
Une importante victoire
pour le président Carter

Dans un Etat-bastion de la famille Kennedy

M. Jimmy Carter a remporté di-
manche soir à l'occasion dea
« mini-conventions » démocrates
de l'Etat du Maine sa deuxième
victoire consécutive sur le séna-
teur Edward Kennedy, son princi-
pal rival à l'investiture du parti
démocrate pour les élections prési-
dentielles de 1981.

Dimanche en fin de soirée, alors
que 73 pour cent des résultats des
486 comités électoraux municipaux
étaient connus, Jimmy Carter ob-
tenait 44 pour cent des suffrages
contre 39 pour cent au sénateur
Kennedy et 13 pour cent à M. Ed-
mund Brown, gouverneur de Cali-
fornie.

Paradoxalement, la victoire du pré-
sident Carter sur le sénateur Kennedy
dans les mini-conventions démocrates
du Maine a suscité hier des commen-
taires satisfaits, mais aussi teintés
d'inquiétude dans l'entourage du chef
de la Maison-Blanche.

DEUXIÈME VICTOIRE
Certes, pour la deuxième fois en

moins de trois semaines, M. Carter
vient de battre M. Kennedy dans une
mini-convention locale, et cette fois
dans son « arrière-cour » (backyard),
comme disent les commentateurs,
c'est-à-dire en nouvelle Angleterre, la
région ou la famille Kennedy a ses ra-
cines et ses assises politiques. Mais,
cette fois, la marge qui sépare le prési-
dent du sénateur - six pour cent des
voix sur 89 pour cent des votes dé-
pouillés - est étroite, inférieure de 12
points à l'écart constaté le 21 janvier
dans l'Iowa.

Ainsi, malgré sa défaite, le retour de
Ted Kennedy dimanche soir à Was-
hington a pris des allures de victoire.
Devant une centaine de ses partisans
venus l'acclamer à l'aéroport, il s'est
déclaré confiant pour le New Hamps-
hire, le 26 février, « et tous les autres
Etats ».

Cette remontée de M. Kennedy
donne une importance accrue aux
élections du New Hampshire. Premiè-
res grandes primaires démocrates de
la campagne, elles permettront de dé-
signer les 19 premiers délégués à la
Convention nationale du parti qui
choisira au mois d'août à New York le
candidat à la présidence, (afp)

LA «FETE» N'A PAS EU LIEU
Premier anniversaire de la révolution islamique en Iran

Yasser Arafat (troisième depuis la gauche sur notre bélino AP) en compagnie
du f i l s  de l'ayatollah Khomeiny et qui a lu son message en son absence.

La fête qui devait marquer le
premier anniversaire de la révolu-
tion islamique a tourné court. En
raison de son état de santé, l'aya-
tollah Khomeiny, « le commandant
en chef suprême des forces armées
islamiques », n'a pas assisté au
grand défilé interarmes qui avait
été prévu à Téhéran. Il a néan-
moins fait lire par son fils un mes-
sage devant les centaines de mil-
liers de personnes assemblées mal-

gré la pluie. Quant au défilé, il a dû
être annulé en raison du désordre.

Seuls quelques dizaines de soldats
ont pu défiler sur trois rangs, en se fai-
sant bousculer par la foule. Derrière
eux, des milliers d'autres ont attendu
en vain, les mains dans les poches ou
en fumant des cigarettes, dans un dé-
sordre peu militaire.

Dans les rues avoisinantes étaient
massées des quantités impressionnan-
tes de matériel: chars britanniques
« Chieftain », blindés légers, trans-

ports de troupes, canons de tous cali-
bres, et même des bétonneuses et des
camions à ordures de l'année.

Devant l'impossibilité de faire recu-
ler les spectateurs, le défilé a été an-
nulé.
DES BLESSÉS

Une estrade, sur laquelle avaient
pris place des familles de « martyrs de
la révolution » s'est même effondrée
sous la poussée de la foule et quelques
personnes ont été blessées.

Selon les premières informations, en
provenance des hôpitaux de la ville, il
y a 57 blessés mais personne n'est dans
un état grave et il n'y a pas de morts.

Seul un mince cordon de soldats sé-
parait la foule de la tribune présiden-
tielle, mais l'arrivée simultanée de
MM. Arafat et Bani-Sadr a provoqué
une telle ruée que le service d'ordre
n'a pas résisté.

Devant la pression de la foule, les
deux hommes ont fait mine de se reti-
rer pour essayer de calmer les specta-
teurs, mais ils sont revenus quelques
minutes plus tard pour écouter le mes-
sage de l'ayatollah Khomeiny, lu par
son fils.

Dans la tribune officielle, avaient
pris place notamment les membres du
Conseil de la révolution, les princi-
paux chefs militaires et l'ayatollah Sa-
degh Kalkhali, chef des tribunaux is-
lamiques.

APPEL DE KHOMEINY
L'ayatollah Khomeiny, écarté par

son état de santé des cérémonies mar-
quant le premier anniversaire de la ré-
volution islamique, a appelé tous les
peuples opprimés à suivre l'exemple

éSuite en dernière page

Etre un Etat
OPINION 

L Iran, qui fête l'« An 1 » de
sa révolution, nous donne à revi-
vre en raccourci et d'une manière
poignante, si nous daignons élar-
gir nos œillères, la formation de
l'idée d'Etat en Europe.

En un an, nous voyons défiler
cinq siècles et plus de notre His-
toire !

11 février 1979 : en Iran, les
institutions s'effondrent, l'insur-
rection liquéfie l'Etat, la violence
prime le droit.

C'est l'Europe du Haut Moyen
Age qui, au sortir des invasions
et des migrations, se trouve en si-
tuation d'inventer un instrument
d'organisation sociale et écono-
mique : l'Etat.

Lent, patient et souvent dou-
loureux cheminement que celui
qui mène au 12e siècle où
commencent à émerger les insti-
tutions qui conduiront à la forma-
tion de l'Etat moderne. Il faudra
cinq siècles, du 12e au 17e, pour
inventer l'Etat, créer, développer
et perfectionner ses institutions
et encore, tout reste perfectible...

La France et l'Angleterre, très
tôt, offrent un modèle d'organisa-
tion qu'on ne cessera d'affiner à
partir de cette époque charnière à
cheval entre le 13e et le 14e siè-
cles où apparaît le concept de
souveraineté.

L'Etat est fondé sur la loi et
son rôle fondamental est de la
faire respecter.

Une chose est d'engager des
populations, sur un espace terri-
torial défini dans un processus de
création d'institutions légales,
autre chose, qui lui est indissolu-
blement lié, est de donner à l'Etat
les moyens de faire respecter les
lois, donc de durer.

Nous voici au cœur du pro-
blème : l'Etat est un instrument
d'organisation garanti d'une
continuité dans le temps et de
stabilité dans un espace.

L'Iran traverse très précisé-
ment une phase critique (qui en
Europe a duré deux siècles....) où
le pouvoir légal a besoin d'être
consolidé dans le temps et d'être
reconnu dans un espace.

M. Bani-Sadr est le président
légal de l'Etat iranien, mais il ne

dispose pas des pouvoirs généra-
lement liés à cette charge. Il doit
attendre le résultat des élections
législatives du 7 mars prochain
d'où sortira le Parlement iranien,
le pouvoir législatif de l'Etat.

Durant des mois, sous le règne
absolu de Khomeiny, l'Iran a été
le prototype d'un Antiétat, le
pouvoir se résumant au loya-
lisme, non à l'Etat, mais à une
seule personne.

Ainsi que le fit l'Europe en
quelques siècles, l'Iran doit en
quelques semaines transférer la
loyauté antiétatique (dans son es-
sence) à un chef religieux à la
loyauté à l'Etat pour garantir la
permanence de ses institutions.

Et comme dans les Etats nais-
sant dans l'Europe du Moyen-
Age, le détenteur de la légalité,
en l'espèce un président, M.
Bani-Sadr s'emploie à résoudre
en premier lieu, les affaires inter-
nes de l'Etat par la création de
ces deux institutions fondamenta-
les que sont la justice et les fi-
nances, tout en éliminant les
pouvoirs parallèles.

La Justice, instrument d'auto-
rité et de pouvoir, mais aussi pro-
tection de l'individu contre toutes
formes de violence et garantie du
respect de la propriété.

Les Finances, moyen d autorité
et de pouvoir, deux institutions à
partir desquelles s'est développé
le système étatique moderne.

L'élection du Parlement ira-
nien, dans un mois, devrait don-
ner une majorité de députés à M.
Bani-Sadr, qui lui soit favorable,
afin de lui permettre d'œuvrer à
la création d'institutions dura-
bles.

Puis, fabuleuse espérance fon-
dée sur de fabuleux moyens,
l'Iran pourra peut-être inventer
des institutions innovatrices sans
se conformer à un « modèle »
existant à l'Est ou à l'Ouest dans
l'une ou l'autre de ses nombreu-
ses variantes.

Cinq siècles d'histoire, résu-
més en quelques semestres, c'est
bien cela que nous offre en Iran,
une révolution à nulle autre pa-
reille...

Gil BAILLOD

Nouvelle fuite
A la centrale nucléaire de Three Mile Island

Une fuite radioactive s'est produite hier à l'intérieur de la centrale nucléaire
de Three Mile Island (Pennsylvanie), mais la compagnie propriétaire a fait sa-
voir que la contamination ne s'était apparemment pas communiquée à l'exté-
rieur des bâtiments.

« Je crois que cela provenait d'une pompe dans le bâtiment auxiliaire », a
déclaré le porte-parole de la compagnie.

Le bâtiment auxiliaire jouxte le bâtiment abritant le réacteur, sérieusement
endommagé il y a près d'un an par un grave incident.

« Il y a apparemment un niveau de radioactivité supérieur à la normale
dans le bâtiment auxiliaire. Il n'y a rien d'anormal à l'extérieur du bâtiment », a
souligné le porte-parole.

L'incident s'est produit lorsqu'un technicien a mis en marche une pompe
pour ajouter de l'eau au circuit primaire de refroidissement. L'eau s'est alors
écoulée par une fuite à raison d'une trentaine de litres à la minute.

Par mesure de sécurité, tous les employés ont immédiatement été évacués
du bâtiment auxiliaire. Hier soir, on ignorait encore si la fuite avait pu être arrê-
tée, (ap)

Santé du maréchal Tito

Le maréchal Tito souffre de
troubles cardiaques et rénaux,
qui rendent plus difficile le trai-
tement médical prescrit après
son amputation, a annoncé hier
soir un bulletin de santé à Bel-
grade.

Les praticiens prennent les
mesures médicales appropriées,
ajoute le bulletin.

C'est le second communiqué
inquiétant publié en l'espace de
24 heures sur la santé du prési-
dent Tito, âgé de 87 ans. La
veille les médecins ont annoncé
pour la première fois depuis
l'amputation de la jambe gau-
che du chef de l'Etat il y a plus
de trois semaines, que le réta-
blissement du malade était ra-
lenti par des troubles rénaux et
digestifs, (afp)

Troubles cardiaques

APRES UN HOLD-UP
À LA CHAUX-DE-FONDS

Bandits arrêtés
Lire en page 3

AU GRAND CONSEIL
BERNOIS

Nouvelle loi
très discutée

Lire en page 9

DANS UN ZOO
SCHWYZOIS

Epidémie de rage
Lire en page 13

- par Robert Cl JT£EN -
L'annonce de la mort du traité

SALT-2 pourrait s'avérer préma-
turée.

Des représentants de l'adminis-
tration Carter s'emploient en effet
à ressusciter le traité malgré
l'antisoviétisme marqué que l'oc-
cupation en Afghanistan à engen-
dré. De plus, ils font part d'un cer-
tain optimisme quant à la possibi-
lité d'une ratification du pacte
cette année.

La stratégie de l'administration re-
pose sur l'idée selon laquelle le poids
du débat est passé des défenseurs aux
opposants du traité. Avant que celui-
ci ne soit mis à l'écart, ses partisans
devaient défendre l'équilibre militaire
qu'il créerait. A présent, ce sont ses
opposants qui doivent défendre l'équi-
libre «qui pourrait résulter d'une ab-
sence de traité.

IRONIE
Les opposants sont ainsi placés,

comble d'ironie, dans la position de
prouver que les Soviétiques feront
probablement preuve d'une réserve
délibérée dans leur programme d'ar-
mement stratégique.

Quant à l'administration Carter,
elle a le sentiment qu'elle pourra dé-
montrer que, si les Soviétiques persis-
taient dans le type d'agressivité qui
les a conduits à occuper l'Afghanistan,

un monde sans SALT-2 serait beau-
coup moins prévisible, plus coûteux et
plus dangereux pour les Etats-Unis.

Pour le moment, les Etats-Unis,
comme l'Union soviétique, ont fait
connaître leur intention de s'en tenir
au traité, mais il n'est pas garanti que
ces positions persisteront. Les Soviéti-
ques semblent avoir l'occasion la plus
immédiate d'en dépasser les limites,
car les programmes d'armements amé-
ricains en cours seraient permis de
toute façon par l'accord.

LIMITE PRESQUE ATTEINTE
En effet, les Soviétiques ont presque

atteint la limite des 820 missiles à tê-
tes multiples basés au sol fixée dans le
traité. Ils peuvent en produire une
centaine chaque année et ce sont des
missiles suffisamment puissants pour
porter plus de têtes que ne le permet-
trait SALT-2.

Vont-ils fermer volontairement
leurs chaînes de production en l'ab-
sence du traité, ou vont-ils renoncer à
augmenter le nombre de têtes nucléai-
res ? Les experts de l'administration
répondent par la négative, en avan-
çant que la bureaucratie soviétique est
incapable de se restreindre d'elle-
même et de mettre fin à ses program-
mes.

AUTRE OPINION
Mais l'arguement contraire est

donné par un assistant du sénateur
Henry Jackson, M. Richard Perle. Il a
le sentiment que les Soviétiques n 'au-
raient pas signé le traité s'ils n'avaient
pas eu la puissance de feu qu'ils, jugent
nécessaire. Aussi, selon lui, est-il peu
probable qu'ils fabriquent des armes
au-delà des limites du traité.

Quelle que soit la position qui l'em-
portera, l'administration américaine
se dit obligée de prévoir la possibilité
que les Soviétiques dépassent les limi-
tes du traité -jusqu'à 17.500 têtes nu-
cléaires en 1985, au lieu de 12.500 se-
lon SALT. Cette possibilité fera l'ob-
jet de discussions au congrès le mois
prochain, en même temps que son im-
pact sur le nouveau système de missile
mobile MX.

Les 200 missiles MX seraient invul-
nérables contre une attaque soviétique
parce qu'ils seront déployés sur une
piste jalonnée de 24 abris entre les-
quels ils feront la navette. Théorique-
ment, les Soviétiques auraient tant de
cibles qu 'ils ne pourraient détruire
tous les MX. Mais s'ils peuvent aug-
menter leurs têtes nucléaires, le sys-
tème américain devra comprendre
plus d'abris.

L'administration Carter veut sauver SALT-2



Barbara
Annoncé à Neuchâtel

Le Temple du Bas à Neuchâtel ac-
cueillera demain soir mercredi une
grande dame de la chanson française,
Barbara. Chansons à texte, chansons
d'amour, on ne compte plus les succès de
Barbara, qui vont de « Dis, quand re-
viendras-tu » à « Gôttingen » ou « Soleil
noir ». Une artiste fascinante qui en-
voûte son public, le charme par sa voix
admirable et sa personnalité pleine de
mystère. Un grand moment en perspecti-
ve. (Imp)

Au Théâtre municipal

C était - toujours devant une salle
comble et, en grande partie, comblée -
dimanche soir... c'était... comment dîtes-
vous ?... comme la lune ? Eh ! bien oui...
parfaitement... comme la lune, et même
la pleine, la toute pleine lune.

Nous sommes tout à fait d'accord,
vous et moi, et, ce qui est plus rare, avec
Robert Lamoureux soi-même. Il le dit
carrément, et s'il dénonce le charlata-

nisme ancien, contemporain, futur, celui
de toujours et de tous,les instants, il le
fait non à coup de canif, mais avec l'ar-
tillerie la plus lourde, claire, nette, fraî-
che et joyeuse. Si, pour finir, il ne peut
faire autrement que de révolvériser tout
son monde, c'est que, comme il était
quasi onze heures du soir, il fallait ce
qu'il faut, pas vrai ?

Mais lui, Lamoureux, n'est pas un
charlatan. Pas du tout. Ni comme auteur
ni comme acteur. Son métier étant de
faire rire, il y atteint avec une sûreté hal-
lucinante. Il a appris tout cela avec Sa-
cha Guitry, qui la connaissait dans les
coins.

Oyez plutôt : deux rois de la combine,
camarades d'enfance, évoquent dès le
début quelques coups fumants, chanceux
ou pas, leur dix-sept passages en correc-
tionnelle, une fois par an à peu près, les
années d'apprentissage ne comptant pas.
Ils citent au passage celui qui, encore
plus près de la lune qu'eux, est pourtant
devenu milliardaire en vendant, reven-
dant, rerevendant de la cacahuète qui
n'a jamais existé, ni les pistachiers où
elle était censée pousser, ni le terrain...
bref. Mais il est arrivé à Pierre Tornade
un grand malheur : le village avec géra-
nium qu'il a construit sur un sol glaiseux,
a sombré - avec un amiral dedans - dans
le lac le plus proche, un soir de pluie par-
ticulièrement diluvienne. Malchance.
Pour comble, le président de tribunal qui
va juger l'affaire a un défaut épouvanta-
ble autant qu'insolite : il est zhonnête !
Le comble. Et il menace tout bonnement
de juger honnêtement. Le monde à l'en-
vers, quoi. Il faudra qu'on le vire ; on y
parviendra. En gourou sensible et élo-
quent, Robert guérit un muet de son mu-
tisme et l'oblige à monter à la tribune de
l'Assemblée nationale où il dénonce un
affreux charlatan du nom de Flaubert.
Précisément Pierre Tornade. Il est lui
aussi honnête ; ce pauvre demeuré est in-
camé avec bonheur par Erik Colin, avec
Magali de Vendeuil, une secrétaire de fi-
louterie bien savante en choit marron,
Annie Gaillard, charmante tante d'Erik,
puis Jean Malembert, Robert Dadiès.
Mise en scène étourdissante de l'orfèvre
Francis Jofro, dans un décor non-décor
(la saisie est passée par là, et Robert est
aussi nu que le Roi Lear, sauf qu'il a
conservé son complet veston et ses lunet-
tes dont il use avec art) de Roger Pelle-
rin. Pas vieille, la pièce, créée au Théâtre
des Bouffes-parisiens en septembre 78.
Et elle fait penser à de bien rudes actua-
lités.

Quelques spectateurs trouvaient que
c'était gros: mais ils le savaient, qu'ils
n'allaient pas entendre Claudel ou
Brecht ! Nous on s'est bien amusé.

J.M.N.

Le triomphe du «Charlatan» et
de Robert Lamoureux

Enthousiasmants Los Jaivas
A l'aula du Gymnase

Ils sont six, extraordinaires musi-
ciens venus du Chili avec en eux ce
sens inné du rythme que possède tout
Sud-Américain de bonne souche. Ils
auraient pu se contenter d'interpréter
les airs du riche folklore d'Amérique
latine. Mais ce sont de vrais artistes.
Et le propre de tout artiste digne de ce
nom est de créer. Alors ils se sont mis
à créer, ces trois frères et ces trois
amis animés de la même passion pour
la recherche musicale. Et c'est l'abou-
tissement de cette recherche créative
qui samedi soir a enthousiasmé le pu-
blic qui emplissait l'aula du Gymnase
de La Chaux-de-Fonds, sous l'égide du
théâtre abc et du centre de rencontre.

Pour la majorité des auditeurs, ce
fut une découverte, un éblouissement,
que ce concert de Los Jaivas.

Fondamentalement influencée par
de profondes racines culturelles, la

musique du groupe s'inspire fortement
du folklore sud-américain. Elle en a les
rythmes beaux et caractéristiques, elle
en a les intonations subtiles et typi-
ques. Et Los Jaivas utilisent les ins-
truments traditionnels de leur pays:
charengo, flûtes diverses, guitare,
tambour, sortes de cors des alpes et
autres.

Mais pour s'exprimer mieux encore,
ces six garçons ont choisi d'utiliser le
piano, le synthétiseur et autres cla-
viers électriques; ils ont électrifié leurs
guitares et leur basse, ils ont tiré parti
d'appareils de sonorisation et de lu-
mière sophistiqués. Le résultat est un
extraordinaire récital. Le schéma est
souvent le même: le morceau
commence comme une danse tradi-
tionnelle puis peu à peu la musique
s'envole, le tempo s'accentue, ce sont
des fulgurances lancinantes qui pénè-
trent le spectateur, l'imprègnent, l'en-
traînent à participer au rythme, le fol-
klore devient comme par enchante-
ment pop-rock; la musique ancestrale
a rejoint celle d'aujourd'hui presque
sans transition, démontrant qu'elle est
de tous les âges. Le piano a des sonori-
tés de harpe indienne, le batteur s'en-
vole en d'époustouflants solos, le syn-
thétiseur crée des ambiances d'orage
ou de lointaines trompettes, le specta-
teur s'évade dans les immensités de la
cordillère des Andes ou des hauts pla-
teaux d'Amérique du Sud.

Ce fut une soirée hors du commun,
une soirée de rêve qu'ont offert Los
Jaivas, et ils ont donné la mesure de
leurs fantastiques talents de musiciens
et de créateurs mis au service d'une
culture qui s'exprime merveilleuse-
ment par la musique.

Pour qu'un tel récital prenne sa
vraie dimension, on souhaiterait le
voir dans des lieux plus vastes, devant
plusieurs milliers de spectateurs. Mais
si le talent et la qualité sont des gages
de succès, ce vœu ne peut être que mu-
sique d'un proche avenir.

(dn)

Fait d'hiver

Mardi 12 février, 43e jour de l'an-
née.

FÊTE À SOUHAITER :
Félix.

PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES :
1979. - Le gouvernement américain
prend des dispositions pour établir
rapidement des relations diploma-
tiques normales avec le nouveau ré-
gime iranien.
1974. - Alexandre Soljénitsyne est
arrêté dans son appartement de
Moscou.
1970. - Un raid de l'aviation israé-
lienne fait 70 morts en Egypte.
1956. - L'Union soviétique avertit
que l'envoi de troupes américaines
ou britanniques au Proche-Orient
constituerait une violation de la
charte des Nations-Unies.
1953. - L'Union soviétique rompt
ses relations avec Israël.

ILS SONT NÉS
UN 12 FÉVRIER :
Thomas Campion, poète et musi-
cien anglais (1567-1620) ; Archan-
gelo Corelli, compositeur italien
(1653- 1713) ; Charles Darwin, bio-
logiste anglais (1809-1882) ; Abra-
ham Lincoln, homme d'état améri-
cain (1809- 1865) ; Franco Zeffi-
relli, metteur en scène italien
(1923).
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Lutte contre la drogue

«e Les parents et les éducateurs doi-
vent apprendre à entrer en dialogue
avec les jeunes. Ils ne sombreront pas
dans la panique en se colletant avec
les problèmes de la drogue », souligne
le pasteur Paul Berger (Berne) dans le
premier bilan du travail que l'Eglise
lui a confié pour lutter contre la dro-
gue. Outre la prévention, le pasteur
Berger s'occupe de nombreux drogués
qui ont atterri en prison. Il organise
des groupes de discussion et effectue
des démarches auprès des organismes
compétents. Son office s'est installé
dans une cure inhabitée de la Ville fé-
dérale où il a aménagé des bureaux,
une salle de séjour ainsi que quelques
chambres où il se propose d'héberger
pendant six mois au maximum d'an-
ciens drogués désireux de retrouver
leur place dans la société. Dans cette
même perspective, il projette de met-
tre sur pied un service d'accueil dans
des familles dûment choisies et prépa-
rées à cette responsabilité, (sp)

Les premiers pas
d'une expérience
bernoise

Carnaval

Par la pureté glacée d'un ciel inhu-
main, dont les aiguilles de froid pour
un peu feraient pleurer les étoiles, le
Roi Carnaval fait sa joyeuse entrée
dans le mois de février suivi par la
folle bande des masques.

Voici Arlequin, un loup de velours
noir cachant sa malice, qui rajuste une
corde à sa guitare comme l'Amour
banderait son arc.

Voici Isabelle, la toute gracieuse, te-
nant à deux mains sa jupe de brocard
pour ne pas en souiller l'ourlet dans la
boue du chemin.

Voici le Signor Pantalone, furieux et
égaré par les rires de la Signera Ric-
ciulina, et Lucia serrant autour d'elle
les pans de sa manche cramoisie, ac-
compagnée par le perfide Brighella qui
penche sa face inquiétante au-dessus
de l'épaule de la jeune femme.

Capitaine Cocodrillo, sortant à
demi son épée du fourreau, s'est arrêté
pour provoquer Capitaine Matamoros
qui s'attarde, par trop à son gré, à
courtiser Fioretta.

Rodomonte précède Bradamante
casquée et bardée d'or comme une
Walkyrie.

Pulcinella tombée du ciel resserrant
autour de ses seins les plis de sa blouse
trop lâche, un foulard noir noué
autour de la tête, sa « pivetta » à la
main fait mille cabrioles faunesques,
sous les yeux ahuris du docteur, qui li-
sait un incompréhensible grimoire à
Colombine moqueuse, beaucoup plus
occupée à rajuster les dentelles de sa
coiffe qu'à écouter les propos emphati-
ques de l'ennuyeux personnage.

Scapin souple et vif comme une ai-
guille, sa veste rayée ouverte négli-
gemment sur son pourpoint, taquine
Giangurgolo, que Mezzetino essaie de
défendre en frappant l'impudent valet
de sa batte.

Très ancienne tradition
Ah, la belle et plaisante compagnie

que voilà. Seul Pierrot, mélancolique
et blême, pleure dans un coin, délaissé
par Smeraldina, tandis que tourbillon-
nent les acteurs de la Comédie ita-
lienne.

Les voyez-vous ces charmants fan-
tômes qui bouleversent la. vie mono-
tone ? Suspendus dans, l'air comme
des flocons de neige, ils s'éparpillent
dans les rues aux premières heures des
Jours Gras. Malheur aux grincheux,
aux moroses qui voudraient barrer
leur chemin, vaincus par les lazzis et
les moqueries. Harpagon donne en
soupirant la clef de sa cave: Arnolphe
permet en ronchonnant, à sa femme
de rejoindre le joyeux cortège: le Mi-
santhrope s'enfuit, laissant là la so-
ciété ébahie.

Mascarade, Carnaval, fête galante,
bal masqué, tradition qui remonte fort
loin dans l'histoire du monde. Changer
de visage n'est-ce pas une des plus
grandes ambitions terrestres ? Etre,
pour un soir, la belle au visage in-
connu, la princesse de légende, la
Reine mystérieuse ou la Fée des
Contes bleus, c'est ce que désirent
éperdument toutes les Cendrillons.

Attendre que le violon s'exaspère
sous la caresse trop douce de l'archet
« qu'un Pierrot moqueur murmure
quelques mots » comme le dit la chan-
son, quelle femme n'a pas rêvé sous le
masque qui la protège, d'être celle à
qui s'adressent ces mots ? Quel
homme n'a pas souhaité, en revêtant
la livrée de Scapin ou la blouse de Po-
lichinelle, d'endosser avec leurs costu-
mes l'âme tendre et railleuse de ces
amoureux mi-sincères, mi-plaisants
mais si aimables dans leurs propos
qu'aucun de leurs compliments ne sau-

rait être mal accueilli et qu ils ne ren-
contrent point de cruelles.

Chez les Egyptiens, on saluait par
des danses masquées l'anniversaire du
bœuf Apis et de la déesse Isis. Les ter-
ribles faces sculptées ou effrayantes de
l'Afrique ont , de tous temps, été le pri-
vilège des initi és qui célébraient dans
le fond de la brousse les cultes secrets
destinés à protéger la race noire.

Les bacchanales grecques, les satur-
nales romaines étaient des fêtes où,
sous le couvert du masque, les anciens
se livraient à mille facéties dont l'orgie
et la trivialité n 'étaient nullement ex-
clues. L'usage des masques était si fort
établi dans l'esprit du peuple que
l'Eglise dut en tolérer la pratique. Elle
se borna à cantonner celle-ci dans le
temps qui va de l'Epiphanie au Ca-
rême. Telle fut l'origine du Carnaval
célébré dans toute la chrétienté depuis
les premiers siècles.

D'où la comédie italienne !
En Italie, les antiques Attelances,

farces populaires jouées en Campanie,
par des personnages gardant le mas-
que, furent les ancêtres des pantomi-
mes de la « Comedia dell'Arte ». Ainsi
Pulcinella est un compromis de Mac-
cus et de Bacco les deux fantoches
d'Attela et le capitaine n'est autre que
le Miles Gloriosus de Plaute. Au XVe
siècle chaque ville d'Italie possédait
un ou deux personnages ridicules ou
malins qui, chargés des défauts de la
race, symbolisaient aux yeux du peu-
ple, les ridicules par lui connus. Cette
verve sarcastique qui s'exerçait toute
l'année redoublait au moment du Car-
naval, les citadins ayant pris l'habi-
tude de se déguiser pendant les jours
gras avec les propres costumes des hé-
ros qui les incarnaient.

La Comedia dell'Arte, célèbre en
Italie, fut amenée en France par Ca-
therine de Médicis. Ce n'est pas que
l'on ignorait les joies du déguisement
à Paris: citons par exemple le bal mas-
qué des Ardents qui failht coûter la
vie à Charles VT. Ce roi, que la posté-
rité a surnommé le Fol, avait imaginé
de venir à la fête costumée en torche
et faillit ainsi être brûlé vif. Mais les
bateleurs, les bouffons amenés par la
fille des marchands de Florence don-
nèrent un tout autre ;'tûur 'd'esprit aux
mascarades d'alors. .

A la longue, les personnages italiens
se transformèrent et se francisèrent.
Mezzetin devint Gilles ou Pierrot, le
pantin mélancolique que Watteau
idéalisa comme l'âme des fêtes galan-

tes, esprit inquiet , poète que jamais
rien ne contente et qui représente l'il-
lusion.

Cette illusion si puissante change
sous le masque les visages d'une ma-
nière tellement troublante que l'on se
demande parfois, si les traits aimés,
cachés par la face immobile, ont réelle-
ment disparu pour faire place à un
nouvel être étrange.

Dans le monde féerique, où les ha-
bits de brocart des personnages im-
mortels nés sous le ciel de l'Italie bril-
lent comme l'Arc-en-Ciel, où la vérité
voilée d'une écharpe irisée ne blesse
personne, où tout est poésie, rires et
chansons, où l'amour et la jeunesse se
tiennent par la main régnent sur
l'heure il faut se hâter de profiter de
celle-ci car la nuit brève rendue par la
fiction plus idéale, ne sera plus demain
qu'une nuit glaciale, dominée par la
brise aigre agitant au bout d'une bran-
che morte, une infâme loque bariolée,
tout ce qui reste de la casaque d'Arle-
quin. A. S.
Les astronomes ont-ils commis
une erreur de calcul ?

Cambridge (Massachusetts). - Trois
astronomes affirment avoir découvert
une erreur dans le mode de calcul des
distances entre les objets célestes, erreur
dont la correction bouleverserait nos
idées non seulement sur les dimensions
de l'univers, mais sur son âge. L'âge du
monde serait seulement la moitié de ce
qu'on pensait jusqu'ici. Si cette décou-
verte était confirmée, elle obligerait à
une révision déchirante de nombreuses
théories sur l'évolution du Cosmos.

Selon ces trois astronomes, l'univers
n'aurait que neuf millions d'années, au
lieu des 15 à 18 milliards avancés jus-
qu'ici par l'astronomie moderne. De
même, l'univers serait à moitié moins
vaste.

Masques... rêverie, illusions...

La perle
Les renchérissements successifs du

prix du pétrole ont inspiré à un conf-
rère de Lausanne cette image inso-
lite:

« Cette hausse en cascade... »
Voilà qui défie toutes les lois de la

physique !
Le Plongeur
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Soirées Préprofs: Jour J—1
«Ça compte » et «Kaléidoscope» : quatorzième spectacle

Soirée Préprofs: Jour J-l. C'est de-
main en effet , à 20 h. 15, que seront
frappés sur la scène du théâtre les
trois coups fatidiques qui marqueront
le début du traditionnel spectacle,
quatorzième du nom, de la section
préprofessionnelle. Au programme:
« Ça compte » et « Kaléidoscope « ,
deux parties bien distinctes qui n'au-
ront qu'un but: faire passer un agréa-
ble moment, détendre tous ceux qui y
assisteront. Interprétées par une soi-
xantaine d'acteurs, elles seront présen-
tées demain soir donc mais encore
jeudi, vendredi et samedi.

Depuis leur création en 1965, ces
soirées ont toujours remporte un
énorme succès ce qui tend à prouver
qu'elles répondent à un réel besoin. Ce
succès, on le doit avant tout à l'origi-
nalité. Chaque année, on assiste à de
nombreuses nouveautés. Il en ira de
même cette année.

Dans « Kaléidoscope «, les 31 ac-
teurs évoqueront les douze mois de
l'année, la vie à La Chaux-de-Fonds et
ses multiples facettes. Nous y verrons
par l'éphémère mais le durable, ce que
nous retrouvons à des périodes bien
déterminées: Noël, les fenaisons, les
départs en vacances, etc..

La deuxième partie sera totalement
différente. A leur façon, les élèves de
la préprofs ont construit des sketches
à partir de certains chiffres. « Ça
compte » nous réserve en tout cas pas-
sablement de surprises. Comme nous
l'a déclaré M. André Dubois, directeur
général de l'Ecole secondaire, le père
de ces soirées, le spectacle de cette an-
née présentera un visage nouveau, un
autre style que les précédents. Chaque
tableau sera un spectacle en lui-même
où la danse, le chant, le mime et le
texte, bref tous les moyens d'expres-
sion, seront largement présents.

Tous au Théâtre donc pour applau-
dir ces jeunes filles et garçons qui de-
puis le mois de septembre travaillent
d'arrache-pied à la réussite de ces soi-
rées, (nid-photo Bernard)

Ancien Manège: une exposition,
des négociations

Il y a plusieurs mois que Ion na
plus parlé du « Manège », cet édifice
abandonné dont l'intérêt historique et
architectural a été remis en évidence
par l'architecte EPFL Marc Emery,
autour duquel s'est constitué un
comité de sauvegarde. Le sursis à la
démolition de l'édifice se trouvant
prolongé, ce comité poursuit ses ef-
forts pour élaborer une solution viable
de réaffectation du « Manège ». Sa tâ-
che de première urgence avait été de
mettre l'immeuble à l'abri d'autres in-
jures du temps ou des hommes. De-
puis, beaucoup de travail a été fait
« en coulisses ». Un projet solide a été
élaboré, tant sur le plan technique que
sur les plans juridique et financier:
faire du « Manège » un centre artisa-
nal rassemblant sous un même toit,
mais sous une forme juridique garan-
tissant leur indépendance, des artisans
de toutes les disciplines gravitant de
près ou de loin autour de l'horlogerie.
Un établissement public y serait inté-
gré, favorisant l'animation et les ren-
contres dans ce qui deviendrait un lieu
privilégié et relativement « presti-
gieux » de contact entre un artisanat
d'aujourd'hui disséminé, méconnu, et
d'une part les industriels ou commer-
çants diffusant l'horlogerie tradition-
nelle de qualité, d'autre part le grand
public intéressé par les métiers et les
productions artisanaux.

Déjà, de nombreux occupants po-
tentiels de ce centre ont été contactés,
et une bonne douzaine ont déjà pris
des options. Ces premiers contacts,
ainsi que l'avancement du travail sur
le plan des structures techniques, fi-
nancières, juridiques de l'entreprise,
ont permis maintenant au comité
« Sauvons le Manège » d'entamer avec
les propriétaires du bien-fonds des né-
gociations en vue d'un rachat. Après
la phase de sensibilisation, de réfle-
xion, d'étude, la « réhabilitation • du
Manège est donc entrée dans une
phase de réalisation. Tous les obsta-
cles ne sont pas encore vaincus pour
autant, loin s'en faut, mais on est plus
près que jamais d'une solution réelle-
ment viable, qui serait au surplus pro-
fitable à la collectivité sans lui être
une charge !

Tous les artisans s'intéressant à
louer ou à acquérir des locaux dans le
centre projeté, toutes les personnes
susceptibles d'apporter d'une manière
ou d'une autre un « coup de pouce » à
l'entreprise sont évidemment toujours
les bienvenus auprès des responsables
de cette action. A ce propos, on peut
signaler que la petite exposition pré-
sentant les grandes lignes du problème
« Manège », et qui avait été montée à
la fin de l'année dernière pour ap-
puyer les premiers contacts avec les
artisans, est toujours visible au Musée
paysan et artisanal (notre photo Ber-
nard) durant les heures d'ouverture de
celui-ci. (K)

Un concours du Centre IMC pour ses dix ans

A l'occasion de son dixième anniversaire, fêté l'an dernier, le Cen-
tre IMC a manifesté une volonté toute particulière de partager avec la
population ses préoccupations , de faire mieux connaître sa réalité, son
rôle, ses problèmes et surtout ceux des infirmes moteurs-cérébraux.

Nous avions relaté l'intéressante expérience qu'avait été, dans
cette perspective, le spectacle théâtral donné par l'ensemble des élèves
du centre, dans leur décor quotidien. Ce prochain printemps, le centre
mettra sur pied une semaine d'information. Entre ces deux démarches
s'en inscrit maintenant une troisième: le lancement d'un concours de
textes poétiques.

Le centre a voulu en effet saisir l'occasion de proposer très large-
ment une réflexion sur l'homme dans la relation qu'il entretient avec
lui-même et avec les autres, en particulier sur le problème de la « diffé-
rence », le problème de l'être qui n'est ou ne vit pas exactement comme
les autres, qui se situe plus ou moins en marge de la société « normale ».

Le texte poétique est un des moyens d'exprimer, de faire ressentir,
ce problème sensible. C'est pourquoi le Centre IMC invite tous les poè-
tes de la région qu'il « couvre » (c'est-à-dire de l'ensemble des cantons
du Jura et de Neuchâtel, ainsi que du Jura bernois) à aiguiser leur
plume et à solliciter leur muse ! De l'âge scolaire au troisième et même
quatrième âge, tous les habitants de cette zone sont admis à concourir.
Pour des raisons d'équité bien compréhensibles, quatre catégories ont
été prévues: de 6 à 12 ans, de 12 à 16 ans, de 16 à 20 ans, 20 ans et plus.
Les thèmes proposés seront différents pour les « moins de 16 ans » et
les « plus de 16 ans ».

Pour les écoliers (donc jusqu'à 16 ans révolus), le thème est:
« Tous différents et pourtant enfants d'un même monde ».

Pour les adolescents et les adultes (plus de 16 ans), le thème est:
« Les autres faces du miroir ». ,,

Sur ces thèmes, les concurrents présenteront un ou plusieurs tex-
tes (mais pas plus de trois par personne) de 20 lignes manuscrites ou
dactylographiées au maximum. La forme littéraire (textes poétiques li-
bres ou formels) est au libre choix du concurrent.

Qui dit concours dit naturellement prix. En l'occurrence, la récom-
pense prévue est la mieux adaptée à l'âme du poète, pour qui l'on sait
que les biens matériels ne comptent guère, alors que la portée du mes-
sage est l'essentiel t Les 30 meilleurs textes seront en effet publiés dans
une plaquette qui paraîtra début mai et dont le tirage sera de 2000
exemplaires. Ce concours est donc l'occasion pour les poètes méconnus
d'accéder à la publication. Pour chaque texte publié, les concurrents
des trois catégories supérieures recevront cinq exemplaires de la pla-
quette, ceux de la catégorie inférieure deux exemplaires plus un bon
d'achat dans une librairie.

Les textes seront jugés dans la deuxième quinzaine de mars par un
jury formé de plusieurs poètes et écrivains. Les concurrents ont jus-
qu'au 15 mars pour faire parvenir leur(s) texte(s) au

Centre IMC
11, Rue du Douze-Septembre
2300 La Chaux-de-Fonds

Attention: le(s) texte(a) de chaque concurrent devra être signé d'un
pseudonyme uniquement. Ce pseudonyme, ainsi que la catégorie dans
laquelle s'inscrit le concurrent, devront être inscrits sur une enveloppe
fermée contenant le nom et l'adresse de l'auteur. Ces enveloppes ne se-
ront ouvertes qu'après le choix du jury, de manière à conserver à la
confrontation le plus strict anonymat, (Imp)

Poètes, à vos plumes!

Hold-up et agression d'un pompiste

La police cantonale neuchâte-
loise a annoncé hier en fin
d'après-midi l'arrestation des
deux malfaiteurs qui le lundi 4 fé-
vrier sur le coup de 20 h. 15
avaient attaqué un jeune pom-
piste du Garage des Trois Rois, M.
Denis Marquis, 17 ans. Ce dernier
l'avait échappé belle puisque l'un
des gangsters lui avait tiré dessus
mais la balle l'avait simplement
frôlé à la hauteur de la hanche. Il
s'en était tiré avec quelques égra-
tignures.

Les auteurs de ce hold-up, qui
avaient réussi à emporter seule-
ment quelques centaines de
francs, ont été appréhendés à
Marseille vendredi dernier. Il
s'agit de R. S., 20 ans, de nationa-
lité italienne, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, et de F. T. 21
ans. originaire de Saint-Brais et

domicilié à Sonvilier. Ils ont pu
être arrêtés par la police fran-
çaise grâce aux nombreuses in-
vestigations menées par la po-
lice cantonale neuchâteloise en
étroite collaboration avec la po-
lice bernoise. Ces deux brigands
sont encore écroués à Marseille.
Mais des formalités sont actuelle-
ment en cours en vue de leur
extradition.

Collision
Hier, à 12 h. 35, Mme A. B. de la

ville circulait en voiture rue du
Parc en direction ouest. A l'inter-
section avec la rue Maire-Sandoz,
une collision s'est produite avec
l'auto pilotée par M. P.-A. O., de
La Chaux-de- Fonds, qui circulait
dans la rue précitée en direction
sud. Dégâts matériels.

Jeunes brigands arrêtés

Un regard cherche une mémoire... Cette photo, comme toutes celles que nous
publions dans cette rubrique (et qui sont rassemblées en exposition publique au
3e étage de la Bibliothèque de la ville), est « tombée de l'album »: on ne sait plus
où ni quand elle a été prise. Vous êtes invités à nous aider à la resituer. La seule
chose dont on soit à peu près certain, c'est qu'il s'agit d 'une vue prise sinon à La
Chaux-de-Fonds, du moins dans le Jura neuchâtelois. Si vous pouvez fournir
quelques indications concernant ce document, ayez l'amabilité de le faire au
moyen d'une carte postale mentionnant le numéro de la photo en question,
adressée à: Bibliothèque de la ville, département audio-visuel, Progrès 33. Et
rappelez-vous que si vous possédez vous-mêmes des documents quels qu'ils
soient (écrits, sonores, visuels) concernant la ville ou la région, la ÉV s'y  inté-
resse: ne jetez rien, mais confiez-les lui !

Photo No 2

Tombée de l'album...

~—' 'm» • . mémento • ¦•
Musée drustoue naturelle: 20 h. 15,

visite dû musée par W. Lanz.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-

tation, 6 h 30 à 17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12,
14-17 h

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

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Manoir: expos. Kolos-Vary et

Mariotti, 15-19 h.
Club 44: expos. L. Doyer, sculpteur, et J.

Perrenoud, peintre, 18-20 h. 30.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Piscine N.-Droz: mardi, vendredi 19-

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

ADC: Informations touristiques, tél.
(039) 22 48 21, rue Neuve U.

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

8-12, 14-16 h.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7h.30-llh.30,

téL 22 2289.
Ludothèque, Serre 3: 16-18 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55) 9-21 h, tél. 22 12 73.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23, lundi -

vendredi 14-17 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
Poste de secours Armée du Salut: tél.

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

7 h 30 -11 h. 30; tél. 26 64 41, 13 h. 30
-14 h. 30; tél. 23 57 58, 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Forges, Charles-Naine 2 a.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Société protectrice des animaux: tél.
23 58 82 et 22 63 43.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: téL No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Les Chariots en délire.
Eden: 20 h. 30, 1 comme Icare; 18 h. 30,

Oriental blue.
Plaza: 20 h. 30, Vacances meurtrières à

Hong Kong.
Scala: 20 h. 45, Le secret de la banquise.

HHiïliil
VENDREDI 8 FÉVRIER
Mariage

Devins, Pierre André Georges et
Sandoz, Patricia Martine.

DÉCÈS
Hauser, née Jacot, Ida Lina, née 15

février 1896, veuve de Hauser, Albert
Wilkly. - Sandoz, née Bernard, Alice
Edmée, née 3.12.1902, veuve de San-
doz, Gaston Henri. - Zuber, née Jean-
nin, Edith Hélène, née 26.8.1904,
épouse de Zuber, André Cornéle.

LA CHAUX-DE-FONDS
Maison du Peuple
Ce soir à 20 h.

«William Branham,
UN HOMME ENVOYÉ DE DIEU »

Conférence-témoignage
du Rév. Pearry GREEN
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I 1 GRAND'PEUR ET MISERE DU llle REICH

Location ouverte à la Boutique et tabac Gindrat -, Prix des places : Fr. 14.- et 16.-

Karen Lafferty
i l'auteur du refrain: « Cherchez d'abord le Royaume

de Dieu » viendra partager sa foi et ses chansons

au Temple du Locle

SAMEDI
16 à 19 h. 30

FÉVRIER
Billets à l'entrée:

Adultes Fr. 7.50 - Jeunes et étudiants Fr. 5.50

<><»<»<à.<> <»<><>» 4> & 4> 4- 4>4">*<

( ^  ̂ ^À LOUER
POUR LE PRINTEMPS

CHAMBRE MEUBLÉE
part à la douche et aux WC, chauf-
fage central, rues de la Serre et
Promenade.

PIGNON
de 2 pièces, dans immeuble récem-
ment rénové, chauffage central,
salle de bain, rue du Nord. ;

MAGASIN
comprenant un local et un WC,
dans immeuble rénové, chauffage
central, rue Numa-Droz. \

APPARTEMENT
de 2 pièces dans immeuble ancien,
chauffage central. Quartier tran-
quille.

CHARLES BERSET "
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

! VIBREURS APPLICATIONS S. A.
LE LOCLE \
cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

fraiseur
mécaniciens
Nous offrons places stables et travail varié dans une

i ambiance agréable.

i Prendre contact par écrit ou par téléphone. '
Vibreurs Applications S. A.

i 2400 Le Locle, rue Georges-Favre 6, tél. (039) 31 66 66

. On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

LE LOCLE
A LOUER

pour le 31 mars 1980

MAGNIFIQUE STUDIO
NON MEUBLÉ

fout confort. Cuisine agencée. Salle de
bain. Coditel. Conciergerie.
Loyer Fr. 166.— + charges Fr. 40.—.
lél. (039) 26 75 65 pendant les heures de
bureau.

Dimanche 17 février 1980

CONCERT
AU TEMPLE

du Locle
J. Dobrzelewski et G.-H. Pantillon

GARAGE
à louer au Locle.
Libre mi-février à
fin mai 1980. — Tél.
(039) 31 66 66, la
journée.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

ri EIIDC Tél. (039) 31 37 36¦ iwVIll» Le Locle, Côte 10'

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

Fritz-Courvoisier 55
Tél. (039) 23 54 04

CITROËN CX 2000
sable - Fr. 6900.-

CITROËN CX 2200 Sup.
gris-métal - Fr. 8500.-

CITROËN CX 2400 Pallas
gris-métal - 43 000 km.

Expertisées avec garantie. Echange
Crédit immédiat

La fabrication de gravures pour la
reliure industrielle est une de nos
spécialités les plus connues. Pour
compléter notre team actuel, nous
cherchons un

graveur
sur machine et au burin, expéri-
menté, habitué à un travail soigné
et connaissant parfaitement son
métier.
Nous offrons une position stable et \
bien rémunérée ainsi que des avan-
tages sociaux intéressants. Selon
capacités démontrées, promotion
possible.
Prière de prendre contact par écrit

j ou téléphone auprès de :

Graphische Kunst- und Clichéans-
talt
PFISTERER AG BERN
3007 Bern 21 - Tel. (031) 45 25 11

À VENDRE
1 tour revolver Gùdel
1 tour pantographe
1 refrotteuse Gùdel
1 balancier Ortlieb
laiton, tubes, méplat, disques, pla-
ques.

Tél. (039) 22 31 74 ou 23 46 94.

À LOUER AU LOCLE

APPARTEMENTS
2,3 et 4 pièces

modernes, tout confort
balcon, service de conciergerie

Prix :
Fr. 321.—, charges comprises
Fr. 429.50, charges comprises
Fr. 495.—r. charges comprises

- - TinxT inj str &t ouoaneso taacnc ¦

Téléphoner à Fiduciaire Vigilis
S.A., au (039) 31 82 82 ou 23 43 57.

Chaussures
Au Sabot d'Argent
cherche pour leur rayon du Jumbo
à La Chaux-de-Fonds

un(e) responsable
du rayon
qualifié(e) de la branche chaussure
Semaine de 5 jours.

un(e) vendeur(euse)
à plein temps (semaine de 5 jours).

un(e) manutentionnaire
2 à 3 matins par semaine.

Entrée 1er mars 1980 ou à conve-
nir.

Prendre rendez-vous en télé-
phonant au (039) 26 69 77.

engage personnel qualifié

monteurs-électriciens
mécaniciens-électroniciens

| mécaniciens-électriciens
aides-électriciens
pour travaux dans région

A remettre au Lo-
cle, rue des Carda-
mines, dès le 30
avril 1980

conciergerie
d'un immeuble de 5
étages, appartement
moderne de 3 piè-
ces à disposition,
salaire à déduire du
loyer.
Gérance Schenker
Manrau, av. Forha-
chon 29, Peseux, tél.
(038) 31 31 57.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir,

RÉPARATEUR RADIO TV
titulaire du CFC

Place stable et bien rétribuée

Téléphoner pour rendez-vous au
(038) 25 76 44.

Avec Fr. 75 OOO.-
devenez propriétaire EN VILLE DE
NEUCHATEL d'une

SURFACE DE VENTE
DE 140 m2

avec vitrines, dans immeuble rési-
dentiel et commercial.
Construction soignée, matériaux de
toute première qualité, accès facile
à tous véhicules, places de parc à
proximtié.
Coût mensuel Fr. 2000.- y compris
amortissement.
SEILER & MAYOR S.A.
Neuchâtel, Promenade-Noire 10
Tél. (038) 24 59 59

A louer tout de suite ou date à
; convenir

LE LOCLE, av. de l'Hôtel-de-Ville
18,

APPARTEMENTS
d'une pièce, tout confort.
Loyers mensuels : Fr. 177.- et 183.-
+ charges.

S S'adresser à :
Département cantonal des Finan-

! ces, Gérance des immeubles, Seyon
. 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)

22 34 15.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL

I dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
I Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
Signature : \}

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 33.50 ; 6 mois : Fr. 63.50 ; annuellement : Fr. 120.—

* biffer ce qui ne convient pas.

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

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

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

MICHEL RITZI - FIDUCIAIRE
2053 CERNIER

Déclarations d'impôts
— remplies à votre domicile
— tarif sans concurrence
— comprenant les frais de déplacements

et de représentation au fisc.
Téléphone (038) 53 36 91

Entreprise diversifiée produisant des micro-en-
grenages et mouvements pour instruments de
mesure et temporisateurs, cherche à compléter
son équipe par un

décolleteur
qui aura la mission de conduire son groupe de
machines modernes de façon indépendante, y com-
pris mises en train.

Visite d'information - discrétion garantie.

Entrée tout de suite ou époque à convenir.

Téléphoner au (032) 97 18 23 ou se présenter
VORPE S. A., Sombeval - 2605 Sonceboz.

Société financière, disposant d'importants moyens,
cherche à acquérir dans le canton de Neuchâtel,
particulièrement à La Chaux-de-Fonds ou au Locle,
des

immeubles de bon rendement
neufs de conception récente, anciens à rénover ou
anciens déjà rénovés. !

Faire offres sous chiffre RC 29833, au bureau de
L'Impartial.

Pour compléter
notre état-major de
représentants, nous
cherchons une
PERSONNE
DYNAMIQUE
âgée de 25 à 50 ans.
Nous sommes une
entreprise qui fabri-
que depuis 50 ans
des produits d'usa-
ge journalier et les
livre directement
aux particuliers et
aux gros consomma-
teurs. Peu importe
l'activité que vous
avez exercée jus-
qu'ici, puisque nous
vous initierons à
votre nouveau tra-¦ vail.
Fixe, rembourse-
ment des frais, assu-
rance accidents dès
le premier jour, 3
semaines de vacan-
ces et assurance ma-
ladie collective en
cas d'engagement
définitif.
Alfred Trachsel SA,
Muesmattstrasse
15/15a, 3001 Berne,
case postale 2444,
tél. (031) 23 25 60.
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Les assises annuelles de la Société des agents
de la Police cantonale neuchâteloise

Samedi dernier, les délégués de la
Société des agents de la Police canto-
nale neuchâteloise ont tenu leurs assi-
ses annuelles à l'Hôtel du Moulin, au
Cerneux-Péquignot, lesquelles, depuis
1933, ne s'étaient plus déroulées en ter-
ritoire neuchâtelois.

Présidée par M. Armand Dousse, des
Ponts-de-Martel, l'assemblée a rapide-
ment liquidé l'ordre du jour statutaire,
celui-ci faisant ressortir que la société
se porte bien et qu'elle compte à ce
jour cent cinquante membres effectifs,
auxquels s'ajoutent vingt-six agents
retraités et dix membres d'honneur.

Faisant suite à une proposition du
comité, l'assemblée a donné son accord
pour la formation d'une commission de
sept membres, présidée par M. Jean-
Bernard Huguenin, chargée de procéder
à une refonte complète des statuts.
Poursuivant ce même but et pour don-
ner une base solide à ces futurs statuts,
M. René Walther a été nommé conseil-
ler juridique de l'association.

PROPOSITIONS DES SECTIONS
C'est à l'Etat de Neuchâtel qu'il ap-

partiendra de décider de la suite à don-
ner à la proposition des sections de
Neuchâtel et de Boudry d'augmenter
à fr. 0,60 l'indemnité kilométrique ac-
cordée aux véhicules privés des agents
pour les besoins du service.

Il en est de même d'une proposition
acceptée de justesse par l'assemblée
pour qu'en été les gendarmes soient
équipés de chemises plus légères, avec
le col ouvert. H est bien évident qu'il
s'agit-là d'une proposition d'intention
et finalement, c'est l'Etat, en accord
avec le commandement de la gendarme-
rie, qui décideront de la suite à y don-
ner.

Il en est de même d'un contreprojet
opposé à une proposition de la section
de Neuchâtel pour assurer une meil-
leure répartition des services de nuit,
la formule adoptée étant celle de sept
nuits par mois réparties en deux séries,
l'une de trois nuits, l'autre de quatre
nuits, plutôt que sept nuits d'affilée,
et cela à partir du 1er avril 1980.

VERS UN IMPORTANT CONGRES
Le congrès de la Fédération suisse

des fonctionnaires de police (FSFP) se

déroulera, à Neuchâtel, les 26, 27 et 28
juin 1980. Présidée par M. Pierre Guye,
commandant de la Police cantonale
neuchâteloise, et efficacement secondé
par son vice-président, M. Armand
Dousse, lui-même épaulé par MM. An-
dré Stoudmann et Henri-Louis Perrin,
une équipe dynamique a tout mis en
œuvre pour bien recevoir les deux cents
délégués de la fédération et les quelque
deux cents à deux cent cinquante per-
sonnes qui les accompagneront.

A BATONS ROMPUS
Au cours du repas qui a suivi l'as-

semblée et auquel ont participé d'autres
agents des régions voisines, nous avons
relevé la présence de MM. A. Brandt,
conseiller d'Etat, Pierre Guye, com-
mandant de la police cantonale neu-
châteloise, André Stoudmann et Jean-
Pierre Niklès, officiers de police, Henri
Lagger, représentant le comité central
de la FSFP, Georges Hertig et Jules
Troyon, tous deux membres d'honneur.
Dans le bref message qu'il a adressé
à ses amphytrions, M. André Brandt,
chef du Département des travaux pu-
blics et de la police, a relevé la par-
faite entente régnant entre la police
cantonale et les autorités, les contacts
étant non seulement fréquents, mais
toujours empreints d'une compréhen-
sion réciproque.

Prenant ensuit la parole, M. Pierre
Guye a évoqué l'accroissement de la
criminalité dans notre canton, en nom-
bre, bien sûr, mais surtout en gravité.
S'il y a peu de temps, nous avons en-
registré six actes de brigandage en une
année, il y en eut 21 l'année dernière.
Cette situation entraîne l'engagement
des agents dans les barrages, avec les
dangers qu'ils représentent, des horai-
res prolongés, sans parler des gilets
pare-balles d'un poids de 12 kg. qu'il
faut supporter, souvent dans des con-
ditions difficiles, sans parler de la
mauvaise humeur de certains automo-
bilistes acceptant mal les contrôles poli-
ciers et routiers. C'est une raison de
plus pour l'ensemble du personnel de
se soumettre à une formation continue,
tous les agents devant parfaire leurs
connaissances pour faire face aux dan-

gers qui, actuellement, sont hors de
proportion avec ce qui se passait il y
a quelques années. Aujourd'hui, une
harmonisation doit régner entre tous les
services et à tous les échelons de la
hiérarchie, la concertation est indis-
pensable, celle-ci pouvant être cons-
tructive si elle est largement appli-
quée.

C'est là, sans doute, qu'intervient l'u-
tilité, voire la nécessité de la Société
des agents de la police cantonale neu-
châteloise, dont le président, M. Armand
Dousse, a toujours recherché le dialo-
gue et la discussion. Avec ses 12 an-
nées d'expérience au sein du comité
et plus de cinq années de présidence,
M. Dousse s'est acquité avec aisance
du mandat qui lui a été confié et il le
prouve une fois encore en dirigeant
avec fermeté les séances du comité d'or-
ganisation du prochain congrès de la
FSFP, en sa qualité centralisatrice de
vice-président.

En mettant un terme à ses propos,
M. Guye devait encore relever la gé-
nérosité de la population neuchâteloise
dont l'appui a été remarquable et qui
permet d'envisager avec optimisme l'or-
ganisation d'une telle manifestation.

M. Henri Lagger, enfin, délégué du
comité central de la FSFP a rompu une
lance en faveur de l'unité d'action, en-
gageant ses collègues à éviter, à tout

L'assemblée, attentive, écoute le message de M. André Brandt, conseiller
d'Etat, chef du Département des travaux publics et de la police.

prix, la dispersion des efforts qui gê-
ne, finalement, aux intérêts de la fé-
dération et de ses membres.

Clôturant cette brève partie oratoire,
M. Armand Dousse a remercié ses hô-
tes pour leur attention, leur fidélité
et leur présence et il a relevé qu'il a
participé à 65 séances de travail et
depuis l'année dernière, il représente
la Société neuchâteloise qu'il préside
au sein du comité central de la fédé-

ration, sur le plan national. Il a saisi
l'occasion qui lui était offerte pour re-
mercier tous ses supérieurs, en parti-
culier M. Fernand Chobat, pour l'avoir
laissé s'acquitter de son mandat dans
les meilleures conditions.

Et sur cette note optimiste, officiers,
sous-officiers et agents de la police
cantonale se sont séparés pour rega-
gner leurs postes à travers l'ensemble

du territoire neuchâtelois. (rm)

Les femmes et la politique: oui mais...
En zigzag dans les travées du Conseil général

Les femmes, c'est certain, ont un im-
portant rôle à jouer dans la vie politi-
que : les responsables des formations
politiques le rappellent à maintes
occasions. Ce refrain très connu ne
manquera pas, à nouveau, de venir
nous chatouiller les oreilles, surtout à
la veille des prochaines élections com-
munales.

Mais voilà, quel rôle entend-on faire
jouer à ces femmes qui acceptent un
mandat ? Pour beaucoup de représen-
tantes de la gent féminine, entrer dans
le jeu de la vie politique, bien qu'elles
en aient le droit (le devoir ?) depuis
plusieurs années déjà, ne semble pas
évident,

Les partis politiques, pourtant, se
donnent beaucoup de peine pour accro-
cher des dames sur leurs listes. Mais,
là encore, dans quel but ? Pas unique-
ment dans celui, démagogique, de s'at-
tirer les suffrages féminins; du moins
osons-nous l'espérer. Toutefois, vendre-
di dernier, lors de la séance du Conseil
général du Locle, lui petit épisode nous
a frappé.

La plus grande partie des débats fut
consacrée à l'introduction du gaz na-
turel dans le réseau loclois. A ce sujet,
aucune conseillère générale ne prit la
parole. Il s'agissait évidemment de
questions très techniques, ne manquant
toutefois pas d'aspects pratiques. Ce
seront tout de même ces dames qui
seront les futures utilisatrices de cette
nouvelle énergie, lorsqu'elles se retrou-
veront devant leur cuisinière pour pré-
parer les repas ! Et le crédit accompa-
gnant ce rapport était de 900.000 francs.

Une fois cet important chapitre épui-
sé, le législatif aborda notamment l'oc-
troi d'un autre crédit de 40.000 francs,
tenant lieu de participation volontaire
de la commune aux travaux de réfec-
tion et d'entretien actuellement entre-

pris à l'église de la Paroisse catholique
romaine. Et là, oh surprise ! Trois des
quatre porte-parole des formations po-
litiques représentées au Conseil général
loclois qui s'exprimèrent, furent des
dames.

Ces mêmes dames que l'on voudrait
entendre plus fréquemment pour briser
cette espèce de monopole de la discus-
sion détenu par les hommes.

S'agit-il d'une coïncidence ? Nous
voudrions le croire, mais n'arrivons pas
à nous en convaincre.

H nous faut même remonter loin
dans notre mémoire pour se souvenir
avoir entendu deux de ces représentan-
tes prendre la parole.

Alors, considère-t-on que l'église est
une affaire de « bonnes femmes » ou
lors des différentes séances de groupe,
a-t-on estimé que le sujet était de
moindre importance — malgré le mon-
tant du crédit de 40.000 francs — et

de ce fait jugé'qu'une dame pouvait
engager sa formation politique à ce su-
jet en prenant la parole, étant entendu
que celui-ci ne portait guère à consé-
quence ?

Si c'est là la seule fonction dévolue
aux femmes, celle de s'exprimer sur des
sujets jugés secondaires... ce n'est évi-
demment pas de cette manière qu'on
encouragera le partage du pouvoir po-
litique et la représentation de la gent
féminine. Ou l'on n'en restera qu'au
stade des intentions appuyées par de
belles déclarations creuses. Le cas cité
ci-dessus n'est bien entendu pas exclu-
sif au Conseil général du Locle, mais il
tente à démontrer qu'à de nombreux
échelons, surtout politiques, les fem-
mes devront encore i lutter pour jouer
un autre rôle que celui de potiche dé-
corative. Aux hommes aussi de le com-
prendre.

Jean-Claude PERRIN

La rue des Envers
Hier et aujourd nui

En trente ans, ce quartier a subi de
nombreuses modifications. Si feu Me
Zeltner avait déjà fait poser une magni-
fique lanterne contre la façade de sa mai-
son, au No 41 de la rue des Envers, la pe-
tite tour Becker qui abrite aujourd'hui la
maison Schweizer et Schoepf, un salon
de coiffure, un tapissier-décorateur et un
kiosque, à droite (photo du bas) n'exis-
tait pas encore.

Sur la vue prise ci-dessus, il y a donc
une trentaine d'années, figuraient encore
deux immeuble qui ont aujourd'hui dis-
paru pour faire place au nouveau bâti-
ment de la poste. Dans la première mai-
son, à gauche, se trouvaient notamment
l'épicerie Lohri, la Bibliothèque de la

ville et un magnifique fourneau en catel-
les ornait un des appartements. Un peu
plus loin, toujours du même côté de cette
rue, dans la petite maison basse, c'était
là que le dentiste Matthey avait son ca-
binet. Par la suite, ces locaux furent re-
pris par le Dr Zùnd. Enfin, les services
de l'orientation professionnelle, avant de
déménager au Crêt-Vaillant furent aussi
installés durant quelques années dans
cet immeuble, (jcp)

Habitants du Locle, ne détruisez pas
vos anciens documents photographiques.
Faites-les parvenir à la Rédaction de
« L'Impartial », 8, rue du Pont, au Locle.

La photographie de ce jour nous a été
remise par M. Maurice Arrigo, du Locle.

Les assemblées et les repas se suivent, se
ressemblent et pourtant, ils sont différents

La' photographie que nous avons publiée hier avec l'article sur la levure
de la SBS concernait en réalité la réunion des agents de la Police cantonale
neuchâteloise. Nous publions ci-dessus celle prise lors du repas qui réunissait
les ouvriers et entrepreneurs qui, depuis une année, participent aux trans-
formations de l'immeuble de la' Société de Banque Suisse, priant nos lecteurs

de nous pardonner ce croisement fâcheux et bien involontaire.

Sur la pointe des pieds
Il m'a dit: - Salut ! Et j e  lui ai dit:

- Salut ! - J 'ai pensé qu'il avait une
bonne figure et j'étais content de lui
dire: - salut! - l i a  pensé que j'avais
une tête acceptable et il a été content
de me dire: - Salut !

Comment fait-on avec les enfants,
en matière de relations quotidien-
nes ?

C'est simple et compliqué ! On se
dit - Salut ! - ... et on se «vousoie» ...
quant les parents expliquent! Les
parents expliquent. Il faut  faire
comme ça...! Et les enfants obéis-
sent... la plupart du temps ! - Bon-
jour Monsieur !

C'est quand même pas la grand-
mère du quatrième qui va se faire tu-
toyer ? Il faut  changer de manière !

Eh ? Le respect ! Et, on se «vouzoïe»,
«vouvoie», «vousoie»... Comme pour
se regarder... de travers ! On se di-
sait: - Salut ! - Et, on va se redire
Monsieur !

Personnellement j'abomine !
Je connnais deux enfants beaux

comme le printemps qui s'annonce
tôt ! Je serais bien triste qu'ils me di-
sent: — Msieur ! — Ils savent mon nom
comme j e  connais les leurs ! C'est
triste — Bonjour Monsieur !

Je connais de vieux messieurs... et
j'ai mille peines à situer leurs noms
de famille !: Salut !

Henri, Riccardo, Louis, Alfred ,
etc., les amis de la vie! «Salut de
sept à septante-sept ans! Comme
dans les «Tintins»!

S.L.
LES PONTS-DE-MARTEL
Naissance

Janvier 18 (au Locle), Robert-Charrue
Jean-Mary, fils de Robert-Charrue Phi-
lippe Gilbert et de Jeannine Yvette, née
Robert-Nicoud.

Mariage
Janvier 11 (à La Chaux-de-Fonds), Fa-

vre Jean-Marc, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, et Wenger Marie-Thérèse,- domi-
ciliée aux Ponts-de-Martel.

Décès
Janvier 28, Jean-Mairet Jules Ernest,

né le 18 juillet 1898, époux de Margue-
rite Emma, née Béguin.

état civil
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Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet jusqu'à

21 h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence dentaire: No 117 rensei-

gnera.
Permanence médicale: en l'absence du

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 3141 44

(heures repas) ou 3149 70.
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LA MARIE-DES-BOIS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 60

André BESSON

«Les Auvernois»

Roman
(ÉDITIONS MON VILLAGE - VULLIENS)

— Non.
— Pas vu francs-tireurs ici aujourd'hui ?
— Non ! répéta Marie fermement en regar-

dant son interlocuteur bien droit au fond des
yeux.

Elle ne s'était pas trompée. Elle eut nette-
ment l'impression que son calme, sa résolution,
en imposaient aux Prussiens. L'officier, un
homme d'une trentaine d'années, à la joue ba-
lafrée d'un coup de sabre déjà ancien, parut
gêné soudain de l'interrogatoire qu'il faisait
subir à cette pauvresse isolée au milieu de la
forêt.

Il finit par lancer un ordre dans son jargon
guttural. Le soldat qui avait mis pied à terre
remonta aussitôt à cheval.

— Vous, pas aider francs-tireurs ! reprit le

gradé en s'adressant à nouveau à la Marie-des-
Bois. Autrement: pan ! pan ! Fusillée !

Après cette menace aussi sommaire qu'expli-
cite, la troupe tourna bride et partit dans la di-
rection que les « Bons Cousins Charbonniers »
avaient empruntée quelques heures aupara-
vant. Les uhlans disparurent rapidement der-
rière les fûts serrés des chênes, ne laissant
derrière eux que les crottins fumants de leurs
montures et un impalpable nuage de neige qui
retomba lentement sur la clairière. Succédant
aux galops des chevaux, un silence chargé
d'angoisse s'appesantit sur la forêt de Chaux où
la grisaille du crépuscule commençait à s'éten-
dre.

Marie rentra dans le « bacul » et relança le
feu. Bien qu'à aucun moment elle n'eût perdu
son calme, elle se sentait en proie à une forte
tension. Si elle était satisfaite de la manière
dont sa première rencontre avec les envahis-
seurs venait de se dérouler, elle savait qu'elle
n'en demeurait (pas moins en danger. D'autres
uhlans pouvaient arriver à tout instant dans la
clairière. Ils n'auraient peut-être pas à son
égard la même bienveillance. Qui sait s'ils ne se
vengeraient pas sur elle et son enfant, des
exactions commises par les francs-tireurs ? Elle
n'avait donc pas intérêt à séjourner trop long-
temps ici.

Après avoir couché le bébé dans une cor-
beille, elle commença à garnir le sac qu'elle
avait confectionné durant l'après-midi. Elle y

entassa toutes les victuailles laissées par ses
frères, ainsi que les menus objets qu'elle comp-
tait emporter à La Ranchette.

La nuit tomba tandis qu'elle effectuait ce
travail. Elle fut obligée d'allumer la lanterne.
Comme chaque soir à la même heure, la tem-
pérature se mit à baisser rapidement. Le vent
du nord reprit sa lugubre chanson en secouant
de sa rude poigne les murs vétustés de la
cabane. Marie décida de manger un morceau de
pain avec du lard, puis de se coucher aussitôt
après pour être en mesure de partir le lende-
main matin dès les premières lueurs de l'aube.

C'est au moment où elle s'était agenouillée
devant le foyer pour y remettre des bûches,
que la porte s'ouvrit lentement derrière elle.
Elle ne vit pa l'ombre gigantesque qui venait
de surgir des profondeurs de la forêt pour se
précipiter sur elle. Soudain, elle fut empri-
sonnée par deux bras puissants et elle poussa
un cri où la frayeur se mêla à la surprise.

Elle essaya aussitôt de se redresser, de se
dégager de l'étau qui enserrait son buste. Non
seulement elle n'y parvint pas, mais le contact
d'une bouche avide contre sa joue et son cou la
fit frémir de répulsion.

En entendant les paroles incompréhensibles
qu'il murmurait à son oreille, la Marie-des-Bois
comprit que son agresseur était un Prussien.
Elle en eut la confirmation en voyant ses
bottes, au moment où il essaya brutalement de
la renverser. Il avait dû revenir sur ses pas

pour la surprendre, afin d'assouvir son horrible
désir. Peut-être était-ce celui qui avait eu ce
regard trouble en voyant son sein, lorsqu'elle
allaitait son enfant ?

La jeune femme sentit son être se révulser à
l'idée qu'elle allait devoir subir l'outrage de ce
soudard. Elle tenta une nouvelle fois de se re-
dresser. Mais l'autre pesait sur elle de tout son
poids. Elle comprit qu'il n'y avait plus rien à
faire. Qu'il était le plus fort. Qu'il parviendrait
à ses fins.

Alors, elle fit semblant de lui céder. Au lieu
de résister, elle s'alanguit et se coucha, d'elle-
même sur la terre battue du « bacul ». Le uhlan
crut qu'elle était consentante. Il relâcha aussi-
tôt la formidable pression de ses bras. De sa
voix rauque, il recommença à parler dans son
jargon, tandis qu'il fourrageait sous la jupe de
la malheureuse, cherchant à dénuder son corps.

Marie avait enfin retrouvé l'usage de sa main
droite. Tandis que le Prussien grognait comme
un porc à l'idée du plaisir qu'il allait connaître
en prenant cette femme, elle allongea le bras à
son insu en direction du foyer. Ses doigts
aveugles effleurèrent la braise mais elle ne cria
pas. Elle finit par trouver ce qu'elle cherchait.
Elle saisit un long morceau de charbonnette et
le sortit du feu. Puis, d'un geste rapide, elle
ramena le brandon en avant et l'appliqua
vivement sur la joue du soldat.
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Soirée réussie pour le
chœur mixte des Bayards

C'est devant une salle quasi comble
que M. Denis Gysin a dirigé les six
chants que comportait le programme
touchant plusieurs genres, de la musi-
que religieuse à la chanson française
de Georges Brassens, en passant par le
folklore (irlandais cette fois ! ) et le ne-
gro spiritual. « Va dire sur la monta-
gne » révéla les difficultés d'interpré-
tation pour une formation assez ré-
duite dont les registres masculins ne
sont pas assez étoffés. Trois ou quatre
hommes doivent tenir une voix ce qui
est d'autant plus difficile que certains
parurent intimidés par le nombre
d'auditeurs. Pour parodier une de
leurs plus belles chansons « Les ma-
çons du Roy », ils doivent se contenter
d'être d'honnêtes travailleurs désireux
de maintenir dans la paroisse une for-
mation chorale, ce qui n'est pas le
moindre mérite des membres et du
comité.

La mini-chorale de l'école des Ver-
rières leur succéda sur la scène, accom-
pagnée au piano avec délicatesse par
M. Jean-Claude Thiébaud, elle prouva
qu'elle n'était nullement niinimisée au
point de vue programme puisqu'elle
interpréta une bonne dizaine de re-
frains, certains encore au hit-parade,

d autres nous ramenant une généra-
tion en arrière et nous rappelant notre
origine agricole comme « Les glaneu-
ses » ou « Laboureur voici le soir... »
De « Bête à rêver... » à « La ballade
des gens heureux... » (qui fut bissée),
on eut envie non pas de prendre ces
enfants par la main mais de chanter
avec eux ces rengaines que la radio
nous fredonne sans nous en laisser ap-
précier la sensibilité des paroles
comme le firent ces jeunes.

« La télévision retient les gens au
foyer et tue les soirées « affirment sou-
vent des organisateurs inquiets. Ceux
des Bayards vous affirmeront certai-
nement le contraire après avoir jfait
leurs comptes car ce ne sont pas les
gens sans TV comme le soussigné qui
se sont déplacés à La Chapelle mais
aussi et surtout des téléspectateurs
qui avaient envie de connaître la ver-
sion théâtrale d un feuilleton à succès:
« Le Domaine des Obrets ». Grâce à
un dispositif astucieux qui réserva ce-
pendant la surprise d'un incident
technique à ses inventeurs, les scènes
champêtres du roman alternèrent
avec les intérieurs à un rythme sou-
tenu. Bravo donc à la sympathique
troupe de La Chaux-du-Milieu pour sa
mise en scène. Ses acteurs, spéciale-
ment ses actrices, pourront cependant
améliorer leur diction, surtout s'ils
veulent l'interpréter dans une salle
plus grande. Mentionnons quand
même qu'un balayeur et le fils mal
aimé tirèrent leur épingle du jeu,
même s'ils étaient selon le texte les
moins travailleurs de cette troupe de
quatorze membres.

En résumé, une soirée agréable, un
succès mérité pour la société organisa-
trice, (et - photo Impar-Charrère)

Qui sera votre président ?
A l'approche des élections communales

Les élections communales auront lieu
en mai. Pour l'instant le coup d'envoi
de la campagne n'a pas encore été don-
né mais l'on s'attend généralement à un
profond bouleversement au sein des
exécutifs et législatifs vallonniers. Cer-
tains présidents de commune ont d'ores
et déj à fait savoir qu'ils ne sollicite-
raient pas un nouveau mandat.

Depuis l'automne dernier, M. Emery,
de Couvet, a annoncé qu'il se retirait.
M. Pierre Wyss, de Travers, nous a dé-
claré récemment qu'après avoir siégé
durant 20 ans tant sur les bancs du
législatif que sur ceux de l'exécutif, il
songeait à prendre un peu de recul,
durant une législature. Par contre, il
terminera son mandat de député, mais
il n'est pas certain d'être candidat au
Grand Conseil pour les élections de
1981.

Dans les neuf autres communes du
Val-de-Travers, deux présidents se re-
présenteront, trois ne brigueront pas
de nouveau mandat et les autres sont
indécis.

A La Côte-aux-Fées, M. Jean-Claude
Barbezat devra quitter le poste de pré-
sident de l'exécutif qu'il occupait depuis
quatre ans, ainsi que le veut le règle-
ment communal. Par contre il sera tou-
jours membre du Conseil communal.

Aux Bayards, Mlle Thérèse Duren-
matt a pris la décision de démissionner
pour des raisons familiales. Elle a passé
quatre ans sur les bancs du législatif et
huit ans à l'exécutif , dont quatre à la
tête de la commune. Son départ sera
d'autant plus regretté qu'elle était l'une
des deux présidentes de commune du
Val-de-Travers avec Mme Landry, des
Verrières.

Aux Verrières justement, Mme Lan-
dry sera candidate au Conseil général,
ce qui n'indique pas qu'elle se trouvera
toujour s à la tête de l'exécutif durant
la prochaine législature. Cette dynami-
que Verrisane a été nommée vice-prési-
dente du Parti libéral neuchâtelois et
est encore très occupée par de multi-
ples fonctions sur les plans culturels,
notamment cinématographique.

HÉSITATIONS
A Buttes, M. Claude-WUly Fatton

hésite, lui aussi, à se représenter. Il
n'a pas encore pris de décision, mais
semble démoralisé par les événements
qui ont secoué les autorités communa-
les ces dernières semaines. Une commis-
sion avait en effet été chargée de se
livrer à une enquête sur la gestion de
son dicastère, contestée par un con-
seiller communal qui a démissionné à la
fin de l'an dernier.

A Saint-Sulpice , le président Francis
Guye hésite, lui aussi, à se représenter.
Tout dépendra de l'évolution de sa si-
tuation professionnelle. A noter que
Saint-Sulpice, avec Noiraigue, sont les
deux seuls villages du Vallon à majorité
socialiste.

A Fleurier, M. André Junod, prési-
dent de l'exécutif depuis 16 ans, bri-
guera un nouveau mandat, peut-être
le dernier, car le poids des années se
fait sentir.

A Métiers, M. Marc Arn, président
du chef-lieu depuis deux législatures,
est resté très discret sur ses intentions.
U n'a pas voulu confirmer ni son départ
ni sa candidature. Toutefois, nous

avons appris qu'à l'occasion de la der-
nière assemblée du Parti radical du
district, M. Arn avait annoncé qu'il se
retirait. Décision qui sera certainement
connue de façon plus précise ces pro-
chaines semaines.

M. Mare Baehler, membre des auto-
rités communales de Boveresse depuis
32 ans, a l'intention de se présenter
une nouvelle fois. Mais il laisse enten-
dre que si l'exécutif pouvait être ra-
jeuni, lors des prochaines élections, il
prendrait alors la décision d'abandon-
ner son poste. M. Baehler est avec M.
Willy Lambelet père, de La Côte-aux-
Fées, l'homme politique qui totalise le
plus grand nombre d'années au service
des affaires communales.

A Couvet, M. Emery ne se repré-
sente pas, comme nous l'avons dit plus
haut, n quitte l'exécutif trois ans après
avoir perdu son siège de député. Bien
que contesté, M. Emery laissera le sou-
venir d'un politicien habile qui a su
défendre les Intérêts du Val-de-Travers
durant de nombreuses années.

A Travers, M. Wyss s'en va égale-
ment, se réservant la possibilité d'un
retour en 1984. Lui également laissera
un excellent souvenir notamment aux
journalistes avec lesquels 11 entretenait
d'excellents rapports de confiance.

Si les sorts de MM. Emery et Wyss
sont connus, il n'en est pas de même de
celui du président de la commune de
Noiraigue. Deux choses sont néanmoins
acquises : il ne se présentera pas pour
l'élection au Conseil général et refusera
de porter l'étiquette socialiste, tant qu'il
existera l'entente socialo-popiste sur le
plan cantonal. A noter que M. Revaz
n'est pas obligé d'être élu conseiller gé-
néral pour conserver son poste à l'exé-
cutif, puisque c'est le législatif qui dé-
signe ses conseillers communaux.

M. Revaz va-t-il fonder son propre
parti des intérêts néraouis ? Nul ne le
sait actuellement, mais il est acquis
qu'il ne sera pas élu sous les couleurs
socialistes. De toute façon les élections
communales au Pied de La Clusette ne
seront pas exemptes de surprises, car
on prête l'Intention à quelques citoyens
de fonder un nouveau parti. Des ru-
meurs que les événements de ces pro-
chaines semaines confirmeront peut-
être, (jjc)

De la montre aux robots micro-techniciens
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ASULAB: clé de voûte cf'tin développement international (suite;

Davantage qu'un simple déplacement de cases dans l'organigramme du
groupe ASUAG disions-nous samedi dernier. Le laboratoire et centre d'ingé-
nierie ASULAB (voir « L'Impartial » des 9 et 10 février 1980) s'intégrera
dans le rôle d'une authentique centrale à la base d'un système extensible.

Extensible au plan technique car, à part la mesure du temps en toutes
technologies, avec les moyens de les maîtriser et de les exploiter, la diversifi-
cation empruntera des voies nouvelles, éventuellement à risques plus élevés
que jusqu'à présent !

Dimension géographique étendue également: la recherche passera de la
centrale aux grandes unités de production désormais pourvues d'équipes de
développement ad hoc, lorsque les projets seront assez mûrs. La technologie
et la reproduction émigreront hors des frontières helvétiques — sous contrôle
d'ASULAB — chaque fois que la nécessité s'en fera sentir.

Extension sur le plan de la collaboration entre groupes horlogers: entre
ASUAG et SSIH avec le projet « microbo » qui se poursuit...

Par Roland CARRERA

Développer un produit avec la rapi-
dité voulue suppose une parfaite
connaissance non seulement des mar-
chés, des besoins de la clientèle, mais
aussi des possibilités des unités de
production.

11 est assez difficile à une organisa-
tion centrale, aussi efficace soit-elle et
même en rapports étroits avec les pro-
ducteurs, de connaître sans autre les
exigences techniques, les contraintes
auxquelles ils sont soumis.

ASULAB travaille donc en amont,
sur des projets qui ne sont pas trop
spécifiques, de façon à ce qu'il profi-
tent, au départ, à tout le monde.

Les projets sont poussés, spécialisés
plus tard, sur place. Dans le cadre de
recherches plus avancées, le relais sera
également passé aux maisons affiliées.
Mais uniquement lorsque les résultats
seront en mains, avec de fortes proba-
bilités de réussite !

Car on est bien décidé semble-t-il à
Neuchâtel, à prendre davantage de
risques, à aller de l'avant hors des che-
mins battus. Quitte à glisser de temps
à autre sur un terrain mouvant...

La coordination des travaux de dé-
veloppement sera assurée au niveau
du groupe, dans le cadre des données
de vente, de marketing, afin que soit
respectée une politique générale cohé-
rente, qui tienne compte de tous les
secteurs intéressés.

D'ABORD LA MONTRE, PUIS...
Les préoccupations de l'ASUAG

c'est d'abord la montre... Puis les dé-
bouchés sur applications très larges,
dans toutes sortes d'autres industries.

On sen souvient, 1 ASUAG avait
défini quatre axes selon lesquels l'ef-
fort d'imagination, de diversification
devait être déployé:

e matériaux nouveaux
O composants électriques et élec-

troniques
0 domaine de la mesure de très

haute précision temps et fréquences
# équipement spécifique: mise à

profit du know how - du savoir-faire -
pour fabriquer des équipements, des
machines, des composants pour d'au-
tres applications que l'horlogerie.

Souci principal: une synergie cer-
taine. Autrement dit, une corrélation
positive, dynamique, entre les effets
des résultats obtenus dans diverses
maisons de l'ASUAG.

INTERNATIONALISATION
Autre souci, ou plutôt tendance:

l'internationalisation. On connaît la
philosophie de l'ASUAG à ce propos.
ASULAB sera aussi au service des fir-
mes du groupe situées aux Etats-Unis,
d'abord.

Cela signifie qu'à la longue, la cen-
trale de R & D neuchâteloise devra
être à même, du point de vue de ses
structures et de ses ressources, de pou-
voir travailler utilement pour des en-
treprises hors de Suisse.

Nous avions souligné la volonté
d'ASULAB d'être une pépinière d'in-
génieurs et de techniciens de haut ni-
veau et le fait qu'au sein même des la-
boratoires neuchâtelois, pas mal de
nationalités étaient déjà représentées:
avec le temps et la poussée des diversi-
fications, l'internationalisation de-
viendra plus importante. L'horlogerie
va vers une configuration semblable à
celle des industries qui se sont multi-

nationalisées il y a déjà un siècle...
nous affirme-t-on à Neuchâtel.

MICROBO: LES ROBOTS
MICROTECHNICIENS

Revenons à la R & D: actuellement
ASULAB travaille sur un programme
de robot-microtechnique. Celle-ci se
distingue de la robotisation classique,
des robots habituels, en cherchant à
mettre au point des robots capables
d'exécuter des travaux de haute préci-
sion dans un espace restreint, même
très restreint.

Il y a là une activité d'avenir: les
possibilités d'utilisation de ces robots
microtechniciens deviennent de plus
en plus nombreuses. D'abord à l'inté-
rieur du groupe ASUAG, mais aussi à
l'extérieur, on s'en doute.

Le projet avait été inauguré il y a
quelque cinq années par l'Ecole poly-
technique fédérale à Lausanne. Repris
par Ebauches SA et par Hermès-Pré-
cisa (qui l'avait abandonné ensuite
pour des raisons qui lui étaient pro-
pres), le groupe yverdonnois a été
remplacé par la Société suisse pour
l'industrie horlogère à Bienne, la
SSIH.

On a souvent parlé de collaboration
entre les deux grands groupes horlo-
gers suisses: voici un exemple porteur
de potentialités futures...

R. Ca.

Sans engagement...
Exactement comme au Comptoir ! En
effet, vous pouvez visiter, librement
comme dans une foire, l'exposition uni-
que d'aménagements de Meubles-Lang
à « La Rotonde » à Neuchâtel. Les pro-
grammes les plus récents de chambres
à coucher, salons et meubles rembour-
rés à des prix sensationnellement avan-
tageux vous attendent.
Cette exposition grandiose est encore
ouverte jusqu'à et y compris dimanche,
17 février 1980, les jours ouvrables de
14 à 22 h., samedi et dimanche de
10 à 22 h., sans interruption. Donc
chaque soir jusqu'à 22 h. !
Votre visite sera un événement unique
vous donnant beaucoup d'idées précieu-
ses d'aménagement et vous aidant à
économiser des centaines de francs !
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La Faculté de droit et des sciences
économiques vient de délivrer les di-
plômes suivants :

Licence en droit à M. Pierre-Alain
Greub, de La Chaux-de-Fonds ; Mlle
Violaine Lavanchy, de Winterthour (Zu-
rich) ; M. Yves Mathez, de Tramelan
(Berne) ; M. Claude Meyrat, de Fri-
bourg ; M. Marcel Murer, de Becken-
ried (Nidwald) ; M. Dominik Zehntner,
de Reigoldswil (Bâle-Campagne).

Nouveaux diplômés
de l'Université

Neuchâtel
Jazzland: 17-22 h., Lou Blackburn.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue. Ensuite tél.
25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les faiseurs de

Suisses (en français); 17 h. 45, version
en schwyzertutsch. . . — . .

Arcades: 20 h. 30, La poursuite impi-
toyable..-, .•¦,'- -«!< ,. i i '  r. vi\ i "i".'> ,j 0H0

Bio: 18 h., 20 h. 45, La luna.
Palace: 15 h., 18 h. 45,20 h. 45, La guerre

des polices.
Rex: 20 h. 45, C'est pas moi, c'est lui.
Studio: 21 h., Les phallocrates; 18 h. 45,

Alambrista.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les

Chariots en délire.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 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. 6112 04

ou 118.

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

Piergiovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56 et 53 22 87.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, ven-

dredi, 17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
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Acte de vandalisme
Vraisemblablement dans la nuit de

samedi à dimanche, des inconnus ont
brisé une trentaine de piquets de sla-
lom, déposés dans les alentours de la
station de départ du Téléski des Bu-
gnenets et appartenant à l'Ecole de ski
des Bugnenets. Plainte a été déposée
contre cet acte de vandalisme, (pab)

LES BUGNENETS

Un attelage s'emballe:
un blessé

Samedi après-midi, M. Charles Mae-
der, agriculteur à Boudevilliers, condui-
sait un attelage de deux chevaux sur la
route cantonale, de Malvilllers à Bou-
devilliers. Arrivé à la hauteur du Bou-
let, un des chevaux s'entrava à la suite
d'une ruade et l'attelage s'emballa. Pro-
j eté au sol en essayant de s'arquebou-
ter pour retenir ses bêtes, M. Maeder
fut traîné sur une trentaine de mètres,
passa sous le char à pont et put être
dégagé après que les chevaux furent
maîtrisés dans le champ voisin. Relevé
avec une jambe fracturée, M. Maeder
a été conduit à l'Hôpital de Landeyeux.

(jm)

BOUDEVILLIERS

î.'IMPARTIAL

Bulletin
de souscription
Veuillez me considérer comme nou-
vel abonné de L'IMPARTIAL dès
le:
je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom : \
Prénom : 
Domicile : 
No postal : 
Localité : 
Signature :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 33.50; 8 mois Fr. 63.50;
annuellement Fr. 120.—.
Compte de chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.
Ne pas payer d'avance, mais à ré-
ception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à c L'Impartial » -
2301 La Chaux-de-Fonds.
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VAL-DE -TRAVERS

M. Hugo Wyss, gradué de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich
est un ancien de Stanford (Califor-
nie) physicien des plasmas à Wâs-
teras (Suède), il devient ensuite
chef du développement microtech-
nique chez Favag (Bevaix).
Conseiller technique à l'ASUAG, il
passe dans les fauteuils de plu-
sieurs comités de direction de filia-
les du groupe (Sinterwerke, Gren-
chen; Oscilloquartz , Neuchâtel;
Ebauches électroniques, Marin; di-
rection du développement Ebau-
ches SA^ Neuchâtel). Il siège aussi
au Centre électronique horloger et
au Conseil de l'Université de Neu-
châtel. C'est sur des épaules solides
de moins de quarante ans que re-
pose désormais la responsabilité
d'une société vitale pour
l'ASUAG...

A la tête d'ASULAB
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| SACHET I
I GRATUIT

POUR 2 ACHETÉS
Le sac de 10 pelotes Fr. 20.-

Mme A.-M. KREBS M$Ê3S! ^mm\
Rue Daniel-JeanRichord 15 É. ] J J
Tél. (039) 23 89 29 Wj WJÊÊ
La Chaux-de-Fonds ^HÉB̂^SB^
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ISOLVIT

isolation par
injection

Oui, économiser du mazout est
facile !
Vous le pouvez aussi: ISOLVITEZ
votre maison. Plus de 900 000 pro-
priétaires l'ont déjà fait; beaucoup
économisent plus de 30 %>.
Isolvit, la mousse injectée dans le
vide des murs extérieurs, isole

; enfin le moindre recoin.
Isolvit s'applique aussi aux ancien-
nes constructions. Eien à salir,
rien à démolir, en un jour c'est
fait !
Avec la sécurité de la plus impor-
tante organisation européenne de
la branche, et une garantie sérieu-
se de 10 ans.
Et Isolviter ne coûte guère plus
que de remplir la citerne ! Retour-
nez vite le coupon à l'entreprise
concessionnaire pour en savoir
plus:

P. Henchoz
Notre-Dame 16
2013 Colombier

: Nom:
i

Adresse:

TEL 

w ^
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Métal 

dur et 
outils Bidurit 

||

Nous cherchons un B

chef d'atelier 1
isachant organiser et diriger un département de M

production des secteurs tournage, fraisage et M
outillage. S

i
Ce poste de responsabilité nécessite de bonnes |I
connaissances théoriques et pratiques de la bran- , S
che mécanique, ainsi que l'aptitude de diriger et ||
motiver le personnel dans un esprit de collabora- §|
tion. il

H
Nous attendons avec intérêt votre offre de services. ||
M. Diethelm sera volontiers à votre disposition H
pour tout autre renseignement. g

V

Tréfileries Reunies SA m
Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne m
Tél. 032 22 99 11 I

C. R. SPILLM ANN S. A.
Fabrique de boites de montres acier,
métal et or

engage

polisseurs
ainsi que du

personnel féminin
pour son département polissage bra-
celets.

Entrée immédiate.

Se présenter rue du Parc 119, 2e étage,
ou téléphoner au (039) 22 34 49.

Matelas
de santé soit
Robusta ou
Ressorta, garantis
toutes grandeurs.
Reprise de vos an-
ciens matelas aux
meilleures condi-
tions.
H. HOTJRIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

Nous cherchons gentille

sommelière
(service à la carte)

fille de buffet
Possibilité d'apprendre la langue alle-
mande.
Seehotel Rigi, 6405 Immensee, Tel. (041
81 1161.

Médecin spécialiste en médecine interne
désire engager

stagiaire
Date d'entrée: 15 avril 1980.

Faire offres sous chiffres 28-20204, à Pu-
blicités, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

A VENDRE
motoculteur Aebi-
AM 15, 3 vitesses,
guidon pivotant, 7
CV, avec fraiseuse à
neige. — Tél. (038)
57 14 75.

SUBARU.
Sans concurrence!

1600 Sedan '4VyD De Luxe, Fr. 14'990 -

1600 Station 4WD De Luxe, Fr. 15790 -

Traction avant et traction sur les
4 roues

+ suspension à roues indépendantes
à l'AV et l'AR

+ moteur en aluminium 1600 cm1
71 CV-DIN/52 kW

'+ consommation 8-9 litres/100 km
essence normale (traction avant)

SUBARU.
Technique de pointe du Japon.

Plus de 140 agents officiels SUBARU
dans toute la Suisse

Importateur et agence générale:
Streag AG

5745 Safenwil, Téléphone 062 - 679411

SUBARU.
Distributeur officiel:

AUTO CENTRE
EMIL FREY S. A.

Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 13 62
2300 La Chaux-de-Fonds

/<|  ̂*- *  En toute saison,

f^p^VL'IMPARTIAL
, /tĴ ' Vvotre compagnon !



Une loi très discutée
Examen des droits politiques par le Grand Conseil bernois

A moins d'un spectaculaire changement d'opinion lors de la deuxième lec-
ture, le peuple bernois pourra désormais inscrire un double oui sur les
bulletins de vote concernant une initiative populaire avec un contreprojet.
Tel est le résultat marquant des délibérations du Grand Conseil du canton
de Berne, hier après-midi, sur la loi sur les droits politiques. Cet important
projet législatif a occupé et occupera aujourd'hui encore les députés ber-
nois qui ont ainsi entamé leur deuxième semaine de session. Comme tou-
jours pour des lois, les amendements sont nombreux, mais connaissent
quelques difficultés à passer la rampe du législatif bernois. Ce dernier s'est
ainsi opposé, pour l'instant tout au moins, à une proposition de M. David
Gigon (UJ), Corgémont, permettant l'introduction du vote à 18 ans pour les
communes le désirant, de même qu'à la suppression du vote par procu-

ration demandée par MM Erba (plrj) et Thalmann (pdc).

Jusqu'à ce j our, les droits politiques
étaient régis par toute une série de
décrets. La mise en vigueur, après l'ap-
probation du peuple suisse en décem-
bre 1977, de la loi fédérale sur les droits
politiques devait inciter le canton de
Berne à revoir le problème. Le gou-
vernement cantonal ne voulait pas que
les divergences entre le droit bernois
et le droit fédéral subsistent trop long-
temps. L'existence de deux réglementa-
tions aurait été une source de confusion
tout en empêchant une vue d'ensem-
ble. Les contradictions, les chevauche-
ments et les passages peu clairs ont été
éliminés par la Commission parlemen-
taire présidée par le socialiste et maire
de Bienne, M. Hermann Fehr. Aupara-
vant un groupe de travail présidé par
le chancelier Martin Josi avait — en
quelque sorte — déblayé le terrain en
effectuant une large procédure du con-
sultation. Outre l'adaptation au droit
fédéral, des options ont été prises dans
ce nouveau texte de loi. Le développe-
ment du droit de vote, notamment en
étendant les possibilités de vote par cor-
respondance, une décharge financière
pour les partis, la meilleure interpré-
tation de la volonté de l'électeur, la
communication plus rapide des résultats
des votations et élections, la rationali-
sation de l'administration sont autant
de points qui ont été abordés par le
groupe de travail puis par la Commis-
sion parlementaire.

LA SATISFACTION
DES GROUPES

Une fois ce n'est pas coutume, tous
les groupes composant le Grand Conseil
bernois n'ont pas tari d'éloges à l'égard
du gouvernement et de la commission
chargée de l'étude de la nouvelle légis-
lation. Si cette unanimité de vue n'est
pas surprenante de la part des partis
gouvernementaux, les félicitations des
évangélistes - indépendants ou surtout
du groupe libre démontrent que la loi
sur les droits politiques est parfaite ou
presque. Face à ce concert de louan-
ges, le président du gouvernement, M.
Ernst Blaser (udc), remercia tout un
chacun pour sa compréhension. Le con-
seiller d'Etat résuma encore une fois
les buts de la loi (accroître la participa-
tion, faciliter l'exercice du droit de
vote) avant d'expliquer la suite des
opérations. La deuxième lecture s'effec-
tuera au cours de la session de mai. Le
décret y fera sa première apparition. Il
restera alors assez de temps pour l'or-
ganisation d'une votation — en cas de
référendum — avant l'entrée en vi-
gueur prévue pour la nouvelle législa-
ture, soit en 1982. Personne ne s'y op-
posant, l'entrée en matière — qui ne
dura pas une heure — passa tacitement.

PATIENCE LA JEUNESSE
L'esprit conservateur du Parlement

bernois n'est pas un mythe. Hier enco-
re, les députés l'ont prouvé en refusant
un amendement de M. Gigon (uj), de
Corgémont, destiné à permettre l'intro-
duction facultative du vote à 18 ans
en matière communale. Le député pré-
voyait cette possibilité pour les com-
munes qui en feraient régulièrement la
demande. Dans sa majorité, le gouver-
nement avait admis les vues de M. Gi-
gon jusqu'au moment où la commission
refusa très nettement cette proposition.
M. Fehr, président et rapporteur de la
commission, expliqua qu'il n'était pas
opportun d'introduire cette innovation
tout de suite. Simplement parce que
des interventions étaient en suspens
mais aussi de peur de grever par trop
le projet de loi.

L'heure de fermeture du scrutin le
dimanche ainsi que la suppression du
vote par procuration ont longuement
préoccupé les parlementaires. Une lan-
ce a été rompue en faveur des petites
communes rurales puisque les bureaux
de vote pourront être ouverts jusqu'à
13 heures. Pour sa part, la suppression
du vote par procuration demandée par
MM. Erba (plrj) et Thalmann (pdc) en
raison des possibilités d'abus n'a pas
été agréée par le législatif.

UN DOUBLE OUI LÉGALISÉ
Le désir de faciliter la tâche des ci-

toyennes et citoyens a conduit les auto-
rités bernoises à proposer l'élargisse-
ment du vote par correspondance. Dé-
sormais les ayants droit pourront voter,
même s'ils sont en vacances, hospitali-
sés ou sous les drapeaux, depuis n'im-
porte quel endroit du territoire suisse.

Une autre innovation destinée à
mieux interpréter la volonté de l'élec-
teur s'est accompagnée d'une discus-
sion pour le moins nourrie. Certes, tout
le monde était d'accord quant au prin-
cipe de l'introduction du double oui
sur les bulletins de vote concernant

une initiative avec contre-projet. La
commission s'était inspirée de l'exem-
ple zurichois. D'autres auraient préfé-
ré l'introduction du système saint-gal-
lois, du système argovien ou même de
celui d'un éminent professeur. Cepen-
dant, ce sont les arguments évoqués par
le président du gouvernement qui fu-
rent suivis. Désormais les électeurs
pourront se prononcer en faveur des
deux projets. La majorité sera calculée
séparément pour les deux objets. Si
aussi bien l'initiative que le contre-
projet obtiennent la majorité , le projet
recueillant le plus de suffrages sera ré-
puté adopté.

Laurent GUYOT

Extraits du rapport de l'Ecole primaire
• XRAMELcAN • XRAMEIiAjN **

La Commission de FEcole primaire
a publié dernièrement son rapport
annuel, et il est intéressant d'en
extraire les points les plus mar-
quants pour ce dernier exercice,
qui fut marqué par une stabilité du
corps enseignant ainsi que par le
succès de diverses activités.

A onze reprises, la commission s'est
réunie au cours de l'année 1979, et le
bureau a encore tenu quatre séances
supplémentaires. L'assiduité a été
bonne et les membres pouvaient se dé-
clarer très satisfaits du travail effec-
tué dans les classes, ceci à la suite de
diverses visites des membres de la
commission.

Présidée par Mme Françoise Nico-
let, cette commission n'a vu aucun
changement dans la composition de
son comité. Relevons qu'une exposi-
tion d'ouvrages a eu lieu en juin; ou-
verte au public, elle obtenait un très
vif succès.

MUTATIONS. — Un seul change-
ment a été enregistré dans le corps en-
seignant. Mme Denise Feuz est partie
à l'étranger, après avoir enseigné du-
rant près de 30 ans à Tramelan et aux
Reussilles. Elle a été remplacée par
Mlle Châtelain et Mme Mathey.

COURSES SCOLAIRES. - Pour
la cinquième fois, un-camp de ski a été
organisé à Montana; 79 élèves de hui-
tième et neuvième années y partici-
paient. Aucun incident ne fut enregis-
tré; de même avec les courses scolaires
des autres degrés. Le Fonds des cour-
ses scolaires a participé pour un mon-
tant de 4384 fr. 50 au subventionne-
ment de ces excursions. Ce fonds «st
alimenté par une subvention commu-
nale de 2500 francs, ainsi que par le
produit de vente du vieux papier.

La semaine blanche a dû être sup-
primée l'année dernière, les conditions
d'enneigement étant insuffisantes.
Elle a été remplacée par une semaine
sportive au cours de laquelle de nom-
breuses excursions ont été organisées.

VISITES MÉDICALES. - Le Dr
P. Graden, médecin scolaire, a visité
tous les élèves des classes enfantines,
de première et de quatrième années.
Des leçons d'éducation sexuelle ont
été données aux élèves de neuvième
année. De plus, toutes les filles de hui-
tième et neuvième années ont été vac-
cinées contre la rubéole.

Mlle Voumard, garde-malade, a pris
sa retraite. Elle a été remplacée par
Mme Gerber, qui a eu à s'occuper de
traiter de nombreux élèves qui étaient
porteurs de poux, ceci dans plusieurs
classes. Notons que le Dr Graden suc-
cède au Dr Maurice Rossel, qui a dé-
missionné de son poste après avoir ef-
fectué ce travail à la perfection durant
plus de 20 ans. En ce qui concerne le
service dentaire scolaire dirigé par M.
Pierre-Alain Schmid, tous les élèves
ont été visités par les deux dentistes
scolaires, les Dr Presse et Grobéty.

Organisées par M. Charles Gruter,
plusieurs collectes ont été faites au

profit d'ceuvres de bienfaisance telles
que la Croix-Rouge, le Secours suisse
d'hiver et l'Association de district des
colonies de vacances. La vente des
timbres Pro Juventute, organisée par
M. Schmid, s'est élevée à 21.159 fr. 60
cette année.

COURS MÉNAGERS. - Mlle Re-
née-Claire Voirol a donné les cours
ménagers à deux classes de l'Ecole pri-
maire de Tramelan et des Reussilles
ainsi qu'à une classe de l'Ecole secon-
daire, Mont-Tramelan et Jean Gui.
Elle a en plus dirigé d'autres cours de
cuisine mis sur pied par l'Université
populaire et la société d'agriculture.
Signalons que la commission des cours
ménagers est dirigée avec compétence
par Mme Marguerite Meyrat.

BRANCHES A OPTION. - Ces
cours facultatifs remportent un beau
succès auprès des grands élèves. Un
certificat spécial est délivré à ceux qui
les suivent avec succès. 36 élèves de
huitième et neuvième années suivent
actuellement les cours d'algèbre - géo-

métrie. 33 filles de septième, huitième
et neuvième années suivent les cours
d'ouvrages féminins, alors que 18 élè-
ves provenant aussi bien de l'Ecole se-
condaire que primaire suivent un
cours de musique instrumentale. Les
élèves de nationalité italienne ont la
possibilité de suivre les cours dans leui
langue, un après-midi par semaine. 2C
élèves regroupés dans deux classes fré-
quentent régulièrement ces cours don-
nés par un instituteur et une institu-
trice italiens.

CORPS ENSEIGNANT. - Le
corps enseignant primaire se compose
de 16 instituteurs, 14 institutrices,
trois maîtresses enfantines, quatre
maîtresses d'ouvrages, une maîtresse
ménagère, soit au total 38 enseignants,
Les maîtres responsables de l'école
sont les suivants: directeur, M. Jackj
Mathey; responsable du matériel et
remplaçant du directeur, M. Charles
Gruter; collections, M. Georges Marti;
installations, M. Gérard Paratte; ho-
raires, M. Raoul Voirol; bibliothèque.
M. Jean-Louis Maire; service den-
taire. M. Pierre-Alain Schmid. (vu)

Assemblée de la Fédération des syndicats d'élevage
bovin de la race tachetée rouge du Jura bernois

C est devant une salle comble que
M. Willy Houriet, président, ouvrit, à
l'Hôtel de la Crosse de Bâle, à Orvin,
la deuxième assemblée générale de la
Fédération des syndicats d'élevage bo-
vin.

Il fit ressortir, au cours de son
aperçu général très complet, la réus-
site de la soirée des éleveurs à Recon-
vilier. Il regretta que par suite de la
maladie IBR-IPV, le Marché-
Concours 1979 ait dû être supprimé.
Cependant, ce Marché-Concours est
prévu pour 1980 le 10 octobre, et la
soirée le 11 octobre.

M. Tschirren, expert, se plut à rele-
ver les améliorations d'élevage consta-
tées presque partout. Il souligna l'in-
fluence stimulante des concours cen-
tralisés où l'éleveur a l'occasion de
comparer ses animaux avec ceux des
autres producteurs. Pour la première
fois, 82 têtes de bovins du Jura bernois
étaient exportées vers l'Italie, la You-
goslavie et la Roumanie, ce qui est un
succès pour notre jeune fédération.
Par contre, le marché d'allégement n'a
pas été compris par tous les agricul-
teurs puisque seules 17 pièces de bétail
de qualité ont été prises en charge sur
35 sujets présentés. M. Tschirren pré-
cise que l'activité pour accélérer
l'écoulement du bétail de la région
sera intensifiée. Il recommanda,
compte tenu de la situation sur le
marché du bétail, de ne pas augmenter
le cheptel.

r"uis M. J.-r. Uraber présenta les
comptes qui font ressortir une situa-
tion saine. Après l'acceptation de ces
comptes, l'assemblée désigna M. Hans
Berger (Mont-Crosin) comme expert
bovin, en remplacement de M. C.
Grosjean, démissionnaire. Ce dernier
fut vivement remercié pour les servi-
ces rendus.

M. Ogy apporta, au nom du Conseil
municipal d'Orvin, ses souhaits de
bienvenue aux éleveurs du Jura ber-
nois et adressa ses meilleurs vœux
pour l'avenir de la fédération et de ses
membres.

Au cours de l'exposé qui suivit, M.
Germann, vice-directeur de la
FSRTR, souligna l'augmentation de
la productivité des troupeaux chez
nous comparée à celle de quelques
pays d'Europe. Parlant des problèmes
d'élevage, il mentionna quelques me-
sures prioritaires à suivre, telles que
l'amélioration du potentiel de produc-
tivité, le paiement du lait d'après la
teneur en matières grasses et protéi-
nes, et le payement de la carcasse des
animaux d'après la qualité.

Le film sur l'exposition de la SILA,
présenté par M. Germann, fit très bien
ressortir les qualités recherchées au-
jourd 'hui chez les bovins.

Cette deuxième assemblée - agré-
mentée par les productions vocales du
duo Weber et Zeller - se termina dans
une ambiance très amicale et propre
aux éleveurs de notre région, (sp)
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Une importante délégation malaisienne
visite Oméga

Dans le cadre de la mission officielle qu'elle effectue présentement en Suisse, une im-
portante délégation malaisienne a profité de sa présence à Bienne
- où elle devait rencontrer, sous l'égide de la Fédération Horlogère, les représentants
de différentes maisons de la branche — pour visiter les usines d'Oméga. Conduite par
M. Datuk Seri Mahatir Mohamad, vice premier-ministre et ministre de l'industrie,
accompagné notamment par les ambassadeurs de Malaisie en Suisse, M. Kamaruddin
Ariff, et de Suisse en Malaisie, M. J.-P. Keuch, elle a été reçue par M. Charles-L.
Brandt, président du conseil d'administration de la prestigieuse entreprise biennoise.

Les médecins du canton de Berne sont
convaincus de la nécessité de décentrali-
ser les services psychiatriques dans le
canton. C'est ce qui ressort du communi-
qué de presse de la Société des médecins
du canton de Berne, qui informe des ré-
sultats du récent colloque des médecins
consacré à ce sujet.

La Société des médecins demande
avec insitance l'établissement de psy-
chiatres ayant leur propre cabinet, et ce
dans la périphérie. Ces régions sont
l'Oberland bernois, la Haute-Argovie et
le Seeland.

Les différents cabinets devraient être
orientés selon les besoins de la popula-
tion et ne pas forcément remplir toutes

les tâches préconisées par la planifica-
tion psychiatrique à laquelle procèdent
les autorités.

Jusqu'à maintenant, une forte concen-
tration de psychiatres a été constatées
dans la ville de Berne et ses alentours,
alors que les psychiatres étaient sousre-
présentés dans les régions rurales.

Dans le cadre de la planification hos-
pitalière, le Grand Conseil avait, en 1977,
essayé de parer à cette situation en favo-
risant l'établissement de plusieurs cabi-
nets psychiatriques dans le canton. Le
travail a déjà commencé dans l'Hôpital
régional de Bienne pour la région du See-
land et les discussions sont en cours pour
Thoune et Berthoud. (ats)

Médecins du canton de Berne
La nécessité d'une psychiatrie décentralisée

Vallée de Tavannes

La Commission de surveillance de
l'Ecole professionnelle artisanale de Ta-
vannes n'avait plus de président, suite
au départ de M. Jean-Pierre Bonnet, fin
1979. La Commission est composée de 11
membres nommés par le Conseil munici-
pal de Tavannes (4), le canton (5) et di-
verses associations régionales (2).

Placée sous la direction de Mme A.
Kaesermann qui assurait l'intérim, les
membres de la Commission ont élu un
nouveau président en la personne de M.
Marcel Wahli, industriel, Bévilard. M.
Wahli est une personnalité connue dans
la région. U a notamment présidé la
commission de construction de l'hôpital
de Moutier. On connaît son dynamisme
et ses compétences.

Les autres membres de laTTommission
de surveillance sont: Mme A. Kaeser-
mann, vice-présidente, Sonceboz; C.
Gassmann, secrétaire-caissier, directeur
de l'école, Tavannes (voix consultative);
A. Frohlicher, ingénieur, Reconvilier; P.
Meyer, ingénieur, Pontenet; A, Stamm-
bach, maître-menuisier, Tavannes; J.
Hauser, mécanicien, Tavannes; R.
Schwab, conseiller municipal, Tavannes;
P. Jutzeler, mécanicien, Tavannes; C.
Péter, libraire, Tavannes; A. Maire, mé-
canicien, Reconvilier; G. Schàublin, in-
génieur, Malleray. Le président, la vice-
présidente et le directeur de l'école for-
ment le bureau de la commission.

(comm.)

Nouveau président de la Commission
de l'Ecole professionnelle

SAINT-IMIER

Triple collision:
12.000 fr. de dégâts

Une triple collision s'est produite,
hier vers 17 h., à la hauteur du Cen-
tre commercial de Saint-Imier. Une
voiture a raté le stop de la rue de la
Citadelle, perpendiculaire à la route
cantonale. Le véhicule a percuté —
dans sa course — une voiture circulant
de Sonvilier en direction de Saint-
Imier, de même qu'une troisième auto-
mobile stationnée devant les magasins.
Par chance, il n'y a pas de blessé. En
revanche, les dégâts se situent entre
10 et 12.000 francs. La police cantonale
de Saint-Imier a procédé au constat, (lg)

iSAINT-IMIÊR
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Démission
Le Conseil municipal, dans sa der-

nière séance, a pris acte de la démis-
sion de M. Paul Affolter, Parti socia-
liste autonome, comme membre de la
Commission des travaux publics. Le
Conseil municipal a d'autre part auto-
risé le concours de la Birse les 19 et
20 avril prochains, (kr)
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à La Chaux-de-Fonds, rue de la Charrière 87-87 a

très beaux appartements
de 5 pièces

tout confort, 2 salles de bain, possibilité de choisir j
les tapisseries.

Libres tout de suite ou à convenir.

DECALCO S.A., 2612 Cormoret, tél. (039) 441741.
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rA
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OUTILLAGE HORLOGER occasion et
accessoires. Tél. (039) 31 89 22.

SKIS DE FOND avec souliers pointure
38. Tél. (039) 31 51 66.

BUFFET DE SERVICE excellent état,
pris intéressant. Tél. (039) 23 35 42, repas.

LITS SUPERPOSÉS avec matelas. Tél.
(039) 23 3110, heures repas.

PORTES DE GARAGE
seul. Fr. 295.-/380.-
PORTES DE CAVE
seul. Fr. 128.-/175.-
PORTES
D'INTERIEUR
seul. Fr. 138.-/189.-
PORTES D'ENTREE
seul. Fr. 248.-/595.-
PORTES
DE CHAUFFERIE
seul. Fr. 198.-/235.-
avec cadres et ac-
cessoires, à des prix
d'occasion - valables
peu de temps. Ré-
servez tout de suite
chez Uninorm, Lau-
sanne, tél. (021)
37 37 12.
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A louer
dès le 29 février
1980
QUARTIER OUEST

COQUET
APPARTEMENT
DE DEUX
CHAMBRES
tout confort, salle de
bain.
Loyer Fr. 158.— +
charges.

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

¦& ¦¦• •_ 'PuBUdie
intensive -
Publicité

par
annonces.

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

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

A vendre à NEUCHÂTEL, à pro-
ximité du centre ville, dans un ca-
dre calme, magnifiquement arbo-
risé et fleuri,

VILLA DE 7 PIECES
salon avec cheminée, salle à man-
ger, 5 chambres à coucher, cuisine,
3 salles d'eau, caves, garage et gale-
tas.

Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10, Neuchâtel
Tél. (038) 24 59 59
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Suivez les jeux olyi
et faites des écono
DÉPÊCHEZ-VOUS !
Les prix des téléviseurs couleur v
augmenter dès le 1er mars 1980.

Profitez des prix bas actuels:

TVC MÉDIAT0R
56 K 2426 - avec télécom. 234C
TVC MÉDIAT0R
66 K 7727 • écran géant 2391
TVC MÉDIAT0R
68 K 7729 - avec télécom. 264S
et toujours notre

CADEAU OLYMPIADES
garantie tube Image 4 ans, gratis !

Caravanes
à prix avantageux
Adria - Détleffs -
Auvents
à prix d'hiver.

Caravanes TRIPE!
La Chaux-de-Fondi
Tél. 039/22 12 55 - 5(

Ouvert du mardi ai
samedi, de 14 h. i
19 h.

À VENDRE
bon marché, suite rénovation, 7
boilers électriques 250, 100, 50, 30
litres, 2 radiateurs à gaz, 1 cuisi-
nière à gaz, 1 chaudière chauffage

\ central avec brûleur à mazout,
pompe, circulateur pour un appar-

r tement, 1 brûleur à mazout pour
s chauffage d'un appartement, 1
' fourneau à mazout.

W. Donzé, installateur-sanitaire,
J tél. (039) 23 26 91, Fleurs 6, La

Chaux-de-Fonds.

BURRI A
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j  COURSES DE PLUSIEURS JOURS
H Toscane - Ile d'Elbe - Florence
jRw 4 au 7 avril (Pâques) 4 jours 425.-

I Spécial Hollande
B 21 au 26 avril 6 jours 470.-/495.-

I Tirt>1
I 3 et 4 mai 2 jours 170.-/180.-
I Spécial Hollande
I 5 au 10 mai 6 jours 470.-/495.-

PJ Provence - Camargue
f M  15 au 18 mai (Ascension)
|§â 4 jours 345.-
n Tirol
¦ 14 et 15 juin 2 jours 170.-/180.-

I Provence - Camargue • Côte d'Azur
gai 16 eu 22 juin 7 jours 575.-
¦i Costa Dorada (Espagne)
H CalafeU Playa 10 jours 515.-/595.-
^>| Canet Plage - Perpignan > France
$& 10 jours 745.-/765.-
H Départs chaque lundi de toutes les
Ef3 localités principales de la Suisse
B romande, du 16 juin au 6 octobre
¦ 1980.
3 Demandez nos programmes détail-
¦ lés ou inscription directement au-
tjgi près de votre agence de voyages
jjfca habituelle.

PUBLICITÉ ACTIVE, !
COMMERCE ACCRU! j



Bilan d'une année riche en événements
Assemblée de la SFG du Noirmont

Belle participation de 60 gymnastes
de la SFG villageoise. C'était dernière-
ment à l'Hôtel de la Gare, la rencontre
annuelle de tous les groupes femmes et
hommes de la société. La séance qui
débuta à 20 heures avec les sincères
souhaits de M. Henri Cattin, vice-pré-
¦sident, devait se terminer à 22 heures
après de fructueuses délibérations. On
notait la présence du vice-président
d'honneur M. Germain Froidevaux,
des toujours fidèles vétérans ainsi
qu'une forte délégation de la Fémina.
Beaucoup d'ambiance dans la partie
récréative animée à souhait par l'ac-
cordéoniste William Méroz. Tout va
pour le mieux à la SFG qui vient de
sortir de son centenaire. Pour l'exer-
cice écoulé qui fut riche en intense ac-
tivité on constate avec plaisir que la
relève est assurée chez les femmes
gymnastes avec une imposante co-
horte de pupillettes qui sont au nom-
bre de 75. Le souvenir du centenaire
étant encore dans tous les coeurs, on
va redonner le magnifique et somp-
tueux spectacle de « Ça, c'est Paris »
qui avait obtenu un tout grand succès.
Avec une des monitrices Yolande Gi-
gon, on a juré que le spectacle sera
aussi bien mais encore meilleur !

Les délibérations de la soirée ronde-
ment menées par M. Henri Cattin de-
vaient débuter par une pensée émue et
reconnaissante à tous les gymnastes

disparus. La secrétaire Raymonde
Gaume présenta le protocole de la
belle activité de la SFG, puis c'est au
caissier Ronald Baume de récapituler
les comptes qui laissent une petite
augmentation de fortune. La finance
est saine, elle demande cependant
quatre mille francs pour pouvoir tour-
ner. La caissière de la Fémina Yvonne
Dubois donne également lecture des
comptes qui laissent un léger excédent
de recettes.

Avec satisfaction la SFG accueille le
jeune Bernard Nicolet de Tramelan.
Quant à la Fémina, malgré le départ
de cinq membres, on enregistre 11
nouvelles admissions. Le groupe pupil-
les marche bien et les séances gymni-
ques sont organisées avec deux sec-
tions de 20 gymnastes. La section
homme a beaucoup de moral, tout va
pour le mieux, comme annonça le mo-
niteur sortant de charge Conrad
Viatte. Chez les actifs, on cherche à
adjoindre aux exercices gymniques
d'autres disciplines intéressantes, na-
tation, culturisme. Yvette Bussi, la
monitrice des pupillettes se voit litté-
ralement comblée avec l'admission de
18 pupillettes, ce qui porte l'heureuse
phalange à 75 membres. A la Fémina,
la section comporte 34 gymnastes.
Avec Marlène Jeanbourquin et Chan-
tale Froidevaux, le groupe est assuré

de son avenir puisqu elles sont deve-
nues toutes deux sous-monitrices et
monitrices Jeunesse et Sport.

Le comité SFG pour 1980: président
d'honneur Marcel Péquignot; vice-
président d'honneur Germain Froide-
vaux; président (nouveau) Ronald
Baume; vice-président Henri Cattin;
secrétaire des protocoles Raymonde
Gaume; secrétaire correspondance
Claire Ballaman; caissier Roland Au-
bry; moniteur actifs Francis Arnoux;
moniteur pupilles Maurice Arnoux;
moniteur hommes (nouveau) Denis
Girardin; monitrice pupillettes Yvet-
tes Bussi; représentant hommes Roger
Jeanbourquin; représentante de la Fé-
mina Liliane Vuilleumier.

A la Fémina le comité: présidente
Liliane Vuilleumier; vice-présidente
Marie-Jeanne Gogniat; caissière
Yvonne Dubois; secrétaire protocole
Raymonde Gaume; secrétaire corres-
pondance Claire Ballaman; monitrice
Yolande Gigon; sous-monitrices Mlles
Marlène Jeanbourquin et Chantale
Froidevaux; Marie-Andrée Baume,
Betty Jeanbourquin, membres asses-
seurs.

Avec de très vifs applaudissements
deux membres très fidèles ont été pro-
clamés membre d'honneur, ce sont
MM. Germain Paratte et Roland Au-
bry. (z)

Les femmes votent autant que les hommes
Dans la République et canton du

Jura, les femmes se rendent aux urnes
dans une proportion aussi importante
que les hommes. C'est ce qui ressort
d'une analyse des élections fédérales
du 21 octobre dernier et des votes sur
les constitutions ecclésiastiques du 16
décembre, dont les résultats viennent
d'être publiés par le bureau de la
condition féminine. Lors des votes sur
les constitutions ecclésiastiques, qui
ne sont pas assimilables à des scrutins
ordinaires, le nombre de femmes qui
ont participé au scrutin est même su-
périeur à celui des hommes.

Dans l'ensemble du corps électoral
du canton du Jura, les femmes repré-

sentant quelque 52 pour cent des élec-
teurs inscrits, les hommes 48 pour cent
(21.385 femmes, 19.542 hommes) 55,5
pour cent des femmes inscrites ont
participé aux élections des députés
aux Chambres fédérales, 62,8 pour
cent des hommes. La différence, cons-
tate le bureau de la condition fémi-
nine, n'est que de 7,3 pour cent. Tou-
tefois, il convient de tenir compte du
fait que les femmes sont plus nom-
breuses que les hommes surtout dans
les classes d'âge élevées de la popula-
tion et qu'elles ont été privées du droit
de vote jusqu'en 1969 et 1971 (sur le
plan fédéral), des habitudes d'absten-
tion étant ainsi prises. Lors des élec-

tions du 21 octobre, dans le district de
Porrentruy, les femmes ont été plus
nombreuses à se rendre aux urnes que
les hommes. Il faut en outre rappeler
que les femmes n'ont pas eu la possibi-
lité de voter pour des femmes lors du
renouvellement de la députation aux
Chambres fédérales puisque les partis
n'en ont pas présentées.

Pour la première fois simultané-
ment dans toutes les communes, cet
automne, on élira les autorités locales
et il sera intéressant d'analyser la par-
ticipation au scrutin et la représenta-
tion des femmes dans les autorités qui
seront élues, (ats) 1 ¦ •.*«•.• —- -z . .¦--
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La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

tél. 5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baume-
ler, Le Noirmont, tél. 531165; Dr
Bourquin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 5112 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 511150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.

Quelque 440 personnes ont de-
mandé leur adhésion à l'Association
cantonale jurassienne de la Société ro-
mande de télévision et de radio.
D'abord fixé à la fin du mois de jan-
vier, le délai d'inscription avait été
prolongé jusqu 'au 8 février afin de
permettre à tous les intéressés de faire
parvenir leur demande. Le comité pro-
visoire de l'association, présidé par le
chancelier d'Etat Joseph Boinay, va
maintenant achever l'élaboration des
statuts de la société qui seront soumis
à une assemblée générale qui devrait
se tenir dans le courant du mois de
mars, (ats)

SRT - Jura :
440 adhésions

Vendredi, le bureau de la section ju-
rassienne de l'Association internatio-
nale des parlementaires de langue
française s'est constitué selon les sta-
tuts, apprend-on dans un communi-
qué publié hier. M. Roland Béguelin,
ancien président du Parlement, en est
le président et M. André Cattin, ac-
tuel président du Parlement, le vice-
président. C'est lors d'une séance te-
nue le 13 décembre dernier que les dé-
putés jurassiens avavient décidé de

créer une telle section, laquelle compte
déjà plus de soixante membres. Les li-
béraux-radicaux s'étaient donné un
temps de réflexion avant d'adhérer à
la section.

La sectiuon de la République et
canton du Jura, dans les congrès, sera
distincte de la section suisse présidée
par Mme Bauer-Lagier. Les statuts de
l'association prévoient en effet que
dans les Etats de Constitution fédé-
rale, des sections issues des Parle-
ments des Etats ou des provinces peu-
vent être créées. Les quatre parlemen-
taires jurassiens au Parlement fédéral
font partie de la section suisse, (ats)

Association internationale des parlementaires de langue
française: bureau de la section jurassienne constitué

SAIGNELÉGIER

De la statistique paroissiale annuelle,
il ressort qu'en 1979, 26 enfants ont été
baptisés lors de douze célébrations
communautaires. Huits mariages ont été
célébrés dans la paroisse alors que 21
jeunes ont fondé un foyer. Enfin, dix-
huit paroissiens sont décédés, (y)

Statistique paroissiale

Le Conseil communal a désigné ses
trois représentants au sein de la commis-
sion de l'école secondaire. La répartition
s'est faite à raison d'un membre par
parti représenté au Conseil. Il s'agit de
Mme Anne-Marie Wermeille, de MM.
Pierre Luder (anciens) et André Girard
(nouveau).

Les' nommés par le Gouvernement
sont Mmes Rose- Marie Chèvre, Chantai
Miserez (Montfaucon), MM. Francis
Gury et Robert Oberli. Trois anciens re-
présentants, MM. Willy Bandi, prési-
dent, Jean Rebetez et Pierre Prongué,
n'étaient pas rééligibles ou ont démis-
sionné. Il appartiendra à la nouvelle
commission de se constituer prochaine-
ment, "(y) '

Nouvelle commission
de l'Ecole secondaire

Pour les votations fédérales du 2 mars
prochain, le bureau de vote a été consti-
tué comme suit : M. Paul Simon, conseil-
ler communal, président ; Mme Monique
Boillat ; MM. Etienne Gigon, Renée
Guenot, Emmanuel Goudron, (y)

Bureau de vote



La Tête de Moine... un fromage qui fait partie
de l'image traditionnelle de notre pays
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La conservation des fromages dans l'ancienne fromagerie...

Le fromage produit par la froma-
gerie ou la fruitière du village fait
partie de l'image traditionnelle de la
Suisse. En fait, la vérité est proche,
puisque quelque 1600 entreprises pri-
vées ou coopératives se partagent la
transformation d'un million de ton-
nes de lait, autrement dit d'un tiers
de la production nationale et an-
nuelle de lait. Cela représente plus
de 90.000 tonnes de fromage dont les
quatre cinquièmes sont des pâtes du-
res, tels l'emmental, le jura, le
gruyère et le sbrinz, le reste étant

La Tête de Moine... le seul fromage
qui doit être râelé.

utilisé pour les pâtes mi-dures, mol-
les et autres variétés régionales.

La Tête de Moine fait partie des fro-
mages à pâte mi-dure et se compte au
nombre des fromages de montagne. Il est
prêt à la consommation lorsque tombent
les premières feuilles. Son nom évoque
son origine: il était autrefois fabriqué
par les moines de l'Abbaye de Bellelay,
une spécialité bien jurassienne, se glori-
fiant d'une histoire vieille de 600 ans.

Il y a quelques années encore, sa fabri-
cation était restée à l'échelle artisanale.
Depuis trois ans, la Fromagerie du Fuet,
spécialisée en la matière, a subi des
transformations et la fabrication de la
Tête de Moine s'en est trouvée modifiée.

L'ancienne fromagerie villageoise, pro-
mue centre de production par la Fédéra-
tion laitière du Nord-Ouest de la Suisse
qui a repris toute l'exploitation, met en
travail tout le lait de la région. Les moi-
nes et les fromagers d'autrefois fabri-
quaient jour après jour quelques pièces

de ce délicieux fromage. Aujourd'hui, des
machines plus rationnelles font tout le
travail. De cinquante à soixante Têtes de
Moine que fabriquait quotidiennement
M. E. Schneider on a passé à quelque
trois cents pièces par jour. Quant à la
cave qui, à l'époque, accueillait un mil-
lier de fromages, elle peut maintenant
permettre un entreposage de cinquante
mille Têtes de Moine. Ainsi, cette spécia-
lité jurassienne, réservée habituellement
à certaines saisons, sera dorénavant dis-
ponible toute l'année.

UNE BELLE HISTOIRE
Déjà sous le règne des abbés de Belle-

lay, la Tête de Moine était connue
comme un délicieux fromage. A l'époque,
il fut l'objet de plusieurs procès entre les
abbés du village et les bailleurs de l'ab-
baye. Certains documents ont été dé-
truits par les troupes françaises lors-
qu'elles mirent à sac l'abbaye de Belle-
lay, en 1797. Mais heureusement quel-
ques-uns de ces documents ont pu être
sauvés et se trouvent dans les archives
de l'ancien évêché de Porrentruy.

Appelé à l'époque, fromage de Belle-
lay, ce sont les soldats français qui l'ont
débaptisé pour l'appeler Tête de Moine.
Ils entendaient par là tourner en ridicule
les moines de l'abbaye, chassés du cou-
vent après une présence de 661 ans.

Apprenez également qu'en 1628, déjà ,
Claude Déodat, physicien et conseiller

du prince-évêque Guillaume Rink de
Baldenstein , disait et écrivait: « Pour vi-
vre 120 ans, il faut manger le fromage
des moines de Bellelay ».

UN FROMAGE RACLÉ
La Tête de Moine est le seul fromage

qui ne se coupe pas. Il est raclé avec un
couteau. Sa pâte riche en matière grasse
(environ 35 % du poids total) est très
tendre et facile à racler. Quant à son
arôme, il est délicat, haut en goût, par-
fumé comme les herbes des pâturages du
Jura. Il est vendu en pièce d'un kilo voire
un kilo et demi, une pièce cylindrique
aussi haute que large et enveloppée dans
des feuilles d'aluminium.

Sa conservation est relativement fa-
cile. Il suffit de protéger la coupe avec le
couvercle en enveloppant la pièce dans
un linge humecté de vin blanc ou dans
son emballage d'origine et la conserver
dans un sac en matière plastique fermé,
à la cave ou au réfrigérateur. Les meules
entamées se gardent sans difficultés du-
rant deux semaines.

Ce fromage très fin doit être servi si
possible en pièce entière ou demi-pièce,
coupée transversalement. Le connaisseur
le racle, au couteau, après en avoir déta-
ché un couvercle de croûte d'environ un
centimètre sur le pourtour.

Un complément classique: servir avec
un petit vin pétillant, du pain frais et du
cumin. Bon appétit ! (rd)

Aujourd 'hui, époque nouvelle, machine nouvelle pour le traitement
des fromages.

« L'arme
verte »

« Contrairement aux prévi-
sions faites à la fin de la der-
nière guerre, la paysannerie
européenne couvre largement
aujourd'hui les besoins ali-
mentaires du vieux continent.
Et c'est important au moment
où le commerce des céréales
devient un moyen de pression
politique, d'ores et déjà appelé
« l'arme verte ». C'est ainsi que
s'est récemment exprimé M.
Otto de Habsbourg (ex-archi-
duc autrichien et aujourd'hui
président de l'Union paneuro-
péenne et membre du Parle-
ment européen), alors qu'il
était l'hôte d'un millier de
campagnards et citadins, dans
les locaux de Beaulieu à Lau-
sanne.

Pour le conférencier, la poli-
tique agraire reste le centre de
gravité et la partie la plus
complexe de notre vie écono-
mique. Or, bien que l'alimenta-
tion soit à la base de tous les
autres secteurs, les problèmes
paysans restent mal compris
des majorités urbaines, ce qui
conduit parfois à des décisions
politiques malheureuses.
Néanmoins, l'agriculture euro-
péenne est aujourd'hui la seule
branche économique pleine-
ment intégrée et le « marché
vert » est la seule réalisation
achevée du Marché commun.

Rejoignant les idées défen-
dues par l'Union suisse des
paysans, le représentant du
Parlement européen a de-
mandé que l'on réduise les
subventions aux « industriels
du lait » et aux « paysans des
gares » dont les milliers de va-
ches n'ont jamais vu un brin
d'herbe et sont nourries de
fourrages concentrés venus de
l'étranger. Il faut rendre la
priorité à l'exploitation pay-
sanne familiale, qui sait rester
indépendante de la bureaucra-
tie et de la technocratie. Les
paysans doivent rester des
hommes libres et ne pas deve-
nir des surexploitants des ter-
res qu'ils considèrent sous le
seul angle du rendement. Le
paysan travaille bien s'il est li-
bre. Dans les temps difficiles,
les exploitations paysannes fa-
miliales restent les plus pro-
ductives et les plus résistantes.

La campagne est l assu-
rance-vie des villes. Il faut
nourrir nos populations des
produits de notre terre. En
renforçant ses structures pay-
sannes, l'Europe assurera son
alimentation et préservera son
environnement naturel. Est-il
donc pensable aujourd'hui de
réduire les subventions à
l'agriculture comme le propose
le Conseil fédéral dans son
programme d'économie, une
réduction qui serait de l'ordre
de plus de cent millions de
francs ?

On en doute !

Vers le Canada
Depuis 1974, 350 familles d'agricul-

teurs suisses ont émigré vers le Canada.
A l'exception de trois ou quatre d'entre
elles qui , soit sont revenues au pays, soit
se heurtent à des difficultés financières
en raison d'un endettement excessif, ces
familles ne connaissent pas de problèmes
particuliers.

L'Office fédéral des arts et métiers et
du travail (OFIAMT) estime que jusqu'à
présent rares ont été les cas où des inter-
médiaires se sont livrés dans notre pays
à des activités peu sérieuses auprès
d'agriculteurs suisses désireux d'émigrer
au Canada. Outre les trois ou quatre
agents connus qui vendent depuis des
années des fermes à des Suisses sans
faire l'objet de critiques, l'OFIAMT ad-
met qu'il existe encore un certain nom-
bre d'intermédiaires inconnus de lui qui,
depuis un an environ, font paraître des
annonces dans les journaux agricoles et
tentent ainsi de pénétrer sur ce marché.
Cependant, si l'un de ces agents venaient
à induire son client en erreur ou à s'enri-
chir au détriment de celui-ci, l'OFIAMT
affirme qu'il pourrait immédiatement lui
interdire d'insérer d'autres annonces.
C'est en substance la réponse fournie "par
le Gouvernement bernois à l'interpella-
tion d'un député socialiste qui exprimait
son scepticisme à l'égard des activités
des vendeurs de fermes canadiennes.

Il est à relever d'autre part que
l'OFIAMT est tenu au courant de l'évo-
lution de la situation des familles émi-
grées, cela par le biais des consulats suis-
ses au Canada. Par ailleurs, le service
d'information et de consultation pour les
émigrants est à disposition des candidats
à l'émigration tout comme les consulats
suisses sur place.

Championnes du
rendement

Un sondage effectué par
l'Association suisse de
promotion du développe-
ment économique, nous
apprend que ce sont les
vaches israéliennes et ja-
ponaises qui détiennent le
ruban bleu de la producti-
vité. La vache israélienne
vient en tête avec une
production moyenne an-
nuelle de 6500 kg. de lait,
devant la japonaise, 6000
kg. La vache suisse se si-
tue au milieu du tableau
avec 4000 kg. de lait, ce
qui représente, néan-
moins, deux fois la
moyenne mondiale. En
France, le rendement
moyen par vache est de
3300 kg., alors qu'en Inde,
pays qui possède la plus
forte population bovine
du monde, la production
par vache n'est que 500
kg. par an.

Ecole suisse du bois
L'Ecole suisse du bois à

Bienne voit ses effectifs
grossir sans cesse. De 97
en 1976, le nombre des élè-
ves a passé à 173 l'an der-
nier après avoir connu
une croissance ininter-
rompue. Il a même fallu,
cette année, recourir à des
maîtres auxiliaires et
transférer des classes
dans d'autres bâtiments
scolaires afin de pouvoir
accepter tous les candi-
dats désireux d'étudier.
Cette situation ne sera
toutefois que provisoire
puisque les travaux d'ex-
tension actuellement en
cours (3,3 millions de

francs) seront achevés
d'ici le mois de septembre.

Agriculture et
alimentation

Cette année, La Confé-
dération prévoit de consa-
crer 1580 millions de
francs à l'agriculture et à
l'alimentation. Ces dix
dernières années, les dé-
penses pour le secteur
agricole ont atteint un
taux de croissance moyen
de 5,9 %, compte tenu de
l'évolution de l'indice des
prix à la consommation
entre 1971 et 1980 (hausse
de 54 %), l'augmentation
réelle des dépenses brutes
de la Confédération en fa-
veur de l'alimentation et

, de l'agriculture est d'envi-
> ron 15 %, soit 1,5 % par an-
née. La part de l'agricul-
ture dans l'ensemble des
dépenses de la Confédéra-
tion a régressé dans le
même temps de 10 à 9 %.

L'élevage du petit
bétail

La part de la Suisse ro-
mande sur le marché des
porcs représente 11 à 12 %
du cheptel helvétique, re-
lève la Fédération ro-
mande du menu bétail.
Pour les moutons, un
quart de l'effectif suisse
est élevé en Romandie,
pour les chèvres 15,4%.
Ces proportions entre la
Suisse romande et l'en-
semble du pays n'ont pas
beaucoup varié depuis
1973. La Fédération ro-
mande d'élevage du menu
bétail groupe actuelle-
ment 156 membres, pour
la plupart vaudois, valai-

sans et fribourgeois. Ces
syndicats locaux dispo-
sent de trente stations
d'élevage des espèces por-
cine, ovine et caprine.

Vignes et vendanges
La vendange 1979 aura

permis de récolter
1108'343 hl de moût dont
plus de 908'000 en Suisse
romande, selon les chif-
fres que vient de publier
l'Office fédéral de l'agri-
culture. L'aire viticole de
notre pays atteint 13*525
hectares dont 10*730 en
Romandie. Le Valais vient
en tête des régions ro-
mandes avec 5276 ha,
suivi de Vaud (3457), Ge-
nève (1083), Neuchâtel
(577), Lac de Bienne (235)
et Fribourg (101). Le Tes-
sin compte 888 hectares;
outre-Sarine, le principal
canton viticole est celui
de Zurich (460 ha) suivi de
très près par Schaffhouse.
La plus petite région pro-
ductrice est Bâle Ville (24
ares).

Rendez-vous vert 80:
Bâle

Parce que les hommes
vivent de et avec la na-
ture, prennent plaisir à
s'y trouver, l'étudient et
en font partie, l'Associa-
tion suisse des horticul-
teurs convie chacun à vi-
siter la plus importante
manifestation organisée
depuis l'Expo 64: « Grttn
80 ». Du 12 avril au 12 oc-
tobre à Bâle se tiendra
sur 46 hectares. Le mar-
ché, la terre, paysage et
eau, les beaux jardins, se-
mailles et récoltes, l'uni-

versité verte: six secteurs
pour mieux comprendre
la nature et le travail des
professionnels de la terre.
Les visiteurs seront invi-
tés à flâner sur « l'anneau
vert », sorte de chemin
des écoliers bordé d'at-
tractions florales de sai-
son.

Vacances à la cam-
pagne

Où passerez-vous vos
vacances ? Peut-être le re-
tour â la nature vous
tente-t-il... un séjour dans
un chalet d'alpage, à la
ferme ou, pour vos en-
fants, dans une pension à
la campagne, ce serait
merveilleux ! Eh bien, sa-
chez que le Service ro-
mand de vulgarisation
agricole (Pavement 81,
1018 Lausanne) vient de
publier une nouvelle édi-
tion de sa brochure « Tou-
risme rural ». On y trouve
une série d'adresses et
renseignements en vue de
locations: logements â la
ferme, chambres indépen-
dantes, demi-pension et
pension complète pour
groupes de jeunes, en-
fants et adultes. Cela dans
les cantons du Valais,
Jura, de Vaud, Neuchâtel,
Fribourg, et dans le Jura
bernois. Altitude, nombre
de lits, commodités,
chauffage, terrain, vue et
situation géographique,
quelques distances (méde-
cin, lac, piscine, équita-
tion, etc) sont indiqués
dans ce guide de tourisme
rural. Les prix et adresses
utiles y figurent, évidem-
ment.



Les organes de contrôle ont fonctionné
Transactions «douteuses» de deux banques

La Commission fédérale des ban-
ques est bel et bien intervenue â la
suite de transactions « douteuses »
des banques FinabanK de Genève et
Amincorbank de Zurich. Elle a en ef-
fet ordonné en 1974 et 1975 la liquida-
tion des deux établissements pour
violation des dispositions de la loi
sur les banques et mise en péril de la
sécurité des créanciers. Les respon-
sables de l'Amincorbank se sont vu
en outre infliger, par la Département
fédéral des finances, une amende
pour irrégularités dans la comptabi-
lisation d'opérations de change â
terme réalisées avec la Franklin Na-
tional Bank.

Telle est, en substance, la réponse
du Conseil fédéral â une interpella-
tion du conseiller national Richard
Muller, socialiste bernois, qui s'éton-
nait que rien n'ait été fait pour empê-
cher les deux institutions incrimi-
nées de poursuivre leurs activités
frauduleuses.

Ces deux banques, affirme M. Ri-
chard Muller, sont les deux pilier
du groupe financier international

contrôlé par Michèle Sindona, ban-
quier sicilien a disparu » aux Etats-
Unis. Elles ont pris, toujours selon
M. Muller, une part prépondérante,
sous la couverture du secret ban-
caire suisse, à de nombreuses opéra-
tions financières illégales qui s'élè-
vent à des milliards de francs.

La Commission des banques
n'avait pas eu connaissance, avant la
liquidation des deux établissements,
des transactions évoquées par le dé-
puté bernois, â l'exception des opéra-
tions de change â terme effectuées au
sein du groupe Sindona. Bien qu'on
ait eu vent, depuis lors, d'autres opé-
rations illégales, il n'y a pas lieu de
prendre de nouvelles mesures puis-
que la liquidation avait, entre-temps,
été décidée.

Les Etats-Unis ont requis l'aide ju-
diciaire de la Suisse, qui a ouvert, à
la fin de 1978, une information dont
les résultats ont été communiqués
aux autorités pénales américaines.
Un complément d'enquête demandé
par la défense est encore pendant,
(ats)

Ne pas attendre un article constitutionnel
Les radicaux et la conception globale de l'énergie

Le Parti radical-démocratique suisse (prd), dans sa réponse à la
consultation concernant le rapport de la Commission de la conception
globale de l'énergie, se prononce en faveur de la réalisation immédiate
des postulats de la commission — économies, substitution, recherche et
réserves — sur la base du droit atuellement en vigueur et en sauvegar-
dant la structure fédéraliste du pays.

En revanche, le prd s'oppose à l'élaboration d'un article constitution-
nel sur l'énergie, de même qu'à l'introduction d'un impôt sur l'énergie
et à une politique de subvention, c'est ce qu'a indiqué hier un
communiqué du prd.

De l'avis du parti radical, la charge
principale d'une politi que énergétique
appropriée et susceptible de trouver le
succès, incombe en premier lieu aux
cantons et aux communes ainsi qu'à
chaque citoyen pris en particulier. Il
s'agit d'utiliser complètement les pos-
sibilités offertes par les dispositions lé-
gales en vigueur, et pratiquer sur cette
base une politique énergétique active.

En se bornant à attendre un article
constitutionnel , on aboutira à paraly-
ser les efforts d'orres et déjà entrepris
par les cantons et les communes, et à
remettre ainsi en question la réalisa-
tion des postulats de politi que énergé-
tique.

Dans la mesure même où cette poli-
tique, dans la situation actuelle, ne
doit pas, selon le prd , être « théorique,

mais pratique », il importe que les
cantons se donnent sans retard les ba-
ses nécessaires, pour se mettre en me-
sure d'agir utilement.

Selon le parti radical , la Commis-
sion fédérale de la conception globale
de l'énergie a fourn i dans son rapport
final des « bases excellentes et complè-
tes en vue de l'élaboration de la politi -
que énergétique de l'avenir et elle a
montré les voies accessibles ». Le rap-
port se distingue par le fait qu 'il intè-
gre la politique énergétique dans le ca-
dre de la politique économique et de la
politique générale du pays.

Cependant , plus d'un an a passé de-
puis qu 'il a été déposé. En raison de
l'évolution survenue depuis lors en
matière d'énergie, la Suisse se trouve
maintenant déjà en plein dans les scé-

narios d'économies et de substitution,
sans intervention de l'Etat. Les méca-
nismes du marché exercent leurs effets
de façon beaucoup plus forte que ne le
feraient de telles interventions, ordon-
nées par l'Etat central, affirme le prd.

De même, les subventions fédérales
proposées, s'agissant de promouvoir
des économies d'énergie et des mesu-
res de substitution, sont d'une effica-
cité très faible par comparaison aux
hausses de prix enregistrées dans le
secteur des produits pétroliers. C'est
bien pourquoi il n 'y a rien à attendre
de telles subventions, écrit le prd.

UN BESOIN DE FLEXIBILITÉ
Ce dont la Suisse a besoiin à l'avenir

en matière d'approvisionnement éner-
gétique, « c'est d'une plus grande flexi-
bilité, et non d'un alourdissement de
sa capacité d'agir ». Le prd s'oppose
aussi à un impôt sur l'énergie assorti
de subventions en raison des dépenses
adinistratives supplémentaires et de
l'alourdissement qu 'il faut en attendre
à tous les niveaux, (ats )

Heure d'été: les paysans n'ont pas désarmé
La Commission du National souhaite que la Suisse se rallie à l'Europe dès 1981
Le mois prochain, à n'en pas douter, le Conseil national dira « oui » à
l'heure d'été. Sa commission le lui recommande chaudement. Elle sié- '
geait hier à Berne sous la présidence de Mme Gertrud Spiess, démo-
crate-chrétienne de Bâle, assistée du socialiste neuchâtelois René Fel-
ber. La décision du Conseil national, venant après celle du Conseil des
Etats, permettra à notre pays de s'aligner sur le reste de l'Europe. Mais

dès 1981 seulement !

C est la « faute » du Conseil natio-
nal si, le 6 avril prochain , nous serons
seuls sur ce continent à ne pas avancer
nos montres d'une heure. Le 4 décem-
bre 1979, par 88 voix contre 86, il avait
refusé de se laisser brusquer et de trai-
ter de l'heure d'été durant la même
session que le Conseil des Etats. Par
principe, et non par opposition à
l'heure d'été.

Le Conseil national avait ainsi désa-
voué sa commission. Une commission
très partagée il est vrai , puisqu'il avait
fallu à l'époque la voix de la prési-
dente pour faire pencher la balance.
Une commission qui , hier, s'est remise
au travail. Elle a procédé à des audi-
tions. Elle a pris connaissance de quel-
ques rapports.

De notre rédacteur parlementaire
à Beme, Denis BARRELET

Elle a fait les comptes. Pour l'heure
d'été : les CFF, la Société suisse de ra-
diodiffusion et télévision, les cantons
frontaliers sans exception. Contre
l'heure d'été : les paysans, Swissair,
les communes riveraines des aéro-
ports. Encore que ces dernières se lais-
seraient amadouer si les heures de fer-
meture des aéroports étaient adap-
tées. Les paysans, eux, semblent moins
résolument opposés que naguère,
même si personne ne peut jurer qu'ils
ne lanceront pas finalement un réfé-
rendum.
ECONOMIES DE COURANT :
NÉANT !

Dans son souci du travail bien fai t,
la commission a voulu savoir ce que
valait l'argument des économies
d'énergie. Eh bien , pas grand-chose !
Selon trois enquêtes différentes, les
économies réalisées grâce à l'heure
d'été varieraient entre 0,20 et 0,23
pour cent.

Intéressée à l'histoire , la commis-
sion s'est aussi demandé pourquoi
l'heure d'été, introduite en 1941, avait
déjà été supprimée deux ans plus tard.
Les inconvénients, a-t-elle appris,
l'emportaient nettement sur les avan-
tages, puisque les relations ferroviai-

res internationales étaient pratique-
ment coupées.

En fait, dès le départ, hier, la
commission était convaincue de la né-
cessité, pour la Suisse, de passer elle
aussi à l'heure d'été. Le vote final :
sept voix contre trois (le démocrate-
chrétien argovien Albert Ruttimann
et le démocrate du centre bernois Got-
tlieb Geissbuhler, tous deux paysans
de Meiter ; le démocrate du centre zu-

richois Konrad Basler, un ingénieur
civil).

La commission soumettra encore au
plénum, en annexe, un postulat de-
mandant au Conseil fédéral de faire
chaque année le point sur les expérien-
ces faites avec l'heure d'été, ceci dans
le cadre de son rapport de gestion.

C'est en mars que le Conseil natio-
nal se prononcera. Ajoutez le délai ré-
férendaire de trois mois : si tout va
bien, la loi qui permettra au Conseil
fédéral de décréter chaque année
l'heure d'été entrera en vigueur dans
le courant de juin. De sorte que les re-
présentants des CFF qui , en septem-
bre, se rendront à la Conférence inter-
nationale des horaires, sauront sur qui
tabler.

Quatre montres électroniques
pour six montres mécaniques

Objectifs de I horlogerie suisse

Accroître le volume de la produc-
tion électronique de manière à obte-
nir une proportion de quatre mon-
tres électroniques pour six montres
mécaniques est un pari raisonnable
que l'industrie horlogère suisse peut
faire au seuil de la décennie 1980.

Mais ce n'est pas le seul objectif
que cette industrie s'est fixé pour les
prochaines années. C'est ainsi qu'elle
entend lutter pour maintenir et ren-
forcer les instruments permettant
d'amortir les brusques et profondes
modifications des cours des devises,
écrit le directeur général de la Fédé-

^
tfàtion horlogère suisse (FH), M.
René Retornaz, dans un article paru
dans la dernière édition spéciale du
journal de l'Agence économique et fi-
nancière, édition consacrée aux bi-
lans de 1979 et aux perspectives pour
1980. On craint, en effet, que la crise
monétaire fasse à nouveau parler
d'elle en 1980 en raison de la flambée
des prix du pétrole et de l'or.

Le transfert de certaines activités
pour les produits de bas de gamme et
d'une technologie stabilisée se pour-
suivra, tout comme la lutte visant à
tenir les coûts-horaires aussi bas que
possible. « L'industrie horlogère
suisse fera sa part dans la chasse aux
facteurs inflationnistes et recher-
chera les moyens de rationaliser en-

core plus la production. Le secteur
de la boite de montre notamment
sera au centre du dialogue entre les
producteurs de ces articles et leurs
utilisateurs industriels », écrit le di-
recteur de la FH.

On peut penser, enfin que les in-
vestissements réciproques se pour-
suivront, à savoir: ceux des produc-
teurs suisses dans l'appareil de fabri-
cation et de distribution à l'étranger
et, inversement, les investissements
de distributeurs mondiaux dans les
entreprises suisses, (ats)

On sape l'influence de la Romandie
On nous communique:
Le Département genevois de l 'Ins-

truction publique introduira, dès 1983,
l'enseignemen t de l'allemand dans les
classes primaires. Aussi l'Association
romande de solidarité francophone
porte-1- elle les réflexions suivantes à
l'attention du public.

On considère habituellement l'en-
seignement des langues étrangères
comme un moyen efficace de favoriser
la compréhension entre les peuples.
Les p édagogues estiment qu'une lan-
gue s'apprend d'autant p lus facile-
ment qu'elle est enseignée à déjeunes
enfants. Ces motifs certes valables ont
du inspirer la décision des autorités
genevoises.

Néanmoins, l 'Association romande
de solidarité francophone s'élève
contre cette réforme et attire l'atten-
tion des citoyens sur les dangers
qu elle comporte. Il est établi que dans
un pays composé de deux ou plusie urs
peuples, le bilinguisme joue fatale-
ment en f a veur du peuple majoritaire.
Or, le simple fa i t  de propager la prati-
que de l'allemand contribuera à af fa i -
blir la présence romande au sein de la
Confédération.

Déjà , de nombreuses entreprises
passées sous contrôle alémanique exi-
gent, à l'embauche, la connaissance
de l'allemand, et cela même pour des
fonctions essentiellement techniques.
Bientôt, les cadres germanophones
pourront se dispenser de connaître le
frança is pour traiter les affaires ou
encadrer le personnel, comme c'est
déjà le cas dans la partie romanche
des Grisons. Les écoliers de Suisse al-
lemande pourront se tourner vers des
langues plus « rentables ». La culture

des Romand1; sera devenue une
culture indigène dont il suffira de
connaître les mots « fondue » et « fen-
dant ».

L 'Association romande de solida-
rité francophone estime qu 'en sapant
l 'influence de la Romandie, on menace
gravement l'harmonie au sein de la
Confédération, laquelle repose sur le
principe de la territorialité des lan-
gues. Elle a f f i rme  que toute mesure
contribuant à affaiblir les minorités
linguistiques est contraire à l'esprit de
la Constitution fédérale.

L 'Association romande de solida-
rité francophone demande aux autori-
tés genevoises de reconsidérer leur po-
litique scolaire en matière d'enseigne-
ment des langues.

Un fine a été la se victime de la
rage qui s'est déclarée au zoo de
Goldau (SZ) il y a une quinzaine
de jours. Toutes les personnes
ayant visité le zoo depuis le 15
janvier ont été priées de contac-
ter un médecin afin de se faire
vacciner. Enfin, le zoo sera
fermé par mesure de sécurité ;
probablement jusqu'à Pâques,
ce qui entraînera pour l'établis-
sement une perte d'environ
100.000 francs, (ats)

Dans un 200 schwyzois
Épidémie de rage

Statistiques militairesLAUSANNE. - Le bureau politique
du Parti suisse du travail (pst-pop)
qui a siégé ce week-end à Lausanne, a
élevé une vive protestation contre le
« scénario » de l'exercice 1980 de dé-
fense générale. Le pst-pop estime ce
scénario « alarmiste et grossièrement
contraire à la politique de neutralité
d'Etat, injurieux pour de larges cou-
ches de la population - travailleurs,
milieux de gauche et pacifistes ».
GENEVE. - La Fédération ro-

mande des consommatrices (FRC)
juge que l'augmentation de 0,5
pour cent des taux hypothécaires
annoncée pour le 1er avril pro-
chain est inopportune. Elle relève
que cette augmentation provo-
quera sans doute une hausse des
loyers, bien que ceux-ci n'aient pas
été réduits lorsque le taux était à
la baisse.

L 'an dernier, 410.323 militaires et
SCF de tous grades (1978: 388.945) ont
accompli, en moyenne, 30 (32) jours de
service. Cela représente un total de
12.48724 7 jours de service
(12.574.049), passés dans les écoles,
cours de répétition, de complément et
du landsturm.

En ce qui concerne les ref us de sé-
vir, 340 militaires ont été condamnés,
en 1979, pour ce motif. Il y  en avait eu
391 en 1978 et 345 en 1977. 161 (194)
des militaires condamnés ont agi pour
des raisons religieuses ou éthiques. 24
(23) ont fai t  valoir des motifs politi-
ques. 155 (174) hommes astreints ont
motivé leur refus par la crain te de la
subordination , la peur de l'ef fort , du
danger ou par d'autres raisons analo-
gues, (ats)

*Rèntes*:AVSrAI

Les limites de revenu déterminantes
pour l'octroi de prestations complé-
mentaires ont été majorées, à partir
du 1er janvier 80, du même taux de
renchérissement que les rentes AVS-
AI. De nombreux rentiers touchent
donc dès cette année une rente majo-
rée de près de 5 %. Mais, la limite de
revenu déterminante étant dépassée,
ils reçoivent des prestations complé-
mentaires inférieures à celles dont ils
bénéficiaient jusqu'ici. Il en résulte
que leur revenu total subit en réalité
une baisse.

Répondant hier à une interpellation
sur ce sujet de la conseillère nationale
Ruth Mascarin (poch. BS), le Conseil
fédéral explique que ces baisses de re-
venu sont dues au fait que les mon-
tants déductibles pour le loyer, les pri-
mes d'assurance etc. n'ont pas subi
d'augmentation en pour cent.

Le Conseil fédéral n'a pas la compé-
tence d'augmenter aussi ces déduc-
tions fixées par la loi et ne voit donc
pas de possibilité de revenir sur sa dé-
cision de septembre dernier d'élever la
limite de revenu donnant droit aux
prestations complémentaires.

Par la 9e révision de l'AVS, le Parle-
ment a donné en 1977 au Conseil fédé-
ral l'autorisation d'élever les limites

de revenu donnant droit aux presta-
tions complémentaires dans une me-
sure correspondant à l'augmentation
des rentes. Le gouvernement a usé
pleinement de cette compétence dans
son ordonnance du 17 septembre 1979.

En ce qui concerne les futures adap-
tations, le Conseil fédéral pourra faire
usage de sa compétence « d'adapter
dans une mesure convenable » les
montants déductibles. Dans le cadre
de cette formule, il devrait être possi-
ble, par exemple, de compenser, lors
de la prochaine adaptation des presta-
tions, un retard éventuel dans les dé-
ductions pour loyer.

Il y a toutefois une question de l'in-
terpellation à laquelle le Conseil fédé-
ral ne répond pas: « Comment justifie-
t-il pareille façon de procéder qui tou-
che précisément les rentiers les plus
mal lotis en les privant partiellement
de la compensation du renchérisse-
ment dont ils ont un urgent besoin ? »

(ats)

Une augmentation qui n'en est pas une

A la fabrique de cristal
de Sarnen

L« conflit de travail qui avait op-
posé en novembre passé le personnel
de la fabrique de cristal Haefeli à
Sarnen (OW) et la direction de l'en-
treprise ne semble pas complètement
résolu.

La Fédération chrétienne des ou-
vriers sur métaux de la Suisse
(FCOM) a en effet décidé de saisir le
Tribunal arbitral prévu en cas de li-
tige dans l'accord provisoire signé
entre les deux parties le 23 novembre
dernier.

Selon la FCOM, le directeur de
l'entreprise, M. Cari Haefeli n'a en
effet pas respecté deux des points de
cet accord. Elle lui reproche notam-
ment d'avoir modifié les salaires mi-
nimaux fixés conformément aux re-
commandations de l'Office cantonal
de conciliation et d'avoir voulu négo-
cier directement avec une délégation
du personnel et non avec les syndi-
cats, (ats)

Le conflit se poursuit

CONSTIPATION
PLUS DE LA MOITIE
DE LA POPULATION

EN SOUFFRE
La constipation est cause de bien des
maux, de la mauvaise forme, des formes
excessives.
Il donc important, essentiel, de veiller au
bon fonctionnement du transit intestinal,
la santé en général en dépend.
Les récentes études effectuées ont
démontré que la consommation de son
de blé, de l'ordre de 20 gr. par jour,
régularise les fonctions intestinales.
Pourfaciliter l'absorption quotidienne de
son nécessaire à la régulation du transit
intestinal, Celluson a préparé un biscuit
de goût délicieux, riche en son, (4 gr. par
biscuit), ne contenant ni sel, ni colorant,
de faible teneur en graisses et en
calories.
Présenté en paquet de 24 biscuits,
Celluson peut être consommé par tous,
sans exception, même en cure prolon-
gée.
4 à 5 biscuit Celluson au début puis 2 à
3, avec les repas ou dans la journée,
constituent le moyen naturel le plus
efficace pour vaincre la constipation.
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Cinq victoires pour les Chaux-de-Fonniers
Les concours de ski alpin de Sainte-Croix

Sur le parcours de 1300 mètres depuis Le Crochet aux Replans,
Dominique Clément domina ses autres concurrentes puisque la seconde
se trouve déjà à plus de 5 secondes. Chez les messieurs Pascal Blum
prend une excellente seconde place à seulement 41 centièmes de Jean
Thévennaz, le meilleur skieur local. Notons aussi que plusieurs jeunes
skieurs du SC La Chaux-de-Fonds s'étaient lancé sur cette belle des-
cente et ceci est un constat encourageant puisque la descente permet de
s'accoutumer à la vitesse et ainsi devenir encore plus agressif en géant

plus particulièrement.

LE SPÉCIAL ET LE COMBINÉ
Sur un parcours de 41 et 45 portes

lors de la seconde manche, les Chaux-
de- Fonniers furent très à l'aise. Chez
les dames Dominique Clément
confirme son succès de la descente.
Pour Pascal Blum une très belle pre-
mière place le récompense logique-
ment et il devance son frère Laurent
de plus de 2 secondes ce qui montre à
quel point l'étudiant à l'Ecole hôte-
lière reste une valeur sûre malgré le
peu d'entraînement que ses études lui
permettent. Au classement combiné,
la victoire récompense logiquement les
deux skieurs qui dominèrent ces jour-
nées de Sainte-Croix parfaitement or-
ganisées où les conditions furent excel-
lentes malgré le temps doux et la neige
molle.

Résultats
DESCENTE DAMES: 1. Clément

Dominique, La Chaux-de-Fonds,
57"58; 3. Clément Martine, La Chaux-
de-Fonds, l'03"34; 4. Charpie San-
drine, Le Locle, 1 '06"32.
MESSIEURS: 1. Thévenaz Jean,

Ste-Croix, 52"57; 2. Blum Pascal, La
Chaux-de-Fonds, 52"98. Puis: 13.
Blum Laurent, La Chaux-de-Fonds,
56"52; 16. Juvet Daniel, Buttes,
57"41; 18. Perrin Yves, Tramelan,

57"90; 20. Schulthess Thierry, Le Lo-
cle, 58"07.
SLALOM DAMES: 1. Clément Do-

minique, La Chaux-de-Fonds, 78"69;
3. Favre Sylvie, SAS Lausanne, 87"30;
4. Garin Nathalie, Cernets-Verrières,
87"76.
MESSIEURS: 1. Blum Pascal, La

Chaux-de-Fonds, 71"27; 2. Blum Lau-
rent, La Chaux-de-Fonds, 73"51. Puis:
5. Frei Bernard, La Sagne, 74"28; 9.
Vanoli Roberto, Marin, 82"04; 10. Fa-
vre Xavier, La Chaux-de-Fonds,
82"48; 14. Porret Laurent, La Chaux-
de-Fonds, 87"21; 18. Richard Robin,
Tête-de-Ran, 97"41; 20. Jacot Phi-
lippe, La Chaux-de-Fonds, 99"50.
COMBINÉ DAMES; 1. Clément

Dominique, La Chaux-de-Fonds,
1260.09 points; 3. Favre Sylvie, SAS
Lausanne, 1539.06.
MESSIEURS: 1. Blum Pascal, La

Chaux-de-Fonds, 1117.96 points; 4.
Blum Laurent, La Chaux-de-Fonds,
1192.52; 7. Favre Xavier, La Chaux-
de-Fonds, 1333.91; 9. Vanoli Roberto,
Marin, 1345,59; 13. Porret Laurent,
La Chaux-de- Fonds, 1407.64; 17. Ri-
chard Robin, Tête-de-Ran, 1466.97;
18. Kipfer Jean-Marc, La Chaux-de-
Fonds, 1501.67; 19. Schulthess
Thierry, Le Locle, 1530.60; 20. Jacot
Philippe, La Chaux-de-Fonds, 1549.80.

Fartachod

Victoire surprise de Dominique Burnier (Aigle)
Les championnats romands de cyclocross près de Saint-Biaise

Si le cyclocross demeure une discipline de spécialistes, il n en est pas moins
vrai que l'on retrouve beaucoup de routiers qui s'adonnent â cette spécia-
lité afin d'afiner leur préparation en vue de la longue saison de la route.
Samedi, dans les catégories cadets et juniors, ce sont de véritables routiers
qui se sont imposés. Seul Dominique Burnier, d'Aigle, grand triomphateur
de la catégorie amateurs-élites-seniors, peut être considéré comme un

espoir de la spécialité puisqu'il aura 20 ans le 15 février prochain.

SUCCES NEUCHATELOIS
CHEZ LES CADETS

Roger Picard — 17 ans VC Vignoble
— n'aura laissé à personne, pour sa
dernière course dans la catégorie cadet,
le soin de lui contester une victoire qui
le place officiellement meilleur cadet
romand. En tête de bout en bout, le
coureur de Colombier aura encore eu le
loisir de déjanter , de percer et de
chuter sans que sa position de tête ne
lui échappe. Innovation dans le cadre
de ces championnats, l'introduction de
la catégorie juniors : pour nous aligner
sur le règlement UCI, nous dira M.
Hontoir, président du club organisa-
teur.

Le Lausannois Claude Jenny,
membre du cadre national sur route,
était venu afin de poursuivre sa
préparation. Il avait, en Philippe
Hontoir, un adversaire détenteur du
titre cadet 1979 et duquel il n'attendait
aucun cadeau. Le sociétaire du VC
Vignoble, bien parti en tête, n'allait
faire illusion qu'un seul tour durant.
Asphyxié par son départ trop rapide, il
levait nettement le pied, ce qui allait
profiter à son camarade de club Patrick
Schneider qui prenait le flambeau.
Malheureusement pour lui, les Vaudois
étaient trop fort samedi. Il devait
laisser partir Jenny, sur ce nouveau
parcours du Chanet sur Neuchâtel. Une
faute dans le dernier tour lui faisait
même perdre sa seconde place, Karim
Hugli, de Ronens, jetant ses dernières

forces pour coiffer le Neuchâtelois sur
le fil.

LE TITRE CHANGE
D'ÉPAULES

Le Payernois François Terrapon,
détenteur du titre en 1979, aura dû à
une mauvaise chute de devoir
abandonner son bien au profit de
Dominique Burnier. Accroché à une
racine alors qu'il évitait un écart de
l'Aiglon — manque de concentration ?
— Terrapon se blessait à la cuisse
gauche. Il devait faire appel à toute son
énergie pour terminer « sur une
jambe » ce difficile championnat. Quant
à Dominique Burnier, très sûr de lui et
profitant de la blessure du Payernois, il
portait son attaque à la mi-course et
semait définitivement son dernier
compagnon d'échappée, le Fribourgeois
Nydegger. Un mot encore pour parler
du parcours : il est digne d'un
championnat suisse et l'initiative du VC
Vignoble de déplacer sa course du
terrain «classique» des Fourches de St-
Blaise au terrain militaire du Chanet
est une réussite.

A. M.
Résultats

Cadets : 1. Picard Roger, (VC Vig.
Col.) les 8,2 km. en 31'20" ; 2. Richard
Pascal, (Orbe) 34'05" ; 3. Jeanneret
Christian, (Edel - Locle) 36'10".

Juniors : 1. Jenny Claude, Cyclo
(Lausanne) 49'16" (les 13 km.) ; 2.

Huegli Karim, (Roue d'Or-Renens)
49'57" ; 3. Schneider Patrick, (Vig. Col),
50'00" ; 4. Hontoir Philippe, (Vig. Col.),
53'00" ; 5. Demierre Marc, VC
(Echallens), 1 tour.

Amateurs, élites et seniors : 1.
Burnier Dominique, (Alglon-Aigl.) les
19,4 km. en 65'50" ; 2. Nydegger Beat,
(Ped. Frib.), 67'00" ; 3. Hostettler Yvan,
(Lignon), 67'15" ; 4. Giorgianni Fausto,
(Estavayer) 68'00" ; 5. Terrapon
François, (Payerne) 69'00" ; 6. Fischer
Gilbert (E) (FCS-Cour-Nyon) 1 tour ; 7.
Griessen Freddy, (Littoral), 2 tours ; 8.
Franceschini Christian, (Aiglon-Aigl), 2
tours ; 9. Schaerer Christian, (Aiglon-
Aigl) 2 tours ; 10. Tirefort Jean-Pierre,
(FCS-Cour-Nyon) 2 tours.

Stock et Tsyganov en tête en descente
Les entraînements se poursuivent a Lake Placid

L'Autrichien Leonhard Stock, un peu
considéré comme la cinquième roue du
char de l'équipe à Udo Abl, a tenu à
démontrer ses bonnes dispositions en si-
gnant le meilleur temps de la première
séance d'entraînement de la descente
des Jeux olympiques 'de Lake'Placid. Il
s'est imposé devant l'étonnant soviéti-
que Valeri Tsyganov alors que le Suisse
Peter Muller n'a obtenu que le treizième
temps. Les résultats de la première
séance chronométrée :

1. Leonhard Stock (Aut) l'46"06 ; 2.

Valeri Tsyganov (URSS) à 0"42 ; 3.
Harti Weirather (Aut) à 0"75 ; 4. Steve
Podborsky (Can) à 0"87 ; 5. Dave Mur-
ray (Can) à 1"05. — Puis : 13. Peter
Muller (S) à 2"36 ; 18. Urs Raeber (S)
à 2"69 ; 23. Enyin Josi (S) à 3"51;,24.
Toni Burgler (S) â 3"67.

2e séance : 1. Tsyganov, l'47"12 ; 2.
Pete Patterson (EU) à 0"07 ; 3. Murray
à 0"50 ; 4. Anderson à 0"53 ; 5. Dahle
à o"57. — Puis : 9. Muller à 1"13 ; 24.
Josl à 2"21 ; 25. Burgler à 2"39.

Suisses en tête, en bob
Les champions d'Europe Hans Hilte-

brand - Walter Rahm ont achevé vic-
torieusement la troisième séance d'en-
traînement du bob à deux, au Mount
van Hoevenberg, en vue des Jeux olym-
piques de Lake Placid. U se sont du
même coup montrés les meilleurs de la
sélection interne en distançant Erich
Schaerer - Josef Benz de 0"43 et Peter
Schaerer -Max Ruegg de 1"36.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

f M  Football

Blessé à la 86e minute lors du match
de dimanche après-midi contre Bâle, le
bouillant Jean-Robert Rub dut être
transporté à l'issue du match à l'Hô-
pital Pourtalès.

Le médecin du club, le docteur André
Porchet fit aussitôt procéder à tous les
examens nécessaires et U fallu bien se
rendre à l'évidence, la blessure est sé-
rieuse. En fait il s'agit d'une déchirure
du tendon de la rotule, et une interven-
tion a été faite par le médecin du club
dimanche soir encore, à 22 heures, n
est évident qu'il s'agit là d'un gros
pépin pour Neuchâtel Xamax, à la veil-
le d'échéance importante, Coupe de la
ligue, demi-finale de Coupe suisse, et
le championnat. L'absence de l'avant-
centre neuchâtelois durera vraisembla-
blement un peu plus de deux mois.

(en)

Coup dur i
pour NE-Xamax

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 8 février

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 895 o 840 d
La Neuchâtel. 630 d 640 d B.P.S.
Cortaillod 1850 d 1850 d Landis B
Dubied 540 o 540 o Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Caïit. Vd. 1465 1470 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1170 1175 Juvefaa hold.
Cossonay 1540 1550 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 625 d 625 d Oerlikon-Bûhr.
Innovation 402 d 405 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4500 4450 d Réassurances

Winterth. port.
Winterth. nom.

GENEVE Zurich accid.
Grand Passage 405 d 408 d Aar et Tessin
Financ. Presse 255 253 Brown Bov. «A»
Physique port. 305 d 307 Saurer
Fin. Parisbas 87 d 87 Fischer port.
Montedison —-36 —.36d Fischer nom.
Olivetti priv. 2.95 2.95 Jelmoli
Zyma 790 800 Hero

Landis & Gyr
mn>Ton GlobuS port.
ZURICH Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port 800 795 Alusuisse port.
Swissair nom. 798 797 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3755 3795 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 683 686 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2395 2420 Schindler port.
Crédit S. nom. 442 444 Schindler nom.

B = Cours du 12 février

A B ZURICH A B

iq-s -î 1960 factions étrangères)
1490 1520 Akzo 22.75 22.50
2275 2275 Ang.-Am.S.-Af. 24.25 25.-ZHl fg™ Amgold I i46._ 152.50

540 d 540 d Machine BuU, 29.25 28.75
1090 d 1090 d aa Argeïlt' EL 6.75 6.75
5550 5540 De BeerS , , »•« 19/?555™ 55*° Imp. Chemical 14.50 14.50

il f  Pechiney 42._ 42.25
2870 9885 PhUlpS ".25 ".5028J2 2 5̂ Royal Dutch 140 _ i47._

i i ar sa K
Ea SMSt sssfc
3?o 13?0 Sarb. Hoechst 112.- 112.-

1880 1890 Mannesmann 12i._ 120.50
1010 1020 SiemenS 256.-255.-
850 855 Thyssen-Hûtte 81.75 B1.S0
156 157 V'W- 167-5° 166-50

1420 1410
3110 3100 d BALE

149 152
2260 d 2295 (Actions suisses)
3575 3600 Roche j  ce 63000 62750
2320 2355 Roche 1/10 6275 6250
1345 1360 S.B.S. port. 425 428
506 502 S.B.S. nom. 314 316

2980 2975 S.B.S. b. p. ' 357 360
408 408 Ciba-Geigy p. 1265 1280

1330 1350 Ciba-Geigy n. 691 699
260 270 Ciba-Geigy b. p 985 990

Convention or: 12.2.80 Plage 37.400. - Achat 36.900. - Base argent 2220.

BALE A B
Girard-Perreg. 675 675
Portland 2865 2890
Sandoz port. 4180 4175
Sandoz nom. 1950 1955
Sandoz b. p. 528 530
Bque C. Coop. 1030 1030

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 95.75 97.75
A.T.T. 83.— 83.25
Burroughs 124.50 128.—
Caïiad. Pac. 62.50 70. 
Chrysler 15.— 14.25
Colgate Palm. 22.75 22.25
Contr. Data 97.25 97.—
Dow Chemical 5g.— 64 
Du Pont 64.— 64^0Eastman Kodak 75.50 76.25
Exon 104.— 109.—
Ford 52.— 52.—
Gen. Electric 88.75 89. 
Gen. Motors 87.50 87. 
Goodyear 23.— 22.50
I.B.M. 109.— 109.—
Inco B 47.— 49.50
Intern. Paper 63.— 68.25
Int. Tel. & Tel. 45.50 46.—Kennecott 65.50 69. 
Litton 87.75 87.25
Halliburton 165.— 174. 
Mobil Oil 101.50 104!—
Nat. Cash Reg. 123.— 123.50
Nat. Distillers 47.25 47.50
Union Carbide 71.50 72.75
U.S. Steel 35.— 35.—
NEW YORK
Ir.d. Dow Jones
Industries 895,65. 889,59
Transports 305,80 300,64
Services public 111,33 112,28
Vol. (milliers) 58.370 59.020

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.53 1.68
Livres sterling 3.55 3.90
Marks allem. 91.25 94.25
Francs français -.38.25 -41.25
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 82.50 85.50
Schillings autr. 12.75 13.15
Pesetas 2.20 2.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 37130- 37530-
Vreneli 215.— 240.—
Napoléon 240.— 270.—
Souverain 275.— 305.—
Double Eagle 1280.- 1350.-

\/ \» Communiqués
W par la BON

Dem. Offre
VALCA 67.— 69.—
IFCA 1540.— 1570.—
D?CA 73 88.— 91.—

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/TTRS\ PAR 1L'UNION DE BANQUES SUISSES
V r$ )  Fonds cotés en bonne Prix paré
\£*S A B

AMCA 23.—' 23.—
BOND-INVEST 52.50 52.50
CONVERT-INVEST 61.—d 61.—d
EURIT 133.—d 133.—d
FONSA 99.50 99.50d
GLOBINVEST 56.—d 56.—d
HELVETINVEST 98.— 98.—d
PACOTC-INVEST 70.75 d 70.75d
SAFIT 332.— 332.—d
SIMA 215.— 215.—d
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 87.— 88.—ESPAC 7Q._ 72._
FRANCIT 97. 99. 
GERMAC 87.50 89.50
ITAC 79._ 81._
ROMETAC 410 
YEN-INVEST 485]— —

¦n Dem. Offre
mJtm Isa cs FDS BONDS 55,5 56,5
rr| O es FDS INT. eo.s 61,5
U '. I  ACT. SUISSES 296 ,0 297 ,0

g ¦ ' CANASEC 501,0 510,0
„ T™; , USSEC 487,0 497,0Crédit Suisse ENERGŒ-VALOR 106,5 109,5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.75 71.22 SWISSIM 1961 1155.— 1175.-
UNIV. FUND 73.41 71.22 FONCIPARS I 2500.— —.—
SWISSVALOR 239.75 229.75 FONCIPARS II 1350.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 330.25 312.25 ANFOS II 118.— 118.50

m] Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSDZR SBS
Dem. Offre Dem. Offre gf . .-«

Automation 61,5 62,5 Pharma 107,5 108,5 . . . .  «Eurac. 250,0 252,0 Siat 1590,0 — Industrie 316,4 317,9
Intermobil 67,5 68,5 Siat 63 1160,0 1170,0 finance et ass. 394,7 397,3

. Poly-Bond 60,5 61,5 Indice général 346,7 287,3

X BULLE TIN DE BOUR SE

IpKj Hockey sur glace |

Cadieux reste à Davos,
mais...

Le Canadien Paul-André Cadieux,
âgé de 33 ans, restera une année de
plus au HC Davos. Mais l'entraîneur-
joueur du club grison désire changer
de fonction. D. restera disponible en
tant que joueur et d'assistant entraî-
neur afin de pouvoir s'occuper plus
spécialement des espoirs du HC Davos.

7 gagnants à 13 pts, Fr. 5715,05
89 gagnants à 12 pts, Fr. 449,50

1024 gagnants à 11 pts, Fr. 39,05
6792 gagnants à 10 pts, Fr. 5,90

TOTO X
1 gagnant à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 9074,50
82 gagnants à 5 Nos, Fr. 387,30

2.504 gagnants à 4 Nos, Fr. 12,70
28.859 gagnants à 3 Nos, Fr. 1,90

Le maximum de 6 Nos n'a pas été
réalisé, le jackpot totalise 104.639 fr.
70.

LOTERIE A NUMEROS
4 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 50.000.—
160 gagnants à 5 Nos, Fr. 4001,05

8.683 gagnants à 4 Nos, Fr. 73,75
138.580 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

Le maximum de 6 Nos n'a pas été
réalisé, le jackpot totalise 1.535.830 fr.
50.

PARI-TRIO
Dans l'ordre Fr. 214.—
Dans un ordre différent Fr. 42,80

Les gains du Sport-To to

Championnat suisse de volleyball

(2-15, 15-8, 4-15, 3-15). - Salle
Bethlehemacker, Berne. — Arbitres:
M. Von Kauffungen, Mlle M. Allen-
bach. - Durée: 48 mintues. - Tatran:
Dick, Tarek, Perghart, Burkhard, Vi-
fian, Samoel, Glattli. - Tramelan:
Rûfli, Jeandupeux, Millier, Tellen-
bach, Rolli, Callegaro, von der Weid,
Leuzinger, Jolidon.

RETOUR EN FORME
Après les moyennes prestations

contre Munsingen et Balsthal, après
la peur du match contre Delémont, les
Tramelots jouaient une carte impor-
tante à Berne, samedi dernier: ils de-
vaient gagner contre un adversaire au
jeu assez peu conventionnel, soigner la
manière et démontrer un retour en
forme... On dira que le but a été at-
teint, le score est là pour en témoi-
gner.

Les volleyeurs tramelots commencè-
rent la rencontre de façon fort appli-
quée, jouant simplement mais en
force; cette tactique a bien réussi puis-
que la marque indiquait 10 à 0 en fa-
veur des visiteurs.

Dans la 2e manche, le block des

Tchèques de Berne, très efficace, mit
les visiteurs en difficulté; ces derniers
ne purent jamais renverser le score
nettement en faveur des locaux.

Les 3e et 4e sets furent identiques:
Tramelan imposa le même jeu qu'au
premier set et Tatran baissa les bras, à
croire que leur seul but a été de pren-
dre un set à Tramelan.

En résumé, bon match des Trame-
lots, très disciplinés mais encore trop
nerveux à certains moments, n'aimant
pas les longs échanges, préférant des
actions tranchantes, donnant le point
rapidement. À ce jeu-là, l'adversaire
du jour se prêtait merveilleusement en
« victime »...
CLASSEMENT

J G P Pt.
1. SFG Tramelan-VB 13 12 1 24
2. VBCAeschi 13 12 1 24
3. VBC Porrentruy 12 9 3 18
4. VBC Munsingen 13 8 5 16
5. SC Tatran Berne 13 6 7 12
6. LTV Balsthal 13 6 7 12
7. VBC Moutier 13 4 9 8
8. TVOensingen 12 3 9 6
9. VBC Kôniz 13 3 10 6

10. VBC Delémont 13 1 12 2

Tatran Berne - Tramelan, 1-3

L© monde sportif i Lé monde sportif * Le monde sportif © Le mlïide sportif



CHAMBRELIEN

A louer ou à vendre,

jolie VILLA
de 5 pièces et dépendances, tout confort, jardin pota-
ger.
Entrée en jouissance immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre HR 3693, au bureau de L'Impar-
tial.

%W": Toutou -
i 'W1 BNHt Pnlsir*É*]) &&iMÊËa9M m ¦ CllClVW
\ iPSVdj llflv Le salon de beauté pour
jSItW.r"̂  ^^^%BT chiens de toutes races !

Coupes et soins prodigués
par Mlle Monti, toiletteuse diplômée

Au magasin: Parures et accessoires de luxe, sham-
pooings, jouets, etc.

ç«j £* 4. . . -x '-'•' ¦ ' -• - • • - i ¦' IU '¦¦• ¦. -• - '- ' -J ¦*

,y «. .. Tél. (039) 23 08 32 — Jaquet-Droz 16
'(derrière le cinéma Corso)

EE5Ï CRÉDIT FONCIER
Clll NEUCHATELOIS

HAUSSE D'INTÉRÊTS SUR NOS
LIVRETS D'ÉPARGNE

Livrets d'épargne JEUNESSE 2 1/2 % + V2 % = 3 %
PLACEMENT 60 2 VA % + V2 % = 2 VA %
PLACEMENT 2 VA % + Vi % = 2 % %
LOGEMENT 2 1/4 % + V2 % = 2 VA %
NOMINATIF
AU PORTEUR 2 % + 1/2 % = 2 1/2 %

Dès le 1.4.1 980 pour toutes les catégories.

En plus des hausses mentionnées ci-dessus, pour les livrets
d'épargne « Placement 60 », « Nominatifs et au Porteur »,
nous offrons encore un avantage à ne pas négliger :

1/4 %
d'intérêts supplémentaire
sur la progression de votre épargne pour autant que celle-ci
atteigne ou dépasse, au 31.12.1980, le 20% du capital au
1.1.1980. Le client qui ouvrira un nouveau compte dans l'une
des trois catégories mentionnées ci-dessus, bénéficiera égale-
ment de cet avantage.

La progression de votre épargne vous rapportera donc sur ;

LIVRETS Nominatif et au 2 V2 % + VA % = 2 VA %
porteur
Epargne 60 2 VA % ¦+ VA % = 3 %

Profitez de cet avantage et économisez dès maintenant auprès
de la seule banque régionale du canton.

» ' CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Siège : 6, rue du Môle, 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 63 41

SÉCURITÉ - DISCRÉTION

LA MAISON
SOUS LA MER

Grand feuilleton de « L'Impartial » 13

PAUL VIALAR

Roman
Droits réservés

ÉDITIONS DENOÊL et COSMOPRESS, Genève

Des jarres de métal, rangées à l'entrée des
chemins de terre qui s'enfonçaient au coeur de
la campagne, attendaient le passage du camion-
laitier, il y en avait tantôt une, tantôt plusieurs,
suivant l'importance des fermes. Une vache
meugla, une autre lui répondit et le soleil, au
ras des collines, monta, éblouit Flore. Elle mar-
cha, laissa la Botterie à gauche. Malgré le froid
du matin sa tête était chaude, ses mains moites.
Du haut de la côte où elle parvint enfin, elle vit
Diélette. Le village était encore dans l'ombre
que faisait peser sur lui la falaise, semblait
encore dormir. La marée était basse, comme la
veille lorsqu'ils avaient quitté le car, mais d'ici
on voyait les « secs », les rochers et, de l'autre
côté de la digue, les trous d'eau scintillaient.

Flore fut devant l'auberge avant même
d'avoir songé à la façon dont elle joindrait
Constant. Lorsqu'elle fut là, sous les fenêtres
closes, elle hésita. Rien n'était facile. Comment
l'appeler, se faire reconnaître ? Un homme aux
cheveux dépeignés, le patron sans doute, sortait
les tables et les chaises de fer.

— Monsieur Constant ? demanda-t-elle.
— Vous voulez l'voir ?
Et, comme elle ne répondait pas:
— C'est qu'il dort, <pour sûr, à c't'heure, il

est d'I'équipe de nuit. Vous voulez qu'je
l'réveille ?

— Oui.
— C'est... urgent ?
— Je voudrais lui parler.
— Je vous sers un café ?

— Si vous voulez.
Elle pensa, dès que l'homme fut parti, qu'elle

n'avait pas d'argent sur elle, elle se rassura
aussitôt: Constant était là, il payerait. Elle
s'assit à la terrasse. Il faisait froid ici, au bord
de l'eau, à cet endroit où le soleil n'arrivait pas
encore. L'autre n'en finissait pas, elle
l'entendait qui remuait les casseroles dans la
cuisine. Il revint:

— Voilà l'café.
— Vous l'avez prévenu ?
— Qui ?
— Monsieur Constant.
— Pas encore, j'ai fait l'café d'abord.
Il ne comprenait pas cette impatience, elle

avait bien le temps ! Quelle idée de réveiller un
homme qui avait trimé toute la nuit !

La porte de la salle était ouverte, elle vit
l'escalier de bois qui montait au premier .

— Sa chambre est là-haut ?
— Où qu'vous voulez qu'elle soye !... Eh,

mais, dites donc !...
Déjà elle s'était levée, le café fumait dans le

verre sans qu'elle l'eût touché.
— Où qu'vous allez ?
— Faut que je lui parle.
— Eh ! Attendez !
Elle n'allait tout de même pas frapper à

toutes les portes, réveiller Quoniam ou les
autres !

— Il est au numéro dix-huit, cria le patron,
puis, quand elle eut disparu à l'étage, il haussé
les épaules.

Des ronflements traversaient les cloisons.
Elle lut le chiffre sur la porte, mit la main sur
le bouton de porcelaine, le tourna, entra.

La chambre était toute simple et nue. D'un
regard elle vit la toilette de fer devant la
fenêtre, les deux chaises avec sa vareuse sur le
dossier de l'une d'elles, dans un coin une valise
de fibre et, tout au fond, le lit, recouvert d'une
couverture de laine, dans lequel il était étendu.
Il était là, Constant, il n'avait pas bougé, et il
disait sans s'étonner:

— Assieds-toi.
— Tu n'dormais pas ?

— Tu vois.
Elle attira la chaise la (plus proche. Il ne pro-

testa pas, ne lui demanda pas de s'asseoir sur le
lit, il dit simplement:

— J'suis content qu'tu sois v'nue.
— Tu m'attendais ?
— J't'attends d'puis toujours, tu l'sais bien !
Elle prit gauchement sa lourde main qui pen-

dait sur le drap de grosse toile:
— Ça va mieux, tes mains ?
— Comme tu vois, fit-il en remuant les

doigts.
Il était là, dans ce lit, sa chemise de jour

qu'il avait gardée était ouverte sur sa poi-
trine, on voyait, sous sa pomme d'Adam qui
bougeait, la trace qu'avait laissée le bouton de
cuivre.

— T'as bien fait de v'nir ce matin.
— Mais, protesta-t-elle, tu as travaillé toute

la nuit, tu n'as pas dormi !
— Est-ce que tu crois qu'j'aurais pu d'toute

manière ?
Cet aveu la toucha plus que tous les mots

d'amour. Il était un homme, oui, mais
tellement plus près d'elle ainsi ! Elle tenait
toujours sa main, il ne retirait pas, il dit:

— J'vais m'iever.
— Repose-toi.
— J'ai point d'f atigue.
D'un bond il fut debout, versa l'eau dans la

cuvette, enleva sa chemise, fut nu devant elle,
commença à se savonner. Il y avait, dans cette
impudeur, une telle confiance, une telle pureté
qu'elle en eut la gorge serrée. Elle s'approcha
de la chaise où était la vareuse, remit machina-
lement le vêtement d'aplomb sur le dossier
pour qu'il ne prît pas un mauvais pli. Un
bouton pendait, prêt à se détacher, elle avisa
une petite trousse sur la table, une de ces
trousses en toile cirée comme en ont les soldats,
y prit du fil, une aiguille.

Maintenant il se rasait avec soin devant une
petite glace ronde pendue à l'espagnolette de la
fenêtre.

— Faut que j'soye beau puisqu'on sort en-
semble. Où qu'tu veux déjeuner à midi ?

C'était l'heure à laquelle Lucien se réveille-
rait, l'attendrait.

— T'as choisi ?
— A Sciotot, dit-elle.
C'était là que se rendaient les promis du

pays. Il y avait, au-dessus de l'anse sableuse,
un hôtel d'estivants accroché à la bruyère de la
colline et qui restait ouvert l'hiver. Elle avait
dit cela sans y penser, elle le regretta aussitôt.
Sciotot était de l'autre côté de Flamanville. Il
s'habillait. Elle lui tendit la vareuse qui ne
risquait plus de perdre son bouton.

— Quand j'te disais qu't'avais bien fait
d'venir ! fit-il en lui souriant puis il se dirigea
vers la porte.

— Tu m'embrasses pas ? implora-t-elle.
— Non, dit-il avec gravité, pas ici. Chez

nous, oui, là-bas...
Pourtant il avait envie d'elle, elle le savait

rien qu'à ce qu'elle ressentait, mais il ne
voulait pas la serrer contre lui ici, dans cette
chambre d'hôtel, alors qu'ils avaient pour se
joindre cette maison de granit fraîche, rude,
secrète. Voilà pourquoi il était différent des
autres, pourqui, sans doute, elle l'aimait.

Ils descendirent ensemble l'escalier, traversè-
rent la salle, sortirent.

— Y'a un café ! dit le patron.
— Tu vois bien qu'tu peux l'mettre sur ma

note.
Il prit le bras de Flore:
— Où c'est ton Sciotot ?
— De l'autre côté du cap.
Elle hésita, dit enfin:
— Faudrait que j'prévienne...
Elle cherchait déjà une excuse, une explica-

tion pour Lucien.
— Qui ? qùestionna-t-il durement en s'arrê-

tant.
Elle baissa les yeux, ne répondit pas, ils

reprirent leur marche.
— On va aux Corbes ? questionna-t-elle.
— Non, on a l'temps... tout l'temps... toute la

vie maintenant. Tu y viendras ce soir pour
m'attendre pendant que j'serai au travail.

— Mais, Constant, je n'peux pas... je...
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— J'croyais qu't'avais choisi, fit-il avec vio-
lence.

— Tu sais bien qu'oui !
— Alors, pourquoi perdre tant d'paroles ?
Il parlait sourdement à présent :
— J'savais pas qu'il y avait quelqu'un dans

ta vie. Je l'sais et ça n'change rien. J'y ai pensé
d'puis hier. Je m'suis fait l'idée qu't'étais pas
heureuse... pas comme avec moi en tout cas.
J'crois pas qu'tu sois v'nue avec moi par vice,
on n'a pas fait ça pour s'amuser: bonjour,
bonsoir ! C'est trop propre c'qu'il y a entre
nous, c'est pas une histoire à mensonges, à
cachettes, ou sans ça on s'est trompés tous les
deux et t'as qu'à t'en aller...

Rien qu'à cette pensée elle se serra un peu
plus contre lui. Comme il était fort ! Comme il
était dur ! Comme il savait ce qui était juste,
droit. Voilà pourquoi elle l'aimait, voilà pour-
quoi tout cela qui les unissait n'était pas à la
mesure de ce monde où tout s'accepte, où tout
s'excuse, où tout se pardonne. Il continuait et
sa voix vibrait d'une sorte de fureur farouche:

— Et il y a une chose qu'il faut qu'tu saches,
l'est qu'j'ai beau avoir bourlingué, couché, t'es
la première, tu m'entends, la première...

Ils étaient maintenant dans la côte, mon-
taient vers le plateau, vers Flamanville, Jac-
quinot, de la Botterie, les croisa, hésita à la
saluer, porta la main à sa casquette.

— T'as pas d'enfants ? continuait l'homme.
— Non, Constant.
— J'savais bien, fit-il avec un soupir de joie,

sans ça tu n'serais pas v'nue vers moi, t'aurais
pas pu.

— Non, Constant.
— T'en aura si tu veux.
— Oui, Constant.
— J'ieur apprendrai, moi, à s'tenir debout.
Lui qui avait toujours craint les attaches, les

servitudes, voilà qu 'au contraire, il acceptait de
se lier, qu'une fenêtre s'ouvrait pour lui sur
l'avenir. C'était une chaîne, solide comme une
chaîne d'ancre, dont il était l'un des maillons.
Il fallait l'amour pour comprendre ça, pour

l'accepter, pour le vouloir. On ne mourait donc
pas tout à fait !

— Tout c'que j'sais, c'que j'te dis, tout c'que
j't'apprends à toi, ils le sauront...

Elle rêvait aussi:
— Ils seront beaux, Constant !
— On s'aime trop pour qu'ils le soient pas.
Ils avaient passé le tournant de l'Epiney,

brusquement elle reconnut la maison de Bosvy,
la première du village.

— Constant, dit-elle d'une voix qui trem-
blait un peu, c'est ici que j'suis née... c'est ici
que j'demeure...

— Ah ! dit-il simplement, t'es d'Flamanville.
Il ne ralentit pas, serra un peu plus fort le

coude qu'il tenait. Des gens, sur le seuil des
portes, les regardaient.

— La tête haute, ordonna-t-il, t'as rien à
craindre puisque c'que tu fais c'est la seule
chose honnête.

Des mots tournoyaient dans la tête de Flore:
scandale, mépris, sanglots, meurtre, elle
marcha cependant au bras de l'homme qui était
sa force, sa raison d'exister. Ils furent sur la
place. Entre l'église, l'école, le cimetière, il y
avait les maisons. Deux seulement étaient
closes: celle qui avait abrité ses parents, puis
l'autre, avec son enseigne rouillée faite d'un fer
à cheval découpé dans du métal et qui se balan-
çait doucement dans le vent du matin, sa
maison depuis la veille.

Elle pensa:
— Je n'habiterai jamais là, mais sans amer-

tume, avec une sorte de soulagement.
N'avait-elle pas mieux que tout ce qu'elle

avait pu désirer jusqu'alors ? Hier, elle rêvait
d'une longue journée avec Constant, elle
l'avait, et d'autres la suivraient, éclairées par
cet amour qu'elle n'avait jamais osé espérer.
« La tête haute », avait-il dit. Comme il avait
raison ! Elle se redressa, rouge non pas de
honte mais de joie, s'appuya plus fort à son
bras. Elle ne mit aucun défi dans cette attitude,
mais tant d'orgueil. Ce qu'elle possédait , aucun
de ceux qui la regardaient passer avec étonne-
ment ne l'aurait jamais. Et, lorsqu'ils furent

sortis du village, lorsque, derrière eux, les
commères se furent réunies, les hommes inter-
pellés avec des « tout d'même » narquois ou ré-
probateurs, elle ne pensait déjà plus qu'à
Constant.

XII

Dès qu'il reprit conscience, Lucien fut étonné
du silence qui régnait dans la maison. Il ouvrit
les yeux. Les persiennes étaient encore fermées,
le jour pénétrait entre leurs lattes parallèles,
un rayon de soleil, même, dans lequel dansaient
des poussières, jetait un ovale irisé sur le
carreau rouge du sol. Comme rien ne bougeait
il crut d'abord qu'il était très tôt. Pourtant il se
sentait reposé, détendu, comme après un long
somme. Le tic-tac de la pendule qui tout à
l'heure avait réveillé Flore se précisa, attira son
attention, il tourna la tête vers la table de nuit.

Midi moins dix ! Il rêvait, ce n'était pas
possible ! Il rejeta la couverture, marcha vers
la fenêtre entr'ouverte, poussa le contrevent.
Le jour éclata et Lucien, se retournant vers
l'intérieur, vit que le fourneau était sans feu,
que les bols du café n'étaient pas lavés, que le
chiffon à meubles et le balais étaient pendus
derrière la porte du placard. Sur la table,
devant la fenêtre, une légère couche de
poussière s'étendait.

— Flore ! appela-t-il doucement.
Mais rien ne répondit. Elle n'était pas dans la

petite pièce, ni à l'étage supérieur, il eût
entendu son pas faire plier les poutres du
plafond. Dans la cour ? Sur le chemin ? Il
écouta, nul bruit ne parvint jusqu'à lui. Elle
était aux provisions, c'était certain ! Non, les
légumes étaient là, les pommes de terre, les
carottes, dans le cageot, le reste du ragoût
dans la cocotte, prêt à être réchauffé.

A ce moment il entendit la chienne
d'Hardetot qui aboyait dans la cour mitoyenne.
Flore n'était pas en promenade. Et soudain il
eut la sensation que, l'autre jour déjà , Flore
partie vers la falaise, il avait entendu gémir la
bête. Cela lui fut désagréable d'une façon qu'il

ne peut difinir. Flore se promenait donc seule
quelquefois, rien que pour le plaisir ?

Machinalement il alluma le feu. Il eut du
mal, le bois n'était pas sec, la fumée se
rabattait, lui piquait les yeux. Quand il eut
réussi il était tout près d'une heure. Il resta un
instant désœuvré, ne sachant à quoi se
résoudre, ne se décidant pas à se laver, à se
raser comme chaque jour.

Des pas sur le chemin ! Ce fut la voix
d'Hérouet, le laitier, qui lui parvint par dessus
la haie:

— V's'avez laissé vot'litre dehors, Madame
Capel, je vous l'rentre ?

Il déposait toujours le lait, le matin, devant
le portillon, sans faire de bruit, afin de ne pas
réveiller Lucien. Flore le lui avait bien recom-
mandé.

La barrière fut poussée, la cloche tinta,
Lucien sortit dans la cour.

— Ah ! t'es là Capel ! All'a pas rentré son
lait ta Flore !

— Pose-le ici. Tu l'as pas vue ?
— Non, l'est sortie ? Moi, je viens d'ia

laiterie et des clos, je r'monte au pays... All'doit
être aux provisions.

— Elle peut pas, y'a tout ici !
— Ah!
Il eut un petit ricanement et, pour taquiner

Lucien il dit:
— Tu vois pas qu'ell' se soit barrée !
Ils rirent tous deux longtemps, mais ce fut

Lucien qui s'arrêta le premier.
— A r'voir Capel.
—A r'voir Hérouet.

Il rentra dans la maison. L'odeur du ragoût
réchauffé montait de la cocotte. Il eut faim.

— Ça fait rien, pensa-t-il, elle pourrait
rentrer !

C'était la première fois qu'elle n'était pas là à
l'heure du repas. Il se versa un verre de vin de
plus puis, pour attendre, il prit le moulin, se
mit à moudre du café frais. Quand ce fut fait il
le versa dans le filtre, ajouta la pincée de
chicorée, comme elle faisait.
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toilettes, salle de bain, etc.), vé-
randa, jardin 1350 m2, arbres frui-
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entretenue. 1er rang existant, né-
cessaire environ Fr. 80 000.—.
Ecrire sous chiffre 28-300074, à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâ-
tel.
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maison de 6 pièces
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Prix : Fr. 300 000.—.
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Angleterre: bonne journée
pour Liverpool

Après une journée perturbée par le
mauvais temps, le championnat d'An-
gleterre a pu se disputer samedi
conformément au programme. Cette
journée a été favorable au leader, le
FC Liverpool, qui ne s'est pas laissé
surprendre à Norwich, où il s'est im-
posé par 5-3. Dans le même temps, son
principal rival, Manchester United,
s'est incliné, devant son public, face à
Wolverhampton (0-1). Liverpool se re-
trouve ainsi avec deux longueurs
d'avance sur Manchester United, qui a
joué un match de plus.

Liverpool n'a pas eu la partie facile
à Norwich où les 25.000 spectateurs
purent croire que le leader allait pour
le moins perdre un point. A deux mi-
nutes de la fin, malgré trois buts de
Fairclough, Liverpool était toujours
tenu en échec (3-3). La défense ad-
verse se mit alors à accumuler les bé-
vues. Dalglish d'abord, puis Case, ne
manquèrent pas d'en profiter pour
donner à leur équipe un succès qui, sur
la physionomie générale de la ren-
contre, ne souffre guère de discussion.
Norwich n'avait plus connu la défaite
sur son terrain depuis 12 matchs et il
semblait bien parti pour s'imposer
lorsqu'il ouvrit le score après 70 secon-
des de jeu déjà par Martin Peters.
Mais il en fallait plus pour déconte-
nancer le tenant du titre.

Manchester United restait pour sa

part sur une série de 13 matchs à do-
micile sans défaite. C'est Wolve-
rhampton qui a mis un terme à cette
série, sur un but de Melvyn Eyes mar-
qué à la 24e minute de jeu déjà. Par la
suite, comme bien l'on pense, Man-
chester United fit le maximum pour
tenter de combler ce handicap. Au dé-
sespoir des 51.000 spectateurs pré-
sents, il n'y parvint pas.

Derrière, tant Arsenal que Sou-
thampton doivent se contenter de sui-
vre à distance respectueuse. Arsenal a
battu Aston Villa, qui venait pourtant
d'obtenir d'excellents résultats, par
3-1, grâce notamment à deux buts de
Sunderland. Les « Saints » ont pour
leur part battu Brighton par 5-1, sur
des buts de Watson, Channon, Boyer,
Holmes et Hobbard. Classement:

1. Liverpool 25-37, 2. Manchester
United 26-35, 3. Southampton 28-32,
4. Arsenal 27-32, 5. Ipswich Town 28-
32, 6. Nottingham Forest 26-29, 7. As-
ton Villa 25-29, 8. Crystal Palace 28-
29, 9. Middlesbrough 25-28, 10. Nor-
wich City 26-28, 11. Wolverhampton
26-28, 12. Leeds United 27-28, 13. Co-
ventry City 27-27, 14. Tottenham
Hotspur 27-27, 15. West Bromwich
Albion 27-25, 16. Manchester City 27-
24, 17. Everton 27-23, 18. Stoke City
26-23, 19. Brighton 27-23, 20. Bristol
City 28-19, 21. Derby County 28-16,
22. Bolton Wanderers 25-12.

France: les 32es de finale de la Coupe
De nombreuses surprises ont ete en-

registrées dans les trente- deuxièmes
de finale de la Coupe. Huit clubs de
première division sont restés au tapis:
Lyon face à Angoulême (0-0) et Mar-
seille contre Cannes (1-1) ont été bat-
tus aux penalties. Angers par la Mon-
tagnarde (0-1), Brest par Fontaine-
bleau (1-2), Laval par Rennes (0-2),
Bordeaux par Le Havre (1-2), Bastia
par Martigues (0-1) et Nancy par Be-
sançon (0-1). Et encore faut-il noter
que Lens ne doit sa qualification
qu'aux penalties devant Abbeville (0-
0), tout comme Valenciennes contre
Limoges (1-1), et que Sochaux et Nice
durent se contenter de la plus courte
victoire face à Thionville (2-1) et au
FC Valence (1-0).

La division un ne sera donc repré-
sentée que par douze de ses ressortis-
sants aux seizièmes de finale ayant
lieu entre les 8 et 15 mars. Les douze
rescapés retrouveront dix-sept pen-
sionnaires de la deuxième division et
de trois de la troisième.

Leader du championnat, Monaco
rencontrait pour la circonstance Bé-
ziers. Les Monégasques sont « passés »
sans trop d'émotion 3-1. Il faut cepen-
dant dire que le tir en cloche d'Albert
Emon qui loba Travolti, en présence
de 5157 spectateurs, dès la cinquième
minute, contribua à libérer une équipe
et par là même à obliger l'adversaire à
se découvrir pour tenter d'égaliser à
partir de la 5e minute. Mais à la 43e
minute, Noguès, placé en embuscade
sur l'aile droite, hérita d'un ballon mal
dégagé par un défenseur adverse et
son tir ne laissa aucune chance à Tra-
volti.
Après le repos, Béziers repartit à l'at-
taque de la forteresse monégasque.

Mais les efforts étaient disparates,
amorcés par Borgoni qui échouèrent
sur Maya. Milla marqua alors le troi-
sième but à la 69e minute, après
qu'Albert Emon lui ait rendu la poli-
tesse du premier but. Béziers sauva
alors l'honneur sur un penalty tiré à la
82e minute par Tokoto, que Jean-Luc
Ettori fut bien près de détourner.

Face à Tours, les Nantais ont rem-
pli leur contrat en l'emportant par 4 à
1, sans jamais courir de gros dangers
et ils avaient sérieusement préparé
leur prochaine visite au Parc des Prin-
ces pour dimanche prochain. Tout
comme Saint-Etienne qui défaisait
Saint-Médard 4 à 0. Pourtant les ban-
lieusards bordelais furent loin d'être
ridicules sur le plan du jeu, comme sur
celui de l'occupation du terrain. Mais
enfin, il y avait quelques « trous »
dans l'équipe bordelaise et, après que
Platini ait marqué un but facile, Elie
démarqua une nouvelle fois Zimako
pour l'obtention du troisième but des
Foreziens. Il avait déjà ouvert les hos-
tilités à la 12', alors que son équipier
Rocheteau marqua à la 16' et Rep ins-
crivit à la 85' le dernier des quatre
buts. Les résultats de la première divi-
sion: ^Sochaux - Thionville 2-1, Valencien-
nes - Limoges 1-1 (4-3 aux penalties),
Angoulême - Lyon 0-0 (4-2), Cannes -
Marseille 1-1 (4-2), Strasbourg - Mon-
tluçon 4-0, Le Havre - Bordeaux 2-1,
Rennes - Laval 2-Q, Monaco - Béziers
3-1, Nantes - Tours 4-1, Nîmes - Tou-
louse 5-1, Lille - Ajaccio 3-0, Metz
-Chaumont 2-0, Martigues - Bastia
1-0, Besançon - Nancy 1-0, UNS Mon-
tagnarde - Angers 1-0, Fontainebleau -
Brest 2-1, Paris SG - Creil 2-0, Lens -
Abbeville 0-0 (6-5), Saint-Etienne -
Saint-Médard 4-0, Nice - Valence 1-0.

Escrime: plein succès du Challenge Nicolas, à La Chaux- de- Fonds

Escrimeurs, jeunes et « vétérans » ont fraternisé à cette occasion, (photo Bernard)

Année après année, Nicolas Lœwer
met sur pied un tournoi entre anciens
et actifs de la Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds; pourtant, cette fois-
ci il avait - dans le but de marquer le
dixième anniversaire - invité plusieurs
escrimeurs du pays, et même des
Français. Ce sont finalement 16 équi-
pes qui ont pris part à cette compéti-
tion, pour la plus grande satisfaction
d'un public de connaisseurs et d'amis.
Dès le tirage au sort pour la formation
des « paires », l'ambiance est créée et
les échanges sont intéressants, voir
amusants, ce qui n'exclut pas de vives
luttes pour la victoire.

Les anciens tels Cavin (associé à
Caille), Fitting (Pierrehumbert) ou

encore Giger (Huguenin), ont prouvé
qu 'ils avaient encore de brillantes qua-
lités. Mais tous les participants ont
donné le meilleur d'eux-mêmes (que
de transpirées...). Bref une belle jour -
née sportive dans les magnifiques lo-
caux du Centre Numa-Droz, mis à dis-
position par les autorités, où 272 as-
sauts ont été « liquidés » en cinq heu-
res !

Chacun s'est d'ailleurs déclaré en-
chanté de cette journée qui s'est ter-
minée, comme il se doit , par un vin
d'honneur... et la suite dans un restau-
rant de la ville.

1. Poffet et Godât (gagnent le chal-
lenge pour 1 année); 2. Gaille et Ca-

vin; 3. D. Pierrehumbert et Fitting,
Huguenin et Giger, P.-A. Bois et Kau-
ter; 6. Maire et Levavasseur; 7. Favre
et Ph. Bois; 8. Lœwer et D. Thiébaud;
9. J. Pierrehumbert et Gsajka , J.-M.
Terrier et Raaflaub, Ernst et Terryn,
Barbezat et Wild , Brunner et Bloch;
14. Haberzettl et Cassina, Joseph et
Levy; 15. Bonnet et F. Terrier.

Prix du vétéran: Ed.-W. Fitting,
Lausanne, W. Giger, Berne. - Prix de
l'assiduité: Philippe Bois. - Prix du ti-
reur faisant le plus long déplacement:
G. Cassina, Sion. - Prix du meilleur
invité: Levavasseur, Besançon. - Prix
du meilleur Chaux-de-Fonnier: J.
Pierrehumbert .

Pic.

Allemagne: occasion manquée
pour le FC Cologne

A la suite du renvoi du match Her-
tha Berlin ¦ SV Hambourg, le FC Co-
logne pouvait songer à se porter seul
en tête du classement. Il n'a pas su
saisir sa chance. Devant son public, il
a dû se contenter du match nul (2-2)
face au VFB Stuttgart. Le FC Cologne
s'est même retrouvé à la troisième
place du classement, car il a été de-
vancé au goal-average par Bayern
Munich, vainqueur par 3-1 de Borus-
sia Mœnchengladbach.

Le FC Cologne, devant 41.000 spec-
tateurs, a été sérieusement malmené
par le VFB Stuttgart. Mené deux fois
à la marque, il n'a finalement sauvé
un point qu'en égaisant à quatre mi-
nutes de la f in  par son stoppeur
Strack. C'est sur le plan offensif que le
FC Cologne a connu le pl us de diffi-
cultés, le Britannique Woodcock fu t
propreme nt neutralisé par Martin, et
l'avant-centre Dicter Muller était en
trop petite forme  p our compenser ce
handicap. Les visiteurs ont assez net-
tement dominé la situation au cours
des trente dernières minutes, et ils au-
raient mérité la totalité de l'enjeu.

Au Stade olympique de Munich, de-
vant 25.000 spectateurs, Bayern Mu-
nich s'est imposé sans trop de problè-
mes face à Borussia Mœnchenglad-
bach, et ce en dépit de l'absence de
Paul Breitner. Sa victoire (3-1) aurait
même pu être plus large si l'on pense
que Augenthaler a manqué la trans-
for mation d'un penalty à la 56e mi-
nute. Rummenigge a marqué le troi-
sième but bavarois, ce qui lui a permis
d'améliorer sa position au classement
des buteurs. Avec 13 buts, il n'est plus
qu'à trois longueurs des deux leaders,
Burgsmuller (Dortmund) et Dicter
Muller (FC Cologne).

La plus large victoire de cette vingt
et unième journée a été obtenue p ar
Eintracht Francfort, qui a battu Êin-
tracht Brunswick par 7-2. Ce sont huit
joueurs différents qui ont par ticipé à
la réussite des neuf buts de cette ren-
contre prolifique. Seul Holzenbein a
marqué deux fois, pour Eintracht.

Le classement:
1. SV Hambourg 20 matchs et 28

points; 2. Bayern Munich 21-28; 3. FC
Cologne 21-28; 4. Schalke 21-26; 5.
Eintracht Francfort '21-24; 6. VFB
Stuttgart 21-24; 7. Borussia Dort-
mund 21-24; 8. Borussia Mœnchen-
gladbach 21-22; 9. FC Kaiserslautern
21-21; 10. Bayer-Uerdingen 21-19; 11.
Bayer Leverkusen 21-19; 12. Fortuna
Dusseldorf 20-18; 13. VFL Bochum
21-18; 14. Munich 1860 21-18; 15.
Werder Brème 20-15; 16. MSV Duis-
bourg 21-15; 17. Eintracht Brunswick
21-14; 18. Hertha Berlin 20-13.

Les joueurs du Totocalcio n'au-
ront pas eu dimanche de grandes
difficultés à deviner les résultats
du championnat d'Italie de pre-
mière division. La 20e journée n'a
pas offert de surprises, à l'excep-
tion peut-être du match Lazio-As-
coli (0-1).

En revanche, pour les amateurs
ide ballon rond, cette journée res-
tera comme l'une des plus belles
sur le plan du spectacle. L'Interna-
zionale, en déplacement à Naples,
l'a emporté par 4-3, conservant
ainsi ses cinq points d'avance au
classement. Ce fut un très bon
match, au cours duquel l'Inter a
démontré qu'il méritait bien sa
première place. Pourtant, pendant
de longues minuutes, les 70.000

spectateurs purent croire que Na-
poli allait arracher le match nul.

L'Inter avait attaqué d'entrée et
après 20 minutes, il ouvrit assez lo-
giquement le score par Muraro.
Deux minutes plus tard cependant,
Napoli égalisait par Tesser. Même
scénario à la 33e minute: Muraro
redonnait l'avantage aux Milanais.
Deux minutes plus tard, égalisa-
tion napolitaine, par Musella cette
fois. Tout le match devait être à
l'image de cette première partie,
faite d'attaques et de contr- atta-
ques. Napoli a dû finalement s'in-
cliner mais il aurait mérité le
match nul.

A Milan, les supporters de l'AC
Milan ont tremblé malgré un très

bon match de leur équipe, qui dut
attendre la 73e minute pour mar-
quer enfin, par Antonelli, ce qui
devait être le seul but de la ren-
contre. L'AC Milan deuxième à
cinq points, espérait une défaite de
son rival local pour réduire un peu
son retard. Cet espoir s'est envolé,
et il est peu probable que l'AC Mi-
lan puisse améliorer sa position au
cours de la prochaine journée, le 24
février (le week-end des 16 et 17 fé-
vrier est réservé à l'équipe natio-
nale). L'AC Milan se déplacera en
effet à Ascoli alors que l'Inter re-
cevra Catanzaro.

Et Ascoli ne s'annonce pas
comme un adversaire facile, la La-
zio en sait quelque chose. Privée il
est vrai de Wilson et de Giordano,
suspendus, elle s'est inclinée sur
son terrain devant le prochain ad-
versaire de l'AC Milan, qui doit sa
victoire à un but de Perico marqué
à la 32e minute.

Le classement:
1. Internazionale 29 p.; 2. AC Mi-

lan 24; 3. Juventus 23; 4 Ascoli 22;
5. Perugia 21; 6. Avellino 21; 7. AS
Roma 21; 8. Bologna 21; 9. Cagliari
20 ; 10. Fiorentina 20; 11. Torino 20;
12. Lazio 19; 13. Napoli 19; 14. Ca-
ranzaro 17; 15. Udinese 14; 16. Pes-
cara 9. Toutes les équipes ont joué
20 matchs.

Italie: pas de surprise

# BOXE

L'équipe de Cuba amateurs a battu
celle des Etats-Unis par 6 victoires à 5
à Charlotte, en Caroline du Nord.
L'issue de la rencontre a été décidée
dans le dernier combat, celui des
lourds par la victoire de peu aux
points du double champion olympique
Teofilo Stevenson sur Jimmy Clark.
Au moment d'entamer la troisième et
ultime reprise, Clark et Stevenson
étaient à égalité, ayant enlevé un
round chacun. Stevenson terminait ce-
pendant très fort, en réussissant un
knock down et se voyait attribuer la
décision.

Victoire cubaine
contre les Etats-Unis

Heiden: «Je viserai 5 médailles d'or aux J0»
Apres les championnats du monde du sprint sur patins

Le grand favori des Jeux olympi-
ques, l'Américain Eric Heiden, 21 ans,
et l'Allemande de l'Est de 18 ans, Ka-
rin Enke, ont remporté le champion-
nat du monde de sprint qui s'est
achevé à West Allis près de Milwau-
kee.

C'est la quatrième fois consécutive
que Heiden, véritable phénomène du
patinage de vitesse, s'adjuge ce titre
qui vient s'ajouter à trois victoires
mondiales « toutes distances ». Après
ce nouveau succès, il a confirmé qu'il
tentera à Lake Placid de remporter les
cinq médailles d'or (500, 1000, 1500,
5000 et 10.000 m.), ce que personne n'a
réussi jusqu'à présent.

« Je crois être capable de gagner les
cinq titres olympiques, a-t-il déclaré.
Je suis dans une excellente condition
physique et morale. J'aurai confiance
dans toutes les épreuves, sauf le 500
mètres, où nous sommes plusieurs à
nous tenir en quelques centièmes de
secondes. Le résultat de cette course
dépendra beaucoup de l'état de la
piste et de la température au moment
du départ ».

CHEZ LES DAMES
Dans l'épreuve féminine, une

grande surprise a été enregistrée avec
la victoire de Karin Enke. En 1977,

cette Allemande de l'Est terminait
neuvième du championnat d'Europe à
l'artistique avant de se retourner avec
succès vers la vitesse. En remportant
ce premier titre, elle s'est assurément
inscrite parmi les prétendantes olym-
piques.

Côté suisse, Silvia Brunner, qui n'a
pu s'entraîner les jours précédents, a
été considérablement handicapée par
les rafales de vent. Elle terminait au
19e rang les épreuves de 500 et de 1000
m. restant assez éloignée de ses meil-
leurs temps.

RÉSULTATS
1. Eric Heiden (EU) 154,905; 2. Gaé-

tan Boucher (Can) 157,970; 3. Tom
Plant (EU) 158,960; 4. Serguei
Chlebnikov (URSS) 159,680; 5.
Kaiarne Engelstad (No) 160,145.

Dames: 1. Karin Enke (RDA)
171,120; 2. Leah Muller-Poulsen (EU)
174,585; 3. Beth Heiden (EU) 175,130;
4. Christa Rothenburger (RDA)
176,775; 5. Irina Kovrova (URSS)
177,705. Puis: 17. Silvia Brunner (S)
180.625.

I

Voir autres informations
sportives en page 22

Coupe de Suisse
Les demi-finales de la Coupe de

Suisse masculine se joueront le mer-
credi 27 février. L'ordre des matchs
est le suivant:

Fédérale Lugano contre Fribourg
Olympic et Momo Mendrisio contre
Viganello.

0 BASKETBALL
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Même une 

voilure aussi fiable 
que 

la
iUssi ! «iiLiHi-ihiiHîn i.iiiiiii iiiwillll^  ̂ Renault 18 ne peut se passer d'entretien. <
1. Comme chaque Renault, la Renault blocage des roues arrière et le dérapage tion de principe. Et un point d'hon- m Elle doit donc pouvoir compter sur un !
18 est une traction avant. Sa tenue de consécutif de la poupe. Vous pouvez neur: ils répondent «présent» à chaque • réseau de service 100/o fiable et 100% ;
route est donc imperturbable. Et sa donc vous fier à la Renault 18. En toute sollicitation en ne consommant que % présent: ou que vous alliez, il doit se ;
tenue de cap ne l'est pas moins - circonstance. 6,11/100 km (Renault 18 GTS à une ; gP«^r 

un 
S
ar

f *  Renault a proximité ,
même lorsque vous freinez sèchement! 2. Pour les moteurs de 1,4 litre/64 ch et vitesse constante de 90 km/h, norme • ™'' f„JZ'ZZ* Z nmnZ FurLJ \
Car le limiteur de pression empêche le 1,7 litre/79 ch, la fiabilité est une ques- ECE). • service en f uisse-et uuou en Lurope. ;

MESDAMES ! Profitez de l'entre-saison

PERMANENTES dès Fr. 32.-
Tout compris
avec : Coupe et Mise en plis

TEINTURES SOIGNÉES dès Fr. 25.-
Un personnel qualifié (Maîtrise fédérale) est à votre
disposition, dans un salon rénové, pour votre confort.

Aussi sans rendez-vous. t

Non-stop : VENDREDI et SAMEDI

Salon HUBERT
Gaston Méroz
Balance 14 - Tél. (039) - 22 19 75

A vendre dans le district de Neuchâ-
| tel

^ bar à café, restaurants,
; hôtels

Offres sous chiffre 28-900040 à Publici-
;| tas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

§B35S||S^̂ r̂̂ !̂̂ mfT^̂ B| Le chef vous propose :

[¦¦¦MapMll QUINZAINE CAMARGUAISE
ISBÏ JMÇ f | ¦? y - r l  ^tea,< ^e cheval à l'ail ou au poivrem 9 L ^ l k i  ! • 1 • 1 Pommes frites Q50
H 2̂i^̂ 4HHHHHii^MÉl 
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MMBlM M CROÛTES AUX CHAMPIGNONS JE 5©
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I kummer 1
fabrique de machines I

! Nous cherchons la collaboration d'un

DESSINATEUR
DE MACHINES
Veuillez adreser votre offre avec curriculum vitae
et photo à:

( ^L_ 
^

A VENDRE
i au sud-est

belle villa
comprenant 2 appartements de
6 et 4 chambres. Confort. Salle
de jeux. Terrasse et jardin. 2
garages.

Nécessaire pour traiter: environ
Fr. 200.000.—.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 
J

i A LOUER pour tout de suite ou date à
! convenir, quartier ouest :

| MAGNIFIQUE MAGASIN
l avec arrière-magasin, possibilité éven-
\ tuelle d'extension au 1er étage pour lo-
i eaux de vente, bureaux ou entreposage.
! Surface magasin: 120 m2, surface locaux :
! 145 m2 et 55 m2.
I S'adresser à GÉRANCIA S. A., L.-Ro-
! bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
\ (039) 23 54 33.
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f? 7^ mff ill BffiMB Bull ' pffl Hffi  ̂ ^UMB ^̂ ^9 ^HtgS-JiiliffliinnïWi^wJiB \w^
^^—¦¦ihj|S -SlIiUIl ̂ feû ^̂ ^MBMil ^̂ ^Bi ̂ jgg^^^ ŷy|̂ imiirx-^ri. 

*^«' ¦ ' Ij1 'û- ̂ " -'*" ̂ * ~~ Ti «i : "" ¦ • *-* ~ t iÈ- «w  ̂
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¦ LÉflBWH ilii iiiiliffii tSiiÉilJiiill filJii lN̂  ':~ ' aF: W *m ' ¦¦ | :_ _ | _ _ ;;;____ ' - : , ,.: . „...;... ..; ; „ -J» §g ¦¦¦¦ ||  ̂ E mTff j"1̂ frec^î ĵf,,;, ; _

3. La fiabilité implique aussi une claire 4. ACP5? C'est le symbole d'une fiabi- Avec une garantie de 5 ans: ACP5! fiabilité! La Renault 18 vous les offr e ÏJ
vision des choses - et le soin du détail: lité inaltérable: bien qu'elles soient 5. Suspension avant indépendante à sans compromis et sans supplément 3
les lave-phares, qui ouvrent la voie au immunisées d'origine contre la rouille, leviers transversaux doubles, barres entre 12 500 et 15150 francs. g
puissant éclairage à iode, en sont un toutes les Renault 18 destinées à la anti-dévers avant et arrière, voie extra- . an de earantie M métrage illimité ^exemple. Suisse reçoivent un traitement anti- large, petit diamètre de braquage 5 ̂ s de garantie anticomLn Renault ACPS

Corrosion Complémentaire. (10,3 m) - VOilà les vrais attributs de la Financement et leasing par Crédit Overlease S.A.

«gKsw' jLa division des ventes de nos produits bien connus: Marlboro -^>fig} -j 'iSfiftr Muratti - Philip Morris - Brunctte - Flint - Bastos - etc. ^8§l»

i jeune représentant g
^S pour la région Neuchâtel - Jura bernois - Jura - Nord vaudois, 88$
W avec domicile à Neuchâtel ou aux environs immédiats. ^Ç

Le poste de travail:
— bonne formation commerciale de base et/OU expérience et

succès dans les services externes
— facilité de contact avec les consommateurs et nos parte-

naires commerciaux
— bonne présentation, entregent, prêt à s'engager avec initia-

tive, endurance et succès
— très disponible de son temps

 ̂
— permis de 

conduire.
¦ , Nous offrons:

— formation de base et formation continue par nos soins
— autonomie dans le travail et appui efficace
— excellent esprit d'équipe, jeune et enthousiaste

î  — conditions de travail et de rémunération d'une grande entre- >{

88& — prestations sociales de premier ordre. g»
|g8 Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres J§§§
K§8& complètes, accompagnées des documents usuels, aux J§§§8
g||k FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., service de recrute- JsBGm

A vendre pour tout de suite

4 appartements loués
de très bon rapport. Possibilité d'hy-
pothèque.

Ecrire sous chiffre TD 3824, au bureau
de L'Impartial.

I LES PIERRETTES S.A.
i Mécanique de Pierres Holding S.A.

désire engager pour son secteur développement
de machines et prototypes

MÉCANICIENS
porteurs du CFC ayant quelques années d'expé-
rience industrielle.

Ambiance de travail agréable.

Ecrire avec curriculum vitae à la Direction de:

LES PIERRETTES S. A. |
105, Av. Léopold-Robert 

^' 2300 La Chaux-de-Fonds t\
Tél. (039) 23 27 89 |I

A la suite du décès du titulaire,
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER
met au concours le poste de i

concierge du collège primaire
Place stable, affiliation à la caisse de retraite, loge-
ment à disposition.
Le cahier des charges peut être consulté au secré-
tariat communal.
Traitement : selon classe 10 de l'échelle des traite-
ments. • '•,
Date d'entrée: à convenir.
Les offres de services sont à envoyer au Conseil
municipal de Saint-Imier, jusqu'au 23 février 1980.

Conseil municipal

rPI Intercor sa
FABRIQUE DE CIRCUITS ROULÉS

cherche

ouvrier
pour le bobinage de circuits particulièrement, ainsi
que pour divers travaux annexes au bobinage.

Horaire spécial: 17 h. - 1 h.; pause de demi-heure.

Heures payées: 8 Vs.

Faire offres en téléphonant au (039) 26 95 47.

INTERCOR S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds, rue de la Confédération 27
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Pour les sports d'hiver, r
une vraie sportive: i

PEUGEOT305
Une voiture construite pour la Suisse:
• traction avant
• suspension indépendante sur les quatre roues
• répartition idéale des masses
• chauffage/dégivrage avec soufflerie à trois

vitesses, créé spécialement pour la Suisse
• glace arrière chauffante
Découvrez donc par

Au cours de l'hiver, offre exceptionnelle: f|| lâliL
quatre roues gratuites, ^^^^ÊBËMmÊW^

équipées de pneus radial hiver
valeur Fr. 700.-.

Attention! Offre valable jusqu'au 20 mars 1980
seulement. 

LA CHAUX-DE-FONDS : Entilles SA, garage et carrosserie, tél. 039/221857 ; LE LOCLE, tél.
039/31 37 37 — Montfaucon : Garage Bellevue, tél. 039/55 13 15 — Les Breuleux : Garage Clé-
mence, tél. 039/54 ,11 83 — Tramelan : Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel :
Garage de la Prairie, tél. 039/37 16 22 — Saint-Imier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

Ing. dipl. FUST SA
Par exemple

MACHINE À LAVER Electrolux
WH 39, 4 kg., avec dispositif d'azurage Fr. 648.-
Location/vente Fr. 39- par mois
LAVE-VAISSELLE Novamatic GS 12 avec dispositif
anticalcaire et indicateur de régénération Fr. 890.-
Location/vente Fr. 55- par mois
SÉCHEUSE À LINGE Electrolux WT 60, 2,5 kg.

Fr. 458.-
Location/vente Fr. 28.- par mois
RÉFRIGÉRATEUR Bauknecht T 1454, 140 1. Fr. 248.-
Location/vente Fr. 17.- par mois
CONGÉLATEUR-ARMOIRE, Zanussi 120 1. Fr. 398.-
Location/vente Fr. 23.- par mois
CONGÉLATEUR-BAHUT Novamatic GT 200 Fr. 398.-
Location/vente Fr. 26- par mois
MACHINE À REPASSER Querop BA 650, 65 cm.

Fr. 558.-
Location/vente Fr. 34.- par mois
CUISINIÈRE Bauknecht SF 31 avec hublot Fr. 378.-
Location/vente Fr. 24- par mois
FOUR À MICRO-ONDES Sanyo 8204 Fr. 748.-
Location/vente Fr. 45- par mois

{ ASPIRATEUR À POUSSIÈRE Miele S 200
avec enrouleur de câble automatique Fr. 268.-
PORTE DE GARAGE AUTOMATIQUE
Ing. dipl. FUST
avec 1 émetteur à infrarouge Fr. 938.-
Location: durée minimale 4 mois

NOUVEAU
Cuisine à encastrer Ing. dipl. FUST
PETITS APPAREILS, radiateurs, radiateurs-venti-
lateurs, humidificateurs, fours à raclette, grils,
grille-pain, machines à café, rasoirs, sèche-cheveux,
etc. aux
prix FUST réputés les plus bas !
Vous trouverez chez nous les meilleurs marques, telles
que: Miele, AEG, Electrolux, Novamatic, Bosch, Siemens,
Bauknecht, Volta, Hoover, Adora, Schulthess, Kônig,
Jura, Solis, Turmix, Indesit, Philco, Sibir, Rotel, Nilfisk,
Moulinex, Therma, Prometheus, Gaggenau, Bono, etc.

. FUST - Votre spécialiste aussi pour les appareils à
encastrer
Et malgré cela: garantie pour appareils neufs - conseils
neutres - livraisons à domicile et raccordement - Service
après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix avanta-
geux ou 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.

Ing. dipl. FUST SA
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tel (039) 26 68 65
Bienne: rue Centrale, tél. (039) 22 85 25
et 36 succursales.
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/932445
1083 Mézlères
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A Coop City I

HOTEL CENTRAL à COUVET
cherche

CUISINIER
Entrée 1er avril ou à convenir.
Très bon salaire et participation au chif-
fre d'affaires.
Téléphoner au (038) 63 23 81 ou se pré-
senter à la direction.

Cherchons

secrétaire
ayant grande pratique comme sténo-
dactylo. Horaire à fixer.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à: Case postale
601, 2301 La Chaux-de-Fonds.

MHêI ma

pour
son restaurant

un pâtissier
on

aide -
pâtissier

Les intérimaires Adia ont bonne réputa- ¦̂"Btion. Profitez-en. Nous cherchons: |fô M

aide-comptable \̂ ^ir '̂ ï°*̂ a
Libre choix d'une activité personnalisée. ^^̂ L 3 *̂ ^wmC "̂̂ ^HBon salaire, prestations socialos modernes. "Ĵ flLSff^H ^̂ Ĥ ^l J\
Avenue Léopold-Robert 04 JHKk*gJBB\ /m\W IB^ 1̂
2300 La Chsux-de-Fondf HtB Wk X S AAW mËL"-" -i
Tél. 039/22 53 51 JH ¦HBfcV Y JMBBBV
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Nous offrons un poste intéressant
à

dessinateur (trice)
pour effectuer différents travaux
variés dans le cadre de notre
bureau technique.

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres au service
du personnel.

Des renseignements éventuels peu-
vent être demandés par téléphone
au (039) 421142, interne 207.

¦7Ï1 FLUCK1GER & FILS S.A. WwAm M
mfM FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS M Ê / J E :  1
ÂTU 1̂ CH-2610 SAINT-IMIER ffL» 

C 
'

|BERCISA|
^2028 Vaumarcus *
Jtél. (038) 55 20 49 *-

ï CONSTRUCTIONS i
JCLÉS EN MAINS J
ĵ f* T* T* *Y* T* *Y* 

^̂

>f Réalisations suisses 3f

J Prix forfaitaire garanti J
J" Devis gratuits J"
1 Isolation de pointe 3-
T Grande variabilité de plans Ji ** * * è 0 *>i

' î PORTES OUVERTES?ï
sf de 9 à 18 heures i
*-à ST-AUBIN/NE jf
5 Panneau indicateur sur sT
J garage RENAULT J

Tout à prix
discount

I mrSmW VrîrMWSlMk
m^m B̂nv2tmmmMuMmmmmri • WBul¦ J é lH

i Appareils
ménagers

Radio - TV
Hi-Fi

Agencement
de cuisine
ENTRÉE

LIBRE
Garantie
Livraison
Service

Pièces détachées
Location-Vente

Serre 90
\ 2300 La Chaux-
| de-Fonds
j Tél. 039/23 00 55

Polisseur-lapideur
qualifié, sur or et acier
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre OF 3783, au bureau
de L'Impartial.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir

APPARTEMENT
de 4 pièces
tout confort. — Tél. (039) 22 36 43.

A louer pour tout de suite ou à convenir,
centre ville

local
commercial
de 130 m2, avec 2 vitrines. Facilités d'ac-
cès et de parcage.
Tous renseignements: Gérance Kuenzer,
Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

A remettre â 1 ouest ae la ville

EPICERIE
LAITERIE-
Ecrire sous chiffre AR 3738, au bureau
de L'Impartial.

Parquets
PONÇAGE - IMPRÉGNATION
RÉPARATION - QUALITÉ
GARANTIE

J.-F. MEYLAN
«Ogfêfjp A.-M.-Piaget 69

» (̂Ê/jjSh Téléphone (039) 22 34 57
^^VP .̂ heures repas

Travailler un certain temps chez Adia, ^
ïftï&K

c'est accumuler des expériences. Nous B̂iEacherchons : felyM

secrétaires bilingues ^ÉU^̂ JS i
allemand-français - H-*V*Vv^'7»raKiiSS
anglais-français V />̂ /wP̂ f̂ ~fll c£- l i

Libre choix d'une activité personnalisée. 
^^

J j  •s^̂ ^t  ̂~̂ ŵ\Bon salaire, prestations sociales modernes. ^̂ KvjSn ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  J'-
Avenue Léopold-Robert 64 ^BH  ̂mflBB /W fe/^~
2300 le Chaux-de-Fondt fflÉSS HB\ / JB HH •¦- -
Tél. 038/22 53 51 S BML N
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IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE

8.10 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichfe-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux sau-

vages
19.30 Téléjournal
20.00 Un ours pas comme les autres
21.00 CH Magazine
21.45 Plateforme
22.30 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Barbapapa

Les Trois Petits Chats. Série
animée

18.10 La maison de personne
La Famille de Personne. Série

18.50 Téléjournal
19.05 Le ski, comment
19.35 Le monde où nous vivons

Survivance: 3. La mer de Cor-
tez, par Des Bartlett

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les petits grands actes uniques

de Tchékhov: Sulla Via Maestra
21.55 Troisième page

Bimensuel des arts, lettres, ci-
néma et spectacles

22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Les années d'apprentissage d'un

roi
Le prince Charles

17.00 Chez Papotin
17.20 Die Leute vom Domplatz

Série pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.15 Connaissez-vous le cinéma ?

Jeu avec Hellmut Lange
21.00 Panorama

Reportai. . analyses, opinions
21.45 Les spécialistes

Série policière
22.30 Le fait du jour
23.00 Zwei himmlische Tochter
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

Emission pour les aînés
17.00 Téléjournal
17.10 Ein Park fur aile

Série avec Régina Hoffmann
17.40 Plaque tournante
18.20 II était une fois l'homme

Le Siècle de Périclès
19.00 Téléjournal
19.30 Der Kiebitz

Pièce populaire d'Otto Bielen
21.00 Télêjournal
21.20 Jeux olympiques d'hiver

Coup d'envoi
22.30 Hockey sur glace

Allemagne - Roumanie
0.45 Téléjournal

A VOIR
« Tell Quell »: Garde à
vous !
TV romande à 20 h. 20

Un nouveau règlement de service
vient d'être introduit dans l'armée
suisse. Le « règlement de service ?
C'est un petit livre gris que la plu-
part des soldats s'empressent de glis-
ser, dès qu'ils le reçoivent, tout au
fond de leur sac à dos sans jamais le
consulter ni même l'ouvrir.

Ils ont tort, ces citoyens-soldats,
car le règlement de service définit
leurs droits mais surtout leurs de-
voirs lorsqu'ils revêtent l'uniforme.

Michel Martinet et Eric Burnand
se sont donc penchés sur la nouvelle
édition de ce règlement de service.
Non sans quelques surprises.

En effet, à ITieure où l'on parle vo-
lontiers d'un vent de réforme dans
l'armée suisse, il est étonnant de
constater que le nouveau règlement
de service marque un certain durcis-
sement, voire parfois une reprise en
main.

A preuves: l'introduction de la
garde avec munitions de guerre, qui
est très controversée, et la limitation
des droits politiques à l'armée.

Bonjour docteur :
DES MÉDECINS
PROGRESSISTES
ET LEUR PRATIQUE

Promouvoir une médecine de la po-
pulation, une médecine sociale et bon
marché. Repenser totalement la forma-
tion des jeunes médecins, mettre en
place un système de sécurité sociale gé-
néralisée.

Tels sont les principaux objectifs de
l'Association des médecins progressis-
tes qui regroupe quelques centaines de
praticiens en Suisse.
Ces « médecins progressistes » sont

très critiqués à l'égard de la médecine
actuelle... mais que font- ils, eux, pour
mettre en application leurs thèses ? Et
en quoi sont-ils différents de leurs
confrères ?

C'est ce qu'ont cherché à savoir Mi-
chel Martinet et Eric Burnand qui pro-
posent ce soir un reportage sur trois
tentatives, entreprises par des méde-
cins romands, de pratiquer une méde-
cine « progressiste ».

Trois expériences originales qui re-
mettent en question la politique ac-
tuelle en matière de santé publique.

L'oreille fine, à la Radio romande
1 à 9 h. 40:

Indice de demain: USA-URSS.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12,15 Le billet d'Emile Gardaz. 12.30
Le journal de midi. 13.30 Sur de-
mande. 14.00 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En
questions. 18.00 Inter-régions-contact.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.02 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-magazine.
19.30 Transit. 21.30 Spectacles-premiè-
re. 22.30 Petit théâtre de nuit. Petit
Jean de la Ville-dieu (7). 23.00 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Journal à une
voix. 17.05 Hot line. Rock Une. 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiam
in Svlzzera. 19.20 Noviads. Informations
en romanche. 19.30 Les titres de l'actua-
lité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00
Aux avant-scènes radiophonique: La
Baye. 22.00 Musique au présent. 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. 14.00 Pause.
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui
16.05 Un hôte de marque et ses disques.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Théâtre. 20.25 Musique
populaire. 21.30 Vitrine 80. 22.05 Folk.
23.05 A la jazzothèque.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Chansons à mi-
voix. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 Cinéma et théâtre. 18.30
Chronique régionale. 18.50 Disques.
19.00 Actualités. 20.00 Troisième page.
20.30 Disco-mix. 23.05 Nocturne musi-
cal.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Top-
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La musar-

dise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le bal
masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'ap-
d'apprendre. Cours d'espagnol. 9.30
Journal à nne voix. 9.35 Portes
ouvertes à la jeunesse. 10.30 Radio édu-
cative. 10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30 , 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour les
consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Pro-
gramme du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.10 Kiosque: Journal d'information
culturelle. 9.02 Eveil à la musique. 9.17
Le matin des musiciens: Musique en
Catalogne. 12.00 Musique de table.

Tranches
horaires
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13.35 Point de mire: programmes radio

Vous saurez tout sur les émissions de radio
que vous pouvez entendre aujourd'hui sur les
trois chaînes suisses

14.05 Télévision éducative
Série I (reprise de « Dimensons »): 1. Le sel
de la terre

15.00 TV-Contacts: reprises
15.00 L'Observatoire de Neuchâtel. 15.25
C'était en direct... l'ascension du Cervin: Le
retour. 15.45 Alain Delon: Les oiseaux de
nuit

17.00 Servette FC
(Reprise de « Sous la loupe » du 17.6.79)

17.30 Télêjournal
17.35 La Récré du Mardi: Service Jeunesse

Basile, Virgule et Pécora - A la découverte
des animaux: le paon - Enfants attention: Feu
vert, feu rouge ! L'Arbre de Tommy: Boulan-
ger

18.10 Courrier romand
Claude Evelyne et P. Verdan présentent des
reportages et enquêtes d'actualité en Suisse
romande

18.35 Inuit: Pour les petits
18.40 Système D: Le jeu des incollables (lre partie)
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables (2e partie)
201.20 Tell Quel

Garde à vous ! Désormais les soldats poseront
la garde avec de vraies balles dans leur fusil.
- Bonjour Docteur ! Des médecins tentent de
renouveler leur relation avec leurs patients

21.10 La Vie de Ligabue
Film inédit en Suisse de Salvatore Nocita

23.10 Téléjournal
23.20 Hockey sur glace

Retransmission partielle et différée d'un match
de Ligue nationale

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première:: Variétés
13.00 TF1 actualités
13.45 Croque-vacances

Des dessins animés, des varié-
tés, des informations pour les
enfants, des nouveautés

14.00 Infos-nature:
Etude des chauve-souris;
Naissance de canetons. 14.09
Arago X-001, dessin animé

14.15 Les après-midi de TF1
14.33 Amicalement vôtre.
15.28 Le regard des femmes
sur la santé: La psychiatrie
chez l'enfant

16.28 Chant et contre-chant: Sal-
vatore Adamo
16.50 Mardi guide: Les ma-
nifestations culturelles de la
semaine, >par Eve Ruggiéri.
17.10 Livres services. 17.37
Variétés: Los Koyas

18.02 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une minute pour les femmes

Spécial parents: Lorsque les
enfants se mettent en colère

19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

Patrick Sabatier mène le jeu,
avec Micheline Dax, JM Thi-
bault, P. Topaloff et R. Caste!

20.00 TF1 actualités
20.30 Caméra une première:

Je dors comme un Bébé
21.38 Maria Casarès,

Résidente privilégiée
L'écrivain parle de son pro-
chain livre avant qu'il parais-
se (avec des extraits de films)

22.52 Questionnaire
23.52 TF1 actualités

12.05. Passez donc me voir:
Philippe Bouvard

12.29 Série: Les Amours de la Belle
Epoque

12.45 Journal
13.35 Magazine régional: enquêtes
13.50 Face à vous: critiques et

¦réponses

14.00 Aujourd'hui Madame: Au 7e
Salon de la bande dessinée à
Angoulême

15.05 Formation continue
Au fil des maille: Une
écharpe - Libre cours: Con-
naissance des institutions: Le
logement

17.00 Libre parcours magazine
Les trois hommes de Terni-
fine (1)

17.20 Fenêtre sur... Des regards
américains

17.52 Récré A2
Emilie - Papivole - Discopuce

17.30 C'est la vie

18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

Guy Lux présente des chan-
teurs, et aussi des séquences
de films d'autrefois plus ou
moins amusants...

20.00 Journal
20.40 Les dossiers de l'écran:

Le Justicier dans la Ville
Avec: Charles Bronson - Vin-
cent Gardénia - Steven Keats

Débat: La sécurité dans les villes
participent à la discussion le
ministre de l'Intérieur, deux
maires et un spécialiste de
l'auto-défense

23.00 Journal

TF 1 à 20.30
Père et fils

« Caméra une, première » pré-
sente ce soir sur TF 1 un film de
Jacques Fansten « Je dors comme
un bébé ». // pose le problème des
relations pèr e-fils.

Le thème: Un pèr e et un f i l s  qui
s'ignoraient , se rencontrent puis se
retrouvent, en découvrant que l'un
est chômeur, l'autre exclu du lycée.

Dans un premier temps, le père
veut prendre en main l'éducation
de son f i l s  et lui faire passer le bac.
Dans un deuxième temps, c'est le
f i l s  qui apprend à son père à re-
garder la vie d'une façon nouvelle.

Le titre, que veut-il dire ? «J e
dors comme un bébé... autrement
dit: j e  m'endors, j e  me réveille et j e
pleure ».

r \

FR3

18.00 Ministère des universités
18.30 FR3 Jeunesse:

Les couleurs du temps
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale:

Des talents et des gens
19.55 Histoire de France en bandes

dessinées: 32. Le roi sage et
Du Guesclin

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Tarzan trouve son fils: Un

film de Richard Thorpe, avec:
Johnny Weissmuller et Mau-
ren O'Sullivan

21.50 Soir 3: Informations

Suisse alémanique: une émission de
variétés avec Eva Maria Hagen,
Walther Lietha, Juan Martin, Ralph
McTell, etc.

» IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •
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Antenne 2 à 20.40

Ce sera le thème du débat des
« Dossiers de l'écran », ce soir
sur Antenne 2, après la diffu-
sion du film « Un justicier dans
la ville » de Michael Winner.

Il s'agit là d'un film puissant
et efficace qui pose avec plus
d'acuité que de coutume le pro-
blème de la violence urbaine
dans notre société. Il révèle de
façon spectaculaire à quelles
extrémités, la peur, née d'un
sentiment permanent d'insécu-
rité, peut conduire les citoyens
d'une grande ville comme New
York. Nombreux sont les Amé-
ricains, et pas seulement eux,
qui devant la montée du crime
et les insuffisances de leur po-
lice, préconisent la création de
« milices civiles ». Nombreux
sont ceux qui pensent que seule
la violence peut endiguer la vio-
lence.

Michaël Winner ne leur
donne pas explicitement raison,
mais il ne leur donne pas non
plus tort. Le film peut troubler
et laisser inquiet sur l'avenir de
l'ordre et de la justice.

Violence et auto-
défense
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BRANCHE ANNEXE DE L'HORLOGERIE

Entreprise de moyenne importance habituée à un travail de pré-
cision

cherche à s'adjoindre
nouvelles fabrications
afin d'utiliser au maximum ses capacités.

Faire offre sous chiffre P 28 - 130075, à Publicitas, 51, av. Léo-
"" "'f6ïd-"Robért;""23"d*ï ' ta 'ChauxHJë-Forids.

Bureau fiduciaire de la place

cherche

JEUNE
COMPTABLE
bénéficiant de quelques années de
pratique et manifestant un inté-
rêt particulier pour tous les pro-
blèmes liés à la comptabilité.

Faire offres détaillées à:
Fiduciaire Lucien Leitenberg
Avenue Léopold-Robert .79, \
La Chaux-dè-Fbhds '"

MAGASINIER-
CHAUFFEUR
permis B
demandé par maison d'alimenta-

î tion en gros de la ville.
Poste stable et intéressant pour
jeune homme actif et conscien-

| cieux.
Ecrire sous chiffre AM 3168 au bu-
reau de L'Impartial.

H Théâtre de La Chaux-de-Fonds
MERCREDI • JEUDI - VENDREDI • SAMEDI

13 - 14 - 15 - 16 FÉVRIER 1980
à 20 h. 15

1 XlVes soirées
i théâtrales de la section
i préprofessionnelle

1 1. Kaléidoscope
Calendrier pittoresque de la vie à La Chaux-de-Fonds

au rythme des saisons

1 2. Ça compte
Fantaisie très drôle sur les chiffres, les nombres,

les jeux et les Jeux de mots

Prix des places: Fr. 14.—, Fr. 10.—, Fr. 6.—

LOCATION: dès vendredi 8 février 1980 à la Tabatière du Théâtre
aux heures habituelles d'ouverture et chaque soir, dès 19 h. 45, à la caisse

de Musica-Théâtre

J.-B. Montandon (CEP)
surprenant vainqueur

Championnats neuchâtelois de cross-country

R. Binda (Olympic) etJ.-M. Haussener chez les juniors

C'est par des conditions atmosphé-
riques agréables que ce sont déroulés
ces 40es championnats cantonaux de
cross à Pierre-à-Bot sur Neuchâtel. Le
CO Chenau en fut l'organisateur à la
satisfaction générale des quelque cent
participants répartis dans les diverses
catégories.

On attendait un succès logique du
Loclois Warembourg, mais la grippe
ruina après le premier tour déjà les es-
poirs du sociétaire du CADL, réduit à
l'abandon. C'était dommage, car la va-
leur de Warembourg n'aurait pas eu à
souffrir trop d'opposition. Le Cépiste
J.-B. Montandon comprit que sa
chance était réelle, et sut parfaite-
ment prendre l'ascendant sur ses ri-
vaux directs, dont Halder, le vain-
queur de l'an dernier, et le Neuvevil-
lois Girod qui faisait un retour à la
compétition après une longue période
d'inaction. Avec Jean-Biaise Montan-
don, le CEP Cortaillod enregistrait
son premier succès dans cette spécia-
lité au niveau des seniors.

CHAUX-DE-FONNIERS EN VUE
Chez les juniors, le nouveau socié-

taire de l'Olympic, Roberto Binda, fit
la différence dès le départ, se rassu-
rant sur sa condition physique du mo-
ment. En cadets A, Le Chaux-de-Fon-
nier Frutschi remportait la première
victoire de sa carrière, alors que chez
les cadets B, un trio de l'Olympic em-
mené par Hubert Brossard et compre-
nant Renaud Matthey et Dominique
Fankhauser, fit autorité sur le reste
du peloton. Le policier chaux-de-fon-
nier Bernard Lingg (CADL) fut le
meilleur des vétérans. Chez les dames,
la Neuchâteloise Marie-Claude Ruchti
a remporté un titre mérité, alors qu'en
cadettes B, Corina Fankhauser s'est
imposée en montrant des dispositions
intéressantes, à l'instar de son frère et
de son père qui fut un des bons spécia-
listes de l'Olympic. Respectivement
deuxième et troisième chez les écoliers,
Alain Picard et Didier Lesquereux
sont aussi des espoirs pour l'Olym-
pic, ainsi que Jean-Marie Noth,
deuxième chez les écoliers A.

Résultats
SENIORS : 1. J.-Bl. Montandon

(CEP) 33'04"9; 2. Martin Halder

(Neuchâtel) 33*12"9; 3. Philippe Girod
(US La Neuveville) 33'17"4; 4. Phi-
lippe Waelti (Neuchâtel Sport)
34'38"1; 5. Dominique Méan (Haute-
rive) 35'04"4.

VÉTÉRANS : 1. Bernard Lingg
(CADL) 38'07"8; 2. Rafaël Ferra
(Olympic) 39'54"7; 3. Pierre Lecoultre
(Savagnier) 41'13"9.

POPULAIRES : 1. Michel Apla-
nalp (Le Landeron) 37'39"0; 2. Miros-
lav Halaba (Caballeros) 38'16"3; 3. R-
A. Bangerter (Peseux) 38'53"1.

JUNIORS : 1. Robert Binda
(Olympic) 22'55"0; 2. Jean-Marc
Haussier (CEP) 24'32"0; 3. Jacques
Muller (Môtiers) 24'52"6; 4. François
Rochat (Cressier) 27'52"6; 5. Jean-Luc
Schenk (La Coudre) 29'44"5.

CADETS A: 1. André Frutschi
(Olympic) 17'49"5; 2. Rollin Wavre
(CEP) 18'04"5; 3. J.-J. Schiffelle (Ca-
balleros) 19'05"1.

CADETS B : 1. Hubert Brossard
(Olympic) 11'25"6; 2. Renaud Mat- '
they (Olympic) U'33"5; 3. Dominique'
Fankhauser (Olympic) 11'43"4.

ECOLIERS A : 1. Dominique Gra-
nata (CS Fourches) 6'09'7. - ECO-
LIERS B : Mathieu Reeb (CS Four-
ches) 4'26"5.

DAMES : 1. Marie-Claude Ruchti
(Neuchâtel Sports) 19'14"9; 2. Joëlle
Laperouzza (CEP) 20'24"9; 3. Janine
Fankhauser (Neuchâtel Sports)
22'38"5.

CADETTES A : 1. Anouk Berger
(CS Fourches) 19'29"4.

CADETTES B : 1. Corinne Fank-
hauser (Olympic) 6'11"4; 2. Jacqueline
Jacot (Coffrane) 6'14"8; 3. Isabelle
von Bergen (Olympic) 7'21"8.

ECOLIÈRES A : 1. Sandrine Hum-
bert-Droz (CADL) 6'47"9. - ECOLIÈ-
RES B: 1. Valérie Lingg (CADL)
5'03"8.

LES HURDLEURS
DE L'OLYMPIC A BALE

Samedi au cours d'un meeting de
haies en salle à Bâle, Eric Bernasconi
terminait deuxième de sa série en
9"19; en cadets B, Bernard Kocher
prenait la troisième place de sa série
de 60 mètres haies en 10"43, alors que
la cadette Petra Stutz était deuxième
de sa série en 10"64.

Victoire de Borg dans le «Grand Chelem»
Le Suédois Bjorn Borg a triomphé

de l'Américain Gerulaitis en trois sets
par 6-1 5-7 6-1 en finale du «Grand
Chelem» de Boca Raton, en Floride.
C'est la cinquième victoire consécutive
de Borg dans ce tournoi doté de
300.000 dollars de prix.

Borg, actuellement en bonne forme,
a ainsi confirmé sa victoire en finale
du «Masters» contre Gerulaitis, le

mois dernier, à New York, où il avait
gagné 6-2 6-2. C'était la 16e fois que
les deux joueurs s'affrontaient et le
Suédois a conservé son invincibilité
face à l'Américain en remportant tou-
tes les rencontres.

Après avoir facilement enlevé le
premier set, Borg commit de nom-
breuses erreurs dans la deuxième man-
che qu'il dut concéder à Gerulaitis.
Celui-ci avait pris trois fois le service
du Suédois dans le deuxième set. Borg
se reprenait cependant très bien dans
le set final où il se portait rapidement
en tête 5-0 pour gagner facilement 6-1.

U
DÉPARTEMENT DE JUSTICE

Par suite de mutation, un poste d'

employé (e)
de commerce

est à repourvoir au Greffe du tribunal
du district de Neuchâtel.
Exigence: formation commerciale com-

plète
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction : à convenir
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et au hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 février 1980.

L'Argentine qualifiée pour Moscou
L'Argentine a définitivement acquis

sa qualification aux Jeux de Moscou,
après sa brillante victoire par 4 à 0
face à la Bolivie. Les Argentins avec
10 points, sont largement en tête de la
poule qualificative sud-américaine qui
se déroule actuellement en Colombie
et ne peuvent plus être rejoints.

# FOOTBALL

Nouveau «titre» pour Martel
Voici le classement final des meil-

leurs marqueurs:
1. Martel Serge, Berne, 20 buts, (26

assits), 46 points; 2. Gagnon Bernard,
Kloten, 30, (14), 44; 3. Lindemann
Guido, Arosa, 22, (19), 41; 4. Conte
Giovanni, Bienne, 30, (10), 40; 5. Gos-
selin Richemond, La Chaux-de-Fonds,
24, (15), 39; 6. Mononen Lauri, Berne,
28, (9), 37; 7. Friederich Claude, Lau-
sanne, 23, (11), 34; 8. Dubi Gérard,
Lausanne, 15, (19), 34; 9. Duerst Wal-
ter, Davos, 16, (16), 32; 10. Gratton
Jean-Guy, Lausanne, 19, (12), 31.

# HOCKEY SUR GLACE



LE NOntMONT

MONSIEUR ROBERT MAITRE ET SES FILS YVES ET ERIC
prient toutes les personnes qui les ont entourés de leur présence chaleu-
reuse lors du décès de leur très chère et regrettée épouse et maman

Madame Solange MAÎTRE-GIGON
d'agréer ici l'expression de leur reconnaissance émue. Ils remercient
sincèrement tous ceux qui se sont associés à leur chagrin par leurs
prières, leurs nombreux témoignages de sympahtle et d'affection, leurs
dons, offrandes de messes et envois de couronnes et fleurs.
LE NOIRMONT, février 1980.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1902

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de son cher ami,

Monsieur

René MARTIN
membre de l'Amicale.

L'inhumation et la cérémonie
auront lieu mercredi 13 février,
à 9 heures.

Création à Tavannes d'une fondation en faveur
des handicapés du Jura bernois

L'Association pour la promotion des
handicapés mentaux, physiques et IMC
du Jura bernois s'est réunie vendredi 8
février à Tavannes en assemblée gé-
nérale, en vue de la création d'une fon-
dation en faveur des handicapés du
Jura bernois.

Dans son Introduction, le président
de l'association, M. Gilbert Droz-Pfis-
ter, de Tavannes, informa son auditoire
que depuis plusieurs mois déjà, une
Commission d'étude présidée par le Dr
Jean-Jacques Fehr, ancien directeur de
la clinique psychiatrique de Bellelay
s'était attelée à cette tâche ardue. Il
souligna l'excellent travail fourni par
cette commission et céda la parole au
Dr Fehr qui présenta à l'assemblée les
buts et les différentes démarches en-
treprises en vue de la création d'une
telle fondation.

VERS LA CRÉATION
D'UN ATELIER D'OCCUPATION

Dans son exposé, le Dr Fehr annon-
ça que le but premier de la fondation
serait la mise sur pied d'un atelier
d'occupation pour handicapés. Il évo-
qua les nombreux problèmes d'intégra-

tion que rencontrent les handicapes
après leur scolarité, particulièrement
dans notre région où aucune institution
spécialisée n'est à même de les ac-
cueillir. Déjà en 1973, la Commission
sociale de l'ADIJ s'était livrée à une
évaluation des besoins dans ce domai-
ne et était arrivée à la conclusion que
les besoins pour le Jura des sept dis-
tricts étaient d'un minimum de 80 pla-
ces. Sur ces données, on peut affirmer
que les besoins du Jura bernois sont au
moins de 40 places. La fondation pro-
jette au départ la création d'un ate-
lier d'une vingtaine de places et d'un
internat qui permettra l'accueil des
handicapés pour lesquels cette solution
est la plus judicieuse. Le Dr Fehr
précisa encore que le but d'un atelier
d'occupation visait avant tout à l'é-
mancipation et à l'intégration du han-
dicapé dans une collectivité, plutôt qu'à
l'obtention d'un salaire par un travail
de production.
BASE JURIDIQUE

Dès que germa l'idée de la création
d'un tel atelier, un problème se pré-
senta : qui en assurerait le support ju-
ridique? Sur l'initiative de l'Association
pour la promotion des handicapés men-
taux, physiques et IMC du Jura ber-
nois et du Dr Fehr, une rencontre avec
des représentants de toutes les autorités
compétentes dans ce domaine eut lieu.
Il en ressortit que la meilleure solu-
tion était la création d'une fondation
dont le support juridique serait assuré
par l'association elle-même.

Une Commission d'étude se mit aus-
sitôt au travail et élabora les statuts
de cette fondation. Le Dr Fehr rendit
l'assemblée attentive au fait que ces
statuts permettaient à la fondation d'en-
visager apr la suite le développement
et l'expansion de ses institutions, voire
la création de nouvelles institutions.

VOTATIONS
La tâche incomba alors à M. Gilbert

Droz de faire voter à l'assemblée le
principe de la création d'une telle fon-
dation. Cette décision recueillit l'unani-
mité. C'est également à l'unanimité que
furent approuvés les statuts de cette
fondation. M. Droz fit alors état du
bilan financier de l'association qu'il pré-
side. Grâce à l'extraordinaire généro-
sité de la population de notre région
qu'il se plut à remercier à cette occa-
sion, le président put proposer à l'as-
semblée que l'Association pour la pro-
motion des handicapés mentaux, phy-
siques et IMC du Jura bernois four-
nisse à la fondation un appréciable

capital de dotation de 30.000 francs.
Cette fois encore, aucune opposition ne
se manifesta lors de la votation. Il s'agit
ensuite de nommer les représentants de
l'association au Conseil de fondation.
Une nouvelle unanimité se manifesta
autour des huit personnes proposées
par le comité, à savoir : Mme Char-
lotte Gagnebin, caissière de l'associa-
tion, Tramelan ; M. Raoul Feuz, indus-
triel, Tramelan ; M. Roger Rubin, in-
dustriel, Saint-Imier ; M. A. Tschanz,
maître d'Ecole professionnelle, Péry ;
M. Gilbert Droz-Pfister, président de
l'association, Tavannes ; M. Raymond
Gsell, directeur de l'Ecole commerciale
de Bienne, député, Plagne ; M. Pierre
Pfister , industriel, Sonceboz ; M. Ch.
Rougemont, fondé de pouvoirs, Bévi-
lard.

Le comité de l'association désignera
ultérieurement un neuvième représen-
tant. Deux représentants de l'Etat de
Berne, deux de la FJB, un de la com-
mune de Tavannes et un de la clini-
que psychiatrique de Bellelay vien-
dront compléter ce Conseil de fonda-
tion.
« LA PIMPIMERE »

Il restait à l'assemblée à donner un
nom à cette fondation. De très nom-
breuses suggestions étant parvenues au
comité l'on procéda par élimination.
C'est finalement « La Pimpinière » qui
recueillit la majorité des suffrages. Ex-
trait du dictionnaire du parler neuchâ-
telois et suisse romand, ce terme si-
gnifie : pépinière.

Sa consonnance plaisante et sa si-
gnification s'accordent parfaitement à
l'institution qui portera ce nom. En plus
de sa signification première que cha-
cun connaît, une pépinière désigne éga-
lement une parcelle de terrain affectée
à la multiplication des végétaux qui
réclament des soins particuliers.

SIGNATURE DE L'ACTE
DE FONDATION

A l'issue de cette assemblée, M. Droz
fournit encore quelques renseignements
d'ordre administratif et signala que dès
que le Conseil de fondation serait com-
plètement constitué, il se mettrait im-
médiatement à la tâche afin de passer
rapidement à la réalisation concrète des
institutions envisagées. Il ne resta plus
alors qu'à signer l'acte de fondation
établi par Me Gerbër, notaire à Tra-
melan. Nul doute que cette assemblée
marquera une date importante dans les
annales de l'association que M. Gilbert
Droz préside avec tant de vitalité et
de compétence, (comm.-mf)

Un premier bilan très favorable

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
Fédération cantonale des pêcheurs jurassiens

Après une année d'existence, la Fé-
dération cantonale des pêcheurs juras -
siens s'est réunie pour la première fois
samedi à Delémont. Sous la présidence
de M. Bernard Varrin, de Aile, les dé-
légués des six sociétés de pêche qui
avaient procédé à la création de cette
association ont pu dresser un bilan fa-
vorable de leurs activités initiales.

De plus, samedi, les délégués ont en-
core accueilli trois nouvelles sociétés
au sein de leur fédération. Il s'agit de
Les Breuleux, Bonfol et Vendllncourt.
Actuellement, les membres affiliés sont
au nombre de 1300, ce qui met bien en
relief la vitalité de cette Fédération de
pêcheurs jurassiens.

Premier orateur de la journée, le pré-
sident Varrin déclara que les rapports
avec la Fédération suisse de pêche ne
s'étaient pas améliorés. Précisons que la
Fédération jurassienne n'a pas encore
adhéré à l'Association helvétique. Par
contre, l'entente est excellente avec le
Gouvernement jurassien ce que devait
d'ailleurs confirmer M. François Mer-
tenat, chef du Département de l'équi-
pement et de l'environnement lors de
son allocution.
PRES DE 3000 PÊCHEURS

Bien que la période ouverte à la pê-
che ne peut pas être taxée d'excellen-
te, ce ne sont pas moins de 2700 pê-
cheurs qui ont défilé le long des 90
kilomètres de cours d'eau que compte
le canton du Jura. Au niveau financier,
les permis de pêche ont fait entrer
307.000 francs dans les caisses de l'Etat.

En ce qui concerne les points prin-
cipaux du programme d'activité pour
l'année 1980, il faut mettre en évi-
dence la lutte contre la pollution, la
lutte contre la navigation sur les eaux
jurassiennes, la lutte contre les pê-
cheurs sauvages non affiliés à une
société.

Le garde-pêche, M. Frédy Brogli. de
Saint-Ursanne, put également établir
un bilan satisfaisant lors de son rap-
port. L'année écoulée, ce ne sont en
effet pas moins de 154.050 truites et
truitelles qui ont été mises à l'eau dans
les cours d'eau jurassiens. Quant aux
installations piscicoles, elles ont pro-
duit plus de 300.000 truites. Caissier

de la fédération, M. André Girardin
put également faire montre d'un même
optimiste puisqu'il présenta des comp-
tes favorables aux délégués.

REVUE DES COURS D'EAU
Chef de l'Office des eaux et de la

protection de l'environnement, M. J.-
Claude Bouvier passa en revue les
cours d'eau jurassiens. Il put d'ailleurs
dresser un bulletin et ceci bien sûr au
niveau de la pêche.
¦ Dans l'Allaine, la pêche a été sa-

tisfaisante en 1979. Toutefois, on a dû y
déplorer de graves empoisonnements.
L'entretien des rivières a été effectué
de manière réjouissante. Le village
d'Aile s'est particulièrement distingué
en recréant une végétation et des rives
naturelles plutôt que de recourir à de
coûteux enrochements artificiels.
¦ Faible pêche dans le Doubs et ce-

ci en dépit de la bonne qualité de
l'eau. C'est la météorologie capricieuse
qui est à la base de cette lacune.
¦ Excellente pêche en 1979 dans la

Sorne. La relative bonne qualité de
l'eau et de forts débits ne sont pas
étrangers à ce résultat positif.
¦ La Birse a beaucoup souffert des

particules de charbon mal épurées par
les Rondez. U semble selon certains
renseignements que la situation devrait
s'améliorer en 1980.
REVALORISATION DES ETANGS

Au chapitre des nouveautés qui se-
ront introduites cette année, il y a lieu
de citer diverses innovations au niveau
du règlement de pêche : agrandissement
des parcours par le biais de l'ouverture
de six canaux et affluents, l'interdic-
tion de pénétrer dans le Doubs entre le
1er octobre et le 30 avril, l'améliora-
tion de la nourriture naturelle par la
protection totale du chabot et la sup-
pression des permis pour poissons-
amorces, la suppression de la pêche
l'hiver, le mois d'octobre sera exclusi-
vement réservé à la pêche à l'ombre.
D'autre part, six nouveaux gardes se-
ront engagés à temps partiel pour les
eaux publiques et dix-neuf garde-pê-
che volontaires s'occuperont des eaux
de l'Etat.

Il sera également procédé à la reva-
lorisation des étangs situés dans les ré-

serves naturelles suivantes : l'étang du
Moulin, à Bonfol, l'étang de Bolman.
l'étang des Royés et l'étang de la Gruè-
re. Enfin, en attendant une améliora-
tion dans le domaine de la pollution
des eaux qui devrait intervenir à la
suite de l'édification des stations d'é-
puration d'Ajoie et du district de De-
lémont, l'Office des eaux s'attachera
à promouvoir l'entretien des cours
d'eau et l'amélioration de la qualité de
la truite.
LA NAVIGATION DERANGE
LES PECHEURS JURASSIENS

Les délégués ont profité de cette pre-
mière assemblée générale pour déclarer
la guerre aux canoéistes qui viennent
faire du tourisme dans le Jura. Aux
dires des pêcheurs, ils sont de plus en
plus nombreux qui viennent exercer
leur sport favori sur le Doubs notam-
ment. Ces touristes dérangent les pê-
cheurs. Us font fuir les poissons et, de
surcroît, comme il n'y a pas de limita-
tion dans le temps pour la navigation,
les passages des canoéistes perturbent
les poissons au moment de la fraie.

Au vu de cette situation, les délégués
se sont montrés extrêmement ferme,
samedi, à Delémont. En effet, à l'instar
de leur comité, ils ont approuvé une
proposition de la Société de pêche vi-
sant à l'interdiction de la navigation
sur les eaux jurassiennes.

Les délégués ont encore accepté deux
autres propositions :
¦ Interdire tout accès dans les

champs de roseaux de l'étang Monnier,
de Bonfol. Cet accès est déjà interdit
aux pêcheurs qui réclament la même
mesure pour les chasseurs beaucoup
plus bruyants qu'eux.
¦ Régler une bonne fois le problème

des permis de pêche sur le tronçon de
Biaufond à Clairbiez où le Doubs est
français en totalité et sur lequel les
pêcheurs jurassiens doivent aussi déte-
nir un permis français pour pratiquer
leur sport favori alors que les Fran-
çais peuvent se satisfaire de leur seul
permis national. Le problème est évo-
qué depuis plus de 18 ans. Les Juras-
siens pourraient l'empoigner aujour-
d'hui en s'adressant non plus à Paris
mais au département français du Doubs.

(rs)

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Arthur GLAUSER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence ou leurs messages, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

LES PONTS-DE-MARTEL

La famille de

Monsieur Jules JEAN-MAIRET
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes d'avoir partagé son épreuve soit
par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.
LES PONTS-DE-MARTEL, février 1980.

iiiiaffisiP- :
La fanfare «Unité
jurassienne» fait le point

Fondée il y a quatre ans, la fanfare
« Unité jurassienne », qui groupe les mu-
siciens autonomistes venant de tout le
Jura-Sud, a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Tommy Char-
pie de Moutier. Dans son rapport an-
nuel, ce dernier a relevé la très bonne
marche de la société et s'est fixé comme
but principal pour 1980 l'amélioration
du niveau musical et en plus la forma-
tion de jeunes musiciens. Le directeur
Maurice Fleury, de Courroux, a égale-
ment présenté un rapport favorable in-
sistant pour l'avenir sur un travail inten-
sif et planifié. Le comité et les différents
responsables ont été réélus et le pro-
gramme d'activité 1980 prévoit le
concert le 16 février à Tavannes, le 9
mars à Cortébert, la participation à
l'inauguration de la bannière des patoi-
sants les 13 et 14 juin à Moutier, le pi-
que-nique d'Unité jurassienne les 30 et
31 août et la Fête du peuple à Delémont
les 12 et 13 septembre, (kr)

SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu : tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 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. 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 1122.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu : No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039)'44'1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr '
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

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

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.

Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Au cours de sa dernière séance, tenue
sous la présidence de M. F. Racle, maire,
le Conseil municipal s'est notamment
penché sur les problèmes suivants:

Réélection des enseignants de
l'Ecole primaire. - Conformément aux
dispositions des articles 37 et 38 de la loi
sur l'Ecole primaire du 2 décembre 1951,
la Commission scolaire propose aux ci-
toyens la réélection des titulaires actuels
des classes, soit MM. Harry Stiick, Otto
Borruat, Gérard Droz, Mme Lucienne
Abplanalp, Mlle Corinne Gagnebin et,
pour le jardin d'enfants, Mlle Gisèle
Evalet. Les enseignants désignés ci-des-
sus seront reconduits dans leurs fonc-
tions pour une nouvelle période de six
ans si, dans un délai de 14 jours à comp-
ter du 2 février 1980 (date de la publica-
tion officielle), un vingtième au moins du
corps électoral ne demande pas à la
Commission scolaire que la proposition
de de confirmation soit soumise au vote
des citoyens. La liste des signatures sera
munie de l'attestation du teneur du re-
gistre électoral établissant que les signa-
taires jouissent du droit de vote. Les dis-
positions générales concernant les mises
au concours dans la feuille officielle sco-
laire s'appliquent aux enseignants réélus

(reserve de transfert dans une autre
classe du lieu scolaire).

Votation populaire fédérale et can-
tonale du 2 mars 1980. - Le 2 mars pro-
chain les électeurs auront à se prononcer
sur deux objets fédéraux et un cantonal.
Le bureau de vote a été constitué comme
suit: président, M. Eric Tschan; secré-
taire, Mme Anne-Marie Weber-Vioget;
membres, Mmes Elia Béguelin-Gos-
gnach, Clarisse Boyer-Eggenberg, Ruth
Voumard-Béguelin, Emma Wyssbrod-
Oppliger, Marceline Leuenberger-Hel-
bÛng, MM. Heinz Buhler, André Evalet,
Alfred Furer, Claude Fluckiger sup-
pléants, Mme Rita Dàtwyler, MM.
Jean-Pierre Fleury et Roland Graber.

Mon Repos. - Mercredi 6 février a eu
lieu l'assemblée générale extraordinaire
des sociétaires de Mon Repos, à La Neu-
veville. M. Jean-Pierre Bessire y a repré-
senté la Municipalité.

Société d'agriculture. - C'est M.
Eric Tschan qui a participé, en qualité
de représentant du Conseil municipal, à
la dernière assemblée annuelle de la So-
ciété d'agriculture du district de Courte-
lary qui s'est tenue à Plagne.

Surveillance des enfants placés. -
C'est Mme Berthoud qui est désormais
responsable de la surveillance des en-
fants placés, en remplacement de Mme
Monbaron , démissionnaire.

Ecole des Prés-de-Cortébert. - Les
travaux préliminaires pour la construc-
tion d'une école aux Prés-de-Cortébert
vont bon train. Une commission d'étude
a pour but de constituer un dossier aussi
complet que possible, afin de renseigner
objectivement les électeurs des diverses
communes intéressées lors des assem-
blées municipales, seules habilitées à
prendre la décision définitive. Cette
commission comprend notamment un
délégué par commune concernée. C'est
M. P.-A. Nicolet (remplaçant, M. Ts-
chan) qui assumera cette tâche pour
Courtelary.

Citerne. - Une circulaire de l'Office
de l'économie hydraulique et énergétique
du canton de Berne rappelle que le ca-
dastre des citernes doit être constam-
ment tenu à jour. Il est donc indispensa-
ble que les installations de citernes nou-
vellement aménagées soient recensées, et
ceci sous la responsabilité de l'autorité
communale, (ot)

Echos du Conseil municipal de Courtelary



UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le Pakistan.
Pour qu'il puisse résister à la

marche éventuelle de l'Armée
rouge vers les mers chaudes, les
Américains doivent-ils lui fournir
une aide militaire abondante ?
Bien autre chose que les caca-
houètes qu'ils lui ont offertes jus-
qu'ici ?

La réponse est mal aisée.
Deux fois déjà dans l'histoire

contemporaine, en 1965 et en
1971, de telles armes ont été
usées contre l'Inde.

Quoi qu'on puisse en dire,
Mme Indira Gandhi a donc quel-
ques solides raisons de montrer
des réticences envers un tel réar-
mement.

En outre, l'actuel homme fort
du Pakistan jouit-il d'un véritable
appui populaire, qui, en cas de
malheur, lui permettrait de résis-
ter à une invasion soviétique ?

Fidèle à M. Bhutto, renversé
par le régime du général Zia, puis
exécuté, le secrétaire général du
Parti du peuple pakistanais, M.
Niazi, ne le croit pas.

« La supression des droits hu-
mains fondamentaux par un gou-
vernement militaire illégal a
laissé le peuple du Pakistan frus-
tré et découragé », écrivait-il ré-
cemment.

Est-ce là des propos d'exilé,
ayant perdu contact avec les réa-
lités de son pays, réalités profon-
dément modifiées par l'esprit de
la révolution iranienne et par la
menace toujours plus violente de
l'impérialisme russe ?

Ici encore, la perplexité est de
rigueur, car d'autres Pakistanais,
demeurés dans leur pays, affir-
ment que le général Zia, par son
approche pragmatique des problè-
mes, a commencé à relancer
l'économie et que l'ordre qu'il a
rétabli se met a porter des fruits
appréciés par la population.

La politique de Washington à
l'égard d'Islamabad exige donc
un doigté et une subtilité rares,
d'autant plus que l'antisoviétisme
musulman obéit à des intérêts
strictement islamiques et non à
une inclination favorable à l'Occi-
dent.

Les doutes de Washington ont
été fort bien résumés dans une
anecdote rapportée par « News-
week ».

Lors de la visite à la Maison-
Blanche, le mois passé, de Agha
Shari, conseiller pour les Affaires
étrangères du général Zia, on
l'aurait entendu dire: « Vous de-
vez savoir ce que nous ressen-
tons. C'est 1939.... »

« Oui », aurait répondu un
fonctionnaire américain, mais en-
core faut-il que vous décidiez si
vous êtes les Tchèques (qui n'ont
pas combattu contre les nazis) ou
les Polonais. » ...

En définitive, il semble pour-
tant que les Etats-Unis s'orien-
tent vers une aide efficace au Pa-
kistan.

Etant donné les effets malen-
contreux de la politique peu pers-
picace menée par M. Kissinger
dans le Sud-Est asiatique et le
Moyen-Orient, c'est sans doute la
solution la plus sage, actuelle-
ment.

Mais il convient de bien discer-
ner que, pour le moment, il ne
s'agit que d'une politique de sau-
ver les meubles qui peuvent en-
core être sauvés.

Willy BRANDT

Pour et contre

Dix ans de réclusion pour Kurt Lischka
L'ancien chef de la Gestapo en France jugé à Cologne

Kurt Lischka, 70 ans, l'ancien
chef de la Gestapo en France qui
s'illustra pendant la guerre en en-
voyant plus de 70.000 Juifs dans les
camps de concentration, a été
condamné hier par le Tribunal de
Cologne à dix ans de réclusion cri-
minelle.

Avec lui , deux autres anciens nazis,
Herbert Hagen , 66 ans, surnommé le
« boucher de Paris », chef de la Ges-
tapo sur la côte Atlantique de 1940 à
1942, et l'adjoint de Lischka à Paris,
Ernst Heinrischsohn, 69 ans, ont été
condamnés respectivement à douze et
à six années de réclusion.

Les deux dernière occupaient jus-
qu 'à leur procès des fonctions honora-
bles. Hagen était cadre dans une
grande entreprise industrielle du nord
de l'Allemagne et Heinrichsohn était
maire de la petite ville bavaroise de
Burgestadt.

Tous les trois avaient plaidé non
coupables et assuré qu 'ils ne savaient
pas que la destination des Juifs dont
ils avaient organisé la déportation
était les camps de la mort de l'Allema-
gne hitlérienne. Selon eux, ils pen-
saient qu 'il s'agissait de camps de tra-
vail.

Hier , près de 200 journalistes, pho-
tographes et spectateurs s'étaient
massés dans le Tribunal de Cologne
et, dehors, de nombreux manifestants,

surtout des Juifs français et des victi-
mes du régime nazi , brandissaient des
banderoles sur lesquelles on lisait no-
tamment: « Les meurtres nazis doi-
vent être définitivement expiés ».

Les débats ont été menés tambour
battant par M. Heinz Fassbender,
« un président intègre et qui a su aller
à l'essentiel », estime l'avocat français
pourchasseur d'anciens nazis, Me
Hervé Klarsfeld , qui a permis l'ouver-
ture du procès en retrouvant la trace
de Lischka à Cologne, puis en rassem-

blant un dossier accablant pour les
trois anciens responsables hitlériens.

Tout au long de leur procès,
Lischka, Hagen et Heinrischsohn sont
restés prostrés côte à côte sur le même
banc sans jamais s'adresser la parole.
Tous trois ont prétendu qu 'ils igno-
raient ce que signifiait réellement la
« solution finale de la question juive »
décidée par Hitler , ce qui a conduit
leurs défenseurs à demander leur ac-
quittement pur et simple.

(ap, afp.reuter)

Retentissante démission
Mouvement pacifiste nord-irlandais

Betty Williams, prix Nobel de la
paix, a démissionné du Mouvement
pacifiste nord-irlandais « Peace pœ-
ple », qu'elle avait fondé avec Mairead
Corrigan. Cette démission, intervenue
à la suite d'un désaccord entre les
deux femmes, a été annoncée au mo-
ment de la mort d'un garçon catholi-
que de neuf ans, Hugh Maguire, due à
une attaque de jeunes catholiques
contre des soldats britanniques.

La démission de Mme Williams
pourrait compromettre l'avenir de ce
mouvement pacifiste créé en août
1976 après la mort de trois enfants
dont Mme Corigan était la tante.

Bien que le troisième fondateur du
mouvement, Ciaran McKeown, ait nié
qu'il y ait eu au sein du mouvement
un « désaccord profond », les deux
femmes qui partageaient le prix Nobel

de la paix, ont toujours eu des idées
différentes sur la manière de parvenir
à la paix.

Betty Williams avait une attitude
pragmatique concernant la réconcilia-
tion des extrémistes religieux, alors
que Mairead Corrigan, très religieuse,
voyait le problème de façon plus émo-
tionnelle. Cirian McKeown a joué
aussi un rôle important dans le désac-
cord, estimant que « Peace pœple »
avait un rôle politique à jouer.

Selon certains membres du mouve-
ment, Betty Williams et Peter Mc-
Lachlan, président du mouvement,
auraient l'intention de se réunir avec
des sympathisants, lundi soir à Bel-
fast, pour discuter de la possibilité de
fonder une autre organisation paci-
fiste, (ap)

0 TEL-AVIV. - Dix personnes
ont été blessées, hier matin à Petah
Tikva, à une quinzaine de kilomètres à
l'est de Tel-Aviv, par l'explosion d'une
charge.

O LA NOUVELLE-DEHLI. - Un
tribunal de La Nouvelle-Dehli a dé-
cidé hier que M. Sanjay Gandhi, fils
du premier ministre, Mme Indira
Gandhi, passera en jugement pour ré-
pondre d'accusations concernant sa
participation à la démolition illégale
de maisons et de magasins, dans un
village des environs de la capitale,
sous le régime de l'état d'urgence im-
posé par sa mère de 1975 à 1977.

A} BRADWELL. - Les autorités
britanniques ont fermé la centrale nu-
cléaire de Bradwell, située au nord-est
de Londres dans l'Essex, après que des
radars électroniques eurent fait appa-
raître des fissures importantes des
soudures dans une partie du réacteur.

£ TUNIS. - La plainte contre la
Libye élevée par la Tunisie à la suite
de l'attaque de Gafsa, sera examinée
samedi prochain par la Ligue arabe.

0 LONDRES. - Plusieurs grèves
sont venues assombrir hier le climat
social britannique, déjà sérieusement
perturbé par le conflit dans la sidérur-
gie.

0 ROME. - Le secrétaire du Parti
communiste italien, M. Berlinguer, a
demandé de nouveau en termes pres-
sants l'entrée des communistes au
gouvernement, cinq jours à peine
avant l'ouverture du congrès national
de la démocratie chrétienne.
# LISBONNE. - Tous les vols na-

tionaux et internationaux étaient pa-
ralysés hier au Portugal, en raison
d'une grève des 300 contrôleurs aé-
riens. La grève durera jusqu'au 16 fé-
vrier, mais sera interrompue durant
toute la journée de demain.

# LAKE PLACID. - Le Comité
olympique américain (USOC) a offi-
ciellement demandé hier au Comité
international olympique (CIO), réuni
en séance plénière, d'organiser les
Jeux d'été ailleurs qu'à Moscou, en
raison de l'intervention militaire so-
viétique en Afghanistan.
# SAN SALVADOR. - La junte

de gouvernement du Salvador a publié
hier à San Salvador un décret lui
conférant les pleins pouvoirs, pour ef-
fectuer une série de réformes structu-
relles.

La «fête»
n'a pas eu lieu
| Suite de la première page
iranien en se soulevant contre les su-
per-puissances, dans une déclaration
lue par son fils devant plus d'un mil-
lion de personnes rassemblées sur la
place Vast Azadi (liberté) de Téhéran.

Après avoir fermement condamné
l'expansionnisme américain, l'ayatol-
lah Khomeiny a évoqué la possibilité
d'une normalisation des relations
américano-iraniennes sans cependant
faire référence aux otages de l'ambas-
sade des Etats-Unis qui vivaient leur
centième jour de captivité.

Le chef religieux iranien a
condamné avec la même fermeté l'in-
tervention militaire soviétique en Afg-
hanistan.

ATTAQUES CONTRE ISRAËL
La déclaration de l'imam contenait

également de violentes attaques
contre Israël.

Sur le plan intérieur, l'ayatollah
Khomeiny a fait l'éloge du peuple ira-
nien. « Nous avons sauvé une grande
nation (...) de mâchoires des loups
cannibales et sauvages qui se posent
en êtres humains », a-t-il dit , avant de
lancer un appel à la vigilance contre
les intrigues des politiciens.

(afp, reuter)

Contre le retour à la guerre froide
M. Gierek ouvre le congres du PC polonais

La Pologne souhaite accueillir sur
son territoire une conférence sur la dé-
tente militaire et le désarmement en
Europe, a déclaré M. Edward Gierek,
dans le discours qu'il a prononcé hier
soir à l'ouverture du 8e congrès du
Parti communiste polonais.

Le premier secrétaire du parti polo-
nais a parlé avec émotion des menaces
qui pèsent sur la détente. « On ne peut
pas, a-t-il dit, accepter l'idée que la
grande œuvre de la paix soit anéantie.
L'humanité ne peut pas accepter le re-
tour à la guerre froide. Trop de choses
ont changé pour le meilleur dans
l'existence des nations et dans la vie
des gens grâce à la détente ».

Après avoir condamné la décision de
l'OTAN de se doter de nouvelles ar-
mes nucléaires, M. Gierek a placé tous
ses espoirs dans le succès de la Confé-
rence de Madrid (« Helsinki trois ») et
formule le vœu qu'elle aboutisse à la
convocation d'une conférence sur la

détente militaire et le désarmement.
La Pologne, a-t- il dit, considérerait
comme un honneur d'accueillir une
telle conférence.

A propos de l'Afghanistan, le nu-
méro un polonais a salué le « retour »
de ce pays « aux idéaux antiféodaux et
anti-impérialistes de la révolution
d'avril 1978 ». (afp)

Troupes vietnamiennes
au Cambodge

Le Vietnam est sur le point de reti-
rer une partie de ses troupes du
Cambodge en mars ou avril, annonce
le quotidien japonais « Yomiuri
Shimbun », le plus grand tirage de la
presse nippone, citant une source di-
gne de foi proche des dirigeant viet-
namiens.

Selon le journal, les autorités de
Hanoi ont indiqué qu'elles retire-
raient d'abord des conseillers admi-
nistratifs de haut rang qui aident à
remettre sur pied l'administration
cambodgienne, puis des troupes.

C'est la première fois, ajoute le
quotidien, qu'un tel projet a été ré-
vélé par des sources proches des res-
ponsables vietnamiens, (afp)

Retrait éventuel
Verdict dans le procès du «talc Morhange»

Le Tribunal de grande instance de Pontoise a prononcé hier en fin de mati-
née son jugement dans l'affaire du talc Morhange. Hubert Flahaut, directeur
de Givaudan-France, fournisseur de l'exachlorophène, est reconnu coupable
d'homicide involontaire et condamné à la peine de 18 mois d'emprisonne-
ment avec sursis, pour avoir insuffisamment mis en garde ses clients sur les
risques de toxicité de î'hexachlorophène, reconnu comme un produit dange-

reux par le tribunal.

Le procureur avait requis contre lui
15 mois de prison, avec sursis égale-
ment , et c'était la peine la plus lourde
demandée contre les six inculpés. Le
tribunal n'a pas suivi non plus le ré-
quisitoire en ce qui concerne l'ordre
des responsabilités: la peine la plus
élevée 20 mois de prison avec sursis,
est infli gée à Paul Maillard , et à Jean
Brunet, respectivement président-di-
recteur général et directeur technique

de la Société Setico, qui conditionnait
le talc Morhange.

Une employé de Setico, Mme Dé-
roulez , est condamnée à un mois d'em-
prisonnement. L'employé qui effec-
tuait les mélanges et n 'avait reçu ni
informations, ni foimation suffisante,
est relaxé.

Le président-directeur général de la
Société Morhange en revanche, qui est
juridiquement considéré comme le fa-

bricant, et commercialisait le produit ,
est condamne à 13 mois de prison, éga-
lement avec sursis, comme pour les au-
tres condamnés.

INDEMNITES À VERSER
Outre les dommages et intérêts al-

loués aux parents des victimes qui
n'avaient pas encore été indemnisés,
les principaux incul pés sont condam-
nés solidairement à verser 40.000
francs suisses de dommages et intérêts
à l'Union des consommateurs d'autre
part , qui étaient parties civiles. Les
caisses d'allocations familiales des Ar-
dennes, de l'Yonne et de l'Aube reçoi-
vent également des indemnités.

Rappelons que le talc Morhange,
produit par la société du même nom
qui devait faire faillite , avait provoqué
en 1972 la mort de 36 bébés dans diffé-
rents départements français. D'autre
part , plus de 200 nouveaux-nés
avaient subi des troubles plus ou
moins graves, certains ayant été at-
teints de troubles irréversibles dans
leur santé, notamment d'ordre moteur
et neurologique.

L'enquête devait déterminer que la
cause en était l'emploi d'un talc « bébé
Morhange », aujourd'hui disparu, et
qui contenait par erreur des doses
massives d'hexachlorophène, un anti-
septique puissant aux effets encore
mal connus, qui avait été fourni par la
filiale de Givaudan.

GIVAUDAN SEUL À PAYER
En raison de la débâcle financière

de la Société Morhange, c'est Givau-
dan qui avait répondu , pratiquement
seul, aux demandes d'indemnités des
familles, en offrant 20.000 francs suis-
ses pour les enfants décédés et vingt
millions pour les enfants handicapés.
Mais nombre de familles s'étaient re-
fusées à traiter, (ats)

Emprisonnement avec sursis pour les responsables

Dans le sud du Liban

D'intenses tirs d'artillerie ont
opposé hier dans le sud du Liban
les Palestiniens et les milices chré-
tiennes qui ont également tiré des
obus de 155 mm. sur des casernes
de l'armée arabe libanaise dissi-
dente du lieutenant Ahmed al Kha-
tib.

Depuis que la Syrie a annoncé son
intention de redéployer ses 22.000
hommes vers la frontière israélienne,
les affrontements entre les Palesti-
niens et les forces chrétiennes sont
presque quotidiens. Un porte-parole
du commandant militaire israélien a
souligné que l'état d'alerte était main-
tenu le long de la frontière.

Le lieutenant Khatib a fait diffuser
un communiqué accusant les miliciens
et les Israéliens qui les soutiennent
d'avoir provoqué ces combats. « La
voix de l'espoir », la radio des milices,
a de son côté accusé les Palestiniens et
les progressistes d'avoir ouvert le feu
les premiers, faisant trois morts dans
le village de Deir Memas.

ENORMES DÉGÂTS
Selon les autorités provinciales, les

milices chrétiennes ont causé d'énor-
mes dégâts dans les maisons et les oli-
veraies de onze hameaux proches de
Nabatiyeh, à vingt kilomètres de la
frontière israélienne. Des voyageurs

ont également déclare que trois camps
de réfugiés palestiniens avaient été
bombardés près de Tyr par les milices
et, d'après des témoins, deux avions is-
raéliens ont survolé la zone des affron-
tements à basse altitude, mais sans at-
taquer ni larguer de bombes.

L'URSS SOUPÇONNÉE
A Tel Àviv, on soupçonne de plus en

plus l'Union soviétique de fomenter
des troubles au Proche-Orient. Dans
l'optique des stratèges israéliens, Mos-
cou chercherait à mettre le feu aux
poudres à la frontière israélo-syrienne
pour détourner l'attention de la crise
afghane et pour, éventuellement, in-
tervenir en Iran ou même en Yougos-
lavie si le maréchal Tito venait à dis-
paraître, (ap)

Affrontements entre Palestiniens
et forces chrétiennes

À Londres

Un vol de diamants de 800.000 li-
vres (3 millions de francs) a été
commis lundi à Londres, au cours du-
quel un joailler a été ligoté, bâillonné
et retrouvé dans le fond d'une camion-
nette dans le quartier d'Hatton Gar-
den.

M. Wilfred Hogg, 35 ans, se rendait
à son magasin lundi matin vers 7 heu-
res avec ses bijoux et pierres précieu-
ses, quand il a été attaqué par trois
hommes armés qui lui ont tout dérobé.

L'attaque a été « bien minutée et
bien préparée », a déclaré un inspec-
teur de police. Les voleurs, pour l'ins-
tant, courent toujours, (ap)

Gros vol de diamants

A part quelques stratus ou brouil-
lards matinaux, le temps sera généra-
lement ensoleillé en Romandie, un peu
moins en Suisse allemande.

Prévisions météorologiques

;
Niveau du lac

Hier à 6 h. 30 : 429 m. 50.

Niveau du Doubs (lac des
Brenets)

Hier à 17 heures : + 1 m. 55.

La direction de la société L. Givau-
dan & Cie a récusé en fin de journée
les accusations portées contre elle.
Elle a déclaré notamment que Givau-
dan avait toujours tenu ses clients in-
formés des propriétés de I'hexachloro-
phène et des conséquences de son uti-
lisation incorrecte, elle a ajouté:
« Nous estimons n'avoir commis au-
cune faute à cet égard, étant même
allé au-delà des obligations légales en
la matière ». Elle a conclu en décla-
rant que dans ces circonstances les
avocats de la société avaient immédia-
tement fait appel, (ats)

La direction Givaudan
recourt


