
Un Tchèque et un Russe
lancés conjointement

Dans l'espace

Deux cosmonautes, un Soviétique
et un Tchécoslovaque, ont été lancés
hier dans l'espace, a annoncé la
Radio de Moscou.

Cette expérience spatiale est la
première entreprise conjointement
par des cosmonautes de deux natio-
nalités différentes.

La Radio soviétique a précisé
qu'ils doivent s'amarrer à la station
orbitale Saliout 6, où les cosmonau-
tes soviétiques Youri Romanenko et
Gorgi Gretchko séjournent depuis
plus de deux mois et devraient bat-
tre samedi le record mondial de du-
rée dans l'espace, qui est de 84 jours.

Les deux hommes sont Alexei
Goubarev, le commandant cle bord
soviétique, et le « chercheur cosmo-
naute » tchécoslovaque Vladimir Re-
mek.

Le cosmonaute Goubarev, à gauche, et
le Tchèque Remek. (Bélino AP)

Le Soyouz 28 qui transporte les
deux cosmonautes a été lancé à
16 h. 28 depuis le Centre spatial de
Baikonour , en Asie centrale sovié-
tique.

Dans le cadre du programme « in-
tercosmos » , qui comprend l'URSS,
les Pays de l'Est , la Mongolie et Cu-
ba , un certain nombre de cosmonau-
tes des pays socialistes ont commen-
cé leur entraînement à la fin de
1976. Les premiers vols communs
étaient prévus pour cette année. La
Radio de Moscou a précisé que des
cosmonautes est-allemands et polo-
nais seront lancés au cours des pro-
chains mois.

Des expériences mixtes sont éga-
lement prévues par les pays occiden-
taux à bord de la « navette spatiale »
américaine, après 1980.

La seule expérience internationa-
le menée jusqu 'ici remonte à 1975.
Des astronautes américains du pro-
gramme Apollo et des cosmonautes
soviétiques lancés à bord d'un
Soyouz avaient opéré leur jonction
dans l'espace. Les deux lancements
avaient cependant eu lieu séparé-
ment, (ap)

Ouf! on est parvenu à un accord
Conférence de Belgrade sur la sécurité et la coopération en Europe

Le groupe de travail constitué à
la Conférence de Belgrade sur la
sécurité et la coopération en Europe
pour mettre au point le projet de
déclaration finale est parvenu à un
accord, a-t-on appris de source pro-
che des délégations. Le texte pour-
rait être mis au point dès aujour-
d'hui, mais plus probablement au dé-
but de la semaine prochaine. La
conférence serait alors en mesure dc
terminer ses travaux d'ici le 10 mars
après avoir entendu les discours de
clôture des chefs des délégations des
35 Etats représentés.

Ce groupe de travail était composé
de huit pays représentant pays oc-
cidentaux , communistes et neutres
et non-alignés : Etats-Unis, Union
soviétique, Danemark, Suède, Suisse,
Malte , Roumanie et Yougoslavie.
Deux textes lui avaient été soumis,
l'un par le Danemark, l'autre par la
Roumanie. Le projet de déclaration
finale, qui couvre trois pages, suit
d'assez près le texte présenté par le
Danemark au nom des seize pays
occidentaux avec un point nouveau :
une réunion d'experts sur les pro-
blèmes de la Méditerranée comme le
demandait Malte. Il est possible que

d'autres éléments soient ajoutes, aé-
clare-t-on de même source.

PLUS DE CENT PROPOSITIONS
Le projet de déclaration finale ne

fait aucune allusion au problème
des Droits de l'homme. Il est simple-
ment déclaré que des points de vue
divergents ont été exprimés sur la
manière dont a été appliqué l'acte
final d'Helsinki. Il est également
précisé qu 'aucun consensus n'a pu
se dégager sur diverses propositions
soumises à la conférence. En fait
plus cle cent propositions ont été
présentées, la plupart sur le problè-
me des Droits de l'homme par les
pays occidentaux.

Il est déclaré que les participants
ont décidé de se retrouver à Madrid
en 1980 pour une conférence similai-
re à celle de Belgrade. D'ici là , trois
réunions d'experts sont prévues, cha-
cune ne devant pas durer plus de
quatre semaines, dont les conclu-
sions et recommandations seront
soumises aux gouvernements : à
l'initiative de l'Allemagne fédérale,
une réunion scientifique en j uin à
Bonn , sur proposition de la Suisse,
une réunion sur le règlement pacifi-

que des différends internationaux
en octobre à Montreux, à la deman-
de de Malte, une réunion dans ce
pays , à une date qui n 'a pas été fi-
xée, pour étudier les problèmes de
la Méditerranée et un accroissement
de la coopération dans la région.

SOUHAIT SUISSE

En revanche, le projet de déclara-
tion finale ne fait aucune mention de
mesures pour promouvoir la détente
militaire que préconisaient notam-
ment la Roumanie, la Suède et la
Yougoslavie.

? Suite en page 32

Droit de cuissage...
OPINION 

Système monétaire de funambules
monnaies en état d'ivresse, carrousel
boursier, Messieurs faites vos jeux..,

Péripétie, que tout cela, échauffe-
ment passager, affolement momenta-
né, car nous ne vivons qu'un épisode
de la guerre que les USA livrent à
l'Europe et au Japon.

Nous avons oublié que le président
Nixon a très officiellement décrété
l'état de belligérance le 15 août 1971,
en affranchissant le dollar de ses
obligations de convertibilité. Acte
souverain d'un autre âge, comme un
droit de cuissage sur autant de pâ-
tres que nous sommes dans nos dou-
ces campagnes helvétiques, de Bohê-
me ou de Normandie...

Nous voici durement impliqués et
la valse n'en est qu'à son premier
temps.

En moins de deux ans nous avons
doublé notre réserve en dollars dans
les comptes de la Banque Nationale
Suisse, gardienne de nos vertus mo-
nétaires.

Cette réserve s'est accrue ces six
derniers mois à raison DE 1 MIL-
LIARD DE FRANCS PAR MOIS,
passant de 12,9 milliards au 1er sep-
tembre 1977 à 19,824 milliards actuel-
lement.

Nous voici placés devant un fait
unique dans notre histoire : les devi-
ses en dollars (convertibles en bil-
lets) détenues par la BNS, 19,824 mil-
liards de francs, sont supérieures aux
billets de monnaie suisses en circu-
lation , soit 19,302 milliards !

Ces dollars qui font partie de la
réserve de notre BNS sont placés...
aux USA en bons du Trésor de l'Etat
américain pour l'essentiel, à un in-
térêt de quelque 6,5 pour cent, ce qui

représente environ 1,2 milliard d'in-
rérêts annuels qui compensent en
partie la perte subie par l'érosion de
la monnaie américaine en raison de
l'inflation qui ronge l'économie des
USA. En partie seulement. En 1977,
la perte sèche, subie par la BNS sur
la différence de change est de plus
d'un milliard de francs.

Gil BAILLOD

? Suite en page 32

Nouveau contrat pour les avions Marcel Dassault

Tout en poursuivant un fragile dia-
logue avec Israël en vue de l'hypo-
thétique conclusion d'un accord de paix
durable, l'Egypte poursuit le renforce-
ment de son potentiel militaire, très
sensiblement diminué depuis la rupture
du Caire avec Moscou. Hier, on appre-
nait officiellement à Paris que le pré-
sident Sadate avait fait passer com-
mande de 46 Mirage F-l à la Société
des avions Marcel Dassault. Ces appa-
reils s'ajouteront à la flotte de Mirage
déjà acquise par les Emirats arabes
et l'Arabie séoudite à l'intention de
l'aviation égyptienne.

Cette commande n'est pas pour sur-
prendre. Rasée au sol par les Israéliens
lors de la guerre des Six jours , l'avia-
tion égyptienne s'est ensuite rééquipée
presque exclusivement de matériel so-
viétique, essentiellement en Mig-21. Le
divorce politique avec le Kremlin a
entraîné non seulement le départ des
conseillers militaires russes stationnés
au bord du Nil , qui assuraient la main-
tenance mais aussi l'arrêt des fournitu-
res, par l'URSS, de pièces de rechange.

La grande majorité des avions de guer-
re égyptiens est maintenant quasiment
inutilisable. Les Mig auraient dû être
en principe remotirisés par une socié-
té britannique, mais le projet n'est
pas encore concrétisé.

— par J.-A. LOMBARD —

Le régime devenu pro-occidental du
président Sadate s'est tourné vers les
Etats-Unis pour remeubler son arsenal
et tenter de retrouver un relatif équi-
libre avec la puissance israélienne. Le
président Carter a, voici quelques
jours, accédé à cette requête. Mais il a
mis des restrictions sérieuses sur la
qualité des appareils qui pourraient
être fournis. Tandis que les Américains
livreront une nouvelle série de F-15
et F-16, les plus modernes et les plus
efficaces des avions de combat mo-
dernes, à Israël, tandis qu'ils céderont
également 60 F-15 à l'Arabie séoudite,
ils ne vendront au Caire « que » 58
F-5E. Ces derniers engins, du type mê-

me de ceux achetés par la Suisse, ont
des performances et une capacité très
nettement inférieures au F-15 et au
F-16 pour lesquels ils seraient d'aven-
ture une proie facile. L'infériorité tant
numérique que qualitative des forces
aériennes égyptiennes par rapport aux
israéliennes ne sera donc pas compen-
sée par ce contrat.

C'est pourquoi M. Sadate a fait ap-
pel à la France pour acquérir des
Mirage F-l , le dernier-né des usines
Dassault, qui peut soutenir la compa-
raison avec ses adversaires potentiels.
Une commande bienvenue pour l'en-
treprise Dassault qui, bien qu'ayant
perdu le « marché du siècle >:¦ en Eu-
rope, a placé des F-l dans de nom-
breux pays du monde, dont la Libye
et les Emirats arabes. Successeur du
Mirage-III bien connu, le F-l coûte
une dizaine de millions de francs par
unité, sans parler de la logistique. Le
F-15 américain coûte trois fois plus
cher, mais est aussi plus polyvalent.

? Suite en page 32

Des Mirage P-1 pour l'Egypte

/^PASSANT
J'ai toujours admiré les gars qui se

spécialisent dans la prévision...
Et à plus forte raison ceux qui font

par métier des prédictions...
En effet , si prévoir consiste « à pro-

jeter dans l'avenir ce qu'on a perçu
dans le passé » on comprend que ceux
qui prévoient la pluie et le beau temps
se mettent si souvent le doigt dans
l'oeil...

Quant aux gens qui prédisent l'ave-
nir soit par la statistique soit par le
marc de café , je les classe automati-
quement dans la catégorie des augures
qui ne peuvent se regarder sans rire...

Une fois de plus l'exemple vient
d'en être fourni à propos du taux de
croissance de la population mondiale.
Que de catastrophes ne nous a-t-on
pas prédites d'ici l'an 2000 ou 2200 ,
en ce qui concerne les famines risquant
de ravager le monde, où le nombre des
humains passerait fatalement de 4,1
milliards à 6,5 milliards d'habitants.
Or tous les avertissements solennels ou
mises en garde des experts en démo-
graphie viennent de recevoir un dé-
menti. Non seulement le taux de crois-
sance de la population diminue au lieu
d'augmenter, mais le chiffre de la po-
pulation mondiale va bientôt se stabili-
ser à un niveau inférieur à ce qui était
prévu. Un peu partout on fait des éco-
nomie d'enfants. Même dans les pays
sous-développés les taux de « fertili-
té » finissent par enregistrer trois fois
moins d'accélération.

La aussi, les héros sont fatigués !
Ainsi vous auriez tort de vous pri-

ver, et de ne plus mettre de beurre
dans vos épinards. Il en restera tou-
jours assez pour vos petits enfants !

Comme quoi on a souvent tort aussi
bien de croire ceux qui vous garantis-
sent le bonheur sur facture, que ceux
qui vous prédisent le malheur par sta-
tistique.

Le père Piquerez

Quand M. Ritschard foule en alertes gros
souliers la moquette du Salon de l'auto
Si Willi Ritschard n'existait pas, il

faudrait l'inventer. Encore que, con-
naissant le conformisme helvétique, on
puisse se demander si cela nous serait
possible... Rarement on aura connu un
conseiller fédéral aussi éloigné de la
solennité et du traditionnalisme de la
fonction, sachant exprimer avec autant
de mots drôles les idées sérieuses d'une
pensée marquée au coin du bon sens,
de l'humanité et de la simplicité.

Pour la première fois, il appartenait
à M. Ritschard d'ouvrir le Salon inter-
national de l'automobile de Genève,
puisqu'on vertu d'une tradition privi-
légiée, c'est toujours et uniquement le

président de la Confédération qui offi-
cie à cette occasion. Connaissant l'hom-
me et son franc-parler, on attendait
avec intérêt — et , pour certains, avec
inquiétude peut-être»! — .sa prestation.

UNE ALLOCUTION
SAVOUREUSE

On peut dire qu'il n'a pas déçu ! Au
contraire de la plupart des hauts per-

M. Willy Ritschard.

sonnages qui, en pareille circonstance,
jouent de la badine, des ronds de jam-
bes et des effets de manches, c'est en
alertes gros souliers que W.tiRitschard
a foulé la moquette du Sin.T'n ! Dans
une allocution savoureuse (même si
elle est restée en travers de la gorge de
beaucoup d'auditeurs...), truffée de for-
mules percutantes, de bons mots et de
claire philosophie, il a remis l'automo-
bile à un niveau qui n'était pas tout
à fait celui des podiums où elle trône ,
pour dix jours, sous les feux de la
rampe.

| par Michel-H. KREBS

Un petit exemple : « Vous savez tous
que l'automobile a longtemps occupé
un trône presque invulnérable Toute-
fois, même assise sur ce siège privilé-
gié, elle a usé son fond de culotte au
fil du temps ».

«Il n'y a vraiment qu'en Suisse qu'on
peut entendre pareil discours d'inaugu-
ration d'un Salon de l'auto », commen-
tait, à la fin de la cérémonie officielle,
un directeur d'entreprise de la bran-
che. La constatation était sans doute
vraie, mais elle ne méritait certes pas
le dépit, voire le mépris, qui l'accen-
tuait. Tout au contraire...

> Suite en page 13

LE SALON DE L'AUTO
S'EST OUVERT HIER

Notre numéro spécial

JUSTICE NEUCHATELOISE

Importante démission
Lire en page 9

AUX FAR

L'ASUAG installe
un nouveau directeur

général
Lire en page 5

EN PAYS VAUDOIS

Le cercueil
de Chaplin volé

Les paysans de la
montagne réclament

leur dû
Lire en page 13



A écouter

avec Eric Emery et Bernard Falciola
A la fin des entretiens qu 'Olivier

Messiaen eut avec le musicologue fran-
çais Claude Samuel, ce dernier pose
au compositeur la question suivante :

— L'art de l' avenir , comment pour-
ra-t-il se dégager de la formidable
ébullition de notre présent ?

A quoi Messiaen répond :
— Nul n'a le droit de parler de

l' avenir et je serai bien le dernier à
vouloir jouer les prophètes. Je peux
seulement affirmer que les différents
courants que nous venons d'examiner
(dodécaphonisme, musique sérielle, mu-
siques électronique et concrète, courant
dit mathématique, utilisation de l'a-
léatoire) ont puissamment servi à en-
richir l'univers sonore, ont provoqué
une sorte de fusion dc l'antique divi-
sion mélodie-harmonie (fusion du ver-
tical et de l'horizontal) mais surtout ,
et je crois que c'est là leur apport
capital , puisque nous sommes des êtres
vivants dans le temps, ils ont imposé
une nouvelle notion du temps.

Au cours d'un entretien qui sera
diffusé lundi soir de 20 h. 05 à 23 h.
sur les ondes de la radio romande
(deuxième programme MF), dernière

émission d un cycle suscite, dans le
cadre de l'Oreille du monde, par le
livre « Temps et musique » écrit par
le mathématicien , musicien et philo-
sophe Eric Emery (un ouvrage qui
aujourd'hui a des répercussions dans
le monde scientifique ct musical de
nombreux pays et jusqu 'en Amérique)
le professeur chaux-de-fonnier ct Ber-
nard Falciola , journaliste , jetteront un
regard sur le présent à partir de la
pensée de Messiaen et vers le dépas-
sement de la notion classique du temps.

DES PHÉNOMÈNES
EXTRAORDINAIRES

Les formes de la sensibilité musicale
« traditionnelle » ont été plus ou moins
bouleversées, en tous cas profondément
étendues, au cours du XXe siècle. En-
tre évolution et révolution , des phé-
nomènes extraordinaires se sont pro-
duits , enchaînés, développés, combinés
dans toutes les dimensions de l'espace
auditif. Une évolution qui a désar-
çonné beaucoup d'auditeurs car même
l'enseignement de la musique, dans ses
formes élémentaires et dans ses for-
mes supérieures, ce qui est beau-
coup plus grave , acceptait et accepte
encore cette notion traditionnelle com-
me immuable.

Après un moment de désarroi , le
mélomane commence à comprendre au-
jourd 'hui le sens et la portée des phé-
nomènes musicaux de notre siècle. Par-
fois il voit que cette rupture avec une
certaine forme d'expression n 'est pas
une rupture fondamentale avec le pas-
sé : le fossé existe , entre autres , en
fonction de certaines habitudes au nom
desquelles on ne pensait pas que les
choses puissent être remises en ques-
tion.

LES EPOQUES SE SUIVENT
Eric Emery a consacré 25 ans de sa

vie à la réflexion, à la recherche, à
l'étude des différentes bases concep-
tuelles de la musique, à ses techniques
d'écriture, à ses fonctions sociales et
philosophiques. Déjà , pour qui a suivi
les émissions, riches et multiples cons-
tats, qui ont marqué les lundis de fé-
vrier sur les ondes de la radio roman-
de, pour qui a découvert avec lui les
musiques anciennes, les musiques mé-
diévales, (l'auditeur découvrira les mu-
siques extra-européennes) déjà il n'est
plus possible, à partir de cette con-
naissance, de continuer à affirmer que
le système harmonique que l'on nomme
« traditionnel » est '-strictement fondé
sur des principes naturels, donc im-
muables. Il ne faut pas comparer les
différentes époques musicales, dit Eric
Emery, elles se suivent.

Ces émissions font éclater les idées
préconçues, elles proposent une nou-
velle expérience fascinante de la mobi-
lité et de l'ouverture de la musique.

Ajoutant au matériau dont nous dis-
posons jusqu 'ici , ce dernier entretien
radiophonique tentera de cerner le pro-
blème de l'évolution des techniques
et de l'écriture musicale en même temps
qu 'elle situera le créateur dans la so-
ciété d'aujourd'hui.

UNE INTéRESSANTE éMISSION
Il y sera fait rappel de la thèse

cle Frank Martin , de celle de Messiaen ,
on y évoej uera les pofnts communs, les
affrontements. Comment avons-nous
cheminé jusqu 'ici ? sera un élément
particulièrement intéressant de cette
émission , dont il faudra prendre cons-
cience. On y évoquera les variantes
gonsethiennes sur le versant de la sub-
jectivité et de l'objectivité en musique.
On entendra le début de la Passion
selon St Matthieu , de J.-S. Bach là où
trois manifestations du temps sont mi-
raculeusement réunies ; le début de
l'Ouverture des Noces de Figaro de
Mozart , illustrant le temps réel , où la
durée envisagée est du domaine de
l'imagination , exemple « je songe déjà
aux jours à venir » ; le début du pré-
lude de Tristant et Iseult de Wagner ,
temps conscientiel , là où la conscience
se révèle comme le lieu où la durée
éprouvée est ressentie comme une du-
rée qui éprouve, exemple « le temps
me dure » ; le début de l'opéra-orato-
rio Oedipus Rex de Stravinsky, temps
existentiel où l'on retient l'idée d'une
durée liée aux formes de l'existence,
exemple « je n 'ai pas le temps ».

Proposant ensuite à l' auditeur un
essai de mise à l'épreuve, on diffusera
des fragments d'oeuvres ayant un grand
impact sur tous les publics. Le mélo-
mane pourra ressentir comment les
compositeurs ont manifestement utilisé
ici les moyens expressifs qu 'offrent les
trois variantes que nous venons de
voir. Il pourra vérifier pourquoi ces
oeuvres touchent le grand public tout
en captivant le connaisseur car rien
n 'est systématique, la marque du génie
étant aussi de brouiller les cartes. Nous
entendrons l'Aria de la suite No 3
en ré majeur pour orchestre de J.-S.
Bach , le début du Menuet du quin-
tette en mi majeur de Boccherini , dé-
but du molto allegro de la symphonie
en sol mineur de Mozart , adagio sos-

Olivier Messiaen

tenuto de la sonate au clair de lune
de Beethoven , chœur des Hébreux dc
Nabucco de Verdi , scherzo du songe
d'une nuit d'été de Mendelssohn, Ha-
banera de Carmen de Bizet , début d'une
répétition de l'Elégie de Fauré pour
violoncelle et orchestre, dirigée par Pa-
blo Casais, Pacific 231 d'Arthur Ho-
negger.

OUVERTURE SUR LE MYSTÈRE
Puis , parmi les œuvres des grands

maîtres du passé, là où le rythme,
l'harmonie et la mélodie se trouvent
ainsi liés les uns aux autres, confondus
dans une symbiose qu'ils ne semblent
pouvoir rompre que passagèrement,
dans ces œuvres qu 'on propose à l'ad-
miration de chacun comme objets d'a-
nalyse ou modèles à imiter, on ren-
contre des pages — véritables blocs
ératiques — qui ne se laissent pas
cerner ni ramener aux schémas tem-
porels habituels. On entendra ici les
pages les plus délicates de Bach , Mo-
zart , Beethoven , Chopin, Ravel pros-
pectant des zones de caractère tempo-
rel non usitées, véritables découverte
dans le mystère de la personne, des
pages contenues dans les œuvres du
passé qui conduiront l'auditeur à dé-
couvrir Webern , Frank Martin , Iannis
Xenakis , Pierre Henry, Gydrgy Ligeti.

Puis une expérience de la métamor-
phose du temps sera proposée par le
chemin des musiques thibétaines et
persane, tandis que la conclusion de
ces entretiens radiophoniques incitera
à la réflexion, par un extrait de la
Passion selon St-Luc de Penderecki ,
laissant à l'auditeur attentif une idée
d'ouverture à l'égard du mystère.

D. de C.

Sur les ondes de la radio romande

SPORT ET ALIMENTATION EN HIVER
Santé

Même si l'on n'est pas un champion,
il convient de se nourrir rationnelle-
ment si l'on pratique des sports d'hi-
ver. Ce corps en plein effort a besoin
d'être convenablement alimenté.

LES BESOINS DE L'ORGANISME
Ce qu'il lui faut avant tout , ce sont

des glucides (hydrates de carbone) qui
« nourrissent » les muscles et qu'on
trouve dans les fruits et les farineux.

Les graisses servent souvent à ré-
chauffer le corps, mais il ne faut pas
en abuser , surtout si elles sont cuites ,
car elles demandent un gros effort de
digestion, néfaste à l'effort des muscles.

Les protéines favorisent l'exercice
physique : on les trouve dans la viande,
les œufs, le fromage. U y a lieu de
prendre de la vitamine C, abondante
surtout dans les agrumes.

Contrairement à l'opinion courante ,
l'alcool ne réchauffe pas, au contraire ,
mais donne simplement un bref coup
de fouet. On se méfiera du sucre cris-
tallisé qui consomme sels minéraux
et vitamines.

Pour remplacer les boissons alcooli-
ques , prenez des jus de fruit , purs ou
dilués. Les bouillons de viande re-
constituent nos réserves de sel ; lait
et boissons à base de cacao sont aussi
très utiles.

Au sucre et aux bonbons, on préfé-
rera des fruits secs (abricots, pommes,
poires) et des oléagineux (noix, noiset-
tes, amandes).

LA JOURNÉE DU SPORTIF
L'alimentation du skieur de piste, du

patineur ou du lugeur occasionnel ne
sera pas fondamentalement différente.
Le skieur de fond , en revanche, em-
portera des réserves supplémentaires
et des boissons.

Le petit déjeuner sera le repas le
plus important. Il apportera des pro-
téines, ainsi que des céréales et du
lait sous forme de porridge, bircher,
cornflakes. On peut remplacer ces der-
niers par du pain complet , beurré, re-
couvert de miel ou de confiture.

La plupart du temps, les « assiettes
skieurs » sont très lourdes ; il vaut
mieux se contenter d'un potage, d'un
sandwich bien garni , d'un fruit ou d'un
jus de fruit. Entre-temps, vous grigno-
terez des fruits secs.

Le soir , le menu comprendra non
seulement de la viande , du poisson ou
des œufs, mais aussi beaucoup de lé-
gumes et de crudités pour remplacer
les sels minéraux perdus pendant l'ef-
fort. Et un bon dessert permettra de
récupérer les calories brûlées dans la
journé e. (Optima)

Le livre des friandises de Auguste J. Roulet
Art et gourmandise en parfait mariage :

Chacun connaît en vil-
le la confiserie Roulet et
celui qui lui a donné une
réputation à envier, Au-
guste J. Roulet ; mais
peu nombreux certaine-
ment sont ceux qui con-
naissent un autre talent
à cet auguste confiseur
aujourd'hui à la retraite.
Il est en effet l'auteur
d'un ouvrage sur les
friandises, dont une
séance de signatures est
prévue demain dans une
librairie de la ville, avec
dégustation...

On savait , parmi les
gourmands, que Auguste
J. Roulet avait porté sa
passion de la gastrono-
mie au rang d'un art vé-
ritable ; si sa pratique
s'annonçait des meilleu-
res par le plaisir que
procuraient ses fabrica-
tions, sa personnalité
laissait entrevoir plus
qu'un simple profession-
nel consciencieux et l'on percevait en
lui l'un de ces grands qui ont donné à
la cuisine en général ses lettres de
noblesse.

Dans ce livre, le maître confiseur
pâtissier confirme ce que l'on pouvait
supposer , de sa manière d'envisager
l'art culinaire et ses incidences, direc-
tes ou indirectes.

Pour parler de l'aspect extérieur , di-
sons que la présentation a été particu-
lièrement soignée et qu'au premier
abord , si on vous l'offrait , vous pense-
riez recevoir une boîte de pralinés sur-
fins. Le contenu en est d'ailleurs pa-
reillement délectable...

L'éditeur, Robert Morel , s'explique
dans une préface qui donne le ton de
l'ouvrage ; « Je suis friand , avoue-t-il.
c'est pourquoi j 'affectionne d'inventer
ce genre de livres, de leur trouver des
auteurs les plus compétents, et de les
fabriquer si identiquement à leur su-
jet qu 'ils ne puissent se comparer à
aucun autre » .

(photo Impar-Bernard)

Et si comme l'éditeur, ou comme
Auguste J. Roulet , vous êtes de cette
confrérie de gastronomes qui ne peu-
vent concevoir un bon repas sans pe-
tites douceurs ou petits feuilletés à la
clé, si la seule vue de mignardises ac-
tive vos glandes salivaires, vous se-
rez bien tenté de vous précipiter sur
la profusion de recettes données, de les
lire avidement, tant il est vrai que poul-
ies gourmets, leur énoncé est déjà une
délectation. Mais l'art de la friandise,
tel que l'a conçu le maître Roulet est
plus complexe. Certes, la préparation ,
la confection et la dégustation en sont
autant d'étapes ; il les enrichit cepen-
dant de la culture et de la vision d'un
véritable esthète, doublé heureusement
d'un palais de fin bec.

Ses textes de présentation seront
alors aussi à déguster et si vous esti-
miez que votre gourmandise était un
péché mignon, votre culpabilité s'effa-
cera de même que vous entrerez dans

ce cercle d'élus, qui sait non seulement
apprécier gustativement ces mille pe-
tites choses salées ou sucrées, mais en-
core est conscient de leur valeur sociale
et de leur importance en matière d'hos-
pitalité.

Les titres des chapitres sont élo-
quents : La Société des friandises, l'arl
des friandises, etc., que le lecteur gas-
tronome appréciera en avant-propos
de nombreuses recettes. L'auteur a
d'ailletirs voulu juxtaposer recettes
anciennes et versions modernes, éprou-
vées et mises au point , comme il se
doit. En outre l'ouvrage présente une
reproduction du catalogue général d'une
fabrique de moules de plâtre de Paris
du siècle passé ; l'art plastique allié à
l'art gourmand dans le meilleur des
mélanges.

Quant aux recettes elles-mêmes, elles
sont également classées en chapitres ,
soit de par leur fonction — apéritif
ou dessert —, ou leur composition. On
trouve encore un index des termes
techniques, des conseils d'assortiments
pour les réceptions, des recommanda-
tions pour le service, et d'autres re-
marques judicieuses que le lecteur dé-
couvrira lui-même avec plaisir.

C'est donc un livre qui plaira et
donnera envie de s'y mettre soi-même.
Bien sûr que la meilleure recette ne
remplacera pas le savoir-faire et le
coup de main du spécialiste, mais en
donnant l'envie d'essayer, elle apporte-
ra cette joie d'une sorte de communi-
cation fraternelle et comme le rappelle
justement l'auteur , cette habitude qui
se perd de recevoir ses hôtes avec des
confections-maison porteuses d'amitié el
d'hospitalité. Découvrant un auteur à
travers ce maître-confiseur, nous pres-
sentons de plus, et peut-être avant
tout, une manifestation d'humanité.

C'est en tout cas cela que le livre
est riche ; il donne, ma foi , raison
d'être gourmand, forme de savoir-vi-
vre et de fraternité, et nous ne sommes
pas outre mesure étonnés que la mani-
festation de tels sentiments vienne de
quelqu'un de chez nous ! (ib)

LE SAVIEZ-VOUS?
9 Aux Etats-Unis, des réserves

d'eau aussi importantes que les
Grands Lacs sont devenues inuti-
lisables. Chaque année 20 millions
de tonnes de déchets sont déver-
sées dans le lac Supérieur et le
lac Erié. et ce dernier est devenu
un vaste égout , d'où toute vie. est
en train de disparaître.

9 Le classement de l'orange par-
mi les aromates, fréquent dans les
recettes provençales, date du Moyen
Age, où l'on utilisait la bigarade,
orange amère que l'on ne trouve
plus sur les marchés.

9 Qu'est-ce qu'une « classe ver-
te » ? Le Petit Larousse 1978 vient
d'admettre cette expression pour dé-
signer une classe d'école urbaine qui
se transporte à la campagne pendant
une courte période de l'année scolai-
re.

® La consommation de cigarettes
par habitant et par année a été
estimée en 1974 à 3750 en Hongrie,
3670 aux Etats-Unis, 3300 au Japon ,
3050 en Angleterre, 2900 en Polo-
gne, 2545 en URSS, 2500 en Alle-
magne, 1900 en France.

9 En 1953, l'Américaine Floren-
ce Chadwick accomplit plusieurs
exploits étonnants : le 5 septembre,
elle traverse la Manche à la nage ;
le 20, elle bat le record de la tra-
versée du détroit de Gibraltar ; le
7 octobre , elle traverse le Bosphore ,
aller et retour ; le 9. ce sont les
Dardanelles , aller et retour égale-
ment.

• Quatre milliards d'habitants en
1977, une population qui s'accroît
d'environ 80 millions d'individus
chaque année, c'est-à-dire de plus
de 200.000 unités par jour , voilà la
situation actuelle et aussi les pers-
pectives proches d'évolution de la
démographie à l'échelle mondiale.

9 L'homme laisse encore se gas-
piller en pure perte la plus gran-
de partie de la production marine.
Celle-ci a été évaluée à 36 milliards
de tonnes par an. L'homme ne pré-
lève en effet , sous forme de pois-
sons, de crustacés ou de mollusques,
qu 'environ 60 millions de tonnes,
ce qui représente en moyenne moins
de deux kilogrammes de matières
alimentaires par hectare et par an.

Annoncé au Conserva toire

Quatre pianistes, des œuvres originales
« C'est avec cette œuvre que M. Cy-

ril Squire a reçu le Premier prix de
composition du Conservatoire national
supérieur de musique de Paris, en
1960 », nous apprend le programme de
la 350e heure de musique, à propos
de la Sonate No 2 en ré mineur de
Cyril Squire, qui sera interprétée di-
manche soir au Conservatoire de notre
ville. Rien que ça !

Qui est Cyril Squire ? D'origine an-
glaise, il fit des études de musique
particulièrement complètes au Conser-
vatoire national supérieur de musique
de Paris , travaillant le piano avec Bla-
do Peerlemuter, l'harmonie, contre-
point , fugue avec Nadia Boulanger , la
composition avec Tony Aubin. Il est
lauréat de sept premiers prix du Con-
servatoire de Paris : pour l'accompa-
gnement, la musique de chambre, les
branches théoriques et pour la compo-
sition. Nous sommes infiniment recon-
naissants aux organisateurs de la 350e
heure de musique de présenter cette
œuvre dimanche pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds ; elle sera inter-
prétée par le compositeur.

Cyril Squire a par ailleurs composé
des œuvres pour orchestre de chambre,
piano et orchestre symphonique, de la

musique religieuse. Installé en Suis-
se depuis 18 mois, il exerce différentes
activités à Berne et à La Chaux-de-
Fonds, parmi celles-ci il enseigne au
Conservatoire de notre ville l'harmonie,
l'analyse des formes et le piano.

Talent inventif , imagination harmo-
nique, très vite Cyril Squire s'est forgé
un langage personnel issu de l'esthéti-
que classique. La sonate que nous en-
tendrons dimanche comporte trois mou-
vements musicalement liés par les rè-
gles formelles choisies par le compo-
siteur.

Nous aurons, au cours de ce même
concert , le privilège d'entendre d'an-
ciens professeurs et amis du Conserva-
toire, ainsi qu'un professeur en charge.
Yvonne Abegg jouera à deux pianos
avec André Perret , son maître, la Pas-
sacaille de Frank Martin et « En blanc
et noir » de Debussy.

Christiane Montandon sera la parte-
naire au piano de Claude de Choudens,
alto, Andrée Wachsmuth, violon et An-
drée Courvoisier violoncelle, dans l'exé-
cution du Quatuor en mib majeur op.
47 de Schumann.

Une heure de musique d'un intérêt
tout particulier.

D. de C.

UNE PREMIÈRE DE CYRIL SQUIRE

Quand une fille dit deux mots de
bon sens et qu'on l'écoute, c'est que
Dieu est là.

Jean Anouilh

Pensée

UN MOT DE TALLEYRAND
« La politique o toujours été et

sera toujours, une certaine façon
d'agiter le peuple avant de s'en
servir ! »

Un sourire... _______________



Le nouveau garage des pompiers : du béton discret...
Déjà en fonction, il sera inaugure au printemps

Prêles à « libérer » les onze véhicules,
leurs remorques, leurs servants, à la
moindre alerte, les grandes portes au-
tomatiques du nouveau garage des
pompiers sont pourtant de celles qu'on
préfère voir rester fermées.

Depuis quatre mois environ , ce nou-
veau bâtiment communal est en fonc-
tion. Son entrée en service s'est faite
discrètement. Discret aussi est d'ail-
leurs l'emplacement. Le carrefour des
rues de la Boucherie et du Rocher
n 'est pas l'endroit le plus fréquenté
de la ville. Derrière l'Hôtel de Ville,
on est là en pleine cité ancienne, dans
un calme villageois. Cette zone proté-
gée, l'immeuble la respecte remarqua-
blement , compte tenu de sa fonction.
Son architecture a visiblement été pen-

sée pour s'intégrer au mieux a son en-
vironnement, et y parvient. Ici , le béton
lui-même est discret...

Des volumes et des lignes asymé-
triques, un toit de tuiles pentu , des
fenêtres judicieusement dimensionnées:
n 'étaient les portes de garage néces-
sairement volumineuses sous leur mar-
quise , cette construction neuve aurait
l'air ancienne. Elle intègre d'ailleurs ,
selon une heureuse pratique communale
déjà illustrée dans plusieurs réalisa-
tions différentes, des éléments authen-
tiqueraient anciens: tuiles, pierres , voû-
tes, etc. L'entrée rue du Rocher , est
voûtée, justement. En face, de l'autre
côté du hall , une autre voûte, fermée
par une vitre, découvre une merveil-
leuse perspective sur la vieille rue des

Granges. Une terrasse longeant toute la
façade est de l'immeuble, et communi-
quant avec la rue du Rocher, permettra
au public de bénéficier en tout temps
de cette perspective.

A côté du garage proprement dit ,
une station de lavage pour les véhicu-
les et le matériel d'intervention a été
aménagée. Au-dessus, tout un étage dc
bureaux: ceux de la Protection civile
et de son chef local ; celui de l'état-
major des pompiers ; ,  celui du juriste
communal (mais qui ne restera pas là ,
car l'endroit est trop bruyant !) ; et un
autre local non encore affecté. Au-des-
sus encore, on a aménagé une très
jolie petite halle de gymnastique au
plafond boisé. De dimensions réduites ,
elle rend pourtant d'énormes services,
tant pour les classes primaires du col-
lège de la Promenade que pour les
entraînements de la police. Cette ins-
tallation a d'ailleurs été décidée en
cours de projet, au vu des besoins, à
la place des deux jardins d'enfants
prévus dans les premières études.

Nous aurons l'occasion , bien sûr . de
revenir plus en détail sur ce bâtiment
dont l'élaboration et le chantier ont
connu divers aléas qui aboutiront sans
doute à un sensible dépassement du
crédit initialement libéré par le Conseil
général , de 1,7 millions de francs. L'i-
nauguration officielle est en effet pré-
vue au printemps, vraisemblablement
en avril. Simultanément, on inaugurera
l'Hôtel de Ville rénové et transformé ,
avec notamment les nouveaux locaux
d'accueil du public , des objets trouvés,
etc. qui ont été regroupés au rez-de-
chaussée, et les nouveaux bureaux des
directions jumelles de la police et de
l'instruction publique.

A l'occasion de cette douple inaugura-
tion , police , pompiers et protection civi-
le organiseront une journée « portes
ouvertes » commune qui permettra au
public de faire plus ample connaissan-
ce avec l'organisation, le matériel, les
tâches de ces trois services.

Quant au réaménagement de la place
de l'Hôtel-de-Ville, destiné à compléter
la remise en valeur du bâtiment tout
en facili tant les circulations, il sera
remis sur le métier au printemps éga-
lement.

(MHK - photos Impar-Bernard)
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Finale de la Coupe
Perrier

Demain sera une grande journée
pour les quelque 300 jeunes skieurs
qui ont participé avec régularité à
la septième édition de la Coupe
Perrier. L'entrain ne fit que gran-
dir de samedi en samedi , et pour
la sixième fois cet hiver, ils se re-
trouveront à La Vue-des-Alpes pour
tenter d'obtenir chacun de précieux
points. Cette finale débutera à 14
heures , tandis qu 'à 18 heures ce sera
la parade des champions sous la for-
me d'un slalom parallèle qui met-
tra donc un terme à cette manifes-
tation , unique en son genre dans la
compétition et qui est destinée à fa-
voriser et à développer l'esprit de
compétition chez les jeunes skieurs
et skieuses du Jura , cette Coupe se
disputant dans la discipline du
slalom géant.

M. Edouard Hauser
n'est plus

C'est avec une profonde tristesse
que bon nombre de nos concitoyens
ont appris hier le décès de M.
Edouard Hauser, secrétaire de l'U-
nion ouvrière. Ce dernier s'en est
allé dans sa 6Ge année, des suites
d'une pénible maladie. Encore en
activité il y a quelques semaines
seulement, il devait prochainement
bénéficier d'une retraite amplement
méritée. M. Edouard Hauser était
entré à l'Union ouvrière il y a une
trentaine d'années. Dès 1963 , il oc-
cupa le poste de secrétaire. Durant

sa carrière , cet homme sympathique
à plus d'un titre , fut toujours très
apprécié. Il avait cette qualité : cel-
le de toujours rendre service. Le
monde syndical lui doit en tout cas
beaucoup.

Ses activités au sein de l'Union
ouvrière furent multiples. Tout ce
qui touchait au domaine social, l'in-
téressait , le passionnait. C'est la rai-
son pour laquelle, an sein de divers
comités, au sein de diverses organi-
sations, il fit de nombreuses inter-
ventions de nature sociale.

M. Edouard Hauser fit aussi de la
politique. Il fut député socialiste au
Grand Conseil durant deux législa-
tures. Enfin, il siégea au Conseil
général de notre ville , de 1960 à
1972.

« L'Impartial » présente ses res-
pectueuses condoléances à sa famil-
le.

64e assemblée
des yodleurs

Samedi et dimanche, quelque 500
délégués représentant les 15.000
yodleurs et yodleuses y compris lan-
ceurs de drapeaux et cors des Alpes
inscrits à l'Association suisse des
yodleurs, se retrouveront au Pavil-
lon des sports de La Chaux-de-
Fonds , pour leur 64e assemblée gé-
nérale ordinaire. Il y aura donc une
ambiance particulièrement agréable
dans la Métropole de l'horlogerie
puisque tous ces délégués seront
costumés ; et pour ' permettre à la
population de participer à ces ré-
jouissances , "une soirée folklorique
aura lieu !e samedi soir dans le
Pavillon des sports où un program-
me varié a été préparé , alors que
le dimanche vers 12 h. 30 ce sera le
grand coeur d'ensemble de tous les
yodleurs qui clôturera ces journées
organisées par le Yodler-Club de La
Chaux-de-Fonds.

L'Atelier musical rencontre
le Centre de Serre 12

L'était un oiseau qui voletait parmi
des petits garçons. Ceux-ci l'aimaient ,
lui les aimait. Il fut envahi par une
impulsion irrésistible : devenir lui aussi
petit garçon. La route qui le menait à
sa métamorphose était parsemée d'em-
bûches : les animaux ne prisaient guère
que l'oiseau ailé devint pesant bipède.
Mais lui le voulait et de ce fait déjoua
tous les handicaps jusqu 'à ce qu 'il
parvint au hibou qui , après moultes
hésitations, avertissements et « garde-
toi » céda à ce désir sans faille. Le gra-
cieux oiseau devient garçon , s'aperçoit
que ce n'est pas toujours drôle , mais
persévère. Voilà : théâtre parsemé de
couleurs, de musique, de dialogues, en-

L'oisecm de Samarcande.

tièrement inventé , compose et inter-
prété par l'Atelier musical de La
Chaux-de-Fonds, Pierre Zurcher, Boo
Jambe, William Kohler , décors de Ca-
therine Jambe, jeu des auteurs et de
Gwendoline. Cette ravissante légende
toute faite pour enfants de 

^ 
à 6 ans

(les plus petits ou plus grands sont .évi-
demment concernés aussi) sera ¦—¦ en-
fin — présentée à La Chaux-de-Fonds,
après Lausanne (Théâtre d'enfants) et
Bienne , au Centre de Rencontre de la
rue de la Serre, demain samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Naissance
du théâtre pour enfants et fait par
eux ? Nous en acceptons l'augure.

.T.M.N.

Sur le chemin de ia Roche-aux-Chevaux:
il y avait un obstacle

Le vent chaud des derniers jours de
la semaine avait , plus que la pluie,
aidé à assurer une fonte rapide de la
neige sur les rives du Doubs. Il n'en
fal lai t  pas plus pour améliorer l'état
des routes d'accès, faveur accordée aux
motorisés, mais aussi pour transformer
les sentiers en de multiples affluents
temporaires de la rivière. Le Doubs en
crue roulait ses hautes eaux , et les ra-
pides du Moulin de la Mort ct de la
Charbonnière avaient retrouvé leur
splendeur passée. Pour la première fois ,
depuis plus de trente ans qu 'existe le
rendez-vous de la Roche-aux-Chevaux,
rendez-vous marquant la floraison des
nivéoles et l'arrivée de Favant-prin-
temps, le niveau de la rivière empê-
chait tout approche de l'emplacement
traditionnel de la fête par l'ouest. I!
fa l lu t  donc se replier sur le lieu-dit
« Le Bief du Saut » , quelque 100 mè-
tres en amont du « Pont des Dames ».
Petit accroc bien involontaire aux tra-

ditions que les organisateurs se firent
pardonner en servant la soupe et le
café , aubaine non assurée par le pro-
gramme.

Malgré la pluie de la nuit de samedi
à dimanche succédant au vent chaud ,
plus de 350 participants venus de Fran-
ce en majorité , profitèrent de faire con-
naissance avec un Doubs des plus par-
ticuliers. En chantant sa gloire , ils lui
apportèrent l' assurance de leur volon-
té de travailler à la continuité de son
rôle de réserve naturelle à l' usage du
tourisme pédestre. D'en assurer le dé-
veloppement en respectant la flore et
la faune, en maintenant les relations
amicales qui lient la Société des Sen-
tiers du Doubs aux propriétaires et
agriculteurs de la région.

Mais le résultat le plus heureux de
ce genre de manifestations consiste
dans le fait qu 'elles sont de plus en plus
suivies par une foule de jeunes.

E. Mis

Nous apprenons 'la mort , survenue
subitement à l'Hôpital de La Béroche ,
de M. Jean-Valentin Schmidlin, profes-
seur à la section préprofessionnelle de
l'Ecole secondaire. Traité depuis quel-
que temps, son état ne donna lieu que
dans les heures qui précédèrent l'issue
fatale à certains soucis. Mais c'est sans
doute à un malaise cardiaque qu 'il
succomba dans les premières heures
de la matinée du 1er mars.

Jean-Valentin Schmidlin , né en 1924 ,
nous était venu , il y a quelques années,
de son Jura natal. Il se révéla très vite
qu 'il était prédestiné à cette sorte de
pédagogie multiple qu'exigeait notre
nouvelle école, mêlant l'amour des en-
fants , l'intérêt pour sortir le meilleur
d'eux-mêmes en les comprenant d'a-
bord , en pensant à eux , les faisant se
découvrir , s'exprimer, à celui , égale-
ment multiforme, des choses qui peu-
vent toucher leur attention singulière,
leur « créativité » comme on aime à
dire aujourd'hui , de leur éclairer les
voies correspondant à leurs désirs soit
secrets , soit encore inconscients.

Jean-Valentin Schmidlin avait en lui
l'intérêt universel pour toutes les for-
mes d'art. Excellent musicien , il était
aussi peintre. De sa Camargue bien-
aimée. de l'Italie , de son bas-Jura natal ,
il avait vu de manière pénétrante les
structures, les gens, les lumières, les
formes.

Enfin , il fut nombre d'années conseil-
ler général , où il représentait le pop.

Avec Jean-Valentin Schmidlin , c'est
un humaniste chaud , généreux , qui
s'en va , et très prématurément. Tous
ceux qui l'ont connu le garderont en
mémoire, (jmn)

Mort de M. Jean-Valentin
Schmidlin

Cercle catholique : Aujourd'hui , 20
h., loto de La Cécilienne.

Centre de culture abc : Un spectacle
pour rire vendredi et samedi à 20 h.
30, avec un des grands du café-théâtre
parisien : Jean-Claude Monteils. Un
succès sans précédent au Petit-Casino
(plus de deux ans), il a fêté sa 500e le
mois passé. Pensionnaire du Caveau
dc la République , des Dix-Heures et
des Blancs-Manteaux Monteils est vrai-
ment un « bonhomme » à découvrir.

Paroisse des Forges : Samedi 4, dès
9 heures, vente de tresses, caramels ,
confitures , gaufres. Dès 13 h., dans
nos locaux , thé-buffet. Jeux , film
d'Henry Brandt : « L'Homme de la
montre » . En faveur du fonds de cons-
truction.

Société d'éducation cylologique : Re-
prise des entraînements samedi 4 mars,
dès 14 h. au Restaurant Chalet 'des
Sapins.

|ippâisil :̂pii||!

La Chaux-de-Fonds
Salle de musique : 19 h. 30, Concert ,

Orchestre de la Suisse romande.
abc : 20 h. 30, Jean-Claude Monteils.
Bois du Petit-Château , parc d'accli-

matation , 6 h. 30 à 18 h.
Bibliothèque de la Ville : 9-12 , 13 h. 45-

20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Musée international d'horlogerie : 10 à

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

17 h.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Galerie Manoir : 15-19 h., expos. Char-

ma et Engel.
Galerie Club 44 : Systèmes et séries ,

18-20 h. 30.
Vivarium : 14 à 17 h.
Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
Gare de l'Est : expos. Hirschy.
ADC : Informations touristiques , (039)

23 36 10, av. Léopold-Robert 84.
Piscine Numa-Droz : mardi , vendredi ,

19 à 22 h. Jeudi 20 à 22 h. Samedi
13 h. 30 - 17 h. 30, 19 - 22 h.
Dimanche 9 à 12 h.

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

(le matin).  Non-réponse, 23 20 16.
Consultations pour nourrissons : For-

ges 14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

I I  h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi  au vendredi , de 14 à 17 h.
Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse :

tél. 23 20 20.
Accueil du Soleil : 14-18 h.
La Main-Tendue: tél . 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : Tél. (039)

23 36 71 ou 23 75 25.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.

Croix-Bleue, tél . 23 99 96 , 16 h. 30 î
24 h.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures
Forges, Ch.-Naine 2a.
Ensuite , police locale , tél. 22 10 17
renseignera.

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

Société protectrice des animaux : tel
22 67 25 ou 23 74 81.

Service médical de soins à domicile
tél. 23 41 26.

Centre d'information et de planning
familial  : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales
tél. (038) 24 76 80.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Mort d'un pourri.
Eden : 20 h. 30, Diabolo menthe ; 23 h

15, Langages secrets de l'amoui
physique.

Plaza : 20 h. 30, Un poing c'est tout
Scala : 20 h. 45, Les aventures dc

Bernard et Bianca.

'-fRé-Kaen.'G

( 1Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 9

Nous cherchons

JEUNE FILLE
OU DAME

à temps partiel , pour garder un enfant
de 1 Va an et effectuer quelques travaux
ménagers, dès le 1er avril 1978.

Tél. (039) 23 95 43, entre 13 h. ct 14 h
et dès 19 h. P491C
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JALUSAUTO S.A.
Chs STEINER - Le Locle - Tél. (039) 31 10 50 - 31 46 54

Electrolux Cuisine et Climat SA, 15, rue des Rois, 1204 Genève,Tel 022 2840 33-34 _________¦ I ¦ 9, rue Langallerie, 1003 Lausanne,Téléphone 021 201781

A VENDRE 5

1 bétaillère I
Peugeot , expertisée m
11.11.77 , fr. 7500.— I

Hongre |
5 ans , SLiédois, + |
selle équipée, ! I
Fr. 3950.—. I ;
Tél. (024) 21 25 54 |

E

Restaurant de la Place
M. Marc Cugnet ;

î LES BRENETS Tél. (039) 32 10 01

CUISSES
DE GRENOUILLES

FRAICHES

c O

^
p mÊMiĝ.

À LA RÔTISSERIE
DES TROIS ROIS j

FOIE DE CANARD FRAIS

FILETS DE CANARD
AU POIVRE VERT

CASSOLETTE ID'ÉCREVISSES

À la Brasserie, son plat du jour :
Fr. 13.—

A. WAGNER , maître rôtisseur j
Tél. (039) 31 65 55

_——— I ———

On cherche

SOMMELIER (ÈRE)
Prière de téléphoner au (039) 32 1198.

HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

I CUISSES DE GRENOUILLES
FRAICHES

Toujours les vendredis soir
SES PIEDS DE PORC au madère

et les samedis midi
SON DEMI-COQUELET

et sa carte habituelle

« BEBEL » désirant récupérer
ses heures supplémentaires

SERA ABSENT
du lundi 6 au samedi 11 mars. .

1 C'est Madame qui assurera ;
durant son absence

la restauration.

A louer au Locle

APPARTEMENT
de 4 chambres, salle de bain , remis à
neuf. Fr. 350.— tout compris.

Téléphone (039) 31 10 39.

||||™j LE CONSEIL COMMUNAL
WM DE LA VILLE DU LOCLE

met aux concours

1 place d'apprenti

monteur-électricien

1 place d'apprenti

appareilleur sanitaire
aux Services industriels.

Les inscriptions seront reçues par la direction des
Services industriels, case postale 39, jusqu 'au 15 mars
1978.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à M.
Jean Perrenoud , chef du Service d'électricité, ou à
M. Raymond Carrel , chef du service des installations
sanitaires. Téléphone (039) 31 63 63.

A louer à Centre-Locle

pour différentes époques

appartements
2 pièces, 2 '/a pièces et 3 '/a pièces ,
avec cuisine agencée, tapis tendus ,
bonne situation.

A la même adresse , nous offrons
un

magnifique
appartement
de 5 pièces (surface de 7 pièces)
avec une loggia , pour juil let  1978.

Pour tous renseignements, s'adres- i
ser à Gérance Centre-Locle, 1er
étage, Bournot 33, Le Locle , tél.
(039) 31 65 45.

Ce n'est pas un
murmure

Willy Vogel , France 13, Le Locle
Tapis - Rideaux - Meubles
pose bien le tapis mur-à-mur.

Tél. (039) 31 60 22 , de 12 h. à 13 h. 35

À VENDRE

caravane
4-5 places. 2 au-
vents, frigo , cuisi-
nière, chauffage.

Tél. (024) 24 35 90

DAME
cherche ravail à do-
micile. TéL (039)
37 12 27.

Consultez-nous
pour une entrevue
à domicile
sans engagement
(021) 932444

l 1083 Mézières VD

XGESTIFIN SA

TECKEL
À vendre très belle
nichée. Tél. (039)
36 11 82.

 ̂
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\ A 1 Notre spécialité
\ il I ^u mois :
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4fl FEUILLE
Il « DÉLICE »
¦IL \mm ¦» ___¦ mJmmammmmmm

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

Hôtel des Pargots
LES BRENETS - Tél.039/3211 91

Tous les jours : SON MENU

' Spécialités de :

truites
filets de palées
sauce neuchâteloise

brochettes de fruits de mer

Sa côte de bœuf et autres
spécialités

Tarte et pâtisserie maison
Salle pour banquets, noces j

et repas de famille

JpÇoRAGON
§§ D'OR

i Sj Ŝf VENDREDI 
et 

SAMEDI

W DANSE
«L avec LES DECIBELS

Entrée libre (moins de 18 ans interd it)

LES BRENETS
Tous les jours - midi et soir

les excellentes truites
au RESTAURANT DU DOUBS

TéL (039) 32 10 91 Famille R. Jacot
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________
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Cl N F MA Nl l l U lli n ! |  Vendredi à 20 h. 30 — Samedi à 17 h. et 20 h. 30 ,;'j
—^̂ ^— —̂ —̂^̂ ^— ; ! Dimanche à 14 h. 30 , 17 h. et 20 h. 30

CASINO LA GRANDE BAGARRE
' \ \ DEUX HEURES DE RIRES avec DE JOYEUX COMPAGNONS Û
¦ p> | f \f >  I ET P Un film délassant 12 ans SLL LUULt | I
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Les activités de Vert-Automne

Les Cévennes , ces montagnes du cen-
tre de la France , sont un peu comme le
talus oriental du Mass i f  central. Dans
son appel la t ion  précise , le nom de Cé-
vennes n'est donné qu 'aux montagnes
s 'étendant du département  de l 'Aude ,
— M07.tac _ .-e noire , — à celui de la
Loire, pour les Monts  du Beaujolais et
du Charolais.

On dés igne  p a r f o i s , à tort , sous ce
nom, la série des montagnes se prolon-
geant jusqu 'au Plateau de Langres ,
dont les principaux sommets culminent
à plus de 1700 mètres.

Il f au t  avoir vu ce Haut-Pays  pour
en connaître le cliarme et la poésie.
Ce pays aux étés et aux automnes lu-
mineux où , entre les immenses forê t s
de châtaigniers , la bruyère  s 'étend sui-
des sur faces  impressionnantes , vaste
mer d' un mauve merveilleux.

Dans les Cévennes , les part ies i n f é -
rieures des montagnes à pente raide
sont recouvertes de petits murs de pier-
re sèclie , qui retiennent la terre et
dessinent des terrasses successives , là
où la culture est possible.  Ces terrasses ,
plantées  généralement  en vignes ou
en mûriers, sont appelées « traversiers »
et sur leurs pentes ravinées , elles pré-
sentent des petits jardins , parallèles ou
irréguliers , où se retrouvent les condi-
t ions normales de la vie , où le soleil
f r a p p e  de ses rayons ardents , où la
pluie  pénètre dans la terre , plutôt que
de dénuder  la roche.

Par fo is , auprès d' un mas . une source
d' eau ja i l l i t  d' un des murs de soutène-
ment par  un drain de pierre  caché dans
les mousses.

Les « traversiers » se couvrent alors
ds  j a rd inage  et de grands  tournesols
encadrent le bassin de pierre où se
régularise le courant de la fon ta ine .

On peut voir, dans les Hautes-Val-
Ices , les mêmes fami l les  exploitant des
domaines  depuis des siècles , car ces
vallées ont toujours  été le r e fuge  de
for t e s  communautés dont la puissance
morale et la puissance matérielle sem-
blaient  devoir se con fondre ,  comme se
con fonda ien t  autour d' elles la nature et
la solitude.

Aux temps anciens, des moines-agri-
cul teurs  avaient conquis ces montagnes
ct poussé leur défr ichement  jusqu 'aux
pâturages  des cols. On trouve encore ,
dans  le creux des torrents , des murs

cy clopéens sur lesquels ils faisaient
passer leurs routes ct pnr lesquels ils
avaient  tracé des limites dans  les f o -
rêts.

Certaines bergeries , devenues mai-
sons d 'habi ta t ion , avec leurs voûtes ,
leurs contre for ts  et leurs corniches à
deux ressauts , étaient d' anciennes
granges monastiques.

Si rien dans  ces demeures ne f a i t
p lus  penser  à des bât iments  abbat iaux ,
c'est que les moines de ces montagnes
n 'avaient  été que des bûcherons et des
pâtres , et que ces logis n'avaient été
cons tru i t s  que pour la conquête d'une
nature sauvage ou pour la déf ense  sé-
culaire de ces versants ensoleillés ct de
ces gorges où la lumière  ne pénètre
qu ' une  heure par  jour .

I l  y a une tnngtaine d' années , j' ai
voulu revoir  ce Haut-Pays , donnant
suite à une i n v i t a t i o n  d ' un ami f r a n c -
comtois ret iré en ces lieux. Nous étions
au début  de l' automne , cette saison où
les châtaigniers commencent à mettre
de l ' or et du cuivre dans  ce paysage
austère , où la bruyère  tapisse  le sol de
ses tons mauves et bleus.

J' aurais  voulu avoir comme compa-
gnon André Cliamson ct par ler  dc ses
livres où il f a i t  revivre cette terre:
« La superbe » . ce récit des galériens qui
ont s o u f f e r t  pour leur  f o i , ou « Suite
cévenole » , ces remarquables narrations
du Vieux-Pays. En montan t  de Anno-
nay vers ces hau t s  sommets , il me
semblait entendre le vieux cantique
des Camisards: « A toi , mon Dieu , mon
cœur monte ; en toi , mon espoir  est
mis ; vais - je  t rembler  pour ma honte ;
au gré de mes ennemis , j ' ama i s  on
n'est confondu , quand  sur  Dieu on se
repose ; mais le méchant est perdu ,
quant aux ju s t e s  il s 'oppose » .

Pendant des j o u r s , avec cet ami ,
nous avons parcouru  ces immenses f o -
rêts ct revu les l ieux  où les prédica-
teurs du Désert rassemblaient  les pro-
testants , et les cacliettes où l 'é tranger
qui s 'y aventure , n'en ressort jamais .

J 'é tais  descendu dans un hôtel du
Lignon , puis  je  qui t ta is  cette locali té
où les Par i s iens  ont construit de très
belles résidences secondaires , pour m'en
aller en Ardèche , à Saint-Agrève . ¦un-
pet i t  bourg de mil le  habi tants .  Logeant
chez l' un d' eux , j ' ai pu  admirer  les
maisons d a t a n t  de p l u s i e u r s  siècles .

dont la cuisine , avec son sol en terre
battue , est le salon des gens du lieu.

Les coutumes sont restées celles du
temps des persécutions. On parle après
que le chef de famil le  ait parlé. Les
repas sont simples , se composant de lait
de chèvre , de tommes et de châtaignes.
On parle encore des grands Camisards ,
de leur résistance aux dragons du roi.
Mais  on use de peu de paroles. On est
prudent.  Dans certaines famil les , la po-
l i t ique a remplacé la religion. On est
plus communistes que protestants. La
très intéressante conférence de M.  Flo-
rian Campiche , de Payerne , et ses très
beaux f i l m s , — dont certaines séquen-
ces ont été primées au Festival des
amateurs , de Cannes — ?ious ont con-
duits  dans le Vieux-Pays , à Nîmes , à
Uzès , p la t e fo rme  de la Provence , pour
grimper plus haut , au travers des sour-
ces et des arbres en f l e u r s , pour par-
venir dans ces vallées au sol pauvre , où
la terre est désertée pour la ville , les
jeunes  ne iwulant p lus  v ivre  la misère
des générations passées.

Seuls les paysans f o r t u n é s  possèdent ,
des troupeaux dc bovins , alors que
presque partout , ce sont des chèvres ou
des moutons.

Ce pays , néanmoins , manifeste une
présence et aujourd'hui encore, on rap-
pel le  l 'histoire dc Marie  Durand , celte
héroïne en f e rmée  durant trente-sept
années dans  la Tour de Constance et
du pasteur Pierre Durand , mort , mar-
t y r , à Nîmes , des Camisards en f i n , et
de tous ceux qui ont s o u f f e r t  pour leur
f o i .

A travers les forê t s  de genêts , il sem-
ble que Pierre Chabrol et André Cliam-
son vont apparaître , retrouvant la terre
d'Ardèche , son sol graniteux, ses villa-
ges centenaires, ses champs de narcis-
ses et de jonqui l les  et ses grands trou-
peaux de chevaux.

-Et c'est l 'histoire de l' exil , de ceux
qui ont tout quitté , avec au cœur , l' es-
poir de revoir ce pays  de leurs pères.

Ce sont encore les grandes réunions
annuelles des protestants en provenan-
ce des vallées vaudoises du Piémont ,
de toutes les provinces de France , d'Al-
lemagne et de Suisse , venus en ces
lieux rappeler  l 'histoire du protest an-
tisme cévenol. Il s 'agit  f i na l emen t  de
véritables pèlerinages , suivis  par 15 à
25.000 personnes , qui se terminent  en
chantant à la gloire de leur Dieu.

Le Cévenol est avare de sa terre qu 'il
ne vend pas volontiers pour l ' éd i f ica-
tion de résidences de p la is i r .  S'il y en
a qui s 'en vont , d' autres s 'accrochent
f i d è l e m e n t  au p a y s  cle leurs ancêtres.
L'artisanat y est f ineme f lorissant , sous
formé de poterieS ,:dBi tisst:ge 'oU de pail-
lage de chaises.

Et tout se termine par  une allusion
au psaume 23 , où l' on voit des bergers
conduire d'immenses troupeaux dc
moutons, comme le f a i sa i t  le Bon Ber-
ger. Trois f i l m s  m agn i f i ques  ont été
proje tés  au cours dé cette passi onnante
réunion de Vert-Automne, après que le
pasteur Perrenoud ait évoqué la. mé-
moire de Marie Durand qui marqua, de
ses ongles , dans la pierre , le mot « Ré-
sis tez  » . (JC)

Les Cévennes, pays de sources et de lumière

Nouveaux citoyens officiellement reçus
Aux Brenets

Les participants à cette journée.

C'est devenu une tradition aux Bre-
nets : le 1er Mars, les autorités reçoi-
vent officiellement les nouveaux ci-
toyens domiciliés dans la commune.
Us sont 23 à être nés en 1958 et treize
avaient répondu mercredi à l'invitation
du Conseil communal. Après l'aubade
donnée sur la place du village par la
fanfare, ils furent reçus officiellement
au bureau communal où , pendant qu 'un
apéritif leur était servi , M. André
Sieber , président de commune, leur
rappela ce que signifie politiquement
« atteindre sa majorité » . Une petite
attention leur fut remise puis les qua-
tre conseillers communaux présents,
le secrétaire communal, le vice-prési-
dent du Conseil général et leurs jeunes
unités se rendirent aux Frêtes-de-Des-
sous où un repas fut servi dans une

ambiance très détendue. Cette journée
fut pour tous les participants l' occa-
sion de fraterniser et aussi de se ren-
seigner sur l'administration d'une col-
lectivité publique.

Les nouveaux citoyens brenassiers :
Jean-Marc Bourgnon , Hubert Brun-
ner , Thérèse Chammartin , Patricia Co-
bos. Anne-Dominique Cramatte , René
Deléglise , Pierrette Donzé , Christian
Guinand , Jean-Pierre Kolly, Brigitte
Leuba , Willy Matthey-de-L'Endroit,
Philippe Miserez , Pierre-Alain Othe-
nin-Girard , Christine Python , Marlène
Robert-Nicoud , Michel Sandoz , Mau-
rizzio Scarpella , Marielle Schindelholz ,
Marcel Simon-Vermot, Christiane Ja-
cot , Bernard Steudler , Frédérique Vou-
ga et Michel Wyss. (texte et photo dn)

Un mois avec sursis pour usure
Au Tribunal de police

Le Tribunal dc police du district
du Locle a tenu son audience hebdoma-
daire du jeudi après-midi à l'Hôtel
judiciaire sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel , assisté de M. J.-
Bernard Bachmann , commis-greffier.

Curieuse audience qui commence par
une lecture de jugement renvoyé â hui-
taine , qui se poursuit par un défaut
dont le prévenu devra être cité par
voie édictalc , son domicile étant incon-
nu , puis par une cause renvoyés et
pour terminer un relief de jugement.

Dans un domaine des Frètes , le pro-
priétaire d'un domaine, le prévenu
E. F.-B., ne s'entend pas avec son lo-
cataire , le plaignant F. H. Au terme
d'un bail il y a eu promesse de vente,
puis résiliation ct enfin transaction
avec annulation de la résiliation et re-
conduction du bail pour six ans. Mais
comme un petit logis loué auparavant
se trouvait libre ct que le propriétaire
ne pouvait l'occuper dans le climat cle
mésentente, il fut  convenu qu 'il serait
loué au locataire du domaine. Mais
c'est là qu 'est le nœud. Alors qu 'au-
paravant le logis avait un prix de lo-
cation de 100 francs , c'est 400 francs
que réclamait le propriétaire d'où la
prévention d'usure. Le jugement tien-
dra compte que malgré une légère ex-
tension des lieux habitables , le prix
ne pouvait dépasser 150 francs par
mois, que la prestation demandée était
disproportionnée ct il retient l'usure.
Le prévenu est donc condamné à une
peine de un mois d'emprisonnement
avec sursis de 2 ans et à 400 francs
d'amende.

Le 6 janvier en début d'après-midi ,
un commerçant livre du mazout poul-
ie Collège des Jeanneret et pour ce
faire, doit s'arrêter un double file. Son

travail terminé, il s'apprête à repartir
quand arrive derrière lui la voiture
du prévenu J. C. B. qui , ébloui' par le
soleil , aff i rme n 'avoir pas vu lé camion.
La cause avait été jugée le 16 février
et le prévenu avait demandé le relief
du jugement. La visibilité était de
200 m. de chaque côté et l'obstacle que
formait le camion rouge bien visible.
Le tribunal maintient la condamnation
infligée , soit 50 fr. d'amende et 40 fr.
dc frais.

M. C.

Important concert de l'Armée du Salut
Les Ponts - La Chaux-de-Fonds - Le Locle

C'est la quatrième fois que les Salu-
tistes des trois communes vivent la
belle expérience d'une réalisation com-
mune. Cette mobilisation des bonnes
volontés et des talents permet la pré-
paration d'un spectacle qui est digne
d'intérêt. Elle engage aussi beaucoup
de monde.

Une fanfare, plutôt petite (vingt exé-
cutants environ) formée d'éléments
chevronnés. Il faut souligner que' le
répertoire musical de l'Armée du Salut
est très original. Des musiciens de
talent composent des partition s ré-
servées à de petits ensembles. La fan-
fare régionale est dirigée à tour de
rôle par les chefs des trois communes.
11 en va de même avec les chœurs.

Une chorale, forte de cinquante

chanteurs qui interprétera deux
chœurs, une brigade des guitares, sou-
lignant un chœur de dames (25 dames),
une armée de tambourinaires, assurant
la partie rythmique de la fanfare dans
deux partitions (30 jeunes filles ou fil-
lettes). Un programme bien équilibré
qui se veut attractif et qui promet
d'autres plaisirs comme par exemple,
une sonatine de Telemann pour violon
el piano et une séquence théâtrale qui
est une pièce huguenote, une histoire
racontée aux temps des dragonnades.

Ce bel effort des Salutistes va se
concrétiser sur scène, le 4 mars , à la
Salle de la Chaux-de-Fonds, le 10 mars
à la Salle de paroisse des Ponts-de-
Martel ct le 11 mars , à la Salle de
paroisse du Locle. (SL).

Billet des bords du Bied
Dans un petit salon de thé, a . une

table , près de la mienne, deux bonnes
grands-mamans parlent de télévision.

— Croyez-vous, Mme Matthey, ces
Eygletière, quel poison de gamins ils
avaient !

— Ouais ! D'accord , mais le père,
cet homme à femmes, il ne valait pas
grand'chose non plus.

— Parfaitement et c'est vrai qu'à
part la Mado, c'était toute une bande
de cinglés. Surtout cette Carole, quel
chenit !

— C'est quand même triste que cet-
te mauvaise femme a été la cause de
la mort dc Jean-Marc.

Et c'est ainsi, sur ce ton mi-figue,
mi-raisin, que se poursuivent les com-
mentaires, comparant les appartements

des Eygletière au Foyer Mireval , pas-
sant du feuilleton à la politique, égra-
tignant Marchais par-ci , Mitterrand
par-là , en sautant du coq à l'âne.

La télévision , on le voit , est une
source d'enrichissement , mais aussi
parfois un enseignement de la bêtise.

Mais nos bonnes grands-mères
étaient heureuses et. en s'identifiant
aux personnages du roman de Troyat ,
elles ont vécu, six semaines durant ,
une très belle histoire.

C'est un peu la vie de chacun.
On a de la peine à vivre sa propre

vie et c'est dans un roman que l'on
plonge, pour y trouver un dérivatif.

On vit alors la vie des autres.
Jacques MONTERBAN

L'ÂSUAG installe un nouveau
directeur général aux FAR

Un inconnu, au Locle, dès juillet prochain

« FAR : le patron prend sa re-
traite ».

L'événement tient en une ligne ,
mais c'est tout un chapitre de l'his-
toire horlogère qu'il faudra écrire
pour situer l'importance de cette
décision.

M. Paul Tuetey, administrateur-
délégué, a annoncé sa volonté de
quitter ses fonctions aux vacances
horlogères, après avoir servi les
Fabriques d'Assortiments Réunies
durant 40 années.

M. Tuetey incarne une manière
d'être « patron » qui se perd , c'est-
à-dire en faisant preuve d'un sens
des responsabilités très large à la
tête , en priorité surtout , d'un patri-
moine, en l'espèce, une société in-
dustrielle qui s'identifie solidement
au Locle.

Cette identité des FAR avant tout
locloise, M, Tuetey en aura été un
gardien jaloux et efficace et il fallait
tout le poids de sa personnalité pour
la préserver. C'est en quoi nous pen-
sons qu'une page se tourne, ct nous
aurons le temps, d'ici l'été, d'y re-
venir.

La direction générale actuelle des
FAR formée de MM. J. -Cl. Jaggi ,
directeur commercial ct J. -P. Seiler ,
directeur financier et administratif
sera renforcée par deux membres ;
MM. Jacques Pilet , attaché à la
direction générale de I'ASUAG et
Cl. H. Chabloz , un homme de la
maison. M. A. Taillard reste à son
poste de secrétaire général.

M. Jacques Pilet (fils de l'ancien
conseiller fédéral M. Pilet-Golaz)
assumera dès juillet prochain les
fonctions dc président de la direc-
tion générale , de fait la succession
de M. Tuetey. M. J. Pilet est ingé-
nieur-électricien EPFZ de formation ,
il est âgé de 57 ans. U est entré en
qualité d'attaché de direction à
I'ASUAG' au mois de septembre der-
nier seulement. U a conduit toute sa
carrière en dehors de l'horlogerie.

M. Pilet sera responsable, aux FAR,
du secteur de la diversification où,
depuis deux ans, M. Jaggi déploie
une activité très fructueuse dans le
domaine du « bonding » (soudage
électronique). En effet , entré aux
FAR au mois de février 1976 , il a
mis en place un important secteur
de diversification qui bénéficie déjà
de commandes de géants industriels
européens.

M. CI. H. Chabloz est un homme
jeune, de 41 ans, enfant du Locle,
domicilié dans la Mère-Commune,
ingénieur EPFL, qui fait carrière
aux FAR où il dirige actuellement
le département « E » et supervise le
département « M ».

Compte tenu du fait que M. Jaggi
n'est entré dans la maison que.de-
puis deux ans, que M. Pilet y entre-
ra dans quelques mois, M. Chabloz
est tenu pour l'héritier spirituel de
ce quelque chose d'indéfinissable
que l'on peut appeler « 1 esprit de
la maison ». Lourde charge en plus
de ses fonctions officielles de direc-
teur de production au sein de la
nouvelle direction générale.

L'arrivée à la tête des FAR d'un
« externe à l'horlogerie » qui en plus
est parachuté de Bienne, par
I'ASUAG, ne manquera pas de pro-
voquer une certaine surprise. Passé
le moment de réaction émotive, l'on
s'avisera peut-être de l'utilité d'un
changement très catégorique aux
FAR pour regarder d'un oeil neuf
les temps nouveaux à venir où rien
ne sera facile , d'où une plus large
personnalisation et répartition des
fonctions que jusqu'ici.

L'âge du nouveau directeur géné-
ral, 57 ans, peut indiquer que M.
Pilet monte au Locle pour un temps
limité , à 8 ans de la retraite , pour
servir de charnière à un moment
très important pour les FAR et leur
futur destin !

G. Bd

Pur la neuvième fois , la Commis-
sion technique de l'Organisation du
Ski-Club du Locle, organise samedi
11 mars 1978 , des concours de slalom ,
de fond et de saut réservés à la jeu-
nesse de nos écoles.

Cette sympathique joute sportive ,
placée sous le patronage de « L'Impar-
Kl - Feuille d'Avis des Montagnes »,
se déroulera dans les prés de La Ja-
luse, conformément à un programme
judicieusement établi ct que nous pu-
blierons ultérieurement dans nos co-
lonnes.

Les jeunes filles et les jeunes gens,
nés durant les années 1963 à 1968, ont
la possibilité d'y participer , sans au-
cun frais, mais en s'inscrivant au préa-
lablement , auprès de M. Léopold Ber-
thoud , Jaluse 5 a, Le Locle.

Les cartes postales, seules admises
pour les inscriptions, doivent être com-
plétées des nom, prénom , année de
naissance et adresse des candidats,
ainsi que la discipline qu 'ils auront
choisie.

Les membres de l'OJ du Ski-Club
doivent également s'inscrire. Le dernier
délai , pour les inscriptions, est fixé
au jeudi 9 mars 1978.

Concours scolaire

LUNDI 27 FÉVRIER
Promesses de mariage

Zwahlen Frédy Christian et Bessire
Anne-Lise. — Surdez Michel Romain
et Gogniat Fabienne Thérèse. — Haag
Jean-Denis et Pellaton Danielle.

Le Locle
Casino : 20 h. 30, la grande bagarre.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Pharmacie d'office : Mariotti , Grand-

Rue 38, jusqu'à 21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d'information et de planning
familial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales
tél. (038) 24 76 80.

Service aide-familiale : tél. 31 41 44 (h.
repas) ou 31 49 70.

| méa^ewt^

Au cinéma Casino : Vendredi 20 h.
30, samedi 17 h. et 20 h. 30, dimanche
14 h. 30, 17 h. et à 20 h. 30, «La
grande bagarre ». Un film plein de
verve, joyeux, délassant avec un Bud
Spencer barbu , tonitruant , et plus que
jamais amusant. (12 ans).

r ' •:- zommunîqLtsés
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î tl ENDIVES
EL M ¦ étrangères B

IT" JBj 500 gr. M®®

ZW 
^̂  ̂"JV j les 6 pièces

É' __L 230 gr. environ m w ^& w L̂w

À VENDRE

Mini
1000
Septembre 1975,

20.000 km, 5000 fr.

Téléphoner au (039)
41 20 93.

Cercle Ouvrier Le Locle
SAMEDI 11 MARS 1978

CARNAVAL-BAL MASQUÉ
avec l'orchestre LES CHIPS

Concours doté de prix Entrée libre

A remettre au Locle

cabinet dentaire
à titulaire.

S'adresser à l'Etude Alain Matthey,
avocat et notaire, Le Locle, rue de
France 11, tél. (039) 31 10 92 - 31 10 93. I

Feuille d'Avis desMontagnes BUSSE

@

Paix 84
+

Numa-Droz 111
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. (039)
23 00 55

Chez nous vous trouverez

le meilleur mais moins cher

Café de la ville cherche

sommelière ou extra
3 à 4 jours par semaine. — Téléphone
(039) 22 15 32.

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

T A X I S  JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) «& <A mw /r wm AT
Vil le  et extérieur 23 f U  M 6

A VENDRE
MEUBLES d'EXPOSITION

PRIX RÉDUITS
| VITRINES N.-DROZ 27

JUVET
INTÉRIEUR

Un bon piano ou un bon orgue
électronique
se loue ou s'achète chez J

J Ld-Robert 50 - Tél. (039) 22 25 58

Cause double em-
ploi, particulier
vend sa

Porsche
911

modèle 1977,
très peu roulé,
Etat de neuf.
Peinture métallisée

Tél. (039) 63 13 12,
après 19 heures.

À VENDRE

un cheval
demi-sang, très fa-
cile à la selle.
Bas prix.

S'adresser à :
M. Léon Henner ,
2311 Muriaux
Tél. (039) 51 13 47

I
À LOUER

pour le 30 avril 78

QUARTIER
DE L'ABEILLE

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

Machines à coudre
neuves d'exposition
cédées avec très for-
te réduction.
Garantie 10 ans.
Sur demande, par
tél. envoi 15 jours à
l'essai. - Occasions
toutes marques avec
garantie.
ELNA L Fr. 180 —
NECCHI zig-zag

Fr. 290 —
TURISSA Fr. 380.—
SINGER Fr. 580.—
etc.
Location, crédit gra-
tuit jusqu 'à 12 mois.
Agence Vigorelli
Beaulieu 35
Tél. (021) 37 70 46
Lausanne

ON CHERCHE

gouvernante j
pour dame âgée, ha-1
bitant Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 62;
matin et soir.

Piano à queue
Bliithner +
piano
à vendre ou à lour. j
Tél. (031) 44 10 81J

APPRENTI (E) DE BUREAU
OU 01 COMMERCE
BUREAU FIDUCIAIRE de la place
cherche pour le 1er août 1978, appren-
ti (e) cle bureau ou de commerce.
(APPRENTISSAGE de 2 ou 3 ANS),
ayant terminé les écoles secondaires (si
possible section classique, scientifique
ou moderne).

Ecrire sous chiffre JC 4777 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons
couple ou deux dames 40 - 60 ans pour
aider au ménage et jardin. Permis voi-
ture nécessaire. En Valais (Montana) et
Midi de la France. Engagement à l'année.

Ecrire sous chiffre JL 4127 , au bureau
de L'Impartial. , . : '. . •

Jeune
coiffeuse
serait engagée pour le 15 mars 1978 ou
date à convenir. Bon salaire. Ambiance
78.

Tél. (032) 91 20 93, dès 20 heures

JE CHERCHE

apprenti agricole
ou jeune homme
pour domaine de 40 ha, bien mécanisé.
Bétail laitier + cultures.
Entrée tout de suite ou au printemps.

Faire offres à Pierre Marendaz-Debétaz
1438 Mathod près Yverdon
Tél. (024) 37 12 24

GARAGE DE LA PLACE

cherche

MÉCANICIEN
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 22 32 06

I Devenez enquêteuse!
Cherchez-vous un travail accessoire ?
Nous engageons encore quelques dames
présentant bien et ayant le contact facile
avec des personnes de tout âge et toutes
les classes sociales pour nos enquêtes à
La Chaux-de-Fonds et dans le Jura neu-
châtelois.
Il s'agit d'un emploi libre et bien rétri-
bué.
Pour tous renseignements complémentai-
res, veuillez vous adresser à :

INTERFIELD S.A - Etudes de marché
6000 Lucerne, Mythenstrasse 9
Tél. (041) 23 68 38, le matin.

HÔTEL DE FONTAINEMELON

cherche

serveuse
Débutante acceptée, nourrie, logée. Bon
gain assuré. — Tél. (038) 53 36 36.

g|
Pour économi-
ser vos de-
niers,
nous vous pro-
posons : |
m. à la- P4n
ver dès °™-"
Cuisinière qnn
4 plaques 03U -"

Lave-vaisselle
12 couv. "J20 -
Frigos
140 i. 278.-
Grosses repri-
ses de vos an-
ciens appareils
Demandez-
nous une offre.
Le spécialiste
du prix bas
vous installe
et vous répare
vos appareils.
Location dès
15 fr. par mois

WMR.10J (•¦ engage pour entrée immédiate ou date
"_T3] B à convenir

Wmmm

boulanger qualifié
pâtissier qualifié
chauffeur poids lourds
connaissant si possible le camion Saurer 5 DF

magasinier
manœuvre
actif et consciencieux, comme homme de quai.

Excellentes conditions d'engagement pour candidats
capables.

Faire offres détaillées à COOP, service du personnel ,
rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds , tél.
(039) 21 1151.

Entreprise horlogère des Montagnes neuchâteloises

cherche

chef comptable /
controller
au bénéfice d'un diplôme fédéral de capacité, avec
expérience de l'analyse financière, de l'établissement
de bilans, budgets, etc.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres de ser-
vices, avec curriculum vitae et certificats, sous chiffre
P 28-130149, à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 51.

IPI «VOTRE ANNONCE
,U! aurait été lue!

JUU»JAX1UJ>I UBAlUllï.
pendant les 6 premiers mois !

Nous louons à 2616 RENAN (BE)

appartements de 3 pièces à 295.-
Chauffage central , eau chaude, bain ,
maisonnette de jardin avec parcelle, etc.
Tél. (039) 63 1169 , H. BECK, ou
tél. (057) 5 62 41, P. FOLGHERA,
8966 LIELI (AG).

m
Pièces

détachées et
accessoires

i pour
automobiles

de toutes
marques

et de tous \
modèles

STUDIO, meublé,
grand avec cuisine
et douche. Tout
confort. Tél. (039)

22 44 85.

™r
na>: L'Impartial

ENTREPRISE HORLOGÈRE
de moyenne importance, cherche i

employé (e)
de commerce
avec, CFC et connaissances appro-
fondies de la comptabilité com-
plète.

Poste très varié et à responsabi-
lités.

Ecrire sous chiffre CP 4850 au
bureau de L'Impartial.

JM-J-Ur^-n-J^L-^J-^" - - mm mwaPjBwt ImS\ —UiLiSf11 m , j

cherche

TOURNEUR
ouvrier qualifié ayant quelques
années de pratique pour tour
parallèle

RECTIFIEUR
pour machine à rectifier les inté-
rieurs ; poste intéressant pour mé-
canicien qualifié et soigneux

PERCEUR
pour perceuse à commande numé-
rique, formation assurée par nos
soins ; poste intéressant pour ou-
vrier consciencieux désirant amé-
liorer sa situation !

MÉCANICIEN
MONTEUR
en machines-outils pour travaux
de prémontage.

| Faire offres ou se présenter le
matin à VOUMARD MACHINES

i CO S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds,
i rue Jardinière 158, téléphone (039)

211165. ;
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Jftû T Création photo

^ÊjÊL Jfif} Stavay-Mollonclin 19
> 

à^m '̂̂mmmmW^mW La Chaux-de - Fonds.

! A Touj ours on tête 1 Délais 2 Qualité 3 Service

Pharmacies ^flf^Coopératives pif
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

0̂—mmm_—___ M̂—M—
[ Q#re Jubilé îïlZî

A l'achat d'une paire de

""4. il JJ,

nous offrons en cadeau un tube de

Lotion Tonique Weleda
(valeur Fr. 10.50)
pour soulager les membres fafigués.

r̂ : Dans les Pharmacies Coopératives: i

— assortiment des bas à varices MINIMA au-
dessous et au-dessus du genou, des bas à
varices SUPER-MINIMA

— les conseils de nos collaborateurs. Ils ont
suivi des cours pour bien connaître les bas
à varices.

Offre valable également à:

DROGUERIE COOP, SAINT-IMIER.

On demande pour début avril

chambre et pension
d^ins famille , pour jeune Suisse allemand
eh stage.

Faire offre à l'Hôtel Moreau , tél. (039)
22 GG GO.
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H UN GRAND DISCOUNT DE MEUBLES WÊ
10 ans de garantie sur tous nos meubles f i

M H CKDSÎ fôK LA CHAUX-DE-FONDS il
W®  ̂ ~ ^EnllE UO TÉL. 039/231270 Ĵ^
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Déclaration d'impôt
remplie à votre

^
domicile. Prix modique

(Commerciale' exclue).
La Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Tél. (039) 26 68 18 heures des repas

/ fÉËl S maître
\̂§lS °Ptic'en

diplômé fédéraI
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I Avouez-le:
I Une mise soignée fait toujours ||i plaisir. 1
I Lavéritableélégancemasculinereprendsesdroitsetleshommesreconnaissent quepour

avoir l'air soigné, rien ne vaut un complet ou un veston parfaitement coupés. Notre pro-
position: un dessin Prince-de-Galles dans le coloris qui fait fureur: Sahara. Une façon

I impeccable, un matériel d'excellente qualité et des prix étudiés au plus près, chez ESCO
c'est l'évidence même. De notre programme «Man in Wool».

€SZœv$m\ £¦_& -'VV^V - ¦ mmmW 
:S" "'¦'' MBB.. votre confiance.
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.Le veston dernier cri: dessin Prince-de-Galles, Le style élégant revient à la mode. Complet, ligne
l coloris Saliara. Pnre laine vierge. 179.- seulement. amincissante. Pure laine vierge. Dessin Prince-de-

7 Galles. Coloris mode: Sahara. 268.- seulement.

|̂  VÊTEMENTS Jv™"—BsHoi
A La Chaux-de-Fonds: 62, ay. Léopold-Robert
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Tirage le 4 mars à Saint-Aubin

AVIS
Le farceur aperçu vendredi soir 17 fé-
vrier, subtilisant une MALLETTE brune
contenant un tas de papiers , dans une
Fiat 128 blanche, est prié de la rendre
à son propriétaire qui en a besoin pour
faire son travail. Faire parvenir la mal-
lette contre RÉCOMPENSE à H. Burki,
Marnière 65, 2068 Hauterive, ou la dépo-
ser aux objets trouvés de La Chaux-de-
Fonds ou encore au magasin de tabacs
« Le Brésilien », av. Ld-Robert 6, La
Chaux-de-Fonds.
Aucune poursuite. Merci !

Fabriques d'Assortiments Réunies — France
38, rue de l'Helvétie 25500 Morteau
Nous cherchons pour notre centre de production de Morteau un

responsable
de
fabrication
Ce centre travaille dans le domaine de la fabrication de l'échappe-
ment, plus particulièrement dans le garnissage d'ancres et occupe
une trentaine de personnes en atelier et à domicile. Il pourrait être
ultérieurement développé selon les circonstances.

Nous souhaitons trouver un collaborateur qualifié: technicien,
mécanicien, horloger, ayant de l'expérience et le goût des respon-
sabilités pour travailler de manière indépendante. Il devra avoir
prouvé sons sens des relations humaines en ayant déjà, si possible,
dirigé du personnel. D'autre part, il aura le goût de l'organisation
et pourra faire preuve d'habileté pour aider occasionnellement à
la production. Sans que cela soit une condition impérative, nous
souhaitons que son âge se situe entre 30 et 40 ans.

S'il répond à nos attentes, il est certain de pouvoir compter sur
un appui efficace, une confiance très large et des conditions en
relations avec les exigences du poste.

Si vous vous sentez attirés par ce poste, veuillez nous écrire en
joignant à votre offre manuscrite votre curriculum vitae et des
copies de vos certificats. La plus entière discrétion vous est assurée.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, rue des Bouleaux

appartement IV2 pièce
WC-bain , balcon cave et chambre hau-
te, frigo installé.
Meublé : frigo et cuisinière installés

loyer : dès Fr. 300.—
Non meublé : loyer : Fr. 270.—
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.

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

GARAGE DE LA PLACE

cherche un

employé de garage
Se présenter au
Garage - Carrosserie de la Charrière
Rue de la Charrière 24

Téléphone (039) 23 10 44

', - , - '.' T77 ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
Bl H P. AMEZ-DROZ 7- CIE
M| ̂ B 2525 LE 

LANDERON

engage pour tout dc suite ou date à convenir :

maçons qualifiés
manœuvres terrassiers

un chauffeur-mécanicien
Emplois stables, appartements, chambres indépen-
dantes et réfectoire à disposition.
Téléphone (038) 51 18 22

r \
UNIGROS S.A.
Denrées alimentaires et vins en gros
Département glaces et surgelés '¦:
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc 141
engage

chauffeur poids lourds
expérimenté et précis clans son travail , serviable avec
la clientèle.
Entrée tout de suite.
Ecrire à l'adresse ci-dessus ou téléphoner au (039)
22 23 03 - 22 23 04.

Nous cherchons :

- monteurs-électriciens
- serruriers

Salaires intéressants. Travaux de lon-
gues durées. Région : GENÈVE.
TIME - Davet Frères, 1870 Monthey,
rue Coppet 1, tél. (025) 4 58 91.



Corbeaux empoisonnés

Voici une quinzaine de jours, nous
annoncions que les corbeaux vivant à
la décharge de Môtiers souffraient d'un
mal étrange. En effet , ces pauvres bê-
tes agonisaient dans la neige avant
d'être dévorées par leurs congénères.
Cette information reprise par un jour-
nal du Bas du canton a suscité bien des
discussions dans la région, et dans le
but d'informer le public, M. Oswald
Goetz, président de la SPA du Val-de-
Travers, vient de rendre public un
communiqué dans lequel on lit notam-
ment ceci : « Le garde-pêche officiel ,
M. Jean-François Wyss, de Môtiers,
d'entente avec l'Inspectorat de la chas-
se et de la pêche, dépose à la décharge
publique de Môtiers des graines de
maïs imprégnées de narcotique. Ce
somnifère a le pouvoir d'endormir pen-
dant deux ou trois heures les victimes
menacées par la faim. Ainsi le garde-
pêche a la possibilité de saisir les cor-
beaux endormis et de les tuer sans
douleur aucune...

» Certains d'entre eux peuvent aussi

s'envoler puis sous 1 effet du narcoti-
que tomber à terre et s'il fait très
froid mourir gelés. Ainsi je crois qu 'il
nous est possible de tourner la page » .

Le ton laconique de cette réponse aux
inquiétudes d'une partie de la popu-
lation a de quoi surprendre. Car jus-
qu'à preuve du contraire, il n'a pas
encore été démontré de façon certaine
que les corbeaux étaient trop nom-
breux et qu'ils pouvaient poser des pro-
blèmes pour l'homme. D'autre part, il
est à souhaiter que le narcotique uti-
lisé pour ce genre d'opération soit très
puissant, car ces pauvres bêtes dévo-
rées vivantes par leurs congénères doi-
vent souffrir, même si la digestion des
grains de maïs les met dans un état de
léthargie proche de la mort. Il sera
certainement intéressant de connaître
la position des Amis des bêtes du Val-
de-Travers, et de la section régionale
des Amis pour le futur. Une affaire à
suivre donc.

JJC

Enfin des précisions
Engollon : concert spirituel

Dimanche soir, en l'église d'Engollon
a eu lieu un concert spirituel organisé
par les paroisses de La Côtière-Engol-
lon et Savagnier. Le grand invité de
cette soirée: l' ensemble baroque neu-
châtelois avec Etieime Quinche à la f l û -
te, Pierre Macchi au hautbois, Samuel
Terraz au violon, Jean-Claude Schnei-
der au violoncelle et François Alter-
math au clavecin. Cet ensemble qui
commence à se signaler par le bio des
musiciens et la qualité des interpréta-
tions n'a pas fail l i  à cette image de
marque. Par sa simplicité , il a envoûté
le public du Vallon et l' a plongé , l'es-
pace d'une heure, dans une profonde
méditation, dont l'intensité était accrue
par ce temps de la Passion.

Il  a interprété des œuvres de Bodin
Boismortier, de Stamitz , de Haendel et
Jean-Chrétien Bach. Cette dernière
pièce — quintette en ré majeur — a
particulièrement plu au public. La dou-
ceur des mouvements augmentait l'at-

mosphère de tranquilite envahissant le
temple noyé dans cette nuit froide de
février.

Comme la vie compte beaucoup d'im-
prévus — la grippe aidant — le chœur
mixte paroissial de Savagnier n'a pas
pu interpréter les morceaux qu'il avait
patiemment et spécialement mis au
point pour ce concert. Il a tout de mê-
me renforcé — tout au moins les quel-
ques membres présents — les rangs
du chœur mixte de La Côtière-Engol-
lon dans un cantique que lui aussi con-
naissait. Seuls les chanteurs de La Cô-
tière interprétèrent deux pièces, une
de Haendel une de Fauré, avec beau-
coup de sensibilité. Un concert coloré,
mais plein de nuances tant du côté de
l' ensemble baroque que des chœurs.

(pab)

Délicieuse Marie-Paule Belle
A la Salle de musique

Sur scène, Marie-Paule Belle et son
piano , Alberte Delfou q c et ses claviers ;
six projecteurs , une sonorisation dis-
crète. Ce peut aussi être cela le récital
d' une grande vedette. Le talent par-
laient à suppléer tous les art i f ices et
avec quel bonheur.

Rarement il nous a été donné de voir
autant de talents et de rayonnement
chez un artiste. Les textes sont pleins
de douceur, de tendresse, d'humour ou
de malice ; les musiques sont jolies ,
agréables, l'interprète est délicieuse,
prodigieusement délicieuse.

On aime Marie-Paule Belle comme
on aime tout ce qu'elle fai t .  Tout en
sourire et en délicatesse , elle touche le
cœur. Il faut  dire qu'elle sait si bien
voir la vie et si bien conter ce qu 'elle
voit. Elle se moque des Parisiennes,
mais aussi de son nez ; elle s 'attendrit

sur de .toutes simples: histoires d'amour
.ou sur des •vieilles dames, parle de
marquise empoisonneuse ou de
l'Orient-Express. Elle passe de la satire
à la mélancolie avec l'aisance de ceux
qui savent tout fa ire  très bien.

D'une rare délicatesse, Marie-Paule
Belle est une grande séductrice... de
public. Comment ne serait-on pas tou-
ché par son charme.

Ce f u t  hier une merveilleuse soirée
qui a enthousiasmé une salle conqui-
se par la personnalité de Marie-Paule
Belle , par la discrétion de son accom-
pagnatrice , par la simplicité du spec-
tacle. Une salle qui voulait prolonger
l' enchantement que f u t .  ce récital.

Délicieuse Marie-Paule Belle, comme
on voudrait que plus nombreux soient
les artistes qui possèdent votre généro-
sité et votre talent ! (dn)

Fleurier : inauguration du
réseau de télédistribution

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

En présence de diverses personnali-
tés issues des milieux politiques, reli-
gieux ou industriels s'est déroulée ré-
cemment l'inauguration du réseau de
télédistribution de Fleurier. Un réseau
conçu selon la technique VHP, avec
station de réception installée au Mont-
de-Boveresse et pilône de 25 mètres
relié au village par un câble coaxial
de presque trois kilomètres ; qui va
permettre la très bonne réception des
programmes français et suisse-romands,
à Fleurier pour l'instant, et peut-être
dans d'autres villages du Vallon si les
contacts entrepris avec différentes com-
munes du Vallon débouchent sur un
accord. Au cours de cette sympathi-
que cérémonie, M Scherrer, de la mai-
son Sérac, parli des différents as-
pects de cette réalisation, du montage
du pilône, de la pose du cable, du
branchement des immeubles, travaux
réalisés pour la plupart par les emplo-
yés des services industriels de Fleu-
rier que l'on avait tenu à associer à cet-
te inauguration.

C'est au président de la commune,
M. André Junod, aux efforts duquel ,
notamment, on doit l'implantation du
réseau de TV par câble, qu'est revenu
le plaisir de brancher le dernier rac-
cordement ; celui qui a permis à l'as-
sistance de regarder simultanément six
programmes d'une parfaite qualité d'i-
mage.

Au cours du repas qui a suivi, M.
Plerman Millz chef du service radio
et TV des PTT à la direction des télé-
communications de Neuchâtel a pris la
parole pour remercier le personnel de
la maison Sérac, ainsi que les employés
des SI et les autorités du village de
Fleurier du sérieux de leur travail. U

a fait remarquer pour terminer que cet-
te réalisation luttait contre une certain
isolement (celui des ondes) dont pou-
vait souffrir le Val-de-Travers, bien
que des réémetteurs y ait déjà été
installés depuis de nombreuses années.

(.ijc)

M. Junod , en compagnie d'un technicien
de la maison Sérac, branche le dernier
raccordement qui va prmettre à l'assis-
tance de regarder simultanément six

programmes d'une qualité parfai te .
(Photo Impar-Charrère)

La fanfare et les jeunes

Prenez un directeur de fanfare, ajou-
tez un président et son caissier pour
faire bonne mesure et posez la question
suivante:

— Quelle est la difficulté majeure
que rencontre actuellement votre corps
de musique ?

Huit fois sur dix la réponse sera la
même:

— Le recrutement des jeunes est très
difficile.

A force d'entendre cette phrase ré-
pétée sans cesse, nous avions fini par
nous résigner. La jeunesse ne s'inté-
ressait donc plus aux cimbales, aux
pistons, aux tubas ou aux bugles. Ce
qu 'il lui fallait avant tout c'était une
guitare électrique, ou plus bruyant en-
core, une batterie de groupe pop.

Les « Zim-boum » des orchestres de
village n'avaient donc plus la cote. Ils
étaient dépassés. Et nous étions à deux
doigts de nous appuyer au même mur
des lamentations pour pester avec les
directeur de fanfares contre la Société¦ actuelle où les « vraies valeurs » s'é-

^Jiol.ent et ..finissent̂  par dégénérer l'a
vjéuriësseiiu cerveau ravagé par lés va-
.%éUr$7 cl?alcool ou la -fumée de la, mari-*

juana...
Ces refrains connus, stériles et si

souvent ressassés en devenaient insi-
gnifiants et ne méritaient même plus
notre attention ! Et puis, tout à coup
c'est le déclic, on assiste au concert
d'une fanfare, l'Harmonie de Môtiers en
l'occurrence, qui semble se moquer
éperdument des lamentations citées
plus haut.

Car sur la scène, entre les lutrins et
les tubas, une bonne trentaine d'en-
fants, encadrés par quelques adultes,
jouent avec fougue les morceaux appris
au cours d'innombrables répétitions
sous la baguette experte de MM. Lebet ,
père et fils.

Môtiers, succursale de Lourdes ?

Comment le miracle s'est-il produit ?
M. André Lebet nous l'explique:

« Lorsque nous avons repris la direc-
tion de la fanfare l'Harmonie avec mon
fils, au début des années 1970, il ne
restait plus que 16 musiciens qui ten-
taient tant bien que mal de maintenir
l'existence de leur corps de musique.

U nous est immédiatement apparu
qu'il fallait pour survivre, recruter des
jeunes et les former en leur enseignant
le solfège afin qu'ils connaissent exac-
tement la valeur des notes et des silen-
ces.

Si nous osons affirmer qu'actuelle-
ment nous avons atteint notre but , le
mérite en revient aussi au comité et à
mon fils qui a un sens inné du contact
avec les enfants. C'est très important ,
car trop souvent dans les fanfares, les
aînés ignorent les jeunes qui , très sen-
sibles, supportent difficilement cette at-
titude.

Au Val-de-Travers, je connais des
corps de musique à bout de souffle
qui devraient former des jeunes à tout
prix s'ils veulent survivre. Cet aspect
des choses n'a été que trop négligé
pendant des années ».

•"-M. André : Lebet analyse clairement
la situation, sans prétention. Le tra-
vail en profondeur effectué à Môtiers,
indépendamment du contexte d'un vil-
lage où les traditions ont encore toute
leur valeur, est admirable. Il devrait
être rapidement imité par les fanfares
en perdition.

Mais attention, les déclarations d'in-
tention ne suffisent pas, il s'agit aussi
d'avoir des hommes à la hauteur de
leur tâche, qui sachent créer le climat
favorable à 1'éclosion de jeunes talents.
Tant pis pour les inévitables gromme-
leurs et autres ronchonneurs axés uni-
quement sur la qualité d'interprétation.

U est des circonstances où la fraî-
cheur d'exécution a beaucoup plus de
valeur... (jjc)

Rien ne sert de se lamenter...

M. André Perret , substitut du
procureur général, ne sollicitera pas
le renouvellement de son mandat
lors des prochaines élections judi-
ciaires. Avocat-notaire à La Chaux-
de-Fonds, Me André Perret ne peut
plus, faute de temps, concilier ses
obligations professionnelles person-
nelles avec le ministère public du
canton de Neuchâtel. Il avait été
élu à ce poste en 1969. Depuis, les
charges inhérentes au ministère pu-
blic n'ont fait que s'accroître dans
une très forte proportion et il n'est
pas exclu que l'Etat décide à cette
occasion de créer dorénavant un
siège de substitut du procureur â
plein temps, comme l'exigerait lo-
giquement le volume considérable
des affaires à traiter.

JAL

Démission du substitut
du procureur général

Fidèle à une tradition qu 'il a lui-
même établie il y a quelques années, le
Ski-Club La Sagne organisait samedi
soir à la salle communale son habituel
concert de jazz. Après avoir notam-
ment accueilli pendant quelques an-
nées Les Amis du jazz de Cortaillod ,

le comité du Ski-Club a porte son choix
cette fois-ci sur un groupe du Lande-
ron , le Newcastle Jazz Band. Formé de
sept musiciens, cet orchestre est spé-
cialisé dans le style New Orléans. Fon-
dée en 1971, connue dans la région pour
sa participation à plusieurs manifesta-
tions, cette équipe de musiciens a éga-
lement à son actif plusieurs apparitions
remarquées à l'étranger. Elle prépare
d'ailleurs actuellement une tournée en
Europe. L'un de ses membres de plus a
été couronné à titre individuel sur le
plan suisse au Festival de Zurich en
1967. La soirée de samedi fut variée,
rythmée à souhait et très satisfaisante
pour un public de connaisseurs qui fut
également convié à un bal, animé en
fin de soirée par l'orchestre « Faby ».

(es)

La Sagne: succès de la soirée du Ski-Club

PAYS N EUCHATELOIS jNAL~ DE - RBzT^Afe DE^U&I

Aula de l'Université : Samedi 4, 17
heures, séance publique, remise du
prix 1978 au botaniste Claude Favar-
ger. Intermède musical par Mmes M.
Monnin et A.-L. Macchi. Conférence du
professeur Georges Mangenot de l'Uni-
versité de Paris : « L'endémisme : flores
des îles et des montagnes ».

Exposition-bourse de timbres-poste :
Comme chaque année, le premier di-
manche de mars, la Société philatélique
de Neuchâtel présente son exposition,
accompagnée d'une bourse aux tim-
bres, dans la grande salle de la Roton-
de. Les philatélistes chevronnés pré-
sents répondront à toutes les demandes
de renseignement et conseilleront ceux
qui feront appel à leurs services. La
bourse aux timbres, qui se tiendra
clans la même salle, verra la participa-
tion de nombreux marchands, amateurs
et professionnels venant de toutes les
régions du pays.

€Otttft8Bllliq&8éS

Statistique de l'état civil
En 1977 il y a eu à Coffrane 0 (0)

naissances, 12 (13) mariages, 0 (0) re-
connaissances par le père, 9 (6) décès
et 0 (0) légitimations. Au 31 décembre
de l'année écoulée, Coffrane avait 914
(907) feuillets ouverts. Les chiffres in-
diqués entre parenthèses sont ceux de
l'année 1976. On le voit donc il y a
peu de changement à Coffrane. Surtout
peu de naissances. Si cette situation
devait continuer, cela risquerait de
causer des problèmes aux autorités, en
matière scolaire par exemple. Actuel-
lement, il y a déjà très peu d'élèves.
Une diminution substantielle risquerait
d'entraîner la fermeture de la classe,
avec tous les inconvénients qui en dé-
coulent, (pab)

COFFRANE

28 février. — Amez-Droz Lilia, née
en 1900, célibataire, domiciliée à Cer-
nipr.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

»nrarairci£fHMfï»»i-?TfK-__a-i i

La région étant prédestinée à la pra-
tique du ski de fond , nombreux sont
les touristes qui se promènent avec
leur chien en liberté en bordure ou
dans les forêts. Les amis de la nature
qui procèdent depuis des semaines au
nourrissage du gibier ont trouvé plu-
sieurs chevreuils dévorés par les chiens.
Les gardes-chasse effectuent des con-
trôles fréquents et plusieurs proprié-
taires de chiens ont pu être identifiés.
En fin de semaine, il a fallu ramasser
quatre chevreuils, ceci malgré les avis
lancés de toute part, (dl)

Le gibier en péril

Le Conseil général de La Sagne se
réunira en séance extraordinaire mer-
credi soir prochain. A cette occasion, le
législatif devra se prononcer sur
l'adhésion de la commune à la Scierie
coopérative des Eplatures qui devien-
dra prochainement la Société neuchâ-
teloise de valorisation du bois. Il devra
en outre examiner trois demandes de
crédits : 5000 francs pour l'aménage-
ment d'un local au collège du Crêt en
faveur des jeunes ; 25.000 francs pour
divers travaux d'entretien à ce même
collège, et enfin 5700 francs pour équi-
per le tracteur forestier destiné au dé-
neigement. Plusieurs interpellations et
questions sont encore inscrites à l'ordre
du jour, (dl)

Séance extraordinaire
du Conseil général

Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 50-50 mouillée bonnes * fonctionnent
Les Savagnières 30-60 printemps bonnes fonctionnent
Le Pâquier - Le Crêt-du-Puy 40-60 printemps bonnes fonctionnent
Tête-de-Ran 40-80 printemps bonnes * ** fonctionnent
Crêt-Meuron 40-80 printemps bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 40-80 printemps bonnes * fonctionnent
Corbatière - Roche-aux-Crocs 70-80 printemps bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 20-60 printemps bonnes * ** —
Le Locle 20-30 printemps impraticables —
Les Ponts-de-Martel 30-30 printemps praticables fonctionnent
La Brévine 50 printemps bonnes
La Robella - Val-de-Travers 30-70 printemps bonnes fonctionnent
Chaumont ' 20-30 printemps praticables **

Pistes balisées et loipes praticables pour ski de randonnée à : La Vue-des-
Alpes, Tête-de-Ran, La Corbatière, La Sagne, La Chaux-de-Fonds, Chaumont,
Les Ponts-de-Martel, Buttes - La Robell a, Couvet - Nouvelle Censière, La Brévine,
Sommartel.

* Pistes de ski alpin illuminées.
* * Pistes de ski de fond illuminées.

Skieurs à vos lattes

Neuchâtel
Jazzland : Jean-Luc Predroli, organiste.
Pharmacie d'office:: jusqu'à 23 heures,
"r- 'Bornmid^Ja^'Sajhïr-Ma^irjce. /S-y .é-
J., , Ensuite^ t<mM8L2'5 i^MZ '". \ZZ

SOS alcoollïsmlfWsâf Pf? W' "'̂ ^
La Main-Ten'dùè' : tél.- 143. ."<; .  ' ¦ '.;

Cinémas 7
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La menace.

17 h. 45, La grande bouffe.
Arcades : 20 h. 30, Hôtel de la plage.
Bio' : 18 h. 40, 20 h. 45 Repérages.
Palace : 15 h., 18 h. 45. 20 h. 45, 23 h.

Préparez vos mouchoirs.
Rex : 20 h. 45, Orca.
Studio : 21 h., La gouvernante ; 18 h.

45, Un roi à New York.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : 20 h. 30, Le dictateur

(Chaplin).
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

tél. 63 16 38 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier , service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni,

Fontaines, tél. 53 22 56, dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.
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Dans le cadre d un voyage en Suisse,
une délégation parlementaire ouest-
allemande, emmenée par le professeur
Karl Carsten, président du Bundestag,
et accompagnée de M. Ulrich Lebsanft,
ambassadeur en Suisse de la RFA, a
visité Ebauches Electroniques SA, à
Marin (EEM), société affiliée à Ebau-
ches SA. Reçus par MM. P.-A. Kunz,
secrétaire général d'Ebauches SA, et
K. Huebner, directeur général de EEM,
les visiteurs ont pu se rendre compte
des efforts consentis depuis plusieurs
années par l'industrie horlogère suisse
dans les domaines de l'électronique et
de la fabrication de composants et de
modules pour les montres à quartz,
ainsi que du potentiel industriel de
l'entreprise visitée dans le secteur des
semi-conducteurs, (comm.)

Des parlementaires
allemands visitent

Ebauches
Electroniques SA,

à Marin
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CENDRES & MÉTAUX S.A., BIENNE
cherche pour son atelier de bijouterie

graveur-ciseleur
expérimenté pour des gravures en relie! et en taille
douce, ainsi qu 'un i

bijoutier
; qualifié pour la confection de bijoux variés.

Adressez-vous à notre bureau du personnel , tél. (032)
41 51 51.

j GRAND GARAGE DE LA VILLE i

engage

mécanicien en
automobiles

en qualité de préposé à la réception.

Personne aimant le contact avec la
clientèle trouverait chez nous de bon-
nes conditions de travail.

Faire offres sous chiffre RL 4831, au
bureau de L'Impartial.

i i i  

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date
I à convenir :

mécanicien
:¦ et

aide-mécanicien
pour fine mécanique.

Prière de se présenter , d'écrire ou de téléphoner à



Les droits de coopération : r avenir du Jura bernois
Au Grand Conseil des 187

Lundi prochain les députés au Grand
Conseil des 187 se retrouveront à l'Hô-
tel du Gouvernement à Berne. En ef-
fet , les députés de l'ancien canton et
du Jura bernois devront délibérer en
première lecture du projet de loi sur
les droits de coopération du Jura ber-
nois et de la population d'expression
française du district bilingue de Bien-
ne. Un projet important au niveau de
l'avenir du Jura bernois et qui don-
nera certainement lieu à quelques em-
poignades verbales (entre antisépara-
tistes et autonomistes.

En fait , les 187 engageront une véri-
table course contre la montre, pour re-
prendre le langage cher aux sportifs.
Après l'acceptation de la nouvelle
Constitution bernoise (ou les droits de
coopération figurent à l'article 2), les
hautes autorités politiques bernoises
désirent accepter les droits de coopé-
ration avant la fin de l'actuelle légis-
lature. Or les élections ont lieu le 23
avril prochain. Les députés se retrou-
veront donc lundi pour la première
lecture, et au début du mois d'avril
pour la seconde. Pour le non-connais-
seur, rappelons que les droits de coopé-
ration reconnaissent des droits parti-
culiers à la population du Jura ber-
nois (questions relatives à la langue et
à la culture) , à celle d'expression fran-
çaise du district bilingue de Bienne
d'une part , et du Laufonnais d'autre
part. Pour ce dernier, les droits ont
déjà été acceptés sous certaines réser-
ves toutefois.

DOUTE PERMIS
En lisant au premier degré le rap-

port présenté par la Délégation pour
les affaires jurassiennes au Conseil
exécutif , le doute est permis quant à
la nécessité de l'existence de la Fédé-
ration des communes du Jura bernois
(FJB) qui remplace depuis le 1er fé-
vrier de cette année l'ARP. En effet , le
commentaire de l'article 5 concernant
la loi sur les droits de coopération pré-
cise : « Pour l'exercice des droits de
coopération au niveau gouvernemental

et administratif , il faut créer une orga-
nisation conçue de manière à englober
toute la population appelée à coopérer
en vertu de l'article 2 de la Constitu-
tion cantonale. C'est pourquoi , il ne
peut être question de conférer la com-
pétence d'exercer ces droits à une as-
sociation de communes ou à une orga-
nisation de droit privé s'organisant li-
brement et laissant à ses membres
(communes) toute liberté d'entrée et de
sortie. Aussi la loi prévoit-elle la créa-
tion d'une collectivité de droit public
dont la stabilité est assurée par le fait
que les communes des trois districts
jurassiens et (avec des droits restreints)
du district de Bienne en font partie
de par la loi ».

MANOEUVRE SUBTILE
Pourtant, ce n'est pas aussi simple.

Et même si M. André Ory, cheville
ouvrière de la FJB, ne peut pas encore
nous certifier que sa fédération devien-
dra l'organe de droit public attendu. La

manoeuvre est plus subtile. La clé se
trouve en fait dans les statuts de la
Fédération des communes du Jura ber-
nois. A l'article 44, il est, en effet ,
prévu que la FJB devienne, après une
année d'existence, grâce à un vote re-
cueillant la majorité des deux tiers, une
collectivité de droit public. Un tel scru-
tin ne devrait pas poser trop de pro-
blèmes. Mais à ce moment, la situa-
tion se compliquera quelque peu puis-
que la FJB devra changer une partie
de ses statuts qui sont incompatibles
avec les articles de la loi sur les droits
de coopération, pour autant que ces
derniers soient acceptés tels quels au
Grand Conseil des 187.

Autre point intéressant durant les
deux sessions prévues, l'opinion des
députés de l'ancien canton vis-à-vis
des droits de coopération. A moins
qu 'ils ne se désintéressent complète-
ment de l'affaire. Ce qui serait sur-
prenant.

Laurent GUYOT

Rage : deux communes redeviennent
zones de protection

Deux communes }urassiennes, Corté-
bert , dans le district de Courtelary, et
Bourrignon dans le district de Delé-
mont , sont redevenues zones de protec-
tion contre la rage, après avoir été
déclarées zones d'infection durant plus
de cent jours, indique à Berne l'Office
d'information et de documentation du
canton de Berne. Dans les deux cas un
chat atteint de la rage avait dû y être
abattu. Seules quatre communes ber-
noises font encore partie de la zone
d'infection : Bévilard , Champoz et Mal-
leray, dans le district de Moutier, ainsi
que Les Bois, dans les Franches-Monta-
gnes. D'autre part , deux nouvelles com-
munes ont été déclarées zone de protec-
tion : il s'agit des exclaves de Clava-
lcyres et Villars-les-Moines dans le dis-
trict de Laupen. Un renard enragé y a
été enregistré.

Rappelons brièvement les règles de
conduite qu 'il faut respecter dans les
zones de protection.

Les détenteurs d'animaux (en parti-
culier de chiens et de chats) doivent
observer leurs protégés très attentive-
ment et signaler toute constatation sus-
pecte à la police ou au vétérinaire. Tout
contact entre les animaux domestiques
et d'autres bêtes atteintes de la rage
ou suspectées de l'avoir , doit également
être annoncé.

Les chats ne peuvent être laissés en
liberté que dans les régions habitées et

à proximité des fermes, mais en aucun
cas dans les forêts. Les chiens doivent
être tenus en laisse. Ils ne peuvent cou-
rir en liberté que sous étroite surveil-
lance et munis d'une muselière solide

Les propriétaires de chiens et de
chats doivent prendre garde que leurs
animaux n'entrent pas en contact avec
des renards ou tout autre gibier, ni
avec d'autres chiens et chats. Si leur
chien ou leur chat s'échappe, ils doi-
vent annoncer immédiatement leur
fuite à la police ou au vétérinaire.

(ats)

L'ADIJ intervient en faveur de la
ligne ferroviaire Sonceboz - Moutier

Le comité central de l'Association
pour la défense des intérêts du Jura
(ADIJ), lors de sa dernière séance, a
décidé d'appuyer la requête faite à l'in-
tention de la direction générale des
CFF par sa commission ferroviaire en
faveur du maintien de la ligne ferro-
viaire Sonceboz - Moutier. Selon un
communiqué publié hier, ce problème,
qui inquiète la population de la vallée
de Tavannes et celle d'une partie des
Franches-Montagnes, n 'a pas manqué
de soulever de larges discussions parmi
les membres du comité central. Ce
dernier a également pris connaissance
des résultats de l'enquête adressée à
tous les membres de l'ADIJ sur l'avenir
de l'association. Près de 400 réponses
provenant des sept districts ont été
reçues. Une résolution sur l'avenir de
l'ADIJ sera soumise à la prochaine

assemblée, a laquelle participera le con-
seiller fédéral Georges-André Cheval-
laz. (ats)

Succès du concours local de ski a Renan
DISTRICT DE COURTELARY

Les fondeurs, sous l'œil attentif de l'ancien champion Alphonse Baume

En slalom, départ de J . -D. Boss, vainqueur en catégorie senior.
(Photos Impar-ba)

La nouvelle équipe des deux ski-
clubs Echelette et Gentiane qui a pris
en charge l'organisation, cette année,
des traditionnels concours de ski u
remporté d'emblée un vif succès. Ces
concours, slalom spécial et fond , de-
vaient se dérouler au village pour les
plus jeunes participants et dans la
région de la Grand-Combe pour les
aînés. Mais les éléments en ont décidé
autrement, et vendredi les organisa-
teurs devaient trouver un emplacement
ayant gardé assez de neige pour le
slalom. Samedi matin, le slalom poul-
ies catégories I à III prenait le départ
sous le pont de la Cibourg et descen-
dait -la combe arrivant à la voie CFF.
Dès >14 1_u une pista de fonds i était
aménagée aux environs du feu Guillau-

~ _m<2 "'Téll. Dimàriëïïe ' niatin, lès slalo-
meurs des autres catégories se ren-
daient aussi au pont de La Cibourg.
Chaque participant a pu se déclarer
content du travail fourni par les deux
clubs pour assurer le succès à ces jou-
tes où se mesuraient 150 concurrents.
A part les médailles, chacun reçut en-
core un blouson imperméable qui va
répandre la marque d'un produit de
fartage dans toute la région.

FOND
Cat. I : 22 départs. Enfants nés entre

1967 et 71. 1. Patrice Isler, 9'7" ; 2.
Harald Kampf , 10'37" ; 3. Laurence Du-
commun, 11'05". Cat. II: 30 départs.
Enfants nés entre 1962 et 66. 1. Toni
Oppliger, 12'29" ; 2. Jean Siegenthaler,
12'30" ; 3. Adrien Kampf , 13'13". Cat.
III : 7 départs. Jeunes gens de 1947 à
61. 1. Francis Abbet , 25'18" ; 2. Francis
Jacot , 27'01" ; 3. Gérard Tanner, 28'
23". Cat. IV : 20 départs. Naissance an-
térieure à 1947. 1. Singele Willy, 11*
41" ; 2. Baume Alphonse, 11'48" ; 3.
Singele Maurice, 12'55".

SLALOM
Cat. I : Filles : 1. Ogi Patricia, 126"

45 ; 2. Béer Nathalie, 223"3 ; 3. Comte
Nathalie, 300"6. Garçons : 1. Martial
Casser, 108" ; 2. Jean-Claude Meyer,
109" ; 3. Cédric Leschot, 137"3. Cat. II :
Filles : 1. Liliane Aegerter, 105"4 ; 2.
Josiane Aubry, 114"2 ; 3. Anouk Mar-
thaler, 122". Garçons: 1. Roland Casser,
59"5; 2. Pierre Crevoisier, 105"8; 3. Pas-
cal Payeur, 106"7. Cat. III : Filles : 1.
Claudine Martin , 106"7 ; 2. Anne Wim-
mer, 110"5 ; 3. Andréa Schaer, 111"6.
Garçons : 1. Jean-Christophe Aubry,
100"3 ; 2. Gilles Jaquet, 104"5 ; 3. ex
aequo, Gilles Froidevaux et Alain Wim-
mer, 107". Cat. IV : Filles : 1. Martine
Jeanneret, 56"3 ; 2. Christiane Kiener ,
102"5. Garçons : 1. Jean-Marc Hofer,
69"5 ; 2. Jean-Pierre Isler, 71"3 ; 3.
Roland Beck, 74"6. Seniors : 1. Jean-
Daniel Boss, 52"5 ; 2. Patrick Kocher,
53"3 ; 3. Rudolf Scharz, 53"9. Dames :
1. Michel Kiener, 63"8 ; 2. Marianne
Kiener , 66"4 ; 3. Monique Buhlmann ,
77"6. Vétérans : 1. François Froidevaux,
58" ; 2. Gabriel Crevoisier, 58"1 ; 3.
André Luginbuhl, 64"6.

(ba)

Augmentation de l'effectif à la
Caisse-maladie pour le canton de Berne

Les membres de la Caisse-maladie
pour le canton de Berne, section de
Tramelan, étaient réunis dernièrement
en assemblée générale. Les différents
points de l'ordre du jour furent rapi-
dement épuisés, ce qui permit à M.
Jean-Pierre Vuilleumier, délégué du
comité régional d'apporter d'utiles pré-
cisions et renseignements.

Présidée par M. René Hinterholz,
l'assemblée prit connaissance des comp-
tes que présentaient Mlle Alice Burk-
hard, secrétaire-caissière. Dans son
rapport et après que l'assemblée eut
accepté le dernier procès-verbal, cette
dernière se plut à signaler que la so-
ciété avait enregistré 34 admissions en
1977. Elle donna encore d'utiles préci-
sions en ce qui concerne l'administra-
tion de la caisse ainsi que sur les mo-
difications de tarifs, etc.

Le président M. René Hinterholz, qui
présidait cette assemblée pour la pre-
mière fois, se plut à signaler deux
événements, soit celui de l'assemblée
des délégués à Berne à laquelle il
participa , enrichissant du même coup
ses connaissances, et en second lieu
le cours à Courrendlin destiné aux
présidents de section. Comme il y avait
trois personnes du comité central, ce
cours fut une riche expérience.

Le comité qui est réélu se compose
de la manière suivante pour le pro-
chain exercice : président, M. René
Hinterholz ; vice-président, M. Walter
Ogi ; secrétaire-caissière, Mlle Alice
Burkhard ; membres, Mmes Clara Ma-
thez et Nelly Gagnebin et M. Walter
Muller ; vérificateurs des comptes, MM.
André Chopard et Claude Vuilleumier-
Nicolet. (v)

• VIE POLITIQUE •
Parti socialiste du Jura bernois (PSJB)

On nous communique:

Le PSJB présidé par le député Lucien
Buhler de Tramelan s'est réuni en
comité central à Tavannes. On notait la
présence des députés A. Gobât , A.
Klôtzli et H. Sommer, des préfets M.
M. Monnier et F. Hauri ainsi que du
secrétaire de la Fédération des commu-
nes A. Ory.

Les délégués ont pris connaissance
avec beaucoup de satisfaction du résul-
tat du vote au sujet de la 9e révision
de l'AVS et de celui concernant les mo-
difications constitutionnelles du canton
de Berne dans ses nouvelles frontières.
Le comité central du PSJB exprime sa
reconnaissance à toutes les citoyennes
et tous les citoyens qui ont contribué
au magnifique succès de ces 2 objets.
Il déplore, par contre, le vol des urnes
à Moutier par le groupe Béliers. Ce
délit représente sans aucun doute une
attaque directement dirigée contre les

droits démocratiques |fondamentâux des
citoyennes et des citoyens. S

L'assemblée a ensuite elàli'cïe Toïdrê
du jour définitif du congrès extraordi-
naire du 10 mars prochain. Ce congrès
marquera en quelque sorte le point de
départ de la campagne électorale. Les
candidats au Grand Conseil et au Con-
seil exécutif seront officiellement pré-
sentés et l'information sera donnée au
sujet de la propagande. Après cette
première partie administrative, la deu-
xième partie sera consacrée à notre
camarade et ami Henri Huber. Le
PSJB prendra officiellement congé de
lui en tant que conseiller d'Etat. A
cette occasion, nous aurons le plaisir
de pouvoir compter sur la participation
de la chorale ouvrière de Tramelan.

Enfin, le comité central du PSJB in-
vite tous les socialistes et sympathi-
sants à songer dès aujourd'hui aux
importantes élections cantonales du 23
avril prochain, (comm) N

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

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. (039) 41 43 45 :

électricité, eau et gaz : 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Infirmière visitante : tél. (039) 41 41 78
ou 41 40 29.

Hôpital : tél. (039) 42 11 22.
Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h.. 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 42 11 22.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial » , Grande-

Rue 147, tél. 97 58 58.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Services techniques et permanence eau,
électricité : (032) 97 41 30.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. 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 : (032) 97 54 84.
Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre de puériculture, tél. 97 62 45.

TAVANNES
Cinéma Royal, à 20 h. 15 : Madame

Claude.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpita l et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont, tél.

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.

. : :̂ :l|||P|f_ijlOM_N9i ¦
.•_¦•-•-•-•¦•.— _ ..7•>:•:•̂ :•:¦:.v.v.̂ ^^^^'.̂ ^^^^v.^^%v.^¦:•xo:•̂ :•:¦̂ ^^:.v.•.̂ •.̂ •.•.•.̂ •.^^• .'

" ¦ LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE " LA VIE : JURASSIENNE Jfc,. . . ¦ •  . . ¦ .. .y <_ A. . ->..* _. ...... ». ... . .y ¦¦ .—\ y ' . . ' . ¦ ¦ . . . - ¦ . . . ' ¦ ... ¦¦ y ¦ / y . -y . . .  ¦ . ¦: .  .. _ _ 
¦ ' ¦

_ ' __ ___________

LES BOIS. — C'est avec tristesse
que la population des Bois apprenait
hier le décès de Mme Marie Bilat née
Boichat enlevée à l'affection des siens
après une longue maladie à l'âge de
85 ans. Née le 11 mars 1893 au Boé-
chet, Mme Bilat y passa toute sa jeu-
nesse. Après avoir effectué ses classes
aux Bois, elle fit un apprentissage de
couturière, au Prailat. En 1916, elle
épousa M. Louis Bilat. De cette union
naquirent trois enfants qui firent la
joie du couple. En 1967, Mme Marie
Bilat avait la douleur de perdre son
époux. Atteinte dans sa santé il y a
deux ans, elle s'était retirée chez ses
enfants à La Chaux-de-Fonds. (jmb)

Carnet de deuil

TRAMELAN » TRAMELAN

En skiant avec sa classe, en fin de
semaine passée, la jeune Ingrid Au-
bert a chuté et s'est brisé tibia et
péronné gauches. Elle a été conduite
des Savagnières à l'hôpital de Saint-
Imier par les soins de l'ambulance, (ba)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

Accident de ski
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E Enfin un vrai discount du meuble... I
i Un choix gigantesque de mobiliers offerts à f "I i
! des prix encore jamais VUS Sur le marché Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français |
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Importante entreprise de la Suisse romande

cherche pour entrée au plus vite

technicien en électronique
et

monteurs en appareils
électroniques

et de télécommunications
pour le développement et la mise au point des commandes numériques
pour machines dc haute précision.

— Notions sur microprocesseurs si possible.

— Conditions dc travail agréables au sein d'une équipe jeune et
efficace.

Faire offres sous chiff re  P 28-950028 , à Publicitas , 2301 La Chaux-de-
Fonds , av. Léopold-Robert 51.
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Habiter confortablement rend la vie
agréable, choisissez donc |GB| et

une maison parfaite en tout
Conception, design, construction
Les villas familiales, c 'est l'affaire de j
IGBI . Nous vous offrons une expérien-
ce résultant de 350 millions de francs
'de volume construit.

Informez-vous plus en détail chez [GB] 9

Dnn pour une documentationBO" 132/9 i
Adresse: B
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La Librairie : I

A-B-C 1
35, avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds ' "-"*']

a le plaisir d'accueillir

le Maître Confiseur Pâtissier B3
chaux-de-fonnier !

AUGUSTE J. ROULET H
le samedi 4 mars 1978 || |
de 14 h. 30 à 17 heures WÊ

Tout en dégustant ses fines spécialités , vous pourrez faire dédicacer I j
son récent ouvrage : j

Le livre des friandises m
Une encyclopédie pratique de pâtisserie luxueusement présentée f !

et riche d'enseignement. j
Un volume cartonné, 270 pages illustrées de gravures anciennes I j

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là, passez-nous votre i l
commande par téléçphone (039) 23 57 57, et vous recevrez le livre

de M. ROULET, dédicacé. j



Quand M. Ritschard foule en alertes gros
souliers la moquette du Salon de l'auto

? Suite de la \"*  page
Après quelques considérations pré-

liminaires, le président de la Confédé-
ration avait commencé par annoncer
qu 'il n 'était pas en mesure de faire
des révélations sur la conception glo-
bale des transports , dont on attend
les thèses finales pour ce printemps.
« D'ores et déjà , je sais pourtant une
chose , a-t-il alors poursuivi : ce n'est
pas en recourant à des mesures super-
ficielles que nous parviendrons à ré-
soudre les problèmes que pose notre
politique des transports » . Tout en ad-
mettant qu 'il serait absolument erroné
de faire de l'automobile le bouc émis-
saire de tous ces problèmes, M. Rits-
chard s'est lancé dans une leçon de
philosophie politique pas piquée des
vers.

LE COURAGE DE CHOISIR
« Nous perdons de vue que les inno-

vations techniques elles-mêmes trans-
forment le monde , a-t-il notamment
expliqué. Nous ne cherchons aucune-
ment à savoir si nous voulons cette
transformation et si nous pouvons en
assumer la responsabilité. (...)

Personnellement , je ne regrette pas
que la technique n 'éveille plus la même
euphorie qu 'au cours des dernières
décennies. (...) Mais nous devons tous
admettre — et même souhaiter — que
les décisions portant sur l'usage de
techniques qui transforment notre so-
ciété et notre vie ne peuvent plus
rester l' apanage des techniciens et des
vendeurs de leurs produits. (...) Nous

devons apprendre que nous ne pou-
vons laisser libre cours à la technique.
Il ne nous faut pas seulement.du cou-
rage pour monter dans des avions de
plus en plus rapides. Il ne nous suff i t
pas non plus de disposer d' assez d'ar-
gent pour acheter une plus grande au-
tomobile. Nous devons aussi avoir le
courage de choisir la société dans la-
quelle nous voulons vivre et de déci-
der comment nous voulons organiser
notre vie commune.(...) Dans notre Cons-
titution , nous nous sommes prononcés
pour une société démocratique qui réa-
lise la justice sociale dans la liberté.
Cette conception doit avoir une priori-
té absolue. Les décisions d'ordre
technique doivent également lui être
subordonnées. Je sais que , sur ce point ,
j' entre en conflit avec le principe pré-
conisant la liberté de la science. Mais
je considère que -< science sans cons-
cience n 'est que ruine de l'âme » . Il
n 'y a qu 'une seule liberté, celle de
l'homme. Tout ce qui le prive de sa
liberté et le soumet à des contraintes
lui est funeste. Je n 'expose pas là un
credo politique. D'ailleurs , je m'intéres-
se moins aux convictions des gens qu 'à
ce qu'ils FONT par conviction.

(...) Nous devons chercher à créer
un ordre de choses ou le savoir et le
pouvoir économique soient utilisés pour
développer un style de vie qui s'har-
monise avec la nature humaine, l'en-
vironnement , les ressources naturelles
et . surtout , avec les besoins profonds
de notre société » . a encore affirmé
]yi. Ritschard , avant de conclure sur
le mode conciliant :

(...) Le Salon de l automobile est La
Mecque technique de beaucoup de
Suisses. Pendant les jours que dure
cette manifestation , les mordus de l'au-
to se rendent journellement en pèleri-
nage à l'ouest du pays. Mais je crois
aussi que, chaque année, ils se pros-
ternent un peu moins profondément
devant l'objet de leur vénération. D'ob-
jet de culte , l' auto est devenue un
instrument , le Salon une halle d'ex-
position. Les relations entre l'homme
et la machine sont conçues de maniè-
re toujours plus réaliste. Les frais que
son usage entraîne , autrefois joyeuse-
ment consentis comme un sacrifice,
font aujourd'hui l' objet de calculs ser-
rés. Les avantages sont considérés de
façon plus froide , les désavantages plus
consciemment. L'auto est progressive-
ment mise à sa véritable place et ap-
préciée à sa juste valeur. Celle-ci est
élevée, mais l' objet n'a plus un carac-
tère sacré. »

C'est sur ces fortes paroles que les
officiels , qui avaient encore entendus
des allocutions de MM. F. Peyrot , pré-
sident du Salon et W. Donzé, président
du gouvernement genevois, a suivi le
public , déjà nombreux , dans la dé-
couverte de cette édition 1978 du Salon ,
auquel nous consacrons un cahier spé-
cial dans ce numéro et sur lequel nous
reviendrons mercredi prochain dans
un second cahier spécial.

Miehel-H. KRF.RS

Les paysans de la montagne réclament leur dû
Au Conseil national : le contingentement laitier

C était hier au Conseil national la
journée des populations de montagne

G Aucune opposition n 'a été faite
à la modification de la loi sur l'amé-
lioration du logement dans les régions
de montagne. Désormais, les personnes
âgées et les invalides bénéficieront éga-
lement des subventions fédérales. L'a-
daptation au renchérissement sera plus
souple.

• La contestation , en revanche, a
été très vive au chapitre du lait —
l'autre objet de l'ordre du jour. Le
régime transitoire de contingentement
laitier, institué *en":mai 1977 pour un
an, doit être prolongé 'jusqu'à fin avril
1979. Avec ou satfs !_;_teSoJ»pIissement
pour les régions de montagne ? Sans,
proposent Conseil fédéral «t commis-
sion. Avec,: disent les paysans de la
montagnev'lls" ne sont pas seuls. Plu-
sieurs citadins se portent à leur se-
cours. Le radical 'neuchâtelois Yann
Richter, par exemple. Ou le socialiste
vaudois Gilbert Baeçhtold.

C'est le référendum lancé contre l'ar-
rêté sur l'économie laitière 1977 par
l'Union des producteurs suisses et d'au-
tres paysans dissidents qui a déclenché
tout le débat laitier de ce jeudi au
Conseil national. Le. 1er mai prochain ,
cet arrêté devait prendre la relève de
l'arrêté 1971, qui arrive à échéance à
ce moment-là. Mais il devait également
substituer un contingentement laitier
affiné au système grossier mis en place
dans la hâte au printemps dernier. Le
voici gelé par un référendum. Le voici
neutralisé jusqu 'au vote populaire. Ce-
lui-ci n 'aura probablement pas lieu
avant décembre prochain. Si bien que,
pour éviter un double trou le 1er mai ,
il ne reste qu 'à prolonger d'un an ct
l'arrêté 1971 et le contingentement pro-
visoire.

Par 79 voix contre 0, le Conseil na-
tional a approuvé la prolongation de
l'arrêté 1971. N'assure-t-il pas au comp-
te laitier la moitié (300 millions) de ses
recettes ? On ne saurait se passer de
cet argent. Plusieurs députés cepen-
dant s'abstiennent, sur les bancs indé-
pendants et socialistes. Ils tiennent à
manifester leur mauvaise humeur face
à la procédure d'urgence choisie par le
gouvernement, face aussi à la politique
agricole de la Confédération, jugée dé-
favorable pour le consommateur.

Prolongation d'une année ou de deux
ans, comme le propose la ravissante
Qgi.Tielia Fueg, radicale soleuroise ? Une
année, décide le Conseil , par 76 voix
ôàaftr* 16, qui ne veut pas trop spéculer
sur un rejet de l'arrêté 1977 par le
peuple. Le conseiller fédéral Honegger
avait laissé entendre auparavant que
l'on pourrait éventuellement avancer
la votation populaire au mois de sep-
tembre. De la sorte, il resterait un plus
grand laps de temps — sept mois —
pour élaborer une solution de rempla-
cement, pour le cas où l'arrêté 1977
échouerait.

LE PAUVRE HOMME
DU TOGGENBOURG

C'est un peu plus tard , sur la ques-
tion du contingentement laitier , que la
bagarre véritablement éclate. Un con-
tingentement qui se trouve pris en te-
naille. Il y a d'abord des indépendants
qui , par la voix du Zurichois Walter
Biel . proposent d'abandonner carrément
ce contingentement qui n'est pas parve-
nu selon eux à régler le problème de
la surproduction laitière. Les indépen-
dants seront presque seuls de leur avis.
Par 78 voix contre 13, le Conseil natio-
nal refuse de les suivre.

Mais il y a surtout , de l'autre côté,
les paysans de la montagne et leurs

avocats qui , tout en reconnaissant la
valeur des quelques assouplissements
apportés à ce système provisoire pour
sa seconde année d'existence, réclament
un traitement spécial pour l'agriculture
de montagne. Celle-ci, insistent-ils, n 'a
que le lait et l'élevage pour subsister.
Il est inéquitable de lui appliquer les
mêmes règles qu'à l'agriculture de plai-
ne. On l'a fait une année. Cela suffit.
Son revenu d'ailleurs est assez élo-
quent. Il ne cesse de se détériorer.

Ainsi parle par exemple le radical
Georg Nef , modeste paysan du Toggen-
bourg, qui défend une proposition se-
lon laquelle les producteurs situés dans
les zones de montagne II et III sont
dispensés du contingentement s'ils peu-
vent apporter la preuve que leur bé-
tail bovin est nourri à raison de 70
pour cent au moins à l'aide de fourrage
produit sur leur exploitation. Dix pour
cent seulement du lait suisse sont pro-
duits dans ces zones-là , précise M.
Nef.

Dans la commission, cette proposition
a rencontré beaucoup de sympathie,
au-delà également des milieux tradi-
tionnellement défenseurs de la paysan-
nerie de montagne.

Mais quel sera son sort au plénum ?
L'argument de l'agrarien thurgovien

Fischer, selon lequel le contingente-
ment provisoire est également inéqui-
table pour la zone préalpine de collines
et la zone de montagne I et même pour
certaines exploitations de plaine, et
qu'il vaut mieux ne pas y toucher du
tout , l'emportera-t-il ? Le Conseil na-
tional a renvoyé sa décision à lundi. Il
statuera encore sur d'autres proposi-
tions marquées par le souci de venir en
aide à ce qui pourrait devenir un jour
(selon le socialiste Gilbert Baeçhtold)
« le tiers monde de la Suisse » .

Denis BARRELET

Des objectifs pour un programme
Disparité entre les régions

U existe en Suisse des disparités im-
portantes entre certaines régions et
parties du pays, aussi bien dans le do-
maine économique que culturel et so-
cial. Elles se manifestent lorsque l'on
prend en considération les régions de
montagne et les zones fgrontalières .
Dans le but d'essayer de résoudre cer-
tains problèmes régionaux , le Conseil
fédéral avait approuvé , le 7 juillet 1976
dans le cadre d'une seconde série de
programmes nationaux de recherche, le
programme des « problèmes régionaux
en Suisse, notamment dans les-régions ."
de montagne , et les régions, frontàiiè-i'7
res » (PNR' problèmes " régionaux). Le
<; PNR problèmes régionaux » doit alors
permettre d'établir les problèmes spé-
cifiques des diverses régions et d'en
reconnaître les imbrications réciproques
comme il doit définir les mesures effi-
caces et différenciées propres à atté-
nuer des « disparités fâcheuses ».

Promouvoir des recherches orientées
vers l'application c'est l'objectif que
s'est fixé le groupe d'experts chargé
de mettre sur pied un plan d'exécution
du programme de recherche « problè-
mes régionaux en Suisse, notamment
dans les zones de montagne et fronta-
lières », Approuvé le 10 février dernier
par le Département fédéral de l'inté-
rieur , ce plan d'exécution est mis au
concours par le Fonds national suisse
de recherche scientifique. Elaboré pour
une durée de 5 ans, ce programme aura
pour., objectif d'élaborer des - données
facilitant .les'"prises de décision en .irça-
tiere de politique régionale.' La premiè-
re.-partie du plan comprend une des-
cription problématique générale des
recherch_es envisagées alors que la deu-
xième énumère environ 50 projets de
recherche regroupés en 15 domaines
essentiels de recherche.

(ats)

Augmentation du bénéfice, mais...
Heurs et malheurs du Crédit Suisse

Maigre l ariaire de Chiasso la somme
du bilan du Crédit Suisse à fin 1977
s'établit à 44 milliards de francs dé-
passant de 2,4 milliards le chiffre de
fin 1976. Le bénéfice brut s'élève à
689,8 millions, exercice précédent 288
millions. Cette forte augmentation tient
pour l'essentiel au fait que des réser-
ves latentes ont été inscrites à l'actif
afin de permettre la constitution de
provisions rendues nécessaires par l'af-
faire de Chiasso, indique le communi-
qué du Crédit Suisse. L'exercice 1977
se solde par un bénéfice net de 234,8
millions, supérieur de 17 pour cent au

chiffre de l'année précédente (201 ,4
millions).

VERS UN RECOURS AU TF ?
En raison de son « importance hau-

tement politique » et de la capacité
financière du Crédit Suisse la Confé-
dération doit déposer un recours au-
près du Tribunal fédéral contre la dé-
cision de la Banque Nationale de ne
réclamer que 81,7 millions de francs
d'intérêts négatifs au Crédit Suisse.
C'est ce que demande le conseiller na-
tional Gervvig (soc, BS) dans une ques-
tion ' ordinaire urgente. Le parlemen-
taire bâlois rappelle que le Départe-
ment des finances et des douanes es-
time à 290 millions de francs le mon-
tant des intérêts négatifs dus par le
Crédit Suisse. Un recours se justifie
afin qu'une juridiction indépendante de
l'administration puisse prendre une dé-
cision dans cette affaire, (ats)

Pour faciliter la coproduction de films franco-suisses
Au Conseil des Etats

MM. Tanner , Goretta ct Soutter en-
tre autres seront heureux d'apprendre
que le Conseil des Etats a autorisé le

Conseil fédéral à ratifier l'accord sur
les coproductions cinématographiques
entre la Suisse et la France conclu en
juin dernier. Ainsi la coopération de
cinéastes romands avec des partenaires
français sera facilitée, et des subven-
tions des deux Etats rendront possi-
ble — du moins on l'espère, la sortie
de films de valeur produits en commun.
Sans discussion, la Chambre haute a
liquidé les divergences avec le National
au sujet de deux lois : la surveillance
des institutions d'assurance (compre-
nant entre autres le deuxième pilier)
et la police de sécurité de la Confédé-
ration.

UN COUP DE MAIN
AUX CINÉASTES ROMANDS

Dans son rapport , M. Carlos Grosjean
(rad. NE) a souligné la portée du nouvel
accord déjà appliqué provisoirement en
France qui règle la coproduction de
films franco-suisses ou helvéto-fran-
çais et qui doit permettre à des cinéas-
tes et producteurs suisses de films de
coopérer avec des partenaires français
pour produire et diffuser des films
créés en commun. De telles co-produc-
tions avec participation financière
d'Outre-Jura étaient déjà possibles par
simple contrat civil. La nouveauté est
la possibilité pour les deux Etats con-
cernés de faire bénéficier de telles
productions de leurs subsides , chaque
Etat assurant à la coproduction le sou-

tien important qu' il accorde a ses pro-
ductions nationales.

On connaît les difficultés de finance-
ment de nos films suisses, et nos excel-
lents cinéastes romands, les Alain Tan-
ner , Goretta , Soutter, etc. en savent
quelque chose. La collaboration avec
des partenaires et associés français
pourra constituer souvent un apport de
qualité. M. Grosjean le certifie : seul
un accord en bonne et due forme entre
la Suisse et la France permet de recon-
naître aux coproducteurs les mêmes
droits sur subventions qu 'aux produc-
teurs nationaux. Il est temps que la
Suisse suive l'exemple de la France. La
création d'une commission mixte assu-
rera des i-ouages huilés de part et
d'autre pour l'octroi de subsides.

Le Conseil des Etats se laisse con-
vaincre sans discussion. Il donne son
accord de ratification par 24 voix sans
aucune opposition. Hugues FAESI

Recettes fiscales de la Confédération
en 1977: 12.623 millions de francs

Les recettes fiscales de la Confédé-
ration se sont montées l'an dernier à
12.623 millions , soit 432 millions de
moins que prévu au budget. Cette
moins-value est compensée, pour plus
de la moitié , par les rentrées supplé-
mentaires au titre des recettes diverses
(prêts et marchandises, produit de la
fortune, bénéfice de la Régie des al-
cools , participation , etc.) Au total , les
recettes atteignent 14.026 millions , soit
à 1,4 pour cent (moins 197 millions) de
ce qui était budgétisé.

Si l'Impôt de défense nationale (IDN)
et l'impôt anticipé ont un rendement
plus faible que prévu, les droits de
timbre, l'impôt sur le tabac , les droits
de douane (droits d'entrée), les droits
de base et la surtaxe sur les carbu-
rants donnent des résultats conformes
ou sLipérieurs aux prévisions. En ce
qui concerne l'impôt anticipé, la rapide
baisse des taux d'intérêt et des rem-
boursements sur la base dc taux anté-
rieurs plus élevés expliquent la moins-

value enregistrée (moins 145 millions
par rapport au budget). Pour l'IDN , la
différence (moins 336 millions) vient
essentiellement des retards dans les
versements des contribuables aux can-
tons qui perçoivent l'impôt. Quant à
l'ICHA , son rendement est inférieur de
3 pour cent (moins 112 millions) à ce qui
était budgétisé, (ats)

Par impôt , les résultats sont les sui-
vants (en millions de francs):

1977 1976
I. D. N. 2824 3290
Impôt anticipé 1456 1683
Taxe militaire 102 95
Droits de timbre 489 495
I. C. H. A. 3788 3524
Impôt sur le tabac 568 519
Droits d'entrée 858 869
Droits sur les carburants 877 837
Surtaxe sur les carburants 1162 1108
Autres recettes fiscales 499 448
Recettes fiscales totales 12623 12868

LUGANO. — Aucune décision n'a été
prise mercredi devant le Tribunal de
Lugano au cours de la séance des
créanciers de la « Weisscredit » de Lu-
gano et de la « Finanz-und-Vetrauen-
Handels-Anstalt » de Schann (Liech-
tenstein), au cours de laquelle la dé-
cision devait être prise entre le sursis
concordataire ou la faillite de la ban-
que.

On a volé le cercueil de Chariot
Le cercueil renfermant les restes

de Charlie Chaplin a été volé par
des inconnus qui ont violé dans la
nuit de mercredi à hier la sépulture
du célèbre acteur, dans le petit ci-
metière de Corsier-sur-Vevey, dans
le canton de Vaud.

Les vandales ont opéré de nuit.
Ils ont pu agir en toute quiétude, le
cimetière étant situé dans un en-
droit retiré.

Hier après-midi, des touristes ve-
nus en pèlerins se recueillir sur la
tombe de Charlie Chaplin ont averti
la police qu'ils ne trouvaient pas la
tombe. La gendarmerie s'est rendue
immédiatement sur les lieux et les
agents n'ont pu que constater qu 'à
la place de la sépulture se trouvait
un trou béant , entouré de terre fraî-
chement remuée.

La police de sûreté, les services
de l'identification et M. Thenthorey,
juge informateur , se sont rendus sur
place.

On estime que les malfaiteurs ont
dû opérer durant la nuit de mercredi
à hier. Ils ont dégagé les fleurs et
ont creusé la terre pour sortir le
lourd cercueil. Sur le sol , on pouvait
encore distinguer les traces laissées
par le cercueil qui a été traîné
d'abord dans l'herbe, jusqu 'à la pre-
mière allée, côté montagne, puis en
longeant les tombes dernièrement
creusées jusqu 'à l'allée centrale où
devait attendre un véhicule.

Au total les inconnus ont tiré le
cercueil, qui pèse 200 kilos, sur plus
de 15 mètres.

Dans le petit immeuble locatif qui
se trouve près du cimetière, au
chemin du Crêt numéro 5, aucun
des locataires n'a entendu de bruit.

Mme Erika Stirnimann, qui habite
au deuxième étage, raconte :

Ce matin, je .  suis sortie vers 10
heures pour faire  des courses. Com-
me c'est mon habitude , j' ai regardé
vers la tombe, car il y a toujours de
très belles f leurs .  En voyant de la
terre, j' ai pensé que le jardinier
était en train de préparer la pose
d'un entourage ou qu'il voulait sim-
plement changer les f leurs.  C'est
pourquoi je  n'ai parlé de cela à
personne. Je suis tellement boule-
versée. Qui aurait pu penser à une
chose pareille ?

Une autre habitante, Mme Roger
Virchaux, explique que son mari
est rentré mercredi soir vers 22 h.30
et que tout était calme. Il n'a rien
aperçu de suspect.

A la municipalité de Corsier , où
le célèbre acteur a passé les 20 der-
nières années de sa vie, un fonction-
naire a qualifié ce vol d'« acte de
vandalisme ». Pour sa part , la veuve
de Chariot , Mme Oona Chaplin , s'est
refusée à toute déclaration.

Charlie Chaplin est décédé le 25
décembre dernier à l'âge de 88 ans.
Il avait été inhumé le 27 décembre.

(ap)

BERNE. — La nouvelle Clinique uni-
versitaire pour enfants de l'Hôpital de
l'Ile à Berne a été officiellement inau-
gurée samedi. La construction du bâ-
timent qui a duré quatre ans a coûté
116 millions de francs. La clinique dont
les plans ont été dessinés par l'archi-
tecte genevois J.-P. Dom possède 269
lits (350 en cas de nécessité).

Le prochain tirage de la Romande
aura lieu le 4 mars prochain. Et il
se déroulera dans un endroit bien con-
nu des vacanciers et villégiateurs : La
Béroche, dont le chef-lieu est Saint-
Aubin.

Voici donc un tirage placé sous le
patronage d'un saint , ce qui ne peut
manquer de donner à l'événement sa
pleine signification. Car on le sait ,
chaque tirage soulage des misères, dis-
tribue aide et appui financier aux œu-
vres qui en ont besoin, vient au devant
d'appels nombreux qui jaillissent de
tous les coins du terroir romand. A
St-Aubin , le 4 mars prochain , s'accom-
plira le même geste de solidarité et de
bienfaisance que l'on attend. Même si
le cadre semi-hivernal est moins beau
que celui du printemps ou dc l'été
triomphant.

Le prochain tirage
de la Romande
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y ' ' . w  ̂/ y^ ;l WI«i_a^..niMii...H «nMMKMi. ingH..RRai_ig_K^  ̂-*¦'__«.¦' %' BnÊf-l ' : Zy ' y - 'Z
B93.9H'£ï t t$h "El H mmiammmmmMmBi-^* '¦ ¦ES il S c BBM̂ VHBEQ. ^ ¦̂_s_l__Hl' ¦**¦ ^ 

«BR- .ai- t&fl um. - MU 
¦¦¦ „..- .: '. ¦______n_ffn___i m_sl SE. ri •>• i__p' _nffut99_BH • ¦ '->*i-? "'_,'_. î_Bwi

^^B- -" -¦ . '¦¦ ^Hj'ïjVj - '• at JHH ' - __, '
¦ - Mffli "7^ np-' JB ; : i-.!.J ¦Bal Z:'- -m^Ê

. Bll 1 Bill ' - HPi
avec équipement additionnel d'une valeur de Fr.900.- sans

supplément deprix.
Vous économisez Fr. 900.-en achetant Ieséquîpementssuivaqts,san$yo.uscoû-,, ;:4l' V̂^|̂ fêu arrière àbarçe de torsion,. _, 77
une Audi 80 Spécial, équipée en exclu- ter un franc de plus: colonne de" direction de sécurité, etc
sivite suisse de: - lessiègesAudisodeformeanaiomique patfaite V(̂ s pouvez choisir entre plusieurs

. ¦ i (position couchette et appuis-tête a l'avani) variantes ou même opter pour la trans-
HBProJ fln9r<¦¦ ' '- " ' ¦¦ 

'• • l'essu-^laceZv hesses etbaUyagein.emi.ttenl, mission automatique. Chaque modèle
HUTMiPiflHIPfWNBfS ; . couplé au lave-glace électrique est très sobre et toutes les Audi 80 sont

' ' .EI
^
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' LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage
du Bém ont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER .Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

B] Electrolux
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TOULEFER S.A.
Quincaillerie - Arts ménagers
Place Hôtel-de-Ville Tél. (039) 23 13 71

avec chèques f idéli té j2__3 |

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

HI C'est si simple chez Procrédit. Vous i ;
[• ' ¦ recevez l'argent dans le minimum de ; '
y ! temps et avec le maximum de discrétion.Il
y ' . j  Vous êtes aussi assuré en cas de j
j . j décès. Vos héritiers ne seront pas im- H
î 7 j portunés; notre assurance paiera. H

; ' -" j 
^̂  

Prêts de 

Fr. 
1.000-à 

Fr. 
30.000 -, sans H

17 i j f î  caution. Votre signature suffit. j

m Une seule adresse: Cx Ç I i

; i Banque Procrédit ?|B
2301 La Chaux-de-Fonds, |B
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 ;

' 7 j  Je désire rf il |
'-y ' \ Nom Prénom .1 ;

7 ; . J  Rue No 'I i

NP/Lieu |3
V^. 990.000 prêts versés à ce jour H Jmw
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Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I à  
NEUCHÂTEL

institut de recherche communautaire
de l'industrie horlogère suisse 7 !

cherche j

une EMPLOYÉE DE BUREAU I
I 

aimant les chiffres et habile en dactylo- j
graphie pour son service de comptabilité / !
et autres travaux de bureau. i i

Les candidates intéressées sont priées d' adresser leur |;1
curriculum vitae à la direction du Centre Electronique ; j
Horloger S.A., case postale 41, 2000 Neuchâtel, 7. \ j

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
automatiques

neuves, avec légers
défauts émail

GROS
RABAIS

Vente-Location
Crédit

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Pas d'acompte
à la livraison

Réparations toutes
marques

CHEZ SAM
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 22 45 75

Fabrique de boîtes de montres

Paul Ducommun S. A.

ENGAGERAIT
pour tout de suite ou époque à convenir ,

aviveurs (ses)
meuleurs
Les personnes intéressées par ces professions pour-
ront être formées

Prière de prendre contact par téléphone pour fixer
un rendez-vous.

Nous cherchons pour desservir notre central une

téléphoniste-
télexiste
expérimentée , cle formation PTT et de langue mater-
nelle française , possédant bien la langue allemande
et capable de s'exprimer en anglais.

Si ce poste intéressant et varié vous intéresse, nous
vous prions de téléphoner ou d'adresser vos offres
manuscrites à :

NOTZ & CO S.A., service du personnel
2501 BIENNE , case postale

i Téléphone (032) 25 1125, interne 425



La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert



SALON DE L'AUTO — du 2 au 12 mars 1978

À LOUER

voitures et utilitaires
La Chaux-de-Fonds :

GARAGE DE LA RONDE
Tél. (039) 23 54 04

Sonceboz :
GARAGE DU RALLYE

Tél. (032) 97 23 43
NOUVEAU À SONCEBOZ :

Transport de chevaux
et de machines mobiles

Mercedes-Benz wous offre l'ensemble |
de sécurité le plus complet à ce jour.
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Certains constructeurs se préoccupent de la seule essentielle de la décontraction. Vous vous
sécurité active de leurs automobiles. C'est apercevez aussi que, quand on peut faire confiance
déjà bien, car cela permet en tout cas d'éviter des à la qualité, on a confiance en soi.
accidents.

D'autres tablent surtout sur la sécurité passive. Ils Les Mercedes-Benz série S
i blindent pour ainsi dire les véhicules qu'ils

construisent, souvent au détriment de la mobilité
\ et de l'esthétique. Cette conception a aussi «Les meilleures berlines de sport du monde»

du bon, car elle permet d'amoindrir les effets des (,mof) viennent encore de recevoir des
accidents. perfectionnements. Exemples: tuyauterie d'échap- j

; pement inoxydable; nouvelle injection K-Jetronic ,
La sécurité Mercedes-Benz, elle, englobe les deux. garantissant des passages plus doux et le respect
Elle allie la sécurité active à la sécurité passive, absolu des nouvelles normes antipollution; en
dans un ensemble comptant des centaines plus, diverses modifications augmentant encore le !
d'éléments. confort et la sécurité.

Du reste, personne ne surpasse Mercedes-Benz
dans cette synthèse. Aussi n'existe-t-il pas de ' Conclusion de ,mot' : «En améliorant sans
voitures plus sûres. Voilà un argument massue, cesse sesjnodèles, Mercedes-Benz est parvenu
certes, et ce n'est pas le seul. - aux confins de la perfection.»

Dans une Mercedes-Benz , vous découvrez Mercedes-Benz: IlsS ll¦ que le confort n'est pas un luxe, mais la condition l'assurance de conduire mieux. Ëggga

Agence officielle pour la région :

Garage P. Ruckstuhl S.A.
Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 52 22

OSWALD S.A., produits alimentaires
depuis 25 ans en tête en ce qui concerne la vente
directe d'aliments exquis, cherche :

collaborateur
pour le service extérieur.
Nous offrons :
— un programme optimum quant à la qualité
— un travail fixe et stable
— un territoire de vente réservé, à proximité du

domicile :
— salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais ,

commission, prime par trimestre)
— avantages sociaux modernes ;
— instruction et entraînement (expérience de la

vente n'est pas absolument requise).
Nous exigeons :
—¦ un travail assidu
— contacts faciles et aisance dans les relations avec

la clientèle
— âge idéal : 25-45 ans.
Il rendra visite à la clientèle particulière existante
et s'ocupera de promouvoir de nouveaux clients.

: .. ~>_ Offres par écrit ou par téléphone à
/ 6f££k$\ OSWALO S.A.

: ___£/_ÛML7"\il Fabrique d'aliments
r~V32Ë2V~7 6312 STEINHAUSEN

j \5_§_ë§*7 Tél- (°42> 36 19 22, interne 17
M. Bossert.

Nous cherchons

peintre
en voitures
Sporting Garage-Carrosserie, J.-F.

Stich , Crêtets 90, tél. (039) 23 18 23.

On cherche pour date à convenir

garçon
de cuisine
Hôtel de la Clef , Ch. "Weder
2608 Courtelary, tél. (039) 44 15 01.

Vendeur (se)
demandé (e) pour foires, exposi-
tions, grandes surfaces.
Français et allemand souhaités.
Travail fixe ou temporaire. Dépla-
cements. Gros gains pour personne j
capable.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions à : Permu
S.A., 1208 Genève, 3, av. de Rose-
mont, ou téléphoner le matin au
(022) 36 34 08.

Nous cherchons !

une secrétaire
pour correspondance, comptabilité
et facturation.

I Travail agréable et varié.

Faire offres par écrit à : Georges
\ Hertig & Cie, 2300 La Chaux-de-

Fonds, av. Léopold-Robert 23.

Etes-vous dynamique et indépendant ?
Si oui , joignez-vous à notre équipe comme

représentant
Nous demandons :

— assiduité et engagement total
•— domicile : Franches-Montagnes.

Nous offrons :

— position de vie assurée
— assistance de vente continuelle , fixe , frais et com-

missions
— prestations sociales modernes.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à
TV Brechbuhl , chef du personnel, Corgémont
ou faire offres manuscrites à

TV̂ ëOBIM.
CORGÉMONT 7- Téléphone (032) 97 15 97

Renault 14. #̂ *̂
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Une voiture qui offre autant
de place ne peut ressembler
SU! V ZtllfUP C Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
WMim %_#%_>%¦¦ m̂i 'mmWm 54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22

Jjm. a» ____¦_______¦ Mil I "V ^e Locle : Garage Cuenof, rue du Marais, tél. (039) 31 12 30 —
- _#%. JE. HI fil i " Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 37 11 23 —

j landegarant^kU^éfiyitote. ; 
|J K T III 14 I Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 - Courtelary :¦ Sansdegannriiaan̂ î Ben ĵ "\ff llLIHf iULI Garage du Moulin! tél. (039) 4417 27.

VW-bus camping
bleu , 1965, expertisé. Intérieur aménagé
camping, moteur 15.000 km.

Garage et Carrosserie des Montagnes
Av. Ld-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

CRESSIDA 2000
gris, 1977, 8000 km, état cle neuf.

Garage et Carrosserie des Montagnes
Av. Ld-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

Chrysler 2000 aut.
bleue, 1974, expertisée, très soignée.

Garage et Carrosserie des Montagnes
Av. Ld-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

Lancia Beta 1800 cpé
jaune, 1974, état impeccable.

Garage et Carrosserie des Montagnes
Av. Ld-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44



Oui
Quel pays magnifique, quelle contrée accueillante. C'est l'endroit rêve

pour y passer des vacances. Quoi de plus merveilleux que de se retrouver
à Mombasa, avec plus 30 degrés, sur une plage où abondent les cocotiers !
(Voir L'Impartial du 17 février). Mais le Kenya est une région d'Afrique
qui se prête admirablement bien aux séjours balnéaires, c'est avant tout
le pays des safaris, le rendez-vous avec les animaux sauvages. On y voit
de tout : des éléphants (en grand nombre), des rhinocéros, des lions, des
guépards, des girafes, des buffles, des singes, bref tout ce qui constitue
la faune africaine. Ces animaux, vous ne les voyez pas seulement.
Souvent vous les côtoyez. Admirer un matin, au lever du soleil, en pleine
brousse, une dizaine de lions prenant leur « petit-déjeûner », avec en toile
de fond le Kilimandjaro et ses neiges éternelles, c'est un spectacle mer-
veilleux, éblouissant, un spectacle que vous proposent d'ailleurs de décou-
vrir, du 2 au 10 avril prochain, « L'Impartial-FAM » et l'agence de
voyages KUONI.

Quatre seigneurs et un sommet majestueux : le Kilimandjaro

Au Kenya , les possibilités de safaris
sont nombreuses, presque inépuisables,
les territoires réservés aux animaux
sont si grands qu'il est impossible de
tout voir. Mais deux ou trois jours
suffisent à se rendre compte de ce
qu 'est l'Afrique et la brousse. Tsavo-
Kst , Tsavo-Ouest et Amboseli sont les
trois parcs les plus fréquentés par les
touristes pour la simple et bonne raison
qu 'ils sont facilement accessibles de-
puis Mombasa. Ce sont d'ailleurs ceux
que nous avons visités, en trois jours ,
en bus VW.

LA GRANDE AVENTURE
Mercredi matin , huit heures. C'est

le départ pour la grande aventure. Ar-

C'est avec ce genre de véhicule que s'ef fectuent  généralement les safaris

mes de nos appareils de photos nous
montons dans le bus qui nous est réser-
vé. Nous ne sommes que quatre, plus
Salem notre chauffeur. Nous roulons
à peine depuis dix minutes que nous
avons déjà fraternisé. Une centaine de
kilomètres séparent Mombasa du pre-
mier parc, le Tsavo-Est. Deux heures
de voyage et nous y sommes. Dans le
bus, la tension monte. On cherche, on
observe. Tout à coup Salem s'arrête.
Il vient d'apercevoir six éléphants. Sans
trop faire de bruit , nous nous appro-
chons d'eux. A vingt mètres, on stoppe.
Ils ne s'occupent pas de nous et con-
tinuent tranquillement à vaquer à leurs

occupations. On a ainsi tout le temps
de les photographier. Le reste de la
journée, nous n 'avons guère de chance.
Malgré les kilomètres et les kilomè-
tres, seuls quelques éléphants et un
troupeau de gazelles attirent notre at-
tention. Il fait trop chaud et les bêtes
restent couchées, nous explique Salem.
Toutefois, on ne désespère pas de voir
surgir le roi des animaux. Mais celui-
ci ne se montre pas. L'après-midi tire
à sa fin. La chaîne de Ngulia est main-
tenant devant nous. C'est là que nous
passerons la nuit , dans une lodge ex-
trêmement bien ' aménagée. On en a
le souffle coupé. Tout le confort y
est. Il y a même une piscine, oh pas
bien grande, mais qui suffit ample-
ment à nous délasser ! Après le repas,
nous prenons quelques instants de re-
pos sur la terrasse. Quel n'est pas
notre étonnement quand tout à coup
nous apercevons un rhinocéros et vin
éléphant sortant des buissons. Tout le
monde se tait. On n'entend même plus
une mouche voler ! Ces deux animaux,
pour le moins imposants, s'approchent
à une vingtaine: de mètres de nous.

, i
4 i

Coucou, me voila !

Ils viennent boire à la mare avant de
repartir au plein cœur de la brousse.
Quel spectacle fascinant.

Le matin, nous nous levons tôt. Un
petit-déjeuner pris en vitesse et c'est
déjà le départ pour le parc Amboseli.
Nous roulons depuis dix minutes quand
nous sommes obligés de nous arrêter.
A 50 mètres de nous, une compagnie
d'au moins 80 éléphants traverse la
route. Ils se prennent, ils se poussent.
Deux tout petits, hauts comme un mou-
ton, se font bousculer par leur mère.
Notre chauffeur n'est pas tranquille.
Malgré l'habitude, cette proximité est
toujours effrayante. Après 90 ' kilomè-
tres de pistes, parfois en très mauvais
état , nous quittons Tsavo-Ouest pour
pénétrer dans la contrée des Masaï.

UN PEUPLE DE NOMADES
Les Masaï , peuple de nomades, sont

actuellement 200.000 au Kenya. Ils ha-
bitent dans des huttes très basses, fai-
tes de branchages recouverts de bouse
de vache. Ils vivent presque unique-
ment de l'élevage de chèvres et de
zébus. Leur nourriture se compose
aussi de lait versé dans de longues
gourdes qui contiennent du sang frais.

Les Masaï sont des êtres très élan-
cés et musclés. Les femmes sont par-
ticulièrement jolies. Elles sont prati-
quement toujours recouvertes de pa-

rures de toutes sortes en perles multi-
colores. Ils sont très accueillants, peut-
être même parfois trop. Ils ont l'ha-
bitude des touristes et savent en profi-
ter !

A notre passage, ils nous font des
signes amicaux. Déjà , nous sommes en
vue du parc Amboseli. Devant nous,
majestueux, brillant , couronné de gla-
ce, se dresse le Kilimandjaro. En quel-
ques kilomètres, le paysage change du
tout au tout. Finies les contrées ver-

Les gazelles de Thomson sont les vrais
habitants des savanes

De notre envoyé spécial
Michel DERUNS

doyantes, vallonnées, quelquefois déser-
tiques. La brousse est là, fascinante,
sombre. Quelques buissons et une plai-
ne sablonneuse, à perte de vue.

Des tourbillons de sables gris, vol-
caniques, une poussière épaisse, ac-
compagnent notre arrivée à « Amboseli
Lodge ». Comme la veille, nous sommes
stupéfaits du confort. Cette fois-ci, on
a droit à notre petit bungalow. Après
le repas, nous partons avec la ferme
intention de voir enfin celui qui man-
que encore à notre tableau de chasse :
le lion. Qu'il est difficile à trouver. Il
fait chaud. Pourtant nous nous trou-
vons à plus de mille mètres d'altitude.
Deux heures de route et toujours rien.
Nous sommes sur le point de retourner
au camp de base, tout à coup, la chance
nous sourit enfin. Sous un palmier, à
l'écart du soleil , sept lions font la sieste.
Ils ne se soucient guère de notre pré-
sence. De temps à autre, l'.un d'eux
secoue la tête, nous jette un regard
indifférent. En regagnant « Amboseli
Lodge », dans le bus, les discussions
vont bon train. Tout le monde est
fatigué, mais extrêmement content de
sa journée. Le lendemain, lorsque nous
mettons le pied en bas du lit , le soleil
n 'est pas encore levé. C'est l'heure où
tout ce qui vit bouge. Les animaux
nocturnes regagnent leur repaire, les

Les babouins viennent sans crainte
jusque sur les routes et sur les pistes.

autres vont s'abreuver avant la chaleur
du jour. Cinq minutes de piste et nous
voilà confrontés à une vision extra-
ordinaire. Des lions, des femelles, des
mâles et des petits, une dizaine au total ,
sont étendus sur le sable. Juste le
temps de fixer cette image sur la pel-
licule que déjà ils s'en vont à la re-
cherche d'un coin ombragé. Dix minu-
tes plus tard , ils ont tous disparu.
Avec eux, le safari se termine. C'est
le moment de retourner à Mombasa.
Au fil des kilomètres, les horizons im-
menses, les terres brûlées et ardentes,
les terres riches et verdoyantes défi-
lent une dernière fois sous nos yeux.
Un brin de nostalgie nous envahit.
Malheureusement, toutes les belles cho-
ses ont une fin. Bref , que de merveil-
leux souvenirs qui resteront à tout
j amais gravés dans notre mémoire !

Les Masaï : ils sont encore 200.000 à vivre comme les nomades

« Amboseli Lodge » et sa piscine : un camp d'un confort remarquable

TROIS JOURS DE SAFARI

( 
* \

Séjour balnéaire au Kenya/ Afrique orientale Possibilités de prolongation, d'excursions
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Activité particulièrement intense l'an dernier

• FRANCHES-MONTAGNES •
Assemblée générale de la section franc-montagnarde des invalides

L'assemblée générale de la section
des Franches-Montagnes de l'Associa-
tion suisse des invalides s'est déroulée
récemment au Noirmont , sous la dy-
namique présidence de M. Maurice
Beuret , des Cufattes. Ce dernier a salué
cordialement les septante participants
et quelques invités qui honoraient l'as-
semblée de leur présence. Parmi eux,
le préfet Charles Wilhelm, le R. P.
Simonin, dopen du décanat des Fran-
ches-Montagnes, MM. Paupe et Bietry,
députés à l'Assemblée constituante,
Mme Jeanne Hofner, présidente d'hon-
neur, M. Bernard Froidevaux, membre
du comité central ASJ, Mme Nuss-
baum, de Pro Infirmis, Sœur Marie-
Raymond, du Service social , Mlle Eli-
sabeth Girardin , membre d'honneur, les
délégués des communes du district , no-
tamment Mmes Arnoux, Le Noirmont,
Taillard , Les Breuleux , Jolidon , Lajoux ,
les délégués des sections sœurs de De-
lémont, Moutier , Bienne et La Chaux-
de-Fonds. Le président présenta quel-
ques excuses, dont celles de Mme et
M. Marcel Aubry, marraine et parrain
de la section, de M. Joseph Portmann,
membre d'honneur, et de la section de
Porrentruy.

PROCÈS-VERBAL
ET NOMINATIONS

L'assemblée approuva le procès-ver-
bal de l'assemblée générale de mars
1977, fort bien rédigé et présenté par
Mlle Marie-Madeleine Godât , des Bois,
secrétaire.

Par acclamations, l'assemblée accepta
l'admission de dix nouveaux membres
et déplora le décès de deux membres
fidèles : Mlle Brigitte Boren , des Breu-
leux et Joseph Erard , de Saignelégier.
L'assemblée honora leur mémoire en
observant un instant de silence. Aucune
démission n'étant survenue au sein du
comité, c'est en bloc et par de vifs
applaudissements que tous les membres
du comité furent réélus pour une nou-
velle période de deux ans. Le comité
a la composition suivante : présidente
d'honneur, Mme Jeanne Hofner ; pré-
sident , M. Maurice Beuret ; vice-pré-
sident , M. Joseph Bietry ; secrétaire,
Mlle Marie-Madeleine Godât ; caissier,
M. Michel Froidevaux ; membres,
Mmes Nelly Nappez, Irène Wenger ,
Paulette Boichat , Madeleine Marer ,
MM. Paul Claude et Paul Froidevaux.

U ressort du rapport présenté par
M. Maurice Beuret , que la section ASJ
des Franches-Montagnes a été particu-
lièrement active au cours de l'année
dernière. Le comité s'est réuni onze
fois et le bureau cinq fois. Une délé-
gation a participé à l'assemblée de la
Fédération romande, ainsi qu'à l'as-
semblée des délégués, à Rheinfelden,
de même qu'aux assemblées et fêtes de
Noël organisées par les sections roman-
des sœurs.

Nonante sociétaires ont participé à
la Fête des Vignerons, à Vevey et tous
garderont un souvenir inoubliable de
ce spectacle grandiose. Les sociétaires
garderont également un lumineux sou-
venir de la Fête de Noël, organisée
à l'Hôtel de la Gare, à Saignelégier.
Grâce à une saine situation financière
la section a pu intervenir financière-
ment dans plusieurs cas, même en fa-
veur de personnes non affiliées à l'ins-
titution.

Le président adressa un hommage
de gratitude à M. et Mme Marcel
Aubry, industriel, généreux parrain et
marraine, aux membres soutiens, aux
communes et paroisses des Franches-
Montagnes qui, par leurs dons, per-
mettent l'activité bienfaisante de la
section.

Le président remercia ses proches
collaborateurs, en particulier le dévoué
caissier, M. Michel Froidevaux, la se-
crétaire, Mlle Godât et tous les mem-
bres du comité qui travaillent bénévo-
lement.

C'est par de vifs applaudissements
que le rapport présidentiel fut approu-
vé.

COMPTES ET COTISATIONS
U appartint à M. Michel Froidevaux,

employé à la Préfecture, de présenter
les comptes de l'exercice 1977. Les vé-
rificateurs, MM. Charles Zimmermann
et Bernard Jolidon avaient établi un
élogieux rapport de vérification et c'est
par un vote unanime que l'assemblée
approuva les comptes avec de chaleu-
reux remerciements au caissier. L'as-
semblée approuva le budget 1978 qui
prévoit 14.600 fr. aux recettes et 14.200
fr. aux dépenses, d'où un reliquat ac-
rif présumé de 400 francs.

La section intensifiera son aide fi-
nancière aux cas particulièrement dif-
ficiles.

DIFFÉRENTS RAPPORTS
ET ACTIVITÉ 1978

C'est à Mme Nelly Nappez qu 'il ap-
partint de donner connaissance du rap-
port de la Commission des malades
que préside Mlle Madeleine Marer , ins-
titutrice retraitée, aux Breuleux.

Il ressort de ce rapport que 28 visites
ont été faites à l'Hôpital de district et
88 visites à domicile. Il s'agit d'une
activité vraiment intense et méritante.

La Commission des malades insiste
pour que les cas d'hospitalisation soient
signalés aux responsables.

Mme Jeannette Zimmermann, res-
ponsable de la vente des chèques Reka ,
rapporta sur l'activité de son service.

Rappelons que chaque sociétaire peut
bénéficier chaque année de 200 fr. de
chèques de voyage (ou de benzine)
avec une réduction de 15 pour cent.
L'an dernier, il a été vendu pour 3000
francs de chèques Reka , au sein de
la section.

Mme Henriette Gaume,. responsable
du Groupe sportif , releva la belle ac-
tivité déployée au cours de l'an der-
nier. Dix-sept membres sont affiliés
au Groupe sportif , lequel s'est réuni
43 fois dans la halle de gymnastique
du Noirmont , mise gracieusement à sa
disposition. En outre, deux fois par
mois, les membres ont pu bénéficier
de la piscine du Centre ASJ, à La
Chaux-de-Fonds. Mme Gaume releva
les bienfaits de cette gymnastique ap-
propriée et il serait heureux que plus
nombreux soient les invalides à pro-
fiter des possibilités qui leur sont of-
fertes dans le domaine du sport.

Parlant du programme d'activité
1978, le président parla notamment dc
la traditionnelle course annuelle et la
date du samedi 10 juin fut provisoi-
rement retenue à cet effet. L'assemblée
donna toute compétence au comité pour
l'organisation de cette sortie en Gru-
yère. Le comité prépara également la

fête de Noël si chère au cœur des
invalides.

DE NOMBREUX DISCOURS
De nombreux hommages, de la part

des invités, furent adressés à la sec-
tion franc-montagnarde des invalides
qui déploie une activité fort appréciée.
Prirent tout à tout la parole, le doyen
Simonin, le préfet Wilhelm, Mmes Ar-
noux, Taillard et Jolidon, conseillères
municipales, M. Paupe, député à la
Constituante, Mme Nussbaum, de Pro
Infirmis, M. Bernard Froidevaux , du
comité central ASJ, ainsi que les re-
présentants des sections-sœurs déjà ci-
tées.

C'est M. Joseph Bietry, député, vice-
président de la section qui mit le point
final à cette vivante assemblée en se
faisant l'interprète de tous pour re-
mercier très chaudement M. Maurice
Beuret , l'infatigable président qui se
dévoue corps et âme au développe-
ment harmonieux d'une institution qui
mérite la confiance et l'appui de cha-
cun, (by)

Important troupeau, atteint
de brucellose. abattu

Quelque 75 pièces de bétail d'un
agriculteur de Fahy, à la frontière
franco-suisse, ont . dû être abattues
mercredi à Berne dans le cadre de la
lutte contre la maladie de Bang (bru-
cellose). Le bétail de ce paysan pâtu-
rait en partie sur territoire suisse et
en partie sur territoire français. Si la
France admet la vaccination, la Suisse
n'admet en revanche que du bétail
indemne, qui n'est pas atteint de bru-
cellose, ni vacciné,

Pour faire paître son bétail de l'autre
côté de la frontière, l'agriculteur de-
vait prouver que l'ensemble du trou-
peau était exempt de Bang, ce qu'il
ne pouvait faire. Devant la nécessité de
lever cette hypothèque, le Service vé-
térinaire cantonal a décidé, d'entente
avec l'agriculteur, d'éliminer l'ensem-
ble du troupeau.

A noter que la maladie de Bang
peut provoquer d'importants ravages
dans l'agriculture, bien que le troupeau
suisse soit actuellement indemne. Elle
est amenée en Suisse par du bétail

paissant sur territoire français (com-
me ce fut le cas à Fahy), mais égale-
ment par la contrebande de bétail.
Elle est d'ailleurs contagieuse poiir
l'homme également.

Un député udc jurassien au Grand
Conseil bernois est récemment interve-
nu pour demander au Conseil exécuti f
comment il entendait lutter contre cet-
te contrebande. Le gouvernement a
rappelé que toute bête introduite en
contrebande était séquestrée et abat-
tue. Plus de cinq cents pièces de bé-
tail ont ainsi été liquidées ces dernières
années dans le Jura, (ats)
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A = Cours du 28 févr ier

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 765 of 700 d „.„„
La Neuchâtel. 440d 400 d B.P.S. ^'"
Cortaillod 1565 1570 Landis B >¦">"
Dubied 160 d 160 d Electrowatt 

^Holderbk port. 497
Holderbk nom. 450

LAUSANNE Interfood «A» 785
Bque Cant. Vd.1540 1535 Interfood «B» 3900
Cdit Fonc. Vd.1205 1225 Juvena hold. 180
Cossonay 1375 1390 Motor Colomb. 770
Chaux & Cim. 500 d 520 Oerlikon-Bùhr. 2240
Innovation 420 440 Oerlik.-B. nom. 680
La Suisse 3950 3950 Réassurances 2880

Winterth. port. 2560

j-<™reiro Winterth. nom. 1640
GENÈVE Zurich accicL 8200
Grand Passage 450 a 450 d Aar et Tessin !025
Financ. Presse 200 a 205 Brown Bov. «A» 1675
Physique port. 220 230 Saurer 810
Fin. Parisbas 59.50 60.75 Fischer port. 715
Montedison —.31 —.33d Fischer nom. l ao
Olivetti priv. 1.70a 1.90 Jelmoli 1460
Zyma 900 d 900 d Hero 2925

Landis & Gyr H 2

ZURICH £
l0

n
US P°?' ^™Nestlé port. 3630

(Actions suisses) Nestlé nom. 2300
Swissair port. 815 837 Alusuisse port 1255
Swissair nom. 755 770 Alusuisse nom. 548
U.B.S. port. 3260 3320 Sulzer nom. 2S00
U.B.S. nom. 631 643 Sulzer b. part. 365
Crédit S. port. 2300 2455 Schindler port. 1760
Crédit S. nom. 440 476 Schindler nom. 320

B = Cours du 2 mars

B ZURICH A B

929 „ (Actions étrangères)
1160 Akzo 18.50 19
1650 Ang.-Am.S.-Af. 7.15 7.05
488 Amgold I 41.50 41.50
445 Machine Bull 10.50 10.75
785 Cia Argent. El 115 114

3900 d De Beers 9.55 9.50
180 d Imp. Chemical 12 12
810 Pechiney 28.50d 30.50

2300 Philips 21.50 21
710 Royal Dutch 106 105.50

2920 Unilever 104 103
2260 A.E.G. 80.25 80.50
1680 Bad. Anilin 126 126
8575 Farb. Bayer 126.50 125.50
1050 Farb. Hoechst 117 116.50
1680 Mannesmann 152.50 154.50

820 d Siemens 269 270.50
715 Thyssen-Hùtte 114.50 113.50
132 d V.W. 194.50 193

1470
2
^° BALE

2275 (Actions suisses)
3465 Roche jee 83000 83000d
2320 Roche 1/10 8250 8475
1220 S.B.S. port 375 386
543 S.B.S. nom. 304 313

2780 S.B.S. b. p. 333 337
365 Ciba-Geigy p. 1210 1240

1770 Ciba-Geigy n. 666 671
300 Ciba-Geigy b. p. 910 921

BALE A B
Girard-Perreg. 425 d 410 d
Portland 2500 2450
Sandoz port 3675 3750
Sandoz nom. 1775 1770
Sandoz b. p. 480 d 478 d
Bque C. Coop. 1045 1055

(Actions étrangères)
Alcan 41.50 40.75
A.T.T. 111 109.50
Burroughs 111.50 110
Canad. Pac. 28.25 27.25
Chrysler 20.50 20.25
Colgate Palm. 37 36.50
Contr. Data 43.50 44.25
Dow Chemical 42.25 41.50
Du Pont 186.50 180
Eastman Kodak 79.25 77.50
Exxon 83 81.50
Ford 78 77 d
Gen. Electric 84 81.50
Gen. Motors 109.50 107
Goodyear 30.25 29.5C
I.B.M. 474 461
Inco B 26.50 25
Intern. Paper 68 65.75
Int. Tel. & Tel. 50.50 49.75
Kennecott 37 39,75
Litton 26.75 28.50
Halliburton 105.50 102
Mobil Oil 109 i08.50
Nat. Cash Reg. 76.25 74 25
Nat. Distillers 39^75 39^5
Union Carbide 71 71
U.S. Steel 48 50 48

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 743 ,33 746 ,45
Transports 201,11 201.84
Services public 103.55 103,45
Vol. (milliers) 21.010 29.290

~ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.76 1.96
Livres sterling 3.40 3.80
Marks allem. 89.25 93.25
Francs français 37.— 41.—
Francs belges 5.65 6.15
Lires italiennes •—.20 —.24
Florins holland. 83.— 87 —
Schillings autr. 12.40 12.90
Pesetas 2.10 2.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. f in)10770-10970-
Vreneli 96.—106 —
Napoléon 107.— 117.—
Souverain 104.— 114.—
Double Eagle 530.— 560.—

/'ÔX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTTï G\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ S j  Fonds cotés en bourse Prix payé
\S*Z A B

AMCA 19 - 75 18 - 75
BOND-INVEST 61 -— 60-a0
CONVERT-INVEST e6-25 6c| —

EURIT 98-— 94-50
FONSA 95-— 95-50
GLOBINVEST 49 -— 47-70
HELVETINVEST 109.— 110.—
PACIFIC-INVEST fi0 -— 58.50
SAFIT 12o. — 123.—
SIMA 185- «9.-

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre

CANAC 53.25 54.25
ESPAC 93.— 94 —
FRANCIT 41.75 42.75
GERMAC 88.— 89.—
ITAC 52.75 53.75
ROMETAC 207. - 209.—

Y V 
Communiqués " 

^^^  ̂
Denv offre

V ï P*1- la BCN ' i i .  CS FDS BONDS 61.0 62,5
\/ I . I I I  CS FDS INT. 50,0 51,5

Dem. Offre |J i——S ACT. SUISSES 270 ,0 275,0
VALCA 66.— 68.— TU CANASEC 337 ,0 347 ,0
IFCA 1520.— 1550.— Prédit Suisse USSEC 363,0 373,0
IFCA 73 86.— 88.— ENERGIE-VALOR 61,25 62,25

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 69.25 66.50 SWISSIM 1961 1175 — 1185.-
UNIV. FUND 70.49 68.25 FONCIPARS I 2230.— — .-
SWISSVALOR 242.50 233.25 FONCIPARS II 1220.— — .-
JAPAN PORTOFOLIO 340.— 321.75 ANFOS II 130.— 132 -

UJ Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre ,

Automation 55,0 56,0 Pharma 100.0 101.0 1er mars -mar .
Eurac. 238,5 240 .5 Siat — — Industrie 303.4 303,0
Intermobil 56 ,0 57.0 Siat 63 1165.0 1175 ,0 Finance et ass. ;}48 ,3 353 4

Poly-Bond 66, 75 67. 75 Indice gênerai 320 .6 322 ,2
Convention or : 3.3.78 OR classe tarifaire 257/110

L'agriculture au centre des débats
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Séance plénière de l'Assemblée constituante

Hier, l'Assemblée Constituante ju-
rassienne a tenu une nouvelle séance
plénière sous la présidence de M.
François Lâchât. Les Commissions lé-
gislatives 1, 2 et 3 ont présenté de
nombreux sujets aux députés. Cepen-
dant les thèmes importants, soit la loi
sur les écoles moyennes et les problè-
mes hospitaliers, n'ont pas été abordés.
Par contre, les constituants se sont
arrêtés un peu plus longtemps que
prévu sur la loi introductive à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite. En fait la vedette a été tenue
par l'agriculture tout au long de cette
journée. C'est la loi portant introduc-
tion de la loi fédérale du 23 mars 1962
sur les crédits d'investissement dans
l'agriculture et l'aide aux exploitations
paysannes, du 8 décembre 1963 qui a
mis aux prises la Commission législati-
ve 3, le pdc et le ps.

Si le dossier « école » n'a pas été
discuté au cours de la séance plénière
d'hier , c'est tout d'abord parce que le
Bureau de l'Assemblée constituante
avait déjà décidé (dans une de ses
séances de la semaine dernière) que la
classe mixte unique concernant les fu-
turs institutrices et instituteurs s'ouvri-
rait à la rentrée 1978 à Porrentruy.
D'autre part , le problème des classes
de raccordement sera encore l'objet
de discussions entre le Bureau et le
Département de l'instruction publique
du canton de Berne. Par contre si l'or-
ganisation de la médecine courante et
de la médecine de pointe n 'a pas été
traitée, c'est tout simplement faute de
temps. En effet , il aurait été déraison-
nable de commencer à 16 heures un
problème hospitalier aussi ardu que
celui que l'on connaît actuellement.

En début d'assemblée, les députés
refusèrent par 31 voix contre 14 une

proposition de M. Schaller, plr, deman-
dant l'élection du préposé aux poursui-
tes et faillites par le peuple. Peu ou
pas de remarques des membres pré-
sents jusqu'au domaine de l'agriculture.
Les débats prirent alors une tournure
plus vive. Les porte-parole du ps et du
pdc contestèrent certains articles pro-
posés par la Commission législative 3.
Ainsi le pdc demanda des éclaircisse-
ments au sujet de la présidence de la
Commission du Crédit agricole (ce der-
nier devant être selon le pdc, le di-
tecteur du Département de l'agricultu-
re) pour savoir si la commission avait
un pouvoir décisionnel ou consultatif.
Les débats furent donc laborieux. Fi-
nalement, après de longues discussions,
et par 31 voix contre 3 (socialistes),
la Constituante décida de donner un
pouvoir décisionnel à la commission.
Cette dernière se compose de cinq
membres nommés pour quatre ans par
le gouvernement. Ce dernier désigne le
président et le vice-président. Les dis-
tricts et les forces politiques sont re-
présentés de manière équitable. Trois
membres de la commission sont choisis
dans la profession et sont nommés après
consultation de la Chambre d'agricul-
ture du Jura. Hormis le président, les
membres de la commission ne sont
rééligibles que deux fois consécutive-
ment. Le secrétariat de la commission
sera assuré par le gérant.

Mais si les députés n 'ont pas eu a se
mettre sous la dent les problèmes hos-
pitaliers et ceux des écoles, ce n'est
que partie remise. Et nul doute que la
prochaine séance sera aussi longue
que celle d'hier. A moins que tout se
règle dans les coulisses. Mais c'est
une autre chanson.

Laurent GUYOT

A ' .la: 4©JTÏ_m.cie du parti socialiste
franc - montagnard et' en collaboration
avec la commission d'étude pour un
Service social aux Franches-Montagnes ,
la population était invitée à une séance
d'information à la salle de spectacles
des Breuleux.

Un groupe de six jeunes gens et j eu -
nes f i l les  qui viennent de terminer
leurs études d' assistants sociaux ou d'é-
ducateurs devait présenter son travail
de diplôme traitant justement du pro-
blème social aux Franches-Montagnes.
En fai t, ce travail ayant été déjà pré-
senté au public en décembre dernier à
Saignelégier, ses auteurs ont jugé plus
judicieux de favoriser le dialogue pour
d éfinir le rôle d'un assistant social.

L'assemblée, pourtant peu revêtue , a
largement particip é aux débats et posé
de nombreuses questions. La discussion
a prouvé la nécessité de la création d' un
Service social pour la région, ( p f )

Soirée d'inf ormation
pour un Service social

aux Franches-Montagnes

Autorisation pour
la construction d'étables

Le 1er janvier 1978 est entré en vi-
gueur l'ordonnance fédérale instituant
le régime de l'autorisation pour les éta-
bles et les poulaillers (OEP). Les me-
sures qu'elle prévoit ont pour but de
lutter contre une extension excessive et
indésirable de la production animale.

Cette ordonnance constitue une solu-
tion transitoire jusqu'à l'entrée en vi-
gueur d'une législation plus efficace et
plus adéquate en la matière.

Le requérant doit présenter sa de-
mande à la commune qui la transmet
à la Direction de l'agriculture du can-
ton de Berne. La Direction de l'agricul-
ture soumet ensuite la requête à la
Division fédérale de l'agriculture qui
notifie directement les décisions au re-
quérant.

Pour de plus amples renseignements,
les intéressés peuvent consulter l'or-
donnance fédérale au bureau commu-
nal, (pf)

LES BREULEUX
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Notre trio porte des Testes et un manteau en cuir nappa
souple et doux. Ces vêtements, bien coupés et garnis de pocïies et de sur-
piqûres, sont disponibles dans un grand choix de coloris et de tailles.
Grâceà cesjwô;tous ceuxettoutes celles quiontunfaiblepourlecuirpourront
enfin s'offrir le manteau ou la Teste de leurs rêves.

En vente dans les Marchés Migros de La Chaux-de-Fonds et du Locle

CLAUDE VESSAZ j
maraîcher - Chabrey
avise sa fidèle clientèle qu'elle retrouvera I
au marché les légumes et fruits frais de
son domaine.
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Salle de Musique La Chaux-de-Fonds

Mercredi 8 mars à 20 h. 30
RETOUR des

COMPAGNONS DE LA CHANSON
Programme nouveau avec d'anciens succès

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 531 , r
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______ r_____Û B-UBHI V 2̂fl^* Ĥ j
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Toutes

marques
Exposi-

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

i

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT PREMIER ORDRE

rendement
7% net

Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.

Nom : Prénom : 

Adresse : Tél. ( , §f

A envoyer sous chiffre 87-718 , aux Annonces Suisses M
S.A., ASSA, 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. IMP D

Comment
placer sonr aî entî
Seul un juste dosage des placements
peut assurer un bo n rendement , "fflfg
Or, pour réussir •B—¦¦¦¦̂ ¦i ^^^^^*
son placement, il faut une bonne recette.
Venez nous trouver , nous vous
la donnerons volontiers. ___--—n-

La Chaux-de-Fonds Le Locle
50, av. Léopold-Robert 2. rue Henry-Grandjean

Tél. (039) 23 67 55 Tél. (039) 31 76 76
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Totocopoulos lui servit le café demandé,
puis ils la conduisirent près de la malade. La
vieille femme se pencha sur dona Agata qui se
tordait de souffrance sur son lit.

— Il me faut une grenouille.
— Une quoi ? demanda le Poète , déconte-

nancé.
—¦ Une grenouille , et noire autant que possi-

ble.
Le Poète protesta:
— Je n'ai jamais vu cle ma vie une grenouille

noire. Celle qui approchait le plus était vert
foncé.

— Plus elle sera noire , mieux ça vaudra. Et
il faut qu 'elle soit grosse et bien vivante , na-
turellement.

— Mais où veux-tu que nous allions chercher
une grenouille ? Il n 'y en a pas une seule clans

toute la ville. C'est à la campagne qu 'on en
trouve. "

— Procurez-moi un taxi et un homme de
confiance , et je reviens dans un peu plus d'heu-
re avec la grenouille , croassa la vieille. Avez-
vous de l'argent , oui ou non ?

Le Poète s'entretint un instant avec Teoto-
copoulos qui alla chercher le mulâtre dans son
dépôt de pièces détachées. Le Poète s'adressa
à lui:

— Tu vas accompagner cette dame et tu
feras tout ce qu 'elle t'ordonnera.

Le mulâtre se méfiait:
— Pourquoi ?
— Nous avons besoin d' une grenouille.
— Qu 'ai-je dit ? Vous me réservez toujours

les tâches les plus désagréables: d'abord le
doigt , maintenant la grenouille !

Le Poète le prit à part:
— Si tu ne reviens pas le plus vite possible

avec cette grenouille , la personne d' en haut va
mourir. Elle est déjà toute verte.

Le mulâtre verdit lui aussi , mais de peur.
— ...Tu vois que tu es très important pour

nous. Et pour l'instant , tu es même le plus
important cle tous. C'est de toi que dépend la
vie de dona Agata.

Le mulâtre s'était redressé , très fier de lui.
— ...Mais ne lui raconte surtout pas que tu

as reçu une balle dans le bras... Il ne faut pas
qu 'elle devine trop de choses, comprends-tu.
Et si elle demande qui est dona Agata , rappel-

le-toi que c'est la tante de Teotocopoulos.
Le mulâtre fit un petit signe de tête, prit le

billet de banque et sortit avec la sorcière.
Teotocopoulos se sentit soudain fatigué:
— Je ne sais pas si nous avons bien fait cle

garder dona Agata après avoir encaissé les dix
mille cruces. C'aurait simplifié l'affaire. Si elle
meurt , si nous rendons seulemement son ca-
davre , on croira que nous l'avons tuée pour
nous amuser ! Et nous n'avons pas encore les
seconds dix mille cruces...

— Ne sois pas aussi pessimiste, répondit le
Poète. J'ai une très grande confiance dans cette
vieille femme. Sais-tu que grâce à elle une
vieille de quatre-vingt-quinze ans a mis un en-
fant au monde ? Qu'en dis-tu ? A côté de cela ,
le cas de dona Agata est une rigolade. Et que
feras-tu cle vraiment bien avec deux mille cinq
cents cruces , ou moins encore quand nous en
aurons déduit nos frais ? Cinq mille cruces , au
contraire , c'est un chiffre rond. Ça vaut le ris-
que.

— Oui , mais tout cela devient si pénible. A
chaque instant , c'est une angoisse mortelle.
Tantôt le chien fait du bruit , tantôt sa maîtres-
se. Franchement, cette vie est insupportable.

Le Poète avait sursauté:
— A propos du chien , il ne piaille plus.
— Il s'est endormi.
— Endormi , lui ? Il ne dort jamais !
Il se précipita dans la chambre à coucher ,

arracha le couvre-pieds , ouvrit la valise:

— ...Mort , bégaya-t-il.
— Qu 'y a-t-il ? dit Lollo , enfoui sous son

édredon.
— Le chien est mort.
— Dieu merci !
Et Lollo, après avoir bâillé , se retourna pour

continuer à dormir.
Teotocopoulos se pencha sur la petite bête

pour la masser. Etendu sur le lit , les muscles
complètement lâches , le pékinois ne bougeait
plus.

— Un coup dur de plus ! soupira Teotocopou-
los.

— Comment peut-on mourir si vite , sans
nous prévenir , toi et moi , sans faire de bruit ?
On dirait vraiment qu 'il a voulu se foutre de
nous.

— Franchement , je suis content d'être débar-
rassé de lui. Mais qu 'allons-nous dire à la veil-
le ?

— Pour l'instant , elle a assez à s'occuper
d'elle-même, et quand elle aura repris tous ses
esprits, il faudra lui avouer la vérité. Elle a
passé sur le chignon , elle digérera aussi l'his-
toire du chien.

— Elle me fait  pitié , dit Teotocopoulos.
Soyons chics avec elle.

Le Poète écarta les bras:
— Si c'était une jeune fille , ce me serait

beaucoup plus facile d'être gentil. Mais...

(A suivre)

L'enlèvement de
Dona Agata

SALON DE L'AUTO — du 2 au 12 mars 1978

Salon de l'auto, Genève, du 2 au 12 mars 1978

LE NOUVEAU COUPÉ: ,
TOYOTA CELICA 2000 XT COUPE.

ELEGANT. LUXUEUX. SPORTIF.
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Toyota Celica 2000 XT Coupé, 4 cylindres , 1968 cnp, 65,5 kW(89 ch DIN) à 5000 tr/min , 5 vitesses, fr. 17980.- (+ fr.750.- en version automatique)

Pour les plus exigeants en matière de Voilà donc enfin le coupé qu'attendaient
confort, d'esthétique et de performances, un impatiemment de nombreux amateurs de
nouveau coupé est né dans la famille sportive coupés. Un coupé sport, de ligne originale.
des Celica. Un coupé sport au confort propre à satisfaire

Ce qui est nouveau dans le coupé Toyota les plus exigeants. Un coupé sport au com-
Celica 2000 XT, c'est son équipement encore portement routier exemplaire. Un coupé

, plus choisi et plus luxueux que jamai s, com- sport à un prix très sport.
prenant par exemple des jantes alu sport, Une nouveauté encore: moyennant un modi-
ainsi que son habitacle soigné, digne de celui que supplément de fr.580.-, tous les modèles
d'une conduite intérieure de haut prix. Toyota Celica sont désormais livrables équi-

Nouveau également, son moteur plus pés d'un toit ouvrant à manivelle,
puissant développe 89 ch DIN. Le nouveau coupé Toyota Celica 2000 XT

Autre nouveauté: la transmission auto- fête sa première au Salon de Genève. Nous _
matique, disponible en option. vous y invitons cordialement. ^^^^̂.

Toyota Celica 1600 ST Coupé, 5 vitesses, fr. 16 450.- Toyota Celica 2000 ST Liftback , 5 vitesses, fr. 17 700.- VOUS POUV6Z DOUS fC-il© COnfiaDCe.
g Toyota Celica 2000 XT Coupé, 5 vitesses, fr.17 980.- Toyota Celica 2000 GT Liftback , 5 vitesses, fr. 19980.-
W + fr.750. -en version automatique -Toyota SA, 5745 Safenwil , 062/67 93 11

Agence officielle : Garage Ct CaiTOSSeiie deS MoiltagneS S.A. Michel Grandjean, av. L-Robert 107



ASSBtt
Assurance

protection juridique

Votre défense
et celle

de votre famille.
Couverture

"Suisse" ou "Europe"

Accidents
de la circulation

routière.
Infractions au

code de la route.
Litiges

contractuels
touchant

au véhicule.

"Bon droit
a besoin d'aide"
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B El Puliover U Pullover à col H Pullover mode
H pour dames roulé pour pour enfants
: •  I 100% acryl. Manches 1/2. mPQQIOIirc en acryl d'entretien facile.

i Rayures de couleur. IIICOOICUIO Pour fillettes: sans col, avec manches
I Tailles: S, M et L. 100% acryl. Manches longues. Dessin amples et rayures multicolores.
¦ i rayé en brun/beige et bleu/écru. Pour garçons: avec col et encolure

'¦ '¦- ': m Tailles: S, Met L. en V. En bleu/beige/rouge et
j 

 ̂
_ 

^̂  ̂
brun/beige/rouge. Tailles: 104—164.
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Dans votre Centre Coop grSJjd

HOME MÉDICALISE du littoral neuchâtelois désire
engager pour date à convenir ,

directeur (trice)
1 au bénéfice d'une formation commerciale approfondie
• et pouvant justifier d'une connaissance suffisante des
': méthodes moderne de gestion.

Responsable de la politique générale et de bonne
marche de l'établissement , le titulaire du poste aura
pour tâches principales :

— l' administration du home
— l'engagement et la direction du personnel
— l'animation
— l'entretien des bonnes relations avec les pension-

naires , leurs familles et le public.

Bon organisateur , îl devrait également manifester un
intérêt tout particulier pour les questions sociales.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae , de copies de certificats , d'une photo
ct des prétentions de salaire , sous chiffre 28 - 20 107, à Publicitas , Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au 10 mars 1978.

La Société de Banque Suisse à Bâle
engagerait un <

correspondancier
de langue maternelle française et de nationalité
suisse , ayant fait un apprentissage de banque.

Il s'agit d'un travail intéressant et varié, exercé dans
une ambiance agréable et vous permettant d'être en
contact écrit avec une clientèle internationale.

Nous vous demandons de correspondre en français
cle façon indépendante.

Nous offrons tous les avantages d'une grande ban-
que tels que: horaire variable, restaurant, place de
sport, etc.

_j v Veuillez adresser vos offres à la

3̂  ̂ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
oSS'fiJSVcSt. Service du personnel

SjP 4002 Bâle, Aeschenvors.adt 1
-.*¦*_« Tél. (061) 20 22 25

[ Beau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier
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Vous njflvgg encore

téléviseur couleur
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avec TF 1 à un
prix exceptionnel
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Philips 22 C 644 Philips 26 C 665 Philips 26 C 669 Philips 26 C 669
Pal/Secam Pal/Secam Pal/Secam Pal/Secam
Ecran 56cm, tube- Ecran 66 cm, tube- Mêmes caractéristi- Mêmes caractéristi-
image couleur 110°. image 110°. Electro- ques que le 26 C 665 quesque le26C665
Choix des programmes nique Sensor pour le mais avec: télécom- mais avec: télécom-
par 12 touches avec choix de 12 program- mande par ultra-sons mande par ultra-sons
témoin lumineux. mes. Affichage des pour le choix direct de pour le choix direct de

programmes en chiffres 12 programmes. Décor 12 programmes. Décor
lumineux. noyer, Soft-line. blanc, Soft-line.

PHILIPS Ë
g Depuis 10 ans, Philips construit les meilleurs téléviseurs Pal/Secam. V r̂fil

Philips SA dépt. RGT 1196 GLAND Ŝs r̂



Neuchâtel Xamax doit recevoir Chênois en ligue Â
Bienne attend Wettingen, La Chaux-de-Fonds à Aarau

Reprise plus sérieuse (?) pour les clubs suisses cette semaine

La semaine dernière, les dirigeants de l'ASF avaient prévu une journée
complète tant en ligue A qu'en ligue B ! C'était une gageure difficile à
tenir au moment où les terrains sont encore « victimes » d'un rude ct
persistant hiver. Résultat , trois rencontres seulement ont été jouées... C'est
dire si la reprise fixée était pour le moins hâtive. Qu'en sera-t-il en cette
fin de semaine ? La question est posée , mais il est déjà certain que quelques
matchs devront encore être reportés à des temps plus cléments. A première
vue ceci ne concernera pas les clubs « régionaux » et chacun s'en réjouira,
le programme étant déjà suffisamment perturbé, plus particulièrement

pour La Chaux-de-Fonds.

Chênois à Neuchâtel
Match  de reprise et dé jà  il est très

important pour la f o r m a t i o n  neu-
châteloise qui  se doi t , immédiate-
ment, de p r e n d r e  ses distances sur
les relégables. Certes les Neuch â-
telois ont un match de retard sur  les
trois  derniers du  classement , mais
aussi un écart de trois points .  C'est
dire qu 'un nouveau f a u x  pas , à La
Maladière , serait lourdement ressen-
ti par la suite. Les Genevois par  con-
tre conservent une chance de prendre
part au tour f ina l  et. ils mettront tout
en œuvre a f in  de préserver cet avan-
tage.  C' est donc à un match très ou-
vert que les f e r v e n t s  du f o o t b a l l  neu-
châtelois — des Montagnes et du
Bas — sont conviés, dimanche à
14 h. 30. Equipes  probables .

C H E N O I S :  Gurtner  ; Scheiivi l ler ,
Dumont , Malbasky ,  Lopez ; Musta-
pha , Mabil lard , Freymond ; Duvil-
lard , Manai , Tachet (Cl ivaz , Porto).

N E U C H A T E L  X A M A X :  Forest ier  ;
Mimdwiler, Claude , Mantoan , K u f -
f e r  ; Blankenburg,  Zaugg,  Bonny,
Rub , Bochatay (Richard , Decastel).

Test important à Bienne
Les Seelandais sont actuel lement

classés au troisième rang de la l igue
nationale B et ils sont motivés , à la
ve i l l e  de leur rencontre avec un Wet-
t ingen qui reste cependant un outsi-
der. Le retard des Biennois n 'est que
de deux points  sur le leader Lugano
et d' un point sur le second du classe-
ment, Nordstern.  Quelle est actuelle-
ment la forme de l 'équipe seelandaise
qui vient de battre , en match d ' en-
traînement La Chaux-de-Fonds, mais
grâce à un pena l t y  ? Cette question
ne sera résolue qu 'après le choc de
demain , à 16 h. 30 , à La Gurzelen.
Equipes probables:

W E T T I N G E N :  Marconi ; Zanchi ,
Baldinger , Krucker , Huber ; Stras-
ser , Pelerhans , S t r i t tma t t e r  ; Anthon ,
Laupp i . Hug  (Wet l i ) .

B I E N N E :  Tschannen ; Bachmann,
Gobet , Weber, K u f f e r  ; Jaquet , Nus-
baum , Heider  ; Ja l lonardo , L u t h i ,
Hurni (Tocchini) .

Déplacement périlleux
pour La Chaux-de-Fonds

La format ion  du sympathique en-
traîneur britannique John I iulme va
attaquer ce match avec la f e r m e  in-
tention de se mettre rapidement hors
de la zone dangereuse du classement.
Certes l'écart avec Bul le  (avant-der-
v.ier) est de cinq po in t s  (un match
joué  en moins) pour les Neuchâte-
lois , mais mieux vaut une rapide
réaction après la pause hivernale.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25.

C' est donc avec la ferme intention de
ne pas perdre que les Chaux-de-
Fonniers se rendront à Aarau. Dans
son f i e f ,  la formation suisse alé-
manique est redoutable et elle ten-
tera certainement de récolter deux
points précieux pour la suite de ce
championnat.

Deux points qui lui permet-
traient de rejoindre les Neuchâte-
lois. C' est donc au-devant d 'une tâ-
che très d i f f i c i l e  que s'acheminent
les Chaux-de-Fonniers.

Ces derniers ont cependant admi-
rablement préparé la reprise si l' on
en j u g e  leur récent succès, à Neu-
châtel , devant Xamax en Coupe de la
li gue '. Un déplacement qui sera donc
abordé sans complexe et qui devrait
permettre aux Chaux-de-Fonniers de
reprendre contact avec le milieu du
classement. C' est du moins le souhait
de tous les supporters  du grand club
de la Métropole  horlogère. Equipes
probables :

AARAU: Richner ; Gloor , Har t -
mann, Wuest , Zahner ; Andres , Sie-
grist , Ren fe r  ; Battag lia , Baecher ,
Ri et m ann (Mentasi) .

LA C H A U X - D E - F O N D S :  Ble iker ,
( A f f o l t e r )  ; Guélat , Hulme, Méri l la t ,
Fritsche ; Delavel le , Bré gy ,  Morandi ;
Geiser , Berberat , Amacker (Hochuh ,
Vu i l l e , Landry et Von Gunten).

Horaire des matchs
Voici l'horaire des matchs de cette

journée avec, en majuscules, nos f a -
voris:

S A M E D I :  15 h. 30 BALE - Sion ,
16 h. 30 B I E N N E  - Wettingen, 17 h.
30 YOUNG BOYS - Saint-Gall .

D I M A N C H E :  13 h. AARAU - LA
C H A U X - D E - F O N D S , 14 h. 30 N E U -
CHATEL X A M A X  - Chênois , ZU-
RICH - GRASSHOPPERS , BULLE -
Bell inzone , GOSSAU- K R I E N S , LU-
GANO - Fribourg, LUCERNE -
WINTERTHOUR, NORDSTERN -
Granges . Vevey - CHIASSO.  15 h.
SERVETTE - L A U S A N N E , YOUNG
FELLOWS - ETOILE-CAROUGE.

O.-A. DOUZE
Pour les Chaux-de-Fonniers, le championnat  reprend ce week-end à Aarau

(Photo AS)

Trois médailles pour le Giron jurassien
' Championnats suisses nordiques OJ à Saas-Grund

C'est à Saas-Grund (1560 mètres) que se sont déroulés ce week-end les cham-
pionnats suisses nordiques OJ. Ils ont apporté quelques magnifiques satisfactions
à la délégation du Giron jurassien contluitp par M. Roland Boillat de La Brévine.
C'est ainsi qu'au saut , Placide Schmidiger de La Chaux-de-Fonds a remporté une
éclatante victoire avec des bonds de 40 et 43 mètres. Autre succès au combiné nor-
dique avec l'encourageante médaille de bronze conquise par un autre Chaux-de-
Fonnier , Francis Schneeberger , qui poursuit ainsi avec brio dans la voie tracée
par son père. La troisième médaille (argent) a été obtenue par l'équipe dc relais
du Giron formée de Philippe Langel (La Chaux-de-Fonds), Jean-Philippe Marchon

Saignelégier), et Philippe Sandoz (La Sagne).

LE LIECHTENSTEIN PRIVE
LES FRANCHES-MONTAGNES

D'UNE MÉDAILLE
En fond OJ II , le Liechtcnsteinois

Ritter a à nouveaxi conquis le titre fort
brillamment , empêchant du même coup
le Franc-Montagnard Vincent Vallat
de remporter une médaille. En effet ,
le Jurassien a pris une sensationnelle
quatrième place, à l'issue d'une course
remarquable.

Dans la catégorie OJ III , sur 10

km., on a enregistré une mauvaise
surprise pour les couleurs jurassiennes.
En effet , Jean-Philippe Marchon ,
champion romand , invaincu cette sai-
son , faisait  f igure cle favori et était à
juste t i tre redouté par tous les parti-
cipants. Dans un jour  noir et sans
doute impressionné par la lourde res-
ponsabilité pesant sur ses épaules, le
Franc-Montagnard a réalisé sa plus
mauvaise course depuis longtemps, ne
terminant finalement que 20e. La vic-
toire est revenue à Emmanuel Buchs

devant Richard Golay, tous deux de
l'Association romande, qui s'étaient in-
clinés devant Jean-Philippe Marchon
au début du mois à Leysin. Mais l'hon-
neur des Jurassiens a été brillamment
sauvé par le Sagnard Philippe Sandoz ,
Se à une minute seulement du vain-
queur.

LES JURASSIENS SECONDS
DES RELAIS

La course de relais s'est disputée
dimanche matin sur la boucle de 7 ,5
km. réservée aux OJ II. Cette épreuve
s'est terminée par un véritable triom-
phe pour les Romands qui ont raflé
toutes les médailles. L'or a récompensé
l'Association romande I qui devance
le Giron jurassien de 50 secondes et
l'Association romande II. Sur le plan
individuel , le champion suisse Emma-
nuel Buchs a confirmé son succès de
la veille , devançant le brillant Philippe
Sandoz de 36 secondes et Jean-Phi-
lippe Marchon qui a ainsi brillamment
démontré que sa contre-performance
du samedi était déj à oubliée, de 33
secondes.
"Améliorant son temps de la veille

de -plus d'une minute, Vincent Vallat
a réalisé le deuxième temps des OJ
II , à moins de 30 secondes de l'intou-
chable Ritter. Son équipe a pris la
22e place.

SELECTIONNES POUR
LA COUPE INTERNATIONALE

DE LA JEUNESSE
Ces excellentes et prometteuses per-

formances ont valu à Philippe Sandoz ,
Jean-Philippe Marchon et Vincent Val-
lat d'être sélectionnés par Paul Nufer ,
chef des talents et des espoirs de la
FSS, pour participer le week-end pro-
chain à la Coupe internationale de la
Jeunesse , à Tàsch , près de Zermatl.

Résultats
OJ III Filles : 23. Michèle Sauser ,

GJ.
Garçons OJ II (7 ,5 km.) : 1. Constan-

tin Rit ter , Liechtenstein , 26'49 ; 2.
Christian Wafler , BOSV, 27 '38 ; 3. Mar-
tial  Gelaz , Association romande , 28'
35 ; puis : 4. Vincent Vallat , GJ , Sai-
gnelégier, 29'07 ; 10. Cédric Singuelé ,
GJ , La Brévine, 29'50 ; 23. Claude Tin-
guely, GJ, 30'55 ; 31. Christian Mar-
chon , GJ , Saignelégier , 32'04 (35 clas-
sés).

Garçons OJ III (10 km.) : 1. Emma-
nuel Buchs , Association romande , 31'
14 ; 2. Richard Golay, Association ro-
mande. 31'35 ;' 3. Bernard Figilister ,
BSV, 31'45 ; puis : 5. Philippe Sandoz ,
La Sagne, GJ , 32'18 ; 20. Jean-Philip-
pe Marchon , GJ , Saignelégier , 33'01 ;
39. Philippe Langel , La Chaux-de-
Fonds , 33'40 ; 73. Claude Rey, GJ , 35'
31 ; 74. Pascal Rey, GJ , 35'39 ; 75. Die-
go Rodeschini , GJ, 36'47 ; 83. Olivier
Baume , Le Noirmont , 39'42 (grippé).

Relais (3 x 7,5 km.) : 1. Association
romande (Lôtscher 27'39 ; Buchs 25'
17 ; Golay 26') 1 h. 18'57 ; 2. Giron ju-
rassien (Langel 27'58 ; Marchon 25*55 ;
Sandoz 25'53) 1 h. 19'46 ; 3. Ass. rom. II ,
I h. 20'33 ; puis : 22. Giron jurassien
II (Rep Pascal 28754 ; V. Vallat  28'
01 ; Rodeschini 29'03) 1 h. 25'59 ; 27.
Giron jurassien III (Schneeberger 23'
56 ; Singuelé 29'10 ; Rey 29'18) 1 h.
27 25.

COMBINÉ
OJ III : 1. Fernand Streit , NSV. 405

points ; 2. Walter Hoffmann . ZSV, 362 ;
3. Francis Schneeberger , GJ La Chaux-
dc-Fonds , 335 (8 classés).

SAUT
OJ II : 1. Streit Frédy, NSV, 186

points (43 et 41,5 m.) ; puis : 6. Gérard
Balanche , GJ, 132 ; 18. Yvan Schiani ,
GJ , 94 ; 19. Mario Forestier , GJ, 92,2 ;
(25 sauteurs).

OJ III : 1. Placide Schmidiger, GJ.
La Chaux-de-Fonds, 205 , 9 points (40
et 43 m.) ; 2. Roland Mullener, BOSV,
190,1 ; puis : 5. Francis Schneeberger,
GJ, La Chaux-de-Fonds, 153,3 (33 et
36 m.) ; (13 sauteurs).

A la veille du Grand Prix automobile d'Afrique du Sud

Le 24e Grand Prix d'Afrique du Sud de formule 1, troisième épreuve de la
saison comptant pour le Championnat du monde des conducteurs , sera disputé ,
samedi 4 mars, à partir de 14 h. 15 locales (13 h. 15 en Suisse) sur 78 tours
du circuit de Kyalami (4 km 104) soit sur 320 ,112 km. Trente pilotes sont
inscrits , mais seuls les 2G ayant réussi les meilleurs temps à l'issue des essais

seront admis sur la grille de départ.

CIRCUIT DIFFICILE
Kyalami , situé à une trentaine de ki-

lomètres de Johannesbourg, est un cir-
cuit difficile et éprouvant. Après une
ligne droite de 1250 mètres , où les
bolides peuvent atteindre 280 kilomè-
tres à l'heure , se trouve la diff ic i le
épingle du <: Crowthorne Corner », sui-
vie un peu plus loin , en descente , du
<: Rarbeque Bend » puis du très large
y Jucskei Swcep » avant d'aborder le
> Sunsest Bend y . Les concurrents re-
montent alors sur le «Clubhouse Bend» ,
qu 'il faut négocier en deuxième , fran-
chissent une série de « S » avant d'atta-
quer , également en deuxième, le très
d i f f i c i l e  « Leukop Bend » , juste au rac-
cordement de la ligne droite.

Toutefois , le grand problème (Kyala-
mi est à 1800 mètres) est celui de l' al-
t i tude. D'où la nécessité de trouver de
bons réglages.

Les moteurs , en effet , y perdent de
leur puissance. La seule voiture à ne
pas être trop désavantagée est la Re-
nault , sur laquelle on peut augmenter
la pression du Turbo , en théorie tout
au moins. Car avec une pression supé-
rieure, le temps de réponse du Turbo
est plus lent. D'autre part , le choix des

L'Irlandais John Watson sur sa nouvelle Brabliam aura sa chance

pneumatiques est main tenant  prépon-
dérant dans le comportement des boli-
des. On va donc assister à une nou-
velle phase de la lut te  qui oppose la
firme française Michelin , choisie pai
Ferrari ct Renault ct qui remporta son
premier succès en formule 1 au Brésil
et son homologue américaine Goodyear ,
adoptée par tous les autres concur-
rents.

DUEL SÉVÈRE EN VUE
Les voitures les plus au point actuel-

lement semblent être la Lotus ct la
Ferrari. La première grâce à l'Améri-
cain Mario Andretti  en Argentine et la
deuxième, avec l 'Argentin Carlos Reu-
temann au Brésil , ont dominé le début
de la saison.

II est donc normal de penser que ces
deux pilotes vont encore se livrer un
duel pour la première place , aidés en
cela par leurs équipiers , le Suédois
Ronnie Peterson (Lotus) et le Canadien
Gilles Villeneuve (Ferrari).

Les plus aptes à semer le trouble
seront le Britannique James Hunt et
le Français Patrick Tambay (MacLaren
Quant au champion du monde. l 'Autri-
chien Niki Lauda et à l'Irlandais John

Watson, leurs nouvelles Brablia m BT
46 ne semblent guère encore au point.

LES OUTSIDERS
Du côté de Elf-Tyrcll , on serait plu-

tôt optimiste après la troisième place
cie Patrick Depaillier à Buenos-Aires,
el la sixième du jeune Didier Pirone
à Rio. D'autres également , peuvent es-
pérer bien se classer comme le Suisse
Clay Regazzoni et l 'Allemand Hans
Stuck (Shadow) , le Brésilien Emerson
Fit t ipaldi  (Copersucar) dont la deuxiè-
me place au Brésil est réconfortante ;
le Français Jacques Laf i t te  (Ligier-
Matra) et le Sud-Africain J. Scheckter
(Wolf) .

Quant à la Renault-Turbo , dont ce
sera la première sortie dc l' année , pi-
lotée par Jean-Pierre Jabouille , elle
sera suivie avec attention.  Il est fort
possible que le pilote français marque
son premier point au championnat du
monde. C'est tout au moins raisonna-
blement son but.

Une autre voilure française va débu-
tor dans le concert cle la formule 1 : la
Mart ini  conduite par René Arnoux oui ,
lui  aussi abordera la formule 1 pour la
première fois.

Quatre anciens vainqueurs sont ins-
crits : Mario Andrett i  (1971 ), Carlos
Reutemann (1974), Joddy Scheckter
(1975) et Niki Lauda (1976 et 1977). Ce
dernier détient  en outre le record de
l'épreuve depuis 1976 , à la moyenne de
187 km. 730.

Reutemann et Andretti favoris, à Kyalami
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LANCIA 8

SES
PRIX

à partir du 28 février 1978
Profitez de ces nouveaux prix j

pour envisager l'achat d'une Lancia, il y a certainement |]
un modèle de la gamme qui correspond à vos désirs. 1

Essayez sans plus tarder la Lancia de votre choix. j
Anciens prix Nouveaux prix

Beta Berline 1300 15 800.- 14850.-

^̂ ^JT^T^̂ 
_

 ̂
Beta Berline 1600 17 850 - 16500.- \ " [

^̂ ^^̂ ^̂m^mm»W4 l̂MŜ k Beta Berline 2000 19200.- 18000.-
^#^y_l -iJmmr Beta Berline 2000 LX 23 

200
- 21500,- |

^̂ f^^> Lancia Coupé 1300 17900 - 16850.-

ç
-— <* ,_ML_, .. \^

|
v~-

 ̂
Beta Coupé 1600 21100 - 19850.-

É̂$k \. .„ --Z j f ë ^k T*  B«a Cou Pé 2000 22850. - 21850.-

n̂ y

88

^̂. Beta Spider 1600 22 900 - 20850.-

L°AWm. \
e 

! mmï ~- Beta Spider 2000 24 500 - 22850.-
~̂~-(Z%—r=z——mz& te[ i|ĝ *"'

'' Ti - , '; '''aj'i —"^̂ r

^s—ss  ̂ Beta HPE 1600 22 900 - 20500.-
^̂ Zl j ^I 2^p^̂ ^̂ 

Beta HPE 2000 24650 - 22500.-

Ĵ \̂ - ^-  ' :ESJ^^k  ̂ Beta HPE 2000 LX 28 500.- 26000.-

("̂y^̂ ^
'̂~ê Zm B t̂a Montecarlo 29 200 - 25 850.-

^̂ Î̂ ZÇ^—̂___ Gamma Berline 2500 28 400.- 25850.-
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Gamma Coupé 2500 36 500.- 34500.-
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Un rapport prix/performances encore plus favorable

Garantie 12 mois, kilométrage illimité
Garantie Tectyl antirouille 5 ans

IMPORTATEUR : LANCIA (SUISSE) SA, RUE DE GENÈVE 150,1226 THÔNEX/GE - 022/48 22 SB

A0L uaùovu ̂ \
ÀU H Coh

vous propose Mwk
2 costumes jersey m^̂ mpure laine IWS, $l̂ *

m^entièrement , mz:: m w
doublés. iïP¥ W^

L'un très jeune \ \dans un style blaser, K\ \
l'autre très seyant \ t
avec ses garnitures sur les poches
et sur la ceinture.

Prix réclame xiÂàs *T
Autres modèles jacquard,
dans toute la gamme des prix.

I La Chaux-de-Fonds
V 53, av Léopold-Robert I

\ Lausanne Genève Neuchâtel la Chaux-de - Fonds Frfccug J

@\ 

Numa-Droz 111

W de-Fonds

MOIS
du lave-vaisselle
modèles encastrés ou libres

prix divers
ARISTON 2445.—
HOOVER 1190.—
SIEMENS 1090.—
INDESIT 1990.—
ZUG 890.—
FRIGIDAIRE . . . .  1590.—
BOSCH 1090.—
MIELE 790.—

-H_B_________ ^____________________ B_B___________________________________ BH

S V^^gagnez..r  ̂ i
* - une voiture CITROËN A
QM/J^S GSpecia l 1220 Berline , ||
tLmtt \ un voyage d'une semaine ¦
M \ pour 2 personnes H

;;7; I - aux Baléares,
H rw" ou l'un des deux fl

«R cyclomoteurs PEUGEOT, Jjj
f l  V. Billets gratuits dans ^|
^
wj7 tous les magasins Mm
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^ 

présentant l'affichette /M

CASSETTES PIER NIEDER'S
chez GAFNER - Radio-TV, CERNIER oi' pÀDiœËH

TAPIS-RIDEAUX-SOLS
3, Passage du Centre
Tél. (039) 23 70 75

LA CHAUX-DE-FONDS

NOUVEAU
POUR TOUS NOS TAPIS

POSE GRATUITE

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, rue de la Flaz 38-40 :

APPARTEMENTS
tout confort , grand séjour , balcon
3'A. pièces, loyer Fr. 421.-, WC-bain
4 pièces , loyer Fr. 495.-, WC, bain sép.
dès le 1er avril 1978 :
4V* pièces, loyer Fr. 627.-, WC, bain sép.
Charges et taxe Coditel comprises.

STUDIOS
cuisinière et frigo installés :
NON MEUBLÉ loyer Fr. 230.—
SEMI-MEUBLÉ loyer Fr. 270.—
Toutes charges comprises.

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

A louer, Combe-Grieurin 37 b

appartement 2 pièces
au 3e étage, tout confort , ascenseur, libre
immédiatement.

Loyer mensuel, : Fr. 257.— -i- charges.

S'adresser à M. René Schoepf , tél. (039)
22 33 08.



Championnat neuchâtelois de gymnastique artistique

Cette compétition a débuté récem-
ment à Neuchâtel , dans la salle de
Pierre-à-Mazel. Fait à relever, dans
toutes les classes en lice, la section de
Serrières s'est imposée ! Une seule ex-
ception lors du classement de la classe
performance II interclubs où les Lo-
clois se sont avérés les plus réguliers.

Résultats
INDIVIDUEL

Performance I : 1. Biagioli Patrick,
Serrières, 53,45 pts ; 2. Haeberli Jean-
Marcel , Serrières, 53,30 ; 3. Pédimina
Pascal , Saint-Aubin, 52,80 ; 4. Etienne
Claudy, Saint-Aubin, 52,45 ;.

Equipes : 1. Serrières 158,35 ; 2. Ser-
rières 149,60 ; 3. Le Locle 149,50.

Pe7'/ormar!ce I I  : 1. Dardel Laurent ,
Serrières, 56 ; 2. Liegme Vincent , Le
Locle, 55,55 ; 3. Pluguenin Olivier , Le

Locle, 53,65 ; 4. a., Collaud Dominique,
Serrières, 53,45 ; 4. b., Diebold Jean-
Marc, Le Locle, 53,45.

Equipes : 1. Le Locle 162,65 ; 2. Ser-
rières 161,65 ; 3. La Chaux-de-Fonds
149,90 ; 4. Serrières 149,05 ; 5. Peseux
147,20.

Performance I I I  : 1. Dardel Boris ,
Serrières, 54,95 ; 2. Ruaro Fabio, Ser-
rières, 52,85 ; 3. Genolet Francis, Ane.
Chaux-de-Fonds, 51,85 ; 4. Wenger
Jean-Luc, Peseux, 49,95 ; 5. Hofer Mi-
chel, Le Locle, 49,85.

Equipes : 1. Serrières 154,20.
Performance IV : 1. Monnin Pascal ,

Serrières, 51,20 ; 2. Daenzer Pierre,
Serrières, 50,70 ; 3. Kaufmann Laurent,
Peseux, 47,90.

Seconde manche, samedi, à Peseux,
le 11 mars et finale, à La Chaux-de-
Fonds, le 19 mars au Centre Numa-
Droz.

Catégories jeunesse et juniors en lice Â Bienne, Lucerne - Fleurier 2 à 4 (0-1,2-2,0-1)
Les deux clubs de hockey neuchâtelois de ligue B sauves

LUCERNE : Bûcher ; Rantcivilci, Gysler ; Weber, Honnegger ; Schaliberger,
Strobel, Bullmann ; Eicher. Remy, Schurch ; Thoeni, Spinach, Joho ; Bucheli
et Gull. — FLEURIER : Schlaefli ; Girard, Huguenin ; Ulrich, Tschanz ; W.
Sleudler, Jeannin ; Domeniconi, Gaillard, A/lacAdam ; Emery, J. Steudler,
Rippstein ; Frossard, Sobel, Rota. — ARBITRES : Arçon et Zimmermann. —
BUTS : 4' MacAdam (sur passe d'Emery), 0-1 ; 22' Jeannin (Tschanz), 0-2 ;
22' Gaillard (Girard), 0-3 ; 28' Bullmann, 1-3 ; 30' Spinach (Joho), 2-3 ; 55'
J. Steudler, 2-4. — Stade de glace de Bienne, 1900 spectateurs. —

PÉNALITÉS : 1 x 2' contre chaque équipe.

INCROYABLE INTENSITÉ
Au terme d'une rencontre enthousias-

mante, et d'une incroyable intensité, la
jeune équipe fleurisanne, plus incisive
et plus percutante au moment adéquat ,
a condamné à la relégation un solide
adversaire avec lequel elle a aupara-
vant su parfaitement rivaliser en vo-
lonté et en combativité. Dominée terri-
torialement et quelquefois malmenée
dans les tréfonds de son camp, durant
les cinq premières minutes de jeu , l'é-
quipe neuchâteloise a, peu à peu , pris
conscience de ses possibilités et par là
même le chemin du but adverse.

Procédant par ruptures aux fins de
mettre à profit une meilleure pointe de
vitesse, les Fleurisans parvinrent main-
tes fois à s'infiltrer dans une défense
adverse assez perméable sans parvenir
à conclure victorieusement leurs ac-

1

tions. De leur côté les joue urs suisses
alémaniques, bénéficient de l'avantage
que leur procurait une meilleure occu-
pation de la glace, vinrent fréquem-
ment menacer le gardien Schlaefli qui
se montrait particulièrement brillant.

Entamant la période intermédiaire
avec l'avantage d'un but , les Neuchâte-
lois trouvèrent moyen d'ouvrir immé-
diatement une brèche dans le système
défensif lucernois à la faveur d'une
pénalité mineure. Ce fut alors un véri-
table déferlement qui apporta aux Fleu-
risans une avalanche d'occasions de but.
La chance du gardien lucernois , un
manque de réussite des attaquants, et ,
une ou deux grossières fautes ignorées
par les arbitres, vinrent s'opposer à une
sensible évolution du score.

VAINE RÉACTION LUCERNOISE
Apparaissant durant un temps com-

me définitivement réduite à l'impuis-
sance l'équipe lucernoise redressa sou-
dain l'échiné et combla une grande par-
tie de son retard en l'espace de 130
secondes, jetant l'équipe fleurisanne
dans un certain désarroi. Tout était à
refaire pour Huguenin et ses hommes
qui se trouvaient dans une bien com-
préhensible tension nerveuse. On as-
sista alors à un échange d'actions, de
ruptures et de contres qui offrirent à
nouveau au gardien fleurisan l'occa-

sion de se mettre en évidence. Long-
temps en équilibre instable, la partie
offrait aux deux équipes son enjeu.

Confirmant l'option prise auparavant ,
c'est Fleurier qui , finalement, le tira
définitivement de son côté, à cinq mi-
nutes de la fin. Fruit de l'acharne-
ment et de l'opiniâtreté méritoire qui
caractérisa la troisième ligne fleuri-
sanne, il revint finalement au jeune J.
Steudler de réaliser le but décisif des
Fleurisans et ainsi de symboliser l'ave-
nir d'une équipe sympathique qui , au
travers de toutes ses dernières rencon-
tres a montré que c'était bien elle qui
méritait de demeurer en ligue natio-
nale B.

J.-P. D.

Tennis : tournoi jurassien open à Moutier et Saint-Imier
Grâce à l'initiative du tennis-Club

Moutier et du Tennis-Club Mont-Soleil
ainsi que du champion jurassien 1977
cle tennis le Prévôtois Jean-Jacques
Beuchat il s'est déroulé les 18-19 et
25-26 février 1978 dans les tennis cou-
verts de St-Imier et Moutier le 1er
tournoi jurassien hivernal open qui a
vu la participation de quelque 35
joueurs de tennis cotés venus de tout
le pays dont une vingtaine de juras-
siens. Ceux-ci ont fait assez bonne fi-
ure, Beuchat étant éliminé en quart
de finale alors que Dorer de St-Imier,
Jeandupeux et Gobât de Delémont at-
teignaient les 8e de finales. Le plus
beau match du tournoi fut la demi-
finale opposant les deux Lausannois
Berney et Eisele qui revint à Berney,
futur vainqueur du tournoi open 1978
qui sera à nouveau organisé l'an pro-
chain.

RÉSULTATS DES FINALES
Quart de finale: Duc Montana - Ma-

thys Vevey, 6-2, 6-1 ; Dublin Genève -
Beuchat Moutier, 6-1, 6-4 ; Eisele Lau-
sanne - Ritz Neuchâtel , 6-4, 7-5 ; Ber-
ney - Lausanne - Capt Neuchâtel ,
6-2, 6-0. Demi-finale, Duc Montana -
Dublin Genève, 6-3, 6-2 ; Berney Lau-

sanne - Eisele Lausanne, 2-6, 6-2, 6-4.
Finale: Berney Lausanne - Duc Mon-
tana, 6-4, 6-0.

Classement final: 1. Berney Lausan-
ne ; 2. Duc Montana ; 3. Eisele Lausan-
ne ; 4. Dublin Genève ; 5. Capt Neuchâ-
tel ; 6. Mathys Vevey ; 7. Ritz Neu-
châtel ; 8. Beuchat Moutier, etc.

Communiqué officiel

Tournois : Une nouvelle fois nous
rappelons qu'aucune autorisation de
tournoi ne sera accordée avant la fin
du championnat (juniors compris). Si
le championnat se déroule normale-
ment, les premières autorisations pour-
ront être accordées pour le week-end
des 17-18 juin.

"C l  • '*"- • ' '
COURS RÉGIONAL

POUR NOUVEAUX ARBITRES
Un cours régional pour de nouveaux

arbitres aura lieu le samedi 11 mars
1978 à La Chaux-de-Fonds au Collège
des Gentianes dès 8 h. Toutes les per-
sonnes s'intéressant à devenir arbitre,
sont priées de prendre contact avec
M. Raymond Grobéty, Grise-Pierre 26,
2006 Neuchâtel , tél. (038) 25 45 64. En
cas de non-réponse : (038) 65 13 42_

MODIFICATIONS DE RÉSULTATS
IVe ligue : Pal-Friul I - Marin III

(du 20.11.77) 2-3 et non 2-2. Classe-
ment : Marin III , 11 matchs 15 points ;
Pal-Friul I, 11 matchs 8 points.

Vétérans : Boudry - Superga (du
29.10.77) 0-3 et non 3-0. Classement :
Boudry, 8 matchs 8 points ; Superga,
7 matchs 7 points.

Juniors C : Ticino - Deportivo (du
10.9.77) 6-1 et non 1-6. Classement :
Ticino, 10 matchs 16 points ; Depor-
tivo, 10 matchs 5 points.

Retrait d'équipe : FC Le Locle III b,
amende pour retrait , 125 fr. Tous les
matchs restant à rejouer par cette
équipe sont enregistrés 3-0 pour les ad-
versaires.

Avis aux clubs : Pour les demandes
de matchs amicaux, nous vous prions
de le faire par écrit quatre jouçs avant
les matchs. Aucune demande jj ar télé-
phone ne sera prise en consdération.Hanni Wenzel gagne, L- M. Morerod troisième

Le slalom géant féminin de Stratton Mountain

Décevante lors des championnats du monde de Garmisch-Partenkirchen,
Hanni Wenzel a renoué avec le succès dans la première épreuve de l'étape
nord-américaine de la Coupe du monde. La skieuse du Liechtenstein (22
ans) a en effet remporté le slalom géant de Stratton Mountain et elle a
du même coup consolidé sa position de première au classement de la
Coupe du monde féminine. Déjà gagnante cette saison des slaloms géants
de Bormio et des Masses (le deuxième), ainsi que des slaloms spéciaux
de Maribor et de Berchtesgaden (deux épreuves), Hanni Wenzel a du

même coup fêté sa dixième victoire en Coupe du monde 1977-78.

PREMIÈRE MANCHE
«DIFFICILE» POUR LA VAUDOISE

Championne du monde de la spécia-
lité, Maria Epple a pris la deuxième
place de ce slalom géant , disputé par
temps ensoleillé mais par une tempé-
rature glaciale (de l'ordre de moins
10 degrés). Maria Epple s'est d'ailleurs
nettement inclinée puisqu 'elle a con-
cédé plus d'une seconde à Hanni Wen-
zel . Quant à Lise-Marie Morerod , mal-
gré une première manche assez quel-
conque (septième temps), elle est par-
venue sur le deuxième tracé à renver-
ser quelque peu la situation, ce qui lui
a valu de terminer au troisième rang.
Côté suisse toujours, Marie-Thérèse
Nadig a pris la neuvième place, tandis
que Erika Hess devait se contenter du
23e rang.

ANNEMARIE MOSER «OUT»
Désormais, si elle entend fêter une

sixième victoire en Coupe du monde,
Annemarie Moser doit remporter tou-
tes les courses de slalom qui figurent
encore au programme, une tâche qua-
siment impossible. L'Autrichienne le
reconnaissait d'ailleurs : « Les cham-
pionnats du monde m'ont donné une

telle satisfaction que je n'ai plus be-
soin de cette Coupe du monde. Hanni
Wenzel la mérite. Qu'elle la gagne »,
s'exclamait-elle dans l'enceinte d'arri-
vée.

La championne du Liechtenstein de-
vait évidemment dire le contraire : «En
raison de mes bons résultats en Coupe
du monde, je m'était surtout concen-
trée sur cette compétition et non sur
les championnats du monde », confiait-

elle. « Tecnhiquement et physiquement,
je suis parfaitement préparée. Ma cour-
se victorieuse l'a prouvé », ajoutait-
elle.

Résultats
1. Hanni Wenzel (Lie) 2'22"38 (l'13"

61 et l'08"77) ; 2. Maria Epple (RFA)
2'23"54 (l'14"22 et l'09"32) ; 3. L.-M.
Morerod (S)  2'24"20 (l'14"82 et l'09"38);
4. U. Konzett (Lie) 2'24"20 (l'14"67 et 1'
10"26) ; 5. Irène Epple (RFA) 2'24"96 (V
14"38 et l'10"58) ; 6. Cindy Nelson (EU)
2'25"15 ; 7. Perrine Pelen (Fr) 2'25"59 ;
8. Fabienne Serrât (Fr) 2'25"60 ; 9. Ma-
rie-Thérèse Nadig (Suisse) 2'25"81 (V
15"46 et l'10"35) ; 10. Becky Dorsey
(EU) 2'25"88 ; 11. Claudia Giordani (It)
2'25"98 ; 12. Annemarie Moser (Aut)
2'26"26 ; 13. Monika Kaserer (Aut) 2'
26"78 ; 14. Abi Fisher (EU) 2'26"80 ; 15.
Wicki Fleckenstein (EU) 2'26"83 ; puis,
23. Erika Hess (Suisse) 2'29"55.

De Vlaeminck remporte
Sassari - Caqliari

y ' Cyclisme

. —
Le Belge Roger de Vlaeminck a

remporté la 29e édition de la course
Sassari-Cagliari (225 km.). De Vlae-
minck s'est imposé au sprint du pelo-
ton devant les Italiens Giuseppe Mar-
tinelli et Franco Bitossi. Des chutes
en séries, à deux cents mètres de l'ar-
rivée, ont marqué cette épreuve. Le
Belge Rik Van Linden et les Italiens
Enrico Paolini et Marino Basso en ont
notamment été les victimes. Ce dernier
a même dû être transporté à l'hôpital.
Classement :

1. Roger de Vlaeminck (BE) 5 h. 25'
00" (moyenne 39 km. 876) ; 2. Giuseppe
Martinelli (It) ; 3. Franco Bitossi (It) ;
4. Carmelo Barone (It) ; 5. Alfredo Chi-
netti (It) ; 6. Ercole Gualazzini (It) ;
7. Francesco Moser (It) , tous même
temps, suivis du peloton.

Michel Laurent remporte
le Tour de Corse

Le Français Michel Laurent a rem-
porté le Tour de Corse, après avoir
enlevé la dernière étape disputée
contre la montre sur les pentes du col
de Teghime. La première demi-étape
disputée dans la matinée entre Corte
et Bastia avait été gagnée par un au-
tre Français, René Bittinger.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 30

Plus de 200 tireurs, 120 au « fac » et 93 au « pistac », ont répondu à l'invitation
des organisateurs chaux-de-fonniers pour s'aligner durant près de deux semaines
dans cette confrontation amicale et sportive. Les deux grands responsables de ces
rencontres, R. Stenz pour le fusil et R. Beutler pour le pistolet, avec l'aide de leurs
collaborateurs dévoués avaient fort bien préparé leur affaire, si bien que chaque
participant a pu exécuter son programme de 20 plombs dans des conditions
parfaites.

LES FAVORIS BATTUS
On attendait un peu la victoire d'un

des groupes qui , au championnat suisse
ont terminé parmi les 60 meilleures
équipes engagées, Val-de-Travers, Pe-
seux ou Bevaix. A la surprise générale
c'est le Cerneux-Péquignot qui l'empor-
ta , de peu il est vrai , grâce surtout aux
belles performances réalisées par son
président Jean-Louis Ray (l'exemple
vient d'en haut) et Michel Boichat qui
tous deux ont aligné 189 points soit le
second meilleur total absolu du con-
cours en catégorie senior. 741 points
pour les gars de la vallée de la Brévine
contre 740 au Val-de-Travers. Ce seul
petit point d'écart vaut son « pesant
d'or » puisqu'il permet au Cerneux-
Péquignot , qui vient de se lancer dans
la pratique du « fac » d'inscrire son
nom sur le challenge Petitpierre et
Grisel SA.

Peseux, autre favori et Montmollin
qui avait remporté le challenge l'an
dernier terminent à égalité de points,
au 3e et 4e rang, avec un retard de
6 pts sur le groupe vainqueur.

CHEZ LES JUNIORS
Grâce à un tir bien groupé, Mont-

mollin a pris le meilleur sur le grand
favori Colombier, qui rappelons-le ter-

mine nettement en tête du champion-
nat suisse. Alors que chez les dames
Fémina de Peseux a dépossédé du chal-
lenge Les Marquises de Montmollin.
Chez les seniors comme chez les ju-
niors la suprématie individuelle a fait
l'objet d'une lutte acharnée, comme le
démontrent les écarts extrèment serrés
entre les premiers classés. Le grand
responsable des matcheurs neuchâte-
lois, Freddy Giroud , a montré à ses
poulains comment il fallait s'y prendre
pour réaliser un bon total et remporter
le challenge individuel récompensant
le « Roi du tir ».

Plus du tiers dès concurrents, dans
les trois catégories, a atteint ou dé-
passé la limite déjà respectacle des 180
points faisant ainsi démonstration que
le but, fixé par ces journées cantona-
les de faire progresser le tir au « fac »,
est pleinement atteint.

Les 9es Journées cantonales ont vé-
cu , vivent les lOes, dont on connaîtra
sous peu les organisateurs.

Principaux résultats
Concours de groupes « seniors » (Fu-

sil) : 1. Le Cerneux-Péquignot I, 741
points (Ray J.-L. 189, Boichat M. 189,
Ray Aldo 182, Lambert J.-M. 181) ; Val-
de-Travers - Ouktamyl'plom, 740 (Cla-

vel R. 187, Bâhler M. 186, Bohren A.
185, Kopp B. 182) ; 3. Peseux I, 735 (Gi-
roud F. 190, Wenger J. 185, Barazutti
J.-D. 185, Schenk A. 175) ; 4. Mont-
mollin I - Telstar, 735 ; 5. La Chaux-
de-Fonds II, 729 (186) ; 6. Bevaix -
Treygnolans I, 729 (185) ; 7. Colombier -
Bourbakis I, 725 ; 8. La Chaux-de-
Fonds III , 713 ; 9. Val-de-Travers -
The Muppet Show, 710 (185) ; 10. Co-
lombier - Bourbakis II, 710 (184).

Concours de groupes « juniors » (Fu-
sil): 1. Montmollin - Les champions,
723 (Etter J.-P. 184, Liniger J. 181,
Molleyres P.-A. 177, Ducommun Fran-
çois 181) ; 2. Colombier - Les Gonflés,
716 (Abbet C. 186, Hofmann P.-Y. 183,
Renaud Ph. 177, Perrenoud J.-M. 170) ;
3. Colombier - Les Dégonflés, 634 (Ne-
tuschill T. 173, Tosalli B. 172, Abbet
D. 170, Keller J.-P. 169) ; 4. Peseux -
Les Novices, 663 ; 5. Montmollin - La
Relève, 618.

Concours de groupes « dames » (Fu-
sil): 1. Peseux - Fémina, 702 (Giauque
R. 181, Buchser E. 179, Droz Véro. 173,
Pasquier J. 169) ; 2. Montmollin - Les
Marquises, 692 (Liniger S. 180, Steine-
mann D. 179, Mosset M. 168, Thur-
herr M. 165) ; 3. Rochefort - Les Pan-
thères Roses, 691 (Gacond M. 185, Lam-
bercier D. 163, Gacond Ch. 175, Gacond
S. 168).

Classement individuel « juniors »
(Fusil): 1. Badertscher Walter, Mont-
mollin , 187 ; 2. Abbet Claude, Colom-
bier , 186 ; 3. Weber Patrick. Peseux ,
185 ; 4. Etter Jean-Philippe, Montmol-
lin , 184 ; 5. Hofmann Pierre-Yves, Co-
lombier, 183. (E. D.)

Succès des Journées neuchâteloises aux armes à air comprimé

Les skieurs suisses en vedette en Coupe d'Europe
Le jeune Italien Leonardo David

(17 ans) et l'Autrichien Franz Gruber
ont remporté les épreuves de Coupe
d'Europe disputées à Sarplina-Skoplje
(Yougoslavie). David l'a emporté en
slalom géant tandis que Gruber s'im-
posait dans le slalom spécial. Plusieurs
coureurs suisses se sont mis en évi-
dence dans ces courses, notamment Pe-
ter Schwendener (3e du géant) et Mar-
tial Donnet (2e du spécial). Résultats :

Slalom géant : 1. Leonardo David
(It) 2'22"65 ; 2. Alex Giorgi (It) 2'22"99 ;
3. Peter Schwendener (S)  2'23"13 ; 4.
Ewald Zirbisegger (Aut) 2'23"84 ; 5.
Hannex Soiss (Aut) 2'23"90 ; 6. Michel
Vion (Fr) 2'24"20 ; 7. Arnoldo Senoner

(It) 2'24"25 ; 8. Tiziano Bieler (It) 2'
24"70 ; 9. Boris Strel (You) 2'24"79 ;
10. Werner Rhyner (S)  2'24"96.

Slalom spécial : 1. Franz Gruber
(Aut) 99'01 ; 2. Martial Donnet (S)
éé"29 ; 3. Leonardo David (It) 99"40 ;
4. Hannes Soiss (Aut) 99"51 ; 5. Mauri-
zio Poncet (It) 99"54 ; C. Didier Bonvin
(S) 100"01 ; T. Peter Schwendener (S)
100"18 ; 8. Alfred Steger (Aut) 100"23 ;
9. Helmut Gastrein (Aut) 100"86 ; 10.
Masiej Gasienica (Pol) 101"03.

Coupe d'Europe masculine : 1. Sil-
vano Meli (S)  110 p. ; 2. Roland Lutz (S)
et Leonardo David (It) 92 ; 4. Werner
Spoerri (S)  S5 ; 5. Jan Bachleda (Pol)
51.

Le Suisse Walter Steiner s'est mis en
évidence lors de la journée de quali-
fication , déterminante pour l'ordre des
dossards , de la Semaine internationale
de vol à skis de Mitterndof (Autriche)
Steiner a, en effet , réussi un saut è
143 mètres. Seul l'Allemand de l'Ouest
Peter Leitner est parvenu à l'égaler
Les meilleurs sauts d'essais :

Thomas Meisinger (RDA) 144 et 122
m. ; Martin Weber (RDA) 133, 121 et
120 ; Falko Weisspflog (RDA) 135, 13C
et 130 ; Mathias Buse (RDA) 151 'et
tombé ; Peter Lietner (RFA) 143 et 129:
Bogdan Norcic (You) 138, tombé, 124 ;
Per-Steinar Nordlien (No) 126 ; Hubert
Neuper (Aut) 138 ; A. Lipburger (Aut)
126, 126 ; les Suisses : Walter Steinei
143 et 126 ; Harald Reichenbach 106,
92 et 101 ; Georges-André Jaquiery 103.
97 et 104 ; Hansjoerg Sumi 97 , 106 et
112.

Steiner en évidence

Lors du tournoi international en Al-
lemagne de l'Est, la Suisse jouera se-
lon le programme suivant :

Mardi 7 mars : Suisse-Roumanie à
Berlin (18 heures). — Mercredi 8 mars :
Suisse-RDA à Weisswasser (17 heures).
— Jeudi 9 mars : Suisse-Japon à Ber-
lin (16 heures).

Genève-Jonction -
Le Locle 3 à 1 (1-0 0-0 2-1)

Marqueur pour Le Locle : Tschanz.
300 spectateurs, dont la moitié en pro-
venance du Locle.

Le HC Jonction , grâce à son expé-
rience, a su profiter des erreurs de
jeunesse de l'équipe locloise. Les avants
loclois ont gâché trop d'occasions, face
à un gardien brillant qui , en plus, a
bénéficié d'une chance incroyable, à
plusieurs occasions. Chez les Loclois,
Luthi, le gardien, a également fourni
une brillante partie.

Programme de la Suisse
en RDA

Match aller des quarts de finale :
Austria Vienne - Hajduk Split 1-1
(0-0). Betis Séville - Dynamo Moscou
0-0.

Appel chaux-de-f onnier
Le FC La Chaux - d e - Fonds et le

Fan's Club FCC « décrètent » la mo-
bilisation de tous les supporters et
amis du FC La Chaux-de-Fonds, dans
le but de dégager la pelouse de La
Charrière de toute sa neige, samedi,
dès 9 h. 30.

On trouvera sur place des pelles à
neige, des luges et tout le matériel né-
cessaire au déblaiement de la neige.
L'occasion de faire un beau geste et
un. peu d'exercice.

Coupe d'Europe
des vainqueurs de Coupe
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j AUTO CENTRE pQ---~̂ ~"̂  
Z^^^

K ^ i | Emu Frey SA. | J=^
 ̂ Fritz-Courvoisier 28 et 66 > . j
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Garage et Carrosserie de l'Est
Visinand & Asticher

Est 29-31 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 235188

Réparation et entretien
de toutes marques
de voitures

Vente de pneus
de marques diverses

Garage PALÂZZI
Rue du Marais Tél. (039) 22 32 06
La Chaux-de-Fonds

Grânicher Assurances
Agence principale

Heivetia-Aceidents
Toutes branches

Av. Léopold-Robert 107
TéL (039) 23 63 63
La Chaux-de-Fonds

Un mot â temps
Notre soutien en tout temps

TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier , tél. (039) 21 11 35

À VENDRE, pour bricoleur

Toyota Corolla 1200
année 1971, M. Guerreiro , Moulins 3,
tél. (039) 21 11 41, heures travail.

À VENDRE , cause départ

VW PASSAT LS (1600)
5 portes , modèle 1976, 32 000 km., vert
métal., tectylée, 2 jeux pneus sur jantes
été-hiver. Radio. Fr. 9900.— Tél. domicile
(039) 26 65 49 ou bureau (039) 23 15 56.



A louer pour tout de suite ou date à
convenir, place de l'Hôtel-de-Ville

VA pièce
cuisine, WC-bain, cave ; chauffage par
calorifère à mazout

3 pièces
cuisine , douche , WC extérieurs ; chauf-
fage par calorifère à mazout.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

A louer
quartier Hôpital, beau 3 pièces enso-
leillé, belle vue, jardin. (Sans bain).
Chauffage par calorifère, citerne. Libre
au 30 avril. Fr. 165.— par mois + ma-
zout utilisé. — Tél. (039) 23 99 90 dès
18 heures.
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BUNGALOWS
pour vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au Lac de Lugano.
Dès Fr. 10.— par personne. S'adresser à
Belrami M. D., via Ciseri 6. 6900 Luga-
no.

ON CHERCHE À YVERDON

sommelière
tout de suite ou date à convenir.

HOTEL GUILLAUME-TELL, Yverdon
Tél. (024) 51 25 54

HOTEL DU LAC AUVERNIER
cherche, pour la brasserie,

sommelière
2 horaires, bon salaire.
Date d'entrée : 1er avril.

Tél. (038) 31 21 94

A louer
rue Combe-Grieurin 37 bis

1 APPARTEMENT
de 8 pièces

j au 7e étage, vue magnifique, tout
confort, ascenseur, conciergerie.

j Libre immédiatement.
Loyer mensuel : Fr. 809.— + char-
ges.

Pour visiter, s'adresser à M. R.
Schoepf , tél. (039) 22 33 08.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, dans petit immeuble, rue du
Doubs :

VA pièce
cuisine, WC, cave (sans salle de bain) .
Chauffage par calorifère à mazout relié
à une citerne collective. Loyer mensuel
Fr. 190.—, toutes charges comprises.

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

Porcelaine
de Limoges

au JUMBO centre commercial
à La Chaux-de-Fcnlds

' les vendredi 3 et saÀnedi 4 mars.

: Très grand choi_x <w porcelaine à
peindre.

Un service des écoles de pa-
! rents j

Parents information
Ecoute, renseigne et documen-
te sur tout problème éducatif.

No tél. (038) 25 56 46, le lundi
de 19 h. 30 à 21 h. 30 ; le jeu-
di de 14 h. à 16 h.

Anonymat respecté.

Jeune fille bilingue cherche place d'

APPRENTIE
DE COMMERCE
pour le mois d'août.

Restaurant du Commerce, 2054 Chézard,
tél. (038) 53 35 66.

LIVRES, disques, bon état, bas prix. —
Tél. (039) 23 94 74.

CAISSE ENREGISTREUSE, bas prix.
Tél. (039) 53 15 85.

TÉLÉVISEUR couleur Philips - Pal-Se-
cam ; 1 Revox A 77, 4 pistes ; 1 appareil
photo, Canon AT-1, plus accessoires.
Tél. (039) 23 63 41, heures des repas.

DEUX QUINQUETS à pétrole, fr. 100.—
pièce. Tél. (039) 23 94 70.

PERDU BRACELET-GOURMETTE avec
breloques en or 18 carats, vendredi après-
midi 24 février. Tél. (039) 22 64 77. Bonne
récompense.

ÉGARÉE grande perruche, Callo Psitte
grise, couveuse. Récompense Fr. 50.—.
S'adresser : Hausler Adelheid, Jardiniè-
re 59.

PHOTOCOPIEUR 3 M, modèle 271, au-
tomatique, pour cause de double em-
ploi. Tél.. (039) 31 11 85.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

GUÊTRES BLANCHES (1 paire de guê-
tres blanches pour théâtre). Tél. (039)
31 22 73 ou (038) 53 37 53.



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 1G.05 Poignée de Terre
(13). 16.15 Les nouveautés du disque.
17.05 En questions. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité-magazine. 19.15 Radio-
actifs. 20.30 Pourquoi pas ? 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Noivtads. Informations en ro-
manche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Henri Guillemin vous parle
de... 20.30 Les Concerts de Lausanne

avec l'orchestre de chambre de Lausan-
ne. 22.30 Plein feu. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00. 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin.  14.45 Lecture. 15.00 Inter-
prètes célèbres: Quatuor Guarnieri ; N.
Ghiaurov ; M. Béroff ; R. Ricci. 16.05
Musique pour les malades. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sports. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Causerie. 21.05 Le Quatuor J. Kobelt:
Musique suisse et tzigane. 21.30 Vitrine
78. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00 , 16.00 , 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Orchestre de musique légère

RSI. 14.05 Histoire ct italien. 14.45 Ra-
dio 2-4 ; Musique légère. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 La ronde des livres.
18.20 Disques. 18.30 Chronique régiona-
le. 19.00 Actualités. 20.00 La ronde des
livres. 20.40 Jazz. 21.30 Disques. 21.40
Dicothèque des jeunes. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 ,
8.00 Editions principales. 7 30 Le re-
gard et la parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Radio-
évasion. 9.05 La petite vadrouille. 9.20
Les ailes. 9.30 Au fond à gauche. 11.05
Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Loisirs en tête.

Sillons d'hier. 7.20 Balcons et jardins.
7.40 Votre loisir Madame X. 7.55 Ciné-
ma et photographie. 8.15 Chasseurs de
son. 8.30 Philatélie. 8.45 Nos patois.
9.00 Informations. 9.05 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 11.00
Informations. 11.05 Au-delà du verbe.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 7.30 ,
8.00, 9.00 , 11.00. — 6.05 Musique légère.
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Chroni-
que politique. 11.30 J. Shepherd Ver-
satile Brass. 12.00 Homme ct travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Radio-scolaire. 9.00 Radio-matin.
11.20 Le kangourou: chansons. 11.50
Programmes du jour. 12.00 Informa-
tions.

Sélection de vendredi

A la Télévision romande , a 20 h. 20 :
La. Lucarne ovale... et la Femme
créa la Femme. Avec la part ic ipat ion

de Pauline Julien.
(Photo Birgit - TV suisse)

TVR
20.20 - 22.50 La lucarne ovale

Et la femme créa la fem-
me. La femme à travers
les arts du spectacle .

Femme, féminité , féminisme, fé-
minitude... sujet à la mode souvent

galvaude. Un flot de bouquins pas
encore interrompus. Des fi lms de
femmes, des films sur les femmes,
des « one-woman-show » rappellent
quotidiennement à l'homme, mais
aussi à toutes celles qui seraient
tentées de camper sur leurs ancien-
nes positions des créatures ancestra-
lement soumises, que l'ère du sei-
gneur et maître est révolue. Pour-
tant , c'est au moment même où le
public peut légitimement ressentir
un certain agacement devant cette
avalanche de manifestations, pla-
cées sous le signe de la lettre « F »,
que l'émancipation féminine aborde
sa phase peut-être la plus construc-
tive : à la volonté de prendre la
place de l'homme — réaction logi-
que après des siècles d'un assujet-
tissement plus ou moins élégant se-
lon les époques — succèdent main-
tenant des prises de position plus
nuancées et plus réalistes : la fem-
me cherche aujourd'hui sa véritable
dimension au sein de la société, au-
delà de toute réaction d'agressivité
ou d'exclusion.

C'est dans cette optique que fut
conçue cette nouvelle édition de « La
lucarne ovale » qui , par ailleurs,
s'inscrit logiquement à la suite de
thèmes tels que la vieillesse, l'en-
fance, le couple.

On soulignera certes, dans un pre-
mier chapitre, ce que fut la condi-
tion de la femme jusqu 'à nos jours.
Le spectacle , dans ce domaine, ne

manque pas de témoignages édi-
f iants , qu 'il s'agisse de la femme
bète-de-luxe (films de Sternberg,
de Vadim , de Pabst , dont on verra
certains extraits) ou de la femme
bête-de-somme, emploi illustré par
Jane Friedrich et Michèle Gleizer
dans « Femmes à poils » : sur la
base des textes de Gaston Coulé ,
un écrivain du siècle passé, et avec
la collaboration des musiciens Biai-
se Catala et Claude Ostreicher, les
deux actrices rappellent quels fu-
rent les rôles dévolus d' autrefois ,
en milieu rural , au sexe dit faible.
Mais la partie la plus importante
de cette émission concerne le visage
que la femme entend désormais se
donner au sein de la société con-
temporaine. Avec Pauline Julien ,
dont l'une des dernières chansons
(« Rassurez-vous, Messieurs ») ex-
prime particulièrement bien ce que
pourrait être le « nouveau féminis-
me », avec la comédienne Yvette
Théraulaz , transfuge des scènes
théâtrales romandes, qui présente
un spectacle de chansons dont elle
est l'auteur , avec également des sé-
quences dansées par Peter Heubi
et Anne Brossier — pour ne pas
citer d'autres éléments de cinéma ,
de théâtre, qui compléteront la soi-
rée — on découvrira ainsi la fem-
me., créée par la femme.

TF 1
21.10 - 23.00 Au théâtre ce soir :

Je reviendrai comme un

voleur, cle Georges Ter-
vagne.

D'abord sélectionnée au Grand
Prix d'Art dramatique d'Enghien ,
celte comédie fut  créée en 1954 à
Nice puis représentée à Paris , la
même année , au théâtre Saint-Geor-
ges et au théâtre de la Potinière.
Traduite en une dizaine de langues ,
elle n 'a cessé depuis d'être jouée ,
en France comme à l'étranger.

« Je viendrai comme un voleur »
s'inspire d' un thème qui a toujours
permis de bâtir des situations où
l'imaginaire et l'insolite sont rois :
les morts ont-ils tort de ressusciter
et dc déranger les vivants installés
sans vergogne dans leur confort '?

Si vous avez manque le début :
Agathe , est une vieille dame un peu
folle qui passe son temps à évoquer
les esprits. Elle entretient ainsi des
relations très amicales avec Jean-
Jacques Rousseau , Catherine de Mé-
dicis , ou le Capitaine Fracasse... Dc
temps à autre , elle converse avec
un neveu , Georges , disparu de guer-
re.

Par l'entremise de la table tour-
nante, il lui a adressé un message
qui donne son titre à la pièce « Je
viendrai comme un voleur » . Ainsi
quand Jo , chef de bande , s'introduit
chez la vieille dame pour lui déro-
ber ses bijoux , Agathe l'accueille à
bras ouverts , persuadée que l'âme
de Georges s'est réincarnée en Jo.
Désarmé par la tendre folie dc la
vieille dame dont il devient le pré-
féré, Jo tombe, au surplus , amou-
reux dc sa j olie nièce...

Point de vue
Interneige

Les agents qui s'occupent dc cam-
pagnes publicitaires pourraient faire
le calcul : combien vaut , pour La
Chaux-de-Fonds. la participation a
cet <= Interneige 1978 > sur le plan
de la promotion touristique et pour
l' image de marque ? Les responsa-
bles du développement ont raison de
saisir des occasions de ce genre.

Ceux qui participent aux jeux
et le publ ic  qui se rend sur place
y prennent certainement plaisir. Les
téléspectateurs doivent y trouver
autant  de satisfactions qu 'à « Jeux
sans frontières » . Une telle forme
dc TV est populaire.

Quelques-uns . dont je suis , font
giise mine. « Jeux sans frontières »
prend trop souvent la forme d' une
rencontre internat ionale  avec exas-
pération du chauvinisme et du na-
tionalisme. A trois , clans « Internei-
ge », cet aspect reste beaucoup plus
discret. On retrouve l' esprit du jeu
pour le jeu , avec les rires qui ne se
déclenchent pas toujours au détri-
ment des participants maladroits ,
mais peut-être avec eux. Ceux qui
fabriquent les costumes font des
progrès — il leur arrive parfois ,
comme dimanche dernier , de pro-
poser des accoutrements aussi amu-
sants que certaines tenues des pou-
pées du magnif ique « Muppet
Show ». Visuellement , les jeux sont
souvent intéressants. Mais quelle
était donc la règle du jeu où l'abo-
minable King-Kong des neiges pour-
suivait les porteuses de fromages

Berne , vingt-cinq fois
la Suisse

Berne , ou la Suisse en raccourci ,
du Jura aux Alpes, où il ne manque
qu 'un secteur bancaire florissant ,
remplacé par le siège de la Ville
fédérale qui est tout dc même aussi
lieu dc décisions.

Les auteurs ont choisi la prudence,
tracer , chaque fois en dix minutes
à peine , sept portraits , sous sept
formes retrouver ce qui devrait
faire « l' esprit de Berne » , paysan
de l'Emmenthal, paysan-artisan-em-
ployé pour le tourisme de l'Ober-
land , mécanicien aux ateliers de
l'armée à Thoune , patricien de la
ville de Berne , ouvrier spécialisé
de Bienne , industriel de Malleray,
chef de production dans une fabri-
que installée à la campagne, dans
l'Emmenthal. La vie quotidienne , ce
qu 'elle représente comme cas typi-
que , les loisirs qui débouchent sur
le folklore traditionnel ou des jeux
inattendus (comme celui qui con-
siste à jeter un morceau de fonte
dans un cercle placé à dix-sept
mètres — et ce ne fu t  pas la seule
chose que nous apprîmes dans cette
intéressante émission) . Sage modes-
tie, qui permet d'éviter les problè-
mes liés à cette série qui fut  parfois
contestée, dès lors qu 'elle n 'appar-
tenait pas complètement au docu-
mentaire touristique embellissant.

Les jeunes filles
Nous avons dit grand bien (voir

« L'Impartial » du 21 février) de
la première partie de ce feuilleton
d'Iglesis-Pauwels d' après Monther-
lant.  Après la deuxième partie
(TF 1), les réserves doivent com-
pléter les éloges sans les effacer
entièrement. L'interprétation reste
bonne , comme l' adaptation. Mais les
personnages féminins se mettent à
trop ressembler à l'image que Cos-
tals se fait d'eux. Mme Dandillot-
mère tourne délicieusement à la
gourde qui veut marier sa fi l le ,
Costals retrouve une maîtresse-es-
clave en Afrique du Nord , Andrée
Hacquebaut s'étiole et Solange tom-
be dans les langueurs. Et pourtant ,
l'adaptateur l'a confirmé à la fin de
la deuxième partie, les femmes au-
raient dû exister face à Costals , au-
trement qu 'à travers son regard mé-
prisant. Elles s'effacent dans la deu-
xième partie et c'est regrettable.
Mais il reste, éblouissant , le style
désuet d' un grand écrivain dont
Iglcsis , Pauwels et les acteurs au-
ront proposé une lecture d' un assez
grand intérêt. Freddy LANDRY

a—m mi; j-iiw ii iiiinrn. «im m i " "-—-¦——m ,-" —" ~~"— "" ' — ';—" ~ — -¦,——i _ , a-Kr̂ ;r .̂-̂ ;—-.- ; m-r»-r-r. n. . rr  " ¦-__, -^—; riii»ii -l. .. ^———f j

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Katamiaou

Jardin d'enfants.
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda
18.30 Musti

Pour les petits.
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie).
19.00 Un jour , une heure

Actualités. * 
¦¦

19.30 Télé journal
19.45 Un jour , une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie) .

20.20 La lucarne ovale ...et la femme créa la
femme
20.20 Femmes-star : De Marlène Dietrich à Bri-
gitte Bardot. 20.45 env. Femme-objet, femme-es-
clave. 21.05 env. « Femmes à poils ». 21.35 env. ...et
la femme créa la femme. 21.45 env. « Chansons-
Femmes ». 22.10 env. Des femmes cinéastes d'au-
jourd'hui. 22.25 env. Pauline Julien interprète ses
dernières chansons.

22.50 env. Téléjournal
23.00 Le temps des incertitudes

Initiation aux problèmes économiques modernes.
Les grandes sociétés.

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
17.10 TV-Junior
17.55 La Ligne Onedin
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mon Oncle Théodore
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.15 Affaires en suspens...
21.15 Heiner Gautschy

et ses invités
22.15 Téléjournal
22.30 Show international
23.20 Affaires en suspens...
23.30 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les plus petits

Mio Mao : 2. Le Chien.
18.10 Pour les enfants

Le Bouche-Trou.
19.10 Téléjournal
19.25 Les Tribulations d'un

Tessinois en Engadinc
19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Scoop

Film.
21.30 De choses ct d'autres

Enquêtes et débats.
22.40 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir ct blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
14.05 CNDP
14.55 Le plus Joli Péché du Monde

Un film de Gilles Grangier.
16.15 Spécial vacances

16.17 Les Contes du Miroir. 16.46 Une Famille
Ours au Far-West. 16.53 Rêver de partir en ba-
teau. 17.09 Le tour du monde en dessins animés.
17.24 Les infos. 17.34 Le Prince Sapphire.

17.57 A la bonne heure
18.27 Nounours
18.32 L'île aux enfants
18.55 La Passagère (18)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.35 Campagne électorale
21.10 Au théâtre ce soir

Je viendrai comme un Voleur
Une pièce de Georges Tervagne.

23.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Le Dessous du Ciel (19)
14.03 Aujourd'hui Madame

Invitée : Michèle Perrein.
15.05 Dossiers Danger immédiat
16.03 Aujourd'hui magazine

Loisirs : Cinéma - Jardinage - Bricolage.
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Isabelle et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les six jours d'A 2
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Campagne électorale
21.05 Les Eygletière (6 et fin)
22.05 Apostrophes

Journaux intimes.
23.15 Journal de l'A 2
23.22 Ciné-club : Los Olvidados

Un film de Luis Bunuel.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse
19.05 La télévision régionale

Plus vrai que nature.
19.20 Actualités régionales
19.40 Scènes de la vie

de province
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Campagne électorale
21.10 La qualité de l'avenir
22.10 Les maîtres d'oeuvre

6. Quand les verriers
ressouffleront.

23.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Histoire du monde
17.00 Pour les jeunes
17.45 Conseils de la

Police criminelle
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Einer allein
21.40 Pour ou Contre
22.30 Le fait du jour
23.00 Die vveisse Stadt

0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.15 Mieux vivre ou

survivre
16.45 Téléjournal
16.55 Schiller-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Viiter der Klamotte
18.40 Mânner ohne Nerven
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Affaires en suspens...
21.15 Clowns, clowns,

clowns
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Vendredi-sports
23.20 Affaires en suspens...
23.30 Gestehen Sie ,

Dr Corda !
1.05 Téléjournal

Le Concert de Lausanne
Ce soir à 20 h. 30

Eadio Suisse romande 2 (MF + OM)
Transmis en direct par la Maison de

la Radio à Lausanne, le concert , non
public , qui est proposé ce soir par
l'OCL placé sous la direction d'Arpad
Gerecz . sera composé d'œuvres de Tar-
tini . Wissmer ct Chopin.

En début de programme. l'OCL in-
terprétera la « Symphonie en ré ma-
jeur » de Tartini.

C'est par une œuvre du compositeur
suisse Pierre Wissmer , <s Cassation pour
orchestre de chambre » que se pour-
suivra cette soirée musicale.

Après l'entracte , la jeune Pamela
Mia Paul interprétera le « Concert No 1
en mi mineur » , op. 11, de Frédéric
Chopin. Numéro deux sur le plan chro-
nologique, puisqu 'il a été composé après
celui en fa mineur, Chopin en assure la
création en octobre 1830, à Varsovie,
j uste avant son départ pour Paris, (sp)

INFORMATION RADIO



Samedi dès 20 h. 30, dans le cadre de la
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Vendredi 3 ct samedi 4 mars
à 20 h. 30

PLUS DE 2 ANS
au PETIT CASINO à PARIS

Jean-Claude Monteils
dans son spectacle pour rire

«QUES A QUO?»
UN GRAND DU CAFÉ-THÉÂTRE

abc
centre de culture
•¦*¦++ -*¦***+

***** ************ ********** *** ***•** *** ***
îîî S{{ SSS Location ouverte
SSS î î* *ï î î  au CAFÉ ABC
*** ********** ***** Tel. (039) 23 69 70

ans
d'animation

( GRANDE VENTE
s DE MEUBLES >A MATHOD

à enlever à bas prix
de 8 h. à 20 h. sans interruption

1 chambre à coucher moderne com-
plète, matelas Superba, valeur 2700 fr.
cédée 700 fr. ; 2 armoires vaudoises ;
1 chambre à coucher complète, mate-
las Superba, 650 fr. ; 3 Voltaires an-
ciens ; fables gigognes ; semainiers ;
chiffonniers ; 15 armoires anciennes
et modernes 1, 2, 3 portes dès 150 fr. ;
6 tables une rallonge neuves, 100 fr.
pièce ; 20 chaises Louis-Philippe ; 10
commodes anciennes et modernes dès
60 fr. ; 4 crédences vieux chêne ; 3 lits
à une place avec matelas dès 60 fr. ; i
3 tables rondes rustiques en massif ;
250 fr. pièce ; 2 bibliothèques rusti-
ques ; 5 meubles de coin, 120 fr. piè-
ce ; 1 traîneau ; 3 travailleuses ; 6
roues de char, 40 fr. pièce ; 5 meu-
bles-bibliothèques, 140 fr. pièce ; 100
chaises Louis XIII ; 1 morbier ; bahut;
7 guéridons vieux chêne ; 4 coffres à j
literie, 30 fr. pièce; 2 salons rustiques;
1 meuble combiné noyer, 250 fr. ;
meubles TV ; 1 table avec rallonges
+ 6 chaises Henri II ; tables 2 m x
0.80, vieux chêne ; 7 tables rondes
Louis-Philippe, pied central, une ral-
longe ; 2 tables rondes anciennes ;
1 table ronde Louis XV + 4 chaises ;
2 canapés Louis-Philippe anciens dès j
100 fr. ; ensemble de cuisine pin :
vaisselier , table, banc d'angle, 2 chai-
ses, valeur 1800 fr., cédé 800 fr. ; 3 j
cuisinières à gaz et électrique ; tables
vieux chêne portefeuille ; table ron-
de à abattants ; 6-'Voltaires, 400 fr! 1
pièce ; cabriolets -Gobelin ; vaisse- 1 j
tiers ; lits gigognes avec matelas, 150 E
fr. ; 2 poussettes anciennes ; chaises '•
de iardin ; 1 salon Louis XV ; 6 secré-
taires rustiques, 200 fr. pièce ; 4 se-
crétaires marquetés, 250 fr. pièce ; 8
tables de nuit ; 5 tables Louis XIII,
2 m x 0.80 ; 1 pupitre ancien 150 fr. ;
tableaux ; fauteuils en osier ; 1 table j
demi-lune ; 1 console ancienne ; 1 lit
français neuf ; 1 salle à manger, étaf
neuf, 550 fr. ; 5 canapés neufs, 100 fr.
pièce ; tables de nuit Régency, 80 fr.
pièce ; sellettes , 30 fr. pièce ; un
grand choix de meubles et tables de
salon rustiques.

VENTE les 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mars

BETTEX - MATHOD
entre Orbe et Yverdon, « (024) 37 15 47
Meubles anciens, modernes, rustiques

1 J

(!(¦¦ Niches à chien
\ZZIj  j Poulaillers
\|l§ii§ f̂l Très bon marché.
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Café du Globe
Rue de l'Hôtel-de-Ville 39

Téléphone (039) 22 49 71

CE SOIR

SOUPE AUX POIS
JAMBON CHAUD
ROSTIS - SALADE

Fr. 10.50
AMBIANCE avec KURT

et son accordéon « Magic »

Les CFF
JIM̂  vous proposent
______ 7l

(__Q-_jH _j^__^_h__

Une occasion à ne pas manquer !
Dimanche 5 mars

COURSE SURPRISE
«ELLE et LUI »
Prix du voyage y compris
le dîner Fr. 74.—
avec abt '/s : Fr. 64 —

OFFRE EXCEPTIONNELLE
POUR SKIEURS !
Dimanche 5 mars

SKI À GOGO À VERBIER
Prix , carte journalière
comprise Fr. 46.10

Dimanche 5 mars

SKI DE HAUTE MONTAGNE
AU PETIT-COMBIN
Train et hélicoptère
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 196.—

Samedi 11 et dimanche 12 mars
2 jours de ski

CHAMPÉRY-PLANACHAUX-
LES CROSETS
Prix du voyage, y compris
les cartes journalières Fr. 105.—

Samedi 11 mars

STRASBOURG
Tour de ville compris
Prix du voyage : Fr. 65.—

i avec abt V:; Fr. 57.—. . __-__—: _ 
Dimanche 12 mars
DANS LA CUISINE
À GRAND-MAMAN

CUISINE ARGOVBENNE
Train et bateau
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 65.—
avec abt '/•: : Fr. 55.—

Dimanche 19 mars

RACLETTE À RSEDERALP
Train et téléphérique
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 69.—
avec abt. '/s: Fr. 56.—

Pendant la saison d'hiver , profitez
aussi de voyager grâce à l'arran-
gement idéal train 'avion

LE FLÂNEUR SUISSE
IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE À PARIS
Demandez notre brochure

SANS SOUCI À PARIS
Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu 'auprès des
agences de voyages.
BUREAU DE VOYAGES CFF
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 14

SUBMISSION !
Zu vergeben : FASSADEN - RENOVA-
TION an 8 FAMILIEN-HAUS. Gare 57,
in 2616 Renan. Leistungsfâhigc und
interessierte erhalten Auskunft bei
P. Folghera , Englisâcherslrasse 295 in
8966 LIELI AG.

n PAROISSE
r J

p DES FORGES
E-S-B L

 ̂ Samedi 4 mars 1978
dès 9 h.

VENTE
cie tresses, caramels, confitures , gaufres

Dès 13 h., dans nos locaux :

THÉ - BUFFET
JEUX — FILM d'Henry Brandt :

«L'homme de la montre»
En faveur des fonds de construction

BEL ARRIVAGE DE

POISSONS MARINS
quarantaine faite

OFFRE SPÉCIALE
SAMEiDI 4 MARS :

pour tout achat de poisson ou
plante dès Fr. 20.—, vous recevrez

GRATUITEMENT
une boîte de nourriture
d'une valeur de Fr. 4.50

ZOO CENTER
Locle 24 Tél. (039) 26 87 70

% '- s
vfcs7 Marti vous invite à parcourir JNK

M l 'itinéraire le plus ravissant de Wm
yy ( la Suède! En bateau, nous SK
/ £s traversons la Suède centrale î o

a et découvrons les beaux lacs
PT^ intérieurs 

et les canaux 
de ce 

ŷ
4& pays fascinant. KÀ
W<m Dates de voyage: SH
/fc, 10-17.6., 16-23.7.78 l̂ Â
| 8 jours dès Fr. 1690 -

J Leningrad- JÇ
I Prague M

*/>0 Deux villes au passé séculaire. 7̂ \
tfra Les connaisseurs désignent jj^a
W* Leningrad - l'ancienne Saint- sB
/ & Petersbourg - comme étant 

^ ĵn la ville la plus belle de l'Union H4KJI soviétique. Ses nombreux ^K
—& musées et son architecture k*J
M grandios e impressionnent tous 8
OjO les visiteurs. Prague, un centre s&
ffik de culture et d'art incompara- gMji
Pn| ble. S?

É 

Dates de voyage: À̂
4-11.6, 30.7.-6.8.78.

^ 
8jours dès Fr. 1465.- Ĵ f

m Auprès de ^̂ . £9
^o votre agence fKLw ŷ w'

Sfc Priorité à la qualité! Z
2300 La Chaux-de-Fonds W

g8£ Avenue Léopold-Robert 84 Kj i
Ma Tél. 039/23 27 03

À VENDRE
éventuellement à louer

HÔTEL DU CHASSER0N
comprenant : 6 chambres. 5 dortoirs , 50
lits , café-restaurant 120 places + ter-
rasse.
Ecrire à : Case postale 304, 2001 Neu-
châtel.

RENAN
Halle de gymnastique

SAMEDI 4 MARS 1978
dès 20 h. 15

Concert - Théâtre
organisé par

LES FEMMES PAYSANNES

Après le concert , soirée familière
avec l'orchestre

THE MUSIC-BOYS

Entrée : Fr. 6.—, danse comprise

_8fflÉ8SIBMK-SiÉk''f-, __»"; l$j ia__________B_ib__>«_A
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CAFÉ TIVOLB
Rue de l'Est 22

SAMEDI 4 MARS

SOIRÉE
&ANSAHT.I

avec JACKY et son banjo
Au menu :

ENTRECÔTE ou STEAK À L'AIL
FRITES - SALADE

Organisation :
Football-Club de table

CORDIALE BIENVENUE
Inscriptions : tél. (039) 22 32 98

Hôtel de la Gare Tramelan
Téléphone (032) 97 52 63

CE SOIR

JASS AU COCHON
équipes par deux

avec souper : Fr. 16.— par personne

Se recommande : BENITO

À REMETTRE , centre de Lausanne,

horlogerie
bijouterie
dès le début d'avril, magasin moderne
et bien agencé, loyer raisonnable, faci-
lités de paiement pour la reprise à can-
didat sérieux et honnête. Téléphoner au
(021) 39 53 33, à Lausanne, dès 19 h. 30.

i ¦ '

Apprécié depuis 1949 ,
maintenant  ____________________
encore plus demandé fB "

G. Belperroud \Pw
NETTOIE TOUT... /s?T
PARTOUT ! '̂ W^Tél. (039) 26 50 04 Îjp-P"
(heures des repas)

CAFÉ DU GAZ
CE SOIR

DANSE
avec JEAN-PIERRE et son accordéon
et SAMEDI SOIR avec J.-F. BÉTRIX



Mobilisation
Le FC La Chaux-de-Fonds et le Fan's Club FCC
« décrètent » la mobilisation de tous les suppor-
ters et amis du FC La Chaux-de-Fonds dans le
but de dégager la pelouse de la Charrière de
toute sa neige.

Lj eu: stade de la Charrière
par n'importe quel temps.

Heures et date: samedi 4 mars, dès 9 heures.

Nous aurons sur place des pelles à neige, des luges
et tout le matériel nécessaire au déblaiement de la
neige.

— ATTENTION ! —

Du thé, avec du rhum bien entendu , sera distribué
afin de ranimer, cas échéant , les énergies défaillan-
tes.

Nous n'avons qu 'une crainte, ne pas avoir assez de
pelles et d'outils pour chacun.

Un grand merci d'avance.

FC LA CHAUX-DE-FONDS
FAN'S CLUB FCC

_fl f̂f^ ^mSÊmmmTmmmmm. / « ~^mmmmmmmmmmB3kmi

.Hg Nouveautés printemps 78
i s^Ê  Nous venons de recevoir les derniers tissus

Q ~M à la mode, unis ou à dessins, à des prix
lr t i .! véritablement sacrifiés !

H^H i 
Le plus grand et le plus beau choix de

T i  MB! la ville ! Prix imbattables. Confection de
L r\ -^Ê rideaux au prix de revient. NOUVEAU :

 ̂
Zjj& grand choix de dessins exclusifs en 

grande
¦ l ,¦ | hauteur.

fi k m©d@sa
,n MwHBtt. tissus, rideaux et trousseaux SA.
¦ ?f r) H  Wk 3̂ chaux-de-Fonds mi \ r\ Zm W ^0, Av' LéoP°ld-Rober1: f"
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d'autres magasins à Bâle, È̂W
aW Berne, Bienne, Fribourg, âPm̂

I y Lausanne, Thoune r 
J

cherche pour son département de production un

ingénieur ETS
en mécanique

[ qui , dans le cadre d'un service technique, sera respon-
sable de la mise au point de machines automatiques
destinées à nos ateliers de production.

Nous demandons :
— diplôme d'ingénieur ETS
— plusieurs années d'expérience dans une activité

similaire
—- esprit d'analyse

;¦ — apte à travailler de façon indépendante.

Horaire variable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire à Portescap,
service du personnel , 2300 La Chaux-de-Fonds, rue
de la Paix 129.

(

PÂQUES du 23 (soir) au 27 mars 1978 \

PARIS \
par train spécial Départ \
La Chaux-de-Fonds , avec hôtel dès Fr. 184.- 1

PENTECÔTE du 12 au 15 mai 1978 j

AMSTERDAM /en avion Jumbo-Jef KLM Départ /
La Chaux-re-Fonds , demi-pension, tout compris /

Fr. 570.- /

Aujourd'hui ,
réouverture du

café-restaurant «AU SAFARI »

Cheyres
! Téléphone (037) 63 21 36

L'entreprise de Ferblanterie - Ventilation

Charles SINGELE
sera fermée les 3 et 4 mars 1978 pour cause de deuil

VILLERET Si l'Eternel ne bâtit la maison, ;
Ceux qui bâtissent travaillent en
vain. Psaume 127.

Madame Hans Niklès ; 7
Madame et Monsieur Jacques Cuche-Niklès et leurs enfants Alain et

Stéphane, au Locle ;
Madame et Monsieur Charles Singelé-Nikl.ôs et leurs enfants Daniel

et Jean-Jacques, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants de feu Ernest Niklès ;
Les enfants de feu César Bessire,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire [
part du décès de

Monsieur

Hans NIKLÈS
leur cher époux, père, beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, survenu dans sa 64e année, délivré de ses souf- I.
frances, après une longue maladie.

VILLERET. le 2 mars 1978.

Le culte sera célébré le samedi 4 mars , à 14 heures, au temple de
Villeret

Le corps repose à la chapelle mortuaire : rue Dr-Schwab 20 , à
Saint-Imier.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
L'incinération aura lieu sans cérémonie.
Domicile de la famille : rue Coin-Dessus 2, Villeret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. .-
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20e salon desvacancg&
Ffe de Beaulieu .Jr f l S ïl I

RvS ĝ yy

Vos vacances
seront réussies !

Venez les préparer, sans attendre la dernière minute,
au Salon des vacances B

38 pays et régions, de nombreuses agences de voyage,
des offres pour tous les budgets

Ouvert : du lundi au vendredi: 13 h. 30 - 22 h. 00
samedis et dimanches: 10 h. 00 - 1 8 h. 30
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Nous cherchons

pour nos services administratifs j

SECRÉTAIRE
bonne sténodactylo

Semaine de 5 jours. Tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01. !

lililliWiil iM
Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Samedi s'est déroulée la première
des 4 courses inscrites au programme
de préparation du Vélo-Club du Vigno-
ble de Colombier. La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Payerne et même Bassecourt
étaient représentés.

Le Soleurois Uli Sutter, un de nos
meilleurs pros actuels, avait fait , à
bicyclette, le voyage de Cornaux pour
participer à la course. Conscience pro-
fessionnelle et un bien sympathique
bonhomme. Pour sa troisième saison
en amateurs élites, Daniel Schwab a
préparé avec une attention toute par-
ticulière cette nouvelle année. Sans le
faire exprès devait-il nous confier, il
s'est retrouvé seul en tête après le
premier tiers de la course. Poursuivant
son effort en solitaire, il devait résister
au retour de son coéquipier Bernard
Baertschi qui tentait la jonction en
compagnie d'Ueli Sutter. Victoire donc
de Daniel Schwab avec une trentaine
de secondes sur Bernard Baertschi qui
règle Sutter au sprint.

Si les cadets étaient peu nombreux
au départ , camps de ski oblige, la qua-
lité était au rendez-vous. Patrie Schnei-
der a confirmé son talent en terminant

très fort et détaché devant le Loclois
Christian Jeanneret. Alain Decrausaz ,
après une saison médiocre, s'est bien
retrouvé. Il faudra encore compter sur
lui cette saison.

Résultats
Cadets (4 tours de 9,700 km., soit

soit 38,800 km. — 1. Schneider Pa-
trick (VC Vignoble) 58'33" ; 2. Jean-
neret Christian (Edelweiss Le Locle)
à l'30" ; 3. Decrausaz Alain (VC Vi-
gnoble) à 2'25".

Amateurs et amateurs élite (5 tours
de 9,700 km., soit 48,500 km. — 1.
Schwab Daniel (GS Gitane - VC Vi-
gnoble) 1 h. 14'56" ; 2. Bârtschi Ber-
nard (GS Gitane - VC Payerne) 1 h.
15'19" ; 3. Sutter Uli (professionnel
Zonca) même temps ; 4. Rieder Em-
manuel (GS Gitane - VC Vignoble) 1 h.
16'29" ; 5. et premier junior , Spâlti
Roland (VC Vignoble) ; 6. Bourquin
Pierre (VC Vignoble) ; 7. Ferraroli Flo-
rent (Pédale locloise) ; 8. Griessen Fred-
dy (VC Vignoble) ; 9. Arnoulet Jean-
Daniel (VC Vignoble) ; 10. Bettex Ri-
chard (VC Payerne). A. M.

Cyclisme: course d'entraînement à Cornaux

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Dans une semaine à la patinoire des Mélèzes

Depuis trois ans, les dirigeants des juniors du HC La Chaux-de-Fonds,
avec l'aide des parents de leurs « poulains » , mettent sur pied un tour-
noi international des « Minis » . Cette compétition réunira cette année,
les 11 et 12 mars, les formations de Baden-Baden (base canadienne en
Allemagne), Lahr (Allemagne), Saint-Gervais (France), Yverdon et La
Chaux-de-Fonds. Les matchs débuteront le samedi à 12 h. 15 et le
dimanche, à 10 heures. Une date à retenir, mais aussi une intéressante
manifestation sur laquelle nous reviendrons prochainement en détail.

TOURNOI INTERNATIONAL MINIS



LE LOCLE
Au revoir, cher et bien-aimé époux,
papa et grand-papa.
Le travail et le dévouement furent
sa vie.

Madame Louis Hurni-Tanner :
Monsieur Michel Hurni et

Madame Monique Robert , à Genève ;
Christophe et Nathalie Hurni , à Gorgier ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Hurni-Pochon et leurs enfants
Laurent et Patrick ;

Madame et Monsieur Arthur von Allmen-Hurni ;
Madame Agathe Dubois-Hurni ;
Madame et Monsieur Charles Droz-Hurni , leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Tanner,

à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

I 

Louis HURNI
leur très cher époux, papa, beau-père , grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans
sa 65e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 2 mars 1978.

j  î Le culte sera célébré samedi 4 mars, à 10 heures , à la Maison de
i paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire,
i Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
] Domicile de la famille : M. et Mme Jean-Pierre Hurni , rue Auguste
j Lambelet 1, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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La famille de

Monsieur Marcel STAMPBACH
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à son cher disparu.

ZURICH

; _ ;¦ ¦ Heute abend ist meine geliebte Gattin , unsere liebe Mutter , Schwie-
j germutter , Grossmutter, Schwester, Schwagerin und Tante, !

Hélianthe KAUFMANN-van MESD AG
vdllig unerwartet , nach kurzer Krankheit im 60. Altersjahr von uns

j gegangen.

I

Sie war fiir uns aile , Liebe, Gùte und strandige Ausstrahlung von
Lebensfreude.

Jean Kaufmann - van Mesdag ;
Béatrice und Erich Tillmann-Kaufmann,

Ariane u. Marina ;
Christian und Annemarie Kaufmann-Winkler ;
Antoinette und George Justus-Kaufmann ;
Edouard Kaufmann ;
Isabelle Kaufmann ;
Titia und Jo Oort - van Mesdag ; :
Verwandte u. Anverwandte.

8008 ZURICH, 1. Màrz 1978.
Zollikerstrasse 217

Die Bestattung findet im engsten Familienkreis statt .
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LES BOIS I

Dieu, dans son infinie bonté , vient de rappeler sa fidèle servante,

Madame

Marie BILAT
née BOICHAT

' décédée jeudi 2 mars, dans sa 85e année, après une longue maladie,
supportée avec courage.

Madame et Monsieur Constantino Della-Dora-Bilat , à Dombresson, et
famille ;

Monsieur Germain Bilat, à La Chaux-de-Fonds, et famille ; __, _,___i
Madame et Monsieur Jean-Louis Baume-Bilat et famille, à La Chaux- ' ''

I de-Fonds ;
Madame veuve Louis Baume-Boichat et famille, au Prailat ,

ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour le
repos de leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-soeur, tante , grand-tante,
cousine, marraine, parente et amie. !

LES BOIS, le 2 mars 1978.

Un office de Requiem sera célébré en l'église des BOIS, samedi
4 mars, à 14 h. 30.

Une veillée de prières aura lieu vendredi 3 mars, à 20 h. 15.
L'inhumation aura lieu après l'office.
Domicile de la famille : Monsieur Germain Bilat , Printanière 18,

2300 La Chaux-de-Fonds.

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L a  

famille de

Madame Louise GERMANN
très sensible aux marques de sympathie reçues pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements.

Prise-Imcr et La Chaux-de-Fonds, mars 1978. ' j
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1 »«
! j LA COMMISSION SCOLAIRE ET LA DIRECTION

I DE L'ÉCOLE SECONDAIRE |
, j ont le profond regret de faire part du décès de Kj

| Monsieur |
1 Jean-Valentin SCHMIDLIN I
! [ maître en section préprofessionnelle

! de 1964 à 1978

j Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille. ; j
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BEVAIX

Madame Resi Schmidlin-Ros ;
Monsieur et Madame Claude Schmidlin et leurs enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Achille Chapuis, leurs enfants et petits-fils, à

Bonfol ;
Mademoiselle Marie-L. Erni , à Delémont,

ainsi que les familles Ros , Nilia, en Italie, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean Valentin SCHMIDLIN
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur
affection après une courte maladie.

2022 BEVAIX, rue de Neuchâtel 6.

L'ensevelissement dans l'intimité aura lieu à Bonfol , samedi 4 mars,
à 10 heures. k

Domicile mortuaire : :'
Hôpital de La Béroche, 2024 Saint-Aubin.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , cet avis en tenant lieu . .

La Direction et le Personnel
du Grand Magasin AU PRINTEMPS I

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BLOCH
ANCIEN ADMINISTRATEUR

dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.

Madame Maurice Bloch ;
Madame Jean - Pierre Schon-

vald ;
Monsieur et Madame Roger

Ditesheim, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Georges Ditesheim,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Raymond
Otten-Sooser, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Jean Kiehl, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Huguette Bloch et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Anthony
Dreyfuss et leurs enfants ;

Monsieur et Madame André
Ducret et leur fils ,

ainsi que les familles, parentes
et alliées, ont le chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Maurice BLOCH
survenu à Cannes le 27 février
1978. f

L'ensevelissement aura lieu f
au cimetière Israélite de La j
Chaux-de-Fonds, le vendredi
3 mars, à 11 heures. ;

Ni fleurs, ni couronnes.
29, rue de la Paix, 2300 La |

Chaux-de-Fonds. I

U ne sera pas envoyé de
lettre de faire-part.

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé mardi matin à
l'Hôtp! de Ville de Cernier sous la
présidence de M. François Buschini,
suppléant, assisté de M. Marc Monnier,
greffier- substitut.

B. P. circulant au volant de son au-
tomobile de Boudevilliers en direction
de Valangin, n 'a pas respecté le signal
« sens obligatoire » à l'entrée du pont
de la Sorge et s'est engagé sur la partie
de route réservée aux véhicules ve-
nant de Neuchâtel. Après avoir ainsi
parcouru environ 500 mètres à contre-
sens du trafic , son véhicule a été heur-
té par la voiture de R. G. qui se trou-
vait sur la seconde piste pour dépasser
un train routier. B. P. reconnaît les
faits. Il est condamné à 150 fr. d'amen-
de et au paiement de 40 fr. de frais.

# m *
En sa qualité d'employeur H. B. a

déduit les cotisations AVS du salaire
de ses ouvriers mais ne les a pas ver-
sées à la caisse de compensation. Le
montant ainsi détourné s'élève à
708 fr. 20. L'infraction reprochée à
H. B. est un délit passible d'une peine
d'emprisonnement. Elle a été réalisée le
11 janvier 1972. C'est dès cette date
que doit partir le délai de prescription
de l'action pénale et celle-ci, pour un
tel délit, se prescrit par cinq ans. La
plainte pénale ayant été déposée le 28
novembre 1977, la prescription est dès
lors acquise. Des poursuites ont bien
été engagées par la plaignante contre
H. B. mais celles-ci ne sauraient cons-
tituer en matière pénale des actes in-
terruptifs. Dès lors, bien que l'infrac-
tion ait été commise, le prévenu est mis
au bénéfice de la prescription et le
classement du dossier est ordonné, les
frais restant à la charge de l'Etat.

* * *
G. B. circulait au volant d'un camion

sur la rue de la Chapelle, aux Hauts-
Geneveys, en direction de la route de
La Vue-des-Alpes. Ayant aperçu un
enfant au bord de la chaussée, il ralen-
tit l'allure de son véhicule en chan-
geant de vitesse. Au moment où il ef-
fectuait sa manœuvre P. M., qui le
suivait, emboutissait le capot de sa voi-
ture d'environ 1 m. 50 sous le pont
du camion. P. M. affirme qu'au moment
où G. B. effectuait son changement de
vitesse, le camion a reculé de 4 à 5 mè-
tres. G. B, le conteste énergiquement.
Il est en outre reproché à G. B. d'avoir
circulé avec un véhicule dont le frein
à main avait été démonté trois jours
auparavant pour être réparé, ce qu'il

reconnaît, et à P. M. d'avoir circulé
avec un véhicule non couvert par une
assurance RC, ce qu 'il conteste. Le
juge examinera encore tous les élé-
ments de cette affaire et remet son ju-
gement à huitaine.

* * *
T. V. descendait la route de La

Vue-des-Alpes au volant de son auto-
mobile. Au-dessus des Hauts-Geneveys,
au lieu-dit le Fortin , à la suite d'une
vitesse inadaptée aux conditions de la
chaussée recouverte de neige savon-
neuse, il perdit la maîtrise de son vé-
hicule qui glissa et heurta violemment
la voiture conduite par M. C. qui ve-
nait en sens inverse, correctement à
sa droite. Sous l'effet du choc, la voi-
ture de M. C. fut projetée au bas du
talus tandis que celle de T. V. s'im-
mobilisait en travers de la route après
avoir fait un demi-tour. T. V. recon-
naît les faits. Il est condamné à 100
francs d'amende et au paiement des
frais fixés à 190 francs.

* * *
Montant la route de La Vue-des-

Alpes au volant de son automobile ,
P. C. a heurté la voiture qui le précé-
dait conduite par J.-M. M., en présé-
lection pour bifurquer à gauche. Les
deux conducteurs se rejettent récipro-
quement la responsabilité de l'accident,
P. C. prétendant que J.-M. M. est
subitement revenu sur la piste de droi-
te , ce dernier le contestant. Jugement
à huitaine également, (mo)

Sauvé par la prescription

UPISTRICT DU VAL-DE -MM _

LE LOUVERAIN

La deuxième des trois rencontres or-
ganisées au Louverain sur le thème
« La Bible, quelle parole pour aujour-
d'hui ? », a été consacrée à l'interpré-
tation de la mort de Jésus.

Pour Daniel Marguerat, de Lausanne,
Jésus n'a pas été un zélote (agitateur
politique antiromain), mais sa condam-
nation à mort s'inscrit tout de même
dans un contexte politique ; on ne sau-
rait donc opposer dans l'Eglise le do-
maine terrestre et le domaine céleste
comme deux domaines isolés. Jean-
Pierre Thévenaz , de Genève, a souli-
gné la difficulté de reprendre con-
crètement, pour aujourd'hui, le titre
de Messie — sens réel du nom du
« Christ ». Les deux invités sont tom-
bés d'accord pour affirmer que l'apport
spécifique de Jésus est celui d'un «mes-
sie crucifié», scandale pour les Juifs ,
folie pour les Grecs (cf 1 Corinthiens
1). (pab)

Jésus etait-il
un agitateur politique ?

LA LIGUE DES LOCATAIRES |
a le profond regret de faire part |7j
du décès de r j

Monsieur |

Edouard HAUSER I
membre du comité et secrétaire [ j

dévoué de l'association k !

Pour les obsèques , prière de se M
référer à l'avis de la famille. ; |

IN MEMORIAM

3 mars 1977 — 3 mars 1978

Madame

Sonia MICHEL
U y a une année déjà

que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste gravé

dans nos cœurs. ï

Ton époux
Tes enfants



£.e rock'n'roll du dollar continue
Le dollar était toujours discuté

hier sur les marchés des changes
occidentaux, alors que le président
Carter annonçait le même jour que
les Etats-Unis continueraient à sou-
tenir leur devise pour empêcher les
mouvements désordonnés.

Au cours d'une conférence de
presse le président américain a as-
suré : « Nous agissons agressivement
et de manière adéquate pour empê-
cher les marchés désordonnés, nous
continuerons à le faire ». « A long
terme, a-t-il ajouté, le dollar restera
en bonne forme ».

Au cours de sa conférence de pres-
se, M. Jimmy Carter a déclaré que
la récente baisse du dollar ne tenait
pas compte de trois facteurs, pour-
tant favorables à la devise américai-

ne : l'intérêt croissant représenté par
les investissements aux Etats-Unis,
la stabilisation des importations de
pétrole en 1978 et l'accélération pro-
chaine des taux d'expansion des
principaux clients des Etats-Unis.

Cela dit , l'évolution du dollar , de-
puis l'automne dernier , s'inscrit sur
une pente générale descendante et
personne ne peut prévoir quand et
comment la tenue de la monnaie
américaine, sur laquelle est fondée
le système monétaire international ,
pourrait être raffermie de façon du-
rable.

Les mesures techniques, prises no-
tamment en Suisse pour refouler les
capitaux venus s'y réfugier afin de
se prémunir contre la dépréciation
du dollar , ont surtout provoqué un
reflux vers une autre monnaie forte :
le mark allemand.

La faiblesse chronique du dollar ,
soulignent les observateurs euro-

péens, est en train cle répandre une
vague de déflation qui gagne la
plupart des pays occidentaux , avec
des incidences sur des pays de l'Est.

Le désordre monétaire qui freine
les investissements ne peut d'ailleurs
que contrecarrer « la relance con-
certée » cle l'activité récemment en-
visagée par le comité de politique
économique de l'OCDE. Pour les
pays dont les monnaies sont revalo-
risées sans raison économique, il en
résulte un ralentissement possible
des exportations et par conséquent
une aggravation du chômage.

Mais les pays pétroliers et , no-
tamment dans le tiers monde, les
exportateurs d' autres matières pre-
mières, dont les ressources , payées
en dollars, sont directement ampu-
tées, sont eux aussi singulièrement
touchés par la baisse de la devise
américaine, (afp)

Une exceptionnelle stabilité
Prévisions électorales en France

Les derniers sondages sur les in-
tentions de vote pour les législatives

marquent une exceptionnelle stabili-
té.

Le sondage Sofres-Figaro réalisé
du 25 au 28 février auprès d'un
échantillon national de 1000 person-
nes, maintient la gauche en tête
avec 51 pour cent (plus 1) la ma-
jorité restant à 45 pour cent et les
écologistes à 4 pour cent.

A gauche, les communistes ob-
tiennent 21 pour cent (sans change-
ment) le PSU et extrême-gauche 2
pour cent (sans changement) les so-
cialistes et les radicaux de gauche
28 pour cent (p lus 1). Dans la majo-
rité aucune variation en quinze
jours : RPT 22 pour cent, UDF 20
pour cent , divers majorités 3 pour
cent.

(reuter)

Ouf ! un accord
? Suite de la lre page

La mise au point définitive du
projet de déclaration finale pourrait
être retardée par certaines déléga-
tions. La Suisse souhaite une réunion
d'experts sur les problèmes de l'in-
formation et certains autres pays
neutres et non-alignés n'ont pas re-
noncé à obtenir une réunion consa-
crée à l'examen de mesures pour
renforcer la confiance sur le plan
militaire, explique-t-on de source oc-
cidentale.

De même source, on souligne que
l'absence de toute allusion au pro-
blème des Droits de l'homme dans le
projet ne doit pas être tenu pour
un échec. L'objectif fondamental des
pays occidentaux a été atteint en
obligeant l'Union soviétique et ses
alliés à discuter le problème des
Droits de l'homme pendant la princi-
pale phase cle la conférence , a fait
ainsi remarquer un délégué occiden-
tal, (ats , reuter)

Trafic de drogues

Le Tribunal de Côme (Italie) a con-
damné jeudi un collaborateur de la
Télévision suisse italienne et deux au-
tres ressortissants tessinois à deux ans
de détention sans sursis. Les trois
hommes étaient accusés de trafic de
stupéfiants. Us ont été condamnés par
contumace, (ats)

Tessinois condamnés

Proit é® cuissage...
O P I N I O N  

? Suite de la 1̂  page
Washington récolte des fonds par

l'émission de bons du Trésor pour fi-
nancer son colossal déficit qui était
de 30 milliards en 1977. Pour donner
la mesure de cette funeste mascara-
de, sachez que les Banques centrales
étrangères (principalement Suisse,
Allemagne et Japon) possèdent plus
de 70 milliards de bons du Trésor
américain qui permettent d'apporter
une aide à l'industrie américaine à
travers la dépréciation de la capacité
d'exportation dc l'industrie européen-
ne, le taux de change de ses mon-
naies ne permettant plus aux mar-
chandises de franchir le mur de
l'Atlantique.

Champions du libre-échange, les
Américains imposent leur dictature à
travers la manipulation de leur mon-
naie. Sans sourciller.

Et nous ne sommes pas au bout de
nos affres , le dollar à 1 fr. 50 pou-
vant être une réalité dans les mois
qui viennent.

Pour préserver notre monnaie, pour
lui mettre un peu de plomb aux pat-
tes, nos autorités monétaires n'ont
pas hésité à prendre des mesures qui
pénalisent la Suisse en tant que pla-
ce financière. Ni plus ni moins.

Et cela nous vaut d'améliorer de
un sou, notre rapport avec le dollar.
Amélioration passagère. Et pour cela ,
la BNS ou le Conseil fédéral , ou les
deux après concertation , portent di-
rectement atteinte à la liberté du
commerce des banques : les étrangers
sont obligés, à partir de montants im-
portants, de convertir une partie de
leur avoir déposé en Suisse, en «mon-
naies étrangères », c'est-à-dire en
dollars. Ainsi on provoque une « de-

mande » en dollars, ce qui en fait
monter le cours et tasse d'autant le
franc suisse. D'un sou, pendant quel-
ques jours....

On pourrait assister à l'organisa-
tion à l'étranger d'un marché des va-
leurs suisses si cette disposition de-
vait être maintenue chez nous. Et les
Américains, que font-ils, pour main-
tenir leur monnaie à un niveau mi-
nimum ? Rien. Absolument rien et
sans pudeur aucune.

De mars 1973 à octobre 197G l'inter-
vention des Banques centrales, prin-
cipalement de Suisse, d'Allemagne et
du Japon , pour soutenir le dollar s'est
élevée à 150 milliards. La « Fédéral
Reserve » américaine ne participant
que pour 7 milliards à ce montant.

D'août à octobre 1977, les banques
centrales étrangères ont englouti 30
milliards de dollars, en trois mois,
pour soutenir une monnaie de
coquins.

Durant cette brève période, le Tré-
sor américain , lui , a saupoudré le
marché de 400 millions de dollars
seulement. Et avec ça, il faudrait
encore leur dire merci !

Tout le monde fait un effort énor-
me pour maintenir un accès au puis-
sant marché américain. Tout le mon-
de sauf l'Amérique qui utilise son
dollar à la fois comme bouclier et
comme yatagan pour émasculer l'éco-
nomie européenne.

Et quand l'Europe sera sur les ge-
noux, les Etats-Unis pourront réédi-
ter le coup du « Plan Marshall »: nous
prêter des dollars pour remonter
notre économie en achetant aux USA
Simple transfert de dette !

A moins qu'entre temps l'Europe
ait viré à gauche...

Gil BAILLOD

La doyenne des Français, Mme
Caroline Campistron, qui allait bien-
tôt fêter son 111e anniversaire, est
décédée hier à Rochefort (ouest de
la France).

Née le 26 mai 1867, Mme Capis-
tron avait épousé un bijoutier en
1891. Deux fois grand-mère, deux
fois arrière-grand-mère, et deux fois
arrière-arrière-grand-mère, elle vi-
vait à Rochefort chez une de ses
petites-filles, (afp)

Rochefort : la doyenne des
Français meurt à 111 ans

Mise en garde de M. Carter
Conflit de l'Ogaden

Le président Jimmy Carter a mis
en garde jeudi l'Union soviétique
en déclarant que ses livraisons d'ar-
mes à l'Ethiopie menacent la paix
et pourraient compromettre la con-
clusion d'un nouvel accord sur la
limitation des armements stratégi-
ques.

Juste avant cette déclaration du
président, le secrétaire d'Etat amé-
ricain , M. Cyrus Vance, avait infor-
mé le comité des Affaires étran-
gères du Sénat que deux généraux
soviétiques participent à la direc-
tion des forces cubaines et éthio-
piennes.

Au cours d'une conférence de
presse, M. Carter a déclaré que son
gouvernement n'entendait pas lier
l'engagement soviétique en Afrique
aux discussions actuelles sur la li-
mitation des armements stratégiques
(SALT) mais, avait poursuivi le pré-
sident américain, les « violations »

répétées du principe de neutralité
par Moscou dans le conflit somalo-
éthiopien « pourraient amoindrir la
confiance du peuple américain dans
les déclarations et les intentions pa-
cifiques de l'Union soviétique ».

Cette baisse de confiance, avait
enchaîné M. Carter , pourrait se tra-
duire lors de la ratification d'un
éventuel accord SALT par le Sénat
américain.

L'avertissement du président amé-
ricain suit une mise en garde sem-
blable faite mercredi par M. Zbi-
gniev Brzezinski, conseiller du pré-
sident en matière de sécurité natio-
nale. M. Brzezinski avait déclaré
que « l'ingérence injustifiable » de
Moscou en Afrique allait retentir sur
le déroulement des SALT.

Le président Carter a aussi de-
mandé aux Somaliens de se retirer
de l'Ogaden, et a qualifié la Somalie
de « pays envahisseur ». (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Parmi les différents arts, la pein-
ture est, sans doute, le plus com-
plexe, parce que, de plus en plus,
il appartient au domaine de l'éco-
nomie et de la finance (thésaurisa-
tion , spéculation , etc.) et au do-
maine de la politique (propagande
notamment).

Cette ambiguïté de la peinture
cause parfois de singulières aven-
tures. Parmi beaucoup d'autres, en
voici une ;

Durant les douze années de l'ère
nazie , Hitler , après avoir fait assas-
siner ou contraint â l'exil les ar-
tistes qu'il avait baptisés « dégé-
nérés » créa un corps d'artistes d«
choc, destinés à représenter , dans
le présent et pour les siècles fu-
turs , les personnages de sa sinistre
épopée.

On croit généralement que ces
toiles ont été détruites lors de la
disparition du Me Rcich.

C'est une erreur.
Bien que les allies aient signé

en 1947, à Potsdam, un accord se-
lon lequel ils n'utiliseraient jamais
ces œuvres d'art pour glorifier les
idéaux nazis , les Américains en ont
ramené des miliers chez eux, où
elles sont rassemblées à Pueblo dans
le Colorado et à Washington.

Mais il y a mieux encore : bon an ,
mal an, l'armée yankee dépense
quelque 25.000 dollars pour la res-
tauration des tableaux nazis , pa-
tronne quarante-cinq expositions de
ceux-ci et en a renvoyé 1600 à
Munich pour que les Européens
puissent également en jouir.

Obje ctivement, la quasi-totalité
des experts s'entendent pour ad-
mettre que les toiles nazies sont de
vulgaires croûtes et qu 'elles ne re-
présentent aucune valeur artistique.

Toutefois , les responsables améri-
cains arguent que les goûts en ma-
tière artistique se modifient et ils
se refusent à revoir le problème.
A tel point qu 'il a fallu un coura-
geux réalisateur de télévision pour
dénoncer le scandale. Mais dans
leur réalisme, les tableaux plaisent
à beaucoup d'esprits simples , dé-
routés par l'incessante recherche et
l'abstraction de la peinture moder-
ne.

De sorte que l'armée américaine
va probablement continuer à dé-
penser de nouvelles sommes pour
l'entretien des « chefs-d'œuvre »
hitlériens, sans compter les frais
d'entreposage ct de catalogue.

Déjà , d'ailleurs, certains savants
d'outre-Atlantique les qualifient
d'« art héroïque » et il paraît très
vraisemblable que, avec la compli-
cité de sympathisants nazis, les
Américains parviendront à mainte-
nir leurs collections de tableaux du
Me Reich , en prétextant des rai-
sons historiques qui camoufleront
tout à la fois des desseins de pro-
pagande d'extrëme-droite et de spé-
culation.

Willy BRANDT

ART NAZIRetour de l'hiver
Aux Etats-Unis

Le mauvais temps a fait sa réap-
parition aux Etats-Unis avec des
pluies torrentielles qui ont fait sept
morts en Californie du Sud et en
Arizona et une tempête de neige
dans le nord-ouest.

Un policier a été emporté par les
eaux près de Phoenix (Arizona) en
tentant cle sauver deux femmes pri-
sonnières de leur voiture. En Cali-
fornie, six personnes au moins ont
trouvé la mort et des milliers d'au-
tres sont sans abri après les pluies
diluviennes qui se sont abattues sur
la région.

La tempête de neige qui s'est abat-
tue sur le Montana et les Etats du
Dakota se déplace lentement vers
l'est, {afp)

Nouveau contrat pour ies avions Marcel Dassault

? Suite de la lre page
La firme Dassault a démenti hier

soir ces informations, selon lesquelles
l'Egypte aurait passé commande de
46 Mirage F-l en France. Ce démenti
est à prendre pour ce qu'il vaut. L'in-
formation , diffusée hier par l'un des
principaux journaux israéliens, « Ye-
diot Aharonot », a été en effet con-
firmée par le Département d'Etat US,
qui ; a fait même allusion à l'acquisi-
tion par l'Egypte d'un certain nombre
de chasseurs bombardiers franco-bri-
tanniques Jaguar et d'hélicoptères éga-
lement franco-britanniques Lynx.

Ce démenti pourrait relever de la
simple stratégie commerciale dans la

mesure où le Sénat américain devra
très prochainement se prononcer sur
les ventes d'armes aux pays du Pro-
che-Orient.

HÉLICOPTÈRES POUR
LE BRÉSIL

Parallèlement, l'industrie aéronau-
tique française vient d'enregistrer un
autre succès. Au cours du récent voya-
ge qu'il a effectué au Brésil, le prési-
dent directeur général de la SNIAS
(Société nationale industrielle et aéro-
spatiale), le général Jacques Mitterrand
(frère de François par ailleurs) a signé
un contrat portant sur la création
d'Helibras, dont la SNIAS détiendra
45 pour cent du capital et les Brésiliens
55 pour cent. Cette société fabriquera

sous licence dans les dix ans à venir
200 hélicoptère^ ÈÇUreuïl et 30 Lama.
Il s'agit d'appareils* légers de la 1 classe
Alouette, dont le premier exemplaire
de fabrication brésilienne sortira d'usi-
ne l'année prochaine. La SNIAS a déjà
vendu plus de 4300 machines dans 90
pays — dont la Suisse — et son chiffre
d'affaires s'est élevé l'an dernier à plus
d'un milliard de francs suisses. Elle
est extrêmement orientée sur l'expor-
tation puisque la part des acquisitions
françaises est tombée de 42 ,2 pour cent
en 1971 à 19 pour cent en 1976 et ne
fait que diminuer. Deuxième construc-
teur d'hélicoptères du monde, la
SNIAS, qui perd avec Concorde beau-
coup plus qu'elle n'a gagné avec les
Alouette et autre Puma, avait aussi été
le constructeur de la fameuse Caravel-
le, le premier biréacteur commercial du
monde avec réacteurs en nacelle de
queue.

JAL
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• WASHINGTON. — La Commis-
sion des affaires bancaires du Sénat
a approuvé la nomination de M. G.
William Miller à la présidence du
« Fédéral Reserve Board » (Banque
Centrale Américaine).
• STUTTGART. — Des échauffou-

rées se sont produites au Tribunal de
Stuttgart où s'est ouvert le procès
d'un membre important de la bande
Baader-Meinhof , Gunter Sonnenberg.
• SALISBURY. — Les dirigeants

politiques blancs et noirs modérés de
Rhodésie doivent signer aujourd'hui
un accord ouvrant la voie à des élec-
tions au suffrage universel le 31 dé-
cembre.
• ROME. — Des oranges au mer-

cure ont été découvertes en Italie , où
80 kilos suspects ont été saisis.
• BRUXELLES. — Le gouverne-

ment belge a obtenu hier soir un vote
de confiance de la Chambre pour son
plan de régionalisation découpant la
Belgique en trois régions : Flandre ,
Wallonie et Bruxelles.
• LONDRES. — Devant la nouvelle

offensive lancée par l'IRA provisoire,
le gouvernement britannique a décidé
de renforcer le dispositif militaire mis
en place en Ulster.
. LAGOS. — Dix-huit personnes

ont péri dans une collision aérienne
survenue au Nigeria entre un appareil
des Nigérian Airways et un avion de
l'armée de l'air nigériane.
• NEW YORK. — Le président Car-

ter a pi'is la décision de faire produire
la bombe à neutrons, ont révélé des
diplomates de pays membres de
l'OTAN.

• RANGOON. — La Chambre bir-
mane a élu un Conseil d'Etat de 29
membres et porté à sa présidence le
général Ne Win à qui est ainsi confié
un nouveau mandat de quatre ans à la
tête de l'Etat.

• ZAMBOANGA. — Les rebelles
philippins qui ont enlevé dimanche M.
Pierre Huguet , ont donné aux autori-
tés militaires un ultimatum de trois
jours pour leur verser une rançon de
150.000 dollars (environ 282.000 francs
suisses), pour le libérer.
• JERUSALEM. — L'envoyé améri-

cain au Proche-Orient , M. Atherton , a
remis à M. Begin une lettre du pré-
sident Sadate qui constitue le premier
contact entre les deux hommes d'Etat
depuis la rupture des pourparlers po-
litiques israélo - égyptiens, il y a un
mois et demi.
• ISLAMABAD (Pakistan). — Trois

passagers ont été blessés au cours d'une
tentative de détournement d'un avion
de ligne pakistannais qui se rendait de
Karachi à Islamabad avec 357 per-
sonnes à bord.

En règle générale, le ciel sera très
nuageux ou couvert, avec quelques
pluies et de la neige au-dessus de 1000
à 1300 mètres. Quelques éclaircies ré-
gionales devraient toutefois se produi-
re dans le courant de la journée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 ,33.

Prévisions météorologiques

A Lugano

Un homme, dont l'identité n'a pas
été révélée, a été grièvement blessé
par son épouse d'un coup de couteau
dans le dos. Il a été hospita lisé dans
un état critique hier après-midi à
Lugano. La femme, qui a été immé-
diatement arrêtée, a déclaré avoir agi
pour des motifs d'ordre familial. Le
ministère public du Sottoceneri mène
l'enquête, (ats)

Dispute conjugale

Aujourd'hui...
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un maître chaux-de-fonnier
en la matière

3 La Chaux-de-Fonds : le nou-
veau garage des pompiers

11 Les droits de coopération :
l'avenir du Jura bernois

18 Constituante : l'agriculture
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23 Championnats suisses nordi-
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La seule 1300 avec hayon pour moins de 10000 fr.
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Réparation et entretien
de toutes marques de voitures
PNEUS TOUTES MARQUES EN STOCK
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Le temps est bien révolu où , le
printemps faisant monter la fièvre
automobile parallèlement à la sève,
on se précipitait au Salon de Genève
pour découvrir les nouveaux modèles
de voitures. Des nouveaux modèles
que les constructeurs avaient élaborés
en grand mystère, et qu 'ils dévoi-
laient au jour J dans un cérémonial
d'inauguration de monument...

Les mœurs ont changé. Les prati-
ques industriels aussi. Fort heureuse-
ment, l'élément passionnel qui don-
nait à la « nouvelle voiture » une
auréole de prestige souvent fort im-
méritée, s'est atténué. Surtout , l'in-
formation s'est développée au point
que la presse a ravi aux salons le
rôle de « révélateur » et de vulgari-
sateur de tout ce qui touche à l'auto-
mobile. Traqués par les téléobjectifs
au stade des premiers essais de proto-
types déjà , peu de nouveaux modèles
arrivent à un salon sans avoir déjà
été décrits, montrés, commentés dans
les journaux spécialisés. Les construc-
teurs eux-mêmes n'attendent plus les
échéances des salons pour présenter
à la presse et au public leurs nou-
veaux produits. On pourrait résumer
en disant qu 'en ce domaine, « il n'y
a plus de saisons »: les « fruits » nou-

Un moteur transversal à trois cylindres , la traction
avant , deux originalités pour cette Japonaise encore

inconnue en Suisse : la Daihatsu Charade

Al fa -Roméo  a ressuscité la Giulietta sous une forme
originale , très «design », dont  l' arrière surprend. Et avec
ça une technique très racée, dans la tradition de la

maison

Nouveau capot , nouveaux phares , nouvelle calandre et
quelques autres modifications pour la troisième géné-

ration de Capri inaugurée par Ford à Genève

veaux de 1 industrie automobile tom-
bent quand ils sont mûrs, pas en
fonction du calendrier des exposi-
tions !

Genève, de plus, subit une con-
currence croissante. Naguère encore,
seul grand salon de printemps, il
tombait à une période particulière-
ment favorable pour les ventes. Main-
tenant, de plus en plus, l'année auto-
mobile, au niveau des constructeurs
et de leurs réseaux d'agences, com-
mence en automne: c'est là que sor-
tent les modèles de l'année suivante ,
car les usines ont profité des vacances
d'été pour les mettre en production.
De ce fait , un salon tel que celui de
Bruxelles (qui jouit aussi du privilè-
ge d'être organisé par un pays sans
production nationale privilégiée, mais
qui se situe dans un pays où nombre
de gràïJds constructeurs ont des usi-
nes de montage ou des centres euro-
péens d'importation) tend à ravir la
« vedette » à Genève parce qu 'il a lieu
plus tôt dans l'année nouvelle. Cette
année, en outre , Genève a subi la
concurrence de deux salons biennaux ,
celui de Francfort l'automne dernier ,
et celui de Turin , avancé au mois
d'avril prochain.

La Toyota Starlet , 2 ou 4 portes plus hayon sur une
mécanique classique : une riposte à Mazda qui a su

exploiter avec succès cette formule  pratique

Peugeot 305 : élégance classique pour ce t te  nouvelle
ber l ine  à (action avant, sans conteste une des plus

réussies sorties de Sochaux

Peu de «vraies» nouveautés
Tout cela fai t  qu 'un certain nom-

bre de « premières » échappent à ce
salon de Genève 197S. Parmi les plus
intéressants nouveaux modèles ré-
cemment sortis , les grandes Opel Sc-
nator et Monza , annoncées comme
« premières mondiales » figuraient en
fait déjà comme prototypes à Franc-
fort. L'Alfa-Ilomeo Giulietta , la
Chrysler-Simca Horizon , la Peugeot
305, ont déjà été vues. Renault ne
sortira sa nouvelle 18 que dans quel-
ques semaines. Fiat réserve à Turin
sa nouvelle 138 (le salon de la capitale
piémontaise a même dû être déplacé
de l'automne au printemps tout ex-
près !). Alfa-Roméo y réservera peut-
être aussi la primeur de sa six-ey-
lindrcs...

Visiblement inspirées de la nouvelle Rekord , les Opel
Monza (coupé)  et Senator (berline) commenceront bien-
tôt leur carrière commerciale comme sommet de la

gamme de Russelsheim

Fiat  a complètement renouvelé sa gamme moyenne
131 Mira f io r i , en y ajoutant des versions nouvelles
Supermiraf ior i  qui se distinguent par leur équipement

luxueux et leur moteur bril lant

Clénet , nouvelle marque pour un somptueux roadster à
l' ancienne ct à l' américaine, l'un des très nombreux
représentants de cette production automobile marginale

qui constitue un des attraits du Salon

Datsun Sunny : nouvelle génération, agrandie et euro-
péanisée , de la gamme moyenne-inférieure du numéro

deux japonais

Rivale de la 305, française  et à traction avant comme
elle , mais avec arrière transformable , hayon et ligne
« à  deux v o l u m e s » :  la nouvelle Chrysler-Simca Horizon

C est due que cette 48e édition du
Salon de Genève ne brille pas parti-
culièrement par les grandes sensa-
tions !

Les « premières » les plus authen-
tiques viennent encore du Japon ou
de petits constructeurs marginaux.

Datsun a été seul à sacrifier à la
tradition « théâtrale », en ayant at-
tendu la première journée de presse,
mardi , pour littéralement lever le
voile sur sa nouvelle Sunny 1200 -
1400 cm3, à côté d'une 160 J dont il
avait toutefois déjà révélé physio-
nomie et caractéristiques. Des lignes
plus tendues, plus européennes carac-
térisent ces nouveaux modèles, mon-
trés pour la premère fois hors du
Japon. Mais les nouvelles Sunny af-
fichent aussi des améliorations au
niveau de l'habitabilité et de la sus-
pension ainsi que du guidage de 1 es-
sieu arrière.

Daihatsu montre pour la première
fois en Suisse l'originale petite
« Charade » à moteur 3 cylindres et
traction avant.

Toyota , troisième « grand » mondial ,
présente pour la première fois hors
du Japon son nouveau modèle Starlet
de la classe 1 litre. Mécaniquement
classique (moteur avant , propulsion
arrière), ce véhicule se montre mo-
derne par sa ligne ct plus évolué par
sa suspension. U constitue visiblement
une réplique à la Mazda 323 dont la
polyvalence et l'« européanisme » ont
conquis un vaste public , et qui reçoit
cette année une cinquième vitesse. Du
côté européen , outre les nouvelles
Alfa , Opel , Peugeot , Simca déjà citées.

Reportage illustre complet sur le Salon de Genève 78 dans
notre second cahier « Spécial Salon » à paraî tre  mercredi

prochain S mars

toutes intrinsèquement très intéres-
santes mais plus totalement incon-
nues, on présente aussi comme « pre-
mières mondiales » une nouvelle gam
me Mirafiori chez Fiat et une troi-
sième génération Capri chez Ford. A
vrai dite , il s'agit d'évolutions plus
que de véritables nouveautés, puis-
que les nouvelles versions ne diffè-
rent des anciennes qu 'au niveau de
détails esthétiques ct de l'équipement.
La Fiat 131 Supermirafiori toutefois
mérite d'être appelée nouvelle voitu-
re, car outre des modifications nota-
bles de la ligne et de l'équipement ,
son habitacle est entièrement nou-
veau et son moteur , bien que pré-
existant chez Fiat (le double ACT
du coupé 124) l'est aussi.

Profusion
de petites marques

Les petites marques sont plus nom-
breuses que jamais. Beaucoup appa-
raissent pour la première fois à Ge-
nève. Ainsi Avallone, réplique brési-
lienne de la célèbre MG TD avec mo-
teur GM 1.4 L. ; Clénet, cabriolet de
luxe à la manière des répliques amé-
ricaines de voitures anciennes ; Dôme,
coupé sportif japonais à moteur Dat-
sun 2,8 L. ; Felber, le constructeur de
Morges, qui présente un cabriolet
Excellence ct un tout-terrain de luxe
Oasis ; Gurgel , qui fabrique au Brésil
un véhicule à usages multiples mû
par un moteur VW ; Function Car, un
élaboré en Suisse à partir d'un mi-
véhicule « haute sécurité » pour PDG,
nibus Mercedes ; GP et Spartan , re-
présentantes de la production mar-
ginale britannique ; Herdman , nou-
velle marque suisse, roadster à mé-

canique Ford Escort ; Marden , réap-
parition d'une mini-voiture française ;
Meyrignac, un coupé à mécanique Al-
pine-Renault qui figurait comme sim-
ple étude de style au dernier salon ;
Monteverdi , la marque bâloise de
prestige, qui présente cette année un
cabriolet Sierra ; MX, marque Iiech-
tensteinoise qui fabrique un dérivé
de Citroën Méhari ; Portaro, pre-
mière manifestation d'une industrie
automobile portugaise — c'est le tout-
terrain Aro roumain équipé d'un mo-
teur japonais et monté sous licence
au Portugal ; Sbarro l'Yverdonnois
ct ses puissants coupés ; Stimula , en-
core une réplique, française et de
Bugatti ; Zastava , variante yougosla-
ve à hayon arrière de la Fiat 128...
Tout cela restant toutefois assez anec-
dotique.

Lieu de confrontation
Il n'en reste pas,, moins que le Sa-

lon de Genève demeure le seul en-
droit où le public de toute la Suisse
puisse avoir une vue d'ensemble dc
la production automobile mondiale,
comparer entre elles les productions
des différents constructeurs, en me-
surer les mérites respectifs. Outre les
« attractions » que constituent juste-
ment ces voitures «marginales» qu'on
ne voit guère dans nos rues et qui
font rêver , ou les expositions spécia-
les (deux-roues, prototypes, etc) le
plus intéressant , dans le Salon, c'est
justement d'être ce lieu de confronta-
tion privilégié. Dans cette perspective,
l'édition 1978 ne manque pas de nou-

veautés intéressantes. II faut simple-
ment savoir les chercher parfois en-
dehors du tape-à-l'œil. Souvent , une
amélioration de moteur , de boîte à
vitesses, d'aménagement, apporte plus
de vrai progrès qu 'une carrosserie
entièrement nouvelle.

Une certaine inertie
Car elle progresse, l'automobile,

dans son ensemble ! Pas aussi vite ,
certes, que l'aff irment les construc-
teurs ! Mais pas aussi peu que le pré-
tendent ses détracteurs ! En ce domai-
ne , règne la politique des petits pas.
C'est aussi ce qui explique la raré-
faction des « nouveautés totales »
L'industrie automobile, celle qui tra-
vaille en grandes séries de l'ordre de
mille voitures et plus par jour pour
un modèle donné, ne peut plus pro-
duire de véhicules entièrement nou-
veaux a une fréquence élevée. Le
temps et les investissements considé-
rables exigés de nos jours par le dé-
veloppement et la mise au point d'un
modèle entièrement nouveau expli-
quent à eux seuls qu 'on se borne le
plus souvent à des modifications es-
thétiques (histoire de relancer l'inté-
rêt, donc les ventes...) et que les inno-
vations techniques significatives sont
beaucoup plus rares. Cette « inertie »
propre à l'industrie automobile s'ex-
plique aussi par les contrats à long
terme qui la lient à tout le secteur
para-automobile (pièces détachées,
composants divers, pneus, carburants,
etc). Les aspects politiques, sociaux
(dans nombre de pays, l'automobile
est la principale pourvoyeuse d'em-
ploi) empêchent également que ce sec-
teur connaisse des « révolutions », ne
seraient-ce que techniques... (K)
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Pourquoi dépenser plus que nécessaire quand vous pouvez vous offrir oar exemp le, une SKODA
105 S, 4 portes , 5 places , 1100 ccin, 5,33 CV Impôts, consommation d'essence 7 litres de ben-
zine normale aux 100 kilomètres.

• —Corps creux scellés. — Carosserie tout acier. —Technique et fiabilité de qualité SKODA '
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rouler la nouvelle SKODA.
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Claude Meylan
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Déparasitage et pose

Automobilistes ! Pneus - Batteries
/ \̂ Gros stock pour voitures 

de tourisme 
et 

sport

^SM̂ Ét PRIX TRÈS INTÉRESSANTS - Equilibrage électronique

Iwlf lâËlf Jf! I r̂  1 Àm Le Prévoux

W w^ J.-H- Jeanneret Ta. (039) 311359

'¦ ^^^ï^Sr%JÎS%ra isP '̂ Imm^

06 
k̂\wmm tctm *̂ mmm̂

r**

Le succès total.
On la voit partout et toujours avec le avec suspension indépendante des
même plaisir. Elle fait ses 3,50 m, mais 4 roues et grand débattement. Toutes
offre de la place pour 5. Ses gros pare- avec habitacle de sécurité.Toutes avec
chocs en polyester supportent aisément pare-brise de sécurité en verre feuilleté,
les petits contacts. Sa traction avant
lui permet de passer n'importe où , son :.
volume de chargement est impres- ; 1 an de garantie, kilométrage illimité. I
sionnant , ses sièges-couchettes confor- I S ans Ue garantie anti-ronillc Renault j
tables et son équipement des plus ;

complets. M. OfRlAIB lTLa Renault5 existe en S versions cle M % gUj §¦ l|| Il I i . ! 7
850 à 1400 an3, dc 36 à 93 ch. Toutes W lILlflf lULI

Venez maintenant l'essayerchez votre agent Renault:
GARAGE SAAS — GÉRARD CUENOT suce.

Rue du Marais 3 - LE LOCLE - Tél. (03V) 31 12 30



TOUT VOIR

TOUT SAVOIR

Le mini-guide du visiteur
Quand?

Ouvert dès 10 h., le 48e Salon in-
ternational de l'automobile de Genève
le restera jusqu'au 12 mars. En prin-
cipe, la grande exposition de Plain-
palais est ouverte de 9 h. à 19 h.
tous les jours. Les deux dimanches,
toutefois, l'ouverture est avancée à
8 h., tandis que le mercredi 8 et le
vendredi 10 mars, la fermeture sera
retardée à 22 h.

Comment?
« Fair-play », les CFF et la plupart

des autres entreprises de transport
concessionnées accordent depuis long-
temps des facilités à leurs clients se
rendant au Salon. Cette année à nou-
veau, il est donc possible de se
rendre à l'exposition genevoise en
train, en ne prenant qu'un billet sim-
ple course. Timbré aux machines au-
tomatiques se trouvant dans l'enceinte
du Salon, ce billet simple course est
valable pour le retour (pour qutant,
toutefois, que son prix soit au moins
de 11 fr. 80 en 2e classe et 17 fr. 60
en lre classe). Ces facilités sont éga-
lement accordées aux bénéficiaires de
billets de famille. En revanche, les
porteurs d'abonnements pour demi-
tarif doivent prendre des billets aller-
retour normaux, qu'ils paient moitié
prix.

Pour les visiteurs se rendant au
Salon en voiture, il y aura , le week-

end , des possibilités dc parcage dans
les quartiers des banques, des Tran-
chées, des Acacias ainsi qu 'au par-
king couvert de la rue Dufour. En
semaine, ce n'est pas le cas. Mais,
n 'importe quand , la meilleure solution
est peut-être encore de parquer aux
emplacements prévus près de l'aéro-
port de Cointrin , en sortie d'autoroute,
donc d'accès particulièrement facile,
et , de là , de prendre les bus-navette
qui relieront en permanence le Salon.
Le parcage est gratuit sur présenta-
tion du billet du Salon ou du ticket du
bus-navette.

Quoi?
Le Salon a de nouveau battu un

record de participation. Pour la pre-
mière fois, les demandes de surface
ont dépassé 40.000 m2, et il a fallu
refuser ou réduire de nombreuses de-
mandes. Au total , les 34.700 m2 dispo-
nibles seront occupés par 1111 mar-
ques provenant de 29 pays.

Comme toujours, le secteur

voitures de tourisme
est le plus important. Il groupe 88
marques sur les deux-tiers de la sur-
face du Salon, soit 23.800 m2. Parmi
ce total, dix marques nouvelles pour
Genève, qui exposent des véhicules de
prestige, de sport ou tout-terrain.

Deux pays sont aussi présents pour la
première fois comme exposants dans
ce secteur : le Portugal et la Yougo-
slavie, tandis que Taïwan apparaît
pour la première fois comme exposant
dans le secteur des accessoires.

Un peu moins étoffé peut-être —
il ne groupe plus que dix exposants
sur sa surface inchangée de 1000 m2
— le secteur des

carrosseries spéciales
est un peu le coin de la recherche es-
thétique.

Comme il y a deux ans, on voit re-
venir un important secteur consacré
aux

cvcles et motos
qui sur 1900 m2 rassemble 39 mar-
ques de « deux-roues » et constitue
une des attractions du Salon, en par-
ticulier pour le public le plus jeune.

Toujours un peu méconnu, mais
indissociable pourtant de l'automo-
bile, de ses progrès, le secteur des

accessoires et équipements
occupe 5500 m2, principalement sur
les galeries du Palais des expositions.
Au point de vue du nombre de mar-
ques, c'est évidemment de très loin
le plus varié : 915 marques y sont
représentées ! En plus, une surface
de 800 m2 est réservée aux stands
de la

littérature et des
associations automobiles

Un absent de marque, cette année :
Christie's of London. La célèbre en-
treprise de vente aux enchères était
devenue une habituée du Salon de-
puis quelques années, et la collection
de voitures anciennes qu'elle exposait
avant de les vendre sur place était
toujours une curiosité appréciée.
L'année passée, pourtant, on avait vu
la qualité de cette collection de « vé-
térans » baisser. Et cette année, Chris-
tie's renonce à renouveler l'expérien-
ce. Décision définitive ? On ne sait
pas. Mais la direction et le comité
du Salon, conscients de l'intérêt con-
sidérable voué par le public, sinon
par les acheteurs potentiels, aux vieil-

les voitures, prépare une « solution
de rechange » pour les prochaines an-
nées.

Le sous-sol de la halle 6, libéré
par les « ancêtres » a dès lors pu
être consacré à une

exposition spéciale de
prototypes
voitures qui , pour une raison ou une
autre, n'ont jamais été commercia-
lisées ou ont été réalisées en exem-
plaires uniques. Intéressant à plus
d'un titre !

Parmi les stands spéciaux, mention-
nons encore celui du

service fédéral des routes
et des digues
qui illustre l'état des travaux sur le
réseau des routes nationales ainsi que
la construction des tunnels routiers
du Gothard et du Seelisberg, et celui
de la
gendarmerie
genevoise qui, intégré au secteur
« deux-roues », est consacré au cyclo-

(Photo archives Impar t

moteur et au cyclomotoriste, offrant,
conseils, renseignements, tests, con-i
cours.

A part cela, les philatélistes peu-»
vent à nouveau obtenir au bureaa
PTT de la halle 4 l'oblitération spé-
ciale du Salon. La radio romande
diffuse des émissions à partir dp
studio du Salon. Treize voitures sont
offertes à la tombola, à laquelle tous;
les billets d'entrée participent auto-
matiquement : il y a un tirage chaque
j our, et même deux quand le Salqn
est ouvert en soirée. Et on peut ga-
gner aussi des motos, des cyclomo-
teurs, des vélos, des voyages ave,c
visite d'usines de voitures, etc. '

Côté services '¦
le visiteur dispose comme toujours,
au Salon : de trois centres d'infoj r-
mations et renseignements, plus ceu x
des CFF, de la Swissair et de jla.
SNCF ; de trois restaurants, un snack
et plusieurs bars ; d'un bureau «le
poste ; d'un central téléphonique, té-
légraphique et télex ; d'une banque
et d'un bureau de change ; d'une gar-
derie d'enfants ; de vestiaires ; efcc.

La «Jeanperrin», ancêtre de l'automobile dans le Jura neuchâtelois

Souvenirs autour du «vieux tacot »

du cortège de la Braderie

Lors de la dernière Braderie et Fête cle la Montre, le grand corso fleuri inté-
grait plusieurs vieilles voitures, témoins privilégiés de cette « belle époque »
â laquelle le cortège était consacré. Le plus vénérable de ces « vieux tacots »
avait refusé ses services an dernier moment. Il fit donc le parcours remorqué
par un char. Mais cela n'enlève rien à sa gloire. Agé de trois quarts de siècle,
ce véhicule de couleur brime, que tous les spectateurs ont admiré dans sa
forme si proche encore des voitures hippomobiles, parvient encore, de temps
à autre, à circuler par ses propres moyens. Il s'agit d'un vis-à-vis 4 places
Jeanperrin, construit dans le Jura français en 1900. Cette voiture mérite
d'être connue, puisqu'elle est la plus vieille de La Chaux-de-Fonds et vrai-
semblablement de tout le Haut-Jura. Son propriétaire, M. Willy Berthoud.,
nous a livré quelques notes et souvenirs se rapportant à cette voiture et à

son époque.

Louis Jeanperrin ne le 14 mars
1856, à Rombois, commune de Mes-
lières, fils de l'instituteur du village,
est envoyé en Suisse, à Soleure, où
il fait ses études d'ingénieur. Il re-
vient au pays de Montbéliard en 1883,
achète un vieux moulin à eau pour
disposer d'une force motrice, fabrique
certaines pièces pour l'horlogerie, puis
des rayons de bicyclettes. En 1888, il
construit ses premiers vélos. En 1890,
il bâtit une usine à Glay, avec une
imposante machine à vapeur, com-
mence à fabriquer des motos. L'avia-
teur Cobioni , tué en 1912 à La Chaux-
de-Fonds, avec le journaliste Auguste
Bippert , était auparavant coureur de
moto chez Jeanperrin. Louis avait
un frère, qui s'occupait de la tréfile-
rie, Jules Jeanperrin, qu 'il prend com-
me associé. Us forment ensemble la
maison Jeanperrin frères, pour se
lancer dans l'automobile dès 1894, et
pendant onze ans leurs voitures ont
été appréciées par les pionniers de
l'époque malgré les pannes fréquen-
tes. Dès 1900 le bandage plein est
abandonné pour le pneumatique, in-
venté par le vétérinaire écossais John
Dunlop. Le malheur de l'entreprise
est la mort prématurée de Louis
Jeanperrin , à l'âge de 48 ans, en 1905.
Jules, qui est plus poète que mécani-
cien, apiculteur, s'occupe plus de son
rucher que de l'usine qu'il doit fermer
en 1910. Ces renseignements m'ont
été donnés en 1964, par Louis Jean-
perrin, fils du constructeur, qui fit
carrière dans les chemins de fer d'Al-
gérie, et revint à Glay après sa re-
traite, se rendit à Fleurier, puis chez
moi, voir les deux dernières voitures
Jeanperrin , que son père a construi-
tes, existant encore. L'une est au
Musée dé Môtiers. Elle fut exposée au
début de l'an dernier au Château de
Montbéliard, à l'Exposition des cons-
tructeurs d'automobiles oubliés du
pays de Montbéliard. L'autre, la plus
vieille voiture de La Chaux-de-Fonds,
toujours en vie, que vous avez pu

Au temps ou elle se faisait olinr
concert en pleine rue : la Jeanperrin
fièrement « montée » par la famille
Berthoud (le gosse au béret n'est
autre que l'auteur du présent texte).

voir, au cortège de la Braderie du
4 septembre dernier.

Les pionniers
Alphonse Mairot fut notre premier

expert automobile, depuis l'introduc-
tion du permis de conduire obligatoi-
re dès le 1er janvier 1915. Avant cette
date il décernait les certificats de
capacité, recommandés, pouvant ren-
dre service en cas d'accident. Comme
chacun pouvait conduire une voiture
à cheval , chacun pouvait conduire
une voiture sans chevaux.

Au début du siècle, Alphonse Mai-
rot et Léon Mairot , ancien coureur
cycliste, vendent des vélos , à La
Chaux-de-Fonds, prennent la repré-
sentation des motocyclettes, et des
automobiles Jeanperrin frères. En
1902, il y avait six voitures à La
Chaux-de-Fonds, et déjà les frères
Mairot construisent le premier garage
de notre ville, à la rue de la Serre 28,
qui pendant trois quarts de siècle
fut utilisé comme tel , par de nom-

breux successeurs. Le plus ancien de
nos garages, qui est si bien placé,
serait tout indiqué pour devenir un
jour un musée de vieilles autos, afin
que les jeunes puissent voir dans
quelles « pétroleuses » leurs arrière
grands pères se déplaçaient, plutôt
sportivement que confortablement.

L'additif
Le quotidien parisien « L'Auto-Vé-

lo » du 8 octobre 1902, relate les ré-
sultats d'une course de côte, organisée
par l'ACS le dimanche 5 octobre de
Trélex à St-Cergues. Selon ce journal ,
la route était boueuse. Ancien sportif
sur bicycle, père y participe avec sa
Jeanperrin. Il sort le premier de sa
catégorie avec une médaille d'argent.
Son coéquipier était son ami Paul
Champ-Renaud, vétéiànaire à Be-
gnins. Dans le pays de Vaud une pa-
reille victoire se fête de pintes en bis-
trots ! Dans l'un d'eux un vigneron

Le premier garage chaux-de-fonnier, celui des frères Mairot , au début du
siècle.

leur dit: « Félicitations ! Comment
avez-vous fait pour être les pre-
miers ? »  — « Chut ! » répond Champ-
Renaud , confidentiel : « On a ajouté
dans le réservoir trois décis de la
Côte !» — « Oh, alors ! Je com-
prends ! »

Une fanfare pour une auto
Père avait fait beaucoup de musi-

que avec son ami Charles Zellweger,
directeur de la fanfare des Cadets.
Un jour de promotions, maman récu-
père ses gosses pour partir le plus
vite possible à Montécheroux dans
notre maison familiale. Nous partions
en Jeanperrin et croisons à la rue du
Progrès les cadets et leur directeur
qui rentraient du cortège. Papa arrête
sa voiture à droite, Zellweger com-
mande « halte » à ses musiciens.
« Quart de tour à gauche » impecca-
ble. « Salut Georges !» — « Salut
Charles !» — <; Attends un moment,

Les voyages en auto ont bien chang e !
En ce temps-là, poussières, intempé-
ries, pannes mécaniques, crevaisqns
étaient le lot de l'automobiliste. Il
était indispensable d'être patient,
pas pressé, doué en mécanique , et

bien équipé !

nous allons jouer pour toi ! ». Et. la
fanfare exécute un morceau , deiux
morceaux. On obstruait la rue, c'ét ait
permis autrefois. Les chevaux, les
chars , les laitiers attendaient patiem-
ment. Père était enchanté, moi ;pas
du tout. Tous mes copains du quar-
tier regardaient l'automobile avec ïïn-
vie. Pourquoi moi et pas eux ? Im-
possible de les inviter tous ! Et les
badauds se faisaient de plus en plus
nombreux ! Je ne me doutais cartes
pas que soixante ans plus tard , (tous
ces gosses ou leurs descendants -au-
raient une auto, et que le statioitne-
ment deviendrait un problème si ^dgf-i.

Des as
Tout gosse, nous n'aimions pas _J|Jau-

to, les crevaisons, les pannes, : qui
obligeaient notre père, couché lune
heure ou deux , sous la voiture à ré-
parer ci , à modifier ça , c'était tj rop
long. Quand il faisait beau nous al-
lions cueillir des fleurs, arrivées fa-
nées à la maison , quand il faisait
mauvais temps l'attente était fasti-
dieuse.

Les pionniers du début étaient ides
as, le sens de la mécanique était in-
dispensable, ils évitaient tous le p lus
possible d'avoir recours à un cheval,
et à un paysan de bonne volonté pour
ramener à son point de départ,, le
véhicule de l'avenir.

Willy BERTHOLÎD
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Station Service Ruche 20 Frédy Haag

Saurer - Berna ^^...̂  . 
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^ ... . .répare avec SOINS et RAPIDITE véhicules de toutes marques
Magasin
pièces détachées StatlOIl DINITROL traitement antirouille
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Imbattable dans sa catégorie.
L'Ascona 1900 Spécial est une offrent un plaisir de conduire Uli modèle Spécial

voiture extraordinaire : par ses optimal. L'équipement, extrême- à UN prix Spé(îdlï
performances, par son équipe- ment complet, est aussi extraor- _ .nnJtiiJfc
ment et par son prix. dinaire que les performances. Il E|M J3 T_?5C8 BI

Son puissant moteur de 1,9 l.-S comble les automobilistes suisses * ¦• ¦*" M mmw\0%
vous permet des accélérations les plus exigeants. 4 P°r'e-, moteur 1,9 i.-S de 90 CV-DIN,
supérieures à la moyenne. Le Faites l'expérience de toutes les jantes sport, baguettes de protection la-

, " . r . , , / .... , ,. , .  , ,r» -,r,nn r- • i ierales, lave-g lace électrique et essuie-
chassis parfaitement équilibre ef qualités de I Ascona 1900 bpecial glace intermittent - sans oublier l'équipe-
la direction très précise vous chez votre concessionnaire Opel, ment de série comp let.

v Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre. [SBi |
(J ' Sur lous les modèles: le programme de sécurité en 24 points ef la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. _
•4 i Sur demande: la boîte automati que GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la G.V.AC Suisse S.A. <g
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/ La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, Maurice Bonny S. A. ; Le Locle : Garage du Rall ye ; Saint- ||
I Imier : Garage R. Gerster ; Les Verrières : Garage Carrosserie Franco-Suisse.
1 et le distributeur local à La Sagne : Garage de la Vallée. §1
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1000 E Fr. 8 990.- 1300 Fr. 9 500,
1000 Fr. 9 590.- icnn
1300 Fr. 9 990, 1600 Fr. 11 700,

1300 GL Fr.10 700, 1500 Combi Fr. 10 500,
1300 GL 5 ptes Fr. 11200,
1300 GL autom. Fr. 12100,

Garage des Stades
A. Miche - B. Helbling

Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 68 13
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| Dir. J. -P. SCHRANZ M
Bureau et atelier : Locle 64 I

Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 102 i
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A quoi est dû cet enthousiasme pour
ĉ—-—-~^̂ .la Mazda 323?

__»*^lllli r^
:5"':r " " qu elle suscite. Jugez plutôt:

E
xemple No 2: plaisir de conduire parfait, ^Nk/' ' . '̂ j F\
«cor^porîement routier sans problème» (Revue Automobile), ^̂ ^Illif l̂Msécurité sans faillie. Qui dit mieux? '_y^̂ ^̂ 3§\\

Mazda le plus proche viendra
r . ___ .  , ,., —. ,. volontiers vous chercher pour

L'équipement tout 335° de visibilité: qui dit mieux? vous présenter I un ou l'autre
confort... 

/1^
-~ -. Les très grandes vitres pa- des 5 modèles Mazda 323: ;

... de la Mazda 323: sièges-couchet- _̂_ ^  ̂ _^^
'N

\ noramiques assurent un 1000 E 3 portes 8 990.—
tes, appuie-tête incorporés, volant •' fr-"-T:ï5§>̂ :1:ÏT^—"û \ maximum de visibilité. 1000 3 portes 9590.—
sport gainé, moquette (jusque dans / I (T^pfEj \ j Par mauvais temps, vous 1300 3 portes 9990.—
le coffre), glaces teintées, lave-glace ' I PZïïT\ j  j apprécierez le dégi- 1300 GL 3 portes 10700.-
électrique, phares de recul, comp- \ KZZ f̂Z-SĴ Jf J vrage 

des 
vitres latéra- 

1300 
GL 5 portes 11200.-*

teur journalier, montre, poignées de ^r g \
"

/ les et la vitre arrière * automatique + 900.- j
maintien, etc. Qui dit mieux? ^-

^  ̂ __̂ -' chauffante. imp_.r.a..u.. Bioi....po._h. sM2i7M.y.:r_/Gt
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Offre plus pour moins

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Neuchâtel R. Blaser, Faubourg du Lac 29, Buttes J.-M.Vaucher, 038 612S22
rue du Progrès 90-92/039 2218 01 038 257363
Garage des Stades, Charrières 85,
039 236813 B148a

BiSffw '̂̂ f̂ iMa Ŝy ̂ '̂ â£ \wÊkJmm &̂ f̂ l̂ 3̂̂ ^H™̂ S Ë?**J
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@ AUSTIN @ LEYLAND @ JAGUAR @ MG @
GARAGE BERING & CIE

Fritz-Courvoisier 34 - Tél. (039) 22 24 80 - La Chaux-de-Fonds

© MINI ® MORRIS @ SHERPA ® TRIUMPH @
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Habitacle follement prodigue une voie extra-large et un long
d'espace et équipé avec tout empattement Direction assistée.
le confort imaginable pour 5 per- Moteur de 2,2 litres à 6 cylindres,
sonnes. très évolué, monté transversale-

Suspension Hydragas à ment à l'avant, 110 CV DIN.
coussin d'air, n'exigeant pas d'entre-
tien et associée a une suspen- (1,8 litre, 4 cylindres dans la
sion indépendante sur les 4 roues, Princess 1800 HL)

Austin Princess 2200 HLS, Fr. 17.700.—, automatique Fr. 18.950.—
Austin Princess 1800 HL , Fr. 15.700.—, automatique Fr. 16.950.—

Garage Métropole SA
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrine d'exposition : Av. Léopold-Robert 102, tél. (039) 22 22 68
Garage et bureau : rue du Locle 64, tél. (039) 26 95 95

Garage Bering & Cie
Rue Fritz-Courvoisier 34, tél. (039) 22 24 80

LA CHAUX-DE-FONDS

La meilleure raison pour
une nouvelle Volvo 244
n'a aucun rapport avec la
nouvelle calandre.

Mais avec tout ce qui se cache derrière.
Par exemple, toute une série de nouveautés qui
rendent la conduite encore plus agréable. Encore
plus sûre; Et encore plus belle. Sans compter toutes
les autres caractéristiques typiquement Volvo.

Quand voulez-vous la rouler? - 

Volvo 244 L, 1986 cm3, 90 CV-DIN, / .JÉÈ WÊÊ\̂ tW--mlf
Volvo 244DL> 2127cm", 100 CV-DIN, Z ^^^^^ f̂ w^ f̂
Volvo 244 GL, 2127cm3, /  /  ?̂  ¦ ^^P^125 CV-DIN;injection CI, / /  'j Ê Ê F
Supplément pour: transmis- fe.%^, ZZÊmÊ'sion automatiqu e, toit .CsiélPtitl^5̂ — •• /j ÊÉÈf l&
*Servodirection inclue ^^^^^^^^^é^^SÉ/

VOLVO*
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.
2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA
117, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 23 14 08



Le trafic urbain a me maîtresse : elle s appelle GERTRUDE
Intelliaence, tolérance et informatique: la recette qui a « desembouteille » Bordeaux

Le trafic urbain a une maîtresse. Je l'ai rencontrée. Elle s'appelle Gcrtrudc
et vit à Bordeaux. Vie tranquille, discrète. Gertrude ne paie pas de mine. Mais
quelle santé ! Grâce à elle, la métropole aquitaine risque de ne plus être célèbre
pour ses fameuses bouteilles, mais pour sa victoire sur les embouteillages.

Gertrude, c'est son petit nom , qu 'on lui a donné parce qu 'il est celui de la
sainte patronne des voyageurs urbains. En fait , c'est l'abréviation de Gestion
Electronique de Régulation du Trafic Routier Urbain Défiant les
Embouteillages ! Car Gertrude est une maîtresse pour qui le mot plastique
désignerait plutôt la matière que la forme, et qui a plein de petits fils... Il
s'agit d'un ordinateur électronique et de ses programmes et accessoires.

Bof , un ordinateur... Pas très origi-
nal ! C'est vrai: nombre de cités ont
déjà , un peu partout , confié la ré-
gulation de leur trafic à ces « cer-
veaux électroniques » . Mais de ma-
nière combien moins souple, intelli-
gente, efficace qu 'à Bordeaux !

Ce qui distingue en fait l'expérien-
ce bordelaise des autres, c'est davan-
tage sa philosophie de base que sa
technique.

Depuis 1963. Bordeaux disposait
d'un plan général de circulation qui
la distinguait déjà de la quasi-totalité
des villes françaises. Ce schéma, en
plus, était bon: originalité supplémen-
taire ! Dans les années 70 , des techno-
crates mal inspirés ont voulu com-
mencer à « adapter » ce plan , à le
modifier , à le triturer. Fort heureuse-
ment , M. Franceries et son équipe
étaient là. En douce , prenant souvent
des distances avec la régularité pro-
cédurière, les hiérarchies et les com-
pétences, ils ont non seulement empê-
ché un trifouillage des circulations qui
eût abouti au cafouillage, mais ils ont
petit à petit élaboré le système Ger-
trude. Selon une démarche logique.

LES ERREURS D'AILLEURS
Il valait la peine de regarder, d'a-

bord , les aberrations et les échecs
d'ailleurs. Qu'avait-on fait , ailleurs ?
Dans un permier temps, devant le
flot croissant de la motorisation , on
avait dit : « L'espace manque. Nos
rues, nos places, ne suffisent plus à
absorber le trafi c, il faut les agran-
dir ». On s'était mis alors à élargir la
voirie de toutes parts , à créer des
« tranchées » à travers les quartiers,
à creuser des tunnels, à lancer tiës
ponts autoroutiers , à prendre les cités
dans un filet de voies de circulation
nouvelles. Dans un deuxième temps,
plus précisément, on a remarqué que
tout cela ne suffisait pas. Alors on
a pris peur. Et après avoir taillé à
coups de hache gulliverienne dans la
physionomie des villes, on s'est mis
à taper à coup de massue sur les
automobiles. On n 'avait pas dégorgé
les centres urbains par la mutila-
tion urbanistique , on cherchait main-

tenant à le faire par la coercition , la
répression , les interdits à l'endroit
des automobilistes. Un peu partout ,
en somme, on essaie actuellement de
« chasser le fléau », après lui avoir
sacrifié le patrimoine...

NI SACRIFIER LA VILLE
A L'AUTO, NI SACRIFIER
L'AUTO A LA VILLE

A Bordeaux , on a empoigné le pro-
blème différemment. On a considéré
comme une réalité intangible la ville
et sa voirie, telles que les siècles
l'ont léguée à ses habitants actuels.
On a considéré aussi comme un phé-
nomène irréversible, du moins à mo-
yen terme, le moyen de transport in-
dividuel motorisé, y compris et sur-
tout sous la forme de voiture parti-
culière. On a posé comme hypothèse
que l'harmonisation des exigences po-
sées par ces deux réalités est possible
moyennant une maîtrise totale de la
circulation. Et on s'est mis au travail
pour parvenir à cette maîtrise. Pre-
mière originalité, donc : la volonté
farouche de « faire avec ce qu 'on
a », c'est-à-dire ne pas sacrifier la
ville à l'auto , mais ne pas non plus
sacrifier l'auto à la ville. A partir de
là , on a élaboré une stratégie d'ex-
ploitation optimale du réseau de voi-
rie existant.

LES OBJECTIFS PRIORITAIRES
Il a fallu d'abord définir les besoins ,

les priorités. On en a défini et classé
cinq. Primo, le besoin de sécurité.
L'habitant du centre ville , l'usager
de la voie publique, doivent être assu-
rés qu 'en cas de besoin les secours
que la collectivité tient à leuf dispo-
sition arriveront en un minimum de
temps. Deuxio , le besoin , pour les
résidents de ce centre, de se déplacer
sans problème. Tertio, le besoin poul-
ie non-résident de pouvoir non seule-
ment venir dans le centre, mais y
circuler d'un point à un autre. Pour
satisfaire ces trois premiers besoins,
il est nécessaire d'assurer la FLUI-
DITÉ PERMANENTE des voies de
circulation du centre. Quatre , le be-
soin de faciliter le séjour prolongé,
dans le centre, d'usagers de l'exté-
rieur y venant pour le travail , l'école ,
une consultation médicale, des achats ,
etc. Ce besoin-là devant être essen-
tiellement assuré par les transports
publics, il en découle celui de faci-
liter la circulation des transports col-
lectifs. Enfin , un dernier besoin , plus
momentané : celui d'assurer l'écoule-
ment du trafic de transit , en attendant
l'ouverture de voies de contourne-
ment du centre ville. On retombe
sur la nécessité d'améliorer la circu-
lation générale, tant au point de vue
débits que confort des usagers. Après
cette analyse, les objectifs prioritai-
res étaient 9 maintenir «ne fluidité
permanente du trafic; 9 donner une
priorité absolue aux véhicules de se-
cours ; O apporter une aide efficace
aux transports collectifs ; 0 amélio-
rer la circulation générale en aug-
mentant le rendement du réseau exis-
tant et le confort des usagers.

LE COUP DE LA BOUTEILLE
DE BORDEAUX

On s'est alors penché sur le réseau.
Le plan général de circulation datant
de 1963 définissait déjà avec perti-
nence les axes de circulation opti-
maux. Restait à optimaliser aussi leur
capacité, le problème, c'est que pour
cela , il faut un réseau le plus homo-
gène possible, et que par définition ,
celui d'un centre ville ancien ne l'est
pas du tout. L'astuce des responsables
bordelais a été de comprendre qu 'on
pouvait homogénéiser artificiellement
ce réseau en jouan t sur le temps
quand on ne pouvait pas le faire sur
l'espace. On a donc analysé de ma-
nière très poussée ce réseau et ses
possibilités d'écoulement de trafic , ar-
tère par artère , maillon par maillon ,
carrefour par carrefour. On a appli-
qué alors le « théorème de la bou-
teille de Bordeaux » ! La circulation
est en effet comparable à un liquide ,
et les voies de circulation à la bou-
teille qui le contient. L'orifice de la
boueillle est le point-clé : c'est lui
qui donne en fait la limite des possi-
bilités d'écoulement du fluide. Son
équivalent dans le terrain, c'est la
capacité d'absorption du trafic de la
zone où ce trafic se rend. Le goulot ,
c'est la voie de circulation la plus

Des chiffres probants
Toutes les trois minutes. Ger-

trude établi un bilan statistique
global de la situation dans les
quartiers qu'elle commande. Ces
données peuvent être appelées à
tout moment sur un écran de
lecture. Elles sont consignées ré-
gulièrement par écrit sur une
imprimante. De la sorte, on dis-
pose d'une documentation , d'une
« radiographie permanente » du
trafic. Sur la base de ces données
et d'autres mesures, comptages
et statistiques, voici les résultats
obtenus par la mise en œuvre de
Gertrude :

DÉBITS MAXI AUGMEN-
TÉS DE MOITIÉ en moyenne
générale. Avant, le réseau cen-
tral était embouteillé avant même
qu 'on atteigne, aux endroits de
plus forte capacité , 3000 voitures-
heure. On arrive maintenant à
en écouler 5000.

TEMPS DE PARCOURS DIVI-
SÉS PAR DEUX, en moyenne
toujours. Sur certains trajets , le
temps de parcours est même
quatre fois plus court. Sur le
premier itinéraire programmé
mis à leur disposition , les pom-
piers interviennent en mopenne
en une minute quarante au lieu
de plus de trois.

TROIS FOIS MOINS D'ACCI-
DENTS ont été enregistrés dans
les secteurs les plus « noirs »,
tels que les quais par exemple,
où passe encore le trafic de tran-
sit Paris-Espagne. Pour une pé-
riode de référence de trois mois ,
ainsi , on a enregistré onze acci-
dents contre trente-trois avant
Gertrude.

Et avec ça (voir autre encadré),
moitié moins de bruit et de pol-
lution , des espace? retrouvés
pour les piétons, umcadre urbain
préservé;..

resserrée , celle qui déterminera le dé-
bit maximum de l'ensemble. L'épau-
lement de la bouteille équivaut au
« goulet d'étranglement » qui se forme
quand une artère à forte section se
déverse dans une artère plus étroite,
cas fréquent en centre ville où une
large avenue débouche sur un pont
ou dans une rue plus resserrée. Et
le ventre de la bouteille , c'est juste-
ment cette artère plus large , à plus
forte capacité.

Le transfert dans le schéma dc cir-
culation de l'exemple dc la bouteille
est évident : pour assurer le déroule-
ment optimum de la circulation, il
faut  d'abord déterminer les écoule-
ments et faire en sorte qu 'ils ne
soient jamais « bouchés » ; il faut re-
connaître les « goulots ». qui détermi-
neront le débit maximum possible ;
il faut util iser comme éléments ré-
gulateurs les « ventres » , les artères
à plus forte capacité.

En visualisant , sur le plan de ville,
les caractéristiques du réseau sous
la forme de ces « bouteilles », on a
déterminé un certain nombre de car-
refours critiques : ceux vers lesquels
convergeaient les goulots. Ces carre-
fours sont devenus les centres d'au-
tant de zones critiques : celles dont
il fallait faire en sorte qu 'elles ne
soient jamais bloquées. Enfin , en dé-
terminant l'aire d'influence dc ces
zones à fluidité entretenues, on a ob-
tenu le périmètre de zones homo-
gènes, c'est-à-dire de secteurs dans
lesquels on pouvait organiser de ma-
nière cohérente la circulation , avec
une ou des sorties à capacité assurée,
avec des artères à fluidité entretenue,
avec des endroits où l'on peut accu-
muler , ou mieux ralentir le trafic
en attendant de pouvoir l'envoyer
rans les « goulots « .,

EN SOUPLESSE
Sur ce dessin cle la s tructure dc

la circulation au centre ville on a
bâti alors la structure informatique.
Pour chacune des quatre premières
zones homogènes à avoir été défi-
nies , les plus critiques de Bordeaux ,
on a mis en place un ordinateur de
zone. Les quatre ordinateurs de zones
commandent les feux de circulation
de la zone en question ; ils reçoivent
des informations sur la situation du
trafic grâce à des bouches inductives
noyées dans la chaussée, dites « cap-
teurs ». U y a les capteurs dc straté-
gie, placés en entrée de carrefours,
qui déterminent la demande du tra-
fic en entrée (y a-t-il des véhicules
qui désirent passer , et combien ?) , et
les capteurs de protection ct d'adan-

tivité ,  placés en sortie cle carrefour,
et ind iquan t ,  eux . la capacité réelle,
permanente ou accidentelle , dudit car-
refour. Tout le système est relié à
un ordinateur central qui le contrôle
et le commande. L'ordinateur central
(OC) est le « chef » du système, les
ordinateurs de zones (OZ) sont les
« exécutants » . Caractéristique du sys-
tème : une souplesse remarquable.
L'OC dispose , en mémoire , de neuf
plans de feux préétablis pour cha-
cune des zones homogènes. Ces plans
couvrent des phases de 60 à 100 se-
condes , minimum et maximum défi-
nis comme étant d'une part un seuil
d'efficacité (écoulement), d' autre part
un seuil d'inconfort (attente) pour les
usagers (y compris les piétons !). Cha-
que plan de feux peut être changé à
chaque cycle : cela prend une mi-
nute environ. Mais l'adaptabilité va
beaucoup plus loin. Le système est
en « dialogue » permanent. L'OC re-
çoit en permanence, toutes les demi-
secondes, des renseignements sur l'é-
tat du trafic en chacun des 320 points
contrôlés par les capteurs. Dans la
seconde qui suit , il réagit à ces in-
formations en envoyant des ordres
d'adaptation aux OZ. Ceux-ci com-
mandent les feux de leur zone non
pas par groupes, mais chaque feu
individuellement, y compri s ceux
pour piétons, pour bus, etc. C'est à
chaque seconde qu 'il envoie le signal
maintenant allumé ou éteignant pour
la seconde suivante chaque feu !

De la sorte, chaque voie de cir-
culation , chaque catégorie de trafic ,
dispose toujours à la seconde près
du temps de passage optimum, et
n 'est jamais arrêté une seconde de
plus que nécessaire ! De la sorte aussi,
le système « digère » sans problème,
en s'adaptant , toutes les perturba-
tions momentanées ou durables pou-
vant modifier la capacité du réseau
(accident , chantier , etc.) .

On a donc combiné avec bonheur
Ite système* de la multiprogramma-
tion et celui du contrôle en temps
réel. Le but est ainsi atteint. Grâce
au choix judicieux des axes, à la
hitrarchisation des carrefours et des
voies, à la conception astucieuse des
programmes, à la puissance et à la
souplesse de l'outil de gestion , le sys-
tème permet de ne laisser pénétrer
sur chaque artère à capacité limitée,
sur chaque carrefour, que le volume
de trafic qu 'ils sont en mesure d'é-
couler réellement ; et , par extension ,
cle n 'admettre dans les zones à forte
concentration de traf ic  que ce qu 'el-
les peuvent réellement recevoir et
évacuer.

Ailleurs , en général , une applica-
tion simpliste du même principe a
débouché sur toutes sortes de res-
trictions à la circulation. A Bordeaux ,
au contraire, on n 'interdit rien : n:
l'accès ni même, de manière générale,
le stationnement, dans le centre. On
se borne à moduler , comme en jouant
souplement avec des robinets, le vo-
lume de circulation admis dans les
zones critiques , retenant ou ralentis-
sant le trafic excédentaire dans des
« sas de régulations », des artères
larges en périphérie des zones à forte
concentration.

RÉSULTATS SPECTACULAIRES
Voici tantôt  deux ans que Gertrude

est à l'œuvre. Au début , le système
n'englobait que quatre zones homo-
gènes. Une cinquième vient d'être
ajoutée. Progressivement , la régula-

tion sera étendue a toute la ville. i_,a
capacité de l'ordinateur central est
cle 32 zones ( — 32 ordinateurs de
zones sous commande), mais on ne
dépassera sans doute pas , à moyen
terme, 25.

Déjà , les résultats sont spectacu-
laires.

Depuis deux ans, on ne sait plus
ce que c'est qu 'un embouteillage, dans
le centre de Bordeaux. En principe,
sur chaque tronçon des axes princi-
paux correspondant à une zone ho-
mogène, l'onde berte est réalisée,
avec une vitesse moyenne de pro-
gression de l'ordre de 40 km.-h. Aux
pires moments , soit environ 7 h. par
semaine (les jours ouvrables de 17 h.
15 à 18 h. 30), l'onde verte est « cou-
pée » par quelques arrêts supplémen-
taires de régulation. Mais la progres-
sion reste régulière , même si elle
est un peu plus heurtée ; et la flui-
dité reste totale dans les endroits les
plus critiques. L'adaptabilité du sys-
tème permet d'ailleurs de le « figno-
ler » au vu des expériences.

Les véhicules de secours, notam-
ment ceux des pompiers, ont pu ré-
duire dans une proportion de trois à
un leur temps d'intervention. Au mo-
yen d'émetteurs embarqués, chaque
véhicule signale sa présence à l'ordi-
nateur au départ puis à chaque pas-
sage à un capteur. En fonction d'iti-
néraires-type préprogrammés (cinq
pour l'instant) et de ce « repérage »
permanent, l'ordinateur libère la voie
à mesure de la progression des se-
cours, sans bloquer le reste du trafic
une seconde de plus que nécessaire.

Les transports publics sont aussi
bénéficiaires du système. Là où l'on
disposait de voies à capacité excéden-
taire, on en a profité pour créer des
couloirs à bus qui leur permettent
de remonter les files en attente. Au-
delà , dans les « goulots », les rues à
capacité déficitaire, pas de couloir
en revanche. Mais quand on ne peut
pas jouer avec l'espace, on joué sur
le temps : des feux spéciaux donnent
le passage aux bus quelques secondes
avant les autres véhicules, de sorte
qu 'eux aussi ont augmenté leur vi-
tesse commerciale, par conséquent
leur attractivité. Cette combinaison
couloir à bus dans les sas de régu-
lation + priorité au départ est ap-
pelé à Bordeaux « tremplin à bus ».

MIEUX QUE LE « POD » !
Bien entendu. M. Franceries et sa

jeune équipe exultent. Us ont dû
vaincre bien des réticences, affronter
bien des scepticismes, mais mainte-
nant que l'expérience illustre à mer-
veille la justesse de leurs concep-
tions , ils peuvent progressivement
étendre l'emprise de Gertrude à l'en-
semble de la ville. Cela permettra
d'améliorer encore sensiblement la
situation , en déchargeant le centre
de tout le trafic de transit et péri-
phérique qui y est revenu parce que
désormais on circule mieux à Bor-
deaux en passant par le centre qu'en
empruntant les périphériques !

Nous avons interrogé des Bordelais:
chauffeurs de taxi ou de car, habi-
tants. Us confirment la réussite du
système, avec les nuances que jus-
tifie son caractère partiel. Et à deux
reprises , nous avons traversé, en car,
ce centre « régulé », à l'heure de poin-
te : quatre brefs arrêts , de notre
hôtel décentré aux locaux de Gertru-
de : mieux que sur le « Pod » !

On peut penser que l'apport dc
Gertrude n'est finalement que tech-
nique et au service de la seule cir-
culation motorisée. A vrai dire, et
très honnêtement , M. Franceries
nous a avoué qu 'il n 'avait pas visé
en priorité , avec son système, une
réduction de bruit et de pollution.
Pourtant , les mesures faites avant
et après Gertrude indiquent une
amélioration de 50 pour cent en
moyenne à ces deux chapitres. Grâ-
ce au fait  que dans les rues les
inoins larges, le trafic est maintenu
fluide en permanence, ct qu 'on ne
le ralentit ou l'arrête qu 'aux en-
droits plus larges, donc mieux ven-
tilés, la pollution par les gaz d'é-
chappement diminue. De même, la
vitesse de progression moyenne des
véhicules avoisinant 40 km.-h. est
la plus favorable tant pour la ré-
duction du bruit que pour celle
des émissions nocives et même pour
celle de la consommation.

Mais il faut souligner aussi , com-
me apport de Gertrude à la qua-
lité de vie générale des Bordelais ,

que la souplesse du système fournit
un maximum de sécurité aux pié-
tons tout en conservant une vie
commerciale, culturelle, etc. animée.
L'harmonisation véhicules-piétons
est réalisée par la concentration du
trafic sur des axes fluides à, capa-
cité maximale, ce qui a permis de
créer tout un réseau de rues pié-
tonnières dans le cœur de la cité
où , jadis, le trafic s'égaillait en
quête d'issues aux embouteillages !
En outre, la connaissance et la maî-
trise précise des capacités et des
débits du réseau a non seulement
permis de ne pas toucher au cadre
architectural du centre, de ne pas
le mutiler par des « autoroutes ur-
baines », mais encore permet main-
tenant de restituer aux piétons, par
élargissement de trottoirs, toutes les
surfaces dont les véhicules n 'ont pas
vraiment besoin. Bien sûr, Bor-
deaux n'est pas devenue une oasis,
mais la vie peut s'y dérouler dans
des conditions satisfaisantes pour
ceux qui ont besoin d'un véhicule
comme pour ceux qui n 'en utilisent
pas.

La largeur de vues , c'est la vie !

Pour quatre zones (couvrant
la partie la p lus  chargée du cen-
tre vi l le)  régulées , Gertrude a
coûté quatre millions de f r .  f r a n -
çais au budget de la Communau-
té urbaine de Bordeaux. C' est
proprement dérisoire , au vu des
résultats ! Le système , en outre ,
n'exige qu'un surveillant. Quatre
employés s 'occupent , à temps
partiel , des travaux de mainte-
nance. D' où un coût d' exploita-
tion relativement fa ib le  aussi.

Il  est vrai que le Service élec-
tro-mécanique ( S E M )  de la ville
compte assez de spécialistes dans
ses rangs pour avoir pu prendre
en charge une bonne partie des
t ravaux de construction du sys-
tème. C' est lui notamment qui
a réalisé entièrement la pré-
programmation, puis , à l' aide
d'un petit ordinateur , la pro-
grammation. On a aussi économi-
sé beaucoup d'argent « dans le
terrain » en prenant la précau-
tion de fa ire  enfouir des gaines
à chaque fo i s  que des tranchées
étaient ouvertes dans les chaus-
sées pour des installations d' eau ,
de gaz , d'électricité , de téléphone ,
etc.

M.  Franceries estim e en f a i t
à 20 millions de FF le coût réel
de l'équipement. Ce qui reste
bon marché, toujours eu égard
aux résultats. Et surtout en com-
paraison des trois quarts de mil-
lion que nous a coûté l'équipe-
ment, bien simpliste en compa-
raison , de quelques carrefours
chaux-de-fonniers !

Ce qui est surtout à relever ,
et M.  Franceries l' a souligné ,
c'est que la conception et la pro-
grammation du système o?it été
l'œuvre de gens connaissant par-
faitement la ville et ses problè-
mes spécif iques de traf ic .  Aux
« marchands d'électronique », on
s 'est contenté de commander les
ordinateurs , un point , c'est tout.
De quoi nourr ir  bien des ré-
flexions. . .

On en a
pour son argent !

CIRCULEZ !
Au Salon , elles sont belles et

bonnes, toutes ces voitures offertes
à la convoitise des amateurs. Mais
quand le moment où il s'agit de les
faire rouler autrement que sur les
images séduisantes des prospectus ,
la réalité devient moins souriante.
Descendue des podiums, l'auto des-
cend de son piédestal. Elle devient ,
pour beaucoup, l'envahisseuse, la
polluante, la tueuse, l'asphyxieuse,
la maudite. Surtout dans les villes.
Et si c'était faute d'avoir, jusqu 'ici ,
utilisé les moyens à disposition pour

maîtriser la motorisation ? Première
et apparemment seule en France,
probablement unique ou presque en
Europe aussi , une ville a tenté une
autre approche du phénomène auto-
mobile. Elle s'est forgée une « phi-
losophie de la circulation » toute de
nuance ct de tolérance sur laquelle
elle élabore méthodiquement un
équipement de gestion du trafic re-
courant à l'électronique. Mais à une
électronique dont on n 'attend que
les services, pas l'intelligence, la-
quelle reste le domaine exclusif des
hommes qui la commandent. A
l'heure où le Salon « ouvre » en

quelque sorte une année automobile
qui verra à nouveau près d'un quart
de million de voitures neuves dé-
ferler sur le marché suisse unique-
ment , à l'heure aussi où tant d'ex-
périences malheureuses sont faites
dans l'aménagement des circulations
urbaines, l'exemple bordelais nous
paraît du plus haut intérêt. Sur pla-
ce, nous avons fait connaissance
avec ce système modèle et son ini-
tiateur, M. C. Franceries, chef du
Service électro-mécanique (SEM) de
la Communauté urbaine de Bor-
deaux.
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La nouvelle classe
des Jaguar

Avant accentué, intérieur repensé, confort routier
légendaire, 6 cylindres, voilà la Jaguar XJ6, série II,
4,2 1,172 ch DIN, boîte mécanique avec «Overdrive »
ou automatique, air conditionné en option

La même silhouette inimitable, avec un empatte-
ment plus long et un habitacle plus spacieux,
1 2 cylindres, voilà la Jaguar XJ12L, série II, 5,3 I,
253 ch DIN, transmission automatique, glaces teintées,
glaces latérales à commande pm̂  1électrique, climatiseur à régulation  ̂J/VGLP\R
entièrement automatique. >*̂ — 1

GARAGE BERING & CIE
Rue Fritz-Couvoisier 34, tél. (039) 22 24 80 - LA CHAUX-DE-FONDS

GARAGE MÉTROPOLE S.A.
Dir. J.-P. SCHRANZ

Bureau et atelier : Locle 64 - Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 102
Tél. (039) 26 95 95 ou 22 22 68 - La Chaux-de-Fonds
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Garage et
Carrosserie du Versoix

Campoli & Cie
Téléphone (039) 22 69 88

Charrière 1 a - La Chaux-de-Fonds

fVlAT 127
1 la voiture la plus imitée
i INIMITABLE
i par ses qualités

Garage et BBBB
Carrosserie du Versoix un Choîx sûr,
Campoli & Cie Charrière 1 a un plaisir assuré
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Comme chaque année paire depuis
1970, ce Salon de l'auto a été précédé
de quelques semaines par un Salon
des véhicules utilitaires. La formule
a été adoptée pour faire à chaque
catégorie la place qui lui revient , au
vu du développement que chacune a
pris.

De même qu 'actuellement pour les
voitures de tourisme, le Palais des
expositions était archi-plein , en jan-
vier, pour les utilitaires. On avait
refusé bien des demandes de surface
aussi. Pas étonnant: le marché des
utilitaires a été, paradoxalement , da-
vantage « secoué » par la récession
que celui des voitures de tourisme.
L'an dernier, il a un peu remonté la
pente, mais ce n'est pas encore la
gloire d'antan... Alors, l'industrie fait

Soixante-quatre ans séparent ces nouveaux modèles de la série 330 et ce vétéran AM2 de 1914, admirablement
restauré, qu'exposait, entre autres, le plus grand constructeur suisse, Saurer. De quoi mesurer l'évolution !

Le transport routier: partout, pour tout, pour tous
Pour la première fois depuis qu'il

existe, le Salon des utilitaires , à l'ins-
tar du Salon de l'auto, s'était choisi
un thème cette année: « Le transport
routier: partout , pour tout , pour
tous ». Car évidemment, la grande
manifestation genevoise est une occa-
sion unique, pour l'industrie suisse
des utilitaires (tant du côté des utili-
sateurs que de celui des producteurs)
de défendre sa cause, ses intérêts. Ce
n'est pas la moindre utilité d'un salon ,
d'ailleurs, que d'être un endroit où
l'on cause... Lieu de réflexion et de
discussion sur les nombreux problè-
mes de la motorisation, le Salon des
utilitaires a aussi rempli ce rôle.

Une fois de plus, on a ressorti la
vieille antienne de la complémentarité
des moyens de transport (route, air,
voies navigables mais aussi et sur-
tout rail, bien sûr) . Des airs et de
l'eau, on n'a guère parlé: le « gros
morceau », c'est la concurrence (il faut
bien l'appeler ainsi) rail-route. De
part et d'autre, depuis toujours, on
proclame que les deux modes de
transport ont chacun leur place et
leur rôle bien défini, qu'ils sont appe-
lés à collaborer tout naturellement.
Et en pratique, ils collaborent obliga-
toirement : nombre de marchandises,
dans leur parcours producteur-con-
sommateur, sont transbordées. Il n'en
reste pas moins que dans notre pays,
la route assure plus de 80 pour cent
des transports. Du côté du rail, on
voudrait avoir une part plus grande
du gâteau. Chez les routiers , on ne
veut pas remettre en cause ce « par-
tage » ! On avance des statistiques
pour prouver que la répartition des
rôles est claire: 83 pour cent des
transports par route concernent des
parcours de moins de 25 km, 16 pour
cent seulement sont des transports à
plus longue distance, un pour cent

Extrême polyvalence de l'utilitaire... un taxi pour
handicapés, avec levage hydr aulique du fauteuil...

y.y'sms_«-_ii ¦_.¦__¦ ¦-__M__-_--__-__________________l__Hr y... ..¦.!<_.._... ..._.._<...̂ ,~....:_y__......

...cette « unité mobile ophtalmologique » sur châssis Volvo,
véritable clinique ambulante...

de gros efforts pour séduire et con-
vaincre.

Elle semble y parvenir. Ce dernier
salon paraissait encore plus beau ,
mieux présenté que les précédents.
De plus en plus, on tend à accentuer
le côté esthétique d'une exposition
qui n'était « que » technique. De ce
fait , le public des profanes renforce
de plus en plus celui des gens de la
branche. Ainsi , 109.597 visiteurs ont
été dénombrés pour les huit jours
d'ouverture du salon, soit 7 pour cent
de plus qu'en 1976. Et les exposants
étaient quasi unanimes à affirmer que
la tendance était à la reprise des af-
faires.

Parce que, contrairement au salon
de l'auto, le salon des utilitaires con-
naît une importante participation de

seulement des transports internatio-
naux ; pour le rail , 48 pour cent des
transports se font sur plus de 23 km
tout en restant en Suisse, 46 pour
cent sont des transports internatio-
naux. Mais quand en même temps, les
« routiers » réclament le libre choix
absolu du moyen de transport , l'au-
tofinancement absolu de chaque mode
de transport, le relèvement des limi-
tation de charge autorisée pour les
camions, on peut se demander s'ils
ne cherchent vraiment pas à modifier
encore en leur faveur le « partage » !
Surtout que ces thèses de répartition
« naturelle » et « libre » se fondent
sur des critères de rentabilité immé-
diate et apparemment assez peu sur
des critères de politique énergétique,
aménagiste et « environnementalis-
te »...

Pourtant , si certains aspects de l'u-
tilisation intensive du transport rou-
tier sont discutables, il faut recon-
naître que le slogan retenu correspond
bien à la réalité.

Le transport routier est bel et bien
le seul qui aille partout. A ce seul
titre, il est déjà irremplaçable. Rien
qu'en Suisse, où pourtant le réseau
ferroviaire est dense et efficace, ses
5000 km environ ne sauraient rivaliser
avec les 62.000 km du réseau routier ,
seul à toucher toutes les zones d'ha-
bitation. Ainsi, les camions sont très
souvent le seul moyen apte à assurer
le ravitaillement , au sens large du
terme, des collectivités. C'est notam-
ment le cas pour les denrées alimen-
taires, dont la plupart son acheminées
à plus de 90 pour cent par la route !

Mais ce n'est pas seulement cette
« omniprésence » qui rend le véhicule
utilitaire si important. Plus indépen-
dant d'infrastructures sophistiquées
que tout autre moyen de transport , le
véhicule utilitaire routier est aussi le

constructeurs suisses ; parce que dans
la diversité de leurs tâches les véhi-
cules utilitaires sont auj ourd'hui ab-
solument irremplaçables (alors qu'en
comparaison les voitures font figure
de superflu...) ; parce que ces utilitai-
res ont des implications dans tous les
secteurs économiques, l'évolution dans
cette branche nous concerne plus que
nous le pensons généralement.

Il nos a paru que deux pages con-
sacrées à survoler cet « autre Salon »,
occasion de faire le point tant sur le
plan économique ct social que techni-
que, n'étaient pas de trop dans un
numéro consacré à l'automobile. Car
l'automobile, quand elle se met en
salopette, mérite pour le moins autant
d'attention que dans ses atours de
loisirs !

plus adaptable à une multitude pres-
que infinie de tâches spécifiques. A
ce propos, le salon donnait une vision
saisissante de cette polyvalence. R5en
que pour le transport des marchandi-
ses, quelle variété de volumes, de la
mini-camionnette ou du triporteur au
gigantesque train routier ! Quelle va-
riété de carrosseries spécifiques : pla-
teau surbaissé ou surélevé, pont clas-
sique à ridelles, fourgon, citerne, bas-
culeur, etc. etc. Décidément, le ca-
mion, que ce soit de série ou avec le
concours de la nombreuse industrie
de la carrosserie, s'adapte pratique-
ment à n'importe quelle exigence de
transport. Un exemple parmi tant
d'autres: celui des camions-frigos sans
lesquels les fameuses « chaînes du
froid » garantissant l'approvisionne-
ment en denrées surgelées n'existe-
raient pas. Cela contribue aussi à fai-
re-du transport par route le moyen le
pins « souple ». Et il n'y a pas que le.;.
transport de marchandises ! Pour les
personnes aussi, comment se passe-
rait-on des autobus, trolleybus, auto-
cars, minibus, en tous genres ? Et qui
recensera la variété et l'importance
des services rendus par toute cette
autre gamme de véhicules utilitaires,
incroyablement fournie aussi, que for-
ment les engins tous-terrains, agrico-
les, des services de secours, des pom-
piers, de chantier, de voirie, etc.
Quand , à explorer un tel salon, on
prend conscience de ce que représen-
te réellement le véhicule utilitaire au-
tomobile dans notre vie à tous, on
se sent un peu moins le cœur à pester
systématiquement contre le « gros-
cul » qui roule devant soi. Même s'il
y a des abus et si l'on ne peut pas
à l'inverse faire du « poids lourd » un
dieu intouchable, quand il affiche
« Je roule pour vous », c'est quand
même presque toujours vrai... (K)

...ce sensationnel « Croco », tout-terrain, amphibie, qui
passe partout et se dandinant autour de son axe médian...

...ou encore ce bus d'aéroport Lauber-Néoplan, carrossé
en Suisse et battant les records de largeur avec ses

3 m. 75 qui en font  une vraie salle de bal sur roues !

Regards sur l'« autre Salon»:

celui des véhicules utilitaires

La même évolution se retrouve dans les moteurs : ceux, sommaires, du début
du siècle, n'ont vraiment plus rien à voir avec les véritables « usines »
actuelles, puissantes et qu'on s'efforce de rendre plus économiques et moins

polluantes.

Réduire le poids mort, accroître la charge utile : un souci de rentabilité opti-
male chez les « géants ». Ici l'impressionnante semi-remorque développée par
le carrossier suisse Gangloff : plu s de 12 m. de long, 4 m. de haut , plus de
S0 m3 de volume utile, étudiée pour un poids total roulant de 40 tonnes.

Quand l'utilitaire pousse lar coquetterie jusqu 'à l'inutile ! Un Ford Econoline
transformé, à la mode américaine, en « Fun Van » avec hublot, moquette

partout, salon inf érieur avec fauteuils relax et minibar !

photos impar-ic Suite page 12

auto
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Les temps
d'incertitude

Suite de la page 11

Un des gros points d'interrogation
qui plan e sur l'évolution des trans-
ports routiers a été rappelé aussi lors
de ce salon des utilitaires. Il s'agit
du problème du poids total autorisé.

On sait que la Suisse , eu égard à sa
configuration topographique , a tou-
jours été plutôt restrictive en matière
de poids et dimensions maximum pour
les camions. Assez récemment, et au
grand dam de larges milieux qui, à
des titres divers, ne voient pas d'un
bon œil les « super-poids lourds »
éprouver durement notre réseau rou-
tier , les p la fonds  ont été relevés. I l s
restent pourtant largement inférieurs
à ce qu'admettent nos voisins, que ce
soit l'Allemagne, la France, l'Italie ,
tous pays ou le reseau routier, la
géographie , l'importance de l'indus-
trie nationale, ont favorisé un déve-
loppement plus considérable du trans-
port routier.

La d i f f é r e n c e  ne se faisait pas trop
sentir tant que la Suisse restait, du
point de vue routier aussi, cet « îlot
cat cœur de l'Europe » qu'elle est en
d' autres matières ! Le grand trafic
international évitait largement notre
pays  (un pour cent seulement du to-
tal des transports routiers en Suisse
est représenté par le traf ic  de transit ,
contre près de 50 pour cent pour le
rail). Et les transporteurs suisses tra-
vaillant à l'étranger se fondaient sur
la législation étrangère.

Les choses changent maintenant
que la Suisse redevient , avec l'avan-
cement de son réseau autoroutier, un
carrefour de liaisons routières euro-
péennes. Dans quelques années, l' a-
chèvement du t unnel routier du Go-
thard et de ses autoroutes d' accès ou-
vrira à nouveau au transport routier
cette voie directe à travers les Alpes
qu 'étai t autre fois  le col du Gothard
avant que des routes plus modernes
telles que le Brenner en Autriche ou
le Mont-Blanc en France le supplan-
tent .  L'achèvement de cette autoroute
du Gothard va poser aux autorités
fédéra les  un problème dont les trans-
porteurs routiers attendent impatiem-
ment la réponse ! La Confédération
autorisera-t-elle le traf ic  routier de
transit nord-sud par cet axe redevenu
attractif  selon les normes suisses
(poids total roulant de 28 t. au maxi-
mum par train routier) ou selon les
normes « européennes » (38 t. au mi-
n imum)  ?

Selon les milieux interesses , si Ber-
ne maintient les normes fédérales
sans dérogation pour le traf ic  lourd
de transit , nos voisins prendront des
mesures de rétorsion en obligeant les
transporteurs helvétiques roulant
chez eux à respecter les normes suis-
ses , ce qui ne permettrait plus à ceux-
ci de rester concurrentiels. En revan-
che , si les transporteurs étrangers bé-
né f i c i en t , sur l' axe nord-sud , d'une
tolérance de poids supérieur aux nor-
mes nationales, alors les transporteurs
suisses s'empresseront de réclamer,
au nom d'une égalité de traitement
élémentaire , de pouvoir eux aussi
trimballer leurs 38 tonnes !

Guettant  la décision bernoise , il
n'y a d' ailleurs pas que les transpor-
teurs , mais aussi les constructeurs,
qui ne seraient sans doute pas fâchés
de pouvoir livrer à leurs clients hel-
vétiques des « poids lourds » qui ne
soient pas des exécutions plus ou
¦moins « spéciales normes suisses »
mais identiques à ceux qu'ils vendent
ailleurs...

On le voit , on n'a pas f in i  de dis-
cuter et disputer ce problème de
poids. D' autant que, du côté du rail,
on bagarre ferme aussi pour éviter
que la concurrence routière devienne
encore plus sévère , parce que chaque
tonne supplémentaire qu'un camion-
neur peut charger augmente sa ren-
tabilité immédiate, donc sa capacité
concurrentielle, vis-à-vis du chemin
de fer .

En attendant , les transporteurs rou-
tiers retardent au maximum leurs
achats de nouveaux véhicules, pour
savoir quelle « pointure » choisir, et
cela ne contribue pas à une « relance »
spectaculaire du marché... (K)

Image de la tendance du marché suisse : les utilitaires légers (ici le nouveau
Fiat 900 T) se développent, de même que les « très lourds » (ici un tracteur

j à sellette britannique ERF), au détriment des « moyens ».

Pour là première fo i s , une fourgonnette à traction électrique est produite en
série pkr une grande marque, en l'occurrence Volkswagen. Mais le poids des
batteri es (800 kg.) obérant charge utile et performances demeure le gros

p roblème. La livraison en Suisse n'est pas prévue pour l'instant.

Le Salon des utilitaires reste un peu
dans l'ombre de celui des voitures
particulières. U ne faut pas oublier
pourtant que si notre pays a dû re-
noncer presque totalement à son in-
dustrie automobile légère qui floris-
sait au début du siècle, il a conservé
en revanche un rôle producteur ap-
préciable du côté des utilitaires.

Le principal constructeur suisse de
véhicules utilitaires, Saurer, qui fête
cette année son 125e anniversaire,
ainsi que le 90e anniversaire de sa
production de moteurs et le 75e de
sa production de camions domine
toujours le marché des utilitaires
lourds, bien que la Suisse n'accorde
aucune mesure protectionniste à son
industrie. Saurer a maintenant com-
plètement absorbé Berna , dont la
marque a disparu désormais. Derriè-
re ce gros constructeur, et également
avec une production propre compre-
nant même les moteurs, on trouve
FBW (Franz Brozincevic Werk) qui
s'illustre surtout dans le domaine des
autobus. Bien d'autres constructeurs
helvétiques tels que Mowag, Meili ,
Aebi, FFA, Rapid notamment, tra-
vaillent dans le domaine des utilitai-
res spéciaux, légers, tous-terrains, etc .
Et un grand nombre de carrossiers
suisses déploient une activité créatri-
ce importante et intéressante sur des
châssis de marque, ou produisent des
remorques et semi-remorques.

Cette industrie helvétique des uti-
litaires a pu, en 1977, maintenir sa
part d'un marché intérieur qui s'est
accru d'un tiers par rapport à 1976.
Nos constructeurs en outre, grâce à
la qualité reconnue de leurs produits,
ont pu, on le sait moins, exporter près
de la moitié de leur production , mal-
gré le cours élevé du franc et une
concurrence sans merci. C'est en par-
tie grâce à ces succès que l'industrie

annexe des carrossiers a pu elle aussi
maintenir son volume de travail.

Il n'en reste pas moins que la Suisse
importe 70 pour cent des véhicules
utilitaires de plus de 3,5 tonnes. Cette
proportion atteint presque les 100
pour cent dans le domaine des utili-
taires légers.

Les ventes totales d'utilitaires ayant
dépassé 10.000 unités, l'an dernier, le
parc suisse des utilitaires s'élève ac-
tuellement à un peu plus de 140.000
véhicules. Plus des deux-tiers, soit
près de 100.000 véhicules, sont des
utilitaires légers de moins de 3,5 t.
de poids total autorisé, que peuvent
conduire les détenteurs du permis
pour voiture de tourisme. La charge
utile totale de tous ces véhicules dé-
passe les 400.000 tonnes !

Selon les dernières statistiques dis-
ponibles (1974) ce parc assure le
transport annuel de plus de 300 mil-
lions de tonnes de marchandises, con-
tre moins de 50 millions de tonnes
(dont presque la moitié en transit)
pour le rail. (K)

400.000 tonnes
de charge utile

auto
gros dos
boulot
(suite)

Les Japonais se montrent très o f f e n s i f s  sur le marché de l' utilitaire léger. Toyota présentait en première européenne
son nouveau Dyna (à gauche), tandis que le nouveau venu Mitsubishi s'est allié à FBW pour pénétrer le marché

suisse (à droite).

Quatre objectifs
principaux

Ces étr inges « casquettes » qu'on va voir fleurir sur les poids lourds sont des
dé f l ecUurs  aérodynamiques destinés à diminuer la consommation en même

temps que la résistance de l'air.

A la motricité de plus en plus prisée des véhicules à 4 roues motrices, les
Américains ajoutent l'agrément de la transmission automatique : CMC

'<. Vandura.

Dans un salon des utilitaires, les
nouveautés sont peut-être moins spec-
taculaires, en tout cas pour le profa-
ne, que dans un salon de l'auto. Mais
on peut dire que ces nouveautés re-
présentent à chaque fois de réelles
améliorations, ce qui n'est pas for-
cément le cas au niveau de la voiture ,
où l'élément « mode » joue un rôle
plus grand, et où l'on change assez
souvent de carrosserie par gain com-
mercial plus que technique.

A ce salon 1978, les tendances de
l'évolution se concentraient vers qua-
tre objectifs principaux.

D'une part , sans préjudice de la
diversité et de l'adaptabilité , on note
un mouvement de RATIONALISA-
TION générale du parc de véhicules
utilitaires. Les utilitaires légers
(moins de 3,5 t. de poids total) crois-
sent rapidement en nombre (de 1975
à 1977 leur effectif en Suisse a passé
de 93.000 à 98.500), tandis que les
plus lourds régressent (de 46.000 à
43.000 pendant la même période). En
fait, ce sont les « poids moyens » qui
font les frais de cette évolution, car
les très grands camions, permettant
de transporter un maximum de volu-
me par voyage, se développent aussi.
C'est donc un mouvement vers les
extrêmes: d'un côté davantage de pe-
tits utilitaires, économiques, souples,
rapides, pour les transports à courte
distance ; de l'autre les « géants » qui
permettent, sur plus longs parcours,
de transporter davantage pour une

dépense d énergie et des coûts sem-
blables.

D'autre part , les ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE sont à l'ordre du jour.
Les constructeurs s'efforcent d'alléger
châssis et carrosseries, notamment par
l'emploi d'alliages légers. Ils cher-
chent à gagner aussi quelques litres
de carburant en améliorant l'aéro-
dynamisme des poids lourds: on a
ainsi vu apparaître sur plusieurs ca-
bines, de surprenants volets déflec-
teurs. Sur plusieurs stands aussi , de
nouveaux moteurs témoignaient de
l'effort fait pour obtenir un meilleur
rendement énergétique.

Ces nouveaux moteurs traduisaient
aussi la troisième préoccupation: la
RÉDUCTION DES NUISANCES, pol-
lution et bruit. La, les progrès sont
moins spectaculaires, et certains cons-
tructeurs déjà se tournent vers de
nouveaux carburants, comme Saurer
avec son moteur à gaz , pour se prépa-
rer aux normes futures.

Enfin, progrès aussi , constants, en
matière de SÉCURITÉ. De nouvelles
solutions concernant suspensions, frei-
nage, direction rendent le camion plus
sûr en marche. Les mesures imaginées
aussi pour rendre son entretien plus
aisé, comme celles qui visent à pro-
curer au conducteur des conditions
de travail allégées (confort , automa-
tismes divers, aménagement des cabi-
nes) contribuent de manière non né-
gligeable à accroître cette fiabilité
des « poids lourds » que renforcent
les sévères contraintes légales. (K)


