
GOUVERNEMENT PROVISOIRE.

L'existence de la république neuchâtelois© est aujourd'hui un fait accompli : Elle a été
admise dans la grande famille suisse et commencé ses relations officielles avec le vorort.

A midi MM. le conseiller d'état Schneider, et Migy, juge d'appel, que le directoire avait
envoyés a IVeuchâtel en qualité de Commissaires fédéraux , se sont rendus au Château,
précédés de leur huissier : Ils ont été reçus à leur entrée par les membres du gouverne-
ment provisoire au milieu des acclamations du peuple et des salves d'artillerie. Une cha-
leureuse allocution pleine de bienveillance, a été adressée par MM. Ses Commissaires fédéraux
au nouveau gouvernement qui leur a répondu par l'organe de son président. Introduits ensuite
dans la salle des séances, ils ont officiellement annoncé au gouvernement provisoire qu'il
était reconnu par le vorort et que dès ce moment les relations fédérales seraient considérées
comme établies.

Le gouvernement provisoire ayant ainsi prisun rangrégulier parmi les cantonsdelaSuisse
procédera immédiatement à la convocation des assemblées primaires, chargées de compo-
ser la constituante : un décret sera incessamment publié à ce sujet.

Avant l'arrivée des Commissaires fédéraux, les populations de la châtellenie de Thielle,
Marin, Saint-Biaise, Cornaux, la Coudre, Hautcrive sont venues apporter leur adhésion et
saluer la république, en lui offrant avec enthousiasme leur concours : Lignières et le Lan-
ilcron les ont suivis; à Boudry , des salves d'artillerie ont célébré l'ère nouvelle. Ile tous côtés
les dépêches apportent au gouvernement provisoire les meilleurs rapports sur l'état du pays.

Concitoyens, continuez au gouvernement votre appui; il travaille sans relâche , et bientôt
le provisoire aura fait place à une constitution définitive : que tous les citoyens comprennent
qu un état nouveau ne s'organise pas en trois jours; qu'ils l'accélèrent par leur franc et loyal
concours.

Le gouvernement a résolu de s'adjoindre deux nouveaux membres : M, Auguste Leuba,
du Locle, et un second membre dont le nom sera publié quand son acceptation sera parvenue.

Il s'est également adjoint M. Aimé Ilumbert, en qualité de secrétaire.

LE fjrOUVERSEMENT PROVISOIRE :
Alexis-Marie PIAGET , avocat , p résident.
Louis BRANDT-STAUFFER.
L.-Edouard MONTANDON, de Travers.
George DuBois, Docteur.
Henri GRANDJEAN , du Ltocle.
Erhard BOREL .
Louis SANROZ-MORTIIIER .
Auguste LEUBA, du Locle.

Château de Xcuehâtcl. S Mars f «4H.

REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL.



René Laude et ses reliefs
Les expositions de la Galerie 44

Curieux comme les critiques et chro-
niqueurs d art français se sont mis,
depuis quelques années, à parler un
langage si abscons qu'il n'éclaire plus
rien du tout , obscurcissant encore ce
qui n 'est déjà pas facile à comprendre,
ou en tout cas pas immédiatement per-
ceptible.

« Dans la fougue maîtrisée d'un lan-
gage encore inexploré, René Laude
parcourt en investigateur fervent des
sentiers sinueux, des routes escarpées,
des architectures cosmiques qui s'élè-
vent , s'étalent , s'enfoncent , fermes et
majestueuses, imprégnées de gravité
austère, de sources pulsations » écrit
Mme Suzanne de Conninck , de Paris.
Le pape de l'abstraction tant peinte
qu 'écrite, Michel Seuphor, écrit plus
explicitement : « Mon rapport sur l'art
abstrait ne me rend pas aveugle aux
qualités de la peinture figurative (ô
muses, merci !). J'aime Vuillard , j' ai-
me Ensor, j 'aime Kokoschska. Le siècle
est assez riche pour s'offrir cette pein-
ture-là aussi, y compris le surréalis-
me (j'espère bien, réd.). Mais il fallait
qu 'il existât une peinture qui soit
entièrement libérée de la tutelle de
la figure ou de l'objet et qui puisse
— comme la musique — dans la
totale indépendance de toute illus-
tration ou anecdote ou mythe, ex-
primer les lieux incommunicables de
l'esprit là où le songe devient pen-
sée, où le chiffre devient être, où l'a-
nalogie devient rapport et rythme ».
Maurice Denis disait encore plus sim-

plement : <t La peinture , ce sont des
couleurs (et des formes) en un cer-
tain ordre assemblées ». Et Igor Stra-
winsky, quand on lui demandait ce
qu 'il exprimait en musique , répondait
froidement :« Mais absolument rien du
tout : des sons , sous la forme de notes » .
Ce qui revient au même.

René Laude eit donc né dans le nord
de la France en 1936, il est psychia-
tre, nous l'avons dit. D'ailleurs, dans
l'exposition qu 'il présente au Club 44 ,
il y a de nombreux documents direc-
tement issus d'électroencéphalogram-
mes (si nous avons bien compris). Mais
il les organise précisément en formes ;
voici un langage véritable et qui vient
au fond d'ailleurs que de la main, voi-
re du cœur. Mais à part cette réfé-
rence au métier du psychiatre, que l'on
a parfaitement le droit d'user en art,
ne fût-ce que pour montrer les pul-
sations d'un cerveau et le mettre à
nu (encore faut-il y comprendre autre
chose qu'une mystérieuse radiophoto-
graphie), après cela on ne peut plus
rien comparer. Un savant conservateur
facétieux nou/i disait que ces sillons,
stries, etc. étaient « fait automatique »
au peigne, et qu 'il y avait système
d'un bout à l'autre. « Je me méfie des
systèmes, surtout quand on commence
par là ». Voire ! Car ce René Laude
révèle des formes fort diverses, et sur-
tout des matériaux qui le sont tout
autant.

Variations wr un thème ? Alors très
certainement. Laude approfondit (mis
à part sa traduction psychiatrique en
plastique) deux chapitres fort impor-
tants si ce n'est de la peinture con-
temporaine, du moins des possibilités
de l'art , de quelque forme qu 'il soit.

Il y a la découverte, et l 'inventaire
le plus profond possible, d'une nou-
\ elle manière de s'exprimer , soi-même
ou le monde , des matériaux précis pour
le faire. Ses reliefs « Vague-divague »,
qui sont donc de deux voire trois or-
dres, soit des sillons stiés , gravés en
plein pâte , comme le dit Jean-Marie
Dunoyer dans le monde , aux coloris
en effet subtils et changeant,!. Ou des
tôles ondulées (que nous préférons à
tout , sauf à quelques toiles carrément
peintes, 20, 22, 23) aux couleurs en ef-
fet changeantes, elles aussi. Il y a
quelque chose à toucher , dans ces re-
liefs , de la main ou , pour 1er. autres,
du regard. C'est curieux , vraiment ,
mais il faut y aller voir. C'est d'ail-
leurs ce que nous disons toujours :
qu 'importe l'opinion (pour autant qu 'il
en ait une) du chroniqueur, faites-vous
en une vous-même.

Il y a quelque chose d'agaçant dans
la série, mais elle mérite d'être regar-
dée attentivement , et selon le mot de
Gide : « Que tout soit dans ton regard ,
non dan^: la chose regardée » . Il en sor-
tira , je vous l'assure, quelque chose.
« Le peintre abstrait qui « ouvre » une
voie , fécondé par toutes ces informa-
tions sait qu 'il est seul dans l'infini
indifférent de l'univers — et ... des
marchands de tableaux — d'où il a
émergé avec une bonne part de ha-
sard et parce que cela ne pouvait se
produire vraisemblablement pas autre-
ment » écrit Laude dan1* sa plaquette »,
D'une spiritualité arrachée au néant ,
formulation d'une peinture abstraite
avec de nouvelles « œil — lères ». N'en
va-t-il pas ainsi de tout le monde ?
Mais si l'on veut communiquer, il faut
peut-être commencer par l'essayer

J. M. N.

Affi ches suisses primées
Le jury nommé par le Département

fédéral de l'Intérieur, siégeant à Bâle
ces jours derniers, sous la présidence
de M. Claude Loewer, artiste-peintre
et vice-président de la Commission fé-
dérale des Beaux-Arts, a proposé au
département de primer 24 affiches sur
un total record de 828 affiches. Cette
augmentation est due principalement
au fait que la publicité par affiches est
de plus en plus utilisée dans des do-
maines d'importance locale et régio-
nale.

Conformément au règlement, la qua-
lité de la création, la nouveauté et l'ori-
ginalité de l'idée, ainsi que la clarté
dans la transmission du message ont
été les critères décisifs pour l'appré-
ciation des affiches.

La qualité ne s est pas améliorée
avec le nombre. Toutefois, si elle est
restée stable par rapport à ces derniè-
res années, le jury à relevé avec sa-
tisfaction que les difficultés ont été
surmontées avec succès dans certains
cas. Cela démontre que les entreprises
et les maisons de publicité ont su met-
tre à profit les dures années de ré-
cession pour réviser leurs efforts de
vente. Des solutions remarquables ont
été constatées tant sur le plan de la
photographie, de la typographie que
r.ur celui du graphisme pur.
. Les affiches ayant obtenu le diplôme

d'honneur seront exposées publique-
ment d'avril à juillet dans quelque 40
localités de notre pays et ultérieure-
ment dans différentes villes de l'é-
tranger, (ats)
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L'activité cérébrale prolonge la vie

Santé

La longévité est tout autant une
question d'intelligence que de santé.
Tel est du moins le résultat de la
première étude de génération inter-
disciplinaire sur le processus du vieil-
lissement jamais réalisée en .Républi-
que fédérale d'Allemagne. Cette ana-
lyse permet aussi de faire table rase
des préjugés sur l'obligatoire déclin des
facultés intellectuelles chez les person-
nes âgées de plus de 60 ans.

Avec le soutien financier de la Fon-
dation Volkswagen et du Comité na-
tional allemand de la recherche scien-
tifique, deux psychologues de Bonn,
les professeurs Ursula Lehr et Hans
Thomae, observent depuis 1965 l'évolu-
tion psychique et sociale de personnes
saines des classes 1890 à 1905. Tous les
ans ou tous les deux ans, 222 hommes
et femmes — une centaine sont encore
en vie aujourd'hui — ont été examinés
sous toutes les coutures pendant une
semaine au niveau médical et soumis
à différents tests d'intelligence.

INTÉRESSANTS RÉSULTATS
Après la septième (et pour l'instant

la dernière) série d'examens qui ont
eu lieu en 1977-78, d'intéressants ré-
sultats ont été publiés en Allemagne.
Far exemple, la comparaison des don-
nées de la première analyse montre
que la plupart des septuagénaires en-
core en vie, ainsi que les personnes
plus âgées ayant participé à tous les
examens ont obtenu dès le début un
plus grand nombre de points aux tests
d'intelligence que les sujets aujour-

d'hui décédés. De même, dans les tests
de réaction multiple, où il s'agit de
répondre le plus vite possible et d'une
manière bien précise à une excitation
spécifique, les plus vieux étaient enco-
re les meilleurs.

STIMULATION PAR
L'ENVIRONNEMENT

En outre les psychologues de Bonn
ont constaté l'existence d'un rapport
entre la longévité et l'ampleur ainsi
que l'expérience des contacts sociaux.

Pour le maintien des capacités men-
tales et corporelles , l'état de santé
n'est donc pas seul déterminant: la sti-
mulation par le milieu joue aussi un
rôle, tandis que les années vécues
n'ont pratiquement aucune influence.
La personnalité de ces personnes qui
vivent plus longtemps est caractérisée
par une plus grande activité cérébrale
et d'un meilleur état d'âme, ce qui
leur permet de mieux affronter cha-
que situation pour s'y adapter plus fa-
cilement.

ESPRIT OUVERT...
En somme, ceux qui savent conser-

ver une grande ouverture d'esprit et
un certain intérêt pour les choses de
ce monde, tout en se sachant encore
utiles et capables d'initiatives, connais-
sent de la sorte une stimulation céré-
brale supplémentaire et entraînent
leurs capacités intellectuelles, lesquel-
les à leur tour permettent de mieux
supporter les faiblesses corporelles.

(Dad)

L'art de la boîte à musique
Disque-document

Utiliser les supports de son modernes
pour y graver les mélodies un peu
magiques des boîtes à musique, c'est
ce qu'a entrepris Arion dans sa col-
lection « L'art de la musique mécani-
que ». Le volume 2 propose d'écouter
les « machines » de la collection du
Conservatoire autonome des boîtes à
musique Horngacher Blyelle de Genè-
ve. Cinquante-huit boîtes à musique
sont présentées, construites entre 1805
et 1967. On trouve , sur la face 1 de
ce 33 tours, 24 spécimens classés par

genres de cartels, tandis que la face  2
est consacrée aux musiques à disque, à
bande et aux tabatières, bijoux, jouets
et souvenirs.

Le son de ces boîtes est aussi divers
que les morceaux qu'elles interprètent
et qui vont du « Quadrille des lan-
ciers » au quatuor de « Rigoletto », en
passant par « Voici Noël » ou « La
truite » de Schubert. La conception est
aussi multiple puisque ces boîtes ont de
7 à 202 lames, sont à cylindre ou à
disque, agrémentées de percussion, etc.,
sont miniatures ou imposantes. On se
rend ainsi compte de l'extraordinaire
diversité des boîtes à musique et la
pochette o f f r e , d' autre part , outre des
photographies de spécimens particu-
liers, une intéressante documentation
sur l'art de la boîte à musique.

C'est un disque document passion-
nant que cet album qui o f f r e  à domi-
cile le plaisir de se délecter des sons
aigrelets ou très mélodieux et élaborés
de boîtes à musique rares que seuls
les musées spécialisés ou collections
privées permettaient , jusqu 'ici, d' enten-
dre. Il peut aussi donner l' envie d' aller
admirer « de visu » ces chefs-d' œuvre
de technique et de minutie, (dn)

(Arion ARN 36461 , distribution Dis-
ques of f ice . )

ECOUTE POUR VOUS
Moussorgsky (1839
1881), Chopin (1810
1849) et Ravel (1875

1937)
OEUVRES POUR PIANO.
Interprètes: Pierre Aegerter et

Verena Pfenninger.
Disques Gallo et Jecklin.

Il faut aux jeunes artistes un cou-
rage évident et quelque idéalisme
aussi pour graver, après tant d'il-
lustres aînés, les chefs-d'œuvre du
répertoire. Il n'en faut probable-
ment pas moins aux éditeurs pour
des raisons que l'on devine aisé-
ment. Deux jeunes pianistes ayant
à peine dépassé la trentaine vien-
nent de prendre ce risque.

Le Valaisan P. Aegerter qui a
fréquenté le Conservatoire de Sion
puis l'Ecole normale de musique
avant de préparer avec Harry Da-
tyner le concours d'exécution mu-
sicale de Genève, a choisi les Ta-
bleaux d'une exposition de Mous-
sorgsky. La version qu'il nous pro-
pose est certes sensible, propre et
bien construite mais le manque

d'envol et de relief qui la caracté-
rise, lui donne une allure par trop
étriquée. Réf. : Gallo 30-179. Qua-
lité sonore: satisfaisante.

La pianiste lucernoise V. i-ien-
ninger a accordé, elle, sa préférence
à Gaspard de la nuit de Ravel et
aux Douze études, op. 25, de Chopin.
Un programme redoutable, on en
conviendra. U y a dans le jeu de
cette brillante artiste une fougue,
une chaleur et une sensibilité qui
retiennent d'emblée l'attention. Si
Ravel se trouve placé dans une lu-
mière un peu crue, Chopin bénéficie
d'une interprétation en tout point
remarquable. Titulaire de nombreu-
ses distinctions internationales, V.

Pfenninger est indiscutablement
l'un des plus riches talents pianis-
tiques de notre pays. Réf. : Jecklin-
Disco 550. Qualité sonore: assez
bonne.

Egalement écouté: le double qua-
tuor de L. Spohr (1784-1859) et
l'octuor de J. Raff (1822-1882) dans
une splendide exécution des Kam-
mermusiker de Zurich..Des œuvres
qu'il est permis d'ignorer mais qui
s'écoutent néanmoins (celle de Raff
surtout) avec un plaisir constant.
Réf. : Jecklin-Disco 547. Qualité so-
nore: bonne.

Chabrier (1841-1894)
INTEGRALE DES MÉLODIES.
Bruno Laplante, baryton. Janine

Lacbance, piano.
Calliope CAL 1880.
Qualité sonore: assez bonne.

Il est des intégrales plus modes-
tes que des sélections ! Ainsi celle
des mélodies de Chabrier , qui se
résume à une douzaine d'œuvres si
l'on excepte quelques essais de jeu-
nesse ainsi qu'un duo destiné à une
revue. Sur le plan de la qualité
pourtant, ces mélodies délaissées
par le disque appartiennent pour la
plupart à ces parfaites réussites du
genre, prodiguées par la musique
française à la fin du siècle dernier
et au début de celui-ci. Chez Cha-
brier , le choix des poètes surprend
par sa diversité. Ne trouve-t-on pas
en effet des noms aussi différents
que ceux de Baudelaire, Hugo,
Mendès et Rostand ? Le tempéra-
ment du compositeu.r ne s'accommo-
de srns doute pas de chacun d'eux
avee le même bonheur mais tout
de même, quel tour de force ! Et
quels pet 'ts chefs-d'œuvre que la
Chanson de Jeanne (Mendès) et la
Sommation respectueuse (Hugo).
Sans compter les quatre délicieuses
chansons « zoologiques » que sont
la Ballade des gros dindons, la
Prstorale des cochons roses, les Ci-
gales et la Villanelle des petits
canards (Rostand et R. Gérard).

Les interprètes, B Laplante et
J. Lachance, sont tous deux Qué-
bécois. Us ont déjà gravé pour Cal-
liope bon nombre de mélodies fran-
çaises, connues, méconnues et ou-
bliées qui leur ont valu un Grand
prix du disque. Leur dernier enre-
gistrement ne nous semble pas mé-
riter tout à fait cet honneur. On y
verrait volontiers un Chabrier plus
naturel et truculent mais ce sont
là de minces réserves qui enlèvent
peu à un récital d'une très belle
tenue. J.-C. B.

HORIZONTALEMENT. — 1. Pays
imagin é par un écrivain. 2. Pomme
•rouge et blanche. 3. Personnage de
cinq iDièces de Molière. 4. Il dit: « C'est
mon opinion et je la partage ». 5. Scé-
lérat 'de Shakespeare; Qui m'a aucun
usage 'du monde. 6. ViiLle d'Ecosse;
Article. 7. Passe ila soif des Anglais;
On y 'écrit des notes personnelles. 8.
Pièce de vêtement; Se dépense au
Japon. 9. Connu; Cotonnade indienne.
10. Lentille ;. Légume quand elle est
verte, fruit quand aile est .mûre.

VERTICALEMENT. — 1. Française
célèbre par son esprit et sa correspon-
dance. 2. Contenait île s-ang du Christ.
En Chaïdiée. 3. Auteur français de co-
médies qui -écrivit dans un premier
acte: « Crève donc, société!». 4. Sept
de carreau du nain jaune; Bon pour
le chien. 5. Interjection; Gros .riche.
6. On (lui doit ce mot: « J'ai ri, me
voilà désarmé » ; Empêcha d'agir. 7.
Roman de Rousseau ; Espace de temps.
8. Acteur préféré de Napofléon; Ancien -
ne ville de Grèce consacrée au dieu
du vin. 9. Groupe de sept personnes
illustres. 10. Ell e parle sans disconti-
nuer ; Transpirante.

(Copyright by Oosmopress - 1329)

Solution du problème paru
mercredi 21 février

HORIZONTALEMENT. — 1. Perse-
phone. 2. Amoureuses. 3. Rossinante
4. Mua; Ce; Ah. 5. Elima; Abel. 6.
Nârac; Or. 7. Tue; Enduit. 8. Ir; Lei;
Cri. 9. Eu; Dakar. 10. Ratissa; Na.

VERTICALEMENT. — 1. Parmi en-
tier. 2. Emouleur. 3. Rosaire; Et. 4.
Sus; Ma; Lui. 5. Ericacée. 6. Pêne;
Nids. 7. Hua; Aod; Aa. 8. Osnabruck.
9. Nèthe; Iran. 10. ESE; Lotira .

• éphéméride • ;
Mercredi 28 février 1979, 59e jour
de l'année

FÊTES A SOUHAITER

Antoinette, Romain

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :

1976. — Le président Gérald Ford
accuse M. Fidel Castro d'être un
hors-la-loi international pour avoir
envoyé 12.000 soldats cubains en
Angola.
1975. — Accident danq le métro de
Londres : 37 morts.
1973. — Environ 400 Indiens s'em-
parent du village de Wounded Knee,
dans le Dakota du Sud. et prennent
dix otages dans le but de négocier
leurs revendications avec le gou-
vernement américain.
1966. — Les astronautes Elliott See
et Charles Bassett se tuent dans un
accident d'avion.
1946. — La Suisse annonce que son
armée cessera désormais de défiler
au pas de l'oie.

ILS SONT NÉS UN 28 FÉVRIER:

Raphaël (1483-1520) ; Michel de
Montaigne (1533-1592) ; Vladimir
Nijinski (1890-1950) ; Linus Pauling
(1901).

A l'ère du tourisme organisé on voya-
ge de plus en plus en avion. Mais en
dépit de la perspective de vacances
ensoleillées et distrayantes certains
passagers ne montent qu 'à contrecœur
dans l'avion qui va les emmener à
des milliers de kilomètres de là . Cette
« peur de prendre l'avion » — qui tou-
che un passager sur quatre en Allema-
gne fédérale — se manifeste par des
nuits blanches avant le départ , des
nausées ou sueurs froides au moment
de l'embarquement et plus tard dans
la cabine , voire le refus de monter
dans l'avion. Les psychologues de l'Ins-
titut munichois de thérapie intégrée
sont d'avis que la peur est un phéno-
mène qui est « appris » et qui peut
donc être tout aussi bien « désappris ».
Au cours de cinq soirées ils ont analy-
sé les causes de la peur chez dix per-
sonnes-cobayes pour les éliminer par la
suite au moyen d'un programme d'en-
traînement psychologique, (dad). . . .

On peut surmonter la peur
de l'avion



Où commencent les libertés, où finissent les droits...
AU CLUB 44

La Constitution fédérale par le professeur J.- F. Aubert
m

En tant que personnes privées, travailleurs, locataires, propriétaires, etc.,
plusieurs détails de la Constitution et surtout maintenant de l'avant-projet
pour la révision globale, nous concernent directement. Comment sont trai-
tés : la liberté des individus, les droits des particuliers, les droits sociaux —
au travail, au logement ? Quelles sont les compétences de la Confédération,
des cantons et des communes et quelle est l'idée politique qui a conduit
les auteurs de l'avant-projet pour la « déconstitutionnalisation » et le futur
partage de ces compétences ? Cette partie de l'exposé du professeur J.-F.
Aubert touchant au contenu de la future Constitution fédérale donne
d'intéressants détails qui s'adressent plus particulièrement à nos lecteurs
considérés comme citoyens, électeurs et individus face à l'Etat. (Voir aussi

« L'Impartial » des 20 et 22 février 1979).

JAMAIS UNE VRAIE
DÉMOCRATIE...

La première partie de l'avant-projet
de constitution fédérale concerne les
droits fondamentaux et les principes
directeurs de l'Etat. Elle précise ce que
sont la Confédération , les cantons, les
communes, pose des règles à respec-
ter par toutes les autorités qui détien-
nent un pouvoir en Suisse de quelque
niveau qu'il soit.

L'article premier qui peut passer
pour une déclaration quelque peu
grandiloquente dit ceci : « La Suisse est
un Etat fédératif , démocratique, libéral
et social... »

C'est l'occasion pour le professeur
Jean-François Aubert de préciser cer-
tains points forts, intéressants au de-
meurant pour le simple citoyen :

« Lorsque vous essayez d'écrire sur
votre pays, d'écrire des règles de droit ,
vous ne pouvez pas faire de détail,
vous exprimer en disant « dans la me-
sure du possible... » ou, « ... pour autant
que nous le pourrons... »

D'où l'aspect de l'article premier.
« Cependant, poursuit l'orateur, i]

faut être modeste bien sûr : la Suisse
ne sera jamais une vraie démocratie,
jamais une vraie fédération, jamais
libérale ni vraiment sociale... »

S'APPROCHER DU 24 CARATS
« Ce sont pourtant des buts vers

lesquels nous essayons de marcher... »
continuera Me. Aubert. Cet article rap-
pelle ce qu'il y a dans notre constitu-
tion d'aujourd'hui, tandis que l'arti-
cle deuxième traite des buts de toutes
les autorités étatiques, fédérales, canto-
nales et communales. Qu'est-ce qu'on
attend de ces autorités, à quoi ser-
vent-elles, qu'est-ce qu'elles doivent
faire ?

Là également l'orateur montre que
ce ne sont jamais des objectifs qui
seront complètement atteints, mais
faudrait-il pour autant les taire ? Tel-
le est la question qu'il posera avant
d'apporter une réponse dans laquelle il
relèvera notamment : « Si nous pen-
sons que ces choses sont bonnes, que
nous le disions ! Tout en sachant qu'el-
les ne seront jamais complètement réa-
lisées.

L'article suivant rappelle que ces
buts que poursuit l'Etat, le seront à
tous les niveaux. Ensuite, il y a une
série de grands principes, tels que ce-
lui de 1° légalité, de la proportionna-
lité, des éléments que les juristes con-
naissent bien...

On a essayé de consigner dans l'a-
vant-projet de grandes règles que le
Tribunal fédéral a déduites de la cons-
titution actuelle...

DROITS FONDAMENTAUX
ET LIBERTÉS INDIVIDUELLES
Il y a dans les articles huit et sui-

vants, une série de notions d'articles
garantissant des droits fondamentaux,
des libertés individuelles.

On a vu que la constitution actuelle
n'a pas de catalogue des droits fonda-
mentaux. Elle contient quelques garan-
ties expresses. Les cantons, eux, sont
mieux pourvus : ils ont dans leur cons-
titution des catalogues assez complets.

Au caractère assez dispersé de la
constitution fédérale — les consti-

tuants du passé avaient estimé que
les textes cantonaux étaient suffisam-
ment complets pour ne pas en ajouter
un additionnel — le Tribunal fédéral
a suppléé par une jurisprudence assez
abondante...

Compte rendu :
Roland CARRERA

Pour abréger, ce que l'on a fait dans
les articles 8 à 25, c'est d'essayer une
synthèse de la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral.« Je suis parfois un peu
choqué, dira Me. Aubert, quand j'en-
tends certaines critiques. Il y a d'au-
tres points critiquables dans cet avant-
projet ; mais vouloir faire le procès de
ce catalogue en disant que la liberté
est diminuée par rapport à ce qu 'elle est
aujourd'hui , c'est ne pas avoir de vues
très précises sur le droit public actuel
et sur les jurisprudences du Tribunal
fédéral ! »

LES DROITS SOCIAUX:
UN PROBLÈME POLITIQUE !

A partir de l'article 26, il y a quel-
ques dispositions sur un régime social,
un régime de la propriété, un régime
de la politique économique jugés sou-
haitables et auxquels devraient ten-
dre les efforts conjugués de la Con-
fédération et des cantons.

Il n'est pas dit que les particuliers
ont des droits sociaux du type droit au

travail, droit au logement qui pour-
raient être invoqués directement de-
vant les tribunaux !

« La commission, expliquera l'ora-
teur, a écrit simplement que l'Etat fé-
déral ou cantonal devrait prendre des
mesures pour essayer de réaliser une
politique de l'emploi , une politique du
logement... Quel est l'Etat moderne qui
pourrait s'offrir le luxe de ne pas avoir
de politique du logement et du tra-
vail ?

Les mesures à mettre en oeuvre res-
tent un gros problème politique chez
nous ; mais comme but , essayer d'assu-
rer un certain emploi et un certain lo-
gement, tous les Etats se le proposent...
Les auteurs de l'avant-projet ont esti-
mé utile de le lier à la Constitution... »

NE PAS SUSCITER
D'ILLUSIONS !

Tous les Etats se le proposent , mais
jusqu 'ici peu y sont parvenus. Me. Au-
bert précisera sa pensée en ce qui con-
cerne notre pays :

« Nous avons l'impression de ne pas
susciter d'illusions fausses. Nous ne
disons pas qu'un particulier peut s'a-
dresser à une autorité pour obtenir un
logement ; nous demandons simple-
ment que l'Etat, par sa législation, fa-
vorise la construction de logements ou
protège les locataires dans la régle-
mentation du contrat de bail, par
exemple... »

Dans notre prochain article concer-
nant la seconde partie de l'avant-pro-
jet , Me. Aubert décrira ce qu'est un
canton, comment s'organise-t-il, com-
ment en créer d'autres ou en suppri-
mer — une question encore aiguë il
y a quelques mois — quel est le parta-
ge des compétences entre cantons et
Confédération... Là se trouve le pro-
blème politique majeur de tout Etat
fédératif...

(A suivre) R. Ca.

Des jeunes de cinq continents
unis par la musique et l'amitié

A la Salle de Musique Up With People

Les objectifs de Up With People ?
Ils sont multiples et variés. Réunir
dans un but éducatif commun, des
jeunes de différents pays, de milieux
sociaux et économiques variés, de
couleurs et de races différentes et
sans doute aussi d'idéologie politi-
ques opposées. Susciter des relations
amicales et une compréhension in-
ternationale parmi les jeunes et fa-
voriser le respect et la tolérance en-
vers chacun.

Donner aussi l'occasion à ces étu-
diants, qui préparent des spectacles,
de s'exercer et de se produire dans
une ambiance enrichissante. Encou-
rager d'autres jeunes, stimuler d'a-
mitié.

Le siège central du groupement
se trouve en Arizona, d'autres siè-
ges sont disséminés un peu partout
dans le monde. Pour l'Europe un
bureau est installé à Oslo. Cinq
groupes, comme celui que l'on en-
tendait hier soir à la Salle de musi-
que, parcourent le monde, chaque
année les étudiants faisant place à
d'autres étudiants.

Tous sont amateurs; ils dansent
fort bien, ont de belles voix naturel-
les, ils assurent eux-mêmes les cho-
régraphies, la mise en scène et le
montage du spectacle.

Avant de se présenter a la Salle
de musique, ils sont allés distraire
les malades de l'hôpital, les pension-
naires du home de La Sombaille, les
élèves des écoles. Et puis le soir,
pendant près de deux heures, 80
chanteurs, danseurs et musiciens,
animés par une évidente volonté de
communiquer (n'ont-ils pas chanté le
« Vieux chalet » ?), ont présenté avec
un enthousiasme extraordinaire, à
un auditoire composé de beaucoup
de jeunes, un panorama folklorique
du monde entier.

Après un démarrage dans le style
« West side story », le programme
composé avec une science consom-
mée de l'effet et du dosage, mit en

scène des chants et musiques du
Mexique, Canada, Irlande, Espagne,
Porto-Rico, Belgique, Suisse, France,
Pologne, Chine. Une jeunesse belle
et polyvalente sachant s'exprimer
avec bonheur. Mais l'Amérique (ces
jeunes de partout sont groupés en
Arizona), c'est décidément le pays
d'où nous viennent toutes sortes de
révélations surprenantes, même sur
le plan de la musique, si bien que
tous ces folklores et autres « folk
songs », passés au « mixer » de fabri-
cation américaine (orgue électroni-
que, guitares électriques, saxopho-
nes, trompettes et choeurs d'ambian-
ce), en ressortent dépersonnalisés et
c'est dommage !

Reste le message véhiculé par les
chansons: écologie (il y avait un ar-
bre près de ma maison), racisme (de
quelle couleur est la peau de Dieu ?),
Année de l'enfance, d'autres thèmes
encore (les traductions sont projetées
simultanément sur un écran placé
au-dessus de la scène).

En substance un spectacle positif ,
haut en couleurs, en rythmes et en
amitié. Un message d'espoir. Si tous
les gars du monde...

D. de C.

Loto
des Chasseurs

ice soir
20 heures — ANCIEN STAND
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""*« La brochure
™" Continents lointains

est à votre disposition auprès des
VOYAGES KUONI SA

76, avenue Léopold-Robert

Passante blessée
Lundi à 20 h. 50, une automobi-

liste de la ville, Mme M. J. B., cir-
culait rue des Tuileries, en direction
est. Arrivée à la hauteur de l'im-
meuble numéro 28, avec l'avant
gauche de sa machine, elle a heurté
un piéton, Mme Irène Diacon, de
La Chaux-de-Fonds, qui, débou-
chant de derrière une voiture, s'é-
tait élancée sur la route pour la
traverser du sud au nord. Blessée,
Mme Diacon a été transportée à
l'hôpital par l'automobiliste, Mme
M. J. B.

Commémoration
du Ier Mars

Fidèle à une longue tradition, le
Cercle du Sapin célébrera ce soir
avec plusieurs sociétés amies, l'an-
niversaire de la République neu-
châteloise.

Cette soirée débutera à la Channe
valaisanne par un souper qui sera
suivi de la partie officielle à laquel-
le prendront part M. Roger Jardin ,
conseiller d'Etat de la République
et canton du Jura; M. André
Brandt , conseiller d'Etat neuchâte-
lois, chef des Départements de poli-
ce et des Travaux publics et M.
Jean-Claude Jaggi, président du
Conseil général de La Chaux-de-
Fonds, qui portera le toast à la
patrie. L'Union chorale agrémente-
ra la soirée par quelques chants.
Quant aux Armes-Réunies, elles cé-
lébreront l'anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise au Restaurant
Le Terminus en présence notam-
ment de M. Carlos Grosjean , con-
seiller aux Etats. Nous reviendrons
sur ces deux manifestations dans
notre prochaine édition.

Holocauste
à la TV romande

La Télévision suisse romande
s'est finalement décidée à diffuser
sur son antenne la série « Holo-
causte » déj à suivie par un grand
nombre de téléspectateurs sur la
chaîne française Antenne 2. Ce té-
moignage romancé sur l'extermina-
tion des Juifs par les Nazis lors de
la Deuxième Guerre mondiale sera
présenté les vendredi 20 avril, 27
avril, 4 mai et 11 mai prochains.

' %
Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 18

LUNDI 26 FÉVRIER
Promesses de mariage

Loperf ido Francesco et Spadotto Gio-
vanna Caterina.

Décès
Supper Walther Eugène, né le 7 sep-

tembre 1908, époux de Lucienne Ai-
mée née Vuille. — Jeannet Roland
Henri, né le 8 décembre 1946, céliba-
taire.

MARDI 27 FÉVRIER
Naissances

Small Luc, fils de Robert John et de
Marie-Anne Marthe, née„,.Gigon. —
Haeny Serge, fils d'Eric Philippe Cé-
sar.' et. de Mariette* Alpb.onsine**.itfiée
Geernaert. — Rauss Steve, fils de
Jean-Louis et de Myriam Cécile, née
Droux. — Horisberger Alexandre, fils
de Jean-Bernard et de Marie-Josée,
née Flùckliger. — Giger Aude, fille de
Paul Jacques et de Nelly Claude, née
Frachebourg. — Panzera Natacha , fille
de Francesco Antonio et de Elisabeth
Marie Thérèse, née Roy.

Promesses de mariage
Von Kânel, Freddy Werner et Boss

Marie France Angèle. — Perrin René
Willy et Schlee Sonia Germaine Mar-
guerite. — Leuba Didier et Oesch Si-
bylla Maria.

Décès
Pythoud Jean Placide, né le 20 jan-

vier 1906, veuf de Marie Albertine, née
Perritaz.

Vente directe aux particuliers
Numa-Droz 141- La Chaux-de-Fonds -Tél. 22 22 25
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Ce soir à l'Ancien Stand, 20 h., match
au loto des Chasseurs.

Commémoration du 1er Mars : Fidèle
à une longue tradition , le Cercle du
Sapin célébrera ce soir, avec plusieurs
sociétés amies, l'anniversaire de la Ré-
publique neuchâteloise. Cette soirée,
qui aura lieu au 1er étage de la Channe
valaisanne, débutera à 19 h. 15 par un
souper qui sera suivi de la partie offi-
cielle à laquelle prendront part : M.
Roger Jardin, conseiller d'Etat de la
République et canton du Jura ; M. An-
dré Brandt, conseiller d'Etat, chef des
Départements des travaux publics et
de police ; M. Jean-Claude Jaggi, pré-
sident du Conseil général de La Chaux-
de-Fonds, qui portera le toast à la
Patrie ; l'Union chorale qui agréme-
tera la soirée par quelques chants.

Ancien Stand : Jeudi 1er mars, 16
heures, loto de Ceux de la Tschaux et
Club de boules.

Au Conservatoire : Dimanche 19 h.,
concert Brahms : Francis Zanlonghi,
violoniste et Philippe Mermoud, violon-
celliste joueront le Double concerto ac-
compagné par l'Orchestre du Conserva-
toire dirigé par Robert Faller. Au même
concert, la Sérénade en la majeur pour
bois, cuivres et cordes basses.

rrv .. ..'.'.'.'.'.'.'. ¦¦'.'.'.'¦'¦¦¦'.'. ¦ ¦'.'.'.'.'¦' .'¦¦.¦¦¦.¦¦¦.'.¦.¦¦¦.'.'.¦.l .'.1.1.1.1.'.'.'.1.'.'. ¦.¦¦¦.¦.'¦' .*

communiqués

LE PETIT PALADIN
Serre 101 - Tél. (039) 22 51 22

JEUDI 1er MARS, dès 18 heures

APÉRITIF SANGRIA
et

BAL DU 1er MARS
animé par DANY

et sa musique
P 4384

MERCREDI
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

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

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

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

Croquis d'animaux.
Club 44 : exp. René Laude, 18-20 h. 30.
Bibioth. de la Ville: 9-12, 13.45-19 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 17 h.
Bibliothèque SF, Recrêtes 29, 17-19 h.
ADC : Informations touristiques (039)

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

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

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole .narents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

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

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

19 h.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

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

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

Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.-

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

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

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

23 52 42 et 31 74 35.
Consult. conjugales : tél. (038) 2476 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

CINEMAS
Corso : 14 h. 45, 20 h. 30, Superman.
Eden : 20 h. 30, La cage aux folles ;

18 h. 30, Déchaînements charnels.

Plaza : 20 h. 30, Superman.
Scala : 20 h. 45, L'ouragan vient de

Navarone.

JEUDI
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

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

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

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

Croquis d'animaux.
Musée paysan : 14 - 17 h.
Pharmacie d'office : Versoix, Industrie

1, 10 - 12 h. 30, 17 - 21 h.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
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).

Pour les cinémas, voir page 20.

Veille du 1er Mars
tous les magasins OUVERTS
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Faute de place

à enlever

5 lave-
vaisselle

12 couverts
valeur Fr. 1390.—

cédés

Fr. 870.-

1 
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Bar 
Le Perroquet

A I - I^f i l F" J.-J. CHOPARD
#^W in» Vs^

^̂  ta ta I France 16-Le Locle - Tél. 039/31 67 77

Rue de France 19 nANQF
BF ' M W ffB & I > ' -i :%k I r  ̂ 1 Hk I i Bm '¦ I ^P H I i ÇB "* Tls H V% E& E Nous avisons notre fidèle clientèle que le bar seraGRANDE INAUGURATION . 1 —^- .

^^ l ^^ - .- 1 ^^ ^7 f \  ! Nous engageons tout de suite ou pour dateles 2 et 3 mars iy/y
du NOUVEAU MAGASIN de la ' serviceman

BOULANGERIE MARENDING S.A. 1 aide de garage
. . . i i I I l ¦ i actifs et consciencieux.Un cadeau attend chaque client 8^*5*™.

Prestations sociales modernes.

Profitez de nos nombreuses ..ACTIONS" ssarwaraKu.»»».
Tél. (039) 31 24 31

SSL MATCH AU LOTO ;™s,
Salle FTMH
Le Locie de la Société d'ornithologie « Le Nid » 2 cartons

A louer
à St-Martin

(Val-de-Ruz)

immédiatement ou
date à convenir

2 pièces
Fr. 300.— charges
comprises, jardin.

Gérance
Bruno MULLER
NEUCHATEL
Tél. (038) 24 42 40.

Nous engageons :

manœuvre
trempeur
Faire offres ou se présenter :
TREMPERA S. A.. Chs-Naine 36
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
26 04 22.

BUREAU D'ARCHITECTURE
DU VAL-DE-RUZ

cherche pour entrée immédiate

dessinateur
EN BATIMENTS

Ecrire sous chiffre FN 4256 , au
bureau de L'Impartial.

Pour seconder
cuisinier

jeune
françaiss
fils de restaurateur,
diplômé CAP et
BEP cuisine, cher-
che place zone fron-
talière.
Ecrire sous chiffre
ES 32535 au bureau
de L'Impartial.

A louer au Locle dans maison familiale

appartement
1 éventuellement 2 pièces , tout confort ,
cuisine agencée, grand jardin.
Téléphone (039) 31 64 61.

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tous les soirs :

fondue bourguignonne 14.50
200 gr. de viande et 10 garnitures i

à midi :
SUR RÉSERVATION

Tél. (039) 32 12 66
(FERMÉ LE LUNDI)

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

JEUDI 1er MARS , menu à Fr. 15.-
TERRINE DE FOIE MAISON

* * *
ESCALOPE DE VEAU

FORESTIERE
TOMATES À LA PROVENÇALE

NOUILLETTES - SALADE
* * *

CHOUX À LA CRÈME

Toujours en fin de semaine:
LES MOULES DE BOUCHOTS

LES PIEDS DE PORC
AU MADÈRE

et le samedi à midi:
LE DEMI-COQUELET

%A LA BRÉVINE

^Ù' RÉOUVERTURE
"ttutd de~Vulle JEUDI ler MARS

HÔTEL DES PARG0TS
LES BRENETS - Tél. (039) 32 11 91

brochet frais
SAUCE NEUCHATELOISE

ET TOUTES AUTRES
SPÉCIALITÉS DE LA CARTE

ET SUR ASSIETTE

A louer pour le ler mai 1979,
Foule 20, au Locle, grand

appartement
de 3 pièces
4e étage avec ascenseur, WC sépa-
rés, machine à laver la vaisselle,
etc. Loyer Fr. 485.—, inclu chauf-
fage et TV.

Tél. (039) 31 29 14 dès 19 h.

Restaurant des Replattes
A U J O U R D ' H U I

RÉOUVERTURE

s

A vendre

Haute-Nendaz ;
APPARTEMENT

3 pièces
MEUBLÉ.

Grand living,
balcon. Piscine.

Garage.

STUDIO MEUBLÉ
S'adresser i:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

L 2001 Neuchâtel .

t*H PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Feuille d'Avis des Montagnes BIEBB

Feuille d'Avis desMontagnes BUSSE

JANTES pour AUTOS
JANTES pour Opel Kadett , Ascona Re-
kord , Commodore, Ford , Audi 60, Fiat ,
Simca et VW.

Tél. (039) 26 01 71.

A
louer
bel appartement de
3 pièces, ler mois
gratuit. Chauffage
central, eau chaude,
charges comprises.
Loyer Fr. 350.—.
F.-Courvoisier 36,
2e étage.
Tél. (039) 23 28 53.

Urgent
Jeune couple, avec
enfant , cherche, à
La Chaux-de-Fonds

LOGEMENT
3 lls - 4 pièces ou
plus, confort.

i

Tél. (039) 22 32 15. "

On engage pour tout de suite ou
date à convenir un

MÉCANICIEN
SUR
AUTOMOBILES

Se présenter ou téléphoner

GARAGE CLAUDE HOTZ
2114 FLEURIER, tél. (038) 61 29 22

LE DISPENSAIRE
ANTITUBERCULEUX
DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour tout de suite une

' infirmière
\ diplômée pour un remplacement de plu-
k sieurs semaines.

Prière de téléphoner au No (039) 22 64 88.

GARAGE - CARROSERIE DE LA
PLACE cherche :

peintre en carrosserie
et

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

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

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

À REMETTRE AU LOCLE

bar à café
avec installation discothèque

Ecrire sous chiffre AM 32543 au
bureau de L'Impartial

au printemps
cherche

pour son
BAR - RESTAURANT

DAME
ou

DEMOISELLE
D'OFFICE

Horaire: du lundi au ven-
I \ dredi, de 12 h. 30 à 18 h. 30
H samedi, 11 h. à 17 h.
i¦ | Travail facile ne demandant

! pas d'aptitudes spéciales.

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

Nous cherchons

secrétaire ou
employée de commerce
ayant connaissance du produit hor-
loger et de l'exportation.

Anglais nécessaire, allemand sou-
haité. Entrée tout de suite ou à
convenir.

Se présenter ou faire offres à :

LOUIS ERARD & FILS S. A.
Jardinière 71

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 95 95

Dame
dynamique, cons-
ciencieuse, cherche
emploi , aide de bu-
reau ou autre tra-
vail stable.
Ecrire sous chiffre
LD 4331 au bureau
de L'Impartial.

Sommelière
pour le café ou
sommelier, congé le
soir, les dimanches
et lundis, cherché
dès 15 mars ou à
convenir.
Hôtel de Ville,
Echallens, tél. (021)
81 11 41 ou 81 23 87.

mm
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/9324 45
1083 Mézières

À LOUER pour le
ler mai 1979 ou date
à, convenir, bel. ap-
partement rénové 4
pièces, confort, loyer
Fr. 350.— charges
comprises.
Rue Temple-Alle-
mand. Tél. (039)
23 67 69.



Raccordement du Locle au réseau suisse de gaz naturel
Prochaine réunion du Conseil général

Les membres du législatif de la
ville du Locle viennent de recevoir
une convocation pour la prochaine
séance du Conseil général qui se
tiendra à l'Hôtel de Ville, le ven-
dredi 9 mars. L'ordre du jour est
très copieux et comporte 13 points.
Le premier concerne une demande
de naturalisation, présentée par M.
Giuliano, tandis que plusieurs rap-
ports du Conseil communal se rap-
portent à des ventes de terrains ou
d'immeubles et à différentes deman-
des de crédit.

Le plus important se monte à
600.000 francs et concerne la sous-
cription de la commune, pour 20
pour cent, au capital social du Gaz
neuchâtelois SA (GANSA), une so-
ciété en création qui aura son siège
social à Corcelles-Cormondrèche.
Cette société au capital-actions de
trois millions dont la fondation est
envisagée dans le but d'assurer la
construction et l'exploitation d'un
nouveau gazoduc d'Altavilla, (FR) ,
près de Morat, à La Chaux-de-
Fonds, permettant ainsi d'assurer
l'alimentation des Montagnes neu-
châteloises en gaz naturel, en se
ralliant au gazoduc d'Unigaz.

De nombreuses études ont ete me-
nées à ce sujet par deux commissions,
auxquelles prirent part les Forces mo-
trices neuchâteloises, (FMN) qui par-
ticiperont à raison de 10 pour cent au
capital de GANSA. De ce fait, la di-
rection et l'administration de cette
nouvelle société seraient confiées au
FMN, dans le but d'organiser et de
coordonner au mieux les énergies ga?
et électricité. Son siège social serait
donc à Corcelles-Cormondrèche et
pourrait ainsi profiter de l'infrastruc-
ture administrative de l'ENSA.

Le Conseil communal a fait parve-
nir à ce sujet aux membres du légis-
latif un volumineux rapport de plus de
50 pages. Dans ses conclusions, les au-
torités de la ville du Locle insistent
sur l'importance des options politiques
et économiques qu'elles sont appelées
à prendre en admettant que la ville du
Locle adhère à GANSA. Par ailleurs
une seconde demande de crédit, plus
modeste, accompagne encore ce docu-
ment : se montant à 80.000 francs, elle
permettrait à l'exécutif d'établir une
étude concernant les opérations néces-
saires à l'arrivée du gaz naturel au Lo-
cle et leurs coûts détaillés. Nous au-
rons l'occasion de revenir sur cet im-
portant problème, car il est de fait que
dans le domaine de la diversification
des sources d'énergie, d'importantes
cartes vont se jouer prochainement.

AUTRES CRÉDITS
Les autres crédits dont nous aurons

l'occasion de reparler se rapportent
à l'acquisition de machines en faveur
du Technicum neuchâtelois (181.900
francs), la construction de canalisa-
tions à La Combe-Girard (140.400 fr.),
divers travaux d'entretien à des bâti-
ments communaux (241.500 francs) la
réfection de stations électriques (76.000
francs) et l'acquisition d'un groupe gé-
nérateur Diesel de 70 kVA (44.000 fr.).

VENTES DE TERRAINS
ET DÉSIGNATION D'UNE ROUTE

Par ailleurs, le Conseil communal
soumet au législatif un rapport à l'ap-
pui d'une modification du règlement
du fonds de retraite du Conseil com-
munal. Ce projet de règlement reste
pour l'essentiel dans les limites des
solutions dont bénéficie l'ensemble du
personnel communal assuré auprès de
la caisse de pensions de l'Etat, puis-
que les conseillers communaux qui
étaient jusque là membres de cette
caisse de pension, dépendent depuis
le ler janvier 1968 du seul fonds de
retraite du Conseil communal.

Ce dernier est saisi de plusieurs de-
mandes de ventes de terrains. Deux
concernent des parcelles situées à la
Côte de la Jaluse et trois au lieu-dit
« Les Bosses ». Leurs acquéreurs dési-
rant construire des maisons familia-

les. Toujours dans la région des « Bos-
ses », le Conseil général s'occupera de
la désignation d'une route que le Con-
seil communal propose tout simple-
ment de nommer « Chemin des Bos-
ses », reprenant ainsi une désignation
communément employée par les ha-
bitants de la ville. C'est à la suite de
l'ouverture d'une partie de la route qui
permettra de relier à futur le chemin
de la Combe-Sandoz à celui de la
Joux-Pélichet qu'est apparue l'obli-
gation de lui donner un nom.

CONSOLIDER LA SITUATION
FINANCIERE DE L'HOPITAL

Le Conseil communal a également
fait parvenir aux membres du légis-
latif un rapport détaillé se rapportant
à la situation financière de l'hôpital.
Cette dernière est satisfaisante. Tou-
tefois, à la suite de l'intervention du
Service cantonal de la santé publique,
les responsables de cet établissement
doivent prendre certaines mesures afin
de diminuer le montant des comptes-
courants qui figurent au passif du
bilan et tenter d'amortir certains em-
prunts.

De ce fait , le Conseil communal sou-
haite connaître l'avis du législatif afin
d'être en mesure de renseigner les
responsables de l'hôpital, intéressés à
disposer de l'appui de la commune
pour les pourparlers qui sont actuel-
lement conduits avec les établissements
bancaires, (jcp)

Une jeunesse en grande forme
Soirée de la SFG desSBrenets

Une imposante section.

Une soirée de gymnastique doit avoir deux buts : d'une part, divertir durant
une soirée les amis de la société et montrer, d'autre part, le travail que les gym-
nastes ont effectué durant de nombreux mois. Ces deux buts ont été atteints
samedi aux Brenets, puisqu'un nombreux public enchanté a pu constater que

la jeunesse de la SFG est en grande forme.

C'est au nouveau président, M. Jean
Eisenring, que revenait le plaisir de
saluer l'assistance parmi laquelle on
remarquait le président d'honneur M.
Louis Sieber, une délégation du Conseil
communal avec à sa tête M. A. Sieber,
président de commune, des représen-
tants des sociétés locales et M. A. Per-
rin, de l'Association cantonale neuchâ-
teloise de gymnastique.

Le programme était fort plaisant et
débutait par l'imposante présentation
de la section à laquelle succédait une
prestation des pupilles préparés par
M. Clément et C. Arnoud, dans des
exercices au sol. Les grandes pupillet-
tes de D. Clément firent ensuite une
démonstration pleine de grâce et de
rythme avec des massues. Les petites
pupillettes de Mme Eisenring se pré-
sentèrent en costumes de soldats et la
fleur au fusil dans un ballet intitulé
« Fanfan la tulipe ». Les petits pupil-
les et les plus grands occupèrent en-
suite la scène en effectuant de nom-
breux sauts au trempoline, notamment
à travers un cerceau ou par-dessus
un lecteur de journal bien téméraire !

AIR DE PARIS...
Une bouffée d'air de Paris ensuite

avec un French Cancan très dynami-
que offert par la féminine, placée sous
la férule de Mme F. Steiner, dans de
chatoyants costumes. Place ensuite aux
pupillettes à nouveau dansant sur l'air
des « Petits patelins » un ravissant bal-
let , puis aux petites pupillettes asso-
ciées aux petits pupilles « valsant »
avec autant de fraîcheur que de sponta-
néité et de naturel au son de « Voulez-
vous danser grand-mère ? ». Le public

fort amuse par ce numéro demanda a
le revoir !

Après l'entracte, les grandes pupil-
lettes de C. Besnier et C. Walther pré-
sentèrent un ballet moderne d'une belle
unité, puis leurs cadettes offrirent un
ravissant spectacle plein de mouvement
et de foulards. Associant les flashes
colorés et la lumière noire, la féminine
préparée par N. Besnier fit une dé-
monstration de danse moderne avec
Airport, une musique très scandée.

Pupillettes encore avec de gracieuses
évolutions au trempoline avant que les
petites K. Guyot et V. Steiner fassent
une ravissante démonstration d'exerci-
ces au sol. Quelques fillettes à nouveau,
en chemise de nuit , pour présenter
« Attention, papa ! » un ballet où l'hu-
mour ne faisait pas défaut. Le spec-
tacle se termina sur un air de java
avec les actifs et la féminine qui firent
faire au public une « virée » dans les
bals de la rue de Lappe.

Relevons encore que la SFG avait
convié, pour agrémenter et diversifier
encore son programme, le groupe artis-
tique du Locle, préparé par MM. Hu-
guenin et C. Joriot. Ces jeunes gymnas-
tes, graines de champion, firent d'é-
tourdissantes démonstrations de puis-
sance, de souplesse et d'équilibre, dans
des exercices aux barres parallèles, aux
anneaux et au trempoline, avec des
sauts périlleux impressionnants.

Très belle soirée donc que celle of-
ferte par la SFG des Brenets samedi,
résultat d'un long travail où la grâce
rivalisa avec la souplesse et le rythme
et où le plaisir de se produire en
scène fut évident , tout cela contribuant
à son grand succès. Le président fixa
rendez-vous à dans deux ans avant
qu'un orchestre emmène les amis de la
SFG dans un bal animé jusqu'aux pe-
tites heures matinales, (texte et photos
dn)

Voulez-vous danser grand-mère ? ou... les premiers pas de juvéniles danseurs !

André Chavaillaz: peintre grinçant d'angoisse
A La Grange du Locle

André Chavaillaz : « La question ».

En présence d'un nombreux public
étonné, a eu lieu, vendredi dernier ,
à La Grange, le vernissage de la pre-
mière exposition personnelle d'André
Chavaillaz. L'artiste qui réside en Ita-
lie est bien connu au Locle pour avoir
poduit , l'année dernière, un portefeuil-
le gravures fantastiques Maternités
infernales qui , d'emblée, imposait un
style sûr et précis aux traits acérés.

A côté des nouvelles eaux-fortes et
des pointes sèches sont accrochés au-
jourd'hui aux cimaises de La Grange
des dessins et des huiles qui témoignent
d'une quête, ou mieux, d'une insatis-
faction existentielle.

Superbe de constance obsessionnelle,
Chavaillaz , dans la grande majorité de
ses œuvres, met en scène la femme
confrontée à l'objet , — l'objet du quo-
tidien banal : la cuillère, la fourchette ,
le moulin à café , la poêle... Toujours
la femme est nue, mais d'une nudité
qui ne l'embellit pas. Engluée dans le
quotidien utilitaire, elle s'use, vieillit ,
devient corps graisseux, adipeux , lâche,
dénué de sa grâce originelle pour se
métamorphoser, elle aussi, en objet qui
« fait des pieds et des mains », qui ne
sait plus — par ses fonctions multiples
— si elle est cafetière, motte de beurre
en train de fondre ou simple corps
voué à la décrépitude. Investi par sa
fonction ménagère, l'idéal féminin se
démultiplie pour n'être plus — même
au repos sur une plage — qu'une ma-
tière modèlablë où là volupté que l'on
devine enfouie est oblitérée par la très
forte présence des objets fonctionnels.

Constat horrifiant où l'incarcération
— le goulag mou — prédomine en
l'absence même de barreaux parce que
ceux-ci ont été intériorisés à un point
tel qu'ils font dorénavant partie du
corps féminin lui-même. A un point
tel qu'il y a confusion parfois entre
objet et femme, comme dans ce subtil
dessin où un moulin à café, devenu
femme enceinte, accouche de son tiroir
un être informe que l'on sent déjà
voué à la répétition des rites ména-
gers.

Humour noir et grinçant que celui où
l'homme, le mâle par opposition à la
femme devenue difforme, n'apparaît
eue pour subir les déceptions : celle des
accouplements monstrueux, celle de la
réflexion vaine, celle de l'impuissance.
Message d'effroi qui rend mal à l'aise
et crée chez le spectateur-voyeur un
sentiment de culpabilité, de mal-être.

André Chavaillaz fait preuve d'une
parfaite maîtrise de la technique du
graveur et ses dessins à la plume ou
au crayon sont riches de finesse. Ses
huiles, en revanche, moins léchées,
manquent encore un peu de cette trans-
parence qui confine à la grâce : il est
vrai que pour exprimer le déchirement,
point n'est besoin de moduler les cris.

A l'avenir , il faudra compter avec
Chavaillaz : l'angoisse issue de ses œu-
vres ne peut laisser indifférent. Grin-
cer des dents témoigne souvent de
l'humour des vrais artistes, (fd)

j Feuille d Avis desMoiîtagnes

LA BRÉVINE

Souper tripes et jambon le 28 février
au soir, gâteau au fromage le ler mars
à midi : tels sont les traditionnels
menus à la carte de ces journées anni-
versaires de la République neuchâte-
loise, célébrées en la grande salle de
la commune. Chaque année, une des
sociétés du village se met à l'oeuvre
pour faire de l'événement une rencon-
tre appréciée entre gens du lieu ; 1979
sera celle du Hockey-Club. En plus des
agapes déjà citées, diverses pâtisreries
maison et des assiettes froides le ler
mars, en fin d'après-midi, seront pri-
sées des gourmets. Des jeux pour petits
et grands, une vente d'habits, de sou-
liers et d'objets fabriqués pour cette
occasion, compléteront un programme
qui , à coup sûr, sera de nouveau un
succès, (koh.)

Journée du 1er Mars

Fête du ler Mars
Depuis quelques années la tradition

qui voyait une fête le jour du ler
mars avait été perdue. Certains le re-
grettaient car il était agréable de se
retrouver devant une pâtisr.erie, une
tasse de thé ou de café , tandis que les
enfants regardaient la projection de
films ou s'exerçaient à des jeux d'ha-
bileté.

Cette année l'Union des paysannes,
désireuses de renouer avec la tradition ,
a mis sur pied un thé buffet vente.
Il sera possible de manger de bonnes
choses préparées par ces dames, voire
d'acheter un objet confectionné par
elles. Ainsi ceux que la nostalgie avait
gagnés pourront prendre le chemin de
la salle de Paroisse pour se retrouver
dans l'ambiance chaleureuse du thé
buffet, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

VENDREDI 23 FÉVRIER

Naissance
Christmann Cecilia, fille de Christ-

mann Bernard Henri et de Beatrix, née
Petervari.

Décès
Moirandat Paul Henri , né en 1907,

époux de Renée Anna Léonie, née
Bourgeois.

SAMEDI 24 FÉVRIER

Décès
Musy Pierre Philippe, né en 1911,

époux de Marie Esther, née Chaupond.

LUNDI 26 FÉVRIER

Promesses de mariage
Christofis Paris et Panigada Anna

Maria Giacomina.

état civil
Le Locle

Musée des beaux-arts : Pierre Michel ,
14-18 h.

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

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

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

au vendredi, 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Philippin, mercre-

di, jusqu'à 21 h. ; jeudi, 10-12, 18-
19 h. Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

Planning familial : tél. 23 56 56.
Consuilt. conjugales : (038) 24 76 80.
Service aide-familiale : tél. 31 41 44.

(heures repas) ou 31 49 70.
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A la suite d'une confusion , une er-
reur s'est glissée dans la légende figu-
rant sous la photo de la fontaine impri-
mée en page 7 du supplément « Le
Locle - Miroir 1979 », ce qui nous a
valu de nombreuses remarques de Lo-
clois connaissant bien leur région. En
effet, cette fontaine, portant la date de
1773, n'est pas celle sise au milieu du
Quartier-Neuf , mais se trouve devant
la petite ferme de La Combe - dés - En-
fers, habitée par Mme Matthey. La
bâtisse, tout comme ce petit monument,
sont du reste ravissants et méritent
qu 'on s'y arrête, (jcp)

Il s'agissait
d'une autre fontaine
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La nouvelle SILVER BIRD est produite à un nombre d'exem-
plaires limité, dans une seule, mais prestigieuse couleur: argent

- M. M- - kl i r J on  i- i. nnn /~\ i r^ikimétallisé. Nerveux, son moteur S de 2.0 litres (100 CV-DIN,
vitesse max. 175 km/h) lui assure de brillantes accélérations.
Son châssis parfaitement équilibré lui confère un comportement
routier aussi sûr qu'agréable. Quant à son super-équipement
de série, il répond aux plus hautes exigences. La nouvelle
SILVER BIRD: une remarquable synthèse de luxe, de puissance
et d'élégance. Votre concessionnaire Opel vous invite à

Une amitié plus profonde à chaque kilomètre.

O Sur (oui les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel:

Q 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM. x
§ Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A. <

\La Chaux-de-Fonds Garage du Collège, Maurice Bonny S.A.; Le Locle Garage du Rallye; St-lmier Garage R. Gerster; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse ¦
et les distributeurs locaux à La Sagne Garage de la Vallée - Sonceboz Garag e P. Hurzeler - Couvet Garage et Carrosserie P. Currit

MONTANA - CRANS

APPARTEMENTS
DE VACANCES
complètement équipés

PRIX EXCEPTIONNEL
Par semaine pour 2 personnes :

190 fr. mars, mai et juin
300 fr. PAQUES

Linge et nettoyage compris
Arrangements sur demande pour
appartements de 3 à 6 personnes

MARIGNY CLUB OUEST
3962 Montana Tél. (027) 41 60 55

Grand magasin

cherche

pour son département
PHOTO - CINÉ

1er vendeur
connaissant parfaitement la
branche et capable de gérer
efficacement le département

Situation stable et intéres-
sante, avec tous les avanta-
ges sociaux d'une grande
maison.

Ecrire sous chiffre RD 4404
au bureau de L'Impartial.

\ LOUER À LA SAGNE
Sare 85 b

chambres
indépendantes
"uisinettes et part à la salle de bain.
Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
WBUMr Rue du Château 13
WlHw 2000 Neuchâtel
^Mm Tél. (038) 24 25 25

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

1 aide-mécanicien

1 graveur sur acier '
Prière de se présenter, de téléphoner ou d'écrire à : !

^^ P^K^/ USINE GENEVOISEÇu~ --—
Nous cherchons

un faiseur
d'étampes
et

un mécanicien
de précision
(petite mécanique)

Notre nouveau collaborateur, faiseur-d'étampes, se
verra confier des tâches essentiellement liées à la
fabrication d'outillages pour le découpage et la frappe
de boîtes de montres.

Quant au mécanicien de précision, il sera chargé de
la préparation et du développement de nos attache-
ments dentaires et apprêts bijoutiers.

Nous souhaitons engager des personnes jeunes au
bénéfice de quelques années d'expérience et ayant
le sens du travail en équipe.

Nous offrons une activité intéressante et variée ainsi
que les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Si un de ces postes vous intéresse, veuillez adresser
votre offre manuscrite, accompagnée d'un curriculum
vitae au chef du personnel de notre entreprise qui
vous donnera volontiers de plus amples renseigne-
ments.

U G D O
Chef du personnel !
4, place des Volontaires
1211 GENÈVE 11
Tél. (022) 21 23 66

1 MACHINES
À LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
neuves et occasions

3, .vrue ¦ du Tunnel
1000 Lausanne

Permanence
Tél. (021) 23 52 23

Le Locle
J Tél. (039) 31 68 49

A remettre dès le 15 avril

grand appartement
de 2 pièces

rénové, tout confort, bien situé. Possi-
bilité de reprendre cuisinière et frigo
Fr. 314.— par mois, charges comprises
Tél. heures de bureau (039) 31 68 55.

¦ Prêts personnels!
11 pour tous et pour tous motifs 11

j C'est si simple chez Procrédit. j
:.': j Vous recevez l'argent dans le minimum I I .
pi de temps et avec le maximum dédis- I i

j crétion.
! Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I !

,. j Vos héritiers ne seront pas importunés; H f
i notre assurance paiera. H

B \ Aj  
^̂  

Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I
i j ^L caution. Votre signature surfit.

<; *  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour j
Une seule adresse: - O  I j ^

J Banque Procrédit fil \
j 2301 La Chaux-de-Fonds, 'il; 5
| Avenue L-Robert 23,Tél.039-231612 I I r

:; ! Je désire Fr I n
I | 5

•¦ ] Nom Prénom ¦ ï

. ! Rue No Il iH iï i¦̂ NP Lieu ÊB 
S

^̂ B' . ' HSBB wwr

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
• les journaux

au tarif officiel

m
cherche pour tout de suite ou à
convenir :

chauffeur-
auxiliaire
(monsieur retraité ou dame)
pour courses de 8 à 11 heures, du
lundi au samedi matin.

Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres à BELL S. A., Char-
rière 80 a, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 49 45.

\ LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL
drand-Rue 45

appartement
de 3 pièces
Fr. 329.—, charges comprises.
Libre tout de suite.
Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
VyBHJJ Rue du Château 13
«TnjGr 2000 Neuchâtel
"¦̂ Tél. (038) 24 25 25

VAISSELIER 2 compartiments + 4 ti-
oirs, long. 225, larg. 50, haut. 80 cm.,
loyer d'Amérique. Bibliothèque murale,

éléments, à visser. Très bon état. Bas
irix. Tél. (039) 23 14 52, soir.

•lORBDZR, garanti 2 ans. Tél. (038)
1 34 53, dès 18 h. 30.

IAGNIFIQUE BATTERIE d'orchestre
omplète (la caisse claire est une Lud-
v'ig). Prix à discuter. Tél. (039) 31 48 70.

LA MAISON DE SANTÉ DE
PRËFARGIER

Clinique psychiatrique
2074 MARIN

cherche

infirmiers (ères)
diplômés (es)

veilleurs (euses)
diplômés (es)

en psychiatrie ou soins physiques
Salaire et avantages sociaux inté-
ressants, chambre personnelle et

pension ou appartement à
disposition

Présenter offres écrites ou télé-
phoner à l'administrateur, tél. (038)

33 51 51

ItjpVIBO
JUMBO - Coiffure

Pour compléter son équipe dyna-
mique, cherchons

COIFFEUSE
auxiliaire
vendredi - samedi.

Renseignements : tél. (039) 22 21 60.



\J_rn Automobilistes ! Grand stock pour voitures i p I ET A M |V| ET D ITT
MH/1|Mfe p̂  de tourisme et sport J."r ¦ JunlliiUnL I
mWmiBWr mk Phpi ic
MW M M  n 11 - PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

ŜF̂ P̂  B3Ît©ri©S Equilibrage électronique Le PrévOUX Tél. (039) 31 13 69

La nouvelle Audi 80; Charme et élégance.
Voie élargie , empattement plus long, intérieur plus spacieux et élégance de la ligne signée
Giugiaro. Une nouvelle norme à laquelle la classe moyenne devra se mesurer.

GARAGE INGLIN suce. A. PANDOLFO
Girardet 37 - LE LOCLE - Tél. (039) 3140 30

«¦¦¦¦ J i ^WMmmmmé

Garage du Rallye
A. Dumont

Votre distributeur OPEL Le Locle
Choisissez votre nouvelle voiture parmi la gamme la plus étendue

celle de chez OPEL (plus de 70 modèles)

A CITY - KADETT - ASCONA - MANTA - REKORD A

m COMMODORE - SENATOR - MONZA §j

Chaque modèle en maintes exécutions et dans un
grand choix de couleurs

Qu'attendez-vous pour passer «AU RALLYE »
faire une course d'essai ?

Nous vous attendons avec plaisir, sans engagement pour vous
Service de vente : P. DEMIERRE Tél. (039) 31 3333

GARAGE INGLIN
A. PANDOLFO suce.

Girardet 37 - Le Locle
Tél. (039) 31 40 30

Toutyest!
Technique. Qualité. Prix.

SKODA
105 S, version économique , 1046 cem,

Nouveau dès fr.
6666.-

Importation et agence générale:
Garages Erb SA, 6030 Ebikon 1104

Agence principale SKODA :
JALUSAUTO SA

Chs Steiner - LE LOCLE
Tél. (039) 311050 / 3146 54

Suce, à La Chaux-de-Fonds
L-Robert 132 - Tél. 238485

t —.V*f(\3^ j S r  mf àm m̂Ûmm i «T " ^k BÉÎ S,

Votre agent FIAT au Locle :
GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE

Charles Steiner LE LOCLE Tél. (039) 3110 50 - 31 46 54

eARAGnNGLTN ^̂ *s.
A. PANDOLFO suce. f^m\
Girardet 37 - Le Locle \Vkv§)

Tél. (039) 31 40 30 V*^

r©Clarto|
! vos vacances
i commencent déjà dans
la voiture

. PE 675 2. ̂ Milili il

Reprise déduite, notre prix 240.-

MEYLAN - RADIO
Grand'Rue 3 Le Locle Tél. 31 35 08

Renault 20 TS, 2 litres

La classe.
Performance, espace et confort pour de voiture des loisirs . Son équipement
hautes exigences. est remarquable: condamnation électro-
Le moteur 2 litres en alliage léger magnétique instantanée des 4 portes
nouvellement conçu est puissant - leve-vrtres électriques , montre a quartz ,
109 ch - mais silencieux et sûr. Et la compte-tours direction assBtée.
Renault 20 TS est dotée de la suspension 'En option: toit ouvrant électrique et
à 4 roues indépendantes et, bien b°lte.a.ut!:m.atl.que: 
entendu , de la traction avant, gage de I i an de garantie, kilométrage illimité, j
tenue de route , même pendant l'hiver j 5 ans de garantie antirouille Renault j
le plus rigoureux. '¦ •
Son volume de coffre variable et la J/ %, D C RI A 9 i ^ 

'
grande porte arrière transforment en un %# || I" 11] HI ¦
instant cette rapide routière en une W l lk l l l  iWbl

Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

Garage Saas - G. Cuenot, suce.
Marais 3 - Le Locle - Tél. (039) 3112 30
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Nombre de facteurs placent la nouvelle Datsun est une routière familiale particulièrement
Sunny très au-dessus des voitures de sa caté- commode. 1171 cm3, 52 CV D1N ou 1397cm 3.
gorie: son esthétique , son confort , son équipe- 63 CV DIN. Se fait aussi en coupé ou en break ,
ment , sa réalisation technique , sa rentabilité . Essayez-la chez nous,
ses dispositifs de sécurité. La limousine Datsun

B^N- La Chaux-de-Fonds Garage-Carrosserie de l'Est
_JT m.wmf.m ¦»¦ Visinand & Asticher

UFMdwIH La Chaux-de-Fonds Garage du Puits
Votre amie sur route. Frédéric Winkelmann

À LOUER
pour tout de suite
ou à convenir
appartement
de 3 pièces,
à la rue Numa-Droz
salle de bains.
Loyer : Fr. 258.—.
appartement
de 3 Vs pièces,
rue des Crêtets
tout confort , cuisine
équipée du frigo,
salle de bains,
chauffage général ,
conciergerie , Codi-
tel compris.
Loyer : Fr. 404.—
+ charges.
Pour traiter :
Gérance GECO S.A.
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

BECD

WmÊr personnel NH|
IfflfÈk rap ide, j f âË Ê È
mÊÊK̂ avantageux JËÊBÊm

I i Voici quelques exemples de notre tarif
i Crédit Mensualités pour remboursement en I
\ 12 mois 24 mois 36 mois I 48 mois I I], 1000.- 89.65 \ 47.75 33.75 26.80 M
I 8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90
i 10000.- 883- 464.40 324.90 255.10 M

16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20 i
18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20 ¦
25000.- I 2207.45 | 1161.- | 812.20 1 637.80 g

! Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des j
| mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde !
j de la dette encas de décès.y4uc«« supp/é/nenrparticulierniautresfruis. j

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut !
H jâ peine! H

Je désire un prêt personnel de 56 c j
; §4 f* . .. . . : par mensualités i

lit ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  deFr. I

I Nom Prénom I ; !

j NP/Localité Rue/No I I

I Habite ici depuis . Téléphone ' I j

j Domicile précédent _^ M

I Date de naissance Etat civil Profession I

MH Lieu d'origine I : .j
I Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
I jjjj

| actuel depuis H 25 jK ¦- 'r.vWîÇ^" ¦ - - -. i -  j ! M

j Revenu mensuel ;lnlj K " . " 1
i to ta l  KsÊsBS f̂ci^M 
I mensuel H? HfflUSnB f̂ilHifi ââ WÈ W '

BH Date H BSfi
I Signature WlliHII iiiiiMWB^M -k ' I j

I A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, I
j Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du J
I Crédit Suisse , - j

A vendre

S

Revox
stéréo, 2 pistes, poui
cause non emploi

^oAr>es>

Pour la Suisse romande, nous
cherchons

représentations
diverses

Ecrire sous chiffre FR 4334, au
bureau de L'Impartial.

URGENT
Nous cherchons pour le 15 avril au plus
tard , un
APPARTEMENT
de 4 i/ « pièces avec une grande salle de
séjour, ou 5 pièces. Centre ville ou quar-
tier ouest.
Téléphone (039) 23 54 37.

I TAPIS-DISCOUNT I
110 000 m2 Favorit I
I pose gratuite i
| !| (à partir d'une chambre) wÊS

H au choix 4 couleurs, largeur 400 cm.

I dés Fr. 15.-/m2 I
Fr 151 /m? m¦ '¦- {  sur mesure ¦¦• WOrn " I t îmÀa

¦ ] /"Tfcv  ̂ ^a ma
'son des tapis aux prix imbattables , ':¦;:-)

I JS; A. BURGENER SA I
E ; H /̂*Ê Rue de Morat 7 ¦2500 Bienne - Tei- °32/22 44 58 B

j ^=VX*uP Jeudi, vente du soir jusqu'à 21 heures B

: | f̂c*f 
Mesure gratuite, livraison gratuite, service de Bj

1

\On a assez vu de neige. Pour une (ois , pas de ski! ¦¦
£  ̂

¦• 
^̂ ^- Plutôt une balade en voiture ,

B̂P § Ĉ T̂THM Ô k̂
^
l -̂ ^ Bienne par exemple.

I i l&l 9 T̂ &é£ m̂L —̂  ̂(
Quels prix! \̂ c$\ BIEL/BIENNE

 ̂ ——*Ç

^ P ^/^tmmm / *r)  2^9 de y A  \—"""~Soîotfïiïm I

r^^m^rÀÛ K̂ x tuàf i&A pJ I

On en profite pour faire les emplettes à ^B 
^p̂ ^̂Carrefour. Dommage qu'il n'y ait pas ^B VU ^̂ r

de Carrefour chez nous. Tant pis, on \ W .̂ f
reviendra. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
I

%^U W ^d m de 9 à 18 h. 30
vendredi nocturne jusqu 'à 21 h. 30

<t*Carrefourl
SUZUKI
GT 550
20.000 km, noir-or,
double disques
+ amortisseurs ren-
forcés + accessoires !
Fr. 3500.—. I
Tél. (022) 96 58 31
(heures de repas).

Grand commerce de détail , avec
succursales dans toute la Suisse,
cherche un

jeune vendeur
au bénéfice d'un certificat d'ap-

! prentissage dans le commerce de
détail et sachant montrer de l'ini-
tiative. S'il est capable , il recevra
une formation de premier vendeur
et pourra devenir gérant de suc-
cursale.

Les personnes se sentant aptes à
diriger sont priées d'envoyer une

i offre écrite avec copies de certifi-
cats et photo, sous chiffre FR 2588,
au bureau de L'Impartial.

Entreprise genevoise
de pré-fabrication
cherche

un chef d'équipe
capable de diriger la fabrication
d'éléments lourds pour la construc-
tion et le génie civil.
Nous demandons 10 années d'ex-
périence dans la branche.
Salaire en rapport avec la quali-
fication.
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.
Ecrire avec curriculum vitae sous
chiffre H 900443-18, Publicitas,
1211 Genève 3.

< L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Monsieur et Madame
Gérard Desvoignes

ont le plaisir d'informer le public en général qu'ils
reprennent dès le ler mars 1979 la direction de

l'Hôtel-Restaurant

En l'An 1851
(AU TONNEAU)

2711 S O R N E T A N

A cette occasion l'apéritif vous sera offert

Aux Rochettes
et

Confiserie Roulet

quinzaine alsacienne

Caravane
4 places et moteur
bateau Johnson 9,5
CV.

Tél. (039) 23 65 73.

wàMmteHm
Cadrans et bottes de luxe
cherche pour son département création

UNE PERSONNE
pour aider à la réalisation de ses prototypes boîtes
et cadrans.
Faire offres ou se présenter chez MERUSA S. A.,
55, rue des Pianos, 2503 Bienne, tél. (032) 25 65 25.

Pavillons
pour loisirs
bricolage et
jardin
réduits
à outils, etc
serres
Profitez de nos prix
d'importateur!
Immense choix!
Même isolés, chauf-
fés.
Modèles d'occasion
ou avec petits dé-
fauts.
Prix dérisoires !
Livraison franco ou
selon désir rendu
posé dans toute la
Suisse.
Renseignements,
prospectus
Listes de prix
UNINORM

, Tél. (021) 37 37 12.

Attention
Je cherche arbre généalogique de

Jules-Edouard SANDOZ
1819 - 1884

et
Mélanie HUGUENIN-VIRCHAUX

1819 - 1896

Ecrire sous chiffre AD 3782 au bureau de
L'Impartial.

ENTREPRISE EUGÈNE BUHLER
Sables et graviers
2074 MARIN
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

chauffeur
poids lourds. Age 30-40 ans, pos-
sédant quelques années d'expé-
rience. Téléphoner au (038) 33 30 14.



21 personnes licenciées
à l'usine de Travers

Stoppani SA réduit sa production

L'entreprise de mécanique de pré-
cision et d'électromécanique Stoppani
SA, qui emploie au total 166 person-
nes, a annoncé hier, qu'en raison de
difficultés rencontrées dans l'écoule-
ment sur les marchés étrangers de
certains de ses produits, elle se voyait
dans l'obligation de cesser la fabrica-
tion de ces derniers. Cette décision
contraint la société à procéder à un
certain nombre de licenciements. C'est
ainsi que 21 des 70 à 80 employés que
compte l'usine de Travers devront ces-
ser leur activité à la fin de ce mois.
A Berne, où se trouve l'usine principale
de la société, ce sont en outre 24 per-
sonnes qui ont été congédiées.

L'an dernier, déjà, l'entreprise avait
été durement touchée par la faillite
d'un de ses importants clients, la so-
ciété Amiel à Gland, société qui ex-
portait des monnayeurs sur le marché
américain. Non seulement, la produc-
tion de ces appareils avait dû être in-
terrompue, mais encore, d'importants
stocks étaient restés à Travers. La va-
leur de ce stock, d'environ un million
de francs suisses, ajoutée aux frais
d'investissement qu'avait nécessités
cette production, se traduit par une
perte sèche atteignant un million et
demi.

De nouvelles difficultés sont venues
s'ajouter ces derniers temps dans le
secteur électronique de Stoppani, prin-
cipalement en ce qui concerne la fa-
brication de micro-ordinateurs. De
grands espoirs avaient été placés dans
cette production, mais il semble que
ceux-ci ne se sont pas réalisés comme

escompte. L'effort se poursuivra a
l'avenir dans le secteur des circuits
intégrés et notamment dans la fabrica-
tion de machines pour l'assemblage des
semi-conducteurs.

L'économie du Vallon est ainsi une
nouvelle fois touchée par des mesures
de licenciements qui sont regrettables
en ce sens qu'elles touchent une indus-
trie de diversification. Le franc suisse,
trop lourd, est à nouveau à la base de
cette situation, la société Stoppani ne
travaillant qu'à raison de 5 à 20 pour
cent pour le marché suisse.

On redoute aussi que les licencie-
ments annoncés hier soient suivis d'au-
tres encore. Du côté de la direction ,
rien ne permet de confirmer ou d'in-
firmer cette crainte. II reste tout de
même un léger espoir en ce qui con-
cerne la liquidation du stock des mon-
nayeurs.

Des contacts vont être pris afin d'es-
sayer de trouver des places pour le
personnel licencié. Les syndicats, la
FTMH en particulier, à laquelle ap-
partiennent la plupart des personnes
concernées, ont été informés. Mais, se-
lon le secrétaire de la section du Val-
de-Travers, les premiers contacts ont
été pris auprès de la section de Berne
de la FTMH. Des mesures devront
être envisagées dès aujourd'hui entre
les parties. Il est vraisemblable que
d'autres organisations que la FTMH se
joindront aux discussions, puisque les
mesures de licenciement touchent éga-
lement du personnel technique et com-
mercial.

CAJ

Belle soirée de la fanfare, à Noiraigue
O f f r i r  un programme exclusivement

musical est un pari que la fan fare
L'Espérance a gagné l'année passé et
qui l'a engagée à récidiuer. Et samedi
soir, la réussite fu t  plus éclatante en-
core. Au lever du rideau, la salle
comble applaudit une phalange d'une
trentaine de musiciens, renforcée par
une batterie de tambours.

Membre du groupe théâtral des
Mascarons, Dominique Comment intro-
duit avec esprit et fantaisie les numé-
ros du programme. Le sous-directeur
Francis Gobbo dirige avec une juvénile
autorité «¦ Fehrbelliner Reitermarsch »
de Richard Henriori.

Puis le directeur, M. Jean-Claude
Jampen s'a f f i rme un chef de grande
classe, exigeant et électrisant sa fan-
fare  qui joue « Pas d'ours » de Baere-
maeker, « Aimons, buvons, chantons »
valse de Strauss, « Lustige Polka » de
Hartwig, «Then High school cadets» de
Sousa.

Les sacrifices que la société a fai ts
pour le renouvellement de son instru-
mentation ont permis de mettre en
vedette des groupes d'instrumentistes,
contre-basses, bartyons et trompettes.

En seconde partie, c'est le fu tur
trompette militaire, M. François Per-
soz, qui, avec élégance, dirige « Victory
Parade » dp .  Tavlor.

Puis suivent « Beatles medley No 1 »,
potpourri sur les airs de Lenon et
Cartney, arrangement de Siebert et
« Mexican trumpets » de Beck. Enthou-
siamé, le public réclame des bis.

Le président, M. Joseph Persoz salue
la présence du caissier central, M.
Sandoz, du président de la Fédération
de district M. Willy Lambelet et du

membre d honneur, M . Francis Che-
valley. Et c'est le tableau d'honneur:
M M .  Pierre-Ami Monnet , étoile pour
15 ans; Roger Jeanjaquet , 25 ans;
Pierre Bacuzzi, 50 ans, qui ont reçu
déjà la récompense de leur assiduité.
Mais il y a une performance rare, les
60 ans d'activité du doyen M. Georges
Perrenoud, qui continue vaillamment
de tenir sa partie et qui a la joie de
compter dans les rangs de la fan fare
son f i l s  Roger et son petit-fils Gérard !
Aux applaudissements de la salle, il
reçoit le plateau dédicacé et Zes gobe-
lets qui tiendront compagnie à la chan-
ne obtenue, il y o dire ans... Avec e f f u -
sion, le jubilaire remercie exprimant
le souhait de continuer le plus long-
temps possible sa carrière musicale,
dans l'ambiance amicale et cordiale qui
règne à la fanfare .  Un chandelier est
remis en témoignage de reconnaissance
au directeur, M. Jean-Claude Jampen
et un présent à M.  Olivier Rainaud ,
le dévoué moniteur des tambours.

La salle est survoltée lorsqu'elle ap-
prend encore que le président M. Joseph
Persoz a été nommé membre d'hon-
neur de la Fédération de district en
récompense de son dévouement à la
cause de la musique. Sous la direction
de M. Dominique Comment, troisième
sous-directeur (!!!) la salle accompagne
la fan fare  dans la Polka tyrolienne
« Trompetten Echo » de S. Avsenik.

Mais ce n'est pas la f i n  des émotions!
Lorsque le rideau s'écarte et que M.
Dominique Comment annonce la vic-
toire dii HC Fleurier sur Neuchâtel ,
c'est du délire. Le Vallon ne baisse
pas les bras.

La soirée se prolonge par un bal,
on ne peut plus animé, ( j y )

Demain, ouverture de la pêche

Combien seront-ils demain sur les berges de l'Areuse ? (photo Impar-Charrère)

La pêche sera autorisée dès demain
et très nombreux certainement seront
les chevaliers de la gaule qui se ren-
dront sur les bords de l'Areuse pour
tenter de ramener quelques prises en
fin de journée. Il semble bien que
leurs efforts devraient porter certains
fruits puisque le garde-pêche de Mé-
tiers, M. Jean-François Wyss a intro-
duit 56.400 truitelles dans l'Areuse uni-
quement. Bien entendu dans un premier
temps, elles seront un peu petites,
mais que les pêcheurs se rassurent, car
en outre, plusieurs centaines de truites
d'environ 250 grammes ont rejoint leur
milieu naturel ces dernières semaines.

Le règlement, c'est le règlement...

Pour se livrer à leur sport favori, les
pêcheurs devront respecter certaines
règles, notamment celles instituant des
réserves où la pêche est interdite. Pour
le Val-de-Travers elles sont les sui-
vantes:

— Noiraigue: dans l'Areuse, aux en-
virons du pont des abattoirs jusqu'à
l'embouchure de la Noiraigue en aval.
Dans la Noiraigue, entre le pont de
la scierie et celui de la ligne des CFF.

— Travers : en aval et en amont du
pont de la mine d'asphalte de la Presta,
en amont et en aval du vieux pont de
Travers.

— Couvet: en amont de la passerelle
du Crêt-de-1'eau jusqu'au pont de la
route cantonale.

— Métiers: entre le premier et le
deuxième batardeau situé en amont du
pont de la route Môtiers-Boveresse.

— Fleurier: dans la vieille Areuse,
depuis les vannes de Fleurier, au pont
de fer en aval. Dans le Buttes, depuis
le Crêt-de-la-Cize au batardeau de
l'ancienne piscine de Fleurier.

Ces indications ne sont qu'approxi-
matives, les pêcheurs auront soin de
se conformer à la signalisation existan-
te sur les berges des rivières citées
plus haut.

En laissant de côté les détails techni-
ques concernant le lestage des lignes
et l'emploi des flotteurs signalons tou-
tefois que l'on ne pourra pas pêcher
plus de huit poissons nobles par jour
durant les 150 jours de la prochaine
saison. Il est d'autre part interdit d'é-
changer de gros poissons contre ceux
qui n'ont pas été remis à l'eau immé-
diatement après leur capture. Et en-
fin , tous les viviers placés en eau pu-
blique devront porter bien visiblement
le nom et le pénom du pêcheur sinon
ils seront séquestrés...

Et maintenant bonne pêche ! (jjc)

Une importante réunion œcuménique
Pendant une semaine le canton ac-

cueille une trentaine de personnalités
religieuses venant du monde entier
pour assister aux assises du Groupe
mixte de travail entre l'Eglise catholi-
que romaine et le Conseil œcuménique
des Eglises.

Dimanche soir, ouverture de la ses-
sion qui s'est déroulée à la Collégiale.
M. Michel de Montmollin, président
du synode, a souhaité la bienvenue
aux participants. La prédication a été
prononcée par le père Duperey de
l'Unité chrétienne à Rome. Les chœurs
paroissiaux de Saint-Biaise et de La
Maladière ont brillamment assumé la
partie liturgique et MM. Samuel Du-
commun, organiste, et J. J. Aubert,
trompettiste, ont également prêté leur
collaboration.

Une réception a été organisée hier
en fin d'après-midi au Palais DuPey-
rou par l'Etat et le Conseil communal
de Neuchâtel. M. Rémy Schlaeppy, con-
seiller d'Etat, a présenté notre pays,
confédération de cantons. Un délégué
lui a répondu que le but de la rencon-
tre en terre neuchâteloise concernait
lui aussi une confédération, celle des
Eglises. Le soir, au Temple du Bas,
salle de musique, une conférence a été
suivie par le public. Mgr Ramon Torel-
la Cascante, vice-président du Secré-
tariat pour l'unité des chrétiens, et
M. José Miguez-Bonino, de Buenos

Aires, ont parle de la recherche de
l'unité de l'Eglise.

Un fait prouve l'importance de cette
réunion œcuménique: le pape Jean
Paul II a adressé une lettre dans la-
quelle il forme des vœux pour que les
discussions connaissent de fructueux
résultats. Les participants sont réunis
pendant une semaine aux Geneveys-
sur-Coffrane dans les bâtiments du
Louverain. (RWS)

Nettement moins déficitaires que prévu
Comptes 1978 de I Etat de Neuchâtel

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a
rendu public, hier, le résultat des
comptes pour l'exercice 1978. A ce
propos, les autorités cantonales re-
marquent que :

« l'exercice 1978 se clôture avec
un excédent de charges de 3.330.000
francs au compte ordinaire alors
que l'année précédente il accusait
un montant de 8.365.000 francs. Le
budget 1978 prévoyait un excédent
de charges de 18.850.000 francs.

» Par rapport aux prévisions bud-
gétaires, les revenus ont été de 2,2
pour cent plus favorables et les dé-
penses de 2,1 pour cent inférieures.

Ces deux facteurs concourent à une
amélioration de la situation compta-
ble.

» Cette situation est due à la sta-
bilité des prix que nous avons con-
nue, à la poursuite des efforts ten-
dant à un contrôle rigoureux des
dépenses de fonctionnement, à une
activité économique dans l'ensem-
ble bonne, bien que maussade pour
certains , et au maintien du pou-
voir d'achat de la population active.

» L'évolution générale de la dé-
mographie a eu pour corollaire une
réduction des dépenses scolaires et
hospitalières.

Comptes 1977 Budget 1978 Compte ordinaire
350.599.196 ,43 372.385.500 (de fonctionnement)
342.233.482 ,22 353.535.500 Total des charges

8.365.714,21 18.850.000 Total des revenus
Excédent des charges

Compte extraordinaire
(des investissements)

33.701.889 ,95 29.258.000 Total des dépenses
18.132.682 ,05 8.534.000 Total des recettes
15.569.207 ,90 20.724.000 Investissements nets

Financement
15.569.207 ,90 20.724.000 Investissements nets
22.507.496 ,85 24.345.000 Amortissements

(auto-financement)
8.365.714,21 18.850.000 Excédent des charges

du compte ordinaire
1.427.425,26 15.229.000 Insuffisance

de financement
Excédent

COMPTE ORDINAIRE
(DE FONCTIONNEMENT)

» Ce compte groupe les charges
et revenus périodiques et courants.
Les charges annuelles de consom-
mation sont représentées par des
paiements à des tiers et des amor-
tissements. Avec 3.330.873 fr. 44,
l'excédent des charges est de 5 mil-
lions de francs inférieur au résul-
tat de l'année 1977 et de 15,5 mil-
lions de francs par rapport au bud-
get. Le ménage courant de l'Etat
s'est retrouvé dans une situation
saine.

COMPTE EXTRAORDINAIRE
(DES INVESTISSEMENTS)

» Il s'agit des dépenses pour l'a-
chat, la création ou l'amélioration
de l'infrastructure publique. Les
montants bruts investis en 1978
s'élèvent à 25.186.416 fr. 45. Ils sont
en diminution d'un peu moins de
9 millions de francs par rapport à
l'exercice précédent et sont infé-
rieurs de 4 millions de francs aux
prévisions budgétaires.

FINANCEMENT
» Dans cette rubrique, l'investis-

sement net est comparé aux amor-

» Dans le contexte de la péré-
quation financière intercantonale, la
part neuchâteloise à des recettes
et subsides fédéraux s'est accrue.

» Au compte extraordinaire, les
investissements bruts réalisés s'élè-
vent à 25.186.000 francs. Us sont de
4.000.000 francs au-dessous des pré-
visions budgétaires. Le rythme des
travaux espérés n'a pas pu être te-
nu sur le chantier de la RN 5 com-
me sur le plan de l'épuration des
eaux alors que les engagements
pris en 1978 dans le domaine de la
microtechnique ont été respectés.

Comptes 1978
Charges Revenus

364.688.077 ,98
361.357.204,54

3.330.873,44

25.186.416 ,45 6.499.037 ,15

18.687.379 ,30

18.687.379 ,30
27.141.821.35

3.330.873,44

5.123.568,61

tissements et à l'excédent des char-
ges du compte de fonctionnement.
L'auto-financement de 27.141.821
fr. 35 représenté par les amortis-
sements, a permis de couvrir le
le montant net consacré aux in-
vestissements et le déficit du
compte ordinaire. Le solde créan-
cier de 5.123.568 fr. 61 indique dans
quelle mesure le patrimoine finan-
cier s'est renforcé. Par rapport à
1977, la situation s'est améliorée et,
contrairement aux prévisions bud-
gétaires, l'endettement n'a pas été
nécessaire pour financer le déficit ».

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

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme : téL (038) 33 18 90 -
61 3181.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo : mercredi, 15 h., Superman ;

17 h. 45, Jeux interdits ; 20 h. 30,
Le chef du club Number 1. Jeudi,
15 h., 20 h. 30, Sgt Pepper's ; 17 h.
45, Un sac de billes.

Arcades : mercredi, 15 h., 20 h. 30, jeu-
di, 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Le
temps des vacances.

Bio : mercredi, 15 h., 20 h. 45, Le cri ;
18 h. 40, Le vieux fusil. Jeudi, 15
h., 17 h. 30, 20 h. 45, Un mariage.

Palace : mercredi, 15 h., 18 h. 45, 20 h.
45, jeudi, 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45, Le sucre.

Rex : mercredi, 15 h., 20 h. 45, jeudi ,
15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le gendar-
me et les extraterrestres.

Studio : mercredi , 18 h. 45, L'incompris;
21 h., La belle emmerdeuse. Jeudi ,
15 h., Peter et Elliott le dragon ;
17 h. 30, L'incompris ; 21 h., La
belle emmerdeuse.

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

30, jeudi 14 h. 30, La grande nouba.
Jeudi, 17 h., 20 h. 30, Opéra dragon.

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

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

63 25 "5.
Fleurier infirmière-visit. : tél. 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

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

ou 118.

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

mercredi , Piergiovanni, Fontaine-
Ion, tél. 53 22 56 et 53 22 87. Jeudi,
Marti, Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30, 10 h. 45 - 12 h., dès 18 h.
30.

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

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

» '.'.'.'J.1.'.'.1.1.'.'.1.'.1.1.1.1.1.1. '¦••'.'.M.1.1-1 .'. '•'•'. '.•¦'.'.'.'.:.'.'¦;¦ x-Mv!-!-:-!-:-:-:-: :-::: ! ?

mémento

CHÉZARD, halle de gymnastique
CE SOIR, 20 heures

MANIFESTATION
DU 1er MARS

ET PROMOTIONS
CIVIQUES

Dès 22 heures, DANSE
avec l'orchestre The Combo Stars

NEUCHÂTEL» NEUCHATEL

communiqués
Nuit de jazz à Peseux : A la Salle

de spectacles de Peseux, ce soir même,
dès 21 h. trois orchestres animeront une
grande « nuit de jazz », avec jam ses-
sion de 2 heures du matin. « The
Jazz Vagabonds » ensemble de style
Middle, « The Louisiana Dandies »,
l'une des meilleures formations d'Eu-
rope dans la tradition des Chicago et
New York des années 30, et « The
Newcastle Jazz Band », orchestre neu-
châtelois de genre « New Orléans » as-
sureront le succès de cette manifes-
tation.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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' ' 2206 LES CENEVEYS-SUR-COFFRAHE

Cfj (038) 57 11 45

INSTALLATIONS SANITAIRES

FERBLANTERIE

CHAUFFAGE
v J

Des idées pour vos cadeaux...
PRATIQUES - GAIS - SOBRES OU CLASSIQUES...

Dans sa gamme
de couverts Or
^ISTOFLE A tvous propose 9
Malmaison Etaîn
Style Empire

s . )

Ê g } &  C-, Restaurant i fc
! ^î S Buffet du Tram 

!
B/ lWo COLOMBIER H
¦ A AjY 

"
irf> Fam- C. Guélat> °hef de cuisine j

|%L/£^ W» Tél. (038) 41 1198 !
| JEUDI 1er MARS, OUVERT ! j

QUINZAINE NEUCHÂTELOISE II r
\ DU ler AU 18 MARS _

20 SPÉCIALITÉS :Z1J

r- "N.

f ^ESCO SA
FABRIQUE DE MACHINES
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
engage tout de suite ou pour époque à convenir : j

apprentis mécanicien de précision
DESSINATEUR POUR CONSTRUCTION D'OUTILLAGES
PEINTRE EN BÂTIMENT pour notre service d'immeubles
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
FRAISEURS
RECTIFIEURS D'INTÉRIEURS
TOURNEURS
PERSONNEL A FORMER
Appartements à disposition, réfectoire, garderie, tous les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable.
Téléphone (038) 57 12 12.

V J

N

^P 
Plus qu 'une simple boucherie...

£P1 p BOUCHERIE - CHARCUTERIE
W^p FANKHAUSER

¦mtéÊ 2205 LeS Geneve ys-sur -Coffrane - TéL 038 57 11 05

Dégustez nos excellentes terrines maison, 8 sortes

L J

( ^Maison GAUTHEY
Eaux minérales - Vins

2034 PESEUX

Tombet 26

Tél. (038) 31 15 80
V J

Y >
FAVRE
Excursions
2203 ROCHEFORT

Tél. (038) 45 11 61

Toujours à votre service

Véhicules de 13 à 35 places
V /

( \
Institut
ATHÉNA
Boutique New-Style
Rue de Neuchâtel 1 - CERNIER

Cure de beauté printemps 79
Epilation définitive et sans douleur

Exclusivité des pantalons
COMFORTIC

V J

( ^Michel
TSCHANNEN
Alimentation - Epicerie

2207 COFFRANE

Tél. (038) 57 1142

Livraisons à domicile
v J

B 

MAÇONNERIE I
BÉTON ARMÉ
carrelage

Lu 6ENEVEYS 1/ COFFRANE

. ERNASCONll
Les Geneveys-s/Coffrane, 038/57 14 51

Neuchâtel, 038/31 95 00
V J

LA MAISON

H. DUVOISIN
répare vos montres et vos pendules

Elle se charge du changement de
batterie de vos montres électroni-
ques quartz à des prix très avan-
tageux.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE
Chemin de l'Horizon 14
Tél. (038) 57 11 31v II )

W. KUHN
Boulangerie

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

Tél. (038) 57 11 21

Toujours les excellentes talllaules

et les tresses au beurre
v J

c \ENTREPRISE

André
SIGRIST & Cîe
Charpente - Menuiserie
LES GENEVEYS-S/COFFRANE
Tél. (038) 57 11 13

Fondée en 1875

Toujours à votre service en 1979

Vi __ )

25e anniversaire de l'UNION SPORTIVE
vendredi 2

et samedi 3 mars
P R O G R A M M E

VENDREDI 2 MARS, dès 20 h. 15:

grand match au loto
A l'Annexe de l'Hôtel des Communes des Geneveys-sur-Coffrane,
avec comme quines: voyage en train à Amsterdam pour deux person-
nes, vol sur les Alpes, pendule neuchâteloise, montres, jambons, etc.

SAMEDI 3 MARS, dès 20 h. 30:

grand bal
avec «Les Galériens» (six musiciens) et l'élection de «Miss 25e» avec
comme prix un vol sur les Alpes.
Un vin d'honneur sera servi dès 20 h., aux invités officiels.

25 ans de l'Union sportive
des Geneveys s/ Coff rane
ou la passion du football

Après le 20e anniversaire dignement fêté en 1974, l'Union sportive des
Geneveys-sur-Coffrane (USGC) s'apprête en 1979 à fêter le 25e, soit dans
deux jours. Pour marquer ce quart de siècle de football, l'USGC a tenu à
mettre sur pied un programme de choix et divertissant.

60 JUNIORS, 45 ACTIFS
Les Geneveys-sur-Coffrane s'imposent au Val-de-Ruz comme «la Mecque»
du football. Jugez plutôt:
— 8 équipes de football (dont une en Ile ligue, une en IVe, une équipe

vétéran, une équipe Inter B, une en junior C, une en junior D et deux en
junior E;

— cela représente quelque 60 juniors et 45 actifs;
— de plus, deux équipes corporatives s'entraînent sur le terrain des Gene-

veys-sur-Coffrane. Evidemment, cela suppose pour le comité, présidé
depuis trois ans par M. André Sigrist, fils, un important travail d'organi-
sation.

Actuellement, les équipes «marchent» bien, les joueurs «crochent» et les
très jeunes ne cessent de progresser. Ainsi la première équipe qui évolue
en Ile ligue, et entraînée par Lino Mantoan, est sortie l'an dernier, cham-
pionne cantonale de Ile ligue et a disputé les finales pour l'ascension en
Ire ligue. Elle a échoué, mais avec brio. Et cette année, elle disputera
vraisemblablement à nouveau les finales. En tous cas, à l'issue du premier
tour , elle est à deux points du premier, ce qui lui laisse toutes ses chances.
Le championnat reprend le 17 mars. Mais le 10 mars déjà , la Ire équipe
retrouvera Cortaillod en quart de finales de la Coupe neuchâteloise.

FINANCES : LEGER SOUCI
Au point de vue financier, l'USGC a quelques soucis. Même si le club de
fotball reste (et tient à rester) tout à fait amateur , il y a beaucoup de frais.
Grosso modo, l'USGC a un budget de 35 000 fr. Mais cette somme ne couvre
que péniblement les dépenses inhérentes à un club de cette importance.
C'est pourquoi le comité tente l'impossible pour alimenter la caisse.
Autre souci: les installations sportives. Par exemple, sur le terrain, les
joueurs se sentent à l'étroit. Et pour cause. Lors des finales, la Ire équipe
des Geneveys-sur-Coffrane a dû jouer ses matches à l'extérieur, l'ACNF
n'acceptant pas le terrain des Vaudruzans pour des rencontres de cette
importance.
Mais l'espoir demeure. En effet, récemment, le Conseil général des Geneveys-
sur-Coffrane a voté un crédit de 15 000 francs pour l'étude visant à créer
un terrain de sport et des installations adéquates non seulement pour le
football , mais aussi pour la pratique des autres sports. Alors, d'ici deux ou
trois ans, peut-être que sur ce plan-là , la situation va s'améliorer.

PLACE AUX JEUNES
L'USGC accorde beaucoup d'importance à la formation des joueurs (Ecole
de football), dès leurs premiers «coups de pied» dans le ballon. Cette poli-
tique explique les bonnes performances des équipes. D'autre part, chaque
année ,1e club organise un camp de formation de quatre jours , à Chaumont,
destiné aux juniors.
Enfin , deux rencontres importantes à signaler dans le prolongement de ce
25e anniversaire de l'USGC, et qui se dérouleront aux Geneveys-sur-Cof-
frane:
— En juin: la Coupe du Val-de-Ruz.
— En août: un tournoi juniors. (pab)

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE



Une création en faveur des jeunes
Un nouveau groupement de jeunes a

vu le jour dernièrement à Tramelan,
sous l'impulsion de M. Roland Gerber,
pasteur.

Dans le but de partager des inté-
rêts communs par la discussion, par
des jeux et autres loisirs à la fois
intéressants et distrayants , et à plus
long terme, de donner une impulsion
nouvelle à l'existence des jeunes con-
frontés à des problèmes de vie parfois
difficiles à résoudre, M. Roland Gerber
et son épouse ont bien voulu lancer
l'idée de la création d'un groupe de
jeunes comme il en existe dans plu-
sieurs paroisses de la région.

Alors que l'on pouvait être sceptique
au départ de cette initiative, on cons-
tate aujourd'hui qu'une trentaine de
jeunes gens et jeunes filles se retrou-
vent régulièrement, le vendredi soir,
à la cure de Tramelan-dessous, en at-
tendant la mise en service de la maison
de paroisse. Questionnés à ce sujet ,
les jeunes trouvent « sympa » et « din-
gue » qu'un pasteur ait eu l'idée de
les réunir, de pouvoir discuter libre-
ment de tous les sujets les intéressant
ou encore de pouvoir jouer autour d'une
tasse de thé ou d'un verre de limo-
nade.

UN JOURNAL
A l'heure où les journau x se multi-

plient, les jeunes publieront eux aussi
leur journal qui sera mis en vente pro-
chainement. A raison d'un numéro tous
les deux mois, ce journal sera réalisé
entièrement par une équipe de jeunes
gens et j eunes filles et traitera des
sujets les plus divers, d'actualité , de
sport, de culture, etc. Une bonne idée
pour s'exprimer. Selon les responsables
de ce journal , son financement ne sera
assuré que par la vente au numéro.

C'est ainsi que prend corps un nou-
veau groupe qui devrait permettre à
tous ceux qui ressentent le besoin de
pouvoir partager loisirs et idées de
se retrouver régulièrement, sans obli-
gation aucune et dans une ambiance des
plus « sympa ». (texte et photo vu)

Une partie des jeunes qui ont bien voulu interrompre leurs loisirs afin de
poser pour la photo de jamille.

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS

La Fête fédérale en point de mire
Assises annuelles de l'Harmonie de la Croix-Bleue

C est au Foyer de la Croix-Bleue
que les membres d'honneur, actifs et
amis de la société se sont réunis ré-
cemment pour leur traditionnelle as-
semblée générale à laquelle assistait
également M. Ch. Tschan, agent de la
Croix-Bleue jurassienne.

Cette assemblée était dirigée de
main de maître par Kurt Zingg, dé-
voué président.

L'assemblée salua avec satisfaction
l'admission de deux nouveaux mem-
bres, alors que l'on enregistrait la dé-
mission d'un membre pour cause de
départ de la localité. Les procès-ver-
baux et les comptes ont été unanime-
ment approuvés avec de vifs remer-
ciements aux deux titulaires en charge.

Puis M. Zingg, président, énuméra
les mérites de feu le pasteur J. Char-
pier, enlevé brusquement à l'affection
des siens à la suite d'un tragique acci-
dent. Il était très attaché à l'œuvre de
la Croix-Bleue. Une minute de silence
fut observée à la mémoire de ce cher

disparu qui fut président de section et
du faisceau jurassien, animateur dé-
voué de la Croix-Bleue.

En un bref tour d'horizon, M. Kurt
Zingg passa en revue les principaux
faits de l'exercice écoulé dont nous
retiendrons simplement les divers con-
certs publics, la participation au con-
grès de la Croix-Bleue française à
Longwy, la participation au cortège
du 800e anniversaire et les manifes-
tations incluses dans ses festivités, l'or-
ganisation d'une soirée musicale de
l'Avent. Quant à l'activité future, elle
est d'ores et déjà axée sur la Fête
fédérale des musiques de la Croix-
Bleue, qui se déroulera les 16 et 17
juin à Bienne. Tandis que l'aubade
aux mères et deux autres concerts sont
déjà anoncés pour le mois de mai, une
autre grande manifestation, en juin ,
dans le pays de Montbéliard , retient
également l'attention du corps absti-
nent, sans oublier les concerts de quar-
tiers dans la localité.

De sincères remerciements furent
adressés au directeur M. André Gue-
nin, professeur , aux membres du comité
et aux collaborateurs des différentes
sections ou commissions.

Dans son réconfortant message à la
société, M. Christian Tschan, agent,
mit spécialement l'accent sur un point
essentiel de la vie et qui réside dans
le .besoin réel et profond de servir.

Au cours de cette assemblée, plu-
sieurs membres ont été mis à l'honneur.
Ce sont : pour 10 ans d'activité, Kurt
Zingg et Claude Landry ; 15 ans, Ray-
mond Degoumois ; 30 ans, Pierre Gei-
ser et Roger Gagnebin. Pour 40 ans
M. André Gagnebin est nommé mem-
bre d'honneur. D'autre part, il est à
relever que M. Marc Vuilleumier to-
talise 61 ans d'activité musicale et que
M. Francis Degoumois décédé samedi,
compterait 45 ans d'activité à l'Harmo-
nie, alors que M. André Guenin compte
41 ans de direction du même ensemble
et que Alain Paroz touchera sa médaille
de vétéran de l'association pour 25 ans.

En un rapport succinct, M. Gérard
Gagnebin, président de la Commission
musicale, fait part de ses impressions
recueillies durant l'exercice écoulé. Si

M. Marc Vuilleumier qui compte 61 ans
d' activité au sein de l'Harmonie.

des résultats satisfaisants ont été cons-
tatés, il y a néanmoins lieu de suivre
de près le perfectionnement personnel ,
lequel améliorera certainement le ni-
veau artistique.

C'est au cours de cette assemblée
que l'on apprît aussi que M. André
Guenin, professeur, exprimait le vœu
de déposer prochainement sa baguette
de direction , ceci pour des raisons de
santé et après 41 ans de service au
sein de l'Harmonie, laquelle n'a connu
que deux directeurs en l'espace de
60 années d'existence. C'est probable-
ment là un événement exceptionnel.

COMITE
Pour 1979, le comité sera composé

de la façon suivante : président , Kurt
Zingg ; vice-président, Frédy Habegger;
caissier, Willy Habegger; secrétaire-
corr., Jean Christen; secrétaire-ver-
baux, Gérald Vuilleumier; assesseurs,
Georges Hasler et Mlle Laurence
Meuwly. Quant à la Commission mu-
sicale, en font partie : André Gue-
nin directeur, Gérald Gagnebin prési-
dent ainsi que les membres suivants :
Daniel Geiser, Frédy Habegger, Pierre
Vuilleumier, Gérald Vuilleumier, Clau-
de Gagnebin et Raymond Degoumois.
Chef matériel : Rodolphe Marti, Ban-
neret Jean Froidevaux, délégué à l'UST
Pierre Mailler, vérificateurs des comp-
tes Pierre-André Hasler, François
Ktssling et Roger Gagnebin. Courriers
Jean-Pierre Habegger et Olivier Meuw-
ly-

M. Frédy Habegger, vice-président
adressa quant à lui de vifs remercie-
ments à M. Zingg qui préside avec
beaucoup de dévouement les destinées
du corps de musique abstinent, (texte
et photo vu)

Un souci permanent: le bail à ferme
Assises à La Ferrière de l'Association des fermiers du Jura et du canton de Neuchâtel

Le bail à ferme, sa résiliation, les
relations avec le propriétaire ont été
les (rois' principaux thèmes de discus-
sions des membres de l'Association des
fermiers du Jura (canton et Jura ber-
nois) et du canton de Neuchâtel lors
de ses assises annuelles tenues, hier
après-midi, dans un établissement pu-
blic de La Ferrière. Sous la présidence
de M. Willy Geiser (Le Locle), une
trentaine de fermiers ont passé en re-
vue les neuf points figurant à l'ordre
du jour . Un article des statuts a été
modifié afin de permettre une meilleu-
re représentation du comité. De plus
il a été décidé d'adhérer à l'Associa-
tion cantonale d'agriculture et de vi-
ticulture du canton de Neuchâtel ainsi
qu'au Cercle agricole du Jura bernois.
Enfin l'Association des fermiers du
Jura et du canton de Neuchâtel orga-
nisera la prochaine assemblée de l'As-
sociation suisse des fermiers.

De nombreuses personnalités s'é-
taient déplacées à. La Ferrière et no-
tamment MM. Henri Cuttat, directeur
de la Chambre d'agriculture du canton
du Jura, Christophe Ruefenacht du
Cercle agricole du Jura bernois, Ro-
ger Ummel, président de la Société
cantonale d'agriculture et de viticul-
ture du canton de Neuchâtel. Après
le préambule d'usage (souhaits de bien-
venue, nomination de scrutateurs,
etc.), M. Willy Geiser présenta un rap-
port de gestion très détaillé sur l'année
1978. A la fin de l'année, l'association
comptait 59 sociétaires dont 36 prove-
naient du canton de Neuchâtel et 23
du Jura. La création du nouveau can-
ton n'a rien changé à l'AFJN, les fer-
miers ne désirant pas s'occuper de po-
litique mais bien défendre les intérêts

des fermiers. L'orateur releva que la
représentation du comité était insuf-
fisante et qu'une propositioir^serait et*
fectuée pour son agrandissement et sa
rééligibilité une seconde fois. Pour ter-
miner, M. Geiser aborda le problème
des rapports fermiers - propriétaires.
« Les fermiers commettant des erreurs
sont indéfendables. Prenez donc le
temps de connaître la philosophie de
votre propriétaire. Invitez-le à prendre
les quatre heures et débouchez une
bonne bouteille. Enfin sachez que lors
de difficultés, votre calme et votre
tranquilité seront votre force ».

LE TRAVAIL DES PAYSANS
EST SOUS-ÉVALUÉ

La commission d'experts nommée
par le Conseil fédéral s'occupant des
problèmes non résolus du droit de fer-
mage a fait l'objet d'un rapport de
M. Isaac Gerber, actuel gérant de
l'Association suisse des fermiers. Ce
dernier devait relever les énormes dif-
ficultés qui se présentaient notamment
dans le domaine de l'offre et de la de-
mande. Les buts de l'Association suis-
se des fermiers seraient de prévoir
une durée de bail à 12 ans pour les
fermes entières et 6 ans pour les par-
celles isolées. M. Gerber devait éga-
lement brièvement commenter le rap-
port annuel de l'Association suisse des
fermiers. « Si nous regardons l'année
écoulée, nous nous demandons jusqu'à
quel point notre réussite économique a
dépendu des faits naturels et dans
quelle mesure les décisions politiques
ont contribué à cette situation. En te-
nant compte des arrêts de prix, nous
constatons que le travail des paysans
est sous-évalué. Nous sommes recon-
naissants que l'Union suisse des pay-
sans ait soumis des proposition? au
Conseil fédéral pour un changement
du calcul du salaire paritaire ».

FINANCES SAINES
ET COMITÉ AGRANDI

Les comptes 1978 n'ont pas donné
lieu à de grands débats. Présentés par
le caissier-secrétaire M. Raphaël Mar-
chon, ils bouclaient avec un bénéfice
de 259 fr. 50. La fortune de l'associa-
tion se montait à fin 1978 à 1028 fr. 70.
Pour cette raison les cotisations reste-
ront inchangées. L'assemblée a accepté
par 23 voix contre 1 une modification
des statuts permettant d'accroître le
nombre des comitards de 5 à 7 (4 Neu-
châtelois, 3 Jurassiens) et d'augmenter
d'une unité les périodes de rééligibi-
lité. Le comité sera composé de la ma-
nière suivante pour les trois ans à ve-
nir : président, Willy Geiser (Les Bres-
sels) ; vice-président, Simon Wutrich
(Mont-Soleil) ; secrétaire-caissier, Ra-
phaël Marchon (Les Reusailles) ; mem-
bres, Fritz Zurbuchen (Les Verrières),
Charly Chabloz (Les Vieux-Prés),
Pierre-André Geiser (Enges), Jean
Schneider (Les Bois).

De plus l'assemblée, devait nommer
président d'honneur,,.-; JM. Isaac Gerber
pour les services rendus.

DES ASSISES ANNUELLES
HELVÉTIQUES A NEUCHATEL
A l'unanimité, les membres présents

ont accepté l'adhésion à deux organisa-
tions officielles soit à la Société can-
tonale d'agriculture et de viticulture
du canton de Neuchâtel et au Cercle
agricole du Jura bernois. Dans les di-
vers, une autre décision tout aussi
importante a été prise. L'Association
des fermiers du Jura et du canton de
Neuchâtel organisera les prochaines
assises helvétiques de l'Association
suisse des fermiers à Neuchâtel.

C'est par une conférence fort intéres-
sante — intitulée « Mise en cause du
traditionnel bail à ferme » donnée par
le directeur de la Chambre vaudoise
d'agriculture M. Hubert Raymond que
devait se terminer l'assemblée généra-
le. L'orateur releva surtout les progrès
effectués dans le canton de Vaud pour
l'amélioration du bail à ferme. Ce der-
nier donne des assurances formelles
aux fermiers puisqu'il est d'une durée
indéterminée sauf si le chef d'exploi-
tation cesse son activité. La succession
par un enfant, en revanche, ne renou-
velle pas automatiquement le bail. Les
participants ont eu la possibilité de
poser de nombreuses questions dans ce
domaine, véritable cheval de bataille
pour les fermiers et associations syn-
dicales.

Laurent GUYOT
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Le téléski fonctionne
Après une panne de quelques jours,

les installations du téléski du Grand-
Val fonctionnent à nouveau dès ce
matin. Les conditions d'enneigement
sont très bonnes, (comm.)

GRANDVAL

« En date du 2 décembre 1978, vous
avez demandé l'attribution d'un vérita-
ble pouvoir de décision à la Fédération
des communes du Jura-Sud (FJB),
Nous-mêmes sommes favorables à cette
idée. Désireux de lui donner rapide-
ment une suite concrète, nous avons
résolu de lancer une pétition qui de-
manderait aux élus de ladite fédéra-
tion de traiter le problème au plus
vite. Nous n'avons pas donné une for-
me contraignante ou trop limitative au
texte de la pétition, dont la valeur est
du reste morale » : c'est en ces termes
que les jeunes autonomistes du groupe
Bélier s'adressent aux membres du
groupe Sanglier (jeunesse antisépara-
tiste), dans une lettre les invitant à
s'associer à la collecte de signatures.
« Si vous préférez agir en parallèle
avec nous, nous n'y voyons pas d'in-
convénient », ajoutent les responsables
du Bélier, qui précisent qu'ils dépose-
ront leurs propres listes lors de la
séance inaugurale de la FJB du 14
mars prochain à Péry. (ats)

Pétition sur la FJB
Le «Bélier» s'adresse

au «Sanglier»
Le comité central et l'assemblée des

responsables du Groupement féminin
de Force démocratique (GFFD), ont dé-
cidé de déclarer le dimanche 13 mai
« Journée des enfants du Jura bernois »
et d'organiser une grande fête à cette
occasion. Par ailleurs, dans le cadre de
l'Année internationale de l'enfant, or-
ganisée par l'Union internationale de la
protection de l'enfant à Genève, le
Groupement féminin de Force démo-
cratique a envoyé la somme de 1000
francs en faveur de la campagne « Un
arbre - un enfant » ; cette somme re-
présente 100 arbres offerts au nom des
enfants du Jura bernois, (ats)

Le 13 mai proclamé
Journée des enfants

du Jura bernois,
par le GFFD

Apres If: résultats positifs enre-
gistrés en 1977, le compte financier
1978 du canton de Berne a égale-
ment pu être équilibré. Avec des re-
cettes et des dépenses, respective-
ment de près de 2,3 milliards de
francs, on enregistre un excédent
de recettes de 5 millions de francs,
Le budget de l'année dernière pré-
voyait encore un déficit de 91 mil-
lions de francs. L'amélioration est
due à une diminution des dépenses
qui ont pu être stabilisées aux ni-
veaux de 1976 et 1977. Cet excé-
dent de recettes a entraîné une di-
minution considérable, au niveau du
bilan, du déficit. Celui-ci s'élève en-
core à 12 millions de francs. Le
compte de fortune peut donc de
même être défini comme équilibré.

(ats)

Compte d'Etat
du canton de Berne

équilibré

En raison de la fête du ler-Mars,
jour anniversaire de la République
neuchâteloise, « L'Impartial - FAM »
ne paraîtra pas demain. Nous don-
nons donc rendez-vous à nos lec-
teurs vendredi 2 mars.

A vendredi...

SAINT-LMIER
Jeux d'Erguel

Des rencontres
disputées

C'est à nouveau par une très belle
soirée — bien que froide — que les
quatorzièmes Jeux d'Erguel se sont
poursuivis sur la patinoire d'Erguel. Si
l'on relève un score - fleuve avec la
victoire des Gais-Lurons, en revanche,
des rencontres ont été disputées jus-
qu'à la dernière minute, et notamment
celle opposant Les Crêtets à Mont-
Cornu. Il aura fallu une pénalité mi-
neure, trois minutes avant la fin de la
rencontre, pour que Les Crêtets — en
supériorité numérique — inscrivent
deux points supplémentaires. Voici les
résultats :

Pinsec - Buchs Bunny 7-4 ; Clefs
d'Arts - Starcircus 2-3 ; Péroquet -
Les Tilts 2-7 ; Segalo - Brise-Glace
3-1 ; Gais-Lurons - Longines I 16-0 ;
Les Crêtets - Mont-Cornu 1-0.

Malgré la fête du ler-Mars, les équi-
pes bernoises et neuchâteloises se re-
trouveront demain soir, (lg)

CORGEMONT. — Les derniers hon-
neurs ont été rendus à Mme Gérald
Dubois, née Matilde Figueredo, décédée
subitement dans sa 56e année. Expa-
trié durant de nombreuses années en
Amérique du Sud, M. Gérald Dubois
est rentré au pays avec son épouse en
1970, et s'est établi avec sa famille à
Corgémont où il avait passé sa jeunes-
se et où il retrouvait sa soeur, (gl)

Carnet de deuil

La Main-Tendue: téléphone 143.
SAINT-IMIER

Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. 41 43 45 ; élec-

tricité, eau et gaz : 41 43 46.
Police cantonale : tél. 41 25 66.
Police municipale : tel 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs : tél. 41 44 30.
Infirmière visitante : tél. 41 41 78 ou

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 1122.

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

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

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

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

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

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

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

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

Police municipale : tél. 97 51 41 ; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

Médecins : Dr Haeromig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

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

Centre de puériculture : tél. 97 62 45.
Aide familiale : tél. 97 42 50.
Inf . visitante : tél. 97 68 78.

TAVANNES
Deux saxophonistes de jazz , John Tchi-

cai et André Tchicai, mercredi,
20 h. 30, au Calvado.
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Tél. 039/22 18 16

Parfumerie: Toutes les grandes marques de
produits de beauté et parfums
Boutique: Beaucoup de cadeaux à tous les
prix
Institut de beauté: Soins complets du visage
et du corps. Centre Maria Galland - Hydra-
dermie - Institut des jambes
Le Barbizou: Boutique spécialisée pour
hommes - Produits - Foulards - Cravates
PARFUMERIE DUMONT
BOUTIQUE - INSTITUT DE BEAUTÉ
53, Av. Léopold-Robert - D.-JeanRichard
Tél. (039) 22 44 55
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A. Da Piève
FRUITS ET LÉGUMES TOUJOURS FRAIS

Service à domicile

Av. Léopold-Robert 7

Tél. (039) 22 17 46

j CÉRÈS
alimentation
naturelle
Mme Grosvernier - Tél. (039) 23 35 94

LA NATURE AU SERVICE DE VOTRE
SANTÉ par des PRODUITS DIÉTÉTIQUES

Av. Léopold-Robert 29, La Chaux-de-Fonds

Au Vieux Moutier
Toujours bien conseillé pour de
beaux tricots, c'est un service du
magasin spécialisé vous offrant un
grand choix de laines

Mme Moser

D.-JeanRichard 35 - LE LOCLE
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Temple 5 Tél. (039) 31 40 15

Votre spécialiste en
produits vétérinaires
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Place de l'Hôtel-de-Ville- - Tél. 039/22 11 G8
Livraison à domicile

Alimentation I
G. Castella
LES VINS - LIMONADES - BIËRES

sont toujours appréciés grâce au
bon choix et à des prix très avan-
tageux
Livraison à domicile

Tél. (039) 31 11 54 - France 33
LE LOCLE

En toutes circonstances,
une jolie carte fait toujours plaisir
Anniversaire, mariage, naissance, baptême,
communion, confirmation , Pâques, Noël,
Bonne Année, rétablissement, félicitations,
Noces d'or et d'argent
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Vu le grand succès de la grande loterie Neuchâtel ainsi qu'un débordement
SENJ de 1978, il a été décidé de récidiver jurassien , que les consommateurs rece-
cette année. vront gratuitement , durant le mois de

mars , des billets de cette loterie 'i979
C'est donc dans plus de deux cents dont le pavillon des prix a été très sensi-
magasins SENJ de tout le canton de blement amélioré.

Pavillon des prix:
- Une voiture Ford Fiesta 1100 L, valeur Fr. 10.550.—, couleur au choix.

- Dix bons d'achats de Fr. 100.—, valables dans tous les magasins distribuant des
timbres escompte SENJ.

- Cent bons d'achats de Fr. 20.—, valables également dans tous les magasins
distribuant des timbres escompte SENJ.

Règlement: r

- La remise des billets au public n'est L'IMPARTIAL du 6 avril. Ils seront
pas liée à une obligation d'achat. également affichés dans les com-
_^ . . . . . . . merces ayant participé à la loterie.

- Tout visiteur majeur qui pénètre dans
les locaux d'un commerce participant
à la loterie peut demander qu'il lui soit - Les lots devront être retirés jusqu'au

remis un billet 30 juin 1979 et les gagnants s'adres-
seront directement à SENJ, 2035 Cor-

- Les billets sont numérotés et au por- celles, Neuchâtel.
teur.

- Le tirage au sort aura lieu le 2 avril - Il ne sera pas échangé de correspon-
1979 et la publication des numéros dance au sujet de cette loterie gratui-
gagnants se fera dans la FAN et te.
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• Les membres du SENJ vous souhaitent bonne chance.

Avec les timbres escompte SENJ : une cagnotte
personnelle et bienvenue.



Incendie à Porrentruy: 1,5 million de dégâts
L'incendie qui a complètement dé-

truit lundi soir un magasin de meu-
bles de Porrentruy (voir notre édition
d'hier), a provoqué des dégâts de l'or-
dre de 1,5 million de francs. L'immeu-
ble est estimé à 750.000 francs et est
couvert par la nouvelle Assurance im-
mobilière jurassienne, qui fonctionne
depuis le début de l'année. Quant au
mobilier, quelque 120 chambres en ex-
position sur 2000 mètres carrés, ainsi
que différents meubles et tapis, il a
une valeur proche des trois quarts de
million également. Alors que les pom-
piers étaient sur le point de circons-
crire le sinistre, qui a éclaté dans un
garage, le feu s'est étendu à l'ensemble
du bâtiment par les faux-plafonds.

Les hommes du feu ont dû protéger
les maisons voisines, dont deux ont une
valeur historique : celle dans laquelle
résida le général français Delmas et qui
a été fortement endommagée par la
fumée et l'eau, et celle dans laquelle

naquit Xavier Stockmar. Les spécialis-
tes en matière d'incendie de la police
de sûreté jurassienne ont été sur les
lieux toute la journée, mais ils n'ont
pas encore pu établir les causes de
l'incendie avec certitude. Toutefois, on
peut écarter un acte de malveillance.

(ats)

Enfant blessé
lors du Carnaval

Avant que les parents vivent leur
dernière nuit de carnaval , c'était hier
après-midi le Carnaval des enfants,
dans plusieurs localités du Jura , et no-
tamment à Porrentruy, où un incident
a toutefois entaché la manifestation :
les vêtements d'un enfant ont pris feu
au contact d'un pétard , et le petit gar-
çon a dû être hospitalisé avec dea
brûlures aux mains et au visage, (ats)

Une psychiatrie a avant-garde unique en Suisse
Le Centre médico - psychologique est au travail

La décision de supprimer le service medico-psychologique du Jura bernois, installe
à Moutier à la fin décembre 1978 , n'aura pas prêté à conséquences dans le canton
du Jura. Rappelons que le département de l'hygiène publique du canton de
Berne — suite à la partition du Jura — avait résilié les rapports de service des
collaborateurs pour le 31 décembre 1978. Or le vœu de la commisssion Stucki
(lors des travaux de l'Assemblée constituante) était en fait la création d'un
Centre intercantonal (canton de Berne - canton du Jura). Devant le refus des
autorités de l'ancien canton, les responsables du Service de la santé publique du
canton du Jura — avec à sa tête M. Francis Huguelet — ont du trouver une autre
solution. Si le ler janvier 1979 , le Centre d'hygiène mentale n'avaient pas encore
de colllaborateurs, de médecins et de locaux, il en allait tout autrement trois
semaines plus tard. Le 22 janvier, le travail débutait et le lendemain les premiers
patients reprenaient le chemin de la consultation. Un exploit remarquable surtout

si l'on connaît les difficultés de trouver du personnel qualifié en psychiatrie.

Vendredi matin , M. Francis Huguelet.
chef du Service de la santé publique ,
accompagné de MM. Pierre-André Bé-
guin , directeur , et Robert Wenger , mé-
decin chef ad intérim , ont expliqué aux
représentants de la presse le fonction-
nement de ce centre médico-psycholo-
logique et ''de la technique d'avant-gaide
unique en Suisse — selon M. Wenger ¦—
employée pour le traitement des ma-
lades psychiatriques.

En automne dernier , le couperet tom-
bait. Le conseiller d'Etat bernois M.
Kurt Meyer , directeur de l'hygiène pu-
bliqup annonçait la fermeture du Ser-
vice médico-psychologique de Moutier
dirigé par le Dr Christe. Deux argu-
ments essentiels étaient évoqués à sa-
voir la mise en place des principes de
la planification hospitalière et la re-
structuration des services psychiatri-
ques du canton de Berne. De
plus de nombreuses dissensions internes
avaient vu le jour en 1978 au SMP.
Les démissions avaient été nombreuses
et le service n'était pratiquement plus
opérationnel dès le deuxième semestre
de 1978.

Pourtant le travail ne manquait pas
puisque d'après les chiffres de 1977
ce n'étaient pas moins de 1050 patients
représentant quelque 11.000 à 12.000
consultations ou entretiens qui avaient
eu recours au SMP. Le nouvel état
se devait de trouver une autre solution.
Le 19 octobre 1978 — lors d'une séance
de l'Assemblée constituante — le Dr
Stucki présentait son 4e rapport préco-
nisant la mise sur pied d'un centre
d'hygiène mentale avec 25 collabora-
teuis. Le plénum apportait une res-
triction en diminuant le nombre à 18.
A l'heure actuelle, ce sont 12 person-
nes qui travaillent au Centre médico-
psychologique. Il reste à engager 1
médecin-chef , 1 chef de clinique, 2 mé-
decins-assistants, 1 psychiatre, et soit
1 logopédiste à mi-temps ou soit 1 in-
firmière.

GRACE A LA POLYCLINIQUE
UNIVERSITAIRE DE BALE...

Le 3 janvier 1979 lorsque les pre-
miers fonctionnaires du Service de la
santé sont entrés en service leur pre-
mier souci fut de structurer le service.
Les anciens patients avaient été orien-
tés sur des spécialistes bâlois alors que
les-- enfants souffrant de troubles du
langage avaient été priés d'attendre
avec patience. Les responsables du ser-
vice de la santé n 'étaient pas au bout
de leurs peines. Si de nombreuses per-
sonnes avaient postulé pour des em-
plois tels que logopédistes, psychothé-
rapeutes, psychologues, etc.. celles
s'intéressant aux postes de médecins-
chefs ne couraient pas les rues.

Il fallut s'adresser à la Polyclinique
universitaire de Bâle et de Lausanne
pour trouver de l'aide. L'Institut bâlois
se déclara d'accord de mettre à dis-
position un de ses chefs de clinique
le Dr Robert Wenger. La responsabi-
lité médicale étant assumée par le pro-
fesseur Raymond Battegay.

Créé le 15 janvier par le gouver-
nement , le Centre médico-psychologi-
que devenait opérationnel en date du
22 janvier. Les affaires n'avaient pas
traîné. Le Dr Wenger restera en place
jusqu 'au mois de mars et sera éven-
tuellement remplacé par un autre chef
de clinique bâlois jusqu 'au mois de
juin.

Du côté de Lausanne, la réponse a
également été positive et un médecin-
chef pourrait suppléer dès le mois de
juin. M. Huguenin a toutefois exprimé

le désir de trouver quelqu 'un d'ici là.
Des contacts ont d'ailleurs été pris et
des pourparlers sont en cours pour l'en-
gagement d'un médecin-chef et d'un
chef de clinique.

UN PREMIER BILAN
EXTRÊMEMENT POSITIF

Pour M. Huguelet , le premier bilan
de fonctionnement du Centre médico-
psj chologique est extrêmement satis-
faisant. Petit à petit la population a
repris confiance dans le service qui a
été mis en place. Les prévisions les
plus optimistes ont été dépassées et
l'ambiance de travail est excellente.
Un seul changement : celui de la ter-
minologie de centre d'hygiène mentale.
Une levée de bouclier a contraint le
service de te santé au changement. Le
Centre médico-psychologique sera donc
le service ambulatoire alors que le
Centre d'hygiène mentale sera l'ensem-
ble des services psychiatriques couvrant
le territoire du canton du Jura. Sur
le plan pratique , M. Wenger a donné
des précisions intéressantes. La colla-
boration avec les hôpitaux de Porren-
truy et Delémont est bonne. Elle per-
mettra même le développement d'une
médecine psychiatrique d'avant-garde
unique en Suisse avec des soins psy-
chiatriques en hôpital somatique. Les
malades mentaux seront donc traités
comme les autres. A la différence près
qu 'ils subiront leur traitement en soi-
rée et travailleront normalement le
jour. Une banalisation — si l'on peut
dire — de la maladie psychiatrique
et qui avait été conçue — les respon-
sables l'ont bien souligné — par l'an-
cien chef du SMP de Moutier , le Dr
Christe. Tout n 'est pas encore parfait.
Les moyens manquent. Ainsi si les
consultations ont repris à Porrentruy
et Delémont, il n'a pas encore été pos-
sible de le faire à Saignelégier. L'enga-
gement d'un troisième médecin-assis-
tant  est envisagé pour remédier à cette
lacune. Pour l'heure, seuls les soins
logopédiques sont assurés à Saignelé-
gier une fois par semaine.

TROIS TACHES PRIORITAIRES
La couverture des besoins dans le

Jura est assurée pour le moment. Tou-
tefois d'ici trois à quatre mois, l'effectif
actuel du CMP ne sera plus suffisant.
Des tâches prioritaires ont été défi-
nies. Elles sont au nombre de trois à
savoir l'admission des malades graves
en clinique psychiatrique, les soins psy-
chiatriques en hôpital somatique à De-
lémont ou Porrentruy et les soins psy-
chiatriques ambulatiores. En ce qui
concerne les soins particuliers (alcoo-
lisme, toxicomanie, etc.) , la psychia-

trie administrative, la prévention et
la psychiatrie sociale , le Centre mé-
dico-psychologique attendra d'être au
complet pour s'y attaquer.

Avant de terminer, signalons que le
CMP a déjà été sollicité par le home
de Courtelary pour un appui psycho-
logique. L'institution du vallon de St-
Imier n'ayant toujours pas été prise
en charge par les services compétents
du canton de Berne, ses responsables
se sont approchés des autorités juras-
siennes. Ces derniers sont prêtes à
mettre à disposition un psychologue.
Mais auparavant les deux parties can-
tonales devront se mettre d'accord , la
personne en question étant rétribuée
par le canton du Jura. Pour l'heure, la
balle est dans le camp bernois.

Laurent GUYOT

SAIGNELEGIER
Beaucoup d'intérêt pour

un cours de la FRC
Une septantaine de ménagères de

tout le district ont répondu à l'invita-
tion de la Fédération romande des con-
sommatrices qui les conviait à assister
à un cours sur la préparation des pâtes
lovées pour la confection de pain com-
plet , tresses, gâteaux à la crème, tres-
ses russes, couronnes fourrées. Devant
un tel succès, les organisatrices et
l'animatrice, Mme Hanny Aebischer de
Muriaux , ont dû dédoubler le cours, (y)

fous les feux sont éteints...
• FRANCHES-MONTAGNES »

Le carnaval aux Franches-Montagnes

Tous les f e u x  des fes t iv i tés  carnava-
lesques se sont éteints .' Le Prince Car-
naval 1979 a vécu. Il  est mort ce mer-
credi des cendres , à l' aube !

Il  y a une dizaine d' années, le Car-
naval de Saignelégier avait la grande
vogue. Un grand cortège humoristique,
une bataille aux confett i  endiablée , des
bals parés avec concours de masques,
un célèbre journal satirique « Le Pic-
cus » avaient fa i t  son succès et sa
large renommée.

Manquant d'une équipe de relève , le
chef-l ieu ayant abandonné le Prince
Carnaval , les Noirmontains surent re-
constituer sa cour, si bien que le Car-
naval du Noirmont a maintenant con-
quis ses titres de noblesse , grâce à son
remarquable corso d' enfants , à son
grand cortège humoristique, haut en
couleurs , emmené par de nombreuses
f a n f a r e s  et une clique bâloise. De
beaux bals parés réhaussés de concours
de masques terminent en apothéose les
fest ivi tés carnavalesques noirmontai-
nes. Il va sans dire que le fameux
« Baitchai » est aussi de la f ê t e , avec
vigueur et sonorité.

Ainsi , il n'y a plus de cortège de
carnaval à Saignelégier , mais un « Bai-
tchai » du tonnerre. Dès le lundi soir,
et toute la nuit résonne le fameux
« rai - tai - chai » des « musiciens » en
chemise blanche... Et la ronde infer-
nale — interrompue par la pause pour
la soup e traditionnelle — reprend jus-

qu 'au petit jour , tandis que les « incre-
vables » continuent leur charivari jus-
qu'aux coups de midi... Quant aux gos-
ses, avec entrain et joie , ils assurent la
relève.

Les bals du samedi et mardi soir
connaissent un certain succès, mais les
masques trop peu nombreux et l'am-
biance de fo l ie  n'est pas comparable à
celle qui régnait lorsque Saignelégier
avait son grand carnaval.

Aux Bois, la tradition du carnaval
est encore bien vivante. Les masqués
sont nombreux, et d' aucuns se plaisent
encore à faire des visites à domicile,
surtout là où il y a de jolies f i l l es .  Et
après 22 h. 30, lorsque les portes sont
closes , les carnavals se retrouvent vo-
lontiers au bistrot pour boire un verre...

Mais le village des Bois se distingue
surtout par son traditionnel «Baitchai»
qui se déroule avec discipline et en-
train, voire même avec un certain cé-
rémonial , si l' on songe à la proclama-
tion of f ic ie l le  et à la remise des récom-
penses de f idél i té  : une clochette ! Vers
3 heures du matin, c'est la pause pour
se mettre a table ; puis, alors qu un
contingent de « baitchaiteurs » repren-
nent leur ronde infernale dans les en-
virons, d' autres «increvables» s'en vont
parfois  jusqu 'outre-Doubs, faire leur
musique de carnaval.

Aux Breuleux, le carnaval n'a jamais
été très vigoureux et son Prince est
peu considéré. Les habitants aiment
mieux la vraie musique. Peu ou pas de
masqués ; donc plus de visites à domi-
cile , coutume qui était assez en vogue
autrefois. Mais cette année, le « bai-
tchai » a été bien organisé et très vi-
goureux, malgré la froidure de la bise.
Mieux encore, hier après-midi, les en-
fan t s  s 'en sont donné à coeur-joie.

Aux Pommerats, les masques font  de
plus en plus défaut  au village. Quant
au « Baitchai » , il ne f u t  animé que
par une demi-douzaine d'exécutants,
alors que ces dernières années un for t
contingent de « baitchaiteurs » se fa i -
saient un plaisir et un devoir de main-
tenir la tradition. Il est vrai que di-
manche, les musiciens participaient au
grand Carnaval du Jura à Bassecourt.

Pour terminer, relevons qu'il n'y a

plus de f ê t e  des « Brandons » aux
Franches - Montagnes , le premier di-
manche de carême. Plus de f e u x  de
joie, plus de « f aye s  », plus de bals , ces
derniers ayant été interdits dans le
district par la préfecture , il y a quel-
ques dizaines d' années, pour respecter
les directives du carême qui débute le
lendemain du mardi-gras, (x)

• DISTRICT DE DELÉMONT »
Carnaval à Bassecourt et Delémont

Animation dans les rues de Bassecourt.

Le coup d envoi des carnavals de
Delémont et Bassecourt a été donné
dimanche matin à l'aube. Les habitants
de ces deux localités ont été réveillés
par le traditionnel charivari. L'après-
midi, ce furent les cortèges.

A Delémont , la bise froide  qui souf-
f l a i t  n'avait pas empêché de nombreux
spectateurs de venir se masser sur le
parcours de ce dé f i l é  humoristique. Ce
dernier comprenait une vingtaine de
chars et groupes. Il  f u t  d'ailleurs une

réussite. La f a n f a r e  l Orphéon répu-
blicain s'est taillé un grand succès. An-
noncée il y a quelques semaines comme
f a n f a r e  o f f i c ie l le  du nouvel Etat, elle
avait la une des journaux de la région
et des discussions de bistrots et de
la rue. Ce canular avait d' ailleurs « fa i t
marcher » plus d' un ressortissant du
caîiton du Jura et peut-être d' ailleurs.

La remise à l'ordre d' une baigneuse
peu vêtue à la piscine de Delémont
a été largement évoquée dans le cor-

tège de dimanche. Les auteurs de cette
démarche — un conseiller municipal
et un conseiller d'Etat jurassien — fu-
rent en quelque sorte les vedettes de
ce carnaval. La partie o f f ic ie l le  de la
journée de dimanche se termina par
le discours du Prince Carnaval. Cette
année, c'est l'artiste Giorgio Verclli
qui avait été ceint de la couronne prin-
cière. Lundi soir, le programme de
ces fest ivi tés  carnavalesques compor-
tait le bal de la société de Carnaval.
Hier , ce f u t  tout d'abord le cortège des
enfants et enfin la soirée et bien sûr
la nuit la plus endiablée avec l'indicible
ambiance du Mardi-Gras.

A l'instar de Delémont , Bassecourt
a été réveillé dimanche par le chariva-
ri. Puis le carnaval du Jura a sillonné
les rues de la cité industrielle de la
vallée. Ce ne sont pas moins de huit
mille personnes qui avaient bravé les
rigueurs du temps pour venir admirer
un imposant cortège. En qualité et
aussi en ce qui concerne le nombre
des groupes , la manifestation de cette
année ne céda en rien à ses prédé-
cesseurs. Chars soignés, groupes mu-
sicaux aux costumes les plus divers,
Guggemusik tout y était. Les organi-
sateurs du carnaval du Jura n'avaient
pas lésiné sur les moyens pour donner
un cachet tout particulier à leur fê te .
La manifestation du dimanche a pris
f i n  par le traditionnel discours du
Prince Carnaval François 1er.

Comme dans la capitale, l'après-midi
d'hier a été réservé aux enfants , puis
ce f u t  l' apothéose avec la nuit du
Mardi-Gras, (texte et photo rs)

I?i£?kS@!ttO

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

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

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

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

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

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

Service du feu : No 118.
Aide familiale : 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 21 51.
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Le FC sans président
L'assemblée générale annuelle du

Football-Club s'est tenue en présence
d'une trentaine de membres. M. Philip-
pe Gogniat s'étant démis de son poste,
le club se trouve désormais sans pré-
sident. Le comité a été chargé de con-
tacter différentes personnes pour re-
pourvoir ce poste essentiel. En ce qui
concerne le reste du comité, les charges
se trouvent réparties ainsi: M. Fernand
Lachausse, secrétaire-caissier; MM.
José Gogniat, René Galli et Charles
Ackermann, membres, alors que M.
Jean-René Brahier , fonctionnera com-
me entraîneur de la première équipe.
L'équipe de juniors qui regroupait des
jeuries dé Lajoux et des Genevez a
été dissoute, ses membres étant ré-
partis dans les équipes des deux vil-
lages, (gt)

LAJOUX

Construction
d'une halle de stockage
La Société anonyme qui gère l'ex-

ploitation du séchoir à herbe établi
au Cernil , en bordure de la route de
Saignelégier, publie la construction
d'une halle de stockage de 128 mètres
carrés en tant qu'annexe du bâtiment
abritant les intsallations. C'est certai-
nement une bonne solution pour mettre
de l'ordre, l'image de bottes de foin et
de paille éventrées traînant aux alen-
tours du séchoir n'étant pas faites pour
améliorer la qualité du site, (gt)

LES GENEVEZ

Concert par deux
f anf ares

Devant une salle comble, la f a n f a r e
« Echo de la Haute-Roche » a présenté
son concert annuel sous l'excellente
direction de M.  Jean-Marc Herbier.
Af in  de répondre aux goûts de chacun,
le programme comportait sept mor-
ceaux choisis dans des genres d i f f é -
rents. En constants progrès , la jeune
société a pleinement satisfait l'audi-
toire.

Durant la deuxième partie de la
soirée, la brillante f an fa re  de Cour-
genay, placée sous la baguette de M.
A. Varrin, a interprété avec brio plu-
sieurs œuvres de son remarquable ré-
pe rtoire. C'est par un bal musette que
s'est terminée cette soirée for t  réussie.

(g)

SAINT-BRAIS

Grand succès
de la soirée gymnique
Devant une salle archicomble s'est

déroulée récemment la soirée annuelle
de la Société fédérale de gymnastique.
Au cours de la présentation de la so-
ciété, qui ne compte pas moins de 109
membres actifs, le président M. Fran-
çois Jobin remercia toutes les person-
nes présentes de leurs appui.

Puis ce fut la partie gymnique pré-
sentée par les groupes de pupilles, pu-
pillettes, dames et actifs qui présen-
tèrent un riche programme composé de
barres parallèles, d'école du corps avec
médicymball, de pyramides, ainsi que
de magnifiques ballets qui réjouirent
la salle par leurs bonnes tenues et leurs
bons ensembles.

Une soirée très réussie dont on peut
féliciter monitrices et moniteurs pour
le bon travail effectué, (jmb)

LES BOIS
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A VENDRE, pour cause de départ, quartier sud-ouest de La Chaux-de-
Fonds,

maison familiale
comprenant: un grand séjour de 38 m2 avec cheminée, 4 chambres,
douche-bain-WC, cuisine, coin à manger avec sortie sur terrasse.

Grande pièce de 24 m2 pouvant servir de bureau , atelier , salle de jeux ,
etc., avec douche et sauna attenants.

Garage pour deux voitures.

Ecrire sous chiffre FG 4014 au bureau de L'Impartial.

Salle de Musique LA CHAUX-DE-FONDS
V E N D R E D I  2 M A R S  à 2 0  h .  3 0

Jack YFAR présente: DE/'IT A I
AVANT SA RENTRÉE A L'OLYMPIA DE PARIS KCvl I ML

CéRARD LENORMAN
ACCOMPAGNÉ DE SON ORCHESTRE

Location: Tabatière du Théâtre, 29 , Av. Léopold-Robert, tél. 039/22 53 53

A LOUER
Avenue Léopold-Robert 51, à La
Chaux-de-Fonds (immeuble Win-
terthur)

beau local
pouvant servir de bureau ou d'ate-
lier , bureaux , 45 m2 , corridor ,
10,5 m2.

Pour visiter ou renseignements,
s'adresser à Noël Frochaux , agent
général Winterthur - Assurances,
av. Léopold-Robert 53, La Chaux-
de-Fonds (tél. 039 23.23.45).

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» SI

Constance Heaven

Roman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève

— Trente roubles seulement, Votre Honneur, une
véritable affaire.

— C'est beaucoup trop cher, protestai-je.
— Où l'as-tu volé, dis-moi, jeune filou ? dit Andreï

en lui tendant la somme demandée.
Le Bohémien s'esclaffa.
— Ce bracelet a la couleur de vos yeux quand vous

êtes en colère, murmura Andreï en le fermant sur mon
poignet

Nous rejoignîmes ensuite un groupe de personnes qui
parlaient et riaient avec animation.

— La diseuse de bonne avanture ! s'écria Andreï.
Demandons-lui de lire notre avenir.

— Je n'ai guère envie de le connaître.
Je ne saurais dire pourquoi, je reculai, prise de peur.
— Allons, ne soyez pas timorée, dit-il en souri ant.

Chacun a envie de savoir ce que l'avenir lui réserve, ne
serait-ce que pour donner tort aux prédictions.

Il me tira derrière lui.
A sa vue, les badauds s'écartèrent et je vis, devant la

baraque , Babka, et à côté d'elle un jeune paysan déchar-
né qui, au lieu de reculer respectueusement comme les
autres, nous dévisagea avec insolence. Ils formaient un
couple étrange. Si j'avais pu, je me serais enfuie mais
j'étais prise au piège, Andreï me poussait en avant et,
autour de nous, les paysans nous regardaient avec
curiosité, comme s'ils attendaient quelque chose.

Andreï mit une pièce d'argent dans la main de la
vieille femme.

— Prédis-nous l'avenir, bonne mère, le mien et celui
de cette jeune femme.

Elle ne prêta aucune attention à lui. Tendant une
main osseuse et marbrée comme la peau d'un crapaud,
elle la referma sur mon poignet. Puis m'attirant brus-
quement, elle me cracha en plein visage.

Ce fut si horrible, si répugnant que je hurlai. Livide de
rage, Andreï gifla la vieille femme avec une telle force
qu'elle chancela. Le jeune garçon, grondant comme une
bête féroce, se lança entre eux. Un long couteau brilla
dans sa main. Je criai. Prompt comme l'éclair, Andreï
lui immobilisa le bras. Lentement, il le courba et je crus
que l'os allait se rompre. Enfin, le couteau glissa à terre
et le garçon ploya sur les genoux. Muets de surprise, les
paysans regardaient en silence.

Un moment, Andreï resta debout devant la forme
effondrée à ses pieds et j'entrevis en lui le maître, le sei-

gneur accoutumé à se faire respecter par ses serfs.
Enfin , il prit mon bras et nous nous éloignâmes.

Le jeune paysan vociféra quelques mots. La foule
ricana. La pièce de monnaie roula devant nous. Andreï
ne s'arrêta pas; il poursuivit sa route mais son visage
exprimait sa colère. Je me frottais nerveusement la joue;
il sortit un mouchoir de sa poche et me le passa.

— Prenez-le. On devrait enfermer cette vieille sor-
cière dans un asile.

— Le jeune paysan... il aurait pu vous tuer.
— Sottises ! Il n'aurait pas osé.
— Qu'a-t-il crié ?
— Vous n'avez pas compris ?
— Non.
— Ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas prêter atten-

tion à des propos de cette sorte.
Etait-ce le nom de Natalia ou le mien qui avait été

associé au sien, provoquant ces rires paillards ?
— Qui est-ce?
— Le petit-fils de la vieille; il est à moitié fou. Son

père a été tué à Borodino... sous mes ordres, s'entête-t-il
à croire. U m'en garde rancune. Ce que je comprends
moins c'est l'attitude de Babka. Elle est d'ordinaire plus
sensée que Micha.

— C'est à cause de Paul.
— De Paul ?
— Oui. Anfisa l'a amenée à la maison.
Je lui racontai brièvement la maladie de l'enfant et les

divers incidents de cette nuit dramatique, ne lui en
cachant qu'un seul.

— Vous avez fait preuve d'une grande présence

d'esprit, approuva-t-il. Dieu sait ce qui aurait pu arriver
à l'enfant. Quant à Babka, elle jouit d'une grande autori-
té au village et elle est aussi orgueilleuse que Lucifer.
Jean aurait pu se comporter avec plus de ménagements.

— Nous étions affolés. Nous n'avons pas eu le
temps de songer àautre chose qu 'à Paul. Vous êtes-vous
montré plus conciliant tout à l'heure?

— C'était différent. Elle venait de vous insulter.
Il sourit
— Elle ne nous porte pas dans son cœur depuis que

mon père l'a fait fouetter pour avoir jeté ce qu 'il appelait
un «mauvais sort» à l'un de ses chevaux.

— L'accusation était-elle justifiée?
— Dieu seul le sait. Sans doute s'est-elle imaginé

l'avoir fait II n'y croyait pas, lui , mais il n'entendait pas
permettre à un serf de se vanter de son pouvoir. Il vou-
lait être le maître, fût-ce du diable en personne.

Je songeai à ce que Stéphane Trigorine avait dit.
Serait-ce Babka qui fomentait les troubles ? Je voulus le
demander à Andreï mais il venait de s'arrêter devant un
éventaire où l'on vendait des rafraîchissements. Il abais-
sa un regard amusé vers moi.

— Avez-vous déjà goûté à la vodka? Non. J'en étais
sûr. Il est grand temps que vous le fassiez. Si vous tenez
à être des nôtres, il faut boire comme nous. Rien de tel
pour chasser le souvenir de cette vieille femme et de son
petit-fils.

— Non, protestai-je. Je préférerais m'abstenir de
boire.

(A suivre)

La maison
Kouraguine



Multinationales et conjoncture
Les sociétés multinationales aspirent

à un monde sans frontières. La réalité
se présente cependant différemment.
C'est ce qu'a déclaré M. A. Furer , dé-
légué du Conseil d'administration de
Nestlé, lors d'une conférence donnée
mercredi devant la Société zurichoise
d'économie publique. Selon M. Furer,
le nationalisme, l'inflation et les fluc-
tuations monétaires ne permettent pas
aux sociétés multinationales d'obtenir
des résultats optima. Les sociétés mul-
tinationales suisses, privées de pou-
voir politique, sont peut-être plus tri-
butaires que d'autres des aléas de la

cojoncture, a-t-il poursuivi. Le chan-
gement ne devrait pas être considéré
comme une menace uniquement, mais
devrait inciter à repenser ses engage-
ments pour trouver des solutions nou-
velles.

Les conditions d'une société multina-
tionale sont selon M. Furer, l'égalité des
risques la plus grande possible, au
point de vue géo-politique, l'améliora-
tion de la rentabilité et l'élargissement
du marché lors de rachats et enfin
le nécessaire progrès technique. Chaque
époque connaît sa chasse aux sorcières,
a dit M. Furer. S'agissant des multina-
tionales suisses, il a estimé que celles-ci
avaient été particulièrement touchées
par la surévaluation du franc suisse.
Ainsi , Nestlé, à elle seule, a renchéri
le délégué de la plus grande multina-
tionale suisse, a enregistré entre 1973
et 1978 des pertes de change d'un
montant annuel de l'ordre de 300 à
800 millions de francs suisses.

Dans le colimateur: le marché japonais
Un objectif difficile

Le Japon: un marché malaisé d'accès pour les produits industriels. Un marché
lui-même producteur dans tous les secteurs, compétitif sur le plan qualitatif
comme sur celui des prix, avec des industries protégées par des mesures gouver-
nementales aussi impalpables qu'efficaces, une distribution compartimentée et
souvenu cartellisée , des débouchés possibles de toute manière davantage saturés
qu'en voie de développement. Quelques aspects parmi beaucoup d'autres propres
à décourager les nouveaux candidats à l'exportation dans l'Empire du Soleil
Levant !

On est parfois tenté de comparer le Japon avec la République fédérale
allemande, de le considérer comme une sorte d'Allemagne d'Extrême-Orient. Pour
l'Occidental cependant et pour le Suisse en particulier l'exportation vers ce pays
ne présente pas les mêmes caractéristiques que la vente dans les marchés ouest-
européens, ou dans ceux du continent américain.

PROFIL DU MARCHÉ NIPPON
Comparé aux marchés des pays voi-

sins de la Suisse, le Japon possède
un profil différent , déconcertant pour
le nouveau venu non averti. Les carac-
téristiques inventoriées par l'Office
suisse d'expansion commerciale (OSEC)
dans ses pages « Marchés étrangers »
en fixent les principaux traits :
• Extrêmement compétitif , autant

sur le plan des prix que sur celui de
l'offre.
• Très sophistiqué, le Japon étant

capable de produire en grande série
tout ce dont il a besoin et n'achetant
donc des produits étrangers que s'ils
sont technologiquement avancés et s'ils
jouissent d'une renommée particulière-
ment grande dans le monde.
• Difficile par sa langue, par les

relations d'affaires très personnalisées,
par la fidélité du Japonais à un four-
nisseur ou à une marque (en soi une
qualité, mais également une barrière
difficile à franchir pour un nouveau
venu) .
• Exigeant par la qualité que doit

incorporer le produit , ainsi que par les
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divers services avant et après-vente.
• Coûteux : car le système de dis-

tribution est très compliqué et très
lourd, ce qui occasionne des frais très
élevés ne se justifiant, souvent, qu'à
condition de pouvoir livrer en grandes
quantités.

CONSERVER
NON PAS CONQUÉRIR

Le marché japonais n'est pas pour
nous, souligne l'OSEC, un ensemble
de débouchés en développement qu'il
est possible d'explorer et de conquérir :
c'est un marché saturé qu'il convient
de conserver !

Des progrès pourront toujours y être
faits, mais l'essentiel pour la Suisse
est avant tout d'y maintenir les posi-
tions acquises et le « goodwill » accu-
mulé.

A ce propos, notre pays jouit au
Japon d'une excellente réputation. Le
Suisse y est également considéré com-
me sérieux, travailleur, honnête et
ponctuel. Ce qui n'est déjà pas si mal...

Autre élément non négligeable : les
produits helvétiques, à la différence
de ceux de nombre de nos concurrents
européens — sont présents au Japon
depuis plus d'un siècle. Plusieurs «Tra-
ding firms» — grandes compagnies
commerciales suisses — sont implan-
tées sur le marché nippon depuis des

décennies. Certaines d'entre elles ayant
commencé à commercialiser des pro-
duits japonais à l'exemple de la soie.

Sur le plan horloger , on sait que
plusieurs marques ont su maintenu-
un courant favorable au bénéfice de
leurs produits. Le facteur principal res-
tant la qualité !

ACCÈS MALAISÉ
Il n'en reste pas moins que le mar-

ché japonais est malaisé d'accès pour
les produits industriels. Parmi plusieurs
raisons évidentes à cela , les principales
sont que :
• Le Japon produit lui-même, en

masse et à bas prix , les biens indus-
triels de qualité et pratiquement tous
ceux dont il a besoin.
• Le gouvernement japonais pro-

tège l'industrie nationale par un ar-
senal de mesures administratives diffi-
ciles à identifier, mais efficaces ;
• Le système de distribution pra-

tiqué au Japon est lui-même construit
de manière à résister à la pénétration
d'une trop grande quantité de produits
importés, car des canaux de distri-
bution exclusifs compartimentent et
cartellisent le marché, tandis que des
marges bénéficiaires relativement éle-
vées incitent les nombreux intermédiai-
res à protéger les produits qu 'ils repré-
sentent déjà contre la concurrence de
biens similaires, les dissuadant d'élar-
gir leur éventail.

Ce dernier point fait qu'il est a priori
très difficile de pénétrer sur le marché
japonais sans s'assurer la bienveillance
de ceux qui le dominent déjà.

CHANCES DU PRODUIT
SUISSE

Face à ces obstacles, l'OSEC con-
sidère que les chances — et même
la grande chance — du produit suisse,
a jusqu'ici résidé dans sa qualité et
dans son caractère de prestige. Le con-
sommateur japonais, en effet , dès qu'il
peut se le permettre, fera facilement
preuve d'un certain snobisme et pré-
férera des produits importés dans l'idée
qu'étant plus chers, ils sont de meilleu-
re qualité. Le prix élevé du produit
suisse au Japon ne joue donc guère de
rôle, dès que la qualité supérieure est
garantie. Mais cet avantage a pour
corollaire que le produit suisse, de
qualité et prix moyen, n'a guère de
chances de concurrencer efficacement
les produits japonais comparables et
de percer sur ce marché. Et quand
bien même il y réussirait parfois, un
autre problème surgirait immédiate-
ment : celui de livrer ce produit en
quantités suffisantes pour répondre à
la demande massive d'un marché de
près de 115 millions de consomma-
teurs.

ACTION GROUPÉE
Il n'existe pas, au Japon , de Chambre

de commerce nippo-suisse. En revan-
che, un organisme plus souple, le
« Swiss Info Group », a été créé, lequel
remplit les tâches traditionnelles d'une
chambre de commerce. Le Groupe réu-
nit régulièrement des représentants
des principales branches de l'économie
présentes au Japon. Les problèmes
d'intérêt commun sont étudiés. Le
Groupe s'efforce aussi de stimuler la
solidarité et l'esprit d'équipe au sein
de la colonie économique suisse au
Japon , ce qui a conduit notamment
à la mise en place d'un « Pool oi
Agencies » : ce pool permet de centra-
liser l'information et il est convenu
que les maisons suisses établies au
Japon qui recevraient des demandes
de représentation qu 'elles ne pourraient
pas accepter , les transmettront à l'Am-
bassade — gérante du pool — qui les
cataloguera et les fera circuler auprès
des maisons susceptibles de s'y intéres-
ser.

Dans le cadre de difficultés d'accès
encore renforcées pour les petites et
moyennes entreprises, dont certaines
auraient peut-être des chances de suc-
cès, il semble souhaitable, conclut
l'OSEC d'essayer en Suisse même de
mieux conjuguer les efforts. Une utili-
sation plus large des services mis à la
disposition des industriels et exporta-
teurs est un premier pas sur la bonne
voie..".

R. Ca.

La chaîne Eurotel a des problèmes
En dépit des difficultés, la société

Eurotel Management SA, à Zurich-
Lucerne, affirme sa confiance dans
l'avenir de sa chaîne hôtelière (huit
établissements en Suisse), basée sur le
principe de la vente par unités de lo-
gement. C'est ce qui ressort d'une con-
férence de presse donnée jeudi à Mon-
treux par M. H. Steiner, administra-
teur-délégué, àv' la suite de l'annonce
du départ de l'Eurotel de Saint-Moritz,
des divergences entré, la société entrale
et les Eurotels des Diablerets et de
Neuchâtel, enfin des bruits qui cou-
rent sur le désir de certains coproprié-
taires de l'Eurotel de Montreux de se
retirer de la chauHS* jjr ' '" ' "

Rappelons que le groupe suisse,
après avoir passé temporairement dans
les mains d'une société néerlandaise
— à la mort de son fondateur —, ap-
partient aujourd'hui à un consortium
d'hôteliers et hommes d'affaires nuisses
(50 pour cent), à une société allemande
(40 pour cent) et à la société hollan-
daise (10 pour cent). Eurotel Mana-
gement SA a pris des mesures de res-
tructuration et d'assouplissement de la
formule d'association qui, espère-t-elle,
rétabliront la situation et apaiseront
les divergences entre la société faîtière
et certains copropriétaires des établis-
sements autonomes.

Banque centrale Coopérative
S.A. Bâle: bilan 1978

Durant l'exercice 1978, le total du
bilan a augmenté de 240 millions de
francs , soit de 7,5 pour cent, pour at-
teindre 3,43 milliards de francs. Avec
un montant de 155 millions, ce sont
particulièrement les. carnets d'épargne
et de placement qui ont contribué à
l'afflux de fonds. Par ailleur.i, le nou-
veau volume du bilan comprend égale-
ment l'augmentation du capital de 30
millions de fr. nominal qui a été réali-
sée au printemps 1978. Dans le domaine
de l'utilisation des fonds , les crédits
ont augmenté de 161 millions. Parmi les

autres formes de placement, les titres
avec 41 millions ont ,iubi une augmen-
tation sensible, les débiteurs à terme
avec 5 millions n'ayant augmenté que
dans une moindre mesure. Le bénéfice
net, y compris le report de l'année
précédente, s'élève à 19,5 millions de
francs (17,7). Le conseil d'administra-
tion proposera à l'assemblée générale
le versement d'un dividende inchangé
de 40 fr. par action au porteur (30 fr.
pour les actions issues de l'émission
1978). Comme l'année passée, 5 millions
de francs sont à nouveau prévus pour
être versés au fonds de réserve légal.
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A = Cours du 26 février B = Cours dn 27 février

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 790 d 790
La Neuchâtel. 505 d 505
Cortaillod 1800 1775
Dubied 120 d 110

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1555 1555
Cdlt Fonc. Vd. 1280 d 1285
Cossonay 1525 1525
Chaux & Cim. 525 d 525
Innovation 440 d 439
La Suisse 4525 d 4550

GENEVE
Grand Passage 450 445
Financ. Presse 235 230
Physique port. 265 265
Fin. Parisbas 80 d 81.25
Montedison —.38d —-38
Olivetti priv. 2.25d 2.2
Zyma 850 840

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 828 821
Swissair nom. 798 799
U.B.S. port. 3290 3275
U.B.S. nom. 614 610
Crédit S. port. 2335 2300
Crédit S. nom. 440 439

ZURICH A B ZURICH A B
d . (Actions étrangères)
dB P S .  2005 2005
d Landis B 1140 1145 Akzo 26.50 26.25
d Electrowatt 2020 1990 Ang.-Am.S.-Af. 8.50 8.70

Holderbk port. 533 532 Amgold I 43.25 42.25
Holderbk nom. 495 500 Machine Bull , 22.— 21.75
Interfood «A» 780 790 Cia Argent. El. 177.50 178.50
Interfood «B» 4250 4225 Ue Beers 12.25 12.25
Juvena hold. 48 d 48 Imp. Chemical 13.—e 13.—
Motor Colomb. 800 805 Pechiney 28.50 29.—

d Oerlikon-Bûhr. 2550 2545 Philips 19.50 19.25
Oerlik.-B. nom. 690 690 Royal Dutch 107.50 107.50
Réassurances 3175 3160 Unilever 103.50 103.—
Winterth. port. 2460 2425 A.E.G. 59.75 59.25
Winterth. nom. 1660 1650 Bad. Anilin 121.50 122.—
Zurich accid. 9950 9900 Farb. Bayer 123.— 123.50
Aar et Tessin 1235 1190 Farb. Hoechst 122.— 121.—

d Brown Bov. «A» 1815 1800 Mannesmann 146.— 147.—
Saurer 1220 1230 Siemens 243.— 244.—

d Fischer port. 700 700 Thyssen-Hutte 97.75 99.75
d Fischer nom. 123 d 123 V.W. 214.— 215.—
5 Jelmoli 1475 1470
^ Hero 3020 2980 BALE

Landis & Gyr 114 114
Globus port. 2350 d 2350 d (actions suisses)
Nestlé port. 3525 3500 Roche j ce 78250 76750
Nestlé nom. 2390 2380 Roche 1/10 7750 7650
Alusuisse port. 1395 1380 S.B.S. port. 403 401
Alusuisse nom. 590 588 S.B.S. nom. 315 314
Sulzer nom. 2615 2590 S.B.S. b. p. 348 349
Sulzer b. part. 340 336 Ciba-Geigy p. 1250 1240
Schindler port. 1820 1780 Ciba-Geigy n. 688 680
Schindler nom. 325 320 d Ciba-Geigy b. p. 985 975

BALE A B
Girard-Perreg. 500 475 d
Portland 2760 2760 d
Sandoz port. 4100 4000
Sandoz nom. 1970 1965
Sandoz b. p. 521 520
Bque C. Coop. 1050 1055

(Actions étrangères)
Alcan 60.50 60.—d
A.T.T. 103.— 102.50
Burroughs 109.— 108.50
Canad. Pac. 35.25 34.75
Chrysler 16.25 16.25
Colgate Palm. 27.50d 28.—
Contr. Data 52.— 51.25
Dow Chemical 42.— 42.—
Du Pont 219.50 218.—
Eastman Kodak 102.— 101.—
Exxon 83.75 84.— .
Ford 67.— 67.25
Gen. Electric 77.50 77.—
Gen. Motors 91.— 90.50
Goodyear 27.50 27.50
I.B.M. 505.— 504.—
Inco B 31.75 31.75
Intern. Paper 68.75 67.75d
Int. Tel. & Tel. 46.— 46.50
Kennecott 39.— 38.75
Litton 33.75 34.25
Halliburton 105.50 104. 
Mobil Oil 120.50 120.50
Nat. Cash Reg. 106.50 106.—
Nat. Distillers 32.— 32. 
Union Carbide 61.50 60.50d
U.S. Steel 39.— 37.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 821,12 807,00
Transports 210,60 205,78
Services public 103,45 102,23
Vol. (milliers) 22.620 31.660

Convention or: 28.2.79 Plage 13.300. -Achat 13.170. - Base argent 420.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.59 1.74
Livres sterling 3.20 3.55
Marks allem. 88.25 91.25
Francs français 37.50 40.50
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes — .I8V2— .21'Ar
Florins holland. 81.75 84.75
Schillings autr. 12.10 12.50
Pesetas 2.15 2.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 13140-13320-
Vreneli 109.— 116.—
Napoléon 108.— 116.—
Souverain 120.— 130.—
Double Eagle 515.— 545.—
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Dem. Offre
VALCA 67.50 69.50
IFCA 1680.— 1710.—
IFCA 73 94.— _

/^ÔX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(TTRQl PAR L'U:NION DE BANQUES SUISSES
Y S yf Fonds cotés en bourse Prix payé
\M/ A B

AMCA 18.75 18.50
BOND-INVEST 58.50 58.—
CONVERT-INVEST 63.50 63.—
EURIT 111.—d 110.50
FONSA 102.— 101.50
GLOBINVEST 51.— 150.25
HELVETINVEST 108.— 107.50d
PACIFIC-INVEST 67.50d 67.25d
SAFIT 134.— 131—d
SIMA 209.— 209 —

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 60.73 61.75
ESPAC 91.— —.—
FRANCIT 70.50 71.50
GERMAC 87.— 88 —
ITAC 57.— 58.—
ROMETAC 241.— 244.—

_^ Dem. Offre
ni_ L. CS FDS BONDS 58,75 60 ,0
| | 1 | CS FDS INT. 52,0 53.5
U ^ ĵ  

ACT. SUISSES 296.0 297,0
"[L".'T

~ " CANASEC 369,0 380,0
_ .... . USSEC 369,0 380,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 66,0 68,0

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

g) Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre , .. ,.

Automation 57,0 58,0 Pharma 106,0 107,0 '
Eurac. 243.0 245,0 Siat 1690,0 — Industrie 315,5 312,8
Intermobil 60,5 61,5 Siat 63 1340,0 1350,0 Finance et ass. 366,0 364,0

Poly-Bond 64,75 65,75 Indice général 334,8 332,3

• Finance • Economie • Finance • Economie « Finance • Economie # Finance *

Le Crédit populaire d'Algérie, une
des trois banques commerciales natio-
nales d'Algérie, émettra un emprunt
1979-1989 de 30 millions de francs
suisses au minimum, sur le marché
suisse des capitaux dont le produit
est destiné au financement partiel de
l'infrastructure économique et sociale
de l'Algérie. Cet emprunt est offert
en souscription publique, à un taux
d'intérêt déterminé et payable semes-
triellement, variant en fonction du taux
interbancaire à six mois en Suisse, plus
0,75 pour cent avec un taux minimum
garanti. Le taux minimum et le prix
d'émission seront annoncés ultérieure-
ment. L'emprunt a une durée maximum
de dix ans, des rachats sur le marché
jusqu 'à concurrence de 0,4 million de
francs suisses par année étant prévus
dès 1980 si le cours ne dépasse pas
97 V2 pour cent.

Emprunt algérien
de 30 millions

Le produit intérieur brut de la CEE
en termes réels a augmenté de 2,8 pour
cent en 1978 contre 2,4 pour cent en
1977, indique jeudi les tendances con-
joncturelles publiées par la Commis-
sion européenne à Bruxelles.

Par secteur, la progression la plus
forte a été notée dans le secteur agri-
cole (+ 4,5 pour cent), suivie par les
services (+ 3,5 pour cent) et l'énergie
(+ 3 pour cent). En revanche, la pro-
duction industrielle n'a augmenté que
de 1,8 pour cent contre 2,2 pour cent
en 1977.

Le taux de chômage est également
en légère augmentation (5,5 pour cent
de la population active) contre 5,3 pour
cent en 1977. Par contre, le taux d'in-
flation moyen a considérablement di-
minué. Il se situait en 1978 à 7,5 pour
cent contre 10,5 pour cent en 1977.

L'évolution des hausses de salaires
a été modérée. Elle s'est située en
1978 entre 5,9 pour cent en RFA et
15,9 pour cent en Italie alors qu'en
1977, elle s'était échelonnée entre 6,7
pour cent aux Pays-Bas et 27,9 pour
cent en Grande-Bretagne.

Enfin , le déficit commercial global
de la CEE s'est considérablement ré-
duit , tombant de 6,6 milliards d'unités
de compte (1 UC = 1,35 dollar ou 5,75
ff) à 1,1 milliard d'UC.

CEE : bilan économique 197S

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

9.2 16.2 23.2

Confédération 2.77 2,81 2.86
Cantons 3.46 3,46 3.46
Communes 3.81 3,79 3.82
Transports 4.28 4,32 4.32
Banques 3.60 3,61 3.65
Stés financières 4.48 4,51 4.57
Forces motrices 3.84 3,82 3.91
Industries 4.56 4,57 4.58

Rendement général 3.58 3,57 3.64

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses



I ftomage à la coupe  ̂1 Vins du Valais gS V̂l
S2 sortes de | 1 Fendan* 7d-4M

I («AMiaffA f»a£e! IftfU !*¦ i Johanmsberg 7dI 4 i§ Efomage îïaisi luug le I oeii-de-perd** ™ 580 1
^K^M ¦ — I ¦ ¦¦¦ ¦ ¦-¦!¦- I-M I 1 I I ¦ ¦ ¦ ¦ I I II ¦ ¦! ! I I ¦ I j 1 I I  —i—— ^B !

I par exemple: - brie français H Goron 7di 4  ̂ i
I - gruyère - tilsit à la crème H p ĵ H
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«Un rapport au ton particulièrement méprisant»
Des handicapés s'élèvent contre une modification de l'Ai

Les mesures proposées dans le « Rapport Lutz » en vue de modifier l'orga-
nisation de l'assurance-invalidité aboutiront à une médicalisation, une
centralisation et une bureaucratisation beaucoup plus fortes, écrit le
« Comité romand contre le Rapport Lutz » dans une lettre portant quelque
1700 signatures, remise hier au Conseil fédéral. Les membres de ce comité
— handicapés et travailleurs sociaux — relèvent ensuite « le ton particu-
lièrement méfiant et méprisant » du rapport. Pour l'essentiel, leurs critiques
visent trois propositions : création de centres médicaux d'observation,
réduction de 5 à 3 du nombre des membres des commissions Al, attribution

d'un pouvoir décisionnaire aux secrétariats Al.

Un groupe de travail chargé de révi-
ser l'organisation de l'Ai a été insti-
tué en mars 1976 par le Département
fédéral de l'intérieur et placé sous la
présidence du professeur Benno Lutz
de l'Université de Saint-Gall. Son rap-
port a été publié en juillet 1978. Cons-
tatant une augmentation considérable
des cas à traiter par l'Ai — 60.000 en
1961, 140.000 en 1969 et près de 190.000
en 1976 — le groupe de travail propose
différentes mesures visant à introduire
une « sélection » plus sévère des handi-
capés pouvant bénéficier de l'Ai. No-
tons que le Département de l'intérieur
a engagé une procédure de consulta-
tion au sujet de ce rapport.

DES COMMISSIONS
TROP GÉNÉREUSES ?

Actuellement, les secrétariats de l'Ai
se limitent à instruire les demandes de
prestations de l'Ai. Ce sont les com-
missions AI qui statuent sur ces de-
mandes. Elles sont composées d'un ju-
riste, d'un médecin, d'un spécialiste de
la réadaptation , d'un autre du marché
du travail et d'un assistant social. Le
groupe de travail propose de suppri-

mer le spécialiste du marche du travail
et l'assistant social et de renforcer la
position du médecin. Cela conduit à
ignorer, d'une part, les réalités écono-
miques et, d'autre part , les besoins so-
ciaux et humains des handicapés, ré-
pond le comité romand. On ne tient
pas compte des réactions négatives de
nombreuses entreprises face à l'emploi
des handicapés. Le comité ne veut pas
non plus d'une « toute-puissance du
médecin dont l'avis l'emporterait sur
tous les autres aspects ».

Le comité romand contre le Rapport
Lutz refuse également que les secré-
tariats AI aient un pouvoir décision-
naire. Au sens de la loi, explique-t-il,
l'instruction du dossier et la décision
doivent être attribués à deux instan-
ces différentes.

OPPOSITIONS AUX CENTRES
MÉDICAUX D'OBSERVATION
Autre point critiqué par le comité :

la création de centres médicaux d'ob-
servation subordonnés à l'Office fédéra]
des assurances sociales. La Commission
Lutz explique que l'on ferait appel à
ces centres spécialisés « lorsque, dans
les cas de rentes, il serait très difficile
de se prononcer sur l'incapacité de tra-
vail et sur la mesure dans laquelle on
peut raisonnablement attendre d'un as-
suré qu'il exerce une activité lucrati-
ve ».

Un premier centre a été installé en
1974 à Bâle — 189 personnes ont été
expertisées en 1976, lit-on dans le rap-
port du groupe de travail qui poursuit:
« Les conclusions de l'examen ont été
le plus souvent un refus, une réduction
de !a rente ».

LES ABUS
Le rapport cite, à titre d'exemple,

quelques cas « d'octroi irréfléchi et in-
justifié » de prestations: l'ouvrier
étranger qui s'en retourne- dans son
pays avec « de vagues douleurs dans le
dos et une rente AI », la ménagère qui,
subissant des fatigues inhérentes à son
âge, « ne s'efforce pas d'adapter son
travail à son état général mais fait va-

loir son droit à une rente », l'indépen-
dant qui ferme son entreprise à cause
de la récession, « mais prétend que
cela est le résultat de son état de san-
té ». Ces réformes destinées dans l'en-
semble à réduire les prestations en fa-
veur d'une majorité d'assurés au nom
des abus d'une minorité, écrit à ce su-
jet le comité romand dans sa lettre,
se traduiront non seulement par des
économies faites sur le dos des accusés,
mais encore par un accroissement des
charges administratives, (ats)

Horlogerie: baisse, bijouterie: excellent!
Nos exportations en janvier 1979

La Suisse a livre moins d'horlogerie
(baisse de 7 millions de francs par
rapport aux résultats atteints un an
auparavant pour la même période) et
moins de machines non électriques (en
déficit de 49,3 millions). Les expédi-
tions de l'industrie métallurgique sont
restées nominalement inférieures de
31,2 millions de francs ou de 2,1 pour
cent, à celles de janvier 1978).

La Direction générale des douanes
indique également en ce qui concerne
notre commerce extérieur durant le
premier mois de 1979 :

Les exportations de matières pre-
mières et de demi-produits (1329,3
millions de francs au total) ont aug-
menté nominalement et en termes réels
(respectivement plus 3,4 et 9,0 pour
cent), bien que l'indice des valeurs
moyennes ait rétrogradé de 5,2 pour
cent. Compte tenu de la baisse des prix
(moins 1,7 pour cent), les livraisons de
biens d'équipement (955,5 millions) se
sont par contre amoindries de 3,9 pour
cent en valeur et de 2,3 en volume. L'é-
coulement des biens de consommation
(880,9 millions de francs) s'est nomi-
nalement intensifié de 0,7 pour cent,
mais réduit au contraire de 4,9 pour
cent en termes réels. Les valeurs
moyennes se sont considérablement
élevées (plus 6,4 pour cent).

VARIATIONS PAR SECTEURS
Les ventes de l'Industrie chimicjue se

sont élargies de 9,8 millions de francs
ou de 1,3 pour C&lt, mais ont au con-
traire stagné enâ^rmes réels. Le re-
doublement dès envois de produits chi-
miques industriels (plus 8,3 millions)
et de préparations pour la protection
des plantes et la destruction des pa-
rasites (plus 6,2 millions) a singuliè-
rement contrasté avec un recul des
fournitures d'huiles essentielles, de
substances odoriférantes et aromati-
ques (moins 7,5 millions). Malgré une
appréciable augmentation réelle (plus
6,7 pour cent), les envois de textiles
et d'habillement ont subi une réduc-

tion nominale (moins 13,8 millions ou
5,1 pour cent) imputable à une forte
chute du niveau des prix (moins 11,0
pour cent). Une contraction du chiffre
d'affaires s'est inscrite en particulier
au compte des tissus de coton (moins
6,5 millions), des articles d'habillement
et de confection (moins 3,5 millions) et
de la bonneterie (moins 2,5 millions).
Dans l'ensemble, les livraisons de den-
rées alimentaires, de boissons et de ta-
bacs n'ont que peu varié. La demande
de soupes et de bouillons s'est notam-
ment atténuée (moins 3,8 millions),

celle de tabacs manufacturés s'est en
revanche accentuée (plus 14,3 millions).

BIJOUTERIE: RÉSULTATS
EXCELLENTS !

Il convient de souligner la progres-
sion des exportations de métaux pré-
cieux et de pierres gemmes (plus 20,1
millions de francs ou 7,9 pour cent), les
ventes à l'extérieur de bijouterie et
d'ouvrages en métaux précieux ayant
augmenté pour leur part de plus 15,6
millions de francs ou 32,4 pour cent !

R. Ca.

Zurich: fils indigne
Un artisan de 52 ans a dépouillé son père de 79 ans de ses

économies, à savoir une somme de 78.000 francs. Il a dépensé cet
argent. Le père vivait dans un asile de la ville de Zurich et son fils
n'avait plus de contact avec lui depuis des années. L'an passé pour-
tant, il le revit soudainement et obtint des signatures pour des actes
notariaux. Il put ainsi s'emparer sans problème des 78.000 francs.
L'artisan avait été mis au courant par la doctoresse de l'asile que son
père n'était plus capable de discernement.

EN ARGOVIE:
PAUVRES BOEUFS !

Quatorze bœufs de boucherie sont
morts de faim et de soif dans une
ferme d'Obersiggenthal (AG).

Onze autres bœufs et taureaux
ont survécu à un abandon de plu-
sieurs semaines et ont été conduits
lundi dans d'autres fermes.

Les autorités, averties par un té-
léphone anonyme, ont arrêté le
paysan responsable dimanche soir
alors qu'il rentrait du Carnaval. Le
bétail affamé s'était bien manifes-
té par des beuglements, mais per-
sonnes ne s'était avisé de voir ce
qui se passait.

DÉRAILLEMENT
AU TESSIN

Un train de marchandises se diri-
geant vers le sud a déraillé hier
vers 8 h. 30 sur la ligne du Gothard,
près de la gare d'Osogna-Cresciano
(TI). Treize wagons ont déraillé,
dont trois sont complètement sortis
des voies. On ne déplore aucun
blessé, mais, outre les wagons, les
voies ferrées et des installations
d'aiguillage ont été endommagées.
Selon la Direction du deuxième ar-
rondissement des CFF, l'accident
serait dû à une défectuosité techni-
que à une roue d'un wagon.

Sur le tronçon où a eu lieu l'ac-
cident, le trafic a dû être interrom-
pu dans les deux sens pendant
plusieurs heures, ce qui a entraîné
des retards importants. Les voya-
geurs ont été transbordés par auto-
bus entre Claro et Biasca. La circu-
lation des trains a partiellement re-
pris dans l'après-midi, et elle de-
vrait être rétablie normalement
ce matin au plus tard. Quant au

montant des degats, il est encore
trop tôt pour l'évaluer.

CINQUIÈME VICTIME
DE LA DROGUE POUR 1979
EN PAYS ZURICHOIS

Cinq jeunes gens sont déjà morts
de la drogue en ville ou canton de
Zurich, victimes d'overdose. C'est à
mi-février qu'on a enregistré la cin-
quième victime de la drogue de
cette année, un travailleur auxiliai-
re âgé de vingt ans qui a été trouvé
sans vie dans sa chambre par le
médecin d'urgence. Une seringue a
été trouvée par terre à côté du
corps de la victime. Des traces de
piqûres étaient nettement visibles
au bras droit. De la drogue a égale-
ment été découverte. Ce cas est le
premier d'une victime qui n'était
pas connue comme drogué perma-
nent par la police. Le jeune homme
vivait très retiré et a probablement
caché son besoin aux personnes qui
lui étaient les plus proches.

SIX ANGLAIS ARRACHÉS
A L'EIGER

Six alpinistes anglais qui ten-
taient l'ascension de la paroi nord
de l'Eiger ont été évacués hier par
hélicoptère. Alors qu'au 9e jour de
leur entreprise, ils étaient bloqués
au passage dit de « L'araignée ». To-
talement épuisés et souffrant du
froid, les six hommes avaient déjà
appelé à l'aide lundi, mais leur sau-
vetage s'était révélé impossible en
raison des vents violents qui ré-
gnaient alors. C'est seulement hier
vers midi qu'un hélicoptère a pu
intervenir et que les six alpinistes
ont pu être arrachés à leur position
inconfortable, (ats)

Contributions fédérales possibles
Malgré le numerus clausus dans une université

La Confédération peut verser des
contributions à un canton universitaire
même si ce dernier, pour des motifs
importants, a introduit le numerus
clausus et s'il donne la préférence à ses
propres ressortissants. C'est la conclu-
sion d'un avis de droit que le profes-
seur saint-gallois Ivo Hangartner a
réalisé sur demande de la Confédéra-
tion suisse des directeurs cantonaux de
l'Instruction publique.

Les contributions ne sont toutefois
versées qu'à la condition que le canton
universitaire n'accepte pas uniquement
ses propres habitants. Il doit être prêt
à collaborer avec les autres cantons
de la région pour résoudre le problè-
me de la formation universitaire et à
renoncer au traitement préférentiel ac-
cordé à ses ressortissants si ces can-
tons participent convenablement aux
frais. Enfin , la Confédération peut éga-
lement accorder une contribution fi-
nancière aux cantons universitaires qui
demandent aux étudiants étrangers au

canton des taxet) supérieures à celles
dues par les étudiants indigènes. Dans
ce cas toutefois, l'université doit être
financée, mis à part les contributions
fédérales, pour l'essentiel par le can-
ton propriétaire, (ats)

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

P4198

«I faut moderniser la DCA »
Comité central de l'AVIA

Le nouveau comité central de
l'AVIA, la Société des officiers des
troupes d'aviation et de défense contre
avions s'est réuni à Berne en présence
du commandant de corps Kurt Bolliger
afin de débattre certaines questions
d'actualité concernant la DCA et de
« dissiper des malentendus ». Les for-
mations de DCA sont avant tout inté-
ressées actuellement par le dévelop-
pement des armaa de moyen calibre et
par une nouvelle organisation des trou-
pes. Des expériences dans ce domaine
seront faites cette année à l'occasion
d'un exercice.

Le commandant de corps Bolliger a
souligné au cours de cette réunion la
nécessité urgente de moderniser la

DCA, notamment en augmentant la
portée des armes. Ainsi le nouveau
programme d'armement qui plaide en
faveur de la poursuite des efforts con-
sentis jusqu 'ici en faveur .des Sky-
guard satisfont les désirs du comité
central de l'AVIA. Les participants à
la réunion de Berne ont aussi estimé
urgent d'acquérir un système directeur
de tir capable d'une grande mobilité.
Pour le commandant Bolliger le systè-
me « rapier » vient en tête, même si le
Conseil fédéral n'a encore pris aucune
décision. Le stade de développement de
ce nouveau système et la fiabilité de
l'appareil constituent autant d'atouts.

(ats)

Beurre
à prix réduit
Les consommateurs pourront

acheter du beurre à prix réduit du
7 au 21 mars prochains. La réduc-
tion sera de 2 fr. 50 par kilo, soit
de 25 centimes par emballage de
100 grammes et de 50 centimes par
emballage de 200 grammes, précise
la Centrale suisse du ravitaillement
en beurre (Butyra). Le beurre ven-
du à prix réduit portera une estam-
pille rouge « Prix spécial ».

(ats, cria)

Spécial Salon de l'auto
Le Salon international de l'automobile s'ouvre demain ler mars à

Genève. En attendant le reportage complet que nous consacrerons
à cette manifestation dans un cahier spécial à paraître la semaine
prochaine, le supplément Spécial Salon encarté dans le présent numé-
ro fait un premier tour d'horizon de l'actualité automobile 1979. Notre
rédacteur spécialisé, Michel-H. Krebs, y présente les principales nou-
veautés de, l'année, y dessine les perspectives d'évolution de l'auto-
mobile de demain, y explique les tendances techniques dominantes
du moment et y évoque différents aspects sociaux de la motorisation,
notamment. Les visiteurs du Salon y trouveront aussi toutes les indi-
cations pratiques nécessaires.
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Congédiement d'une
infirmière - chef

Au CHUV à Lausanne

Le Conseil d'Etat vaudois a résilié
avec effet immédiat le contrat de tra-
vail de Mme Sonja Devas, infirmière-
chef de la salle de réveil du service
de chirurgie du Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois, à Lawanne, qui
avait été transférée dans un autre ser-
vice à la suite de sa participation à un
arrêt de travail mais avait refusé ce
déplacement. Le Conseil d'Etat précise
que le contrat de droit privé de Mme
Devas avait été conclu pour un enga-
gement au CHUV sans que le service
fut précisé, (ats)

GENEVE. — Le conseiller national
Jean Ziegler va se rendre prochaine-
ment au Sahara occidental. Invité par
le Front Polisario, il va en effet partici-
per aux cérémonies du 3e anniversaire
de la fondation le 28 février 1976 de la
République arabe démocratique sah-
raouie. C'est la première fois qu'un
parlementaire suisse se rend dans cet-
te région du monde.

Des distributeurs de billets encore plus modernes
Rationa isation aux CFF

Le temps viendra bientôt où l'usager
du rail n'aura plus besoin de personnel
pour acheter son billet de chemin de
fer. Un nouveau pas vient en effet
d'être accompli dans cette direction par
les CFF avec un nouveau distributeur
de billets beaucoup plus perfectionné.
Le prototype de cet appareil se trouve

à Thalwil sur la ligne Zurich-Coire et
Zurich - Gothard - Itaie.

Le nombre des stations de destina-
tion du nouveau distributeur développé
par une entreprise schaffhousoise est
actuellement de 90, mais il pourrait
être théoriquement porté à 258. L'ap-
pareil comprend huit touches pour les
diverses sortes de billeta désirés, 1ère
ou 2e classe, aller simple ou aller et
retour, taxe entière ou demi-taxe. U
« avale » les billets de 20 francs et
rend la monnaie. Les billets venant du
distributeur sont déjà estampillés, ils
ne doivent donc l'être à nouveau que
pour le retour, (ats)

Viberal : la lutte continue
Dans l'industrie des cadrans

Un nouveau comité de soutien aux
travailleurs de Viberal SA, fabrique de
cadrans, à Cugy (FR), s'est constitué
lundi à Genève. Un premier comité
avait déjà été créé le 13 février der-
nier à Cugy. Rappelons que la société
a été mise en faillite et l'usine fermée
le 16 février, après avoir été occupée
pendant quinze jours par les travail-
leurs. Ceux-ci réclament le paiement
du solde de leur salaire de janvier et
de la compensation de leurs vacances.

Selon un communiqué publié mardi
par le personnel de Viberal , la pre-
mière tâche du comité de soutien a été
l'élaboration d'un tract largement dis-

tribue dans la région. Celui-ci « relate
les faits qui ont entraîné la faillite
ainsi que l'occupation de l'usine avant
la pose des scellés ». D'autre part , pour
aider financièrement les travailleurs, le
comité organise un loto vendredi à
Cugy.

Le comité indique, enfin, que la pro-
duction a été faite à l'Office des failli-
tes de Fribourg pour le solde des sa-
laires et les vacances non payées.

Rappelons que l'ouverture de la fail-
lite date du 6 février 1979 et que la
première assemblée des créanciers aura
lieu le 15 mars prochain à l'Hôtel de
Ville d'Estavayer. (Imp. - ats)



Encore treize épreuves, chiffre porte-bonheur pour Luscher ?
Le «Cirque blanc » en Amérique du Nord et au Japon

Treize épreuves de Coupe du monde restent à disputer cette saison. Elles
seront courues du 3 au 20 mars d'abord en Amérique du Nord, puis au
Japon. En Coupe du monde masculine, une descente et un slalom géant
figurent au programme de Lake Placid, ce week-end. Actuellement, le
Suisse Peter Luscher est en tête du classement général avec 181 points
devant l'Américain Phil Mahre (155) et le Liechtensteinois Andréas Wenzel

(149).

PHIL MAHRE MENAÇANT
En se basant sur les points biffés et ,

surtout, du fait qu'il n'est pas loin
d'avoir atteint son meilleur rendement
en fin de saison , on peut considérer
Phil Mahre comme le plus dangereux
rival du champion de Romanshorn. Phil
Mahre aura de plus l'avantage de cou-
rir devant son public, dans deq condi-
tions qu 'il connait mieux que ses ad-
versaires. Les chances d'Andréas Wen-
zel sont moindres. Victime d'un acci-
dent d'automobile, il a marqué le pas
lors de la tournée en Scandinavie. De
plus, il ne peut prétendre rivaliser avec
Luscher et Phil Mahre en descente. Il
lui reste cependant troi.3 slaloms géants
et un slalom spécial pour abattre ses
derniers atouts.

CHEZ LES DAMES
Les dernières épreuves seront mar-

quées essentiellement par le duel qui
va opposer l'Autrichienne Annemarie
Moser et Hanni Wenzel. Chez les mes-
sieurs, l'ultime épreuve du calendrier,
le slalom parallèle de Furano, ne comp-
tera pas pour la Coupe du monde indi-
viduelle.

Annemarie Moser possède les meil-
leures chances de ravir le trophée à A
skieuse du Liechtenstein. Elle n'a mar-
qué jusqu 'ici que 16 points (sur 75) en
slalom géant et trois épreuves de la
spécialité restent à courir. Hanni Wen-
zel , qui compte actuellement 8 points
de retard sur l'Aurtichienne, ne pourra
pour sa part augmenter son total en
géant qu'en gagnant. Elle dispose en
revanche d'une plus grosse « réserve »

Chez les dames, Hanni Wenzel (notre photo ASL) menace Annemarie Moser.

que sa rivale en descente et en slalom
spécial.

PROGRAMME AMÉRICAIN
MESSIEURS, DESCENTE : 3 mars à

Lake Placid (premier départ à 17 heu-
res suisse) ; 9 mars à Whistler Moun-
tain. — SLALOM GEANT : 4 mars à
Lake Placid ; 12 mars à Heavenly Val-
ley.

Du 17 au 20 mars auront lieu à Fu-

rano (Japon) un slalom géant, un sla-
lom spécial et un slalom parallèle, ce
dernier ne comptant pas pour le clas-
sement individuel.

DAMES, DESCENTE : 3 mars à Lake
Placid (18 heures). — SLALOM
GEANT : 8 mars à Aspen ; 11 mars à
Heavenly Valley.

Du 17 au 20 mars auront lieu à Fu-
rano un slalom géant, un slalom spé-
cial et un slalom parallèle.

LA VIE DES SOCIÉTÉS LOCALES
SEMAINE DU 28 FÉVRIER

AU 6 MARS

Club berger allemand. — Samedi 3
mars, entraînement à Boudevilliers.
Rendez-vous, 13 h. 45, Restaurant
Point-du-Jour.

Contemporaines 1900. — Mercredi 7
mars, 14 h. 30, au Cercle de l'Union,
loto.

Contemporaines 1903. — Mercredi 7
mars, Cercle de l'Union, 14 h. 30,
séance mensuelle. Le match au loto
est renvoyé au 4 avril.

Contemporaines 1907. — Assemblée
lundi 5 mars, 14 h., Hôtel des Trois-
Rois (ler étage) et match au loto.

Contemporaines 1919. — Mercredi 28,
20 h., aux Trois-Rois, dernières di-
rectives et inscriptions pour la cour-
se. Présence indispensable.

Contemporains 1909. — Mardi 6 mars,
rendez-vous 13 h. 30, Place du Mar-
ché. Départ en auto pour Estavayer,
visite du Musée des grenouilles.

C.S.F.A. — Mercredi 7 mars, l'assem-
blée est supprimée.

Echo de l'Union. — Lundi 5 mars,
répétition au local, 20 h., Concert le
10 mars.

La Montagnarde. — Jeudi ler mars,
réunion hebdomadaire supprimée.

Société canine. — Chiens catastrophes :
rendez-vous, 4 mars, 8 h. 30, Col-
des-Roches.

Chœur mixte Eglise réformée. — Lundi
5 mars, ancien gymnase, 19 h. 30,
basses, 20 h. ensemble. Jeudi 8,
Presbytère, 20 h., soprani alti.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendredi
2 mars, pas de répétition.

Club alpin snisse. — Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts, ler, 2, 3 et 4 mars, ski de
piste aux Crosets, organisateurs : A.
Vollert, R. Perrot.

Contemporains 1895. — Mercredi 7,
15 h., au Cercle de l'Union, séance
mensuelle.

Contemporains 1933. — Mercredi 7
mars, assemblée générale, 20 h. 30,
Restaurant du Lion, ordre du jour,
statutaire.

CSFA. — 4 mars, ski de fond : Les
Franches-Montagnes.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : Le Lac Noir,
ski de piste. Jeudi ler mars, déplace-
ment en voiture, course mixte. Les
organisateurs : Fr. Worpe, Fr. Goste-
li. — Fête du ski en famille : diman-
che 18, au chalet de la Montagnarde
du Locle. Jeux-ambiance, une occa-
sion de passer une journée ensemble.
Les organisateurs : A. Girard, W.
Mœhrle, M. Perrenoud. — Expédi-
tion à l'Himalaya : séance mensuelle
à Beau-Site, mercredi 21, à 20 h. 15.
Séance mixte. — Gymnastique : les
jeudis de 18 à 20 h. et de 20 h. à 22
heures.

Mannerchor Concordia. — Mercredi
7 mars, répétition, 20 h. 15, à l'An-
cien Stand.

Société d'éducation cynologique. — Sa-
medi, entraînements, 14 h., au chalet
des sapins.

Les Novices A au Tournoi
de Martigny

C'est par une journée très ensoleillée
que s'est déroulé le tournoi des Novices
(1963 ou plus jeunes) à la patinoire dé-
couverte de Martigny, le dimanche 25
février 1979. Ce tournoi fut disputé par
deux groupes de trois équipes; La
Chaux-de-Fonds, Yverdon, Champéry
et Saint-Gervais, Forward-Morges,
Martigny.

L'équipe chaux-de-fonnière opposée
à l'équipe française de Champéry pour
son premier match de qualification
s'imposa très nettement sur le score
de 7 à 0. Pour le 2e match contre
Yverdon joué directement après le
repas de midi, ils eurent un peu de
peine à faire valoir toute leur qualité
de patinage dans les deux premiers
tiers temps, mais dans la 3e période,
les joueurs retrouvèrent tous leurs
moyens et l'emportèrent finalement sur
le score de 6 à 0 et de ce fait, se
qualifaient pour la finale de la Ire et
2e place.

Tout comme l'an dernier, l'équipe
chaux-de-fonnière se retrouva en fina-
le contre St-Gervais vainqueur du
groupe B, bien décidés de prendre leur
revanche, les Chaux-de-fonniers en-
tamèrent ce match avec conviction
puisqu'à la fin du ler tiers temps les
deux équipes faisaient match nul 3-3.
Malheureusement par la suite, deux
attaquants se firent expulser. L'équipe
chaux-de-fonnière se trouva alors dé-
munie en jouant le plus souvent à
quatre ou trois joueurs. Elle dut fina-
lement s'incliner sur le score de 7-4,
remportant ainsi la 2e place de ce tour-
noi. Une récompense fut décernée à
Patrice Niederhauser, meilleur buteur
du tournoi (neuf buts).

La composition de l'équipe:
Gardiens: Eric Luçon et Cédric Len-

gacher; arrières: Daniel Dubois, Didier
Chaboudez, André Kubler, Olivier Mi-
nerba; avants: Patrice . Niederhauser,
Jean-Pierre Switalski, Pierre-Alain Ni-
colet, Philippe Rieder, Christian Ca-
porosso, Martin Baragano, Patrick Du-
bugnon; coach: Francis Fillistorf et
Jean-Claude Aubry. (ff)

Chorale l'Avenir
La chorale l'Avenir était en assem-

blée générale dans son local du café
d'Espagne samedi 10 février. Dans une
atmosphère amicale, les débats ont été
positifs pour une chorale qui s'accroche
et qui, malgré le désistement de la jeu-

nesse, et le peu d'intérêt de ceux qui
devraient la soutenir, continue son pe-
tit bonhomme de chemin. Pas de con-
certs publics, ni d'activité tapageuse,
mais toujours le plaisir de chanter en-
tre amis, des chants populaires que
l'on aime interpréter en tout lieu et
toute occasion. Ce ne sont pas les pen-
sionnaires des maisons hospitalières qui
nous contrediront, car chaque année,
ils jouissent de nos habituelles séré-
nades et les apprécient comme nous
apprécions aussi leur écoute attentive
et chaleureuse. Merci à tous ces gens
de nous permettre de ne pas travailler
à l'étude de chants qui ne sortiraient
pas des répétitions. Le président, M. R.
Miserez, au cours de son rapport an-
nuel, a fait part de sa satisfaction, tant
au point de vue travail, que de l'assi-
duité aux répétitions, et de la bonne
harmonie qui y règne.

Durant cet exercice, nous avons eu
le chagrin de perdre deux membres
fidèles : Roland Graber, le 25 août , et
le président d'honneur, Maurice Lan-
dry, le 26 décembre. L'assemblée ho-
nore par un instant de silence la mé-
moire de ces deux anciens qui pendant
de longues années ont œuvré à la bon-
ne marche de la chorale. Les différents
rapports sont adoptés à l'unanimité et
par acclamations. Personne au comité
n'étant démissionnaire, celui-ci, y com-
pris directeur et sous-directeur, est re-
conduit pour un nouveau mandat. Ce
sont : R. Miserez, président, G. Ams-
tutz , vice-président, W. Beuchat , cais-
sier, W. Matthey, secrétaire des ver-
baux, et C. Winkler correspondant,
pour les principaux postes.

A l'issue du repas pris en compagnie
des épouses, différents jubilaires sont
fêtés : T. Meyer et C. Winkler reçoivent
la channe pour vingt ans de sociétariat;
G. Amstutz, le gobelet pour dix ans
et neuf camarades reçoivent le prix
d'assiduité ; ce sont : R. Miserez, H.
Moor, J.-L. Audergon, H. Yelk, T. Me-
yer, W. Matthey, O. Stauffer, A. Zaugg,
C. Winkler. Bravo et merci à tous ces
jubilaires qui par leur présence cons-
tante, leur dévouement, et leur cama-
raderie, méritent un grand coup de
chapeau. (C. W.)

Concours haltérophile
Lundi soir, à la salle du collège des

Forges, le Club haltérophile de La
Chaux-de-Fonds a organisé son deuxiè-
me concours local de la saison. Dix
athlètes y ont participé. Résultats : 1.
Roland Jenny, 180,844 pts ; 2. Edmond
Jacot, 169,808 ; 3. Pierre Chapatte,
168,709 ; 4. Robert Brusa, 139,853 ; 5.
Francis Droz , 128,592 ; 6. Laurent Cour-
voisier , 121,999 ; 7. René Jacot , 113,072 ;
8. Daniel Tarditi , 99 ,464 ; 9. Jacques
Perrenoud, 86,292 ; 10. Nicolas Macel-
laïo.

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif ? Le monde sportif

Tournoi de football vétérans en salle
organisé par le FC Le Parc, au Pavillon des Sports

La section des vétérans du FC Le Parc de La Chaux-de-Fonds
organise son huitième tournoi intercantonal avec les meilleurs j oueurs
du moment.

Douze équipes enga'gées, réparties en deux groupes, 30 matchs de
12 minutes plus les finales de 20 minutes. Sans interruption de 8 h. 45
à 17 h. 30. Comme chaque année une vraie fête du football , une am-
biance du tonnerre et des buts en perspective.

GROUPE A : Aile, La Chaux-de-Fonds, Cornol, Etoile, Gorgier
Le Parc.

GROUPE B : Colombier, Floria, Le Noirmont, Saint-lmier, Super-
ga, Ticino.

/ ?  \ PANESPO \
I NEUCHÂTEL y XAMAX F-C 1 1200 places 9 MARS è 20 heure» \

Une FIAT TV couleur - Montres une FIAT
Vélomoteurs - Fumés .._

RITMO Chronomètres - Jambons 1/ C.Ë

ABONNEMENTS: (valable pour une personne)
1 CARTE Fr. 50.—; 2 CARTES Fr. 90.—; 3 CARTES Fr. 120.—
Abonnements en vente chez: Secrétariat de Neuchâtel-Xamax

Tél. (038) 25 44 28
P2711

Championnats romands de ski des Amis de la Nature

Ces joutes se sont déroulées, récemment à Saint-Cergue, sur les pentes de La
Bauliette. Pas de slalom spécial, mais en lieu et place un géant qui était suivi
d'une descente. Sur des pistes glacées, les organisateurs ont diminué au maximum
les risques d'accident. Ce fut le cas et les Jurassiens se sont signalés par de
remarquables performances. A noter que, pour le combiné trois, les courses de

Brassus (en janvier) entraient en lice.

Résultats des Jurassiens
SLALOM GEANT

Cadettes: 1. Isabelle Jacot, La Chaux-
de-Fonds. '¦'•,

Dames: 1. Micheline Cuany, Peseux;
4. Arianne Bedat; 5. Carole Geiser,
Tramelan.

Seniors I: 2. Bernard Schulze, Pe-
seux; 3. Sylvain Carnal, Moutier; 6.
Bernard Gafner, Moutier; 7. Harold
Boss, Tramelan; 10. Gilbert Charmillod,
Tramelan.

Cadets: 2. Thierry Vuilleumier, La
Chaux-de-Fonds.

Juniors: 1. Roland Rohr, La Chaux-
Fonds; 2. Biaise Steiner, La Chaux-de-
Fonds; 3. J.-P. Schorp, La Chaux-de-
Fonds; 5. J.-M. Hirschi , Tavannes.

Seniors II: 1. Bernard Vuilleumier,
La Chaux-de-Fonds; 2. Walter Tschu-
mi, Tavannes.

DESCENTE
Cadettes: i. Isabelle Jacot, La Chaux-

de-Fonds; 3. A.-C. Jacot, La Chaux-
de-Fonds.

Cadets: 2. Thierry Vuilleumier, La
Chaux-de-Fonds; 3. P.-A. Pelletier, La
Chaux-de-Fonds.

Dames: 2. Micheline Cuany, Peseux;
4. Carole Geiser, Tramelan; 5. Arianne
Bedat , Tramelan.

Juniors: 1. Roland Rohr, La Chaux-
de-Fonds; 2. J.-P. Schorp, La Chaux-
de-Fonds; 3. Biaise Steiner, Le Locle;
4. Alain Collioud, Peseux; 5. Christian
Neuenschwander, La Chaux-de-Fonds.

Seniors I: 5. Sylvain Carnal, Moutier;
6. Harold Boss, Tramelan; 8. Bernard
Schulze, Peseux; 9. Bernard Gafner ,
Moutier.

Seniors II: 1. Bernard Vuilleumier,
La Chaux-de-Fonds; 3. Francis Rawy-
ler, La Chaux-de-Fonds.

COMBINÉ
Cadettes: 1. Isabelle Jacot, La Chaux-

de-Fonds.
Cadets: 2. Thierry Vuilleumier, La

Chaux-de-Fonds; 3. J.-M. Peltier, La
Chaux-de-Fonds.

Dames: 1. Michelinê  
Cuany, Peseux;

4. Carole Geiser, Tramelan; 5. Arianne
Bedat , Tramelan.

Juniors : 1. Roland Rohr, La Chaux-
de-Fonds; 2. Biaise Steiner , Le Locle;
3. J.-P. Schorp, Peseux.

Seniors I: 3. Sylvain Carnal, Moutier;
4. Bernard Schulze, Peseux ; 7. Harold
Boss, Tramelan; 8. Bernard Gafner,
Moutier; 10. Gilbert Charmillod, Tra-
melan.

Seniors II: 1. Bernard Vuilleumier,
La Chaux-de-Fonds; 3. Francis Rawy-
ler, La Chaux-de-Fonds.

COMBINE TROIS ÉPREUVES
Cadets: 1. Steve Vorpe, Tramelan; 3.

Dominique Peltier, La Chaux-de-Fonds.
Dames: 1. Micheline Cuany, Peseux.
Juniors: 1. Biaise Steiner, Le Locle.
Seniors I: 1. Bernard Muller, Peseux ;

2. Jean Strahm, Tramelan.
Seniors II: 2. P.-A. Steiner, Le Locle.

Il s'agissait du combiné alpin (descente
et géant et du fond).

AUTRES CHALLENGES
Combiné alpin 2 coureurs: Cadets:

La Chaux-de-Fonds, Vuilleumier Thier-
ry et Peltier Jean-Marc, 6260 pts;
Dames: Tramelan, Geiser Carole et
Bedat Ariane, 7392 pts; Juniors: La
Chaux-de-Fonds, Rohr Roland et
Fleutty Vincent, 6239 pts; Seniors II:
La Chaux-de-Fonds, Vuilleumier Ber-
nard et Rawyler Francis, 6325 pts.

Intersections: Peseux (Schorp Jean-
Pierre, Schulze Bernard et Cuany Mi-
cheline), 9203 pts.

PRIX SPÉCIAUX
Prix de la ville de Nyon (slalom

géant) : Peseux (Cuany Micheline,
Schulze Bernard et Schorpe Jean-
Pierre) , 4890 pts ; Prix de la Commune
de St-Cergue (descente) : La Chaux-de-
Fonds (Rohr Roland, Vuilleumier
Thierry et Vuilleumier Bernard), 4197
points.

Pic.

Trois épreuves de Coupe
d'Europe aux Grisons

La station grisonne de Sedrun a ac-
cepté d'organiser une épreuve supplé-
mentaire de Coupe d'Europe féminine,
pour remplacer l'une de celles qui ont
dû être annulées en janvier. Un slalom
géant, le 16 mars, viendra s'ajouter aux
deux épreuves (slalom géant et slalom
spécial) prévues pour lai 17 et 18 mars.
La Fédération suisse de ski a d'ores
et déjà annoncé la participation de
Erika Hess, Doris De Agostini, Brigitte
Glur et Evelyne Dirren.

¦ 

Voir antres informations
sportives en page 23

Plusieurs jurassiens aux places d'honneur, ce week-end
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de Ceux de la Tchaux et Club des boules 40 tours - 7 cartons dont 3 pendules neuchâteloises,
jeudi 1er Mars 1979 de 16 h. précises à 20 h. à l'Ancien Stand 2 grils, 2 x 2  corbeilles de marchandise 

Secrétaire
qualifiée, langues: allemand, anglais, es-
pagnol, français, cherche poste indépen-
dant à responsabilités.

Ecrire sous chiffre AD 4250 au bureau
de L'Impartial.

2 1̂ % CONFÉDÉRAT!ON SUISSE

Emprunt fédéral 1979-91 Fr. 250.000.000. -
But: conversion ou remboursement de l'emprunt fédéral, 5%, 1967-82, dénoncé au rembourse-

ment pour le 15 mars 197?

Conditions de l'emprunt:
Durée: 12 ans, avec la faculté, pour la Confédération, de rembourser l'emprunt après 10 ans
Coupures: titres de 5000 et 100 000 francs et créances inscrites à Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neu-

châtel, Saint-Gall et Zurich

Cotation:
Prix d'émission: 100,50 %
Délai de conversion
et de souscription: du 26 février au 2 mars 1979, à midi
Libération: au 15 mars 1979
No de valeur: 15 515 pour les titres, 15 516 pour les créances inscrites

CONSORTIUM D'ÉMISSIONS DE BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
UNiON DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS DE LA SUISSE ALÉMANIQUE

Les demandes de conversion et les souscriptions sont reçues sans frais en Suisse aux guichets des établissements faisant
partie des groupements susmentionnés, par tous les sièges et succursales de la Banque nationale suisse, ainsi que par les
autres établissements bancaires en Suisse.

JP"M—  ̂
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WINKENBACH
W — A J CHAUFFAGE - SANITAIRE

\M \m É Rue du Locle 9
W W ! 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

K9^̂ M|M ĴH Téléphone (039) 26 88 86 **.. '*

Offre place d'apprentissage de

monteur en chauffages centraux
Formation scolaire: école secondaire

Début d'apprentissage: août 1979

Durée: 3 V: ans

A vendre
La Chaux-de-

Fonds
immeuble ancien
d'un bon ren-

dement.
Pour traiter :

* Frl" 20,000.̂ .
Le Locle

immeuble
à rénover

Pour traiter :
Fr. 40.000.—.
S'adrosser â:

REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchâtel .

1 La gamme Renault.
__ Qui dit mieux?̂ ^

„ B„„„, HIOTT D
CnaU

!!^ Ti
J Renault 30 TS V6

Renault 4 Renault 18 TL Renault 20 TL Automatic
ÎKiurTT Renaull s TL RenaultôTL Renault l2 TL Renault 15 GTL Î&3Î j| GTL teSSo GTL Renault 30 TX V6 injectionRenau 14 GTL Renau 5 TL, Renault 6 Rodéo Renault 12 Break RenauIt l4 TL Renault lô TL Renault 17 TS An?ZL£ ^«t nn rvn Renault 30 TX V6 injectionRenault4Rodco Renau 5TS Renault 12 Break Renault 14 GTL Renault lô TL RMMUK I / la Automatic Renault 20 GTL . J

Renau 5 Automatic Automa ic Renault 14 TS Automatic *enau «TS Automatic
Renault 5 Alpine Renault 16 TX Renault 18 TS Renau 20 TS JA  mm m. m m  m m m m mm

Renault 16 TX automa c Renault 20 TS M\ |i L gli f| g f |
Antnmatir- Renault 18 G TS Automatic !,# n r l l I H I  ] |  :AutomatlC Renault 18 GTS W II I L I il 11 U L I

Automatic

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 235222
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 1230 — Les Ponts-de-Martel : Garage Monfandon, tél. (039) 3711 23 —Saint-lmier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary:
Garage du Moulin, tél. (039) 4417 27. 

r]7f Instructionv publique
Mesure d'assouplissement

pour l'entrée en scolarité obligatoire
Un arrêté du Conseil d'Etat du 16 février 1979 fixe un cer-
tain nombre de mesures d'assouplissement pour l'entrée en
scolarité obligatoire. Elles peuvent se résumer comme suit :

a) admission anticipée¦ en scolarité obligatoire
Les enfants nés entre le ler septembre et le 31 octobre 1973
peuvent être admis en Ire année primaire dès le 20 août
1979, si leur niveau de développement le permet. Dans cette
perspective, les parents présentent pour leur enfant une
demande écrite d'admission anticipée à la Commission sco-
laire, le cas échéant, à la direction d'école, mais avant le
30 avril 1979.
Pour leur part, les Commissions scolaires, respectivement les
directions d'écoles, transmettent ces demandes en même temps
que leurs préavis au Service de l'orientation scolaire et pro-
fessionnelle, Ecluse 57, 2000 Neuchâtel, mais au plus tard le
2 mai 1979. Passé ce délai, plus aucune demande ne pourra
être prise en considération. Ledit service statuera sur les de-
mandes après que les enfants que ces mesures concernent
auront été soumis à un examen psychologique, pour lequel
une bonne connaissance de la langue française est indispen-
sable.
Enfin , il est rappelé que la demande des parents devra être
accompagnée d'un certificat médical attestant qu'une admis-
sion anticipée à l'école obligatoire ne risque pas de porter
préjudice à l'état de santé de l'enfant.

b) admission retardée
en scolarité obligatoire

Les enfants qui auront 6 ans révolus le 31 août 1979, dont
le niveau de développement le justifie peuvent être retardés
d'un an pour l'entrée en scolarité obligatoire. Dans cette
perspective, les parents présentent pour leur enfant une
demande écrite qu'ils adressent à la Commission scolaire ou,
le cas échéant, à la direction d'école, au plus tard le 30
avril 1979.
La Commission scolaire, respectivement la direction d'école,
sont compétentes en matière de décision. Les décisions ne
seront toutefois prises qu'après consultation des parents, de
l'inspecteur d'arrondissement, le, cas échéant, de la jardinière
d'enfants.

Mesures relatives à la libération
anticipée d'élèves fréquentant
leur dernière année de scolarité
obligatoire
Les dispositions concernant la libération anticipée d'élèves
fréquentant leur dernière année de scolarité obligatoire sont
précisées dans un arrêté du Conseil d'Etat du 19 février 1971.
Nous rappelons ici qu'une libération anticipée portant effet
au ler mai 1979 ne peut s'appliquer qu'aux élèves fréquentant
leur dernière année de scolarité obligatoire et qui désirent
entreprendre un apprentissage dont les cours professionnels,
centralisés dans un autre canton, débuteront au printemps
1979. Il en va de même des élèves qui seraient inscrits dans
une école dont le début de l'année scolaire commence au prin-
temps 1979.
Pour être mis au bénéfice d'une libération anticipée, les pa-
rents des élèves eue cette mesure concerne adressent une
demande écrite à la Commission scolaire ou à la direction
d'école compétente avant le 30 mars 1979. A cette demande
sera joint un contrat d'apprentissage signé entre les parties
intéressées ou une attestation d'engagement d'une école. Les
Commissions scolaires ou les directions d'écoles transmettent
ensuite ces documents avec leurs préavis au Service d'orien-
tation scolaire et professionnelle, Ecluse 57, 2000 Neuchâtel ,
mais au plus tard le 2 avril 1979.
Neuchâtel, le 21 février 1979.

SERVICE DE L'ORIENTATION SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE

Jeune homme, 25 ans

MAGASINIER
cherche emploi. Bonnes connaissances
commerciales et techniques. Dactylogra-
phe. Eventuellement aide de bureau.
Ecrire sous chiffre AG 4242 au bureau de
L'Impartial.

RÉGLEUR MACHINES
automatiques Ebosa - Kummer, calcul et
taillage de cames, tourneur or de pro-
fession, cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre TW 4245 au bureau
de L'Impartial.
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ÏB âJMI:l °* X -̂5 H ^ I 3 ByâSwHyg» Renseignements:
Il 
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V^ ẐW" Venez découvrir ce nouveau magasin plein d'idées originales < i tijr j é\M ( j }*»
J^

lj 
Meubles 

de 
style, classique et rustique i-W

SH§ Tapis d'Orient - Rideaux WjfH
!vdfI Lustrerie - Fer forgé - Artisanat f L£*

«| DEMAIN i!»
||j JEUDI 1er MARS 'm
ffj^J ;j Profitez 

de ce jour férié pour acheter vos meubles dans une : IXÏteÔ^
• JJrfk I ambiance de fête 3}4pt55ï

21 OUVERT M5
ixvJiV i de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption I -' ŜELTW
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' t Un concours original des
Pharmacies Coopératives

i MARS !

i L' automne et ses torrées... Déjà si loin !

Le printemps et ses fleurs... Nous l' attendons impatiemment !

Alors, jouez avec nous !

Les samedis 3, 10 et 17 mars 1979, dans nos 5 Pharmacies Coopératives

découvrez les plantes en musique
et en chansons
De 9 à 16 heures, vous entendrez, chaque heure pendant 5 minutes,
4 extraits musicaux évoquant chacun une plante médicinale. Avec
l' aide d'une brève notice que vous pourrez lire en écoutant la mu-

sique, vous reconnaîtrez facilement les 4 plantes de chaque samedi,
et vous pourrez gagner des prix !

Règlement du concours à disposition dans les

PHARMACIES COOPÉRATIVES J

f un lien entre les hommes
( PTTmmÈkmmmWm
Nous engageons des

apprenties
téléphonistes
pour nos services des centraux téléphoniques automatiques,
des dérangements et des renseignements. Les candidates
devront remplir les conditions suivantes :

— Avoir obtenu de bons résultats scolaires secondaires

— Posséder des connaissances suffisantes d'une seconde
lange officielle

— Etre âgée de 16 ans au minimum

Tous renseignements peuvent être demandés à notre service
du personnel , tél. (038) 22 14 08. Les offres manuscrites seront
adressées à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

WÊmmmmPT T)
un lien entre les hommes /
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Dimanche 4 mars
Tàutle folklore helvétique !

• Trdth spécial

Course
surprise 76.-
pour «Elle et Lui» .
Repas de midi compris 65.-*

Nous cherchons pour notre département Création,
avec entrée immédiate ou date à convenir

1 polisseur-lapideur
pour boites en acier inoxydable, désireux de remplir
une fonction intéressante et variée, au sein d'une
équipe de création.

Le postulant doit connaître à fond le métier et avoir
de l'expérience dans la qualité soignée.

Il s'agit d'un poste convenant à un polisseur-lapideur
habitué à travailler indépendamment.

Nous offrons :
— une situation stable
— caisse de pension
— salaire mensuel
— ambiance de travail agréable

Si notre offre vous intéresse, nous vous prions de
prendre contact avec nous.

SCHMITZ FRÈRES & CIE S.A.
Manufacture de boîtes de montres
Gibelstrasse 41
2540 GRANGES (SO)
Tél. (065) 8 51 01

URGENT - Je cherche

DOMAINE MOYENNE GRANDEUR
si possible avec pâture, ou

BERGERIE
Ecrire sous chiffre AW 3996 au bureau
de L'Impartial.

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 Beltramini M. D., via Ciseri 6, 6900 Lu-
gano.

COOP pour la qualité.
Coop'pour le prix.
P hoto / Music  79/9 
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La Chaux-de-Fonds: Coop City WvP

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A

Dimanche 11 mars
Une station sans voiture !

Braunwald 51.-
Train et funiculaire 38.-*

Samedi 17 mars

Marche de
Domodossola 48.-
Train 36- *
Samedi/Dimanche 24/25 mars
Un week-end de ski à

Champéry-
Les Crosets 105.-
Carte journalière comprise 96.- *
Dimanche 25 mars

Dans la cuisine
de Grand-Mère -70 mTrain et car ¦ *J« —
Repas de midi compris 63.- *

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaillé, inscriptions et retrait
des billets jusqu'à la veille du départ à
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.Q39 224l l4J
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"Homme d'affaires et
chef de famille,

j 'ai choisi Le Plan de Sécurité
de La Genevoise "

Au cours de plus d'un siècle d'activité, La Genevoise est devenue l'une L'analyste-conseil de La Genevoise, votre allié, homme de ressources,
des sociétés de pointe dans le domaine de l'assurance. Elle le doit à son peut vous offrir des plans d'assurances riches d'idées utiles auxquelles
souci constant de progrès, à l'amélioration de ses prestations et à sa vous n'aviez pas pensé. Mieux encore, il prend la responsabilité person-

« •• ¦ • - volonté d'innover. nelle de votre cas. Il étudiera minutieusement le Plan de Sécurité dont
vous-même, votre famille, votre entreprise avez besoin, tenant compte

Nous considérons chacun de nos assurés comme autant de personnes de vos exigences et de vos possibilités financières,
à aider : leurs problèmes deviennent nos problèmes ; c'est pourquoi nous
avons établi des programmes d'assurances individualisés, tel notre Plan Renvoyez-nous aujourd'hui encore le coupon-réponse ci-contre ou pre-
de Sécurité, unique en son genre. nez contact avec l'une de nos agences, pour de plus amples informations.

J'aimerais en savoir davantage sur le Plan de Sécurité de La Genevoise. LI | /^ _̂^ fl ^SMIBr\#f^|ÇSPg
Nom: _ _ , ?ISASSURANCES
Rue: j
NP/Localité: TéL 

La Genevoise Assurances, j m* /T \&& /IA \EmT Ŷê> £4>jT I Isfflf £>
Service Commercial, Avenue Eugène-Pittard 16, 1211 Genève i LCI %i»H*l Ww WR.I %> JWVMIIlV»

Vie - Maladie - Accidents - Responsabilité Civile - Casco - Vol - I I
Incendie - Bris de Glaces - Dégâts des Eaux - Objets de valeur. i

Peut-on dire df une machine à écrire
qu 'elle est chère quand elle p ermet
DE FAIRE DES ÉCONOMIES?

Ce que coûte l'IBM 82 C, la machine à écrire avec la touche de correction, économies elle vous permet de réaliser, le mieux serait que vous demandiez
nous pouvons vous le dire tout de suite: Fr. 2502.-. Pour savoir quelles une démonstration.

A l'attention d'IBM. _, _ . _ ,. . , . ,„_ , „? Veuillez me faire parvenir votre documentation sur 1IBM 82 C.
n Téléphonez-moi pour convenir d'un rendez-vous en vue d'une démons- ? Ce qui m'intéresse avant tout, c'est la touche de correction de la machine

tration de la machine à tête imprimante IBM 82 C. à tête imprimante IBM 96 C, dotée du clavier suisse normalisé.

Nom: ; Adresse: 71 £5 ==£> S=à £S

* Entreprise: Téléphone: — — = 7 =
u Découper et envoyer à: IBM Suisse, succursale de Lausanne, 7, av. du Théâtre, 1002 Lausanne. LBIvI SlUSSe



Forte concurrence pour le tenant du titre Burgener
A la veille des championnats suisses de tennis sur courts couverts

Pour la sixième fois en l'espace de huit ans, le TC Genève organise les
championnats suisses d'hiver. Ceux-ci débuteront demain (13 heures) sur les
courts de Vessy par le premier tour du simple messieurs. L'épreuve mascu-
line réunit 32 concurrents. Le tenant du titre, le Sierrois Michel Burgener
défendra son bien. Heinz Gunthardt, l'incontestable chef de file du tennis
helvétique, sera absent, de même que son second, le Jurassion Max

Hurlimann. Tous deux préfèrent disputer des tournois ATP outre-
Atlantique.

Le Zurichois Bortolani, une « carte » à jouer. (ASL)

LUTTE OUVERTE
Néanmoins, la compétition sera fort

intéressante. Sur une surface qui n'est
pas trop rapide, les styles les plus
différents ont leurs chances. Burgener,
accaparé par ses occupations profes-
sionnelles, manquera probablement
d'entraînement et de résistance, pour
rééditer son succès de 1978. Il serait
peut-être erroné de se fier à l'ordre des
têtes de série (établi selon le classe-
ment de l'AST) pour dégager les fa-
voris. En effet , le numéro 1, Franky
Grau , n'a pas fait montre ces dernières
semaines d'une forme parfaite. Très
inconstant , le Montreusien pourrait
bien échouer dès son premier match
qui l'opposera demain à Kurt Gerne,
un garçon qui comme lui affiche une
grande facilité mais manque de maî-
trise nerveuse..

Un des favoris, Serge Gramegna
(ASL)

LE NEUCHATELOIS
DUPASQUIER EN LICE

Le week-end dernier , Roland Stadler,
considéré comme le meilleur « espoir »
après Heinz Gunthardt, a subi un échec
fort net à Carouge, devant Serge Gra-
megna. Le Zurichois, tête de série nu-
méro 2, fut incapable d'imposer son
jeu au Lausannois, tête de série numé-
ro 7 de ces championnats. Logique-
ment , les deux hommes devraient s'af-
fronter en quarts de finale. Le tableau
du haut semble plus dur que celui du
bas, où René Bortolani , finaliste à Ca-
rouge, a une belle carte à jouer. La
tenue du champion junior Yvan Du-
pasquier sera suivie avec intérêt. Le
Neuchâtelois rentre d'une compétition
internationale organisée à Lisbonne. Il
affronte au premier tour le Luganais
Massimo Cocchi.

A la fois organisateur et joueur ,
Mathias Werren sera l'un des repré-
sentants de la « vieille garde » avec
Paul Mamassis, Teddy Stalder et Peter
Holcnslein. Dimitri Sturdza , qui s'est
adjugé le titre à cinq reprises entre
1968 et 1976, ne participe pas à la
compétition. Son ancien rival Petr
Kanderal , champion en 1977, sera de la
partie ; mais lui aussi n'accorde plus
la priorité au tennis de compétition.

AVEC LES DAMES
Alors que des matchs du double mes-

sieurs auront également lieu demain ,
en fin de journée, les dames entreront
en lice vendredi seulement. Un forfait
est annoncé, celui de Françoise Ber-
thoud (Bremgarten). Petra Delhees (tê-
te de série numéro 1) et Monica Sim-
men (numéro 3, tenante du titre), vien-
nent de se distinguer aux internatio-
naux d'Allemagne fédérale en rempor-
tant le double dames. Elles tiendront à
nouveau un rôle prépondérant. Toute-
fois , la toute jeune Isabelle Villiger
(numéro 2) et la Biennoise Christiane
Jolissaint (numéro 4), sont fort capa-
bles de brouiller les cartes. L'absence
d'Annemarie Ruegg (examen de matu-
rité), limite à quatre joueuses les pré-
tendantes au titre.

LE PROGRAMME
DEMAIN : à 13 heures, premier tour

du simple messieurs (16 matchs) ; pre-
mier tour du double messieurs (8
matchs).

VENDREDI : à 9 heures, deuxième
tour du simple messieurs, premier tour
du simple dames ; à 15 heures, quarts
de finale du simple messieurs ; à 16 h.
30, huitièmes de finale du double da-
mes ; à 19 h. 30, double messieurs,
quarts de finale.

SAMEDI : à 10 heures, quarts de
finale du simple dames ; à 13 heures,
demi-finales simple messieurs et sim-
ple dames, puis du double messieurs.

DIMANCHE : à 10 h. 30, finale du
simple dames ; à 13 heures, finale du
simple messieurs, suivie de la finale
du double messieurs.

i Hockey sur glace

FINALE D'ASCENSION
EN LIGUE B

Moutier - Lyss 3-5
(2-1, 0-3, 1-1)

Hier soir à Moutier devant deux
mille personnes, record de la saison,
l'équipe prévôtoise n'a pas pu rempor-
ter la première manche qui l'oppose
à Lyss et dont le vainqueur sera pro-
mu en ligue B. Les Prévôtois avaient
pourtant pris nn bon départ mais se
sont écroulés dans le deuxième tiers,
n'ayant pas pu profiter d'une pénalité
de cinq minutes infligée au gardien ad-
verse. MM. Meyer et Bastarolli ont
arbitré ce match et les Prévôtois ont
marqué leur but par Guex à la 5e et
16e minutes, et Beuret 47e minute. II y
eut quatre pénalités de deux minutes
contre chaque équipe plus une de cinq
minutes contre Lyss. Le match retour
aura lieu samedi à Lyss. (kr)

AUTRE RESULTAT
Coire-Uzwil, 3-2 (0-0, 2-1, 1-1).

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Résultats des matchs de la semaine
écoulée : ELITES, HC La Chaux-de-
Fonds - Dubendorf 3-2 ; Berne - HC
La Chaux-de-Fonds 2-4.

1 Hippisme

A l'issue d'un entraînement conduit
sous la direction de Fritz Ligges à
Berne, le responsable du saut a désigné
les dix cavaliers appelés à représenter
la Suisse au Concours international de
Genève (CSIO) du 28 mars au ler
avril 1979. Voici les noms retenus:

Walter Gabathuler , Markus et Tho-
mas Fuchs, Jurg Friedli , Arthur
Blickenstorfer, Max Hauri , Anne
Laubscher, Willy Melliger, Philippe
Guerdat et Gerhard Etter.

D'aute part , on envisage du côté
suisce d'envoyer la première équipe
(mais sans Walter Gabathuler qui sera
au service militaire) au CSIO de Rome
du 25 au 29 avril.

Les Suisses pour
Genève

Succès du Cross national à Planeyse: 200 participants
Près de 200 coureurs ont participé au

septième cross national du CEP, couru
sur un tracé rapide et sélectif à Pla-
neyse, et dont voici les principaux
résultats :

Ecolières 1969 et plus jeunes (1300
mètres). — 1. F. Honsberger, US La
Neuveville 5'36. — Ecolières 1966-1968
(1300 mètres) : 1. A. Godel, Domdidier
5'01.

Cadettes B 1965-1966 (1850 mètres) :
1. Ch. Daucourt , CC Delémont 7'23"4 ;
2. M.-T. Elia , GS Malleray-Bévilard
7'36 ; 3. A. Berger, CS Les Fourche»
7'38"9.

Cadettes A, Juniors , Dames (3700
mètres) : 1. D. Nardin (1961) US La
US La Neuveville 14'39"1 ; 3. D. Men-
Neuveville 14'23"1 ; 2. C. Streuli (1964)
ghettl (1960) CA Genève 14'55 ; 4. D.
Mayer (1962) CEP 14'57"1 ; 5. M.-C.
Ruchti (1958) Neuchâtel Sports 15'01"7.

Ecoliers 3968 et plus jeunes (1300
mètres) : 1. D. Althaus, ST Berne 4'
51"6. — Ecoliers A 1967-1968 (1850
mètres) : 1. F. Ratano, CEP 7'01"3.

Cadets B 1964-1965 (3150 mètres) :
1. O. von Gunten, US La Neuveville
10'31"7 ; 2. F. Gay, CEP 10'48"9 ; 3. G.
Buchs, CS Les Fourches 11'42"1. —

Cadets A (3700 mètres) : 1. J.-M.
Haussener, CS Les Fourches 12'29"2 :

2. G. Vuille , GS Aj oie 12'50"6 ; 3. R.
Wavre, CEP 13'03"6.

Juniors (5550 mètres) : 1. N. Moesch-
ler , US La Neuveville 18'10 ; 2. M,
Hunkeler, CEP 18'26"8 ; 3. S. Mainet-
ti, Varèse 18'43"1 ; 4. Ph. Ruedin, SFG
Cressier 18'57"8.

Pistards : 1. R. Hertner, SC Lies,tal
11'37"1 ; 2. F. Gysin , SC Liestal 12'21"1;
3. E. Roux , CEP 12'45"4 ; 4. R. Schaffer
CEP 12'45"4 ; 5. R. Germanier, CEP
12'57"7.

Populaires (9250 mètres) : 1. J.-J. Zu-
ber, CC Delémont 34'42"6 ; 2. J.-M. De-
mierre, Chambrelien 34'52"7 ; 3. J.-F.
Meylan , Footing Vallée de Joux 34'
53"7.

Vétérans (9250 mètres) : 1. B. Lingg,
CADL 35'30"7 ; 2. O. Buratto, CS Les
Fourches 36'09"1 ; 3. R. Barfuss, CADL
36'17.

Eiite (9250 mètres) : 1. F. Griner ,
SC Liestal 29'26 ; 2. R. Zanoli , Varèse
29'39"6 ; 3. A. Rosset, Aix-les-Bains 29'
43"2 ; 4. Ph. Girod, US La Neuveville
29'46"5 ; 5. M. Peragine, Varèse 29'
53'3 ; 6. A. Isakovic, Cully 30'08"4; puis,
9. J.-B. Montandon, CEP 32'06"5.

CLASSEMENTS FINALS
DF LA COUPE NEUCHATELOISE

Ecolières A 1967-1968 : 1. M. Sunier,
SFG Cressier 147 points.

Cadettes B : 1. J. Jacot , La Flèche,
Coffrane 141 points ; 2. A. Berger, CS
Les Fourches 130 ; 3. M.-C. Buchs, CS
Les Fourches 114.

Cadettes A, Juniors, Dames : 1. D.
Mayer, CEP, 146 points ; 2. M.-C.
Ruchti , Neuchâtel Sports 127 ; 3. ex-
aequo, F. Ferrier, CS Les Fourches, et
P. Gerber, CEP 76 ; 5. M.-P. Oppliger,
CEP 75.

Ecoliers A 1966-1967 : 1. F. Pettinari ,
CS Les Fourches 126 points.

Cadets B : 1. F. Gay, CEP 147 points ;
2. G. Buchs, CS Les Fourches 135 ; 3.
F. Tharin , CEP 60.

Cadets A : 1. J.-M. Haussener, CS
Les Fourches 150 points ; 2. R. Wavre ,
CEP 129 ; 3. S. Reichen , CEP 124.

Juniors : 1. Ph. Ruedin, SFG Cres-
sier 135 points ; 2. M. Hunkeler, CEP
114 ; 3. R. Binda , Neuchâtel Sports 108;
4. J.-M. Fetucherin, CS Les Fourches
46 ; 5. Ph. Waelti, SFG Valangin 43.

Populaires : 1. B. Cuche, CO Chenau,
138 points; 2. A. Juan, Neuchâtel Sports
81 ; 3. P.-A. Bangerter, Peseux 79.

Vétérans : 1. O. Buratto, CS Les
Fourches, 114 points ; 2. P. Lecoultre,
Savagnier 94 ; 3. B. Lingg, CADL 57.

Elite : 1. J.-B. Montandin , CEP 117
points ; 2. D. Méan, CO Balac 75 ; 3.
R. Schaffer, CEP 70 ; 4. C. Marina ,
Dombresson 69 ; 5. A. Warembourg,
CADL 60.

Handball

Surprise aux championnats
du monde

Une surprise a été enregistrée dans
la poule de classement. La France a
été battue 17-16 par la Norvège. Ré-
sultats :

Norvège-France, 17-16; Autriche-Is-
raël , 22-18. — Classement: 1. Autriche,
un match , deux points (22-18); 2. Nor-
vège, 1-2 (17-16); 3. France, 1-0 (16-17);
4. Israël , 1-0 (17-22).

Haltérophilie

Coupe de Suisse
Effectué à Tîioune, le tirage au sort

des demi-finales de la Coupe de Suisse
a donné l'ordre suivant des rencontres:
Lausanne (tenant du titre) - Châtelai-
ne-Genève ; Soleure - Thalwil.

Avant le Tour cycliste de Corse

Une équipe suisse avec Glaus, au départ
80 coureurs, appartenant à six équi-

pes françaises et deux équipes suisses,
dont l'équipe nationale amateurs, pren-
dront le départ , demain, du sixième
Tour de Corse.

L'ITINÉRAIRE
JEUDI ler MARS : prologue indivi-

duel contre la montre sur 4 kilomètres,
autour de la place Saint-Nicolas, à
Bastia.

VENDREDI 2 MAR S : deuxième éta-
pe, Bastia - Porto Vecchio, sur 170
kilomètres.

SAMEDI 3 MAR S : le matin , Porto
Vecchio - Ajaccio, sur 160 kilomètres ;
l' après-midi, épreuve contre la montre,
à Ajaccio, sur 1 km. 900.

DIMANCHE 4 MARS : quatrième
étape, Porto Vecchio - Ile Rousse, sur
155 kilomètres.

Le parcours, extrêmement sinueux et
valloné, comporte l'ascension de plu-
sieurs cols de troisième catégorie , no-
tamment dans l'étape Porto Vecchio -
Ajaccio, et un final extrêmement sévè-
re avec les ascensions des cols de Viz-
zavona (1700 mètres) et du San Colom-
bano (1800 mètres), à 25 kilomètres de
l'arrivée.

LES FAVORIS
Le Français Michel Laurent , qui a

déjà remporté deux fois cette épreuve,
et qui vient de se signaler en enlevant

Gilbert Glaus. (ASL)

le Tour méditerranéen , grâce à une as-
cension remarquable du Mont-Faron ,
partira une nouvelle fois favori.

Les deux Hollandais Joop Zoetemelk
chez Mercier, et Hennie Kuiper chez
Peugeot , prendront également part à
cette épreuve. Parmi les équipes fran-
çaises, outre Peugeot, qui a trusté les
victoires dans les courses de début de
saison, participeront à la course : Re-
nault, Mercier, Fiat, La Redoute et
Flandria.

Les Suisses seront au départ avec
l'équipe Willora - Bonanza , et l'équipe
nationale amateurs, conduite par le
champion du monde Gilbert Glaus.
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TOUR DU LEVANT

Le Belge de Jonckhere a remporté la
première étape du Tour du Levant,
disputé entre Concentaina et Mogente
sur 166 km. Le vainqueur, qui a battu
au sprint le gros du peloton , a couvert
la distance en 4 h. 31'55" (moyenne
36 km. 630-heure). L'Espagnol Belda ,
qui s'était imposé lors du prologue,
conserve la tête du classement: Résul-
tat:

1ère étape: 1. Noël de Jonckhere
(Be) 4 h. 31'55" pour 166 km.; 2. Sua-
rez Cuevas (Esp) ; 3. Juan Fernandez
(Esp); 4. M. M. Lasa (Esp) ; 5. René
Dillen (Be) même temps ainsi que le
gros du peloton.

Classement général: 1. Vincente Bel-
da (Esp) 4 h. 44'51" ; 2. José Luis
Maiyoz (Esp) 4 h. 45'27" ; 3. Frank
Van Impe (Be) 4 h. 45'33" ; 4. Fernando
Cabrero (Esp) 4 h. 45'38" ; 5. Juan
Nazabal (Eap) 4 h. 45'39".

Succès norvégien
en Italie

L'ex-champion du monde de pour-
suite, le Norvégien Knut Knudsen a
remporté à Arco di Trento le prolo-
gue du Tour du Trentin. Résultats:

1. Knut Knudsen (Nor) 6'32" (moyen-
ne 48 km. 673-heure) ; 2. Francesco
Moser (It) à 2" ; 3. Roger de Vlaeminck
(Be) à 6"; 4. Giuseppe Saronni (It) à
10"; 5. Roy Schuiten (Hol) à 15"; 6.
Roberto Visentini (It) et Pietro Algeri
(It) à 16". — Puis: 44. Josef Fuchs
(S) à 50".

Victoire belge

Le Norvégien Halsnes consolide sa position
Slalom géant de la Coupe d'Europe, en Italie

Le Norvégien Jarle Halsnes a rem-
porté le slalom géant de Sella Ne-
vea (Italie) comptant pour la Coupe
d'Europe masculine. Le Scandinave
détient d'ailleurs la première place
au classement intermédiaire de cette
compétition.

RÉSULTATS
1. Jarle Halsnes (Nor) 2'16"72 ; 2.

Bruno Nickler (It) 2'17"07 ; 3. J.-M.
Fernandez (Esp) 2'17"27 ; 4. Karl
Trojer (It) 2'18"32 ; 5. Tizinano Bie-
ler (It) 2'18"54 ; 6. Ewald Zirbisseg-
ger (Aut) 2'19"03 ; 7. F. Fernandez-
Ochoa (Esp) 2'19"26 ; 8. Vla'dimir An-
dreev (URSS) 2'19"27 ; 9. Klaus Gat-
termann (RFA) 2'19"28 ; 10. URS
NAEPFLIN (S) 2'19"33. — CLASSE-
MENT INTERMEDIAIRE SLALOM
GEANT COUPE D'EUROPE : 1. Jar-
le Halsnes (Nor) 73 pts ; 2. J.-M.
Fernandez (Esp) 55 ; 3. Odd Sorli
(Nor) 45.

CLASSEMENT GENERAL INTER-
MEDIAIRE DE LA COUPE D'EU-
ROPE : 1. Jarle Halsnes (Nor) 100
péts ; 2. URS RAEBER (S) 78 ; 3.
Wolfram Ortner (Aut) 70 ; 4. J.-M.
Fernandez (Esp) 55 ; 5. Dave Irwine
(Can) 50.

Les prix «réévalués » à Wimbledon
Les prix, aux championnats de Wim-

bledon 1979, s'élèveront à 277.066 li-
vres, soit une augmentation de cinq
pour cent par rapport à l'an dernier,
annonce le AU England Club. Le tour-
noi se déroulera du 25 juin au 7 juillet.

Le champion du simple messieurs
gagnera 20.000 livres, soit 4000 de
moins qu'aux internationaux de France ,
mais cette somme représente 1000 li-
vres de plus qu'en 1979.

Quant à la championne du simple
dames, elle recevra 18.000 livres, éga-
lement en augmentation de mille li-
vres par rapport à 1978 , mais 3000 li-
vres de plus que la championne de
France.

Par ailleurs, Wimbledon a décidé de
suivre le reste du monde en ce qui
concerne le « tie-break », qui entrera

en vigueur à partir du douzième au
lieu du seizième jeu. Le AU England
Club a pris cette décision après avoir
constaté que les matchs masculins du-
rent plus longtemps , notamment par-
ce que les joueurs se reposent davan-
tage quand ils changent de côté.

Le club envisage certains jours de
commencer le programme avant l'heu-
re traditionnelle: 13 heures GMT et
les arbitres chronométreront les pé-
riodes de repos.

Le nombre de spectateurs sera aussi
plus strictement contrôlé que l'an der-
nier. Le total pour une journée avait
atteint le c h i f f r e  record de 38.000, mais
à la suite de plaintes du public en
cette circonstance, le nombre sera li-
mité à 30.000 cette année.

Football

Osojnak abandonne
la compétition

Dans un communiqué, le comité du
Vevey-Sports indique que Sacha Osoj-
nak était contraint d'abandonner la
compétition en raison d'une blessure
sérieuse à la cheville.

Le demi yougoslave compte douze
année de sociétariat au Vevey-Sports.
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L'Arabie séoudite n'augmentera
pas le prix de son pétrole

Pour le premier trimestre de 1979

L'Arabie séoudite a annoncé hier
qu'elle maintiendra ses prix de pé-
trole brut fixés par l'OPEP pour le
premier trimestre de 1979.

Un décret royal diffusé par Ra-
dio Riad a demandé simultanément

une réunion urgente des exporta-
teurs et des consommateurs de pé-
trole, « afin de régulariser la con-
sommation et stabiliser les prix du
pétrole, pour épargner au monde une
rechute économique ».

Cette décision des autorités saou-
diennes survient après l'annonce of-
ficielle du Koweit d'une augmenta-
tion de prix de 9 pour cent pour le
ler trimestre de 1979. Cette hausse
a, dit-on, également été décidée
par le Venezuela, et pourrait être
pratiquée par les autres pays pro-
ducteurs membres de l'OPEP.

Le ministre koweïtien du pétrole,
Cheik Ali Khalifah Alsabah, a esti-
mé, commentant la décision de son
gouvernement, qu 'à la faveur de la
pénurie causée par l'interruption des
livraisons iraniennes, les grandes
compagnies pétrolières internationa-
les ont « réalisé des profits considé-
rables », tirant parti de cette nouvel-
le situation du marché.

Les Emirats arabes unis, le Qatar
et la Libye avaient décidé la semaine
dernière d'une augmentation de cinq
à sept pour cent.

L'Arabie séoudite avait annoncé
elle aussi une augmentation de prix
le mois dernier, portant cependant
uniquement sur le supplément jour-
nalier de production de un million

de barils décidé pour faire face à la
chute de production iranienne.

Le prochaine réunion de l'OPEP
doit avoir lieu le 26 mars à Genève,
et les spécialistes estiment que les
pays membres pourraient décider
d'augmenter plus rapidement leurs
prix pétroliers, brûlant les étapes
fixées au mois de décembre dernier
à Abou Dhabi lors de leur précéden-
te réunion, (ap)

Etrange détourneme nt d'un avion russe
Dans le ciel de Scandinavie

Le détournement d'un avion de la
compagnie soviétique Aeroflot, hier
après-midi à Stockholm, apparaît de
plus en plus étrange et la police, qui
interroge quatre pirate de l'air, n'a
pas été en mesure jusqu 'à présent
d'éclaircir cette affaire.

Le Tupolev 154 d'Aeroflot qui
avait quitté Oslo en fin de matinée
à destination de Moscou, devait, de
toute façon, faire escale à Stock-
holm vers 11 heures GMT. Mais
quelques minutes avant l'atterrissage
le pilote de l'avion avait demandé
par message radio l'assistance de la
police de l'aéroport, des passagers
ayant déclaré qu'ils détenaient des
explosifs.

Les passagers suspects, que l'on
croyait d'abord être des citoyens
soviétiques — un porte-parole de la
police avait même précisé qu'ils par-
laient russe et anglais — seraient
en fait d'autres nationalités: un Sué-
dois, un Indien, une Allemande de
l'Ouest et une Brésilienne, apparte-
nant à une secte religieuse « se li-
vrant à la méditation » .

La fouille de l avion, a bord du-
quel se trouvaient 24 passagers et
10 membres d'équipage, a permis de
découvrir seulement deux bouteilles

de jus de fruits remplies d'alcool à
brûler et un réveil, « explosif » re-
lativement inoffensif.

BLUFF
« Il s'agissait plus probablement

d'un bluff » a déclaré le commissaire
Soeren Lundgren, chargé de l'affai-

re. Il estime que les « pirates » au-
raient eu pour objectif « d'alerter
d'une certaine manière l'opinion pu-
blique sur la situation en URSS et
sur les difficultés faites aux sectes
religieuses ». Le Tupolev 154 a pu
quitter Stockholm pour Moscou en
fin d'après-midi, (afp)

Les enfants français et la religion
Quelque 77 pour cent des jeunes

Français se disent catholiques, trois
pour cent sans relig ion et 16 pour'
cent ne savent pas à quelle religion
ils appartiennent.

C' est ce qui ressort d'un sondage,
réalisé du 12 au 21 décembre 1978
auprès de mille jeunes Français de
huit à quatorze ans par la Sofres ,
qui est publié dans le dernier numé-
ro de l'hebdomadaire catholique
« Le Pèlerin ». Un pour cent se dé-
clarent protestants, un pour cent Is-
raélites et deux pour cent répondent
qu'ils appartiennent à une autre re-
ligion.

Soixante-six pour cent des enfants
prient. Dieu, pour 49 pour cent d' en-
tre eux, est avant tout « quelqu'un

qui s'mtef esse a eux et qui les aime
quoiqu'il arrive », tandis que 31 pour
cent estiment que Dieu est surtout
« quelqu'un qui sait tout, qui voit
tout ».

Dix pour cent des enfants de cet
âge pense qu'il s'agit en fai t  de
« quelqu'un que les hommes ont in-
venté ».

Pour 31 pour cent, le chrétien est
« celui qui parle de Jésus et de
Dieu »; pour 28 pour cent, « quel-
qu'un qui a beaucoup de cœur, quel-
qu'un de bon », et pour 23 pour cent
« quelqu'un qui agit avec d' autres
pour rendre la vie plus belle ». Cette
définition, souligne « Le Pèlerin »,
varie cependant avec l'âge: c'est ain-
si qu'en grandissant, les enfants fa-
vorisent l'action pour une vie meil-
leure (trente pour cent des 13 à 14
ans).

D'une façon générale , l'attitude
religieuse des jeunes Français cons-
titue le plus souvent le ref let  de la
fo i  de leur milieu, ajoute l'hebdoma-
daire, qui remarque d' autre part que
la pratique tend à baisser après la
communion solennelle, c'est-à-dire
au moment du passage à l'adolescen-
ce, (ap)

Litige entre un Italien et un banquier genevois
Détection des fuites de gaz

Le quotidien romain « La Nuova
Republica » (La Nouvelle Républi-
que) a publié l'histoire, jusqu'ici
presque inconnue, de l'affaire qui
oppose M. Gino Bianchini, Italien,
inventeur de son état, et l'homme
d'affaire suisse, M. Bruno Josef
Zaech de Genève. En 1976, M. Bian-
chini inventa un dispositif électro-
nique pour détecter les fuites de gaz
et autres émanations toxiques. Ne
trouvant pas d'argent pour rendre
rentable son invention, il entra en
contact avec l'homme d'affaires ge-
nevois qui acheta tous les droits,
moyennant 250.000 dollars, le parta-
ge des bénéfices et la constitution en
Italie de la firme Swiss Electronics
Co dont l'inventeur fut nommé di-
recteur. Or, selon M. Bianchini, le
banquier genevois n'aurait jamais
tenu ses engagements, d'où plainte
pénale. M. Zaech a réagi par une
autre plainte, accusant son associé

d'avoir bien touché l'argent et d'a-
voir, en plus, volé deux chèques
pour quelque 200.000 dollars, d'où
son licenciement de la direction de la
société, (ats, pal)

Médiation belge ?
Entre l'Algérie et le Maroc

Le ministre belge des Affaires
étrangères, M. Henri Simonet, s'est
rendu secrètement au Maroc où il
a été reçu hier à Rabat par le roi
Hassan II ainsi que par le chef de la
diplomatie marocaine, M. M'Hamed
Boucetta, a-t-on appris de sources
dignes de foi.

Selon ces sources, M. Henri Si-
monet est arrivé lundi soir au Maroc ,
à bord d'un Mystère 20 gouverne-
mental, et a regagné Bruxelles hier.
Ce voyage secret aurait eu pour ob-
jet de préparer avec les autorités
marocaines une entrevue entre le roi
Hassan II et le président algérien
Chadli Bendjedid , qui se tiendrait
au printemps à Bruxelles. Cette ren-
contre entre les deux chefs d'Etat
maghrébins leur permettrait de ten-
ter de trouver une solution au pro-
blème du Sahara occidental , qui di-
vise leurs pays.

On rappelle à ce sujet que M.
Simonet a été le dernier responsable
occidental à s'entretenir avec le pré-
sident Houari Boumedienne, l'année
dernière, avant le décès du chef de
l'Etat algérien. Le ministre belge
s'est également rendu en visite of-
ficielle au Maroc l'an dernier.

Toujours selon ces mêmes sources,
M. Simonet se serait efforcé d'obte-
nir du gouvernement marocain qu 'il
maintienne ses troupes dans la pro-
vince du Shaba , au Zaïre, où elles
sont stationnées depuis la guerre de
1978. Les techniciens européens des
mines de charbon et de cuivre se
montreraient en effet peu enclins à

rester au Zaïre si les soldats maro-
cains qui assurent leur sécurité sont
rapatriés dans le courant de l'année,
comme prévu.

Le Ministère belge des Affaires
étrangères s'est jusqu 'ici refusé à
tout commentaire, (ap)

M. Callaghan stigmatise
Politique aventunste de l'Union soviétique

Le premier ministre britanni-
que, M. Callaghan, a accusé
l'Union soviétique de pratiquer
une politique « aventuriste » en
Afrique, en Indochine et dans le
golfe Persique, tout en défen-
dant la politique du président
Jimmy Carter à l'égard du Krem-
lin.

Le premier ministre travaillis-
te qui accordait une interview à
la BBC, a réfuté les allégations
selon lesquelles l'Administration
Carter avait fait preuve de fai-
blesse devant l'engagement des
Soviétiques en divers points
chauds du monde et déclaré: « Je
pense que le chef de la Maison-
Blanche est dans la bonne voie ».

M. James Callaghan a estimé
qu'un des facteurs importants de-
vant être pris en considération
est que le chef de l'Etat soviéti-
que, M. Leonid Brejnev, qui est

âgé de 72 ans et que l'on affirme
être malade « ne sera pas là pen-
dant plus d'une année ou deux ».

Sa disparition de la scène poli-
tique, a encore estimé le premier
ministre travailliste « fera place
à une nouvelle génération de di-
rigeants avec lesquels l'Occident
devra" traiter ».

« Ma crainte » a ajouté M. Ja-
mes Callaghan est que les So-
viétiques aient le sentiment qu'ils
vont se trouver encerclés, par les
Chinois d'un côté et l'Alliance
occidentale de l'autre ».

Une des raisons pour laquelle
le président Carter « est accusé
de faire preuve de faiblesse est
qu'il prévoit les difficultés d'avoir
une nouvelle génération de diri-
geants soviétiques au pouvoir —
qui seraient profondément alar-
més et susceptibles, de ce fait, de
tomber sous la coupe des mili-
taires ». (ap)

Votes sur ( autonomie
Demain en Ecosse et au Pays de Galles

C'est demain que les électeurs
écossais et gallois (plus de six
millions) sont appelés à se pro-
noncer sur le projet de régionali-
sation « Dévolution Bill », réfor-
me constitutionnelle qui accorde-
ra une certaine autonomie à
l'Ecosse comme au Pays de Gal-
les, mettant ainsi fin à une do-
mination séculaire de Londres.

Les électeurs inscrits de ces
deux provinces du Royaume-Uni
devront donc dire « oui » ou

« non » à la création d'assemblées
régionales à Edimbourg et à Car-
diff. Malgré les fortes tendances
nationalistes de l'Ecosse et du
Pays de Galles, bien que pour ce
dernier elles soient plus culturel-
les que politiques, c'est dans une
apparente indifférence que s'est
déroulée la campagne électorale.
Ce fait est dû, principalement, au
climat social qui règne actuelle-
ment en Grande-Bretagne où le
gouvernement doit affronter une
crise sociale sans précédent.

A Marseille

Un conseiller financier genevois
de 33 ans a été condamné à quatre
mois de prison et 600 fr. d'amende,
à Marseille, pour faux et usage de
faux.

Recherché dans toute l'Europe
après une faillite portant sur plu-
sieurs millions de francs français , il
s'était réfugié en 1977, dans un hô-
tel de Marseille en se servant d'un
faux passeport. Ne pouvant régler
entièrement sa note d'hôtel, il avait
conseillé au directeur d'adresser la
facture à l'UNESCO auquel il affir-
ma collaborer.

Détenu depuis octobre 1977, le fi-
nancier doit encore comparaître pour
ses opérations financières genevoises
dont l'instruction a été ouverte à
Marseille, (afp)

Financier genevois
condamné

En Norvège

Huit mille médecins norvégiens se
sont mis en grève hier' pour une du-
rée de 24 heures.

Les grévistes, tous membres de la
Fédération norvégienne des méde-
cins, protestent contre un projet de
loi tendant à instaurer en Norvège
un système d' autorisation d'établis-
sement pour les médecins. Ce p rojet,
qui sera soumis au Parlement au dé-
but du mois de mats, a pour but
d' accroître le nombre des médecins
dans les provinces les plus défavori -
sées, notamment dans le nord et le
nord-ouest du pays. Son adoption
par le Parlement aura pour e f f e t
d'interdire l'établissement de méde-
cins nouveaux dans les grandes vil-
les et dans les régions plus peup lées
du sud de la Norvège.

Les médecins grévistes ont garanti
que les urgences seraient assurées
pendant la grève , mais , on évaluait
à deux cents au maximum le nom-
bre des médecins en service hier en
Norvège, où la population est d' en-
viron quatre millions d'habitants.

Médecins en grève
En Allemagne de l'Ouest

La loi sur la cogestion dans les
grosses entreprises sera maintenue
en Allemagne de l'Ouest, a indiqué
hier la presse ouest-allemande.

L'arrêt de la Cour constitutionnel-
le fédérale approuvant le mitbestim-
mung (cogestion) dans les entrepri-
ses de plus de deux mille employés
devrait être rendu public jeudi.

Selon l'information, qui reste of-
ficieuse, les dirigeants de l'entreprise
cogérée auront cependant le dernier
mot au sein des instances dirigean-
tes, en cas de litige.

Entrée en vigueur le ler juillet
1976 , la loi donne aux travailleurs
et aux représentants des actionnaires
un nombre égal de sièges aux direc-
toires des 650 plus grandes entrepri-
ses ouest-al'lemandes.

A la suite d'un différend entre
syndicats patronaux et de travail-
leurs à propos de l'application du
texte de loi, une plainte avait été
déposée le 29 juin 1977 devant la
Cour constitutionnelle, (ap)

La loi sur
la cogestion maintenue

Nombreux sont les automobilistes et les professionnels de la branche qui ont été surpris
par l'ascension spectaculaire des produits Clarion dans le domaine de la musique en
voiture.
Comment se fait-il qu'une marque quasiment inconnu en Europe il y o quelques années,
ait conquis le marché suisse avec une telle autorité, apparaissant régulièrement en tête
de presque tous les tests publiés par des instituts neutres ou par des revues spécialisées,
aussi bien en Suisse qu'à l'étranger? Clarion fait actuellement la mode dans son domaine,
innovant continuellement et présentant des modèles aptes à satisfaire les automobilistes
mélomanes les plus exigeants et forçant le respect de ses concurrents.
C'est ainsi que, l'année dernière, Clarion a présenté une véritable série de «best-sellers»
qui ont connu un succès retentissant, à savoir:
— l'amplificateur-équalizer EQB 100 qui se branche sur n'importe quelle installation

existante et qui en augmente la qualité sonore et la puissance dans des proportions
étonnantes

— la première chaîne Hi-Fi pour voitures (G 501), réalisant l'exploit de la réaliser dons
les normes DIN 45500, ou encore

— un lecteur de cassettes monobloc (PE 838], autoreverse, dolby, loudness, Hi-Fi, équipé
d'une balance pour 2 ou 4 haut-parleurs et doté d'une puissance totale de 30 Watt.

A la lecture de cet énoncé, on comprend mieux pourquoi Clarion a remporté l'an dernier
aux Etots-Unis le titre de «firme ayant apporté le plus d'innovations intéressantes» dans
son domaine.
Mais les succès de Clarion ne datent pas d'aujourd'hui. Il est intéressant de rappeler que
Clarion fut le premier à fabriquer un auto-stéréo pour voitures, le premier à fabriquer un
combiné radio-cassette stéréo pouvant se monter dans le tableau de bord, le premier
surtout à équiper ses appareils à cassettes de l'AUTOREVERSE, ce système unique qui
enclenche dans l'autre sens en fin de bande, laissant ainsi les mains et les yeux libres
pour une conduite plus sûre.
L'on est donc nullement surpris d'apprendre que cette année encore, Clarion présente
deux nouveautés extraordinaires:
— un combiné à cassettes à touches de présélection, loudness, équipé de l'autoreverse

et en normes DIN (PE 754 et PE 758) et
— un combiné «computerisé» digital, avec recherche électronique, touches de présélec-

tion électroniques, montre quartz, micro-processeur, syntétyser, équipé lui aussi de
l'autoreverse et de nombreux avantages techniques qui en font un appareil unique,
comparable à aucun autre actuellement sur le marché (PE 953).

Devant cette série de succès, l'on est en droit de se poser la question: D'où provient
donc la supériorité de Clarion?
Certes, le dynamisme et le sérieux de l'agence qui représente cette firme japonaise en
Suisse, la qualité de son service après-vente qui assure la réparation dans les 48 heures,
le taux de pannes extrêmement bas (pour-cent qui fait rêver ses concurrents) seraient à
elles seules des explications suffisantes pour comprendre les raisons de son succès.
Et pourtant la raison principale doit plutôt se trouver dans le fait que Clarion produit
essentiellement des appareils pour la musique en voiture, alors que chez la plupart de
ses concurrents, ce domaine ne représente souvent qu'un département désavantagé par
l'écrasante cohabitation de secteurs plus importants, tels que la fabrication de téléviseurs,
d'appareils portables, d'appareils ménagers ou de chaînes Hi-Fi pour appartements.
Chez Clarion, toute la technicité, toute la recherche, tous les investissements sont au
service de tous ses appareils de musique en voiture.
Un dernier détail, qui a son importance, CLARION EST LE PLUS GRAND FABRICANT
MONDIAL D'APPAREILS DE MUSIQUE POUR VOITURES.

P 4336

D'où provient la supériorité de Clarion
dans les appareils de musique pour voitures ?



"*""- GRAND MATCH AU LOTO _„,„„.
Vendredi 2 mars dU flrOUpeiîieilt des SOCÏétéS françaises Fr. 12,

20 heures précises Magnifiques cartons sur abonnement Prix du coupon : Fr. -.50

—y *É TK Hôtel
j ^Qi  de la
IKIIIé Croix-
ĴBÏ» fédérale

Le Crêt-du-Locle
Pour manger tranquille ou en famille

J E U D I 1er M A R S
Nous vous proposons:

COQ AU VIN BORDELAIS
HARICOTS - FRITES
SALADE PANACHÉE

Fr. 10.50
Toujours notre carte

Pour réserver: tél. (039) 26 06 98
Famille OTHENIN

RESTAURANT
DES COMBETTES

au fya letaé
FERMÉ

JUSQU'À NOUVEL AVIS

(

PÂQUES \

PARIS \
par train spécial I

du 12 avril (soir) au 16 avril 1979
Prix du billet de chemin de fer: I
2e cl. Fr. 85.—; Ire cl. Fr. 130.— /

Prix du voyage avec hôtel : /
2e cl. dès Fr. 190.—; Ire cl. dès Fr. 235.— /

Notre forfait «tout compris» /
dès Fr. 385.— /

Hôtel-Restaurant Rivaz (Vaud)
Fam. G. Tharin Tél. (021) 56 10 55

Pour votre 1er Mars au
bord du Léman

Mini menu gastronomique à Fr. 30.—
(sur réservation))

Bottillon nature
Filet de truite au mousseux

Coquelet au four  - Nouillettes - Salade
Plateau de fromages

Parfait maison

Autres mets à la carte

A'ENDREDI 9 MARS 1979
SAMEDI 10 MARS 1979

Portes: 19 h. 45 - Rideaux: 20 h. 30 précises

TAPAGE NOCTURNE
Comédie en 2 actes de Marc-Gilbert Sauvajon

Interprétée par le CLUB LITTÉRAIRE
de la Société Suisse des Employés de Commerce

Mise en scène: André UMMEL

Décors: Jean-Marie JUVET

Prix des places (toutes numérotées) : H
Fr. 4.60, 7,60, 10.10, 11.10 (vestiaire compris)

Location à la Tabatière du Théâtre, dès lundi 5 mars
pour les membres de la SSEC, dès mardi 6 mars pour B

le public.
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Départs le weekend. y ~ J^i^h ïl r*f̂  v^*̂ *̂ "

Vacances y^ L̂frl S m g
balnéaires en É̂ 6̂ 1̂5?i£ ^

Grèce"* m
Le plus grand choix de vacances en Grèce porte le cachet de qualité Kuoni. Nos
hôtels sont examinés selon les critères suisses. Meilleur marché cette année, grâce
aux cours de change avantageux.

Athènes 4^§tRCorfou T Rhodes
1 semaine de WfjlWt ~  ̂ 1 semaine de 1 semaine de _ éë^L
Fr. 545.- ^> Fr. 595.- ^ Fr. 645.- <J?
à Fr. 1572.- à Fr. 1265.- 

^
'̂ WU Fr. 1258.- -^g/_

SWathos Crète ^iS§  ̂Péloponnèse
1 semaine de l semaine de W?7 OCCÎdental
Fr. 695.- Fr. 645.- 1 semaine de
à Fr. 1294.- à Fr. 1445.- Fr. 595.-Ù Fr. 1108.-

1 1 4

Autres propositions: Espagne: Majorque , Ibiza , Iles Canaries , Andalousie.
Tunisie: Djerba , Monastir. Maroc: Tanger, Agadir. Yougoslavie: Istrie , Split ,
Dubrovnik. Sardaigne. Algarve. Chypre. Turquie.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

J0l<6m.

£255 Les vacances - c'est Kuoni

À VENDRE

BMW 320
1977, expertisée. Impeccable.

Tél. (038) 53 49 69.

Vente des
objets trouvés

CFF
À TAVANNES

LE SAMEDI 3 MARS 1979
À LA SALLE COMMUNALE

de 9 h. à 12 h. et dès 13 h. 30

Direction du ler arrondissement
CFF

Studio
meublé, cuisinette,
douche, à Paix 19
La Chaux-de-Fond
Fr. 300.—.
Tél. (038) 25 38 09.

Fonderie de Cloches Barinotto
R. Blondeau, suce. Hôtel-de-Ville 26

B %K ^Êm f) Dans le Jura neuchâtelois depuis 1830

m % B '+m W % B '  A La Chaux-de-Fonds depuis 1904

AUX R0CHETTES
cuisses de grenouilles

Tél. (039) 22 33 12

A VENDRE

caravane
Astral 430, 6 places, tractable. Fr. 3500.-

Tél. (039) 22 27 81, heures repas.

/gj  EH Hs'™^̂ '̂ ™^̂ ™^. ' » ~ Ê̂ m̂mmmmmmmmMmmmmm
§9 B .̂ Nous venons de recevoir un énorme choix de

»ol tissus de
jjgji printemps

Wyrtwmiti ^ e P^ us grand et le plus avantageux choix i
i de La Chaux-de-Fonds

EL k Bflsâesa
W BfcB«BL

^ 
tissus, rideaux et trousseaux SA.

^̂ ¦^
¦1 W\  ̂Chaux-de-Fonds 

^\  ̂Â^g \ W A0' Av" Lé°Po|d-Robert wT
j ' *̂ H ̂ B d'autres magasins à Bâle, k̂w

^B Berne, Bienne, Fribourg, j m ^
I W Lausanne, Thoune B

OCCASIONS - EXPERTISÉES
CHEVROLET BLAZER 74 OPEL KADET Break 71
BUICK APOLLO 74 OPEL ASCONA 1,2 S 75
BMW 525 74 OPEL ASCONA 19 SR 74
CITROËN G Spécial 74 OPEL Commodore aut. 76
CITROËN GS X II 76 PORSCHE 911 S TARGA 71
CITROËN GS 1220 73 RENAULT 12 TL 73
CITROËN GS Break 74 RENAULT 12 L Break 71
CITROËN GS Break 75 RENAULT ALPINE 1300 72
CITROËN CX 2002 75 SIMCA 1301 • 71
CITROËN Bétaillière 75 TIRUMPH 2500 PI 69
FIAT 132 Spéciale 72 VAUXHALL VIVA Break 74
FORD ESCORT 1300 75 TOYOTA CROWN Break 72
FORD TAUNUS 1,6 GXL 72 VOLVO 145 Break 71
JEEP GLIADATO 66 VW K 70 L 73
MERCEDES 200 aut. 76 VW PASSAT L 75
MERCEDES 230 73 BUS HANOMAG F 25 70
MERCEDES 250 70 ALFETTA 1600 76
MERCEDES 280 S aut. 76 AUDI SO GL 74

150 VOITURES EN STOCK

LE RESTAURANT POUR BIEN MANGER

La Poste à Peseux
Mme Droz et M. Falconi

anciens tenanciers de La Mouette à Vaumarcus

vous proposent leur spécialité

la truite de Schubert
ET LEUR GRAND CHOIX DE MENUS

A LA CARTE

Prière de réserver, tél. (038) 31 40 40

/ic i. PICARD §ik
—

7 ^ *̂<l! CHARCUTERIE - TRAITEUR [1 ^̂ s"̂
/  _J7 Spécialités typiquement françaises {T \
/ 
^

""̂  Président-Wilson 15 - Tél. (039) 23 56 95 ^̂ «
^̂  

\
A *̂*""'̂  La Chaux-de-Fonds ^̂ ^̂ ŝ X

É s~r M. et Mme F. Picard informent leur fidèle clientèle que —
= dès le ler mars 1979 ils reprennent l'exploitation du -fr

| SPORT HOTEL î
fi x
 ̂ à Mont-Soleil I
! . .  £
JL A cette occasion ils invitent cordialement leurs clients, J_

•̂  amis et le public en général à l'apéritif d'ouverture, le ~
]K jeudi 1er mars, de 17 h. à 19 h. H

s t
j£ Pour le souper, nous vous proposons un buffet campagnard j r
£L Vendredi soir, 2 mars: La Bouillabaisse —

i ê^ —
^ Le service traiteur à domicile fifi
§ sera assuré comme par le passé r̂ âjjjr\
fi Tél. magasin : 039/23 56 95 \\Âàï Sfar \ '
fi Tél. hôtel: 039/41 25 55 V. ~ # cVf )
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Court-métrage
La carence persistante des anten-

nes de la Télévision française peut
inciter certains téléspectateurs à se
remettre à l'écoute vespérale de la
radio.

Voici deux émissions de demain,
jeudi , que l'on pourra entendre en
soirée la première sur RSR 1, (MF
+ OM) et la seconde sur RSR 2
(MF).

Dans « Vous pleurez ? Non c'est
la pluie », le poétique court-métrage
qui est proposé jeudi soir, Béatrice
Audry raconte, en un très suggestif
raccourci , la vie d'une femme, Vir-
ginie.

Séparée trop tôt d'un père qu'elle
adore, son héroïne en poursuit inlas-
sablement et désespérément l'image,
mais les personnages masculins aux-
quels elle est confrontée, dans les
différents moments de son existence,
se révèlent tous de pâles et déce-
vants succédanés, incapables de lui
cffrir la chaleur et la tendresse dont
elle est assoiffée : un maître d'école.
un premier amant, un employeur,
un avocat, sont quelques-unes de
ces figures, pédantes et moralisatri-
ces, dont elle évoque le souvenir,
lors de brèves et successives rencon-
tres avec une amie d'enfance.

A chaque fois, il pleut, symbole
de la grisaille et de la morosité qui
ont accompagné Virginie sa vie du-
rant, mais les filets qui coulent le
long de ses joues ne sont pas des
gouttes de pluie...

Au fossoyeur du cimetière de ban-
lieue où elle va finalement se réfu-
gier, découragée et lassée, elle
avouera sa solitude... Un seul acteur,
Philippe Mentha, a été choisi pour
interpréter les différents rôles mas-
culins, ce qui souligne encore le cô-
té inéluctable du destin de l'héroï-
ne, campée, elle, par Lise Ramu.

A l'opéra
Sur RSR 2, à 20 h., on est con-

vié à une veillée à l'opéra, avec « le
nouveau « Penderecki ».

Les récentes représentations des
« Diables de Loudun » qui ont atti-
ré! a foule au Grand-Théâtre de Ge-
nève (spectacle transmis par la Ra-
dio suisse romande), ont fait décou-
vrir au public l'aspect lyrique d'une
œuvre artistique parmi les plus im-
portantes de notre temps.

Et, si « Les Diables » n'ont pas
emporté l'adhésion unanime, ils ont
créé un événement bien rare en
Suisse romande, en suscitant des
conversations passionnées dans un
auditoire de près de huit mille spec-
tateurs au total sur le rôle de l'art
contemporain, sur celui de la musi-
que au théâtre, etc..

En même temps, la Scala de Mi-
lan annonçait, en coproduction avec
l'Opéra de Chicago, la création du
deuxième ouvrage scénique de Pen-
derecki. « Paradise Lost », le « Pa-
radis perdu » d'après le texte an-
glais de Milton.

Beaucoup plus musicale que celle
des « Diables », la partition est énor-
me, et tout y affirme que le compo-
siteur s'est montré capable d'un nou-
vel approfondissement de sa techni-
que, désormais absolument maîtrisée
au profit de l'expression artistique
pure. C'est l'enregistrement réalisé
lors de la première mondiale à Chi-
cago que l'on entendra jeudi soir,
dans le cadre d'un programme mu-
sical interrégional, (sp)

A écouter
Sélection de mercrediTVR

18.15 - 18.35 L'antenne est à
vous. Ce soir : L'associa-
tion « Vie Abondante ».

« Vie abondante », c'est le nom
d'une association sans but lucratif
créée en France en 1972 par l'évan-
géliste Jean-Louis Jayet. Cette asso-
ciation tire son nom d'une parole
de Jésus. « Moi, je suis venu afin
que les brebis aient la vie et qu'elles
soient dans l'abondance. » L'abon-
dance dont Jésus parle dans l'Evan-
gile de Jean, chapitre 10, verset 10,
est avant tout un état de communion
profonde avec Dieu par Jésus-
Christ.

L'objectif que cette association de
chrétiens désire atteindre, c'est
avant tout l'évangélisation des
« Sans-Eglise ».

En Europe comme en Afrique,
c'est par la radio et la télévision, le
journal « Vie Abondante » et les
conférences publiques que l'associa-
tion diffuse l'Evangile. Plus de 900
programmes de 15 minutes et 40
programmes de télévision ont été
diffusés par « Vie Abondante » en
1978 (Europe - Afrique - Antilles -
Canada). Le journal « Vie Abon-
dante » est lu tous les deux mois
dans plus de trente pays. Une équi-
pe à plein temps de 19 personnes
autour de l'évangéliste Jean-Louis
Jayet travaille aux bureaux de
France, Suisse et Belgique, pour
rendre ce ministère d'évangélisation
possible.

L'association ne poursuit aucun
but lucratif. Elle est soutenue finan-
cièrement par des dons volontaires
de ses membres-partenaires.

21.25 - 23.10 Au théâtre ce soir :
Le Pape kidnappé. De
Joao Bethencourt. Adap-

A la Télévision romande, ce soir, à 21 h. 25 : Au théâtre ce soir : Le Pape
kidnappé. (Photo TV suisse)

tation : André Roussin.
Avec Pierre Bertin, Ju-
lien Guiomar, Rosy Varte.

Il y a quelque temps, les jour-
naux parlaient abondamment du
voyage de Jean-Paul II en Amé-
rique ; ce soir, avec la pièce de Joao
Bethencourt , adaptée par André
Roussin, on peut imaginer ce qui se
serait passé si... le Pape, poussant
un peu de ce côté anti-conformiste
qui a tant plu aux média, s'était dé-
barassé de sa suite pour prendre un
taxi comme un simple citoyen. Et
s'il était tombé sur un chauffeur qui

rêvait d instaurer, même pour un
bref laps de temps, une paix absolue
sur cette terre...

Idée farfelue ? Peut-être pas tout
à fait. Après tout , l'auteur a dédié
son œuvre à Jean XXIII, dont il
admirait précisément la simplicité
et l'anticonformisme : il existe donc
un « modèle ». Quant aux enlève-
ments à des fins idéologiques ou
politiques, ces dernières années en
furent fertiles. Et puis... un Pape
détenu à Brooklyn au sein d'une
famille juive en plein Sabbat, il
fallait le faire, comme on dit.

En tout cas, le résultat est irrésis-
tible !

Si vous avez manqué le début :
Sam Leibowitz rentre chez lui après
une dure journée de travail. Il tient
à la main un revolver et pousse de-
vant lui un ecclésiastique vêtu d'un

"manteau noir. Cet ecclésiastique
n'est autre que Benoît XVI, le Pape
en voyage aux Etats-Unis. Sa Sain-
teté s'est esquivée discrètemen!
d'une réception au Waldorf pour
aller visiter un couvent de Carmé-
lites ; et le hasard l'a fait monter
dans le taxi de Sam, pacifiste con-
vaincu. Et Sam, en reconnaissant
son illustrissime passager, a eu une
idée qu'on ne taxera pas de diabo-
lique, le terme étant mal choisi ,
mais audacieuse pour le moins...

A 2

21.05 - 22.30 (sous réserve) « Mi-
f ugue, mi-raison ». « Jeu-
nes chercheurs inven-
teurs ».

Les carrières scientifiques sont
très prisées par la jeunesse. Mais,
comment vit-on le métier d'homme
de laboratoire ? A quoi sert la re-
cherche ? Qui sont ces jeunes cher-
cheurs et inventeurs, que certains
appellent des trouveurs, qui sont les
successeurs de Galilée, Léonard de
Vinci, Bernard Palissy, Lavoisier et
Einstein ?

« Mi-fugue, mi-raison » propose
ce soir une confrontation d'idées
entre jeunes inventeurs et jeunes
chercheurs.

C'est dans un cadre prestigieux et
méconnu que des jeunes inventeurs
présentent leurs créations. Oui, les
Professeurs Nimbus de vingt ans
existent aujourd'hui.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Enfants: Au Pays du Ratamiaou
17.30 TéJéjournal
17.35 Jeunesse: Objectif

L'information du mois : La maturité a-t-elle un
âge ? Pour ou contre la majorité civique à 18 ans.
— Livres pour toi : Diana de Rham présente quel-
ques ouvrages sur la photographie. — Il était une
Fois l'Homme. Série.

18.15 L'antenne est à vous
La « Vie abondante ».

18.35 Pour les petits
Colargol.

18.40 Système D
Le jeu des incollables (Ire partie).

19.00 Actualités: Un jour, une heure
19.30 Actualités: Télé journal
19.45 Actualités: Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie) .
20.25 Jeu: 25 ans ensemble: Duel à cache-

cache
21.25 Au théâtre: Le Pape kidnappé

de Joao Bethencourt. Adaptation: André Roussin.
23.10 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.10 1, 2 oder 3
Jeu pour les jeunes.

18.00 Carrousel
Musique et informa-
tions.

18.45 Fin de journée
18.50 Télêjournal
19.05 Heldi

25. Le Télégramme.
Série.

19.35 Point chaud
20.00 Télêjournal
20.25 Gegen die Spielregeln

Pièce de Tom Stop-
pard. Avec P. Bark-
worth, J. Shrapnel, etc.

22.00 Télêjournal
22.15 Schein-Werfer

SUISSE
ITALIENNE

16.20 Maroc 7
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les enfants
18.35 Le mouvement

des glaciers
18.50 Téléjournal
19.05 Elections cantonales

tessinoises
19.25 Signes
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Lena on Broadway
22.10 Mère Thérèse de

Calcutta
23.00 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

13.00 TF 1 actualités

19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour? *? «. • ¦ ¦•
20.00 TF 1 actualités
20.35 Efficax

En raison des grèves qui perturbent leur activité, les
trois chaînes françaises ne diffusent qu'un programme
minimum, composé en principe d'informations et de
films.

Il n'y a pas d'émission l'après-midi. Celles du soir
risquent d'être modifiées peu avant leur début.

Nous donnons donc ici sous toutes réserves les pro-
grammes initialement prévus en soirée, mais qui ne
sont pas nécessairement ceux qui passeront à l'an-
tenne, (imp)

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.45 A 2 première édition

19.20 Actualités régionales
19.45 Des chiffres et des lettres
20.00 A 2 troisième édition
20.35 Les Muppets
21.05 Mi-fugue, mi-raison

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
20.00 Les jenx de 20 heures
20.30 L'Homme qui voulut

être Roi

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Sterne, die

voriiberzogen
Les vedettes du ciné-
ma allemand : Hans
Albers.

17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Was wâren wir ohne

uns (4)
Pot-pourri en images
et en chansons. Avec
Horst Bollmann, Mar-
gret Homeyer, Ute
Willing.

21.55 Les utopies de Jérôme
Bosch

22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons

Série avec Schobert Se
Black.

16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Bis ans Ende der Welt

Un Récif au Cap Horn.
Série.

17.40 Plaque tournante
18.20 A vous... Nana

Mouskouri
19.00 Téléjournal
19.30 Menschen in

Manhattan
20.15 Magazine de la

2e chaîne
21.00 Télêjournal
21.20 Starsky & Hutch
22.05 Le Brésil des

multinationales
Mise en garde de l'E-
glise. Film.

22.35 Leider nicht
erreichbar
Comédie.

0.15 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La
petite affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Atlantide II (18). 16.15
Les nouveautés du disque. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-magazine.
19.20 Radio-actifs. 20.05 Masques et
musique. 21.00 Mercredi Sports. 22.05

Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 14.40 La courte échelle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche. 19.30
Journal à une voix. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 Les Concerts de Genè-

ve, l'Orchestre de la Suisse romande,
22.00 Le temps de créer. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Musique légère. 15.00 Notes et notices.
16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top
class classics. 20.30 Prisme : thèmes
de ce temps. 21.30 Pour les consomma-
teurs. 22.05-24.00 Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Itinéraires folkloriques :
tziganes d'Europe orientale. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Après-midi musical. 18.05
La Côte des Barbares. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Cy-
cles. 20.30 Blues. 21.00 Café, pousse-
café et récit. 21.30 Disco-mix. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

Faure, Debussy, Ravel et Mozart
Ce soir à 20 h.

Radio suisse romande 2 (MF -I- OM)
Les « Six Epigraphes antiques » or-

chestées par Ansermet témoignent in-
discutablement des profondes affinités
debussystes du fondateur de l'OSR —
affinités que confirment nombre d'en-
registrements de référence. Tirées de
la musique de scène que le musicien
du « Prélude à l'après-midi d'un Fau-
ne » destina en 1900 à la représentation
mimée de certains poèmes de son ami
Pierre Louys, la fameuse Suite origina-
le pour piano quatre mains ne parut
qu'au début de la Grande Guerre. Evo-
cateurs de grâces hellénistiques très
Belle Epoque, les titres des séquences
suggèrent un climat de fascinantes co-
lorations.

Ces six pièces ouvrent la seconde
partie d un concert public de la Ville
de Genève transmis en direct du Vic-
toria Hall sous la direction d'Armin
Jordan. Elles préludent à l'interpréta-
tion d'un grand classique de la musique
française, la 2e Suite de « Daphnis et
Chloé » de Ravel — dont Ansermet
fut également l'illustrateur exemplaire.
Modèle de rutilance orchestrale et de
subtilité rythmique, la partition , com-
mande de Diaghilev pour les Ballets
Russes, initiale fit sa première appa-
rition publique le 8 juin 1912 au Châ-
telet , à Paris, sous la conduite de Pierre
Monteux — un an avant « Le Sacre
du printemps » et « Jeux »...

En 1778, lors du second et décevant
séjour parisien , Mozart écrivit l'un de
ses concerti les plus mélodiques et
charmants, KV 299 pour flûte et harpe.
Deux artistes dont la réputation se
passe de commentaire l'interprètent ce
soir avec l'OSR : Susanna Mildonian et
Maxence Larrieu. (sp)

INFORMATION RADIO
Concert de Genève



Radio
.TEL'Dl

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00 . 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Top-secret. 6.30
Top-régions. 6.40 Quelqu 'un. 6.50 Top-
sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.35 A
propos. 8.45 Top à André Charlct. 9.05
La puce à l'oreille. 10.30 Avec Yvette
Jaggi. 12.05 Le coup de midi. Est-ce
ta fête ? 12.30 Le journal de midi. 13.30
La petite affiche. 14.05 La pluie et le
beau temps. 16.05 Atlantide II (19).
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
Lettres ouvertes. 18.05 Intcr-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 19.05 Actualité-
magazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05
Vous pleurez ? Non , c'est la pluie.
20.30 Fête... comme chez vous. 22.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'al-
lemand. 9.20 Un millénaire de littératu-
re allemande ancienne. 9.30 Les insti-
tutions internationales et l'éducation.
10.00 Votre rendez-vous avec l'éduca-
tion des adultes. 10.30 Initiation mu-
sicale. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Sté-
réo-balade. 12.50 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 Vient de paraî-
tre. 14.00 Réalités. 14.30 Conseils-santé.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Ilot line.
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 No-
vitads. Informations en romanche. 19.30
Journal à une voix. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 A l'Opéra. 20.05 Pa-
radise Lost. 23.20 env. Informations.
23.25 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 6.05 Bonjour.
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Mu-
sique champêtre. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Beethoven, Chopin , Dvorak , Liszt et
Tchaïkovsky. 15.00 Kurt Félix au Stu-
dio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18.05 Journaux régionaux. Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Pages vocales de Mon-
toverdi , Caldera , Schutz et Bach. 20.30
l'assepartout. 21.20 Famille et société,
22.05 Nouveautés du jazz. 23.05-24.00
Country and Western.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
10.00, 12.00, 14.00 , 16.00 , 18.00 , 22.00 ,
23.00, 23.55. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.20 Les
filles d'abord. 11.50 Les programmes
du jour. 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30
Chants populaires italiens. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Après-midi musical. 18.05
Causerie. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Table ronde.
20.40 Théâtre. 21.25 Supersound. 22.30
Orch. Radiosa. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55,
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Top-secret. 6.30
Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 Top-
sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 L'invité de la semaine.
8.05 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Avant le week-end. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.30 Avec Rafel Carreras.
12.00 Informations et bulletin d'ennei-
gement.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Comment
dites-vous ? 9.20 Le cabinet de lecture.
9.30 Sélection-jeunesse. 10.00 Pour
l'Année internationale de l'enfant. 10.30
Radio éducative. 11.00 Polyvalence de
la musique. 12.00 Séréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Tou-
ristorama.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

Sélection de j eudiTVR
20.25 - 21.25 Temps présent. Le

magazine de l'informa-
tion. Ce soir : Vendeuses
de grand magasin.

« L'atmosphère d'un grand maga-
sin est pétillante comme le Cham-
pagne. » « On y fait des tas de ren-
contres. » C'est ce que soutient une
brochure éditée par l'Association
des grands magasins suisses et pré-
sentant le métier de vendeur. Un
avis que vendeurs et vendeuses ra-
tifient en partie, puisque tous re-
connaissent qu 'ils ont choisi cette
profession pour le contact humain ,
le contact avec la clientèle qu'elle
implique. Bien sûr, d'autres métiers
existent , qui offrent cet élément,
mais il y faut bien souvent une for-
mation professionnelle. Formation
qui fait défaut à la majorité du per-
sonnel de vente des grands maga-
sins. Certes, il existe un apprentis-
sage sanctionné par un diplôme,
mais il n'est pas nécessaire pour
devenir vendeur.

75 °/o du personnel de vente des
grands magasins sont des femmes.
Sans formation professionnelle pour
la plupart , elles se sont trouvées à
un moment de leur vie obligées de
travailler, pour remplacer un mari
défaillant , pour un salaire d'appoint
ou , tout simplement, pour vivre.
Elles choisissent alors la vente,
moins salissante, moins pénible et
socialement plus valorisée que le
travail d'usine, même si les salaires
y sont souvent plus bas : moins de
1500 francs brut encore dans bien
des villes de Suisse romande.

Horaires chargés, obligation de
rester debout , pressions au chiffre
d'affaire , course à la prime pour
arrondir un salaire plutôt maigre,
les conditions de travail, pour varier
d'une ville ou d'un magasin à l'au-
tre, n'en sont pas moins dures.

Face à cette situation, que font-
elles pour se défendre ? En tout cas
pas de syndicalisme, puisque le taux
de syndicalisation est très bas (de
2 à 10 °/o du personnel de vente).
En fait , pour la grande majorité,
elles subissent. C'est qu'elles n'ont
pas le choix , coincées entre l'ab-

A la Télévision romande, ce soir, à 21 h. 25 : Le Tourbillon des Jours.
2e épisode : Le Naufrage de « La Conquérante » . Avec Anne Yolcmde

Folliot dans le rôle de Charlotte Donsacq. (Photo TV suisse)

sence de formation professionnelle
et l'obligation de travailler. S'ins-
talle alors la peur : peur de perdre
son emploi, de déplaire, de protester ,
de demander une augmentation de
salaire. Et bien que les employeurs
se défendent d'exercer la moindre
pression à l'emploi , l'équipe de
« Temps présent » a eu le plus grand
mal à trouver une vendeuse en
exercice qui accepte de témoigner à
visage découvert sur ses conditions
de travail. D'où la difficulté de cette
enquête où dérobades et silences
furent continuels.
21.25 - 22.20 Le Tourbillons des

Jours. Deuxième épisode :
Le naufrage de « La Con-
quérante » (1892-1894).

Deux ans ont passé. Louise et
Germain sont heureux. C'est en
vacances au bord de la mer qu 'ils
apprennent que Charlotte a perdu
sa grand-mère et est maintenant
seule au monde. Louise, touchée par
son malheur, décide de s'ocupper

d'elle. Elle la recueille au château
pour la fin de l'été. Charlotte
éprouve une grande attirance pour
Germain et sait qu'elle ne lui est
pas indifférente. La veille de son
retour à la pension, elle lui arrache
un baiser dans les écuries du châ-
teau... Mais le lendemain . matin ,
Germain traite l'incident comme une
plaisanterie.

Charlotte termine brillamment ses
études. Louise donne au château un
grand dîner en son honneur. C'est
au cours de cette soirée, ayant cons-
taté que Germain a l' air de filer le
parfait amour avec Louise, qu 'elle
tourne ses regards vers le jeune
notaire de Treilhac , Antoine Baluze,
et ne prend pas garde au manège
de sa marraine qui vante ses quali-
tés à des cousins parisiens , le comte
et la comtesse de Beaupin. Le len-
demain, elle découvre le complot :
on la place à Paris comme gouver-
nante des deux filles des de Beau-
pin. Charlotte s'incline mais, avant

même de partir prendre son emploi ,
devient la maîtresse d'Antoine Ba-
luze. Celui-ci vient à Paris chaque
mois et leur liaison se poursuit.
Hélas ! Antoine, homme original,
charmant et épris de liberté, n'a
nulle envie de l'épouser. Charlotte
fait intervenir un ami d'enfance,
René Costes, et Antoine, toujours
inattendu , se décide brusquement.
Ils se fiancent...

A 2
20.40 - 22.15 (sous réserve) « Le

Troisième Homme ».
Grand Prix du Festival de
Cannes 1949. Un film de
Carol Rééd.

Vienne. Non plus la Vienne des
valses, mais la Vienne d'après la
défaite des Allemands. Destructions,
angoisse, faim. La ville est partagée
en quatre secteurs. Excellente au-
baine pour les trafiquants.

Holly Martins, écrivain canadien ,
sans beaucoup de chance ni de ta-
lent , arrive à Vienne où un vieil
ami, Harry Lime, dirige un hôpital.
A peine débarqué, Holly se rend
chez Harry où il apprend que son
ami est mort , victime d'un accident.
On vient de l'enterrer. U se préci-
pite au cimetière où il trouve Anna,
jeune actrice autrichienne, et un
certain Calloway, chef de la police
militaire britannique. Celui-ci essaie
de lui tirer les vers du nez et de se
renseigner sur Harry Lime. D'après
Calloway, Harry Lime aurait fait
partie d'un gang. Devant une telle
accusation, Holly se révolte.

Sans ressources, Holly Martins
accepte une proposition qui lui est
faite : faire des conférences au cen-
tre culturel, tous frais de séjour
payés. C'est, pour le jeune écrivain ,
une excellente occasion de tenter de
réhabiliter son ami. Il entreprend
de procéder à une enquête person-
nelle, qui le conduit à faire la con-
naissance du Baron Kurtz , qui pré-
tend avoir été lié d'amitié avec
Lime. Kurtz donne de l'accident une
version absolument différente de
celle qui lui a été donnée et aiguille
Martins sur Anna: peut-être pourra-
t-elle lui donner des renseignements
exacts ?

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

-. . ¦ , r n f̂lS

15.00 Point de mire
15.10 Voyages: Toutes Voiles dehors au

Sénégal
Un film de Raymond Ferembach.

16.20 Conseils: A bon entendeur
La consommation en question. Le pot aux roses.
Service trop libre ? Une enquête de Catherine
Noyer. (2e diffusion.)

16.40 Social : La Burette
Les chansons de Mannick. Gabrielle Nanchen , con-
seillère nationale. Le groupe crèche de Renens.
Une rubrique sur l'absence des droits de la femme
enceinte.

17.30 Télé journal
17.35 Contes du folklore japonais

La Théière enchantée.

17.45 Jeu: Ne perdez pas la boule !
2e manche. Pour adultes et enfants.

18.10 Courrier romand
Valais.

18.35 Pour les petits
Calimero.

18.40 Système D
Le jeu des incollables (Ire partie).

19.00 Actualités: Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Actualités: Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).

20.25 Magazine: Temps présent
Les vendeuses de grands magasins.

21.25 Feuilleton: Le Tourbillon des Jours
22.20 L'antenne est à vous

« Vie abondante ».
22.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.00 Seniorama
16.45 Gastronomie (9)
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.00 Mieux conduire (9)
18.15 L'éducation à l'âge

scolaire (9)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Un monde sans soleil
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Banco !
21.05 Rundschau
21.50 « Apatride et de nulle

part ».
22.50 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

16.15 Les Héros de
Khartoum
Film d'aventures.

17.50 Téléjournal (
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les petits
18.25 Pour les enfants
18.50 Téléjournal
19.05 In casa e fuori

Réalités familiales et
sociales.

19.35 Jérusalem
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 II clan dei Marsigliesi
22.40 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

13.00 TF 1 actualités

19.20 Actualités régionales
19.44 Formation des partis politiques
20.00 TF 1 actualités
20.35 Le Roi qui vient du Sud
21.32 L'événement

En raison des grèves qui perturbent leur activité, les
trois chaînes françaises ne diffusent qu'un programme
minimum, composé en principe d'informations et de
films.

II n'y a pas d'émission l'après-midi. Celles du soir
risquent d'être modifiées peu avant leur début.

Nous donnons donc ici sous toutes réserves les pro-
grammes initialement prévus en soirée, mais qui ne
sont pas nécessairement ceux qui passeront à l'an-
tenne, (imp)

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.45 A 2 première édition

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Des chiffres et des lettres
20.00 Journal de l'A 2
20.40 Le Troisième Homme .

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3]
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

L'Homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le Reptile

ALLEMAGNE 1
16.15 Elle et Lui

Une émission de Lisa
Kraemer.

17.00 Pour les jeunes
Littérature enfantine.

17.20 L'Odyssée
Série.

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
,20.15 Point chaud

Reportages d'actuali-
tés.

21.15 Récital Charles
Aznavour

21.45 Cirques du monde
La dynastie Knie.

22.30 Le fait du jour
23.00 Histoire de la

photographie
Reflets d'une société.
Reportage de R. Notte-
bohm et K. W. Oehl-
schlâper.

23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Le droit du travail (9)
17.00 Téléjournal
17.10 Sindbad

Dessins animés.
17.40 Plaque tournante
18.20 Spannalg & Sohn

Risques et Courage.
Série avec W. Sedl-
mayr et B. Lôbel.

19.00 Téléjournal
19.30 Show Wencke Myhre

Avec Helga Feddersen,
Hans Clarin, Klaus
Dahlen, Gunter Pfitz-
mann.

20.30 Notes de province
Un magazine satiri-
que.

21.00 Téléjournal
21.20 Brésil 1979 : la crise

des militaires
Reportage de K. M.
Eckstein.

22.05 Der kleine Godard —
an das Kuratorium
junger deutscher Film
Film de H. Costard.
Avec H. Costard et
M.-L. Scherer. Invité :
Jean-Luc Godard.

23.25 Téléjournal
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Ce que des conseillers SBS
aimeraient vous dire:
Marcel Rapin, conseiller à la SBS Le Locle,
au nom de ses collègues.

*§!, . . . ¦̂ rtW ;̂:- 
^

¦Ht il «Un crédit
déviait être pris sur
mesures, ni trop petit,
ni trop gros.»
«Pouvoir disposer momentanément d'une somme
importante et avoir ensuite des difficultés, parce
que le remboursement représente une charge trop
lourde, ce n'est un avantage pour personne. Lors-
que nous nous entretenons de crédits, je pense
d'abord aux circonstances dans lesquelles se trou-
vent mes clients. C'est-à-dire, non seulement à leur
situation momentanée mais davantage aux moyens
et aux possibilités offerts. C'est pourquoi la discus-
sion doit être objective et franche. Qu'elle soit
strictement personnelle et confidentielle, cela va
de soi»

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer

Bankverein
I Chaque succursale SBS est à votre service pour vous I
i conseiller judicieusement et individuellement. Vous pouvez j

aussi obtenir des brochures informatives, nous vous les '
| enverrons gratuitement à domicile. j
i Veuillez marquer d'une croix celles que vous désirez recevoir, i

D Compte personnel (avance D Prêt personnel '
| en compte personnel, pro- (Banque Finalba) i
I curation, ordre permanent, D Financement de maisons .
I ordre de paiement, etc.) familiales et d'appartements I

Envoyer ce coupon à: Société de Banque Suisse, '
| Place St-François 16, 1002 Lausanne |
i Pour les commandes par téléphone: 021 2194 64 20 i

I Mme/Mlle/M. Prénom |
i Rue/No i

• No postal/Localité .

Un partenaire sûr: SBS
N
ofi

L'AMERIQUE -
SUPERSTAR
Profitez des 15 ans d'expérience
des voyages en Amérique de
Popularis!
Extraits de notre programme:

ABC-vols spéciaux

NewYork
dès Fr. 525*"
Los Angeles dès Fr. 990.-
Voyages circulaires
accompagnés i

CountryMan:
New York, Washington, chutes du j
Niagara, Parc national Shenandoah,
Charleston, St. Augustine, Cap
Canaveral, Disney World, Ever- ;
glades, Miami Beach (vacances
balnéaires)
15 jours Fr. 1980.- à 2350.-
(au départ de Zurich/Genève)

Western Arrow:
New York, chutes du Niagara,
Chicago, San Francisco, Los Ange-
les, Las Vegas (Grand Canyon,
Bryce Canyon Nationalparc),
Washington
15 jours Fr. 2530.-à  2690.-
(au départ de Zurich/Genève)

Nouvelle-Orléans/
Texas/Mexico:
Nouvelle-Orléans, circuits en
Louisiane et au Texas avec beau-
coup de musique, des cowsboys
etc., San Antonio, Guadalajara -
vacances balnéaires à Puerto !
Vallarta, Mexico City et environs.
17 jours Fr. 3680.- à 3880.-
(au départ de Zurich/Genève)

Excursions en montagne
au Canada:
voyage pour les amis de la nature, I
les touristes et les montagnards
dans les Rockies du Canada,
accompagné d'un guide suisse du
Canada (orginaire de l'Oberland
bernois).
17 jours Fr. 2850.-
(au départ de Zurich)

Demandez notre prospectus
détaillé Amérique 79.

popularis
2300 La Chaux-de-Fonds
Coop City
37-43, rue de la Serre
Tél. (039) 23 48 75

LA CHAUX-DE-FONDS j
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¦ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ¦
| vous assure un service d'information constant ¦

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

pour mieux digérer W^~4 j H
I 1 ¦ nflI 19

¦ra5oi3^3 ¦m̂ vr EfiI m̂w BiPiBaSSvîMfflHiaHH h f^B_^H JM*'*?TriWfflrrllMB Ml \ ' V

Rennie agit vite
dans f^x\l'estomac OCJ

É^NODIPLEPF FUST sA f̂r

.;;¦' Reprise maximale pour votre jSt
[¦' . ') machine à laver usagée à H
; | l'achat d'une machine neuve, : ' I
: V, Demandez nos offres d'éehan- iÈ
B| ge «SUPER» |

: 
jES) Seulement des marques con- '

¦ nues, telles que MIELE, UNI- 1 i
U MATIC, AEG, NOVAMATIC, ¦
m BAUKNECHT, HOOVER, SIE- SS
m MENS, SCHULTHESS, etc. g§
j§| Location - Vente - Crédit | j
fil ou net à 10 jours JB
SSM Chiux-d«-Fondt: Jumbo, Tél. 039 266865 JÏ3.' ¦*¦' Blenrte: 36 Rue Centrale. Tél. 032 228525 Sa
BJk Eto»; Centre de l'habitat. Tél . 021 763776 MM
9™̂

^̂  ̂
et 26 succursales ÂmWB

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
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Audi 100 CD; Le nouveau modèle exclusif !
Remonte-glace électriques, verrouillage central, siège du conducteur réglable , servo-direction ,
vernis métallisé , ceintures et appuis-tête à l'avant et à l'arrière , jantes en alliage léger, lave-phare ,
indicateur de consommation, 2 rétroviseurs extérieurs réglables etc. etc.

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crê-
tets 90, tél. 039/23 18 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo,
tél. 039/31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/
61 1214 — LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715
— SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/
41 41 71.
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le prochain concours , dix experts ont fourni — indépendam-
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GRANDE VENTE
f DE MEUBLES s

| A MATHOD I
AU VIEUX BATTOIR

Entre Orbe et Yverdon

Vente les 1, 2, 3, 4 et 5 mars
de 9 h. à 20 h.

sans interruption

5 parois neuves 500 fr. pièce; 5 salons
rustiques; 6 tobles rustiques de ferme
2 m x 0,80, 350 fr. pièce; 5 lits fran-
çais neufs, 300 fr. pièce; 10 salles à
manger en cerisier et chêne massif ;
1 salon cuir 600 fr.; 2 tables en chêne
massif 2,50 x 0,80; 1 chambre à cou-
cher lit français, neuve, literie Super-
ba 1200 fr.; 2 armoires vaudoises; 3
chambres à coucher complètes 800 fr.
et 1000 fr.; 100 matelas neufs à res-
sorts 120 fr. pièce; 3 bancs d'angle en
pin; 50 chaises viennoises 30 fr. pièce;
8 tables en vieux chêne massif 2 m.
x 0,80; chiffonniers marquetés 60 fr.
pièce; 5 vaisseliers en pin; 1 armoire
d'angle; 4 vaisseliers campagnards ,
1, 2, 3, 4 portes; 4 armoires anciennes
en sapin; 20 tabourets de bar 40 fr.

f pièce; 1 bar rustique complet; 10 gué-
I ridons neufs 80 fr. pièce; 5 secrétaires
j ; rustiques 180 fr. pièce; 6 vaisseliers
l noyer 200 fr. pièce; 30 chaises vau-

doises 40 fr. pièce; bancs de télé-
i phone; 3 salons baroques; 1 salon

Louis XV; 6 meubles de cuisine; 20
; chevets Louis XIII 80 fr. pièce; 2 con-

! ! fituriers; 10 armoires rustiques 2 por-
' tes; 3 bureaux; 8 tables Louis-Phi-
] lippe pied central et rallonge 300 fr .

pièc; 2 guéridons Louis-Philippe an-
ciens; 2 bureaux anciens; 100 chaises
Louis XIII; 200 chaises rustiques pail-
lées; 1 salon Louis-Philippe; 2 cana-
pés Louis-Philippe anciens; 5 guéri-
dons Louis XV; 2 tables à abattants
100 fr. pièce; meubles de coin Louis
XV 150 fr. pièce; 2 paires de Voltaire;
table ronde en vieux chêne avec ral-
longe; 20 bahuts 150 fr. pièce; semai-

; niers et chiffonniers; buffet campa-
gnard; 1 salon d'angle cuir neuf 1000
fr.; 30 guéridons ronds, rectangulai-
res et octogonaux; 2 pétrins-bar; meu-
bles à chaussures; 10 meubles TV; 5
crédences 2, 3, 4 portes; 6 ensembles

! de jardin; glaces anciennes et rus-
tiques; 4 bibliothèques rustiques; 6
meubles de coin TV rustiques;.itables
gigognes; tables de jeux; 20 cabrio-
lets Louis , XV dès 150 fr.; fauteuils
Louis-Philippe; 100 chaises Louis-Phi-
lippe dès 60 fr.; 4 salons prestolit;
50 chevets rustiques et un gr.and nom-
bre de meubles trop longs à énumé-
rer.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
Tél. (024) 37 15 47

% r
( ^dh

À LOUER
pour fin juin, fin juillet

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles ré-
cemment rénovés, chauffage cen-
tral, salle de bain, rues Numa-
Droz et Paix.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles réno-
vés, tout confort, machine à laver
dans immeubles, rues du Collège
et Serre.

STUDIO
; non meublé, dans immeuble mo-

derne, tout confort, service de con-
ciergerie, ascenseur, rue Jardinière.

S'adresser à:
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 . Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds
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AVANTAGEUX
rt . Blousons Pilot Pulls Bretons

Cfj U/ Pulls divers T fl 0/ Pulls Army Style
UU /U Bottes Western ù\j /Q Jeans Mode

Canadiennes

OH fl/ Cnemises diverses 4 ft fl /
Tll /fi Blouses mode J /fl GRANDE PARTIE
UU /U Bottes Western IU /U DES ARTICLES

JEAN-NOIR-TUBE, 1 paire Fr. 39.—, 2 paires Fr. 59.—

Championnats du monde de handball du groupe B

Depuis longtemps, on n'avait vu une situation aussi serrée en championnal
du monde du groupe B pour l'une des places en finale. A la veille de la
dernière journée des poules demi-finales, quatre équipes sont encore en
course, dans le groupe 1, pour disputer, samedi à Barcelone, la finale
et obtenir du même coup la qualification pour le tournoi olympique de

Moscou.

CHOCS DÉCISIFS CE SOIR
La Suisse, qui avait fait grosse im-

pression en phane éliminatoire, a été
bousculée et nettement battue par la
Bulgarie, comme les Hongrois , de leur
côté , se sont parfaitement repris face
à la Suède, on se retrouve avec quatre
équipes à égalité de points. Les matchs
Suisse - Suède et Hongrie - Bulgarie
de ce soir seront donc particulièrement
acharnés et le goal-average aura son
importance. Les Suisses et les Suédois
sont avantagés par leurs victoires res-
pectives face aux Hongrois et aux Bul-
gares en phase éliminatoire. En cas
d'égalité, le résultat du match direct
entre les deux équipes intéressées sera
déterminant.

Dans l'autre groupe, l'Espagne paraît
bien partie pour se qualifier pour la
finale. Elle totalise le maximum de

points (4). Pourtant , elle devra se mé-
fier de la Tchécoslovaquie , laquelle ,
après son faux-pas en phase élimina-
toire contre l'Islande (12-12) s'est re-
marquablement reprise face à la Hol-
lande. Elle peut encore prétendre se
qualifier pour la finale. Certes, un
match nul suffirait aux Espagnols. Mais
les Tchécoslovaques ont démontré lun-
di qu'ils avaient les moyens de s'im-
poser.

PROGRAMME DE LA SOIRÉE
GROUPE 1 : 19 heures, Suède -

Suisse ; 20 h. 30, Bulgarie - Hongrie.
GROUPE 2 : 18 h. 45, Espagne -

Tchécoslovaquie ; 20 h. 30, Hollande -
Islande.

Les vainqueurs de chaque groupe
seront qualifiés pour la finale de sa-
medi , ainsi que pour le tournoi olym-
pique de Moscou.

Quatre équipes pour deux places à Moscou

Le lieu et la date du championnat du
monde des mi-lourds (version WBA)
entre l'Américain Mike Rossman (te-
nant) et son challenger argentin, Victor
Galindez, seront fixés dans les 15 pro-
chains jours.

Bob Arum , promoteur de la rencon-
tre, a déclaré que La Nouvelle-Orléans,
Miami et New York étaient sur les
rangs pour organiser le combat, qui
pourrait avoir lieu au début d'avril.
Le match Rossman - Galindez, prévu
pour samedi dernier à Las Vegas, avait
été annulé à la dernière minute en
raison d'un différend portant sur le
choix de l'arbitre et des juges.

Kpalongo conf iant
Le poids coq togolais Mensa Kpa-

longo, qui affrontera le Mexicain Car-
los Zarate, champion du monde (ver-
sion WBC), titre en jeu , le 10 mars
prochain à Los Angeles, est arrivé dans
la métropole californienne, où il a im-
médiatement repris son entraînement.
« Je suis en très grande forme. Je con-

nais la réputation de Zarate. C'est un
très bon boxeur mais je pense que je
suis capable de le battre. Je suis con-
vaincu que je peux devenir le premier
boxeur de mon pays à avoir gagné un
titre mondial », a-t-il déclaré à son
arrivée.

Carlos Zarate, champion du monde
des poids coq depuis mai 1976, compte
54 victoires et une seule défaite à son
palmarès. Il a été battu pour la pre-
mière fois en octobre dernier par le
Porto-Ricain Wilfredo Gomez , alors
qu 'il s'attaquait au titre mondial des
super-coq .

Arguello-Limon pour le titre
des super-plume

Le Nicaraguayen Alexis Arguello,
champion du monde des super-plume
(version WBC) mettra ^on titre en jeu
face au Mexicain Rafaël « Bazooka »
Limon, le 21 avril à Los Angeles. Il
avait défendu victorieusement son bien
le 4 février dernier à Rimini, face au
Porto-Ricain Alfredo Escalera.

Boxe: championnat du monde Rossman-Galindez

Les organisateurs des Grands
Prix de Formule un, les ACN et
ASN suivants : Allemagne de l'Ou-
est, Belgique, Autriche, Argentine,
Espagne, France, Italie, Japon, Mo-
naco, Pays-Bas, Suède, réunis au
siège de la Fédération internationa-
le automobile, ont affirmé, dans un
communiqué, leur union totale pour
défendre par tous les moyens le
caractère sportif du championnat du
monde des conducteurs de la FIA.

Ils ont décidé de demander au
comité exécutif de la commission
sportive de la FIA (FISA) la cons-
titution immédiate d'une commis-
sion au sein de la FISA même,
ayant pour mission de coordonner
en permanence les structures spor-
tives réglementaires et les structu-
res commerciales régissant l'orga-

nisation des épreuves dudit cham-
pionnat du monde des conducteurs.

Cette commission doit être com-
posée de tous les ACN ou ASN des
organisateurs reconnus, auxquels la
FIA délègue le pouvoir d'organiser
les épreuves de son championnat du
monde.

Qinze pays prêts à défendre la formule un

I Bobsleigh

Les trois équipages Erich Schaerer -
Sepp Benz, Hans Hiltenbrand - Alain
Piaget et Peter Schaerer - Max Ruegg
représenteront la Suisse du ler au 4
mars, dans le cadre des épreuves pré-
olympiques de bob à deux de Lake
Placid. Pour l'épreuve de bob à quatre,
Erwin Brazerol, chef ide délégation, dé-
cidera sur place si ces trois formations
devaient être complétées.

Epreuves préolympiques
de Lake Placid

Judo

Aprèn deux tours (quatre matchs) du
championnat suisse par équipes de li-
gue nationale A, Nippon Zurich, Budo-
kan Bâle et JC Morges, le néo-promu,
sont toujours invaincus. Voici les résul-
tats du deuxième tour :

A GENEVE : SDK Genève - Budo-
kan Bâle 6-8 ; Genève - JC Granges
4-10 ; Budokan Bâle - JC Granges 7-7
(30-22). — A MORGES : JC Morges -
JC Baden Wettingen 11-3 ; JC Mor-
ges - Nippon Berne 8-6 ; Nippon Ber-
ne - JC Baden Wettingen 9-5. — A
BIENNE : JC Lausanne - Nippon Zu-
rich 2-12 ; Olympia Berne - JC Lau-
sanne 7-7 (27-30) ; Nippon Zurich -
Olympia Berne 13-1.

CLASSEMENT APRES 4 MATCHS :
1. Nippon Zurich 8 points (47-9) ; 2.
Budokan Bâle et JC Morges 8 (35-21) ;
4. JC Granges 4 (32-24) ; 5. JC Lau-
sanne 4 (27-29) ; 6. Nippon Berne 2
(24-32) ; 7. Olympia Berne 2 (21-35) ;
8. SDK Genève (18-38) ; 9. JC Baden
Wettingen 0 (13-43).

Championnat suisse
par équipes



CONCISE ET LA CONVERSION
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion du décès de

Monsieur Maurice DUBOIS
sa famille exprime sa reconnaissance et ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leur don.
Un merci tout spécial au docteur Laperrouza pour son grand dévouement,
à Madame Berthe Girod pour toutes ses bontés.
CONCISE ET LA CONVERSION, février 1979.

LIDDES it
Monsieur et Madame Henri Tochet-Fontana, à Liddes ;
Monsieur et Madame Francis Tochet-Blanchut, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Lina Petit, ses enfants et petits-enfants, à Liddes ;
Monsieur Jules Meilland, ses enfants et petits-enfants, à Liddes ;
Monsieur Ulysse Arlettaz, ses enfants et petits-enfants, à Martigny ;
Madame veuve Marie-Louise Tochet, ses enfants et petits-enfants, en

France ;
La famille de feu Charles Petit, à Londres ;
La famille de feu Jules Tochet, à Londres ;
Monsieur et Madame Freddy Schrecker et leur fille, à Genève ;
Mademoiselle Noémie Darbellay, à Martigny ;
La famille Carlo Fontana, à Laupen,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame

Valentine TOCHET
née PETIT

leur chère maman, belle-mère, belle-sœur, tante et cousine, survenu
dans sa 85e année, munie des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à Liddes, le jeudi ler mars 1979, à 15 h.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs, ni couronnes, pensez à

l'Asile La Providence de Montagnier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE BROUILLET Venez à Moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés doux Jésus, et
Je vous soulagerai.

Matthieu 11, v. 28.
Madame Félix Pellaton-Griindisch :

Madame Edith Maeder-Pellaton, ses enfants et petits-enfants,
Madame et Monsieur André Bolengo-Pellaton et leurs filles,
Madame et Monsieur Hermann Fahrni-Pellaton, leurs enfants et

petit-fils,
Madame et Monsieur Robert Bachmann-Pellaton et leurs enfants,
Madame et Monsieur Fritz Schmutz-Pellaton et leurs enfants,

ainsi que les familles Pellaton, Brandt, Griindisch, Tschantz, parentes
et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Félix PELLATON
leur bien-aimê époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge
de 88 ans, après une douloureuse maladie, supportée avec courage.

BËMONT, le 27 février 1979.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4, v. 7.

L'ensevelissement aura lieu à La Brévine, le vendredi 2 mars.
Culte au Temple, à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle de La Résidence du Locle.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Paroisse de La Brévine,

cep. 23-3333.
Domicile de la famille : Bémont, 2126 Le Brouillet.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Le Conseil communal explique sa politique des Services industriels
Les problèmes énergétiques sont, de-

puis plusieurs années, une source de
préoccupation pour toutes les régions.
Le législatif de Neuchâtel a, à main-
tes reprises, posé des questions à ce
sujet à l'exécutif. En novembre 1973,
un postulat demandait l'étude de tout
ce qui pourrait limiter la surconsom-
mation d'électricité dans la ville ; en
novembre 1974, un nouveau postulat
demandait l'étude d'un nouveau sys-
tème de calculation des prix de vente
du gaz et de l'électricité et d'une péré-
quation financière entre les deux sour-
ces d'énergie. En juillet 1976, une mo-
tion concernait l'harmonisation des ta-
rifs des services industriels de la ville,
en se basant sur le rapport intermé-
diaire de la Commission fédérale de la
conception globale de l'énergie qui se
prononçait en faveur d'une meilleure
diversification des énergies et une éco-
nomie de celles-ci. Selon ce rapport, les
énergies gaz et électricité devraient
couvrir une part plus importante du
bilan énergétique du pays (électricité
18,4 pour cent en 1975, 20 pour cent
en 1985, gaz 3,3 pour cent en 1975 et
9,0 pour cent en 1985).

Les conseillers généraux deman-
daient au Conseil communal une étude
rappelant les raisons qui ont amené
dans le passé la ville de Neuchâtel à
choisir et à miser sur le gaz et à dé-
velopper l'approvisionnement dans ce
domaine.

La ville répond aujourd'hui, elle
donne tout d'abord des exemples. En
1968, la ville comptait 36.578 habitants
qui utilisaient 110.295.830 kWh, en
1974, 37.159 habitants employaient
135.869.100 kWh et, en 1978, malgré une
diminution de la population avec
34.671 habitants, la consommation de
l'électricité augmentait et passait à
144.079.200 kWh, malgré les nombreux
appels pour une économie et une lutte
contre le gaspillage.

Après avoir rappelé les bases légales
et réglementaires de l'économie éner-
gétique sur le plan fédéral et can-
tonal (adoption le 22 novembre 1978
d'une révision de la loi sur les cons-
tructions par le Grand Conseil), le rap-
port de l'exécutif décrit la situation sur
le plan communal, soulignant que la
ville a peu de moyens d'intervention.
Tous les immeubles appartenant à la
ville dont les chauffages doivent subir
des travaux de réparation ou de trans-
formation sont modifiés en chauffage
au gaz afin de recourir à une énergie
non polluante et de permettre une
substitution au mazoj it. C'est un pre-
mier pas. ¦ . ¦

Les autorités peuvent aussi sensi-
biliser la population quant à la néces-
sité de respecter de rigoureuses éco-
nomies d'énergie, tant pour les privés
que pour les industries et les commer-
ces.
UNE ENERGIE «CONTROLEE» ?
Faudra-t-il établir des normes et

définir la quantité d'énergie que peut
utiliser une famille de quatre person-
nes ou une fabrique de 300 ouvriers ?
Qui dans ce cas pourrait établir les
normes ? Le Conseil général ? Le Con-
seil communal ? Le corps électoral ?
Force est d'admettre que la seule solu-
tion partielle se trouve dans le discer-
nement individuel, le sens dç ŝ respon-
sabilités et la discipline personnelle.

La ville de Zurich a procédé à une
expérience en décrétant le mercredi
5 septembre 1973 « jour d'économie
d'énergie ». La consommation a été
inférieure de 5,2 à 5,8 pour cent com-
parée aux jours précédents et sui-
vants. Le public peut donc, quand il
le veut, réduire la consommation, mais
ses efforts sont de courte durée hélas !

ÉQUILIBRE GAZ ET ÉLECTRICITÉ
Si, il y a une quinzaine d'années, le

gaz représentait pour Neuchâtel un
complément utile à l'électricité, on re-
marque aujourd'hui que les deux sour-
ces d'énergie sont complémentaires. Le
service de l'électricité a vendu
132.295.893 kWh , le service du gaz
102.576.370 kWh. Dans le domaine de la
cuisson les prix sont comparables et
la production de l'eau chaude est meil-
leure marché au tarif de l'électricité
pour la nuit , plus chère pour le jour.
La substitution du mazout peut être
réalisée principalement par le gaz na-
turel dont le prix est concurrentiel
dans la plupart des applications de
chauffage ainsi que pour les usages
artisanaux et industriels.

Le long rapport du Conseil commu-
nal révèle ensuite la liste des éner-
gies nouvelles en décrivant leurs avan-
tages et leurs désavantages. En con-
clusions, il propose le classement des
postulats et de la motion déposés et
l'approbation du rapport.

La solution du problème réside dans
certaines exigences que la ville ne
peut satisfaire car elles ne sont pas de
sa compétence alors que d'autres relè-
vent de la prise de conscience indivi-
duelle. D'autres enfin peuvent être
remplies par trois moyens : un a trait
à l'administration de la ville dans le
respect des consignes strictes, le deu-
xième se rapporte aux prescriptions
réglementaires relatives à l'isolation ,
le dernier concernent la modification
du règlement d'urbanisme pour les
consommateurs qui souhaitent recou-
rir à de nouvelles formes d'énergie,
telle l'énergie solaire. En temps oppor-
tun, l'exécutif proposera des adapta-
tions à ce sujet. RWS

Mauvais payeur par la force des choses
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret assisté
de M. Marc Monnier, greffier-substi-
tut.

J.-J. F. a été condamné le 26 sep-
tembre 1978 par le Tribunal de céans
à trois mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, pour abus de
confiance. Le sursis était conditionné à
l'obligation de réparer le dommage
par des versements mensuels de 200
francs à la plaignante. J.-J. F. compa-
raît pour n'avoir pas respecté cette
condition. Il explique qu'il n'a pas pu
payer parce qu'il a été au chômage, et
il en apporte la preuve. Il a retrouvé
maintenant du travail et, pour prouver
sa bonne foi, il donne spontanément
à la plaignante une cession de salaire
que cette dernière pourra notifier à son
employeur si les versements ne sont
pas effectués régulièrement.

P. C. circulait au volant de son auto-
mobile, de Dombresson en direction de
Valangin. Peu après le garage Barbey,
il perdit la maîtrise de son véhicule qui
sortit de la route puis heurta un arbre
et finalement s'immobilisa dans un pré,
après avoir encore fait un tête-à-queue.
Le prévenu explique que la chaussée
était bonne à Dombresson et qu'il a
été surpris de la trouver verglacée à la
sortie de la localité. Le tribunal tient
compte de cette circonstance et con-
damne P. C. à une amende réduite à
30 francs. Les frais, fixés à 81 francs,
sont mis à sa charge.

• * *
J.-C. H. descendait la route de La

Vue-des-Alpes au volant de son auto-
mobile. A la sortie du virage de Mal-
villiers, alors qu'il s'apprêtait à dépas-
ser deux véhicules, il perdit la maîtri-
se de sa voiture qui heurta violem-
ment celle conduite par F. M., qui arri-
vait en sens inverse, correctement à sa
droite. Déviés de leur trajectoire à la
suite du choc, les deux véhicules sor-
tirent de la route et terminèrent leur
course dans un champ. Avant de s'im-
mobiliser, celui de J.-C. H. fit encore
un tonneau et heurta un poteau. Deux
de ses passagères furent éjectées du
véhicule. Bilan de l'accident : trois
blessés, une installation des PTT dé-
truite, une installation électrique en-

dommagée et deux voitures hors d'usa-
ge. Selon J.-C. H., alors qu'il avait déjà
commencé une manoeuvre de dépasse-
ment après avoir fait fonctionner ses
clignoteurs, la conductrice qui le précé-
dait, F.-L. S., aurait subitement déboité
quelques mètres devant lui pour dé-
passer la voiture "de tête. Surpris, il a
aussitôt freiné et a obliqué à gauche
pour éviter une collision. C'est au cours
de cette manoeuvre qu 'il a accroché le
véhicule de F. M. Cette version des
faits est contestée par F.-L. S. Elle
affirme qu'elle roulait normalement
derrière la voiture qui la précédait.
N'ayant pas l'intention de la dépasser,
elle ne s'est jamais écartée de sa rou-
te. Les témoignages recueillis à l'au-
dience sont contradictoires. Certains
témoins confirment les déclarations de
J.-C. H. ; d'autres, celles de F.-L. S.
Le jugement sera rendu mardi pro-
chain, (mo)

Carnet de deuil
FONTAINEMELON. — Nous appre-

nons le décès de M. Pierre Fallot, qui
habitait Corseaux. Ce dernier est dé-
cédé à l'âge de 76 ans, et fut durant de
nombreuses années directeur adminis-
tratif de la Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon S.A. Il s'était retiré en
juin 1968 à Corseaux, sur les bords
du lac Léman, car il aimait beaucoup
cette région, (m)

L'office postal de Hauterive dévalisé

Deux bandits s'enfuient avec 58.000 francs
Lundi 26 février, aux environs

de 19 h. 20, M. René Ferrari, bu-
raliste postal à Hauterive ainsi
que son épouse, ont été victimes
d'une agression à main armée à
leur domicile, rue de la Croix-
d'Or à Hauterive. Deux inconnus,
27 à 30 ans, 175 à 180 cm., svel-
tes, portant des vêtements foncés,
parlant un français sans accent,
masqués de cagoules noires et
armés probablement de fusils à
canon scié, ont fait irruption dans
la villa des époux Ferrari par
une fenêtre laissée entrouverte.
Ils ont aussitôt contraint ces der-
niers à leur remettre les clés de
l'Office postal d'Hauterive. Sous
la menace, M. Ferrari s'est exécu-
té. M. et Mme Ferrari ont été at-
tachés à un tuyau de chauffage
au moyen de menottes. Pendant
qu'un des individus observait
leurs faits et gestes, l'autre agres-
seur s'est rendu dans les locaux
de la poste où il a fait main-bas-
se sur le contenu du coffre, soit
environ 58.000 fr. Après avoir
rejoint son acolyte, chez les victi-

mes, les bandits ont quitté les
lieux à travers les vignes joux-
tant la propriété. Ce n'est que
vers 21 h. 15 que l'alerte a été
donnée par un membre de la fa-
mille Ferrari lequel venait de re-
cevoir un appel téléphonique ano-
nyme lui enjoignant d'aller libé-
rer M. et Mme Ferrari retenus
prisonniers dans la chaufferie de
leur domicile. La police cantonale
a ouvert une enquête. Les person-
nes susceptibles de pouvoir four-
nir un élément quelconque inté-
ressant cette affaire sont priées
de prendre contact avec la police
de sûreté à Neuchâtel tél.
038 24. 24. 24. D'avance la gen-
darmerie remercie le public de sa
précieuse collaboration.

Par ailleurs la Direction géné-
rale des PTT met à disposition
un montant global de 5000 fr. à
titre de récompense pour toute
indication qui permettrait de dé-
couvrir les auteurs de l'agression
commise au préjudice des époux
Ferrari, titulaires du bureau de
poste à Hauterive.

Agressé à son domicile, lé buraliste
contraint de donner les clés du coffre

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

MADEMOISELLE
AMELIE DIEKAMP
profondément touchée des mar-
ques de sympathie et d'affec-
tion reçues pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères
remerciements.

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 n| Il Q/
Toutes formalités JI 14 70

LES HAUTS-GENEVEYS
La famille de

Monsieur Louis SALA
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée , ses remerciements sincères et reconnaissants pour leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
LES HAUTS-GENEVEYS, février 1979.

Donnée sous les auspices de la So-
ciété suisse de pédagogie musicale, une
présentation audio-visuelle s'est dé-
roulée hier soir à l'Université sous le
titre de « La musique et le phénomène
sonore ».

Le conférencier, M. René Sandoz a
effectué des recherches pendant quin-
ze ans pour élaborer une théorie co-
hérente de la double sélection des sons
musicaux qui permet de mettre en évi-
dence des faits peu connus ou mal
interprétés, comme la perception loga-
rithmique des fréquences ou la tolé-
rance de l'oreille. Sa théorie permet
d'expliquer clairement les raisons pro-
fondes de l'insuccès notoire d'une cer-
taine musique contemporaine.

Son travail est présenté aussi sous
la forme d'un texte extrêmement con-
densé, paru aux Editions des Isles à
Areuse : 30 pages avec 37 figures ex-
plicatives et deux cassettes intégrant
le texte parlé. Il y a également 49
exemples musicaux.

En écoutant les explications et en
suivant les exemples sonores ainsi que
les tableaux suggestifs , on découvre,
sous un éclairage nouveau, bien des
aspects intéressants du mécanisme
physico-psychique de l'audition et de la
perception musicale.

«La musique et le
phénomène sonore»

Ecole suisse
de droeuerie

Depuis la démission du directeur
M. Maurice Blanc, l'Ecole suisse de
droguerie a été rattachée au Centre de
formation professionnelle de la Mala-
dière qui groupe également l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale, l'Ecole tech-
nique et l'Ecole des arts et métiers.

Un nouveau directeur a été nommé
en la personne de M. Gustave Misteli ,
déjà directeur de l'Ecole profession-
nelle commerciale. Il cumulera les
deux fonctions et sa tâche sera d'au-
tant plus compliquée que l'Ecole de
droguerie possède son propree bâtimnt
à l'autre bout de la ville, soit rue de
l'Evole.

M. Gustave Misteli commencera of-
ficiellement ses nouvelles fonctions le
ler mars 1979.

Notons que les quatre sections ont
un responsable à leur tête et que le
Centre de formation professionnelle de
la Maladière est dirigé par M. Jean-
Pierre Gindraux. (RWS)

Un nouveau directeur
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Coup dur pour le président Carter
M. Begin refuse de se rendre es un nouveau sommet de Camp David
L'impasse est aujourd'hui totale pour un traité de paix entre l'Egypte el
Israël sous les auspices des Etats-Unis, estiment les observateurs à Jéru-
salem. Après six heures de discussions, le gouvernement israélien a décidé
hier que le premier ministre, M. Menahem Begin, ne pouvait pas «dans
les circonstances présentes », se rendre aux Etats-Unis à l'invitation du pré-
sident Carter pour parachever les deux séries de négociations à Camp
David. M. Begin, qui a annoncé lui-même cette décision à la presse, a
donné comme raison essentielle du refus israélien le durcissement de la
position de l'Egypte, dont les propositions ont été jugées encore plus
« inacceptables pour Israël » que les précédentes, et tout à fait « incompa-

tibles avec le premier accord de Camp David en septembre 1978 ».

Mais en fait après la rencontre
des ministres des Affaires étrangères
d'Egypte et d'Israël aux Etats-Unis,
on avait déjà démenti lundi , de sour-
ces proches de M. Begin, que des
« progrès » aient été faits à Was-
hington.

De plus, les partis de la majorité
avaient jugé « dégradante » et « in-
sultante » l'invitation faite par le
président Carter à M. Begin de né-
gocier avec le premier ministre
égyptien, M. Moustapha Khalil, et
non plus avec le président Sadate,
qui avait été son premier interlocu-
teur.

REFUS NUANCÉ
Par conséquent, le gouvernement

de Jérusalem a répondu dans un
sens voulu par l'opinion publique
israélienne qui n'admettait pas les
pressions américaines sur l'Etat hé-
breu. Le vote du gouvernement par
14 voix contre 2 est très significa-
tif. Mais le refus de Jérusalem est
nuancé, puisque M. Begin a offert
au président Carter de le rencontrer
« à n'importe quel moment » pour

M. Begin annonçant sa décision,
(bélino AP)

UNE RÉELLE SURPRISE
Sur le moment, l'annonce de cette

décision a causé une réelle surprise
dans les milieux politique de Jéru-
salem. La presse, en général, croyait
à des progrès prochains, bien que la
majorité des commentateurs ait con-
damné la façon dont M. Carter avait
fait les invitations.

reexaminer avec lui le processus de
paix et les questions bilatérales.
Comme le suggérait déjà hier matin
le quotidien « Maariv » dans son édi-
torial, la réponse donnée se résume
dans la formule: « Oui à Carter,
non au sommet ».

De l'avis des observateurs à Jéru-
salem, les négociations ont buté cer-
tainement sur la volonté de l'Egypte

de faire passer ses engagements mi-
litaires envers d'autres pays arabes
avant les obligations du traité israé-
lo-égyptien. Elles ont achoppé aussi
sur le refus d'Israël de lier , par un
calendrier précis , le retrait israélien
du Sinaï et l'autonomie des territoi-
res palestiniens de Gaza et de Cis-
jordanie.

Situation envenimée
Toute la matinée d'hier, les col-

laborateurs du président Carter se
sont réunis sans désemparer pour
étudier les conséquences de ce re-
fus , qui constitue un nouveau coup
dur pour le chef de la Maison-
Blanche.

Sans cacher que des difficultés
majeures demeuraient encore pour
parvenir à la signature du traité de
paix égypto-israélien, des sources du
Département d'Etat avaient indiqué
lundi qu'en convoquant un nouveau
sommet, le président Carter avait
voulu tenter de reprendre les choses
en main, et d'arrêter le processus
d'érosion entre Le Caire et Jérusa-
lem, avant qu'il ne soit trop tard.

Le refus de M. Begin, qui ne
manquera pas d'être exploité par le
président Sadate, va dans l'immé-
diat encore envenimer les choses,
et risque d'entraîner le décourage-
ment du chef de la Maison-Blanche.

M. Carter n'avait pas caché, dans
les moments difficiles traversés par
les négociations de Blair-House,
qu'il ne poursuivrait ses efforts que
s'il était assuré du sérieux et de la
bonne volonté de l'Egypte et d'Is-
raël.

Les conséquences
pour la Maison-Blanche
Cette rebuffade israélienne sur-

vient au plus mauvais moment pour
M. Carter dont la popularité s'ef-
fondre littéralement aux Etats-Unis.

La Maison-Blanche comptait sur
ce sommet Camp David II pour res-
taurer le prestige d'un président
l'autorité et l'influence sont battues
en brèche. Alors que la campagne
pour les élections présidentielles de
1980 est engagée le chef de la Mai-
son-Blanche apparaît vulnérable po-
litiquement au sein même du parti
démocrate.

La venue de M. Begin lui aurait
notamment évité 'de se rendre en
cette fin de semaine en Californie où
sa venue est vivement contestée par
la Communauté israélite de Los An-
geles.

ENGOUEMENT POUR
KENNEDY

Symbole révélateur: l'arrivée pour
une cérémonie à la Maison-Blanche
hier matin du sénateur Edward Ken-
nedy a suscité un rare engouement.

En trois semaines une cascade de
déceptions — et de désillusions —
a terni encore plus une Administra-
tion Carter toujours à la recherche
d'un succès diplomatique. Ce refus
de M. Begin de venir poursuivre à
Camp David les pourparlers avec
l'Egypte est perçu à Washington
comme un revers symptomatique
qui pourrait avoir de sérieuses con-
séquences politiques pour l'ancien
gouverneur de Géorgie.

Iran: une nouvelle politique pétrolière
Nouveau directeur de la Compa-

gnie nationale pétrolière iranienne
(NIOC) M. Hassan Nazih a confirmé
que les exportations de pétrole de
l'Iran, suspendues depuis le 26 dé-
cembre en raison des grèves dans
l'industrie, reprendraient la semaine
prochaine, le 5 mars plus précisé-
ment.

M. Nazih n'a pas précisé quelle
quantité de brut serait mise sur le
marché. En revanche, il a dit aux
ouvriers de la raffinerie d'Abadan
que la politique pétrolière de l'Iran
serait désormais fondée sur l'intérêt
national et, a-t-il ajouté, « nous n'ac-
cepterons plus jamais d'accords im-
posés par les colonialistes ».

LA FIN D'UN MONOPOLE ?
Pour la presse 'de Téhéran, est

ainsi visé le consortium international
qui commercialise l'essentiel de la
production iranienne depuis 1954.
Les négociations pour réviser ou pro-
roger l'accord de cinq ans venu à
expiration en août 1978 sont sus-
pendues, par accord mutuel, depuis
décembre.

Le chef de file de ce consortium

est British Petroleum qui dispose
d'une participation de 40 pour cent.
La compagnie britannique a pour
partenaire au sein de ce consortium
le groupe Royal Dutch Shell (14
pour cent), Exon (7), Texaco (7),
Mobil (7), Gulf (7) Standard Oil of
California (7), la Compagnie françai-
se des pétroles (6) et le groupe Iricon
qui rassemble plusieurs petites com-
pagnies américaines indépendantes
(5).

VERS DES VENTES DIRECTES
Avant le début des grèves, en oc-

tobre, l'Iran exportait 5,7 millions
de barils par jour. Un tiers environ
de cette quantité était vendu direc-
tement par la NIOC, selon le quo-
tidien iranien « Kayhan Internatio-
nal ». L'Iran va maintenant faire
porter ses efforts sur les ventes di-
rectes de la compagnie nationale.

Selon les indications de M. Bazar-
gan, le Conseil de la révolution mis
en place par le chef chiite Ruhollah
Khomeiny, n'avait pas suffisamment
tenu compte des problèmes adminis-
tratifs qui accompagneraient la pré-
paration d'une telle consultation po-
pulaire. L'organisation du référen-
dum prendra au moins un mois,

(ats, afp, reuter)

Pékin dresse un premier bilan
Le conf it sino -vietnamien

Selon des sources chinoises à Pékin, 17.000 Vietnamiens ont été « éliminés »
au cours de la première semaine de combat entre la Chine et le Vietnam, a
annoncé l'agence de presse Kyodo. Les autorités chinoises n'ont donné
aucun décompte des tués et des blessés, mais elles ont précisé que « plu-
sieurs milliers de Vietnamiens ont été faits prisonniers et conduits en

territoire chinois ».

tructions confidentielles sur les opé-
rations militaires ».

Environ 10.000 Vietnamiens au-
raient été éliminés au cours des deux
premières journées de combat au
sud de la province chinoise de Yun-
nan , et plus de 7000 sur le front au-
dessous de la région autonome du
Guangxi, dans la première semaine
suivant l'ouverture des hostilités.

«Outre les chiffres mentionnés, les
Chinois ont fait prisonniers 1060
Vietnamiens, dont un colonel et un
lieutenant-colonel de l'armée régu-

Ces précisions seraient contenues
dans des documents distribués à des
cadres chinois. Il s'agirait selon les
autorités chinoises citées par « Kyo-
do », de « rapports officiels non pu-
bliés sur les combats », et d'« ins-

Selon les mêmes sources, les for-
ces chinoises ont reçu l'ordre de ne
pas pénétrer à plus de 50 kilomè-
tres à l'intérieur du territoire viet-
namien. « Les batailles se déroule-
raient à une vingtaine de kilomètres
en général de la frontière ».

Les forces chinoises auraient dé-
truit trois bases de missiles, et en
auraient endommagé quatre autres,
lors de la première phase des com-
bats.

L'agence de presse Kyodo a ajouté
que, d'après Pékin, les forces chinoi-
ses feraient face aux unités vietna-

miennes en divisant leurs propres
forces en petits groupes.

Les forces chinoises auraient d'au-
tre part submergé les Vietnamiens
dès le début des hostilités sur le
front occidental , mais se seraient
heurtées à des difficultés sur le front
oriental, notamment dans la région
de Lang Son. Les Vietnamiens à cet
endroit auraient massé davantage de
forces, construit une défense anti-
chars et des nids de mitrailleuses. En
outre, le terrain montagneux aurait
rendu la progression plus difficile.

(ap)

OBI verdict relativement doux
Procès de la Banque Weisscredit à Lugano

La Cour d'assises de Lugano a large-
ment suivi l'accusation dans le procès
intenté aux responsables de la Banque
Weisscredit et de la Finanz und Ver-
trauenshandelsanstalt (FVA) du Liech-
tenstein qui avait fait faillite il y a
deux ans: elle a condamné l'ex-direc-
teur général de la banque, Rolando
Zoppi (47 ans) et le conseiller d'ad-
ministration et collaborateur de la ban-
que Renzo Di Piramo (54) à cinq ans
de réclusion, et le président du Conseil
d'administration de la Weisscredit El-
vio Zoppi à quatre ans de réclusion.
Le cinquième co-accusé Reto Kessler,
directeur de la banque (42), écope de
douze mois de prison avec sursis pen-
dant deux ans.

Le verdict est tombé dans la soirée
d'hier. Di Piramo et Elvio Zoppi , le
père de l'accusé principal Rolando
Zoppi, étaient jugés par défaut dans ce
procès qui avait débuté le 5 février.
La peine à laquelle Rolando Zoppi a

été condamné est d'une année infé-
rieure à ce que le Ministère public
avait requis.

Par ailleurs, les inculpés ont été
condamnés à une amende de mille
francs chacun, alors que le procureur
en exigeait 100.000. Les exigences en
dédommagement des créanciers de la
banque Weisscredit et de la FVA ont
été réduites de 17 à 10 millions.

Dans son verdict , le tribunal s'en est
tenu aux délits tels que le procureur
les avait énumérés: escroquerie répé-
tée par métier d'une somme totale de
près de 250 millions de francs au pré-
judice de quelque mille clients de la
FVA et des détenteurs d'obligations
de deux sociétés holding luxembour-
geoises fondées par la famille Zoppi ,
gestion déloyale répétée au détriment
de la Banque Weisscredit, violation de
la loi sur les banques et des disposi-
tions fédérales sur les devises, (ats)

Par ailleurs, le référendum sur la
forme du future gouvernement is-
lamique n'aura vraisemblablement
pas lieu le 21 mars comme prévu, a
déclaré le premier ministre iranien,
M. Bazargan.

Le référendum s'éloigne

Ciel devenant nuageux à partir
de l'ouest l'après-midi. Vent faible
puis modéré du sud-ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,04.

Prévisions météorologiques
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• WASHINGTON. — L'Administra-
tion Carter a transmis mardi au Con-
grès un plan de rationnement de l'es-
sence aux Etats-Unis, qui ne serait ap-
pliqué qu'en cas de pénurie grave.
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tera pas le prix de son pé-
trole.

27 et 28 Programmes radio, TV.

Aujourd'hui...

Cependant, le président Carter a
annoncé hier soir que le premier mi-
nistre israélien, M. Begin, viendrait
à Washington jeudi prochain , pour
poursuivre les négociations de paix
avec l'Egypte.

Au cours de sa conférence de pres-
se, le chef de la Maison-Blanche a
ajouté qu 'il souhaitait que le pre-
mier ministre égyptien Moustapha
Khalil, et le président Sadate, puis-
sent ensuite se joindre aux pour-
parlers.

M. Carter a « regretté » que les
progrès enregistrés la semaine der-
nière au cours de la conférence de
Camp David , n'aient pas conduit au
sommet qu'il souhaitait avec M. Be-
gin et le premier ministre égyptien.
Le président américain a précisé
qu'il avait personnellement parlé par
téléphone avec MM. Begin et Sadate,
hier après-midi.

Le président américain a déclaré
enfin que les négociations de paix
devaient continuer et que, si « nous
permettions qu'elles meurent, l'ave-
nir serait imprévisible, (af p)

Le Premier israélien
se rendra à Washington

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Grand lecteur des Saintes Ecritu-
res, le président Jimmy Carter doit
lire et relire en ce moment le livre

i de Job.
Comme sur l'homme, intègre et

; droit du pays d'Uta les malheurs
! s'abattent en effet sur lui , tels les
i etourneaux sur les vignes automna-

les.
Au début de sa présidence , avec

I son sourire qui semblait sentir en-
| core bon l'odeur des cacahouètes
( rôties , il paraissait s'envoler tout
| droit , et les Etats-Unis avec lui , vers
j les hauteurs messianiques, en te-
s nant en main la harpe d'or qui égre-

nait à tous les vents les droits sa-
I crés de l'homme.

Maintenant après la victoire de
l'ayatollah Khomeiny, les rebuffades
du président mexicain , la demi-
brouille avec l'Arabie séoudite et
le camouflet que vient de lui lancer

j M. Begin , il pourrait répéter: « J'at-
: tendais le bonheur , et le malheur
'' est arrivé ; j'espérais la lumière, et
j les ténèbres sont venues.. Je suis

devenu le frère des chacals, le
ï .compagnon des autruches ».

Déjà , hantée par son auréole d'in-
succès, plusieurs de ses amis poli-
tiques prennent du champ et s'en
vont faire des ronds-de-jambe au
sénateur Kennedy.

Et face à tous ces désastres, on
peut se demander si M. Begin, en
refusant de se rendre à un nouveau
sommet de Camp David , a unique-
ment pensé à la position plus dure
prise récemment par l'Egypte et à
l'intransigeance des autres Arabes.

Le chef du gouvernement israé-
lien n'aurait-il pas fait le calcul
qu'en ajoutant un nouveau mal-
heur à tous ceux qui s'amoncellent
sur M. Carter, il pourrait contri-
buer à le faire quitter la Maison-
Blanche à la fin de son premier
mandat et à le remplacer par un
président plus sensible aux intérêts
israéliens et qui n'aie pas des pro-
ches parents aussi ouvertement pro-
libyens que le frère de l'actuel
chef de l'Etat américain.

Quoi qu'il en soit, il est certain
que le non vigoureux de M. Begin
ne facilitera pas la tâche de la di-
plomatie des Etats-Unis au Proche-
Orient et que les chances de paix
y semblent plus lointaines que ja-
mais.

Ainsi que le prévoient certains,
verra-t-on s'effondrer le beau châ-
teau de dominos américains dans
la région. Après l'Afghanistan et
l'Iran, le Yémen du Nord , l'Egypte,
la Jordanie.

Actuellement, l'heure semble
être au désarroi à Washington.

M. Carter parvicndra-t-il à sur-
monter le découragement ?

C'est à cela qu'on mesurera sa
valeur. Même s'il ne devait pas
réussir.

Car il est toujours vrai qu'il n'est
pas nécessaire d'espérer pour en-
treprendre, ni de réussir pour per-
sévérer.

Willy BRANDT

«JOB»» CARTER



Toutes les voitures du monde au rendez-vous helvétique
Le Salon de Genève , a quoi ça

sert ?
Comme tous les autres salons de

l'automobile, à entretenir le dyna-
misme de l'industrie automobile en
relançant les ventes, notamment. Mais
plus que les autres salons en fait,
parce qu'il tombe au printemps, saison
où se réveille, entre autres, le goûi
de la bougeotte et de l'évasion, qui
engendre celui de changer de véhicu-
le !

Comme tous les autres salons de
l'automobile, à prendre le pouls de
cette immense industrie, à la fois
moteur et remorque d'un phénomène
social aux facettes multiples , dont dé-
pend ' aujourd'hui l'emploi de mil-
lions de personnes par le monde,
et une partie non négligeable de la
prospérité des pays industrialisés, voi-
re de pays qui ne sont qu'en voie de
l'être. Mais plus que les autres salons,
en fait , parce que celui-ci se situe
sur un marché très spécial. Le mar-
ché helvétique se caractérise en effet
par une coïncidence d'éléments qui
en font , malgré sa modestie numé-
rique et géographique, un des mar-
chés-test du globe : absence d'indus-
trie nationale de l'automobile, libé-
ralisme économique, niveau de vie
et pouvoir d'achat très élevés, mon-
naie forte.

ATTRACTIVITJÉ PARTICULIÈRE
Cette double circonstance, saison-

nière et géographico-politico-écono-
mique, donne au Salon de Genève
son attractivité particulière.

Une nouvelle fois , les demandes de
surfaces émanant des candidats ex-
posants ont battu tous les records ,
en dépassant 42.000 m2 — alors que
le vieux Palais des Expositions, qui
ne sera remplacé par le nouveau
qu'en 1982, ne peut en offrir que
34.000. Une nouvelle fois aussi, un
autre record , celui des marques re-
présentées, dépasse les précédents
sommets, avec un total de 1158 mar-
ques, contre 1111 l'an dernier. Il faut

dire que l'immense majorité de ces
marques sont rassemblées au rayon
des accessoires et équipements, car
dans la construction de voitures pro-
prement dite, les temps seraient plu-
tôt aux concentrations ! N'empêche que
le seul secteur des voitures de tourisme
rassemblera 78 constructeurs, tous les
grands, plus beaucoup de petits, ar-
tisanaux, qui font beaucoup pour
l'intérêt de la manifestation. Au total
27 pays sont représentés à cette édi-
tion. A quelques exceptions près, con-
cernant des marques ou des gammes
marginales, on peut dire que toutes
les voitures du monde seront au ren-
dez-vous helvétique, rivalisant de
charme pour séduire la clientèle du
pays des banques...

RECORD DE VENTES
Une clientèle qui, il faut le rap-

peler , vient de battre elle aussi un
nouveau record : celui de son volu-
me d'achats. Jamais encore dans l'his-
toire suisse, on n 'avait vendu autant
de voitures que l'année dernière :
plus de 270.000 — un phénomène
que nous examinerons plus en détail
dans notre second numéro spécial du
salon. Une clientèle dont les experts
pensent qu'elle achètera sinon au-
tant , du moins presque autant de
voitures cette année encore, pour peu
que dame Conjoncture se borne à
rester morose et inconstante, mais
sans se permettre d'éclat... Pour peu ,
aussi , ajouterons-nous, que les im-
portateurs, les consti-ucteurs, prati-
quent , comme l'an dernier, des prix
un peu mieux adaptés aux altitudes
où se maintient le franc suisse par
rapport aux monnaies des pays ex-
portateurs, et ne retombent pas trop
volontiers dans une politique de prix
bricolés « pour les riches Suisses »...

UNE FOIRE
Si son aspect de « temple » de l'au-

tomobile peut parfois agacer , le Salon
est donc avant tout un marché, et
c'est une raison d'être dont il n'a

pas à rougir. Que les vitrines soient
aguicheuses, que l'étalage soit flat-
teur, c'est un fait. Il n'en reste pas
moins que pour l'automobiliste-con-
sommateur, c'est une occasion pré-
cieuse de trouver rassemblée sous un
seul toit, facilement accessible, im-
médiatement comparable, l'ensemble
de la production automobile de l'an-
née. Que cette occasion soit réelle-
ment celle de s'informer, de se do-
cumenter, de comparer un achat , on
en trouve confirmation dans le son-
dage qu'a pour la première fois ef-
fectué, le Salon auprès de ses visi-
teurs, l'an dernier. Confié à un ins-
titut spécialisé, fondé en partie sur
des données objectives et en partie
sur enquête, ce sondage a révélé que
plus de la moitié des visiteurs (65
pour cent d'Alémaniques, 47 pour cent
de Romands) se rendent au Salon
pour acheter ou pour préparer un
achat , que 70 pour cent d'entre eux
visitent le Salon entièrement ou pres-
que, et que la durée moyenne de vi-
site s'établit à 4,3 heures. Si toutes
les catégories de population sont assez
bien représentées parmi ces visiteurs,
l'analyse du public fait apparaître
aussi que 70 pour cent sont âgés de
18 à 54 ans, que les hommes repré-
sentent 80 pour cent du total, et que
plus de la moitié sont du niveau em-
ployé ou ouvrier qualifié.

Mais comme dans tout marché, bien
des gens, des familles, vont au Salon
pour le plaisir ,' parce que c'est aussi
une fête et un spectacle d'attractions
que j e terme « ioire », en somme,
résumerait, parfaitement. On s'attend
cette année à ce que cette foire
draine plus d'un million d'Helvètes
(et un certain pourcentage d'étran-
gers). Cet intérêt est à la mesure,
simplement, de la place qu'occupe
l'automobile dans l'économie, dans la
vie. On notera par ailleurs qu'il n'est
pas purement et sommairement assi-
milable à un engouement aveugle
d'inconditionnels : l'an dernier encore,
près du tiers des « salonniers » (29
pour cent) s'y sont rendus... en train !
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L'ENFANT ET L'ICEBERG

M
Deux thèmes, considérables et

passionnants à des titres divers, ont
échappé à la collision. Us ne se
sont même pas croisés. Us sont
restés isolés sur leur voie à sens
unique.

Celui du Salon de l'auto 1979,
remarquablement illustré dans sa
très belle affiche, qui évoque la
place de l'auto dans le puzzle so-
cial : la voiture, pratique et néces-
saire.

Et celui que l'assemblée générale
de l'Organisation des Nations Unies
a choisi pour cette même année
1979 : l'année de l'enfance.

Combien, pourtant, la confronta-
tion aurait pu être enrichissante !
Je ne sais pas si, graphiquement,
un visage, un regard d'enfant gui-
gnant à la place du « trou » laissé
par la silhouette de la voiture dans
le « puzzle » aurait été du meilleur
effet. Mais je suis sûr que, sociale-
ment, moralement, affectivement, il
y aurait eu à creuser du côté de ce
rapprochement d'images. Même si
l'on aurait eu essentiellement be-
soin, comme outils, d'un lot de
points d'interrogation...

Le puzzle est un bon exercice
pour les gosses. II représente une
excellente occasion de stimuler leur
sens de l'observation, leur intelli-
gence logique. Mais surtout, il n'est
jamais trop tôt, il n'est jamais trop
difficile, il n'est jamais superflu, de
préparer les enfants d'aujourd'hui
à saisir, à comprendre, à évaluer,
le complexe puzzle social qui com-
posera leur monde d'adultes de de-
main, et qu'ils devront savoir ajus-
ter. Or, malgré l'amorce judicieuse,
de vision globale, de réflexion socia-
le, que semble vouloir être le thème
du Salon de l'auto et son affiche,
ce n'est pas encore dans cette en-
ceinte que les enfants seront amenés
à saisir ou même seulement à ap-
procher, la complexe réalité de l'au-
tomobile. Ils en verront, comme
d'un iceberg, la petite part bril-
lante, immaculée, sous le soleil.

Tout le reste, qui fait de l'auto-
mobile une des principales pour-
voyeuse d'emplois ; une cause de dé-
penses, mais aussi une source de
revenus, considérables, pour les
Etats ; un fondement d'empires fi-
nanciers, sinon politiques, beaucoup
plus puissants que maints gouver-
nements ; un sujet de préoccupa-
tion quotidienne pour des milliers de
scientifiques, de juristes, d'aména-
gistes, de sociologues, de chercheurs
et d organisateurs en tous genres —
tout cela restera noyé. Sous une
mer trompeuse de prospectus, d'au-
tocollants, de peintures luisantes, de
sport - support - publicitaire, de
gadgets et autres instruments de
culte commercial.

Ce faisant, on se garantit peut-
être de futurs adultes qui feront
docilement « marcher la machine ».
On ne s'en prépare pas qui sachent
la conduire, la maîtriser.

A chacun sa tâche, certes, et les
vendeurs n'ont pas forcément à être
des pédagogues.

Mais dans un Salon qui se pique
tout de même d'en être encore un
où l'on cause autrement que seule-
ment chiffres, la vraie, la grande
nouveauté, ce serait un stand, au
moins, où l'on intéresserait les en-
fants, y compris ceux qui ont gran-
di, à ce qu'EST l'automobile, et non
seulement à ce qu'elle PARAÎT.
Un stand où l'on pourrait voir et
approcher les hommes qui la font, la
servent , la subissent, et pas seule-
ment les filles qui pavanent à côté.
Un stand où les valeurs automobiles
seraient, objectivement, mesurées en
implications humaines, et non en
données techniques.
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VW Golf Cabrio: 4 places , arceau et du nerf

Toyota Tercel: le no 1 japonais adopte la traction avant

Renault 18 Break: gagner du volume, garder Vélégance

Mazda RX7: ligne racée et moteur Wankel

Honda Prélude: un nouveau coup é du no 3 nippon

ALLEMAGNE
Il n'y aura pas de nouveautés ex-

ceptionnelles venan t du pays qui res-
te principal fournisseur de la Suisse,
bien qu'en léger recul (43,7 pour cent
des importations , contre 45,4 pour
cent en 77). Les principales viennent
du groupe Volkswagen où, en atten-
dant la nouvelle « moyenne » dérivée
de la Golf , on verra en première
la Golf Cabriolet , ainsi que les nou-
velles générations, déjà commerciali-
sées, des Audi 80, des Polo et encore
la Passât GLI (à injection) ; sur le
stand Porsche, la vedette sera la
924 Turbo ; VW sort aussi à Genève
son nouveau tout-terrain Iltis, succes-
seur de la fameuse DKW Munga. Un
tout-terrain (c'est la mode, ces temps)
constituera aussi la principale nou-
veauté, en attendant les « petites »
berlines nouvelles, de Mercedes-Benz :
il s'agit du véhicule mis au point
en collaboration avec Steyr-Puch, et
qui sera d'ailleurs commercialisée
chez nous sous la marque Steyr-
Daimler-Puch ; MB exposera en outre
le prototype Cl l l  qui a récemment
conquis le titre de voiture Diesel la
plus rapide du monde à plus de 330
km.-h. Chez Ford , l'Escort n'a pas
encore son successeur, et la seule
nouveauté allemande de la marque
sera la Granada Ghia Station-Wagon.
Du côté d'Opel , on attend toujours
aussi une nouvelle voiture à traction
avant , mais pour l'instant on verra
un nouveau moteur 1,3 L et une
Ascona 400, version de compétition.
Enfin , BMW devrait montrer son cou-
pé à moteur central.

FRANCE
Si les concentrations posent des

problèmes au niveau de l'emploi dans
l'industrie automobile française, celle-
ci reste très dynamique, et a sensi-

blement augmenté sa part du marche
helvétique l'an dernier (22 ,1 pour cent
contre 20,5 en 77). Citroën et Chrys-
ler-Simca, les récents « absorbés » du
puissant groupe PSA constitué autour
de Peugeot , n 'ont pas de grande pre-
mière : le Citroën alignera ses nou-
velles Visa qui commencent leur car-
rière, et Simca, à part quelques
versions modifiées, montrera surtout
une voiture conçue pour les handica-
pés liés à leur fauteuil roulant. Chez
Peugeot, la présentation de la 505
(successeur de la 504) est imminente,
mais a moins de surprise, elle ne
sera pas encore à Genève ; en re-
vanche, on verra une 305 Diesel et
une 604 Turbodiesel en grande pre-
mière. Renault enfin dévoile à Ge-
nève son break R 18 et présente aussi
la 30 TX à injection et cinq vitesses.

GRANDE-BRETAGNE
Le climat social de l'île n'est pas

propice au redressement d'une indus-
trie automobile bourrée de qualités
potentielles mais qui a de plus en
plus de mal à les exprimer. Chez Bri-
tish Leyland , c'est Rover qui mar-
che le mieux, grâce aux 3500 mainte-
nant appuyée par les nouvelles 2600
et aux tout-terrain. Justement, une
Land-Rover allongée et empruntant
le V8 de la Range fera ses débuts
à Genève. On devrait voir une nou-
velle version de Jaguar aussi. La
filiale britannique de Chrysler qui
commercialise les petites Sunbeam
lance une version TI. Vauxhall , la
filiale de GM, redresse sa position
depuis que ses modèles reprennent
essentiellement des bases Opel. Aux
côtés des répondants britannique s des
Senator-Monza , les Vauxhall Royale
et Carlton , on verra un prototype
original de cabriolet sport baptisé
Equus. Les importations anglaises en

Entendons-nous : d'une part , les
vraies nouveautés , en automobile, de-
viennent rares ; d'autre part , quand il
en surgit , c'est de plus en plus ra-
rement dans un Salon.

Le temps est révolu où le public
haletant se ruait au grand rendez-
vous annuel pour découvrir les voi-
tures qui faisaient faire « ah ! »... Au-
jourd 'hui, les grands constructeurs
constituent des gammes dont on peut
suivre l'évolution , généralement lente,
au gré de présentations faites d'abord
aux journalistes spécialisés (lesquels
sont déjà au courant , et leurs lec-
teurs avec eux, généralement, à la
suite d'indiscrétions plus ou moins
authentiques) puis au grand public,
par voie de presse, d'annonces, de
présentations locales, etc. L'exposi-
tion au Salon n'est donc le plus sou-
vent qu'une confirmation. Seuls les
petits constructeurs « jouent encore
le jeu » en réservant des surprises
amoureusement élaborées aux pre-
miers rôdeurs de stands.

Au demeurant, les paramètres de
l'industrie et du marché automobiles
sont aujourd 'hui tels qu'il ne permet-
tent plus guère d'attendre l'appari-
tion d'une nouvelle voiture réelle-
ment « révolutionnaire ». Tout au
plus y a-t-il de nouvelles voitures
porteuses d'un réel apport technique,
et d'autres qui sont essentiellement
des variations esthétiques. Le pro-
grès, quand il existe, résidant de
toute façon dans un perfectionnement
de détails, rarement dans un boule-
versement conceptuel !

Ce qui ne signifie pas que la visite
du Salon, des salons, soit sans inté-
rêt, loin de là. Aux coups de théâtre
s'est substituée, plutôt avantageuse-
ment, la présentation moins sensa-
tionnelle de voitures dont la progres-
sion, l'amélioration, est essentielle-
ment « utilitaire ».

A cette nouvelle échelle, d'ailleurs,
le « suspense » demeure, en tout cas
pour les journalistes soumis à des
impératifs de délais rédactionnels qui
s'accommodent fort mal du goût con-
servé par moult marques pour les
« levers de voile » de dernière mi-
nute.

Comme d'habitude, nous sommes
donc réduits dans ce premier numéro
spécial du Salon à effectuer un survol
un peu sommaire des nouveautés con-
nues au moment où nous le rédi-
geons, c'est-à-dire une semaine avant
l'ouverture. Une quinzaine sont an-
noncées comme des « premières mon-
diales » et trente-cinq autres comme
des « premières suisses » — une mois-
son à pondérer en fonction des consi-
dérations ci-dessus...

Voici donc, par pays d'origine, l'es-
sentiel.

Suisse sont tombées de 3,6 à 2,7 pour
cent.

ITALIE
Léger recul aussi de la position

italienne, et pour les mêmes motifs :
les remous sociaux se répercutent sur
la confiance mise par la clientèle
dans les produits qu'on soupçonne,
à tort ou à raison, de n'être pas
de qualité constante. Pourtant l'Italie
comme l'Angleterre reste un pays où
l'on sait faire de bonnes voitures ! La
part de la Péninsule est tombée de
12,4 à 11,8 pour cent dans les imma-
triculations suisses. On espérait à Ge-
nève la nouvelle petite Lancia , équi-
valent de la Ritmo de Fiat, ainsi
que la nouvelle six-cylindres d'Alfa-
Roméo : il semble qu'il faudra atten-
dre. Les nouveautés, pour le reste,
seront mineures : chez Alfa , la méca-
nique 1,5 L est désormais livrable
sur la berline Alfasud Super. Chez
Fiat , on verra les deux nouvelles Die-
sel 2,5 L 131 et 132 ; un nouveau
break 131 Super Panorama 1600 TC
disposant du double arbre à cames
en tête ; une Ritmo Abarth de rallye ;
la version 1,5 L de la X 1-9 et des
exécutions spéciales des petites 126.

JAPON
Une fois de plus, c'est le Japon qui

réserve à Genève le plus de nouveau-
tés marquantes. Légère progression
(12,7 contre 12,5 pour cent) des im-
matriculations de ce pays en Suisse,
mais on sent qu'une vaste offensive
se prépare, avec de nouvelles mar-
ques et surtout de nouveaux modèles
de plus en plus européanisés. La
nouveauté la plus marquante est sans
doute la Toyota (et son coupé Corsa),
qui marque le ralliement du premier
constructeur nippon à la traction
avant. En outre, Toyota présente une

Monteverdi Military: la «Jeep » suisse ?

Ford Mustang Turbo: l'Amérique reprend du poil de la bête !

Subaru 1600 4 WD: nouvel atout chez les passe-partout .

Vauxhall Equus: vers une renaissance du «roadster» ?

nouvelle Corona 1800 à hayon , des
versions 1200 de la Starlet , dont un
break, et un utilitaire « Super-Ace »
carrossé par Monteverdi . Chez Dat-
sun, après les nouvelles Sunny l'an
dernier, c'est la gamme des Cherry
à être entièrement remaniées, troi-
sième génération de ce qui avait
été la première traction avant japo-
naises notoirement diffusée chez nous.
Honda un nouveau coupé Prélude, dé-
rivé de l'Accord. Mazda montre en
première suisse son beau coupé sport
RX 7, dernier représentant de la tech-
nique du moteur à piston rotatif ,
à côté de sa nouvelle 626 commer-
cialisée depuis peu. Chez Mitsubishi ,
l'originale petite Coït à traction avant
et boîte à huit vitesses sera la ve-
dette. Daihatsu, qui essaie de s'im-
planter depuis un ou deux ans, mon-
tre un coupé de son originale petite
Charade, encore une traction , mais
à trois cylindres. Enfin , la marque
Subaru après une tentative ratée il
y a quelques années, refait son appa-
rition , mais cette fois sous l'égide
sérieuse du groupe Emil Frey (Streag
AG), et avec un atout de poids : un
break 1600 à traction avant , avec
traction sur les quatre roues dé-
brayable, qui représente une offre
unique sur le marché, pour un prix
extrêmement compétitif.

prototype de voiture sport à turbo-
compresseur, de la même marque.
Volvo, de son côté , présentera la 343
à boîte mécanique, et des améliora-
tions de détail sur le reste de sa
gamme, où sont apparus récemment
des versions Diesel dont le moteur
six cylindres vient de chez Volks-
wagen. Du côté américain , on peut
s'attendre pour bientôt à une offen-
sive inédite, car outre le cours du
dollars et du franc, l'industrie au-
tomobile US semble en train de faire
sa révolution. Premiers signes, en at-
tendant la nouvelle génération des
« compactes » à traction avant , les
coupés à traction avant et turbo de
chez General -Motors , les Mustang
Turbo de chez Ford , les Horizon et
Omni de chez Chrysler, les Spirit de
chez AMC. A l'Est, ce qu'il y aura
de relativement nouveau, ce sera la
nouvelle voiture polonaise rempla-
çant la Polski-Fiat. Il n'y a que deux
constructeurs suisses marquants , mais
ils sont prodigues en créations ! Ainsi
Sbarro montre-t-il à Genève une fan-
tastique Royale HS, réplique de la
fameuse Bugatti Royale, qui est ani-
mée par un moteur 16 cylindres fait
de deux V8 accouplés ; et il fait re-
naître la défunte voiture électrique
Pilcar sous le nom de Carville. De
son côté, Monteverdi , récemment in-
tégré au groupe Emil Frey, lance un
tout-terrain qui semble avoir de l'a-
venir, le Military ; et aussi un autre
4X4, de luxe celui-là , le Sahara. En-
fin , on ne saurait oublier le stand
des carrossiers, où l'on verra d'in-
téressantes nouveautés, souvent en
première mondiale, chez Bertone ,
chez Ghia , chez Zagato, chez Ital-
design (une étude sur Isuzu qui pour-
rait préfigurer une future Opel...)
ainsi qu'une marque japonaise nou-
velle : Italya.

DIVERS
Les cinq pays susmentionnés re-

présentent 93 pour cent des voitures
immatriculées en Suisse. Dans les
7 pour cent restant, la Suède main-
tient sa position avec 3,2 pour cent.
La très sérieuse production nordique,
qui reste le fait de deux marques bien
distinctes puisque les projets de fu-
sion Volvo-Saab ont échoué, aura
pour principale nouveauté à Genève
les nouvelles Saab 900, ainsi qu'un

PREMIER
SURVOL
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Carburants: la nature a des ressources...
La fin du pétrole : il y a seulement

dix ans, on n'y pensait guère. Main-
tenant, on la sait inéluctable. Ce
n'est qu'une question de délai : trente
ans, deux siècles ? — les spécialistes
divergent singulièrement d'opinion, là
aussi. Mais il est d'ores et déjà cer-
tain que nous avons atteint la fin
de l'ère du pétrole bon marché —
comme d'ailleurs de toutes les éner-
gies sous-estimées et gaspillables à
merci. Les réserves de pétrole, puis
celles contenues dans les schistes bi-
tumeux, voire celles qu'on pourra ex-
traire du charbon, devront logique-
ment être affectées aux usages où
le pétrole et ses dérivés sont le plus
difficilement remplaçables : la « pé-
trochimie » surtout, de la production
de matières plastiques à celle des
médicaments et des protéines syn-
thétiques.

Cette évolution ne condamne pas
pour autant le moteur à combustion
interne, du moins à moyen terme.
Ces prochaines années, les voitures
continueront à être alimentées en es-
sence. La part du carburant Diesel
augmentera probablement, première
manière permettant d'économiser le
précieux pétrole, et à double titre,
au niveau du raffinage (le carburant
Diesel exige moins d'opérations, donc
moins d'énergie, pour être fabriqué
à partir du brut , et on en tire da-
vantage) et au niveau de la consom-
mation (le moteur Diesel a une con-
sommation spécifique plus basse, en
tout cas à vitesse modérée).

Mais le coût croissant de ces car-
burants traditionnels rendra vraisem-

blablement assez rapidement compé-
titifs les carburants de remplacement.
Ces dernières années, en effet , les
techniques de conversion en carbu-
rants voisins de l'essence ou de l'huile
Diesel de différents éléments natu-
rels ont fait de gros progrès, et sur-
tout sont devenues « exploitables » au
vu du renchérissement général des
produits pétroliers, alors que leur
commercialisation aurait été impen-
sable avant. De même, les recherches
sur les moteurs ou les additifs per-
mettent maintenant d'adapter vala-
blement ces moteurs aux « nouveaux
carburants ». C'est ainsi que des pers-
pectives considérables sont désormais
ouvertes pour les moteurs fonction-

nant avec des alcools tires de résidus
végétaux, tels que l'éthanol ou le
méthanol, qu'on peut tirer par dis-
tillation de la canne à sucre ou de
la paille de maïs. Accessoirement, ces
perspectives en ouvrent d'autres à
l'agriculture et notamment aux pays
du tiers monde.

Les « nouveaux carburants » seront
certes chers, mais ils s'affirment déjà
beaucoup moins polluants à la com-
bustion. Ce qui permettrait presque
une conclusion en forme de morale :
quand l'homme se préoccupe de la
ménager, la nature de notre bonne
vieille terre reste prodigue de ses
ressources !

_, 

Quelles voitures demain ? Meilleures, mais plus chères !
On ne compte plus les études, sé-

minaires, rapports , commissions cher-
chant à donner une image à peu près
fiable du futur. Même si ce futur n'est
guère envisagé au-delà de la fin du
siècle, voire des cinquante prochaines
années, les conclusions de ces efforts
prospectifs sont presque aussi variées,
malgré leur caution « scientifique »,
que les prédictions reposant sur l'usa-
ge des tarots ou des boules de cristal !
C'est normal, et, dirions-nous, heu-
reux, dans la mesure où l'impondéra-
ble technocratique peut réserver les
droits démocratiques...

Naturellement indissociable de l'é-
volution économique, sociale, techni-
que, politique générale, l'évolution de
l'automobile d'ici l'an 2000 peut tout
de même être esquissée à grands
traits, par recoupement et synthèse
d'un certain nombre de points de con-
vergence qu'on trouve dans les tra-
vaux des « prospecteurs ».

De manière générale, tous les avis
s'accordent à pronostiquer que la part
relative de l'automobile dans l'ensem-
ble des moyens de transport ne chan-
gera pas fondamentalement. Dans les
pays industrialisés, les problèmes de
saturation qui commencent à se ma-
nifester ne devraient pas s'aggraver
autant qu'on le prévoyait parfois il
y a quelques années, parce que l'évo-
lution démographique ne suit pas la
courbe ascendante rapide sur laquelle
ces prévisions se fondaient. Si les
moyens de transports publics sont
appelés à se développer, ils resteront,
même en ville, complémentaires des
moyens individuels.

II semble que les priorités se sont
quelque peu déplacées concernant les
voitures de demain : naguère, la pré-
pondérance était accordée à l'amé-
lioration de la SECURITE ; mainte-
nant, on met l'accent le plus fort sur
l'INTEGRATION A L'ENVIRONNE-
MENT — qui , d'une certaine façon ,

implique la sécurité, mais concerne
surtout la REDUCTION DES NUI-
SANCES et L'ECONOMIE D'ENER-
GIE. Cela ne signifie toutefois pas
que les préoccupations en matière de
sécurité aient disparu, loin de là.
Mais d'une part des progrès déjà
très appréciables ont été effectués
ces dernières années, ce que traduit
la statistique des accidents et de leurs
conséquences, dont le caractère tou-
jours dramatique et toujours exces-

sif n'a pourtant aucun rapport avec
l'accroissement considérable du vo-
lume de trafic, du kilométrage par-
couru, etc. Et d'autre part, les re-
cherches en la matière sont plus dis-
crètes qu 'à l'époque où l'on multi-
pliait les spectaculaires « voitures de
sécurité expérimentales » dans les sa-
lons et les congrès. Techniquement,

la voiture a acquis un degré de fia-
bilité largement supérieur à celui des
humains qui la pilotent. Technique-
ment toujours , il est très difficile
d'augmenter encore la protection
qu'elle peut accorder aux passagers,
sans accroître en même temps son en-
combrement, son poids , sa consomma-
tion. II n'en reste pas moins qu'on
travaille toujours à y parvenir, en
même temps qu'on développe des me-
sures de protection des piétons, et

qu'on s'efforce de faire prendre en
charge par l'électronique un maxi-
mum des lacunes et faiblesses humai-
nes sources d'accident. Cette « ELEC-
TRONISATION » de la conduite, que
ce soit au niveau des organes majeurs
du véhicule ou au niveau de la ré-
gulation du trafic, fera sans doute
beaucoup, ces prochaines décennies,

non seulement pour la sécurité mais
aussi pour la réduction des nuisances
des automobiles.

Mécaniquement, les voitures ne
connaîtront pas non plus de révolu-
tion d'ici l'an 2000, estiment dans
l'ensemble les experts. Les MO-
TEURS notamment resteront pour
l'essentiel à explosion, car le dévelop-
pement des voitures électriques ou
d'autres véhicules à propulsion diffé-
rente se heurtera encore à des obsta-

cles technologiques et commerciaux.
Pourtant, les moteurs à combustion
interne amélioreront leur rendement.
Et surtout, ils deviendront encore
moins polluants, plus sobres en car-
burant et passablement moins bru-
yants. La part du Diesel augmentera
vraisemblablement. Et les moteurs de
demain pourront en outre brûler

d'autres types de carburant, notam-
ment dérivés de produits non pétro-
liers, comme l'alcool, le méthanol ou
l'éthanol.

Enfin , les CARROSSERIES devront
poursuivre leur tendance à l'allége-
ment, progresser aussi — voire modi-
fier sensiblement leur aspect — pour
avoir un meilleur coefficient de pé-
nétration dans l'air. Cela, bien sûr,
pour réduire la consommation. Four
autant, elle devront être aussi « pro-
tectrices » que possible, tant pour leurs
occupants que pour les autres usa-
gers de la voie publique, en cas de
choc. Les matériaux qui les compo-
sent devront évoluer dans ce sens,
mais aussi dans celui d'une fabrica-
tion moins coûteuse, et d'un recycla-
ge plus aise, le tout joint a une bonne
durabilité. Evolution sans révolution :
c'est donc la perspective la plus plau-
sible pour l'avenir de l'automobile,
que détermineront de plus en plus les
NORMES ETATIQUES, dont la ten-
dance à la sévérité et à la globalité ne
peut que s'accentuer. Les construc-
teurs ne les contestent plus, sur le
principe, et les appellent même de
leurs vœux, parce que seules les exi-
gences légales uniformes permettent
aux usines de répercuter leur coût
élevé sur les prix de vente sans désé-
quilibrer les conditions de concur-
rence. Mais il deviendra toujours plus
impératif que ces normes et exigen-
ces soient unifiées sur le plan inter-
national, faute d'en aggraver le prix
et d'en réduire l'efficacité.

Même encore incomplets, impar-
faits, les moyens technologiques exis-
tent pour que les voitures de demain
soient meilleures qu'aujourd'hui. La
mesure de leur engagement est sur-
tout affaire de volonté politique. Dont
une partie se traduira par le prix
nécessairement supérieur que les
acheteurs seront prêts à y mettre...

VOITURE ELECTRIQUE: STAGNATION
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Ce n'est pas d'hier qu'on connaît
l'excellent rendement, incomparable-
ment supérieur à celui du moteur
à combustion interne, du moteur élec-
trique. En 1899, la première voiture
ayant dépassé la vitesse de 100 km.-h.,
la « Jamais Contente » du Belge Ca-
mille Jenatzy, était déjà une voiture
électrique. Et depuis, on n'a jamais
cessé de voir apparaître sur le mar-
ché, ou tout au moins dans les salons,
à intervalles réguliers, des prototy-
pes de véhicules recourant à ce mode
de propulsion. Mais bien peu ont
atteint le stade de la commercialisa-
tion. Et aucun n'a véritablement con-
nu le succès. C'est dire si chaque
nouvelle apparition d'une voiture
électrique, saluée comme il se doit
par des dythirambes technico-écolo-
giques, doit être accueillie avec ré-
serve...

Le principe même de la propulsion
électrique n'est nullement en cause.
LE problème du véhicule électrique,
c'est celui de son autonomie. On sait
à quel point les avantages formida-
bles de l'électricité s'accompagnent
de ce revers majeur : l'incapacité
dans laquelle on se trouve toujours
de la stocker de manière pratique,
en quantités suffisantes et commodé-
ment disponibles. Si l'on veut affran-
chir un véhicule électrique de la
contrainte rédhibitoire que représente
une alimentation continue (par ligne
de contact ou autre), il faut obliga-
toirement le doter de « réservoirs » à
électricité — ou alors d'une installa-
tion qui la lui fabrique à mesure.
C'est sur cet écueil que toutes les
tentatives ont jusqu'ici buté. Malgré

les recherches et les progrès effec-
tués, on en reste pour l'instant aux
accumulateurs plomb-acide, trop vo-
lumineux, trop lourds et de capacité
insuffisante pour rendre les véhicu-
les électriques suffisamment perfor-
mants et autonomes. Même pour les
voitures de ville les plus séduisantes
ainsi réalisées, une vitesse de pointe
inférieure à 100 km.-h., un rayon
d'action de quelques dizaines de ki-
lomètres, et une capacité en côte
qui s'effondre rapidement sont des
handicaps trop lourds, en regard d'un
prix qui n'est pas encore compétitif —
surtout à cause d'une fabrication en
séries limitées.

En laboratoire, voire sur prototy-
pes, on connaît certes des solutions ,
ou des ébauches de solutions, telles
que de nouveaux types d'accumula-
teurs ou des piles à combustible.
Mais elles ne sont pas encore viables
à l'échelle industrielle, pour toutes
sortes de raisons (fiabilité, dangers
divers, coût...)

Ce qui ne veut pas dire qu 'il faille
« enterrer » cette voiture électrique
dont un ou plusieurs avatars se ma-
nifestent presque à chaque Salon de
l'auto. Au contraire ! Il faut espérer
que les recherches, stimulées par les
problèmes énergétiques mondiaux , fi-
nissent par lui donner la place qu'elle
mériterait, eu égard à ses multiples
avantages. Mais pour l'heure, et pour
la prochaine décennie probablement
encore, il ne faut pas se bercer exa-
gérément d'illusion : pour la voiture
électrique, c'est toujours la stagna-
tion.

L'AUTO EN PLASTIQUE
OU L'AUTO EN BOIS?

Réduire îe poids (donc la consom-
mation), tout en augmentant la résis-
tance aux chocs, à la corrosion, au
vieillissement, et en facilitant un « re-
cyclage » des composants après usa-
ge : tel est le « cahier des charges »
de la construction automobile, au ni-
veau carrosserie, désormais.

De plus en plus, les matières plas-
tiques s'emploient à le remplir. Les
progrès réalisés dans la composition
et dans l'usinage de ces matières en
font le matériau quasi parfait pour
une foule  d'applications automobiles.
Qu'elles soient injectées, thermofor-
mées, moulées sous vide, souf f lées ,
etc., les matières plastiques se prêtent
fort  bien à la fabrication en grande
série, à des coûts favorables. Elles
sont légères, thermiquement et pho-
niquement isolantes, résistantes aux
chocs, insensibles à la corrosion. Elles
sont devenues aussi très résistantes
au uieiUissement, aux déformations,
à la lumière, à la chaleur, au froid.
Elles se prêtent à la réalisation de
pratiquement n'importe quelle forme
et structure. Enf in , elles facilitent
considérablement l' entretien, et se re-
cyclent mieux que la tôle. Il est à
peu près certain, dès lors, que les
toitures de l'avenir intégreront une
part très importante d'éléments en
plastique — peut-être 50 pour cent

du volume, contre environ 10 pour
cent aujourd'hui — même si la réa-
lisation de coques entières dans ce
matériau est encore peu compatible
avec les servitudes de la fabrication
en grandes séries et avec les exigen-
ces en matière de sécurité passive.

Mais ce matériau-* miracle » risque
aussi de devenir toujours plus cher
et sa fabrication ne va pas sans pro-
blèmes écologiques. A d éfaut de s'en
passer totalement, on pourrait peut-
être se tourner, à titre complémen-
taire, et pour certaines applications,
vers un matériau tombé en désuétude
dans la construction automobile, mais
dont la technologie a énormément
évolué et pourrait encore progresser :
le bois. Un matériau dont l'industrie
de la caravane, par exemple, fai t  lar-
ge emploi qui présente de bonnes ca-
ractéristiques de résistance mécani-
que, de légèreté, d'isolation, qui se
laisse travailler et apprêter facile-
ment et sous des formes multiples,
et qui, enfin , constitue un élément f a -
cile à produire, renouvelable, large-
ment répandu, peu exigeant en éner-
gie et facilement recyclable.

Ce ne serait pas la première fo i s
qu'on verrait certaines valeurs an-
ciennes revalorisées par la technolo-
gie d' aujourd'hui pour contribuer à
résoudre les problèmes de demain.
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Carrosserie des Eplatures
raccompagne ses clients

Téléphone (039) 260455
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Garage et Carrosserie du Versoix

La nouvelle Mazda 626 est
à votre disposition.Chez nous*

Prenez place pour un essai!
Les journalistes spécialisés ont été unanimes à louer les qualités de la nouvelle Mazda 626.

A vous maintenant de l'essayer. m±m*m\
Mazda 626,7 modèles, 1600 et 2000 cm3.1600 GL ll /OU."

GARAGE DE L'AVENIR
R. CHARNAUX Rue du Progrés 90 - Tél. (039) 22 18 01 - La Chaux-de-Fonds

PNEUS SÉRIES LARGES

GOOD YEAR GOOD YEAR PIRELLI
Grand Prix S «82» Grand Prix S «70» P 6 «60-50»
GOOD YEAR - MICHELIN - CONTINENTAL - PIRELLI - UNIROYAL

GARAGE KUHFUSS
PNEUS - GÉOMÉTRIE 
AMORTISSEURS MONROE et KONI 

Willy Freiburghaus, suce. y—I k -̂i
La Chaux-de-Fonds - Collège 5 [ I N, ¦¦ I
Tél. (039) 23 23 21 LJ



4 vitesses pour sprinter, plus 4 vitesses
pour économiser
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Agence MITSUBISHI

Garage Guttmann S.A. SILENCE
suce. C. Proiettl PUISSANCE

Serre 110, tél. 039/23 46 81 ? MITCIIDI CUI
La Chaux de Fonds AMITS"B'SHI

Carrosserie-Garage de la Ruche
Station Service Ruche 20 Tél. (039) 23 2135 Frédy Haag
Saurer - Berna

répare avec SOINS et RAPIDITÉ véhicules de toutes marques
Magasin
pièces détachées StcltlOn DINITROL traitement antirouille

Imbattables
les Turbo de Saab

SJ YOUS vouiezr0~100 kmflv en 8,9 secondes! ̂ ^m,
Vitesse maximale 200 km/h.
Consommation d'essence 10 1/100 km environ.

SAAB 99 de Fr. 15 900—àFr. 24 800.— SAAB 900 de
Fr. 21 000.— à Fr. 29100.— Imbattables : les prix aussi !

Garage et Carrosserie de l'Est x
Visinand & Asticher //w
Est 29-31 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 51 88 /4f
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Peugeot 305 N
De la classe et

du tempérament.

Du tempérament pour rester calme?
Un tempérament qui vous pousse
rapidement hors de la zone critique. Sobriété pour votre tranquillité.
Un moteur en aluminium de conception La faible consommation de la 305 SR
nouvelle à arbre à cames en tête donne aux 100 km à différentes vitesses
à la Peugeot 305 ses performances stabilisées: à 90 km/h 6,2 litres,
sportives. à 120 km/h 8,4 litres, en ville 8,9 litres.

Sécurité pour votre tranquillité. f 
~"*\

Freinage à double circuit. Répartisseur EfUTI LUES SA
de freinage. Arceaux de sécurité. Barres r̂m ¦ ¦ m-m~m -̂ia» <»£».

de raidissement dans les portes. GARAGE ET CARROSSER'E
Car vous êtes rarement seul sur la route. . *>a Chaax-de-FcMnds

Avenue Léopold-Robert 146
„ , ,. Tél. (039) 2218 57
Robustesse et fiabilité pour votre
tranquillité. Nos véhicules sont testés Gîîwdet 33
sur des circuits spéciaux et en rallyes. Tél. (039) 31 37 37
Pour que vous sachiez que vous pouvez
toujours compter sur votre voiture, wmmm m̂m̂  ^^dans toutes les situations: L *%m t[ 3 **!||> J

.. PEUGëôT J

PIllQ lo tpnhninilP PCt narfuilp porteur, très exactement adapté à ces pro-mue m ICblllli qUC Gdl |jai lOIlC. pulseurs, n'est jamais surmené, à quelque

plus la conduite est aisée. *itesse que ce soit tandis que sa légère ten
piwv IH VUI IUHIIU vw* uiouu. dance au sous.virage fait que [e con(jucteur

réagit instinctivement bien dans les courbes
négociées à vive allure.

La circulation routière d'aujourd'hui exige
toujours plus des véhicules comme des con- Une aide inappréciable est apportée à celui-ci
ducteurs. Ainsi, une voiture doit décharger par la transmission automatique qui fait partie
son conducteur plutôt que de constituer pour de l'équipement de série offert en Suisse, tout
lui une charge supplémentaire. C'est à cette comme ces autres raffinements: verrouillage
condition seulement qu'il peut conserver son central, appuis-tête et ceintures à enrouler,
calme dans l'agitation des routes et demeurer y compris derrière, lave-phares électriques,
maître de chaque situation. deux rétroviseurs extérieurs réglables de

l'intérieur , etc.
Or seule peut offrir la détente une voiture qui
constitue une synthèse équilibrée de perfor- La technique supérieur des Mercedes-Benz S
mances, de sécurité et de confort. va de pair avec une qualité des matériaux et

une finition imbattables, garanties constantes
Voilà en quoi se distinguent les Mercedes- par des contrôles sans faille. Pas d'économies
Benz et, plus particulièrement, les modèles S: mal placées, là non plus, et à juste titre!
par la manière exemplaire dont elles allient
des réserves inépuisables à une sécurité II n'eût en effet pas été possible d'atteindre la
active et passive optimale, ainsi qu'à une corn- perfection des Mercedes-Benz S en n'y met-
modité de conduite raffinée. tant pas le prix sur toute la ligne: de la con-

ception jusqu'au contrôle final des voitures à
Des moteurs puissants et nerveux à 6 ou leur sortie d'usine.
8 cylindres, des freins assistés à disque sur /T N̂
les quatre roues et une direction à assistance L̂ ^J
progressive permettent d'accélérer en force, V_^
de freiner sans déraper et d'esquiver ¦ «y» . «j , . Q
instantanément les obstacles. L'ensemble L6S m&rC6>D6S',&j6nZ S8fS6 o.

Agence officielle pour la région :

Garage P. Ruckstuhl S.A.
Rue Fritz-Courvoisier 54 - La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 52 22



L'électronique à la conquête de l'auto
La « révolution des microprocesseurs »

A côté d'autres secteurs industriels,
l'industrie automobile ne connaît guè-
re de grands bouleversements, et n'a-
dopte qu'avec retard certains acquis
technologiques. L'électronique est un
exemple d'école. L'importance qu'elle
a prise en aéronautique, dans l'asser-
vissement de machines diverses , dans
les services divers et même dans
l'équipement ménager est sans com-
mune mesure avec les apparitions ti-
mides qu'elle a fait dans les voi-
tures.

Depuis quelques années, une accé-
lération spectaculaire se produit , qui
va combler ce retard assez rapide-
ment , semble-t-il. L'industrie auto-
mobile a déjà très largement et très
couramment recours à l'électronique
dans ses laboratoires, ses ateliers, ses
installations de recherche, de produc-
tion, d'essais, de gestion. Ce qui a
permis une foule de progrès « invi-
sibles », tels que l'optimalisation des
coques de voitures en fonction de la
résistance, du poids, de I'aérodyna-
misme et de l'exploitation de l'espa-
ce, par exemple. On peut ainsi dire
que l'ordinateur participe largement
à toute la genèse des automobiles,
des essais de matériaux aux calculs
de résistance à l'air, du dessin des
carrosseries aux tests mécaniques.
Mais sur les voitures elles-mêmes, les
applications étaient plus timides. Ce
qui est en train de changer.

Les premières applications de l'é-
lectronique aux voitures ont été réa-
lisées dans le domaine de l'allumage.
Des simples amplificateurs, on est
passé aux allumages entièrement
électroniques, dans lesquelles un mi-
ni-ordinateur détermine le point d'al-
lumage optimum en fonction d'in-
formations fournies par différents
capteurs. Ce système, très fiable, per-
met d'améliorer le rendement et de
réduire les résidus nocifs de combus-
tion des moteurs ; il simplifie l'entre-
tien en supprimant les réglages et
réduit les risques de pannes ; il con-
tribue aussi à diminuer la consom-
mation. Il tend à se généraliser,
même si l'allumage mécanique reste
majoritaire. L'électronique s'applique
aussi, couramment, au dosage du mé-
lange air-essence, que ce dosage se

fasse par des systèmes d'inj ection ou
à travers des carburateurs comman-
dés également par mini-ordinateur.

De la même manière, on recourt
à l'électronique pour la commande
de transmissions automatiques. Le
dispositif intègre différents paramè-
tres : la vitesse de la voiture, la dé-
pression régnant dans la tubulure
d'admission du moteur, le régime de
celui-ci , la position de l'accélérateur ,
et envoie ses ordres à une centrale
hydraulique de manière à sélection-
ner le rapport de démultiplication
adéquat.

Une nouvelle conquête de l'électro-
nique réside dans la régulation au-
tomatique du freinage empêchant le
blocage des roues. Mercédès-Benz a
été, en collaboration avec la firme
Bosch, un pionnier en la matière, et
a lancé le premier système opéra-
tionnel monté (en option) sur les
nouveaux modèles MB. Ce système
est basé sur un régulateur électro-
nique qui contrôle constamment si
les roues tournent encore au freinage.
A la moindre amorce de blocage, il
envoie l'ordre a la centrale hydrau-
lique de relâcher la pression juste
assez pour empêcher le blocage. Ce
dispositif réalise en fait , à un ryth-
me et avec une fiabilité inaccessible
à l'homme, la technique bien connue
des pilotes du « freinage intermit-
tent », assurant, en fonction de l'état
de la route, un ralentissement maxi-
mum et l'élimination des risques de
dérapage.

Les microprocesseurs et micro-
ordinateurs vont permettre mainte-
nant un développement sans doute
spectaculaire des dispositifs de con-
trôle et d'assistance. Déjà sont appa-
rus, pas seulement sur la Cadillac
mais aussi sur la petite Chrysler-
Simca Horizon SX, les premiers « or-
dinateurs de bord » fournissant à la
demande et à tout moment des in-
dications au conducteur sur la con-
sommation et la vitesse moyenne, par
exemple. Cette première génération
donnera naissance à des « centrales
de renseignements » capables de four-
nir en permanence et avec une grande
précision toutes les données utiles au
pilote sur le fonctionnement des -prin-

cipaux organes du véhicule, mais
aussi de l'aider à conduire plus éco-
nomiquement , plus rationnellement ,
en lui donnant une meilleure infor-
mation non seulement sur le véhicule,
mais sur son déplacement , son iti-
néraire, etc. Dans le même ordre
d'idées, les expériences sont déjà très
avancées, notamment en Allemagne
et au Japon, dans le domaine du
« guidage électronique » des véhicules
dans lesquels, grâce à un « dialogue »
établi entre l'ordinateur de bord de
chaque voiture et des ordinateurs
centraux , régionaux , de zones, seront
fournies aux conducteurs toutes les
indications nécessaires au déroule-
ment optimal de son voyage : vitesses
conseillées, prescriptions ou dangers
locaux particuliers, itinéraires préfé-
rentiels, bifurcations à emprunter, etc.
Des « radars anticollision » sont éga-
lement expérimentés, signalant les
obstacles dans le brouillard ou aver-
tissant d'une distance insuffisante
avec un véhicule précédent , en atten-
dant d'agir automatiquement sur les
freins, peut-être...

On pourrait poursuivre rémunéra-
tion, du simple régulateur de vitesse
bien connu désormais des conducteurs
américains jusqu 'à la « super-boîte-
noire » qui « électronisera » l'auto au
même titre que les avions. D'ici le
milieu de la prochaine décennie, a
prédit un spécialiste britannique de
la question, la maj orité , voire la to-
talité des voitures et des camions se-
ront équipés de deux ou trois micro-
processeurs qui faciliteront la vie des
conducteurs et augmenteront notable-
ment la sécurité. Toute la question
n'est plus tellement de savoir ce que
l'électronique pourra faire, mais ce
qu'elle devra faire — et ce qui devra
être laissé à la responsabilité du con-
ducteur... Cette « révolution du mi-
croprocesseur », comme l'appelle le
spécialiste anglais que nous citions,
M. Westbrook, fera désormais l'objet
de congrès réguliers réunissant cher-
cheurs et praticiens de l'électronique
et de la technique automobile des
pays constructeurs d'Europe et des
Etats-Unis. Le premier de ces con-
grès avait eu lieu en 1976, le prochain
aura lieu cet automne, à Londres.

Le dispositif électronique anti-blocage de freins adopté par Mercedes . En
haut, les principaux composants du système : sondes, mini-ordinateur et unité
hydraulique. En bas, les e f f e t s  pratiques : en freinant « à bloc » , le conducteur
de la voiture de gauche , dépourvu du système , n'a pu cutter l'obstacle, car
les roues bloquées ne lui permettaient plu s de diriger le véhicule ; cependant
que le conducteur de droite, en freinant de la même manière , conserve un
contrôle parfait  de la direction et s 'arrête plus vite après avoir cuite l'obstacle ,
grâce au système ABS qui a empêché le blocage.

Diesel: la nouvelle génération montante
Deuxième jeunesse pour une vieille invention

Mercedes, Peugeot, Volkswagen,
Fiat , Ford, Volvo, Citroën , General
Motors... la liste ne cesse de s'allon-
ger des conducteurs qui viennent ou
reviennent au moteur Diesel.

La vieille invention (elle date de
la fin du 19e siècle, et ses premiè-
ses applications pratiques en marine,
aux années 1910-1912) de l'ingénieur
allemand Rudolf Diesel connaît dé-
cidément une deuxième jeunesse. La
nouvelle génération de Diesel n'a plus
grand-chose à voir , sauf le principe
de'Hase, "avec les robustes mais pous-
sifs propulseurs dont on associait jus-
qu'ici l'image aux seuls véhicules uti-
litaires, voire à quelques taxis.

Cette évolution a été engendrée par
la « crise du pétrole » et ses diverses
séquelles. On s'est avisé que le mo-
teur Diesel pouvait offrir une réponse
intéressante aux exigences accrues en
matière de protection de l'environne-
ment et d'économies d'énergie.

Dans le moteur Diesel, moteur à
auto-allumage, rappelons-le, l'explo-
sion est produite spontanément par
l'injection de carburant dans une
chambre de combustion où l'air as-
piré a été porté à température très
élevée par une compression très forte
(environ 22:1) ; le moteur aspire tou-
jours son « plein » d'air et la quan-
tité de carburant inj ectée est dosée
selon les conditions de charge et
d'autres paramètres. Au contraire,
dans les moteurs à essence, dont le
taux de compression varie entre 7 et
10 généralement, le moteur aspire un
mélange air-essence formé aupara-
vant dans le carburateur , et l'on joue
sur le volume de ce mélange gazeux
aspiré, qui est enflammé par une
étincelle électrique que fournit une
bougie.

Les avantages du Diesel étaient
connus de longue date : meilleur ren-
dement thermique (40,5 contre 33 pour
cent, environ), consommation spéci-
fique plus basse ; possibilité de brû-
ler un carburant de qualité inférieure,
donc en principe moins coûteux à
produire ; combustion plus complète,
donc émissions toxiques à l'échappe-
ment moindres. A ces avantages dé-
coulant du principe même de fonc-
tionnement s'en ajoutait un autre dé-
coulant lui de la construction : sou-
mis a de plus fortes contraintes mé-
caniques et thermiques en raison no-
tamment de sa très forte compres-
sion, le moteur Diesel exige une cons-
truction plus robuste, ce qui se réper-
cute favorablement sur sa longévité
en principe.

Mais à ces avantages s'opposaient
bien des inconvénients : le Diesel
était plus coûteux à fabriquer ; plus
bruyant et plus rude de fonctionne-
ment ; plus gros et plus lourd pour
des performances moindres en vitesse
de pointe, accélération et reprises ;
plus cher aussi à l'entretien, en raison
notamment de l'équipement d'injec-
tion ; plus malcommode à l'usage
(préchauffage).

Des progrès notables dans la tech-
nologie des matériaux, dans l'étude
des chambres de combustion, dans
le développement des systèmes élec-
troniques d'injection , ainsi que les
modifications du contexte socio-éco-
nomique (législation antipollution et

antigaspillage de plus en plus stric-
tes ; coût croissant de l'essence ; « cli-
mat » favorable sur le plan psycho-
logique) ont permis aux constructeurs
de développer et de commercialiser
maintenant des Diesel qui , sans avoir
rien perdu de leurs qualités intrin-
sèques, se rapprochent de plus en
plus des moteurs à essence sur le
plan des performances et de la faci-
lité d'emploi et d'entretien.

Ces « nouveaux Diesel » pour voi-
tures de tourisme sont encore plus
lourds , de cylindrée plus élevée , plus
coûteux et un peu moins nerveux
que les moteurs modernes à essence.
Mais ils tournent à des régimes pro-
ches, et fournissent des performances
qui permettent aux véhicules ainsi
équipés de ne guère se distinguer
sur route. Leur niveau sonore a été
considérablement abaissé , jusqu 'à être
pratiquement égal maintenant à celui
des autres moteurs. Et ils affichent
leur supériorité en matière de con-
sommation (surtout en ville) et de
pollution (malgré des progrès tou-
jours possibles en matière d'odeur et
de suie), éléments qui , aux yeux d'un
nombre croissant d' acheteurs, com-
pense le supplément de prix à l'a-
chat.

Des améliorations substantielles au
rendement sont en outre apportées ,
maintenant, par l'adjonction de tur-
bocompresseurs qui contribuent en-
core à rapprocher les Diesel des mo-
teurs à essence, quant aux perfor-
mances. On ne peut guère douter
que la faveur du Diesel continuera
à croître ces prochaines années , les
progrès appelant la demande, et la
demande favorisant d'autres progrès.

Les constructeurs ont donc trouvé
dans le Diesel de quoi satisfaire dans
une mesure appréciable les exigen-
ces des Etats en matière de dépol-
lution et d'économie d'énergie. Il con-
viendrait qu 'en réponse, ces Etats —
et tout particulièrement le nôtre ,
spectaculairement « original » en la
matière ! — pratiquent une politique
du carburant Diesel (détaxe) qui con-
tribue à encourager cette tendance !

Le Diesel moderne peut apporter une
contribution intéressante, sur les voi-
tures de « Monsieur Tout-le-Monde » ,
à la lutte contre la pollution et pour
les économies d'énergie. Encore fau-
drait-il que les gouvernements en
encouragent partout la di f fus ion par
une politique fiscale appropriée , no-
tamment au niueau du carburant
Diesel.

Turbocompresseurs : chargez !

Pour les moteurs, la suralimentation
peut-être la santé...

Principe de fonctionnement d'un turbocompresseur : 1. arrivée des
gaz d'échappement du moteur ; 2. sortie de ces gaz après entraîne-
ment de la turbine ; 3. entrée de l'air d'alimentation moteur ; 4. sor-
tie de l'air comprimé vers la turbine d'admission ; 5. turbine en-

traînée par les gaz d'échappement ; 6. compresseur de l'air
d'admission, actionné var la turbine.

Les exigences contradictoires des
lois, de la physique et de l'économie
posent de nos jours aux constructeurs
de voitures des « colles » pas piquées
des hannetons !

Une des plus en vogue, actuelle-
ment, est celle-ci : sachant que la
sécurité d'un véhicule implique un
poids et une puissance suffisants ;
que la consommation d'un moteur
augmente avec sa cylindrée et le
poids de la voiture ; que la dépollu-
tion des gaz d'échappement s'accom-
pagne généralement d'une diminution
de puissance, comment construire une
voiture plus sûre, qui pèse, consom-
me et pollue moins, sans diminuer
sa puissance ?

Quand il faut résoudre ce genre
d'équation en respectant par ailleurs
des impératifs techniques et commer-
ciaux évidents qui interdisent de son-
ger à des solutions trop coûteuses,
trop originales, trop fragiles, trop
compliquées, etc. on comprend que
les ingénieurs s'y attèlent à plusieurs
centaines, dans les bureaux d'études...

A ce casse-tête, un élément semble
apporter maintenant une réponse as-
sez satisfaisante. Une fois de plus,
on est allé le chercher au musée, ou
presque. Il s'agit du turbocompres-
seur. Un système de « suralimenta-
tion » des moteurs à explosion.

La suralimentation des moteurs est
un principe qui faisait déjà les grands
jours de bien des marques presti-
gieuses dans l'entre-deux-guerres et
qui , plus modestement, améliorait
l'efficience de quelques Diesel fixes
à la même époque. Dès 1950, la tech-
nique des compresseurs a conquis le
monde des camions et des autocars.
Il a fallu attendre les années soixante
pour que le turbocompresseur appa-
raisse sur une voiture.

Pendant longtemps, que ce soit pour
augmenter la puissance de moteurs
de compétition ou pour améliorer le
couple de moteurs industriels, on réa-

lisait la suralimentation au moyen de
compresseurs mécaniques. Le princi-
pe consistait à faire entraîner par le
moteur, moyennant une transmission
mécanique, un dispositif qui augmente
la pression de l'air dans les tubulures
d'admission, de manière à assurer
un remplissage maximum des cylin-
dres et une combustion plus efficace.
Entre autres inconvénients, ces dis-
positifs avaient celui d'absorber une
part non négligeable de la puissance
du moteur pour en fournir davantage,

Le turbocompresseur, lui, est à la
fois plus simple et plus rationnel,
puisqu'il se contente d'utiliser, pour
fonctionner, une énergie qui serait
sinon perdue : celle des gaz d'échap-
pement. Son nom vient du fait que
le compresseur est actionné par une
turbine montée sur le même axe
que lui et actionnée, justement, par
le flux des gaz d'échappement. Les
ailettes de la turbine entraînent donc
celles du compresseur qui augmente
le débit d'air, donc la pression de
charge, à l'admission, réalisant ainsi
un remplissage optimal des cylindres
en mélange gazeux.

Pour arriver au stade de l'utilisa-
tion sur les voitures de série et d'usa-
ge courant, comme on le voit main-
tenant apparaître chez Saab, chez
Ford , chez GM, chez Peugeot notam-
ment, le turbocompresseur a dû vain-
cre un certain nombre de problèmes
au niveau de la construction, des ma-
tériaux , du graissage. Turbine et com-
presseur tournent en effet à des ré-
gimes de plusieurs dizaines de mil-
liers de tours-minute, et doivent res-
ter dans une fourchette de pression
de charge donnée pour être efficaces
sans risques d'endommagement du
mo'.eur. Ces problèmes sont bien ré-
solus. Ainsi le turbocompresseur , joint
à des moteurs classiques à injection
ou à des moteurs Diesel de la nouvel-
le génération ouvre-t-il des perspec-
tives extrêmement intéressantes. Il

permet d'augmenter puissance et cou-
ple maxi dans une proportion de plus
de 40 pour cent, et déjà à bas régimes.
On peut ainsi réaliser des moteurs
très performants tout en étant de
cylindrée modérée, et capables de se
contenter de carburants « propres »
tels que l'essence sans plomb ou le
carburant Diesel. Comparativement à
un moteur à six voire à huit cylin-
dres, plus lourd, présentant plus de
frottements internes, à plus haute
consommation spécifique et plus en-
combrant, un moteur à quatre cylin-
dres à turbocompresseur est à la fois
plus économique (parce qu'il délivre
sa puissance seulement « sur deman-
de », travaillant à charge partielle la
plupart du temps), plus léger, plus
logeable, tout en offrant des perfor-
mances équivalentes.

Aussi n'est-il pas étonnant que les
premiers moteurs turbo pour des voi-
tures de tourisme de série aient fait
leur apparition en Suède et aux
Etats-Ums surtout , pays ou les ré-
glementations concernant la pollution
et les économies d'énergie sont parmi
les plus sévères. Chez Saab, par
exemple, on réalise une grande rou-
tière à hautes performances sur la
base d'un simple quatre cylindres de
deux litres. Aux Etats-Unis, Ford ou
GM équipent des modèles de mo-
teurs à turbo qui affichent une cy-
lindrée réduite de plus de moitié et
une consommation quasi européenne,
pour une puissance pratiquement éga-
le à celles de leurs gigantesques et
soiffards V8. Et dans le domaine du
Diesel VW annonce une Golf Diesel
turbo qui brûlera moins de cinq li-
tres de gasoil aux 100 km. pour des
performances comparables à un mo-
teur à essence équivalent.

Pour les humains, la suralimenta-
tion est source de maladies qui peu-
vent être mortelles, mais pour les
moteurs, elle peut être, on le voit ,
facteur de belle santé !
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NOUVEAUTÉ - Modèle de grande diffusion
traction avant 5 portes

3 versions dès Fr. 8490.- — Livrable tout de suite

2 CV 6 Spécial fr. 6 600.- CX 2000 fr. 14 950.-

Dyane 6 fr. 7 860.- CX 2000 Super fr. 17 250.-

LNA fr. 8 470.- CX 2400 5 vit. fr. 18 240.-

GS Berline fr. 10 670.- CX Pallas C-Matic fr. 20 470.-

GS Break fr. 11220.- CX Pallas inj.-CM fr. 21 700.-

GSX3(1300)  fr. 11950.- CX GTI fr. 21 360.-

GS Pallas fr. 12 080.- CX Prestige fr.28 490.-

Garage de la Ronde
Rue Fritz-Courvoisier 55 — Tél. (039) 23 54 04

Distributeur officiel CITROËN
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NOUVEAUTÉ - Modèle de grande diffusion

traction avant 5 portes
6 versions dès Fr. 10690. Livrable tout de suite

126 Bambino fr. 6 990.- 131 Mirafiori 2 p. fr. 11390.-

127 L (900) 2 p. fr. 7 990.- 131 Mirafiori CL fr. 12 890.-

127 L (1050) 3 p. fr. 8 490.- 131 Mirafiori 1600 CL fr. 13 390.-

127 CL (1050) 3 p. fr. 9 490.- 131 Super-Mirafiori fr. 14 390.-

127Sport (1050) 3 p. fr. 10950.- 131 Racing 2000 fr. 15950.-

128 Spécial suisse fr. 10 990.- 132 2000 fr. 16 390.-

128 CL fr. 10 990.- X1/ 9 Spécial fr. 15 950.-

128 Berlinetta 3 p.SS fr. 12 790.- Seat Sport fr. 12 390.-

Garage de la Ronde
Rue Fritz-Courvoisier 55 — Tél. (039) 23 54 04

Distributeur officiel FIAT
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Loudness - Filtre antiparasites BLBBjaBM ĴBBLSMlBLM] '

CONNAISSEZ-VOUS UNE MARQUE CONCURRENTE QUI VOUS OFFRE
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UN COMBINE A TROIS LONGUEURS, AVEC TOUCHES DE PRESELEC-

PE 953 DIGITAL Combiné AUTOREVERSE MW/UKW-Stéréo - 6 tournes de
présélection - Tuner électronique - Voltage Synthesizer -
Loudness - Filtre antiparasites Fr. 1248.—

Autoreverse ¦ Autostéréo • Cassette .̂ tfltek. HI-FI en voiture - Car compo • Autoreverse
PE 823 Lecteur 298.- MTM^MM\ 

G 502 Compo - Loudness-40 W - Reverse 698.-
PE 665 M/L 498.- BiEi^^̂  P E 834 Compo - 40 W - R e v e r s e  49B.- J
PE 662/2 M/U-EIC 598.- BMK ĵBf 

PE 838 Deck - Dolby • Loudness • Reverse-30 W 498.-
PE 632 M/U - 3  touches UKW - EIC 648.- TBBSBB'
PE 685 M/L/U-EIC 648.- ^•B̂
PE 758 M/U -5 touches - Loudness- EIC 648.- f^lîiriOri
Autostéréo - Cassette - FF Amplificateurs • Equalizers
PE826 Lecteur 178.- EE 08b Power Doubler 78.-
PE827 Lecteur 198.- UN EE 070b Ampli ¦ 2 x 20 W 198.-
PE675 M/L 348.- PROGRAMME EE 064 Ampli ¦ 2 x 20 W • 2 curseurs 248.-
PE 69S M/L - Loudness - EIC 398.- FASCINANT EQB 100 Equalizer-2 x 25 W-Bal . 4 HP 298.-
PE 6S8 M/L/U-EIC 398.- EQB 300 Equalizer-2 x 35 W-HI-FI -Bal . 4 HP 398.-

Haut-pa rleurs HI-FI pour voitures (25 diff . mod.l

3 voies 2 voies 1 voie
GS 501 3-voies - 25 W 198.- GS 502 Box - 2-voies - 25 W 248.- GS 511 - 116mm-25W 58.-
SK 099 3-voies-25V7 198.- 7288/20 Box - 20 W 78.- GS 512 .' 136 mm - 25 W 58.- j
GS 515 3-voies-25W 178.- GS 509 2-voies - 25 W • 0 166 98.- GS 513 - 150 m m - 1 5 W  58.- ,
SP 160/3 3-voies - 30 W 118.- GS 514 Dual-25 W - 0 166 58.- 7295/05 - 145 x 165 mm - 25 W 78.-

CLARION A LANCE LA HI-FI EN VOITURE ¦¦¦ ' amm ' " HI -F I  50 WATT

GT" Tuner AM/FM-Stéréo automatique 600.- Er̂ l̂ ^B ' mMm.'-**^^
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La fameuse voiture
Daihatsu

Charade 5 CV
qui ronronne comme une 6 cylindres
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5 portes, 5 vitesses et 5 litres d'essence aux 100 km.
Venez l'essayer, ça ne vous coûte rien !

GARAGE
DE L'OUEST

Anciennement Garage du Grand-Pont
Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 23 50 85 - La Chaux-de-Fonds

SERVICE DE LOCATION DE VÉHICULES
TOUTES CATÉGORIES « LOUE-MOI »
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La route, facteur de développement économique et touristique
La région neuchâteloise et j urassienne devrait «être payée pour le savoir»

Les futurologues ne sont pas force-
ment des extra-lucides, et leurs pré-
dictions s'accordent rarement. Il n'en
reste pas moins qu'on peut tenir pour
certain le maintien, sinon le dévelop-
pement, de la part prise par l'auto-
mobile dans les transports, au cours
des prochaines décennies.

Quelques avatars qu'elle puisse au
demeurant connaître , concernant sa
forme, son mode de propulsion, sa
technique générale, l'automobile, au
sens de véhicule routier autonome
destiné au transport de personnes et
de marchandises, jouera toujours, voi-
re toujours plus, un rôle primordial
dans une société qui est irréversible-
ment vouée aux échanges et aux com-
munications à l'échelle la plus large.
De là découle la nécessité de pré-
parer aujourd'hui le réseau routier
qui assumera, demain plus encore
qu'aujourd'hui, un rôle-clef dans ces
échanges et ces communications —
indépendamment de l'évolution des
problèmes strictement pétroliers.

Il n'est plus besoin, sans doute, d'in-
sister sur l'importance de la route
dans l'approvisionnement en toutes
marchandises. Cette fonction vitale
est irremplaçable, quelle que soit,
d'ailleurs, la part, justifiée, que puisse
et doive y prendre la voie ferrée.

Mais on se rend souvent moins
compte que la route est davantage
qu'une condition de subsistance, un
facteur de développement économi-
que. Cet aspect est souvent oublié
dans la grogne suscitée par les nui-
sances que la route provoque aussi.

Dans la région neuchâteloise et ju-
rassienne, on est « payé pour le sa-
voir ». On devrait être mieux payé
parce qu'on le sait douloureusement !
Le rapport, en effet, apparaît de
plus en plus évident entre les problè-
mes économiques, démographiques de
la région et sa « marginalisation » du
réseau des voies routières modernes,
national et européen. C'est pourquoi
l'autorité politique du canton de Neu-
châtel unanime se bat actuellement
pour faire valoir' à Berne son droit
à être intégré, par N5 et T20 inter-
posées, à ce système circulatoire aussi
vital pour la société que celui des hu-
mains qu'est le réseau des routes
nationales. C'est pourquoi le Jura voi-
sin se bat pour la Transjurane et
maintenant un tunnel sous les Ran-
giers.

Ce n'est pas du tout pour prétendre
s'aligner sur le développement plus

ou moins anarchique des pôles indus-
triels, ni pour le plaisir de regarder
passer les bagnoles sur des autoroutes
comme autrefois les vaches contem-
plaient les tortillards sur les voies
ferrées de campagne. La région juras-
sienne n'a certes pas le goût de perdre
une parcelle de ce qui fait son identi-
té et sa valeur — une certaine idée
de l'osmose entre la nature, l'homme,
ses créations, ses activités. Mais c'est
parce que cette identité ne pourra
guère être préservée si la région
étouffe faute d'ouverture matérielle
— pour l'ouverture intellectuelle, ça
va, merci ! ,— vers l'extérieur. Une
ouverture qui, précisons-le, sera au
moins autant au bénéfice de cet « ex-
térieur » que de la région elle-même,
tant il est vrai que si cette région
revendique un droit aux communica-
tions, elle a aussi beaucoup à offrir.

En particulier son formidable
« uarc naturel ». Une valeur qui ne
cessera d'être à la hausse dans le
futur, on peut en être certain. Et c'est
un autre aspect du problème. De plus
en plus s'élabore ce que l'on a coutu-
me d'appeler la civilisation des loi-
sirs. De plus en plus, parallèlement,
croît le besoin de « recréation », qui
se traduit par le fameux goût du
« retour à la nature ». Dans la satis-
faction de ce goût, dans la réponse à
ce besoin, l'automobile, la route, au-
ront aussi une part prépondérante.
Et pour des régions comme la nôtre,
le développement touristique peut re-
présenter l'une de ces « industries de
diversification » à la recherche des-
quelles elle est depuis longtemps.
Mais pour que cette industrie soit
prospère à long terme, il conviendra
de gérer avec soin le capital qui la
fonde. Ce capital , c'est notre environ-
nement naturel. Et sa saine gestion se
traduit par un sain aménagement du
territoire.

U a déjà commencé, et son passe
plaide pour son avenir. Parallèlement
à une politique routière çojbérçnte on
a mené par ici, dans l'ensemble, ;une
politique non moins cohérente de pré-
servation de l'environnement. Les
améliorations routières prévues s'ins-
criront dans ce cadre. Nous avons, à
portée de main, de quoi réaliser un
exemple: des routes qui irriguent
mais n'inondent pas; des routes qui
conduisent à la nature, mais ne l'en-
vahissent pas; des routes qui assurent
la prospérité, mais n'aliènent pas;
des routes qui affirmeront la proche

solidarité de La Chaux-de-Fonds
avec Marseille ou Hambourg, mais
qui préserveront jalousement les sen-
tiers du Doubs et du Mont-Racine
— pour mieux les faire partager à
ceux qui sauront faire la juste part
du pneu et du soulier clouté.

C'est au fond ce que la région pro-
pose à la Confédération, et le marché
n'est de dupe pour personne: donnez-
nous quelques kilomètres de bonnes
routes, nous vous prêterons des cen-
taines de kilomètres de beaux che-
mins...

Photo Photopress

A
AMÉLIORER. — L'amélioration de

La signalisation routière peut fa ire
économiser des millions de francs de
précieux carburant. Telle est la con-
clusion d'une étude à laquelle s 'est
livrée le laboratoire o f f i c i e l  du traf ic
routier britannique. Celui-ci a établi
qu'en moyenne chaque automobiliste
parcourt 4 pour cent de son kilomé-
trage total en pure perte, simple-
ment parce qu'il ne trouve pas le
chemin le plus direct vers sa desti-
nation. Et il a calculé que ces trajets
inutiles se traduisent par l'équivalent
de... 2,5 milliards de francs de car-
burant gaspillés. C'est dire combien
il vaudrait la peine que les autorités
compétentes, chez nous aussi , se pen-
chent sur ce problème et, en atten-
dant la mise au point et la généra-
lisation, encore lointaine, des systè-
mes de guidage électronique, s'em-
ploient à améliorer la signalisation,
sa conception, son emplacement. D' au-
tant qu'on ne réaliserait pas seule-
ment de substantielles économies d'é-
nergie, mais qu'on diminuerait peut-
être un peu aussi le stress des con-
ducteurs...

I
IDÉE. — OK : L'abréviation est con-

nue quand elle s igni f ie  « d' accord »
en américain mondial ! Elle l' est
moins comme sigle de l'Ojke Kon-
sumenternas, une coopérative suédoi-
se d'automobilistes. Fondée il y  a
vingt ans pour les chauffeurs de
taxis, elle s 'est étendue maintenant
au point de compter 800.000 adhé-
rents automobilistes. L'OK entretient
un réseau de plus de 400 stations-
service, possède une raf f iner ie  de pé-
trole, sa f lo t t e  de camions-citernes
et contrôle le cinquième du marché
des carburants, en Suède. Son exem-
ple va faire école en Grande-Breta-
gne où s'est créée une coopérative
pour automobilistes bricoleurs, arec
l'appui d' une compagnie pétrolière
mais aussi celui de l'Association des
consommateurs de Grande-Bretagne.
Cette coopérativ e se propose de met-
tre sur pied un centre d' entretien où
les bricoleurs pourraient louer em-
placement, matériel, voire conseils et
assistance de professionnels pour e f -
fec tuer  entretien et réparations de
leurs véhicules, montage d'accessoires,
etc. Les membres-fondateurs cogé-
reront ce centre qui comprendra aussi
des distributeurs d' essence, magasin,
salles de cours. Et qui sera suivi
d' autres , si l' expérience a du succès.

P
PARCOMÊTRES. — A Bâle, on

vient d'inaugurer une nouvelle géné-
ration de parcomètres électroniques.
A l'étranger, un nombre croissant de
villes renoncent à ces engins. Un
mouvement toujours plus a f f i r mé  se
dessine en e f f e t  pour constater que
les parcomètres constituent une vé-
ritable histoire de fous , les recettes
qu'ils procurent aux pouvoirs publics
courant toujours après les dépenses
qu'ils occasionnent pour leur entre-
tien et leur contrôle. On ne cesse
alors de les multiplier et d' augmenter
leurs tari fs , pour simplement es-
sayer... de les payer, alors que le
but initial était de procurer aux mu-
nicipalités des ressources p our f inan-
cer la solution aux problèm es de
parcage et de circulation. Personne
ne peut contester sérieusement qu'il
soit nécessaire d'instaurer des limi-
tations du temps de stationnement
au centre des villes, af in  d'assurer
un « tournus » permettant au plus
grand nombre d' automobilistes de
trouver une place de par c. Mais il
apparaît de plus en pl us que des
solutions telles que la zone bleue
sont à la fois  plus ef f icaces  et sur-
tout moins coûteuses... pour tout le
monde ! Evidemment, maintenant
qu'une industrie du parcomètre est
née...

Votre itinéraire de vacances
Un guide nouveau et utile

Photo asl

Vacances : la saison revient, et
comme on sait, que la voiture repré-
sente un instrument qui en est diffi-
cilement séparable, on doit signaler
ici la parution d'un petit bouquin
original et fort utile, édité par le
TCS. D'une présentation très simple,
même modeste, il s'intitule « Europe,
parcours, distances » et comme son
nom l'indique, c'est à la fois un guide
routier et un index kilométrique. En
un peu plus de 200 pages, il fournit
les itinéraires les plus rapides, ou
les plus commodes, ou les plus inté-
ressants, au départ de la Suisse et
à destination de plus de mille villes
ou stations de villégiature d'Europe.

De Aachen à Zwolle. Selon l'orienta-
tion de la destination , ces itinéraires
et les distances correspondantes sont
fournis à partir de l'un ou de quel-
ques-uns des neuf points de départ
choisis à la frontière suisse : Bâle,
Kreuzlingen , St-Margrethen, Feld-
kirch, Chiasso, Domodossola, Aosta,
Genève ou Pontarlier. Pour chaque
localité principale où il est vendu,
le guide comprend un encart « Suis-
se », qui sur le même principe donne
itinéraires et distances de la localité
considérée (par exemple, pour nous.
La Chaux-de-Fonds) jusqu 'à ces neuf
points-frontière, mais aussi jusqu 'à
une trentaine d'autres destinations
helvétiques. Dans tous ces itinéraires,
simplement mais clairement énumé-
rés, sont mentionnés les tronçons au-
toroutiers , avec les principales villes
contournées, les entrées et les sorties,
ainsi que les cols, les passages par
bac ou chemin de fer , etc. Ces indi-
cations permettent de reporter aisé-
ment l'itinéraire fourni sur une carte
routière, cependant que les indica-
tions kilométriques évitent d'avoir à
se livrer à de fastidieuses additions
de kilométrages relevés sur la carte.
Que vous projetiez de passer vos
vacances à Athènes (G) ou Bathala
(P), à Ceske Budejovice (CS) ou à
Dinkelsbuhl (D), à Edirne (TR) ou
à Frederikshavn (DK), à Gavle (S)
ou à s'Hertogenbosch (NL) , à Inver-
ness (GB) ou Katowice (PL), à Le-
ningrad (SU) ou à Malaga (E), à
Narvik (N) ou à Ostende (£), à Per-
ros-Guirec (F) ou à Reggio de Ca-
labria (I), à St-Pôlten (A) ou à Ti-
misoara (R), à Varna (BG) ou à Zadar
(YU), il vous suffit de suivre le guide.
A moins, bien sûr, que vous préfé-
riez les chemins des écoliers...

Vols le voitures : la Suisse paisible ?
Phénomène snant , en certains

endroits, une d-ension considérable,
les vols de vôtres semblent rester,
en Suisse, à uvolume relativement
modeste. C'estu moins ce qui res-
sort d'une en<*te qu'avait effectuée
il y a quelqu mois le Centre d'in-
formation de ssociation suisse d'as-
surances aup ; de plusieurs polices
cantonales déférentes régions hel-
vétiques.

Tandis qvles statistiques fran-
çaises faisa t état , par exemple,
pour 1975, 60 voitures volées pour
mille véhiev en circulation à Mar-
seille, de 'sur 1000 à Paris ou
Lyon , de l"r 1000 dans les villes
de provinede 7 pour 1000 à la

campagne, même les plus grandes
villes suisses se situaient nettement
en-deça de ces chiffres.

Ainsi , à Genève, les données de
1977 arrivaient à 603 voitures volées
pour 137.071 véhicules en circulation
(4,39 pour 1000), nombre inférieur à
celui de 1976 qui était de 716 voitu-
res volées pour 132.205 véhicules en
circulation, ou 5,4 pour 1000.

Proportion encore plus faible et
diminution identique à Zurich : 3,6
voitures volées pour 1000 en circu-
lation en 1975, 3,4 pour mille en 1976.
Encore moins, mais diminution tou-
jours , au Tessin , avec 2 ,03 pour mille
en 1976 et 1,85 pour mille en 1977.

Le type le plus fréquent de vol
est le vol d'usage occasionnel ; beau-
coup de vols sont aussi perpétrés en
vue de la commission d'un autre délit;
mais le vol organisé de voitures, en
vue de revente à l'étranger, est en-
core peu courant en Suisse, indique
encore l'enquête. Les assureurs pré-
cisent que si la plupart des voitures
volées sont rétrouvées, beaucoup sont
volées par excès de confiance ou
négligence de leurs propriétaires ! La
police vaudoise avait par exemple
relevé en 1977 que sur 5509 voitures
volées, 1271 n'avaient pas été fer-
mées correctement, 31 ayant même
tenté les voleurs en affichant les
clefs sur le tableau de bord...
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Le Salon est ouvert
On peut s'y rendre

Il faut y voir

On y trouve aussi

du ler au 11 mars 1979. Le jour de l'inauguration , de 10 h. à 19 h. Les 2, 3, 5, 6, 8
et 10 mars , de 9 h. à 19 h. Le mercredi 7 et le vendredi 9 mars, de 9 h. à 22 h.
Et les dimanches 4 et 11 mars, de 8 h. à 19 h.

en train , à demi-tarif. Les CFF et la plupart des autres entreprises de trans-
port concessionnées délivrent en effet aux visiteurs du Salon des billets spé-
ciaux qui sont valables 2 jours à partir de la date d'émission pour le voyage
aller, et 6 jours pour le retour , et donnent droit à l'aller-retour pour le prix
de la simple course, pour autant qu'ils soient timbrés dans les composteurs
placés dans le hall d'entrée du Salon, et pour autant que leur prix atteigne au
moins 11 fr. 80 en 2e classe et 17 fr. 60 en Ire classe. Ces facilités de voyage
dont bénéficient ordinairement les familles sont aussi accordées sur ces billets
spéciaux ; en revanche, les bénéficiaires d'abonnements pour demi-billets n'y
ont pas droit. De la gare de Genève-Cornavin, les autobus en direction du
Palais des expositions circulent toutes les 5-10 minutes.
Ou en voiture, bien sûr. Dans ce cas, on conseille aux automobilistes de suivre,
à la sortie de l'autoroute Lausanne-Genève, le fléchage spécial qui les con-
duira au vaste parking du Centre commercial de Balexert , qui met à dispo-
sition quelque 600 places les jours ouvrables, et environ 2000 le dimanche.
Par ailleurs , des possibilités de parcage existent dans les quartiers des ban-
ques , des Tranchées, des Acacias. Entre le centre de Balexert et le Salon, un
bus direct transporte les visiteurs.

bien entendu les dernières nouveautés en matière de VOITURES DE TOURISME,
exposées par 78 marques différentes provenant de 15 pays et couvrant une
superficie de 23.400 m2. Mais aussi les 16 exposants de 6 pays qui montrent sur
une surface de 900 m2 leurs dernières créations en matière de CARROSSERIES
SPÉCIALES — qui ne sont pas seulement la « haute couture », mais souvent
aussi les « bancs d'essai » en matière d'automobile. Et puis tout le fourmille-
ment (7200 m2, 1048 marques de 22 pays) des stands d'ACCESSOIRES, ÉQUI-
PEMENTS, LITTÉRATURE et ASSOCIATIONS automobiles, une « industrie des
branches annexes » méconnue mais indispensable, et où la créativité, l'ingénio-
sité, se manifestent abondamment. Enfin, les différents stands des EXPOSI-
TIONS SPÉCIALES, totalisant une surface de 1700 m2, et qui comprendront
surtout , cette année, un secteur SPORT ET COMPÉTITION présentant diffé-
rentes voitures de course prestigieuses ainsi qu'une défense et illustration du
sport automobile ; une exposition de VOITURES ANCIENNES, une cinquantaine
de « vétérans » présentés au sous-sol, comme l'an dernier, par un garage spécia-
lisé ; ainsi qu'une présentation de VOITURES EXTRAORDINAIRES, contem-
poraines ou anciennes, farfelues ou historiques.

toute une série d'éléments d'animation : une tombola permettant de gagner
chaque jour une voiture différente, voire deux les jours où le Salon reste ouvert
le soir, soit au total 13 voitures d'une valeur globale de près de 200.000 fr. (le
billet d'entrée tient aussi lieu de billet de loterie, mais on peut en acheter
d'autres) ; une présentation de modèles réduits de voitures réalisées par des
amateurs dans le cadre d'un concours où le public aura son mot à dire pour
désigner le vainqueur ; un ordinateur aidant les visiteurs à choisir la voiture
de leurs rêves, de leurs besoins, de leurs possibilités ; un jeu consistant à monter
et démonter les roues d'un bolide de course : des émissions à partir du studio
spécial de la radio. Et puis , la liste des services multiples habituels : bureau de
poste (qui oblitère spécialement, à l'intention des philatélistes, les envois du
Salon), trois centres d'information et de renseignements (aux trois entrées prin-
cipales), trois restaurants, un snack et de nombreux bars ; un central télépho-
nique, télégraphique et télex ; des stands de renseignements des CFF, de la
Swissair, de la SNCF ; un bureau de change et une banque ; une garderie d'en-
fants : des vestiaires ; etc.


