva à 21 h. 15, puis

chacun put assister à la présentation
du film « La vie estivale du Putor-
Blongios » par son auteur , M. F. Geh-
ringer , prép. zoologiste de Neuchâtel.
Les conjoints , fiancés et amis des so-
ciétaires étaient cordialement invités.
Après le film , M. Gehringer a aimable-
ment répondu à diverses questions po-
sées par l'assemblée.

Une collation , généreusement offerte
par ie comité de la Caisse Raiffeisen,
mit un point final à cette agréable soi-
rée, (pp)

UNE AVALANCHE
DE MANIFESTATIONS

Trop et trop peu gâtent tous les
jeux. Le chef-lieu va au-devant d'une
période chargée en manifestations
puisque se succéderont le printemps
CID, l'animation du centre par un
show de jazz gigantesque monté par un
particulier , puis par la Quinzaine de
Neuchâtel avec l'inauguration de la
zone piétonne. Ces projets sont certes
plaisants mais il faudrait prévoir un
double, voire un triple salaire, pour
tous les participants...

Lors de la dernière assemblée, qua-
tre-vingts pour cent des participants
se déclaraient d'accord avec une zone
piétonne bien conçue, n'englobant pas
tout le centre de la ville, sinon avec
une voie traversante, la création d'un
vaste parking au sud de la ville, un
service de mini-bus depuis les Jeunes-
Rives ; hélas toutes les propositions
n'ont pas été retenues par les autorités.

Aussi les avis sont-ils partagés: la
révolte est proposée d'une part avec
l'obstruction des rues par des camions,
alors que la sagesse et la soumission
sont proposées d'autre part en jouant
le jeu et en mettant tout en œuvre
pour que cette zone soit une réussite.

Ce cadeau, empoisonné ou non, devra
bien être accepté puisque le Conseil
général l'a approuvé et qu'il est trop
tard pour lancer un référendum. Dès
maintenant, il convient donc de pré-
voir une animation six jours par se-
maine et tout au long de l'année. L'ob-
jectif , attirer du monde à Neuchâtel,
ne pourra être atteint que si les rues
interdites aux véhicules deviennent
vraiment des lieux plaisants pour tons
les piétons. (RWS)

Augmentation du nombre des membres

Hommage du Conseil d'Etat
Pour l'anniversaire de M. Max Petitpierre

Ainsi que nous l' avons déjà annoncé,
l'ancien conseiller fédéral neuchâtelois
Max Petitpierre fêtait hier son 80e an-
niversaire. A cette occasion, le Conseil
d'Etat lui a envoyé le message suivant :

Monsieur le conseiller fédéral,
Vous célébrez aujourd'hui votre 80e

anniversaire.
A l'occasion de cet événement qui

marque une étape de votre vie déjà si
remplie, nous ne voudrions pas man-
quer de vous apporter nos voeux et
ceux du peuple neuchâtelois. Nous vous
souhaitons de jouir encore d'années
heureuses et paisibles dans l'affection
de votre famille et l'estime de vos
concitoyens.

Mais il convient aussi qu'en cette
circonstance nous nous souvenions des
services éminents que vous avez rendus
à la Suisse tout entière, notamment en
dirigeant notre diplomatie aux heures
qui ont accompagné puis suivi la fin
de la guerre 1939 - 1945. Ayant accepté
de vous mettre à la disposition du pays,
vous aviez été élu au Conseil fédéral
dans des temps où le doute s'était ins-
tallé dans beaucoup d'esprits. Il fallait

remonter le courant, rétablir la con-
fiance. Vous vous y êtes employé avec
autant de volonté et de fermeté que de
sagesse et de sang-froid. Vous avez
ainsi pris une part décisive aux efforts
qui ont été faits , en toute dignité et
avec un sens profond des intérêts fon-
damentaux de la patrie, pour lier la
notion de solidarité à celle de neutralité
suisse.

Pour toutes les tâches que vous avez
accomplies, vous avez très légitime-
ment droit à la gratitude de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel et de ses
autorités.

Nous désirons particulièrement asso-
cier à notre hommage votre épouse qui
a su assumer à vos côtés, et avec vous,
vos devoirs , vos soucis et vos charges,
mais qui se trouve aussi associée du
même coup à vos succès.

Nous vous prions de croire, Monsieur
le conseiller fédéral , à l'assurance de
nos sentiments respectueux et de notre
haute considération.

Au nom du Conseil d'Etat :
le président, M. René Meylan ,
le chancelier, M. J.-C. Landry.

Cantine du Boveret : situation financière saine
Assises des sociétés locales de Chezard-Saint-Martin

L'assemblée générale de l'Union des
sociétés locales (ADSL) était présidée
par M. Pierre Blandenier , président.
Les comptes, partiellement détaillés par
M. Georges-André Aeschlimann, secré-
taire-caissier.

Il s'agissait d'un morceau important
puisque les comptes des travaux à la
cantine du Boveret étaient donnés pour
1976-77-78. Cette cantine avec sa place,
sise en bordure de forêt , est maintenant
connue de tous.

Les sociétés locales avaient décidé de
la développer , d'adjoindre une annexe
à l'ancienne cantine, un couvert con-
tenant environ 250 places assises au-
tour de tables, un plancher de bal
maintenant couvert également, de pro-
céder à l'amenée d'eau et à l'installa-
tion des toilettes. Tout ceci est chose
faite depuis l'an dernier, ainsi que
maints détails qu'on ne peut exposer
ici. Un emprunt avait été fait à la
Caisse Raiffeisen. La dépense totale à
ce jour se monte à 57.926 fr. 70. Cette
somme a été versée en premier lieu
par le fonds du Boveret se montant
à 6000 francs remis par la commune
qui en avait la responsabilité, par la
caisse de l'UDSL par 27.926 fr. 70 et
par la Caisse Raiffeisen par 24.000 fr.
Cette dernière somme représente le sol-
de de la dette de l'UDSL. Si tout va
bien, celle-ci devrait être éteinte d'ici
trois ou quatre ans. Après quoi, on
pourra penser, pourquoi pas, à d'autres
améliorations, ou, tout au moins, à un
entretien soigné et régulier.

Pour en revenir aux comptes géné-
raux de l'union pour 1978, après les

manifestations diverses et les amortis-
sements cités, ils se soldent par une
somme de 1066 fr. 15, sur carnet d'é-
pargne. Les comptes avaient été véri-
fiés par le président de la paroisse et
du Chœur mixte qui recommandaient
à l'assemblée d'en donner décharge au
caissier, pour un travail parfait, bien
que très conséquent.

Ce fut chose faite avec les chaleu-
reux remerciements du président à son
caissier dévoué.

Le second point important était la
préparation de la fête du 1er Mars.
Chaque société a pris ses responsabi-
lités et la fête sera obligatoirement
réussie.

Les promotions civiques se feront
en cours de soirée. Les discours seront
courts puisque ce sont les meilleurs.

Quelques sociétés se produiront , puis
le clou de la soirée sera sans doute le
film tourné lors de la 94e Fête de
lutte suisse. Qui voudra se revoir sur
l'écran ?... Parions qu'à nouveau, la sal-
le sera trop petite. Cette soirée est an-
noncée pour le 28 février à la halle de
gymnastique.

Le programme d'été au Boveret fut
ensuite préparé partiellement. M. Eric
Renaud , vice-président se tiendra do-
rénavant à la disposition de tous ceux
que le Boveret intéresse pour les fêtes
de l'été, (yhf)

Prix en hausse pour un millésime exceptionnel
L'Hôpital Pourtalès a vendu ses vins

Plus de cent négociants en vin, res-
taurateurs et amateurs de bonnes bou-
teilles sont venus hier matin parfois
de très loin à Cressier participer à la
dégustation puis à la mise des vins
de l'Hôpital Pourtalès, traditionnelle-
ment vendus aux enchères à la Mai-
son Vallier le dernier lundi de février.
Chaque année, en e f f e t , ces mises don-
nent en quelque sorte le ton à la vente
des vins de Neuchâtel et chacun por-
tait un intérêt accru à la tendance gé-
nérale du marché au lendemain d'une
vendange qui atteignait à peine en
quantité le quart d'une récolte nor-
male.

En fait , l'Hôpital Pourtalès mettait
en vente 25.600 litres seulement de
vin blanc répartis en 18 lots de 600 à
2000 litres et 2500 litres de vin rouge en
douze lots de 200 à 300 litres. Au re-
gard des millésimes précédents , ces
quantités s'avéraien t particulièrement
faibles puisque l'Hôpital avait vendu
respectivement 73.450 et 4300 litres de
vin élevé dans les caves de Troub en
1977, et 91.000 et 5700 litres en 1976.
C'est dire que les vins du nouveau
millésime sont presque une rareté.

Si la première o f f r e  de la journée
atteignit à peine 3 f r .  90 pour le blanc,
les enchères allaient pourtant très vite
dépasser le prix moyen des dernières
années situé aux environs de 4 f r .  80
le litre de uin clair. En e f f e t , le pre-
mier lot de blanc fut  adjugé à 7 f r .  puis
les prix des 17 lots suivants ne cessè-
rent de croître pour atteindre le maxi-
mum de 7 f r .  68. Le prix moyen de
vente se situe ainsi à 7 f r .  26 le litre
de vin blanc.

Pour le Pinot noir, on s'attendait
à une pareille escalade des prix. Elle
n'a pas manqué de se produire puis-
qu'aucun lot ne devait atteindre moins

de 12 f r .  04 et que les deux lots les
plus chers furent adjugés à 13 f r .  et
13 f r .  10. Dès lors, le prix moyen du li-
tre de rouge devait se situer à 12 f r .  70
contre 9 f r .  18 et 9 f r . 45 les deux an-
nées précédentes.

A quoi attribuer une telle escalade
des prix ? A cette question, M. André
Ruedin, régisseur du Domaine de l'Hô-
pital Pourtalès, nous a répondu: « Les
prix du nouueau millésime font appa-
raître une augmentation d' environ 50
pour cent pour les blancs et de 35 pour
cent pour les rouges par rapport à
1977 et 1976. C'est un fait. Mais cette
augmentation, en réalité , est normale si
l'on songe à la baisse des prix des
deux dernières années et que l'on com-
pare les adjudications d'aujourd'hui à
celles de 1974 et 1975 qui atteignaien t
en moyenne près de 5 f r .  80 pour le
blanc et 9 f r .  pour le vin rouge ».

Et M. André Ruedin de conclure:
« En fai t , deux facteurs décisifs ont
permis d'atteindre les prix records de
ce matin. D'une part la rareté du vin,
d'autre part la qualité exceptionnelle
du nouveau millésime. La récolte très
faible de l'an dernier, qui a atteint à
pein e 16.306 gerles contre 40.286 et
48.684 gerles en 1977 et 1976 dans
l'ensemble du vignoble neuchâtelois ,
nous a permis d' encaver des blancs
dont la teneur moyenne en sucre étai t
de 74 degrés Oechslé et des rouges de
84 degrés. Aussi, les blancs mis en ven-
te ce matin sont-ils d'une robuste cons-
titution, d'un équilibre parfait et d'un
fruité admirable, alors que les rouges ,
charp entés à souhaits, tanniques et so-
lides, sont dignes des plus belles an-
nées, ces 1971 , 1967 et 1959 dont notre
vignoble pouvait , à juste titre, se mon-
trer f ier  ». (comm.)

25 février : Schenk Robert, né en
1948, célibataire, domicilié aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Un printemps du CID et une zone piétonne contestée
Assemblée du Commerce indépendant de détail

Le CID (Commerce indépendant de
détail) du district de Neuchâtel a tenu
hier soir son assemblée générale sous
la présidence de M. Eric-Pierre Kropf.
L'ordre du jour comportait deux pos-
tes importants: la mise sur pied' d'une
semaine CID et la création au chef-
lieu d'une zone piétonne.

Des représentants de diverses asso-
ciations, le président cantonal M. Ber-
lani et le vice-président de la section
CID de La Chaux-de-Fonds , M. Henri
Bloch, assistaient aux débats. Ce der-
nier parla des chèques « fidélité CID »,
cadeau que peuvent offrir les commer-

çants à leur clientèle en plus d'un ser-
vice personnalisé, rapide et agréable.
Tous les membres devraient miser sur
cet avantage et le faire connaître dans
leur quartier. Les adhérents sont en-
core rares dans le bas du canton , la
prochaine création d'une zone piétonne
à Neuchâtel devrait pousser les détail-
lants à mettre cet atout supplémen-
taire dans leur jeu.

PAS DE FISC CHEZ DUBIED
L'acquisition du bâtiment Dubied par

l'Etat qui envisage d'y installer le
Département des finances n'a pas plu

aux membres du CID. L'immeuble,
merveilleusement bien situé au bord
du lac , devrait , selon eux , être réser-
vé à une institution touristique et ses
abords aménagés d'une manière at-
trayante afin d'y attirer le public. Les
détaillants lanceront une pétition pour
manifester leur désapprobation. Ils
s'engagent également à mieux faire
connaître le parking couvert du Seyon
qui , bien que les automobilistes se
plaignent de ne pouvoir parquer leurs
véhicules, ne compte qu'une occupation
à 50 pour cent. La construction d'un
second parking couvert au sud de la
ville ne peut être envisagée actuelle-
ment puisque les gens n'ont pas pris
l'habitude d'utiliser ce garage.

Comme nous l'avons déjà annoncé,
un printemps du CID naîtra dans tout
le canton du 26 avril au 5 mai prochain.
Au cours de cette campagne de promo-
tion du détaillant , les buts suivants se-
ront poursuivis: faire connaître le com-
merce indépendant spécialisé par des
présentations communes des corpora-
tions, par une publicité et des rela-
tions publiques développées ainsi que
par la mise sur pied d'une grande lo-
terie en circuit fermé puisque les lots
seront des bons d'achat à échanger
chez les membres du CID.
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«La joie du lundi»

Les personnes du troisième âge ont
« leur » club dans toutes les régions.
A Neuchâtel , il porte le nom de
« Joie du lundi », les manifestations
organisées se déroulant ce jour-là. Le
programme établi est varié : des con-
férences avec diapositives ou des films
entraînant nos aînés dans toute la
Suisse et aux quatre coins du monde.
Il existe aussi des après-midis consa-
crés à des artistes, au cabaret, au con-
cert. Le théâtre, lieu de rendez-vous
est fort bien rempli à chaque fois.

Hier, l'ordre du jour mentionnait
l'assemblée générale annuelle qui a été
rapidement menée par le président
Georges Béguin, entouré des membres
du comité.

En 1978, quatorze réunions se sont
déroulées au théâtre. Les aînés ont
vécu également une course en autocar,
une promenade en bateau avec colla-
tion , dues à la générosité de la Quin-
zaine de Neuchâtel , et la traditionnelle
Fête de Noël où 700 cornets bien gar-
nis ont été distribués.

L'effectif au 31 décembre 1978 était
de 789 membres. Le président a remer-
cié tous ceux qui soutiennent « La
joie du lundi », la ville qui offre une
subvention suffisante pur régler la
location du théâtre, Pro Senectute qui
se charge de la rédaction des circulai-
res, toutes les personnes qui, d'une
manière ou d'une autre, se dévouent
pour distraire les aînés.

Le club soutient le Centre d'accueil
créé en pleine ville, rue de l'Hôpital,
où les locaux ouverts tous les jours
connaissent une grande activité. L'an
dernier, 7200 personnes s'y sont ren-

dues pour discuter , jouer aux cartes
ou à des jeux de groupes, lire, trico-
ter ou bricoler.

La situation financière est saine. A
l'unanimité, l'assemblée a voté la pro-
position du comité de maintenir les co-
tisations à 5 francs...

Trois membres ont été élus au comi-
té et, dans les divers, la parole n'étant
demandée que pour exprimer des re-
merciements au comité, l'assemblée a
été levée.

Un film a été projeté , salué par des
applaudissements nourris, celui con-
sacré à la Fête des vignerons 1977.

(RWS)

Un club apprécié des aînés

Hier à 19 h. 30, un accident de la
circulation s'est produit à la hauteui
du Garage du lcr-Mars entre une voi-
ture et un cycliste. Blessé le cycliste a
été transporté à l'Hôpital Pourtalès,
Il s'agit de M. Pascal Guye. Celui-ci
souffre de blessures aux jambes ainsi
que d'une commotion.

Des demandes d'agrégation
et de naturalisation

Le Conseil général aura à se pronon-
cer , lundi prochain , sur deux demandes
d'agrégation communale concernant 5
personnes et 9 demandes de naturali-
sation communale concernant 12 per-
sonnes.

Les candidats au droit de cité éma-
nent de trois ressortissants français, un
Tchécoslovaque, un Espagnol, un Bri-
tannique , un Israélien, un Turc et un
Italien. (RWS)

Cycliste blesséVAL-DE-RUZ •. VAL-DE-RUZ

VAL T&AVERS
Carnet de deuil

LES BAYARDS. — Les derniers de-
voirs ont été rendus hier après-midi à
M. Roland Jeannet, décédé dans sa 33e
année. Mait.de dès son enfance, M.
Jeannet, avec beaucoup de courage et
de volonté, apprit le méter d'électri-
cien qu'il exerça aussi longtemps qu'il
le put avant de devoir accepter son in-
validité. Mais il conserva plusieurs ac-
tivités publiques qui demandent du dé-
vouement, au sein du Conseil général
où il siégeait depuis quelques années.
Il fut aussi membre du cercle radical
de la localité, de l'Association de la
Mi-été, de la noble corporation de l'ab-
baye des Bayards. (mlb)

Cette assemblée a eu lieu comme
d'habitude en ce milieu de février.

Les rapports ont été faits. Les pa-
roisiens ont appris avec satisfaction
l'ouverture, après la vente, d'un fonds
pour le renouvellement des bancs de
l'église. Certains sont en effet en très
mauvais état.

Pour ses débuts dans sa fonction , le
pasteur Jean-Philippe Calame fait part
de ses difficultés de trouver du temps
pour faire des visites.

Le problème du Chœur paroissial
avec son effectif trop restreint et son
directeur démissionnaire a été soulevé
également.

Par la voix de M. Raymond Gentil , le
collège des anciens dit ses remercie-
ments à son ancien pasteur , M. Mi-
chel Pétremand et à M. Calame pour
son activité durant les quelques mois
écoulés depuis son arrivée, (yhf)

Assemblée annuelle
de la paroisse

Mme David Bachmann 70 ans, de
Couvet.

Décès au Val-de-Travers

Neuchâtel
Jazzland : Jay Mac Shann.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Bornand, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le chef du
Club Number 1 ; 17 h. 45, Jeux
interdits.

Arcades : 20 h. 30, Peter et Elliott le
dragon.

Bio : 18 h. 40, Le vieux fusil ; 20 h. 45,
Le cri.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le
cavaleur.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Le gendarme et
les extraterrestres.

Studio : 21 h., Big racket ; 18 h. 45,
L'incompris.

Val-de-Travers
Couvet : Cinéma Colisée, 20 h. 15, Su-

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit. : tél. 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

tél. 63 19 45 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier. service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : dès 18 h. 30,

Marti , Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30.

Main-Tendue : tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.

i.».*W.V *'.'.".' .*.*""""""" " " "T. ".'.'."H.r*'.*.̂
v/ ;• "rit'i'/j'i- 'J&: «iûklMi ' 'JÎêêêL' il'ih'k' wt jiik.''*''¦ ¦ ¦

¦¦ iftôiiriefiïo .,

• PAYS NEUCHATELOIS »



QH HB- Propriétaires, gérances JjMJ Wj mjk
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ACHAT - DÉBARRAS DE VIEUX MÉNAGES M
EMILE SCHNEGG fMeubles anciens - Balance 10 a 

*%** «A M*% \La Chaux-de-Fonds M M l§\  £LJ  \Tél. privé (039) 31 64 50 ^^ IV 
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MENUISERIE - VITRERIE W
MEUBLES RUSTIQUES \IHMM 22 1904 1
p, • r- - " V

ijrâ^"^'- - FRIGOS - \
££!&' 

) CONGÉLATEURS J
S2f*lj  ̂ SERVICE DÉPANNAGE g

Entreprise de maçonnerie %
RENAUD BIERI _- -, .. 1
Ingénieur / / Sfj 1% M
Jaquet-Droz 58 mmmt **W *"** #

REVETEMENTS DE SOLS
TAPIS - RIDEAUX %

ENTRERA \
Passage du Centre 3 *
ATELIER DE SERRURERIE ET ¦
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES B
CHARLES OCHSNER 72 16 67 #
Ronde 27 a et 27 b *"*" ,w w * H

7==î>noëI forney \
iDÎJnl 

Chauffages centraux 
23 05 05 I

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE ¦

imK 22 20 40 )
COUVERTURE EN BATIMENT %
ISOLATION > ËTANCHÉITÉ |

WENGER 2363 78 #
INSTALLATIONS SANITAIRES I

MO/ER berner 31 |
^MSs§  ̂ JLL 11 "5 #Larthmmy* Girard g

PLATRERIE - PEINTURE - PAPIERS I
PEINTS - FAUX PLAFONDS m
GILBERT BONZON •)«) c mC J  1Atelier: industrie 16 £ J ̂ ^ ̂ J

l| H
Bureau: Tuilerie 16 B

coup de téléphone suffit

(

CHEZ

A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. KAUFMANN SUCC.
LA CHAUX-DE-FONDS

ç̂  ̂ MARCHÉ 8-10

B ^^-.-îŜ . Tél- 23 10 56

Les nouvelles Jumbo iWs
Bosch de 600 watts. Les Jjj ^w
perceuses à percussion ^^
de 13 mm à la technologie

I d'avenir dès Fr. 298.-!

BOSCH
| Qualité de Bosch et fabrication

Scintilla S.A. Solcure.
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COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

f Mardi 27 février 1979, à 20 h. 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

Le journaliste
parlementaire

par Denis BARRELET
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I Les voyages idéals pour la fin de la |I semaine pascale. Aucun jour férié
I de perdu.

Villes d'Europe
I avec beaucoup de changements,
I d'impulsions, de vie et de trésors
I artistiques

Rome
Vol de ligne Genève-Rome retour,
chambre/petit-déjeuner dans un
hôtel de première catégorie dès
538.-

Prague
Vol de ligne au départ de Zurich,
demi-pension, tour de ville, dès
435.-

Livourne-Florence-Pise
avec visite de Lucca, San
Gimignano et Volterra, pension j

| complète, au départ des gares i
suisses 450.- \ j

ou Amsterdam, Berlin, Budapest,
Copenhague, Londres, Marseille,
Moscou, Sofia, Paris, Venise et j
Vienne (train ou avion) j

Ciel bleu, végétation subtropicale ! \

Méditerranée
Alassio - Nice

Pension complète à Alassio. , jExcursion d'un jour à Monaco et
Nice, au départ des gares suisses j
350.-

Levanto - Cinque Terre
Pension complète, recommandé j
aux amis du tourisme, au départ j

| des gares suisses 330.- \

Sud de la France - Corse I i
Trajet en train au départ de Genève, H1
traversée en bateau Marseille - j
Ajaccio, hôtels à Ajaccio et , i
Marseille, excursion en car en i

I 

Corse, pension complète, sauf un
jour 596.- |

Avec un peu de romantisme en \ \
faisant une mini-croisière sur un
bateau Seeadler

Dalmatie
Vol de ligne au départ de Zurich
pour Split, logement en cabine
double, demi-pension 595.-

... ou encore en voyage en bateau
! à travers la

_ i Hollande
Logement sur un bateau de
tourisme, pension complète, visite
de la bourse aux fleurs à Alsmeer
et du Keukenhof, la plus grande
exposition florale du monde.
Train au départ de Bâle 490.-

Demandez notre catalogue
(Voyages de printemps).C~&5p

populansl
! 2300 La Chaux-de-Fonds

Coop City \
37-43, rue de la Serre
Tél. (039) 23 48 75 j

r ^5 ans
de garantie

par écrit
sur l'anti-rouille
de longue durée

KMIWI
Çoinitrol?

1 Garantie: Nous accor- n Entreprises aualf-

\
dons, par écrit une ga- • fiées: Le traitement au

rantie de 5 ans sur les véhi- DINITROL est appliqué ex-
cules neufs (pas plus de 6 clusivement par des gara-
mois en circulation) avant glstes et des carrossiers
subi un traitement corn- choisis pour leur compè-
plet. tence.

DWTROL lutte contre la rouille...
pour que votre voiture
vive plus longtemps!

CARROSSERIE-GARAGE
DE LA RUCHE

Frédy Haag

Ruche 20, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 21 35
V

GARAGE - CARROSERIE DE LA
PLACE cherche :

peintre en carrosserie
et

laveur-graisseur
pour tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre FG 4206, au bureau
de L'Impartial.

oCOMg.
.V» —&, UNIVERSITÉ

J< . . . H P» NEUCHATEL

% >ll 11/ ** Faculté de
A ^  ̂ w «y droit et des

*4tn «fV4, sciences
' économiques

CONFÉRENCE PUBLIQUE

Une nouvelle
constitution fédérale ?

Pourquoi ? Pour qui ?

MM. Ph. Bois et F. Knœpfler,
professeurs :

Droits fondamentaux
et régime social

Mardi 27 février 1979, à 20 h. 30,
au Cub 44

Entrée libre

\( 
' 

^db
A louer

! POUR DATE A CONVENIR

magnifique
appartement

de 7 pièces, avec garage à dispo-
sition, rue des XXII-Cantons.

beau logement
de 4 '/s pièces, tout confort , rue
du Locle,

appartement
de 3 '/s pièces, avec tout confort ,
service de conciergerie, très bon
ensoleillement, rue des Arêtes.

appartement
de 2 pièces, avec confort , très bien
ensoleillé, au 4e étage, rue de la
Charrière.

S'adresser à:
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

POMMES DE TERRE
BINTJE Fr. 59.— les 100 kg.
URGENTA Fr. 54.— les 100 kg.
Pommes de terre
pour raclette Fr. 45.— les 100 kg.
par sac de 30 kg. ou de 50 kg.
En sachets de 5 kg. au magasin

POMMES
I cageot de carton de

25 kg. net 15 kg. net
le kg. le kg.

STARKING I 1.20 1.30
BOSCOP I 1.30 1.40
CLOCHES I 1.30 1.40
FRANC-ROSEAU I 1.30 1.40
MAIGOLD I 1.70 1.80
Livraison franco domicile
En sachets de 4 kg. au magasin

Société d'Agriculture
La Chaux-de-Fonds
Office commercial

Bureau et dépôt: Entrepôts 19
Magasin: Passage du Centre 5

Tél. (039) 2312 07

i

FRIGO SERVICE
Tél. (038) 41 27 85

; VENTES - RÉPARATIONS - ENTRETIENS

Dépannages toutes marques de frigos, congélateurs,
chambres froides , installations frigorifiques

tous genres

J.-Cl. & M. DUCOMMUN, dipl. féd. de frigoristes
COLOMBIER

PRIX AVANTAGEUX - 25 ans d'expérience

.Publicité
offensive -
Publkité

par
annonces. yyj ir'lKJ Balance 13

BLOUSONS CUIR
TRAVOLTA LOOK
SALOPETTES

WORKER
BENARESMUSÉE PAYSAN

cherche, pour le 1er avril, une

| personne
de confiance
pour recevoir les visiteurs tous les

| lundis et deux dimanches par mois
| de 14 h. à 17 h.

Salaire à l'heure.

! Faire offres écrites à P.-A. Borel,
conservateur du Musée, 8, chemin

j de Belle-Combe, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 53 94.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

^^ wr0 \̂ \ \ ^̂ ^̂ j^B̂ ^̂ ^̂ ^
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Les commandants des corps des sapeurs-pompiers du district de Courtelary
favorables à la création d'une association du Jura bernois

Une soixantaine de sapeurs-pompiers ,
commandants, remplaçants des com-
mandants ou fourriers , représentants
de tous les corps du district ont pris
part à l'assemblée générale de leur
association , vendredi dernier, à Cour-
telary. En ouvrant les débats, M. Mar-
cel Monnier , préfet , a adressé un salut
particulier aux délégués des communes
municipale et bourgeoise du lieu, MM.
Frédéric Racle, Ernest Isler, Pierre
Langel et Adrien Béguelin , ainsi qu'au
major Werner Geiser, de La Ferrière,
inspecteur du district. Le procès-ver-
bal de la dernière assemblée, rédigé
et lu par un représentant du corps
des sapeurs-pompiers de Sonvilier a
été adopté à l'unanimité.

L'assemblée a ensuite pris congé de
trois commandants qui ont quitté le
rang au cours de l'an dernier. Il s'agit
des capitaines Willy Liechti (Corgé-
mont), Gerber (Péry) et Blaser (Cor-
moret). Le président leur a adressé de
sincères remerciements pour les pré-
cieux services rendus.

RAPPORT DE L'INSPECTEUR
DU DISTRICT

Dans un bref rapport , le major Gei-
ser, inspecteur du district , a fait part
de quelques remarques relatives aux
inspections qu 'il a effectuées dans le
courant de 1978, et qui avaient plus
particulièrement pour objet le contrôle
des installations de sécurité dans les

établissements semi-publics. En 1979,
l'accent sera essentiellement porté sur
le personnel des services de défense
contre le feu. Quelques cours seront
d'autre part organisés dans le courant
de cette année, et le major Geiser a
vivement encouragé les sapeurs du dis-
trict à y prendre part.

DE NOMBREUSES
INTERVENTIONS MINEURES

EN 1978
Le président a ensuite relaté les si-

nistres qui se sont déclarés en 1978.
Hormis l'incendie d'une ferme à La
Ferrière, le 6 décembre, les 12 derniers
mois n'ont fort heureusement été mar-
qués que par des incendies de faible
importance, qui se sont traduits par
de petites interventions de la part des
corps des sapeurs-pompiers.

VERS LA CONSTITUTION
D'UNE ASSOCIATION

DES SAPEURS-POMPIERS
DU JURA BERNOIS

Après une assez longue discussion,
décision a été prise de se retirer de
l'Association jurassienne des sapeurs-
pompiers, et de créer une association à
l'échelon du Jura bernois. Trois délé-
gués du district ont été désignés pour
faire partie d'un comité provisoire à
qui sera confié le mandat d'élaborer
des statuts pour ce nouveau groupe-
ment. Il s'agit de MM. Bertrand Wies-

mann (Orvin), Eric Koy (Pery) et Roger
Voiblet (Plagne). Virtuellement , l'Asso-
ciation jurassienne des corps des sa-
peurs-pompiers n'est pas dissoute, ce
qui ne saurait toutefois tarder. L'utilité
d'une association régionale ayant été
reconnue, les délégués des corps des
sapeurs-pompiers du district ont donc
tout naturellement émis le voeu qu'une
Association du Jura bernois puisse être
constituée.

LE SALUT DES AUTORITÉS
L'an prochain, c'est à la commune

d'Orvin qu 'il appartiendra d'accueillir
les sapeurs-pompiers du district , à l'oc-
casion de leur assemblée générale
annuelle.

Les débats, rondement menés, se sont
achevés par une brève allocution pro-
noncée par M. Frédéric Racle , maire,
lequel n'a pas manqué d'adresser de
chaleureux remerciements aux délé-
gués des corps des sapeurs-pompiers
du district, pour l'aide efficace et indis-
pensable qu'ils apportent en cas de
sinistre.

L'assemblée, officiellement close, s'est
néanmoins poursuivie autour du verre
de l'amitié, aimablement offert par les
communes municipale et bourgeoise du
lieu , ainsi qu'autour d'une collation
bienvenue et très bien servie par un
personnel qui avait troqué l'équipe-
ment du parfait sapeur-pompier contre
la tenue du non moins parfait maître
queux ! (ot)

Un constat de pleine réussite
Dernier acte de la Fête cantonale de lutte

M. Jean Muller, pendant l'a distribution d' attentions aux membres du bureau
et présidents de commissions.

La Fête cantonale bernoise de lutte
appartient maintenant au passé. Ce-
pendant , vendredi dernier, l'acte final
a été accompli par tous les collabora-
teurs qui grâce à leur dévouement ont
fait de cette fête un succès complet
tant sur le plan financier que sur celui
des compétitions.

Nous avons eu suffisamment l'occa-
sion de parler de cette manifestation
qui fut gratifiée d'un temps magnifi-
que, et personne n'a oublié cette bril-
lante journée du 20 août 1978.

Si cette fête a connu un pareil succès,
les sociétés organisatrices (Société de
lutte Tavannes, Jodler-Club Tramelan
et Club de natation) le doivent aux
nombreux collaborateurs qui ont fait
le maximum pour que les hôtes d'un
jour conservent un lumineux souvenir
de Tramelan.

C'est donc au cours d'une ultime soi-
rée que M. Pierre-André Perrin, pré-
sident du comité d'organisation, a pris
congé de ses collaborateurs et a remis
un chèque aux sociétés organisatrices.
Il ne faut pas oublier que si financiè-
rement tout a bien marché, c'est aussi
grâce à un comité des dons exception-
nel dont M. Jean Muller, de Tavannes,
en était l'élément moteur et l'homme
infatigable. Chacun s'est plus de rele-
ver que le pavillon des prix était si
imposant qu'il pouvait' être comparé à
celui d'une fête fédérale, ce qui est
tout à l'honneur du comité des dons.

C'est aussi au cours de cette soirée
que les présidents de commissions ainsi
que les membres du bureau ont reçu
des mains de M. Jean Muller un ma-
gnifique souvenir. De plus M. P.-A.
Perrin a remis une montre à M. Jean

Zryd qui fut le plus malchanceux de
cette fête, puisqu'il avait dû être hos-
pitalisé à la suite d'un accident avec
une génisse lors d'une présentation.
Cette sympathique cérémonie a aussi
permis à M. R. Schweizer de donner
d'utiles renseignements quant au résul-
tat financier alors que le Jodler-Club,
les duos Constant et Esthère Schmid
ainsi que Constant Schmid et son fils
agrémentèrent par des productions cet-
te soirée qui était présidée par le maî-
tre des cérémonies André Gruter. No-
tons qu'après un excellent jambon qui
fut dégusté par chacun, M. Pascal Feuz
projeta le film qu'il avait tourné à
l'occasion de cette fête de lutte, film
qui permit de revivre les moments les
plus importants de cette belle mani-
festation, (texte vu, photo ac)

Echos du Conseil municipal de Corgémont
Le règlement d'utilisation de la Halle

de gymnastique , actuellement à l'é-
tude, a été soumis au cartel des sociétés
locales et au corps enseignant qui ont
ainsi eu l'occasion de s'exprimer sur
sa teneur. Quelques modifications
pourront encore être apportées au pro-
jet primitif qui pourra ensuite entrer
en vigueur prochainement.

Après quelques mois de fonction du
nouveau garde-police, qui assure éga-
lement la conciergerie de l'ancien col-
lège et de la Halle de gymnastique, le
cahier des charges de ce poste sera
adapté aux exigences et aux besoins
découlant de ces deux postes.

Une première décision du Conseil
municipal est l'acquisition d'une ins-
tallation , d'intercommunication par ra-
dio, afin que le garde-police puisse en
tout temps être atteint depuis le bu-
reau municipal. Le problème de la
présence du garde-police aux soirées
des sociétés, au bureau de vote et pour
les nettoyages de la Halle de gymnas-
tique après les manifestations qui ont
eu lieu le samedi soir, a également
été évoqué.

Numérotation des bâtiments. — M.
Eric Kocher , responsable de la police
a présenté un rapport concernant la
nouvelle numérotation cadastrale des
bâtiments , suite logique à la dénomi-
nation des rues.

Des trois systèmes de numérotation
possibles: numérotation par rue, nu-
mérotation continue, numérotation
combinée, les autorités ont choisi le
premir système.

La pose des plaques est assurée par
les services municipaux. Deux solu-
tions s'offraient pour les plaques de
numéros:

a) les plaquettes fournies gratuite-
ment par l'Assurance immobilière du
canton de Berne, dont la grandeur des
chiffres ne paraît pas suffisante à une
recherche rapide notamment de nuit,

b) des plaquettes portant des numé-
ros plus grands, donc plus propices au
but recherché.

Sur la base de la consultation effec-
tuée lors de l'assemblée municipale,

Carnet de deuil
COURTELARY. — M. Charles Bé-

guelin, décédé subitement dans sa 57e
année, vient d'être conduit à sa der-
nière demeure. M. Béguelin était un
enfant de Courtelary, sixième d'une fa-
mille de 14 enfants et aîné des gar-
çons. C'est dans son village natal qu'il
passa toute sa vie. Marié en 1949, il
avait gardé un grand esprit de famille.
M. Béguelin était également un mem-
bre assidu du Ski-Club local. Les ser-
vices qu'il a rendus à cette société ne
se comptaient plus et ses talents de
bricoleur et d'artiste étaient appréciés
de chacun, n participa entre autres
activement à la construction du chalet
de la société, (ot)

c'est cette solution qui a été choisie,
étant jugée nettement meilleure, mal-
gré le coût , modeste d'ailleurs, qui en
résultera pour les propriétaires.

Oeuvres sociales. — M. François
Grosclaude, responsable des Oeuvres
sociales, a présenté quelques cas dé-
pendant de son département. Les au-
torités ont approuvé les mesures prises
dans le cas de deux enfants placés, el-
les ont pris connaissance des remer-
ciements adressés par le Club des aînés
pour le soutien communal dont elles
bénéficient et décidé le versement de
500 fr. en faveur de l'acquisition d'un
véhicule équipé d'un dispositif permet-
tant de transporter des personnes in-
valides du Home pour les personnes
âgées de Mon Repos à La Neuveville.
On connaît l'utilité de cette institu-
tion dans laquelle séjournent réguliè-
rement des personnes de la localité.

A la Commission des œuvres socia-
les, Mme Serge Schwizgebel a été ap-
pelée à remplacer M. Clarence Paroz
qui a demandé à être déchargé de cette
fonction.

VILLAGE DE VACANCES
DE JEANBRENIN

Par l'intermédiaire d'un bureau de
planification, présenté au nom d'un
établissement bancaire bâlois, proprié-
taire des lieux, un plan d'implantation
de caravanes sur les parcelles situées
aux alentours du Restaurant de l'Ours
à Jeanbrenin. Les autorités demeurent
opposées à une urbanisation qui, à
l'époque prévoyait la présence de 800
à 1000 personnes sur ces terrains. Le
système du réseau routier, le problème
du déneigement et les nombreux autres
inconvénients qui en résulteraient sont
trop nombreux.

Consulté également sur ce problème,
l'OEHE exige qu'une telle agloméra-
tion soit raccordée au réseau du villa-
ge pour les eaux usées. Il en résulte-
rait donc des frais conséquents.

Par contre, le conseil n'est pas contre
la présence d'un établissement plus
moderne pouvant remplacer le restau-
rant actuel et permettant de conserver
aux terres leur vocation agricole, même
en prévoyant un développement du
tourisme équestre.

Ecole enfantine. — Des mesures se-
ront prises afin d'éviter des accidents
possibles aux élèves qui utilisent la
barrière de la cage d'escalier comme
endroit de jeu.

Ornement des bâtiments publics et
protection des biens. — Il a été décidé
de compléter le jeu d'oriflammes ser-
vant à orner l'ancien collège lors de
fêtes officielles ou de manifestations.
A ces occasions, la façade sera garnie
de l'emblème communal, cantonal et
fédéral.

D'autre part, les autorités lancent un
appel demandant à la population d'évi-
ter toute déprédation tant aux biens
privés que publics.

Permis de constrnire. — Un permis
de construire a été octroyé à M. Arthur
Iseli, pour une cheminée extérieure à
sa maison familiale sise au quartier
Rière l'Eglise.

Ramoneur d'arrondissement. — Con-
sultées par la préfecture, les autorités
ont donné un avis favorable pour la
réélection du ramoneur d'arrondisse-
ment M. Fernand Boillat.

Corps des sapeurs-pompiers. — Les
nominations et promotions intervenues
au sein du Corps des sapeurs-pompiers
ont reçu l'approbation de l'autorité
préfectorale.
Chiens errants. — Malgré des inter-
ventions antérieures, on constate que
dans certains quartiers, les habitants se

trouvent trop fréquemment en face de
chiens errants ayant des attitudes quel-
quefois menaçantes.

Une circulaire sera adressée aux
propriétaires des chiens pour leur rap-
peler les obligations qui leur incombent.

TÉLÉVISION PAR CABLE
Le maire, M. Fernand Wirz a pré-

senté un rapport sur le problème de
la télévision par câble, à la suite d'un
exposé ayant eu lieu dans le cadre de
la Fédération des communes du Jura
bernois.

Dans la commune, on constate que
si un grand nombre de personnes sont
favorables à un développement des
programmes de télévision, elles ne sont
pas désireuses de s'engager pour un
système dont la dépense est jugée
élevée. :

Les avis sont nombreux qu'il appar-
tient aux PTT, bénéficiaires de l'en-
caissement des taxes TV de faire en
sorte que les secteurs géographiques
les plus étendus soient desservis par
les émetteurs de toute provenance pou-
vant y être captés, (gl)

«Faire face à la conjoncture actuelle»

* _ ĵgTOIC JT_ DE_^ïOyTIER_ «
L'Association suisse des cadres techniques d'exploitation réunis à Tavannes

C'est à Tavannes que se réunissaient
dernièrement les membres de l'Asso-
ciation suisse des cadres techniques
d'exploitation (ASCE). Cette assemblée
était présidée par M. Francis Grunen-
wald qui an cours d'un bel exposé a
expliqué la situation des cadres face
à la conjoncture actuelle.

Avant que ne débutent les débats,
le président rendit un vibrant hom-
mage à M. Roger Erb, président central
et 20 ans au comité central qui s'en est
allé pour un monde meilleur. Puis c'est
M. Willy Ermatinger qui honora la
mémoire de M. Gustave Boillat, lui
aussi disparu en 1978. En leur mémoi-
re, une minute de silence fut observée.

Un nouveau membre en la personne
de M. Frédéric Chappuis de Reconvi-
lier est accepte par les membres. Puis
M. Jean-Claude Castello donna lecture
du dernier procès-verbal, lequel fut
accepté sans modification et avec les
remerciements d'usage. Il en fut de
même avec les comptes que présentait
M. Gérard Béguelin. Les finances sont
saines et les comptes acceptés à l'una-
nimité. M. Béguelin est remercié et
un cadeau lui est remis en raison du
travail accompli durant 24 années de
trésorier au sein de l'association. Tout
en restant au comité, M. Béguelin quit-
te son poste de caissier.

Cette année, trois jubilaires furent
honorés soit MM. Willy Berger, Tra-
melan, Martial Gyger, Reconvilier et
Jacques Sieffert, Bévilard. Tous trois
reçoivent la traditionnelle attention re-
mise en nareille circonstance.

MUTATIONS
A la suite de quelques modifications

(démissions de MM. André Mathis,
Alcide Aeberhart et Arthur Habegger),
le comité est composé de la manière
suivante: président , M. Francis Gru-
nenwald; vice-président, M. François
Keszte; caissier, M. Jean-Claude Cas-
tello; secrétaire des verbaux , M. Fré-
déric Chappuis; secrétaire corrrespon-
dance, M. André Chopard; homme de

confiance, M. Willy Ermatinger; mem-
bres assesseurs, MM. Francis Berger,
Denis Glatz, Gérard Béguelin, Jean
Streit, Walther Wittwer, Bernard Gi-
rardet , Silvio Monti ; vérificateurs, MM.
Gaston Zwahlen, Paul Gaillard, sup-
pléant, M. Georges Meyrat.

Il fut ensuite question de l'activité
future de l'association qui sera mar-
quée par l'organisation de visites, cour-
ses, etc.

ÊTRE EN FACE DE LA RÉALITÉ
Dans son rapport annuel, M. Gru-

nenwald s'est exprimé clairement,
sans détours et a expliqué ce qu'était
un cadre face à la situation d'aujour-
d'hui , face aux questions des restruc-
turations, chômage et licenciements.
Pour M. Grunenwald il ne fait aucun
doute qu'il faut se mettre en face des
réalités et admettre qu'aujourd'hui le
malaise dans l'industrie en général et
dans l'horlogerie en particulier est bel
et bien réel et non plus technique
comme il l'a été en 1975-1976. Plusieurs
collègues se sont trouvés dans des si-
tuations difficiles et l'association est
là pour les aider. C'est dans des situa-
tions souvent délicates et précaire,
qu'il faudrait pouvoir compter sur des
appuis solides, une solidarité comprise
et suivie de chacun lorsque par exem-
ple à la suite de Difficultés importantes
dans des entreprises. Il est difficile
de préserver la chèvre et le choux
quand les conventions elles-mêmes ne
sont parfois plus respectées.

M. Grunenwald parla encore de la
participation des membres aux diffé-
rentes visites d'entreprises ou sorties,
participation qui devrait être plus ré-
gulière, ceci en témoignage aussi d'un
peu de reconnaissance envers ceux qui
durant toute l'année cherchent à main-
tenir une belle activité au sein de
l'association.

Il expliqua encore le pourquoi de
l'existence de l'association: défendre les
cadres par le truchement des conven-
tions entre partenaires sociaux, par

des contacts ou interventions auprès
des entreprises, en donnant la possi-
bilité aux cadres de parfaire leurs
connaissances en organisant des sémi-
naires et cours, par une protection ju-
ridique efficace, etc.

Il s'arrêta également sur la forma-
tion professionnelle qui est rendue au-
jourd 'hui difficile, non par manque de
possibilités offertes mais dans l'orien-
tation à choisir. Il serait aussi utile
de prévoir, si parallèlement à l'aug-
mentation du temps libre une obliga-
tion au perfectionnement ne devrait
pas être introduite et que le patronnât
prenne à sa charge une partie des
frais en découlant.

En un mot selon M. Grunenwald il
faudrait aujourd'hui, vis-à-vis de ces
temps de récession être suffisamment
mobile. Lever sa tente et construire
à un nouvel endroit, fait partie, au
propre comme au figuré, de la mobi-
lité. Il est indispensable de s'habituer
à l'idée d'être un jour forcés de cher-
cher ailleurs son bonheur quand bien
même il est dur pour chacun de se
détacher de son environnement et sur-
tout de son petit coin de terre. Comme
il en est de tradition, c'est ensuite au
cours d'un souper qu'ont encore fra-
ternisé les membres de l'Association
suisse des cadres techniques d'exploi-
tation, (vu)
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DEMAIN SOIR A 20 h. 30
Les Artistes Associés

et le Centre Dramatique de Lausanne
présentent

IL EST IMPORTANT
D'ÊTRE AIMÉ

Salle de spectacles de Saint-lmier
Location ouverte au CCL

Démission d'un conseiller
communal

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a pris connaissance de la
démission pour raisons de santé de
M. Henri Kobel , udc, qui sera remplacé
par le premier des viennent-ensuite de
la liste de son parti , M. Paul Unter-
nâhrer. (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

COURT

Au Conseil général

Les conseillers généraux tenaient
séance hier soir et ont approuvé les
deux demandes de crédit, l'un de
37.610 francs destinés à l'achat d'une
nouvelle machine comptable et l'autre
de 67.520 fr. pour différents travaux à
effectuer à la piscine. Le tarif des je-
tons de présence, vacations et rétri-
butions, qui ne correspondait plus a
aussi été modifié. De plus un rapport
concernant les installations sportives a
été présenté par M. Jean-Claude Vuil-
leumier-Stolz. Nous reviendrons plus
en détail sur cette séance lors d'une
prochaine édition, (vu)

Deux crédits acceptés

TRAMELAN • TRAMELAN j



qui s'est fait un nom.

^^ ĵjtfjfHBaSBtejjSiByî SSSSS r̂̂ TyT • .• ¦ • - • - '¦ '¦'¦. ' ¦ "¦ ' \̂\\ " '̂ ¦ '¦ï'.'-' r.v. '-̂ V. " "̂ :?  ̂ ¦*îXiC«£*&"' V' " ' ' 
• VWW SM&Y 

" 1 >.V.'V:î-'"-V-'-':;V'.".i'.' ' ¦ "¦* ' :- -v '-''
''
,:' '̂" '̂ ,.v ':/ v̂.'̂ î\oï\)eH-
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W~ .1 dort pas sur sa renommée,
——— mais récolte constamment de

^> - nouveaux lauriers, qui confir-
Dans l'his- 

(̂ ^̂  ̂
:̂  men1: sa valeur. Dans les

toire automo- Î IBHËI ra"ves 'es P'us durs du de la sobriété. Malgré la puis-
bile, peu de |pttï B monde, ses victoires répétées sance de son moteur de
voitures se JJSg prouvent sa supériorité souve- 2 litres, la 504 GL ne con-
sont fait un l L-̂ <!̂ ^MllllLx. | rajne somme que 10,2 litres aux
nom. La 504 en est une. Il y 100 km (DIN). Et même
en a moins encore qui se La 504 mérite encore une 10,0 litres seulement le
soient faitdu même coup autant autre distinction: la médaille modèle Tl à injection. -
d'amis: plus de 2 millions i 
d'automobilistes ont déjà f >v Donc, si vous cherchez
adopté la 504. Ce triomphe f Veuillez m'envoyer votre documentation | me bonne voiture
exceptionnel n'a rien d'éton- sur la Peugeot 504: avantageuse,
nant pour qui connaît les qua- g gggSg} G|_ i™cnrg Fr. ijeoo- effectuez d'abord un
lités extraordinaires de cette n Peugeot 504 TI 1971 cm3 Fr. 16700- essai avec la 504.
voiture: son confort luxueux — ?iY& •son extrême robustesse — sa Nom: # > rO^Pgrande sécurité —sa sûreté Adresse: ru>SO^^de fonctionnement et sa pré- MDA/I . I3 V/*^v, ' -4. ' u _J NPA/Lieu: cision - sa longévité hors du A expédier à
Commun. Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31.
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LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., Garage et Carrosserie, tél. 039/2218 57; LE LOCLE, tél. 039/31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/551315 — Les Breuleux: Garage
Clémence, tél. 039/5411 83 — Tramelan: Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. 039/3716 22 — St-lmier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

Entreprise genevoise de moyenne importance,

cherche, pour entrée à convenir,

collaborateur
capable d'assumer la responsabilité de sa direction
générale.

Nous demandons: formation technique de base, expé-
rience de la production de pièces usinées par
opérations successives, solides connaissances d'or-
dre commercial et administratif.

Age idéal : de 30 à 40 ans.

Nous offrons: poste de haut niveau , salaire élevé
et avantages d'une entreprise saine et bien orga-
nisée.

Faire offres avec photo et curriculum vitae détaillé ,
sous chiffre 80 - 51104 aux Annonces Suisses S. A.,
2500 Bienne.

m m
Nous offrons une situation très intéressante à

un collaborateur
tecknico - commercial
de formation commerciale de base si possible, pour
le traitement des commandes. Il est souhaité, pour
ce poste à responsabilités étendues, de bonnes con-
naissances de la branche cadrans.

Les candidats, intéressés en plus par des con-
tacts avec la clientèle et la fabrication, sont
priés de faire leurs offres de services au dépar-
tement du personnel. Des renseignements éven-
tuels peuvent être obtenus au (039) 42 11 42, int.
207.

f l jrX^^ FLUCKIGER & FILS S.A. ' ^T¥i
.mfjm : FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS mfÉÊ'\ j
y n̂ ! : : CH-2610 SAINT-IM1ER f^ ;

Appartement à louer
pour le 1er mai 1979

3 chambres - cuisine - salle de bain -
WC - tout confort , à personne pouvant
s'occuper de la CONCIERGERIE de l'im-
meuble.

Ecrire sous chiffre AD 3689 au bureau
de L'Impartial.

f '

À VENDRE
à la rue de la Balance 13

immeuble locatif
et commercial

comprenant 2 magasins, 2 appar-
tements de 4 chambres et 1 ap-

partement de 2 chambres.
Chauffage général au mazout.

Notice à disposition.

Pour visiter , s'adresser à :

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

 ̂ . *

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir, un ou une

aide de cuisine
Congés réguliers. Horaire agréa-
ble. Bon gain.

S'adresser RESTAURANT BEL-
ÉTAGE, avenue Léopold-Robert
45, tél. (039) 23 93 66, La Chaux-
de-Fonds.



Les ouvriers attendent encore 19.000 fr
Après la faillite des Ateliers du Nord, a Chevenez

Malgré une souscription de près
de 25.000 francs en faveur des ou-
vriers des Ateliers du Nord SA, les
arriérés de salaires se montent ac-
tuellement à près de 19.000 fr. Sur
les 16 ouvriers (dont sept fronta-
liers), six (dont 2 frontaliers) n'ont
pas encore retrouvé du travail. Le
comité de soutien — présidé par le
député maire Martin Oeuvray de
Chevenez — créé à cette occasion
continuera son action afin d'éviter
que l'usine devienne un lieu d'entre-
pôt et pour négocier éventuellement
avec le gouvernement ou autres ins-
tances afin de permettre aux ou-
vriers de ne rien perdre de leur sa-
laire et si possible favoriser la repri-
se de l'activité de l'usine. Mais ce
n'est pas pour aujourd'hui vu l'am-
pleur des charges hypothécaires qui
grèvent les locaux. Devant les re-
présentants de la presse, les respon-
sables ont encore précisé que « la
société en nom collectif , Leimer et
Beyeler, propriétaire des locaux ac-
ceptait que leur propriété soit trans-
férée à la société en faillite et qu'ils
fassent ensuite l'objet d'une vente
publique. Vu l'ampleur des charges
hypothécaires qui les grèvent, quelle
sera l'issue de cette vente qui prélu-
de immanquablement à une reprise
d'activité ? Nul ne le sait aujour-
d'hui ».

Résumons brièvement les faits. En
1973, la commune de Chevenez s'inté-
resse à l'implantation d'une industrie
sur son territoire. Grâce à un inter-
médiaire bruntrutain, les contacts sont
pris avec une société en nom collectif
d'Yverdon (Leimer et Beyeler) . Cette
dernière s'implante en Ajoie durant
l'année 1974. D'emblée des problèmes
surgissent. Ils ne seront aplanis qu'en
1976. Nouvelles difficultés en 1977 qui
provoquent des retards dans le verse-
ment des salaires. En été 1978, les ar-
riérés deviennent plus fréquents et plus
longs. L'administrateur René Leimer
promet un prochain règlement. La si-
tuation devient alarmante malgré tout
aux mois d'octobre et de novembre. Le
30 de ce dernier mois, les ouvriers ar-
rêtent le travail. Une semaine plus
tard , le 6 décembre, ils occupent les
locaux afin d'empêcher M. Leimer de
prendre possession des locaux et de
sauvegarder le peu d'actifs restants.
L'occupation de l'usine se poursuivra

durant six semaines, soit jusqu au 17
janvier 1979.

SITUATION JURIDIQUE
COMPLEXE

Entretemps, le 11 décembre 1978, la
faillite des Ateliers du Nord S. A. est
prononcée par le juge, à la requête
d'un créancier. L'inventaire démontre
que les actifs de la société se montent
à 22.000 francs. Une somme totalement
insuffisante pour couvrir les arriérés
de salaires. De plus, la situation juridi-
que est complexe. En effet , les locaux
utilisés par la société en faillite ne lui
appartiennent pas. Faute de pouvoir
payer 30.000 francs de droits de muta-
tion , le bâtiment et les principales ma-
chines n'avaient pas été transférés de
la société en nom collectif à la société
anonyme. Or ce ne sont pas moins de
1,7 million de francs de dettes que
« possèdent » les promoteurs vaudois.
la banque — principale perdante — ne
peut se permettre de laisser tomber. La
reprise de l'exploitation dans un bref
délai était donc exclue, ou pour le
moins déraisonnable. Autre point
obscur, le principal responsable, René
Leimer, étant en faillite personnelle, la
dissolution de la société aurait dû être
immédiate. A qui la faute ? Les juristes
s'interrogent.

Quant au gouvernement du canton
du Jura , il suit avec beaucoup d'atten-
tion cette affaire. Mais ses possibilités
d'action sont limitées, et les autorités
cantonales ne désirent pas créer un
précédent.

UNE SOUSCRIPTION PUBLIQUE
BIENVENUE

Le 8 décembre 1978, les pertes de sa-
laires des 16 ouvriers se montaient à
42.915 fr. 40. La souscription publique
lancée par le comité d'action est stop-
pée à la mi-février. Elle devait rappor-
ter exactement 24.999 fr. 65, grâce aux
versements des communes, de privés,
de paroisses, d'associations diverses et
à la vente de badges. Un acompte de
20.148 francs a pu ainsi être versé aux
différents salariés. Une aide bienvenue
à laquelle est venue s'ajouter une der-
nière somme de 3000 francs en chiffres
ronds ; mais les ouvriers attendent en-
core quelque 19.000 francs d'arriérés
de salaires. La vente du peu d'actif ap-
partenant à la société anonyme per-
mettra éventuellement le recouvrement
le plus important. Mais ce n'est pas
pour demain. Heureusement, la plupart
des ouvriers ont trouvé du travail;
Deux frontaliers et quatre Helvètes

sont toujours sans emploi , les derniers
nommés bénéficiant heureusement des
allocations de chômage.

Le comité de soutien n'a pas été dis-
sout pour autant. Il s'occupera des der-
nières négociations tendant à payer le
reste des salaires et tentera de re-
trouver des intéressés pour l'implanta-
tion d'une nouvelle industrie à Cheve-
nez. Des contacts ont déjà été pris ; il
faudra cependant attendre la vente
publique et la fin de l'affaire pour en
savoir plus.

Laurent GUYOT

Vif succès du Carnaval 1979. au Noirmont

La Fanfare du Noirmont, avec en tête son porte-chapeau...

C'est dimanche après-midi que îe
prince Carnaval a été promené dans
les rues du village . Une nombreuse fou-
le s'était déplacée pour assister au
corso burlesque des festivités. De l'am-
biance et des rires, des chars et des
groupes hauts en couleurs ont brillam-
ment, durant deux tours, exécuté leurs
prestigieuses démonstrations. Les fan-
fares  présentes, avec la Guggenmusik
de Bâle se sont surpassées par leurs
imposants f l on f lons  tant au cortège
qu 'au magistral concert donné à la Sal-
le de spectacles.

Au menu cette année, le prince Car-
naval était emmené et entouré par une

clique de tambours et le Baitschai de
Saignelégier . Le char humoristique
Muppet Show f i t  l'admiration de la
fou le  des grands jours. Le char de la
police fédérale  animé à souhait et an-
noncé par un éclaireur avec petite mo-
to à sirène a proroqué les gros rires.
Les cadets du Noirmont travestis en
pyjamas soutenaient la musique et pré-
cédaient le groupe Saint-Bernard du
pays.  Le char de l'Ecologie avec ses
poules en batterie et son cuisinier
fa iseur  d' omelettes, tout comme le
groupe inédit des Haut-de-formes sus-
citèrent les applaudissements des spec-
tateurs et spectatrices. Les groupes

de l'Année de l' enfance et les Gyms
hommes ont exécuté leurs infernales
danses tandis que le char humoristique
Les écoliers rappelaient les souvenirs
d' enfance. Fait de grâce et de beauté , le
char Les abeilles a été vivement ap-
plaudi.

Caractéristique du Carnaval des
Franches-Montagnes, la fraîcheur et
l'élégance des groupes d' enfants cos-
tumés ont reçu toute la faveur de la
foule accourue pour ces festivités car-
navalesques.

Le Carnaval du Noirmont se termi-
nera le soir du Mardi-Gras par un
grand bal masqué à la Salle de specta-
cles. Chaude et dernière soirée pro mi-
se au succès, le prince Carnaval ne
sera plus lorsque sonneront les coups
de minuit et que tous les masques
seront enlevés pour le plus grand pl ai-
sir du public ! (texte et photo Z)

Le prince Carnaval.

Taches sociales et accueil
Femmes protestantes

L'Association jurassienne des femmes
protestante*, qui compte 22 sections
et 1985 membres de par tout le Jura ,
a tenu son assemblée générale samedi
au Centre réformé de Delémont sous la
présidence de Mme E. Maeder (Bien-
ne).

Dans son rapport sur 1978, la pré-
sidente mentionne les nombreuses acti-
vités de l'association, de son comité, de
ses groupes de travail et de ses sec-
tions locales. L'association tend à dé-
velopper, dans un sens de solidarité
humaine, l'intérêt et la responsabilité
politiques dai femmes. Ainsi , le groupe
de « procédure de consultation » a étu-
dié quatre textes législatifs fédéraux
pour transmettre son avis au comité
suisse à l'intention des responsables
politiques.

L'association organise des journées
pour « femmes seules » qui connaissent
une affluence telle que la rencontre de
1978 a dû être dédoublée.

L'équipe « Jeunes femmes » propose
des programmes adaptés à un degré
d'âge plus jeune: d'une part , des camps
de ski et détente, d'autre part , des
cours de formation («jeux » des pays
en développement ; art de conduire des
réunions; problèmes pédagogiques).

Le groupe « Camp des femmes de
Vaumarcus » répercute dans les sec-
tions locales la réflexion du camp ro-
mand (en 1978: l'argent, en 1979: la
violence).

Il n'a pai été possible, en 1978, d'ob-
tenir de chalet de vacances; mais celui
de 1979 est réservé à Gstaad pour
juillet et août.

Quant à la Journée mondiale de
prière, elle se célèbre œcuménique-
ment dans une quinzaine de localités.

Des contacts réguliers sont entrete-
nus avec les sociétés féminines suisses,
actuellement sur les problèmes des
femmes battues (centre de consultation
et . logements-refuges) et sur la sur-
veillance des prix.

Un fonds d'aide aux mères fonction-
ne à l'occasion de situations difficiles.

Au comité, trois membres se voient
obligés de quitter leurs responsabili-
tés Mme M. Brandt (Péry), V. Moes-
chler (Courtedoux), J. Mathez (Mou-
tier). Elles sont remplacées par Mmes
H. Dubois (Porrentruy), J. Kessi (Mou-
tier), M. Nussbaum (Courtelary). Deux
communications ont été faites , l'une
sur la catéchèse des handicapés men-
taux , l'autre sur les enfants du « quart
monde » (mouvement ATD « aide à
toute détresse »). Le reste de la jour-
née était consacré au thème de l'« ac-
cueil », programmé en échanges de
groupes, dîner, étude biblique, (acp)

GROS INCENDIE DANS LA
VIEILLE VILLE DE PORRENTRUY

Un important incendie a éclaté hier soir à Porrentruy, vers 21 h.
Le magasin de meubles Charles Nicol, situé au faubourg de France,
au bas de la vieille ville et au pied même du château, a été la proie
des flammes. M. Nicol a aperçu du feu peu avant 21 heures derrière
sa voiture, dans un garage situé au nord du magasin de meubles.
Quelques minutes plus tard le feu ravageait le magasin lui-même et
par la cage d'escaliers se transmettait rapidement à l'ensemble du
bâtiment. Les tapis, meubles et boiseries exposés dans le magasin
constituèrent un aliment facile pour les flammes.

Immédiatement alertés, les premiers-secours de Porrentruy, ren-
forcés par une partie du contingent, durent se borner à protéger les
maisons avoisinantes, situées à quelques mètres seulement de part et
d'autre du bâtiment sinistré duquel des flammes s'élevaient très haut
dans le ciel. Une dizaine de lances à incendie furent mises en action
dans ce but. A 23 heures, il ne restait plus que les murs de l'immeu-
ble ravagé par le feu et les pompiers étaient pratiquement maîtres du
sinistre. Les dégâts paraissent très importants.

L'immeuble a été complètement détruit, de sorte que les dégâts
peuvent être estimés à plus d'un demi-million. A l'heure où nous
écrivons ces lignes, les causes de l'incendie restent à déterminer. La
police de sûreté du Jura était sur place dès le début du sinistre et
possédait déjà quelques indices. (J)
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Le gouvernement nomme des fonctionnaires
Au cours de la séance du 20 février

1979, le gouvernement de la Républi-
que et Canton du Jura a nommé les
fonctionnaires suivants :

DÉPARTEMENT DE LA
COOPERATION, DES FINANCES

ET DE LA POLICE
M. Maurice Arnous, de Delémont,

chef de la section « Caisse et Compta-
bilité ». M. Martin Gigon , de Fonte-
nais , comptable du Service de la tré-
sorerie et chef ad intérim du Service de
la trésorerie générale. M. Marcel Adam,
de Belp, chef du Bureau des personnes
morales et des autres impôts. M. Gé-
rald Letté, de Delémont, fonctionnaire
et expert en fiscalité de la Section des
personnes physiques. M. Antoine Que-
loz, de Delémont, fonctionnaire de la
Recette et administration de district
de Delémont. Mme Thérèse Bacon, de
Bonfil , fonctionnaire de la Recette et
administration de district de Porren-
truy. M. Bernard Jubin , de Bure, chef
de la protection civile. Mme Mary-
vonne Maître, de Courroux, assistante
de police.

DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
ET DE L'INTÉRIEUR

Mme Marie-Josèphe Lâchât, de Bon-
fol , chef du Bureau de la condition
féminine. M. François Boillat, des Bois,
secrétaire de l'Etablissement d'assuran-
ce immobilière.

DÉPARTEMENT
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DE L'ÉQUIPEMENT

M. Jean-Paul Miserez, de Delémont,
adjoint du chef de service de l'aména-
gement du territoire (géomètre canto-
nal). Mme Myriam Gialdi, de Moutier ,
secrétaire de l'Office des eaux et de la
protection de la nature. Mme Liane
Zahnd , de Delémont , secrétaire du Ser-
vice de l'aménagement du territoire.

DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION
ET DES AFFADIES SOCIALES
M. Michel Boillat , de Fontenais, ins-

pecteur des écoles secondaires et de
commerce (fonction à 25 pour cent).
M. François Laville, de Porrentruy, res-
ponsable de l'enseignement secondaire.
Mme Agnès Theurillat , de St-Ursanne,
secrétaire de l'Office « Jeunesse et
Sport ». M. Joseph Juillard, de Dam-

vant , assistant social. M. Michel Friche,
de Delémont, secrétaire-comptable de
l'Ecole normale de Delémont .

DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE
PUBLIQUE

Mme Michèle Voirol , de Courren-
dlin , secrétaire-comptable à la Divi-
sion de l'agriculture.

CHANCELLERIE D'ÉTAT
M. Marcel Aubry, de Porrentruy,

fonctionnaire de la Chancellerie. Mme
Catherine Domeniconi, de Delémont, se-
crétaire affectée au Service du secré-
tariat du Parlement. M. Jean-Louis
Stekhofer, de Bassecourt , secrétaire du
Service de l'économat.

M. Georges Lapaire, de Delémont,
pardinier d'Etat.

En outre, au cours de sa séance du
22 février , le gouvernement de la Ré-
publique et Canton du Jura a nom-
mé :

DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE
ET DE L'INTÉRIEUR

Mme Sigismond Jaquod, de Sierre,
chef du Service juridique. M, Michel
Sauvain, de Delémont, adjoint au chef
du Service juridique. M. Paul Migy,
de Porrentruy, secrétaire au Tribunal
de district de Porrentruy.

L'assemblée de la paroisse s'est te-
nue sous la présidence de M. Narcisse
Gigon, en présence de 13 paroissiennes
et paroissiens, ills ont approuvé taci-
tement le procès-verbal, le budget 79
et les comptes 78, tous présentés par
le secrétaire-caissier, M. Martin Boil-
lat. Basé sur une quotité inchangée de
12 pour cent de l'impôt d'Etat, le bud-
get prévoit 22.500 francs de recettes
et 22.050 fr. de dépenses. Les comp-
tes 78 font apparaître une situation fi-
nancière saine, la paroisse n'ayant plus
aucune dette. Ils bouclent avec 28.700
francs de recettes et 14.300 francs de
dépenses. Cet important excédent de
recettes provient du rendement plus
important que prévu des impôts pa-
roissiaux. Comptes et budget ont été

approuves avec de vifs remerciements
à M. Martin Boillat.

L'assemblée s'est ensuite préoccupée
de l'avenir de la fête patronale, célé-
brée le 29 juin (Saint Pierre et Saint
Paul). Jusqu'à présent, elle était fê-
tée le jour même. Mais comme il de-
vient toujours plus difficile de réunir
les sociétés en semaine, le Conseil
s'est préoccupé du maintien ou de sa
suppression. Finalement, l'assemblée a
décidé de supprimer la fête parois-
siale, mais de mettre sur pied un of-
fice chanté, le soir même, à 20 heures.

Dans les divers, Mgr Faehndrich,
curé, et M. Gigon, président de pa-
roisse, ont chaleureusement remercié
toutes les personnes collaborant à la
bonne marche de la paroisse, (y)

La Paroisse des Pommerats
approuve les comptes 1978

Garde-forestier depuis
vingt-cinq ans

Le Conseil communal a fêté M. Nor-
bert Wermeille pour les 25 années pas-
sées au service de la commune comme
garde-forestier, M. André Boillat, mai-
re, lui a exprimé la gratitude des au-
torités et lui a remis un plateau dé-
dicacé en témoignage de reconnaissance
pour les services rendus, (y)

LE BÉMONT

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.

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

53 11 87.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, 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.

î î ^̂ ^̂ ^ft î

Budget accepté
L'assemblée communale de Vendlin-

court a été présidée par le maire Jo-
seph Gaignat. Un crédit d'étude pour
l'épuration des eaux de 22.850 francs
a été voté ainsi que le budget 1979
bouclant avec 587.925 fr. de charges
et 580.021 fr. de produits. Le taux
reste fixé à 2,4. (kr)

VENDLINCOURT
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VESTES FREY EN VELOURS CÔTELÉ-CHOUETTES!
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flr^^^^^^vrv-jX  ̂  ̂ Le lumber velours:

masculine; le blouson velours l CLJL J[lv\X®i JT / P^que partout, en tout temps
Cette veste blousante en velours est V ^^VM^JV^^^J

^/ 
Un tissu prêt à tout; veiours à fines côtes

bourrée de nouveautés: col droit souple, man- Tcans pour earcons en pur coton. Taille avec fermeture tricot,
P?4f% chettes à retourner et fermeture |ipacn„ fermeture éclair f i %  4°&

DÎW" 12
U "potns"r.Ù ,a talIIe - 88% C°t0n/ F,2 5r:/29.-/35. - P"*** 39tf"

(taille 128-152 cm) 65.-(taille 164-170 cm) 45.-(taille 128-152 cm) 49.-(taille 164-170 cm) (taille 116 cm)
Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, <fi 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Nous cherchons pour date à convenir en remplacement
d'un titulaire malheureusement décédé

employé
de commerce
— âgé de 25-38 ans
— diplômé d'une école de commerce, d'une école

commerciale ou d'une école d'administration
— possédant le français et l'allemand
— d'esprit ouvert et adaptable
— capable d'initiative.

Le candidat retenu toruvera chez nous:
— une activité variée et une ambiance agréable au

sein d'un petit team
— des conditions de travail réglées par une conven-

tion collective
— des possibilités d'avancement à moyen terme.

Nous attendons votre offre de services, accompagnée
de votre curriculum vitae et d'une photo récente.

RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A. Eckweg 8,
2500 BIENNE 6.

ECOLE D'HORLOGERIE ET DE MICROTECHNIQUE,
PORRENTRUY

Mise au concours
Pour sa section d'électronique, l'école met au concours un poste de

maître d'atelier
Le maître sera responsable de la formation pratique d'apprentis méca-
niciens-électroniciens, éventuellement d'apprentis électroniciens en radio-
TV d'ici quelques années.

Titre exigé: Radio-électricien, électronicien radio-TV ou équivalent.

Supplément de formation souhaité: Maîtrise fédérale, diplôme de contre-
maître, technicien, ingénieur ETS ou perfectionnement professionnel
équivalent. La formation peut aussi être complétée par la suite.

La préférence sera donnée à un candidat dynamique, avec solide forma-
tion pratique, bonne expérience industrielle dans les domaines de l'élec-
tricité générale, de l'électronique digitale et analogique, de la technique
de mesure, habitué au travali en atelier et laboratoire, âgé d'environ
25 à 35 ans.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Salaire: à fixer selon des directives cantonales en fonction de la forma-
tion.

Monsieur Etienne Fueg, directeur de l'Ecole d'horlogerie et de micro-
technique fournira les renseignements nécessaires, le cahier des charges
et, sur demande, recevra les candidats (tél. 066/66 58 51).

Monsieur Jean Rubeli , président de la Commission de l'Ecole d'horlogerie
et de microtechnique, Minoux 1, 2900 Porrentruy, recevra les postula-
tions manuscrites avec curriculum vitae, photographie et copies de cer-
tificats et diplômes (ne seront pas rendues) jusqu 'au 15 mars 1979.
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TRAIN SPÉCIAL POUR SKIEURS
Jeudi 1er mars

Les Crosets 46.-
Les Diablerets 40.-
y compris la carte journalière pour les remontées
mécaniques

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
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Bien des semaines avant que cette offre ne soit

obtenablechez les marchands-photos
.fA spécialisés ou les grands magasins,

r̂ M\ vous pouvez déjà l'admirer, l'acheter!
d|̂ *£<£^Qu la louer chez 

Intendiscount.

^̂ ^̂ 8i ]*i ^** r̂ siL ï̂ serv°foc^s
r- t. » i /^T ï̂l __«r3> t. WêÏK?2I&È Caméra super-8 de cons-Eumig Mark 60^̂ *' . e^-A Yiïm&ËÈ ,ruc,lon com Pacte "^Projecteur super-8 avec objectif- ^̂ 9 jÉ klHv

' 
^T^̂ miT ^,̂zoom 1.6/17-30 mm et enfilage Cĝ Ù  ̂ ErËSËm F 
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PiSCOUnt La Chaux-de-Fonds

Hypermarché Jumbo

Jeune dame cherche place d'

employée de bureau
à plein temps. Bonne dactylographe, sa-
chant travailler de manière indépendan-
te. — Faire offres sous chiffre RD 4178,
au bureau de L'Impartial.

A vendre pour cause de maladie

SIMCA 1100 Spécial
bleu-métallisé, 14 000 km., à l'état de
neuf. Prix : Fr. 9800.—.
Tél. (039) 44 19 80.

i Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

l ••* J
Une viande tendre et savoureuse:

UN EXCELLENT VEAU ROULÉ
depuis Fr. 1.60 les 100 gr.
Foie de bœuf - Tripes cuites - Choucroute
Les boucheries sont ouvertes mercredi après-midi 28 février, '
jusqu 'à 18 heures.

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

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

 ̂ /
Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

VEUF
54 ans, sérieux, bonne présentation, dé-
sire rencontrer compagne modeste et
sérieuse, pour rompre solitude. Mariage
si entente. Ecrire sous chiffre TE 4176,
au bureau de L'Impartial.
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Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress , Genève

— Si vous vous imaginez que je vais me battre avec
vous pour un motif aussi absurde, vous vous trompez,
dit Andreï, très calme.

La querelle avait attiré l'attention.
— Arrêtez-vous, murmurai-je vivement. Arrêtez-

vous tous les deux.
Mais les choses étaient allées trop loin.
— Lâche, cria Boris en fureur. Je vous traiterai de

lâche d'ici à Saint-Pétersbourg.
— Comme il vous plaira, répondit froidement

Andreï. Nous avons besoin de rire un peu.
Boris se raidit, ses yeux se rétrécirent.
— Que voulez-vous d'elle? hurla-t-il si fort que tous

l'entendirent. La femme de votre frère ne vous suffit-elle
donc pas ?

Andreï garda une telle immobilité que je fus prise de

terreur. Quand il parla, sa voix s'éleva à peine au-dessus
d'un chuchotement, mais elle me fit trembler.

— Répétez cela une autre fois et je vous tue sur
place, m'entendez-vous? Maintenant, filez et estimez-
vous heureux.

Je crus que Boris allait se jeter sur lui ! Il n'en fit rien.
Il tourna sur les talons et s'éloigna. Des regards curieux
le suivirent puis se portèrent sur nous. Andreï fit sem-
blant de ne pas les remarquer.

— Voilà qui est réglé, dit-il d'un ton cassant. Allons
danser.

— Non. Je n'ai pas l'intention de servir d'aliment à
vos querelles comme si je n'étais qu'un objet. Je ne dan-
serai avec personne, ni vous, ni un autre.

— Ah ! c'est ainsi !
Sans me laisser la possibilité de protester, il me prit

par la main et m'entraîna dans la longue chaîne des dan-
seurs. Force me fut de le suivre.

Mon humiliation fut cuisante parce qu 'il dansait à
merveille. Je me born ai à trébucher à ses côtés et à tenter
d'imiter mes voisines. Ma rancune croissait à chaque
pas. Pourtant, j'avais le sentiment que sa querelle avec
Boris était sans importance. Autre chose le tourmentait.
En tout cas, je venais d'avoir un aperçu de la violence
Kouraguine à laquelle tante Vera avait fait allusion.

Cette danse animée, vigoureuse, dissipa sa mauvaise
humeur. Quand les musiciens s'arrêtèrent, son visage
s'était rasséréné. Il reprit mon bras avec un naturel et
une gentillesse auxquels il était difficile de résister.

— Je viens d'arriver, dit-il, faisons le tour des diver
ses attractions.

Je fus tentée de refuser et de le planter là. Comme
j'hésitais, il me regarda avec le sourire désarmant de
l'enfant qui a commis une sottise et le sait. -

— Ne soyez pas fâchée. Toute la journée, un ours
noir a pesé sur mes épaules.

Ce fut plus fort que moi. Cette expression enfantine
dans sa bouche me fit rire et, ensuite, toute résistance fut
vaine.

Nous longeâmes les rangées d'éventaires, les bara-
ques, les spectacles forains. La nuit tombait et des tor-
ches avaient été allumées. Elles jetaient des ombres
vacillantes autour de nous. Je glissai un regard furtif au
visage d'Andreï.

— Vous n'auriez pas dû parler ainsi à Boris. C'était
insultant. Il n'avait rien fait de mal.

— Il m'agace, c'est tout.
— Pourquoi?
Il haussa les épaules.

— D'abord, parce qu'il se comporte avec vous
comme si vous étiez son bien.

— C'est à moi de le lui reprocher, pas à vous.

Son arrogance m'irritait de nouveau. Il changeait
d'humeur d'une minute à l'autre. Une inquiétude se fit
jour en moi; je n'étais pas sans savoir que les hommes se
provoquent en duel pour des motifs futiles. Mon père
s'était battu en duel et je gardais le souvenir douloureux

de la peur qui nous étreignait pendant que nous en atten-
dions l'issue.

— Va-t-il... va-t-il vous envoyer un défi ?
— Sans doute.
Je le regardai avec stupeur.
— Que ferez-vous?
— Je le déchirerai. Etes-vous satisfaite ?
Il sourit et serra mon bras sous le sien. Comme j'au-

rais voulu le croire !
La fête devenait très animée. Des bandes de jeunes

gens et de jeunes filles montaient et descendaient les
allées en riant et chantant. Leur gaieté était contagieuse.
Je me sentis libérée de la pesante atmosphère d'Ara-
chino. Jamais plus, peut-être, je ne me retrouverais seule
avec lui. Laissant de côté tout scrupule, je décidai de
jouir de chaque minute de cette soirée.

— Je veux vous offrir un souvenir, dit-il.
Nous étions devant un éventaire sur lequel s'entas-

saient des colifichets, peignes, rubans, bijoux de paco-
tille, colliers en bois sculpté, en agate, en onyx, et en
pierres semi-précieuses.

— Choisissez, reprit-il.
— Ne regardez pas cette cameloté, Votre Honneur,

s'exclama le forain, un Bohémien aux yeux noirs, rapide
à saisir la qualité de son client.

Il plongea la main dans une de ses poches.
— J'ai là quelque chose - de Perse, votre Honneur -,

un bijou rare qui fera la joie de madame.
Il brandit un bracelet de jade vert serti d'argent.

(A suivre)

La maison
Kouraguine
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Photo: Ford Granada GLS.

Les attributs de la Granada HEHBHSJHJPp^MWU|lfi| 
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sont ceux d'une grande routière. PUii^MM îlJitî ^̂ i'Jiirl M ' yn fPfrÇu 5ur lap™me G™ada . I
n ... . . ,, , , , HBn̂ KM&X53a HiHKHBEiH«!91 j Ford offre la Granada en cinq versions, dont •il surnt ae i examiner et ae s y , ¦ deux avec des quatre-cyiindres (2,o i; !
asseoir pour le constater. uotes ou non ae i injection I nouveau: 2,11 diesel) et trois six-cyiindres I
Et il suffit de l'essayer pour s'en d'essence, les six-cylindres | (2,3 et 2,81, en option avec injection et |
convaincre '"  ' de la Granada développent leur ¦ i60 ch>. Elle existe en coach. berline ou" ¦ ' -* ,
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puissance avec une aisance qui . culmînam dans Ia Gflia Gtanacta 2ooo: I
nHB9P9pjpjBIB ignore les hauts régimes. [ à partir de 14 730 francs. ,
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| ... et sur ses atouts exclusifs.
Une parfaite assise routière, une '

u Granada se comporte | Ca  ̂joue les pionniers 
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, ¦ Equipement de sécurité standardisé 1tenue ae cap loeaie - voua les donc en vraie voiture d élite. I Ford monté en série I
conséquences des quatre atouts Mais son prix n'est pas élitaire : | a Qualité allemande livrée directement I I
constructifs de la Granada. Il existe une Granada à | depuis l'usine. En exclusivité et sans |
Primo: suspension à quatre roues 14 730 francs. ii stockage intermédiaire. . I
indépendantes et amortisseurs ¦ ¦ Garantie d'un an, sans limitation J
à gaz. Secundo: bras arrière » de kilométrage.
obliques à double articulation. ¦ ¦ 

^
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n
s ,services esPaces de i! ;

T- ,. ¦ . . I 20 000 km. ¦Tertio: voie extra-large. L__M-<1___1, 111.J
Quarto : très long empattement.

Sécurité comprise.

Ing. dipl. FUST SA
Par exemple :
MACHINE À LAVER AUTOMATIQUE
L 7 ECH seulement Fr. 489.—
Location/vente p/mois Fr. 33.—
LAVE-VAISSELLE
P 12, acier chromé avec dispositif anticalcaire, 12
services, seulement Fr. 768.—
Location/vente p/mois Fr. 49.—

TUMBLER
Electrolux WT 60 seulement Fr. 458.—
RÉFRIGÉRATEUR
KS 140 1. seulement Fr. 248.—
CONGÉLATEUR-ARMOIRE
TF 45 F seulement Fr. 440.—
Location/vente p/mois Fr. 27.—
CONGÉLATEUR-BAHUT
GT 200 seulement Fr. 398.—
Location/vente p/mois Fr. 26.—
MACHINE A REPASSER
BM 65 seulement Fr. 798.—
Location/vente p/mois Fr. 55.—
CUISINIÈRE
E 4 ECH seulement Fr. 348.—
FOUR A MICRO-ONDES
Sanyo 8204 seulement Fr. 768.—
Location/vente p/mois Fr. 45.—
ASPIRATEUR A POUSSIÈRE
Electrolux Z 305 avec enrouleur de câble automatique

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

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

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

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs 1

! C'est si simple chez Procrédit. j !
Vous recevez l'argent dans le minimum I j

jg de temps et avec le maximum de dis- I i
1 crétion. [ J
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/ ^S Ŵ  VL  ̂ MM Amriswil . Kirchstrasse 9, 8580 Amrlawll ••• ===_=====J_^_ 
__^ 

MMM 
Brugg, Neumarkt. 5200 Brugg • (Q .̂ j * • rfP*! A \ ^*t\ 1 (dès le 25.5.79) =--_ = MMM Buchs, Wynenfeld, 5033 Buchs •••• SgSMV !

\ tt \ o a J* 9̂̂ \ M MM Seepark , Bleichestrasse 15, 8280 Kreuzllngen • •
H §j| DIY Tivoli, 8958 Spreitenbach • • • • ^̂ "" \ • Jk /̂P • Bm a T̂ MM Romar|shorn, Bahnholslrasse 54a, -—=:= = „ „t . \ JG& )\ * iBf " 8590 Romanoliom • ============- "= Appenzell Rhodes-Extérieures \^*aûtt^*J&r -/ / w W  S (iusau'au 24 5 79) = ======= MM Herisau, Kasernenstrasse 18,9100 Herlaau • ĴP^̂ ^T <?( r»jL S «

§ ¦ Baie-Campagne 8 c l  DIY, ViaS.Gottardo26 ,6500 Belllnzona ••••= DIY Paradies. Einkaufszentrum. ¦§ M |-2 g DIY, Piazza Grande 13.6600 Locarno • • =======- Spfewaldstrasse215,4123 Allichwll •• ••• £ 111 2 3 Hobby Centra, Centro Shopping Serfontana, -^==¦_ 1 Home-Center, Gorenmattstrasse , 4102 Binnlngen •• a 2 m-> oj < 6834 Morblo Interlore ••••• -=i
g DIY Schônthal Schbnthal-Center Lucerne I Centra Giardinaggio, 6592 S. Antonlno ••
H = Ergolzstrasse/Muhlerain,4414Fulllnsdort •• • DIY-Center Ebikon, beim Bahnhof, 6030 Ebikon •••••• Hobby Centro 6807 Taverne ••••= — DIY Reinach, Mischeli-Center, DIY Kriens, Luzernerstrasse30,6010 Krlens • • s
Z-_ =. Niederbergstrasse 1,4153 Reinach • . • DlYSursee, Bahnhofstrasse, 6210Sursee •••• Vaud =
H == DIY und Gartencenter Sternenhof, MMM Crissier, 7, Chemin du Closalet,

= Duggingerstrasse 1,4153 Reinach •• • Neuchâtel 1023 Crissier •• ••=- j  _., „„. DIY Gare, av. Léopold-Robert 79, Home-Center Nyon, Rue de la Fontaine, 1260 Nyon • • • • ==j  5 f „„ . .. D • t . „,„„„„. , 2300 La Chaux-de-Fonds •••• Centre DIY, 14, Rue du Caudray, 1020 Renena ••••••= ; DIY Dreispitz, Reinacherstrasse 67, 4053 Baie • MM Portes-Rouges, av. des Portes-Rouges 46, DIY 51 rue du Milieu 1400 Yverdon • •• — ¦ ===
= DIY KIeinhûningen,Kleinhùningerstrasse137, 2002 Neuchâtel •••••• ' •«¦wmwnm™ » »» ~'̂ =

g ; 4057 Bàle • Valais --§=— ; „ Schaffhouse MM Manoir, Place du Manoir, 1920 Martlgny • • ss
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1er Mars 1979 I

M. J.-A. Haldimann.

Qui sommes-nous ?
On a prétendu, parfois, pour donner à notre

pays de Neuchâtel un VISAGE et, le parer d'une
IMAGE DE MARQUE, qu'il était et qu'il est
encore un peuple d'horlogers, de notaires, de vi-
gnerons et de paysans. Métiers auxquels il faudrait
ajouter pour cerner la réalité humaine et profes-
sionnelle de plus près: un peuple de microméca-
niciens, de pédagogues, de commerçants. Et pour-
tant ! Rien ne serait entièrement dit.

Oserait-on, alors, pour ne point encourir le re-
proche de mettre un masque à la vérité, aller
jusqu'à englober dans l'inventaire les tenants et
aboutissants des artisanats neuchâtelois anciens et
des artisanats renaissants, vivant aen aux tecnno-
crates, oserait-on aller jusqu'à faire la part belle
aux informaticiens et dire enfin, en manière d'ex-
cuse et d'orgueilleuse affirmation: nous sommes
tous NEUCHATELOIS !

Qu'à cela ne tienne ! Tous Neuchâtelois ?
Voyons plutôt du côté du recensement.
En décembre 1978, le canton de Neuchâtel comp-

te 160.319 habitants, dont 54.332 Neuchâtelois,
77.608 Suisses d'autres cantons, 28.379 étrangers.
Il ressort de ceci que les Suisses d'autres cantons
représentent en pays neuchâtelois 48,41 pour cent
de la population , les Neuchâtelois 33,89 pour cent,
les étrangers 17,70 pour cent.

Tous Neuchâtelois ? Qu'en est-il de nos villes du
Haut ? A quelques nuances près, les chiffres des
villes se rapprochent sensiblement de ceux du
canton. Ainsi, pour Le Locle, même élément domi-
nant: les Suisses d'autres cantons, sont 5601, soit
43,49 pour cent, les Neuchâtelois 4569, soit 35,47
pour cent et les étrangers 2710, soit 21,04 pour
cent, la ville comptant 12.880 habitants.

A La Chaux-de-Fonds, la prédominance des
Suisses d'autres cantons est encore plus forte :
20.031, représentant 51,96 pour cent, les Neuchâte-
lois étant 11.147, 28,92 pour cent et les étrangers ,
7369, 19,12 pour cent, pour un total de 38.547 ha-
bitants.

Contrairement a ce que l'on pourrait de prime
abord penser, le chef-lieu donne des pourcentages
qui ne diffèrent guère des précédents. Neuchâtel
compte 34.671 habitants qui se répartissent comme .
suit: Suisses d'autres cantons: 16.903, 48,75 pour /
cent; Neuchâtelois: 10.707, 30,88 pour cent; étran- f À
gers: 7061, 20,37 pour cent. A

Voilà qui nous sommes, selon nos origines, et à ^Bla froide lumière de la statistique. ^^
Fort heureusement, nous ne vivons pas de chif-

fres seulement et point non plus de notre répu-
tation (si bonne soit-elle) de gens entreprenants.
Nous vivons aussi de l'esprit que nous apportons
à la collectivité à laquelle nous appartenons. Nous
vivons aussi de notre civisme, et à défaut du nôtre,
du civisme des meilleurs d'entre nous.

Faisons ici un très bref rappel. Dans la mesure
où nous nous réclamons encore de 1848, nous
devons reconnaître que la révolution de 1848 s'est
accomplie sous le signe d'un civisme démonstratif
illustré par la première proclamation due à la
plume d'Alexis-Marie Piaget: «Le peuple neu-
châtelois a enfin reconquis ses droits; la Républi-
que a été proclamée, et désormais nous n'aurons
plus deux patries ». Si la naissance de la Républi-
que devait être illustrée par deux mots seulement,
ces deux mots seraient: Liberté civique.

Peut-être est-il bon que l'on se souvienne que
l'Histoire n'est jamais qu'un tissu fait de la chaî-
ne et de la trame d'événements qui furent , un
jour, l'actualité d'un moment. Mais l'ouvrage du
tisserand reste sur le métier. La cité est un creuset
dans lequel se fondent les désirs et préoccupations
des Neuchâtelois, des Suisses d'autres cantons et
des étrangers, au point que le civisme du lieu de
domicile devient le tronc de l'arbre auquel se
rattachent, sous la forme de branches maîtresses
ou de rameaux, les autres civismes, représentés
par l'intérêt porté au canton, à la Confédération,
et à ce qui se passe au-delà de nos frontières.

Combien sommes-nous, dans ce canton, à igno-
rer que notre voisin n'est peut-être pas Neuchâ-
telois ? Et cela ne nous gêne guère.

Le Bernois que j'étais se réjouit à l'idée que ses
ancêtres aient un jour pris rang parmi les autres
Suisses du pays de Neuchâtel. A travers eux et
leur appartenance à divers groupements et so-
ciétés, à travers l'intérêt qu'ils ont su porter à la
chose publique, je discerne mieux comment ils se
sont imprégnés de la mentalité d'ici , comment ils
sont devenus des Neuchâtelois, tout court.

C'est pourquoi les données chiffrées ne m'im-
pressionnent pas. Que nous soyons 33,89 pour cent
de Neuchâtelois, au lieu d'une majorité de 98,33
pour cent, ou même de 51 pour cent seulement
n'entame pas ma joie de vivre en ce pays.

Le 1er Mars a encore quelque chose à nous dire.
Ceci, par exemple: certes, le civisme réclame de
l'intérêt pour la chose publique, mais un intérêt
qui s'assortit d'une affection pour son pays, aux
divers échelons qui font la cité.

Tous Neuchâtelois ?
Bien sûr que nous le sommes. Tous. Ou pres-

que,..
J.-A. HALDIMANN
préfet des Montagnes

rous neuchâtelois! \
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Un bénéfice d'un tiers de milliard
Dompte des PTT: résultat très satisfaisant pour 1978

Le compte de l'entreprise des PTT pour 1978 se solde par un bénéfice de
333 millions de francs. Le Conseil d'administration des PTT a pris con-
naissance de ce résultat lors de la séance qu'il a tenue à Berne le 26
février, sous la présidence de M. W. Kaempfen, de Zurich. Il a fait une
proposition quant à la répartition du bénéfice et s'est prononcé simulta-
nément en faveur de nouvelles réductions de taxes dans le domaine des

télécommunications.

Selon les PTT, le résultat « très sa-
tisfaisant » de l'exercice écoulé est dû à
l'augmentation du trafic (plus 2,7 pour
cent dans l'ensemble) , au renchérisse-
ment minime, à la stricte surveillance
des effectifs du personnel et aux effets
« bénéfiques » des diverses mesures de
rationalisation. Le bénéfice de 333 mil-

lions représente 6 pour cent du chif-
fre d'affaires (5,55 milliards), les pro-
duits d'exploitations dépassent le résul-
tat de l'année précédente de 172 mil-
lions représente 6 pour cent du chif-
tation d'autre part , du fait du trafic
accru et de frais de personnel plus éle-
vés, ont augmenté de 134 millions de
francs. Les PTT ont passé à l'économie
en 1978 des commandes pour 1,876 mil-
liard de francs (plus 34 millions par
rapport à 1977). Les investissements se
sont montés à 1.274 milliard, indiquent
les PTT dans un communiqué.

AFFECTATION DU BÉNÉFICE
Le Conseil d'administration des PTT

propose au chef du Département fédé-
ral des transports et communications et
de l'énergie et au Conseil fédéral d'uti-
liser le bénéfice de la manière suivan-
te: versement de 150 millions de francs
à la caisse fédérale, de 140 millions au
Fonds de compensation , de 40 millions
à la réserve générale de financement et

report de trois millions à compte nou-
veau.

REDUCTIONS DE TAXES
Les PTT entendent également faire

profiter les clients de ce résultat en
procédant à des réductions de taxes qui
s'élèveraient à 42 millions par année.
Le Conseil d'administration des PTT
propose ainsi de prolonger la cadence
des impulsions de taxation des conver-
sations locales, de telle sorte que, pour
10 centimes, il serait dorénavant possi-
ble de téléphoner pendant 6 minutes
au lieu de 4 ,8 minutes comme jusqu 'ici ,
et de réduire une nouvelle fois le prix
des communications téléphoniques avec
différents pays d'Europe, d'Afrique du
Nord , d'Amérique et du Proche-Orient ,
en raison de l'écart qui existe entre les
taxes des télécommunications en prove-
nance et à destination de la Suisse.

CONSTRUCTIONS
Le Conseil d'administration des PTT

a, par ailleurs, approuvé le projet géné-
ral relatif aux travaux de transforma-
tion et d'entretien , y compris la réno-
vation de la façade, à effectuer au bâti-
ment de la poste principale de Saint-
Gall pour un montant de 7,9 millions de
francs ainsi que celui d'une nouvelle
poste en propriété par étages à Ver-
soix (Genvève) pour cinq millions de
francs. De plus, il a souscrit à l'acqui-
sition d'un immeuble à Veriner (Genè-
ve) en vue d'y loger le service du ma-
tériel de la Direction d'arrondissement
des téléphones de Genève, (ats)

En fait 452 millions
de francs

Le bénéfice des PTT de 333 mil-
lions de francs est inférieur au bé-
néfice effectivement réalisé, a indi-
qué M. Markus Redli , président de
la Direction générale des PTT. Le
bénéfice réel s'élèverait en effet à
452 millions de francs, avant déduc-
tion de la somme de 119 millions
de francs affectée au Fonds de ré-
serves, (ats)

Le Conseil d'Etat n'a pas constaté d'irrégularités
Votations du 18 février à Genève

Saisi d'un recours du parti du travail, le Conseil d'Etat genevois a examiné
dans sa séance d'hier les résultats des votations fédérales et cantonales du
18 février. Il n'a constaté aucune irrégularité et a donc rejeté le recours
concernant les votations fédérales. Quant aux votations cantonales, il
plaidera dans le même sens, vendredi, devant le Tribunal administratif,

compétent pour ce deuxième recours.

Comme l'a révélé M. Jacques Vernet ,
président du gouvernement, au cours
d'une conférence de presse, le Conseil
d'Etat s'inspire en l'occurrence de la
jurisprudence du Tribunal fédéral en la
matière: pour annuler un vote, il faut
qu'il y ait des irrégularités, et il faut
en outre qu'on ait de bonnes raisons de
croire qu'à cause de ces irrégularités,
le résultat du vote a été faussé. Or les
chiffres avancés par le Parti du travail
(quelque 7000 citoyens, troublés par un
système compliqué, n'auraient voté que

sur le plan fédéral et non sur le plan
cantonal) ne sont pas de nature à modi-
fier les résultats sortis des urnes.

Ceci dit , M. Vernet a rappelé que
Genève se trouve dans une période
d'adaptation à un nouveau système,
passant de l'estampille à l'enveloppe et
des bulletins imprimés aux bulletins
vierges envoyés à domicile. Pour les
prochaines votations, on va s'efforcer
de rendre l'opération moins compliquée
et plus claire. L'adoption définitive
d'une nouvelle loi cantonale n'inter-
viendra toutefois pas avant plusieurs
mois.

CE QU'ON ATTEND
DES CITOYENS

Dans une démocratie comme la nô-
tre, a conclu M. Vernet, on part de l'i-
dée que les citoyens et citoyennes sont
capables de comprendre les questions
qui leur sont posées lors des votations,
et que ceux qui se rendent au local de
vote savent pourquoi ils le font , ayant
lu auparavant les explications fournies
par les autorités, par la presse et par

les partis politiques. Quant à ceux qui
veulent voter blanc sur un objet , c'est
leur droit , et lors de scrutins précé-
dents à Genève (parking de Plainpa-
lais par exemple) on a déjà constaté
des écarts considérables.

M. Robert Ducret, directeur des fi-
nances, a précisé pour sa part qu'en at-
tendant la décision du Tribunal admi-
nistratif , la pénalité pour le paiement
tardif des impôts (objet d'une des vo-
tations cantonales) était suspendue.

(ats)

Les exigences
de la neutralité

Aux termes de la Constitution
fédérale encore - et pour long-
temps, souhaitons-le - en vigueur,
le Conseil fédéral et l'Assemblée
fédérale sont tous deux garants
de notre neutralité. Ce fondement
politique leur fait obligation, tant
et aussi longtemps que le pays
n'est pas engagé dans des hosti-
lités, de s'abstenir de prendre
fait et couse pour un Etat étran-
ger aux dépends d'un autre.

C'est le seul point • la déclara-
tion «anti-apartheid» - sur lequel
le récent voyage de Monsieur Pier-
re Aubert, chef du Département
politique fédéral, en Afrique don-
ne lieu à contestation. Mois l'af-
faire est de taille, précisément
parce que notre ministre des Af-
faires étrangères porte le tout
premier la responsabilité de notre
neutralité. Et si le Parlement de-
vait donner son accord aux dé-
clarations communes de M. Au-
bert et de son collègue nigérian
contre l'Afrique du Sud, l'erreur
serait plus grave encore. Car cela
signifierait que la volonté du peu-
ple suisse a été bafouée par l'en-
semble de ses autorités, tant lé-
gislatives qu'executives.

Car il ne faut, en effet, pas s'y
tromper. Une déclaration « anti-
apartheid », dans les conditions
où elle a été signée et rendue
publique, n'est rien d'autre que
le condamnotion d'un Etat. Toute
autre affirmation n'est que tru-
cage juridique.

Chaque Suisse peut penser et
dire de l'Afrique du Sud ce qui lui
plaît. Notre gouvernement peut
parfaitement ne pas vouloir d'une
politique d'apartheid; notre Cons-
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titut ion, d'ailleurs, la lui interdit.
Aux yeux de l'opinion internatio-
nale, et si tant est que la nôtre
l'intéresse, ce qui est loin d'être
prouvé, l'exemple suisse doit suf-
fire. Le reste n'est que paroles et
chiffons de popier dont l'histoire
contemporaine démontre à l'envi
la parfaite inanité.

Pour être à la hauteur de leur
tâche, nos représentants à l'étran-
ger - et ceux qui les envoient -
doivent être d'abord des hommes
de mesure, appliquant à la lettre
la consigne de neutralité. C'est à
ce titre-là seulement qu'ils seront
- et nous avec eux — pris au sé-
rieux. En prenant fait et cause
pour le Nigério - qui n'est pas

à l'abri de tout reproche, que nous
sachions - et contre l'Afrique du
Sud, M. Aubert a dépassé la
mission que le peuple, à travers
la Constitution qu'il s'est librement
donnée, lui confiait. Le précédent
n'est pas sans danger.

L'Atout paraîtra ici même le
5 mars, ainsi que dans « 24
Heures » de Lausanne et « La
Suisse » de Genève, journaux ro-
mands qui totalisent un tirage
d'environ 200 000 exemplaires,
chiffre qui représente le double
du tirage du plus grand des quoti-
diens romands.

Un grand oui à la réforme parlementaire
Commission du Conseil national

Des réformes telles qu'elles sont ex-
posées dans le rapport sur l'avenir du
Parlement fédéral sont indispensables
et urgentes. Tel est l'avis unanime de
la Commission du Conseil national qui
s'est réunie hier à Berne pour exami-
ner plusieurs questions préliminaires
relatives à l'initiative parlementaire
concernant la réforme du Parlement,
La commission proposera donc au Con-
seil national d'entrer en matière lors
de la prochaine session parlementaire
de mars.

La commission, note un communi-

que, tient a élaborer ses propositions
en rapport étroit avec les groupes par-
lementaires et à tirer profit de l'expé-
rience des membres du Parlement en
cette fin de législature, même si les
propositions ne seront soumises au
Conseil qu'après le renouvellement des
Chambres.

La commission a siégé sous la pré-
sidence du socialiste vaudois Alfred
Bussey et en présence de MM. Huber
et Pfister respectivement chancelier de
la Confédération et secrétaire général
de l'Assemblée fédérale, (ats)

Un rayonnement nouveau
insufflé au fédéralisme

Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons

Le groupe de contact permanent des
cantons s'est réuni vendredi dernier
pour une seconde discussion sur la ré-
partition des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons avec le chef du Dé-
partement fédéral de justice et police
(DFJP), le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler. Cette discussion a porté sur la
répartition des tâches dans différents
domaines de la prévoyance sociale ain-
si que de la protection civile. Les tra-
vaux entrepris par une commission d'é-
tude instituée au printemps 1978 par le
DFJP et composée d'experts de la
Confédération , des cantons et des mi-
lieux scientifiques, ont servi de base
aux débats qui ont été animés par la
volonté d'arriver à des solutions com-
munes tenant compte aussi bien de
l'autonomie des cantons que des inté-
rêts généraux de la Suisse, indique un
communiqué du DFJP.

Le Conseil fédéral a décidé de faire
appel à ce groupe de contact des can-
tons en automne 1978, afin de poursui-
vre et d'approfondir la discussion en-
tamée en août 1977 de la procédure de
consultation. Tous les cantons y sont
représentés.

Des propositions de nouvelle répar-
tition, dans de nombreux domaines de
l'activité étatique, seront présentées, au
cours de cette année, au Conseil fédé-
ral. Celles-ci seront appelées à se réali-
ser à plus ou moins brève échéance,
de toute façon par étape, et « insuffle-
ront un rayonnement nouveau au fédé-
ralisme », conclut le DFJP.

Attentat à Leibstadt

La police argovienne n'a pas trouvé
hier après-midi de quatrième bombe
sur les lieux de l'attentat commis di-
manche à l'aube dans un dépôt de ma-
tériel servant à la construction de la
centrale nucléaire de Leibstadt. Elle
s'est retirée hier soir du terrain de la
centrale et les lieux sont à nouveau li-
bres d'accès. En ce qui concerne les
auteurs de l'attentat, les forces de l'or-
dre ont lancé un avis de recherche con-
cernant un motocycliste qui se diri-
geait peu avant l'attentat vers Leib-
stadt, venant de Koblenz (AG).

Le chef du chantier de la centrale, M.
Hugo Schuhmacher, a confirmé que les

dégâts matériels étaient peu impor-
tants.

UN COMMUNIQUE
DES « CASSEURS »

Notre action s'inscrit dans la même
ligne et poursuit le même but que
celle des auteurs de l'attentat commis
l'année dernière chez Sécheron à Genè-
ve contre un transformateur destiné à
la centrale de Leibstadt, lit-on dans
un communiqué parvenu hier soir à
l'Agence télégraphique suisse à Zurich.
Dans son communiqué, le Groupe-mo-
ratoire do it yourself , précise qu'il s'est
muni de trois charges explosives. Le
but de l'action « était et est d'empêcher
la construction de centrales, nucléaires
et de faire respecter le moratoire ». Di-
manche nous avons repris l'offensive
et nous croyons que le mouvement
(antinucléaire), dans cette phase de
participation de la masse, doit s'allier
à de petits groupes de saboteurs, lit-on
enfin dans le communiqué, (ats)

Pas de quatrième bombe

Assassinat
à Genève

Un brocanteur yougoslave, M. Mlo-
drag Rajic, 50 ans, a été trouvé assas-
siné hier matin au sous-sol de son do-
micile, rue Leschot à Genève. La victi-
me a semble-t-il été passée à tabac.

Vers 7 heures, un locataire de l'Im-
meuble, intrigué par des bruits, des-
cendit à la cave, où il devait décou-
vrir le corps au fond d'une allée. La
femme de la victime fut aussitôt pré-
venue. Elle ne put que constater le
décès, après avoir enlevé un bonnet de
fourrure qu'on avait fourré dans la
bouche de l'homme, (ats)

Dans un appartement de Frauenfeld

Un collectionneur d'armes a tué accidentellement l'un de ses
amis dans son appartement de Frauenfeld, alors qu'il lui expliquait le
fonctionnement d'un fusil de chasse. La victime, M. Peter Frick, 22
ans, a été mortellement atteinte au visage par une décharge de
plomb.

AUTOCENSURE EN VALAIS
Pour la première fois depuis

quinze ans environ la « Terreur
rouge », cette publication satirique
qui marque en général le Mardi-
Gras en Valais ne sortira pas de
presse cette année. Une censure in-
terne a empêché cette publication.
En effet , ce numéro, s'il était en
partie consacré aux raisons du dé-
part du conseiller d'Etat Arthur
Bender et à l'arrivée du chah d'Iran
en Valais, devait surtout contenir
un « papier » sur les 75 ans du prin-
cipal quotidien du canton et des dis-
cours qu'on aurait dû y prononcer.
C'est le refus des responsables du
journal satirique de publier ce der-
nier article écrit pourtant par l'une
des meilleures plumes du canton
qui empêcha « La Terreur » de pa-
raître dans sa traditionnelle édition
rouge.

GLISSADE MORTELLE
PRES D'ENGELBERG

Un agriculteur de 58 ans, M. Paul
Hurschler, d'Engelberg (OW), a fait
samedi une chute mortelle non loin

de son domicile. Il semble avoir
glissé avant de tomber au pied d'un
rocher.

MORGES: FUMÉES BLANCHES
ET FUMÉES NOIRES

Certains journaux ont écrit le 22
février que le juge informateur de
la Côte, à Morges, avait blanchi les
automobilistes concernés et la com-
mune de Divonne, à la suite de l'ac-
cident qui, en octobre dernier, fit
trois morts sur l'autoroute Lausan-
ne-Genève, près de Nyon , à cause
des émanations de fumée provenant
de la décharge de Divonne, sur ter-
ritoire français. En réalité , a précisé
hier le juge informateur , si les pour-
suites pénales contre les automobi-
listes en cause ont été closes par un
non-lieu, la commune de Divonne,
soit ses autorités, auront à répon-
dre devant les autorités judiciaires
françaises de leurs responsabilités
tant pénale que civile. Le dossier a
en effet été transmis, par l'inter-
médiaire de la division fédérale de
police, à Berne, au Parquet français
compétent.

Il tue aeddenteliement son ami
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Succès total pour le Tournoi de football en salle du FC Etoile
La particularité de ce tournoi , patronné par notre journal, est qu'il est réservé
uniquement aux équipes juniors. En effet , toutes les classes sont représentées
des A aux tout petits E. Dans cette dernière catégorie, le jeu fut imprégné du
maximum de pureté dans l'esprit du sport. Il est toujours très intéressant de
suivre cette graine de champion, même si tous ne sont pas voués à la ligue

supérieure. Cette catégorie évolua en ouverture du tournoi.

SUCCÈS DU PARC...
Répartis en deux groupes de quatre

équipes, les deux premiers devant s'af-
fronter en finale. Le classement: 1. Le
Parc; 2. Etoile I; 3. La Chaux-de-
Fonds ; 4. Superga; 5. Ticino; 6. Etoile
II; 7. Les Geneveys-sur-Coffrane; 8.
Saignelégier.

Les finalistes, pour Le Parc, jouaient
avec Burilla , Maeder , Beyeler, Robert ,
Joly. Pambianco, De Franceschi. Mar-

La formation française de Vilîers-le-Lac avec son trophée et l'équipe de Sonvilier, une des meilleures du tournoi.

tin , Garcia, et pour l'Etoile: Meuwly,
Aellen, Huguenin, Luthy, Hofer , Bales-
trin, Recordon, Sudan, Péquingot, Za-
nesco.

...ET DE SONVILIER
Le même après-midi, la catégorie B

était en lice. Là, les petits coups et
ruses appris au fil des années firent
leur apparition ce qui contrastait for-
tement avec la simplicité des cadets qui
avaient précédé. Dans cette catégorie,
ce fut finalement Sonvilier qui s'im-

posa. Classement: 1. Sonvilier; 2. Le
Locle; 3. Les Geneveys-sur-Coffrane;
4. Floria; 5. Etoile; 6. Ticino; 7. Los
Bois; 8. Saignelégier.

Le dimanche, vingt-quatre forma-
tions disputèrent trois coupes. Dans la
catégorie des grands (juniors A) Vil-
lers-le-Lac s'imposa. Cette équipe a
présenté une excellente prestation avec
des passes précises et exécutées avec
une extrême finesse, ceci allié à une
remarquable sportivité.

Les Français firent une vrai démons-
tration dont devraient s'inspirer cer-
tains clubs suisses. Pour la suite du
classement, la 2e place revint à Son-
vilier, la 3e à Etoile et la dernière à
Ticino.

La classe qui comptait le plus de
participants fut celle des juniors C qu 'il
fallut scinder en trois groupes. Les
vainqueurs de chacun de ceux-ci, dis-
putèrent une éliminatoire.

Sont arrivés en tête de leur groupe:
Deportivo, Le Parc et Le Locle. De-

Derby de qualité, La Chaux-de-Fonds - Le Parc en juniors E.

portivo perdant ses deux rencontres,
ne restaient en liste pour l'attribution
du challenge que Le Parc et Le Locle.
A la suite d'un meilleur nombre de
buts, ce fut Le Parc qui se classa pre-
mier devant Le Locle, 3. Deportivo ;
4. Saignelégier; 5. Ticino; 6. Tramelan
I; 7. Floria; 8. Tramelan II; 9. Sonvi-
lier; 10. Les Bois; 11. Etoile; 12. Les
Geneveys-sur-Coffrane.

Restait la catégorie des D. Dans
cette classe l'attaque était . aussi im-
portante que la défense car une coupe
récompensait le premier et un challen-
ge était attribué à la meilleure dé-
fense. Celui-ci se discuta aprement et
après une série de penalties, entre deux
équipes n'ayant encaissé aucun but , la
troisième formation signa la môme

Une phase du match Ticino - Superga. (photos Schneider)

performance et il fallut tout recom-
mencer ! Le challenge Niederhauser re-
vint finalement à l'Etoile. Quant au
classement, il s'établit de la manière
suivante: 1. Ticino; 2. Le Parc; 3. Les
Geneveys-sur-Coffrane ; 4. Etoile I ;

5. La Chaux-de-Fonds; 6. Dombresson ;
7. Sonvilier; 6. Etoile II.

Remercions le comité des jun iors
pour le travail effectué ainsi que les
arbitres qui se mirent à la disposition
de ces jeunes espoirs pendant ces deux
journées. R. V.

* BULLETIN DE BOURSE
**" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 février  B = Cours du 26 février

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 785ex 790 d
La Neuchâtel. 505 d 505 d :
Cortaillod 1800 d 1800
Dubied 110 120 d :

i
i

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1560 1555
Cdlt Fonc. Vd. 1300 1280 d .
Cossonay 1500 d 1525 i
Chaux Se. Cim. 525 d 525 d l
Innovation 442 d 440 d t
La Suisse 4550 4525 d :

GENEVE
Grand Passage 450 d 450 t
Flnanc. Presse 236 235 ]
Physique port. 270 265 ;
Fin. Parisbas 81.— 80 d ]
Montedison —.38 —-38d j
Olivetti priv. 2.25d 2.25d ,
Zyma 860 o 850 ]

1
ZURICH j
(Actions suisses) }
Swissair port. 832 828 .
Swissair nom. 798 798 .
U.B.S. port. 3310 3290 !
U.B.S. nom. 619 614 !
Crédit S. port. 2360 2335 :
Crédit S. nom. 443 440 !

ZURICH A B

B.P.S. 2015 2005
Landis B 1150 1140
Electrowatt 2035 2020
Holderbk port. 540 533
Holderbk nom. 505 d 495
Interfood «A» 800 d 780
interfood «B» 4350 4250
luvena hold. 49 48
Motor Colomb. 815 800
Oerlikon-Buhr. 2575 2550
Oerlik.-B. nom. 692 690
Réassurances 3190 3175
Winterth. port. 2485 2460
Winterth. nom. 1665 1660
Zurich accid. 9900 9950
Aar et Tessin 1245 1235
Brown Bov. «A» 1840 1815
Saurer 12G0 1220
Fischer port. 720 700
Fischer nom. 125 123
lelmoli 1480 1475
Hero 3050 3020
Landis & Gyr 115.50 114
31obus port. 2375 d 2350
Nestlé port. 3570 3525
Nestlé nom. 2410 2390
Alusuisse port. 1430 1395
Alusuisse nom. 597 590
Sulzer nom. 2620 2615
Sulzer b. part. 341 340
Schindler port. 1820 1820
Schindler nom. 325 d 325

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 25.75 26.50
Ang.-Am.S.-Af. 8.60 8.50
Amgold I 43.25 43.25
Machine Bull 22.— 22.—
Cia Argent. El. 178.— 177.50
De Beers 12.—d 12.25

d Imp. Chemical 12.25d 13.—e
Pechiney 28.75 28.50
Philips 19.50 19.50
Royal Dutch 107.— 107.50
Unilever 102.50 103.50
A.E.G. 59.75 59.75
Bad. Anilin 120.50 121.50
Farb. Bayer 122.— 123.—
Farb. Hoechst 120.50 122.—
Mannesmann 145.— 146.—
Siemens 239.50 243.—
Thyssen-Hiitte 97.—d 97.75

d V.W. 212.50 214.—

BALE
jj (Actions suisses)

Roche jee 79000 78250
Roche 1/10 7900 7750
S.B.S. port. 405 403
S.B.S. nom. 318 315
S.B.S. b. p. 348 348
Ciba-Geigy p. 1280 1250
Ciba-Geigy n. 693 688
Ciba-Geigy b. p. 1000 985

BALE A B
Girard-Perreg. 500 d 500
Portland 2775 2760
Sandoz port 4150 d 4100
Sandoz nom. 1980 1970
Sandoz b. p. 526 521
Bque C. Coop. 1055 1050

(Actions étrangères)
Alcan 60.75 60.50
A.T.T. 105.— 103.—
Burroughs 109.— 109.—
Canad. Pac. 35.25 35.25
Chrysler 16.25d 16.25
Colgate Palm. 27.75 27.50d
Contr. Data 53.25 52.—
Dow Chemical 43.— 42.—
Du Pont 223.— 219.50
Eastman Kodak 102.— 102.—
Exxon 83.50 83.75
Ford 67.— 67.—
Gen. Electric 78.25 77.50
Gen. Motors 91.50 91.—
Goodyear 27.50d 27.50
I.B.M. 507.— 505.—
Inco B 31.75 31.75
Intern. Paper 69.50d 68.75
Int. Tel. & Tel. 45.75 46.—
Kennecott 39.75 39.—
Litton 33.75 33.75
Halliburton 107.50 105.50
Mobil Oil 120.50 120.50
Nat. Cash Reg. 108.— 106.50
Nat. Distillers 33.50 32.—
Union Carbide 61.25 61.50
U.S. Steel 39.25 39.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 823,28 821,12
Transports 211,19 210,60
Services public 104,16 103,45
Vol. (milliers) 22.750 22.620

Convention or : 27.2.79 Plage 13.500. - Achat 13.370. - Base argent 435.
Invest Diamant : février 79, indice 320 (1972 100).

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.60 1.75
Livres sterling 3.20 3.55
Marks allem. 88.50 91.50
Francs français 37.75 40.75
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.I8V2— .21'/2
Florins holland. 82.— 85.—
Schillings autr. 12.10 12.50
Pesetas 2.15 2.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixes par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 13380-13560-
Vreneli 109.— 116.—
Napoléon 108.— 116.—
Souverain 121.— 131.—
Double Eagle 520.— 550.—

VX \» Communiqués

^̂ v par Ia BCN
Dem. Offre

VALCA 68.— 70.—
IFCA 1680.— 1710.—
IFCA 73 94.— —

/'"ÔX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
L.gJ\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
1 5/  Fonds cotés en bourse Prix payé
\Sk/ A B

AMCA 18.75 18.75
BOND-INVEST 58.75 58.50
CONVERT-INVEST 63.— 63.50
EURIT 110.—d 111.—d
FONSA 102.50 102.—
GLOBINVEST 51.— 51.—
HELVETINVEST 108.50 108.—
PACIFIC-INVEST 68.— 67.50d
SAFIT 133.50 134.—
SIMA 209.— 209.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 60.75 61.75
ESPAC 90.50 91.50
FRANCIT 70.75 71.75
GERMAC 87.— 88.—
ITAC 57.— 58.—
ROMETAC 241.50 244.50

^^^ 
Dem. Offre

—JC"I_ CS FDS BONDS 59,0 60 ,0
! î >  CS FDS INT. 52,25 53,75

3 
^^

! ACT. SUISSES 297,0 298,0
1 CANASEC 371,0 385,0
^""̂  USSEC 372,0 385,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 66,25 68,25

FONDS SBS ,̂m. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 66.75 63.75 SWISSIM 1961 1250.— 1260.—
UNIV. FUND 72.59 70.43 FONCIPARS I 2360.— —.—
SWISSVALOR 248.— 237.75 FONCIPARS II 1640.— 1650.—
JAPAN PORTOFOLIO 398.25 376.50 ANFOS II 142.— 144 —

M Fonos de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „„ .. „R ..Automation 56,5 57,5 Pharma 106,5 107,5

Eurac. 244,0 246,0 Siat 1715,0 — Industrie 318,8 315,5
Intermobil 60,0 61,0 Siat 63 1350,0 1360,0 Finance et ass. 368,4 366,0

Poly-Bond 65,0 66,0 Indice général 337,7 334,8

i» monde sportif » te monde sportif ¦ .,».„. ¦ le monde sportif » te monde sportif

Jorns reste à Zoug
Le EV Zoug, deuxième du cham-

pionnat suisse de ligue nationale B,
s'est assuré le service de son gardien
André Jorns pour trois nouvelles sai-
sons. Jorns joue à Zoug depuis 1976.

Pour remplacer Stu Robertson com-
me entraîneur, le club zougois a en-
gagé Jurg Schafroth (29 ans), ancien
entraîneur en second de la sélection
nationale.

Hockey sur glace

Coupe de Suisse f éminine
En battant Espérance Pully à Pully

par CO-52 (24-21), l'équipe du Stade
français s'est qualifiée pour la finale
de la Coupe de Suisse féminine, où
elle sera opposée à Nyon , qui a pris
le meilleur sur Baden par 93-32 (54-8).

La finale entre Nyon et Stade fran-
çais se jouera le samedi 7 avril , vrai-
semblablement à Pully.

I Baêketball

L activite a ete restreinte ce week-
end dans les d i f féren ts  championnats
nationaux. La compétition a été in-
terrompue en France, en Italie et en
RFA pour faire place à des matchs
de la sélection nationale, des matchs
qui n'ont d'ailleurs donné satisfaction
qu'en Italie. A Milan, la « Squadra
azzura » a en e f f e t  pris une revanche
indiscutable sur la Hollande (3-0). Mais
il est évident que l'équipe néerlan-
daise qui a joué à San Siro n'avait
rien de comparable avec celle qui,
dans un mois, recevea la Suisse à
Eindhoven pour le compte du cham-
pionnat d'Europe. Les Hollandais, dont
le championnat se trouve interrompu
depuis plusieurs semaines et qui man-
quaient totalement de compétition, se
trouvaient en plus privés d'une demi -
douzaine de titulaires et non des moin-
dres puisqu'il s'agit de Rensenbrink, de
Krol , Neeskens, Haan et Geels notam-
ment. Dans ces conditions, le succès
transalpin n'a qu'une signification tou-
te relative. Les Allemands et les Fran-
çais n'ont pas lieu de pavoiser eux
non plus. La France, devant son pu-
blic, n'a marqué que trois fois  contre
le modeste Luxembourg et il lui faudra
sans doute attendre la rentrée de Mi-

cw'.l Platim pour retrouver un mini-
mum d' ef f icaci té .  Quant à la RFA,
elle a 1out bonnement été tenue en
échec, à La Vallette, par la sélection
nationale de Malte. Même si le match
s'est disputé dans des conditions inha-
bituelles (vent très violent, terrain de
terre battue), le successeur d'Helmut
Schoen, l' ex-Biennois Jupp  Derwall, va
au-devant de sérieuses di f f icul tés .

On a finalement joué en champion-
nat qu 'en Angleterre où plusieurs sur-
prises ont été enregistrées, qui toutes
font  l'a f f a i r e  du leader Liverpool. Ar-
senal (0-1 contre Wolverhampton),
Everton (0-1 contre Ipswich Town) et
West Bromwich Albion (1-2 contre
Leeds United) ont tous trois été battus
devant leur public. Dans le même
temps, Liverpool s'est imposé sans d i f -
f iculté face  à Derby County (2-0). Avec
cinq points d' avance et deux matchs
en moins que la plupart de ses ri-
vaur, Liverpool paraît pratiquement
hors d' atteinte désormais d'autant que,
éliminé de la Coupe d'Europe des
champions, il va pouvoir consacrer
tous ses e f f o r t s  au championnat.

Arsenal a été battu par Wolverhamp-
ton sur un but de John Richard , qui
faisa - t  sa rentrée après une pause de

cinq mois aue a une blessure. Ce suc-
cès un peu inespéré permet aux «Wol-
ves» de se mettre presque à coup sûr
à l'abri de la relégation. Face à Leeds
United, devant 26.000 spectateurs,
West Bromwich ouvrit le score à la
39e -minute. Mais la réplique ne se
f i t  pas attendre. En l'espace de quatre

\ minutes (40e et 44c) Arthur Graham
marqua de deux reprises, permettant
à son équipe de porter à dix la série
de ses matchs sans défaite.

Parmi les autres surprises du jour,
on notera encore la victoire remportée
par Birmingham City sur Tottenham
(1-0). Au cours de ses 25 dernières
rencontres, Birmingham n'avait gagné
que deux fais .  Ce succès ne l' empêche
pas de rester en possession de la
<: lanterne rouge ». Classement :

1. Liverpool 25-41 ; 2. Arsenal 27-
35; 3. Everton 27-36 ; 4. Leeds United
28-35 ; 5. West Bromwich Albion 24-
34 ; 6. Nottingham Forest 23-31 ; 7.
Bristol City 29-28 ; 8. Southampton
27-27 ; 9 Manchester United 25-27 ;
10. Covcniry City 26-27 ; 11. Totten-
ham Hoispur 27-27 ; 12. Aston Villa
23-25 ; 13. Ipswich Town 26-24 ; 14.
Norwich City 25-24 ; 15. Manchester
City 26-23, etc.

Les rivaux de Liverpool en échec
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o . - j  x ¦ r%V» I ru\ i O.AA. g ROTARY fait aujourd'hui partie d'un des plus puissantsService rapide et consciencieux ¦ B groupements horlogers, la GéNéRAL WATCH CO LTD.

1 

£!%&%& Spécialistes en automates à cigarettes : placement oOTAftV" m . „„„„„ , , .
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En 1885 un enfant de La Chaux-de-Fonds, Ernest Girard, créait à Paris une

Pour toutes vos assurances * maison dB vente par «rresPond°nca
En 1906 il fondait dans sa ville natale, au No 5 de la rue de la Promenade dans
la maison familiale, une succursale indépendante qui se développa constamment

K.„l ^»». la » .«. •£¦ a —K. ira ^
BK ^<«K B ^J! ̂«K ¦/¦> «S» 4»o et qui devint entre les mains de son neveu René Junod la maison qui porte au-
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iourd'hui le nom connu dans toute la Suisse

Franz Sid.er, agents 1906 VAC 5SÏ {^SP, f ̂' wr«^^m«̂ P̂  115, avenue Léopold-Robert

Nos collaborateurs à votre disposition ; ——

Francis Grànicher, agent principal ^̂ ËSmh
Pierre Moliier, inspecteur SjO Ĵ VOYAGES KUONI S.A.

-AiÉk - 
Daniel Berger, inspecteur mf&fS.F Organisation internationale de voyages

lll l̂ 
£Ë 

*9ggW Avenue Léopold-Robert 
76 

- Tél. (039) 
23 58 

28

1 £S j S  aAi . . , _ 1/r. _ ,«.,,% » o~> ,-^ ,~^  Fondée en 1906, l'Organisation internationale des VOYAGES KUONI est la plus¦ ^B̂  
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«r Avenue LeopOld-KObert 107 Tel. (039) 23 63 63 importante entreprise de voyages en Suisse et compte parmi les grands tours
operators d'Europe.
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Connue et appréciée dans le monde entier, elle s'est acquise durant ces décennies

/g«N une réputation enviée autant par son sérieux, la qualité des voyages proposés

^•̂ ^^LJ^^̂ ^̂ ^̂ ^ fck \/fiïTf!fî dfiTÊCÎË* que les services offerts. Elle occupe plus de 2000 
collaboratrices 

et collaborateurs ,
m «^ww^vTTV T 

^
H 

**•¦ ww fcW {jont jpg a son siège de Zurich, les autres répartis dans 100 agences dont 50 à
' Ï Ua l aiII «i ! «-.» II%^ r«, v̂ i«i4-;^>ii liS^im l'étranger et dans les cinq continents.1 1>1IUUA aux particuliers

^̂  ^̂  g _^^ w — . _ --_ J i  ̂̂ Rk. J
M_ 

.̂ 
L'Agence de La Chaux-de-Fonds a ouvert ses portes le 5 janvier 1976 et comme
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g fW devin rouge 
^  ̂ B Dessert V£ I

Bli 1 SUTTER ¦¦ HfcfciiiBMi Î ÈË^m  ̂T ' \ : *%
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République des Philippines

40 /  Q
/ Modalités de l'emprunt

A /O Du^ée:
' ̂  ' w 10 ans au maximum

Emprunt 1979 — 89 obligations au porteur de fr. s. 5000 I
de fr.s. 50 000000 et fr- s¦10000° (

Remboursement: I
Le produit de cet emprunt sera utilisé pour rachats annuels de 1980 à 1986 au cas où |
couvrir des dépenses publiques légalement \es cours ne dépassent pas 100% i
approuvées.

Coupons: (
coupons annuels au 15 mars (
Cotation : (
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, (

Prix d'émission Berne et Lausanne *

11111 0/
' illfl /CS Délai de souscription {

¦™̂ ^"̂  ' du 27 février au 2 mars 1979, (
+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation a m1"' t

<
i

Les banques soussignées tiennent à dispo- i
sition des prospectus avec des bulletins de i

No de valeur: 813437 souscription. àr̂ <¦BBBSBHœB mi mu il  ̂ i
«

Société da Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois /

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois (
Union des Banques Cantonales Suisses 4
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La France par la route

Chaque semaine ;̂  /^ |'3 8 Cis»!
service direct f^* »  «T M I ^̂

-- votre
„——ggggB^ *̂̂  transporteur

2301 La Chaux-de-Fonds ^^^^
Téléphone (039) 26 61 61 -^Télex 3 52 58 Gare routière: Crêt-du-Locle 12
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îjffl  ̂ Appareils
,|flg7*vj |̂k ménagers

«KsK'X'aSB n̂V radio

^«B p^^ de-Fonds
' Tél. 039/23 00 55

j Aspirateur
! 600 WATTS

LUGE À ROULETTES

|| Garantie 1 année
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t «
% Désirez-vous \
J exercer une J
» PROFESSION f
i INDÉPENDANTE? S
9 «
• Région La Chaux-de-Fonds €» «
P Notre entreprise peut vous en offrir la possibilité. €
A Une formation initiale, donnée par des hommes M
¦i de métier, vous permet de vous familiariser avec m

vos nouvelles tâches. Vous vous assurez une ex-
9 cellente rémunération en donnant toute la mesure C
fe de vos capacités. Le choix de vos heures de tra- £
», vail vous incombe personnellement et vous les ^

fixez à peu près librement. Vos activités dans la
9 vente sont variées, elles exigent de la persévé- C
m rance et le sens des responsabilités. M

9 Voulez-vous en savoir davantage ? Si vous avez ç|
m entre 25 et 45 ans, envoyez donc sans tarder , pour M

• 
nous permettre de prendre contact avec vous, ce
coupon sous chiffre 28-900038 à Fublicitas, Treille ™

) 9, 2001 Neuchâtel. Q

9 i
m Nom : Prénom: A

P Profession: Date de naissance: %\
Localité :9 4

m Rue: Tél.: M

M— inaiimiri— wKSMvwm
' Ĥ y \:^^y: '( i '^M f  maître opticien
ï T^^^T a ;iv;.,|lK diplôme fédéral

'̂ ÉRJPta iP A V . L. -Robert 73
' ^B&^B Tél . (039) 22 38 03

>

>
Apoisez les douleurs d'estomac après un
repos abondant - laissez fondre clans

k la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

; Rennie ff[I
pour mieux digérer E —'? | 9

! Rennie agit vite
! dans JSTCN» l'estomac 4 l̂O^



Deuxième Tournoi open de tennis, à Moutier

Dimanche s'est terminé à Moutier le deuxième tournoi jurassien open en
halle qui s'est déroulé à Saint-lmier, Delémont et Moutier pour les finales
et qui a été mis sur pied par MM. Beuchat du Tennis-Club Moutier, res-
ponsable des juniors de pointe du Jura et Houlmann de Saint-lmier, sous
le patronage de notre journal. 93 joueurs de catégorie B, C, D y ont parti-
cipé et parmi ceux-ci 37 Jurassiens et de nombreux Neuchâtelois. Ce fut
du tennis de qualité et malheureusement le public n'a pas répondu très

nombreux à l'appel des organisateurs.

Le vainqueur, Gérard Jeandupeux.

LUTTES SEVERES
C'est Gérard Jeandupeux (Delémojit),

qui a remporté ce tournoi de haute
lutte, en venant à bout en finale de
Pierre-Antoine Racine (Le Locle), après
trois sets très disputés. Les demi-fi-
nales ont duré plus longtemps que pré-
vu , notamment celle opposant Kletz]
(Bienne) à Jeandupeux, futur vain-
queur, qui dura deux heures et demie,

Quant à l'autre demi-finale, elle op-
posa les deux camarades du club du
Locle, Jendly et Racine, et il fallut éga-
lement trois sets très serrés pour per-
mettre à Racine de l'emporter.

Résultats
Huitièmes de finale. — Manrau (Cor-

taillod) - Kneuss (Saint-lmier) 6-2, 7-6;
Kletzl (Bienne) - Piemontesl (Hauteri-
ve) 6-3, 6-7, 6-2 ; Gérard Jeandupeux
(Delémont) - Willy Boivin (Moutier)
6-1, 6-1 ; Muller (Neuchâtel) - Kins-
bergen (Bienne) 6-1, 6-0 ; Jendly (Cer-
nier) - Feliser (Berne) 6-2, 4-6, 6-2 ;
Michel Erard (La Chaux-de-Fonds) -
Houlmann (Saint-lmier) 6-3, 6-3 ; Ra-

cine (Le Locle) - Neuenschwander (Lé
Chaux-de-Fonds) 6-3, 6-2 ; Oliviei
Erard (La Chaux-de-Fonds) - Richar-
done (Genève) wo.

Quarts de finale. — Kletzl (Bienne) -
Manrau (Cortaillod) 6-2, 6-3 ; Gérard
Jeandupeux (Delémont) - Muller (Neu-
châtel) 7-6, 6-3 ; Jendly (Cernier) - Mi-
chel Erard (La Chaux-de-Fonds) 7-5
6-3 ; Racine (Le Locle) - Olivier Erard
(La Chaux-de-Fonds) 6-1, 6-1.

Demis - finales. — Gérard Jeandu-
peux (Delémont) - Kletzl (Bienne) 6-7
7-6, 8-6 ; Racine (Le Locle) - Jendly
(Cernier) 6-7, 6-4, 6-2.

Finale. — Gérard Jeandupeux (De-
lémont) - Pierre-Antoine Racine (Le
Locle) 3-6, 6-3, 8-6.

Le Loclois P.-A. Racine, battu en
finale.

Jeandupeux (Delémont) devant le Loclois Racine

La polémique reste malheureusement ouverte
Comité central de l'ASF contre Neuchâtel Xamax

« Le président de la Cour de cassa-
tion de l'ASF invite le FC Neuchâtel
Xamax à présenter sa réponse au re-
cours en nullité du comité central de
l'ASF et du FC Bâle ».

LES FAITS
C'est en termes laconiques que con-

tinue la polémi que entre l'ASF et le
FC Neuchâtel Xamax auquel on repro-
che, ni plus ni moins, d' avoir été favo-
risé. Or, il convient de relever que
Me Sauvain, qui représentait l'Associa-
tion suisse de football dans les studios
de la Télévision suisse romande lors du
tirage au sort des quarts de finale de
la Coup e de Suisse, n'a fait  qu'appli-
quer le règlement. Le match Nord-
stem - Servette avait été tiré en pre-
mier, suivait alors la partie Bâle -
Neuchâtel Xamax.

Le règlement est formel , dans ce
cas-!à, l'ordre du second match est
inversé.

C'est donc logiquement que le repré-
sentant de l'ASF inversa la partie, et
que Neu châtel Xamax se retrouva chez
lui en lieu et place d'aller à Bâle. Mais
voilà le FC Bâle, encore en lice dans
les Coupes européennes , avait deman-
dé de jouer une semaine plus vite et
avait reç'u l'autorisation.

LE REGLEMENT
C'EST LE RÈGLEMENT

Mais cette acceptation ne modifi e en
rien le règlement , et l'on se demande
pourquoi le FC Bâle et maintenant le
comité central de l'ASF, s'acharnent
contre Neuchâtel Xamax. Car l'on ne
peut admettre qu'il y ait deux poids
et deux mesures. Même si cela a lieu
en faveur du FC Bâle dont personne
ne conteste la valeur et les mérites
sur le plan national et international.

Au FC Neuchâtel Xamax , pas un
commentaire sur cette affaire ; une
seule chose précise de Gilbert Facchi-
netti : « Nous demandons l'application
du règlement ».

E. N.

La Bulgarie bat la Suisse 19 à 15
Championnats du monde de handball du groupe B

Sagunto, 3000 spectateurs. — ARBITRES : MM. Heuchert et Norelc (RFA). —
SUISSE : Lutz (15' Eckmann) ; Nacht (3 buts), Schaer (4), Maag, Zullig (2),
Jehle (3), Hiber (2), Muller, Weber, Schiesser (1), Hasler. — BULGARIE :
Slavfscho Georgiev ; Marinov, Zatschev, Bodenski (5), Nikolai Georgiev
(1), Asparuchov, Kirilov (2), Nikolov (3), Patrov (1), Blachev (3), Natchev
(4). — PÉNALITÉS : 2 X 2' contre Schaer, Asparuchov, Kirilov ; 1 X 2'

contre Marinov.

RÉSULTATS
TOUR FINAL, GROUPE 1 : Suisse -

Bulgarie 15-19 (5-11) ; Hongrie - Suède
28-23 (13-11).

GROUPE 2 : Espagne - Islande
19-15 ; Tchécoslovaquie - Hollande
23-14 (11-4).

UNE « BETE NOIRE »...
La Bulgarie est véritablement la

« bête noire » de l'équipe suisse. Battue
par 19-15 dans son premier match du
tour final du championnat du monde
du groupe B en Espagne, elle avait
déjà connu pareille mésaventure dans
la même épreuve en Autriche, il y a
deux ans jour pour jour.

Le réveil a été brutal. Deux fois
vainqueurs dans le tour préliminaire
(contre la Hongrie et la France), les
Suisses étaient partis confiants dans la
dernière poule. Mais les hommes de
Pero Jancie avaient sous-estimé leurs
adversaires. En effet, après 24 minu-
tes de jeu , les Bulgares menaient déjà
par 11-1. Dès lors, la partie était en-
tendue. Par deux fois, ils parvenaient
néanmoins à se rapprocher à trois
points, mais l'adversaire était vigilant.
Tout n'est pas encore joué dans ce
groupe 1. En effet , la Suède a égale-
ment perdu sa partie contre la Hon-
grie, et la confrontation entre les Scan-
dinaves et les Helvètes revêtira une
forme décisive quant à la participation
au tournoi olympique de Moscou.

La formation suisse a connu un jour
de méforme totale. Sur les 13 tirs au
but, un seul termina sa course au fond
dea filets.

Gerd Muller aux USA
Gerd Muller, qui a été libéré la se-

maine dernière par le Bayern Munich,
annonce son intention d'aller jouer aux
Etats-Unis, dans une interview publiée
hier par l'hebdomadaire sportif alle-
mand « Kickers ». Démentant toutes ses
déclarations antérieures (il avait répété
que, pour lui, le football, c'était fini),
le « bombardier de la nation » a notam-
ment précisé : « Oui, je veux aller jouer
aux Etats-Unis. Je suis un profession-
nel et j'aurais tort de ne pas accepter
des offres financières intéressantes ».
Gerd Muller a ajouté que, pour l'ins-
tant , il n'avait pas reçu d'offres préci-
ses et que sa décision dépendrait uni-
quement de l'aspect financier des pro-
positions qui pourraient lui être faites.

La vague de forfaits n'explique pas tout...
Après les championnats d'Europe d'athlétisme en salle

Depuis qu'ils ont été créés, en 1970, précisément à Vienne, jamais les cham-
pionnats d'Europe en salle n'avaient paru aussi ternes que le week-end
dernier. Le désintérêt de trop nombreux champions pour l'athlétisme en
salle, la crainte des contrôles antianabolisants pour d'autres, la vague de
forfaits enregistrée au dernier moment, constituent des explications qui ne
suffisent cependant pas à expliquer le retentissant fiasco de Vienne. A
l'image de ce qui se fait aux Etats-Unis, il est indispensable que les orga-
nisateurs innovent et fassent de ces compétitions en salle un véritable

spectacle s'ils veulent pouvoir les maintenir au calendrier international.

TOUT DE MEME
DE BONNES CHOSES

Pourtant, il y eut de bonnes choses
à Vienne et le niveau d'ensemble de
certaines épreuves fut tout à fait ac-

ceptable. C'est ainsi par exemple que
le Français Philippe Houvion, sixième
l'an dernier aux championnats d'Euro-
pe en plein air à Prague, s'est retrou-
vé septième avec le même bond (5 m.
40) au saut à la perche. Mais comment
faire passer le courant entre le public
et les athlètes quand le public est
absent ?

C'est une question à laquelle le So-
viétique Yachenko, vedette incontestée
du saut en hauteur mondial, n'a pas
su répondre. Il parut même un rien
désappointé au moment de tenter son
premier essai à 2 m. 29, essai qu'il
manqua sans avoir pris la peine de
s'échauffer ni de repérer ses marques,
sa belle assurance perdue (provisoire-
ment sans aucun doute).

RYFFEL PARMI
LES MEILLEURS

D'autres vainqueurs, dont le talent
arrive enfin à maturité, se sont mis en
évidence. Incontestablement, la Hon-
groise Andréa Matay (hauteur), la Rou-
maine Natalia Marasescu (1500 mètres),
le Polonais Marian Voronine (60 mè-
tres), l'Irlandais Eamon Coghlan (1500
mètres), et le petit Bernois Markus
Ryffel (3000 mètres), ont confirmé à
Vienne leur passage dans la catégorie
supérieure : celle des candidats aux
médailles olympiques. Il en fut de mê-
me, mais de façon plus soudaine, pour
la Polonaise Danuta Perka sur les
haies ; pour le junior soviétique Kons-
tantin Volkov, deuxième du saut à la
perche avec 5 m. 45, et de son com-

I

Voir autres informations
sportives en page 26

patriote Gennadi Valiukievich, promis
à la succession de Victor Saneev au
triple saut.

OBJECTIF MOSCOU !
A Moscou, lors des Jeux olympiques

de 1980, Valiukievich aura le redouta-
ble privilège de faire triompher la
technique soviétique face aux prodi-
gieux dons naturels du Brésilien Joao
De Oliveira. Quant à Andrei Proko-
fiev, autre espoir soviétique dont on
disait monts et merveilles et qui ve-
nait de porter à 7"54 la meilleure per-
formance mondiale du 60 mètres haies,
il fut éliminé en demi-finale. Pourtant,
il a laissé une belle impression. Il de-
mande à être revu dans de meilleures
conditions.

L'URSS, qui avait déplacé la délé-
gation la plus importante (19 hommes
et 9 femmes) a obtenu le plus grand
nombre de médailles et elle a devancé
dans l'ordre la RDA (16 athlètes en
lice) et la Pologne (13).

Avec les Neuchâtelois et les Jurassiens
Après le Rallye automobile des neiges

Le championnat suisse des rallyes a
débuté le week-end dernier avec le
Rallye des neigas, 15e du nom. Les
Neuchâtelois et les Jurassiens ont, pour
la plupart, réussi d'excellents résultats.

Pour son retour au rallye, le Chaux-
de-Fonnier Jean-Claude Bering, asso-
cié à la Tessinoise Yvonne Corti, a ob-
tenu un bri'lant cinquième rang au
classement général, annonciateur d'une
saison qui devrait être bien meilleure
que la précédente. Avec sa Porsche
Carrera, le double champion d'Europe
de la montagne doit être considéré
comme un des grands favoris du cham-
pionnat suisse des rallyes.

Mais, c'est dans le groupe 1 que l'on
voit le plus d'équipages de la région.
Derrière l'inaccesaible Fehr, nous re-
trouvons Jean-Francis Reuche (La
Chaux-de-Fonds) et Rinaldo Junod
(Montavon) qui précèdent Willy Cor-
boz (Les Hauts-Geneveys) — Philip-
pe Duvoisin (Bévilard) qui , pour leur
première course avec leur nouvelle
voiture, ont prouvé qu'ils étaient à la
hauteur de leur tâche.

En groupe 1, toujours les Chaux-de-
Fonniers Guggisberg - Biedermann
(Ford) se classent sixième et Jacque»

Heimger - Michèle Jost obtiennent le
neuvième rang. Huitième du groupe,
François Bourquin (Tramelan) et Biaise
Moulin (Corcelles) remportent leur
classe de cylindrée.

MALCHANCE
Si Heinz Schultess (Boudevilliers) et

Michel Bétrix (Colombier) ont été mal-
chanceux, il n'en a pas été de même
pour François Perret (La Chaux-de-
Fondi) et Jacky Guinchard (Neuchâ-
tel), 28e au général mais 7e d'un grou-
pe 2 remporté par les frères Montavon,
de Develier, avec leur VW Golf LS.
Pourtant celui qui a failli créer la sur-
prise de ce rallye, c'est le Prévôtois
Raymond Balmer qui, avant son aban-
don, promenait sa Mini 1275 GT aux
avant-postes du classement général,
au milieu des « gros cubes » !

Les Tramelots Nicolet-Nicolet et
Feuz-Nicolet sur Opel Kadett GTE ter-
minent respectivement 31e et 40e alors
que Jean-François Lovis (Golf) se clas-
se 47e. Enfin , Rudi Erismann (Basse-
court) et Christian Boesch (Simca Ral-
lye) terminent 56e.

J. L.

] Cyclisme

Tour du Levant
L'Espagnol Vicente Belda a rempor-

té le prologue du 37e Tour du Levant,
disputé contre la montre sur 4 km. 400.
Il a devancé son compatriote José Luis
Nayos de 36 secondes, et le petit grim-
peur belge Lucien van Impe de 44
secondes.

Intéressante conférence de presse des joueurs de football

La Fédération suisse des joueurs de football a tenu une conférence de
presse à Genève. Entouré par Marc Duvillard, membre de son comité, et
Me Gérard Montavon, conseiller juridique, le président Lucien Bizzini s'est
livré à un large tour d'horizon. Il a déploré tout d'abord que sa fédération
soit toujours dans l'attente d'une reconnaissance officielle de la part de la
ligue nationale. Les entretiens, qui avaient eu lieu à la mi-décembre, n'ont

pas procuré les résultats espérés.

EFFORTS POURSUIVIS
La Fédération des joueur.a n'en pour-

suit pas moins ses efforts afin d'aider
ses membres à mieux défendre leurs
intérêts, et surtout à mieux connaître
leurs droits et aussi leurs obligations.
Sur un plan plus concret, la fédération
est intervenue à plusieurs reprises, par
des démarches écrites auprès des clubs,
afin d'appuyer les doléances de joueurs
qui avaient à souffrir d'un non respect
de leur contrat.

La Fédération suisse des joueurs re-
groupe actuellement 137 éléments de la
ligue A et 50 de la ligue B. Sa préoccu-
pation majeure est de préparer ses
membres au passage au professionna-
lisme, qui est déjà un état de fait dans
certains clubs. Il s'agit surtout de po-
ser le problème de jeunes qui pour-
raient être amenés à tout sacrifier au
football. Selon Lucio Bizzini, ils de-
vraient avoir la possibilité de poursui-
vre, parallèlement à la compétition
sportive, des études ou un apprentis-
sage.

CINQ QUESTIONS
Ce point figure d'ailleurs parmi les

principales questions que la Fédération
suisse des joueurs aurait aimé débattre
de façon approfondie avec les instan-
ces de la ligue nationale :
¦ Les transferts ;
¦ Assurances sociales :

B Organisation du championnat ;
¦ Contrat type ;
¦ Formation des stagiaires.

Enfin , la Fédération suisse des jou -
eurs n'arrête pas son activité à la dé-
fense des joueurs de l'élite. Fréquem-
ment, elle intervient en faveur de foot-
balleurs des séries inférieures. Lucio
Bizzini a appelé de tous ses voeux le
recours à de véritables professionnels
— directeurs sportifs, manager — au
sein de la direction des clubs. Cette
mesure lui semble indispensable si l'on
veut prétendre à une saine gestion
sportive et financière des équipes de
ligue nationale.

«Dans ( attente d une reconnaissance de la Ligue nationale»

Liste des gagnants :
1 gagnant à 12 points : Fr. 30.887.—

31 gagnants à 11 points : Fr. 996,35
231 gagnants à 10 points : Fr. 133,70

Le maximum de 13 points n'a pas
été atteint. Il y a 63.439 fr. 75 dans le
j ackpot.

Toto - X
2 gagnants à 6 Nos : Fr. 31.869,55
6 gagnants à 5 Nos

+, le No compl. : Fr. 3.541,05
124 gagnants à 5 Nos : Fr. 342,70

4.052 gagnants à 4 Nos : Fr. 10,50
Le cinquième rang n'est pas payé

car les gains sont inférieurs au mini-
mum fixe de 1 fr.

Loterie à numéros
Tirage du 24 février :

1 gain à 5 Nos
+ le No compl. : Fr. 497.842,15

139 gains à 5 Nos : Fr. 3.581,60
5.529 gains à 4 Nos : Fr. 90,05

91.190 gains à 3 Nos : Fr. 4.—

Les gains du Sport-Toto

L'Américain Jimmy Connors a triom-
phé de son compatriote Vitas Gerulai-
tis (6-5 6-0 6-4) en finale du tournoi des
champions, à San Juan de Porto-Rico.
La victoire de Connors, qui lui rap-
porte 100.000 dollars, a été facilement
acquise. Il n 'a été inquiété qu'au cours
de la première manche, qu'il a gagnée
au tie-break par 7-6.

Connors vainqueur
à San Juan
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Caoutchouc - Sport - Pêche - Chasse - Armes
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Tous les grands noms de la parfumerie se trouvent dans un magasin spacieux. Installation - Chauffage - Sanitaire - Ventilation
Produits - parfums - articles boutique et accessoires signés ont une place de
choix grâce aux possibilités d'exposition. —, ^_ ^_ .

Mais désirant garder le caractère de la parfumerie d'antan , son style par le ¦ mm WmBm j û  H ^^S£àS^
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Un conseil, un échantillon, se faire parfumer pourrait être l'occasion de votre H M £Êm Ç&W Daniel-JeanRichafd 33 Tél. (039) 22 20 57
visite , sans obligation d'achat, vous serez toujours bien accueillie par un per-
sonnel qualifié.
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Entrepreneur diplômé - La Chaux-de-Fonds , L-Robert 66, tél. 039/23 19 02
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#j  1924, début du commerce de fleurs Edouard STEHLÉ-LANGEL, rue du Stand 6; avant
¦ JB m^W 3 VOtre SerVICe I I / •: -,'- " , . ' cette période, vente de fleurs par les grands-parents sur les marchés. Dès fin 1972

" m m̂ m reprise du magasin Ed. STEHLÊ-LANGEL par son fils Willy STEHLÉ-DUCRY.
Trois générations de fleuristes dévoués au service de leur nombreuse clientèle.
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BARBARA CARTLAND

Roman
(ÉDITIONS DE TREVISE)

Droits réservés Opéra Mundi

— Elle est exaspérante, répliqua Lady Che-
vington d'un ton bien différent de la voix sua-
ve dont elle avait parlé à ses invités.

— Je pense qu 'elle sera rétablie pour aller
aux courses demain, reprit la Duchesse en
riant. Tu sais bien que Calista ne voudrait pour
rien au monde manquer les courses.

Lady Chevington ne répondit pas. Puis la
compagnie se munit des bougies allumées dans
leur chandelier d'argent que chacun emportait
dans sa chambre et monta lentement l'escalier.

Le compte de Helstone était presque l'un des
derniers, étant, revenu sur ses pas oour avertir
le maître d'hôtel qu'il s'en irait après les cour-
ses dans l'après-midi du lendemain.

Il avait conclu que trois nuits à Chevington
Court suffisaient amplement et il était sûr que
Calista serait ravie de lui voir les talons.

Au bas de l'escalier , il trouva Lady Che-
vington en train de discuter avec Lord Ben-
tinck et Lord Palmerston les additions qui
avaient été faites à la maison au cours des âges.

— C'est un amalgame étonnant de styles de
différentes périodes, déclara Lord Palmerston.

— En effet , dit Lady Chevington.
— Le plus étonnant , c'est que chaque addi-

tion semble être ce qu 'il y a de mieux dans le
style de son époque, commenta Lord Bentinck.
Cet endroit où nous nous tenons est du plus
beau George 1er alors que l'orangerie et la
bibliothèque sont du parfait Reine Anne.

— J'ai délibérément conservé à chacune ses

caractéristiques, expliqua Lady Chevington. Et ,
chose curieuse, c'est l'aile élizabéthaine qui me
paraît la plus plaisante. J'ai toujours le coeur
un peu serré quand je pense à tout ce qui a été
détruit du bâtiment, mais l'aile qui reste, telle
quelle, est irréprochable.

— C'est vrai, fit Lord Bentinck.
— Je l'ai meublée de lits à colonnes Tudor

et quand il faut remplacer les lambris je suis
obligée de supplier à genoux le conservateur
des églises anciennes pour obtenir le même mo-
dèle de panneau « à plis de serviette ».

— Vous avez un goût merveilleux, ma chère
dame ! décréta Lord Palmerston d'un ton pres-
que caressant.

— J'adorerais avoir une maison entièrement
de style Tudor , reprit Lady Chevington en
montant l'escalier. Il y a une peinture représen-
tant celle-ci telle qu'elle était en 1560 quand
on l'appelait « la Halte de a Reine » parce
qu'Elizabeth y avait dormi. Il faut que je vous
la montre.

— Je serai ravi de la voir , répliqua Lord
Bentinck. Vous avez de la chance de posséder
un tableau aussi ancien.

— La maison figure à l'arrière^plan de plu-
sieurs tableaux connus, précisa Lady Cheving-
ton, mais il n'en existe qu'un de la maison
même.

Comme ils arrivaient au palier, elle se tourna
vers le comte de Helston.

— Le tableau dont nous parlons est accroché
dans votre chambre, Mylord. Cela ne vous en-
nuie pas, je pense, que je le montre à Lord
Palmerston et à Lord Bentinck ?

— Nullement, répondit-il.
Tous s'engagèrent dans le couloir et il ouvrit

la porte de sa chambre.
Chacun d'eux portait sa bougie, inutile puis-

qu'il y avait deux candélabres allumés de cha-
que côté du lit à colonnes et un autre à six
branches posé sur une table près de la chemi-
née qui éclairaient le tableau à la perfection.

Ils entrèrent dans la pièce et le Comte dont
le regard alla droit au tableau suspendu au-
dessus de la cheminée songea que Lady Che-

vington avait raison en disant que c'était une
peinture extrêmenent rare et intéressante.

La vaste demeure en briques rouges ressor-
tait comme un joyau sur le fond vert du parc
et des bois qui l'entouraient. Au moment où le
comte de Helstone se rapprochait de la chemi-
née, il entendit fuser une exclamation et se
retourna.

Lady Chevington et ses deux compagnons
n'examinaient pas le tableau. Ils regardaient
le lit.

Lors Helstone n'en crut pas ses yeux en
voyant Calista couchée au beau milieu, ses che-
veux blonds répandus sur l'oreiller , profondé-
ment endormie !

Pendant un instant, personne ne bougea.
Puis, d'une voix sèche chargée d'indignation,
Lady Chevington s'écria:

— Vraiment, Mylord !
Il resta figé, incapable de trouver ses mots.

Avec tact , Lord Bentinck et Lord Palmerston
se dirigèrent vers la porte.

Il fut conscient d'un petit sourire d'amuse-
ment et peut-être de sympathie sur les lèvres
de Lord Palmerston.

Palmerston avait eu tant d'aventures amou-
reuses qu'il ne pouvait s'empêcher de sympa-
thiser avec Un autre pécheur.

Lady Chevington se dirigea ver3 le lit et se
pencha pour prendre Calista aux épaules.

Elle la secoua avec violence et Lord Helstone
se rendit compte que la jeune fille vait dû être
droguée.

Elle ouvrit les yeux lentement, comme si ses
paupières étaient lourdes. Elle regarda sa mère
avec une expression hébétée, incapable de
comprendre où elle était et ce qui se passait.

— Réveille-toi, Calista !
Lady Chevington tira sa fille sans ménage-

ment pour la faire asseoir.
Avec un effort visible, Calista détourna les

yeux du visage de sa mère et son regard se
porta vers l'endroit de la pièce où se tenait le
Comte.

— Où... où suis-je ? Qu'est-ce... qu'est-ce qui
arrive ? questionna-t-elle d'une voix pâteuse.

— Comme si tu ne le savais pas ! répliqua
Lady Chevington. J'ai honte de toi, Calista,
mais ce n'est ni le Heu ni le moment de discuter
ta conduite.

Tout en parlant , elle prit une robe de cham-
bre qui gisait sur un fauteuil voisin et Lord
Helstone remarqua qu 'elle ne l'avait pas cher-
chée, qu'elle savait visiblement où était le vête-
ment.

Elle fit descendre Calista du lit et posa la
robe de chambre sur ses épaules.

— Viens maintenant avec moi.
Un bras autour des épaules de sa fille, elle

l'entraîna vers la porte.
Cloué sur place, Lord Helstone les regardait.

Quand Calista passa devant lui, leurs yeux
se rencontrèrent et il lut du désespoir dans les
siens.

— J'aurai un entretien avec vous demain
matin Mylord, dit Lady Chevington sur le seuil
de la porte. Puis elle emmena Calista hors de la
pièce et Osric Helstone demeura seul.

Il resta un moment le regard perdu dans la
direction où elles avaient disparu, puis il s'assit
dans un fauteuil , les lèvres serrées.

Il était obligé de convenir que Calista avait
eu raison, absolument et entièrement raison,
et qu'il avait été un imbécile de ne pas la
croire.

Pourquoi , se demandait-il à présent , n'avait-
il pas admis qu'elle savait de quoi elle parlait ?
Pourquoi n'avait-il pas refusé cette invitation
à Chevington Court comme elle l'en avait prié ?

C'était incroyable d'avoir sous-estimé l'ingé-
niosité et la détermination de Lady Chevington,
surtout après avoir appris ses manigances pour
faire épouser ses autres filles par le Duc et le
Marquis.

Il savait bien qu'il n'avait à présent aucune
possibilité de se sortir honorablement de cette
aventure s'il refusait de se marier avec Calista.

Il était certain que ni Lord Palmerston ni
Lord Bentinck ne croiraient une seconde qu'il
n 'avait pas encouragé la jeune fille à penser
qu'elle serait bien accueillie dans son lit.
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-HéhOtfïiwE' SS ÎLKJ Nos magasins : Grenier 12 - Tél. 039/23 32 51

/.- fsfflaËtl ROTnJ fFl Charles-Naine 1 - Tél. 039/26 81 G6
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MACHINES
À LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
neuves et occasions

3, rue du Tunnel
1000 Lausanne

Permanence
Tél. (021) 23 52 28

Travers
Tél. (038) 63 20 50

lliilllSOLAREX SA SWITZERLAND

cherche

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
ayant de très bonnes aptitudes en mécanique, commandes pneu-
matiques et électronique industrielle.

Ce poste exige une expérience de plusieurs années en automatisa-
tion et de bonnes connaissances d'anglais, parlé et écrit.
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Nous cherchons en outre :

DESSINATEUR EN MACHINES
en possession du certificat fédéral de capacité.

Entrée en fonction: à convenir.

Ces différents postes conviendraient parfaitement à des personnes
dynamiques, ayant le sens des responsabilités, et désireuses de
mettre leurs connaissances au service du premier producteur
mondial de cellules solaires.

Faire parvenir vos offres, curriculum vitae et annexes habituelles
à
SOLAREX S. A., Cité Ouest C, 1196 Gland

5000 portes
cadres, huisseries
pour chaque besoin,
pour chaque local,
Prix imbattables !
Portes d'intérieur
Fr. 128.-, 185.-, 228.-
Portes de cave et
d'atelier
Fr. 290.-, 380.-, 780.-
Idéal pour construc-
tions neuves et ré-
novations.
Montage simple !
L'occasion à saisir
pour le privé et le
professionnel.

Téléphonez tout de
suite à UNINORM,
(021) 37 37 12.

Infirmier
en psychiatrie
cherche emploi.
Samedi et dimanche
congés.

Ecrire sous chiffre
RD 3757 au bureau
de L'Impartial.

La conduite
"au sommet'.'
La Renault 30 TS possède un moteur limite pas au seul confort exemplaire ,
V6 de 2,7 litres au ronronnement mais englobe aussi la technologie
à peine perceptible. La TX, quant d'avant-garde en matière d' essai
à elle, est équipée en outre d'une Nous vous invitons à un sécurité,
boîte 5 vitesses et de l'injecteur de luxe,
d'essence Bosch. Pourtant , ce qui rend 1 an de garantie, kilométrage illimité
toutes deux sans pareilles , c'est 5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5
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Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 12 30 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-lmier : Garage du Midi, té!. (039) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

Nous cherchons

chauffeur
peids lourds, à temps partiel, lundi e1
mardi.

NICOLET SA, 2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 12 59.

A LOUER
pour date à conve-
nir

CENTRE VILLE

chambre
meublée

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

A louer
pour le 1er juillet

appartement
3 pièces, rue de
l'Hôtel-de-Ville 56.

Tél. (039) 22 41 63,
de 18 h. 30 à 21 h.

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

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

À LOUER
pour le 31 mars 1979

DANS QUARTIER TRANQUILLE
magnifique appartement

de V-h chambre
tout confort. GRANDE CUISINE AGEN-
CÉE. Salle de bain. Conciergerie. Ascen-
seur. Tél. (039) 26 75 65 pendant les heu-
res de bureau.



Sa réputation auprès du beau sexe ruinerait
tous les efforts qu'il tenterait pour prouver
son innocence.

Il n'y avait qu'une solution au problème et
c'était le mariage avec Calista.

Lady Chevington remportait donc la victoire
•— et cela impliquait aussi que non seulement
elle allait avoir un gendre riche et important
mais encore qu'elle avait gagné son pari de
mille guinées et, qui plus est, qu 'elle avait
triomphé de « l'Insaisissable ».

Personne, songea-t-il avec fureur, n'admet-
trait que le piège avait été conçu et mis en
place bien avant son arrivée à Chevington
Court.

L'amabilité de Lady Chevington, son talent
pour se faire des amis, ses réceptions parfaites ,
les amusements qu'elle prodiguait à ses invités
l'avaient rendue très populaire.

Elle était peut-être réputée ambitieuse, com-
me l'avait dit Lord Yaxley, mais de toute évi-
dence on ne se doutait même pas de ce qu 'elle
était capable de faire pour obtenir ce qu'elle
voulait et procurer à ses filles la situation so-
ciales qu'elle estimait indispensable à leur
bonheur.

« Sacrebleu, songea Lord Helstone, il doit
bien y avoir un moyen de me dégager ! »

Mais il savait qu'il ne pouvait que s'incliner
devant l'inévitable et prendre Calista pour
femme.

« C'aurait pu être pire » se dit-il.
Tout en rageant intérieurement à l'idée d'ê-

tre coincé, il s'était rappelé que du moins
avait-il des compensations: Calista était intelli-
gente, elle aimait les chevaux, elle était très
jolie.

D'autre part, elle avait dit qu'elle voulait
faire un mariage d'amour et Lord Helstone
s'avouait à présent que c'est ce que lui aussi
désirait.

S'il n'avait pas la possibilité de trouver l'a-
mour, il aurait en tout cas préféré avoir une
épouse choisie par lui et non par Lady Che-
vington.

Il se leva et commença à arpenter la pièce de
long en large.

Il eut alors la sensation que les murs se
resserraient autour de lui, que les fenêtres
étaient grillagées, la porte verrouillée et qu 'il
était prisonnier !

Prisonnier d'une femme qui s'était montrée
trop astucieuse pour lui , qui l'avait traqué avec
un esprit de ressource supérieur au sien, si
bien qu 'à présent il était piégé sans espoir au-
cun de se dégager.

Le lendemain matin , le premier mouvement
de Lord Helstone fut de quitter la maison
avant que les gens soient levés et de retourner
à Londres. Puis il se dit que ce serait se condui-
re en lâche.

Il se rendait compte que, s'il souffrait , Calista
devait souffrir aussi — et il ne pouvait oublier
l'expression de désespoir qu'il avait vue dans
ses yeux quand sa mère l'avait fait sortir de la
chambre la veille au soir.

« Il faut que j'étudie la situation avec elle,
pensa-t-il. Peut-être trouvera-t-elle une solu-
tion qui ne me vient pas à l'esprit. »

Il savait que Calista voudrait braver sa mère,
refuser de l'épouser. Mais elle était mineure.

Même si elle avait atteint sa majorité, les
parents avaient une autorité complète sur leurs
enfants et les filles se mariaient avec celui
qu 'on leur disait d'épouser, sans qu'il soit ques-
tion de discuter.

Il envisagea d'expliquer à Lord Yaxley ce
qui s'était passé, puis se dit que moins il y
aurait de gens au courant plus cela faciliterait
les choses pour Calista.

En effet , que l'on vienne à apprendre qu 'elle
avait été découverte endormie dans son lit
déclencherait contre elle les critiques les plus
sévères des grandes dames de la haute société.

Bon nombre d'autres femmes plus jeunes et
plus jolies , Helstone ne l'ignorait pas, ne se-
raient que trop contentes d'agonir de sottise et
de clouer au pilori celle qui réussissait là où
elles avaient échoué et capturait « L'Insaisis-
sable » .

Il était convaincu que Lady Chevington av-^it
déjà dû faire jurer le secret à Lord Bentinck
et à Lord Palmerston. D'ailleurs, c'étaient des
hommes bien nés, qui savaient qu 'on doit sur-
veiller sa langue quand on parle d'une jeune
fille.

« Plaise au Ciel que cela ne parvienne pas
aux oreilles de la reine ! » s'exclama-t-il.

Puis il s'avisa que si Sa Majesté ignorait les
aventures amoureuses' de son ministre des Af-
faires étrangères, il n'y avait guère de danger
qu'elle entende parler de Calista.

Lors Palmerston avait été surnommé « Cu-
pidon » par ses amis mais s'il se montrait ar-
dent à courtiser les jolies femmes c'était un
grand seigneur et Helstone était certain qu 'on
pouvait se fier à lui pour ne rien dire qui ris-
que de nuire à Calista.

Lors Bentinck était quelque peu collet monté
et il avait dû être profondément choqué de voir
une femme non mariée dans le lit du comte de
Helstone.

Il devait se douter de ce qui se passait avec
des dames plus âgées et plus averties, mais il
avait certainement été surpris de voir Lord
Helstone, qui ne trouvait pratiquement pas de
cruelles parmi les femmes dont il s'éprenait,
jeter son dévolu sur une jeune fille candide.

C'est avec une mine sévère sur son beau
visage et une expression circonspecte dans les
yeux que le comte Helstone descendit à la salle
à manger où était servi le petit déjeuner.

La coutume à Chevington Court voulait que
les hommes déjeunent en bas, alors que la plu-
part des dames mangeaient dans leur chambre.

Le Comte s'était levé de bonne heure et seuls
Lord Yaxley, un homme politique et un tur-
fiste réputé étaient attablés et lisaient la page
des sports dans les journaux qu'ils avaient
étayés devant eux.

— Les journaux parlent de Delos dans les
termes les plus élogieux , Osric , annonça Lord
Yaxley quand il entra dans la pièce. Ils le
considèrent comme un nouvel Eclipse, ce qui
devrait te faire plaisir.

Sans répondre, il alla inspecter la longue

rangée de plats succulents prépares sur une
desserte à côté de laquelle plusieurs valets at-
tendaient qu 'on leur dise ce qu'on désirait.

Ayant fait son choix , il s'installa à la longue
table et le maître d'hôtel lui demanda à mi-
voix s'il préférait du thé, du café ou de la
bière.

Il opta pour le café , tout en remarquant que
les autres avaient pris de la bière, à l'exception
du propriétaire de chevaux de courses qui
buvait déjà du cognac.

— Qui envisages-tu pour la première cour-
se ? questionna Lord Yaxley.

Willoughby Yaxley était invariablement as-
sez bavard au petit déjeuner , ce que les autres
trouvaient souvent exaspérant.

— C'est le cheval de Lord Derby qui me
paraît avoir le plus de chance, répliqua le
Comte dont c'étaient les premiers mots.

— Je me doutais que c'est ce que tu dirais ,
mais certains journaux recommandent un out-
sider appelé le Braconnier.

— Je l'ai vu courir à Doncaster, dit le tur-
fiste. Pour ma part , j' ai trouvé qu'il n'avait
pas beaucoup de fond , mais il arrivera peut-
être à gagner sur une courte distance.

Comme Lord Yaxley s'apprêtait à discuter les
mérites d'autres chevaux engagés dans la cour-
se, un afflux d'invités pénétra dans la salle à
manger, parmi lesquels il y avait Lord Bentinck
et Lord Palmerston.

Tous deux saluèrent le Comte avec une cor-
dialité destinée, il le devina, à lui faire com-
prendre qu 'ils avaient déjà chassé de leur esprit
le fâcheux épisode dont ils avaient été témoins
la veille.

Lord Yaxley engagea avec Lord Bentinck
une longue discussion sur le bien-fondé d'une
accusation de gêne volontaire pendant la der-
nière course de la veille et Lord Helstone fut
libre de s'efforcer de concentrer son attention
sur le journal qu 'il avait devant lui et de termi-
ner son déjeuner en silence.
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Je cherche à La

Pour dactylographier de la correspondance variée et
difficile d'après manuscrit ou dictaphone, nous cher-
chons une

secrétaire
pour entrée tout de suite ou date à convenir.

Nous attendons de notre nouvelle collaboratrice , de
solides connaissances en orthographe , de l'habileté en
dactylographie et des connaissances d'allemand.

Si ce travail vous intéresse, nous vous prions de bien
vouloir nous faire parvenir votre offre de services,
accompagnée des documents habituels.

Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail , Bundesgasse 8, 3003 Berne (téléphone 031/
61 29 04, Monsieur Bader).

Cherchons ,
travail
à domicile
Tél. (039) 44 19 40

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

<j naux-ae-* onas

appartement
3 V2 - 4 pièces, con-
fort, pour le 30
avril 1979.
Ecrire sous chiffre
HR 4203, au bureau
de L'Impartial.
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Cherchons pour Lausanne ;

un horloger-rhabilleur
ou

praticien
Bon salaire.
Place stable, avantages divers.
Poste pour personne sérieuse.
Entrée immédiate.

Faire offres par téléphone au (022) 32 29 13 ou écrire
Montre Service S. A., rue A.-de-Winkelried 8, 1211
Genève 1.

Immeuble locatif
à vendre
centre de La Chaux-de-Fonds. Bon état d'entretien.
Installations électriques neuves. Six appartements ,
dont trois refaits à neuf , de 2, 3 et 4 chambres
boisées, avec vestibule, cuisine , salle de bain. Chauf-
fage général à mazout. Machine à laver commune.
Caves, chambres-hautes et galetas.

Expertise récente. Hypothèques et notice à disposi-
tion.

Ecrire sous chiffre AD 3519 au bureau de L'Impar-
tial.



Point de vue
« Holocauste »

bientôt à la TV
romande

La projection de la quatrième
partie du feuilleton américain de
Chomsky mettra fin ce soir à la
série d'antenne deux. Dans un pre-
mier temps, les responsables de la
TV romande ne pensaient pas mon-
trer ce feuilleton , largement suivi
sur la France, mais aussi en mar-
quant quelques réserves à l'égard de
la fiction pour traiter un problème
fondamental et grave. L'imposante
audience, surtout auprès des jeunes
générations semble-t-il, conduit à
modifier la première attitude : M.
Guillaume Chenevière, chef du Dé-
partement « spectacle et culture »
avant la présentation de « Nuit et
brouillard » (TVR , vendredi soir)
s'est expliqué. « Holocauste » sera
aussi présenté sur le petit écran
romand. Mais , afin d'accompagner la
projection d'éléments de réflexion
qui mettent chacun en face de ses
responsabilités, des documents à éla-
borer permettront de chercher à
savoir ce qui s'est passé, entre 1935
et 1945, à nos frontières d'où fu-
rent parfois refoulés des réfugiés.
Il faut approuver cette démarche
qui interdit de se donner bonne
conscience en s'intéressant aux fau-
tes des autres.

« Nuit et brouillard » fut un in-
téressant complément à « Holocaus-
te ». Dans les langages apparem-
ment différents de la fiction et de
la documentation, on peut finale-
ment exprimer les mêmes idées, fai-
re surgir les mêmes émotions justes
pour évoquer un problème. De plus,
le document de Resnais et Cayrol,
par le commentaire de ce dernier, la
musique grave et déchirante de
Hannes Eisler, par la mise en scène
de mouvements latéraux contem-
platifs , emprunte beaucoup au lan-
gage de la fiction , le vrai , ici aussi ,
mais autrement, l'emportant parfois
sur l'inexactitude (quand un bulldo-
zer pousse des cadavres dans une
fosse commune, le silence s'impose-
rait, mais peut-être l'image serait-
elle alors totalement insoutenable).

Le projet de la TV romande —
associer , donc, à la projection une
information sur l'attitude suisse —
est une idée digne et juste, qui
vaut mieux que les longs débats
entre spécialistes et témoins, non
qu'ils manquent d'intérêt, .mais, bien
souvent ils finissent par.se substi-
tuer au spectacle qui ne réfléchit
qu 'à travers ceux qui parlent, et
non par lui-même.

DueJ à cache-cache
Pendant quelques semaines, le

mercredi soir , la TV romande, pour
fêter son vingt-cinquième anniver-
saire, fait revivre un jeu qui connut
un beau succès entre 1960 et 1963,
« Duel à cache-cache » où s'affron-
tent deux concurrents qui ont quin-
ze secondes pour répondre à chaque
question , et peuvent ainsi , pour une
réponse juste, marquer dix points,
dégager aussi un visage caché par
les pièces d'un puzzle jusqu'à iden-
tification qui vaut cents francs.

Jouer, c'est intéressant ; gagner de
l'argent , c'est plus intéressant en-
core pour les concurrents. Mais pour
le téléspectateur ? Lui ne gagnera
probablement rien. Peut-être joue-
ra-t-il, par plaisir, donc gratuite-
ment, à ce jeu fait de connaissances,
d'information, de mémoire, d'un peu
de raisonnement, qui n'est pas facile
à cause du temps limité, mais n'a
pas grand-chose à voir avec la cul-
ture générale, si l'on accorde au
mot « culture » une vraie valeur de
sensibilité, d'intelligence, de riches-
se profonde.

Pour animer le jeu , sur un thème
arbitraire (mercredi dernier, en as-
sociation avec des noms et prénoms
de personnalités commençant par la
même lettre), des séquences d'ar-
chives sont présentées. Dans la plu-
part d'entre-elles, il y a tout le
charme « rétro » de la télévision de
l'enthousiasme d'il y a vingt ans ;
et déjà les retrouvailles avec des
souvenirs vaguement émus.

Plaisante idée que de faire re-
surgir ce jeu ancien.

Freddy LANDRY

Sélection de mardiTVR
20.25 - 21.15 « Tell Quel ». Au

nom de la loi... A qui
profite la crise ?

A la veille du procès Savro , qui
s'ouvre le 5 mars en Valais , se pose
une nouvelle fois le problème de la
procédure pénale, qui est différente
d'un canton à l'autre. Pour en dé-
battre , deux juristes : Me Domini-
que Poncet , professeur de droit pé-
nal à Genève, et Roger Lovay, pro-
cureur du Bas-Valais. Cette actua-
lité valaisanne a aussi inspiré à nos
humoristes Lova Golovtchiner et
Martial Leiter une bande dessinée
intitulée : Tintin en Valais.

* * *
L'essence vient d'augmenter de 3

centimes en Suisse. Les compagnies
pétrolières expliquent que le pé-
trole devient rare et cher, à cause
de la crise iranienne. Disent-ils tou-
te la vérité ? Une enquête de Marc
Schindler et Frédérique Geisel.

21.15 - 23.00 Blow up. Un film de
JVIichelangelo Antonioni.
Avec Vanessa Redgravc,
David Hemmings et Sa-
rah Miles.

Avec « Blow up », Antonioni a si-
gné une œuvre qui , sur le plan de
l'esthétique, atteint une rare maî-
trise. Les couleurs froides y domi-
nent et contribuent à conférer à
l'action une certaine atmosphère.
On ne peut prétendre pourtant qu'il
existe, à proprement parler , une ac-
tion. Le film est construit autour
d'un thème central , assez obsédant ,
angoissant même, provenant des cu-

A la Télévision romande, ce soir à 21 h. 15 : Blow-Up. Un f i lm  de
Michelangelo Antonioni. Notre photo : maquette publicitaire de Georges

Kerfyser .  (Document MGM - TV suisse)

rieuses découvertes qu 'un photogra-
phe fait au développement de quel-
ques-unes de ses prises de vues.
Antonioni n'a pas voulu cependant
trop insister sur le côté « suspense »
de l'œuvre. Avec « Blow up », c'est
la vision d'une vie, d'une ville, d'une
époque qui se dégage, morcelée et
cependant construite, au travers de
la vie quotidienne, haletante, frag-
mentée de Thomas, le photographe,
du comportement des autres per-
sonnages, de la « typologie » des
lieux...

Ce film a obtenu le Grand Prix
international du Festival de Cannes
en 1967. L'interprétation est remar-
quable. On ne s'en étonnera pas
outre mesure quand on saura qu'el-
le a été confiée, notamment, à la
grande Vanessa Redgrave. Quant à
David Hemmings, il fait également
une excellente création.

Si vous avez manqué le début :
Thomas est un photographe à la
mode ; des bataillons de cover-girls
sophistiquées défilent dans son ate-
lier et les candidates le harcèlent.
Thomas a fait un album de pho-
tographies réalistes sur Londres.
Pour le terminer, il prend quelques
poses d'un couple d'amoureux dans
un parc. La femme s'en aperçoit ,
le poursuit ; il lui échappe, mais
elle finira par retrouver son atelier
et exige les photos. Etonné par son
insistance, Thomas finit par lui don-
ner un rouleau de négatifs et déve-
loppe celui des photos réelles, en
les agrandissant. C'est alors qu'il
aperçoit dans un buisson une main
qui tient un revolver et, dans l'her-
be , une tache confuse encore qui
pourrait être un corps...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup d<> midi. Est-ce ta fête ?
12.15 Mardi les gars. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 La petite affiche. 14.05
La pluie et le beau temps. 16.05 Feuil-
leton : Atlantide II (17). 16.15 Les nou-
veautés du disque. 7.05 En questions.
18.05 Inter-régions-contact. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Revue de la presse suisse alémanique.
19.05 Actualité-magazine. 19.20 Radio-
actifs. 20.05 La Fausse Malade. 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. 15.00 Suisse-musique. 16.00
Album lyrique : Armide. 17.00 Hot line.
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 No-

vitads, informations en romanche. 19.30
Journal à une voix. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 Musique... au pluriel
Les chemins de l'opéra : L'Amore dei
tre Re. 20.30 Stéréo-hebdo. 21.00 A
l'écoute du temps présent. 22.00 Le
temps de créer. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. —• 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Les
Petits Riens, Mozart ; Lohengrin, extr.,
Wagner ; Capriccio espagnol, Rimsky-
Korsakov. 15.00 Tubes hier , succès au-
jourd'hui. 16.05 En personne. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.05 Musique populaire. 21.30
Vitrine 79. 22.00 Des couples racontent
(2). 22.25 Musique. 23.00-24.00 Strictly
jazz.

Informations-flash a 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chantons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Cinéma et théâtre. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Troisième page. 20.30 Plaisanteries car-
navalesques. 23.05-24.00 Nocturne mu-
sical.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00 , 7.00 , 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Top-secret. 6.30
Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 Top-
sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue
3e la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.35 A

Antoine Livio.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'es-
pagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30
Les voyages de Colette. 10.00 Savez-
vous que... 10.30 Radio éducative. 11.00
Polyvalence de la musique. 12.00 Sté-
réo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00 , 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Poul-
ies consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00 , 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

AUX avant-scenes racuopnoniques
La f ausse malade

de Carlo Goldoni
Ce soir à 20 h. 05

Radio suisse romande 1 (MF + OM)
Représentée pour la première fois

pendant le Carnaval de 1751, «La Faus-
se Malade », qui s'inspire de « L'Amour
médecin » de Molière, est l'une des
seize fameuses pièces que Carlo Goldo-
ni écrivit en 1750. Une année charnière
pour l'auteur (lui-même fils de méde-
cin !) qui veut se débarrasser, par souci
réaliste, des masques traditionnels de
la Commedia dell'arte et se prépare
à imprimer le premier recueil de ses
comédies.

(sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.50 Point de mire
14.00 Télévision éducative

Télactualité : Connaissance de l'autre : Far
West (3).

15.00 Reprises: TV-Contacts
15.00 Heureux comme un bébé dans l'eau ou l'ac-
couchement sans violence. 16.00 Le kiosque à mu-
sique à Estavayer-le-Lac. 16.40 Karaté avec
Dominique Valéra. 17.00 L'écolier romand le plus
rapide à Sion. Extrait : finale des filles - 100 m.
17.10 La planche à voile.

17.30 Télé journal
17.35 Jeunes: La Récré du Mardi
18.10 Actualités: Courrier romand
18.35 Pour les petits

Colargol.
18.40 Système D

Le jeu des incollables (Ire partie).
19.00 Actualités: Un jour, une heure
19.30 Télé journal
19.45 Actualités: Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.25 Tell Quel

La vie politique, économique et sociale.
21.15 Film: Blow-up

avec Vanessa Redgrave, David Hemmings et Sarah
Miles.

23.00 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 TV scolaire
10.30 Télévision scolaire
15.00 Da capo
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.00 Gastronomie (9)
18.15 Introduction à

la statistique (9)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Le monde des animaux
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 CH Magazine
21.10 Shérif Cade
21.55 Téléjournal
22.10 Signe des temps

SUISSE
ITALIENNE

16.20 Da Zuppa inglese
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les enfants
18.20 Signes

Bimensuel de la cul-
ture.

18.50 Téléjournal
19.05 Retour en France
19.35 Le monde où

nous vivons
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La Zia di Carlo

Film.
21.50 Troisième page
22.35 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

13.00 TF 1 actualités

19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 actualités
20.35 Carnaval des Carnavals
21.38 Livres en fête

En raison des grèves qui perturbent leur activité, les
trois chaînes françaises ne diffusent qu'un programme
minimum, composé en principe d'informations et de
films.

Il n'y a pas d'émission l'après-midi. Celles du soir
risquent d'être modifiées peu avant leur début.

Nous donnons donc ici sous toutes réserves les pro-
grammes initialement prévus en soirée, mais qui ne
sont pas nécessairement ceux qui passeront à l'an-
tenne, (imp)

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.45 A 2 première édition

19.20 Actualités régionales
19.45 Des chiffres et des lettres
20.00 Journal de l'A 2
20.40 Les dossiers de l'écran : Holocauste

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 L'Appât de l'Or noir

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Profession: musicien

de rue
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Marvelli-Show

Spectacle de cabaret.
21.00 Report

Baden-Baden.
21.45 Detektiv Rockford:

Anruf geniigt (2)
Série.

22.30 Le fait du jour
23.00 Science-fiction: Inva-

sion der Raumschiffe
Fim canadien de Ed.
Hunt (1977). Avec Ro-
bert Vaughn. (Version
allemande).

0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

Carnaval et la tradi-
tion.

17.00 Téléjournal
17.10 Enfants du monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Tom & Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 Mariages en justice

Série avec C. Bohnen-
gel.

21.00 Téléjournal
21.20 Premier secours

Deux travailleurs so-
ciaux témoignent.

22.00 Frinnerungen an
Paulina
Film en espagnol.
Avec Géraldine Cha-
plin et José Luis Go-
mez.

23.40 Téléjournal



Championnats romands de hockey des minis, à Porrentruy

Samedi et dimanche, se disputaient
à Porrentruy les finales pour l'attri-
bution du titre de champion romand
des Minis (joueurs nés en 1965 et plus
jeunes). Les jeunes Chaux-de-fonniers
y participaient ainsi que les équipes
de Forward Morges, Viège et Lausanne
HC. Résultats.

LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE
9-2

Dans leur premier match, les Minis
chaux-de-fonniers rencontraient Viège,
équipe volontaire et accrocheuse. Après
une première moitié de match équili-
brée, La Chaux-de-Fonds marquait
deux buts décisifs juste avant la fin
du 2e tiers. Dans la dernière période,
Viège encaissait immédiatement un
cinquième but et perdait le moral; La
Chaux-de-Fonds s'envolait vers une
victoire alors facile.

FORWARD MORGES ¦

LA CHAUX-DE-FONDS 2-2
Le début du match était assez péni-

ble pour les Chaux-de-Fonniers qui
marquaient contre le cours du jeu. Au
2e tiers, La Chaux-de-Fonds laissait
passer sa chance en manquant plu-
sieurs occasions d'aggraver le score.

Puis, Forward Morges refaisait surface
et obtenait une égalisation méritée.

LAUSANNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-3

Au premier tiers, La Chaux-de-
Fonds semblait avoir le match en main.
Puis, la fatigue s'installait dans le
camp des jeunes Chaux-de-Fonniers, et
Lausanne, qui valait surtout par deux
joueurs de très grand gabarit, marquait
coup sur coup. Au 3e tiers, Lausanne
contrôlait les opérations et aggravait
encore le score sur contre-attaque.

Forward Morges est un beau cham-
pion. L'équipe est équilibrée, sans points
faibles et bien organisée. Chaque
joueur tient sa place et joue pour son
camarade. Francis Reinhardt, bien con-
nu à La Chaux-de-Fonds d'ailleurs, a
fait du bon travail à Morges. Souhai-
tons-lui, ainsi qu'à sa sympathique
équipe, bonne chance pour les finales
suisses qui auront lieu le week-end
prochain à Lyss.

AUTRES RÉSULTATS
Lausanne - Morges, 5-7; Lausanne -

Viège, 5-3; Morges - Viège, 5-4. Clas-
sement: 1. Morges, 5 points; 2. Lau-
sanne, 4; 3. La Chaux-de-Fonds, 3;
4. Viège, 0.

A. V.

Les Chaux-de-Fonniers n'ont subi
qu'une défaite, mais..»

Championnat du monde de ski des professionnels
Battu dans la descente de Heaven-

ly Valley, l'Autrichien Andréas Ar-
nold, leader du classement général,
a pris sa revanche dans le slalom
spécial comptant pour le champion-
nat du monde des professionnels. Il
a battu le Suisse Walter Tresch dans
les deux manches de la finale. En fi-
nale pour la troisième place, l'Autri-
chien Robert Schuchter a pris le
meilleur sur l'Américain Richard
Woodworth.

Au classement général provisoire
du championnat du monde, Andréas
Arnold , tenant du titre , est mainte-
nant hors d'atteinte de ses rivaux.
Walter Tresch, avec 40 points d'a-
vance sur le troisième, l'Autrichien
Hansi Hinterseer, est pour sa part
pratiquement assuré de s'adjuger le
titre de vice- champion du monde des
professionnels. Classement provisoire
du championnat du monde : 1. An-
dréas Arnold (Aut) 455 pts ; 2. Wal-
ter Tresch (S) 290 ; 3. Hansi Hinter-
seer (Aut) 250 ; 4. Jim Hunter (Ca)
240 ; 5. Robert Schuchter (Aut) 185.
Puis : 7. Manfred Jakober (S) 175 ;
9. Joseph Odermatt (S) 160.

Dans Je championnat du monde
féminin, la française Jocelyne Pé-
rillat a enlevé le slalom spécial pa-
rallèle de Waterville Valley en bat-
tant en deux manches la Canadienne
Susie Aslett. La Norvégienne Torild
Forland, qui a pris la troisième place,
est en tête du classement général
provisoire.

ïïr: Les Ârmes-Réunies et la relève
Année après année, avec une inlassable patience, Willy Stauffer organise
un cours pour juniors au fusil à air comprimé afin d'inculquer à cette jeu-
nesse les premiers rudiments du tir sportif. 21 jeunes gens et jeunes filles ont
répondu à l'appel des organisateurs et suivi avec assiduité les diverses
leçons allant de la connaissance de l'arme, son maniement, à la visée en

passant par la prise de position correcte.

RÉSULTATS PROMETTEURS
Plusieurs participants avaient déjà

suivi un cours ces dernières années,
chez les aînés surtout , et ils firent
preuve, comme bien l'on pense, d'une
plus grande sûreté lors des exercices.
Mais plusieurs néophytes ont rapide-
ment « digéré » les enseignements et
conseils donnés, ce qui leur permit
d'atteindre régulièrement le centre de
la cible, but final de l'exercice.

En dépit de la difficulté de cette
discipline, une bonne position debout
n'est pas toujours facile à trouver, tou-
te cette jeunesse a montré un réel
intérêt pour le tir sportif.

Afin de tester, en fin de cours, si les
élèves ont bien compris la matière en-
seignée, ils sont invités à accomplir un
exercice de 20 plombs sur la cible
d'instruction de la SSTS. Ils doivent
s'efforcer de grouper leurs coups au
centre de la cible, sans s'occuper des
points. Le centre de la cible (du 8 au
10) est découpé et le but de l'exercice
est de lâcher les 20 plombs dans la sur-
face ainsi délimitée. A quelques excep-
tions près, la plupart des participants
ont réussi ce test dont le minimum, en
degré I, est de 12 touches, de 15 tou-
ches en degré II et de 18 touches en
degré III.

Le second test à accomplir consiste
à lâcher 20 plombs, mais cette fois-ci
en chiffrant les impacts. Tous les par-
ticipants ont réussi à atteindre les li-
mites fixées qui sont de 130 points en
degré I, 150 points en degré II et 170
points en degré III.

JUSTE RECOMPENSE
Ceci est une belle récompense pour

le dévoué moniteur et une satisfaction
pour les participants qui doit les inciter
à poursuivre la pratique du tir sportif.
Disons encore que la pratique du tir au
fusil à air comprimé est une première

phase dans l'instruction au tir sportif ,
qui doit être poursuivie par la parti-
cipation à un cours de jeunes tireurs
avec arme au petit calibre dans le
courant du printemps prochain.

Résultats
Exercice « touchés ». — 20 touchés :

Pedro Dalmau (1960), Nicole Laurent
(1960), Pierre-F. Deschenaux (1963),
Patrice Burdet (1961), Pascal Sandoz
(1962), Cari-Yves Kessner (1963). — 19
touchés : Wilfred Heiniger (1961),
Christophe Brossard (1963), Jean-Mi-
chel Fontana (1960), Claude Vuillome-
net (1963), Nicolas Gentil (1964), Eric
Kolly (1963). — 18 touchés : Stéphane
Ramseyer (1961), Philippe Boillat
(1962), Eric Girardin (1962), Vincent
Schorrer (1963).

Exercice « points ». — 176 points, Pe-
dro Dalmau , Wilfred Heiniger ; 174 p.,
Nicole Laurent ; 171 p., Stéphane Ram-
seyer ; 169 p., Pierre-François Desche-
naux ; 167 p., Philippe Boillat ; 165 p.,
Christophe Brossard , Eric Kolly ; 163
p., Pascal Sandoz , Cari-Yves Kessner,
Jean-Michel Fontana, Claude Vuillo-
menet.

E. D.
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•̂ \ A /Vv V \J sur place. Manuel de confection offert à chaque acheteur.
X^liV^w^4" (D Repas de midi gratuit: «Une spécialité fribourgeoise»
"̂ V^Jj^̂ Sc? 

offerte 
à tous les acheteurs du 

matin 

(jusqu'à 13 heures) .

^sl^K. V* "(V^ b ® Lavage gratuit de votre voiture: Offert à tous les visiteurs 1
<̂  I |\)X^,|̂ 7 de ce 

jour 

anniversaire qui se déplacent en voiture.

Jïf c^̂ ^̂ ^S 0 
Remboursement de vos frais de voyage:

^X\p̂  Essence ou billet CFF à tous les acheteurs dès Fr. 500.-.
Cette journée du 1er mars verra votre Centre d'Avry placé sous
le signe de la bonne humeur. Venez nous voir , vous passerez
une bonne journée dans un centre sympathique et accueillant.
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W W Ë  CONSERVATOIRE
iM DE LA CHAUX-DE-FONDS

kJm. ET DU LOCLE

T^«J 359e Heure de Musique

• wm Dimanche 4 mars 1979, à 19 heures

CONCERT BRAHMS
Sérénade en la maje ur

Double concerto pour violon et violoncelle
Francis Zanlonghi, violon

Philippe Mermoud, violoncelle
Orchestre du Conservatoire. Direction: Robert Faller

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

TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35

Sa a n l 9
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SHOW INTERNATIONAL
Grand spectacle musical

80 participants de 15 pays
Danses, chants et musique

Apres leur tournée triomphale en Amérique,
ne manquez pas de venir les applaudir

CE SOIR à 20 h. 30
à LA SALLE DE MUSIQUE

de La Chaux-de-Fonds
Location: Tabatière du Théâtre, tél. (039)

22 53 53 et à l'entrée

Cartes
de visite
Imp. Conrrolsler SA

Bobêleigh

Championnats du monde 82
à Saint-Moritz

Le congrès de la Fédération interna-
tionale de bobsleigh, à Kœnigsee, a ac-
cepté la candidature de Saint-Moritz
à l'organisation des championnats du
monde 1982. Auparavant, la station de
l'Engadine organisera les champion-
nats d'Europe 1980 et les champion-
nats d'Europe juniors en 1981. Les
championnats d'Europe 1980 auront
lieu les 26 et 27 février (bob à deux)
et les 2 et 3 mars (bob à quatre). Les
dates des championnats d'Europe et
des championnats du monde n'ont pas
encore été fixées.

Moto-orotf

Grogg • Husser
vainqueurs en France

Triples champions du monde en side-
cars, les Suisses Grogg-Husser ont rem-
porté, à Mofort , la première épreuve
internationale de la saison. Ils se sont
adjugés les trois manches. Classement :

1. Grogg-Husser (S) ; 2. Thompson-
Bickers (GB) ; 3. Van Heugten-Steen-
bergen (Ho) ; 4. Baechtold-Jung (S). —
Puis : 7. Bollhalders-Bollhalder (S).



La famille de

Monsieur Raymond ERB
profondément touchée des marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces longues semaines d'attente, d'incertitude
et de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les envois de fleurs et les dons ont été pour
eux un précieux encouragement.

LA CHAUX-DE-FONDS, février 1979.

LA SAIGNOTTE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Philippe BLANDENIER-JEANNET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnais-
sance émue.

Un merci particulier à tous ceux qui ont visité son cher disparu durant
sa maladie.

PESEUX Merci à vous tous,
la vie me fut belle.

Madame André Thomann-Hôltschi, à Peseux et ses enfants:
Monsieur André Thomann, à Peseux,
Madame et Monsieur Willy Debély-Thomann, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

André THOMANN
leur bien-aimé époux , papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et
ami, disparu subitement dans sa 59e année.

2034 PESEUX, le 23 février 1979.
Rue de Neuchâtel 11 b.

Ma grâce te suffit
II Cor. 12 : 8

Selon le désir du défunt , la cérémonie funèbre a eu lieu dans la
plus stricte intimité, le lundi 26 février 1979.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL

DE LA MAISON
JEAN WINANDY « TYPHOO

TEA », A LAUSANNE

ont le très grand chagrin d'an-
noncer le décès, survenu subite-
ment, le 23 février 1979, de

Monsieur

André THOMANN sen.
leur ami, cher collègue et pré-
cieux collaborateur, dont ils
garderont un souvenir inou-
bliable.

Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Vous êtes maintenant
dans la tristesse, mais je
vous reverrai et votre
cœur se réjouira et nul
ne vous ravira votre joie.

Jean 16, v. 22.

L'amour ne périt point.

Madame Pierre Fallot-Pelletier;
Jacqueline et Maurice Jéquier-

Fallot, leurs enfants Pierre,
Antoine et Valérie, à Fleurier;

Mady et Guy Deluz-Fallot, leurs
enfants Yves et Anne, à La-
connex ;

Pierre-André et Brigitte Fallot-
Lùscher, leurs' enfants Caro-
line et Pierre-Christophe, à
Bethlehem (USA) ;

Anne-Marie Fallot, à Genève;
Marcel Fallot, à Adelboden ;
Alice Fallot, au Locle,

. ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre FALLOT
leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, le 22 fé-
vrier 1979, à l'âge de 76 ans.

Selon son désir, le service
funèbre a eu lieu dans l'intimité
de la famille, lundi 26 février
1979.

Les personnes désirant hono-
rer la mémoire du défunt peu-
vent le faire en pensant à la
section de la Croix-Rouge de
La Tour-de-Peilz, cep. 18-2257.

Domicile de la famille : 37,
route de Lavaux, 1802, Cor-
seaux.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

GORGIER - NEUCHATEL

Monsieur Raymond Badstuber, et son fils Denis, à Gorgier ;
Madame Henri Vuilleumier-Egger, à Neuchâtel ;
Madame Marguerite Badstuber-Rèmy, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Jocelyne Vuilleumier, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Bourquin, Givord , Talamona, parentes, alliées et
amies, ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Raymond BADSTUBER
née Janine VUILLEUMIER

leur très chère et regrettée épouse, maman, fille, belle-fille, tante,
nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
45e alinée, des suites d'une maladie, supportée avec courage.

2023 GORGIER, le 24 février 1979.
(Cerisiers 5).

2000 NEUCHATEL
(Rue de la Main 14).

Ne crains point , car tu as trouvé
grâce devant le Seigneur.

Luc 1, v. 30.
L'incinération aura lieu mercredi 28 février.
Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Penser aux Perce-Neige, cep. 20-8727.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Rénovation du réseau électrique
Au Conseil de ville de Moutier

Hier soir, le Conseil de ville de Mou-
tier a tenu sa deuxième séance de l'an-
née, sous la présidence de M. Maurice
Péquignot qui dirigea rondement les
débats et qui dut même, à un moment
donné, prononcer un avertissement au
public qui se montrait trop bruyant
derrière les membres du Conseil de
ville.

L'assemblée a procédé à la votation
d'un crédit de 61.000 francs pour la
rénovation du réseau électrique dans
le quartier rue Centrale, rue du Châ-
teau et rue des Fleurs. L'indigénat
communal de Moutier a été accordé à
plusieurs personnes : M. Miroslav
Hrdina , Tchécoslovaque ; Mlle Juiliati
Ivanna et son fils Cédric, Italiens ; M.
et Mme Giovanni et Judith Generelli
et leurs enfants Sylviane, Mercedes et
Michel, Italiens, ainsi que M. et Mme
Hans-Rodolphe Prechtl et Odile Prechtl,
ressortissant allemand et ressortissante
française.

Il a ensuite été donné connaissance
des réponses du Conseil municipal à
plusieurs questions de conseillers de
ville. Sur ces réponses, trois conseillers
de ville se sont déclarés non satisfaits,
et deux autres satisfaits.

Enfin, on entendit le développement
de quelques motions, notamment de
celle de M. Alain Coullery, concernant
la surveillance du bassin de la piscine ;

ce dernier a insisté sur la nécessité
que le bassin soit surveillé en perma-
nence. Puis M. Pierre-Alain Droz, au
nom de l'Entente jurassienne, a de-
mandé la création d'une commission
chargée d'observer les dénonciations
portant sur le partage des biens entre
la République du canton du Jura et le
canton de Berne.

Dans les divers, pas moins de 30 in-
terventions, questions écrites ou autres
questions, ont été déposées, la plupart
par des conseillers autonomistes, (kr)
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mémento ¦
La Main-Tendue: téléphone 143.

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. 41 43 45 ; élec-

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 1122.

Chambre commune : tous les j ours,
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 1167 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

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

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

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

Médecins : Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

Pharmacies : L. Boillat (0321) 97 42 48 ;
J. von der Weid , (032) 97 40 30.

Centre de puériculture : tél. 97 62 45.
Aide f amilisle : tél. 97 42 50.
Inf. visitante : tél. 97 68 78.

> DISTRICT DE LA NEUVEVILLE *

C'est en présence d'une soixantaine
de personnes que la Fédération des
chasseurs et protecteurs de la faune du
Jura bernois a tenu récemment sa pre-
mière assemblée des délégués à Prêles.
On notait parmi l'assistance le préfet
Houlmann ainsi que les députés Albert
Giauque et Willy Baerfuss du district
de La Neuveville. L'ensemble des cors
de chasse du district de Courtelary eut
le privilège d'ouvrir cette première
assemblée.

Le président Jacques Perrenoud dé-
clara ouverte cette première assemblée
et se fit un plaisir de saluer les per-
sonnalités citées ci-dessus ainsi que les
délégués des districts formant la fé-
dération et une jolie cohorte de chas-
seurs.

Il excusa l'inspecteur de la chasse du
canton de Berne, M. Hans Brullhardt ,
retenu par ses fonctions militaires.

Par des paroles bien senties, le préfet
Houlmann ainsi que les députés A,
Giauque et W. Baerfuss se sont déclarés
intéressés par les problèmes touchant
la chasse.

Le procès-verbal de l'assemblée
constitutive tenu par M. Henri Baum-
gartner fut adopté à l'unanimité.

C'est le cœur serré qu'un hommage
fut rendu aux collègues disparus, qui
sont au nombre de neuf pour l'exercice
passé. Ce sont : Alfred Willen de Re-
nan, Grosjean Jules-Ed. de Plagne,
Bouchât Albert de Sorvilier , Pauli
Pierre de Villeret, Sprunger Louis de
Lamboing, Girod Henri de Court, Pa-
ratte Jean de St-Imier, Schmidlin Ar-
nold de Prêles et Bandelier Emile de
Loveresse.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Comme devait le relever M. Perre-

noud, le rapport ne peut être que bref
attendu que la Fédération se constituait
en décembre dernier. Il se plut à pré-
senter le comité, qui durant trois ans,
défendra les intérêts légitimes des
chasseurs par le canal de la démocratie
ainsi qu'en respectant l'éthique de la
chasse.

Le comité en charge se présente de
la manière suivante : président, Jac-
ques Perrenoud , Lamboing ; vice-pré-
sident, Willy Aebischer, La Neuveville ;
secrétaire-caissier, Jean-Claude Bour-
quin, La Neuveville ; district de Cour-
telary, Oscar Stalder ; district de Mou-
tier, Francis Mosimann ; district de
Laufon, André Muller, Zwingen ; re-
présentants au comité cantonal, Hubert
Boillat, Tramelan et Ernest Schweizer,
Sutz ; responsable protection du gibier,
Henry Baumgartner, Péry ; responsable
candidats chasseurs, Jean-Daniel
Baumgartner, Reconvilier ; responsa-
ble des chiens, Jean-Paul Fleury, Ro-
ches. Le membre de la Commission
cantonale de la chasse qui représente
le Jura bernois assista à toutes les
délibérations.

M. Perrenoud releva par quelques
exemples les problèmes que les chas-
seurs auront à résoudre ces prochaines
années. Ce rapport fut accepté.

M. H. Baumgartner fit ressortir un

certain paradoxe qui se dégage de la
protection du gibier. En effet , qui aurait
pensé, il y a trois ans, que la protection
du gibier serait remise en question
par le simple fait que les chevreuils
estimés en surnombre sont en passe
de devenir des indésirables ! Non, de-
vait-il poursuivre, continuons l'œuvre
commencée. Essayons de développer le
secteur de la prévention des accidents
par les voitures et par le train en
collaborant très étroitement avec les
propriétaires des forêts. Essayons de
rendre compatible la présence de san-
gliers dans notre région. Pour y par-
venir, une collaboration est nécessaire
avec les agriculteurs.

Pour terminer, il s'adressa aux res-
ponsables des quatre districts pour les
remercier sincèrement de leur dévoue-
ment à la cause de la protection ainsi
qu'à tous ceux qui y collaborent.

Le responsable de la Commission de
l'instruction des jeunes chasseurs étant
retenu pour des raisons professionnel-
les, il ne peut être donné connaissance
de ce rapport. Son délégué se borne
à donner quelques informations d'ordre
général.

RAPPORT DU CAISSIER
M. J.-C. Bourquin releva qu'en gé-

néral , un aperçu des comptes est com-
muniqué à la fin de l'exercice compta-
ble. Il informa que l'élément financier
important est représenté par la part
qui est revenue de la scission de l'As-
sociation jurassienne. La somme perçue
ascende 2216 francs.

En ce qui concerne l'ordonnance de
chasse 1979-80, les propositions suivan-
tes furent retenues par l'assemblée.
Chamois : 2 chamois au choix et appli-
cation des dates de l'Oberland. Che-
vreuils : 2 dont obligatoirement 1 bro-
cart et 1 chevreuil sans bois. Lièvres :
3 comme précédemment. Faisan : 1 ad-
mis à l'unanimité. Il y eut encore quel-
ques petites modifications concernant :
la chasse en plein champs, la durée, la
chasse le jour de la Toussaint et le
tir de nuit.

M. Hubert Boillat entretint ensuite
l'assemblée de la manière dont est con-
çue l'impression du petit journal de la
fédération qui a pour buts de resserrer
les liens entre chasseurs et de diffuser
des informations profitables à tous les
disciples de St-Hubert. Chaque district
dispose d'un correspondant et c'est avec
les compétences qu'on lui connaît que
M. Boillat assumera la tâche de rédac-
teur. Il est prévu d'imprimer quatre
numéros par année.

M. H. Boillat fut vivement remercié
par M. J. Perrenoud pour son dévoue-
ment à la cause de la fédération.

ELECTION D'UN REPRÉSENTANT
A LA COMMISSION

CANTONALE DE LA CHASSE
En quelques mots, il sied de rappeler

que M. Armand Evalet siège depuis
huit ans à cette commission cantonale
et qu'il devait être réélu ou remplacé.

Comme il présentera à nouveau sa
candidature , il fut considéré comme
candidat d'office. Toutefois , le district
de Moutier présenta la candidature de
M. Hubert Boillat. Une longue discus-
sion s'engage et finalement une solution
de compromis fut acceptée à l'unanimi-
té. Afin d'éviter l'échec à un des can-
didats en présence, il sera demandé au
Conseil exécutif de bien vouloir accor-
der deux sièges au Jura bernois dans
cette commission.

Chacun part satisfait qu'une solution
à l'amiable ait vu le jour.

M. Alfred Hennet , président des gar-
des-chasse du canton de Berne a bros-
sé un tableau plutôt sombre des con-
ditions de travail des représentants de
la police de la chasse. U sied de pré-
ciser que ces conditions sont rendues
difficiles par l'attitude de certains élé-
ments qui ne devraient pas être con-
sidérés comme disciple de St-Hubert.
Une note un peu plus favorable mit
fin à ce rapport , puisque M. Hennet
remercia tous ceux qui de près ou
de loin facilitent la tâche des gardes.

Afin de mettre fin, à ce que l'on
pourrait appeler cette polémique des
canards, une séance organisée par le
président de la fédération, sera con-
voquée dans les meilleurs délais.

M. Perrenoud termina cette intéres-
sante assemblée en remerciant tous
ceux qui s'étaient déplacés à Prêles
et adressa encore des remerciements
aux membres de sa société pour
avoir si bien décoré la salle de l'Hôtel
de l'Ours, (sp)

La Fédération des chasseurs et profecteurs de la faune
du Jura bernois a tenu sa première assemblée à prêles

LE LOCLE

MONSD3UR LOUIS KAMMER ET FAMILLE,

très touchés par les marques de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées lors de leur grand deuil, remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur épreuve, soit par leur présence,
leur don, leur envoi de fleurs, leur message de condoléances et les prient
de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.
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Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a décidé de porter plainte
pénale contre inconnu pour dommages
à la propriété à la suite du barbouilla-
ge du monument de cobourgeoisie
avec Berne. U a été d'autre part pris
connaissance que M. Marius Schaub,
contremaître 'de la voirie, prendra sa
retraite prochainement, (kr)

Travaux du Conseil
municipal

En «as de décès
RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT

Chasserai 79
Téléphone Jour et nuit 039/22 20 23



M. Teng: «L'action punitive contre le Vietnam
pourrait prendre fin dans une dizaine de jours »

? Suite de la Ire page

Une autre personnalité, qui a tenu
à conserver l'anonymat, a déclaré
également à Pékin que l'action puni-
tive n'était pas terminée et elle a
tenu des propos ambigus sur la pré-
sence de soldats vietnamiens en ter-
ritoire chinois. Ce responsable n'a
pas précisé si ces troupes avaient pé-
nétré en Chine à la suite d'une opé-
ration militaire ou si elles avaient
toujours été là. De même, il s'est
refusé à donner la moindre indi-
cation sur l'étendue du front , l'am-
pleur des pertes chinoises et l'impor-
tance des effectifs chinois enga'gés
dans le combat.

Apparemment, les combats doivent
être très âpres, car M. Teng a lui-
même reconnu que les forces viet-

namiennes étaient concentrées a la
frontière. « Ils ont creusé des tran-
chées pendant des années pour s'op-
poser à la Chine. Nous avons vu de
telles tranchées avec nos propres
yeux ».

Le Vietnam a annoncé que ses for-
ces ont tué plus de 2300 soldats chi-
nois du 23 au 25 février dans les
provinces de Cao Bang, Lang Son et
Hoang Lien Son et que les combats
se poursuivaient sur le grand axe
conduisant au centre de la province
de Hoang Lien.

Selon les spécialistes militaires, les
Chinois comptent effectuer — ou ont
peut-être même entrepris — une
importante offensive dans la zone
frontalière, probablement contre
Lang Son.

La plupart des observateurs pen-

sent que les Vietnamiens n ont pas
encore procédé à des envois massifs
d'unités régulières à la' frontière et
qu 'ils conservent leurs unités d'élite
pour la protection de Hanoi et des
autres secteurs stratégiques.

Les réactions
du Kremlin

Au Japon , l'agence de défense a
annoncé qu 'un contre-torpilleur lan-
ce-missiles du type « Kachine » a
franch i les détroits de Tsushima.
Doux avions de reconnaissance so-
viétiques ont été aperçus au-dessus
de la mer de Chine.

Pendant ce temps, à Moscou , le
ministre des Affaires étrangères, M.
Andrei Gromyko, a affirmé que l'of-
fensive militaire chinoise était iné-
luctablement vouée à l'échec. Il a
invité une fois encore Pékin à mettre
fin aux combats « avant qu 'il ne soit
trop tard ». Il n'a pas révélé quelles
mesures de représailles envisageait
Moscou, (ap)

TV française

L'assemblée générale du person-
nel de la Société française de pro-
duction (SFP), réunie hier, a décidé
par vote à mains levées, à l'unani-
mité, la reconduction de la grève
jusqu'à mercredi 24 heures, malgré
les nouvelles propositions de la di-
rection réduisant de 69 le nombre
des licenciements.

A l'énoncé des propositions faites
par le président directeur général
M. de Clermont-Tonnerre, devant les
représentants des syndicats, les 400
personnes présentes à l'assemblée
générale ont réagi en scandant lon-
guement : « Ce n'est qu'un début,
continuons le combat », ils ont ainsi
repoussé les nouvelles propositions
de la direction qui prévoient de ré-
duire de 69 sur les 448 prévus, le
nombre des licenciements, (ats)

La grève continue

i.e commencement de la fin ?
Le règne d'Idi Aminé Dada

Le président Idi Aminé Dada, cité hier par la Radio ougandaise, a fait
état de la poursuite de violents combats dans le sud du pays. Après la
chute de Masaka ce week-end aux mains de la force d'invasion venue de
Tanzanie, c'est au tour de la ville de Mbarara d'être attaquée. Selon le
chef de l'Etat ougandais « la ville entière est en feu ». Il a invité la popu-

lation à fuir la zone des combats.

Si Mbarara (à 80 km. de la fron-
tière tanzanienne) tombait à son
tour, les insurgés ougandais, ap-
puyés, dit-on de source diplomati-
que, par la puissance de feu tanza-
nienne, contrôleraient une importan-
te partie du sud de l'Ouganda. En
outre, sa chute préluderait à une in-
tensification des opérations de sabo-
tage de la résistance intérieure, esti-
me-t-on dans les milieux d'exilés.
Le Comité de médiation de l'Organi-
sation de l'Unité africaine (OUA)
réuni à Nairobi, s'est à nouvau re-
trouvé hier, pour étudier les pers-
pectives d'arrêt des combats. Ses ef-
forts de médiation se sont heurtés

M. Ismail Sebi, leur a dit que les
marchandises — notamment le pé-
trole — à destination de leurs pays
qui transitaient par l'Ouganda

jusqu'à présent à l'intransigeance de
la Tanzanie, qui demande une ferme
condamnation de l'invasion du sail-
lant de la Kangera, en octobre der-
nier, le paiement de dommages de
guerre pour les dégâts causés par les
troupes ougandaises, et la renoncia-
tion de Kampala à ses prétentions
territoriales. Les combats ont entraî-
né des difficultés d'approvisionne-
ment pour les pays voisins. Recevant
des diplomates du Zaïre, du Rwanda
et du Burundi, le ministre ougandais
des Affaires étrangères par intérim,

étaient bloquées à Kampala « par
mesure de protection ».

ETOILE PALISSANTE
Par ailleurs, après la décision de

J'Union soviétique et de la Libye de
ralentir leurs livraisons d'armes à
l'Ouganda, beaucoup se demandent à
Londres, Washington, Nairobi , Dar
ès-Salam et au Nigeria si l'étoile du
« conquérant de l'Empire britanni-
que » n'est pas en train de pâlir,

(ap, reuter)

Raid rhodésien contre l'Angola
Le co-mimstre rhodésien des Af-

faires étrangères, M. Van der Byl,
a déclaré hier que les pays abritant
ou assistant les guérilleros subi-
raient les conséquences des « défen-
ses préventives » de la Rohdésie.

Dans un communiqué publié hier
soir à Salisbury, le ministre, se réfé-
rant au raid fait hier matin par
l'aviation rhodésienne contre un
camp d'entraînement de l'Armée ré-
volutionnaire du peuple du Zimbab-
we, situé, selon la déclaration d'un
responsable militaire, près de la vil-
le de Luso (à 450 km. à l'intérieur de
l'Angola, dans l'est du pays).

« Les attaques rhodésiennes, a dit
le ministre n'étaient pas dirigées
contre la population civile ou . les
gouvernements des pays concernés ».
Elles visent cependant, a-t-il indi-

qué, les pays qui aident et soutien-
nent les activités « criminelles de
ces suppôts de l'impérialisme sovié-
tique ». (afp)

La Belgique s'enfonce dans la crise
Les deux médiateurs nommés par

le roi Baudouin pour tenter de dé-
nouer la crise politique belge qui
dure depuis septante jours ont in-
formé hier le souverain qu'aucun ac-
cord gouvernemental n 'était possi-
ble entre les partis de la coalition
sortante.

Chargé il y a douze jours par le
roi d'une mission de médiation, M.
Nothomb, président du Parti social-
chrétien francophone et M. Claes,
ministre socialiste (Flamand) de
l'Economie clans le gouvernement
démissionnaire, ne sont pas parvenus
à mettre au point une formule de
coalition gouvernementale suffisam-
ment large pour entreprendre une
révision de la Constitution chargée
d'instituer un fédéralisme dans le
pays. M. Martens, président du Parti
socal-chrétien flamand (CVP) qui
avait été chargé par le roi de former
un gouvernement, avait demandé au

souverain le 12 février d'être déchar-
gé de sa mission après un mois de
consultations infructueuses.

Aucun précédent n'existe à l'im-
passe politique actuelle M. Vanden
Boeynants se chargeant toujours
d'expédier les affaires courantes.

(reuter)

Soyouz-32: jonction réussie
Les deux cosmonautes soviétiques

lancés dimanche dans l'espace à
bord du vaisseau spatial Soyouz-32
ont rejoint hier la station orbitale
Saliout-6 dont ils ont remis les ap-
pareils en marche.

L'agence « Tass » a annoncé que
le commandant de vol Lyakhov et
l'ingénieui de vol Ryoumine ont
constaté que le matériel était en par-
fait état et ils ont entrepris aussi-
tôt leur programme d'expériences.

La Télévision de Moscou les a
montrés dans la soirée, alors qu'ils

se familiarisaient avec leur nouvel
environnement.

« La station est en ordre », a dé-
claré Lyakhov.

Les deux hommes ont trouvé dans
la station un petit message laissé à
leur intention par le précédent équi-
page, Kovalenok et Ivachenkov, qui
séjournèrent pendant plus de 139
jours à bord de Saliout-6.

Selon certains observateurs, les
Soviétiques pourraient lancer pro-
chainement un second vaisseau,
peut-être avec un Bulgare ou un
Mongol, aux côtés d'un commandant
soviétique, (ap)Affrontements

Au Liban

Deux avions israéliens de recon-
naissance ont franchi le mur du son,
hier au-dessus de Beyrouth. Dans la
région de Nabatieh au sud de (la
capitale libanaise), on a signalé des
duels d'artillerie entre palestino-
progressistes et unités de droite. La
ville portuaire de Saida a été, elle
aussi, le théâtre d'affrontements ar-
més : ils opposaient des organisations
rivales de la guérilla palestinienne.
D'autres duels d'artillerie ont eu
lieu dans la ville de Marjayoun, ca-
pitale de province tenue par des mi-
lices de droite, ainsi que sur la ligne
de démarcation dans les quartiers
sud de Beyrouth, où ils opposaient
des milices de droite aux troupes
syriennes, (ats, dpa)

? Suite de la Ire page

Dans l'Assemblée sortante issue du
scrutin de 1977, les premières élections
libres depuis la guerre civile, l'ucd dé-
tenait 165 sièges, le psoe 122, le parti
communiste 20, et le parti conserva-
teur de M. Manuel Fraga Iribarn e, an-
cien ministre de Franco, 16.

M. Fraga a constitué une nouvelle al-
liance démocratique, la coalition, démo-
cratique, avec MM. José Maria Areil-
za, ancien ministre des Af faires  étran-
gères, et Alfonso Osorio, ancien mem-
bre du gouvernement Suarez. Ils ont
fait  campagne avec pour slogan : « Si
vous vous sentez du centre-droit , votez
pour nous ».

D après les sondages, les communis-
tes pourraient gagner quelques sièges.
Le secrétaire général du PCE, M. San-
tiago Carrillo, a déclaré dimanche à
Barcelone qu'aucun parti n'obtiendra
la majo r ité absolue. Selon lui, MM .
Suarez et Gonzalez formeront une coa-
lition après les élections.

En raison de la campagne d'atten-
tats menée par les séparatistes bas-
ques contre le gouvernemetn et contre
les élections, les autorités ont renforcé
les mesures de sécurité dans les rues,
et elles ont envoyé dans la région des
unités militaires spéciales pour garder
les principales installations. Aucune
des grandes formations nationales ne
devrait l'emporter au Pays basque.

Espagne: dans un mouchoir

HoEd-up manque
Dans un journal genevois

La «Tribune de Genève » a an-
noncé dans sa dernière édition que
deux jeunes gens masqués ont fait
irruption hier matin dans le bureau
de la comptabilité du journal. Deux
employées ont été menacées au
moyen de revolvers et sommées de
remettre l'argent disponible. Elles
répondirent qu'il n'y avait nul ar-
gent liquide dans ce bureau, sur quoi
les hommes prirent la fuite, (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Face à l'offensive chinoise qui
ne s'arrête pas et qui pourrait ré-
sulter de mésententes entre diri-
geants de Pékin , de vieux souve-
nirs reviennent à fleur de mémoire.

On a beaucoup parlé ces derniè-
res années, des nombreux visiteurs
commerciaux qui se rendaient au
Céleste empire pour tâcher d'y dé-
crocher de sublimes commandes.

En revanche, les mass média oc-
cidentaux ont bien moins parlé
d'autres hôtes. Pékin , pourtant , a
reçu depuis la mort de Mao Tsc-
toung toute une série de généraux
et d'experts militaires. Français,
britanniques, américains, ouest-al-
lemands notamment.

Les plus intéressants parmi eux
ont été les visiteurs venus de Bonn
et des environs, les ex-généraux
Kielmannsegg et Trettncr et l'an-
cien amiral Poser, et les spécialistes
américains, en particulier l'ancien
haut-commandant de la marine ,
l'amiral Zumwalt et M. Schlesinger,
qui , on s'en souvient peut-être, a oc-
cupé le Ministère de la défense à
Washington.

Les journaux d'outre-Atlantique
ont rapporté les grosses lacunes que
les experts américains avaient cons-
tatées dans l'équipement et les
moyens techniques des troupes chi-
noises.

En ce qui concerne les militaires
ouest-allemands, on est moins au
clair. Ils n'auraient reçu les infor-
mations qu'au compte-gouttes. Ne
pouvant en conséquence se faire
une idée précise de la situation, ils
n'auraient pas pu donner aux Chi-
nois des conseils solides basés sur
leurs propres expériences.

Tout cela est fort possible...
Mais même si cela ne correspond

pas à la réalité, il est tentant de
faire un parallèle entre ces visi-
teurs ouest-allemands et la réorga-
nisation, dans les années trente, des
forces de Chang Kaï-check, par les
généraux de la Reichswchr Falken-
hausen et Sccckt. II s'agissait alors
d'endiguer les attaques des commu-
nistes chinois contre Chang et les
conseils germaniques portèrent, sur
le moment, leurs fruits.

Est-ce que les généraux ouest-
allemands, qui ont séjourné il y a
environ deux ans en Chine n'au-
raient pas donné, malgré tout, quel-
ques conseils que les forces chinoi-
ses sont en train d'expérimenter.
Bien sûr, nous ne pensons pas que
les militaires d'outre-Rhin ont sup-
posé un seul instant que Pékin
pourrait entreprendre une action
punitive au Vietnam.

Mais que les Chinois testent des
avis, ces derniers jours, est-ce abso-
lument invraisemblable ?

Willy BRANDT

PARALLÉLISME
DOUTEUX, MAIS...

Le porte-avions soviétique «Minsk»
a quitté pour la première fois la mer
Noire et l'on pense qu'il pourrait
rej oindre la flotte soviétique du Pa-
cifique, a indiqué hier le Pentagone.

Les experts américains estiment
que l'arrivée de ce porte-avions de
40.000 tonnes, l'un des plus puissam-
ment armés du monde, va considé-
rablement renforcer la puissance na-
vale soviétique dans le Pacifique, au-
trefois dominé par la Vile flotte
américaine.

Le « Minsk », dont le jumeau
« Kiev » croise en Méditerranée, peut
accueillir des chasseurs-bombardiers
à décollage et atterrissage verti-
caux, et est équipé de missiles de
lutte aïitinavale à longue portée, (ap)

Le porte-avions «Minsk»
dans le Pacifique

• KOWEÏT. — Cheikh Jaber al Ah-
med al Sabah, émir du Koweït, a lan-
cé hier un appel au Nord et au Sud-
Yémen, leur demandant de mettre un
terme à leur conflit armé et de résou-
dre leur différend par des voies pa-
cifiques et fraternelles.
• LOD. — « Les négociations au ni-

veau ministériel n'ont pas permis de
parvenir à un accord », a déclaré M.
Moshe Dayan , ministre israélien des
Affaires étrangères, à son retour des
Etats-Unis, où il avait participé aux
négociations de Camp David.
• BERLIN. — Rudolf Hess, ancien

adjoint d'Hitler, a été admis à l'hôpi-
al pour la deuxième fois en deux mpis.
• TEL-AVIV. — La hausse de 35

pour cent en moyenne, dimanche à mi-
nuit, des prix des pétrole et dérivés,
et son incidence immédiate sur le coût
de la vie en Israël, ont fait, avec l'in-
vitation du président Carter à un nou-
veau sommet israélo-égyptien, les man-
chettes de la presse israélienne.

0 MADRID. — A Madrid, un engin
a fait explosion, peu après 17 h., de-
vant un immeuble appartenant à la
garde civile, blessant au moins un gar-
de civile et un enfant.

Dans toute la France

Les propriétaires français de ca-
mions ont lancé hier leurs véhicules
sur les routes de France pour parti-
ciper à des manifestations contre
l'augmentation du prix du gas-oil et
le relèvement des prix de transport.
Dans toute la France, des embouteil-
lages de plusieurs kilomètres se sont
formés sur les autoroutes, et le trafic
a été gravement perturbé dans pres-
que toutes les grandes villes.

(ats, dpa)

Camionneurs
en colère

Prévisions météorologi ques
Temps ensoleillé. Quelques bancs de

stratus matinaux en plaine. Bise fai-
blissante.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,05.

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 A La Chaux-de-Fonds : ad-
mirable Maria Pacôme.

5 Le Doubs, source d'énergie.
7 Hommage à M. Max Petit-

pierre.
9 Vers la création d'une asso-

ciation des sapeurs-pompiers
du Jura bernois.

11 Succès du Carnaval au Noir-
mont.

18 Le football à l'étranger.
21 Handball : défaite suisse.
25 Programmes ra'dio, TV.

M. Yamani et le prix du pétrole de l'OPEP

Le ministre saoudien du pétrole,
M. Ahmed Zaki Yamani, a estimé
hier à Londres que l'interruption des
exportations pétrolières iraniennes
pendant 90 jours avait privé l'en-
semble de la communauté interna-
tionale de 400 millions de barils.

Le principal représentant de l'Or-

ganisation des pays exportateurs de
pétrole a également indiqué que
dans certaines ventes «spot», le prix
du brut pouvait être jusqu'à 49 pour
cent plus cher que celui fixé par
l'OPEP (13,339 dollars, soit 22 fr. 80).

Il a d'autre part laissé entendre
que la pénurie actuelle s'aggraverait
si l'Iran ne revenait pas à son ni-
veau normal d'exportations de 5,5
millions de barils par j our, et a rap-
pelé l'attention sur les « sacrifices »
consentis par les pays de l'OPEP qui
continuent, selon lui, à vendre leur
brut « bien en-dessous du taux du
marché ».

Cette déclaration a été interpré-
tée comme une allusion à la possi-
bilité d'une prochaine hausse des
tarifs, (ap)

Bien en dessous des tarifs du marché





L'esprit de 48
est-il encore vivant?

1848-1979

M. René Beiner.

Certes , il leur a fallu une bonne dose de
courage et de détermination aux révolution-
naires de 48 pour mener à bien leur entreprise.
Mais il leur a fallu , surtout , cette accumulation
de petits faits anodins , qui , additionnés les
uns aux autres, amènent celui qui les ressent ,
à la limite de la résistance morale : ou il f in i t
par « baster », s'en remettant aux autres géné-
rations , et il retourne cultiver son jardin , ou
bien alors il fait le pas et est prêt à sacrifier
sa vie pour que cela change ! Il a alors atteint
le point de non-retour et son esprit n 'a
plus à se préoccuper de ce qui l' a amené là ,
et par ce fait  même il est autorisé à tenter
de réaliser ses rêves les plus fous.

Et pourtant , les idées de liberté , d'égalité ont
mis bien du temps avant d'être réalisées. Et
encore , le sont-elles pleinement aujourd'hui  ?
N'est-ce pas l'invention de l'imprimerie en
1457 par la diffusion des écrits qu 'elle rendit
possible , qui est à l'origine d'une prise de
conscience ; une prise de conscience qui allait
s'étendre au fur  et à mesure que les hommes
apprenaient à lire , permettant alors de croire
qu 'un jour il pourrait peut-être exister un
régime politique pluraliste, dans lequel liberté
et égalité ne seraient pas de vains mots ?

N'est-ce pas plus de quatre siècles plus
tard , en 1789 , la « Déclaration des Droits de
l'homme et du citoyen » , et aussi , bien sûr ,
la Révolution française qui ont , pour la pre-
mière fois , laisser espérer aux hommes, une
concrétisation possible de ce qui n 'était encore
que des idées philosophiques ?

N'est-ce pas enfin , après les soubresauts
historiques que la France a connus depuis
1789, la révolution de février 1848, à Paris , qui
ont fait entrer la philosophie dans la réalité
quotidienne. Et c'est alors chez nous , le 29
février 1848. La Suisse sort , d'une longue pé-
riode de crise, qui dure en fait , depuis la
Réforme et qui vient de trouver une heureuse
conclusion dans la paix , consécutive à la guerre

Le vieux Moutier : un des bâtiments les plus
vénérables du Locle.

du Sonderbund. L'esprit de tolérance a triom-
phé. Catholiques et protestants vont admettre
qu'ils peuvent être aussi bons Suisses les uns
que les autres. Des Neuchâtelois du Bas et du
Haut ont participé à cette réconciliation gé-
nérale. Depuis longtemps, des hommes avisés
de chez nous, ont compris, quelle pouvait être
la force de cet esprit fédéraliste, malgré quel-
ques heurts inévitables, dans les rapports entre
Confédérés. Ils ont compris que jamais le roi
de Prusse et ses baillis ne céderaient un pouce
des privilèges qu 'ils possédaient chez nous.

Ils ont compris que le temps était venu.
Et parce que les « Grandjean , Perret , Lam-

belet , Leuba , Girod » et tous les autres étaient
animés d'un véritable esprit démocratique, la
révolution se fit dans le calme. Si l'esprit avait

été di f férent , peut-être aurions-nous en un Ro-
bespierre , notre 18 brumaire...

Certes , il y eut la réaction royaliste de
1856 , mais elle fut  éphémère. Et encore , elle
partait d'un bon sentiment , puisque la plupart
de ceux qui composaient les troupes royalistes
de 5C avaient juré f idél i té  au roi de Prusse
et personne ne les avait  relevés de leur ser-
ment ; tels des chevaliers du Moyen Age
qu 'ils étaient encore , par certaines démarches
de leur pensée , ils remplissaient donc leur de-
voir et ils l' ont accompli jusqu 'au bout , certains
même en s'exilant , jusqu 'à ce que le roi de
Prusse les relève de leur serment de fidélité ,
le 28 mai 1857.

La plaque commémorative apposée à l' occa-
sion du cinquantenaire de la République en

1S9S , contre la façade  de l'immeuble
Grand-Rue 7

L'esprit de 1848 est-il encore
vivant en 1979?

Le canton de Neuchâtel compte aujourd'hui
environ 160.000 habitants. Le moins que l'on
puisse dire est qu 'ils vivent en bonne intelli-
gence et , par conséquent que l'esprit de tolé-
rance qui caractérisa nos ancêtres de 1848
existe toujours. Les pouvoirs politiques, à tous
les échelons, tentent de résoudre les problèmes
posés à notre République , le mieux possible ,
avec des philosophies certes différentes. Mais
des discussions, parfois longues, — elles sont
le prix de la démocratie — surgissent des
compromis qui sont appliqués pour le bien
général du pays. L'esprit novateur n'est donc
pas mort non plus chez nous.

Dans notre canton , chacun peut s'exprimer
librement. Le respect des minorités, reconnu
par nos ancêtres se trouve donc appliqué.

Ces remarques très générales, que l'on pour-
rait multiplier, prouvent que l'esprit de 1848
n'est pas mort.

Nous nous permettons de citer M. F. Faess-
ler qui écrit dans son « Histoire du Locle »
(p. 159) :

« Si les grands courants de l'histoire ont
touché Le Locle au moment de la Réforme
et de la Révolution française, c'est pourtant
dans une forme atténuée et pour ainsi dire
raisonnable, ses habitants n'ayant jamais perdu
le sens de la solidarité dans l'intérêt bien com-
pris de la cité » .

Ce qui est vrai pour Le Locle , l'est aussi
pour le canton de Neuchâtel , nous en sommes
persuadés, ses habitants ont toujours su , à
l'image de ceux des Montagnes , faire preuve
de bon sens.

D'autre part , nous sommes convaincus , en ces
temps économiquement difficiles , que cet es-
prit de solidarité qui caractérisa les rapports
entre les différents confédérés , avant et après
1848, est encore vivant aujourd'hui.

Enfin , ce canton de Neuchâtel , cette Répu-
blique neuchâteloise, c'est nous, habitants des
Montagnes qui l' avons fait , méticuleusement,
proprement , en « horlogers » que nous sommes.
Et c'est ainsi , avec tout autant d'amour du
travail bien fait que nous continuerons à les
façonner.

René BEINER . conseiller communal

Un 29 février pour méditer !
Tous les quatre ans on nous rallonge

un mois de février  qui doit rester court
pour se rattraper d' avoir tiré le diable
par la queue en janvier. Comme ça,
pour fa i re  plaisir aux savants qui divi-
sent le temps pour l'inscrire sur des
calendriers ! Un jour de boulot de plus ,
un jour de vie de plus ? Allez savoir !

On raille les années bissextiles. Un
économe de mes amis m'a dit :
— J' te  payerai un ca fé  chaque année
bissextile ! — Je l' ai « planté » dans mon
agenda et je  sucerai un « double-crème »
avant les Jeux olympiques de Moscou.

En l' an 2000 , on y arrive doucement
et sûrement, les siècles traversés re-
présenteront une belle série de jours
supplémentaires dus aux années bissex-
tiles. Des rallonges programmées pour
remettre à jour le compteur du temps.

On peut diff icilement calculer le
nombre de jours supplémentaires im-
putables aux années bissextiles car, en
deux millénaires, il y a eu plusieurs

reajustements. On peut simplement rê-
ver en pensant qu 'au 15e siècle l'homme
s'est o f f e r t  une année de « rabiot » en
aditionnant ces fameux 29 février.

Cela n'a vieilli personne car même
en Sibérie où certains patriarches coif-
f e n t  les 160 ans, ils ne se sont jamais
o f f e r t  que 40 journées de supplément.

Cette année févr ier  s'abrège convena-
blement. La f ê t e  de la République est
programmée un jeudi et les horaires li-
bres permettent des montagnes de «ponts» .
On a même prévu celui de l'école pour
éviter la « grève des mômes » .

J'aime bien la version personnelle d' un
vieux Loclois quant à l' existence qua-
driennale d' un 29 févr ier  : — C' est à
cause des élections communales dans le
canton. Il  f a u t  bien un jour de plus
pour trier dans toutes les promesses
électorales ! — C'est peut-être une ral-
longe à passer au compte du civisme ?
Pourquoi pas .' Attendons quatre-vingts K
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\_ J l l@Z  M ~3£?i/ Ç*l Michel Belliard, chef de cuisine, assure la bonne
I f* l A P h tradition gastronomi que de ce très ancien établis-Le UOI-aeS-KOCneS sèment situé aux portes mêmes de la Franche-Comté.
Tél. (039) 31 23 21

LA SUISSE Générale ïïm]
Assurances

votre partenaire pour toutes vos assurances
Agent général : Pierre-André BÔLE

avenue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 09 23

¦RI Chapuis s
|&gt£g I combustibles - chauffage central - gaz

HH39 I soudure - révision de citernes

Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Tél.(039) 311462

Brasserie Leppert l1885 l
H. WIDMER, successeur ^*t A ACARDINAL M

LA BIÈRE DE BON GOÛT !

Une pérennité : [18871
les Services Industriels du Locle 

Organisés pour assurer la fourniture des trois énergies
indispensables à la vie de la cité, les Services Industriels
sont présents 24 heures sur 24, pour répondre à vos
appels et à vos ordres.

EAU GAZ ÉLECTRICITÉ
Installations sanitaires 1 _ .
Salles de bain,douches I D, .. ..
Installations électriques £eaiisation
, . . .  Service après venteAgencements de cuisine J w

Tél. 3163 63 - avenue du Technicum 21
Tél. 3147 22 - Magasin de vente , M.-A. Calame 10
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Le Crêt-Vaillant
Histoire d'une des plus anciennes rues du Locle

La rue du Crêt-Vaillant est sans doute
l' une des plus anciennes artères du Locle. Elle
est historiquement chargée d'un passé très di-
versifié et connut plusieurs heures de gloire.
Elle fut  peu à peu abandonnée à l'époque de
l'essor de l'horlogerie par ses habitants qui
préférèrent s'installer dans des appartements
plus confortables. Actuellement toutefois , une
nouvelle forme de vie renaît dans ce quartier
qui a vu défiler tant de personnalités au cours
des siècles.

Si c'est en 1151 que l' on trouve pour la pre-
mière fois la mention du Locle dans des do-
cuments officiels , attestant la donation d'un
« pré d'Amens vulgairement appelé la chaux
et de la vallée du Locle » par les seigneurs de
Valangin à l'abbaye de Fontaine-André, il est
probable que le passage par les Portes du
Locle était régulièrement utilisé auparavant ,
puisqu 'un péage sur le Doubs est mentionné
en 1132 déjà.

Vers 1380, Jean II d'Aarberg, constatant
sans doute l'essor que prenait l'activité dans
la région , octroya aux Loclois un chemin d'en-
viron neuf mètres de largeur qui , du pont sur
le Bied , devait conduire d'un côté au Goudebas
et au passage du Doubs et de l'autre par
l'Argillat , La Sagne au Mont-Dar et à Valan-
gin.

La maison Houriet « Le Haut Perron » située
au No 28 de la rue du Crêt-Vaillant qui accueil-
lit en ses murs de nombreux personnages

illustres.

Tout naturellement des bâtisses s'implantè-
rent le long de cet axe, dans la bourgade du
Locle. Il semble bien que c'est à cette époque
également que se développa l'axe est-ouest,
reliant l'Evêché de Bâle, via La Chaux-de-
Fonds, à la France, par les Brenets. Là appa-
raît alors déjà , le chemin qui allait devenir
la rue du Crêt-Vaillant. Cette dernière resta
d'ailleurs la principale route pour traverser
Le Locle, jusqu 'en 1844 où l'on ouvrit alors la
route du Marais en évitant le Crêt.

Il est évident que les premiers habitants
du Locle ont tout d'abord construit leurs mai-
sons sur le Crêtet , pour éviter le fond de la
vallée constitué de terrains très marécageux.
D'anciennes gravures montrent très clairement
la route qui s'en allait sur Les Brenets, par-
tant de l'endroit où se trouve maintenant le
Crêt-Perrelet, transformé en impasse depuis
la pose de la ligne de chemin de fer, inau-
gurée en 1857.

Prolongeant la grande rue vers l'est , la rue
du Crêt-Vaillant est bordée de plusieurs mai-
sons cossues, datant de la fin du 18e siècle.
Parmi ces dernières, certaines sont devenues
célèbres, en accueillant des personnalités com-
me le roi de Prusse, le poète Andersen, José-
phine, ex-impératrice ou Bakounine.

La plus belle maison bourgeoise
du Locle

La plus fameuse est certainement celle, sise
au No 28 , appelée parfois « Le Haut Perron »,
construite en 1786 par Jacques-Frédéric Hou-
riet (1743-1830) dit Houriet de Paris qui fut
horloger chez Louis XV. Dans son livre « Les
monuments d'art et d'histoire du canton de
Neuchâtel », Jean Courvoisier dit de cette bâtis-
se qu'il s'agit de « la plus belle maison bour-
geoise du Locle et une des plus remarquables
des Montagnes neuchâteloises ». Elle fut très
vraisemblablement construite selon les plans
de l'architecte Gabriel de la Grange. Ce J.-F.
Houriet , considéré comme le père de la chro-
nométrie suisse, selon Fr. Jung, accueillit la
plupart des personnalités mentionnées plus
haut et était l'oncle de Marie-Anne Calame,
fondatrice des Rillndes.

Autres belles demeures
C'est au No 22 de cette rue que se trouve

la maison natale de M.-A. Calame. Son père,
le justicier Jean-Jacques-Henri Calame, l'édifia
en 1786, tout comme son beau-frère Houriet.

Toujours sur le côté nord de la rue, on
découvre au No 30, une bâtisse construite vers
1784 par Simon Huguenin-Lardy. Dans la ran-
gée méridionale du Crêt-Vaillant au No 37
fut  édifiée une belle maison, en 1782, par
Jean-Henri Voumard , commerçant en horloge-
rie. Plusieurs autres familles bourgeoises, telles
que les Perrenoud , on Sandoz ont aussi demeu-
ré dans ce quartier , alors qu 'il était sans doute
le plus important du Locle ; une petite ville
qui comptait vers cette époque (1750) 3211
habitants.

Joséphine de Beauharnais
et les rois de Prusse

De nombreux personnages célèbres ont sé-
journé, ou passé au Crêt-Vaillant. Ainsi , José-

phine de Beauharnais , divorcée de Napoléon ,
1er empereur des Français. Elle fut  hébergée
chez M. Houriet où elle fu t  reçue avec tous
les honneurs dus à son rang ; la traditionnelle
hospitalité montagnarde ne manquant pas de
s'affirmer à cette occasion. C'était le 28 septem-
bre 1810.

Ce furent ensuite le roi Frédéric-Guillaume
III et la reine Louise-Amélie qui s'arrêtèrent
le 14 juillet 1814 chez J.-F. Houriet. Celui-ci
accueillit également le 24 juillet 1819 Frédéric-
Guillaume, prince royal de Prusse. Nous ne
possédons que peu de renseignements sur ces
deux visites, mais savons que tous deux se
rendirent sur le Doubs ; les inscriptions au-
dessus de la grotte de la Toffière le prouvent.
En 1819 toujours , le prince héritier d'Orange
s'arrêta dans cette famille hospitalière.

Andersen
et Frédéric-Guillaume IV

En 1833, le poète et romancier danois Hans
Christian Andersen s'installa au Locle au nu-
méro 28 de la rue Crêt-Vaillant , chez Jules
Houriet. Il y resta du mois d'août 1833 au mois
d'octobre et travailla à l'une de ses œuvres
« Agnete et le Triton » . Il découvrit les mer-
veilles de l'horlogerie et visita entre autre le
Doubs, Les Brenets et les moulins souterrains
du Col-des-Roches. Peut-être certains de ces
contes ou de ses romans sont-ils inspirés du
séjour qu'il fit au Locle. Il devait y revenir en
1867.

Le 27 septembre 1842, après avoir été sup-
plié par les Loclois, le roi de Prusse Frédéric-
Guillaume IV accompagné de son épouse Eli-
sabeth-Louise arrivèrent au Locle.

Ils furent reçus en grande pompe par le
maire Nicolet , le pasteur Andrié et une foule
qui les acclama. Le roi accomplit une prome-
nade sur le Doubs et se rendit comme ses
prédécesseurs à la grotte de la Toffière. La
nuit, il fut logé dans la maison du lieutenant
civil Henri Houriet , à la rue du Crêt-Vaillant.
Le roi déclara avoir été reçu de la manière la
plus confortable.

Marie-Anne Calame,
la mère des orphelins

Il convient aussi de relever un autre per-
sonnage bien connu des Loclois ; il s'agit de
Marie-Anne Calame qui naquit au Crêt-Vail-
lant , au No 22 dans la maison de son père, le
5 mai 1775. Elle aura donc vu défiler toutes
ces personnalités. Elle s'occupa dès 1775 de
jeunes filles pauvres et orphelines et édifia en
1827 un bâtiment appelé « Etablissement de
travail des Billodes », dont elle avait senti
senti la nécessité en automne 1816. Appelée
parfois « La mère des orphelins » elle accom-
plit inlassablement son travail philanthropique
et mourut en 1834.

Le révolutionnaire Bakounine
L'un des chefs de l'Internationale, Michel

Bakounine (1814-1876), révolutionnaire russe
accomplit plusieurs séjours au Locle. Le pre-
mier du 20 au 22 février 1869 , répondant à
l'invitation de James Guillaume, professeur
à l'Ecole industrielle qui fut contraint de don-
ner sa démission en août 1869, en raison de
ses activités politiques.Guillaume, en compa-
gnie du père Constant Meuron , demeurant au
Crêt-Vaillant avait fondé . au Locle, en août
1866 une section de l'Internationale.

Suite en page 4

Une légende court autour de l' origine
du nom de Crêt-Vaillant. En bonne uoie
de création au cours des siècles sous
les plumes de Frédéric Osterwald en
1764 , de David Guillaume Huguenin,
maire de La Brévine, de Jules-Henri
Kramer en 1848 , elle prend sa forme dé-
finitive en 1861, par un écrit signé de
l'abbé Jeanneret , publié la même année
par l'imprimerie Courvoisier au Locle
et dans la « Feuille d'Avis des Monta-
gnes ». Ce récit écrit en patois sous le
titre « La saboulée des borgognons è le
fané du Crêté-Vaillant en 1476 » raconte
de quelle façon les femmes du Crêt-
Vaillant et Marianne Besancenet en par-
ticulier ont mis en déroute les attaquants
bourguignons, en lançant contre eux le
taureau du village dont Marianne avait
la garde, durant l' année 1476. Toutefois
certains anachronismes relevés dans ce
récit indiquent bien qu 'il s 'agit d' une
légende. En aucun cas le nom de Crêt-
Vaillant qui aurait dérivé du Crêt de la
vaillance ou des femmes vaillantes ne
vient de là. L'historien Fritz Jung est
formel sur ce point. Il  s 'agit écrit-il
« dune légende qui, si elle a quelque
audience doit se situer aux guerres de
Trente Ans (1618-1648); soit au moment
où notre région était souvent visitée
par des bandes pillard es connues sous
le nom de « suédois », et non aux guer-
res de Bourgogne en 1476. Vaillant est
ici un nom de famille ». Il est toutefois
intéressant de relever qu'à cette épo-
que, le temple français était appelé
« Moutier du Creux » .

Le nom du Crêt-Vaillant
et sa légende
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Le Crêt -Vaillant
Histoire d'une des plus anciennes rues du Locle

Suite de la page 3

Pour son premier séjour , Bakounine logea
dans l ' immeuble Grande-Rue 23. Il passa plu-
sieurs lois chez le père Mouron au Crêt-
Vail lant .  Agé de 55 ans , Bakounine revint le
29 mai , logeant très vraisemblablement à
l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, Grande-Rue 1 ;
le dernier immeuble avant  le Crêt-Vaillant.
Il repart i t  le 1er ju in , et revint  après son
séjour à Sonvilier à mi-mai 1871 , pour y rester
jusqu 'au 29 de ce mois. Et c'est vraisemblable-
ment pour la dernière fois qu 'il séjourna dans
la Mère-Commune lorsqu 'il y passa la journée
du 22 nnù t  1 R72.

Histoire de la révolution locloise
de 1848

Toutefois , entre les dates de la venue du roi
de Prusse et de Bakounine au Locle est sur-
venu un événement important : la révolution
de 1848. Dans la cité des montagnes , elle se
déroula de façon très pacifique. Un établisse-
ment public fut  particulièrement le théâtre
de ces événements. Il s'agit de la Fleur-de-
Lys ; on se retrouve dans le quartier du Crêt-
Vaillant.

La période était particulièrement chaude.
Du côté des républicains , on exul tai t  à la
suite de la nouvelle parue le 27 février 1848
dans le « Constitutionnel Neuchâtelois » annon-
çant l' abdication de Louis-Philippe en faveur de
son petit-fils le comte de Paris , et la régence
de sa mère, puis la constitution d'un nouveau
gouvernement et enfin , la proclamation de la
république. Chez les royalistes, on ne se ren-
dait guère compte du danger et de la portée
d' un tel événement. Toutefois , ceux-ci avaient
à leur service un « comité de défense » ayant
pour tâche principale d' assurer l'ordre dans
les rues ; des patrouilles circulaient toutes les
nuits. Au Locle , durant celle du 27 au 28 fé-
vrier , ce fut  un déploiement exceptionnel de
forces militaires mais aucune manifestation
ne se produisit.

L'incident de départ
Le 28 février , M. Frédéric Pécaut , rentrant

de la campagne du Sonderbund avec deux
camarades fut  sommé d'ôter son brassard aux

La rue du Crêt-Vaillant bordée de maisons cossues

couleurs fédérales. Il se trouvait à la Fleur-
de-Lys et un gendarme le menaça d'expulsion.
S'adressant alors à Mlles Robert-Suchet, il
leur demanda de confectionner un petit dra-
peau rouge à la croix blanche ; ce qu 'elles
firent avec quelques morceaux d'étoffe. Ayant
informé David Perret de son projet , le
lendemain matin , il accrocha ce drapeau à la
lanterne de la rue. Toutefois durant la nuit
du 28 au 29 Henry Grandjean du Locle est
averti par deux estafettes que le « comité ré-
volutionnaire » de La Chaux-de-Fonds a jugé
opportun d'avancer d'un jour le mouvement
séparatiste, afin d'éviter toute surprise. Grand-
jean passa le reste de la nuit à préparer un
plan , visant à convaincre le colonel Favre de
l'inutilité de la défense et le sommer de se
démettre de ses fonctions.

Les royalistes desarment
L'incident ci-dessus allait lui faciliter la tâ-

che ; puisque le 29 au matin , lorsque les roya-
listes découvrirent ce drapeau accroché à la
lanterne , ils envoyèrent chercher trois gen-
darmes qui , à l'aide d'une échelle décrochent
l'emblème. Une bataille s'engage alors entre
partisans des deux camps. Pendant ce temps,
H. Grandjean s'en va chez le colonel Favre-
Bulle , commandant de place de l'ancien régi-
me, auquel il dépeint la situation , lui conseil-
lant de se rendre. Celui-ci se rend devant la
Fleur-de-Lys et ordonne aux gendarmes de
se retirer. Dans cet hôtel, le comité révolution-
naire siège en permanence. C'est là qu 'est
convoqué Grandjean qui doit se rendre à
l'Hôtel de Ville. Il y va en compagnie de
David Perret. Les deux patriotes en présence
des membres du comité de défense exposèrent
le but de leur démarche démontrant l ' immi-

nence d'une révolution. Il fut  alors convenu
de la remise des pouvoirs qui serait faite par
une pièce signée du comité de défense et
envoyée à la Fleur-de-Lys, au comité révo-
lutionnaire.

Victoire du comité
révolutionnaire !

Dès l'accord verbal connu , des estafettes
partirent en direction de La Chaux-de-Fonds,
du Val-de-Travers, des Brenets. A 9 h. 30
une première proclamation informait  les ha-
bitants' du Locle de ce qui venait de se passer.
A 10 heures, le comité patriotique prend pos-
session de l'Hôtel de Ville. A 11 heures , les
gens des Brenets arrivent avec une bannière.
Une grande animation règne dans les rues
durant cette mémorable journée. Par la perte
du Locle, le parti royaliste était frappé au
cœur, car il y comptait une solide majorité.
Le mouvement insurrectionnel loclois fut  imi-
té, dans la journée du 29 février déjà , par
Les Brenets , La Chaux-de-Fonds et le Val-de-
Travers. Voici les noms des principaux arti-
sans loclois de la république de 1848 : Henry
Grandjean (1803-1879), David Perret (1815-
1880), Auguste Lambelet (1819-1859), Auguste
Leuba (1798-1860), Fréd. -Aug. Zuberbuhler
(1796-1866), Eugène Huguenin (1814-1893). Le
lendemain , ce fut  la journée du 1er Mars 1848.
A l'aube les colonnes républicaines sont prêtes
à partir pour Neuchâtel. Au Locle, les hommes
sont placés sous les ordres du major Fluhmann.
Et ce fut  la suite que l'on connaît avec la chute
du château de Neuchâtel et la proclamation
officielle de la République. (Fr. Jung. Annales
locloises. « Comment on fait une révolution ,
les artisans loclois de la république de 1848 » .)

Jean-Claude PERRIN .

/ Impie  noblesse des façades qui r e f u -
sent l'alignement , rouan t  aux  gémonies
l ' absconse rationalisation qui préside aux
aménagements des q u a r t i e r s  dits moder-
nes. L'urbanisme du Crè: , de manière
inconsciente, a p r é f è r e  les structures
r l i i zomat iqucs , avantageant a ins i  ['har-
monie des espaces , démentant — d' une
manière p r o p h é t i q u e  — l'illusoire beau-
té d' un certain panurq i sme  a r c h i t e c t u -
ral.

(L' or ig ina l i té  — très proche ici de
l'anarchie — se paie au pr i x  de la de-
gradat ion.  Quelques f o u s  seuls — senti-
mentaux  propriétaires , architectes idéa-
listes , passants  émus, autochtones  écolo-
gistes — se grisent  de l' espoir d' u n e
possible , d' une probable  réhabilitation.)

Espace et c l a u s t r a t i o n  sont  deux ter-
mes , deux en t i t é s  inconciliables : au
Crê t -Va i l lan t , la mobi l i t é , les décrocha-
ges, l'absence d' un rigorisme car tés ien ,
excluent et retournent au néant  le sen-
t iment  d'incarcération et privilégient ce-
lui d' ouverture , d ' éc l iappcment .  Les
trouées y sont loi , y fon t  loi , déboucl ian t
à la f o i s  sur le soi-même et sur l' a i l l curs .
Rue ouverte , jardins  embroussaillés , che-
mins traversiers , perrons superposés , qui
renvoient à un bord de pierre , aux mur-
mures d' une fontaine , à un tr iangle  d' or-
mes, à une clôture rouilléc et qui re-
poussent en même temps le regard et
les pas vers la cité proche , l' a t t ire , ré-
solument commune... et vers l' a i l l curs  :

, l'au-delà d' un espace trop circonscrit , le
rêve.

Extrait de CRËT-VAILLANT, texte
inédit de Francis Dindeleux , à paraître
avec des photographies de Claude Gfel-
ler.

Ample noblesse
des façades...B 
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La littérature locloise existe
Si l'on regardait notre culture à nous ?

je I ai rencontrée...

Il y a une quinzaine d' années, nous avions
proposé au Centre national (helvétique) de la
recherche scientifique de nous aider à mener
une véritable enquête sur la littérature des
Montagnes neuchâteloises, arguant qu'elle ne
correspondait pas à l'appétit de lecture du
Montagnon , que reconnaissait déjà Jean-Jac-
ques Rousseau. L'aréopage (alémanique) nous
l' avait refusé en termes fort civils, préférant
accorder quelque vingt mille francs à une
enquête sur un dialecte très régional irano-
afghanisto-pakistanais, que faisait un sévère,
et surtout pourvu de lunettes , professeur d'uni-
versité bien de chez nous. Il nous avait pour-
tant semblé que l'histoire de nos villes, qui
n'est réellement pas faite , surtout pas de
fond en comble, sur le plan culturel au sens
large du terme en particulier , mériterait quel-
que regard autre que superficiel , anecdotique
ou hasardeux. Mais il paraît bien que l'on
ne veuille pas y vaquer : qui vivra verra ,
comme disait un de nos bons confrères. Mais
nous penchant sur les lettres locloises, pour
ce 1er Mars qui représente pour notre journal
un rendez-vous annuel avec la Mère-Commune,
nous nous sommes aperçu qu'en fait , elle
était beaucoup plus riche que ce que nous
an pensions au départ.

Or les lettres ont ceci de plus important
que n'importe quelle autre forme d'art , c'est
qu'elles expriment un lieu d'une manière qui
va être en quelque sorte indélébile. Que ce
soit d'ailleurs nos écrivains du cru ou nos visi-
teurs étrangers. Les premiers font en quelque
sorte un modelage de nos gens, de nos mœurs,
de nos qualités et de nos défauts qui vont non
seulement nous exprimer mais nous révéler à
nous-mêmes. Comme écrivait Ramuz : « Ces
Vaudois, nous les avons somme toute inventés » .
Ce n'est pas du tout que nous nous prenions
pour le nombril du monde, mais quand on nous
conte les Brenets, le Crêt-Vaillant, les Monts,
le Prévoux , les Ponts, le Grand-Cachot-de-
Vent, la Brévine, le Doubs, le Mont-Racine,
nous avons l'impression, délicieuse ou trou-
blante, de nous mirer, comme dit le poète ,
« dans le miroir d'une autre âme » qui nous
a mieux vus que nous. C'est cela, la force
d'une littérature, et pourquoi nous allons ré-
pétant : « Il nous faut posséder une maison
d'édition bien à nous, modeste certes, mais
à qui nous offririons (à l'examen) nos manus-
crits ». Car, je vous en fiche mon billet , il
y en a, des écrivains, darts ce pays de lecteurs
infatigables ! Seulement , ils les cachent, leurs
écrits, n'en parlent à personne, ou avec tant
de pudique discrétion que « qui le sait ? ».
Et ainsi, il manque à ce pays une dimension
qui ferait de lui un pays adulte.

M. Marcel Chopard. (1891-1941).

Ce que nous avons découvert , en relisant
nos lettres locloises, c'est qu 'elles avaient bé-
néficié d'un privilège très rare en nos hauts-
lieux : un éditeur, M. Samuel Glauser-Oder-
bolz fut un audacieux (d'ailleurs, il a légué la
presse de la première « Feuille d'Avis des
Montagnes » (fondée en 1806 par les Cour-
voisier) au musée du Locle, où l'on vient
de tirer une œuvre, premier écrit sauf erreur
d'un jeune auteur : M. Glauser, Samy pour
ses familiers, en pleurait de joie ; il méritait
ce doux plaisir car, en éditant les Arthur
Nicolet, les Chopard et d'autres, il n 'a certai-
nement gagné que la gloire éphémère d'avoir
servi du mieux qu'il pouvait nos lettres ; en
attendant, des œuvres séduisantes, et qui res-
tent, n'eussent pas paru sans lui : elles ont
réjoui leurs auteurs, les lecteurs d'alors... et
nous aujourd'hui. Nous tenons à lui exprimer
notre gratitude. Car, nous ne le répéterons
jamais assez, quand Denis de Rougemont, lors
du vingt-cinquième anniversaire de l'Institut
neuchâtelois, dit qu'il fallait à une culture
pour naître, exister et durer , « des auteurs, un
public... et des commandes », il a bien raison,
comme toujours. Les auteurs, il y en a eu,
les braves il y en aurait encore ; le public,
c'est déjà moins sûr ; des commandes, c'est
radical : il n'y a rien... même en commune
socialiste. Dans la douleur où nous sommes,
nous avons bien le droit de nous amuser un
peu !

Disons que l'on commence
par 1816...

C'est la date des « Lettres d'un buveur
d'eau », pittoresquement écrite par le maire
Huguenin (David-Guillaume, je vous en prie)

de La Brévine, qui découvre dans ce haut
pays des sources d'eau salvatrices que l'on
recommanderait à nos bons services industriels,
puisqu 'ils sont à leur recherche. Le maire
Huguenin était un sage. Il dit pourquoi il
faut boire de l'eau d'abord , et la nôtre ensuite :
elle est bonne par définition , puisqu 'aujour-
d'hui, on cherche à capter les nappes souter-
raines du synclinal de La Brévine. Mais il
était déjà d'accord , il y a près de deux siècles,
avec ce grand biochimiste yougoslave qui dé-
clarait que notre eau était la meilleure du
monde et que l'on devrait la mettre en bou-
teille « pour le monde entier », histoire de
lui rendre service et , accessoirement, de créer
une industrie de diversification , que nous cher-
chons de tous les côtés. On nous le présente
ainsi : « En 1765, la ferme du Déplan sise près
du village de La Brévine, était habitée par un
cultivateur aise, David Huguenin , capitaine
Il avait épousé Madeleine Calame (grand'tantc
de Marie-Anne Calame, fondatrice des Billo-
des). Ce jeune couple avait déjà trois fillettes
et un quatrième enfant était attendu. Le 2C-
juin , alors que la vallée était verdoyante ei
fleurie, un petit garçon fit  son apparition ei
fut  accueilli avec une joie d'autant plus grande
qu 'il était le premier rejeton mâle. On demanda
comme parrain le pasteur Roulet , ami de la
famille, et cet enfant fut appelé David-Guil-
laume. Dès sa naissance, tout lui sourit ; il
paraît prédestiné à honorer sa famille. Son
père est nommé conseiller de bourgeoisie, hon-
neur fort apprécié. Durant sa petite enfance ,
à cause de son sexe privilégié (lisez bien !),
il est traité avec faveur et, loin d'en prendre
ombrage, ses sœurs l'entourent et lui témoi-
gnent une grande tendresse ».

Apres quoi , en vingt-cinq lettres, le maire
Huguenin décrit les sources d'eau qu'il trouve
dans tout le canton mais aussi , et avec une
charmante douceur, ce pays « où la vie de
ces montagnons n'est point fâcheuse en hiver
Ils ont tous les moyens de se garantir dt
froid. Les appartements y sont peu élevés
les poêles sont bons et le bois qui y abonde
n'est pas très cher ; la bonne Providence, tou-
jours attentive à proportionner les ressources
aux disgrâces, leur a accordé la tourbe qui leui
procure un excellent moyen d'avoir des cham-
bres bien chauffées (cela, si ça avait continué,
nous aurait épargné en partie la crise du
pétrole ; et pourtant , la tourbe polluait-elle
aussi ? On n'en parlait pas à l'époque). Pendant
ces longs hivers (n'entendez-vous pas Jean-
Jacques Rousseau ?), tout le monde est occupé
de quelque branche d'industrie ; les horlogers
sont placés auprès des fenêtres, devant un
établi ; derrière eux les femmes filent ou font
des dentelles (eh, eh, musée paysan !) ; la
mère, entourée de ses enfants leur enseigne
dès l'âge le plus tendre à tourner un rouet et
à réunir quelques brins de lin pour en faire
du fil ; la petite main encore débile s'exerce
à croiser quelques fuseaux sur un coussin et
tandis que de légers flocons de neige voltigent,
la famille travaillant dans une chambre chaude,
chante en chœur des cantiques sacrés ou des
chansons ». On y revient, au fil , à la dentelle ;
peut-être moins aux cantiques ; mais c'était
bien le « bon vieux temps ».

A peu près à la même époque, le grand
ancêtre de la génération des Girardet , immor-
talisée par Léon Perrin à l'entrée du Locle,
Samuel, père d'Abraham et de ses frères, s'en
allait colportant ses livres, la Bible, des bou-
quins de piété, des recueils de chants pieux,
de par les campagnes, mais aussi avec les ou-
vrages très libertaires et surtout révolutionnai-
res de Voltaire , des Encyclopédistes (Diderot),
mais avant tout le cher Rousseau, un peu le
père de notre révolution du 29 février 1848 et
du 1er Mars, et de quelques autres d'ailleurs.
Marie-Anne Calame peignait, «dentellait», lisait ,
écrivait, dit-on , des vers. On avait un amour
extrême des enfants, et c'est pourquoi on les
fessait beaucoup. Marie-Anne le dit quelque
part : elle ne voudrait pas que dans l'asile
qu'avec ses dames patronesses elle a fondé , on
usât trop de la verge, sans pourtant l'interdire,
puisque la Bible elle-même la conseille. Les
temps ont changé mais le pays demeure, et le
maire le décrit avec une joliesse bien sym-
pathique.

Et aujourd 'hui?
Nous voilà donc partis à la découverte

d'une littérature à la fois « montagnonne » et
locloise qui, précisément, nous démontrera
qu'un pays n'existe pas vraiment que par ses
poètes, ses écrivains, ses peintres. Il y a un
texte de Ramuz dont on vient de célébrer le
centenaire de la naissance (que nous citons de
mémoire) : « Ils ont bâti la ville. Mais personne
n'a dit qu'ils ont bâti la ville. Alors la ville
n'est pas bâtie... » Vint le poète : il n'est d'ail-
leurs pas écouté, ni surtout entendu... passons.
Il y eut, dans les années 16-17, un professeur
venu du Val-de-Ruz, puis de Neuchâtel, enfin
de Paris, Jean-Paul Zimmermann, un sorbon-
nard encore très enfermé dans un classicisme
académique dont il ne s'est jamais départi
complètement, qui fit ensuite la gloire du Gym-
nase alors communal de La Chaux-de-Fonds,
Il écrivit , de 21 à 23, un roman qui mena scan-
dale au Locle et passa par ailleurs totalement
inaperçu, « L'Etranger dans la ville ». Il s'agit
d'un curieux pastiche des nouvelles ironico-
tragiques de l'époque où, malgré les lourdeurs
difficilement acceptables, il y a d'assez fines
descriptions des mœurs d'une petite ville com-
me elles sont toutes, y compris La Chaux-de-
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La littérature locloise existe
Si l'on regardait notre culture à nous?

je l'ai rencontrée...

Suite de la page 5

Fonds et Neuchâtel (et le Fribourg de Léon
Savary). Il y a aussi « Le Pays natal », avec
des descriptions très « léchées » du Doubs , du
Val-de-Ruz , des sommets, mais surtout une
nouvelle très belle et tragique , « Les Graviers »,
et cette autre tragédie , « Les Vieux-Prés », qui
en réalité se passe tout entière à La Brévine ,
ou tout près , sur un événement du lieu.

C'est le moment de remercier M. P. Jeanne-
ret , bibliothécaire du Locle, de nous avoir
donné les plus précieuses indications et fils
d'Ariane pour parvenir à quelques-uns de nos
auteurs que nous nous eussions risqué d'ou-
blier. Il y a évidemment les historiens (après
tout , ils ne sont pas légion à La Chaux-de-
Fonds), les François Faessler, auteur , lui , d'une
histoire du Locle qui fait encore autorité (an-
cien conseiller communal, président de la ville ,
d' abord professeur) ; Fritz Jung, l'infatigable
et savant mémorialiste des annales locloises
et d'innombrables chroniques dans ce journal ,
auquel il envoyait des chroniques impeccables
et sans la moindre rature. Il ne supportait
nulle erreur , et pourtant il est difficile de n'en
pas commettre dans des lieux où n'existent
pas d'archives cohérentes ni surtout systéma-
tiques. Il a fait beaucoup pour que l'on con-
naisse sa bonne ville ; Edmond Zeltner, ce
<: petit père de mes peuples loclois » comme
l'appelait un de ses camarades et magistrat
chaux-de-fonnier, qui réussit à acquérir , pour
Le Locle, avec son ami et adversaire politique
(mais oui , les choses peuvent parfaitement bien
jouer, quand on aime sa cité) Henri Jaquet,
prédécesseur de M. René Felber à la mairie ;
Achille Grospierre , auteur de « La conscience
de Félix Jacot » et d'une « Histoire du syndi-
calisme dans l'industrie horlogère », etc. : il
y en aurait d'autres.

Il est bien évident qu'un certain Charles-
Edouard Jeanneret-Gris, plus connu sous le
nom de Le Corbusier (il a sa rue et son
collège au Locle, alors qu'il l'attend toujours
dans sa cité natale), est d'origine locloise. Lui
allait plus loin dans son ascendance que les
autres Jeanneret qui se tenaient modestement
pour émigrés victimes de la révocation de
l'Edit de Nantes par Louis XIV (1685) : lui in-
sistait pour descendre des fameux Cathares
albigeois, ce qui nous fait remonter d'un coup
au douzième-treizième siècle. Mais il écrit
une langue rude, superbement jurassienne, qui
a fait autant pour sa gloire (et la persuasion
de ses idées) que son architecture elle-même.
Polémiste redoutable, avec des images fulgu-
rantes, il avait des paroles réellement évan-
géliques : « C'est avec l'épée (de la parole , bien
sûr) que l'on construit la paix (l'architecture
aussi , il était payé pour le savoir) ». Ce Corbu
a laissé au Locle au moins une maison, mais
ses écrits ont fondé l'architecture et l'urba-
nisme modernes.

Un autre seigneur est un digne représen-
tant de la grande lignée des Gabus, Jean, ce
bourlingueur passé du Locle au Groenland
pour revenir fonder à Neuchâtel à la fois le
musée d'ethnographie et des civilisations, ainsi
que la chaire (universitaire) du même nom.
« Jura fantastique », « Légendes neuchâteloi-
ses » , il a doté ce pays de sa féerie, comme
d' ailleurs Jean Haldimann, des Brenets (que
n'eût-on pas pu faire , avec ce village figure
de proue) et « Le baiser au prince », drame en
quatre actes qui fut représenté il y a une
trentaine d'années à l'occasion des fêtes du
Doubs qu 'on a hélas laissé tomber en que-
nouille, comme tant d'autres choses qui eussent
été délicieuses. D'ailleurs, les Marcel Aymé,
Bernard Clavel, de Franche-Comté, et pour-
quoi pas le Stendhal du « Rouge et le Noir »,

La Maisonnée

OU le Pergaud de la « Guerre des boutons » ,
c'est à la porte. On est voisins , que diable !
Nous en avons d' autres : Bernard Liègme, no-
tre aventurier dramaturge , ami du TPR , nous
a créé , précisément une dramaturgie qui , pour
être tous azimuts , n 'en est pas moins inspirée
par ces lieux. James Perrin , frère de Léon ,
pasteur comme toute famille neuchâteloise qui
se respecte doit l'avoir , avec ses « Mains du
potier » et « Dom Brice , le tonsuré sans au-
réole » . Eugène Porret , autre pasteur , infati-
gable voyageur, que l' on rencontre plus aisé-
ment au Caire ou à Hong-Kong qu 'ici. Louis-
Albert Zbinden , le non-conformiste rédacteur
de notre radio à Paris , avec ses recueils « Le
regard et la parole » . Bon : il nous faut passer

Adèle Huguenin (pseudonyme T. Combe). Née
au Locle le 16 août 1856 , décédée le 25 avril

1933.

comme chat sur braise sur tous nos auteurs
bien-aimés : Jean-A. Haldimann , notre préfet,
exemplaire presque unique d'une race de Mon-
tagnons et de Neuchâtelois (né aux Ponts,
fonctionnaire, rédacteur en chef de « La Feuil-
le », puis à la tête de notre préfecture) et qui
a chanté ce pays comme personne. Marcel
Chopard , autre « réd'en-chef » , qui fit de son
« En poussant les clédards » une note à la
fois pittoresque et représentative de la civili-
sation locloise. Une princesse des lettres, T,
Combe, douairière des Brenets , auteur de
livres pour enfants, « Tim Boum et Tata
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Boum » , de libelles contre l' alcoolisme, quelque
peu versée dans l'histoire de l'anarchisme ju-
rassien ; Romain Rolland donne d'elle une
description très drôle. Et la nôtre, de prin-
cesse, Monique Laederach ,. au roman de qui
nous avons consacré une récente chronique ,
née aux Brenets il n 'y a pas si longtemps :
« Stéphanie », je vous assure qu 'on en repar-
lera. Notre roi Arthur , Nicolet , régnant sur son
Prévoux (né à la Joux-Perret , à la fois légion-
naire et libertaire jurassien , vieil engueuleur
devant l'Eternel), qui a doté ce pays de ses
stances les plus classiques et cadencées. Et
démique, André Gide , qui passa un hiver à La
Brévine dont il s'inspira pour sa célèbre «Sym-
puis Gaston Cherpillod , ce dur au cœur tendre ,

le deux-centième anniversaire de la mort du
créateur de notre industrie horlogère. Pour-
quoi ne pas signaler nos hôtes, André Maurois ,
l'académicien - qui - faisait - tellement - aca-
phonie pastorale» incarnée au cinéma par Mi-
chèle Morgan et Pierre Blanchar (de nouveau
un pasteur) .

Vous voyez donc comme c'est riche, tout
cela. Le grand écrivain danois Andersen sé-
journa chez les Jurgensen (voir la Tour du
même nom) : Zimmermann suggère joliment
que son plus beau conte , « Le Rossignol de
l'Empereur » (de Chine) est inspiré des auto-
mates de notre superbe Jaquet-Droz. Marc
Dupasquier , autre bon pasteur, à qui l'Institut

Louis-Albert Zbinden, correspondant de Paris de la radio-télévision romande,
vous dit presque chaque jour , et surtout le samedi matin à 7 h. 30, ce qu'il
pense du monde en général et de ce qui se fai t  en France en particulier. Or il
est né au Locle, et son non-conformisme, sa passion de la justice sont bien d'ici.
Ecoutez son courageux message dans ses publications (issues de ses entretiens

radiophoniques) : « Le Regard et la Parole ».

qui semble-t-il enseigna au Locle. Georges
Piroué en fit de même et mène actuellement
à Paris sa vaste entreprise romanesque. André
Chédel, qui réunit dans sa chambre des Monts
toutes les littératures, toutes les langues, tou-
tes les religions et toutes les philosophies.
Marcel H. et Roland Dubois, le premier auteur
du « Festival Daniel Jeanrichard (1941) pour

neuchâtelois a consacré un de ses cahiers. Nos
anarchistes, les Schwitzguébel, Meuron , que
le professeur Thomann a réinventés. Peut-
être reviendra-t-on sur ce beau sujet. Mais
vous voyez qu'il y a de quoi faire. Nos let-
tres locloises nous sont entrées dans la tête :
elles n 'en sortiront plus.

Jean-Marie NUSSBAUM

Un paysage , beau dessin d'un peintre de La
Chaux-de-Fonds, Albert Locca, qui illustre
« Le Jura fantastique » de Jean Gabus. Pres-
que n'importe quel village du Haut-Pays ,
frileusement serré en lui-même, mais tout
ouvert à une nature qui, pour avoir été ré-
servée, lui fournit , encore aujourd'hui, les joies

les plus profondes.

La fontaine sise au milieu du « village » du Quartier-Neuf.  (Impar-Perrin)



L'ENVERS DES SALONS...
Dans le manoir de la Révolution devenu musée

Le manoir abritait des révolutionnaires. Son
propriétaire, ses gens, ses visiteurs étaient
étroitement surveillés par les gendarmes... Il
n 'est pas étonnant du reste que les idéaux
républicains aient fleuri sur cette terre des
Montagnes neuchâteloises, dont les premiers
habitants jouissaient de franchises absolument
exceptionnelles pour l'époque et où, pour ne
citer qu 'un exemple de cette liberté , les cor-
porations n 'eurent jamais droit de cité. Aux
idées républicaines s'ajoutèrent celles qui don-
nèrent naissance au parti socialiste et le châ-
teau des Monts fut également un centre poli-
tique où Victor Considérant lui-même passa en
octobre 1846, une quinzaine de mois avant la
Révolution neuchâteloise. Ardent républicain,
F.-William DuBois fit partie des premières
autorités communales et cantonales du nou-
veau régime démocratique. Ce « cbâtelain » des
Monts l'un des plus habiles horlogers du Locle,
y introduisit I industrie des cigare (les Monta-
gnards), diversification avant la lettre qui fut
abandonné à la Belle Epoque pour le commerce
des vins, par son fils William DuBois. Il est
vrai que celui-ci avait dans l'entrctemps pris
domicile au Prieuré de Cormondrèche...

M. Georges Ducommun qui acquit le château
en 1912 et son beau-fils Jacques Nardin lui
conférèrent son aspect actuel. C'est en 1954
que le Conseil général loclois ratifia l'achat du
domaine des Monts, en mai 1959, le manoir de-
venait Musée d'horlogerie et d'histoire. Ses sa-
lons sont aujourd'hui parcourus par des mil-
liers de visiteurs chaque année, et si parfois
l'on aperçoit encore des gendarmes aux alen-
tours, c'est que les hôtes sont de marque ex-
ceptionnelle ! Gérer un domaine c'est aujour-
d'hui une science. Gérer les Monts, c'est un
art... L'envers du décor, peu de gens le con-
naisse et c'est à cette face plus ou moins cachée
des choses que nous allons nous intéresser.

Les dix commandements
du conservateur
9 La collection de toute ton âme et avec toute

ta science et ton art entretiendras.
0 Chaque fois avec plaisir les groupes de

visiteurs recevras et mettras par tes com-
mentaires en valeur , les merveilles montres,
pendules et automates qu 'ils admireront
dans les salons. De merveilleux films passe-
ras par la même occasion.

9 Ton Musée, rendras vivant et dynamique:
il n'est pas un nid à poussière figé dans le
passé. Les vitrines seront adaptées et des
expositions temporaires organisées.

9 A toutes les demandes répondras et toutes
recherches entreprendras: servir ici sera
ta loi !

9 Chaque montre et pendule marchera en
donnant l'heure précisément. L'une de tes
tâches et celle de ton adjoint cela sera.

& Le travail administratif point ne bouderas
avec fournisseurs et spécialistes relations
suivies entretiendras.

9 Le pendentif — pièce original figurant sur
le timbre Europa 76 — diffuseras, en t'occu-
pant de la mise en chantier de cette montre
et de sa fabrication de même façon.

9 Un inventaire détaillé dresseras: historique,
photos, histoire particulière à chaque objet
contenu dans le musée et détails typiques
point n'oublieras.

9 La réception des nouvelles pièces et docu-
ments soigneras mêmement.

© De la bibliothèque et des archives te préoc-
cuperas tout autant.

Tous ces travaux on s'en doute, ne laissent
pas beaucoup de temps à M. François Mercier ,
conservateur du Musée des Monts pour les
travaux strictement horlogers, aussi apprécie-t-
il particulièrement l'assistance de stagiaires de
valeur , cette année M. Philippe Bottemann
s'occupe, sous sa direction de la restauration et
de l'entretien des montres et pendules. Toutes
les pièces à refaire sont confectionnées dans
l'atelier du château, les travaux spéciaux: res-
tauration de cabinets de pendule, de cadrans
émail , de pièces compliquées, de boîtes à mu-
sique ou de serinettes étant confiés à l'exté-
rieur à des spécialistes connus, MM. Huguenin ,
Donzé, Jacot ou Ephrem Jobin, pour n'en citer
que quelques-uns...

La tâche du conservateur s'adresse davan-
tage à la coordination du tout qu 'à l'interven-
tion directe... Laquelle existe pourtant dans
certains cas.

Service à la «clientèle»
Les demandes de la « clientèle » constituent

une part importante du travail du conserva-
teur considéré dans sa notion de service au
public. Elles portent sur l'identification de mou-
vements et très souent par ailleurs il s'agit de
répondre à des questions concernant les signa-
tures découvertes sur les objets. Etait-ce un
horloger loclois , suisse, français, etc. ? Une
lettre ne paraissant au départ ne poser aucun
problème insurmontable occupera le spécialiste
durant des jours...

Les recherches de ce type sont d'abord or-
ganisées au Musée des Monts, ensuite, elles re-
tendent aux archives locales, éventuellement
au Musée international d'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds avec lequel est entretenue
une étroite collaboration , le cas échéant auprès
de l'archiviste cantonal ou de collègues conser-
vateurs d' autres musées.

Le « casse » de Nice
Des événements comme le fameux « casse »

de Nice peuvent avoir des répercussions jus-
qu'au Locle. En l'occurrence , des recherches
considérables ont dû être entreprises pour une
personne qui en avait été victime. On lui avait
volé des montres signées d'horlogers loclois et
il s'agissait de les évaluer pour les assurances.
Un travail qui réclame science, conscience et...
prudence !

Une pendule a carillon de Jaquet-Droz.

L'évaluation : un problème
Les demandes d'évaluation de montres et de

pendules posent quelques problèmes au conser-
vateur de musée : « La plupart des gens ima-
ginent , nous dit M. Mercier , parce que nous
vivons à longueur d'année au milieu de pièces
anciennes dont nous connaissons la valeur,
bien sûr, approximativement, car celle-ci fluc-
tue sans cesse au gré des engouements, des
modes de collection , des prix payés aux ven-
tes aux enchères, etc. que nous sommes en me-
sure d'évaluer sans autre et avec une précision
n'excédant pas les cent francs près , les pièces
qu 'ils nous présentent à brûle-pourpoint... Nous
devrions même parfois juger sur photographies!
« Non seulement, nous ne prenons aucun en-
gagement sans voir les pièces elles-mêmes,
mais encore nous demandons, à propos des
valeurs purement indicatives que nous pour-
rions donner , que les chiffres formulés ne soient
en aucun cas utilisés en vue d'opérations com-
merciales... Le plus que nous puissions faire
pour rendre service est d'émettre une apprécia-
tion. Rien d'autre... »

Et c'est déjà une grande chose. Depuis quel-
ques mois au Musâe international d'horlogerie
à La Chaux-de-Fonds, on refuse de donner des
chiffres, sans avoir la pièce en main. Il est

Et les pendules compliquées.

encore possible — pour des personnes demeu-
rant sur d'autres continents par exemple ou se
trouvant dans l'impossibilité de transporter
ou de montrer les objets — d'effectuer une
expertise sur photos; encore faut-il que celles-
ci soient d'une qualité en tous points excep-
tionnelle et que tous les détails de l'objet y
figurent. Encore , ici comme au Locle, s'en tient-
on à une appréciation ! L'expertise est conduite
dans le cadre du sous-groupe conservation du
MIH et par trois personnes au moins ! On ne
saurait être plus prudent...

Vis-à-vis du problème évaluation, le Château
des Monts suit donc pratiquement la même
politique que La Chaux-de-Fonds.

L'envers du décor
Nous l'avons déjà dit: un dessin , une image

valent dix mille paroles. Aussi est-ce par ce
moyen que nous jetterons un coup d'œil à l'en-
ver du décor, aux ateliers, à la restauration ,
aux moyens mis en oeuvre pour que le musée
vive... Sinon sa propre révolution , du moins
son évolution naturelle.

Roland CARRERA
photos Impar-Bernard

Le vieil établi (salles historiques).
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