
Bureau de poste
d'Hauterive : un
nouvel hold-up
60.000 francs volés par des bandits

La poste d'Hauterive, en l'espace de moins de trois mois, a été cambriolée pour la seconde fois
Que s'est-il passé? D'après notre enquête, l'attaque à msin armée, par deux inconnus vêtus de noir, portant des

cagoules et brandissant des fusils à canons sciés, s'est déroulée vers 19 h 30, rue de la Croix-d'Or, au domicile des buralis-
tes, M. René Ferrari et sa femme Marceline. Les bandits, qui étaient attendus par un troisième complice à bord d'un véhi-
cule, probablement maquillé et volé, ont pénétré par une fenêtre entrouverte.

Brandissant leurs armes, ils ont forcé M. et M"" Ferrari à leur remettre les
clés de la poste (située à 500 mètres environ de leur domicile) et du coffre-
fort. Ils ont neutralisé les deux victimes en leur posant des menottes et les onl
obligés à descendre dans la cave où les menottes ont été attachées à la tuyau-
terie du chauffage central. Ceci, sans proférer d'injures, en se limitant à des
menaces précises, avec un calme exceptionnel.

Que faire devant une telle situation ? M. Ferrari a fait preuve d'un coura-
ge exceptionnel en tentant , en vain, de ne remettre qu 'une seule clé, celle
d'entrée, aux bandits.

Mais ces derniers, qui connaissaient certainement les lieux, ont exigé sous
la menace, la clé du coffre-fort. Tandis que le premier restait sur les lieux pour
surveiller les deux postiers, le second se rendait tranquillement à la poste. Là,
il a ouvert le coffre et s'est emparé d'une somme pouvant être évaluée d'après
divers recoupements entre 58.000 et 60.000 francs. Dans le quartier, per-
sonne ne s'est rendu compte de ce qui se passait.

Bien plus, les occupants d'une poste de campagne (militaire) abritée dans
le sous-sol de la protection aérienne, située à proximité, n'ont rien entendu.

Jaime PINTO
C Lire la suite en page 3)

L entrée de la poste d'Hauterive où les bandits ont pénétré pour voler l'argent
contenu dans le coffre (Avipress Treuthardt)

Le pétrole plus cher
en Iran et au Koweït

L'Arabie séoudite «gèle» ses prix pour l'instant

NEW-YORK (AP-AFP).- Le Koweït a
informé les compagnies pétrolières occi-
dentales d'une augmentation de 9 % du
prix de son pétrole, a annoncé à New-
York le porte-parole de la Gulf oil Co.

Cette augmentation représentera une
hausse de 1,20 dollars par baril , qui
atteindra ainsi le prix de 13,35 dollars, a
précisé le porte-parole de la compagnie
américaine, l'un des clients les plus impor-
tants du Koweït.

Cette décision du Koweït est la dernière
en date d' une série d'augmentations sur le
marché du pétrole depuis une semaine.

Le Qatar , la Libye, l'Etat des émirats
arabes unis et le Venezuela avaient déjà
annoncé des mesures semblables sur cer-
taines parties de leurs exportations.

Selon les experts américains , cette série
de hausses pourrait bien être entérinée
dès le 26 mars prochain par les pays de

l'OPEP (organisation des pays exporta-
teurs de pétrole) lors de leur prochaine
réunion.

Par ailleurs , les exportations de pétrole
iranien vont être dans un premier temps
vendues directement au plus offrant , à un
prix qui se situerait entre 18 à 20 dollars le
baril, bien au-dessus du prix de l'OPEP, a
annoncé la société pétrolière iranienne.

M. Nizih , nouveau directeur de la
société pétrolière nationale iranienne, a
déclaré au cours d'une conférence de
presse à Ahwaz que, lorsque les exporta-
tions reprendront la semaine prochaine,
les premières ventes se feront sur le tas.
« En ce moment , il y a plusieurs pétroliers
étrangers dans les eaux iraniennes prêts à
prendre notre pétrole» , a-t-il dit. «Ils
doivent se mettre à quai d'ici quelques
jours . »

Pour sa part, l'Arabie séoudite a décidé
de maintenir le prix de son pétrole
conformément à la décision prise par la
dernière réunion de l'OPEP à Abou-
Dhabi , et ce jusqu 'à la prochaine réunion
de cette organisation à Genève le mois
prochain.

L'Arabie séoudite, précise le commu-
ni qué, a relevé avec «inquiétude»
l'augmentation par certaines compagnies
de pétrole étrangères des prix de leur brut
par rapport aux prix fixés par l'OPEP à
Abou-Dhabi. Elle a également «étudié
avec soin» la question de l'offre et de la
demande sur le marché pétrolier ainsi que
le relèvement des prix par certains pays
producteurs.

L'Arabie séoudite est « consciente de sa
grande responsabilité vis-à-vis de la stabi-
lité économique internationale ».

En attendant l'auto de sécurité
Le fameux Salon de l'auto de Genève va s'ouvrir cette année sous de

singuliers auspices. De sombres échos parvenant des pays producteurs de
pétrole ne font-ils pas état de nouveaux renchérissements du prix des car-
burants? Dans les milieux haut placés n'évoque-t-on pas même l'éventua-
lité d'une pénurie, voire d'un rationnement?

Il s'agit là, il est vrai, d'informations auxquelles le public le plus large
semble rester indifférent, accoutumé qu'il est, depuis plusieurs années,
aux péripéties en forme de douche écossaise marquant la longue crise du
pétrole.

Rien en effet ne trouble le plaisir et l'enthousiasme des foules devant
la perspective de caresser de l'œil et de la main les « belles nouvelles» et
les non moins « attrayantes anciennes», enrichies de maints perfection-
nements, qu'il sera possible d'approcher sur les bords du Léman ces jours
prochains.

Quand on pense d'ailleurs que 500.000 personnes travaillent en Suis-
se pour l'automobile, de près ou de loin, et que cette activité rapporte
quelque trois milliards de francs, dont un tiers environ pour les caisses de
la Confédération, on ne peut que s'en réjouir. On l'a dit et redit : quand
l'auto va , tout va! Pourvu que cela dure...

Mais on peut aimer l'auto et même, sans manifester à son égard une
passion folle, être bien obligé de s'en servir pour son profit personnel, et
regretter qu'elle continue d'avoir bien des lacunes et des faiblesses.

Le confort, d'abord. L'auto, qui en disconviendra, a été, elle est, et elle
sera pendant combien de temps encore, conçue et construite par des
hommes pour des hommes. Qu'elles portent robes, jupes, manteaux, ou
pantalons en compagnie de leur marmaille, nos dames et demoiselles ont
toujours autant de mal qu'il y a cinquante ans de s'introduire dans leur
véhicule et de s'en extraire. A quand donc la voiture véritablement faite sur
mesure pour madame?

La sécurité ensuite. Qu'est-ce qu'on attend pour arrondir partout les
angles à l'intérieur de l'auto, pour utiliser à fond le caoutchouc-mousse et
toutes sortes d'autres matières aptes à amortir les heurts et les chocs ?
L'auto de sécurité, ce sera pour quand? Pour l'an 2000? R A

STOCKHOLM (AFP-AP) - Les quatre personnes arrêtées mardi à
Stockholm et qui étaient à l' origine du « détournement » d'un avion sovié-
tique sur l'aéroport de la capitale suédoise ne sont pas des citoyens sovié-
tiques.

Selon un porte-parole de la police, les quatre personnes arrêtées ont
déclaré être , pour les hommes, un Suédois et un Indien , pour les femmes
une Allemande de l'Ouest et une Brésilienne. Cette dernière a demandé à
bénéficier de l'asile politique en Suède.

Le porte-parole de la police a précisé qu'il n'avait pas encore été possi-
ble de vérifier les nationalités indiquées. Les quatre personnes arrêtées onl
été, après un premier interrogatoire à l'aéroport , transférées dans les
locaux de la police à Stockholm.

avion soviétique a l'aéroport de Stockholm. (Téléphoto API

Les autres passagers de l'avion , soit
vingt personnes , ont été évacuées. Les
membres de l'équi page , dix en tout , sont
restés à bord de l'appareil qui a été fouillé
en vue de découvrir une éventuelle
bombe.

L'équi page de l' appareil , un « Tupo-
lev l54 » qui avait décollé d'Oslo et
devait se rendre à Moscou, avait demandé
l' aide de la police peu avant l'atterrissage
à Stockholm. L'avion a regagné Moscou.

En mai 1977, un homme avait détourné
un avion de l'aéroflot sur Stockholm lors
d'un vol soviétique intérieur. Les autori-
tés suédoises lui avaient accordé l'asile
politi que, et l'avaient condamné à quatre
ans de prison pour détournement d'avion.

En cascade
LES IDÉES ET LES FAITS

venant après celui de Kaiseraugst,
l'attentat de Leibstadt a été commis à
un curieux moment. Il a été perpétré
alors que les gouvernements occiden-
taux, quelles que soient leurs tendan-
ces, sont saisis par la même inquiétu-
de. Voici à nouveau que, sur le front du
pétrole, s'élève une tempête. Nul ne
peut savoir encore combien de temps
elle durera. Pourtant, déjà, une chose
est certaine: bien des économies du
monde industrialisé auront du mal à
supporter ce nouvel orage, cette
nouvelle poussée inflationniste. Les
hausses du brut qui maintenant nous
parviennent en cascade, vont remettre
en cause bien des choses et obliger
certains Etats à opérer quelques révi-
sions déchirantes. Ce ne sont pas des
bombes lancées contre les installa-
tions de centrales nucléaires qui
résoudront ce problème.

Il n'est que de prendre l'exemple
d'Israël. Ce n'est pas tout de se croire
les plus forts ou les plus vaillants, ce
n'est pas tout que d'avoir peut-être les
meilleures armes et les meilleurs
généraux. L'embargo pétrolier a déjà
sur Israël des conséquences incontrô-
lables. Certes, l'Etat juif pourra, par
certaines filières, se procurer du pétro-
le. Mais ces approvisionnements
seront plus chers, toujours plus chers,
et achèveront de porter des coups
décisifs à une économie déjà à la déri-
ve.

Israël ne sera pas le seul pays frappé,
L'Iran en recommençant ses exporta-
tions de pétrole n'apportera aucun
remède, les dernières nouvelles le
prouvent. Personne d'ailleurs ne se
faisait d'illusions. Chacun savait que le
pétrole de Khomeiny serait plus cher
que celui du shah. Le drame est que
personne ne pensait que le pétrole
d'Abadan atteindrait un tel sommet.
Par ailleurs, et pour longtemps encore,
même, si l'ayatollah le voulait, l'Iran
serait incapable d'honorer les contrats
conclus jadis. Le nouveau prix du
pétrole tel qu'il est envisagé par l'Iran
va frapper les économies de 25 pays
industrialisés. Les chiffres témoignent.
Le Danemark recevait 35 % de ses
besoins en pétrole de l'Iran, les Pays-
Bas, la Grèce, la Belgique plus de 20 %.
Le pourcentage était de 16,2 % pour
les pays de la CEE. Des choix politiques
compliquant la question, combien de
millions de dollars en plus tous ces
Etats devront-ils débourser pour que
continue à marcher leur économie?

Le pétrole est à nouveau à la une.
Pas de combats à Suez : le problème
est différent. De nombreux pays pétro-
liers sont préoccupés parla diminution
de leurs ressources. Le Nigeria estime
que ses revenus ont diminué de 40 %
par rapport à 1977. Les pays les plus
peuplés de l'OPEP comme le Venezue-
la, l'Algérie, l'Indonésie estiment que,
l'an dernier, leurs revenus ont diminué
de plusieurs centaines de millions de
dollars. En décembre, le ministre du
pétrole des émirats n'avait pas caché
que la hausse de 10 % décidée à Abou
Dhabi ne compenserait que «partiel-
lement les effets de l'inflation et de la
baisse du dollar». Alors, il n'est pas
déraisonnable de rappeler ce que
précisait le 21 décembre 1977, Yama-
ni, ministre du pétrole d'Arabie séou-
dite: «Il serait prudent pour 1990 de
prévoir un prix de pétrole dépassant 25
dollars le baril» . Nous n'en sommes
pas là, mais sur le marché de Rot-
terdam certains le proposent à 24 dol-
lars ! La réunion de l'OPEP à Genèvefin
mars sera capitale. Pour bien des pays.

L. GRANGER
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De la maman à la fiancée
Ce membre des «marines » américains vient de vivre une singulière aventure. Il

avait été fait  p risonnier par des révolutionnaires iraniens qui l 'accusaient dont on ne
sait quel méfait. Heureusement , le drame s 'est dissipé. Le sergent Kenneth Kraus a
rejoint Ne tv-York et tout le inonde sourit: sa fiancée (à gauche), sa mère (à droite) et
lui, bien sûr... (Téléphoto AP)
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Neuchâtel: sensible amélioration
de la situation financière de l'Etat
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Profondément touchées par les très nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées lors de
leur grand deuil,

Madame

Ernest BANTLÉ
et familles

remercient sincèrement les personnes qui
les ont entourées par leur présence , leurs
messages, leurs délicates attentions et
leurs magnifiques envois de fleurs.
Elles leur en expriment leur vive recon-
naissance.

Février 1979. i2647a x

Madame Robert Treyvaud-Resin ;
Monsieur et Madame Roland Trey-

vaud-Progin, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Daisy Perret-Treyvaud, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Buttex-Treyvaud et leur fils ;

Monsieur et Madame André Trey-
vaud-Stahli et leurs enfants ;

Madame Marie-Louise Treyvaud;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Paul Treyvaud ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Eugène Resin,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Robert TREYVAUD
leur cher époux, père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a
repris à Lui, dans sa 85mc année.

2006 Neuchâtel , le 27 février 1979.
(Chasselas 16).

Le soir étant venu , Jésus leur dit •
Passons sur l'autre rive.

Marc 4 :35.

L'incinération aura lieu le vendredi
2 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126477-M

HÔTEL DU CYGNE
Chez-le-Bart
Tél. 55 28 22
CE SOIR

SOUPER TRIPES
Prière de réserver. 125756 T

Jeudi 1*" Mars 1979

Discount BERTHOUD

OUVERT
Gruyère - Centre Bulle

125910T
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EDTC
2 VOITURES TV couleur - montres -

vélomoteurs - chronomètres, etc.
Abonnements en vente chez : Delley Sports -
Moka Bar - Secrétariat Neuchâtel Xamax
Tél. 25 44 28. Dès 24 h un service de voiture
s'occupera des personnes non motorisées

(région Neuchâtel et environs)

Ce soir
Grande Salle de Boudry,
dès 21 heures

GRAND BAL
conduit par EXOD

3m* Coupe neuchâteloise
de rock-and-Roll. 129387T

Nuit du 28 février au 1er Mars 1979

Nuit de jazz
Salle des spectacles,

Ernest-Roulet 4, Peseux
Dès 21 heures

CONCERT ET DANSE
Participation: The Jazz Vagabonds

(7 musiciens!
The Louisiana Dandies

(10 musiciens)
The Newcastle Jazz Band

(8 musiciens)
Organisation :

A.S.L.U.P. - Hot club - samaritains
BOISSONS - BUFFET

Entrée : Fr. 10.-AVS - milit. - étud. -
appr. - Fr. 7.— 129216 T

Tout pour l'Auto Neuchâtel
le magasin est

fermé aujourd'hui
pour cause de deuil 126475 T

CHÉZARD, halle de gymnastique
Ce soir à 20 heures

Manifestation du 1or Mars
et promotion civique

Dès 22 H DANSE
Orchestre : The Combo Stars

126400 T
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Au Centre culturel

• SPECTACLE étrange, qui rend,
sous les jeux de mots et les traits
d'humour, un son légèrement - et par-
fo is même plus-fêlé, «Commeun Sens
inversé» est la deuxième pièce pour un
acteur écrite et interprétée par Domini-
que Péju, qui l'a créée en août 1977 au
Festival d'Avignon.

Ce monologue de bouffon n'a cepen-
dant guère attiré de monde, hier soir, au
Centre culturel. Et, dérouté par le désor-
dre apparent du discours de Dominique
Péju. ou fasciné par la performance du
comédien et ses éclairs de génie, le
public a fait preuve d'une surprenante
apathie. Mais surprenante à première
vue, seulement. Car, sous son lyrisme
d'ècorchê vif, Dominique cache une
espèce d'angoisse du néant qui donne
froid dans le dos.

Encore aujourd'hui et demain soir au
CCN. Nous y reviendrons.

Un monologue
de Dominique Péju

Somptuosité et finesse de l'OSR
Hommage à Ansermet au Temple du bas

• POUR l'hommage que l'OSR donnait à
l'occasion du dixième anniversaire de la
mort de son fondateur, Ernest Ansermet,
Wolfgang Sawal/isch avait inscrit pour la
première partie une création mondiale de
notre concitoyen Heinrich Sutermeister, la
scène dramatique pour ténor et orchestre
intitulée «Consolatio philosophiae, in
memoriam Ernest Ansermet». Le Livret de
cette composition, dû à la plume de Jean-
Claude Piguet, est tiré de poèmes de
l'auteur latin Boèce et consiste en une
évocation du «chemin de la vérité » où le
poète décrit les tentations que doit éviter le
philosophe à la recherche de la lumière et
finit sur une prière implorant de Dieu son
chemin.

Sutermeister emploie ici un langage
éloigné des conceptions sérielles qui
recourt à une syntaxe encore axée sur la
tonalité. L'auditeur suit ainsi sans peine la
démarche du créateur. Bien qu 'il utilise
avec une rare virtuosité l'orchestration et
qu 'il transcrive avec bonheur tout un jeu
d'ombres et de lumières, certains passages
cependant tirent en longueur en raison de
l'usage excessif d'un rythme immuable-
ment scandé par les tymbales.

PL US D'ENVOL ET DE VARIÉTÉ

Si les plus belles trouvailles mélodiques
sont évidemment confiées au ténor, Peter
Schreier, dont chacun s 'est plu à reconnaî-
tre le souffle puissant et la voix remarqua-
blement posée, la matière instrumentale,
articulée sur des cellules thématiques par-
fois minuscules manquait du développe-
ment habituel à ce type d'oeuvre où l'on
aurait voulu plus d'envol et de variété.
Néanmoins c'est sans doute qu'évoquant le
«nihilisme» de l'argument, le composi-
teur s'est interdit de chanter avec plus de
force et de conviction l'amour, la violence
ou la gloire. Somme toute, c'est là de la belle
musique, bien faite, agréable certainement,
mais où on chercherait en vain l'élément
visionnaire que trahit le livret. Fait d'autant
plus sensible que cette partition fut admi-
rablement servie par Schreier dont l'exacte
èlocution et le vibrato discret en firent un
soliste unanimement félicité, et par Sawal-
lisch dont on a remarqué la précision de la
direction appuyée sur un métier plein de
ressources.

COULÉS DANS L 'OR PUR

Ces artistes, cette fois accompagnés
d'Helen Donath et d'Evelyn Brunner,

soprani, nous les retrouvions dans la
longuissime deuxième symphonie de
Mendelsohn sous-titrée « DerLobgesang»,
qui met en œuvre un immense appareil
orchestral et un chœur d'une centaine de
choristes admirablement préparé par
l'excellent André Charlet. Aux trois
premiers mouvements, coulés dans l'or
pur, avec cette facilité d'invention rythmi-
que et mélodique propre au compositeur
germanique, succède une longue cantate
qui fait alterner les interventions des solis-
tes avec le chœur et l'orchestre. Quoique
chaque partie de ce monumental ouvrage,
prise pour elle-même, recèle d'indéniables
beautés et des élans sublimes, le manque
de cohérence de l'ensemble laisse finale-
ment un fâcheux effet de décousu qui nuit à
la tenue de cette composition héritière de la
Neuvième de Beethoven.

Peter Schreier trouva les accents et le ton
d'une telle œuvre et l'on peut, sans risques
d'être contredit, affirmer que l'on tient en
lui un chanteur de classe internationale.

Nous avons trouvé chez Helen Donath,
soprano, une voix d'opéra dont le large
vibrato s 'exprime parfois au détriment de la
justesse, mais dont l'ampleur et les qualités
techniques eurent maintes fois l'occasion
de se faire valoir. Quant à Evelyn Brunner,
soprano, bien que sa partie fût courte, elle
sut faire preuve de ses multiples talents, et
sa voix, peut-être moins généreuse, conve-
nait mieux au style de la cantate. Saluons la
superbe prestation du chœur formé par le
chœur de la RSR et le chœur pro Arte de
Lausanne qui doivent à André Charlet une
somptuosité et une finesse poussée
jusqu 'au moindre détail. Sawallisch fut
pour sa part à la fois un meneur d'hommes
et un musicien accompli, sachant tirer de
son ensemble toutes les nuances, même si
tel mouvement lent eût gagné d'un tempo
moins rapide. J.-Ph. B.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 24 février Koegler ,

Gary-Gregory, fils de François , Neuchâtel , et
de Cynthia-Arianne , née Baur. 25. Tigani ,
Cosimo, fils de Domenico , Couvet , et de Cate-
na-Santina , née Campisi. 26. Griessen , Céline,
fille de Jean-Bernard , Cornaux , et de Marian-
ne-Barbara , née Schlàfli ; Rosselet-Christ ,
Karen , fille de Denis-Arthur , Peseux , et de
Dagmar Antonie , née Jandova ; Raone , Sabri-
na , fille d'Antonio , Fontainemelon , et de
Giovanna , née Esposito.

PUBLICATION DE MARIAGE. -
27 février Piller , Stefan-Heinrich , et Borel ,
Josiane-Madeleine , les deux à Berne.

DÉCÈS. - 22 février Richard , Marthe-
Esther , née en 1898, Peseux , célibataire.
23. Biçer, Mehmed-Hâkî , né en 1978, Neuhâ-
tel, fils de Biçer , Ismail-Hakki et de Aysel, née
Erken ; 24. Badstuber née Vuilleumier , Jani-
ne-Henriette , née en 1935, Gorgier , épouse de
Badstuber , Raymond Fritz; 25. Henry, René ,
né en 1901, Cortaillod , veuf d'Elisa , née Meier.

* Le canton de Zurich a enregistré l'année
dernière un accroissement de population de
0,4 % soit 3933 personnes. Par contre, les vil-
les de Zurich et de Winterthour voient leur
nombre d'habitants diminuer constamment. La
ville de Zurich comptait en décembre 1978
376.447 habitants contre 379.635 en décem-
bre 1977. Les chiffres pour Winterthour sont
de 86.653 en 1978 contre 87.188 en 1977. La
diminution de population de la ville de Zurich a
commencé dans les années 1950. A cette
époque, 50 % de la population cantonale vivait
dans la capitale. Aujourd'hui cette proportion
n'est plus que de 34%.

Fr. 3.60 par millimètre de hauteur -Réception des ordres: jusqu'à 22 heures! Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

A Théâtre
Xjt ^ pour enfants

«Le dragon bleu et le dragon jaune»
Aujourd'hui, à 14 h 30

Cité universitaire
BILLETS GRATUITS

à l'office du TCS et à l'entrée
126476T

COLOMBIER, ce soir
Grande Salle, dès 21 heures

BAL MASQUÉ
Ie' prix : voyage à Paris. 126393 T
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, doux Jésus, et je
vous soulagerai.

Mat. 11: 28.

Madame Félix Pellaton-Griindisch :
Madame Edith Maeder-Pellaton , ses

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur André Bo-

lengo-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-aimé 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.

Bémont , le 27 février 1979.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

Il Tim. 4: 7.

L'ensevelissement aura lieu à La Bré-
vine, le vendredi 2 mars.

Culte au Temple à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle de

La Résidence du Locle.
Domicile de la famille :

Bémont, 2126 Le Brouillet.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à La Paroisse de La Brévine,

cep 23 - 3333

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
126474 M

Monsieur Pierre Apothéloz et ses
enfants ;

Madame Nelly Jeanmaire-Apothéloz,
ses enfants et petits-enfa nts ;

Madame Uria Apothéloz-Andreanelli ,
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Charles-André
Apothéloz-Ott,

ainsi que les familles Apothéloz , Baldi ,
Feissly, Heller, Schelling, Baldé-Kaderli ,
parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

i - .
Madame

Josy APOTHÉLOZ
née BALDI

leur chère et bien-aimée maman , belle-
maman, grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur, belle-soeur, tante , parente
et amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 90me année, après une cruelle
maladie.

2000 Neuchâtel , le 27 février 1979.
(Ribaudes 34).

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Le culte sera célébré au temple des
Valangines , vendredi 2 mars, à 11 heures
et suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire :
hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126473-M

D'autres informations
régionales

pages 17 et 39

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

La Ligue suisse de la représentation
commerciale, Section de Neuchâtel, a le
profond chagrin de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

André THOMANN
membre actif.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité
de la famille.

126848-M

La famille de

Monsieur Louis SALA
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, exprime ses
remerciements sincères et reconnaissants
aux personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don.

Les Hauts-Geneveys, février 1979.
129301-X

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 23 février, le Conseil
d'Etat a autorisé : M. Jean-Daniel Rothen
aux Ponts-de-Martel, à pratiquer dans le
canton en qualité de droguiste; Mm" Sonia
Ziegler, née Walser , au Locle, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmière; et
M"e Francine Rôôsli, à Cernier, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmière.

Autorisations

Dans sa séance du 23 février, le Conseil
d'Etat a ratifié la nomination de M. François
von Allmen aux fonctions d'inspecteur des
viandes de la commune de Coffrane.

Le 1er Mars à Colombier
(c) Comme chaque année, l'anniversaire
de la République neuchâteloise sera
marqué par la Musique militaire qui jouera
dans les rues de la localité avant de se ren-
dre à la grande salle où elle interprétera
quelques morceaux. La journée du 1*' Mars
ne sera l'objet d'aucune manifestation offi-
cielle, mais il y aura tout de même le départ
et l'arrivée des canons de campagne de
75 mm (années 1903-1923) qui feront reten-
tir leurs roues cerclées de métal sur les
routes au départ pour Neuchâtel et au
retour. Il n'y a pas très longtemps, des
chevaux tiraient ces pièces lorsqu'il fallait
les amener en ville. Le progrès veut
qu'aujourd'hui les canons soient remor-
qués par des jeeps, mais elle doivent rouler
« au pas » I

Ratification

î BN 1
AVIS À NOS LECTEURS

ET CLIENTS DE PUBLICITÉ
La Feuille d'avis de Neuchâtel - L'Express ne paraîtra point demain

1er mars 1979
En revanche, les éditions du vendredi et samedi 2 et 3 mars sorti-

ront de presse normalement
Les avis tardifs, mortuaires et de naissance pourront être glissés
dans la boîte aux lettres de nuit les veilles de parution jusqu'à
22 heures, ou, dans les cas urgents, être communiqués par

téléphone également jusqu'à 22 heures
t

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL - L'EXPRESS

125834 R_ FAN 1
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FAN
llll L 'EXPRESS |!|§

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin mars 1979 pour Fr. 15.50
* jusqu'à fin juin 1979 pour Fr. 45.—
* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 102.—
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
sauf révocation écrite.
{* souligner ce qui convient) #:;:£:£:;:

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: >x::::::ïx-
Prénom: >S::|::::::::::
No et rue: 

No postal: Localité: 

Signature S::::?:::::::
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée :::::ï::xï::
affranchie de 20 centimes, à &•:•&•:•$:
FAN-L'EXPRESS $111:
Service des abonnements :$:&$:?::
2001 NEUCHATEL W88&

»--¦-¦¦¦¦ -- ¦---- ¦¦¦¦ -- ¦¦---- ¦¦

! Avis à nos abonnés j

! CHANGEMENT D'ADRESSE !
j Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables |

? minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis de 5 g
J jours, samedi et dimanche non compris.

I A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse se I
I trouvant en page 9. I
4 Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération.

| FAN L'EXPRESS Ë
| 126073 R Service des abonnements I
I ¦

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

L'anticyclone qui recouvre l'Europe
s'affaiblit à partir du nord-ouest. Une per-
turbation progresse des Iles britanniques
vers l'Europe centrale et devrait atteindre
les Alpes dans les prochaines 36 heures.

Prévisions jusqu 'à ce soir: nord des
Alpes et Alpes: ciel dégagé la nuit et le
mati n , puis devenant nuageux à partir de
l'ouest l'après-midi." Température la nuit
- 3 à - 8 degrés, l'après-midi 3 à 8 degrés.
Vent faible , puis modéré du sud-ouest.

Sud des Alpes : peu ensoleillé.
Temps probable jeudi et vendredi : par

moments très uageux et quelques précipita-
tions régionales ; neige possible jusqu 'en
plaine jeudi.

Bffif l̂ Observations
«PJ 

' 1 météorologiques
n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel ,
27 février 1979. Température : Moyenne:
0,5, min.: -3,8, max. : 5,4. Baromètre :
Moyenne : 724,7. Vent dominant : Direc-
tion : est, sud-est, force : faible. Etat du ciel :
clair.

p» , ¦ i Temps
ET  ̂ et températures

^̂ V J Europe
E=BftM et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : serein, 0 degrés ; Bâle-Mulhou-

se: peu nuageux , 4; Berne: serein, 0;
Genève-Cointrin : serein, 1 ; Sion : serein,
3 ; Locarno-Monti : peu nuageux , 5 ; Saen-
tis : serein, - 12 ; Paris : peu nuageuc , 6 ;
Londres : nuageux , 7; Amsterdam:
couvert , 4; Francfort : peu nuageux , 3;
Berlin : nuageux, - 1 ; Copenhague : brui-
ne, 1; Stockholm: serein , 4; Munich :
serein , -1 ; Innsbruck : serein , 0 ; Vienne :
serein, 3 ; Prague : serein, 3 ; Varsovie : peu
nuageux, 1 ; Moscou : nuageux, - 2 ; Buda-
pest : serein , 2; Rome: peu nuageux , 7;
Milan : serein 6 ; Nice : nuageux , 8 ; Barce-
lone : peu nuageux, 10 ; Madrid : serein, 8 ;
Lisbonne : serein, 12.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 27 février 1979

429,04

NEUCHÀTEL ET LA RÉGION

• UN ne sait toujours pas quand le
souverain devra dire ce qu'il pense de
l'augmentation des impôts. Dans cette
attente, le Conseil communal vient de
prendre un arrêté qui consacre l'abou-
tissement du référendum lancé contre
la décision du Conseil général, référen-
dum qui a réuni 6324 signatures vala-
bles. Il en fallait 3257 pourqu'il aboutis-
se.

Impôts : à quand
la votation?

• LA traditionnelle commémoration du
1"' Mars se déroulera, comme chaque
année, quai Léopold-Robert. La société
des troupes de forteresse tirera les
22 salves d'artillerie après que la Musi-
que militaire aura ouvert la cérémonie,
vers 10 h 20. Une autre coutume veut
que l'on rappelle que la place de tir est
réservée aux servants des pièces : c'est
chose faite.

A l'issue de la manifestation, la popu-
lation est conviée à la réception officiel-
le organisée au Cercle national. C'est
également la Musique militaire qui son-
nera ce soir la retraite et demain, la
diane.

Commémoration
du 1er Mars
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PHARMACIE - PARFUMERIE - DROGUERIE

 ̂
F.TRIPET

SEYON 8 - NEUCHATEL -# 24 6633

^
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31 QUINCAILLERIE
§9 — T  ̂ _ _̂ ARTS MÉNAGERS
j j  
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DISTRIBUTION MASSIVE
DE BILLETS

COUVET I—-̂ V^TEL. (038) 63 12 06. ___________________\

\Â j rR̂ mTujB̂ P PRODU|TS :
HSUBBÉBH VICKY - BIOTHERM

SAMEDI OUVERT SANS INTERRUPTION
Service à domicile gratuit. Fermé le lundi matin

Portes-Rouges 141 F JCT^J 3 rj I H \ \ \  \ j |
Neuchâtel, 0 25 66 78 

^̂ ^̂ Û W^UË

MERCERIE - ALIMENTATION

YVONNE BUILLARD
GRAND CHOIX DE LAINE

Travaux de tricot sur commande

Neuchâtel
Parcs 16 Tél. 25 37 80

|$ Droguerie ««
Âf Herboristerie 4« I
JI Diététique T I

4li Cosmétique |i|
W Parfumerie W !

T71 MFLEURIERMM #

dJMEËnËEun
DROGUERIEÈÊÊ&SERVICE. \

EESLJHJJJ NEUCHâTEL

Succursale: Colombier 55 41 27 12

8*3 Pharmacie CART
Kfl P. et F. Matthys-Cart , suce.

Tout article de PHARMACIE, PARFUMERIE
HOMÉOPHATIE (Delpech), HERBORISTERIE
TERMARIN, VISO (bas à varices).
Notre nouveau service : Livraison à domicile.
Rue de l'Hôpital • Neuchâtel - Téléphone 25 11 58

BOULANGERIE - ÉPICERIE

J. FROIDEVAUX-PERSOZ
Depuis 22 ans à votre service
Tél. 25 33 90

I Parcs 54 I Neuchâtel

| ÉLECTRICITÉ

B 

TOUTES INSTALLATIONS
À COURANT FORT
ET COURANT FAIBLE
TT concessions A et B
Video 2000
Magasin de vente
LUSTRERIE
APPAREILS ELECTRO-
MéNAGERS

NEUCHÀTEL Place-d'Armes 1 Tél. 25 18 36
-— 

û ^ f i l LX * ^  ^̂  sous les Arcades
i "T/ IJ. i I 2000 Neuchâtel

/ I •  ̂W Tél. 25 43 52

Alimentation naturelle
et diététique
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ALIMENTATION GÉNÉRALE

A. BORLOZ
à deux pas du
parc des Jeunes-Rives

Livraisons à domicile.
Pourtalès NEUCHÂTEL 0 251980 i

PIAIM/V
LIBRAIRIE: Livres de chez nous
PAPETERIE: Articles de classement
MEUBLES DE BUREAU
PHOTO-CINÉ: Pocket - Polaroid - Kodak

Projecteur - Flash électr.
CARTES DE VISITE DE LUXE

TRAVERS (038) 63 15 74 !

^
GRANDE 1

IQ. LOTERIE j
SERVICE

D'ESCOMPTE
NEUCHÀTELOIS
ET JURASSIEN

Vu le grand succès de la grande loterie
SENJ de 1978, il a été décidé de récidiver
cette année.

C'est donc dans plus de deux cents
magasins SENJ de tout le canton de

Neuchâtel ainsi qu'un débordement
jurassien, que les consommateurs rece-
vront gratuitement, durant le mois de
mars, des billets de cette loterie 1979
dont le pavillon des prix a été très sensi-
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.

V

Règlement :
- La remise des billets au public n'est

pas liée à une obligation d'achat.

- Tout visiteur majeur qui pénètre dans
les locaux d'un commerce participant
à la loterie peut demanderqu'il lui soit
remis un billet.

- Les billets sont numérotés et au por-
teur.

- Le tirage au sort aura lieu le 2 avril
1979 et la publication des numéros
gagnants se fera dans la FAN et

l'IMPARTIAL du 6 avril. Ils seront
également affichés dans les com-
merces ayant participé à la loterie.

- Les lots devront être retirés jusqu'au
30 juin 1979 et les gagnants s'adres-
seront directement à SENJ, 2035 Cor-
celles, Neuchâtel.

- Il ne sera pas échangé de correspon-
dance au sujet de cette loterie gratui-
te.

¦ ¦
¦ ¦

Les membres du SENJ vous souhaitent bonne chance. '•
¦ ¦

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

Du 1er

au 31 mars



RÉCOMPENSE FR. 1000 -
à qui me trouvera un

APPARTEMENT
dans ancienne maison ou vieille
ferme, situé dans les hauts de la
région Bevaix-Concise avec si possi-
ble vue sur le lac. Nous nous charge-
rons éventuellement des réfections.

Tél. (038) 46 13 53 ou 4611 IS
(heures de bureau). I:S97I-H

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de moules, dans ies
traitements thermiques et traitements de surface,
et cherchons un (e)

EMPLOYÉ (E)
pour notre bureau du personnel

Conditions requises :

- Maturité ou diplôme d'une école de commerce
- Sens de l'initiative, de l'organisation et des contacts
- Très qualifié (e) et capable de travailler de façon indépen-

dante

Nous offrons :

- Travail intéressant dans le cadre d'un horaire libre
- Salaire en rapport avec les capacités

Date d'entrée au plus tôt ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 129477-0

=̂ ^» - — ~ ^s»^B =̂ _ —^ ̂ r*~~~̂ ^̂ mËmÊ

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Suite au départ du titulaire, nous désirons engager pour notre secteur de
fabrication, un

MÉCANICIEN
CONDUCTEUR DE MACHINES

auquel nous offrirons une formation de base de 5 à 8 mois afin d'être apte à
assumer

LA CONDUITE DE MACHINES-TRANSFERTS AUTOMATIQUES
destinées à la production de pièces d'horlogerie.

Horaire de travail en équipe
3 équipes 2 équipes
1 semaine 06 h 00 à 14 h 00 = 8 h j  05 h 00 à 14 h 00 = 9 h/j
1 semaine 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j
1 semaine 22 h 00 à 06 h 00 = 8 h/j

Le vendredi, chaque horaire est diminué d'une heure.
La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités complémentaires au
salaire de base.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. 128192-0

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A. j
Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir un

ÉLECTRICIEN
D'ENTRETIEN

Conditions intéressantes ,
avantages sociaux.

Se présenter ou faire offres écrites au
Service du personnel
Papeteries de Serrières S.A.
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 75. 1:9119- 0

¦

P. FULLIQUET
Fabrique de CLOTURES

et PORTAILS

cherche:

SERRURIERS
Téléphoner pour prendre rendez- ,
vous au (022) 92 59 11. 129704.0

Cherchons pour 4 mois

sténodactylo habile
Tél. 25 38 05. 126372 0

Kiosque Apollo
cherche

VENDEUSE
Tél. 24 67 59. 1293110

Home des Rochettes
cherche

employée de maison
pour divers travaux de ménage.
Entrée immédiate.

Se présenter ou téléphoner au
25 18 34. 129310-0

Entreprise Noseda & C1"
Saint-Biaise
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

maçons et manœuvres
qualifiés

pour travaux de longue durée.

Pour prendre contact:
tél. (038) 33 50 33. 129535-0

I
Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Nous cherchons tout de suite |
ou date à convenir '

fraiseur
rectifieur
apprentis
mécanicien
Se présenter ou téléphoner à
Pozzo frères
mécanique de précision
Les Côtes 2, Le Landeron
Tél. (038) 51 33 09. 129788-0

? ????????????????? ?
i ?
? Neuchâtel. Rue Fontaine-André 50 ?
? ?
? APPARTEMENTS NEUFS X
X de 3 pièces X
 ̂

à louer tout de suite ou pour date à convenir. Â

? Situation tranquille à proximité immédiate des services ?

 ̂
publics et du centre. Accès facile. Raccordés à Video 2000. A

~ Grandes cuisines équipées et habitables, balcons, ascen- ?
m seur, service de conciergerie. A

X Places dans garage collectif à disposition. ?
? ?
 ̂

PRIX DE LOCATION X
Â Appartement dès Fr. 470.— + charges Fr. 70.— 

^

 ̂
Place dans garage collectif Fr. 60.— 

^
? Renseignements, visites: tél. (038) 25 63 41. 126450 G ?

? ????????????????? I
A louer à Bevaix
Les Jonchères 8

appartement
de V/z pièces

tout confort, balcon, cuisine habita-
ble, Fr. 590.— tout compris.

Libre tout de suite.

Tél. (038) 46 13 36. 125997-0

CORTAILLOD

A louer pour fin
juin à la Grassilière

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
avec tout confort.

Loyer Fr. 435.—
+ charges.
Garage et place de
parc à disposition.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÀTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

127011-G

Terrain
à louer pour
herbage, région
Brot-Dessous.

Tél. (037) 61 27 38.
128412-G

A louer. Sablons 45, Neuchâtel

beau 1 pièce meublé
tout confort, cuisine agencée, salle de
bains, balcon, prise Vidéo 2000.

Renseignements:

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71

125987-G

MAISON DE RETRAITE

PENSION DE L'EVOLE
Situation idéale

Proximité transports publics
Conviendrait aussi à convalescents

Renseignements: tél. (038) 25 04 48
M. et Mm" S. Vaucher

Evole 83 - Neuchâtel
128616-P

Y

Couple cherche

APPARTEMENT
OU PETITE MAISON

avec verger ou jardin,
région Cortaillod - Saint-Biaise.

Tél. 31 52 67. 128778-H

Ŝuj^̂  
Aider 

les plus faibles , c'est
^p̂ ^̂ Jh 

renforcer 

notre 

commu-

Secours suisse d'hiver

????????????
J MAGNIFIQUE APPARTEMENT J
JT DE 3V2 PIÈCES T
T A LOUER A CERNIER, rue du jf

 ̂Bois-Noir, pour le V' mars 1979 ?

 ̂

ou date à convenir. Quartier tran- ?
, quille en bordure de la forêt. 

^m Cuisine équipée et habitable, ?

 ̂
séjour 

de 30 
m2, loggia, place de À

1 jeux, garage à disposition. 
^

__ PRIX DE LOCATION 
'
i

I ? Fr. 430.— + charges Fr. 80.—. ?

- Renseignements et visites : 'i
W Tél. (038) 24 70 52. 12MSM3 W

!????? ?????t

A louer à Saint-Aubin
Grand-Verger 7

appartement de 3 pièces
Fr. 517.—, charges comprises,
75,93 m2.

Libre dès 1er avril 1979.

Renseignements et location :

yXBJUm FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

**_ _¥ Rue du Château 13,
"̂  ̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 129664- G

A louer, rue des Sablons 43, Neuchâtel

beau V/_ pièces
tout confort, cuisine agencée, au der-
nier étage, 2 balcons.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 125986 G

¦ A louer à Cernier ™

I MAGNIFIQUE APPARTEMENT 8
I DE 3 PIÈCES ¦
¦ tout confort, ensoleillé, 2 balcons, |
p cuisine agencée, bains/W.-C, cave. ¦
° Fr. 470.— par mois, charges 1
B comprises + à disposition garage H

| 1 Fr. 60.— par mois. I

8 _k_ FIDUCIAIRE D. DESAULES £ '
9 W Bois-Noir 18 S |
" 

 ̂
2053 CERNIER - Tél. 53 14 54. g ¦

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

1 studio
libre tout de suite : 305 fr.

1 studio
libre tout de suite : 323 fr.
charges comprises.

Téléphoner au 25 07 14. 120275-G

m A louer au Landeron M

| magnifique studio |
I avec balcon, tout confort. Situation I
I tranquille. Proximité de la piscine. 5

I Libre tout de suite. |S
fl Fr. 280.— + charges. 3
fe + ¦ r-_ . . (loiI regie ĉgli]
m. Fbg du Lac 2 — Neuchâtel Jf

__^gfk 
Tél. (038) 2417 24 

WÇ0_

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir aux Fahys,

APPARTEMENT de 4 pièces
avec confort.
Tapis tendus. Cuisine agencée.

Loyer mensuel : Fr. 500.—
+ charges. 129313 G

? ????? ??????
 ̂

A louer à Chez-le-Bart 
^? appartements ?

T de 3 pièces £? tout confort, cuisines équipées, ̂

? 
vaste séjour, balcons plein sud, 

^
L

caves et galetas. ?

? Prix dès Fr. 385.—, plus charges. ?

+ ?
I Renseignements, visites: _ ^
W tél. (038) 24 70 52. 126454-G ?

? ?

BOUDRY

A louer
pour fin juin
à la rue Louis-Favre

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES,
MEUBLÉ
Loyer Fr. 175.—,
charges
non comprises.

Etudes Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

127012-0

À LOUER
Vignolants
29 à 33,
Neuchâtel
emplacements dans
parking intérieur,
Fr. 60.—/mois tout
compris.
S'adresser à
M1"" Bertschy,
concierge,
Vignolants 29,
tél. 25 38 29. 129117-G

BEVAIX
A louer pour date
à convenir

3 PIÈCES
avec tout confort. .
Loyer Fr. 395.—,
charges comprises.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

126057-G

A louer
à Saint-Martin
(Val-de-Ruz)
immédiatement ou
date à convenir

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

Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 42 40.

129065-G

Rue des Saars 2
à louer

CHAMBRE
INDEPENDANTE
non meublée
avec lavabo.
Fr. 97.— par
mois charges
comprises.
Pour visiter: Tél.
25 7173. 125959-e

A louer
à Saint-Nicolas

appartement
de 3 pièces
douche, W.-C.
Location Fr. 250.—.

Tél. 25 12 96.129771-G

A louer,
ruelle Vaucher 15,
Neuchâtel

CHAMBRE
INDEPENDANTE

MEUBLÉE
Possibilité
de cuisiner,
part à la douche.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél. 21 11 71.125990-c

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,

beaux studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 126609-G

^a Charmettes
34-36-38

3 pièces, cuisine, bains. W.-C.
dès Fr. 440.— + charges.
2 pièces, hall, cuisine, bains'W. -C.
Fr. 279.— + charges.
Immeuble avec confort. Limite Neuchà-
tel-Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.

Pour visiter: tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
rue du Maupas 2, Lausanne, .t.6^tél. (021)20 56 01. <&î^̂

1 

*••••—••••••••••••••• •
Fiduciaire 8

m MICHEL BERTHOUD f

^̂ ^̂  Ĥ  ̂
Les Bourguillards 16 ©

liatt 2072 Saint-Blalse S
¦ ¦¦ V̂ 161. (038) 33 64 33 2

A louer: S

m NEUCHÂTEL •
• Berthoudes 70 Z

S Tout de suite studios dès Fr. 325.— S
• 1.4.79 1 Va Place Fr. 395.— S
2 meublée Fr. 445.— •
f 1.4.79 2 pièces Fr. 470.— f
f Tout de suite box dans i
«* garage #
• Collectif Fr. 70— Z

S PESEUX 2
f Ch. des Pavés 12 •
• Tout de suite 3 pièces Fr. 730 — •
S Tous ces loyers s'entendent charges •
• comprises. 126000-G J

NEUCHÂTEL

A louer

beaux studios meublés
avec balcon.

Fr. 400.—, charges et chauffage
compris.

G.-de-Vergy 4, Cernier. Tél. 53 47 53
129264-G

A louer à Boudry pour date à conve-
nir dans petit immeuble

splendide
2V2 pièces

cuisine agencée, avec de nombreu-
ses armoires, grand coin à manger,
salle de bains, W.-C, balcon.
Fr. 360.— + charges.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. BBM

? ???? ???????
J A LOUER 

^
 ̂

aux Geneveys-sur-Coffrane ^

t LOCAL AVEC VITRINE 1
? chauffé, surface 40 m*, l

? Tél. (038) 24 70 52. 126449 G J

? ???????????

???????????????? ????????*

: APPARTEMENTS :
? ?
? A louer tout de suite ou pour date à ?
? convenir, loyer mensuel, charges J
X comprises: «

? BOUDRY t
? ?
? 2 pièces Fr. 325.— ?
? 3 pièces Fr. 392.— J
| NEUCHÂTEL J
J Chemin de la Caille 78 «
? 2 pièces Fr. 471.— ?
? f
J Grise-Pierre 5 J
 ̂ 3 pièces Fr. 515.— ?

? 2 pièces Fr. 425.— ?

? ?
? Suchiez 18 J
+ 2 pièces Fr. 347.— ?
? ?
? Vignolants 21-23, 25-27 J
 ̂ 2 pièces Fr. 292.— ?

? 3Y2 pièces fr. 500.— ?

J 4 pièces Fr. 545.— J
: :? Fiduciaire Leuba & Schwarz Z
Z fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel ?
? Tél. (038) 25 76 71. 126613-GI *: :,?????????????????????????

A louer au LANDERON
immédiatement ou date à convenir

2 PIÈCES Fr. 306 —
3 PIÈCES dès Fr. 388 —
4 PIÈCES dès Fr. 514.—

charges non comprises.

Appartements tout confort , tapis
tendus, cuisine agencée, antenne
collective, 6 programmes, dont FR 3.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 125932-0

??????????? ?

$ STUDIO X
? A LOUER A CORCELLES ?
? dans quartier tranquille. 

~

? Vue sur le lac et les Alpes, à T^
 ̂

proximité des services publics. ?
A Fr. 185.—, charges Fr. 25.—. ?

Â Tél. (038) 24 70 52. 126452-G^????????????

IA 

louer à La Neuveville tout de suite H
ou pour date à convenir û

STUDIO I
avec cuisinette, bains, W.-C. \*
Fr. 199. 1- charges. Si

Tél. (038) 51 19 54. 129215 G fê

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue du Rocher,

STUDIO MEUBLÉ
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 335.— charges
comprises. 129312 c

LE LANDERON

A louer pour le 1er mai 1979,
ou tout de suite, des

appartements d'une pièce

appartements de 3 y2 pièces

appartements de 4 v_ pièces
à Fr. 219.— / 498.— / 592 —
charges incluses.

Renseignements par la gérance:
Tél. (031)22 00 02. 129145.G

C2 NEUCHÂTEL
* Saint-Nicolas 26

2 pièces, cuisine, bains/W.-C. dès
Fr. 312.— + charges (24 juin 1979).
Situation dégagée, vue, soleil, verdu-
re, bus à proximité.
Pour visiter: tél. (038) 24 31 69.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S. A., Maupas 2, Lausanne, tél. (021)
20 56 01. 129701-G

A louer à Saint-Aubin
Charrières 22

appartement de 3 pièces
Fr. 425.—, charges comprises.

Libre tout de suite.
Renseignements et location :

¦̂HJr* FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
___t_W Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 129663-G

Fonds de placement suisse
Pro Invest
offre à louer, à PESEUX,

locaux d'env. 54 m2
pour petite industrie.
Libre dès le 24 mars. Fr. 265.—.

S'adresser à l'Agence 13 * 13
Orangerie 8
Tél. 25 13 13. 129256 G

?????? ????? ?
? A LOUER à Bevaix, ?
A rue des Jonchères, pour le 

^i. 1°' avril 1979 ou date à convenir: ^

? appartement ?
? de _V_ pièces ?
? vaste cuisine équipée, W.-C. ?

 ̂
séparés, grand séjour. 

^

+ PRIX DE LOCATION Â
i Fr. 370.— + charges Fr. 60.—. ^
 ̂

Renseignements 
et visites : ?

 ̂
tél. (038)

24 70 
52. 12M53-G X

?????? ??????

LA NEUVEVILLE,
ch. de la Récille 2-2 c,
à louer tout de suite
ou pour date à convenir

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

confortables, cuisine agencée,
balcon, antenne TV collective, place
de jeux.

Loyers Fr. 415.— à 435.— charges
comprises.

Pour visiter: tél. (038) 51 10 89.
IMMOTEST SA, Bienne, tél. (032)
22 50 24. 12 97 oo- G

A louer à Neuchâtel, rue Bachelin 15,

appartement 2 pièces
cuisine agencée, dès le 1°' avril 1979.
Fr. 445.—, charges comprises ;

appartement 2 pièces
Fr. 469.—, cuisine agencée et
charges comprises.

studio
cuisine agencée.
Li bre dès 1e' avri I. Fr. 369.—, ch a rg es
comprises.

1 place
dans garage collectif, Fr. 65.— par
mois.

Tél. 24 09 75. 114562-G

À LOUER

appartement de 3 pièces
dans immeuble HLM, à Cortaillod.
Loyer Fr. 275.—, charges comprises.
Conditions : revenu maximum
Fr. 22.800 — + Fr. 2000.—
par enfant.

S'adresser à Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 127732-0

MONTANA-CRANS
APPARTEMENTS VACANCES

complètement équipés

PRIX EXCEPTIONNEL
Par semaine pour 2 personnes:
Fr. 190.— mars, mai et juin. \
Fr. 300.— Pâques.

Linge et nettoyage compris.

Arrangements sur demande pour
appartements de 3 à 6 personnes.

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

129698-W



Comment lutter
contre la hausse

du prix du kilomètre ?
????????????????????????????
X L'essence est à Fr. 1.08 . ?
X 1 litre permet de parcourir 10 km î
????????????????????????????

La course avec un abonnement TN coûte Fr. 0.44, amortissement, parking,
réparations et assurances compris! Avec la sécurité en prime

Venez nous consulter à la Place Pury ;
l'essai d'un abonnement mensuel vaut la peine d'être tenté

125945 R

Les comptes de l'Etat pour l'exercice 1978
Un «petit déficit » de 3.300.000 francs

L'Etat sur la paille? Dieu merci, ce n'est pas le cas puisque
les comptes de l'exercice 1978 ne se soldent que par un
excédent de charges de 3.300.000 fr. alors que le budget, qui
était nettement plus pessimiste, prévoyait un trou de près
de 19 millions. Et par rapport aux comptes de l'exercice
précédent, l'excédent de charges est deux fois moins impor-
tant. Dans son rapport accompagnant les comptes de l'exer-
cice 1977, le Conseil d'Etat avait eu ces mots : « ... La situa-
tion économique a été meilleure que celle crainte lors de
l'établissement du budget». La même constatation est de
mise cette année, mais pour combien de temps encore ?

Sur quoi se base ce «petit déficit?». Plusieurs facteurs
l'expliquent, déjà des revenus plus favorables de l'ordre de
2,2% et des dépenses inférieures de 2,1% à ce qui était
primitivement prévu. Comme toile de fond, il y a aussi la
stabilité des prix, la poursuite des efforts tendant à un
contrôle rigoureux des dépenses de fonctionnement. Dans

l'ensemble, l'activité économique a été bonne, exception
faite de certains secteurs où on la définit comme ayant été
« maussade», et au maintien du pouvoir d'achat de la popu-
lation active.

Un autre facteur à ne pas négliger est ('«évolution de la
démographie», plus brutalement dit la diminution de la
population qui s'est traduite par une réduction des dépenses
scolaires et hospitalières. Enfin, dans le contexte de la péré-
quation financière intercantonale, la part du canton à des
recettes et subventions de la Confédération s'est accrue.

Au compte extraordinaire, les investissements bruts réali-
sés s'élèvent à 25.186.000 francs. Ils sont inférieurs de quatre
millions de fr. aux prévisions budgétaires. Le rythme des
travaux espérés n'a pu être tenu sur les chantiers de la N 5
comme sur le plan de l'épuration des eaux alors que les
engagements pris en 1978 dans le domaine de la microtech-
nique ont été respectés.

COMPTES 1978

COMPTES 1977 BUDGET 1978 COMPTE ORDINAIRE -UADoCe „«,«¦.,<>
(de fonctionnement) CHARGES REVENUS

350.599.196,43 372.385.500 Total des charges 364.688.077,98
342.233.482,22 353.535.500 Total des revenus 361.357.204,54

8.365.714,21 18.850.000 Excédent des charges 3.330.873,44

COMPTE
EXTRAORDINAIRE
(des investissements)

33.701.889,95 i 29.258.000 Total des dépenses 25.186.416,45
18.132.682,05 j 8.534.000 Total des recettes 6.499.037,15
15.569.207,90 20.724.000 Investissements nets 18.687.379,30

FINANCEMENT
15.569.207,90 20.724.000 Investissements nets 18.687.379,30
22.507.496,85 24.345.000 Amortissements 27.141.821,35

(auto-financement)
8.365.714,21 18.850.000 Excédent des charges 3.330.873,44

du compte ordinaire
1.427.425,26 15.229.000 Insuffisance

de financement
Excédent 5.123.568,61

• COMPTE ORDINAIRE (de fonctionnement)
Ce compte groupe les charges et revenus périodiques et

courants. Les charges annuelles de consommation sont
représentées par des paiements à des tiers et des amortis-
sements. Avec 3.330.873 fr. 44, l'excédent des charges est de
5 millions de fr. inférieur au résultat de l'année 1977 et de
15,5 millions de francs par rapport au budget. Le ménage
courant de l'Etat s'est retrouvé dans une situation saine.

• COMPTE EXTRAORDINAIRE (des investissements)
Il s'agit des dépenses pour l'achat, la création ou l'amélio-

ration 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 fr. par rapport à

l'exercice précédent et sont inférieurs de 4 millions de fr. aux
prévisions budgétaires.

• FINANCEMENT
Dans cette rubrique, l'investissement net est comparé aux

amortissements et à l'excédent des charges du compte de
fonctionnement. L'auto-financement de 27.141.821 fr. 35
représenté par les amortissements, a permis de couvrir le
montant net consacré aux investissements et le déficit du
compte ordinaire. Le solde créancier de 5.123.568 fr. 61 indi-
que dans quelle mesure le patrimoine financier s'est
renforcé. Par rapport à 1977, la situation s'est améliorée et,
contrairement aux prévisions budgétaires, l'endettement
n'a pas été nécessaire pour financer le déficit.

L'agression a main armée
de la peste d'Hauterive

Les deux bandits masqués, assez
jeunes, sans accent particulier, étaient
vraisemblablement familiers des lieux.
Agés de 20 à 30 ans, sveltes, mesurant
entre 175 et 180 cm, ils devaient savoir
qu'ils auraient fait chou blanc d'ici à quel-
ques jours, car l'entreprise des PTT avait
envisagé d'installer au bureau postal
d'Hauterive un système moderne de
blocage du coffre-fort doté d'une minute-
rie et d'une alarme efficace fonctionnant
en dehors des horaires d'ouverture.

Les deux bandits ont fait preuve
d'audace. Celui qui surveillait le couple
de buralistes enchaîné durant deux
heures, a accepté, avant de rejoindre son
complice pour prendre la fuite à travers
les vignes, de téléphoner anonymement à
un proche des victimes. Ce dernier a
immédiatement fait appel à un serrurier
pour libérer les malheureux. Vers
21 h 15, le direction des PTT et la police
étaient alertés.

M. et Mmc Ferrari se trouvent à onze
mois d'une retraite largement méritée
après 49 ans de services compétents. Le
28 novembre dernier, ils avaient déjà été
traumatisés par une attaque à main
armée, qui s'était soldée par un butin de
105.000 francs.

La veille, on avait assisté à l'attaque
hardie d'un vagon postal au Val-de-
Travers. Les auteurs de cet acte criminel
s'étaient emparés de divers plis recom-
mandés contenant des bijoux en or, des
montres, des pierres précieuses, évalués à
environ 33.000 francs. Leur butin avait
été «limité » grâce au sang-froid de l'un
des convoyeurs qui avait permis de dissi-
muler «in extremis» , malgré la menace,
des valeurs d'un montant beaucoup plus
élevé.

Rappelons également l'attaque de la
poste de La Coudre, du 9 septembre der-
nier, avec un butin de 56.000 francs . Et
n'oublions pas la tragédie qui à coûté la
vie à un chef de service, remplaçant
l'administrateur, Ernest Berger, à ia poste
de Chauderon, à Lausanne.

Pour l'heure, malgré les efforts de la
police, tous les bandits qui ont commis des
attaques à main-armée dans le canton
continuent à courir.

UNE INDIGNATION LÉGITIME
M. et Mme Ferrari, lors de la première

attaque , en novembre, avaient été trau-
matisés et il avait fallu les soigner. Cette

fois-ci , c'est trop. Ils ne se sentent plus en
sécurité. Leurs collaborateurs, trois auxi-
liaires de bureau et quatre facteurs, qui
ont eu la chance de ne pas assister à ces
agressions, sont également choqués et
indignés. Les époux Ferrari songent donc
à se retirer tout en pensant au sort de leurs
successeurs. Hier, malgré le «mutisme »
de la direction de l'arrondissement postal,
nous avons appris que MM. Jean Meixen-
berger, directeur, Albert Jeanneret , chef
de la division des finances et Joseph
Christe, responsable de la sécurité, ont
tenu immédiatement, après le drame, à se
rendre sur les lieux pour réconforter les
deux buralistes. Dans ce contexte seule-
ment, ils ont accepté de répondre à nos
questions.
• M. Meixenberger ne cache pas son
indignation:
- Notre mission est de protéger les

biens confiés aux PTT, mais la vie humai-
ne ne peut pas s'inscrire dans les cours de
la bourse. Plus que jamais, nous veillerons
à la sécurité de nos collaborateurs face à la
montée de la violence et de la criminalité
en Suisse et aussi dans notre arrondisse-
ment...
• M. Christe:
- Nous envisageons rapidement de

prendre de telles mesures de prévention
qu'il ne sera plus possible, à l'avenir, de
s'attaquer impunément à des buralistes
postaux. Nous ne pouvons pas, pour des
motifs compréhensibles, dévoiler ces
mesures, mais croyez-nous, elles seront
dissuasives...

Certaines de ces mesures de prévention
doivent pourtant être connues. On
recommande aux buralistes d'observer
les individus suspects. Déjà, récemment,
dans le Haut, grâce à un postier vigilant,
on a empêché à temps une attaque à
main armée:
- Nous demandons aux buralistes

postaux et au public de s'abstenir d'actes
téméraires face à une attaque , tant que les
bandits brandissent des armes. L'essen-
tiel , c'est d'observer le moindre détail
(silhouettes, accent, taille , numéro de
véhicules , comportement) pour aider la
police dans son enquête...

Signalons que la direction générale des
PTT offre une récompense d'un montant
de 5000 fr. à toute personne pouvant
aider à l'identification des bandits.
D'autre part , les témoins éventuels sont

priés de s'adresser à la police de sûreté
(tél. 24 24 21).

DES HYPOTHÈSES
M. Robert Comtesse, président des

buralistes postaux, est également très
préoccupé d'autant plus que son associa-
tion professionnelle , dans un esprit de col-
laboration avec la direction de l'entrepri-
se, étudie des moyens de prévention:
- Malheureusement , les buralistes ,

notamment ceux qui s'occupent de petits
bureaux isolés, se sentent de plus en plus
vulnérables. Nous sommes solidaires des
collègues victimes de bandits. Tout
devrait être mis en œuvre pour que le
crime ne soit plus payant...

Qui a commis la seconde attaque à main
armée contre le bureau d'Hauterive ? Une
première hypothèse: il s'agit probable-
ment des auteurs de la première agression
ou, peut-être , de malfaiteurs faisant partie
d'une même bande. La seconde:
s'agirait-il de malfaiteurs redoutables ,
armés, bien informés, domiciliés dans le
canton, mais qui, une fois le sale coup
accomp li , se réfugient dans des régions
voisines, le temps de se faire «oublier»?

C'est possible, car malgré toutes les
bonnes volontés , nous avons l'impression
que la Suisse est restée une sorte de terri-
toire d'Apaches, où chacun est jaloux de
son propre terrain. Si une attaque se
produit à Neuchâtel , ailleurs, on met
souvent du temps pour réagir efficace-
ment. L'heure ne serait-elle pas venue de
mettre sur pied une collaboration opéra-
tionnelle entre les polices cantonales?

Jaime PINTO

Mn,B Ferrari. C'est la deuxième à partir de la
gauche et cette photo avait été prise lors de
l'inauguration de la poste (Arch.)

Le CID Neuchâtel et la zone piétonne
Le vent tourne au moment de construire

Entre les commerçants et la zone piétonne on ne peut parler
d'amour fou. C'est plutôt un mariage de raison !

L'autre soir, à l'assemblée du CID de Neuchâtel, à Eurotel, on
s'en est rendu compte une fois de plus. Le mot excessif de
«cadeau empoisonné» à propos de cette zone offerte par les
autorités communales aux commerçants pour sauver Neuchâtel
en faisant un centre piétonnier plein de charme a même été

prononcé ! Certains, il est vra i, ne s'embarrassent pas d'adjectifs
et vont droit au cœur de... l'objet ! Mais, il s'est quand même trou-
vé quelqu'un dans cette assemblée nombreuse pour demander
qu'on cesse enfin, à trois mois de l'inauguration de la zone
piétonne en même temps que de la 10mo Quinzaine, de tirer toujours
sur la même personne, en l'occurence le conseiller communal
Claude Frey.

M. Fernand Martin, ancien conseiller
communal et président de la Quinzaine, qui
sait de quoi il parle, s'est même levé pour
rappeler que les décisions de l'exécutif sont
prises de manière collégiale mais que c'est
forcément le chef du servies ou du dépar-
tement en cause (ici la police) qui doit
ensuite aller défendre les initiatives du
« gouvernement » devant le Conseil général
ou dans la rue, comme l'a fait M. Frey l'an
dernier dans de nombreux milieux de
commerçants.

ALLER DE L'AVANT

- Assez parlé négativement de cette
zone piétonne. Elle est ce qu'elle est et le
pouvoir législatif s'est prononcé à ce sujet.
Le droit de référendum n'ayant pas été utili-
sé par les adversaires le moment est venu
de se tourner vers l'avenir et plutôt de voir
comment , avec optimisme et esprit
constructif , il faudra animer ce centre-ville
pour que l'expérience soit un succès. Ne
serait-ce que pour épargner aux commer-
çants du chef-lieu l'accusation de saboteurs
si l'affaire tournait mal !, a dit en substance

le président, M. Kropf pour éviter que l'on
remette en cause perpétuellement une
chose acquise définitivement.
- Il faut résolument aller de l'avant, a

ajouté le pharmacien Armand, car on ne
réussit bien que ce à quoi l'on croit.

La zone piétonne était donc le gros mor-
ceau de cette assemblée, comme on
pouvait s'y attendre et si le rapport d'activi-
té du président, fourmillant de renseigne-
ments sur toutes les démarches et pour-
parlers du comité durant l'an dernier,
l'augmentation très substantielle des coti-
sations pour équilibrer le budget de l'asso-
ciation ont passé comme une lettre à la
poste, un bon bout de la soirée a été consa-
cré à cette zone qui doit marquer un
événement pour la cité.

PERDU DANS
LE DÉSERT...

Le président, dans ses propos liminaires,
a regretté amèrement que le Conseil com-
munal n'ait pas ou peu tenu compte des
observations et suggestions du CID lors du
mûrissement de ce projet et ultérieure-
ment.
- Certes , dira M. Eric Kropf, on parle en

haut-lieu de large concertation des milieux
intéressés à la zone piétonne mais finale-
ment nous n'avons été écoutés que sur des
questions mineures ! Pourtant , la nécessité
d'un parking couvert sud-ouest, d'une
amélioration notable des voies d'accès au
centre, de la disproportion de la zone
piétonne jugée excessive, au début tout au
moins, autant de problèmes capitaux à
propos desquels la voix des commerçants
n'a pas pu être entendue.

VENT D'OPTIMISME

On aurait pu céder au plus noir pessi-
misme lundi soir en entendant certains
commerçants qui ne mâchaient pas leurs
mots ni leurs critiques. Pourtant, finale-
ment un vent d'optimisme s'est mis à souf-
fler sur le CID, et plusieurs orateu rs l'ont
sagement entretenu.
- Il faut aller de l'avant, dira quelqu'un,

construire cette zone piétonne intelligem-
ment. Si l'on n'en a pas encore fait sa copi-
ne, essayons au moins d'en faire son alliée.

Le CID a fait son devoir sous la bouillante
férule de son président. Il est monté sur les
barricades tant qu'il le fallait, avec constan-
ce et acharnement pour faire valoir ce qu'il
estimait juste au nom de ses 140 membres.
On ne pourra rien lui reprocher.

- Allons, poursuivra M. Kropf entraînant
toute l'assemblée avec lui,-ou presque car
it reste encore quelques adversaires irré-
ductibles de la zone piétonne - construi-
sons plutôt que de démolir. Faisons vivre
cette ville, transformons-la en agréable
centre commercial où tout le Littoral et
même des populations plus éloignées
auront du plaisir à venir.

A situation nouvelle, idées nouvelles :
c'est cela en résumé que le président Kropf
a prôné devant un parterre qui semble
acquis à ce grand élan d'optimisme raison-
né qui finira bien par balayer les derniers
combattants d'arrière-garde.

Lèvent a tourné au CID. Il le fallait bien car
ce n'est pas avec des regrets qu'on bâtit.
C'est après la décision du Conseil général
qu'il aurait fallu agir au moyen d'un réfé-
rendum. Et M. Billeter, du comité du CID,
n'y est pas allé par quatre chemins :
- Où est-il ce soir celui qui, lors de

l'assemblée du CID de l'année dernière, à
Beau-Rivage, annonçait à grands coups de
poing sur la table le dépôt immédiat d'un
référendum si le Conseil général acceptait
la zone piétonne proposée par le Conseil
communal? !

LE «PRINTEMPS DU CID»
(26 AVRIL AU 5 MAI)

Contrairement à ce qui a été dit hier le
« Printemps du CID» dans tout le canton
aura lieu du 26 avril au 5 mai prochain.
Cette campagne qui se déroulera dans les
six districts simultanément vise à la promo-
tion du commerce spécialisé ainsi que nous
avons eu l'occasion de le dire récemment.

L'autre soir le président cantonal Francis
Berlani a lancé un appel à l'unanimité pour
que ce « printemps » qui devra être comme
un moteur aux ventes du commerce indé-
pendant atteigne le but visé.
- Regrettons la proximité de la Quinzai-

ne!, fit remarquer un membre qui voulait
relever la multiplicité des manifestations
similaires.

A quoi il lui fut répondu qu'il n'est pas
aisé de caser un événement dans le calen-
drier neuchàtelois en faisant plaisir à tout le
monde.

L'assemblée du CID 1979 demeurera
dans les annales de l'association comme
une soirée de très bonne cuvée. C'est de
bon augure, à quelques semaines de
l'inauguration de la zone piétonne dans la
cadre de l'ouverture officielle de la
10me Quinzaine de neuchâtel. G.Mt.

Ou Ton se montre «coulant » tout au
long de Tannée, ou... pas du,tout !

Le tribunal de police du district de Neu-
châtel a siégé hier sous la présidence de
M. Cyrille de Montmollin, assisté de
Mmo May Steiningsr, qui remplissait les
fonctions de greffier.

J.-M. S., cet automobiliste dont la voiture
rouillée avait attiré l'attention d'un inspec-
teur du Service cantonal des automobiles
(voir notre édition du 21 février) payera
100 fr. d'amende et 20 fr.de frais pour avoir
circulé avec un véhicule ne répondant plus
aux prescriptions légales.

Le 10 novembre dernier, vers 23 h 40, à
proximité du carrefour de Vauseyon, une

voiture pilotée par M. B. percuta soudain un
pylône des TN. Le véhicule, complètement
déséquilibré, finit sa course quelque 103 m
plus loin ! Le conducteur fut soumis à une
prise de sang qui révéla une alcoolémie
située entre 1,70 et 1,90%o.

S'il ne niait pas la matérialité des faits, ni
le résultat de l'analyse sanguine, M. B. en
revanche contestait avoir roulé à une vites-
se excessive.
- Ce n'est pas la vitesse qui est à la base

de l'accident, mais un moment d'inatten-
tion. Et si mon véhicule s'est arrêté si loin,

c'est uniquement parce que la roue avant
droite a été arrachée par le choc. De ce fait,
je n'avais plus de freins et plus de direction.

M. B. est un délinquant primaire. Immé-
diatement après l'accident , il avait déjà
contesté une vitesse excessive. Il n'a jamais
varié dans ses déclarations. Aussi le tribu-
nal a-t-il admis son argumentation. Il n'en
reste pas moins que l'ivresse au volant est
une grave infraction à la LCR. Raison pour
laquelle le prévenu payera une amende de
700 fr., assortie de 200 fr. de frais. L'amen-
de sera radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans.

ON PRÉPARAIT
LA FÊTE DES VENDANGES...

F. D. a été dénoncé pour avoir parqué sa
voiture le 28 septembre dernier , 6 rue du
Concert, devant le magasin qui lui appar-
tient, mais hors des cases prévues à cet
effet.
- La situation était un peu particulière,

expliqua le prévenu. C'était le jeudi précé-
dant la Fête des vendanges. Au centre de la
ville, toutes les places de stationnement
étaient occupées par les stands que l'on
commençait à monter. Je devais décharger
une centaine de manteaux dans mon
magasin. Je ne pouvais tout de même pas
aller parquer aux Jeunes-Rives ! J'avais
déjà accompli une partie de mon travail
lorsque j'ai dû régler une question impor-
tante avec une cliente. Je suis peut-être

reste une dizaine de minutes à l'intérieur du
magasin. Lorsque je suis ressorti, le «papil-
lon » était là...

Le prévenu précisa encore qu'il avait
souvent l'occasion de livrer à Lausanne ou
à Genève par exemple. Et que dans ces vil-
les, on ne lui causait pas d'ennuis lorsqu 'il
n'encombrait pas la voie publique. Quant à
l'agent qui a verbalisé, il reconnut que le
véhicule de F. D. était parqué de telle façon
qu'il permettait tout de même au reste du
trafi c de s'écouler.

TOUJOURS OU PAS DU TOUT!

- Peut-être pas aussi facilement que
d'habitude, ajouta l'agent. Justement: si la
circulation n'avait pas été rendue aussi dif-
ficile en raison de l'imminence de la Fête
des vendanges, je me serais peut-être
montré plus souple...

En rendant son jugement, le tribunal a
relevé qu'où bien on faisait montre de sou-
plesse tout au long de l'année, ou bien pas
du tout! Comme, d'autre part , le prévenu
s'est arrêté uniquement pour décharger
des marchandises , il a été acquitté et sa part
de frais mise à la charge de l'Etat.

Enfi n, L. F., qui avait mis en danger un
gendarme en mettant en marche son auto
et qui, par la suite, avait refusé de décliner
sa date de naissance, a été punie d'une
amende de 40 fr., assortie de 30 fr. de frais.

J. N.

L'immeuble de Dubied...
Pas content le CID de savoir qu'en vertu de l'achat du quartier-général de Dubied à

Neuchâtel ce plaisant bâtiment, un des mieux placés du chef-lieu, en bordure immédiate
du lac et du port, sera un corps mort plutôt qu'un élément d'animation touristique !

Si au. moins le rez-de-chaussée et le premier étage étaient rendus vivants, en semaine
et aux week-ends, par des expositions artistiques, un foyer ou encore un snack-bar avec ter-
rasse parmi les fleurs du quai. Alors le bâtiment jouerait le rôle qu'on en attend dans la vie
locale en créant à cet endroit-clé un stimulant à l'animation publique.

L'idée d'une pétition du CID a été évoquée lundi soir. Quoi qu'il en soit l'affaire est
suivie de près et l'annonce d'un recours a été enregistrée avec satisfaction. En outre, les
commerçants du CID ont pris l'engagement de mieux faire connaître le parking couvert de
la rue du Seyon qui mériterait d'être mieux utilisé par tous ceux qui tournent en rond en
ville à la recherche d'une casel G.Mt.

L'Etat et la Ville ont reçu les représentants
des Eglises du monde entier

• LE Conseil d'Etat et le Conseil com-
munal de Neuchâtel ont donné hier une
réception à l'hôtel DuPeyrou en l'hon-
neur du Groupe mixte de travail entre
l'Eglise catholique romaine et le Conseil
œcuménique des Elgises (COE),
événement mondial qui a été salué en
ces termes par le pape Jean-Paul II,.

dans un message adressé aux partici-
pants de cette rencontre: «Je souhaite
que vous puissiez trouver comment
assurer une collaboration croissante
dans tous les domaines où cela est pos-
sible entre l'Eglise catholique et le
COE» .

Parmi les personnes présentes à cette

Une vue de la réception du groupe de travail à l'hôtel DuPeyrou. On reconnaît de
gauche à droite le conseiller d'Etat Rémy Schlâppy, MM. Philip Potter , secrétaire
général du COE, le chancelier d'Etat Landry et M. Fred Wyss, président du Grand
conseil. (Avipress-P. Treuthardt)

réception, on citera le conseiller d'Etat
Rémy Schlâppy, MM. Jacques Knœp-
fler, président de la Ville, Fred Wyss ,
président du Grand conseil, les pasteurs
J.-P. Jornod, président du conseil de la
Fédération des Eglises protestantes de
Suisse, Michel de Montmollin, prési-
dent du Conseil synodal, Mgr Mamie,
évêque du diocèse et président de la
Conférence des évêques suisses , les
chanceliers J.-Cl. Landry (Etat) et Valen-
tin Borghini (Ville), etc.

M. Schlâppy salua les hôtes du
canton et de la ville en relevant que c'est
la première fois que le canton accueille
autant de dignitaires religieux venus des
quatre coins du monde pour promou-
voir l'œcuménisme:

- Les Neuchàtelois sont profondé-
ment attachés aux valeurs chrétiennes.
L'Etat entretient d'excellentes relations
avec les Eglises reconnues sur la base
d'un concordat. La finalité de l'homme
est d'atteindre l'amour. Vous êtes ici
pour tenter d'apaiser la soif d'absolu...

Puis, M. Philip Potter, secrétaire
général du COE, remercia les autorités
et la population de leur hospitalité en
souhaitant l'unité de tous les chrétiens.
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1 Thomas Konok et Catherine Hetey |
I exposent au Musée des beaux-arts |
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Les amis des beaux arts présentent au
Musée de La Chaux-de-Fonds, dans le
cadre des ménages d'artistes, Konok et
Hetey, avec respectivement des peintures
géométriques et de petites sculptures.

Le conservateur des lieux, M. Paul
Seylaz, rappela que «la quête de la qualité
et de l'authenticité nous a conduits à
présenter les œuvres récentes du peintre
Thomas Konok. Un hommage contraire à la
procédure ordinaire de notre musée, a déjà
été rendu à l'artiste par l'acquisition d'une
œuvre remarquable, avant que décision ne
fut prise d'organiser en nos salles une
exposition.

Konok a fait ses études « classiques u aux
Beaux-arts de Budapest. Parallèlement à de

solides études musicales, il a eu la révéla-
tion de l'art moderne lors d'un séjour à Paris.
En découvrant toutes ces formes d'esthé-
tisme, à l'époque proscrites dans son pays,
il est entré dans ce qu 'il est convenu d'appe-
ler l'abstraction géométrique, que nous
nommons plus volontiers «peinture musi-
cale»; celle qui s 'adresse à notre sensibilité
par le truchement de l'intelligence et de la
capacité optique.

Konok construit son tableau en dehors de
toute théorie pré-ètablie, se laissant guider
par une sévère logique de sa sensibilité.
L'imprévu très précieux qu 'il va développer
en fonction du format est apporté par un jeu
de graphismes en couleurs et droites fili-
formes combiné avec des surfaces pleines
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exprimées en couleurs retenues. Avec tout
à coup l'allumage d'un ton majeur judicieu-
sement situé.

Catherine Hetey est peintre et graveur.
Elle l'est demeurée tout en se vouant d'une
façon importanteà la sculpture dès 1970. Les
petites œuvres non figuratives qu 'elle nous
présente sont l'objet d'un long travail
d'élaboration par souci d'une fonte non
onéreuse de ses créations et par le problè-
me qu 'elle aborde volontiers d'une sculptu-
re formée de deux ou trois pièces jumelées,
amovibles et présentant chacune l'intérêt
d'un élément qui se suffit à lui-même.

Souhaitons aux œuvres de C. Hetey des
spectateurs attentifs comme ils le seront
pour le prestigieux ensemble de Konok, son
mari. Ro.

Pierre Michel : luminosité et sobriété
Excellente exposition au Musée des beaux-arts

De notre correspondant :
Bien qu'ayant déjà une septantaine

d'expositions à son actif, Pierre Michel est
depuis samedi une véritable révélation
pour le public loclois. Les huiles, les litho-
graphies et les émaux qu'il présente au
Musée des beaux-arts révèlent en effet une
personnalité forte et attachante, sensible et
talentueuse.

Commençons donc à situer cet artiste.
Jurassien de naissance (il a vu le jour à Por-
rentruy) et de cœur (il tient beaucoup à cette
dernière précision), Pierre Michel a 55 ans
et est actuellement domicilié à Delémont.
Depuis tout jeune, il a la passion de la pein-
ture et sa première exposition remonte à
1952 déjà. En 1971, à la suite d'ennuis de
santé, il a quitté son poste de sous-chef de
gare et s'est lancé dans la grande aventure
du professionnalisme. La réussite ne l'a
plus quitté depuis lors.

UN TEMPÉRAMENT
DE CHERCHEUR

Pierre Michel possède des dons artisti-
ques très développés. C'est un autodidacte
au sens le plus précis du terme et les quel-
ques cours qu'il a suivis l'ont tout au plus
aidé à perfectionner son style. Il a un
tempérament de chercheur et il aime tou-
cher à tous les domaines dans lesquels il a
la possibilité de s'exprimer. Il avoue cepen-
dant avoir une préférence pour les paysa-
ges, les fermes et les habitants de ces
fermes. Et, par dessus tout, il a un amour
profond pour les Franches-Montagnes.

Mais venons-en maintenant à l'exposi-
tion proprement dite. Elle est variée,
attrayante, mais malheureusement incom-
plète: par manque de place, l'artiste a dû «La grande ferme» une des lithographies exposées. (Avipress)

limiter ses paysages jurassiens et n'a pu
accrocher aucun portrait.

RENDRE L'ÂME DU PAYS

Ce qui frappe d'emblée dans les toiles de
Pierre Michel, c'est leur luminosité. Est-ce
dû au fait qu'il fabrique lui-même ses
couleurs? Est-ce plutôt parce qu'il sait
répartir savamment les grandes et les peti-
tes surfaces? Ou encore parce qu'il exagère
volontairement la violence de certainse
teintes ? Un peu des trois sans doute. Il n'en
reste pas moins que le résultat est agréable
à l'œil et qu'il est le fruit d'une maturité
pleinement exprimée.

Pierre Michel essaie de « rendre l'âme du
pays dans son sentiment le plus profond».

c est la un exercice difficile qu il maîtrise
avec une facilité étonnante. Pour cela, il a
choisi la sobriété et la simplicité, évitant de
s'arrêter sur les détails susceptibles
d'alourdir ses tableaux.

Ce souci de dépouillement se retrouve
aussi dans ses émaux, domaine dans lequel
il commence à se faire une réputation inter-
nationale. L'année dernière, il fut le seul
Suisse à participer à la Biennale mondiale
de l'émail à Limoges.

Pierre Michel? Un artiste, bien entendu.
Mais aussi et surtout un homme qui fait ce
qui lui plaît et qui le fait bien. Son exposition
est ouverte jusqu'au 11 mars : elle mérite
d'être vue avec un regard attentif. 
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La fanfare de La Sagne a invité celle de Vilieret
De notre correspondant :
Samedi soir, à la grande salle communa-

le, la fanfare « L'Espérance » de La Sagne
organisait sa réunion traditionnelle. En
lever de rideau, elle interpréta, sous la
direction de M. Bernard Berdat, une mar-
che de Max Leemann «Klingende Crusse»,
suivie d'une idylle de Forster «Soir sur
l'Alpe».

Après le discours de bienvenue du prési-
dent, M. Claude Jaquet, « L'Espérance »
joua quelques morceaux. Puis M. Jaquet
remit des récompenses à MM. Gérard
Staehli, Raymond Mottier et Roland Mat-
they pour cinq ans d'activité. Il souligna
aussi les 40 ans de M. Willy Matthey, fêté à
Noël, alors que M. Jean Dubois offrait une
attention au président pour 25 ans de servi-
ce. La musique interpréta ensuite un paso
doble de Jaime Texidor «Ampanto Roca »,
fort apprécié et « Down by the riverside» de
H. Walters qui fut bissé.

Le travail de la société pour présenter ce
programme a été rendu possible grâce au
dévouement de son chef qui vient de Neu-
châtel tout exprès.

En deuxième partie, la fanfare de Vilieret,
emmenée par Michel Dubail, est venue
présenter un concert de valeur. Dommage
qu'il n'y ait pas eu plus de public ! Après un
choral et une marche, l'ensemble joua entre
autres «Nabucodonosor» de Verdi, dont
l'œuvre n'est plus à vanter.

Puis le président de la fa nfare de La
Sagne tint à remercier publiquement Vilie-
ret de sa participation. Il souligna aussi

l'activité d'un membre, à qui il remit une
attention, M. Albert Rohrer, qui compte
62 ans de musique, qui joua tout d'abord à
La Sagne jusqu'en 1936 avant de gagner
Vilieret où il fit partie longtemps du comité.
A plus de 80 ans, ce vétéran joue encore du
baryton !

La fanfare invitée poursuivit son pro-
gramme par diverses pièces de Siebert,

Ellington ou de Moss. Elle joua pour termi-
ner un morceau moderne où l'on pu appré-
cier les valeurs de trompettiste du direc-
teur.

L'assistance bissa ce morceau de jazz.
Après cette soirée musicale, jeunes et
moins jeunes tourbillonnèrent, à la salle de
gymnastique, au son de l'orchestre «Pier
Nieder's».

Belle soirée de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel et de La Sagne
De notre correspondant :
L'Ecole secondaire intercommunale

des Ponts-de-Martel et de La Sagne a
donné une représentation , à la salle des
spectacles de La Sagne, à la fin de la
-semaine dernière. Bien préparée, cette
soirée a connu un grand succès. Après une
entrée de tambours (arrangement de
M. R. Huguenin), intitulée «Tambours
battant» , les cuivres de l'école interprétè-
rent un «Carillon » et «La Tarentelle»
(arrangement de M. John Lenhardt) . Les
instrumentistes furent dirigés par

M. A. Horni , M. Lenhardt ayant dû être
hospitalisé d'urgence en début de semai-
ne.

Puis un ballet arrangé par A. Schiffer-
decker connut un beau déroulement sur
une musique fort plaisante. La classe des
deuxième et troisième modernes joua une
fa rce en deux actes «Une langue nouvel-
le». En intermède, des clowns divertirent
l'assistance. Enfi n M. Michel Monard ,
directeur , apporta le salut des enseignants
et de l'école du public qui avait répondu
nombreux à cette invitation.

Après l'entracte, une suite de chants et
poèmes permirent à chacun d'apprécier
les qualités vocales des élèves. Placé sous
la direction de M. Julien Junod , le chœur
de l'ESIP enchanta par son programme
varié. Les thèmes choisis « Bestiaire » se
prêtaient admirablement au contexte de
notre région.

Après une pièce en un acte, «La
petite Anouchka » il y eut encore un ballet
et la soirée se termina par un « Hymne à la
joie », chant et fanfare , sur un arrange-
ment de MM. Lenhardt et Junod.

Un grand bravo à tous pour le travail
accompli. Cette représentation pleine
d'entrain a conquis chacun et les décors
fabriqués par les jeunes s'accordaient fort
bien aux diverses œuvres présentées.
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Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.20 3.50
USA(I S) 1.62 1.72
Canada (1 S can.) 1.34 1.44
Allemagne (100 DM) 88.75 91.75
Autriche (100 sch.) 12.10 12.50
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) .... 31.— 34.—
Hollande (100 fl.) 82.— 85.—
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.— 40.—

Marché libre de l'or
Pièces *
suisses (20 fr.) 107.— 115.—
françaises (20 fr.) 104.— 112.—
anglaises (1 souv.) 117.— 125.—
anglaises (1 souv. nouv.) 106.— 114.—
américaines (20 S) 520.— 550.—
Lingots (1 kg) 13200.— 13350.—

Cours des devises du 27 février 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6425 1.6725
Angleterre 3.32 3.40
£/$ 2.0225 2.0325
Allemagne 89.60 90.40
France étr 38.60 39.40
Belgique 5.65 5.73
Hollande 82.80 83.60
Italie est —.1940 —.2020
Suède 37.70 38.50
Danemark 31.90 32.70
Norvège 32.30 33.10
Portugal 3.39 3.59
Espagne 2.36 2.44
Canada 1.37 1.40
Japon —.8100 —.8350

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 28.2.1979

plage 13300 achat 13170
base argent 420

Ciba-Geigy maintient son dividende

INFORMATIONS FINANCIERES
Chronique des marchés

Malgré une baisse des bénéfices au cours de l'exercice écoulé qui est de l'ordre de
quinze pourcent , la grande entreprise bâloise, l'un des trois ténors de la chimie et de la
pharmacie, a décidé de maintenir le dividende qui avait été distribué pour 1977.

Mais une hirondelle ne fait pas le printemps et les échanges d 'hier ont toujours été
dominés par le climat maussade qui pèse sur les cotations depuis p lusieurs séances.

L'ancrage du conflit sino-vietnamien, les convulsions iraniennes et y émènites
ainsi que les luttes sournoises qui se déroulent en Afrique ne s'orientent pas vers des
solutions pacifiques. Et voici encore que l'antagonisme entre Israël et l 'Egypte ne pour-
ra pas être résolu par un second Camp-David. Tant de sujets d 'inquiétude , sans avoir
une origine économique, pèsent lourdement sur les bourses dont la raison d'espérer est
précisément la sérénité à court et à moyen terme.

Il découle d'une observation attentive des échanges effectués hier aux places
helvétiques que le public conserve son attitude pondérée face au monde troublé. Si la
plupart des actions reculent, les replis n'excèdent pas cent francs par titre. Les assuran-
ces fléch issent p lus lourdement que les autres secteurs, hormis Bâloise-Holding dont
l'action au porteur maintient son prix et dont le bon p rog resse de dix francs. Relevons
aussi les déchets de Nestlé port. - 30, de Crédit suisse port. - 35, de Hero - 40 ou de
Sandoz port. - 80. Ainsi, l'avance boursière de janvier 1979 est bien entamée.

Les obligations s 'enfoncent encore. C'est ainsi que les récents emprunts émis au
pair avec un intérêt de 2 %% ont fléchi jusqu 'à 97,5% durant la journée d 'hier. Pour
s'attirer les faveurs de l'épargnant, les prochains appels à long terme devront tenir
compte de ce retour profond de tendance.

En raison des mécomptes multiples de la politique de Washington , il n 'est pas
étonnant de voir le dollar fléchir contre le franc suisse, le cours m oyen d'hier étant de
1,65 %, contre 1,67 lundi. Notre monnaie opère aussi de modestes rectifications vers le
haut contre le DM et contre le franc français.

De façon inattendue, l'or est à la baisse, tant en dollars qu 'en francs suisses. Il
s 'agit probablement d'une rectification d'excès précédents; mais il ne faut  pas s 'atten-
dre à des reculs durables.

PARIS commence une grève de deux jours.
MILAN est plutôt faibl e, si l'on excepte les titres financiers et en particulier les

assurances.
FRANCFORT se distingue par un mouvement général de fermeté qui est entraîné

par les titres de l'automobile et de l'électricité.
AMSTERDA M recule sur KLM et Unilever, tandis que Royal Dutch se renchérit

d'une fraction.
LONDRES, irrégulier aux industrielles est meilleur sur les pétroles. Les minières

sont lourdes.
NEW-YORK a du mal à trouver un palier solide. E. D. B.

Résultats du premier
concours de ski attelé

A La Sagne

De notre correspondant:
Après un renvoi d'une semaine, l 'Amicale des cavaliers de La Sagne organi-

sait son premier concours de ski attelé, préparé sur un terrain privé, sous la p lace
du collège. Un nombreux public était venu assister à ce sport pas très connu chez
tious. Les conditions furent assez bonnes (à part la bise et le peu de neige).

Les résultats furent les suivants : 1. Crin-Blanc, monté par André Perre t, qui
gagne le challenge Charles von Bergen ainsi que le prix de l 'épicerie Aellen ; 2.
Eroique, par Eric Rufer , qui remporte le prix R. Kleck ; 3. FIccky, par Eric
Haldimann, qui reçoit le prix laiterie Perret; 4. Sheila , par J . -C. Benoit, avec le
p rix M. Wutrich ; 5. Pepone, par Pierre Roth , avec le prix C. Desaules; 6. Kuni-
bert, par Francis Maire, avec le prix M. Opp liger.

Le prix Langel, récompensant le plus malchanceux, est allé à M" 1' Erica
Grezet.

Ce sont environ 300 personnes qui ont suivi ce concours. Une cantine bien
organisée permit à chacun de se réchauffer...La Chaux-de-Fonds

MERCREDI

CINÉMAS
Corso : 14 h 45 et 20 h 30, Superman.
Plaza: 20 h 30, Superman.
Eden : 18 h 30, Déchaînements charnels

(20 ans). 20 h 30, La cage aux folles
(16 ans) .

Scala : 20 h 45, L'ouragan vient de Navarone
(12 ans).

TOURISME : Bureau officiel de renseigne-
ments : 11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : croquis d'animaux ,

réalisés par l'Ecole d'art.
Musée des beaux-arts : peintures de Konok ,

sculptures de Catherine Hetey.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Club 44: René Laude , reliefs.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Versoix , 1, rue de l'Indus-
trie , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

JEUDI

CINÉMAS
Corso : 14 h 45 et 20 h 30, Superman.
Plaza: 14 h 45 et 20 h 30, Superman.
Scala : 15 h, Continent interdit (12 ans) ;

20 h 45, L'animal (7 ans).
Pharmacie d'office : Versoix , 1 rue de l'Indus-

trie.

Le Locle
MERCREDI

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Pierre Michel , artiste-

peintre.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
La Grange: André Chavaillaz , huiles, gravu-

res, dessins.
TOURISME: bureau officiel de renseigne-

ments: 5, rue Henry-Grandjean , tél. (039)
31 22 46.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Breguet , 28, Grand-Rue,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

JEUDI

Pharmacie d'office : Philippin , 27, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARNET PU JOUR

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS |
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NOUVEAU
CEINTURES DE DAMES

ET DE MESSIEURS
LES TOUTES DERNIÈRES

NOUVEAUTÉS
Grand assortiment de gants

chez votre maroquinier

BIEDERMANN
rue du Bassin, Neuchâtel

127381-A

• IMPÔTS •

Pour fot're remplir
votre, dic/oroh'on

FIDUCIAIRE

PIERRE BERANECK

drond-J^ud 9
N<zuchàh<e.l
Tél. 2S. 2.6>.2.t>.

•
127620-A

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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La qualité d'une Mercedes-Benz série S, incontestable à l'état neuf,
reste incomparable au bout de 100 000 km.
Toute automobile ou presque fait bonne impression tant Une Mercedes-Benz série S n'est jamais à la limite de ses En plus du riche équipement d'usine, les versions S
qu'elle est en vitrine. Qu'en est-il cependant une fois possibilités dans la circulation de tous les jours. Aussi livrées en Suisse comportent en série des suppléments
qu'elle a parcouru 100 000 kilomètres sur des routes s'use-t-elle très peu. appréciables, tels que boîte automatique, verrouillage
plus ou moins bien entretenues, jour après jour, par central, appuis-tête, ceintures trois points à enrouleur
n'importe quel temps, été comme hiver? A l'image de sa finition, sa conception est insurpassée. devant et derrière, essuie/lave-phares, rétroviseurs exté-

Ainsi, dans tous les domaines importants, elle bénéficie rieurs à droite et à gauche, etc.
C'est précisément à l'usage intense et prolongé que les des meilleures solutions qui soient, ce qui se traduit
Mercedes série S frappent par leur état et leur aspect notamment par un maximum de sécurité active et
irréprochables. Aussi comptent-elles parmi les voitures passive, de confort propice à la détente et de réserves
d'occasion les plus demandées et les moins dépréciées. . du moteur comme du train de roulement.

;-..-. f _ \ -JàUne des raisons de la longévité des Mercedes-Benz est Sécurité, puissance et confort de ces voitures sont en < I g \ |
leur finition supérieure. De plus, elles sont conçues pour parfaite harmonie. En fait, aucune autre automobile de V^^ v̂supporter le plus rude des services. Par ailleurs, leurs série au monde ne les dépasse sur ce plan. Les Mercedes- IYl6rCGdGS"B6nZ. \  ̂ /̂  -
réserves de puissance dépassent nettement les exi- Benz série S restent donc un modèle et un étalon pour . ,. .. . . . .
gences de la conduite courante. l'ensemble de l'industrie automobile. VOuC DORRe 610ÏI6 SUf tOUlBS IGS rOUlBS.

JGRANDE VENTEl
à DE MEUBLES h
B A MATHOD B

AU VIEUX BATTOIR I
entre Orbe et Yverdon ?Â

Vente les 1, 2, 3, 4, 5 mars
de 9 h à 20 h
sans interruption

5 parois neuves SOO fr. la pièce; 5 salons
rustiques ; 6 tables rustiques de ferme 2 m

j x 0,80,350 fr. la pièce ; 5 lits français neufs,
; 300 fr. la pièce; 10 salles à manger en ceri-

sier et chêne massif; 1 salon cuir 600 fr. ;
2 tables en chêne massif 2,50 x 0,80;

I, 1 chambre à coucher, lit français, neuve,
literie Superba 1200 fr. ; 2 armoires

> vaudoises ; 3 chambres à coucher complè-
tes 800 fr . et 1000 fr.; 100 matelas neufs à
ressorts 120 fr. la pièce ; 3 bancs d'angle
en pin; 50 chaises viennoises 30 fr. la
pièce ; 8 tables en vieux chêne massif 2 m
x 0,80; chiffonniers marquetés 60 fr. la
pièce; S vaisseliers en pin; 1 armoire

j d'angle; 4 vaisseliers campagnards, 1, 2,
; 3, 4 portes ; 4 armoires anciennes en

sapin ; 20 tabourets de bar 40 fr. la pièce ;
1 bar rustique complet ; 10 guéridons
neufs 80 fr. la pièce; 5 secrétaires rusti-
ques 180 fr. la pièce; 6 vaisseliers noyer
200 fr. la pièce; 30 chaises vaudoises 40 fr.

i la pièce; bancs de téléphone; 3 salons
i baroques ; 1 salon Louis XV; 6 meubles

de cuisine; 20 chevets Louis XIII 80 fr. la
pièce ; 2 confituriers ; 10 armoires rusti-
ques 2 portes ; 3 bureaux; S tables
Louis-Philippe pied central et rallonge
300 fr. la pièce ; 2 guéridons Louis-Philip-
pe anciens; 2 bureaux anciens; 100 chai-
ses Louis XIII; 200 chaises rustiques pail-
lées; 1 salon Louis-Philippe; 2 canapés
Louis-Philippe anciens; 5 guéridons
Louis XV; 2 tables à abattants 100 fr. la
pièce ; meubles decoin Louis XV 150 fr. la
pièce ; 2 paires de Voltaire ; table ronde en
vieux chêne avec rallonge; 20 bahuts
150 fr. la pièce; semainiers et chiffon-
niers ; buffet campagnard; 1 salon d'angle
cuir neuf 1000 fr. ; 30 guéridons ronds,
rectangulaires et octogonaux ; 2 pétrins-
bar; meubles à chaussures; 10 meubles
TV; 5 crédences 2, 3, 4 portes ; 6 ensem-
bles de jardin; glaces anciennes et rusti-
ques; 4 bibliothèques rustiques ; 6 meu-
bles de coin TV rustiques ; tables gigo-
gnes ; tables de jeux; 20 cabriolets
Louis XV dès 150 fr.; fauteuils Louis-
Philippe; 100 chaises Louis-Philippe dès
60 f r. ; 4 salons prestolit ; 50 chevets rusti- I
ques et un grand nombre de meubles trop I
long à énumérer. |S

Meubles anciens, modernes, |
rustiques R

Tél. (024) 37 5 47 §

125960-A J

^
CLôTURES!

s MÉTAL ;
: BOIS BÉTON j
: FERS FORGÉS\j l

COOP pour la qualité.
COOP pour le prix.
P noto /i - 'usic 79/9 i ,  mmÈMmmmmœœmmsÊmmmKmmmmËmmm

Radio-enregistreur stéréo ITT 109 :j /J^S^̂ ^̂ ^ l̂ lO^iŜ S^̂ ^̂ ^ iMji^̂ .Î ^k
o T j .  j nu /ni  mur ir '̂;. '.ï:''y""5""ll l [l UJ l.l l> f̂f* ""* *•' "~ »-" —"• -*

ju l̂Utf âim^̂  ^^3 longueurs d ondes 0M/0L/0UC , K5 
 ̂

~ ~ __ _ mi' Met3 ,5 wat ts , régulateur de tona l i té  BBB ÉI?JflP fOTTWTffrW*Ptîi NPlIIet de balance , 2 microphones à f ' E*.'*" - î'J^HÎS-" 'S -W^̂ SUim m̂mî mSÊm^^condensateur incorporés. Unité |BB**B?**  ̂ . '—> *-""<•»¦• -¦ ¦-¦ -¦—¦ ¦fflBgj MEffl l
à casse t tes  avec indicateur LEO ym ŷ^m&msm - _ - = - - - " - : -- lHB8HIW ' ' BEMBBMBB |
pour enregistrement automatique. j MI>HM«M »iiwu.«iito«r"'"ff'̂ nTit ««»?«»?«>»? Wm
Sélecteur pour Commutateur Cr02 Ê̂_L _M L __\ wmS^^ ŜU •••••• ••<M>*
bandes au chrome ou ordinaires. ^m Wm ̂ Bl W_̂ 0̂m ¦ •VWVWAA I
Arrêt  automatique et compteur . ^K m m M î WÊ 31111 1 »y»y«y«y«y»
Al imentat ion sur p i les et secteur. _ _̂ \  _ W BB '. , . ," , „ , § **£******£•
M mois de garantie seulement m_W___% m_W fl i ... t . , AVAVAV»** I
w^̂ .. ,„,„,„... ; ?»•••»»«»?« ; .Z.-.-Z—ZLJ MtttM«»t« ¦

i ~*à&mim iiy iiu:~::''mvVMMMMViMMMuiamwiitrt - i Casset tes  Erasound au dioxyde de chrome TfQfl Si
jfjl^a^ Hjjjj m^SŜ  Duopack 

2x C 90 Cr02 seulement » |̂
SS •••••»«;»••-»»• f l l È Magnétophone a c a s s e t t e s  Sanyo M 2511 E m]L¦¦ ̂ k___ ̂ *5ftE5sSs2sH?̂ HSŜ  ^̂ "̂ ^^.̂  ̂K &H — ¦— H

llli iiillliilP *iiil ^̂**- | pp Contrôle d' enregistrement auto- K3
^•Mî ^̂ ^̂ ^̂ R ̂ î f̂i  ̂1 i mati que , touche de pause , micro- I

12 mois de garantie MT * Û, Radio^réveil Telefunken Digitale 300 K

BB ĴP 
3 longueurs d' ondes OH/OL/OUC , mt

seulement mmmÊWfà 2 watts .  Indicateur LEO rouge pour Ht
j wm-- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦,.;;.-..-...r -..: .,...y.......r ...,.,...,v.,..,.,,..„.......,,m  ̂ 24 heures , réglage automatique de Bg

. .' .y,;:.,yy , \ \ l ' i n tens i té  lumineuse et système Wm
-' t ......_„ < Vm autonlat '' clue d' assoupissement. Grâce H

ŝ  seulement B fl mr Q _ _̂ %

photo/music 79/9

Neuchâtel : fjlHIftSuper-Center Portes-Rouges. %wPP

BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE
- À DÉCOUPER S.V.PL - I

Changement d'adresse pour FAN-L'EXPRESS '' souli9ne' ce qu' conviBn,:)

Valable dès le ..... .définitif
Retour domicile le * jusqu'à nouvel avis

ANCIENNE ADRESSE ^ ^ NOUVELLE ADRESSE

^^^M—^_^^^_^___^^_^^^^^^^^^^_^ _̂^^—^_ Nom prénom ¦¦«¦»«.̂ ^̂ ^_^̂ ^_ _̂ _̂^̂ -̂ H»«.̂ __ _̂_MV

^.̂̂ ^̂ Adresse ^^^ .
complémentaire

_ m̂mm̂ m̂—_ No rue , .,

_^_^_^__^^_^_^__^^^^_^^^_^___ Localité N° P. __^^____^—

A laisser en blanc s.v.p

| N° ABONNÉ 1 I C E .  
"

c.EXP .C. TR. C. J. N° SECTEUR N° BANDE

l l l l  |~T | | I 1 1 1 I I J I I M
Frais d envoi | Dé BUT LIVRAISON I FIN LIVRAISON I J. â~1 I
a I étranger \ j T 1 1 [ i l r I

Fr. I I I l l I I l I l I l I l !
Veuillez remettre à notre réception ce. bulletin ou le retourner sous enveloppe non collée,

affranchie de 20 centimes, à : FAN L'EXPRESS - Service des abonnements - 2001 NEUCHÂTEL i

S 

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif-réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

V<VLî**° le* «*°

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

Rennie Hl 1

Rennië agit vite
udiiS MKÏ V\
lVM*6#«M«m«l REUNIE- V )i estomac < m



Cap sur l'Amérique 525.-
cSi i SH taxes d'aéroport incluses

NPW YnHf HPQ ÇÎ5 -¦ I Tous nos Prix s'entendent au départ de Suisse. Vols hebdomadaires I rtc A rmnloc HÀc 1000 _*"c" ¦ VI l\ «« JMm J» m pour chacun des voyages proposés - tous placés sous la conduite de *-U3 "' 'gCICi UW IV/W.
Vol uniquement. Délai de réservation 30 j ours avant le V ¦ guides Hotelplan expérimentés. en DC-10 dc BALAIR.
départ. Départs tous les dimanches. V 11 y

Hioh l ifp HM 1140 - v I y Bonanza dès 2590.-
nigll LUC Otib UrnJ.— ^k ¦ 

^  ̂
Circuit de 14 jours en 

bus 
à travers 

les 
plaines du 

Far 
West:

7 jours en bus à travers les Etats du Nord-Est: New York, 
^  ̂

figl 
^m Los Angeles . San Diego. Mima . Tucson . Montezuma Castle. Grand Canyon , Bryce Canyon ,

West Point , Utica , Rochester , chutes du Niagara . Pitts- 
^  ̂

f £ ï  

^M parc national de /.ion. Las Vegas, pare national de Yosemite, San Francisco, Los Angeles.
burg, Gettysburg, Washington, Philadelphie. 

^^^ |U ^̂ r

Coast to Coast dès 2640.- f̂ck 
^?̂  ^Circuit de 14 jours en jet de la côte ^^wi^B S 9 ÊÊÊm̂ —t**̂

' ÊÊ' _W ÀW _j Ê  _f _\est au littoral ouest: New York, chutes du Niagara . .- *Êt& ̂ si i y ^^Ài-- ^__ ^̂ ^^  ̂ M M  _̂, __W_m_
\ 

___¥____ MAT__wm mmChicago , San Francisco , Los AngelesT^̂ ^^^^^  ̂ J__  ̂¦ i__ V_Ŵ _S__ \ -Ŵ S _ _̂ _̂ ^P ^  ̂_W99 /̂EÊÊM ÊrMJm k_V__ _̂ W f̂lflDisneyland , Las Vegas, Grand Canyon, ^̂ ^̂_______m___. À_ 7 M Wr ^^S_iJim\_______ ^̂  ̂ /VVf/SKKvI^KAvl/Washingt on D.c. New York. 
^_J_r J M̂ %t__ ^m' w^_^^^ M M  mm M m ^ l ^ W  ^Û F Ŵ ^F

L'Amérique à la portée des individualistes "S'iHir /r^  ̂ ^V^^/WSj/.-^ r
Si vous voulez découvrir -jmj mmiï. çr Ĵlis ' ^̂ mS ĥà Passez votre réservation à Hotelplan 5. rue des Terreaux , Neuchâtel
l' Amérique de votre propre chef , w- n̂j * %'* •» -$§V$ 038 25 03 03 ou à votre agence de voyages.
vous pouvez réserver chez nous:_^^^—

^^^M|MEBBBj^B#^^g£ .̂ n i i^s ", ; *̂ ^^iB^^^^^»__ *

tion , campers , arrangements par bus et par avion. L & B aJ î-  . y^£^!Ë^.̂ lHH -

wKr̂ y ^&Bl tM m.y 'WÊ Hfas.~. Ĥ ĴT t aap 'y ' lït t  lliiîl llll|l|!îl*vl i£ É i '

"-"* —"*— —"-w." ^^^''̂ L* ~̂ ~--;̂ u-̂ '-y**ï£28B9^^D  ̂ i " ~

i#.̂ **.. : '>£• ¦¦ ~ ' . ' """*rr '¦¦;̂ '̂ '""-- - ' ¦¦ ',_ ¦
. Zjf â&î S<- >/ ¦;. • ' y  -S' ŝ • • '" ¦'̂ "'. ', . * - ¦¦¦' .'. ' .. - •¦** ..-"¦" v 

¦"„ ¦. ¦¦'

VOLVO 264. PRESTIGIEUSE, ÉLÉGANTE
ET RACÉE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

Nouveau styling arrière accen- Volvo 264 GLE, équipement luxueux .
tuant encore son élégance, moteur r "in'̂ "i"1' toit ouvranl - CIC-
à injection CI plus puissant, over- '*, ,,¦/!, . „ ,
drive et servodirection de série sur Vo vo ?62 C.(COU PC Bertone), versionuiivc ci bcivuuucci un ut, ï>UIL sur spéciale , intérieur prestigieux , revete-
tOUS les modèles. Un essai ments cuir et bois noble , équipement
s'impose! luxueux , fr. 42 500.-

Volvo 264 GL, moteur à injection V6 Cl , il ,: A I
2664 env1, 148 ch DIN , vitre s teintées . f V* '
siège du conducteur à chauffage électri- "W T/\X "\C Tf mque , compte-tours , etc., fr. 26800. - m/ %*2J__àvif \J

La voiture pour la Suisse.

SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
i VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

500 FRANCS DE CADEAU DE JUBILE M 
&^^

en argent liquide ou en marchandises, dès J^F ' ^̂ L
le 1er février 1979, à l'achat d'une ^m H
Volvo neuve. ^M 

^̂  _K
Volvo en Suisse fête, ce printemps, __ W_ ——_—- ̂ ^ÊÊ__r
son 25e anniversaire. 25 ans de qualité, • i i inr A K. ICWU^K. Ilde progrès el de sécurité pour les conduc- JAliKt AINo AININI
leurs de Volvo. "W T_T\ T "W 2 _̂ T\
Heja! Aux 25 prochaines années de Volvo! mr L̂mJ___\mr ^̂ P

in der Schweiz en Suisse in Svizzera

2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive,
tél. (038) 33 13 45
2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32.

129140-A

OO-WEST HBŒBlRUE NUMA-DROZ 2 II 1̂ j j k  Jl
LA CHAUX-DE-FONDS W) tU^̂ Wj>Ĵ ^-yJ
Ancien surplus américain uùiSSJL ^̂ ^̂Sm^fflk^ 

* IR

AVANTAGEUX
M 

. Blousons Pilot t\ 0% t* i Pu"* Breton»
\} Pulls divers *lII Q/ Pulls Army Style
/D Bottes Western £.[} /_ Jeans Mode

Canadiennes

onn/ ^
hemises d'verse8 mn/ sur .a

Piu,
SII U/n B,ou,e" modo lllHm GRANDE PARTIE
UU /U Bottes Western ¦ U /U DES ARTICLES

JEAN-NOIR-TUBE. 1 paire Fr. 39.—, 2 paires Fr. 59.—
127247-A

B§ I 225 cm haut Q 225 cm haut 1Q H JB
|k JÊÊ le m Fr. Oi le m Fr. IUI Bk^̂ ___

lÈ r̂ ^̂ U 270 cm haut Q __ ^ 260 cm haut 1| C|l _̂J "̂ W
WL I le m Fr. 9> lern Fr. I I lUU I '

^

vraiment pas cher! 

Passage Max.-Meuron 4, Neuchâtel (038) 24 24 30 129747 A

lf~l già>f t^
am

'** e E"c Brunner-L'Epée Ĵ  fgcijf—11]
m̂_ l_] _̂ E _̂_ l_ S m

Q)] !! BUFFET DU TRAM jPBgl
 ̂ Boudry Tél. 421815

Demain réouverture
Toujours nos fameux FILETS DE PERCHES - Tous les
jours : MENUS sur assiette à Fr. 7.50 - BON DE REPAS
Fr. 6.50- Fermé le mercredi et le deuxième dimanche du
mois. 129142-A

Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques
TECHNIA
Tél. (038) 31 1193.

126638-A'

Pavillons
pour loisirs,
bricolage
et jardin.
Réduits
à outils, etc.
Serres
Profitez de nos prix
d'importateur!
Immense choix!
Même isolés, chauffés.
Modales
d'OCCASION
ou avec petits défauts.
Prix dérisoires !
Livraison franco ou
selon désir, rendu
posé, dans toute la
Suisse.
Renseignements,
prospectus,
listes de prix.
Uninorm,
tél. (021)37 37 12.

117323-A

-N (% 17.000
/ /friR " DQ

C 
IT

S

YJMU YOURSELF» i
V^y L/ HBL Quincaillerie - Outillage

^O _J ttEk Peinture - Papiers peints

'C**'1 v Débit de bois, etc.

f Centre d'Achat CAP 2000I s
W Peseux Tél. 038/31 73 01 I

^̂ —J 
Offre extraordinaire )

é^k\ TASSOPMINlft \ 
¦ *̂ww v

^̂ \ n̂ J 

Haute qualité -
BB! I SBL ^as prix ' Ji
ĵj L'incomparable tapis mur à mur 

1̂

I TASSO [
P| en 5 merveilleuses couleurs : quarz - beige - berbère • jaune or - |a|
g| cognac. 100% nylon, et dos en mousse compacte ||l

|H au prix incroyable de Fr. 12.90 le m2 M

|I| Ou préférez-vous un tapis à dessins? ^Ê
nS Par exemple : pB

§1 Bouclé BRITTON 4 col. Fr. 18.— le m2 B
M Bouclé RALLY 4 col. Fr. 19.80 le m2 §1
M Bouclé ROBUSTA 5 col. F r. 20.—le m2 M
Hl directement du rouleau et à l'emporter. gS|
H 123039-A |̂

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

4 SPLENDIDES JANTES GOTTI 5'/2 x13
démontables, couleur or, pour Renault 5 et
Alpine, 500 fr. Tél. 41 11 51. i2876i j

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques + four,
bon état, 150 fr. Tél. 25 41 92. 128757 J

VOILIER cabine Edel 5, version pêche-
promenade 1978, comme neuf, accessoires,
prix intéressant. Tél. (038) 51 37 18, le soir.

129319-J

AUVENTS PLASTIFIÉS pour caravanes,
rabais intéressant. Pour renseignements :
tél. (038) 42 50 61. 129320-J

MOTEUR HORS-BORD CHRYSLER 35 CV,
état de neuf. Tél. (038) 31 86 29, aux heures
des repas. i286i8-j

LECTURES POUR TOUS, reliées 1902 à 1915.
Tél. 25 10 84. 128879-j

CYCLOMOTEUR MAXI PUCH, expertisé, état
parfaitement neuf. Tél. (038) 24 52 59.

128789-J

BATEAU POLYESTER Granchi 1976, cabine,
6 places, balcon, capote amovible. Valeur
8800 fr., cédé à 5800 f r. Parfait état. Tél. (038)
25 99 35. 128888-J

PAROI MURALE, beau style, en bon état. Prix
à discuter. Tél. 55 19 07, des 17 heures.

128798-J

PLAQUES DE CHEMINÉE en fonte d'époque.
Potager neuchàtelois. Adresser offres écri-
tes à DW 503 au bureau du journal. 128885-j

COURS DE DESSIN TECHNIQUE, 10 fascicu-
les, payé 300 fr., cédé à 80 f r. Adresser off res
écrites à FY 505 au bureau du journal.

128783-J

POTAGER À BOIS (bouilloire cuivre), four-
neau à gaz, avantageux. Tél. 42 18 04.

125975-J

1 CAMÉRA AGFA ÉTAT NEUF, 300 fr. ;
1 vélomoteur Pony-City, excellent état,
300 fr. Tél. (038) 53 33 88. 128714 J

POTAGER À BOIS neuchàtelois. Tél. (038)
53 12 21. 128070-J

1 CANAPÉ en cuir, 2 places, confortable.
Tél. 24 10 64. 128795-j

a i mit H 1
BEL APPARTEMENT 2% PIÈCES, tout
confort avec petite cuisine agencée, 290 fr.,
charges comprises. Urgent, libre tout de
suite. Tél. 51 41 29. 128772 J

TOUT DE SUITE 3 pièces confort, dans HLM.
Tél. 25 69 21. 128617 J

PESEUX, à personne tranquille, apparte-
ment de 4 pièces, bains, W.-C. séparés,
cheminée de salon, situation centrale, gara-
ge. Libre le 24 juin. Tél. 31 61 31 (heures de
bureau). 128778-j

BÔLE, appartement de 3 pièces avec balcon
au dernier étage, confort - tranquillité - vue,
369 fr. + charges, pour le 24 mars.
Tél. 42 58 74. 128740-j

À TRAVERS, au bord de la rivière, apparte-
ment meublé, 1 chambre, 1 cuisine, pour
week-end, 100 fr. par mois. Un appartement
de 4 chambres dont 1 indépendante
pouvant être chauffée, cuisine, salle de
bains, remis à neuf. Chauffage à l'apparte-
ment, 250 fr. par mois. Tél. 63 33 02.

129321-J

STUDIO à Peseux, tout de suite.
Tél. 31 40 87, le soir. 128877 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette + douche, bas
de Cortaillod, 5 minutes du tram.
Tél. 42 35 14. 128791-J

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisinette, dou-
che. Tél. 24 17 74, le soir. 128884-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE,
cuisine, salle de bains; à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 128796-J

BOUDRY, appartement 1 grande chambre,
cuisine, bains, confort. Tél. 42 13 62.128692-j

PESEUX, 3 pièces, mansardé, réduit, cave,
galetas, 305 fr. + charges. Fin mars.
Tél. 31 83 77, dès 18 heures. 1286O6-J

APPARTEMENT 3-3 '/i PIÈCES' avec confort,
jardin ou grand balcon. Situation tranquille,
région Neuchâtel - Boudry - Bevaix. Adres-
ser offres écrites à GZ 506 au bureau du
journal. i28787-j

NOUS CHERCHONS APPARTEMENT 4-
4 Vi pièces mi-confort, prix modéré, garage,
pour fin juillet ou août. Région Peseux.
Adresser offres écrites à HA 507 au bureau
du journal. 128792-J

JE CHERCHE APPARTEMENT 4 PIÈCES,
tranquillité. Région est Neuchâtel, Hauteri-
ve, Saint-Biaise, fin mai ou fin juin. Tél. (038)
33 60 73. 128615-J

CHERCHE BABY-SITTER pour les vendredis
et samedis soir. Adresser offres écrites à
2802-1026 au bureau du journal. 128889-J

REPRÉSENTANT, visitant hôtels-restau-
rants-magasins cherche nouvelle situation.
Adresser offres écrites à BT 501 au bureau
du journal. 12888I J

REPRÉSENTANT visitant hôtels-restau-
rants-magasins cherche un article unique-
ment à la commission. Adresser offres écri-
tes à AS 500 au bureau du journal. 128882-j

ENTRETIENDEJARDINS.Tél. (038) 24 61 37
ou 24 45 92, à 12 heures. ueeee J

URGENT, dame cherche travail, aide de
bureau, vendeuse ou autre. Tél. 24 69 70,
dès 19 heures. i2S6S5-j

DISPOSANT DES DIPLÔMES d'infirmière-
nurse et de jardinière d'enfants, cherche à
garder des enfants 0 à 4 ans, journées ou
semaines. Tél. (038) 24 01 71. 124146-J

MONSIEUR cinquantaine travaillant en
fabrique, honnête, désire connaître dame
sympathique ayant logement. Région Ntel-
ouest - Corcelles. Frais partagés. Date : juil-
let. Discrétion. Ecrire à EX 504 au bureau du
journal. 128782-j



/ On engage tout de suite
ou pour date à convenir un

mécanicien sur
automobiles

Se présenter ou téléphoner

Garage Claude Kotz
2114 Fleurier, tél. (038) 61 29 22
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Une fabrique de Travers licencie 21 personnes
De notre correspondant:
Mauvaise nouvelle pour le village de

Travers en ce dernier jour de février : la
société Stoppani SA, se trouve dans
l'obligation de licencier 45 personnes,
sur un total de 166 collaborateurs. La
résiliation des contrats de travail est
datée d'hier.

Ce sont 24 personnes qui sont licen-
ciées à l'usine de Berne et 21 à l'usine
de Travers.

L'entreprise, fondée en 1913, est diri-
gée aujourd'hui par M. Niggli, adminis-
trateur-délégué. Si les bureaux de l'admi-
nistration et de la vente sont à Berne, au
siège social de l'entreprise, la direction se
trouve à Neuchâtel. L'usine de Travers

comptait 83 employés, il en restera donc
62.

Cette mesure est la conséquence de
l'arrêt de la fabrication d'un certain nom-
bre de produits destinés principalement à
l'exportation et qui , étant donné la situa-
tion du franc suisse, ne sont plus compéti-
tifs sur les marchés étrangers.

La fabrication des machines pour
l'assemblage des semi-conducteurs et la
fabrication des têtes de câbles pour
centraux téléphoniques se poursuivront à
Travers sans modification.

Il est à relever que Stoppani a été
durement touché l'année dernière par la
faillite de l'un de ses importants clients, la
société Amiel, à Gland, et peu de temps
après par la liquidation du plus important

agent de vente de cette dernière société.
La mesure qui vient d'être prise a pour

but d'adapter les effectifs de Stoppani SA
à la nouvelle situation en attendant le
résultat de la régoganisation en cours.

L'entreprise a déjà pris de nombreux
contacts pour essayer de trouver des
places de travail pour le personnel licen-
cié. Les syndicats et associations
d'employés, parties aux contrats collec-
tifs , ont été informés de la situation et
mesures envisagées. Un plan social a été
établi .

Les licenciements ont été opérés dans
les secteurs de la fabrication des mini-
ordinateurs et des machines à mettre le
courrier sous plis , qui ne seront plus fabri-
quées pour les motifs indiqués plus haut.

Presque tous les licenciements devien-
dront effectifs dans un délai de deux mois.
Cependant, si des employés trouvent du
travail plus tôt , Stoppani SA les laissera
partir avant la fin de leur contrat. G. D.

Nuances, détails
Climats intérieurs

Ce sont souvent des détails qui nous
conduisent aux vrais problèmes.
Choses insignifiantes , visage inconnu,
visite inattendue: un certain relief de la
vie, un climat particulier sont l'œuvre
de détails, de nuances que peuvent
nous offrir soit un concours de circons-
tances, ou certaines personnes. Un des
atouts élaborant la richesse de l'exis-
tence se trouve certainement dans
l'importance des détails. Par un temps
très gris et froid , à demi plongé dans la
pénombre, si ayant allumé une
bougie, vous contemplez sa flamme ,
elle prend tout-à-coup un relief, une
importance insoupçonnée! C'est un
détail, cette humble flamme , pourtant
quel monde de pensées ne vous
entrouvre-t-elle pas ! La surface
qu 'elle éclaire ne vous fait-elle pas
songer à la lumière, à toutes les lumiè-
res ? Celles de nos villes et de nos
campagnes, des ports petits et grands,
et puis à la lumière du soleil et des
étoiles ?

Cette flamme claire, sereine,
combien nous la souhaiterions
souvent sur les chemins du monde où
tant d'événements sont ténèbres !
Comme nous la désirerions sur le par-
cours de nos vies, quand le sentier
devient pénible, incertain, sinueux,
cette source de lumière ! Dans un jour
de grisaille, qu 'elle est belle cette peti-
te flamme chargée d' espérance ! Un
détail: une bougie seulement,
oubliant le froid du dehors, le climat

intérieur est né de cette présenc e
silencieuse. Les objets familiers sem-
blent plus proches et les fleurs , ornant
la table de travail se montrent d'un
rose p lus intense, plus profond. La
flamme , à l'image de la vie, continue
la lente combustion de la bougie,
proje tant alentour sa chaude clarté.

Quand je m'approcherai de la fenê-
tre, il fera encore gris et froid , mais
grâce à un détail, j e  l'aurai si bien
oublié !

Toute la vie humaine n'est-elle pas
tissée de cette trame de détails, de
nuances, de rayons de lumière et
d'instants d'obscurité ? Le souffle de la
brise nous effleure , tandis que les
grands vents nous glacent. Nos joies et
nos peines de même, et pourtant dans
le grand rouage de l'Univers que
sont-ils ? Sinon détails, incidents, pas-
sages... Passage d'un jour à l'autre, de
celui qui est maussade à celui qui
s'annonce ensoleillé : passage plus ou
moins facile , parenthèse, escale. Ce
sont là, ces nuances, ces subtilités qui
marquent le cours de nos vies. La
flamme de ma boug ie s 'éteindra et
dans l'ombre il faudra chercher un
autre dispensateur de lumière. Ce fû t
quelques instants, un passage, un
détail né du merveilleux.

Comme le dos de la vague s'argen-
te, les détails illuminent le déroule-
ment de nos existences humaines.

Anne des ROCAILLES

Soirée du chœur mixte
LES BAYARDS

De notre correspondant :
Un très nombreux public a assisté,

samedi, en la chapelle des Bayards, à la
soirée musicale et théâtrale organisée par
le chœur mixte protestant des Verrières et
des Bayards. La présidente a souhaité la
bienvenue à tous et a remercié la fanfare
de Saint-Sulpice de son concours.

Le chœur mixte sous la direction de
M. Denis Gysin, a interprété six œuvres
fort variées allant de «Rigaudon», air
provençal , à «La marche des jeunes » de
Trénet, en passant par des œuvres de
Rameau , Main , sans compter un spiritual
et un pot-pourri. Nous avons déjà rendu
compte de ce concert quand il a été donné
aux Verrières, nous n'y reviendrons donc
pas.

C'était ensuite à la fanfare «L'Union »
de Saint-Sulpice de se produire . Sous la
direction de son chef , \M. Debernard ,
professeur à Pontarlier , elle a joué une
ouverture, deux valses et trois marches,
dont l'une fut bissée.

Dans les rangs de la fanfare , on remar-
quait avec plaisir la présence de jeunes
élèves des Bayards.

Enfin, le groupe théâtral des Verrières,
dont la réputation n'est plus à faire, a
donné «Le placard électrique», un
vaudeville très gai en un acte de Thomas.

Deux concerts à Couvet sous l'égide des Jeunesses musicales
De l'un de nos correspondants :

Stimulées par l 'indéniable succès du
récital donné f in janvier par le pianiste
Eduardo Vercelli, professeur aux conse r-
vatoires de Neuchâtel et Genève, les
Jeunesses musicales du Val-de-Travers
ont proposé dernièrement deux
nouveaux rendez-vous de f in d'après-
midi dominical aux mélomanes de la
région. Bien à regret, il faut admettre que
ni l'un ni l'autre de ces récents concerts
n 'ont tenu toutes leurs promesses. D 'une
part, la participation du public a été
p lutôt maigre, malgré les appels lancés
par les organisateurs: une quara ntaine
d'auditeurs pour le premier, une trentai-
ne à peine pour le second! D 'autre part ,
la qualité artistique de ces deux rencon-
tres n'a pas atteint le niveau que l'on
pouvait espérer: les interprètes n'ont pas
semblé au mieux de leur forme et
l'ambiance sonore a souffert du manque
de public, Vaccousti que de la chap elle de
Couvet accentuant alors de manière peu
agréable la dureté du piano...

Les J .M. ont d'abord accueilli le violo-
niste Jan Dobrzelewski (présentemenl
premier violon solo de l'orchestre natio-
nal du Costa-Rica) et la p ianiste neuchâ-

teloise d'origine américaine, June Pantil-
lon. Il faut  d'emblée préciser que l'excel-
lent concert qu 'ils avaient offert dans le
même cadre il y a deux, ans était encore
profondément gravé dans toutes les
mémoires ; ils se présentaient donc cette
année avec un «handicap » certain ! Or,
ces deux très bons musiciens, habitués à
jouer ensemble, n'ont pas fait montre,
l'autre jour, de l'enthousiasme, du feu
sacré qu 'ils avaient manifesté naguère.
D'aucuns ont même avancé qu 'ils parais-
saient fatigués... Pourquoi pas? Il
n 'empêche que, du seul poin t de vue
musical, leur jeu fu t  parfait , irréprocha-
ble.

Mais il manquait quelque chose à leurs
interprétations, peut-être ce fluide mysté-
rieux, voire envoûtant qui doit circuler
imperceptiblement lors d'une audition en
salle. Si les pages de Brahms ont eu quel-
que peine à «passerla rampe» (peut-être
étaient-elles un peu ardues pour un début
de concert ?), celles de Beethoven furent
appréciées. Mais c'est assurément
l'œuvre de César Franck qui f u t  la p lus
goûtée , parce qu 'originale et varié e dans
ses accords comme dans ses rythmes ; le
dernier mouvement, qui fut bissé, en a
témoigné avec éloquence.

Autre hôte des J .M. : le jeune pianiste
belge Olivier Roberti , actuellement élève
d'Eduardo Vercelli, mais déjà titulaire
d'un premier prix de virtuosité. Incontes-
tablement, on retrouve chez le disciple
certains traits caractéristiques du maître :
une dextérité en pleine évolution, une
certaine dureté d 'interprétation et un jeu
délibérément viril. Toutefois, la compa-
raison s 'arrête là. Roberti n 'arrive pas à
la cheville de Vercelli ! Certes,les quatre
œuvres de son programme (Bach , Schu-
mann, Mozart et Prokofiev) avaient été
très soigneusement pré parées, mais
l'exécution restait laborieuse, dépourvue
de souffle , trop retenue. Né en 1952 et
prati quant le piano depuis l 'âge de 11
ans, Olivier Roberti devrait s'efforcer de
dépasser sa timidité d' « app renti»; il
n 'empêche que son avenir est plein de
promesses encore sous-jacentes , comme
l'a prouvé son récent récital à Couvet.

Quant au prochain concert des J .M., en
mars, il permettra d'entendre pour la
première fois au Val-de-Travers les
chœurs de la cathédrale de Sofia ; ce sera
à coup sûr un des événements notoires de
la vie musicale vallonnière de ces derniè-
res dé cennies !

Le Ciné-club aux Mascarons:
21me assemblée générale

De l'un de nos correspondants :
Dernièrement , à l'issue de l'ultime

séance de la saison 1978-1979 réservée à
la projection d'un des meilleurs films
d'épouvante du début du parlant (« Les
chasses du comte Zaroff », de Schoedsack
et Pichel , Etats-Unis, 1932), le Ciné-club
du Val-de-Travers a tenu son assemblée
générale à la maison des Mascarons, à
Môtiers , sous la présidence de M. Pier-
re-André Delachaux.

Le caissier du CCVT, M. Aldo Tranini ,
a d'abord présenté les comptes du .

,2 J »y exercice ; les recettes se sont
v^mSiitées à 6410 fr. 85; alors que lesj ! \

dépenses ont atteint 6080 fr. Autrement
"dit; la saison boucle par un bénéfice de
330 fr. 85 qui porte la fortune de la socié-
té à 3852 fr. 43... L'effectif des membres
à dépassé de quelques unités la centaine et

demie. Grâce à divers dons , le CCVT a pu
acquérir la copie de deux films d'anima-
tion réalisés par un cinéaste non profes-
sionnel de Fleurier , M. Gilbert Vuillème:
«Sarabande et variations» et «Les
Dominos»; jusqu 'à présent , l'original de
ces deux œuvres, déposé à la Cinémathè-
que suisse, à Lausanne, ne pouvait être
visionné par les cinéphiles ; désormais,
par le biais des copies financées par le
CCVT, ces films pourront être distribués
sans problème dans les milieux du 7mc art.
Véri fi és par M""-' Christine Allenbach et
M. Daniel Humair , les comptes
1978-1979 ont été acceptés par l'assem-
blée qui a ensuite pris connaissance du
rapport annuel du président Delachaux.

Après celle du 20""-' anniversaire du
CCVT, la saison 78-79 a été plus calme,
quand bien même le programme proposé,

riche et varié, semble avoir plu à la majo-
rité des membres. Par ailleurs, la nouvelle
formule de présentation écrite des films
(une brochure contenant l'ensemble des
fiches de la saison) a rencontré un accueil
très favorable; aussi sera-t-elle mainte-
nue. M. Delachaux a également relevé la
bonne marche du Ciné-club des jeunes,
ouvert aux élèves de 3mc et de 4mc année
du degré secondaire inférieur; l'année
dernière, ils furent 180 à suivre les 4
projections annoncées ; cette année-déjà
la S™ saison! - ils sont 120 environ à
visionner les 4 films prévus d'ici au début
mai. Un bilan très positif !

PEU DE CHANGEMENTS AU COMITÉ

Un seul départ doit être signalé au
comité : celui de M. Marcel Staub, de
Fleurier , qui vient de quitter la région
pour des raisons professionnelles. Son
remplacement est d'ores et déjà assuré
par la nomination de M. François Char-
rière , agriculteur à Travers. Cela étant , le
comité pour l'exercice 1979-1980 est
formé des sept personnes suivantes:
M mcs Anne-Claude Berthoud-Borel et
Michèle Guillaume, de Fleurier;
M"c Catherine Villatte, de Fleurier;
MM. Gilbert Bieler et Aldo Tranini , de
Fleurier; François Charrière, de Travers,
et Pierre-André Delachaux , de Môtiers.
Les vérificateurs de comptes seront cette
année Mme Christine Allenbach , de Fleu-
rier , et M. Jean-Pierre Crétenet, de
Couvet.

Avant qu 'une modeste collation ne soit
offerte par le CCVT aux cinéphiles
présents, l'assemblée a ratifi é à l'unanimi-
té deux propositions du comité relatives à
la prochaine saison: inscrire 9 films au
programme (7 projetés au cinéma Colisée
de Couvet et 2 à la maison des Mascarons
de Môtiers) et organiser une nouvelle
«nuit du cinéma », manifestation qui
paraît rencontrer l'adhésion d'un nombre
sans cesse croissant d'amateurs de bandes
à découvrir et à redécouvrir...

Un tonneau, un poteau et des contradictions...
Au tribunal de police

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

J.-J. F. a été condamné le 26 septembre
1978 par le tribunal de céans à 3 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
3 ans, pour abus de confiance. Le sursis
était conditionné à l'obligation de réparer le
dommage par des versements mensuels de
200 fr à la plaignante. J.-J. F. comparaît
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 spontané-
ment à la plaignante une cession de salaire
que cette dernière pourra notifier à son
employeur si les versements ne sont pas
effectués régulièrement.

VERGLAS SOUDAIN
P. C. circulait au volant de son automobi-

le 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 enco-
re 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 condamne
P. C. à une amende réduite à 30 fr. Les frais,
fixés à 81 fr, sont mis à sa charge.

J.-C. H. descendait la route de la Vue-
des-Alpes au vola nt de son automobile. A la
sortie du virage de Malvilliers, alors qu'il
s'apprêtait à dépasser deux véhicules, il
perdit la maîtrise de sa voiture qui heurta
violemment celle conduite par F. M. qui

arrivait en sens inverse, correctement à sa
droite. Déviés de leur trajectoire à la suite
du choc, les deux véhicules sortirent de la
route et terminèrent leur course dans un
champ. Avant de s'immobiliser, celui de
J.-C. H. fit encore un tonneau et heurta un
poteau. Deux de ses passagères furent éjec-
tées du véhicule. Bilan de l'accident: trois
blessés, une installation des PTT détruite,
une installation élect rique endommagée et
deux voitures hors d'usage.

Selon J.-C. H., alors qu'il avait déjà com-
mencé une manoeuvre de dépassement
après avoir fait fonctionner ses clignoteurs,
la conductrice qui le précédait, F.-L. S.

aurait subitement déboîté quelques mètres
devant lui pour dépasser la voiture de tête.
Surpris, il a aussitôt freiné et obliqué à gau-
che 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
route. Les témoignages recueillis à
l'audience sont contradictoires. Certains
témoins confirment les déclarations de
J.-C. H.. D'autres, celles de F.-L. S.. Le
jugement sera rendu mardi prochain.

Au Louverain, «Dieu en question»
Six rencontres sont organisées d'avril à

novembre 1979 au centre du Louverain
sur le thème «Dieu en question». Le but
est d'offrir la possibilité de mieux com-
prendre ce que la foi chrétienne dit de
Dieu et les exigences qu 'elle implique. Les
six rencontres forment un tout. Chacune
est centrée sur un thème qui s'articule
avec les cinq autres. Chaque thème sera
présenté à partir d'exemples concrets qui
seront analysés et discutés en petits grou-
pes pour permettre l'échange des idées et
la partici pation. L'équipe d'animation est
formée de Mn,e Jacqueline de Montmol-
lin, Francine Schneider et MM. Robert
Grimm, Denis Muller, Michel Schaffter et
Jean Zumstein.

Au programme, ce sera les 27 et 28
avril 1979 «Dieu , question permanente
des hommes ». L'idée de Dieu est liée à
l'existence humaine. Elle dépend des
situations historiques dans lesquelles elle
s'élabore. Nous prenons conscience des
nouvelles données culturelles qui condi-
tionnent aujourd'hui la foi chrétienne.

Les 18 et 19 mai 1979, « Le témoignage
biblique ». La foi chrétienne affirme que
Dieu se donne à connaître exclusivement
dans la personne de Jésus de Nazareth.
Ainsi connaître Dieu et se mettre à l'écou-
te du témoignage du Nouveau testament
sur la personne de Jésus constitue une
seule et même démarche.

Les 8 et 9 juin , « Le poids des idéolo-
gies» . Constamment , nous tenons des
discours et des propos idéolog iques, diffi-
ciles à justifier et à vivre. Accéder à une
vérité existentielle, être à même de la
formuler en une doctrine satisfaisante ,
voilà qui exige une réflexion critique sur
nos habitudes de pensée.

Les 7 et 8 septembre , « Connaître Dieu
en Jésus Christ ». Confesser Dieu en Jésus
Christ, le dire présent à nos vies, c'est
réinterpréter la doctrine du dieu trinitai-
re; c'est également dialoguer avec
d'autres réponses à la question de Dieu.

Les 19 et 20 octobre « Dieu et la mora-
le» . Connaître Dieu , c'est en vivre
concrètement. Nous abordons cet aspect
de la foi (éthi que , morale , responsabilité)
à partir du problème de la providence et
de la prière.

Les 23 et 24 novembre , dernière séan-
ce, le contenu de cette réunion sera à défi-
nir avec les partici pants.

Les scouts de Buttes et Couvet
s'initient à la sérigraphie

D'un correspondant:
Le premier camp de l'année des éclai-

reurs « Trois Covets»- et des éclaireuses
« Trois Fûts» de Buttes et Couvet, s'est
déroulé le week-end passé aux Hirondelles,
à Buttes. Ce fut l'occasion de vivre en co'm-
munauté et de préparer diverses activités
en vue des quatre soirées qui se déroule-
ront à La Côte-aux-Fées (23 mars), à Saint-
Sulpice (24 mars), aux Mascarons à Môtires
(30 mars) et à Buttes (31 mars).

La préparation d'une soirée est l'occasion
d'entreprendre quantité d'activités en plus
de l'apprentissage des rô les proprement
dits. Fabrication de billets de tombola,
confection d'affiches, création de décors,
costumes, organisation du stand des bois-
sons, envoi de circulaires, d'invitations, de
lettres ou préparation de la salle de specta-
cles là où c'est nécessaire. Les responsa-
bles des scouts de Buttes et Couvet sont en
effet d'avis que, dans la mesure où les
scouts maîtriseront ces divers aspects
d'une soirée, ils offriront aux sociétés
d'adultes des membres capables d'entre-
prendre ces mêmes activités.

Les pièces écrites par les cheftaines de
meute pourr ies louvetaux et par le chef de
groupe pour les autres unités, sont toutes
regroupées autour dû thème de la vie
campagnarde d'autrefois dans le Val-de-
Travers. A cause du thème, les soirées por-
teront le titre «Bonnes gens ou gens
bons?»

Durant le camp, les scouts ont tiré leurs
affiches en sérigraphie technique
d'impression artisanale. La réalisation des
cadres d'impression est le résultat d'un
concours de dessin auprès des éclaireurs et
des éclaireuses. L 'idée retenue est celle
d'Anne Reinhard et de Thierry Jaccard, tous
deux de Couvet. Ils sont partis du jeu de
mots «Bonnes gens - gens bons» et font
figurer un... jambon comme point central!
Les couleurs, brun-orange-vert foncé, se
marient harmonieusement. Ces affiches,
qui seront placées dans les diverses locali-
tés du Vallon, portent l'emblème créé par
les scouts liant un trèfle et une fleur de lys,
symboles des éclaireuses et des éclaireurs
(B).

CERNIER
Nomination

Dans sa séance du 20 février, le Conseil
d'Etat a nommé M. Marc Monnier aux
fonctions de greffier au greffe du tribunal
du district du Val-de-Ruz, à Cernier. LES GENEVEYS-SUR-COFFRAWE

Grande soirée
annuelle de la SFG

Samedi, à la salle de gymnastique des
Geneveys-sur-Coffrane, avait lieu la soirée
annuelle de la section SFG locale, avec la
participation des dames, actifs, pupillettes
et pupilles. Vingt numéros étaient au pro-
gramme de la soirée et en lever de rideau,
ce n'est pas moins de 90 gymnastes, avec
leurs nouveaux habits, qui étaient présen-
tés sur scène, sous les applaudissements
du nombreux public.

M. Jean-Pierre Béguin, président de la
société, souhaita la bienvenue à l'assistan-
ce et remercia ceux qui pendant toute la
saison, donnent leur temps et leur énergie
pour la gymnastique. Les monitrices :
M"es Erika Auderset et Rita Minafra et les
moniteu rs, MM. André Meignez, Jean-
Claude Devaux, Albert Challandes et
Jean-Pierre Béguin.

Quelques présentations ont particuliè-
rement plu aux spectateurs : les préliminai-
res des pupilles, la danse champêtre des
pupillettes, Genève 1978, exercices aux
barres parallèles des actifs et le dernier
numéro «Ce sera un jour» des pupillettes.
L'orchestre Errijean's conduisit la danse
jusqu'au petit matin.

I CARNET DU JOUR
MERCREDI

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nemelon , dès 18 h 30.

Permanence médicale: dès 12 h à vendredi
8 h , tél. 111 ou 532133.

Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale : tél. 531003.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Grenier , tous

les jours sauf le mardi.

JEUDI
Pharmacie de service: Marti , Cernier, de

10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel .
Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale : tél. 531003.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane : Le Grenier, tous

les jours sauf le mardi.

CARNET DU JOUR
MERCREDI

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, La grande
nouba, avec Sim (12 ans).

JEUDI
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30, La grande

nouba (12 ans) ; 17 h et 20 h 30, Opération
dragon, avec Bruce Lee.

MERCREDI ET JEUDI
Médecin de service : de mercredi 22 h à jeudi

22 h , D' Pierre Bore l, Grand-Rue , Couvet,
tél. 63 16 26.

Médecin-dentiste de service : entre 11 h et 12 h
et entre 17 h et 18 h, Yves-Alain Keller, 11,
avenue de la Gare, Fleurier, tél. 61 31 82 ou
6131 89.

Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à
2 heures.

Pharmacien de service : de mercredi 16 h à
vendredi 8 h , Gilbert Bourquin , Grand-Rue,
Couvet, tél. 63 1113 ou 63 19 88.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
police cantonale: Môtiers tél. 6114 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

Le F.-C. Couvet-Sports a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Madame

Cécile BACHMANN
mère de André Bachmann et grand-mère
de Jean-Dany Leuba, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 125757 M

< €̂OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Un petit voyage en Suisse
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Dans sa dernière audience, le tribunal

de police du Val-de-Travers, composé de
MM. Bernard Schneider, juge suppléant
extraordinaire, et Adrien Simon-Vermot,
substitut greffier, s'est occupé d'une
plainte en violation d'obligation d'entre-
tien.

P.-A. B., de Noiraigue, doit à son ex-
femme une pension pour ses deux enfants
mineurs. Le retard n'est toutefois pas très
important. En revanche, il n 'a pas versé
trois mois d'allocation familiales.

P.-A. B. a promis de s'acquitter de son
retard et la procédure a été suspendue
pour deux mois.

T. K. était interdit de séjour dans notre
pays. Il en a fait fi et a pénétré sur le terri-
toire cantonal neuchàtelois.

i Arrivé à Môtiers, il a volé un vélomo-
teur et s'est rendu à l'auberge de Noirai-
gue ... d'où il est parti sans payer le
montant de ses consommations, soit
23 francs. Actuellement on ne sait pas
trop où il est.

Pour rupture de ban , vol d'usage et
filouterie d'auberge, T. K. a été condam-
né à 30 jours d'emprisonnement, moins
14 jours de détention préventive, sans
sursis et à 300 fr. de frais judiciaires ... que
l'Etat risque bien de devoir passer par
pertes et profits. G. D.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Au jour de l'Indépendance neuchâ-
teloise, venez chez Lang Ameuble-
ments, 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 exposi-
tion de fête suisse de l'ameuble-
ment, chez Lang, au City-Centre de
Bienne. A chaque pas, vous y ren-
contrerez les plus grandes nouveau-
tés d'ameublement 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
présente pour l'instant la plus
grande attraction chez Lang Ameu-
blements. A part bien d'autres prix,
35 voyages formidables peuvent
être gagnés à destination de Stock-
holm, Moscou, Athènes, etc. Rien
que pourceci, une visite de l'exposi-
tion en vaut la peine. 129738 R

AVIS IMPORTANT!
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Vivez la mode Voyez nos prix S
Cordiale bienvenue!
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LA CHAUX-DE-FONDS, 21, av. Léopold-Robert
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7 km de Fribourg sur la route Payerne-Fribourg ^nriniillllll
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offerte 
à tous les acheteurs du 

matin 

(jusqu 'à 13 heures).
f j $\\ T^*oh " ® Lava9.e 9ratui* de votre voiture: Offert à tous les visiteurs
*̂ \ hhh^M^'àZ-j de'ce jour anniversaire qui se déplacent en voiture.

Jff 2ji|fe5!S © Remboursement de vos frais de voyage:
Ls&J™ Essence ou billet CFF à tous les acheteurs dès Fr. 500.-.

Cette journée du 1er mars verra votre Centre d'Avry placé sous
le signe de la bonne humeur. Venez nous voir, vous passerez
une bonne journée dans un centre sympathique et accueillant.

Ma ___

Rens. par tél. (037) 30 91 31 «*=¦*

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER

GARDE-MEUBLES - TRANSPORTS PIANOS
TRANSPORTS DANS TOUTE L'EUROPE

Chemin des Carrels 18, 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 31 57 83. 121689 A
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I Prêts personnels!
1 pour tous et pour tous motifs I
!g| C'est si simple chez Procrédit. H
ls VOUS recevez l'argent dans le minimum I
|H de temps et avec te maximum de dis- I
¦I crétion. H

mÊ Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
gl Vos héritiers ne seront pas importunés; H

X

» notre assurance paiera. B

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
caution. Votre signature suffit. n

»i 1.115.000 prêts versés à ce jour 9
Wi Une seule adresse: .0 I

H Banque Procrédit vil
«S 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'il
O Tél. 038 -246363 ¦
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i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

1 1  Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les 1 J
i j  mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J i
] » vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- i j
i [ les vous formerez le nom d'un état des Etats-Unis J >
] i d'Amérique. Dans la grille, les mots peuvent être lus < J
1 [  horizontalement, verticalement ou diagonalement, J i
] i de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en « J j
i [ bas ou de bas en haut. J i j

i j  Axer-Boxe - Cave-Clos-Four-Loire - Marteau-Miel j i
| »  - Pis - Pylore - Paillasson - Pic - Palan - Pincement - i|l|
ij  Pitoyable - Placenta - Pyramidal - Radieux-Ruineux - J »
] i  Régiment - Ruolz - Raz - Semoule - Suffixe - Sulky - i j
i j Seize - Suc - Tous - Teinture - Ténébreux - Téléski - j M

i ] » Touffe - Vieux - Venteaux - Vendetta - Wallon - i j |
i j Western - Zoé. (Solution en page radio) j i
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tn essayant un produit de beauté
vous devriez une fois au moins
vous exclamer et dire :

Enfin différent
ENTAL RIMSER

ENTAL DÉLICATE
DE

Sont différents

KENGDLE1R
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

129146-R

B
Rue du Trésor 9
Mma Armandina
BRANCO

Tél. 24 05 24 Œ
EN EXCLUSIVITÉ é

CLARINS - PARAPACK S

Savons-nous toujours ce que le dentiste fait
dans notre bouche ? U semble que non... (I)

Honnêtement... combien d'entre nous
attendent-ils parfaitement décontractés le
moment de s'installer dans le fauteuil du
dentiste? Qui n 'ont pas d'appréhension
roulée dans l'estomac et pas de sueur froi-
de dans le dos quand le praticien s'avance
avec ses instruments « bizarres » ?

Nous sommes en effet impressionnés
par des outils dont nous ne savons pas
trop à quoi ils vont servir et, de ce fait, la
peur nous envahit dès le début de la séan-
ce. Alors que si nous connaissions le
déroulement des opérations, pour le soin
d'une carie par exemple, nous pourrions
épargner notre corps en ne nous crispant
qu'une fois la fraise en marche,
puisqu'elle seule est cause de douleurs !

Aussi que se passe-t-il quand , après
avoir été installés, il faut ouvrir la bouche
toute grande ?

Tout d'abord , le dentiste va examiner
les dents sur toutes leurs surfaces, à l'aide
du miroir et de la sonde ; dès que celle-ci

s'enfonce dans un sillon, c'est qu'il y a
carie.

Cependan t toutes les caries ne se lais-
sent pas découvrir aussi aisément; c'est
pourquoi, afin de s'assurer que toutes les
faces inaccessibles à la sonde en sont
exemptes, le dentiste a recours aux
radios.

TROIS ENDROITS DIFFÉRENTS
La carie part de l'extérieur de la dent

pour aller à l'intérieur. De plus, les
endroits qui l'abritent sont ceux qui ne
sont jamais brossés : tels le sillon de la
dent (les poils de la brosse n'atteignant
pas le fond), le collet et le point de contact
entre les dents.

En outre, la carie est la conséquence de
la plaque dentaire. C'est-à-dire qu'une
quantité minuscule d'aliments reste aux
trois endroits critiques, nourrit des bacté-
ries qui , elles, rejettent de l'acide. Ce der-
nier va d'abord attaquer l'émail, le décal-
cifier; une fois la brèche ouverte dans

cette partie dure de la dent, les bactéries
vont arriver dans une zone plus tendre : la
dentine. Là se trouvent des canalicules qui
contiennent les fines terminaisons du nerf
de la dent.

Les bactéries vont poursuivre leur
chemin en empruntant ces terminaisons
nerveuses, parvenir ainsi au nerf lui-
même et descendre peu à peu jusqu 'à l'os.
A ce moment-là l'os réagit en se solidifiant
tout autour des bactéries : c'est sa défense.
Elle peut durer des années jusqu'à ce
qu'un jour, après une maladie par exem-
ple, elle cède.

L'infection est alors libre de reprendre
sa route ! C'est ce qu'elle ne manque pas
de faire en remontant en direction de la
gencive pour sortir, sous forme d'abcès,
juste à côté de la dent cariée.

Voilà pourquoi il est nécessaire de faire
contrôler ses dents régulièrement.

LA FRAISE?
Lorsque le dentiste doit soigner une

simple carie, il commence par faire une
cavité dans la dent au moyen d'une turbi-
ne (400.000 tours à la minute) qui crache
de l'eau continuellement pour ne pas
chauffer la dent.

Puis, quand il arrive dans la dentine, il
emploie un contre-angle muni d'une frai-
se qui tourne moins vite que la première,
soit à 10.000 tours à la minute, pour ne
pas enlever trop de tissu vivant.

C'est cet instrument-là qui fait mal,
d'autant plus qu'il s'approche du nerf.

La carie a décalcifié l'émail et irradie dans la
dentine.

L'OBTURATION

D ne reste plus qu'à obturer ! Com-
ment? Tout au fond de la cavité, le
dentiste pose une couche de ciment pour
protéger le nerf du froid et du chaud, car
une agression trop violente pourrait le
tuer.

Par-dessus le ciment vient l'amalgame;
il est mis au moyen d'un pistolet et pressé
contre le fond avec un fouloir afin d'assu-
rer une parfaite homogénéité du maté-
riau .

L'amalgame ne contient pas de plomb,
bien qu'on l'appelle communément
«plombage » ! Il est composé d'argent, de
cuivre, de zinc et de mercure. Il se mesure
en gouttes. Enfin , pour qu 'il soit correct, il
doit être poli , 24 heures au minimum
après sa pose. Sa durée de validité est
d'environ dix ans,

Un détail encore : certains patients
« anti-chimiques » ne veulent pas d'une
anesthésie locale, croyant qu'elle est
nocive pour leur organisme. Or ce n'est
paraît-il pas le cas puisque ce liquide
s'élimine rapidement par les reins, sans
passer par le foie.

Mais ce n'est pas parce que nous
pouvons nous offrir une anesthésie en
toute bonne conscience «écologique »
qu 'il faut négliger le brossage des dents !

C. BERNASCONI

Prochainement : un brossage régulier
prévient la carie

Une fois nettoyée, la cavité faite par le
dentiste pour enlever le tissu abîmé, est
obturée avec l'amalgame.

MAIGRIR EN MANGE ANT
LA MOITIE MOINS

* Comment perdre du poids si on ne veut supprimer complètement aucun JJ¦ aliment? Un spécialiste en diététique répond. ¦
I «Mangez moitié moins» est une méthode simple. Comme son nom l'indique, I
| elle consiste à se nourrir de façon habituelle, mais en divisant systématiquement |
| la part d'aliment en deux. Il s'agit d'avoir la ferme volonté de ne pas s'accorder |
¦ de petit supplément de quoi que ce soit. g
„ Pain, pâtes et pommes de terre, les proscrits des régimes alimentaires peuvent _
' être consommés, mais en quantité réduite de 50%. !"
8 La fastidieuse comptabilité des calories et hydrates de carbone se trouve »
I éliminée, ce qui est bien agréable. Toutefois, à cause de la réduction de nourrit u- I
| re, les protéines, vitamines et sels minéraux vont forcément diminuer, eux aussi, |
| de moitié. A longue échéance, cette carence de précieuses matières nutritives |
¦ pourrait devenir préjudiciable à la santé. »
I «Mangez moitié moins» est donc un régime à conseiller aux personnes qui „.
J n'ont que peu de poids à perdre.¦ Si vous désirez vous débarrasser de 2 ou 3 kg sans modifier fondamentalement '
I vos habitudes alimentaires, n'hésitez pas à expérimenter cette méthode et... I
I Mangez moitié moins ! (Tiré d'Optima) I
!............................ J

Selon de récentes découvertes

Les oiseaux qui nous quittent, qui
nous reviennent ou qui ne font que
passer n'ont qu'un seul objectif: rega-
gner des terres plus clémentes, des
climats plus sereins.

Toujours, les hommes ont été intri-
gués et passionnés par ce phénomène
énigmatique de la migration. Com-
ment les oiseaux se risquent-ils régu-
lièrement à accomplir ces voyages ?
Comment arrivent-ils à retrouver avec
une exactitude parfaite leur lieu de
naissance ou d'hivernage ?

Les chercheurs ont longtemps
pensé que pour se diriger, les oiseaux
subissaient les forces de la gravitation
du magnétisme terrestre. Mais
récemment des expériences réalisées
en planétarium ont prouvé que les
migrateurs utilisent des repères astro-
nomiques. Lorsqu 'ils voyagen t de
jour, ils compensent les mouvements
apparents journaliers et saisonniers
du soleil.

Mieux encore, lorsqu 'ils se dépla-
cent la nuit, ils lisent la carte du ciel et
trouvent dans les étoiles les indica-
tions sur leur position avec une préci-
sion équivalente à celle d'instruments
aéronautiques les plus récents. Ainsi,
au départ, les oiseaux font le point à
l'aide de leur compas mystérieux,
déterminent leur situation géographi-
que et jugent de la direction à prendre.
Au cours de leur voyage, ils rectifient
leur tir grâce à des repères plus immé-
diatement visuels : côtes, fleuves,
montagnes.

ET L'INTENDANCE SUIT...

Nous savons aujourd'hui que les
déplacements sont coupés d'arrêts
fréquents. Les étapes sont de 30 à
110 km par jour. Il existe pourtant
quelques exceptions: lorsqu 'il n'y a
pas de ravitaillement, dans les traver-
sées maritimes, ou pour fuir devant la
tempête, les oiseaux accompliront
jusqu'à 3000 km d'une seule traite en
quelque trois jours, vivant sur leurs

reserves énergétiques accumulées
sous forme de graisse.

La majorité des vols ont lieu de 900 à
1500 m d'altitude. Oies, canards, cigo-
gnes circulent entre 200 et 1300 m; les
martinets adoptent les 1000 mètres.
Mais il faut signaler les champions de
l'altitude : courlis, barges, vautours
ont été aperçus à plus de 6000 mètres.
Le record appartient aux oies qui,
chaque année, franchissen t le massif
de l'Himalaya à 8000 mètres !

Une hirondelle de mer baguée au
Labrador a été retrouvée 90 jours plus
tard sur la côte sud-est de l'Afrique,
soit à 14.000 km de son point de
départ. Mais la médaille d'or de la
distance revient à une autre sterne
baguée sur le littoral arctique après
une croisière de 21.000 kilomètres.

Pourtant, de nombreux périls guet-
tent les migrateurs: cyclones, tempê-
tes, vents violents de travers déportent
les oiseaux loin des terres. Le brouil-
lard, la brume les déroutent et les
empêchent de se repérer. Attirés par
les lumières, ils peuvent s 'écraser
contre les phares ou les monuments
élevés. (APEI)

Les oiseaux migrateurs s'orientent
d'après des repères astronomiques
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••v

Rôti de bœuf braisé
Pour quatre personnes: 1 kg 500 de rôti

de bœuf braisé (ce morceau suffit pour
deux fois), 1 cuillerée à soupe de moutarde,
1 cuillerée à soupe de graisse, 2 gros
oignons, 1 poireau, 1 carotte, 1 cuillerée à
café de paprika, 1 cuillerée à soupe de
concentré detomate, 1 verre de vin rouge, 2
à 3 dl de sauce de rôti, 1 à 2 cuillerées à
soupe de crème aigre.

Préparation : environ 30 min et cuisson :
2 heures.

Badigeonnez la viande de moutarde et
faites-la bien dorer de toutes parts dans la
graisse.

Hachez les oignons, coupez le poireau et
la carotte en julienne. Ajoutez la viande et
faites revenir le tout quelques instants.
Saupoudrez de paprika, ajoutez le concen-
tré de tomate. Mélangez, mouillez avec le
vin et la sauce de rôti.

Couvrez et laissez mijoter pendant deux
bonnes heures.

Passez la sauce au tamis de crin, ajoutez
la crème aigre et présentez en saucière avec
le rôti coupé en tranches régulières.

Servez avec de la purée de pommes de
terre ou de la polenta, et une salade de
saison.

Remarque : un gros rôti est toujours meil-
leur qu'un petit: il est plus juteux, se
découpe plus aisément et permet de prépa-
rer, avec les restes, des mets savoureux.

Paupiettes de chou au riz
Pour quatre personnes : Vi chou vert,

2 tasses de riz, 1 œuf , 1 cuillerée à café de
tamaris, huile de tournesol, 50 g de
fromage râpé, 1 oignon.

Faites blanchir 8 feuilles de chou à l'eau
bouillante. Egouttez-les et essuyez-les.

Faites cuire le riz à l'eau bouillante et
laissez-le refroidir. Faites revenir l'oignon
haché dans un peu d'huile. Laissez cuire
5 min. et ajoutez au riz. Incorporez le
fromage râpé et l'œuf. Assaisonnez avec
le tamaris et partagez cet appareil sur des
feuilles de chou. Enroulez et ficelez.

Prenez un plat allant au four , versez-y
2 cuillerées à soupe d'huile et autant
d'eau. Disposez les paupiettes et faites
cuire au four 30 min. environ.

Préparation : 30 min. et cuisson :
45 minutes.

Gratin de cornettes
aux saucisses

Pour quatre personnes: 4 cervelas ou
400 g de saucisse de Lyon, 100 g de lar-
dons, 1 oignon, 1 bouquet de persil, 1 cuil-
lerée à soupe de graisse, 1 cuillerée à café
de mélange d'épices italiennes, un reste de
cornettes cuites, du beurre pour enduire le
plat, 1 tasse de fromage râpé, 3 œufs, 2 dl
de crème, du condiment en poudre, poivre,
paprika, quelques copeaux de beurre.

Préparation: 20 min. environ et 20 min.
pour gratiner.

Pelez et coupez en petits dés les cervelas
ou la saucisse de Lyon. Faites revenir dans
la graisse chaude avec les lardons, l'oignon
et le persil hachés. Assaisonnez ce mélange
d'épices italiennes, mélangez aux cornettes
et versez dans un plat à gratin beurré.

Battez les œufs en omelette avec le
fromage râpé et la crème. Assaisonnez de
condiment en poudre, poivre et paprika.
Versez sur les pâtes.

Parsemez de quelques copeaux de beur-
re et faites gratiner une vingtaine de minu-
tes au four préalablement chauffé (220°).

Une salade est un accompagnement
idéal.

Gâteau à la poêle

Ingrédients: VS verre de farine, VS verre
de sucre en poudre, 1 cuillerée à café de
levure en poudre, 1 petite pincée de sel,
1 verre de lait à peine rempli, 1 jaune d'œuf,
1 blanc d'œuf battu en neige, du beurre
pour la poêle.

Mélangez la farine, le sucre, la levure, le
sel, le lait et le jaune d'œuf. Incorporez au
dernier moment le blanc d'œuf battu en
neige bien ferme.

Faites fondre du beurre dans une poêle,
versez-y la pâte et laissez-la cui re couverte à
tout petit feu. Comptez 10 min. de chaque
côté.

Ce gâteau délicieux a la grande qualité
d'être vite fait et est très apprécié des
enfants. On peut le faire en gâteau roulé
avec de la confiture ou en bûche.

Fricassée de poulet
à la provençale

Pour quatre personnes : 1 beau
poulet, 4 tomates, 1 poivron,
112 citron, 1 gousse d'ail, 1 brindille
de thym, 1 cuillerée à soupe
d'huile, 1 tasse de bouillon
(eau + cube), sel, poivre.

Coupez le poulet en morceaux et
faites-les dorer dans une cocotte
avec de l'huile. Salez, poivrez. Ajou-
tez le poivron taillé en lanières, les
tomates pelées et coupées en quar-
tiers ainsi que l'ail écrasé. Salez,
poivrez. Ajoutez le thym, le jus de
citron et le bouillon.

Laissez mijoter 314 h environ.
Servez avec une salade verte.

NOS RECETTES - NOS RECETTES - NOS RECETTES - NOS RECETTES

Comment pense-t-on ? - Avec la bouche, répondent les enfants
Cours de psychologie à l'Ecole des parents

Depuis cinq ans environ, M1" Malou Jaggi travaille en
qualité de psychologue au Service médico-pédagogique
neuchàtelois ; elle s'y occupe d'enfants.

Ayant acquis une certaine expérience, elle a pu prépa-
rer un cours sur l'enfant de six à onze ans pour les mem-
bres de l'Ecole des parents, cours donné en plusieurs
soirées.

Dès sa naissance et durant de nombreuses années,
l'enfant va devoir s'orienter par rapport au temps, à
l'espace, à son corps, à ses mouvements et aussi par rap-
port à la société, pour devenir une personne... auprès
d'autres personnes. L'orientation est donc la clef de
voûte de ce cours.

UNE MENTALITÉ TOUTE DIFFÉRENTE

Avant toute chose cependant , il faut comprendre la
mentalité d'un enfant qui est totalement différente de
celle d'un adulte ; de même si un Suisse se rend au Japon ,
une période d'adaptation lui est nécessaire car la mentali-
té, les us et coutumes de ce pays sont différents des sien-
nes.

Il faut par conséquent savoir que l'enfant de six ans est
anthropocentrique : les choses sont inventées pour lui. Il
est le centre du monde. C'est pourquoi il affirmera volon-
tiers que quand il marche, la lune le suit...

Il ne craint pas non plus les contradictions, car si on lui
demande :
- La lune te suit. Mais me suivrait-elle aussi?
Il répondra oui.
- Mais si tu vas dans une direction et moi dans une

autre, nous suivra-t-elle les deux?
- Oui, parce qu'il y a beaucoup de lunes!
L'enfant est aussi égocentrique : il ne peut pas supposer

que les autres ont des points de vue différents que le sien
qui est absolu ; c'est pourquoi il ne démontre jamais qu 'il
a raison... puisque de toute façon il a raison!

En outre, il fait mal la distinction entre le subjectif (ses
sentiments) et l'objectif (les autres, l'extérieur). D'où le
fait que souvent il attribue aux objets des sensations que
lui-même a éprouvées :

- Méchante table, tu as désobéi !
C'est aussi un animiste car jusque vers huit ans, il croit

que les objets ont une vie :
- Si je pique la table, ça lui fait mal...
Doublé d'un artificialiste : tout a été créé par l'homme.
- Qui a fait les chevaux?
- Les messieurs de la commune.
De plus les choses ont une morale : les chevaux sont là

pour qu'on puisse monter dessus, le soleil pour qu'on
n'ait pas froid , etc.

Enfin, on pense avec la bouche disent les enfants de six
ans interrogés à ce sujet. Et puis...
- La pensée, c'est une petite voix dans la bouche !
Voilà une partie du mode de penser du jeune enfant.

Quel adulte se souvient qu 'un jour il était logé à la même
enseigne? Pas beaucoup! D'où parfois l'incompréhen-
sion des parents face à certaines réactions de leur progé-
niture.

QUESTIONS-RÉPONSES

Après ce préambule théorique, les parents présents ont
posé des questions à Mlle Jaggi. Cette dernière a deman-
dé que chacun intervienne s'il avait une réponse à
fournir. Ce qui fut fait... donnant à ce cours beaucoup de
vie et de chaleur.

Une première question : mon fils a six ans. Il est insup-
portable quand nous recevons des visites. Pourquoi?

L'enfant traverse à cet âge-là une période exhibition-
niste : si les visites sont là, lui aussi veut montrer qu'il est
là. En outre, les parents sont les premiers éléments de son
monde, de son centre ; si ces derniers ne lui accordent
plus autant d'attention en présence des visites que
lorsqu'il est seul, il ressent alors une frustration, un aban-
don.

Malgré tout, M"c Jaggi conseille aux parents d'être
francs avec lui et de lui dire que son attitude les dérange,
les agace.

Certains ont même préconisé de déranger l'enfant
quand il joue dans sa chambre avec ses camarades, pour
lui montrer combien cela est peu agréable...

IL FAUDRAIT TROIS MAINS!

Autre question : j 'ai trois enfants un peu du même âge
et, quand nous nous promenons, tous veulent me donner
la main en même temps. Que faire ?

Cette mère devrait expliquer calmement à ses enfants
qu'elle n'a que deux mains, qu 'ils doivent partager. A
chacun leur tour...

Cette explication ne va pas les traumatiser, car le par-
tage est une réalité ; plus tôt les enfants en prennent
conscience, mieux c'est!

Il ne faut jamais oublier qu 'un jour les enfants , même
bien avant d'être adultes, devront faire de nombreuses
concessions. Les parents sont les premiers à les initier à
cet apprentissage de la vie. On peut donc dire à un
enfant :
- Je ne suis pas d'accord avec toi , même si tu n'es pas

content.

DIRE LA VÉRITÉ

Il n'y a pas besoin de crier, de s'énerver ou de menacer.
Il suffi t d'expliquer les choses clairement, aussi sincère-
ment que les ressentent les parents.

(Réd : dans l'émission « en question » de Jacques Beau-
fort, Françoise Dolto - psychanaliste très connue en
France puisque depuis 1976 elle répond quotidienne-
ment aux parents en difficulté, sur les ondes de France-
Inter et qu'elle est également l'auteur de livres à succès,
tel que «Lorsque l'enfant parait» - recommande d'être
le plus sincère possible avec les enfants, de ne rien leur
cacher.

Ils sentent, quel que soit leur âge (c'est aussi valable
pour un nouveau-né) si on leur ment , si on triche avec
eux. Et cette manière d'agir a bien sûr des répercussions
plus ou moins graves.

En conclusion, un adulte se doit d'être honnête avec les
enfants, les bébés et les traiter comme des personnes à
part entière). C. B.

m '—- 
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Avec manches chauve-souris !
Si vous avez le temps et la patience... pourquoi ne pas entreprendre un trico t
d'envergure, tel que ce confortable pull à emmanchures chauve-souris et petite
encolure bateau ? Un détail original: le point de dentelle a été employé unique-
ment sur le côté gauche du devant.
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Démonstration et concert
d'orgues électroniques

15-22 heures : Explications personnelles et démonstration de
tout le programme S0LINA et EMINENT.
Concerts sur l'ÉMINENT 2000 GRAND-THÉÂTRE,
l'orgue électronique le plus beau, le plus perfec-
tionné et le plus varié du présent, à 15 h 30,
16 h 30, 20 h et 21 heures.
Solistes : Frans Wieringa et Mike Oudewaal,
Pays-Bas.
ENTRÉE LIBRE.

, Organisation : Maison de musique WALSER,
m\ rue de l'Union 8, 2500 Bienne. Tél. (032) 22 48 66. /
 ̂
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Qui pratique la musique enrichit sa vie!
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recevrez aussitôt gratuitement
notre catalogue. N'oubliez pas
votre adresse !
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i Portes extensibles
à monter soi-même

une nouvelle idée-agencement

r mv ' ^\

Séparation simple et peu coûteuse d'une chambre grâce à la porte
extensible GROSFILLEX. Cette solution idéale vous permet de déplacer
des meubles et d'utiliser des angles perdus. Les portes extensibles
GROSFILLEX sont en matière synthétique très solide, donc de qualité
irréprochable et facile à nettoyer. Livrable tout de suite dans les coloris

« blanc cassé et teck, pour hauteur max. 2 m 10 et n'importe quelle lar-
geur.
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^E ^k/ y '̂ Kiŷ y forme ultra-moderne
t-K^ :W fc^̂ flÉlÉ̂ llfw. 1 avec 

verre 

sph.,

Lunettes de tir sans verres
38.— SEULEMENT

Encore meilleur marché grâce
à d'importants achats

Articles de qualité à prix modérés
Lunettes Benz, toujours imitées

mais jamais égalées

¦foc?
Quai du Bas 90, Bienne |

Fermé le lundi (derrière le Cinéma Rex) Téléphone 10321 23 67 61 S



Les olympiades d'échecs à Bienne en 1982 ou 1984?
VIIMIMIS; uc piiciin>n; Mn rêve tou. tou tou.

De notre rédaction biennoise:
La ville de Bienne accueillera-t-elle les olympiades d'échecs en

1982 ou en 1984 ? Le rêve de tous les amateurs du noble jeu de la
région se réalisera-t-il dans trois ou cinq ans? Ces questions
demeurent pour l'instant sans réponses. Mais les Biennois, afin de
mettre toutes les chances de leur côté, y songent déjà maintenant.
C'est ainsi que lors de sa dernière séance, le comité d'organisation
du traditionnel festival d'échecs, placé sous la présidence de
M. Jean-Roland Graf, a examiné les problèmes que poserait la mise
sur pied à Bienne d'une manifesta tion d'une telle envergure.

Actuellement, deux villes se bouscu-
lent au portillon pour organiser les
olympiades de 1982 : Damas et Bienne.
La capitale syrienne a pris la première
option auprès de la Fédération interna-
tionale des échecs (FIDE). Mais l'expé-
rience a prouvé que ce n'est pas
toujours la ville ayant la première option
qui organise les olympiades d'échecs.
En 1978, par exemple, Buenos-Aires, où
se sont déroulées les dernières olym-
piades, ne disposait que de la troisième
option. Quoi qu 'il en soit, si la candida-
ture biennoise ne pouvait être prise en
considération pour 1982, elle pourrait
l'être pour 1984 en tête de liste de la
FIDE.

DEUX PROBLEMES MAJEURS

Cette précision apportée, le comité
d'organisation biennois s 'est penché
sur les deux problèmes majeurs de la
mise sur pied des olympiades, soit ies
questions financière et hôtelière. C'est
bien connu, l'argent est le nerf de la
guerre. L'organisation des olympiades
d'échecs coûterait environ 1,5 million
de francs. Il s 'agit notamment de
subvenir à l'entretien de 800 joueuses,
joueurs et accompagnateurs. Aucune
aide n'étant à attendre de la Confédéra-
tion, il faudrait donc que le canton de
Berne et la ville de Bienne subvention-
nent la manifestation à raison de
500.000 à 600.000 fr. chacun. Le comité
d'organisation se débrouillerait alors
pour trouver le reste.

Un mil/ion et demi: M. Jean-Roland
Graf, en homme politique, a fait la
grimace en prenant connaissance du
coût de la manifestation. C'est sur les
épaules et sur le pouvoir de persuasio n
du député socialiste romand que repo-
sent les espoirs des organisateurs bien-
nois. Le principal atout de M. Graf: le
million et demi dépensé profiterait
entièrement à l'économie régionale, au
tourisme principalement. M> Graf a déjà

soulevé une idée digne d intérêt: la
création d'un fonds pour l'organisation
des olympiades d'échecs.

35.000 NUITÉES !

Second problème: l'hébergement
des 800 joueurs et accompagnateurs
attendus à Bienne, ainsi que les specta-
teurs. Quelque 35.000 nuitées en pers-
pective pour/es hôtels de la région, dont
les organisateurs, en espérant qu'ils

Cette photo (Avipress Cortési) a été prise lors du festival international d'échecs de
Bienne en 1977,

n'augmenteront pas leurs prix pour la
circonstance, se demandent s 'ils pour-
ront faire face à la demande. La
construction d'un complexe hôtelier -
200 lits - est prévue au bord du lac de
Bienne. La réalisation de ce projet
constitue d'ailleurs une condition sine
qua non à l'organisation des olympia-
des. Malgré cela, il faudrait loger certai-
nes équipes dans un rayon de plusieurs
kilomètres, ce qui engendrerait un pro-
blème de transport.

On le constate, ce ne sont pas les pro-
blèmes qui manquent. Mais les organi-
sateurs biennois sont passés maîtres
quant à la mise sur pied de grandes
manifes tations, faisant de Bienne un
haut-lieu du jeu d'échecs. Et ce n'est
peut-être pas pour rien que MM. Suri et
Castagna se sont rendus l'année passée
à Buenos-Aires.

Si les organisateurs biennois se
préoccupent déjà des olympiades

d échecs, il n en négligent pas pour
autant leur traditionnel festival, dont ce
sera la douzième édition cet été. Une
manifestation qui revêt cette année une
importance particulière, puisque pas
moins de 16 tournois différents sont à
l'affich e. Une sorte de record mondial
inoffloigl...

Le festival sera marqué par le cham-
pionnat suisse qui se déroule dans le
cadre d'un tournoi de grand-maîtres.
Malgré la valeur de l'Islandais et prési-
dent de la FIDE Frédéric Olafson, de
l'Allemand Wolfgang Unzicker et du
Yougoslave Dragoljup Janosevic, il n'y
aura ou'un seul favori: Victor Kortch-
noï, vicé-champion du monde. Celui-ci
jouera sous les couleurs suisses, à
l'instar d'ailleurs de l'exilé roumain
Charles Partos. Les Suisses d'Helvétie,
quant à eux, devront se contenter de
briguer les places d'honneur. Parmi
eux, l'ex-champion du monde junior
Werner Hug et le Bàlois Heinz Wirthen-
sohn ont déjà annoncé leur participa-
tion.

Pétition sur la FJB: le groupe
Bélier s'adresse au «Sanglier»

l....fiMfflMkflEjaWE I Lettre ouverte

Le groupe Bélier, dont le siège est à
Tavannes, a publié hier une lettre
ouverte adressée au groupe Sanglier.
Dans sa lettre, le groupe Bélier rappel-
le qu'en date du 2 décembre 1978, le
groupe Sanglier avait demandé l'attri-
bution d'un véritable pouvoir de déci-
sion à la Fédération des communes du
Jura-Sud (FJD). Nous-mêmes, pour-
suit la lettre, sommes favorables à
cette idée. Désireux de lui donner
rapidement une suite concrète, nous
avons résolu de lancer une pétition qui
demanderait aux élus de la fédération
de traiter le problème au plus vite.
Nous n'avons pas donné une forme
contraignante ou trop limitative au

MOUTIER
Au tribunal de district

(c) Le tribunal pénal du district de
Moutier a siégé hier sous la présidence
de M. Ronald Lerch. Une citoyenne de la
Vallée de Tavannes, âgée de 46 ans,
comparaissait sous l'inculpation
d'escroquerie et de faux dans les titres.
Elle avait, il y a plus de deux ans, com-
mis au préjudice de son ex-mari, des
faux. En effet, elle remplissait des
chèques postaux et imitait sa signature
pour ensuite retirer de l'argent à la
poste. Il y a eu ensuite divorce entre ces
deux personnes.

L'inculpée a été condamnée a trois
mois de prison avec sursis pendant
deux ans. Elle était défendue par
M" Jules Schlapach, qui a déclaré inter-
jeter appel, séance tenante. Il appar-
tiendra dès lors à la Cour d'appel, à
Berne, de traiter cette affaire.

CORGÉMONT
Carnet de deuil

(c) Les derniers honneurs ont été
rendus à Mme Gérald Dubois, née
Matilde Figueredo, décédée subite-
ment dans sa 56mi: année. Honorable-
ment connue à Corgémont ,
M mc Gérald Dubois avait peu de
contacts avec la population , proba-
blement en raison d'une santé délicate
dont elle a souffert dès son arrivée en
Suisse.

texte de la pétition, dont la valeur est
du reste morale. Vous pouvez vous
associer à la collecte de signatures.

La lettre se termine ainsi: «Si vous
préférez agir en parallèle avec nous,
nous n'y voyons pas d'inconvénients.
Pour votre gouverne, nous dépose-
rons nos propres listes lors de la séance
inaugurale de la FJB du 14 mars pro-
chain à Péry. »

Maisons à restaurer ou à démolir?
CANTON DU «JURA J Deux volumineux dossiers entre les mains de l'architecte cantonal

De notre correspondant :
A peine entré en fonction, l'architecte cantonal du canton du Jura,

M. Berry Luscher, de Porrentruy, est en possession de deux dossiers
volumineux, qui lui reviennent du fait que le Jura n'a pas de conservateur
des monuments historiques. Deux dossiers délicats aussi, car en ce genre
d'affaires, on le sait, le sentiment joue un grand rôle. Deux maisons qui
appartiennent au patrimoine jurassien sont en péril.

La première de ces maisons est
sise dans le Clos-du-Doubs, près de
Saint-Ursanne, au bord de la riviè-
re, à proximité du barrage de Belle-
fontaine. Elle ne manque pas d'allu-
re, bien qu'un étrange revêtement
de planches l'enlaidisse. L'intérieur
présente de belles menuiseries et
une vieille cheminée. Mais son
principal intérêt est d'avoir abrité
durant une douzaine d'années, soit
de 1850 à 1863, une des grandes

figures de l'histoire jurassienne, le
« patriote jurassien» Xavier
Stockmar. Ce dernier exerçait en
effet à cette époque la fonction de
directeur des forges de Bellefontai-
ne, qui appartenaient aux
banquiers Paravicini, de Bâle.

C'est dans cette maison que le
grand homme politique du Jura
écrivit notamment, ce très beau
mémoire intitulé «L'utilitarisme»,
présenté en août 1953 à la Société

Le restaurant du Soleil, à Develier. (Avipress BEVI]

jurassienne d'émulation, mémoire
dans lequel celui qui fut dénommé
« Le père du Jura » expose ses vues
sur l'essor industriel, agricole et
commercial du Jura, sur les voies
de communication, sur les doua-
nes, sur la conservation du patri-
moine jurassien, sur l'architecture
rurale.

PROBLÈME COMPLEXE

Depuis lors, beaucoup d'eau a
coulé dans le Doubs. Bellefontaine
fut une usine d'électricité,
aujourd'hui désaffectée, dont le
canal qu'il aurait été trop cher de
combler est consacré à la piscicul-
ture. La maison appartient aux
Forces motrices bernoises, qui l'ont
laissé tomber dans un état de décré-
pitude avancé, et qui ont l'intention
maintenant de la raser. Un permis

'de démolition a été demandé,
auquel l'Association pour la défen-
se du Jura et la commune de Saint-
Ursanne feront opposition. En
attendant, le bâtiment se dégrade
jour après jour. Des tuiles ont été
enlevées du toit, des dallages
emportés.

Le problème est compliqué du
fait que la maison appartient aux
FMB. Il semble cependant que
l'architecte ca ntonal est décidé à
sauver ce bâtiment de la destruc-
tion, même si la remise en état
s'annonce très coûteuse. Ceci
d'autant plus que l'ancienne rési-
dence de Stockmar a une destina-
tion toute trouvée, et qui n'aurait

pas déplu à son ancien locataire :
elle devrait abriter un centre
d'études écologiques. Une affaire à
suivre, mais dont le dénouement ne
saurait tarder, vu l'état lamentable
du bâtiment.

À DEVELIER AUSSI

La seconde maison jurassienne
qui paraît revenir de loin,
puisqu'elle était vouée à la démoli-
tion, est le restaurant du Soleil, à
Develier. Situé au bord de la route
cantonale, ce bâtiment désaffecté
avait été racheté par la commune de
Develier qui était décidée à le faire
démolir afin de mettre à disposition
de l'Etat le terrain nécessaire à un
élargissement de la route. Au
moment où le permis de démolition
allait être accordé se constitua une
association des amis du vieux
Develier qui, grâce è un arrêté
d'urgence du Conseil fédéral sur la
protection des bâtiments histori-
ques, fut en mesure de faire
retarder le moment de la démoli-
tion. Le restaurant du Soleil de
Develier est encore et toujours
debout, et il semble que son exis-
tence n'est plus désormais en
danger.

Mais le problème n'est pas sim-
ple, et le dossier de cette affaire est
particulièrement volumineux. Ici
cependant, le bâtiment appartenant
à la commune de Develier, il sera
plus facile que dans le cas précé-
dent de trouver une solution accep-
table par toutes les parties. R

L'incendie de Porrentruy:
un million et demi de dégâts!

• L'incendie qui a complètement détruit lundi soir un magasin de meubles
• de Porrentruy (voir notre édition d'hier) a provoqué des dégâts de l'ordre de
• 1)5 million de francs. L'immeuble est estimé à 750,000 fr. et est couvert par
S la nouvelle assurance immobilière jurassienne, qui fonctionne depuis le début
• de l'année. Quant au mobilier - quelque 120 chambres en exposition sur
S 2000 m2 ainsi que différents meubles et tapis - il a une valeur proche des trois
• quarts de million également.
• Alors que les pompiers étaient sur le point de circonscrire le sinistre, qui
• a éclaté dans un garage, le feu s'est étendu à l'ensemble du bâtiment par les
0 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
S Delmas, et qui a été fortement endommagée par la fumée et l'eau, et celle
O dans laquelle naquit Xavier Stockmar.
• Les spécialistes 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
S de l'incendie avec certitude. Toutefois, on peut écarter un acte de malveillan-
• ce. (ATS).

Avec les femmes protestantes jurassiennes
De notre correspondant:

Le service de p resse de l'Eg lise réformée
jurassienne a diffusé un communi qué dans
lequel il rend compte de l'assemblée géné-
rale, tenue samedi, par l 'Association juras-
sienne det femmes protestantes , qui
compte 22 sections et 1985 membres de
par tout le jura. Cette assemblé e a eu lieu
sous la présidence de M"" ' E. Maede r, de
Bienne, au Centre réformé de Delémont.

Dans son rapport sur 1978, la présidente
mentionne les nombreuses activités de
l'association, de son comité, de ses groupes
de travail et de ses sections locales. L 'asso-
ciation tend à développer , dans un sens de
solidarité humaine , l'intérê t et la respon-
sabilité politique des femmes. Ainsi, le
groupe de «procédure de consultation » a
étudié quatre textes législatifs fédéraux
pour transmettre son avis au comité suisse à
l 'intention des responsables politiques.

L'association organise des journées pour
«femmes seules », qui connaissent une
affluence telle'que la rencontre, de 19.78 a
dû être 'dédoublée. L'équipe «jeunes fem-
mes » pr opose des p rogrammes adaptés à
un degré d'âge plus jeune: d' une part des
camps de ski et de détente , d' autre part ,
des cours de formatio n («jeux » des pays
en développement , art de conduire des
réunions, problèmes pédagogiques).

Le groupe « camp des femmes de
Vaumarcus » répercute dans les sections
locales la réflexion du camp romand (en
1978 : l'argent; en 1979: la violence) .

H n 'a pas été possible , en 1978 , d' obtenir
de chalet de vacances, mais celui de 1979
est réservé à Gstaad pour juillet et août.
Quant à la journée mondiale de prière , elle
se célèbre œcuméni quement dans une
quinzaine de loca lités. Des contacts régu-
liers sont entretenus avec les sociétés fémi-
nines suisses, actuellement sur les problè-
mes des femmes battues (centre de consul-
tation et logements-refuges) et sur la
surveillance des prix. Un fonds d'aide aux
mères fonctionne en cas de situations diffi-
ciles.

Au comité, trois membres se voient obli-
gés de quitter leurs responsabilités :
M""™ M. Brandt (Péry) , V. Moeschler
(Co urtedoux), ]. Matth ez (Moutier). Elles
sont remplacées par M"" "' H. Dubois (Por-
rentruy), J . Kessi (Moutier) et M. Nuss-
baunif Çourtelary) .
'•':>$$&. communications ont été faites ,
l'une sur la catéchèse des handicapés
mentaux, l'autre sur les enfants du « quart
monde » (mouvement ATD «aide à toute
détresse»).

Le reste de la journée était consacré au
thème de l'accueil, programme en échan-
ges de groupes, dîner, étude biblique.

Carnaval: c'était hier
la journée des enfants

U. , ...vifîŜ fc ...; ¦ - ..,*¦„. . ...i.v.*-.'..̂ '..̂ .. . - -, ¦ ..: .v -,io.. .̂...̂ :iK.,J!i, - *KMi> •¦ *. .*.Nv..».:.Jit,;„..v»j

La maison de Xavier Stockmar, à Bellefontaine. (Avipress BEVI)

De notre correspondant:
Les cortèges de carnaval ont

marqué, dimanche ap rès-midi, le coup
d'envoi des festivités. Celles-ci se sont
poursuivies dimanche soir par de
nombreux bals dans les trois districts
jurassiens. La fê te  a repris lundi soir,
parles traditionnelles soirées des vieil-
les ». Des «vieilles» qui n'ont la
plupart du temps que l 'apparence , car
on ne sait qui se cache sous le masque.
Tout le charme provient justement de
ce mystère, entretenu jusque tard
dans la soirée.

Hier ap rès-midi, ce sont les enfants
qui ont eu partout le dessus du pavé.
Des cortèges, suivis de concours de
masques, ont été organisés à Delé -
mont, à Bassecourt , à Courtételle , à
Porrentruy, au Noirmont, à Courren-
dlin, ailleurs encore. Ces manifesta-
tions éta ient entiè rement réservées
aux enfants. Ils s 'en sont donc donné à

cœur joie, par un temps magnifique ,
et sont rentrés bien fatigués à la
maison. Une bonne affaire , car hier
soir était ù nouveau soirée de sortie
pour les pa rents avec, pour certains,
une rentrée au petit matin...

Carnaval, qui paraissait en voie de
disparition il y a quelques années,
connaît un véritable renouveau en
dépit - et peut-être en raison - des dif-
ficultés conjoncturelles. Il est si bon
d'oublier de temps en temps ses
50UCis ! 

BEVI

Enfant brûlé
par un pétard

(c) Hier après-midi , un cortège d'enfants
était organisé à Porrentruy à l'occasion du
carnaval. Il était 14 h 30, et une foule
d'enfants , costumes ou masqués, s'étaient
rassemblés place de l'Hôtel-de-Ville.
Soudain , une personne mal inspirée lança
des pétards. L'un d'eux se logea dans la
fausse barbe d'un jeune participant ) celle-
ci prit feu ainsi que les vêtements de
l'enfant.

Une personne eut la présence d'esprit
d'enlever son manteau et d'en couvrir
l'enfant pour étouffer les flammes.

Lejeune Nicolas Péti gnat , âgé de 10 ans,
de Porrentruy, a été brûlé au visage et aux
mains ; il a été immédiatement hospitalisé.

(c) Dans la nuit de lundi à mardi, des
inconnus ont barbouillé plusieurs vitri-
nes de magasins et murs de maisons
privées à Porrentruy. Les inscriptions
sont bien entendues calomnieuses et on
a même vu des croix gammées.

Barbouillages

Vandalisme politique?
DEVELIER

(c) Le vice-maire de Develier,
M. Ory, et un conseiller communal,
M. Lauper, ont retrouvé dernière-
ment leurs voitures avec un pneu
crevé et une antenne cassée. Tous
deux étant membres du «Parti des
classes moyennes », un groupe-
ment politique local; ils en ont
déduit que des inconnus cher-
chaient à perturber la bonne enten-
te qui règne au village et à les
écarter, eux et leur parti, des
responsabilités communales. Ils
demandent une entrevue au Conseil
pour parler de ce problème. Pour
l'instant, ils bouderont les séances
de l'exécutif.

E Après les résultats positifs enre-
E gistrés en 1977, le compte financier
E 1978 du canton de Berne a égale-
E ment pu être équilibré. Avec des
E recettes et des dépenses, respecti-
E vement de près de 2,3 milliards de
E francs, on enregistre un excèdentde
E recettes de cinq millions de francs.
E Le budget de l'année dernière
E prévoyait encore un déficit de
= 91 millions de francs.
E L'amélioration est due à une
E diminution des dépenses qui ont pu
E être stabilisées aux niveaux de 1976
E et 1977. Cet excédent de recettes a
E entraîné une diminution considèra-
E ble, au niveau du bilan, du déficit.
E Celui-ci s'élève encore
E à 12 millions de francs. Le compte
E de fortune peut donc de même être
= défini comme équilibré. (ATS)

Augmentation
des accidents

de la circulation
Le nombre des accidents de la circulation

dans le canton de Berne s'est élevé à 581 au
mois de janvier 1979 contre 499 pour le
même mois de l'année dernière. Ces acci-
dents ont causé la mort de 11 (13) person-
nes et ont blessé 296 (276). La plupart des
accidents se sont produits à l'intérieur des
localités (376), alors que 63 seulement ont
eu lieu sur l'autoroute. (ATS)

Compte d'Etat
équilibré

CARNET PU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, L'aile ou la cuisse.
Rex : 15 h et 20 h 15, L'ouragan vient de

Navarone ; 17 h 45, Noirs et blancs en
couleur.

Lido : 15 h et 20 h 15, Le témoin.
Palace ; 15 h et 20 h 15, Anne Uabi Jowa-

ger.
Studio ; permanent dès 14 h30 , Liebes

Hôtel in Oberbayem.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, King-Kong s'est

échappé et Un pitre au pensionnat.
Elite : permanent dès 14 h 30, Girl of pas-

sion.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Brot und Steine.

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à

21 heures.

Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz t tél. 223388.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service: tél . 411921.
FAN-L'EXPRESS, rédaction biennoise :

tél. (032) 220911.
JEUDI

CINÉMAS
Voir programme de mercredi.
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LE NOUVEL HÔPITAL RÉGIONAL
DE SION-HÉRENS-CONTHEY
280 lits, sera mis en fonction en automne 1979.

En prévision de cette ouverture, nous désirons compléter
nos effectifs et cherchons

1 1NFIRMIÈRE SAGE-FEMME RESPONSABLE
des secteurs d'obstétrique-gynécologie
et salles d'accouchement.

1 1NFIRMIÈRE EN SG RESPONSABLE
de nos services de médecine interne (4x 26 lits).

1 MONITRICE DE SOINS
INFIRMIÈRES HMP

pour son service de pédiatrie et prématurés.

INFIRMIÈRES (ERS) EN SG
et

INFIRMIÈRES (ERS)-ASSISTANTES (TS)
pour compléter les unités de chirurgie - soins intensifs -
gynécologie - ORL - médecine - maternité.

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus au
(027) 21 1171 (interne 140).

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres accompagnées des documents usuels à la Direc-
tion de l'hôpital, 1950 SION. 129789-0

frifri aro s«a.
2520 La Neuveville

fabrique d'appareils électroménagers et d'équipement de
grandes cuisines, cherche

MÉCANICIEN
(éventuellement ferblantier)

pour son département recherches et prototypes.

Nous demandons :

- quelques années de pratique,
- connaissance du travail de la tôle,
- aptitude à travailler de manière indépendante,
- esprit d'initiative.

Nous offrons :

- place stable,
- avantages sociaux,
- horaire variable.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées
à frifri aro s.a.
2520 La Neuveville, tél. (038) 51 20 91 (Int 12 ou 52).

125966-0

Pour notre service Clientèle, nous cherchons pour le
début avril 1979 ou à convenir une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

qualifiée, de langue maternelle française.

L'activité de notre future collaboratrice comprend
notamment de la correspondance française, des contacts
téléphoniques et par correspondance avec nos clients et
nos représentants.

Nous désirons confier cette tâche à une personne ayant
une expérience commerciale d'une ou deux années au
moins, sachant travailler avec exactitude et faisant preuve
d'initiative.

Si ce poste est susceptible de vous intéresser, n'hésitez
pas à téléphoner à M. J.-R. Berthod. Il répondra volontiers
à vos questions et vous adressera une formule de candi-
dature.

SUCHARD-TOBLER S.A.
Service du personnel
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 91, int. 550 ou 555. 125983-0

Une heureuse collaboration entre le séminaire d'histoire
de l'Université et la Société d'histoire et d'archéologie

La Société d'histoire et d'archéologie a
entendu récemment deux conférences. La
première «L'état de Clergé et des Eglises
dans le comté de Neuchâtel au XV 0 siècle»
a été présenté par M"0 D. Quadroni, licen-
ciée es lettres et la seconde, « Le Chapitre
collégial de Neuchâtel au moment de la
Réforme» l'a été par Mmo A. Béguin-
Zwahlen, licenciée es lettres.

En préambule aux deux conférences,
M. Rémi Scheurer a parlé de l'idée de
présenter aux membres de la Société
d'histoire des travaux d'étudiants ayant
terminé leurs études et les ayant couron-
nées par un mémoire de licence. Ces
mémoires consacrés à l'histoire neuchâte-
loise sont d'un intérêt évident et représen-
tent un travail considérable. C'est aussi
l'occasion pour les étudiants fraîchement
licenciés d'avoir une tribune et de faire
connaître au public le fruit d'un effort de
longue haleine.

M"° Dominique Quadroni a expliqué à
son auditoire comment se sont effectuées
les visites diocésaines dans la Seigneu rerie
de Valangin et dans le comté de Neuchâtel
dans les années 1416-17 et 1453 ceci grâce
au procès-verbal qui rapporte les résultats
de l'enquête menée par l'Evêque de
Lausanne dont dépendait le diocèse.
Contrairement au diocèse de Genève qui
fournit une documentation très abondante,
celui de Lausanne, dont dépend notre
région, ne produit que deux procès-ver-
baux en latin posant de nombreux problè-
mes d'interprétation. On relèvera que dans

les 17 paroisses du comté et de la Seigneu-
rerie, les résultats de l'enquête permettent
de définir que les curés font relativement
bien leur travail. Quant à leur moralité, on
remarquera que sept curés sur 17 vivent en
concubinage... soit presque la moitié. Sur
onze chanoines, cinq ont même des
enfants !

LES PAROISSIENS
À LA LANGUE TROP LONGUE

Le curé de Dombresson est déclaré
«vicieux» pour être joueur d'osselets,
concubin, avoir pris des bardeaux et tenu
tripot et taverne... Il faut évidemment se
souvenir que souvent certains paroissiens
profitaient de se venger en rapportant aux
enquêteurs des propos mensongers ou
inexacts. L'enquête relate aussi les circons-
tances dans lesquelles la vie liturgique se
déroulait. Les bâtiments religieux ne sont
guère attrayants, ont grand besoin de réfec-
tion. Les objets de culte font souvent
défaut; les cimetières sont des terrains
vagues, non-clôturés ouverts à tous
venants et où même le bétail vient brouter !

Les deux visites pastorales font état du
chiffre de la population par le nombre de
feux , mais cette estimation est difficile. Le
total des feux en l'année 1416 est de 973
sans compter Neuchâtel ville pour laquelle
on n'a pas de chiffres. Quant aux mauvais
sujets, on compte 48 excommunies a
répartir dans 10 paroisses. Dans la plupart
des cas, les excommuniés doivent deman-
der l'absolution sans tarder ; l'excommuni-
cation pour dettes est très fréquente. A la fin
du Moyen âge, ce ne sont pas toujours des
héritiques qui sont victimes de cette mesu-
re. En conclusion, M"0 Quadroni remarque
que le comté de Neuchâtel et la Seigneure-
rie de Valangin s'insèrent dans le mouve-
ment général de l'Europe quant à ce qui
précède.

Mmo Antoinette Béguin, elle, est partie
des documents des archives de l'Etat et des
comptes du chapitre pour déterminer sous
un éclairage nouveau la situation du Chapi-
tre collégial de Neuchâtel avant et au
moment de la Réforme. La Réforme reli-
gieuse du XVI° siècle demeure un des
événements majeurs de notre histoire. L'un
des plus instructifs aussi, car il révèle avec
une particulière clarté le jeu combiné de la
politique, des intérêts matériels et des aspi-
rations les plus nobles de l'âme.

Les comptes du Chapitre ont reconstitué
l'état dès revenus qui étaient dus. Il y avait
des redevances en froment, avoine, seigle,
vin et argent. Il va de soi que lorsque les
chanoines allaient être privés de leurs res-
sources au moment de la Réforme, leur
réaction serait très vive. Fin mars 1531, un
des fils de Jehanne de Hochberg, François
d'Orléans, arrive à Neuchâtel et reçoit au
nom de la comtesse le serment de bour-
geoisie.

OÙ VONT-ILS ALLER ?

Le clergé catholique est exclu des
Audiences générales et François d'Orléans
ordonne alors au receveur de l'Etat de per-
cevoir en son nom les revenus des biens
ecclésiastiques, considérés comme pro-
priété de l'Etat ou des descendants de ceux
qui avaient fait des dons au Chapitre. Les
bourgeois obtenaient du gouverneur
l'octroi d'une «Justice égalitaire» qui
rendait aux particuliers les biens autrefois
légués à l'Eglise par leur famille.

D'année en année les exigences de

Jehanne de Hochberg se font plus pressan-
tes et, en 1536, elle en arrive à amodier pour
neuf ans aux Quatre Ministraux les revenus
du comté contre le paiement de 1000 écus.
Un peu plus tard, ce sont les biens des
chanoines qui tombent aux mains du
Magistrat de la ville. .

Le sort des chanoines est peu enviable.
Où doivent-ils aller? A Seurre, en
Côte-d'Or? A Fribourg? Leur situation est
assez misérable et n'a cessé de se dégrader.
Ils sont de pauvres victimes. Neuchâtel et
sa bourgeoisie, serviteurs de la nouvelle
foi, gouvernent en maîtres le pays.

Le remarquable travail de Mm" Béguin a
permis de mieux comprendre les boulever-
sements occasionnés par la Réforme en ces
années 1530. Il constituait une suite à
l'exposé très intéressant de M"° Quadroni
qui avait orienté les membres de la Société
d'histoire de l'état du clergé au XV siècle.
Souhaitons qu'à l'avenir de tels travaux
puissent être présentés sur la base d'une
fructueuse collaboration entre le séminaire
d'histoire de l'Université et la Société
d'histoire et d'archéologie. F. F.
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LA VIE DES SOCIÉTÉS
Au Groupement

des retraités fédéraux
de Neuchâtel

L'assemblée générale des retraités fédéraux
de Neuchâtel a eu lieu le 20 février 1979 à la
grande salle du Buffet de la gare de Neuchâtel.
Le président , M. Roger Lutolf , a salué la
présence de 45 personnes et en particulier celle
des invités des groupements de Lausanne
(M. Georges Pittier) , Genève (M. Oscar Liech-
ti), La Chaux-de-Fonds (M. Gustave Joss) et de
la section locale des retraités des CFF
(M. André Vautravers).

Le procès-verbal de l'assemblée de 1978,
rédigé par le secrétaire, a été lu par M. Edgar
Vuilleumier , vice-président. Dans son long et
intéressant rapport , le président a relevé un
effectif de 194 membres. M. Roger Lutolf a eu
le plaisir de constater l'adhésion de treize
nouveaux retraités , mais il a dû signaler avec
chagrin le décès pendant l'année 1978 de huit
pensionnés. En mémoire de ces derniers,
l'assemblée a été invitée a observer un moment
de silence. Les rapports du trésorier ,
M. Georges Jaquet , et des deux vérificateurs ,
M" L' Marguerite Dubois et M. René Guex , ont
été approuvés par l'assemblée, avec des remer-
ciements du président à leurs auteurs.

Au printemps 1978, le comité a dû enregisï
trer avec tristesfe la démission de ¦M"" Alice ¦
Bettex , secrétaire-adjointe. En l'absence d'une
nouvelle candidature , le comité a été confirmé
dans la composition suivante: M. Roger Lutolf ,
président ; M. Edgar Vuilleumier, vice-prési-
dent ; M. Pierre Junod , secrétaire ; M. Georges
Jaquet , trésorier; M. Henri Glardon , organisa-
teur des courses et repas ; M. Claude Philippin ,
archiviste. Un vérificateur de comptes sup-
pléant a été élu en la personne de M"'-' Clémen-
tine Vuillomenet. Le point 7 de l'ordre du jour
concernait une modification de l'article 4,
alinéa a des statuts. Après avoir entendu les
explications de M. Roger Lutolf , l'assemblée a
accepté la nouvelle rédaction proposée:
« Peuvent faire partie du groupement : a) Tous
les pensionnés de l'administration générale de
la Confédération faisant partie ou ayant fait
partie des associations professionnelles » Les
derniers mots «groupées dans l'Union fédéra-
tive » sont supprimés.

Sous la conduite de l'organisateur , M. Henri
Glardon , d'intéressantes idées s'échangèrent
au sujet des courses. M. Adrien Bassin proposa
de remplacer une fois la traditionnelle course
en car par une excursion combinée chemin de
fer-bateau à vapeur , dont le but pourrait être
Interlaken. M. Henri Glardon remercia les
auteurs des diverses suggestions , qui seront
étudiées en comité. L'assemblée se termina par
les vœux de prospérité apportés par les invités
des quatre groupements.

Le repas qui suivit , fort bien servi à
65 convives, donna l'occasion à M. Roger
Lutolf de remettre une terrine fleurie à
M"' Alice Bettex en remerciement de sa longue
et fructueuse activité passée au comité. La
partie récréative de l'après-midi fut animée par
M. Roger Overney, membre du groupement ,
qui émerveilla les participants par ses superbes
films en couleurs tournés en 1974 dans des
réserves d'animaux sauvages du Kenya. Et
avant la dislocation , les retraités fédéraux
eurent l'occasion de reprendre un moment les
conversations interrompues après le repas.

Au jardin d'enfants de Cortaillod
C'est a la Rosière que le comité respon-

sable de la gérance du jardin d'enfants de
Cortaillod a présenté publiquement son
17mo rapport. Le procès-verbal de l'exercice
précédent rédigé et lu par Mm0 Evard, secré-
taire, fit revivre maints souvenirs dont en
particulier la soirée si touchante qui eut tant
de succès.

Mme Maumary, présidente, excusa tout
d'abord l'absence de M. Robert Comtesse
qui représente les autorités au sein du
comité, puis passa en revue les difféents
événements enregistrés en 1978. Depuis
plusieurs années, le jardin d'enfants, au vu
des effectifs, comptait trois classes mais
brusquement, le nombre des inscriptions
des nouveaux petits élèves a sensiblement
fléchi lors de la rentrée d'août, ce qui a
nécessité la fermeture d'une classe, celle de
M"0 Micheline Jacques qui de toute façon
s'en allait pour se marier.

Les deux classes restantes, celle de
M"e Nansoz, à la Rosière, et celle de
Mmo Wesoly au village, comptent chacune
23 élèves. Bien entendu, la 3mo rouvrira dès
que la situation l'exigera. Pour l'heure,
l'économie réalisée permet un bouclement
favorable des comptes. On sait que le jardin
d'enfants vit grâce à l'effort financier de la
commune ainsi qu'aux dons et subven-
tions.

Les bambins qui, participaient jusqu'ici,
au cortège de la Fâte de la jeunesse des
écoles, ne le pourront plus cette année
étant donné la nouvelle formule décidée
par la commission scolaire (cortège
nocturne!). Ceci étant, le jardin d'enfants
défilera de jour, lors de la fête villageoise du
30 juin. Aucun changement n'intervient
dans la composition du comité si ce n'est la
nomination d'une nouvelle vérificatrice des
comptes. ».

BIBLIOGRAPHIE
«Scandinavie»

(Editions Mondo , Vevey)

La Scandinavie? Plus de vingt millions
d'habitants mais quatre nations bien différen-
tes malgré certaines traditions historiques et
culturelles communes.

Dû à la plume de E. Michael SALZER , ce
nouvel ouvrage des Editions Mondo est une
excellente invitation au voyage. En effet ,
Danemark , Suède , Norvège et Finlande font
chacu n l'objet d'un chapitre particulier fort
bien conçu. La présentation ph ysi que de ce
livre est originale et attractive. Une série de
très belles illustrations couleurs suit immédia-
tement les parties textes et , chaque haut de
page comporte un bref encadré du sujet décrit
dans la présente page. Le photograp he Walter
IMBER , déjà bien connu du public suisse, nous
offre dans ce livre une série assez extraordinai-
re de photographies prises sur le vif.

Les auteurs de «Scandinavie » emmènent
donc leurs futurs lecteurs à la découverte de ce
fameux soleil de minuit qui n'est pas seulement
une simple vue de l'esprit mais bien une éton-
nante réalité. Le soleil du nord semble aussi
briller plus longtemps qu 'au Maroc , l'été en
tout cas, puisqu 'il est présent vingt heures sur
vingt-quatre. Et les chapitre s s'enchaînent ,
entre la redécouverte du célèbre
«sm0rrebr0d » danois et la Suède du prix
Nobel , pays dont les clichés ont parfois falsifié
la réalité quotidienne. En résumé «Scandina-
vie » est un livre à la fois informatif , descriptif
et délassant qui mérite de rencontrer un beau
succès parmi ses lecteurs .

M. François Lâchât
bourgeois

de Porrentruy
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Ici La bourgeoisie de Porrentruy a
organisé samedi soir une cérémo-
nie d'intronisation en l'honneur de
deux nouveaux bourgeois qu'elle
vient d'admettre en son sein,
M. François Lâchât, président du
gouvernement jurassien, et
M. Michel Perret, aide-bûcheron qui
se dévoue depuis fort longtemps
pour l'entretien des forêts de la
bourgeoisie bruntrutaine, ainsi que
leurs femmes.

La famille Lâchât est originaire de
La Scheulte, et est établie en Ajoie
depuis le XVII mo siècle, quant à la
famille Perret, elle réside à Porren-
truy depuis plusieurs générations.

CANTON DE BERNE
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Au Conseil municipal de Corgémont (II)
Nous avons relaté dans notre

édition de lundi la première partie
des débats du Conseil municipal de
Corgémont. Voici la suite des
points de l'ordre du jour dont s'est
occupé l'exécutif.

CHIENS ERRANTS

Malgré des interventions anté-
rieures, on constate que dans cer-
tains quartiers, les habitants se
trouvent trop fréquemment en face
de chiens errants ayant des attitu-
des quelquefois menaçantes. Une
circulaire sera adressée aux pro-
priétaires de chiens pour leur rap-
peler les obligations qui leur
incombent.

Le maire, M. Fernand Wirz, a
présenté un rapport sur le problè-
me de la télévision par câble, à la
suite d'un exposé ayant eu lieu
dans le cadre de la Fédération des
communes du Jura bernois. A Cor-
gémont, on constate que si un
grand nombre de personnes sont

favorables à un développement des
programmes de télévision, elles ne
sont pas désireuses de s'engager
pour un système dont la dépense
est jugée élevée. Les avis sont
nombreux qu'il appartient aux PTT,
bénéficiaires de l'encaissement des
taxes T.V., de faire en sorte que les
secteurs géographiques les plus
étendus soient desservis par les
émetteurs de toute provenance
pouvant y être captés.

COURT

Démission
d'un conseiller communal
(c) Dans sa dernière séance, le
Conseil municipal de Court a pris
acte de la démission pour raisons
de santé de M. Henri Kobel, (UDC),
qui sera remplacé par le premier
des viennent-ensuite de la liste de
son parti, M. Paul Unternaehrer.

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

A la salle de la Cité
«Watercress»: le plaisir du mouvement
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• INVITÉE pour la troisième fois à
Neuchâtel par le Centre culturel, la
compagnie de danse mpderne « Water-
cress » a quasiment fait salle pleine,
samedi soir à la Cité universitaire. Et, si
l'absence d'un des piliers du groupe, la
danseuse Lauri Macklin- immobilisée
par une tendinite - a quelque peu rac-
courci le spectacle, elle n'a guère pous-
sé le public à ménager ses applaudis-
sements.

Car la démarche suivie par la très
internationale - travaillent, au sein de
« Watercress», des Américains, des
Français et des Suisses-troupe de Paris
a, en tout cas, le mérite de ne pas créer,
entre le spectateur et le danseu r, d'arti-
ficielle distance : ici, pas de prouesses
techniques à tout prix, souvent liées à
une conception de la danse où l'intellec-
tuel prime sur le corporel.

LE PLAISIR DU MOUVEMENT

Au contraire, les gens de « Water-
cress» cherchent d'abord à traduire le
très naturel plaisir du mouvement, qui
leur sert aussi de point de départ. D'où
l'impression de familiarité ressentie à la
vue de leur spectacle: qui, au-delà de
leur valeur instrumentale, n'a jamais
apprécié ses gestes les plus quotidiens
simplement pour eux-mêmes, parce
qu'ils donnent à la plus profonde vitalité
corporelle l'indispensable occasion de
se manifester?

Mais, en même temps qu'ils fonc-
tionnent pour eux-mêmes, ces mouve-
ments, lorsque la danse les organise en
vocabulaire chorégraphique et les
pousse au paroxysme, fonctionnent
aussi comme signes : ils racontent
tantôt la joie d'une rencontre (« Capri o-

lune »), tantôt comme dans «Aquarel-
le», ces moments de passage entre
deux réalités où l'esprit ressent de si
agréables et si fascinants vertiges...

ANIMATION CULTURELLE |

Dans «Emergèrent » ou « Pégaze », le s
propos se révèle moins figuratif et sem- 

^ble induire une réflexion plus fonda- =
mentale sur la géométrie de l'espace. E
Mais il subsiste toujours, dans les E
chorégraphies de « Watercress» , E
qu'elles jouent sur l'exubérance ou la =
lenteur la plus calculée, une part de jeu =
et d'affectivité qui force tout naturelle- E
ment la sympathie en même temps E
qu'elle permet - dans «Zapotek», par =
exemple - des audaces parfois dérou- =
tantes sur le plan esthétique. E

Et la conception anti-èlitaire que _
«Watercress » se fait de la danse £
n'apparaît pas seulement dans son E
spectacle : a partir du principe qu'un =
danseursommeille en chacun de nous- E
mais aussi pour des raisons èconomi- =
ques - la compagnie, lorsqu'elle se E
produit dans une région, y déploie =
systématiquement une activité =
d'animation culturelle d'une ampleur S
tout à fait exceptionnelle. E

Ainsi, durant une dizaine de jours, E
Lauri Macklin, Sylvain Richard, Marie- =
Lou Mango, Viviane Serry et François =
Raffinot sont allés faire «bouger» les _
comédiens du TPR et du CCN, les élèves S
d'écoles de danse et du Conservatoire et E
ceux, bien évidemment, de plusieurs =
écoles secondaires et préprofessionnel- =
les. Ils y ont, semble-t-il , été autant E
appréciés que lors de leur représenta- E
tion de samedi soir. E

J.-M. P. E

Les objectifs de la Nouvelle
société helvétique

Le groupe de Neuchâtel de la « Nouvelle
société helvétique» (NSH), forte d'une
cinquantaine de membres, envisage de se
développer sous l'impulsion de son prési-
dent, M. Ernest Weibel, et d'un comité actif.
Ouvert aux trois grandes familles politiques
du canton, il accueille des membres issus
de divers milieux dans un contexte invitant
à la réflexiion sur des questions locales,
régionales et nationales intéressant toute la
communauté:
- Nos rencontres, nos conférences, nos

études visent un large public, mais la socié-
té, tout en ayant l'ambition d'élargir ses
rangs, de recruter la jeunesse prête à pren-
dre des responsabilités civiques, se distin-
gue par un caractère sélectif...

UN ESPRIT D'OUVERTURE

La société organise périodiquement des
déjeuners-débats rassemblant à tour de
rôle, d'après les intérêts, des groupes
restreints ce qui facilite le dialogue dans un
esprit de tolérance et de solidarité. Son
objectif est d'étudier des thèmes concrets
et de proposer éventuellement des réalisa-
tions d'utilité publique. Par exemple, des
échanges d'écoliers entre la Romandie et la
Suisse alémanique, la réforme de la consti-
tution. La société a créé le Secrétariat des
Suisses à l'étranger pour défendre leurs
intérêts et faciliter les contacts avec la
patrie.

Elle a contribué à la naissance de la
Fondation pour la collaboration confédé-
rale avec le concours des autorités pour
promouvoir un fédéralisme «opératif»
entre cantons. Ella a largement soutenu la
naissance du canton du Jura :
- Sur le plan cantonal, nous voulons

organiser des échanges d'idées de qualité
répondant à un besoin pour sensibiliser
l'opinion publique sur des questions
d'actualité...

M. Weibel estime que la mission du
groupe est également d'exposer dans le
canton des problèmes nationaux de même
qu'il faut voir comment on se représente à
l'extérieur l'image du canton de Neuchâtel :
- Récemment, M. Karl Dobler, chargé de

mission pour la promotion économique,
qui était notre invité, a eu raison d'insister
sur le fait que le Pays de Neuchâtel dispose
d'un potentiel culturel, notamment univer-
sitaire, technique, social et politique et d'un
environnement, exceptionnels...

Le groupe peut s'appuyer sur la présence
de 14 autres sections nationales coiffées
par un comité central. L«'«Annuaire »
annuel, dont la dernière livraison a été
consacrée au Jura, sert de trait d'union :
- Maintenant, nous prévoyons de

nouveaux déjeuners-débats de qualité et
nous espérons assister à la naissance d'un
groupe indépendant dans le Haut... , p

COLOMBIER

(C) Le tournoi promotionnel 1978 s'est
terminé le 15 janvier dernier par la victoire
de M. Bôckle, devant Leuba et Noble. Le
championnat 3 bandes lll - promotion s'est
déroulé à Bienne le samedi 10 février avec
la participation de quatre joueu rs de Bienne
et deux de Colombier : R. Streit et A. Zh . le
championnat régional 3 bandes lll, aura
lieu à Bienne le samedi 24 février, réunira
six joueurs dont trois du club de Colombier.
Quant au championnat interne, il débutera
le 1er avril. Dans le but de faire mieux
connaître cette jeune société, une soirée
dansante sera organisée à la grande salle
de Colombier le 31 mars.

Soirée théâtrale
(C) Sous les auspices de l'Association

pour le développement de Colombier, le
groupe Comoedia, du Locle, a présenté
jeudi soir une comédie en trois actes : «Le
lieutenant Tenant». Cette représentation a
eu lieu à la grande salle et avait attiré un
nombreux public. Ce fut une soirée fort
réussie et ce succès va certainement encou-
rager les responsables de l'ADC à réci-
diver.

Club de billard

(c) Une retraite aura lieu au Louverain les
10 et 11 mars pour les membres du collège
des anciens et du Conseil d'Eglise, les caté-
chêtes et monitrices des cultes de l'enfance,
ainsi que des différents responsables
paroissiaux. Le thème de cette retraite
sera : «Engagement chrétien et doute ».

Rencontre des aînés
(c) La prochaine rencontre des aînés aura
lieu le 21 mars. Le pasteur Laederach y
parlera de ia Chine.

Retraite au Louverain

uonRoil
t 1M Nous engageons:

a - pour notre département

I traceur
- pour notre département fusion :

conducteur de four
- pour notre département mécanique:

mécanicien
tourneur
Salaires en rapport avec les exigences.

Téléphonez au (032) 41 74 44 et demandez M. Kubli.
129341-0
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La chancellerie d'Etat communique qu'au
cours d'une brève cérémonie , le chef du
département de justice a pris congé de
M"° Simone Zwahlen, adjointe au secrétai-
re du procu reur général, mise au bénéfice
de la retraite.

Départ dans
l'administration cantonale
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I OCCASIONS
Ford Taunus GXL 2000 L

V6 - 1974 - impeccable - 68.000 km -
Fr. 6200.—

Ford Granada 2,3 litres
V6 - 1978 - 11.000 km - Fr. 12.800.—

Opel Rekord 2000 S
1976 - automatique - 46.000 km -

Fr. 8900 —

Datsun coupé 180 B SSS
1977 - 60.000 km - Fr. 8900.—

EXPERTISÉES + GARANTIES

DnwwE I Garage et transport

2114 Fleurier - Tél. (038) 61 38 84
129548-V

Voiture
de livraison
BEDFORO
de Luxe
modèle 1975, évt .
pour le camping.
68.000 km, 11.6 CV.
A repeindre ,
non expertisée.
Prix intéressant.
Pour visiter,
s'adresser à :
CHOCOLAT
SUCHARD S. A.
Tél. 21 11 55
(int. 310 ou 242).

129772-V
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OCCASIONS - EXPERTISÉES

Chewolel Blazer 74 Fort Tatnit 1,8 BXl 72 Renault 12 L Break 71

Butek Apollo 74 Jeep Glladato 66 Renaît Alpha 1300 72

BMW 52S 74 Mercedet 200 aut. 76 SlmealMI 71

Citroen 6 Spécial 74 Mercedes 230 73 Triumph 2500 PI 69

Citrate GS XII 76 MtresdMSO 70 ïauxhall Vin Break 74

Citrate GS 1220 73 Wercedet 280 S aut. 76 Toiota Crown Break 72

Cltreii GS Break 74 Opel Kadet Break 71 ïolro 145 Break 71

Citroen BS Break 75 Opel «tan 1,2 S 75 VWK7I L 73

Citroen CX 2002 75 Opel AttauHSR 74 «W PltM l 75

Citrate Bétaillère 75 Opel Commodore aut. 76 Bus Hanomag F 25 70

Fiat 132 Spécial 72 Pondra 911S Tarn 71 Aliéna 1600 76

Fart ESCSIl 1300 75 RNHalt12 H 73 Audi 80 GL 74

150 VOITURES EN STOCK

Kadett C 1,2 Spéciale
49.900 km, 1974.

Peugeot 304 S
1973, 63.565 km.

Lancia Beta 1300
1976, 32.680 km.

Record Coupé
1975, 49.790 km.
Voitures expertisées.

Garanties 0K
Garage Barbey, Dombresson.
Tél. (038) 53 28 40. 129278-'

A vendre

Fiat 126
neuve, 0 km.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 25 56 40, dès
13 heures. i2S786-v

Occasion
BMW 525
automati que, grise,
1976, options,
accessoires,
76.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 24 47 56,
dés 19 heures.

128810-

A vendre

RENAULT 5 LS
(même voiture que
TS) 80.000 km,
très bon état,
expertisée , brune,
jeux de jantes
supplémentaires
+ pneus. Fr. 4200.-
à discuter.

Tél. (038) 36 13 50.
128775-

12 M
1970, Fr. 1900.—

Cortina GT
Fr. 2400.—

DS 21
5 vit., Fr. 3900.—

Opel
Admirai
14 CV, Fr. 4900.—

Fiat 124
Fr. 1900.—

Tél. 31 31 01
31 91 45. 126466-V
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\t*j{/ • CONFIANCE •
CX Pallas 78 CX Break 78 GSpécial BK 77
Lada 1300 78 VW Goll 76 Audi 100 LS 75
Mlnl 1275 GT 73 Datsun 120 T 75 Fiat 128 74
Fiat 132 GLS 74 BMW 3,0 S 73 Alfasud L 76
Lada 1200 Combi 78 Fiai X1/0 74 Ford Capri GT 76
Austin Allegro 75 Mazda 818 76 Mlnl 1000 74
6S X2 76 CX Prestige 77 GSpécial BK 72
AK 400 77 GS X1 75 CX 2400 SE 77
Peugeot 504 72 Renault 18 TL 78 Opel 2000 aut. 78
VW Goll 3 p. 76 Simca 1100 GLS 75 VW Scirocco 76
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r» GARAGE DU 1e'-MARS SA 
^BMW AGENCES TOYOTA |

J Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel m
_ _i Samedi service de vente ouvert jusqu i 17 h 2ï

oo Occasions non accidentées expertisées g
S Conditions spéciales ^
j  exceptionnelles =
 ̂

de financement! y
I f~  ̂ BMW 320 inj. 1977 réséda Ĵ"̂̂  BMW 318 1976 rouge 

^̂LLJ MAZDA 818 DL 1975 rouge 3C3
CD OPEL ADMIRAL Aut. 1974 gris métal. OO
<Ç TOYOTA Copain 1975 jaune
DC OPEL Ascona 1976 orange OO
£̂ TOYOTA Cressida HT 1977 beige .̂

CD SUNBEAM 1300 1975 rouge . (̂
¦̂  TOYOTA CELICA 2000 GT 1976 jaune .S ^m TOYOTA CORONA 2000 DL1973 gold £ H

^_ CRÉDIT • REPRISE - GARANTIE " M

 ̂Tél. (038) 24 44 24 VXW
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«àtï^«Q^  ̂
T-i & d'occasion,
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«MARINE» - Entrepôts-Service S.A.
La Neuveville - Rue du Lac 3b
Demain jeudi 1er mars 1979 :

EXPOSITION OUVERTE >
TOUTE LA JOURNÉE |
Profitez de nous rendre visite

A vendre
j bateau sport
! en polyester,
^ 5 places,

4,80 x 1,80 m,
moteur Johnson
50 CV, Fr. 1000.—.
Divers autres
modèles en vente.
«MARINE»-
ENTREPÔTS
SERVICE S.A.
2520 La Neuveville
rue du Lac 3b
Tél. (038) 51 17 69.

129551-V

I

A vendre

bateau
à cabine
in-bord, 80 CV Ford,
6 places, 6,50 x 2,10 m,
coque bois, en parfait
état. Divers autres
modèles en vente.

« MAR INE..-
ENTREPÔTS
SERVICE S.A.
2520 La Neuveville
rue du Lac 3b
Tél. (038) 51 17 69.

129550-V

Limousine

Simca 1000
5 p., expertisée

en 1979.
Fr. 3400.—

Garantie 1 an Jm«.
En Leasing S

163.—

f RENAULT ]
f R 1 7 T L  1

f modèle 1974 4
L Garantie 2
L Expertisée. ;|

i GARAGE DU 4
i VAL-DE-RUZ à
L VUARRAZ S.A. J
L Boudevilliers À
P (038) 361515. 1
k 127530-V̂

Datsun .
6 CV. -i(N

Garantie : s
1 année.

Expertisée 1979.
Prix Fr. 2850.—

En leasing
128.—.

FIAT 124
Expertisée.
Fr. 1900.—.

Tél. 31 31 01 ou
31 91 45. 126467-V

Limousine
5 Dlaces

A vendre

Expertisées
bon marché

Renault 5 TL
1974.

Peugeot 204
toit ouvrant, 1974.

Valiant i4 cv
Launaz-
Automobiles,
Cressier.
Tél. 47 22 69. 126373-v

OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES

2CV 4
40.000 km
Fr. 3800.—

R4
Fr. 2700.—

R6TL
1972, Fr. 3300.—

R16
Fr. 2700.—

Voiture de direction

ALFA 2000
38.000 km, vert
métallisé, parfait
état. Expertisée ,
prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
125992-V

OPEL
ADMIRAL
14 CV.
Expertisée, nouvelle
forme, voiture de
direction.
Prix neuve
Fr. 29.000.—, cédée
à Fr. 4800.—.

Tél. 31 31 01 ou
31 91 45. 126468-V



La session de printemps
| des Chambres par le menu

BERNE (ATS). - Dès lundi prochain,
les Chambres fédérales se réunissent
durant trois semaines pour leur ses-
sion de printemps. Parmi les plus
importants sujets débattus au Conseil
national se placent les lois sur l'assu-
rance-accidents, l'entraide en matière
pénale et l'aménagement du territoire.
Le Conseil des Etats s'occupera princi-
palement de l'initiative sur la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat, de la révi-
sion partielle de la loi sur l'agriculture
et de l'article constitutionnel sur
l'approvisionnement du pays. Les
deux Chambres parleront en outre de
la procédure à suivre dans l'affaire du
tunnel sous la Furka et- consécutive-
ment au voyage de M. Aubert en Afri-
que - de politique étrangère. Le pro-
gramme de la session a été fixé la
semaine passée au cours d'une
rencontre des présidents de groupe du
Conseil national et du bureau du
Conseil des Etats.

Deux jours seulement sont réservés
dans la grande Chambre à la loi sur
l'assurance-accidents, un projet dont
certains points sont vivement contes-
tés. La nouvelle version de la loi sur
l'aménagement du territoire donnera
également lieu à un large débat. On se
souvient que ce projet avait été affaibli
à divers endroits par le Conseil des
Etats, modifications qui n'ont pas
toutes été acceptées par la commis-
sion du National. Cette loi doit pour-

tant être mise sous toit rapidement
faute de quoi il se créerait un «vide
juridique», les mesures urgentes
d'aménagement arrivant à échéance à
la fin 1979.

Différents projets de loi, après avoir
été examinés par le Conseil des Etats,
font leur entrée au National. Citons le
nouveau crédit-cadre pour l'aide
humanitaire (270 millions) et la révi-
sion de l'organisation des troupes
(introduction de l'engin filo-guidé
antichar dragon). Le Conseil national
discutera en outre, en première lectu-
re, de la modification de la loi sur la
taxe d'exemption du service militaire
et d'un projet de subventions aux
écoles de service social.

Enfin le Conseil national parlera du
Jura (déclarations de Delémont) et
liquidera, dans la mesure du possible,
un nombre impressionnant de postu-
lats, motions et interpellations.

TAXES RADIO ET TV AUX ETATS

Le Conseil des Etats s'occupera de
l'initiative sur la séparation de l'Eglise
et de l'Etat ( rejetée par le National), de
l'arrêté sur l'économie sucrière et de
divers projets de loi agricoles, sujets
déjà traités par le National. Il exami-
nera en outre la motion du Conseil
national contre l'augmentation des
taxes radio et TV dont sa commission a
recommandé le rejet. En première

lecture, la petite Chambre abordera
entre autres l'article constitutionnel
sur l'approvisionnement du pays (en
temps de crise ou de guerre), l'arrêté
modifié sur la viticulture et différents
accords du domaine des assurances
sociales. Il convient enfin de souligner
les deux motions du Conseil national
sur la protection de la maternité.

POLITIQUE ÉTRANGÈRE
SOUS LA LOUPE

Durant cette même session, diffé-
rents projets seront examinés par les
deux Chambres : modification de
l'arrêté sur l'économie laitière (assou-
plissement du contingentement), rap-
port du Conseil fédéral sur la procé-
dure à suivre dans l'affaire du tunnel
sous la Furka (crédits supplémentai-
res) et le programme multiannuel des
constructions civiles de la Confédéra-
tion (station de recherches Liebefeld).
On s'attend également à une discus-
sion animée sur une motion deman-
dant l'assouplissement des disposi-
tions relatives aux exportations de
matériel de guerre. Durant quelques
heures, l'attention des députés des
deux Chambres sera mobilisée par un
débat sur la politique étrangère. Le
voyage en Afrique du conseiller fédé-
ral Pierre Aubert et différentes inter-
ventions parlementaires seront au
centre des discussions.

Des handicapés s'élèvent contre
une modification de l'Ai

BERNE (ATS). - Les mesures propo-
sées dans le «rapport Lutz » en vue de
modifier l'organisation de l'assurance-
invalidité aboutiront à une médicalisa-
tion , une centralisation et une bureaucra-
tisation beaucoup plus fortes, écrit le
« comité romand contre le rapport Lutz »
dans une lettre portant quelque 1700
signatures, remise mardi au Conseil fédé-
ral. Les membres de ce comité - handica-
pés et travailleurs sociaux — relèvent
ensuite «le ton particulièrement méfiant
et méprisant» du rapport. Pour l'essen-
tiel, leurs criti ques visent trois proposi-
tions: création de centres médicaux
d'observation , réduction de 5 à 3 du nom-
bre des membres des commissions AI,
attribution d' un pouvoir décisionnaire
aux secrétariats AI.»'

Un groupe de travail chargé de reviser
l'organisation de l'Ai a été institué 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 rapport a été publié en
juillet 1978. Constatant une augmenta-
tion 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 handicap és pouvant bénéficier de
l'Ai. Notons que le département de l'inté-
rieur 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 pres-
tations de l'Ai. Ce sont les commissions
AI qui statuent sur ces demandes. Elles
sont composées d'un juriste , d'un méde-
cin , d'un spécialiste de la réadaptation ,
d'un autre du marché du travail et d'un
assistant social. Le groupe de travail
propose de supprimer le spécialiste du
marché du travail et l'assistant social et de
renforcer la position du médecin. Cela
conduit à ignorer , d'une part , les réalités
économiques et, d'autre part , les besoins
sociaux et humains des handicapés ,
répond le comité romand. On ne tient pas

compte des réactions négatives de nom-
breuses 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 secrétariats
AI aient un pouvoir décisionnaire. Au
sens de la loi , expli que-t-il , l'instruction
du dossier et la décision doivent être
attribuées à deux instances différentes.

CENTRES MÉDICAUX
D'OBSERVATION:

REFUS OU RÉDUCTION DES RENTES

Autre point criti qué par le comité : la
création de centres médicaux d'observa-
tion subordonnés à l'Office fédéral 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 pronon-
cer sur l'incapacité de travail et sur la
mesure dans laquelle on peut raisonna-
blement attendre d'un assuré qu 'il exerce
une activité lucrative» .

Un premier centre a été installé en 1974
à Bâle-189 personnes ont été expertisées

en 1976, lit-on dans le rapport du groupe
de travail qui poursuit: «Les conclusions
de l'examen ont été le plus souvent un
refus , une réduction de la rente ».

LES ABUS,
SELON LE RAPPORT LUTZ

Le rapport cite, à titre d'exemple, quel-
ques cas « d'octroi irréfléchi et injustifié »
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 inhé-
rentes à son âge, « ne s'efforce pas d'adap-
ter son travail à son état général, mais fait
valoir son droit à une rente» , l'indépen-
dant qui ferme son entreprise à cause delà
récession, « mais prétend que cela est le
résultat de son état de santé ». Ces
réformes destinées dans l'ensemble à
réduire les prestations en faveur d'une
majorité d'assurés au nom des abus d'une
minorité, écrit à ce sujet le comité romand
dans sa lettre, se traduiront non seule-
ment par des économies faites sur le dos
des assurés, mais encore par un accrois-
sement des charges administratives.

«Radiographie» de l'économie vaudoise

VAUD 

De notre correspondant :
Dans son enquête sur la situation

économique vaudoise, le «Courrier de
l'Union vaudoise des associations indus-
trielles, commerciales et des métiers»
donne les résultats région par région. En
ce qui concerne la Vallée de Joux , le cour-
rier relève que, dans le secteur de la
construction et des branches annexes, la
situation économique est considérée
comme satisfaisante; en raison de la
dimension de leurs entreprises, les arti-
sans n'ont pas eu trop de difficultés
jusqu 'à maintenant. Les entreprises de la
construction rencontrent des problèmes
de planification pour le personnel étran-
ger, le travail ne pouvant être exécuté
dans cette région que pendant la bonne
saison qui est relativement brève. Il est
par conséquent indispensable d'obtenir
les quota de main-d'oeuvre saisonnière.
Les effets de la conjoncture varient d'ail-
leurs d'un secteur à l'autre, notamment
dans les entreprises travaillant sur le plan
local.

TOUJOURS LE FRANC

La hausse du franc suisse du dernier
semestre 1978 a accentué la dégradation
déjà amorcée par l'industrie d'exporta-
tion. Le développement des entreprises
peut être envisagé principalement en
pratiquant de la sous-traitance ou la
diversification. Dans la sous-traitance
notamment les prix sont fortement limés.
Certaines entreprises diversifient avec
plus ou moins de succès. Les entreprises
rattachées au secteur du bâtiment dépen-
dent bien entendu de l'activité du secteur
industriel dont l'analyse est la suivante : la
moitié des entreprises industrielles
annoncent une légère augmentation de
leur chiffre d'affaires (25 %), une stabili-
té, et 25 % une diminution généralement
faible. En revanche, les bénéfices sont
presque partout en diminution et les
capacités de production ne sont pas suffi-
samment utilisées.

La Vallée de Joux occupe de nombreux
étrangers. Certaines usines en employent

jusqu 'à 52 % malgré tous les efforts
entrepris pour les remplacer par des Suis-
ses. Ce problème est presque insoluble. Il
est très rare de voir des familles de la
région lausannoise venir s'installer dans
cette région bien qu 'à long terme, ce
mouvement pourrait se renforcer. Si le
personnel étranger spécialisé devait être
remplacé ce ne pourrait être que par des
frontaliers. La législation sur les fronta-
liers devrait être maintenue dans son état
actuel car, pour conserver les effectifs
présents, l'engagement frontalier est
indispensable, ne serait-ce que pour rem-
placer les départs naturels. Tout pronostic
pour 1979 est difficile d'autant plus qu 'il
pourrait y avoir des commandes repor-
tées ou annulées.

Quant à Vallorbe , le « Courrier» relève
que la hausse du franc suisse pose des
problèmes souvent insolubles aux indus-
tries d'exportation dans la région de Val-
lorbe. Il est à souhaiter que les mesures
prises pour stopper cette hausse vertigi-
neuse aient les effets bénéfiques qu 'on en
attend. Cependant, les avis divergent en
ce qui concerne les perspectives pour
l'avenir. Les mesures prises pour la
protection de notre monnaie étant jugées
encore insuffisantes. Le commerce de
détail doit lutter à la fois contre les « gran-
des surfaces » et les ventes dites « sauva-
ges». Le tourisme est en baisse aussi bien
dans les hôtels qu 'au camping. Néan-
moins, les grottes de Vallorbe connaissent
toujours une belle affluence de visiteurs.
Il faut espérer qu 'il en sera de même pour
le futur musée du fer.

Quant à Moudon , le « Courrier» relève
que la situation économique de l'agricul-
ture est considérée comme satisfaisante.
Dans la cartonnerie, la baisse des prix de
vente aussi bien à l'exportation que sur le
marché intérieur a provoqué une diminu-
tion des chiffres d'affaires. Le travail
continue par équipe 24 heures sur 24
heures, ce qui ne facilite guère le recrute-
ment du personnel. L'apport de la
main-d'œuvre étrangère est donc vital. Le
manœuvre étranger est plus apprécié que
l'indigène. Afin de maintenir une émula-
tion auprès de certains ouvriers indigènes,
on estime que la présence d'ouvriers
étrangers est nécessaire. Dans la fabrica-
tion d'emballages, l'exportation est
rendue de plus en plus difficile. Cette
situation est encore accentuée par la perte
d'une clientèle ayant transféré sa produc-
tion à l'étranger. On s'efforce de rationali-

ser afin d'abaisser les coûts de fabrication.
Les prix pratiqués dans la fonderie lais-
sent des marges faibles, voire inexistan-
tes. Cette industrie subit indirectement en
tant que fournisseur les difficultés de
l'industrie exportatrice des machines. Les
carnets de commandes à court terme
contiennent des séries insuffisantes.
L'énergie électrique est trop coûteuse.
Chez Fromco, une nette diminution des
exportations vers la CEE est enregistrée.
Dans l'alimentation, la situation est
considérée comme satisfaisante.

DANS LA BROYE

A Payerne, la création de nouveaux
bureaux techniques est préoccupante.
Cette pléthore provient de nombreux
techniciens et ingénieurs qui , ne trouvant
pas d'emploi à la fin des études, s'établis-
sent à leur compte. Dans le domaine de la
construction , une lutte sans merci
s'engage pour l'attribution des travaux.
La bienfacture des travaux en subira les
effets néfastes si la sous-enchère s'accen-
tue. Une légère augmentation des ventes
de matériaux de construction est consta-
tée. La main-d'œuvre étrangère spéciali-
sée dansla branche depuis de nombreuses
années est appréciée. Dans la quincaille-
rie, la situation est considérée comme
insuffisante. Le manque d'investisse-
ments immobiliers provoque une régres-
sion des ventes. Le personnel étranger
représente environ 80 % de la
main-d'œuvre. Dans l'alimentation ,
notamment la fabrication de produits
laitiers, la situation est satisfaisante pour
le commerce de gros, insuffisante pour les
ventes au détail. Le personnel qualifié
indigène fait défaut. L'amélioration du
service à la clientèle et de l'assortiment
ainsi que l'augmentation de la publicité
facilitent dans une large mesure les ventes
du commerce de détail. Certains com-
merces souhaiteraient une fermeture tar-
dive hebdomadaire durant certains mois.
Dans le secteur des services tels que les
assurances, les banques, les fiduciaires, on
constate une stabilisation de l'activité.
Ces secteurs ressentent le contrecoup de
la stagnation des affa ires voire du ralen-
tissement économique. On ne parle plus
guère d'expansion. Dans les agences de
voyages, les chiffres d'affaires évoluent
en revanche favorablement. La
main-d'œuvre suisse est très peu intéres-
sée à s'installer dans la région broyarde.

Coffre forcé:
45.000 fr. «s'envolent»!

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi, des
malfaiteurs qui n'en, sont probablement
pas à leur coup d'essai ont pénétré dans la
station de départ du télécabine Vil-
lars Roc-d'Orsay. Après une fouille minu-
tieuse des locaux au cours de laquelle ils
ont fait pour 3000 à 4000 fr. de dégâts, ils
ont découvert et forcé au chalumeau le
coffre-fort et fait main basse sur une cas-
sette métallique contenant la recette du
week-end, soit 45.000 fr. qui n'avait pu
être mise en lieu sûr, les banques étant
fermées le dimanche. La police de sûreté a
ouvert une enquête.

Les entants mettent fin au carnaval
(c) Une fois de plus, ce sont les enfants
qui ont mis le point final au carnaval
valaisan. Tout est rentré dans le calme en
cette matinée de mercredi. On va
aujourd 'hui dans toutes les paroisses du
canton déposer une pincée de cendres sut
le front de milliers de fidèles en leur rap-
pelant qu 'ils «sont poussiè re et qu 'ils
retourneront en poussière ».

Le carnaval des enfants eut d'autant
p lus de succès hier partout en Valais que
le soleil inondait la vallée et que les orga-
nisateurs n'avaient pas oublié que 1979
est l'année de l'enfance. A Sion, des
concours de masques ont été organisés.
Dans certaines stations comme Ovron-
naz, la jeunesse participa à des descentes
à ski, en tenue de carnaval. Chaque
skieur devait porter le masque. La célè-
bre «farateuse » de Leytron ainsi que

l'illustre monsieur Ho déguisé en Maurice
Chevalier animèrent cette manifestation.

A Mo nthey, des milliers de personnes,
des gosses pour la plupart , animèrent le
carnaval des enfants. Plus de
1500 jeunes, tous costumés bien sûr, défi-
lèrent en cortège dans la capitale du rire.
On ressortit pour la circonstance les chars
de dimanche, occupés surtout cette fois
par la jeunesse montheysanne. Des famil-
les entières éta ient venues de l'extérieur
du canton pour assister à ce deuxième
cortège.

Les organisateurs montheysans ont
couronné les gagnants du concours de
masques. On note parmi les meilleurs
costumes ceux représentant le défunt
«Journal du Valais», l'université popu-
laire, Ecône et Rome, la cure d'oignons,
etc.

Une infirmière-chef
du CHUV congédiée

LAUSANNE (ATS).- Le Conseil d'Etat
vaudois a résilié avec effet immédiat le
contrat de travail de Mrac Sonja Devas,
infirmière-chef de la salle de réveil du
service de chirurgie du Centre hospitalier
universitaire vaudois, à Lausanne, qui
avait été transférée dans un autre service
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 M"" Devas avait été conclu
pour un engagement au CHUV sans que le
service fût précisé!

Six Anglais arrachés à
la paroi nord de l'Eiger

GRINDELWALD (BE) (ATS).- Six
alpinistes anglais qui tentaient l'ascen-
sion de la paroi nord de l'Eiger ont été
évacués mardi par hélicoptère, alors
qu'au 9"" jour de leur entreprise, ils
étaient bloqués au passage dit de
«l'araignée ». Totalement épuisés et
souffrant du froid, les six hommes
avaient déjà appelé à l'aide lundi, mais
leur sauvetage s'était révélé impossi-
ble en raison des vents violents qui
régnaient alors. C'est seulement mardi
vers midi qu'un hélicoptère a pu inter-
venir et que les six alpinistes ont pu
être arrachés à leur position inconfor-
table.

INFORMATIONS SUISSES
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f Où en est le franc suisse?
Bien qu'il ne soit pas encore sans

nuages, l'horizon monétaire de la
Suisse ne paraît plus aussi sombre ni
aussi troublé qu 'il y a quelques mois,
peut-on lire dans le dernier numéro du
«bulletin» édité par le Crédit suisse.

De fait , le cours du dollar s'est net-
tement détaché du minimum de
1 fr. 45 atteint en septembre et il oscil-
le maintenant entre 1 fr. 62 et 1 fr. 70,
soit une hausse d'environ 14 %. De
même, le DM qui était descendu
jusqu 'à 75 fr. est remonté de 21 %
pour s'établir à 90 fr. et même au-delà.
Le taux de réévaluation du franc
pondéré par les exportations et calculé
sur la base de 1971 a régressé: du
maximum de 147 % , il a passé à

de stabilité dont la mise en place a
toutefois été ajournée.

Cette nouvelle politique a porté des
fruits. Mais elle n 'a pas répondu à
toutes les attentes. D'une part , la
reprise du dollar, très rapide en
novembre, piétine depuis lors. Cela
tient aux récents événements politi-
ques mondiaux et surtout à un relè-
vement des prix du pétrole dont on
avait dramatisé les effets ainsi qu 'à
l'évolution conjoncturelle aux Etats-
Unis où. l'on ne note encore guère
d'indices annonçant la résorbtion
attendue de l'excédent de la demande.

Il ne paraît malgré tout pas exclu
que le franc donne certains signes de
faiblesse ces prochains temps pourvu

117%.

Ce très net revirement n'est pas le
fruit du hasard. Il reflète le change-
ment intervenu dans la politique
monétaire internationale et qui s'est
manifesté sous trois formes. Au début
d'octobre , la Banque nationale suisse a
décidé d'intervenir pour que le cours
du DM , monnaie de notre principal
partenaire commercial, ne tombe pas
au-dessous de 80 fr. pour 100 DM. Les
autorités américaines de leur côté se
sont résolues au début de novembre à
lutter contre la désintégration du dol-
lar sur les marchés internationaux.
Enfin , on envisageait de créer le
1er janvier 1979, avec le Système
monétaire européen, un nouveau bloc

que la politique mondiale ne provoque
pas de perturbations. Le succès des
Carter-Bonds, dont un montant de 2
milliards de francs a été placé le
16 janvier , a inspiré confiance.

En outre , la sensible baisse des taux
en Suisse a favorisé les départs de
fonds vers l'étranger. En tout cas, les
firmes suisses continuent à procéder à
d'importants investissements directs
hors de nos frontières. On note égale-
ment une augmentation des place-
ments du public dans les pays à mon-
naie forte où les taux d'intérêt sont
élevés, en particulier en Allemagne
fédérale et aux Pays-Bas, tandis que
les transferts vers les Etats-Unis sont
encore assez restreints pour le
moment en raison de la situation sur le

front des taux et des perspectives
conjoncturelles. On s'est également
aperçu que les dispositions sont positi-
ves au fait que le marché des changes a
aisément digéré la levée de l'interdic-
tion de placement pour les étrangers .

Si des indices donnent à penser que
le franc continuera à faire preuve
d'une certaine faiblesse, celle-ci ne
sera assurément pas prononcée. La
Suisse reste forte sur le plan des
échanges extérieurs. Certes, l'excé-
dent de la balance des revenus, qui
devrait avoir frôlé le seuil de 8 mil-
liards de francs en 1978, va probable-
ment se réduire un peu cette année.
Mais selon les estimations il ne tombe-
ra guère au-dessous de 6 milliards et
demeurera donc volumineux , ce qui
exercera en principe une pression à la
hausse sur le franc. En outre , la lutte
contre l'inflation sera toujours un des
objectifs prioritaires des autorités. Si
la hausse des prix s'accélère à
nouveau , que ce soit à cause du ren-
chérissement des importations ou
d'une reprise sensible de la conjonctu-
re, la Banque nationale prendra sans
doute rapidement les mesures néces-
saires. L'arsenal dont elle dispose à cet
effet est varié et efficace. C'est pour-
quoi le franc restera une monnaie forte
en 1979, même s'il peut encore
s'affaiblir légèrement ces prochains
temps par rapport à certaines mon-
naies importantes.

BERNE (ATS). - L'enquête ouverte
après l'attentat qui a détruit lundi le pavil-
lon d'information de la centrale nucléaire
de Kaiseraugst n 'a pas encore donné de
résultats tang ibles. On procède actuelle-
ment à l'examen dès empreintes recueil-
lies sur les lieux , a-t-on appris jeudi au
Département fédéral de justice et police.
Les enquêteurs examinent également les
nombreux renseignements que la popula-
tion a fournis à la police argovienne.
Quant à la lettre par laquelle un groupe
jusqu 'ici inconnu a revendiqué la respon-
sabilité de l'attentat , son authenticité n'a
pu être établie.

Attentat de Kaiseraugst :
les recherches
vont bon train

VALAIS Le Signal de Bougy
est ouvert
du 1er mars au 30 novembre I Signai I

L Bougy A
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DMUf TOQ Aussi confortable , aussi prestigieuse soit-elle , une voiture
, , ' ^SJ • doit respecter les impératifs de la circulation d'aujourd'hui ,

BMW 730* 733l S à savoir constituer avec son conducteur une unité aux pos-
¦ •» * sibilités supérieures.
ICI COnCCpflOn Par-delà l'équipement usuel des voitures de grande classe ,
ffflltAttinnilo les nouvelles BMW série 7 allient le confort routier et la
IIUIUIIIOBIIC 

^ 
discrétion à une mobilité et à une vitalité inhabituelles.

IflodcrilÊ tICfive Fixez donc avec nous la date d'un essai!1,1 ,, ' 7* » y f Garantie BMW: 1 an, kilométrage illimité. Protection antirouille
appliquée à ICI Tectyl, garantie 6 ans.
classe 1
«iHÂNAiirA * Agence officielle BMW:P 
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>mVÈR m< - Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase),
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"m_W | 2001 Neuchâtel |

BMW -plaisir de conduire l_5 I

i

GARTBKENTER
I COURS POUR LA TAILLE 1
1 DES ROSIERS i
§ au Garten-Center, rue Stampfli 110, Bienne i
la (près du stade) foj'

pg Nous vous démontrons comment rabattre et soigner foj
jfi | vos rosiers en expert ! f^
83 Des rosiers rabattus selon la bonne méthode j§§
fc*| prospèrent mieux et donnent une plus riche W&
Kg floraison. WÊ
p| Ils seront pour vous une source de satisfaction et P$
w-4 de plaisir toujours renouvelé ! fe?^

tj^Ji Le cours a lieu durant deux samedis de suite fe'r»
K§ aux dates et aux heures suivantes: Jf|j

1 SAMEDI 3 MARS M
|| ! de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30 K|

I SAMEDI 10 MARS S
I début du cours toutes les 30 minutes rfl

J 127110-A R|

W Nos magasins de fleurs : 10, Pont-du-Moulin, 22 66 55 BH S Hôtel Elite, 22 66 44 m

BL40 places de parcage 110, rue Stampfli .41 1717 Bienne M
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r~ ïi!J "̂  L Coûts de 
crédit 
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Rohner , H 

. pun crédit de f|
Br^̂ X^ 

bas 2'
AsSurance 

H OU»»^*^̂ ^̂ * 
mensuaWè 
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Bl \ } J| POUr mensua',t^s et  ̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^HW^̂ M d|-9!?..:?V-r B

l LB Péditlar-pJay J Pnse 3- Paiement inte- B P̂ *  ̂ !ÏK flj
'"¦¦¦ '¦'¦¦l' gral du montant de __./l\ m n*'N° ™
uotre crédit sans déductions 4. Discrétion BrJ ""' w*iè ¦
abso/ue assurée par /e secret bancaire Tl I **ft5 -••• ¦
S. Compréhension en cas de situation fl jf if̂ '̂  •'•* 
difficile involonta ire JE lj '̂ .p,***' p*»» 1

/M / /  ,roirisrtS <'w(*y,S 

Nos frais d'intérêts, calculés selon /Sjj neW * .... .I"*'*** - i
la méthode des annuités, s'élèvent pour /¦// deum
une durée de 30 mois â 13,74% p.a. pour /¦/¦ "- f '
des montants de crédit jusqu'à Fr. 7'000.-, /¦/B moioiw im« mensue'-' 
â 12,84% p.a. jusqu'à Fr. 10'000.-, â 11,93% lElr 
p.a. jusqu'à Fr. 15'000 - et â 11,47% p.a. dès /¦//B «"" .!̂^ '' w;M!l"e 

Fr. 15'000.-. Ces taux comprennent la /¦// B ejattl * — «^^%Bf
prime d'assurance pour solde de dette en /¦//  ̂ ,w„- ¦SHD ^%l T̂l^?"
cas de maladie , accident ou décès. /¦// M| __aHJ%lllll mW""

Banque Rohner SA / i// # Parxe ' 
 ̂̂  M V Î5TTI

l 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 <& ¦- m_ — _̂_ \ _̂_ \ ^B *̂ * •«•• ¦̂ I' ^J

CRÉDIT FONCIER ,
NEUCHATELOIS

i Le dividende de 7% brut pour l'exer-
cice 1978 est payable au siège social
à Neuchâtel, chez nos agents et cor-
respondants et aux guichets des
autres banques par Fr. 22.75 net,
contre remise du coupon N° 19. !

Neuchâtel, le 22 février 1979.

La direction

i 125974-A

é

' Hôtel du | |
Vaisseau !

G. Ducommun
PETIT-COHTAILLOD

ï JSp'-~'̂ i 'Jâg_T Tél. 42 10 92

Après réfection de la cuisine

RÉOUVERTURE
DE LA SALLE A MANGER

Tous les jours
FILETS DE PERCHES

la spécialité du Vaisseau

125988-A

Le goût
d'aujourd'hui...

Un nouveau plaisir de fumer se révèle
dans l'agréable douceur de GallantTrend.

^̂ »  ̂rT" "—;»¦¦mm—m——————
/ VAUX, TOBACCO K l

I II _é .Br

/ galant ̂  I

l -.̂ ^̂^̂ ^^^̂ ^  ̂ Un nouveau mélange parfaitement
\̂ £00S^̂ ^̂  équilibré de tabacs de haute qualité.

B un filtre très efficace,
évidemment. _ ^£^C^

6mg condensât 0,5 mg nicotine
5^

3 
127214-A

Durs d'oreilles!
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en socié-
té. Il est prouvé qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Un grand nombre de
différents appareils vous est offert et il s'agit de faire un choix judi-
cieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la
surdité.
Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de toute
la conscience professionnelle que nous mettons dans nos consulta-
tions. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la
correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes vous
conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
vendredi 2 mars, de 14hà18h chez

MM. COMMINOT,
maîtres opticiens

Neuchâtel, rue de l'Hôpital 17, tél. 25 18 91,
où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité. Nous vous
aidons volontiers à remplir les formules.

129144-A

BS
| Maintenant

plusieurs machines
d'exposition avec
des rabais jusqu'à

40%
Nos frigos 140 I dès

248 -
Lave-vaisselle

12 couverts, dès

798 -
Congélateurs dès

298 -
Service après-vente

par nos soins

Le magasin où l'on
économise

127677-A

A vendre

répondeur s
automatique ê
de téléphone £toutes marques.
KATEL AG
2560 Nidau Bienne.
Tél. (032) 51 94 94.



Demain à Genève :
ouverture du 49me Salon
international de l'automobile

Demain , 1er mars, le président de la
Confédération , M. Hans Hùrlimann ,
inaugurera le 49m,: Salon international de
l'automobile de Genève. Pour le public ,
c'est le début d'une importante exposition
regroupant sur 55.000 m 2 plus de
1000 marques différentes dans les
secteurs de la voiture de tourisme, des
carrosseries spéciales, des voitures de
sport , des accessoires et équipements de
garage. Pour les constructeurs, les impor-
tateurs, les publicistes et la presse, c'est la
fin d'un travail laborieux, de plusieurs
semaines de besogne assidue, d'occupa-
tion sans relâche!... Pour la presse spécia-
lisée, c'est aussi la fin d'un jeu de cache-
cache, car bien souvent les constructeurs
aiment tenir secrète leur nouveauté
jusqu 'à l'heure H de l'ouverture du Salon.„,
Il est vrai que si l'effet de surprise e§t ,
manifeste sur le grand publi c, la presse
quant à elle n'est plus capable , le même
jour , d'en informer ses lecteurs.

Les grandes premières mondiales sem-

blent , année après année, quel que peu
diminuer , et ce phénomène n 'est pas inhé-
rent au Salon de Genève, tant il est vrai
que, de plus en plus , les nouveautés sont
« lancées» au long de l'année. En effet ,
grâce au travail des masses média ,
l'impact est parfois meilleur. Mal gré tout
cela , une quinzaine de PREMIERES
MONDIALES sont annoncées à Genève,
et pas moins de 35 PREMIÈRES SUIS-
SES, le tout étant naturellement assorti
d'un nombre impressionnant de nouveau-
tés. Nous reviendrons dans ces pages sur
les plus importantes d'entre elles.

Au préalable , nous aimerions rapide-
ment donner un aperçu de ce 49mc Salon
international de l'automobile, placé sous
le thème; «LA VOITUI^E: PRATIQUE
ET NÉCESSAIRE». Les organisateurs
entendent .ainsi apporter un é^n^pjy^e
discussion dans le débat portant sur la
place de l'automobile dans la société.

Outre les secteurs traditionnels - voitu-
res de tourisme, carrosseries spéciales ,

accessoires , etc. - le Salon comprend de
nouveau cette année, un secteur « Sport et
compétition» , divisé d'ailleurs en deux
parties. La première démontre, sous les
auspices de l'A.C.S. que le sport automo-
bile mérite d'être encouragé à l'égal des
autres disciplines sportives.

Cette «défense du sport automobile »
se présente d'une manière originale , sous
la forme d'une gigantesque maquette d'un
moteur de formule 1. Dans chacune dés
12 trompettes d'entrée d'air , on peut voir
les dioramas illustrant 12 raisons pour
lesquelles on doit considérer la compéti-
tion automobile comme un sport non
seulement « valable» , mais encore utile.
Combien peu est justifi é le préjug é défa-
vorise dont ce sport est quelquefois
victiriié auprès de gens mal .informes !
Cette présentation saura saris,, nul. doute
convaincre par sa qualité et la valeur de
ses arguments. Ajoutons que/^âétte
maquette est surmontée de là voiture de
course de Patrick Studer , champion suis-

se 1978. La seconde partie de l'exposition
présente, dans un décor saisissant , des
voitures de course prenant part aux gran-
des compétitions internationales. En voici
d'ailleurs l'énumération:

LOTUS 78 FORD - Formule 1 qui a
remporté les succès les plus brillants
pendant les saisons 1977 et 1978 avec
Andretti et Peterson.

MARCH 782 - BMW - Formule 2 qui
fut le plus brillant modèle de formule 2
1978 avec lequel Giacomelli a remporté
le championnat d'Europe de formule 2 ,
voiture pilotée en Suisse par Lienhard et
Hotz , vainqueurs des 24 heures du
Mans 1977.

\PORSCHE 935/78 TURBO, une des
voitures les plus puissantes du monde
(jusqu 'à 850 CV) gagnante à Silverstone
en 1978.

FIAT 131 ABARTH grand tourisme
spécial , groupe 4, qui a valu entre autre à

Fiat le championnat du monde des rallyes
pour marques 1977-1978.

LANCIA STRATOS grand tourisme
spécial , groupe 4, avec laquelle Toni
Carello a remporté le championnat
d'Europe des rall yes en 1978 et Bernard
Darnische le rall ye de Monte-Carlo 1979.

PEUGEOT 504 V6 grand tourisme
spécial , groupe 4, gagnante de l'Est Afri-
can Safary et du Rallye de Bandama avec
Nicolas.

BMW 320, voiture de production
spéciale , groupe 5, la plus brillante voitu-
re de la classe 2 litres en course d'endu-
rance.

RENAULT Type A 500, Formule 1
« laboratoire », prototype.

PORSCHE 936/77 TURBO , voiture de
course biplace du groupe 6, vainqueur
des 24 heures du Mans 1977.

Au sous-sol de la halle 5, la maison
Oldtimer-Garage présentera une
cinquantaine de voitures d'époque.

Les deux princi paux quotidiens gene-
vois partici peront à nouveau activement à
la manifestation , l'un présentant un ordi-
nateur qui aidera les visiteurs à choisir
leur voiture , l'autre organisant un grand
jeu consistant à monter et à démonter les
roues d'un bolide de course.

Les philatélistes amateurs et collec-
tionneurs seront intéressés de savoir que
le bureau des PTT sis dans la halle 4
prévoit une oblitération spéciale pour les
envois faits à partir du Salon.

La radio Romande sera également
présente dans le studio qui lui est réservé
et où les visiteurs pourront poser les ques-
tions les plus diverses à Sirius , le chroni-
queurspécialisé bien connu des auditeurs.

On pourra admirer en divers points du
Salon des modèles réduits qui ont été

réalisés par des amateurs partici pant à un
grand concours ; le public aura son mot à
dire pour désigner le vainqueur.

De plus , le Salon s'est assuré la présen-
ce d'un certain nombre de voitures
extraordinaires , contemporaines ou
histori ques , dont le public est particuliè-
rement friand.

Enfi n , la tombola constituera une gran-
de attraction puisqu 'il y aura de nouveau
une voiture à gagner chaque jour , et
même lorsque le Salon est ouvert en
soirée, soit au total 13 voitures pour une
valeur de 200.000 francs.

Chaque visiteur trouvera ainsi , à
Genève, de quoi satisfaire sa curiosité en
matière automobile.

Il constatera également la forte poussée
des marques japonaises qui ne se conten-
tent plus d'exposer des voitures à l'allure
européenne , mais entendent bien s'impo-
ser avec de nouveaux modèles souvent
inédits.

Les voitures américaines prenant à leur
tour en considération les gabarits des
voitures européennes, sont plus nom-
breuses cette année, et elles ont toutes les
chances de s'imposer chaque jour d'avan-
tage compte tenu de la chèreté du franc.

Dans notre monde en constante évolu-
tion , l'automobile suit le mouvement, et
si, dans un salon comme celui de Genève,
nous pouvons admirer les plus belles
d'entre elles , nous ne savons pas très bien
comment seront faites celles de demain.
Pourtant , dans une année, ce sera le
50™ Salon.

Gageons que si les organisateurs met-
tront tout en oeuvre pour réaliser une
exposition hors du commun, certains
constructeurs profiteront de l'aubaine
pour présenter de nouvelles voitures de
rêve.

(OAR AGE DU) JJIk V v-V ÔÏL
1er MARS SA 4,,, 
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I' j r̂~.'-- ~rrfl i IJ jBL-JlJ^W rV
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J f̂lT" " ¦ - V ' ¦''- T -" 'tj i *r'>'̂ flflBE" *' ¦X:'J ĝ*-i* ">-?V!r*::'-..'i'MH.MBlL 1' -; -,- -  ̂Â'. '-̂ 'f - 4f--^ V^'-' -̂ f̂cî ^̂ L̂ HiMteKi *̂'̂ ;^ ^' ".V.ï JîW.- I"LV*. J fl Ebhs JSiS WÊ*_i_m_W/ •̂ É̂ t^"«?'V '̂ T?i*îii:t*̂ ^̂ B f̂lffi£23S ;̂ B̂ k.'! J ¦ v T ¦ ,.•" .. •-" '¦ -̂ -!̂ ŷ*̂ ww f̂lLsyfeix^&<tf 
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Le marché suisse de l'automobile
Les immatriculations de voitures de

tourisme neuves ont battu tous les records
en 1978, puisque 271.553 automobiles
ont été écoulées l'année dernière.

Ce résultat dénote une progression de

IMMATRICULATIONS DES VOITURES DE TOURISME

1969 1970 1971 1972 1973
192.358 210.626 235.468 258.912 238.678
+ 14,6% + 9 ,5% + 12% + 10% -7,8%

1974 1975 1976 1977 1978
202.227 189.945 203.834 234.201 271.553
-15,3% -6,1% + 7 ,3% +14,9% +15,9%

D est remarquable que ce succès ait été
atteint dans une année qui s'est révélée
décevante pour l'ensemble de l'économie
suisse. En effet , l'indice du commerce de
détail de 1978 est en net recul et le nom-
bre de chômeurs en augmentation , à la
suite de l'envol du franc suisse sur le mar-
ché des changes.

Comment se fait-il que le marché suisse
de l'automobile ait connu une tendance
contraire à la marche générale de
l'économie? Il y a eu d'abord le phéno-
mène du rattrapage. Lors de la récession
de 1973 à 1975, les automobilistes , qui
ont pu le faire , ont renvoyé à des jours
meilleurs l'achat d'un véhicule. Les voitu-
res devenant toujours davantage un outil
de travail, leur achat ne peut être différé
longtemps. Ceux qui se sont abstenus de
toute acquisition pendant la récession ont
constitué peu à peu une réserve d'ache-
teurs qui est intervenue sur le marche dès
que la conjoncture s'est raffermie. Tel fut
le cas en 1976 et en 1977 et certainement
aussi au début de 1978. Un autre facteur
s'est manifesté sur le marché. Il s'agi t des
baisses de prix successives que les
marques ont décidées au Salon de l'année
dernière (de 12 à 15 % selon les marques)
puis à la fin de l'été , à la suite des deux
hausses importantes du franc suisse sur le
marché des changes. Ces baisses de prix
ont incité les automobilistes à changer
leurs véhicules plus tôt que d'habitude. Il
s'en suit un net rajeunissement du parc
que chacun peut constater sur nos routes.

Les succès de vente sont réjouissants
pour la branche automobile. Ils ne
doivent cependant pas cacher l'existence
de deux problèmes préoccupants .

Il y a en premier lieu la forte avance des
ventes directes, ventes échappant aux
réseaux officiels de distribution qui se
sont spécialement développées dans les

15,9% par rapport à 1977 et dépasse
l'ancien record de 1972 de 4,88%. Voici
les immatriculations de voitures de
tourisme neuves de ces 10 dernières
années :

zones frontières. Elles sont stimulées par
les différences de prix avec l'étranger
provoquées par la hausse brutale du franc
suisse en regard du DM et du franc fran-
çais.

Les agents des marques allemandes et
françaises ont subi des pertes importan-
tes, tant sur le nombre d'affaires conclues
que sur la qualité même de ces affaires. Si,
à l'avenir, de nouvelles fluctuations de
change de même ampleur devaient se
produire , il serait indispensable que les
marques touchées réagissent plus rapi-
dement que ce ne fut le cas en août der-
nier. L'exemple de BMW montre que la
chose est possible et efficace.

La seconde difficulté importante , c'est
le marché de l'occasion. L'augmentation
des ventes s'est traduite par une montée
des stocks de voitures de reprise, dont la
valeur est car ailleurs menacée oar les
baisses des prix des voitures neuves. De
nombreux garages ont dû se résoudre à
des liquidations coûteuses. Plus que
jamais la rotation rapide du stock de
voitures d'occasion se révèle être la clé du
succès du commerce automobile.

En janvier de cette année , les ventes ont
été équivalentes à celles de 1978. C'est un
résultat encourageant qu 'on ne saurait
cependant projeter sur l' ensemble de
l'année. Quant à prévoir ce qui va se pas-
ser ces prochains mois, il s'agit d'un exer-
cice périlleux, d'autant plus difficile cette
année que les tendances générales de
l'économie sont incertaines. Nous nous
abstiendrons de formuler tout pronostic.
Ce que souhaite la branche automobile,
c'est une année stable, sans surprises
monétaires et sans détérioration de la
politi que internationale. Dans ces condi-
tions les ventes pourraient atteindre celles
de 1978.

Portrait-robot du visiteur
du Salon

Tous les visiteurs sont attentifs mais souvent fatigués

Quel est le « portrait-robot » du visiteur
du Salon de l'automobile de Genève?
Pourquoi visite-t-il le Salon? Comment
s'y rend-il? D'où vient-il? Combien de
temps y reste-t-il? Quels sont les secteurs
qui l'intéressent particulièrement?
Joue-t-il beaucoup à la tombola? Pour
connaître la réponse à toutes ces ques-
tions , le Salon a procédé en 1978 à un
sondage d'opinion très fouillé auprès de
ses visiteurs. Voici en quel ques mots un
aperçu des résultats de cette enquête.

D'où viennent-ils?

La provenance géographique des visi-
teurs est bien connue et ne varie guère
depuis des années. En 1978, la proportion
était la suivante :

Suisse alémanique : 35 %
Suisse romande : 52 %
Tessin: 1%
France : 8 %
Divers étranger: 4%

Près de 55 % viennent en voiture , 29 %
en train.

Quel âge ont-ils?
Les visiteurs du Salon forment dans

leur majorité une population jeune et
active: près de 70% des visiteurs ont
entre 18 et 54 ans. Cela dit , toutes les
classes d'âge sont bien représentées.

A noter: les hommes forment environ
80% du total , et les femmes 20%.
Quelle profession exercent-ils?

Bien entendu , on trouve toutes les
professions parmi les visiteurs. Mais la
majorité, soit plus de 50% , sont des
employés ou des ouvriers qualifiés. Autre
catégorie importante: celle des retraités
et des femmes sans profession , qui repré-
sentent presque un quart du total.

De quelle façon visitent-ils le Salon?

Une constation très nette s'impose : on
visite le Salon de l'auto en famille ou avec

des amis : c'est le cas pour plus de 80%
des personnes interrogées , les autres étant
venues seules.

Pourquoi visiter le Salon?

Plus de la moitié des visiteurs viennent
pour acheter ou pour préparer un achat.
Cette proportion est d'ailleurs plus gran-
de chez les visiteurs de Suisse allemande
(65%) que chez les Romands (47%). Le
visiteur peut avoir de nombreuses autres
motivations encore comme se distraire ou
sortir en famille , mais elles constituent
une minorité.

Combien de temps dure une visite?

Il faut dire que les visiteurs du Salon de
l'auto de Genève veulent en «avoir pour
leur argent» (d' ailleurs 77% d'entre eux
trouvent le prix d'entrée «normal ») c'est
ainsi que près de 70% des personnes
interrogées visitent le Salon en entier ou
aux trois-quarts . Les autres se contentent
de passer aux stands qu'ils ont décidé à
l'avance de visiter. La durée moyenne de
la visite : 4,3 heures!

Quels secteurs?

Ce sont naturellement les voitures de
tourisme qui intéressent la majorité des
visiteurs . Mais une part très importante
d'entre eux sont intéressés par les carros-
series spéciales , les voitures historiques ,
les bolides de course, les prototypes , etc.
et par les accessoires.

Et la tombola?

Près de 80% des visiteurs jouent à la
tombola avec leur billet d'entrée et près
d'un quart achètent encore des billets
supplémentaires pour augmenter leur
chance de gagner l'une des 13 voitures
tirées au sort.

VW GOLF Cabriolet
Q PREMIÈRE MONDIALE^

Les amateurs de grand air au volant
peuvent respirer: Volkswagen a conçu
pour eux un cabriolet Golf. En même
temps, le grand constructeur allemand
nous rassure sur l'avenir quelque peu
hypothéqué des cabriolets en général,
certains ayant pu penser que la célèbre et
toujours appréciée Coccinelle décapota-
ble sonnait le glas de cette génération.

La continuité est donc assurée et le plai-
sir de la conduite à l'air libre demeure.
Une fois de plus, les usines Volkswagen
ont fabriqué une auto d'une originalité
évidente , sans négliger le moindre
élément qui permet de dire aujourd'hui
qu 'un véhicule est à la pointe du progrès.
Equipé d'un moteur de 70 ch, le cabriolet
Golf possède un tempérament certain ; en
version GLI et 110 ch, il prend un carac-
tère nettement sportif. En matière de
sécurité, de confort et de tenue de route,
ce cabriolet est à la hauteur. Accélération
de 0 à 100 km/h en 14,3 sec. pour la ver-
sion GLS vitesse max. 150 km/h ; GLI de 0
à 100 km/h en 10,2 sec, vitesse de poin-
te: 172 km/h.

A l'arrière, 2 personnes peuvent
s'asseoir confortablement ce qui fait de ce
cabriolet une authentique 4 places. La
place disponible pour les bagages à
l'arrière n'est pas limitée par la présence

de la capote repliée, la contenance du
compartiment étant de 280 litres. Le puis-
sant chauffage permet de rouler sans la
capote même si ce n 'est pas le plein été.
Des vitres à manivelle à l'avant et à
l'arrière endiguen t le flux d'air et le main-
tiennent dans des limites raisonnables.

Abaisser et relever la capote? Pas de
problème: deux amortisseurs pneumati-
ques facilitent le déplacement mécanique
de l'éventail de capotage. La capote est
composée de cinq couches qui ne sont pas
seulement extrêmement robustes mais
résistent aux intempéries et isolent bien
du froid en hiver. La lunette arrière,
grande et dégivrable, offre la même visi-
bilité vers l'arrière qu'une limousine.
L'arceau central , solide et rembourré,
remplit trois fonctions: il guide les vitres
et évite ainsi les sifflements du vent; il
permet l'ancrage supérieur des ceintures
de sécurité, assure la sécurité de l'habita-
cle et protège ainsi efficacement les pas-
sagers dans les cas extrêmes.

Avec des performances très honora-
bles, une maniabilité et une sécurité de
conduite déjà éprouvées, un équipement
complet et une fabrication solide, le
cabriolet Golf va faire fureur dans le cer-
cle restreint mais exclusif de la voiture
découverte.

Nouveau moteur OPEL
Ç PREMIÈRE MONPIALE J

Opel présente à Genève un moteur
OHC entièrement nouveau. Les principa-
les caractéristiques de ce groupe : culasse
à flux transversal en aluminium , arbre à
cames en tête à cinq paliers avec entraî-
nement par courroie dentée, vilebrequin
également à cinq paliers et - c'est là une
particularité pour un moteur quatre
cylindres et particulièrement dans cette
classe de cylindrée • régulateur hy drauli-
que du jeu des soupapes qui rend un
contrôle ou un réajustage du jeu des
soupapes superflu durant toute la « vie du
moteur. » Le principe du flux transversal
utilisé sur ce nouveau moteur Opel assu-
re, grâce aux soupapes d'admission et
d'échappement qui sont placées face à
face dans la chambre de combustion, une
très bonne ventilation. L'utilisation de
l'aluninium pour la culasse amène une
réduction de poids et permet d'obtenir
des valeurs de compression plus élevées.
Enfin , l'arbre à cames en tête améliore le
régime et le silence de marche.

Les performances de ce nouveau
moteur sont au niveau du trafic moderne.
La puissance maximum de 60 ch est
atteinte à 5800 t/min. Mais le couple est

plus important : ce nouveau moteur Opel
est exemplaire dans le tra fic quotidien ,
car la valeur élevée de 97 Nm est obtenue
très tôt (dès 3200 t/min. déjà) et se main-
tient jusqu 'à 3600 t/min, ce qui lui assure
une bonne souplesse. Le taux de compres-
sion est de 8:1 (essence normale). Il faut
également relever le système très élaboré
de purification des gaz d'échappement.
Grâce à la haute valeur en conductibilité
thermique propre à l'aluminium, et aux
températures relativement basses régnant
dans les chambres de combustion, les
valeurs en oxyde de nitrogène restent
basses, De plus, le système de flux trans-
versal offre naturellement les meilleures
conditions sur le plan de la répartition
optimale du mélange pour maintenir à un
bas niveau les valeurs de monoxyde de
carbone et d'hydrogène de carbone. De
bonnes performances avec une consom-
mation peu élevée, une aptitude à tourner
à haut régime, un fonctionnement peu
bruyant, un poids minime et un entretien
très aisé, telles sont les caractéristiques
essentielles de ce nouveau moteur Opel
qui sera également livrable en Suisse sur
l'Ascona dès avril 1979.

La Maison Chloride (GB)
présente des batteries d'un
entretien réduit

La société « Chloride Automotive Bat-
teries » vient de présenter des batteries de
voitures qui n'ont besoin de remplissage
qu'une fois tous les 12 mois ou tous les
24.000 km.

Ces batteries «à entretien réduit» ont
été soumises à des tests sur 300 véhicules,
sur plus de 15 millions de kilomètres.
Elles répondent à une conception qui
permet au niveau d'acide de rester satis-
faisant pendant beaucoup plus longtemps.
A part la protection ainsi donnée à
l'automobiliste qui ne soigne pas ses
accus, la nouvelle conception signifi e que
la batterie donne des performances
maximales pendant une période prolon-
gée et le risque de panne précoce est
diminué.

La nouvelle batterie offre un gros avan-
tage au garagiste-détaillant , car ce dernier
peut la conserver pendant six mois sans la
recharger. Chloride nous dit que les batte-
ries «à entretien réduit » qu 'il fabriqu e
peuvent être installées sur 60% des
voitures qui circulent sur les routes
britanniques et cette proportion est
constamment accrue.

Les nouvelles batteries , qui coûtent le
même prix que les modèles normalement
utilisés, sont soumises actuellement à des
essais d'évaluation par les constructeurs
et il est probable qu 'elles feront leur appa-
rition, d'ici peu , sur les véhicules , comme
équipement de première monte.

RENAULT 18 BREAK
Q PREMIÈRE MONDIALE

^

En grande première mondiale , Renault
présente sa nouvelle RENAULT 18
BREAK , qui se distingue par son haut
niveau de confort dans tous les cas d'utili-
sation , par sa fi nition et également sa
capacité importante de chargement. C'est
un véhicule nouveau qui s'ajoute à la

gamme 18 et qui vient renforcer les atouts
d'un modèle dont le succès s'inspire de
celui que connaît depuis de nombreuses
années la Renault 5. La Renault 5 et la
Renaul t 18 sont en effet les deux voitures
actuellement les plus vendues sur le mar-
ché français.

Les bons conducteurs roulent
feutré!

C'est par une campagne d'information
dans le cadre du 49mc Salon de l'automo-
bile à Genève, qu'« Auto-utile», l'office
d'informatiori et de documentation de
l'économie automobile suisse, veut
contribuer à l'amélioration du climat de la
circulation. Les visiteurs de son stand
seront informés par diaporama sur les
bruits de la circulation , leurs sources et les
façons de les limiter.

Toutes les voitures admises à la circula-
tion peuvent être conduites de façon
silencieuse. « Auto-utile » rappelle que le
volume du bruit d'une voiture dépend
surtout de la façon dont elle est conduite.
L'appréciation du bruit est subjective. Un
petit concours doté de prix invite les visi-
teurs à classer six bruits différents par
ordre d'intensité. La grande diversité
d'estimations devrait susciter une meil-

leure prise de conscience du problème
qu'un très brillant exposé professionnel
sur le thème «décibel» et «mesure du
bruit» . « Auto-utile» fait découvrir à
celui qui s'intéresse à ce problème et veut
en savoir davantage que la mesure du
bruit exige une technologie complexe.
Ces données abstraites sont illustrées par
des exemples clairs et concrets.

Les informations ainsi acquises permet-
tront aux citoyens de juger en connais-
sance de cause de l'Initiative populaire
«contre les bruits de la route ». Ils com-
prendront mieux pourquoi le Conseil
fédéral recommande le rejet de ladite
initiative sans proposer un contreprojet.

«Auto-utile» tient à baser sa politique
sur une information aussi objective et
complète que possible plutôt que sur des
slogans faciles.

( PREMIÈRE MONDIALE )

Cette nouvelle Tercel est la première
Toyota à traction avant ; c'est la première
fois que sort des usines de Nagoya une
voiture dotée de roues indépendantes.

Munie d'un moteur tout nouveau à
quatre cylindres , elle a été spécialement
conçue pour l'Europe. Son moteur
comporte une culasse en alliage léger
renfermant l' arbre à cames en tête ,
entraîné par une courroie crantée de
haute résistance. Grâce à sa forte com-
pression de 9:1, ce moteur se contente
d'essence ordinaire. Sa consommation ne
dépasse guère les 8,5 litres aux 100 km ce
qui lui donne une confortable autonomie
avec son réservoir de 45 litres.

La puissance est de 65 CV DIN à
5400 tours/min et la vitesse de pointe de
150/h.

La Tercel est la première traction avant
exportée du Japon qui possède des roues
à suspension indépendante. A l'avant , la
suspension est assurée par des bras de
guidage transversaux à jambes de force et
un stabilisateur de dévers, ainsi que de
longs ressorts hélicoïdaux à amortisseurs
hydrauliques intégrés. A l'arrière , les bras
obliques sont suspendus en deux points
sur une solide traverse. Là aussi se trouve
un stabilisateur de dévers. Des ressorts
hélicoïdaux et des amortisseurs verticaux ,
ainsi qu 'un empattement relativement
important assurent un grand confort. La
voie est de 1330 mm à l'avant et de
1315 mm à l'arrière. Des pneus radiaux
acier 165/70 SR sont montés sur des
jantes en acier embouti.

La carrosserie tout acier dont le coeffi-
cient de pénétration dans l'air a été opti-
misé au moyen d'essais en soufflerie est
longue de 3 m 96, large de 1 m 55 et
haute de 1 m 37. Elle comprend un habi-
tacle rigide et des zones tampons devant
et derrière. Toutes les cavités sont endui-
tes de matière insonorisante et anticorro-
sion. Cette carrosserie de sécurité à
montants de pavillon porteurs est du type
berline à quatre portes ou coupé à deux
portes.

Les deux se signalent par une faible
sensibilité au vent latéral. Tandis que , sur
la berline , le couvercle du coffre va
jusqu 'au pare-chocs - un avantage inap-
préciable au chargement -, la vaste lunette
arrière du coupé sert de hayon relevable.

toujours une roue avant et une roue arriè-
re pour freiner. Devant le maître-cylindre
tandem se trouve une chambre d'assistan-
ce qui réduit fortement la pression qu 'il
faut exercer sur la pédale. A l'avant , on
trouve des freins à disque, à l'arrière, des
tambours autorégulateurs sur lesquels
agit le frein à main.

Pour la direction , le constructeur de la
Tercel a opté pour le système à crémaillè-
re connu pour sa précision. Pour des
raisons de sécurité, la colonne de direc-
tion comporte deux points où elle se
couderait en cas de collision , en plus d'un
tronçon de silicone absorbeur d'énergie.
Avec son diamètre de braquage de 9,8 m
seulement, la Tercel compte parmi les
plus maniables de sa catégorie. Il faut
3,6 tours de volant seulement d'une butée
à l'autre.

La Tercel à quatre portes a un poids de
840 kg ; le modèle Liftback , de 830 kg. La
charge utile de 420 kg, plus 50 kg sur la
galerie, est appréciable. Le poids tracté
admissible de 50 kg permet d'atteler sans
autre la Tercel à une caravane. La réparti-
tion des poids est intéressante , à noter:
60 % du poids sur les roues avant et 40 %
sur les roues arrière ; en charge, cela se
traduit par une répartition pra tiquement
équilibrée entre l'arrière et l'avant du
véhicule.

Non contente de choyer les passagers
par sa remarquable habitabilité, la derniè-
re née de chez Toyota est une digne repré-
sentante de la famille en matière d'équi-
pement de série. C'est ainsi que les ver-
sions disponibles en Suisse comportent à
l'exception de la plus économique, entre
autres choses: glaces teintées, lunette
arrière chauffante (à essuie/lave-glace
électrique sur le break) , appuis-tête ajus-
tables, ceintures à enrouleur intégrées
dans les montants latéraux, sièges-cou-
chettes à l'avant , montre électrique,
témoin de manette de départ à froid tirée
ou de porte ouverte, etc... La version Lift-
back comporte en outre un dossier de
banquette rabattable en deux parties qui
permet d'agrandir le coffre , d'accès aisé
grâce au hayon pratique.

La Tercel est cependant une digne
représentante de la marque non seule-
ment par son riche équipement de série,
mais encore par des éléments signés
Toyota , tels que son système de ventila-
tion et de chauffage très efficace , son
tableau de bord clair et fonctionnel , la
disposition judicieuse de ses commandes
et aussi sa finition.

Le double circuit hydraulique de frei-
nage de sécurité de la Tercel se distingue
par sa disposition en diagonale , en cas de
rupture de l'un des circuits , il reste donc

une nouveauté sans précèdent
TOYOTA TERCEL:
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Un style très personnel.
La nouvelle SILVER BIRD a été produite à un nombre quette moelleuse, volant sport à 4 branches, jantes sport
d'exemplaires limité. Elle n'existe que dans une seule, ATS en alliage léger, montre à quartz, vitres teintées, etc.-
mais prestigieuse couleur: argent métallisé. Sa ligne est La nouvelle SILVER BIRD: une remarquable synthèse de
gage d'une extrême élégance. luxe, de puissance et d'élégance qui vous comblera.
Nerveux, son moteur S de 2.0 litres (100 CV-DIN) lui Votre concession-
permet de brillantes accélérations et une vitesse de naire Opel vous Bu 

^
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pointe de 175 km/h. Fruit d'une technique et d'études invite à l'essayer. !¦ B# Bw ¦̂ ^%dr*
poussées, son châssis parfaitement neutre lui confère 
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exigences: sièges confortables drapés de velours, mo- Une amitié plus profonde à chaque kilomètre.

Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières Garage-Carrosserie
Franco-Suisse;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix ; Colombier Garage du Vieux-Moulin;
Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-

g de-l'Eau, P. Currit. I
° su s
.y Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sons limitation de kilomètres. Sur demande: lo boite automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S A  S
g , 125659-9 <
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MAZDA RX-7
Ç PREMIÈRE SUISSE J

Après son lancement aux USA et au
Japon , où elle a reçu un accueil enthou-
siaste, la Mazda RX-7 est présentée en
première suisse à l'occasion du Salon de
Genève. C'est un coupé sport à 2 + 2
places , avec carrosserie basse et aérody-
namique , mû par un moteur à pistons
rotatifs.

La RX-7 résulte de la nouvelle politique
de Mazda dans le domaine du moteur
rotatif , où le constructeur japonais a
accumulé une expérience uniqu e au
monde en produisant et en développant
continuellement plus d'un million de
moteurs de ce type. Pour Mazda , les
caractéristiques maintenant bien définies
du moteur rotatif (dimensions compactes ,
faible poids , hautes performances ,
consommation d'essence ramenée prati-
quement à celle d'un moteur classique) le
destinent tout particulièrement à une
voiture de sport. C'est cette voiture , la
RX-7 , que Mazda a conçue exclusivement
pour le moteur rotatif.

Le choix du moteur rotatif a permis
d'obtenir avec la RX-7 un éventail de

qualités appréciables sur une voitur e de
sport : grâce aux faibles dimensions du
moteur , profi l très bas de la carrosserie,
d'où forme aérodynamique favorable
(Cx: 0,36) ; pour la même raison , centre
de gravité bas et voiture très stable ;
moteur situé en arrière des roues avant ,
d'où répartition idéale des poids
(51/49%), faible moment d'inertie et
excellente maniabilité de la voiture ;
enfi n, la puissance du moteur
(105 ch-DIN), sa souplesse (la courbe du
couple est relativement plate) et son fonc-
tionnement silencieux et pratiquement
exempt de vibrations contribuent encore
à donner à la voiture un équilibre rare-
ment atteint entre les performances, le
confort d'utilisation , la tenue de route et
la maniabilité.

Sobre et hrmonieuse , la carrosserie de
la Mazda RX-7 présente plusieurs particu-
larités , comme sa faible hauteur (126 cm),
ses phares escamotables (gain de 6 % du
Cx) et une vitre arrière donnant accès au
coffre à bagages.

FIAT 131 Super Panorama
1600 TC

( PREMIÈRE MONPIALE J

Jusqu 'à présent , la gamme Fiat 131
disposait de deux versions familiales : la
Fiat 131 L Panorama avec un moteur de
1297 cm3 (65 ch-DIN) et la Fiat 131 CL
Panorama avec un moteur de 1584 cm3
(75 ch-DIN). Elle vient d'être enrichie
avec la Fiat Super Panorama 1600 TC. Ce
break à hautes performances est équipé
du même moteur de 1584 cm3 à double
arbre à cames en tête que celui de la Fiat

131 Supermirafiori 1600 TC, dévelop-
pant 96 ch-DIN de puissance. La Super
Panorama 1600 TC offre un niveau
d'aménagement , d'équipement et de
confort égal à celui de la Fiat 131 Super-
mirafiori 1600 TC.

Les Fiat 131 Super Panorama 1600 TC
seront disponibles en Suisse à partir du
mois de mai.

FORD GRANADA GHIA
STATION-VAGON

f PREMIÈRE SUISSE j

Qu 'il s'agisse de les utiliser à des fins
professionnelles ou privées , les breaks de
luxe , très spacieux , suscitent une deman-
de sans cesse croissante. Et c'est précisé-
ment dans cette catégorie que s'inscrit la
nouvelle Granada Ghia Station-Vagon.
L'offre déjà très vaste comportant divers
équipements et moteurs s'élarg it donc
encore avec l'apparition de ce break.

La Granada Ghia Station-Vagon a été
réalisée sur la base du châssis fort raffiné
de la berline. La voie large et le long
empattement ainsi que la suspension à
quatre roues indépendantes assurent un
confort élevé et un comportement routier
sûr. En outre , les conducteurs attachant
une importance toute particulière au
tempérament sportif d'une voiture
peuvent opter pour l'équi pement « S » qui
comporte des amortisseurs à gaz Bilstein ,
une suspension renforcée et la judicieuse
combinaison de jantes en alliage léger

avec des pneus Michelin TRX à basse
section.

Le nouveau break de luxe de Ford ne se
distingue de la limousine que par son
volume utile exceptionnel de quelque
2. IS m 3, sa surface de chargement longue
de 2 mètres et son vaste hayon. La ligne
élégante et basse est encore soulignée par
les jantes en aluminium et les discrètes
bandes décoratives latérales. Les sièges
sont recouverts de velours dont la couleur
est assortie à celle de l'épaisse moquette
du sol. Le tableau de bord et la partie
supérieure du panneau des portières sont
garnis de bois.

Deux moteurs sont offerts au choix: le
groupe 6 cylindres 2.8 1 développant
135 CV DIN ou la version à injection
offrant alors 160 CV DIN. Ce modèle est
incontestablement l'un des breaks les plus
exclusifs et les p lus rap ides existant sur le
marché.

FORD MUSTANG TURBO
Q PREMIÈRE SUISSE J

Un heureux événement s'est produit
dans la famille des Ford américai-
nes 1979 : en effet , introduite avec succès
en automne dernier , la nouvelle gamme
des Mustang est complétée par un modèle
particulièrement intéressant pour le mar-
ché suisse. Il s'agit d'une version dotée
d'un moteur de 2,3 I à turbo-compresseur
qui vient donc judicieusement élargir
l'offre qui comportait jusqu 'à présent les
solides groupes 2,8 1 six cylindres et le V S
de 4,9 1.

Le nouveau moteur a pour base le
robuste quatre cylindres de 2,3 1 avec
arbre à cames en tête et culasse à flux
transversal. Il a été doté d'un turbocom-
presseur « Garett» et développe 116 CV
DIN. Il confère à cette voiture une accélé-
ration de 0 à 100 km/h en quelque
10 secondes seulement. La Mustang
«Turbo» est uniquement livrée avec une
boîte de vitesses à quatre rapports avant ,
tous synchronisés. En ce qui concerne la
carrosserie, ce modèle est disponible aussi
bien en exécution deux portes Hardtop

qu'en exécution trois portes Fastback que
dans la luxueuse variante Ghia ou la très
racée version Cobra.

Aérodynamique , offrant cependant
''̂ quatre places confortables , le Coupé

«Turbo » est capable d'excellentes per-
formances tout en faisant preuve
d'économie à l'usage ; il s'adresse particu-
lièrement à des conducteurs appréciant
un tempérament sportif. La consomma-
tion de carburant modiqu e
(10,5 1/100 km), la simplicité de l'entre-
tien ainsi que la classe fiscale et de prime
d'assurances avantageuse dans laquelle
cette voiture s'inscrit contribuent à en
faire un modèle extrêmement intéressant.
Le caractère sportif de la Mustang peut
encore être rehaussé par l'adoption d'une
suspension renfo rcée et la combianison
unique de jantes en alliage léger avec des
pneus Michelin TRX à basse section. Les
nombreuses options ainsi que les diverses
combinaisons de couleurs et d'équipe-
ments sont à même de combler les esprits
les plus individualistes.

PEUGEOT 604 Diesel
et PEUGEOT 305 Diesel

Q PREMIÈRE MONPIALE J

Respectivement sous une robe de
Peugeot 604 et de Peugeot 305, se profi-
lent à Genève deux premières mondiales
de notre voisin de Sochaux. En réalité, il
s'agit de deux nouveaux modèles mus par
un moteur diesel. Pour la 604, il s'agit
d'un diesel turbo à 4 cylindres d'une

cylindrée de 2304 cm 3et d'une puissance
de 80 CV DIN à 4150 t/min. Quant à la
plus petite , la Peugeot 305, son moteur
diesel de 4 cylindres a une cylindrée de
1548 cm3 développant une puissance de
49 CV DIN à 5000 t/min.

FIAT 132 Diesel 2500
( PREMIÈRE SUISSE )

La Fiat 132 2000, modèle à succès bien
connu , est désormais disponible égale-
ment avec un moteur Diesel de 2500 cm3.
La Fiat 132 2500 Diesel ressemble abso-
lument - à l'exception du moteur - au
modèle à essence dont elle a surtout repris
la finesse de l'aménagement, l'équipe-
ment et le confort. La 132 Diesel se situe
également dans la classe supérieure : les
deux modèles sont équipés de série avec
une boîte de vitesses à cinq rapports et
une servodirection. La mécanique de la
version Diesel a subi quelques modifica-

>. tions par rapport à celle avec moteur à
- ̂ essence. Le pont arrière dispose d'un cou-

ple de réduction avec un rapport de 3,73 :

1 (11/41). La 2500 Diesel est reconnaissa-
ble extérieurement au renflement de son
capot moteur et à la plaquette « Diesel»
placée à l'arrière. Avec son moteur de
2500 cm3,72 ch-DIN (53 kW), la Fiat 132
atteint une vitesse de pointe d'environ
150 km/h. Un soin particulier a été
apporté dans la diminution du bruit afin
d'accroître le confort , tout en maintenant
le poids du véhicule dans des limites
raisonnables : le poids à vide de la 2500
est de 1280 kg. La consommation de car-
burant est très basse : 5,9 litres à 80 km/h ,
7,1 litres à 100 km/h et 9,1 litres à
120 km/h.

FIAT 131 Diesel 2500 Super
Q PREMIÈRE SUISSE 

~
J

La Fiat 131 Diesel 2500 Super revêt
une importance particulière parmi la
nouvelle gamme diesel de Fiat. Elle réunit
à la fois le riche équipement de la Fiat 131
Supermirafiori et le même moteur de
2,5 litres que celui de la Fiat 132 2500
Diesel. La Fiat 131 Diesel 2500 Super
offre en effet une véritable solution Diesel
parmi les voitures à essence de la catégo-
rie moyenne-supérieure.

Avec une vitesse de pointe de plus de
150 km/h et une accélération de 0 à
100 km/h en 18 secondes, la 131 Diesel
2500 atteint des performances aussi bril-
lantes que celles de la plus haute catégorie
des diesel. L'élasticité de son groupe
motopropulseur n'est pas moins étonnan-
te : en 5mc vitesse, elle passe de 40 km/h à
100 km/h en 22 secondes. Ces résultats
peuvent tous se comparer à ceux de la Fiat

131 Mirafiori 1,6 litre version à essence.
Tout comme les autres modèles Fiat
Diesel, la 131 Diesel 2500 Super est équi-
pée de série d'une boîte à 5 rapports , ce
qui lui confère d'excellentes performan-
ces ; de plus, la 5mc vitesse (surmultipliée)
permet de réduire considérablement la
consommation, et d'atteindre des normes
particulièrement réduites, même pour
une Diesel. A une vitesse de croisière de
100 km/h, la Fiat 131 Diesel 2500 Super
ne consomme que 6,6 litres de gas-oil.

La Fiat 131 Diesel 2500 Super est équi-
pée d'un moteur Diesel 4 cylindres de
2445 cm3. Ce propulseur , d'une puis-
sance max. de 72 ch-DIN a été étudié et
préparé pour le montage futur - si le mar-
ché l'exige - d'un turbo-compresseur qui
permettra d'en augmenter sans problème
les performances de 30 % au moins.

MONTEVERDI MILITARY
230 M

Q PREMIÈRE MONDIALE
^

Peter Monteverdi s'est mis en tète de
faire de 1979 l'année des surprises. Après
avoir étonné le monde des spécialistes en
1966 avec son premier « high-speed » très
élégant , il créa en 1976 et 1978 deux
véhicules tout-terrain pour la montagne
et le désert , qui ne le cèdent en rien pour
le confort aux meilleures limousines...
Cette année, il présente en première
mondiale, le modèle Monteverdi Military
230M, développé pour un grand consor-

tium suisse qui a décidé de construire des
voitures de tourisme tout-terrain en ver-
sion civile et militaire. Est-ce peut-être là
un nouvel utilitaire suisse?

Moteur de 5,7 litres, 8 cylindres en V de
5653 cm 3, boîte automatique avec trac-
tion sur 2 ou 4 roues avec possibilité de
réduction , vitesse maximum 170 km/h et
consommation 16 à 20 litres , telles sont
très brièvement ses caractéristiques.

PORSCHE 924 Turbo
Q y PREMIÈRE SUISSE J

Le Salon de Genève présente une dou-
ble signification pour Porsche cette
année. C'est en effet la SO™ fois que la
maison de Stuttgart présente à Genève un
modèle de sa propre fabrication . Ensuite,
elle fête, en première Suisse, la sortie de
son dernier modèle , la Porsche 924
Turbo. Par rapport à la version normale,
la 924 dotée d'un turbo-compresseur
développe une puissance qui passe de
125 ch à 170 ch pour une cylindrée de 2 1 ;

la vitesse de pointe est maintenant de
225 km/h au lieu de 200 km/h , l'accéléra-
tion a fait un bond en passant de 9,9 à
7.8 sec. de 0 à 100 km/h . Freins et train de
roulement ont été adaptés au gain de puis-
sance. Extérieurement , la Turbo se distin-
gue de la version normale par un léger
spoiler arrière, des entrées d'air supplé-
mentaires en proue et sur le capot , ainsi
que par d'élégants jantes alu montées à
basse pression.

IS' SPECIAL
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Plus de 65 ans au volant

Hirzel en pleine Coupe suisse des Alpes de 1924,

La branche automobile suisse vient de
perdre son dernier pionnier en la person-
ne de Robert Hirzel (Zollikerberg) , décé-
dé récemment dans sa 86mc année. Son
intense activité au service de l'automobile
remonte à la veille du premier conflit
mondial.

Né en 1892, il débute en 1912 déjà dans
la succursale zuricoise de l'entreprise
Benz & Co. de Mannheim , d'abord
comme employé de bureau , puis comme
vendeur. A cette époque, il était déjà titu-
laire du permis de conduire , autorisation
purement administrative puisque
l'examen de conduite n'existait pas enco-
re. Après son introduction , Robert Hirzel
se soumit à l'examen obligatoire qu 'il
réussit brillamment. Avec un sourire
entendu , il se plaisait à raconter ses péri-
péties quasiment idylliques avec l'expert
qui , ne sachant pas lui-même conduire , se
contenta d'observer si le candidat savait
aussi manifester sa présence dans toutes
les règles prescrites à l'approche des atte-
lages ou de piétons...

En 1922, Robert Hirz el fut nommé
fondé de pouvoir et chef de ventes. Au
cours des années suivantes, il prit égale-
ment part à plusieurs manifestations spor-
tives motorisées , souvent avec succès.
C'est ainsi que sur Benz il participa à la
Coupe internationale des Alpes. Lors de
la fusion de Daimler et de Benz - la suc-
cursale suisse prit alors le nom de Merce-
des-Benz SA - il fut appelé à la direction
qu 'il ne quitta plus jusqu 'en 1972. En
1945, alors même que l'existence de Mer-

cedes-Benz SA était fortement remise en
question , il reprit l'entreprise avec son
collaborateur Herbert C. Stiiber bien que
les perspectives de jamais revendre des
voitures de Stuttgart n'étaient guère
encourageantes. Le redémarrage de la
production chez Daimler-Benz et l'essor
fulgurant de la branche automobile qui
s'ensuivit vinrent cependant récompenser
l'audace et la clairvoyance de ces collabo-
rateurs Mercedes de longue date.

En 1972, après 60 années de fidèles et
loyaux services, Robert Hirzel put enfin
goûter aux délices d'une retraite bien
méritée. Jusqu'à sa mort , il restera cepen-
dant membre du conseil d'administration
de la Mercedes-Benz Automobiles SA.
Au soir de sa vie, coulant des jours
heureux , il prit encore une part active au
développement de l'entreprise et demeu-
ra un automobiliste enthousiaste.
L'automne dernier encore, il se rendit au
Tessin par la route du Gothard; deux
jours avant de s'éteindre , il s'assit pour la
dernière fois au volant d'une voiture.
Octogénaire alerte , il entretenait aussi sa
condition physi que par la natation , la
gymnastique et les randonnées en monta-
gne.

Un grand pionnier de l'automobile
nous a quittés , mais son nom restera une
réfé rence pour le monde suisse de l'auto-
mobile. Ne serait-ce que parce que ses
deux fils, Helmut et Ueli Hirzel , ont déjà
pris la succession de leur père depuis de
nombreuses années à la tête de l'importa-
tion Mercedes.

L'avenir du moteur diesel
dans la voiture de tourisme:
le pour et le contre

Dès 1975, outre les exigences pour des
normes plus sévères sur les gaz d'échap-
pement et la protection de l'environne-
ment , les appels lancés à l'économie de
l'énergie se sont faits toujours plus nom-
breux. En même temps, les constructeurs
automobiles se sont vus confrontés à des
demandes considérables au niveau de la
sécurité des véhicules. Toutefois , les
exigences de l'économie ne sont que diffi-
cilement compatibles avec celles de la
protection de l'environnement et de la
sécurité.

Dans le domaine du « transport privé »,
le moteur à essence reste jusqu 'à présent
prédominant. Pour la voiture de
tourisme , le moteur diesel représente
toutefois une solution intéressante, car il
permet de répondre plus facilement à la
plupart des normes requises pour les gaz
d'échappement et à l'obligation d'épar-
gner l'énergie.

Pour évaluer les chances du moteur
diesel dans le domaine des voitures de
tourisme , il convient d'examiner ses
avantages et désavantages par rapport au
moteur à essence.

Avantages du moteur diesel
- faible consommation de carburant dans

le tra fic urbain
- émission minime de monoxyde de car-

bone (CO)

moindre émission de carbures
d'hydrogène (HC) et d'oxydes d'azote
(NOx) non brûlés
plus longue durabilité mécanique due à
un nombre de tours inférieur et donc
aussi à une plus faible réduction de la
transmission
sécurité accrue contre les risques
d'incendie et d'explosion
pas de problèmes vis-à-vis des lois sur
la réduction des émanations de gaz
d'échappement.
Désavantages du moteur diesel
rendement considérablement plus fai-
ble par litre de cylindrée
émissions de bruit plus importantes
plus cher à l'achat
renchérissement notable lors du déve-
loppement en vue d'obtenir le même
niveau de rendement que celui du
moteur à essence et pour répondre en
même temps aux normes légales des
gaz d'échappement
consommation plus élevée à plus
grande vitesse
désagréable à cause de la suie, de la
fumée, et des odeurs contenues dans
ses gaz d'échappement
manque d'accélération, même à puis-
sance égale, dû à son poids supérieur et
à une plus faible réduction de la trans-
mission

- encrassement de l'huile du moteur dû à
la formation de substances sulfuriques
dans l'eau de condensation et à la suie
(frais de vidange plus conséquents).
L'avenir du moteur diesel dans le

domaine des voitures de tourisme dépend
aussi d'autres aspects, ainsi par exemple
de l'impôt sur les huiles minérales (carbu-
rants diesel) et celui des voitures. De plus,
la question se pose : y a-t-il suffisamment
de possibilités de production pour le
moteur diesel destiné aux voitures de
tourisme? Ce n'est pas là que vont surgir
des problèmes de capacité pour les
constructeurs automobiles, mais plutôt
' pour les fabricants d'équipements d'injec-
tion , donc d'appareils devant répondre à
un très haut degré de précision et à des
tolérances très sévères.

Consommation très restreinte
de carburant en ville

La consommation fort restreinte de
carburant dans le trafi c urbain se base sur
le fait que le moteur diesel travaille avec
un bon rendement dans toutes conditions
de conduite : il aspire toujours toute la
masse d'air nécessaire au remplissage de
ses cylindres. La quantité de carburant
requise chaque fois est très exactement
dosée et transmise à la pompe d'injection.
Le moteur à essence, par contre, aspire le
mélange carburant-air formé à l'extérieur
du cylindre . De ce fait , la masse d'air varie
suivant la charge car le moteur doit être
«étranglé», c'est-à-dire qu 'il travaille
avec moins de remplissage, donc avec un
degré d'efficacité moins bon.

Les avantages d'ordre économique du
moteur diesel se trouvent de ce fait au
niveau dit de charge partielle - donc dans
le cas typique de la conduite arrêt-départ
à un régime très bas et une forte part de la
marche à vide, d'où le type de moteur
idéal pour la circulation en zone urbaine.
Pour le même type de véhicule et perfor-
mance de conduite, le taux de consomma-
tion du moteur diesel peut par contre
s'avérer supérieur à celui du moteur à
essence lors de longs et rapides parcours
sur autoroute. Compte tenu du temps
total requis pour la combustion, les
moteurs diesel ne permettent pas de
dépasser un certain nombre de tours.
Cette limite se situe actuellement autour
des 4000 - 5000 t/min pour les voitures de
tourisme. Les régimes inférieurs restrei-
gnent de ce fait le rendement par rapport
à la cylindrée. Pour obtenir les mêmes
performances que celles des moteurs à
essence, les groupes propulseurs diesel
requièrent un volume de cylindrée
d'environ 50% plus grand. A vitesse plus
élevée, le moteur diesel travaille donc
dans une limite critique car le temps
employé pour chaque combustion est,
compte tenu du retard de l'allumage, trop
court pour exploiter l'énergie. Consé-
quences : plus de suie et de consommation
de carburant.

Le Suisse a-t-il moins
roulé en 1978?

C'est en tout cas ce que l'on pourrait , à
première vue, déduire des chiffres, puis-
que la consommation totale d'essence
dans notre pays, en 1978, se monte à
2.608.388 tonnes , et que cette consom-
mation a augmenté de 1 % par rapport à
l'année précédente, alors que le parc
automobile s'est accru pour sa part de
6,3%.

Il n'en est rien pour autant , et cette fai-
ble augmentation est due essentiellement
à deux facteurs. Le premier est le recul des
ventes dans le trafic frontalier , résultant
de la chèreté du franc suisse. Le second est
dû au simple fait que les voitures
consomment légèrement moins de carbu-
rant.

La hausse du prix de l'essence normale,
due à là réduction de sa teneur en plomb,
n'est pas restée sans effet sur la structure
des ventes. Alors que la consommation de
l'essence super a augmenté de 1,9 % pour
atteindre 2.157.637 tonnes, on note, pour
la normale, une diminution de 3,1%. La
part de la normale (450.751 1.) sur le total
des ventes est ainsi en recul une fois de
plus (17,3% contre 18,0% en 1977).

La reprise constatée en 1978 dans le
secteur du bâtiment et dans les transports
routiers de marchandises a déterminé une
augmentation des ventes de carburant
diesel de 6,5% par rapport à l'année
précédente, atteignant 688.865 tonnes.
On estime que les véhicules à moteur
absorbent 70% env. de la consommation
totale de carburant diesel.
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w«5

ïifc^

w , i dort pas sur sa renommée,
^^—--̂ ^^^  ̂

mais 

récolte 
constamment de

^^S||i nouveaux lauriers, qui confir-

toire automo- SlMlËHl ra"V es 'es P'us ^urs c'u ^e 'a sobriété. Malgré la puis-
bile , peu de igffigjaEKffiS monde, ses victoires répétées sance de son moteur de
voitures se P̂ Pl|J|§i5§g prouvent sa supériorité souve- 2 litres, la 504 GL ne con-
sent fait un |^̂ ^̂ ^̂ ^ | rajne somme que 10,2 litres aux
nom. La 504 en est une. Il y 100 km (DIN). Et même
en a moins encore qui se La 504 mérite encore une 10,0 litres seulement le
soient faitdu même coup autant autre distinction: la médaille modèle Tl à injection.
d'amis: plus de 2 millions 
d'automobilistes ont déjà f >v Donc, si vous cherchez
adopté la 504. Ce triomphe [ Veuillez '̂envoyer votre documentation \ une bonne voiture
exceptionnel n'a rien d'éton- sur la Peugeot 504: avantageuse,
nant pour qui connaît les qua- g *Jgg f£ GLg* cc$ g; ggg= effectuez d'abord un
lites extraordinaires de cette n Peugeot 504 Ti 1971 cm3 Fr. îevoo.- essai avec la 504.
voiture: son confort luxueux — <%t&_\
son extrême robustesse — sa Nom: . * ^oflVrgrande sécurité —sa sûreté Adresse: rw>^OV^de fonctionnement et sa pré- MDA ..  \)̂ r

, ' -x ' u _i NPA/Lieu: __ *̂cision - sa longévité hors du A expédier à FAN 3
Commun. Peugeot-Suisse S.A.. 3000 Berne 31.

L 5Q4 Jfc
L P E U C E OT * j

^SPECIAL%XUTO
Essais et commentaires : Cl.-Henri Messeiller



¦3 *¦¦ Les champions de Ford. ¦¦
r ¦

J Fiesta. Escort.launus. Capri. Granada. J

¦ ''̂ ^̂ ^T̂ Tnàsmm' _ mHnr m$vJff îf lTm m ~~ ~̂~~~
*df j  [TM'̂  ̂-"¦" *_ tf è$_ $yfîl_ WÔSB ¦

¦C ?̂̂  ̂ ¦¦

J GARAGE jtir £
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ALFRED SCHWEIZER g
Concessionnaire Alfa Roméo S

2000 NEUCHÂTEL Gouttes-d'Or 17 Tél. (038) 258004
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PROCHAIN SPÉCIAL-AUTO
mercredi
28 mars 1979
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DAIHATSU PRÉSENTE SA COLLECTION 1979
CHARADE : XG4, 1000 cm 3 4 vit. 5 portes

XG5, 1000 cm3 5 vjt. 5 portes
XTE, 1000 cm 3 5 vit. 5 portes, climatisation

CHARADE RUNABOUT : 1000 cm 3 5 vit. 3 portes, coupé.

CHARMANT : 1400 cm3 4 vit. break 5 portes.

Venez les voir au salon de l'auto

Agent officiel

TsappGKw. Hu* r̂,:*?dpx
automobiles «ïSSffn

12562S-9

Poids total 10,3-25,01

copocité 28-61 pers. 

SCHWEINGRUBER SA
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

« Tél. (038) 571115

d
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W. Gattolliat 61 1186. Le Landeron: Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stubi ^A *% rf31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. VLĴ
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Coupe Hatchback : moteur dc 2 litres ,
2 portes, grand hayon arrière , équi pement complet.

Nous affichons une préférence marquée
pour les voitures allemandes.

En tant que garage officiel GM, réduire considérablement les frais
nous distribuons les modèles Cavalier d'entretien et de réparation ,
de Vauxhall par pure conviction. Par conséquent , nous pouvons
Car la techni que de pointe qui recommander sans réserve la Vauxhall
les caractérise vient d'Allemagne. Cavalier à tous ceux de nos clients
Par conséquent, les Cavalier ont toutes qui partagent nore préférence pour
les qualités des voitures allemandes: les voitures allemandes,
elles sont sûres, fiables, économiques
à l'entretien et très confortablement Lîl CflVâlier
^Dfp

'lus , conçues pour faciliter de Vauxhall. g fij l
les services, elles permettent de Un Produit General Motets kaggJBB

125644-9

La nouvelle Cavalier GL
annonce un tournant dans l'histoire de Vauxhall.

! La nouvelle Cavalier GL, confortables, les dossiers réglables
Êroduite par General Motors - en continu , l'épaisse moquette de ve-

elgiquc , a bien mérité son titre : lours et bien d autres détails luxueux
GL signifie Grand Luxe. confèrent ses lettres de noblesse
Les roues sportives signalent à la Cavalier G L.
d'avance la puissance du silencieux Vous devriez faire sa {££ Bffj l
moteur de 2 litres. Les sièges connaissance. \_^_j ___\

Vauxhall fait peau neuve.

125645-9

Le Garage COMTESSE
peut être le garage qui vous assure
l'entretien, les services et les répara-
tions de votre voiture, ainsi que l'équi-
pement.
Ils sont assurés par le patron, mécani-
cien diplômé sur autos, avec 30 ans
d'expérience dans le métier.

Pensez-y
BENZINE:- .98 -.96
H. COMTESSE

Draizes 69, Neuchâtel. Tél. 31 38 38. 2
Ouvert la semaine de 6 h 30 à 21 h S

Samedi et dimanche de 7 h 30 à 21 h 2

AGENT OFFICIEL i J .

Protection anticorroive du Dr Riehm

AVEC 
^

ZiAn
5 ANS DE r r  *
GARANTIE ÉCRITE

125568-9



SAAB 900
Ç NOUVEAUYé J

La SAAB 900 est, par rapport aux
modèles 99, plus longue. Sa ligne «flè-
che » prononcée et le capot bas et étiré , lui
donnent un aspect sportif , sans pourtant
faire oublier l'origine Saab que nous rap-
pelle, entre autres, les pare-chocs vérita-
bles, absorbant les chocs, ou les essuie-
phares.

Dotée de tous les raffinements qui ont
fait la renommée de la marque, elle pos-
sède aussi - en exclusivité - un dispositif de
filtrage d'air pour l'habitacle. La SAAB
900 est livrable en six modèles, 3 et 5
portes, avec des moteurs à deux carbura-
teurs, à injection ou à turbo-compresseur.

PEUGEOT berline 104 S
( NOUVEAUTÉ J

Dans sa gamme très large et équilibrée
de voitures aux cylindrées comprises
entre 11 et 2,7 litres , Peugeot enrichit ses
104 d'une nouvelle Berline , la « 104 S» .

La 104 S se différencie des autres
Berlines 104 par la puissance notable-
ment accrue de son moteur , ainsi que par
une décoration et un équi pement de type
sportif. L'adoption du noir pour les bas de
caisse, les encadrements de vitres et le
rétroviseur extérieur donnent un caractè-
re particulier à cette voiture qui s'adresse
aux automobilistes - et spécialement aux

plus jeunes d'entre eux - souhaitant pos-
séder une Berline compacte et économi-
que, mais amusante à conduire et offrant
de belles performances.

La 104 S est équipée d'un moteur de
1124 cm3 qui développe 66 CV DIN et
qui lui procure une vitesse de pointe de
155 km/h. Sa suspension, très souple , à
4 roues indépendantes avec barre s anti-
dévers, a été adaptée aux performances
supérieures de la 104 S qui est équi pée,
pour les mêmes raisons, de freins assistés
à disque à l'avant.

TOYOTA STARLET 1200
Ç NOUVEAUTÉ 1)

La Starlet 1200 existe en trois et en cinq
portes à hayon, ainsi qu 'en très joli et
spacieux break qui suscitera sans doute
beaucoup d'intérêt.

En ce qui concerne la carrosserie,
l'agencement de l'habitacle et le confort
de l'équipement, il n 'y a guère de diffé-
rence entre la Starlet 1000 et la 1200. A
l'accélération , les choses changent pour-
tant nettement. En effet , alors que le
moteur de 993 cm 3 de la 1000 a une puis-
sance de 47 ch DIN, celui de la 1200 déve-
loppe 56 ch DIN. Ce surcroît de 17% de
puissance, celle-ci le doit au propulseur de
1166 cm 3 qui a déjà fait ses preuves à des
millions d'exemplaires sur la championne
du monde de la production , la Toyota
Corolla 1200.

Autre différence entre les deux ver-
sions : alors que la 1000 possède une boîte

à quatre vitesses, la 1200 offre (sauf le
break) cinq vitesses en série.

Sur le plan du train de roulement, les
deux sont identiques et possèdent un
essieu arrière rigide à quatre bras de
guidage, ressorts hélicoïdaux et amortis-
seurs télescopiques à double effet , et des
roues avant indépenda ntes. Sur le break,
l'arrière est équipé de ressorts à lames, ce
qui a permis d'obtenir , une surface de
chargement plane et moins haute.

Le compartiment de chargement peut
être agrandi de 700 à 1350 dm 3, banquet-
te rabattue, ce qui représente un volume
utile appréciable surtout du fait des fai-
bles dimensions extérieures de cette
voiture. D'ailleurs le coffre des Starlet à
hayon est exceptionnellement vaste pour
des voitures de cette catégorie. Grâce aux
sièges arrière rabattables séparément, il
peut en outre être adapté aisément aux
besoins du moment.

La grande nouveauté chez
Citroën, c'est la petite VISA: la
voiture sans frontières

Q NOUVEAUTÉ J

m
La VISA combine l'emploi d' organes

longuement éprouvés avec des innova-
tions du plus haut intérêt , telles que polir
les VISA Spécial et Club, l'allumage élec-
troni que intégral qui fera sans nul doute
école dans le monde de l'automobile.

VISA a une fonction «tous usages»:
mono et multimotorisation , individuel et
familial , ville et route, travail et loisir.
C'est une berline 5 portes , à traction
avant , compacte (moins de 3,70 m) mais

dont le volume intérieur est largement
calculé.

La banquette arrière entièrement
rabattable permettant un volume de
chargement important en cas de besoin ,
en fait un véhicule à usages multi ples. La
conception du tableau de bord procède de
la même inspiration que le tableau de
bord de la CX, c'est-à-dire que l'on a
regroupé la plupart des commandes près
du volant.

FIAT 126 BLACK et FIAT 126
SILVER

C PREMIÈRE SUISSe ""*)

A partir du mois d'avril 1979, des séries
spéciales de la Fiat 126, 650 cm3, seront
proposées en nombre limité sur le marché
suisse: la Fiat 126 «Black» et la Fiat 126
« Silver» .

Les deux modèles , dotés d'une note
personnelle très prononcée, se distin-
guent de la Fiat 126 Bambino par un
équipement encore plus riche et un
confort accru . Tant la « Black» que la
« Silver » disposent d'appuie-tête à
l'avant , d'une lunette arrière chauffante ,
de glaces athermiques, ainsi que de feux
arrière plus dimensionnés avec les phares
de recul incorporés.

Comme son nom l'indi que , la Fiat 126
«Black » est de couleur noire. Une note
contrastante est donnée par les pare-
chocs et les bandes de protection latérales
de couleur gris-argent. Le tableau de bord
est revêtu de similicuir , le plafond et la
moquette sont noirs mat.

La Fiat 126 « Silver» est gris métallisé.
Par contre , ses pare-chocs et les bandes de
protection latérales sont noires. Les sièges
sont recouverts de similicuir gris-argent
avec une bande de tissu rayé. Le tableau
de bord est lui aussi revêtu de similicuir , le
plafond et la moquette sont gris-argent.

La nouvelle Mazda de classe
moyenne pour l'Europe: la 626

Q NOUVEAUTÉ J

Après le succès de la 323, Mazda a
décidé de s'adresser aussi , avec un
nouveau modèle appelé 626, aux ache-
teurs de la classe moyenne supérieure.
Pou r ce modèle conçu pour l'Europe ,
Mazda a tenu compte dans une très larg e
mesure des éloges et criti ques émises par
l'utilisateur européen à l'égard des voitu-
res japonaises de cette catégorie. Les
qualités reconnues telles que fiabilité ,
équipement , économie et rapport
valeur/prix ont été conservées , mais les
constructeurs se sont aussi fixé comme
objectif de rendre la Mazda 626 particu-
lièrement attractive , précisément dans les
domaines généralement critiqués , comme
l'esthétique , la tenue de route , le confort
de la suspension et l'espace intérieur. En
plus , une personnalité marquée et un
niveau élevé de presti ge permettent à la
Mazda 626 de se distinguer de l'abondan-
te concurrence existant actuellement dans
la catégorie moyenne supérieure.

Ce tri ple objectif a été atteint grâce à
une philosophie de conception bien défi-
nie , recourant au perfectionnement très
poussé de solutions techni ques non
sophistiquées et très fiables.

La Mazda 626 est disponible en Sedan
à 4 portes et en Hardtop à 2 portes. La
carrosserie, à la fois élégante et fonction-
nelle, est caractérisée par la simplicité de
ses lignes, l'ampleur des surfaces vitrées
et un coefficient de résistance aérody-
namique particulièrement favorable.
Voiture spacieuse, la Mazda 626 reste

néanmoins compacte avec une longueur
de 4305 mm et une largeur de 1660 mm.

La Mazda 626 peut être équi pée de
deux moteurs , tous deux à 4 cylindres
avec arbre à cames en tête , l'un de
15S6 cm 3 développant 75 ch-DIN à
5500 t/min., l'autre de 1970 cm 3, d'une
puissance de 90 ch-DIN à 4800 t/min.

Les performances sont , pour la 1600,
une vitesse maximum de 160 km/h et un
temps d'accélération de 13,5 sec de 0 à
100 km/h. Pour la 2000, les chiffres cor-
respondants atteignent 170 km/h (Hard-
top: 175 km/h) et 11,3 secondes.

Trois transmissions sont livrables , soit
une boîte mécanique à 4 ou 5 vitesses, ou
encore une transmission entièrement
automatique.

Dans le domaine du confort , Mazda ne
s'est pas endormi sur ses lauriers . L'équi-
pement de chaque version est optimal
tant du point de vue du confort que de la
sécurité. Citons, comme exemples tirés de
la longue liste de l'équipement , les dégi-
vreurs spéciaux pour vitres latérales
avant , le chauffage des places arrière , les
vide-poches judicieusement placés et
aménag és, les appuie-tête réglables
également dans le sens longitudinal , les
sièges réglables en hauteur et le réglage
du galbe du dossier du conducteur.

Le niveau sonore à l'intérieur de l'habi-
tacle a été abaissé en dessous de la
moyenne grâce à plusieurs mesures, telles
que l'aérodynamisne de la carrosserie, le
plancher bombé antirésonant , la concep-
tion des montants de pare-brise , etc.

OPEL ASCONA 400
( NOUVEAUTÉ 

~
_)

La marque de Russelsheim présente en
première suisse, après le Salon
d'Amsterdam, une voiture de compéti-
tion qui sera homologuée en groupe 4 dès
juillet : l'Ascona 400. Equipée d'un
nouveau moteur à injection électronique
de 2410 cm 3 à 16 soupapes, développant
en version « route » 103 kW (140 cv DIN),
l'Ascona «400» a une vitesse de pointe
d'environ 200 km/h et accélère de 0 à 100
km/h en 7,6 secondes.

Le «cœur» de cette voiture est un
nouveau moteur de 2410 cm3 avec 16
soupapes dans une culasse à flux trans-
versal entièrement en aluminium et deux
arbres à cames tou rnant en sens inverse.
Ce moteur doté de l'injection électroni-
que Bosch L-Jetronic développe 103 kW
(140 cv DIN) à 5500 t/min , avec un couple
maximum de 200 Nm à 3500 t/min qui lui
assure une bonne souplesse.

L'Ascona «400» est équipée d'une
toute nouvelle transmission : une boîte de
5 vitesses livrée avec plusieurs rapports
de pont arrière allant de 3,12:1 à 6,1:1.
Le train avant diffère très peu du modèle
de série. Par contre , l'essieu arrière, guidé

par cinq longerons, est spécialement
adapté aux exigences élevées que l'on
demande aux voitures de ce genre, de
même que les freins à disque sur les roues,
ventilés à l'avant.

Les spoilers de l'Ascona «400 » ne sont
pas un simple ornement. Des essais
prolongés en soufflerie ont permis
d'abaisser de 10 pour cent la résistance au
vent. La force de poussée sur le train
avant a été réduite de 50 pour cent et
même complètement éliminée à l'arrière.

Opel va construire un minimum de 400
exemplaires de l'Ascona 400.

Un kit permettra , plus tard, d'augmen-
ter la puissance de l'Ascona à 240 ch DIN
avec moteur à 2 carburateurs. Cette
voiture sera redoutable dans les rallyes
internationaux.

Avec l'Ascona «400», Opel lance une
deuxième voiture très compétitive pour le
sport automobile. Depuis nombre
d'années en effet , les Kadett GT/E obtien-
nent succès sur succès dans les groupes 1
et 2. La rapide Ascona «400» réunit
toutes les conditions pour obtenir des
victoires dans le sport d'élite du groupe 4.

COUPÉ HONDA PRÉLUDE
Q PREMIÈRE SUISSE J

Un nouveau coupé, qui prend le nom de
PRÉLUDE et s'ajoute à la gamme des
CIVIC et ACCORD, est présenté par
HONDA en première suisse à l'occasion
du Salon de Genève.

Le COUPÉ PRÉLUDE demeure fidèle
au concept de base adopté en 1972 par la
marque lors du lancement de la CIVIC, à
savoir traction-avant , moteur transversal
et suspensions indépendantes à l'avant et
à l'arrière.

Il se distingue du COUPÉ ACCORD
3 portes, au caractère pratique, en ce sens
qu 'il adopte une carrosserie à trois volu-
mes et s'adresse de ce fait à une clientèle
désireuse d'acquérir une voiture aux
caractéristiques sportives plus marquées
et qui demeure cependant économique et
fiable.

Le capot plongeant, aux lignes tendues,
abrite un moteur 4 cylindres de
1.603 cm 3, à arbres à cames en tête, four-
nissant 80 ch-DIN à 5.300 tr/min. En
série, le moteur est accouplé , par l'inter-
médiaire d'un embrayage monodisque à
sec, à une boîte mécanique à 5 rapports.
Sur demande, le COUPE PRÉLUDE est
également livrable avec la transmission
automatique Hondamatic à 2 rapports.

Les suspensions font appel au système
McPherson complété à l'avant par une
barre stabilisatrice et, à l'arrière , par des
bras de guidage longitudinaux.

Le freinage est assuré par des disques à
l'avant et des tambours à l'arrière, com-
mandés par l'intermédiaire d'un servo-
frein et d'un répartiteur de freinage
évitant le bloquage des roues arrière. Le

double circuit est du type diagonal. La
carrosserie autoporteuse de sécurité
comprend des zones de déformation à
l'avant et à l'arrière ainsi que des renforts
latéraux et sur le toit. Les pare-chocs , en
caoutchouc durci , enveloppent les angles
de la caisse, elle-même munie sur les
flancs de protections en caoutchouc. Un
effort particulier a été réalisé en vue
d'abaisser le coefficient de pénétration
dans l'air. C'est ainsi que le déflecteur
avant fait partie de l'équipement de série.

Les ingénieurs de HONDA se sont
également penchés avec attention sur
l'étude du tableau de bord. Ils ont déve-
loppé un ensemble entièrement nouveau
dans lequel tous les appareils de contrôle
sont concentrés dans le champ de vision
du conducteur et toutes les commandes à
portée immédiate de ses mains. C'est ainsi
que le compteur de vitesse et le compte-
tours sont concentriques et forment un
seul et même instrument placé au centre
du tableau. L'écran de contrôle de ferme-
ture des portes et du coffre et de défaillan-
ce des feux de stop est monté derrière le
volant. ¦

Le confort a fait également l'objet de
soins attentifs. Les sièges baquets assurent
un excellent maintien latéral et permet-
tent, grâce aux possibilités de réglage, le
choix de la position de conduite la plus
adéquate. Le COUPÉ PRÉLUDE est
équipé en série de glaces teintées et sur-
tout d'un original toit ouvrant électrique
réalisé en verre teinté de sécurité et muni
d un pare-soleil ainsi que d'un déflecteur
évitant les courants et les bruits d'air.
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«Voiture
de l'Année

1978/79»

Simca Horizon
53 journalistes européens de 16 pays ont élu

«Voiture de l'Année 1978 79» la Simca Honzon.
Les 17 voitures ont été jugées selon les critères
suivants:
• la sécurité • le confort • les performances •
l' innovation technique • et le rapport qualité/pnx

Faites aussi l'Honzon votre Voiture
de l'Année.
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Nombre de facteurs placent la nouvelle Datsun pratique, ainsi se présente le coupé Datsun
Sunny très au-dessus des voitures de sa calé- Sunny. 1397 cm3. 63 CV DIN , 5 vitesses. Com-

! goric: son esthétique, son confort , son équipe- partimenl de charge d'espace variable grâce
ment , sa réalisation technique, sa rentabilité , aux sièges individuellement rabattables. Se fait
ses dispositifs de sécurité. Sportif , élégant , aussi en limousine ou cn break. Essayez-la

chez nous.

t.,*. ... CITY-CARAGE
Op%fSON ROLF BLASER
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Quinzaine de Neuchâtel QU 25 mai 3U 9 j u i n  1979: WM
Inauguration officielle IL 1
de la zone piétonne une fête du tonnerre MMM
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CONNAISSEZ-VOUS UNE MARQUE CONCURRENTE QUI VOUS OFFRE
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UN COMBINE A TROIS LONGUEURS. AVEC TOUCHES DE PRESELEC-
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TI0N- LOUDNESS. AUTOREVERSE. EN NORMES DIN?

; PE 953 DIGITA L Combiné AUTOREVERSE MW/UKW-Stéréo -6  louches tle
présélection • Tuner électronique * Voltage Synthesizer .

; Loudness - Filtre antiparasites Fr. 1248.—

Autoreverse - Autostéréo • Cassette 
^̂ p^̂  

HI-FI en voiture • Car compo - Autoreverse

PE 828 Lecteur 298.- jfl ^̂ A G :"02 Compo • Loudness - 40 W - Reverse 698.-
PE 665 M/L 498.- _ t_A^^* PÊ 834 Compo - 40 W ¦ Reverse 498.-
PE 662/2 M/U ¦ EIC 598.- QtV% J&K PE 83S Deck • Dolby • Loudness ¦ Reverse • 30 Vv 498 .-
PE 682 M/U-3 touches UKW-EIC 648.- ^̂ _ È^TPE 6a5 M/L/U-EIC 648.- ^^^̂
PE 758 M/U -5 touches . Loudness-EIC 648.- »Ol£ïr|fin 
Autostéréo • Cassette ¦ FF Amplificateurs • Equalizers

! PE 826 Lecteur 178.- ., EE 08b Power Doubler 78.-
PE 827 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.-
P6 695 M/L • Loudness • EIC 398.- FASCINANT EQB 100 Equalizer-2 x 25 W-Bal. 4 HP 298.-
PE 698 M/L/U-EIC 398.- EQB 300 Equalizer-2 x 35 WHI FI- Ba l . 4 HP 398.-

Haut-parleurs HI-FI pour voitures IJSdiff.mod.l î

3 voies 2 voies 1 voie

GS 501 3-voie« - 25 W 198.- GS 502 Box • 2-voies • 25 W 248.- GS 511 . 116mm-25 W BB.-
SK 099 3-voies-25 W 198.- 7288/20 Box • 20 W 78.- GS 512 -' 136 mm-25W 58.-
GS 515 3-voies-25 W 178.- GS 509 2-vo.e» • 25 W ¦ O 166 98.- GS513 .150 mm - l6W 58.-
SP 160/3 3-voies - 30 W 118.- GS 514 Dual - 25 W ¦ O 166 58.- 7295/05 • 145 x 165 mm ¦ 25 W 78.-

CLARION A LANCE LA HI FI EN VOITURE fiNBSSJki 
HI 'FI 50 WATT

(possibilité de la brancher aussi lur 220 V )  W_ %_ \  K fil HPlIll îIffflBni fll là ^rJIGT Tuner AM/FM-Stéréo automatique 600.- M'îl̂ ^KÇ^; w - >"̂ ini M Mp*??*" '" ¦t*t*̂ ^l• GA Amplificateurs de puissance 2 x 25 W 300.- KffiPifi ^B'S5̂ 5̂fi BiiM ¦ '¦ ewiÉlfci
• GC Amplificateur de contrôle • Loudness 350 - ^É̂ v̂ïP Î ^ ï̂ 'î*e% * *̂a V- 1 - _W ^̂ 1• GD Deck Autoreverse • Dolbv ¦ CR02 550.-  ̂ '
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#HW# WBtj DUPLI-COLOR S.A. S
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Après les dégâts de l'hiver
utilisez nos produits efficaces ! \

mm°mm'
Avec Acryl «Auto-Spray»
les retouches de peinture
deviennent un jeu d'enfant
La meilleure des qualités: polissable, ne se décolore
DUPLI-COLOR Açry! et ne jaunit pas.
<Auto-Spray>, durable Exactement assorti au
comme l'émail,̂ -^ 

vernis de votre voiture
sèche en mW\. afin 3ue vous puissiez
quelques M*"W faire vous-même les
minutes, ^Rffv^^ retouches nécessaires, 1
inrayable, Ê ggl aussi bien qu'un i

Votre voiture comme neuve avec
Açry! «Auto-Spray» DUPLI-COLOR
COLOR - CENTER vous aide
à économiser chaque jour

Nous vous conseillerons judicieusement
Lundi fermé toute la journée

COLOR CENTER fans aida chaque Jour à économiser
V~% Possibilité de parquer au parking du Seyon.

1 UM Parking libre le soir dans la rue.
¦ t2S622-9
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Rien de nouveau sous le soleil
Une rétrospective à ne pas prendre trop au sérieux en ce début d'année; de très vieux pro

blêmes routiers que d'aucuns croient avoir découverts aujourd'hui...
«Je déclare solennellement que je ne

voterai plus, à l'avenir , pour aucun candi-
dat du Parlement qui ne promettrait pas
de mettre tout en œuvre pour obtenir
l'interdiction totale de l'automobile. Il
n'existe aucun mot, dans notre langue , qui
puisse traduire avec assez de force ma
haine de ces machines sataniques. » Est-ce
là une déclaration de guerre d'un irréduc-
tible adversaire des transports indivi-
duels, en prévision des élections au
Conseil national suisse en 1979?... Ou le
mot d'ordre de quelque «Parti vert »
nouvellement constitué par des écologis-
tes fanatisés?

Ni l'un , ni l'autre ! C'est le vicaire de
Hurley qui écrivait ces mots à un député à
la Chambre basse britannique... en l'an de
grâce 1903 ! A cette époque déjà , alors
que les pionniers de l'automobile pas-
saient par mille mésaventures, l'opinion
de quantité de gens était faite : des engins
du diable en personne ! Et qu 'en est-il de
la concurrence rail-route, que certains
croient née d'hier? Il s'agit en réalité
d'une lutte déjà presque historique. Celui
qui s'amuse à feuilleter de vieux journaux
tout jaunis par le temps, y trouve des
professions de foi surprenantes, vérita-
bles provocations à l'époque : « J'ai acquis
la conviction qu 'une automobile bien
construite est absolument à même de
remplacer le chemin de fer , notamment
lorsqu 'on doit se rendre à un endroit éloi-
gné de toute gare! » Ainsi s'exprimait, en
novembre 1903, l'ingénieur H. Stein-
beck , de Darmstadt, dans un article paru
au journal «Automobil-Welt». Et plus
loin : « Un avantage décisif de l'automobi-
le dans la prati que, réside dans le fait
qu 'elle n'est liée à aucune heure de départ
ou d'arrivée, et surtout à aucun parcours
déterminé. On peut ainsi organiser beau-
coup mieux le temps pour liquider ses
affaires et il est souvent facile d'en liqui-
der plusieurs en une seule course en
automobile, alors que la chose aurait été
impossible par le train. »

Les humains ont depuis lors fait large-
ment leur choix entre les inconvénients et
les avantages des transports individuels ,
et ils ont «motorisé» le monde ! Cela
n'empêche pas certains de nos contempo-
rains de douter de la santé mentale des
automobilistes modernes. En novembre
1904 déjà, le «Journal des associations
d'automobilistes d'Europe centrale»
signalait « les invraisemblables élucubra-
tions d'un conseiller en médecine». Ce
disciple d'esculape affi rmait « ...lorsque le

véhicule fonce à toute allure , il se produit
une sorte de trouble des sens, une espèce
d'ivresse que l'on dit fort agréable et qui
incite à rouler de manière toujours plus
téméra ire, sans se préoccuper de l'entou-
rage. Ce sentiment ressemblerait à un état
d'ivresse qui exciterait les nerfs et les
calmerait tout à la fois ».

En mai 1905, l'«Automobil-Welt» se
plaignait d'une «habitude détestable
prise par la jeunesse, de jeter des pierres
contre les automobiles en marche». Le
journal relevait qu 'il fallait rechercher la
cause de telles gamineries dans «l'animo-
sité des adultes contre l'automobile, les
enfants tirant la conclusion des propos
tenus par leurs éducateurs, qu 'ils avaient
bien le droit de jeter des pierres contre ces
sales autos ». Dans un autre ordre d'idée,
mais - hélas ! - parfois maintenant encore
d'actualité , le journal «Der Motorwa -
gen » de novembre 1908 écrivait : « ...bien
caché derrière haies et clôtures, il est à
l'affût avec son « pifotachomètre », rele-
vant les numéros des automobiles qui pas-
sent trop vite à son gré. Il a ainsi rempli sa
mission pour le boursier communal. Six à
huit semaines plus tard , l'automobiliste
reçoit l'ordre de verser une amende
salée».

Et pourtant, la revue «Motor»
s'enthousiasmait dans son édition de mai
1927, sur les joies de l'automobile , d'une
manière qui semble n 'avoir pas perd u
toute actualité de nos jours : « Que voici
une belle fin de semaine ! Partir en auto-
mobile ou à motocyclette dans la nature,
en se moquant de tout horaire officiel ,
libéré de tout ce qui fait l'inconfort des
transports de masse. Plus n 'est besoin de
se serrer comme des sardines dans des
compartiments encombrés ; fini d'avoir à
subir les humeurs des voyageurs étran-
gers. » La hausse du prix de l'essence -
déjà ! - était à l'ordre du jour en 1931,
dans la «Allgemeine Automobil
Zeitung ». Mais nous avons trouvé
l'affirmation la plus audacieuse pour
l'époque, mais à la fois la plus exacte, dans
un numéro de 1899 de la revue spécialisée
berlinoise «Automobile» : «aucune puis-
sance de ce monde, aucune loi ni aucune
ordonnance restrictives ne pourront arrê-
ter l'automobile sur son chemin victo-
rieux».

(Tiré de : « Facsimile-Querschnitt durch
friihe Automobilzeitschriften» de Joa-
chim Wachtel ; Editions Scherz , Munich ,
Berne , Vienne, 1970.)

Nouvelle venue japonaise en
Suisse: la SUBARU

Q NOUVEAUTÉ J

Avec la SUBARU 1600 Station 4VVD,
la 31mc marque d'automobile fait son
entrée en Suisse. Cette voiture japonaise
est importée par la maison Streag SA,
Safenwil , qui fait partie du groupe Emil
Frey et importe déjà les Chrysler USA.

La réalisation de la SUBARU 1600
Station 4WD repose sur une conception
entièrement nouvelle. Pour la première
fois une véritable tout-terrain mais qui ne
se différencie nullement d'une voiture de
tourisme moderne capable de bonnes per-
formances a été créée. Au lieu d'amélio-
rer le confort d'un véhicule tout-terrain ,
en l'occurrence le constructeur a retourné
le problème : il a donc pris pour base de sa
réalisation un véritable break dont il a
augmenté la garde au sol et qu 'il a doté
d'une transmission à traction sur les
quatre roues.

A vrai dire la SUBARU 1600 Station
4WD possède une foule de qualités que
l'on ne trouvait jusqu 'à présent que répar-
ties sur des modèles diversifiés dans leur
conception. L'un des atouts clé est à coup
sûr la traction sur les quatre roues qu 'il est
possible d'enclencher ou de déclencher
tout en roulant. Ainsi le conducteur d'une
SUBAR U se trouve en mesure d'utiliser
sa voiture dans les situations les plus
extrêmes.

L'enclenchement du système de trac-
tion sur les quatre roues se fait par un petit
manchon coulissant. Ce manchon syn-
chronisé est un élément complémentaire
de la transmission, il est monté sur la boîte
de vitesses et peut être enclenché ou
déclenché quel que soit le rapport dans
lequel on se trouve, et sans qu 'il soit
nécessaire de débrayer. La puissance est
transmise à un différentiel conventionnel
situé sur l'essieu arrière par l'entremise
d'un arbre à cadran. Par rapport à
d'autres systèmes de transmission inté-
grale, ce type de construction offre l'avan-
tage de ne nécessiter qu 'un entretien
réduit.

Grâce à la qualité et au degré de finition
élevé de ces produits, l'industrie automo-
bile japonaise a pris pied en Suisse depuis

longtemps déjà. Mais jusqu à présent les
véhicules construits en grande série
qu 'elle offrait étaient destinés à un usage
général ; avec la SUBARU 1600 Station
4WD elle a cette fois réalisé une perfor-
mance technique absolue.

Inhabituelle est aussi bien la traction
avant - que l'on utilise dans des condi-
tions routières normales - que la suspen-
sion à quatre roues indépendantes qui
assure une tenue de route supérieure à la
moyenne, telle que n'en offrent généra-
lement que les voitures de sport ou les
véhicules utilisés en rall yes.

La SUBARU 1600 Station 4WD se
présente sous la forme d'un break
5 portes. Les 4 portières latérales assu-
rent un accès aisé à l'intérieur de l'habita-
cle moderne et pratique ; quant au hayon,
il est très grand , ce qui permet par exem-
ple de transporter de grands bidons à lait
d'une contenance de 50 litres chacun. La
surface de chargement est directement
accessible et ne comporte aucun rebord.

Les dimensions compactes de la carros-
serie et le diamètre de braquage de
9,7 mètres seulement lui confèrent une
maniabilité étonnante aussi bien sur les
routes de montagne que dans le trafic
urbain. La SUBARU est animée par un
moteur4 cylindres opposés à plat de 1600
cm3 avec culasse en aluminium. Sa puis-
sance est de 67 ch DIN. Il s'agit de l'un des
moteurs les moins polluants qui soient
construits à l'heure actuelle. La consom-
mation est d environ 9 litres à 100 kilo-
mètres lorsque seule la traction avant est
enclenchée ; en traction 4 roues, elle
atteint environ 12 - 13 1/100 km.

Autres caractéristiques techniques de la
SUBARU 1600 Station 4WD : la direction
à crémaillière légère et précise ; les freins
à disques à l'avant, avec servo ; la boîte de
vitesses à rapports fort bien étagée
(2mc rapport jusqu 'à 80 km/h environ).

Lors de déplacements effectués dans le
terrain , la garde au sol élevée ainsi que le
bouclier de protection installé de série
sous la voiture sont des éléments fort
utiles et efficaces.

La différence de corpulence:
une affaire de taille...

Il n'y a que les nains et les géants qui n'y trouveront pas leur compte...

L'intérêt du genre humain réside dans
le fait que les êtres sont tous différents les
uns des autres. Chacun possède non
seulement sa nature propre , mais aussi un
physique bien à lui. La taille, notamment,
complique d'ailleurs singulièrement la
tâche des constructeurs d'automobiles.
Les sièges d'une même voiture doivent en
effet pouvoir accueillir , confortablement
et en toute sécurité, la plus petite taille

féminine comme le plus long des corps
masculins. Depuis plus de 10 ans, VW se
sert pour cela de « la moyenne des mesu-
res internationales effectuées sur l'objet
vivant ». Grâce à ce système, tous les êtres
humains entre 5 % (femme de 1 m 46) et
95 % (homme de 1 m 86) peuvent
s'asseoir confortablement dans les voitu-
res des marques VW-Audi.

Moins de bruit coûte plus cher
Le Conseil fédéral a demandé au

Parlement de soumettre au verdict du
peuple «l'initiative populaire contre le
bruit de la route» , lancée par les milieux
de la protection de l'environnement. Il en
recommande le rejet , sans présenter de
contreprojet.

Le Conseil fédéral justifie cette décision
par le fait que de nombreuses voitures de
prix avantageux se verraient interdire le
marché suisse, les valeurs limites de bruit
exigées par l'initiative étant impossibles à
atteindre .

Le gouvernement de notre pays, qui
applique déjà les prescriptions les plus
sévères du monde en matière de bruit des
véhicules à moteur, fait preuve de
réalisme en matière de technique auto-
mobile. Un peu partout dans le monde,
des spécialistes s'efforcent de trouver
dans les domaines de la technique auto-
mobile les moyens de diminuer les émis-
sions de bruit. Ainsi, l'Union de l'industrie
automobile allemande (VDA) rappelle
que les années 80 seront consacrées prin-
cipalement à la diminution du bruit , alors
que dans les années 60, la recherche avait
été axée sur les émissions de gaz d'échap-
pement. Des efforts soutenus de recher-
che et de mise au point ont permis, au
cours de la décennie passée, de réduire
d'un tiers les émissions de bruit et on
compte les diminuer encore de moitié.

Les spécialistes rappellent cependant
deux faits importants : cette évolution
technique est coûteuse et il ne suffi t pas de
prendre des mesures sur le véhicule seul.
La VDA dit à propos des coûts probables
des voitures plus silencieuses de demain
et d'après-demain : « Elles seront proba-
blement d'environ 10% plus chères. »
Cette augmentation est due aux maté-
riaux complémentaires et au temps de
montage nettement plus long. Mais tout
comme l'insonorisation sur l'auto ne peut
pas se concentrer sur le moteur, mais doit
s'en prendre à la carrosserie et aux pneus,
il ne suffit pas de limiter les efforts à la
source de bruit qu 'est le véhicule. Il est
indispensable de prendre parallèlement
des mesures d'insonorisation.

II faut se garder des illusions dangereu-
ses d'une certaine protection de l'envi-
ronnement. Il ne suffit pas d'inscrire dans
la Constitution quelques valeurs limites
de bruit et d'attendre que le marché
mondial soit en mesure de constru ire les
véhicules correspondants. Les construc-
teurs connaissent depuis longtemps leur
tâche et la prennent au sérieux. Mais il
fau t leur accorder le temps nécessaire et
ne pas s'étonner par la suite que moins de
bruit coûte plus d'argent. Seul le calme
que peut nous apporter un plus grand
respect d'autrui est gratuit.

Lorsque des robots construisent
des voitures...

C'est au mois d'avril de l'année der-
nière que l'ère de l'automatisme intégral
en matière de construction automobile a
débuté dans l'usine de Rivalta , près de
Turin.

Les carrosseries des nouveaux modèles
FIAT sont entièrement soudées dans un
atelier sans ouvriers, mais équipé de
robots de soudage automati que. Les ingé-
nieurs de FIAT affirment que la nouvelle
installation représente un des exemples
les plus avancés, sur le plan mondial ,
d'automation industrielle et d'humanisa-
tion du travail. La caractéristique la plus
importante de ce système rendu public

sous le nom de ROBOGATE est une flexi-
bilité jamais atteinte à ce jour par aucun
autre système.

A l'inverse des systèmes fixes conven-
tionnels et conçus pour les opérations de
soudage d'un seul modèle de véhicule, la
nouvelle installation permet de souder
simultanément différents modèles de
voitures. La capacité de production jour-
nalière de l'installation est de 2000 véhi-
cules. Huit différents modèles peuvent
être produits simultanément. Les modifi-
cations d'équipement pour la production
d'autres modèles peuvent être effectuées
rapidement et sans problèmes.

Programmateur de vitesse sur
l'Horizon SX
et la Simca 1300 SX

( NOUVEAUTÉ J

,, La famille des Horizon et des Simca
1307/1308 s'agrandit avec les 2 nouvelles
versions Horizon SX et Simca 1309 SX
équipées d'une boîte automati que et d'un
programmateur de vitesse. Horizon SX
est équipée d'un ordinateur de bord tanis
que la Simca 1309 SX est dotée d'une
direction assistée. Ces équipements sont
proposés pour la première fois en Europe
sur des voitures de grande diffusion et de
cylindrée moyenne.

L'Horizon SX est une berline 5 places
avec moteur de 1442 cm3, 7 cv fiscaux ,
développant 83 chevaux DIN à 5600
t/minute. Indépendamment du program-
mateur de vitesse et de l'ordinateur de
bord , elle a un lave-glace/essuie -glace de
lunette arrière.

La Simca 1309 SX, modèle de haut de
gamme des Simca 1307/1308, est une
5 places avec moteur de 1592 cm 3, 9 cv
fiscaux , développant 88 chevaux DIN à
5400 t/minute.

Ce nouveau moteur est le premier
développement du moteur 1442 cm 3 qui
équipe la 1308 GT. Le bloc en fonte de ce
moteur a été renforcé pour permettre un
alésage de 80,6 mm (au lieu de 76,7 sur le
1442 cm 3). Le vilebrequin à 8 contrepoids
repose sur 5 paliers et la course de 78 mm
reste la même que celle du 1442 cm 3.

Le carburateur double corps est équipé
d'un starter automatique et le système
d'admission avec filtre à distance permet
un couple élevé à bas régime (13,7 m.daN
à 3000 t/min). Il en résulte une grande
souplesse de conduite.

L'allumage est du type transistorisé à
effet Hall , sans contacts. Pratiquement
indéréglable, il ne nécessite aucune inter-
vention périodique d'entretien.

Equi pée d'une direction assistée et d'un
programmateur de vitesse, elle est dotée
en base d'un lave-glace/essuie-glace de
lunette arrière, de sièges tout velours avec
appui-tête réglable, de lave-glace/essuie-
glace de phares.

Trois éléments
Les robots de soudage à programma-

tion indépendante tout d'abord , puis le
système de transport automatique
ROBOCARRIER et enfi n , la commande
centralisée par ordinateur sont les trois
éléments permettant d'atteindre ce
niveau de flexibilité extraordinaire.
L'aspect révolutionnaire du concept est
l'universalité de l'installation au moment
du changement des modèles. A cet
instant , les installations traditionnelles
doivent être entièrement remplacées.
Dans le système ROBOGATE par contre ,
70% des investissements de base ne sont
pas liés aux modèles à produire et
peuvent , pour cette raison , directement
être réutilisés pour la production des
modèles suivants. «Avec cette installa-
tion , il est possible non seulement de
produire des voitures de diffé rents modè-
les, mais aussi de produire simultanément
des voitures et des bateaux si cela se
révèle nécessaire. »

L'élément frappant , au premier coup
d'œil, est la réduction moindre de person-
nel par rapport aux installations tradi-
tionnelles. Les places de travail exposées
au bruit et dans un milieu sale ont cepen-
dant totalement disparu ; de même, toutes
les opérations de travail qui entraînent
des difficultés de recrutement de person-
nel. De nouvelles places de travail ont par
contre été créées, places demandant un
niveau plus haut de responsabilité pour
l'exploitation et l'entretien du système.

Cette installation témoin des méthodes
de soudage du futur est le résultat du
développement technologique réalisé par
DIGITRON pour l'industrie automobile.
Ce développement nous conduit de la
première usine sans ligne de montage de

VOLVO, à Kalmar , au système entière-
ment automati que ROBOGATE, en pas-
sant par le concept de FIAT Mirafiori , un
travail de groupes et un montage automa-
ti que appliqués dans un système de
production de grandes séries.

La nouvelle installation a été projetée
et réalisée en étroite collaboration italo-
suisse par la société DIGITRON SA et sa
partenaire de travail sous licence en Italie ,
la Société COMAU Industriale de Turin.

Les installations FIAT - ROBOGATE
enveloppent l'ensemble des systèmes de
productions des différents modèles de la
FIAT Ritmo dans les usines de Rivalta
d'une part et de Cassino d'autre part.
Chaque usine est équi pée de deux instal-
lations identiques pour le soudage auto-
matique des flancs et des carrosseries des
voitures.

Comme le nom l'indique, «Robogate »
signifie que les soudures sont effectuées
presque intégralement par des robots et
que l'on recourt à une série de châssis en
forme de gabarit («gâte») pour le posi-
tionnement correct des organes de la
coque et pour les opérations de soudure.

Il n 'y a donc plus de li gne de soudure
mais bien une série de stations de soudure
desservies par des robots et reliées entre
elles par des chariots automoteurs (robo-
carriers) téléguidés qui , en succession
logique, portent les coques tout d'abord à
une station de pointage, puis au fur et à
mesure aux autres stations.

L'installation est pilotée par un ordina-
teur qui a la tâche de régler le trafic des
chariots, en les guidant à travers un réseau
de parcours très enchevêtrés, et de com-
mander le cycle de soudure.

Dans la halle de montage, les « robocarriers » (chariots) conduisent les coques de carrosseries d'une
place à soudure à l'autre...

Les coques transportées par les robo-
carriers sont placées sur un engin spécial
appelé palette.

Sur le gabarit de pointage, les quatre
pièces composant la coque, déjà agrafées
ensemble sur la palette - châssis, les deux
côtés et le toit - sont bloquées sur une
position géométrique correcte , par deux
engins latéraux à mâchoires (balancelles)
qui font partie de l'équipement spécifique
au modèle. Ceci explique pourquoi les
stations de pointage sont plus compli-
quées que celles qui suivent.
Les coques à 3 ou 5 portes passent indiffé-
remment sur toute l'installation. Le cycle
de soudure est différent pour les deux
versions, et également certains blocages
des stations de pointage interviennent de
manière différente selon les types de
coque. Le changement de programme est
commandé par la palette, à travers des
signaux en code qui repèrent le type de
coque transporté. Pour le reste, toutes les
stations sont bivalentes pour les coques à
trois et à cinq portes.

Le même ordinateur qui assure le pilo-
tage de l'installation « dialogue » en temps
réel avec les installations de manutention
en amont et en aval , fournit les statisti-
ques de production de la journée et gère la
qualité des coques soudées en véri fiant
leur géométrie et les paramètres électri-
ques de soudure.

En effet , la qualité et l'uniformité de la
production sont assurées par les mêmes
robots. Ces derniers ne sont capables ni de
se tromper de trajet ni de manquer des
points. En outre , ils sont aveugles et ils
répètent , dans une indifférence absolue,

les mêmes opérations tout en exigeant la
qualité et l'uniformité des usinages en
amont , en particulier la constance géomé-
trique des pièces en tôle emboutie et des
sous-groupes.

FIAT est en mesure de produire la
nouvelle Ritmo à 3 ou 5 portes sur
n'importe quelle séquence, avec des pro-
grammes de production journaliers varia-
bles pour chacun des deux types de coque.

La souplesse de production de la Ritmo
est tellement élevée aujourd'hui qu 'elle
peut garantir la production de la 5 portes
et passer de 40% , prévu pour 1978, à
100 % si le marché devait l'exiger, et pour
la 3 portes de 0 à 60%.

A l'avenir cette souplesse pourra être
augmentée, le cas échéant , avec des frais
relativement modestes : il s'agira en
l'occurrence d'ajouter aux deux stations
de pointage d'ultérieurs équipements de
blocage (balancelles) pour les utiliser en
alternative avec ceux qui existent déjà. Il
sera nécessaire également de disposer de
nouvelles palettes destinées à une voiture
au plancher différent. Avec tous ces équi-
pements en plus, l'installation pourrait
servir, pour une même production totale,
à produire dans la journée des pourcenta-
ges variables de deux modèles de voitures
ou plus, chacun en deux versions quant au
nombre de portes.

La disposition modulaire à stations
fixes permettra en outre d'adapter les
variations de volume total de production
en ajoutant ou en supprimant des stations
de soudure, et en reprogrammant les
robots.

Après avoir franchi l'an passé le cap de
la 25""-' parution , L'ANNEE AUTOMO-
BILE s'engage dans son second quart de
siècle avec une édition plus richement
illustrée que les précédentes et qui offre ,
grâce à de nouvelles rubriques et un choix
de sujets inédits , un panorama encore plus
complet de l'automobile et du sport
automobile.

L'ouvrage paru aux éditions Edita SA à
Lausanne compte 250 pages et 447 illus-
trations dont 82 en couleurs.

24 HEURES DU MANS 1978
Cet ouvage offre , en 160 pages illus-

trées de 350 photos dont 72 en couleurs,

L'Année automobile N° 26
une somptueuse rétrospective de la plus
grande course du monde: présentation
des voitures et des pilotes par groupes,
essais, course heure par heure, bilan
technique, stands et coulisses, résultats
détaillés (en particulier les tableaux de
marche des 55 participants , les relevés
des vitesses, les positions heure par
heure) .

Dans la même présentation que
l'édition 1949-1973, cet ouvrage de réfé-
rence, indispensable à tous ceux qui
veulent découvrir ou redécouvri r
l'ambiance de la grande course mancelle,
est paru aux éditions Edita S.A.
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Pourquoi
Monsieur Monteverdi

roule-t-il
Voici Monsieur Monte- Zb\f&f* lin PhilinQ"? Avant de payer plus cher

verdi, avec l'une des meil- OVCU Ull ril lli p». ailleurs pour une qualité
leures voitures, mais aussi existe, par exemple, un vez en partie dans l'auto- souvent moindre, allez voir
l'une des plus chères du booster Philips (amplifica- radio AN 561 déjà, qui ne et écouter les nouveaux
monde. Celle qu'il a cons- teur additionnel) avec puis- coûte que 158 francs. auto-radios, auto-radios à
truite lui-même. Pratique- sance de sortie de 2x28 Tout comme le déparasi- cassettes et lecteurs de cas-
ment tout est exclusif dans watts. C'est suffisant pour tage, électronique OUC settes, les nouveaux boos-
cette limousine Monteverdi un grand car de voyage. «IAC». Grâce à ce dispositif, ters et haut-parleurs Hi-Q
Sierra. 

*#iip§î  ^̂ ^̂  
le concert matinal, par (High-Quality) Philips.

Mais qui aurait pensé y .̂ ^̂ ^̂ ^̂  
j éÊÊÈÈI!!^ 

exemple, n'est plus troublé Vous pourrez déjà mettre
trouver une installation , ' â  jà\\ fà% par d'ennuyeux parasites. de côté ce que vous écono-
radio de série, avec lecteur ^̂ ^̂ Sf ^̂ S^S3 «a****»*™»**™!» JP 5̂ miserez pour votre pro-

L'AC 880 et tout ce qui Î ééé  ̂ ^^^̂  ̂ ilî SMoH^Bf^B Peut

"être 

le 
premier 

pas vers
l'accompagne, pour 1000 Et p0Ur que les haut-par- JP^SHÎ ^Mm 

Une Monteverdi !

ton dans une Monteverdi qUences de 60 à 20000 Hz. 
^^^^convient tout aussi bien à (Comparez avec les autres Enfin' Pour que vous ne

une Mercedes, BMW, Volvo, haut-parleurs stéréo.) soyez plus obligé, à chaque |)|J|| ||)f
Ford, Opel, Fiat, Alfa Romeo, i ^̂ _ „_^w^. feu' de ré9,er à nouveau %_w w\ 1 S 1 W* j
Peugeot, Citroën, Simca, VW ^̂ |[TOP̂

ËT^̂ ÉS 
votre 

émetteu
r, tous les

Car les nouveaux appa- M& _̂_ WÈÈÊBÈ^̂ 3Ë&Ètfm l'uAFC», accord précis sur Un Philips, il faut l'écouter,
reils auto Philips ont été Ce que Philips a incorporé OUC. Ainsi, chaque émet- Mais veuillez m'envoyer
créés pour toutes les voi- dans l'AC 880, le meilleur de teur que vous désirez capter tout d'abord la dernière bro-
tures circulant en Suisse. ses auto-radios avec lecteur reste toujours exactement chure auto-radio gratuite-

de cassettes, vous le retrou- réglé. ment et sans engagement.
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VOLVO mazoa
Une valeur sûre. ©^̂ °(M>^(lt)

Deux marques = Garage Schenker&Cie
une adresse ! 2068 Hauterive Tél. (038) 33 1345

125607-9

Ce supplément spécial
consacré au Salon de l'auto
a été réalisé par
le service de publicité

FAN-L'EXPRESS

1 vous la trouverez chez: i
I Garages M. BARDO S.A. - Neuchâtel 1
i Tél. (038) 24 18 42/44 |
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¦MaffiM Î ^̂ aa y /  uJs J^^^-**
f ffXfc x4JÊktei&;- «j lfL,. . """ Jklfi

I vous la trouverez chez: 1
I Garages M. BARDO S.A. - Neuchâtel I
1 Tél. (038) 24 18 42/44 |
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I vous la trouverez chez: ?|
I M. BARDO S.A. |
I Garage «Des Sablons» — Garage «Le Phare» 1
5 Tél. 24 18 42 Tél. 2418 44 |
I AGENCE OFFICIELLE ALFA ROMEO I
¦ 125658-9 _ \

Vente Opel en 1978 : plus d'un
demi-million en RFA et
augmentation de 20% en Suisse

Pour la première fois dans l'histoire de
l'entreprise, Adam Opel SA a dépassé
en 1978 la limite du demi-million de
voitures vendues en République fédérale
d'Allemagne en une année. Ce résultat
record de 515.078 véhicules est de
4,8 pour cent plus élevé que le précédent
record établi en 1977 (491.459).

Les nouveaux modèles de prestige
Senator et Monza ont obtenu un grand
succès dès la première année de leur
lancement, de même que la Commodore
six cylindres, introduite en septem-
bre 1978 et dont les chiffres de vente sont
en constante augmentation.

La Rekord, le modèle à succès d'Opel, a
enregistré une augmentation remarqua-
ble puisqu 'elle représente près d'un tiers
des ventes totales d'Opel en Allemagne.

168.730 acheteurs (119.217) ont choisi la
Rekord en Allemagne où ce modèle est de
très loin la voiture de la classe moyenne
supérieure la plus vendue. La filiale alle-
mande de la GM, qui a pu augmenter sa
part au marché ouest allemand de 19,2 à
19,4 pour cent a produit en tout
959.202 voitures en 1978, ce qui repré-
sente la limite extrême de sa capacité de
production.

En Suisse, les distributeurs de la
marque ont livré 31.662 Opel à la clientè-
le en 1978, soit 20,3 pour cent de plus que
l'année précédente (26.318). Pas moins
de 3 modèles Opel sont classés parmi les
5 premiers du « hit-parade 1978 » des
voitures vendues en Suisse : Asco-
na/Manta 2 roc (11.924), Rekord
S™ (9.640) et Kadett 4me (8.750).

Les voitures européennes sont
mal réglées

Une série de tests menée par la
« Champion Sparking Plug Company »,
de 1975 à 1978, aux Etats-Unis, au Cana-
da , au Mexique, en Belgique, en Républi-
que fédérale Allemande, en Italie, en
Espagne et en Grande-Bretagne, et por-
tant sur 13.609 voitures, dont 6.278 en
Europe seulement, a fourni des résultats
intéressants. En Europe , 88 voitures sur
100 ont besoin d'être réglées et ce réglage
réduirait la consommation d'essence,
diminuerait les émissions de gaz polluants
et relèverait les performances.

Si toutes les voitures actuellement utili-
sées sur les routes étaient réglées confor-
mément aux normes recommandées par
les constructeurs, on pourrait réduire la
consommation de plus de 11 pour cent en
moyenne, diminuer les émissions d'oxyde
de carbone de 54 pour cent et les émis-
sions d'hydrocarbure de 59 pour cent.

A part l'effet bénéfique sur l'atmosphè-
re qui serait bien plus propre, les raffine-

ries de pétrole d Europe pourraient
consacrer 40 jours par an à fabriquer
d'autres produits , tout en fournissant aux
automobilistes toute l'essence dont ils ont
besoin. En d'autres termes, chaque auto-
mobiliste européen pourrait réduire sa
facture d'essence de plus de 11 pour cent.

En Europe , la législation n 'impose de
restrictions que sur les émissions d'oxyde
de carbone, tandis qu 'aux Etats-Unis, il y
a, aussi, des restrictions sur les émissions
d'hydrocarbures. Malgré les règlements
européens touchant les voitures construi-
tes depuis 1972 et imposant une limite de
4,5 pour cent au contenu des gaz
d'échappement en oxyde de carbone,
34 pour cent des voitures vérifiées en
Grande-Bretagne ont dépassé cette limi-
te. En Europe, dans son ensemble,
45,5 pour cent des voitures ont plus de
4,5 pour cent d'oxyde de carbone dans
leurs gaz d'échappement.

Des mesures intéressantes de
sécurité

Une idée lumineuse.

L'une des causes de la fréquence alar-
mante des accidents de piétons est impu-
table à l'ignorance des possibilités de se
protéger par une bonne visibilité dans la
circulation du soir ainsi qu 'à l'indifférence
témoignée à l'égard des possibilités exis-
tantes.

Chaque hiver, le nombre des accidents
de piétons augmente en flèche dans une
mesure effrayante à l'heure de la ferme-
ture des bureaux et à la tombée de la nuit.
Dans cette lutte permanente contre la
survie, nous trouvons d'un côté - dans le
trafic journalier - les usagers de la route
motorisés qui , malgré le crépuscule, le
brouillard et la pluie, ne savent effective-
ment pas comment s'adapter « assez vite »
à la nouvelle situation et qui souvent, ne
sont pas disposés à adapter la vitesse de
leur véhicule à la mauvaise visibilité et à
l'état de la route, bien que cette prescrip- , ¦
tion ait un caractère obligatoire et légal. 1

De l'autre côté, nous avons l'usager de v
la route plus faible et plus vulnérable : le
piéton! Pour lui , une collision avec une
voiture est toujours synonyme de
douleurs , blessures ou mort. C'est donc
dans l'intérêt vital de tout usager de la
route non motorisé de tendre à réduire ce
risque dans la mesure du possible. Depuis
quelques années déjà , le Bureau de
consultation pour la prévention des acci-
dents de piétons met en évidence les
dangers que recèle la circulation aux

heures de pointe le soir, les difficultés de
voir et d'être vu, ceci en soulignant
combien il est important de se protéger
grâce à une visibilité optimale.

La visibilité est effectivement l'un des
facteurs essentiels de sécurité dans la cir-
culation routière, un facteur que chaque
usager de la route non motorisé peut
grandement influencer. Le matériel réflé-
chissant représente l'une des possibilités
d'utiliser la lumière des phares, de la
multiplier et d'en faire une source de
lumière. Nombreuses sont les possibilités
d'utilisation de ce matériel de haute
valeur sous forme de revêtements, étoffes
et films transferts réfléchissants, cousus
ou appliqués. La police, les pompiers, les
corps sanitaires et l'armée nous confir-
ment que 1 efficacité de ces matériaux
réfléchissants est reconnue et utilisée sur
grande échelle par les corps de métier
engagé^ dans la circulation routière. ,

Le même matériel est accessible à
chacun sous une forme ou sous une autre.
Ces revêtements peuvent être collés sur
les serviettes et sacs d'école, sur le côté
intérieur de la ceinture du manteau de
pluie ou du col, ou discrètement sous le
talon de la semelle des chaussures. On
trouve depuis quelque temps dans le
commerce spécialisé et les grands maga-
sins un parapluie de sécurité de qualité
suisse sous le nom « Safety », sur le bord
extérieur duquel est cousue une bordure
réfléchissante. Qu'il foit fermé ou ouvert,
le parapluie signale assez tôt aux automo-
bilistes : « Attention, piétons. »
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GRANDE EXPOSITION

DU T MARS AU 15 MARS

Gagnez cette Renault 18
Double chance!

de 8 h. à 19 h. sauf le dimanche

VENEZ LA VOIR... L'ESSAYER...
ET... ESSAYEZ DE LA GAGNER, CHEZ |

¦RiËHrE3l
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5 places, hayon, 1275 cmc.
52.2 kW DIN (71 CV DIN).
Styling Bertone/De Tomaso.
jantes en alliage léger, phares
antibrouillard intégrés au spoiler,
instruments de contrôle spé-
ciaux. Fr. 12450.-

 ̂
Mini De 

Tomaso

GARAGE TOURING
Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15

Venez (aire un essai' 125643-9

I CONCESSIONNAIRE OFFICIEL i
L̂  ̂

125679 9 JBk

MiLSPECiAi-
ÂUTO

Essais et commentaires : Cl.-Henri Messeiller



Quel

mécanicien sur autos
voudrait venir compléter une bonne
équipe?

Situation d'avenir à personne
capable et dynamique.

Garage Relais La Croix
Bevaix
Tél. (038) 46 13 96. 129293-0

NOUVEAUTÉ
SENSATIONNELLE

exposée au Salon de l'Auto,
est offerte à vendeurs capables.

Tél. (021) 8122 42 129703-0

(Schnyder)
Notre entreprise est une industrie de produits de lessive et de nettoyage dont
les articles principaux Bio, Ultra, Angora, Clarel et Sibonet sont reconnus dans
toute la Suisse comme produits de haute qualité.

Nous cherchons un une

COMPTABLE
qui sera responsable du service de comptabilité. L'introduction d'un ordina-
teur IBM/34 est prévue dans quelques mois permettant la réalisation de déve-
loppements importants dans ce département.

Nous offrons :
- une place stable
- une instruction sur IBM/34 si nécessaire
- une fonction intéressante et variée

Nous attendons de notre futur collaborateur:
- une bonne formation comptable (examen préliminaire de comptable

diplômé ou équivalent)
- un âge entre 25 et 40 ans
- une connaissance parfaite des langues allemande et française

Votre premier pas?

Téléphoner ou adresser vos offres à notre direction. La discrétion vous est
assurée.

SCHNYDER FRÈRES SA, rue Centrale 121. 2500 Bienne 7, tél. (032)
25 55 11. 125965-0

Entreprise genevoise de moyenne importance, cherche,
pour entrée à convenir,

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

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

Age idéal de 30 à 40 ans.

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

Faire offres avec photo et curriculum vitae détaillé,
sous chiffres 80-51104 aux Annonces Suisses S.A.,
2500 Bienne. 1296I6-0

Nous cherchons un

..JARDINIER
consciencieux, ayant de l'initiative, et capable de travail-
ler seul à l'entretien des jardins et d'exécuter des petits
travaux de maçonnerie.

Eventuellement nous engagerions un

COUPLE
dont la femme serait occupée à des travaux de nettoyage.

Adresser offres écrites ou se présenter, uniquement sur
rendez-vous, à

CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 129479-0

Yverdon engage

1 MÉCANICIEN
pour construction de machines

1 MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ou

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
1 PEINTRE EN BATIMENT

pour l'entretien de ses immeubles

1 MÉCANICIEN-AUTO
pour l'entretien de ses véhicules

(camions et autos).

Faire offres par écrit au Service du personnel, avec curri-
culum vitae, certificats et prétentions de salaire. 125956-0

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou pour époque à convenir

1 chef polisseur très qualifié
polisseurs qualifiés

pour région Val-de-Ruz.

Ecrire sous chiffres CV 502 au bureau du journal.
129770-0

Nous cherchons pour le 1" avril 1979

magasinier-
chauffeur

ordonné et ayant esprit de décision et
de collaboration.

Vous trouverez une entreprise jeune
et dynamique et un travail très varié.

Veuillez téléphoner au (038) 55 26 66
Ernst Vogel, pompes SA,
2024 Saint-Aubin. 129773 0

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

|____________ l_______i___J pour date à convenir

Ve LABORAIMTINE
ayant quelques années de pratique, apte à assumer la
direction d'une équipe de laborantinos.
Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats à
la direction de l'hôpital, 1350 ORBE. 125959-0

R 1M2479

Liberté, liberté chérie
Le libre épanouissement de notre personnalité repose en Cette attitude profite en fin de compte à tous les usagers

partie sur la possibilité que nous avons de nous mouvoir librement de la route, car quiconque conduit avec enthousiasme, esprit
et d'assouvir notre désir d'indépendance, aspirations légitimes, que critique et maîtrise de soi et de son véhicule s'en sort mieux et
l'automobile nous aide à combler de manière très individuelle. domine la situation. Il est un fait que des voitures aussi délibéré-
D'autant plus, si nous optons pour un modèle de voiture extrême- ment sportives ne sont pas d'une nécessité vitale. Le fait qu'elles
ment dynamique, comme le sont par exemple la BMW 323i, la existent, pourtant, donne un sens plus plein à la notion de liberté.
528i ou encore la nouvelle BMW M1. A moins que nous ne nous Du reste, une chose est certaine: ceux qui sont à ce point assoiffés
sentions attirés par une moto de la classe de celles que construit de liberté n'auront que très rarement envie d'en abuser.
BMW. / t___7__^Des gens qui conduisent de tels véhicules, on peut prétendre _ ^_m ^k\
sans risque d'erreur qu'ils ont une attitude plus sportive que la BMW (SUISSE) SA, 8157 Dielsdort/ZH _T _̂wM\moyenne et qu'ils s'engagent avec plus d'enthousiasme dans tout ;1 WM
ce qu'ils entreprennent. Ce qui fait qu'ils mettent aussi toute leur ^B̂ ^
concentration, tout leur cœur à manier leur automobile. BMW - plaisir de conduire
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MS MECATRONIC SYSTEM S.A.
rue de l'Elfenau 3
2500 BIENNE

cherche

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
CONSTRUCTEUR DE PREMIÈRE FORCE
DESSINATEUR INDUSTRIEL

Nous vous offrons:

- l'horaire libre
- un bon salaire
- les avantages sociaux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'écrire ou de téléphoner au (032) 25 80 48
le matin de 9 à 11 heures. 129432 0

m El
Nous offrons une situation très intéressante à

un collaborateur
technico-commercial

de formation de base commerciale si possible, pour le
traitement des commandes. Il est souhaité, pour ce poste
à responsabilités étendues, de bonnes connaissances de
la branche cadrans.

Les candidats, intéressés en plus par des contacts avec la
clientèle et la fabrication, sont priés de faire leurs offres
de service au département du personnel. Des renseigne-
ments éventuels peuvent être obtenus au (039) 42 11 42,
interne 207. 129712 0

ITTT FLUCKIGER & FILS S.A. ""™T5X BWM M FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WM i
f^gg CH-2610 SAINT-IMIER WMW. §

Au Landeron, café-
restaurant cherche
pour le 1e'avril

sommelière
Débutante
acceptée.

Tél. 51 24 12.125999-0

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

? ?????????????????????? ?
? ?
? Société fiduciaire à Neuchâtel ?
? cherche pour son département ?
? ?

l COMPTABILITÉ \
? ?: :
? demoiselle ou dame ayant de solides J
+ connaissances comptables et de +
? l'initiative. ?

:
? Faire offres sous chiffres IB 508 au ?
? bureau du journal. 125993-0 J
? ?? ?????????????????????? ?

On cherche

dame de buffet
horaire 6 h 30 - 15 h 30,
avec permis;

garçon de buffet-pizzaiolo
Restaurant des Halles,
dir. M. Koçan.
Tél. 24 3141. 126376 0

Nous cherchons

un (e) employé (e)
à temps partiel, une demi-journée
par semaine pour travaux de dactylo
et divers. Formation commerciale
souhaitée.
Lieu de travail: La Neuveville.

Tél. (038) 51 32 41. 129533-0

Travailler un certain temps chez Adia, c'est ^H ̂ kaccumuler des expériences. Nous cherchons : B

mécanicien de précision , '̂ r \ i ̂JL —M ? PM v '̂nu
Rai dv Styon I*. 2000 Nticklttl .,„„„ n \*à£ <  ̂W A M̂Tél . 038/24 7414 ' 'SLÀS^LÀ  ̂ Jj_ _ _ \  >0

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. ^B ̂ kProfitez-en. Nous cherchons: _ ¦

MENUISIER jf V̂ M̂
Rut du $• . on lt. 2000 N.uchâlt l „„„ n \ f^>_\ <*? W A *f^Tél. 030/24 7414 ^̂ Z Z Â ĵ L À̂ JÎ_K_M ~̂ \

fïfycances bf |
É néaires et déj à
%m^sunSB 4̂
m Jerse y |j
|H L'île de vacances aux possibili- £*W% tés il/imitées. L'endroit idéal w

 ̂
pour les amateurs de sports et __
 ̂

de vacances actives. L'endroit up
 ̂

idéal aussi pour ceux qui W
M recherchent repos et détente. tjâ
aS Grâce à l'influence favorable du ™
^% Culfstream. Jersey jouit d'un ĵ
 ̂

climat extrêmement doux. w
H Une multitude de curiosités et Wi
,__s une table soignée contribuent "
Wk également à la réussite de vos À̂
 ̂

vacances. ffi
k Dates de voyage: lui

_̂Z Envols réguliers à partir du 5 mai SB
ék 14 jours dès Fr. 920.- y
éâ Ischia i^J2J 1-3 plus grande fie dans le golfe 9Ê
ék de Naples a tout ce qu 'il faut 

^rj pour des vacances réussies. gp
_j__ Des beautés naturelles, de très __
 ̂

bons hôtels ten partie équipés fel
 ̂

d'installations 
de 

cure), des pia- w
 ̂

ges magnifiques et des sources |gf
_W thermales ont fait d'Ischia une 

^IB destination de vacances très M
y^ recherchée. Découvrez Ischia W
wk personnellement — vous en Ù4
fP^ serez enchantés. V
_fei Dates de voyage: Ùji
?'-^ Envols réguliers à partir du 7 avril m§
|| 14 jours dès Fr. 980.- j ^ÂS! Veuillez _>S~* *Jk demander y__>̂ \ _àri le programme _̂W__ î W
_̂ de voyages 

*̂ ^̂ ^_ - +<L*JOe en a vion Marti •___¦__ __¦&______ ¦d

A de voyages V l̂ M^l̂ i~ °" A:_f_éË _ WL_ w T ?

? Priorité à la qualité! Zm SA 2001 Neuchâtel < M
K Rue de la Treille 5 g W
f\ Tél. 038/25 80 42 S M
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Entreprise genevoise
de préfabrication

cherche

un chef d'équipe
capable de diriger la fabrication d'éléments
lourds pour la construction et le génie civil.

Nous demandons 10 années d'expérience
dans la branche.
Salaire en rapport avec la qualification.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire avec curriculum vitae sous chiffres
H 900443.18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

129705-O



\f3fi5J  ̂
Stade 

de la 
'Va'ad'ère

NSB  ̂ Dimanche 4 mars
«  ̂ à 

15 
heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
BÂLE

Reprise
du championnat

LOCATION D'AVANCE _
Delley Sport - Moka Bar |
Stade de la Maladière S

Kortchnoï à Neuchâtel le 11 mars
_____ éd>*« ~~~\ Le grand champion soviétique a eu une carrière plutôt mouvementée

Victor Kortchnoï sera l'hôte de Neuchâtel le dimanche 11 mars. Il donnera une
séance de parties simultanées contre 40 joueurs, dans un grand hôtel de la ville (voir les
affiches).

Né d'une mère pianiste au conservatoi-
re et d'un père professeur de littérature, il
voit le jour en 1931, à Leningrad. A six
ans, le jeune Victor commence à jouer aux
échecs avec les membres He sa famille. IlMl
se souvient des journées pénibles de la
guerre, pendant l'hiver 1941/42. Le bois
manquait, les conduites d'eau étaient
gelées et il devait marcher plus de deux
km jusqu 'à la Neva pour remplir deux
seaux d'eau.

A L'UNIVERSITE
Septembre 1942. Il continue l'école en

cinquième classe. En URSS, les maisons
de «pionniers » hébergent les jeun es qui
désirent se spécialiser dans le domaine des
sports, de la musique, des arts ou des
sciences. Kortchnoï choisit les ÉCHECS.
A cette époque, Lowenfisch et Bonda-
rewski donnent des cours théoriques.

Ayant terminé ses classes en 1948, Kor-
tchnoï entre à l'université. Chaque pion-
nier doit , à côté de son «hobby» , obtenir
un grade universitaire. Il choisit l'histoire
et obtient sa licence en 1954. Naturelle-
ment, pendant ses études, il prend part à
de nombreux tournois. Tolusch devient
son professeur d'échecs.

Dès 1949, l'Etat s'occupe des questions
matérielles. Les joueurs touchent environ

200 dollars par mois à condition de pro-
gresser régulièrement. En 1954, pour la
première fois, il est invité à participer à un
tournoi international à Bucarest avec de
forts joueurs comme Furman, Cholmow
et Pachmann. Il gagne le tournoi.

TRACAS ADMINISTRATIFS
En 1955, c'est la crise. Rien ne va plus.

Seul, Bronstein le réconforte et l'aide sur-
tout moralement. Il cesse de fumer. Il sort
premier du championnat de Leningrad
avec un nouveau record, 17 points sur
19 parties !

Avant chaque départ à l'étranger, il est
en butte à d'exaspérants tracas adminis-
tratifs. Il est obligé de remplir toutes
sortes de formules touchant même à son
état d'esprit. II n'est pas le seul dans ce cas.
Cholmow ne peut quitter la Russie car un
de ses parents se trouve à l'Ouest. Tal ne
peut quitter son pays de 1968 à 1972,
pour « conduite immorale ». Spasski a des
difficultés après son match contre Fischer.
Kortchnoï, pour mauvaise conduite à
l'étranger, ne peut participer à aucun
tournoi extérieur, de 1962 à 1965 !

SON PREMIER SUCCÈS
En 1959, au tournoi de Leningrad, il

commence par perdre contre Lutikow
mais gagne de façon brillante contre
Polugajewski et Smyslow. Il obtient le
premier prix devant Geller et Petrosjan.
Les succès obtenus l'autorisent à augmen-
ter la superficie de son appartement, qui
passe de 20 m2 à 27 m2 !

BUENOS AIRES 1960

Seize grands maîtres participent à ce
tournoi. Reshewsky prend la tête dès le
début. C'est la première fois que Kortch-
noï joue contre Fischer, qui , malgré un
avantage positionnel, lui cède le point
entier. Ainsi Kortchnoï accède-t-il à la
première place.

PARMI LES CANDIDATS
En 1962, débute l'« Interzonal ». Le

jeune Fischer montre au monde ses prodi-

gieuses possibili tés. Bobby avec une belle
aisance assure la première place déjà trois
rondes avant la fin du tournoi.

A l'«Interzonal» 1963, à La Havane,
Kortchnoï sort premier devant Geller,
Pachmann et Tal. Les membres du KGB
surprennent Kortchnoï au casino! et lui
interdisent de participer aux Olympiades
de 1962 et 1964...

INTERZONAL SOUSSE 1967

1. Larsen ; 2. Geller; 3. Gligoric; 4.
Kortchnoï. Kortchnoï est ainsi qualifié
pour le tournoi des candidats.

PALMA DE MAJORQUE 1968

1. Kortchnoï ; 2. Larsen ; 3. Spasski ; 4.
Petrosjan.

Puis, ce sont les préparatifs des quarts
de finale des candidats contre Reshewsky.
Grâce au grand maître Furman, il se
prépare d'une façon intensive, surtout
avec les noirs. Ce tournoi a lieu à
Amsterdam, en mai 1968. La deuxième
partie est décisive. Kortchnoï joue e4 à la
surprise générale et, après 15 coups,
«sort » une nouveauté théorique.
Reshewsky réfléchit pendant une heure,
devient nerveux, perd un point et la
partie.

Demi-finale contre Tal: Kortchnoï a
contre Tal un bilan positif. Ce sera toute-
fois assez dramatique: Kortchnoï devra
puiser dans toute son énergie pour gagner
ce match avec un demi-point d'avance
seulement.

Finale contre Spasski : Spasski vient de
dominer facilement Geller et Larsen. Il est
imbattable dans le milieu de partie. Fur-
mann ne peut se déplacer à Kiew. Spasski
a Bondarewski comme entraîneur. Kor-
tchnoï n'a aucune chance. Il perd 6Va à
VA .

1970 : URSS
CONTRE LE «RESTE DU MONDE»

Les Russes gagnent ce match fantasti-
que. Cependant , Fischer les fait trembler,
Il gagne 19 parties sur 22!

Et de nouveau, Kortchnoï se trouve au
seuil du tournoi des Candidats. Il s'entraî-

ne avec Bronstein poiur jouer plus vite
soit 12 coups dans la première demi-
heure, puis 10 coups à l'heure. Sosonko
devient son nouvel entraîneur. Kortchnoï
gagne le tournoi d'URSS 1970 devant
Tukmakow, Stein et Balaschow.

LTNTERZONAL
DE LENINGRAD 1973

Sa préparation est surtout psychologi-
que. Il arrête à nouveau de fumer et essaie
de calmer ses nerfs. Chaque jour, il court
un kilomètre. Sosonko étant émigré, il
s'entraîne avec Osnos. Au début , il « croi-
se le fer» avec ses compatriotes. Avec
4 points sur 5 contre les joueurs soviéti-
ques, il peut envisager l'avenir avec
confiance. Karpow et Kortchnoï se parta-
geront les deux premiers prix. C.K.

Tiré du livre de Victor Kortchnoï « Une vie
pour les Echecs» édition Walter Rau , Dùssel-
dorf.

A suivre.
PRIVILÈGE.-Quarante joueurs neuchàtelois d'échecs auront l'honneur d'affron-
ter le prestigieux champion Victor Kortchnoï (en face). (ASL)
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Etats-Unis 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
Améri que 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 Luescher
est en tête du classement général avec
181 points devant l'Américain Phil
Mahre (155) et le Liechtensteinois
Andréas Wenzel (149). En se basant sur

A. Moser et Luscher vont-ils céder?
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 courir devant son public ,
dans des conditions qu 'il connaît mieux
que ses adversaires. Les chances
d'Andréas Wenzel sont moindres. Victi-
me d'un accident d'automobile , il a
marqué le pas lors de la tournée en Scan-
dinavie. De plus , il ne peut prétendre riva-
liser avec Luescher et Phil Mahre en
descente. Il lui reste cependant trois
slaloms géants et slalom spécial pour abat-
tre ses derniers atouts .

Chez les dames, les dernières épreuves
seront marquées essentiellement par le
duel qui va opposer l'Autrichienne
Annemarie Moser et Hanni Wenzel.
Comme chez les messieurs, l'ultime
épreuve du calendrier, le slalom parallèle
de Furano, ne comptera pas pour la
Coupe du monde individuelle.

Annemarie Moser possède les meilleu-
res chances de ravir le trophée à la skieuse
du Liechtenstein. Elle n 'a marqué

jusqu ici que 16 points (sur 75) en slalom
géant et trois épreuves de la spécialité
restent à courir. Hanni Wenzel , qui
compte actuellement huit points de retard
sur l'Autrichienne, ne pourra pour sa part
augmenter son total en géant qu'en
gagnant. Elle dispose en revanche d'une
plus grosse «réserve» que sa rivale en
descente et en slalom spécial.

PROGRAMME

Messieurs. — Descente: 3 mars à Lake
Placid (premier départ à 17.00 heure suis-
se). 9 mars à Whistler Mountain; slalom
géant: 4 mars à Lake Placid. 12 mars à
Heavenly Valley.

Du 17 au 20 mars auront lieu à Furano
(Japon) un slalom géant , un slalom spécial
et un slalom parallèle, ce dernier ne comp-
tant pas p ~ur le classement individuel.

Dames. - "descente: 2 mars à Lake
Placid (18.00) slalom géant: 8 mars à
Aspen. 11 mars à Heavenly Valley.

Du 17 au 20 mars auront lieu à Furano
un slalom géant, un slalom spécial et un
slalom parallèle.

«Mondial» (groupe B):
Situation serrée

*̂ sjr\ handball

Depuis longtemps, on n avait vu une
situation aussi serrée en Championnat 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 jouer , samedi à Barcelone, la finale
et obtenir du même coup la qualification
pour le tournoi olympique de Moscou.
¦'. La Suisse, qui avait fait grosse impres-
siomen phake éliminatoire, a été bouscu-

"12e"et fièttement battue par la Bulgarie ,
ctfmmëles Hongrois , de leur côté, se sont
parfaitement repris face à la Suède, on se
ret rouve avec quate équi pes à égalité de
points. Les matches Suisse-Suède et Hon-
gris-Bulgarie de mercredi soir seront donc
particulièrement acharnés et le « goal-
average» aura son importance. Les Suis-
ses et les Suédois sont avantagés par leurs
victoires respectives face aux Hongrois et
aux Bulgares en phase éliminatoire. En
cas d'égalité , le résultat du match direct
entre les deux équi pes intéressées sera
déterminant.

Dans l'aute groupe , l'Espagne paraît
bien partie pour se qualifier pour la finale.
Elle totalise le maximum de points (4).
Pourtant , elle devra se méfier de la Tché-
coslovaquie, laquelle , après son faux-pas
en phase éliminatoire contre l'Islande
(12-12) s'est remarquablement reprise
face à la Hollande. Elle peut encore
prétendre se qualifier pour la finale.
Certes , un match nul suffirait aux Espa-
gnols. Mais les Tchécoslovaques ont
démontré lundi qu 'ils avaient les moyens
de s'imposer.

Du Pasquier parmi les favoris
-L JL

tennls 1 Championnats suisses d'hiver

Pour la sixième fois en l'espace de huit
ans, le TC. Genève organise les Cham-
pionnats suisses d'hiver.

Ceux-ci débuteront jeudi (13 h 00) sur
les courts de Vessy par le premier tour du
simple messieurs. L'épreuve masculine
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 Juras-
sien Max Hùrlimann. Tous deux préfèrent
partici per aux tournois ATP outre-Atlan-
tique.

Néanmoins, la compétition sera fort
intéressante. Sur une surface qui n'est pas
trop rapide, les styles les plus différents
ont leur chance. Burgener , accaparé par
ses occupations professionnelles,
manquera probablement d'entraînement,
de résistance pour rééditer son succès de
1978. D serait peut-être erronné de se fier
à l'ordre des têtes de série (établi selon le
classement de l'AST) pour dégager les
favoris. En effe t, le numéro 1 Franky
Gra u 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 jeudi à Kurt Gerne , un garçon
qui comme lui affiche une grande facilité
mais manque de maîtrise nerveuse.

Le week-end dernier , Roland Stadler,
considéré comme le meilleur «espoir»
après Heinz Gunthardt , a subi un échec
fort net à Carouge devant Serge Grame-
gna. Le Zuricois, tête de série No 2, fut
incapable d'imposer son jeu au Lausan-
nois , tête de série No 7 de ces champion-
nats. Logiquement , les deux hommes
devraient s'affronter en quart de finale.
Le tableau du haut semble plus dur que
celui du bas ou René Bortolani , finaliste à
Carouge, a une belle carte à jouer. La
tenue du champion junior Yvan
du Pasquier sera suivie avec intérêt. Le
Neuchàtelois rentre d'une compétition
internationale organisée à Lisbonne. 11
affronte au premier tour le Luganais Mas-
simo Cocchi.

A la fois organisateur et joueur ,
Mathias Werren sera l'un des représen-

tants de la « vieille garde» avec Paul
Mamassis , Theddy Stalder et Peter
Holenstein. Dimitri Sturdza , qui s'est
adjugé le titre à cinq reprises entre 1968 et
1976, ne partici pe pas à la compétition.
Son ancien rival Peter Kanderal , cham-
pion en 1977, sera de la partie mais lui aussi
n'accorde plus la priorité au tennis de
compétition.

Alors que des matches du double mes-
sieurs auront également lieu jeudi , en fin
de journée, les dames entreront en lice
vendredi seulement. Un forfait est annon-
cé, celui de Françoise Berthoud (Brem-
garten). Petra Delhees (tête de série No 1)
et Monica Simmen (No 3/tenante du titre)
viennent de se distinguer aux internatio-
naux d'Allemagne fédérale en rempor-
tant le double dames. Elles tiendront à
nouveau un rôle prépondérant. Toutefois ,
la toute jeune Isabelle Villiger (N° 2) et la
Biennoise Christiane Jolissaint (No 4)
sont fort capables de brouiller les cartes.
L'absence d'Annemarie Ruegg (examen
de maturité) limite à quatre joueuses les
prétendantes au titre.

Un troisième succès pour Laurent?
I cyctisn>e ~1 Tour de Corse

Quatre-vingts coureurs, appartenant à
six équipes françaises et deux équi pes
suisses , dont l'équipe nationale amateur ,
prendront le départ , jeudi , du 6""-' tour de
Corse.

L'itinéraire de cette épreuve est le
suivant:

Jeudi 1" mars, prologue individuel
contre la montre sur 4 km , autour de la
place Saint Nicolas à Bastia; vendredi
2 mars, 2 m" étape : Bastia-Porto Vecchio
(170 km) ; samedi 3 mars, le matin : Porto
Vecchio-Ajaccio (160 km), l'après-midi ,
épreuve contre la montre, à Ajaccio , sur
1 km 900 ; dimanche 4 mars 4n,c étape :
Porto Vecchio-Ile-Rousse (155 km).

Le parcours , extrêmement sinueux et
vallonné, comporte l'ascension de
plusieurs cols de 3mc catégorie, notam-
ment dans l'étape Porto Vecchio-Ajaccio
et un final extrêmement sévère avec les
ascensions des cols de Vizzavona
(1700 m) et du San Colombano (1800 m)
à 25 km de l'arrivée.

Le Français Michel Laurent, qui a déjà
remporté deux fois cette épreuve, et qui
vient de se signaler en enlevant le Tour
méditerranéen , grâce à une ascension
remarquable du Mont Faron , partira une
nouvelle fois favori.

Les deux Hollandais Joop Zoetemelk ,
chez « Mercier» , et Hennie Kui per ,
« Peugeot» , prendront également part à
cette épreuve. Parmi les équipes françai-

ses, outre «Peugeot », qui a multi plié les
victoires dans les courses de début de
saison , partici peront à la course:
« Renault» , « Mercier» , «Fiat» , «La
Redoute» et «Flandria ».

Les Suisses seront au départ avec
l'équipe « Willora-Bonanza» et l'équipe
nationale amateur , conduite par le cham-
pion du monde Gilbert Glauss.

Première ligue
Moutier battu!

j<7 hockey sur glace

MOUTIER - LYSS 3-5
(2-1 0-3 1-1)

MARQUEURS pour Moutier: Guex
5mc et 16mc ; Beuret 47mc ; pour Lyss:
Oppliger 12rac ; Rettenmund 28mc ;
Ramseier 31mc ; Schenkel 32mc ; Retten-
mund 53mc.

Dans le premier match du tour final
pour l'ascension en Ligue B, Moutier a
essuyé une défaite sur sa patinoire face à
Lyss qu'il avait pourtant battu en cham-
pionnat! Devant 2000 spectateurs , les
Prévôtois ont été empruntés au deuxième
tiers-temps où ils ont perdu nettement
après avoir pourtant joué pendant trois
minutes en supériorité numérique à cinq
contre quatre !

Moutier a été accroché par une équipe
de Lyss très volontaire qui l'a empêché de
développer son jeu habituel. L'équipe de
Moutier n'a pourtant pas perdu tout
espoir, le match retour pouvant lui fournir
l'occasion de forcer Lyss à un match de
barrage... P.

• A Coire, l'équipe locale - dans le
second match de promotion - a battu
Uzwil 3-2 (0-0 2-1 1-1).

Les enseignements à tirer du Rallye des neiges
IN  ̂

«rtomobiihine | Aiors qUe Haldi désertera le Championnat suisse

Samedi matin à l'aube, Montreux s'est
réveillé au son de puissantes voitures.
Chaque année, le rallye des Neiges inau-
gure le championnat suisse de la spéciali-
té. Pour la quinzième édition, c'est la
Riviera que les organisateurs - section
vaudoise de l'automobile-club de Suisse
avec le groupement vaudois des écuries
automobiles - avaient choisi comme point
de départ et d'arrivée de la classique
vaudoise.

Bien souvent, le rallye des Neiges n'a
de neige que son nom. Pourtant, cette
année, l'épreuve a été une vraie course
hivernale. Le choix des pneus a été au
centre de bien des discussions. Et, pour cel
avant-propos, le lot des favoris étail
important. Claude Haldi-Bernard
Sandoz, avec une Porsche de
360 chevaux paraissaient trop puissants
pour rouler sans problème. Le Vaudois
allait rapidement prouver le contraire.
Battu par les Fiat dans le premier tronçon
chronométré, Haldi allait par la suite faire

taire tous ses détracteurs et remporter, septième aux cotés de Balmer. Le cadet
avec une marge importante, la première des trois frères Carron sera aussi un des
manche du championnat 1979. favoris du championnat.

FESTIVAL PORSCHE A NE PAS OUBLIER
Comme on le pensait généralement, les

Porsche ont été les grandes dominatrices
de la course puisque la première voiture
«étrangère » à la marque de Stuttgart est
la Fiat d'usine du champion suisse 1977,
PYverdonnois Eric Chappuis classé
sixième.

Pour la suite du championnat , certains
enseignements sont bons à tirer après le
rendez-vous vaudois. Le premier vain-
queur de la saison , Haldi , désertera en
principe le championnat national pour des
courses en circuits à l'étranger.

Dès lors, ses suivants immédiats sem-
blent bien placés pour succéder à Philippe
Carron-Daniel Siggen, couronnés l'an
dernier. André Savary et Jo Bubloz ,
deuxièmes samedi, seront de sérieux
candidats à la victoire finale, tout comme
Philippe Roux - à nouveau étonnant après
sa victoire au Rallye du Vin l'an dernier -
et Jean-Claude Bering qui a réussi sa
rentrée.

TOUT PRÈS
Cinquième, à 41 secondes de Savary, le

double champion d'Europe de la monta-
gne a prouvé qu 'il n'avait rien perdu de
ses talents. La saison dernière est bel et
bien oubliée pour le Chaux-de-Fonnier.

Autre rentrée remarquée, celle de
Jean-Marie Carron. Sous le masque de
«James », le Valaisan , après une année
forcée d'arrêt de la compétition termine

Battues aux Neiges , les deux Fiat de
Chapuis-Bernasconi et Carron-Siggen ne
doivent pas être écartées de la fourchette
des favoris. Les deux derniers champions
suisses en titre, s'ils n'ont pas été favorisés
par la couche de neige, seront bien plus à
l'aise dès les prochaines où nous retrouve-
rons des chemins en terre et en goudron.

Ce qui est certain , c'est que le cham-
pionnat suisse cette année sera un de ceux
qui a brill é aux «Neiges» . Outre les noms
cités ci-dessus, il ne faut pas oublier
Jean-Robert Corthay, deuxième du
championnat l'an dernier.

En l'absence des meneurs habituels du
groupe 2 Spaccio et Scemama, ce sont les
Jurassiens Maurice et Bernard Montavon
qui ont emporté le groupe des voitures de
tourisme.

SANS SURPRISES
En groupe 1, c'est le grand favori,

Ruedi Fehr qui s'est imposé, terminant
dixième au classement général. Toutefois,
il semble que Fehr ne participera pas à
toutes les manches du championnat cette
année ce qui ouvrirait des horizons
nouveaux aux Neuchàtelois Reuche-
Junod (2""-' du groupe samedi), Corboz-
Duvoisin (3mc) , Guggisberg-Biedermann ,
Bourquin-Moulin et Heiniger-Jost.

Parmi les autres pilotes du canton , Per-
ret-Guinchard (28 mc) n'ont pas connu de
gros problèmes alors que Bétrix-Thié-

baud (BMW 2002) devaient se retirer sur
casse mécanique (joint de culasse).

Précisons enfin que pour sa première
apparition en compétition en Suisse, la
Saab Turbo de Heinz Schultess a été très
remarquée. Malheureusement pour le
garagiste neuchàtelois , une sortie de route
en début d'épreuve et c'était l'abandon. Il
est néanmoins certain que d'ici quelques
courses, il faudra compter avec cet
«outsider» . J.-C. S.

Osoj nak renonce
à la compétition

^̂ fl  ̂ football

Dans un communiqué, le comité du
Vevey-sports indique que Sacha Osojnak
était contraint d'abandonner la compéti-
tion en raison d'une blessure sérieuse à la
cheville.

Le demi-yougoslave compte douze
années de sociétariat au Vevey-sports. Il
avait débuté en 1967 à l'âge de 19 ans. Le
club de la Riviera vaudoise espère
qu'Osojnak continuera sa collaboration.
L'ancien capitaine de l'équipe première
pourrait , en effet , s'occuper de la forma-
tion des jeunes.

Pour défendre
la formule un

Les organisateurs des Grands prix de
formule un , les ACN et ASN suivants:
Allemagne de l'Ouest, Belgique, Autriche,
Argentine , Espagne, France, Italie , Japon ,
Monaco, Pays Bas, Suède, réunis au siège
de la Fédération internationale automobi-
le , ont affirmé , dans un communiqué , leur
union totale pour défendre par tous les
moyens le caractère sportif du Champion-
nat du monde des conducteurs de la FIA.

Ils ont décidé de demander au comité
exécutif de la commission sportive de la
FIA (FISA) la construction immédiate
d'une commission au sein de la FISA même,
ayant pour mission de coordonner en per-
manence les structures sportives réglemen-
taires et les structures commerciales régis-
sant l'organisation des épreuves dudit
championnat du monde des conducteurs.

Cette commission doit être composée de
tous les ACN ou ASN des organisateurs
reconnus, auxquels la FIA délègue le
pouvoir d'organiser les épreuves de son
championnat du monde.

Entre les cordes

£\ boxe

• Le lieu et la date du Championnat du
monde des mi-lourds (version WBA)
entre l'Américain Mike Rossman , tenant,
et son challenger argentin, Victor Galin-
dez, seront fixés dans les quinze pro-
chains jours.

Bob Arum, promoteur de la rencontre,
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 Ross-
man-Galindez , prévu pour samedi der-
nier à Las Vegas, avait été annulé à la der-
nière minute en raison d'un différend por-
tant sur le choix de l'arbitre et des juges.

) W patinage artistique

Une autre Patricia-
Dans notre commentaire d'hier sur le

gala final de patinage artistique de
Monruz , nous avons publié une photo de
la jeune Patricia Rime que nous avons
appelée, par erreur, Patricia Wyss. Cela
devait être corrigé. Avec nos excuses à ces
deux charmantes sportives.

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.
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S r ĴQ-  ̂ NeUChâtel SllMHMd 
donne env- 30 °° supplémentaire d'une plantation ordinaire. »
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%••————————— ————•••——»»——»»#«»» »»»»»•••••»?•••••——————— y
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Jeudi 1er mars

Train spécial pour skieurs

Les Crosets
Neuchâtel dép. 6.58
Gorgier Saint-Aubin dép. 7.12

Prix choc: Fr.42.-
y compris carte journalière

Gare de Gorgier-Saint-Aubin
Tél. 55 11 47. _
Voyages CFF Neuchâtel-Gare

Tél. 2445 15
Agence CFF Neuchâtel-Ville
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jj Vous ne pouvez vraiment |
8 soigner votre peau comme il faut que I
I si vous la connaissez vraiment.
| «
(( HP"PW™™",*''iB3fiESB ("'est Pour(luoi ' gratuitement et «n-; \\
W _^^_ï̂ - ^̂ f̂rBPw engagement, VICHY vous invite à une ))
)) Brî#y - -«t  ̂Jli^ |̂BHE analyse personnelle de votre peau , afin «
\\ _ WSf W $̂ -̂ *̂ k̂ ̂H ijR que vous puissiez adapter vos soins à »
n K#M 'c_ff î ''Ha_\ votre tyPe de peau. De plus, pour tout tt
K . _̂____f;^ ^_w achat de produits Vichy à partir de Q
II • " $3£ fir^  ̂

Fr. 25.— , nous vous offrons un produit ))
)) : wfljr """' fl Vichy d' une valeur do plus do M

11Iw ZJS VICHY j]
Il DÉMONSTRATION CONSEILS f
tt du mardi 27 février au vendredi 2 mars «

I pEEJI parfumer ie |
K lj M fc| Il ¦ ¦ fl II fl ¦

jj RUE ST- MAURICE «TEL 25 34 44'NEUCHATEL ,25755 A 
|

Raffinerie de Cressier S.A. I «
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L  i! iU 1̂ L̂ lil̂ lfei[BEHESBÉ.{$?. 8ëEI1 K IMI
Nous cherchons pour août prochain un

apprenti monteur en automation
profession reconnue par l'Office fédéral de l'indust rie des arts et Les jeunes gens qui s'intéressent à cette profession voudront bien
métiers et du travail et dont le certificat de capacité s'obtient après retourner le talon ci-dessous, dûment complété :
4 ans d'apprentissage. 
Le développement de l'économie suisse incite maintes entreprises m'intéresse au poste d'apprenti monteur en automation
à automatiser de plus en plus leur fabrication. H

A cette fin, de nombreux appareils de mesure, de régulation et de Nom: 
commandes sont utilisés. Appareils délicats et complexes qui ¦ "
nécessitent beaucoup de soin et un entretien constant. Prénom : 
Notre raffinerie est à l'avant-garde dans ce domaine. ¦ 
Nous utilisons plus de 2500 appareils électroniques et pneumati- Adresse "ques qui contrôlent et règlent le fonctionnement de nos installa- '¦ ¦—— 
,lons- Ecole fréquentée: 
En complément des travaux pratiques, notre nouvel apprenti rece- — 
vra une instruction théorique aussi bien dans notre atelier de for- Age - 
mation qu'à l'Ecole des arts et métiers de Neuchâtel. —2—: 129746.x

cTtoaéa&lia Jf .- Jf ^ZoaJâeœu.

Hostellerie
Jean-Jacques Rousseau
La Neuveville
Tél. (038) 51 36 51

RÉOUVERTURE:
JEUDI 1er MARS

P. Tuor-Mallard

Le bar-dancing ouvrira le vendredi 2 mars.

Tél. (038) 51 36 76. 125970-A

Cherchons

SOMMELIÈRE
immédiatement ou pour date à
convenir.

Congé le week-end.

Se présenter au restaurant
du Clos-de-Serriéres ou téléphoner
au (038) 31 34 98. i2S9ao.n

On cherche

revendeur pour pièces
de carrosserie

région Bienne-Neuchàtel. Affaire de
premier ordre avec exclusivité.

Ecrire sous chiffres PZ 301071 a
Publicitas, 1002 Lausanne. 125957 0

Entreprise de construction du secteur
bois, ayant d'importantes comman-
des avec bonnes possibilités de
rendement, cherche

CAPITAL
comme:
- prêt remboursable selon entente
- augmentation du capital action
- participation active ou passive.

Prière d'adresser les offres sous chif-
fres CT495 au bureau du journal.
Discrétion assurée. 12968O-A

£̂Pg Excursions
S1ES Rochefort

Du 25 au 31 mars

LA PROVENCE
(7 jours)

Séjour pension complète
dès Fr. 420.—

Du 30 avril au 5 mai

LE TESSIN
(6 jours)

Pension complète dès Fr. 330.—

Renseignements et inscriptions:
tél. 45 11 61.

126374-A

Entreprise industrielle, ayant d'intéressantes
perspectives, cherche une

PARTICIPATION FINANCIÈRE
de Fr. 300.000.—, pour faire face à un manque
de trésorerie.

Possibilité d'exercer une activité à responsabilité
dans la société à personne capable, si souhaité.

Faire offres sous chiffres 28-900042 à Publicitas,
rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel. 12597s A

Éf 40 cl Restaurant WM
M !&/&) Buffet du Tram lll
II/OT3O COLOMBIER *m
IL"u TO Fam' C Guélat ' che' de cuisine I
¦ %L/cA> W» Tél. (038) 41 11 98 |fg_B

9 JEUDI 1er MARS OUVERT 9@

i QUINZAINE NEUCHATELOISE M
B DU 1er AU 18 MARS ¦
I 20 SPÉCIALITÉS DONT: H
^m Bondelle fumée - Jacquerie des Vignolants -
I Caquelon d'Auvernier - Filets de perches - 55Ï
|tj| Palée sauce neuchâteloise - Saucisse au foie - HH
|$2 Tripes - L'entrecôte Escargotière - ïïï_?
fifét Petit coq au Pinot Noir. V0#.
^L 120549-A ¦¦

^̂ |̂HH Ce soir:

Hââiêil TR,PES À LA NEUCHÂTELOISE
B̂ itf&ag&ftj TRIPES À 

LA 
MILANAISE

HS33BB1 PIEDS DE PORC AU MADÈRE
fefc%^ f̂

% ĵj 

Tél. 
(038) 

25 29 77. 125982-A

DÉMÉNAGEMENTS
Toutes directions et FRANCE

Confiez ce travail à l'homme de métier et de confiance. 19 ans
d'expérience.

POLDI JAQUET
Tél. (038) 25 55 65 • NEUCHÀTEL

Travail soigné - Prix modérés. 121323- A

Le restaurant pour bien manger

LA POSTE À PESEUX
Mm* Droz et M. Falconi

anciens tenanciers de la Mouette à Vaumarcus

vous proposent leurs spécialités

LA TRUITE DE SCHURERT
et leur grand choix de menus à la carte.

Prière de réserver : Tél. (038) 31 40 40.
125962-A

*m± /# 1/o/a/Wes I
\f/vZJrÊ§&_y_ VM toujours fraîches H
\(fifâwffî$BEIr extra-tendres fl
^vnflflUsÉfl /̂ 

de 
notre abattage B

'vwF l̂ quotidien à Marin Bfl

Poulets, petits coqs, poules, pintadeaux, canetons H
muets, pigeons, cuisses de grenouilles, lapins trais ¦
du pays, entiers ou au détail, escargots maison, ¦
cabris frais. H

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL Wm
Neuchâtel • Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 32 ¦

Fermeture hebdomadaire: le lundi fc
125989-A Mj

^Êm M ^̂ \S2&* ̂  ̂_ ^k ^0 ^^

¦̂ _W_f&  ̂ 129443-A
]

CHEZ NAPO I
HÔTEL SUISSE I

Le Landeron @|

VENDREDI 2 MARS OUVERTURE B

DU GRILL BAR i
Tous les soirs, sauf le dimanche, grillades au feu de bois B
faites et servies par Napo qui vous proposera aussi de H
déguster sa pizza casalinga et ses pâtes au séré. B

Jeudi 1er mars SOUPER TRIPES S

à volonté trois sortes Fr. 14.— K

Prière de réserver au 51 24 12 B

Direction A. A. Mottola. M
125999-A Kp

073961 A

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

EXCURSIONS riC/AUPni
VOYAGES _r lol+H_zHn

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL I

NOS VOYAGES 1
DE PAQUES §
du 13 au 16 avril |fi |

LA CÔTE-D'AZUR fi
4 jours, Fr. 430.— H|;
du 13 au 16 avril BS

LE MONT SAINT-MICHEL Ëf
4 jours Fr. 440.— RS
du 13 au 16 avril ĵLA PROVENCE - $3

LA CAMARGUE If
4 jours Fr. 440.— S»

COURSE DE PRINTEMPS |||
du 29 avril au 4 mai |3|[

LA HOLLANDE EN FLEURS Q6 jours Fr. 750.— WÊ
Programme à disposition W»&

sans engagement 12IM69.Ag|

A vendre

jeune
boxer
1 Vi an.

Tél. (037) 46 11 14.
125955-A

Réparations
de machines
à laver
depuis 31 ans.

Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machi-
nes à laver de
toutes marques à
la maison spéciali-
sée.

I
TANNER - NEUCHATEL
Av. des
Portes-Rouges 149
Tél. 25 51 31.

Notre service de
dépannage rapide
est à votre disposi-
tion. 125500 -A

/̂ JoiHifeJs. Les 2 - 3 - 4 - 5  mars ]
/ <  % b̂£!fà\ 70
f^t  mJKjjpf \\ Brandons #9  - Payerne
/ wS|_HB \ Dimanche 4 mars dès 14 h 32

\ §L J) / srand cortège de Carnaval
\ >̂ __, £Bx~~-£SQ I avec 40 groupes humoristi ques , chars , fanfares ,
\ ^~~\ŒS ^̂  /  Guggenmusik , etc...

>w G$t In oW^^/ Cars dès Genève et Lausanne
^̂  ̂

r
^̂ 129141-A /

(

Machine à laver ^«
linge-vaisselle, machines d'exposi- Ht
tion cédées à bas prix. ptt
Location-vente dès 30 francs par I
mois. Pose gratuite. Réparation Ml
toutes marques. '̂ Hj
Magic, Pontaise 4, Lausanne. ra_
Tél. (021)36 52 12. |g
Magic NEUCHÀTEL ip
Tél. (038) 4117 96 EH
Tél. (039) 31 15 90. 126750 A ¦¦

Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du lundi au samedi

M. SandoE - Tél. 25 97 87.
120457-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai

I J'ACHÈTE MEUBLES I
I ET BIBELOTS ANCIENS |
E8 ainsi que meubles et objets courants. ni

1 JE DÉBARRASSE 1
Bj appartements, maisons complètes, caves + galetas. p&
13 B. Kuster. Colombier. Tél. 41 10 86 - 41 10 OO. ij
9 122757-A 'CM

E EMPLOYÉE DE COMMERCE
|j cherche travail.
* Langue maternelle allemande, très bonnes connaissan-
¦ ces du français, espagnol (6 mois en Espagne).

¦ Christina Soland, ch. des Ribaudes 19, Neuchâtel.
2 tél. 25 28 23. 128780-D
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

La Maison de retraite Clair Vully à
Bellerive (VD) désire engager une

infirmière-assistante
ou une

aide-soignante
Traitement selon barème cantonal.
Prestations sociales assurées.

Faire offres à la Direction,
tél. 77 13 20. 12977̂ 0

FABRIQUE DE PRODUITS
ALIMENTAIRES
cherche

1 dame
pour les nettoyages

L'horaire de travail est le suivant :
Lundi - vendredi 18 h 30 - 20 h 30
ainsi que le samedi matin.

Les dames intéressées sont priées de
prendre contact par téléphone avec
le chef du personnel, tél. (038)
47 14 74.
CISAC SA, 2088 CRESSIER (NE).

125977-0

Café du Port
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate.

Tél. 33 50 22. 125979-0

Arts Anciens Bevaix
cherche pour entrée immédiate

SECRÉTAIRE
pouvant justifier d'une bonne culture
générale et s'intéressant aux antiqui-
tés.

Tél. 46 13 53 (heures de bureau).
125972 0

Peintre
CFC entreprend
travaux de peinture,
papiers peints.
Prix modérés.
Tél. 33 42 36, midi
et soir. 128591.o



1 X 2
1. Chênois-Grasshopper 3 3 4
2. Lausanne-Servette 2 3 5

\ Q. 3. Neuchâtel Xamax-Bâle 3 3 4
*"* « • e\© 4- Nordstern - Chiasso 5 3 2

\V3 5. Young Boys-Saint-Gall 4 3 3
v 6.Zurich-Sion 7 2 1

7. Bellinzone-Bienne 4 4 2
AP*> *>Ç> 8. Fribourg-Vevey 4 3 3
Q̂  4\CF 9- Granges-Aarau 4 3 3

A Ç\\ 10. Kriens-Etoile Carouge 5 3 2
v\0- 11 • Wettingen - La Chaux-de-Fonds 3 4 3

k Ç£>
y 12. Winterthour-Berne 5 3 2

*- 13. Young Fellows - Lucerne 2 2 6

Les Allemands rentrent bredouilles... de Malte!
[ _ &g : .. - foptbaii~~| COUP D'ŒIL SUR LES CHAMPIONNATS ÉTRANGERS

L'événement du dernier week-end est,
sans conteste, le match nul des footbal-
leurs allemands à Malte. Ils y ont non
seulement perdu leur latin mais surtout
leurs moyens ! Ex-championne d'Europe
et du monde, l'Allemagne de l'Ouest a
même failli être battue... par le vent, sur
un dégagement direct que Sepp Maier ne
parvint pas à maîtriser, la balle ayant eu
un rebond inattendu ! Le gardien adverse,
Scibberas, a été le héros de cette rencon-
tre qui a enthousiasmé le public maltais.

• Angleterre. - 16m's de finale de la
coupe: West Bromwich Albion - Leeds
United 3-3 ; Oldham Athletic - Leicester
City 3-1; Sunderland - Burnley 0-3
(match à rejouer). - 8mts de finale:
Ipswich Town - Bristol Rovers 6-1 ; Not-
tingham Forest - Arsenal 0-1; Crystal
Palace - Wolverhampton Wanderers 0-1.

FRANÇAIS SANS BRIO
Opposés au Luxembourg, les Français

ont logiquement battu leurs adversaires
par 3-0 sans pourtant faire la démonstra-
tion qu'on espérait. L'équipe tricolore,
après un excellent début, s'est contentée
de contrôler le jeu en dominant territoria-
lement son faible adversaire. Résultat: la
France ne menait que par 1-0 à la mi-
temps. Les quarante-six mille spectateurs
n 'étaient pas très satisfaits ! Deux buts
sont toutefois «tombés» dans les filets du
gardien luxembourgeois en deuxième
mi-temps. L'entrée en jeu de Larios a
permis aux « tricolores » d'aérer le jeu et
d'accélérer le rythme de l'action.

LIVERPOOL S'ENVOLE
En Angleterre, on assiste à un puissant

démarrage de Liverpool qui s'est imposé à
Derby County (0-2). Le plus dangereux

adversaire du chef de file est Notting ham
Forest, qui compte un retard théorique de
six points. Arsenal , battu à Highbury par
Wolverhampton (0-1), occupe provisoi-
rement le deuxième rang avec un retard
théorique de neuf points. Everton , qui
s'est laissé surprendre par Ipswich sur son
propre terrain , est dans la même situation.
West Bromwich a également passé sous le
joug, devant son public , face à Leeds
United (1-2). La journée a été très favora-
ble aux équipes visiteuses qui ont
remporté six victoires sur onze duels.
L'avantage du terrain n'est-il plus qu 'un
mythe? Il convient , par ailleurs, de noter
que toutes les équipes londonniennes ont
perdu...

GIJON BATTU
En Espagne, le nouveau chef de file ,

Sporting Gijon , a été battu à Madrid par
Rayo Vallecano (2-1). Real Madrid , tenu

en échec par Las Palmas (1-1), n'a pas su
profiter pleinement du faux pas de Gijon.
Les deux équi pes comptabilisent chacune
vingt-neuf points . Le duel ne fait que
commencer. Atletico Madrid et Barcelone
sont à quatre longueurs; ils ont encore
leur mot à dire. Gérald MATTH EY

On se contente de trop peu
j î _ . . 1 Après ia campagne française
i 1 opinions | de réquipe nationaie suisse

I La campagne française de notre équipe suisse de
| football, s'est terminée sur deux « petits» résultats.
| Venez, petits, petits, petits, en de joyeux gloussements
I vers la mangeoire de « même ASF».

* TOUJOURS UNE EXCUSE

M Si les partages obtenus tant contre Bordeaux que
' contre Nice font mieux dans le paysage qu'une certaine
I sortie à Besançon, ou que la triste exhibition de Ferrare
I contre l'équipe B d'Italie, il n'en demeure pas moins que
| notre prestige ne se sera pas élevé d'un iota. Il peut arri-
I ver qu'une équipe nationale connaisse une mésaven-
I ture face à une équipe de club, et les meilleures le
É savent, mais, chez nous, c'est maladif, régulièrement
J fatal. Au lieu de saisir ces occasions pour montrer que,
S malgré tout, on est encore un peu là, non, on abat son
I petit boulot. Gentiment, en se cherchant toutes sortes
| d'excuses.

* FIN DE L'INDULGENCE
J Cette fois, il a été complaisamment souligné que
* notre championnat n'ayant pas encore repris, au
I contraire de celui des Français, il était normal que nos
| hommes ne soient pas complètement dans le coup.
| Avalera cette bourde qui voudra, mais pas « bibi», car,
¦ finalement, si après des semaines de repos suivies de
_ semaines d'entraînement intensif lors de coûteux

camps de toutes espèces, ces garçons n'ont pas faim de ¦

ballon lors de matches sérieux, autant tirer l'échelle. *
Il fut un temps où la critique envers nos footballeurs, '

amateurs, requérait indulgence et retenue. Ce n'est I
maintenant plus le cas, l'équipe entière étant formée de |
professionnels, ce qui change tout. Automatiquement, p
ces gens se présentant au public s'exposent à tous les ¦
sarcasmes, comme à toutes les louanges. A eux de .
choisir. "

UN TRAVAIL MAIS AUSSI UN JEU *
La voie conduisant au sentiment de vrai profession- I

nallsme est longue encore car, pour l'instant, notre I
troupe s'imagine que la différence avec les amateurs |
n'est qu'une question de supériorité physique. La règle g
est devenue de s'entraîner deux fois par jour, de grim- î
per des escaliers, de soulever des haltères, de créer des 'B
«king kong». Entre nous, je préfère un gaillard amortis- i
sant du cou-de-pied un ballon tombant du ciel, à celui I
qui soulève un sac de pommes de terre! Toutes les |
singeries de colosse de foire ne serviront à presque rien, |
si le plaisir au jeu ne suit pas, aPourquoi les équipes anglaises plaisent-elles? sinon
par le sentiment que les joueurs ne sont pas unique- ^
ment au boulot, mais également au jeu. Ces nôtres I
distillent l'ennui, le regard rivé sur la montre. Ils atten- |
dent la sortie, rejoignant en cela bien du monde, à la dif- g
férence que leur boulot est d'abord un jeu. Devrait être L
un jeu. A. Edelmann-Monty *

1. Chênois (8.) - Grasshopper (6.). -
Les «Sauterelles » n'auront pas la tâche
facile contre Chênois qui a laissé une forte
impression lors de son récent match de
quarts de finale de la coupe. X X 2

2. Lausanne (9.) - Servette (3.).-Dans
ce derby lémanique, le rapport des forces
est inégal : Servette, candidat au titre,
devrait l'emporter facilement contre
Lausanne, qui participera au tour de relé-
gation. 2 2 2

3. Neuchâtel Xamax (7.) - Bâle (5.). -
Bien que favoris, les visiteurs doivent
faire face à un adversaire qui peut encore
espérer participer au tour final.

X X 2
4. Nordstern (10.) - Chiasso (11.). -

Nordstern devrait enfin obtenir sa
première victoire chez lui , les Tessinois
étant peu convaincants sur terrain
adverse. X 2 1

5. Young Boys (4.) - Saint-Gall (2.). -
Partie équilibrée entre ces deux «teams»
qui se sont remarquablement comportés
au premier tour. 1 2 X

6. Zurich (1") - Sion (12.). - C'est sans
grand espoir que les Valaisans se rendent
sur les bords de la Limmat. 1 1 1

7. Bellinzone (11.) • Bienne (8.). - Les
Tessinois ne manqueront pas de tirer parti
de l'avantage du terrain. X X X

8. Fribourg (10.) - Vevey (9.). - Aucu-

Ligue A
1. Zurich 16 8 6 2 31-16 22
2. Saint-Gall 16 11 0 5 34-26 22
3. Servette 16 8 5 3 41-18 21
4. Young Boys 16 9 3 4 27-24 21
5. Bâle 16 8 4 4 30-23 20
6. Grasshopper 16 6 6 4 24-20 18
7. Neuch. X. 16 6 5 5 32-25 17
8. Chênois 16 6 4 6 22-20 16
9. Lausanne 16 4 3 9 23-32 11

10. Nordstern 16 1 7 8 14-29 9
11. Chiasso 16 3 3 10 17-34 9
12. Sion 16 1 4 11 12-40 6

ne des deux équipes ne se contentera d'un
résultat nul ; il est néanmoins difficile de
prévoir qui l'emportera ! 1 X 2

9. Granges (14.) - Aarau (4.). -
Rencontre équilibrée avec match nul
probable mais Aarau peut encore viser
l'ascension. X X 2

10. Kriens (15.) • Etoile Carouge (12.).
— Les lourds soucis d'ordre financier du
club genevois pourraient influencer néga-
tivement les performances des joueurs.

1 1 X
11. Wettingen (6.) - La Chaux-de-

Fonds (2.). - Ces deux «teams » ne se
feront pas de cadeaux, d'autant plus que
chacun d'eux est capable de gagner. En
outre, il n 'est pas certain que les « Monta-
gnards » bénéficient encore de leur excel-
lente forme d'avant la pause d'hiver.

2 X 1
12. Winterthour (5.) - Berne (13.). -

Sous la houlette de Theunissen, l'ex-
joueur et entraîneur des Bernois, l'équipe
recevante devrait s'imposer. 1 1 1

13. Young Fellows (16.)-Lucerne (3.).
- Candidats à la promotion , les Lucernois
devraient s'imposer contre un Young Fel-
lows pourtant en nets progrès. 2 2 2

Ligue B
1. Lugano 14 10 3 1 23- 9 23
2. Chx-de-Fds 14 10 2 2 34-14 22
3. Lucerne 14 6 7 1 31-19 19
4. Aarau 14 6 4 4 22-17 16
5. Winterthour 14 5 5 4 22-19 15
6. Wettingen 14 5 4 5 24-20 14
7. Frauenfeld 14 5 4 5 19-16 14
8. Bienne 14 5 4 5 18-22 14
9. Vevey 14 5 3 6 19-16 13

10. Fribourg 14 4 5 5 18-16 13
11. Bellinzone 14 5 2 7 21-23 12
12. Etoile Car. 14 4 4 6 26-28 12
13. Berne 14 4 4 6 15-22 12
14. Granges 14 3 5 6 9-13 11
15. Kriens 14 4 3 7 18-22 11
16. Young Fell. 14 1 1 12 9-52 3

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS

Lja .tt.i.iiuil u<~ 3 vv. i i . iaio uu A *_ tjv.. A ail.
La Chaux-de-Fonds organise samedi , au
Pavillon des sports de la Charrière, son
8mc tournoi intercantonal en salle. Douze
équipes de deuxième ligue et en dessous
sont engagées. Elles seront réparties en
deux groupes, des finales intergroupes
étant prévues pour le classement final.
Comme chaque année, ce sera l'occasion ,
pour beaucoup, de se retrouver dans une
ambiance fort sympathique. Voici la
composition des groupes :

Groupe A: Aile, La Chaux-de-Fonds,
Cornol, Etoile, Gorgier, Le Parc. Grou-
pe B: Colombier, Floria, Le Noirmont ,
Saint-lmier , Superga , Ticino.

Tournoi en salle
du FC Le Parc
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Un Iranien en Amérique
Le milieu de terrain international

iranien Iraj Danaifard a signé un
contrat d'un an pour le club américain
des Tulsa Toughnecks. Danaifard
(27 ans) avait participé au tour final de
la Coupe du monde en Argentine. Il est
le deuxième international iranien
acquis par un club professionnel
américain, après l'arrière Eskanderian,
engagé le mois dernier par le Cosmos
de New- York.

Sir Alf Ramsey, ancien directeur
technique de l'équipe d'Angleterre,
pourrait imiter son successeur, Don
Revie, et devenir directeur technique
d'une équipe nationale au Moyen-
Orient. Il aurait été proposé à Sir Alf un
contrat de 50.000 livres par an (sans
impôts) pour diriger l'équipe nationale
du Koweït, en remplacement du Brési-
lien Mario Zagallo, qui a remis sa
démission.

• L'attaquant de Wisla Cracovie,
Andrej Iwan , membre du cadre national
polonais pour la Coupe du monde 1978, a
été suspendu pour une année par la Fédé-
ration polonaise et ce pour avoir causé un
scandale dans un restaurant.

Ramsey au Koweit?

une merveilleuse sensation de bien-être!
;
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Peut-on dire d'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.
Ma iv"vi ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ mm ¦¦¦ IBBI ¦¦ m̂mmmmwam i  ̂̂m ^mmmwm ^m ^m ^m ^mi ^mmmmmmmmmmMm ^mi^^mmKm ^mmmi ^wm^m ^mwKmmm ^m ^mwmÊwmmi ^^mmm ^m^m^m^mmm ^mmmw ^^mm

D Veuillez me faire parvenir votre documentation sur l'IBM 82 C
D Téléphonez-moi pour convenir d'un rendez-vous en vue d'une démons- D Ce qui m'intéresse avant tout, c'est la touche de correction de la machine

tratdon de la machine à tête imprimante IBM 82 C. à tête imprimante IBM 96 C, dotée du clavier suisse normalisé.

Nom: . Adresse: — = ̂  ̂= ___=

* Entreprise: Téléphone: ~ — |
o Découper et envoyer à: IBM Suisse, succursale de Lausanne, 7, av. du Théâtre, 1002 Lausanne. IBM Suisse -
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en collaboration avec le Centre de formation professionelle
du Littoral Neuchàtelois

Formation préparant Début des cours: mi-avril
au brevet fédéral
d'agent d'exploitation

destinée aux professionels des industries de la métallurgie, de la
construction de machines et appareils, de la micromécanique et
de l'horlogerie.
La polyvalence de cette formation vous permet d'élargir considé-
rablement le champ de vos activités professionelles.
L'agent d'exploitation est un analyste qualifié dont la profession
lui ouvre des perspectives d'activités dans les domaines de la pré-
paration, l'organisation, la planification et la rationalisation de la
production industrielle.
Notre expérience de plus de 30 ans dans la formation des adultes
vous garantit une préparation sérieuse, conçue selon les méthodes
les plus modernes.

Vous bénéficiez auprès de notre école d'avantages qu'aucune autre institution
dans notre domaine peut vous offrir. Pourquoi?

Vous suivez des cours auprès d'une école reconnue par l'industrie et dont la
fondation est soutenue par des associations patronales et syndicales ainsi
que par l'OFIAMT. Votre formation est donc garantie sérieuse, efficace et
adaptée a la pratique.
Vous suivez des cours établis par des praticiens pour des praticiens. La riche
documentation reçue sans frais supplémentaires avec chaque cours le prouve.
Vous suivez nos cours le soir, parallèlement è votre activité professionelle,
et évitez ainsi toute perte de gain.
Vous recevez pour un prix des plus modiques un enseignement optimal,
car notre fondation nous interdit tout bénéfice.

S Demandez notre programme au moyen de ce talon! Notre adresse : I¦ EST. Ch. desCroisettes 10, 1066 Epalinges ¦

g Nom/Prénom W? i

¦ 

Adresse ¦
No postal, I
localité Date $

_ Pour toutes informations complémentaires, adressez-vous i notre secrétariat: _
I Nous n'avons pas de représentants. Tél. 021/32 23 56 I

129145-A

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront énergiques, coléreux, courageux
ambitieux et ils aimeront les métiers
dangereux.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Réfléchissez très sérieusement
avant d'engager un procès. Vous ne feriez
que déplacer vos soucis sans les anéantir.
Amour: Affinités intellectuelles qui forti-
fient bien un sentiment souvent capricieux.
Santé : Vous êtes doué d'une forte constitu-
tion ce qui ne veut pas dire que vous devez
en abuser.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Vous avez des dons très affirmés.
Prenez la peine de les cultiver, car, négligés,
ils s'effacent. Amour: Vous avez de nom-
breuses amitiés, qui partagent votre goût
du spectacle et des arts. Santé : Tout
dépend devos reins, il faut donc en prendre
soin et observer votre régime.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Bonne nouvelle venant sans doute
de l'étranger. Ce sera une expansion très
importante et très solide. Amour: Vous
appréciez les joies de l'amitié. Elle vous
apporte un grand réconfort appréciable.
Santé : Faites examiner votre cœur deux ou
trois fois par an. Ne partez pas en vacances
sans être sûr que tout va bien.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous passerez aisément les
examens que la carrière que vous avez
choisie exige. Amour: Le sentiment vous
sera plus favorable. Vous formez des
projets valables pour un avenir prolongé.
Santé: Vous savez alterner le travail inten-
sif et le repos. Mais vous aimez un peu trop
la vie nocturne.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Conservez votre indépendance.
Développez vos connaissances techniques.
Assurez-vous une bonne rentrée. Amour:
Certaines ci rconstances vous ont fait révi-
ser vos amitiés, et votre horizon s'est ainsi
déplacé. Santé: Votre estomac réagit tout
d'abord lorsque vous êtes contrarié si bien
que la digestion se trouve bloquée.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Un changement imprévu se prépa-
re dans votre travail. Le Lion et le Capri-
corne : vos meilleurs associés. Amour: Le
côté original indépendant de la personne
que vous aimez, suscite votre admiration.
Santé: La vie au grand air prolonge votre

résistance. Elle vous aide à éliminer les
toxines et les graisses superflues.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Excellent moment pour les écri-
vains réalistes. Ils découvriront un sujet
d'étude psychologique intéressant.
Amour: Un caractère artiste un peu rêveur
et distrait vous plaît. Ce n'est peut-être
qu'une amitié. Santé : Ne renoncez pas à
votre tempérament sportif, vous entretien-
drez ainsi la résistance de vos muscles.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Votre activité vous est souvent
dictée par une rencontre ou un exemple qui
a suscité votre enthousiasme. Amour:
Gardez vos bonnes relations. Vos amis
seront tout disposés à vous accorder leur
amitié. Santé: Prenez soin de votre
èpiderme qui subit les déficiences de votre
circulation. Ayez un régime approprié.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous réfléchissez bien trop avant
d'agir, vous laissez passer ainsi l'instant
propice qui ne reviendra pas. Amour:
Période très favorable au sentiment. Vous
admirez l'originalité du caractère et vous
êtes fidèle à ce choix. Santé : Votre foie est à
l'origine de vos divers malaises. Ses fati-
gues retentissent sur vos digestions.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : La période est excellente pour tout
ce qui n'envisage pas un profit dans
l'immédiat. Amour: Très bonne période
pour les unions. Les projets d'avenir seront
solides et vous donneront de grands
espoirs.Santé : Evitez les sports qui exigent
une grande résistance physique. Vous y
rencontreriez trop de risques.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Le retard que vous avez subi dans
un règlement financier ne doit pas vous
décourager. Transformation proche.
Amour: Vos relations manquent d'unité. Il
suffit d'une critique pour que vous changiez
brusquement d'avis. Santé: Le cœur va
prendre une grande importance: il serait
sage de le faire examiner. Prenez des
précautions.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Même si on vous le demande ne
donnez pas votre avis, soyez prudent, vous
pourriez manquer d'objectivité. Amour:
Impatience, sautes d'humeur... Si vous êtes
amoureux, chassez vos doutes, méfiez-
vous de votre imagination. Santé : Evitez la
gourmandise si vous êtes prédisposé aux
troubles. Votre santé sera bonne en menant
une vie régulière.

HOROSCOPE

H f̂^^ îT̂  y.__ _̂̂ _̂__z _̂____ _̂_̂  -Jr'_ ' P̂&viw** ^HÇ-~* _ -*̂ ^7_ ¦̂rt t̂ ¦¦ -  
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Oasis du Sahara
Au cours d'un voyage qui vous mènera des côtes méditerranéennes au
Sahara en passant par les Monts de l'Atlas, vous découvrirez la diversité
et les multiples contrastes de l'Algérie. Et nos visites aux oasis, riches de
surprises, vous feront connaître la vie fascinante du désert

Ensorcelantes oasis I Les oasis du Sahara
Alger - Biskra - El OuecU^^fc Alger - 

Bou 
Saada - Ghardaïa -

Touggourt - Ghardaïa - 7|a El Goléa - Timimoun - Bcni
Bou Saada - Alger. Sff r Abbès - Taghit - Ain Sefra -

EV» QOA Tpy Tlemcen - Oran.8 jours rr. yy \3.-/  ̂ tv i/M n de
de Genève [̂ jfed g^^l2 j ours f 1. lH^U.— Genève
Une exclusivité Kuoni: 250 points Silva par personne pour les livres Silva. V7 ¦>. |0
Demandez aux Editions Silva, Zurich, tél. OÎ/44 2066, gratuitement, la revue (SBMM jj)
Silva avec le programme complet des publications. L..-.»., JS

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 5828.

££££' Les vacances - c'est Kuoni é
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Charade flssp :
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AGENCES DAIHATSU
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Ouest, Léopold-Robert 165,
(039) 23 50 85 - SAINT-BLAISE/NEUCHÂTEL : Tsapp-Automobiles,
G. Hugli (038) 33 50 77 - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Garage
Schweingruber S.A. (038) 57 1115 - MÔTIERS: Garage Alain Durig
(038) 61 16 07. 129245-A
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YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19

Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes. ™
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-midi. S

Gypserie • Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX I
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel ?

Tél. (038) 25 39 32
~ 

A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires S

Dépannage jf
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 =

_____
Ecriteaux en vente au bureau du journal

POUR VOUS MADAME
Un menu
Potage aux vermicelles
Côtes de veau aux champignons
Pommes frites
Salade de carottes
Pommes en cage
LE PLAT DU JOUR:

Côtes de veau
aux champignons
Pour4 personnes: 4 côtes de veau, 1 cuille-
rée à soupe de beurre, 125 g de champi-
gnons, 1 gros oignon, 1 pincée de paprika,
le contenu d'une petite boîte de concentré
de tomates, sel, poivre, persil, 1 cuillerée à
soupe de farine.
Passez les côtes de veau dans la farine.
Faites fondre le beurre dans une poêle et
faites-y dorer la viande d'un côté à feux
doux pendant cinq minutes.
Pendant ce temps, hachez finement
l'oignon et les champignons ainsi que le
persil.
Retournez les côtes de veau dans la poêle,
saupoudrez-les de paprika et ajoutez-y

oignons, champignons et le concentré de
tomates.
Prolongez la cuisson avec couvercle une
dizaine de minutes à petit feu. Saupoudrez
de persil pour servir et accompagnez de
pommes frites.

Une sauce de chef
- Il est souvent préférable de faire réduire
par ébullition les vins que vous utilisez dans
les sauces, pour en diminuer le volume ou
pour volatiliser l'alcool. Le vin blanc réduit
perd en acidité. Le vin rouge prend par
contre un parfum plus capiteux.
- Mais les vins liquoreux, à l'arôme fugitif,
gagnent à être ajoutés au dernier moment.
- Dans les sauces à base de roux, le citron
doit être ajouté après la cuisson et la liaison,
sinon il détruirait celle-ci. Au contraire le
citron active la coagulation du jaune d'oeuf
dans les sauces émulsionnées.

A méditer
On ne trahit bien que ceux qu'on aime.

Maurice SACHS



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ALASKA
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CARNET DU JOUR
MERCREDI
NEUCHÂTEL

Place du Port : Luna Park.
Institut de physique: 20 h, conférence de

M. B. Kappeler.
Cité universitaire : 14 h 30, Le dragon bleu et le

dragon jaune. 20 h 15, conférence de M. Vi ge-
vani.

Centre culturel neuchàtelois : 20 h 30, Dominique
Péju.

Bibliothèque de la Ville : Lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts: Dessins de Paul Klee.

Peintures de Charles Pierre-Humbert.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie Ditesheim: Gravures et gouaches

d'Armande Oswald.
Centre culturel neuchàtelois : Peintures de Claire

Pagni.
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 20 h 45, Le gendarme et

les extra-terrestres. Sans limite d'âge.
Studio : 15 h, Peter et Elliott le dragon. Enfants

admis. 18 h 45, L'incompris (Sélection). 21 h,
La belle emmerdeuse. 16 ans.

Bio : 15 h, 20 h 45, Le cri. 16 ans. 18 h 40, Le vieux
fusil. 16 ans. 2m" semaine.

Apollo : 15 h, Supermann. 7 ans. 17 h 45, Jeux
interdits. 12 ans. 20 h 30. Le chef du club
Number 1. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Le sucre. 16 ans.
2me semaine.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Le temps des vacances.
12 ans.

CONCERT. - Jazzland: Jay McShann, Denis
Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bi g Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini , Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Eppelé, gouaches.
Galerie Numaga II : Cari Bûcher, ceu vres récentes.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Course contre l'enfei

(P. Fonda).
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Rencontres du troi-
sième type.

Pour vous madame, horoscope
en page 36

JEUDI
NEUCHÂTEL

Quai Léopold-Robert : dès 10 h 20, commémora-
tion du 1" mars.

Place du Port: Luna Park.
Centre culturel neuchàtelois : 20 h 30, Dominique

Péju.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : Dessins de Paul Klee.

Peintures de Charles Pierre-Humbert.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie Ditesheim : Gravures et gouaches

d'Armande Oswald.
Centre culturel neuchàtelois : Peintures de Claire

Pagni.
CINÉMAS. - Studio : 15 h. Peter et Elliott le

dragon. Enfants admis. 2m* semaine. 17 h 30,
L'incompris (Sélection). 21 h, La belle emmer-
deuse. 16 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Un mariage. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Sgt. Pepper's. 12 ans.

17 h 45, Un sac de billes. 12 ans.
Palace: 1.4 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Le

sucre. 16 ans.
Arcades: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Le temps des

vacances. 12 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le gendarme et les

extra-terrestres. Sans limite d'âge.
CONCERT. - Jazzland : Jay McShann, Denis

Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant , le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47. (Fermé l'après-midi jusqu'à
18 h 30).

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Eppelé, gouaches.
Galerie Numaga II : Cari Bûcher , œuvres récentes.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30. La prof du bahut.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Rencontres du troi-

sième type.

I MOTS CROISES H
Problème N° 50

HORIZONTALEMENT
1. Conversations. 2. Se dit d'une voix

lente et monotone. 3. Refus. La paumelle
en est une. 4. Côté de l'horizon. Copulative.
Pronom. 5. Lettres de commerce. Réduit en
parcelles. Symbole. 6. Hautaine. 7. Charme
ou tracasse, suivant son genre. Révoque. 8.
Os mobile. Prénom d'une star. 9. Boisson.
Agent secret. 10. Dans la Somme. Au large,
on y est à l'étroit.

VERTICALEMENT
1. Petit canal côtier. Val pyrénéen. 2.

Linguales. Salade. 3. Aussi loin. Mis par
couches. 4. Cours d'eau. Il ne lâche pas
facilement la pièce. 5. Bête noire. Général
américain. 6. Possessif. Qui ne sont pas
emballés. 7. Divinité marine. Epoque. Let-
tre grecque. 8. Appartenir. Est sur les
dents. 9. Souverain. Cri des bacchantes. 10.
Stimulant.

Solution du N° 49
HORIZONTALEMENT : 1. Plaisantin. - 2.

Rail. Verni. - 3. Et. Elite. - 4. Sep. Al. Spa. -
5. Narcisses. - 6. Atre. Suer. - 7. Ce. Sa.
Becs. - 8. Utilisée. - 9. Ennemie. EV. - 10.
Soi. Assise.

VERTICALEMENT : 1. Prés. Accès. - 2.
Latente. NÔ. -3. Ai. Par. Uni. -4. Ile. Reste.
- 5. Lac. Aima. - 6. Avilis. Lis. - 7. Net.
Subies. -8. Tressées. -9. In. Percées. - 10.
Ninas. Sève.

Une ombre sur la mer
NOTRE FE UILLETON

par Ginette Briant
81 PRESSES DE LA CITÉ

Sherry qui l'avait fait transporter à Blownhill après en
avoir hérité, était stupéfaite de le retrouver là... Hilary
ne pouvait avoir vendu cette toile à son ami... Comment
aurait-il osé?

Alors, Lady Webbs comprit. Tout devenait clair...
«Tu aimeras le nouveau châtelain », lui prédisait Tim.
Elle l'aimerait, parce qu'elle l'aimait déjà ! Hilary était le
maître de Summer-Lodge !

Pour elle, il avait fait restaurer le château, puis il avait
attendu son jour, son heure pour l'y attirer! Si elle
n'était pas venue le retrouver, si elle était restée à Glas-
gow, il aurait su que son amour se mourait ou bien
n'existait pas...

Un bruit fit se retourner la jeune femme. Des soubret-
tes accortes vinrent s'incliner devant elle.

- His Lordshi p attend Milad y.

Elle s'écartaient, se précipitaient pour ouvrir les
portes...

- Où trouverai-je Sa Grâce?

- Sur la terrasse, Milady.

Sherry travers les salons en enfilade dont les tapis de
haute laine étouffaient le bruit de ses pas. Son impa-
tience était telle qu'elle oubliait d'admirer la somptuo-
sité du décor. Quand elle déboucha sur la terrasse, la
lumière la fit cligner des yeux... Ce fut en vain qu'elle
chercha la silhouette d'Hilary. Déconcertée, elle
descendit les marches par lesquelles on accédait aux jar-
dins suspendus. D'esplanade en esplanade , on se rap-
prochait de la mer. Sherry fouillait l'ombre des arbres ,
des tonnelles... Le duc semblait s'être volatisé...

Et soudain , elle le vit , immobile sur la plage... Il
paraissait contempler l'horizon et attendre...

- Hilary!

Le vent lui porta son appel. La jeune femme courut à
perdre haleine. Elle attei gnit le sable et s'y enlisa. La
vague touchait ses souliers de satin , mouillait le bas de sa
robe. Tel un oiseau blessé, elle semblait s'être égarée sur
cette plage blanche que le soleil éclaboussait.
- Hilary !

Il abaissa sur elle un regard sans couleur. Et elle eut
peur , oui , peur de cette froideur qui pouvait la rejeter, la
rayer , l'anéantir...

- M'aimez-vous? dit-il.
Il pensait à Frank qui , démythifié, lui fournissait sans

le vouloir ses meilleures armes...
- Ne le savez-vous pas?

Sherry s'effrayait de ne rien lire sur ce visage qu'elle
avait si longtemps comparé à un autre visage.

- Si peu...
Il ne bougeait pas. Capable de révolte, elle refusait

son indifférence.
- Peut-être vous ai-je fait du mal... Mais j'ignorais,

continua-t-elle avec véhémence, ce que c'est que
d'aimer...
- Et mainenant?

Sa voix sombrait dans le doute. Le flux et le reflux la
couvrait. La fêlure qu'on y décelait trahissait son secret,
et Sherry se reprit à espérer :

- Si vous me repoussiez, je crois que j'en mourrais...
Il ne se moqua pas de ses excès, mais le sourire qui

détendit sa bouche la remercia de son élan.
- J'ai toujours pensé que vous m'aimeriez un jour...
- Mais vous, Hilary, vous?

Il la prit par les épaules et elle se mit à trembler.

Doucement, il la força à se mettre à genoux, puis il
s'agenouilla à côté d'elle...

L'un et l'autre ne supportaient plus le scintillement du
soleil sur l'eau, mais découvraient au fond de leurs yeux
des myriades d'étoiles...

- Virg inia , dit-elle... Cette lettre... J'ai cru devenir
folle!

- Ce message fait partie du dossier que la police a
réussi à constituer sur les activités d'Arthur... Je me suis
très vite aperçu de sa disparition, sans croir à votre
jalousie... L'amour a besoin d'autres preuves... Je les
attendais...

- Je suis là. L'injustice qui vous accable, je veux la
supporter avec vous. Je n'aura i pas trop de toutes ces
années pour vous chérir et vous faire oublier mes
erreurs, mes caprices... En rachetant Summer-Lodge,
vous m'avez fait le don de votre bonté. Si vous étiez
pauvre, malade et solitaire, je ne vous quitterais pas
davantage, parce qu'à mon tour, je vous aime...

Le sable chaud brûlait leurs doigts. Leurs mains se
cherchèrent et s'unirent. Ils regardèrent ensemble les
vagues s'enrouler et mourir , les mouettes tournoyer
dans l'azur... Le vent était doux, et Summer-Lodge qui
étendait son ombre sur la mer aussi noire que la grève
était blanche... „ T .TF I N

RADIO
MERCREDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, top-matin,
avec à 6 h, 7 h, 8 h, éditions 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, échanges. 8.05, revue de la pres-
se romande. 8.25, mémento des spectacles et des
concerts. 8.35, à propos. 8.45, top à Benjamin
Romi eux. 9.05, la puce à l'oreille et Antoine Livio.
12.05, le coup de midi et 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), de Gérald Lucas. 16.15,
les nouveautés du disque. 17.05, en questions.
18.05, inter rog ions-contact. 18.20, soir-sports.
18.30, le journal du soir. 19 h, revue de la presse
suisse alémanique. 19.05, actualité-magazine.
19.20, radio-actifs . 20.05, masques et musique.
21 h, mercredi sports. 22.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et 9.05, cours d'espagnol. 9.20,
domaine espagnol. 9.30, les voyages de Colette.
10 h, savez-vous que... 10.30, radio éducative.
11 h (S), polyvalence de la musique. 12 h (S),
stéréo-balade. 12.50, les concerts du jour. 13 h,
formule 2, 13.15 (S), vient de paraître. 14 h, réali-
tés. 14.40, la courte échelle - Ligne ouverte au»
enfants de 14 h à 18 h, tél. 021/33 33 00. 15 h (S),
Suisse-musique. 17 h, hot-line et rock-line. 18 h,
jazz line. 18.50, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20, novitads. 19.30, journal à une voix. 19.35, la
librairie des ondes. 20 h (S), les concerts de Genè-
ve : l'Orchestre de la Suisse romande, direction :
Armin Jordan. 22 h, le temps de créer. 23 h,
information. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30, 8 h, 9 h. 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour
8.05, notabene. 10 h, agenda. 11.55, pour les
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, musique légère. 15 h,
notes et notices.

16.05, pour les aînés. 17 h, tandem. 18.30, sport,
18.45, actualités. 19.30, top class classics. 20.30,
thèmes de ce temps. 21.30, pour les consomma-
leurs. 22.05-24 h, music-box.

JEUDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÊLÊDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, top-matin et à
6 h, 7 h, 8 h, éditions 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, échanges. 8.05, revue de la presse romande.
8.25, mémento des spectacles et des concerts.
8.35, à propos 8.45, top à André Charlet. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.30, avec Yvette Jaggi. 12.05, le
coup de midi et est-ce ta fête. 12.30, la journal de
midi. 13.30, la petite affiche. 14.05, la pluie et le
beau temps.

16.05, Atlantide II (19), de Gérald Lucas. 16.15,
les nouveautés du disque. 17.05, lettres ouvertes.
18.05, inter-régions-contact. 18.20, soir-sports.
18.30, le journal du soir. 19 h, revue de la presse
suisse alémanique. 19.05, actualité-magazine.
19.20, radio-actifs. 20.05, court métrage. Vous
pleurez, non, c'est la pluie, de Béatrice Audry.
20.30, fête comme chez vous. 22.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre, cours d'allemand. 9.20, un millé-
naire de littérature. 9.30, les institutions interna-
tionales et l'éducation. 10 h, votre rendez-vous
avec l'éducation des adultes. 10.30, initiation
musicale. 11 h (S), Suisse-musique. 12 h (S),
stéréo-balade. 12.50, les concerts du jour. 13 h,
formule 2. 13.15 (S), vient de paraître. 14 h, réali-
tés. 14.30, conseil-santé. 15 h (S), Suisse-musi-
que. 17 h (S), hot line, rock line. 18 h, jazz line.
18.50, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20,
novitads. 19.30, journal à une voix. 19.35, la librai-
rie des ondes. 20 h (S), à l'opéra. 20.05, pro-
gramme musical inter-régional, Paradise Lost,
musique de Krzysztof Penderecki. 23.20, informa-
tions. 23.25, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÊLÊDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8.05, notabene. 10 h, agenda. 12 h, musique
champêtre. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, pages de Beethoven, Chopin,
Dvorak, Liszt et Tchaïkovski. 15 h, Kurt Félix au
Studio 7.

16.05, théâtre. 17 h, tandem. 18.05, journaux
régionaux, sport. 18.45, actualités. 19.30, pages
vocales de Monteverdi, Caldara, Schùtz et Bach.
20.30, passepartout. 21.20, famille et société.
22.05, nouveautés du jazz. 23.05, country et
western.

I DESTINS HORS SÊRIE7~\

RÉSUMÉ: Le jeune d'Artagnan est venu de Gascogne à Paris
sous le règne de Louis XIII dans le but de faire fortune. En
compagnie de trois mousquetaires nommés Athos, Porthos et
Aramis, il se couvre de gloire dans plusieurs combats et
conquiert la faveur de Louis XIII. Pour avoir mal parlé de l'Angle-
terre, il reçoit une proposition de rendez-vous d'une Anglaise,
Milady, qui s'emploie à le rendre fou d'elle pour se venger. Après
quoi, elle lui ferme sa porte. Anne, soubrette de Milady, lui révèle
que celle-ci est amoureuse du marquis de Wardes. Mais Anne,
jalouse, l'oblige à écrire une lettre insultante à Milady.

35. UN INCENDIE PROVIDENTIEL

1) Dans l'obscurité de la chambre de Milady, d'Artagnan serrait
avec passion la belle Anglaise dans ses bras. Il n'y avait que
quelques instants qu'Anne avait conduit le chevalier jusqu'à la
porte de sa maîtresse. Tout à coup un cri retentit dans la nuit:
« Au feu I » Ce cri, c'était une voix de femme qui l'avait poussé.
Milady tressaillit: «On a crié... » D'Artagnan avait bien reconnu
la voix d'Anne. Il pensa: «Ah ! la perfide! La coquine ! » Il tâcha
de détourner l'attention de Milady, l'embrassa. Mais le cri reprit,
de plus en plus aigu : «Au feu ! » Milady tremblait de la tête aux
pieds. Elle s'écria : « Oh ! mon ami, la maison brûle !... » D'Arta-
gnan qui savait à quoi s'en tenir essaya de l'embrasser de
nouveau : «Ce n'est rien », murmura-t-il.

2) « Comment ce n'est rien ! » cria Milady. « Rien que la maison
brûle ! Vous êtes fou ! » Elle courait déjà vers la porte. Elle s'arrê-
ta net : « Mon Dieu, on va vous découvrir! Fuyez, avant qu'il ne
soit trop tard ! Fuyez ! » Il fallut bien que l'infortuné d'Artagnan

obéisse. Il s'engouffra mélancoliquement dans le couloir. Au
bout, il trouva Anne qui avait mis le feu à une paillasse et qui
s'époumonnait à crier au feu.

3) En le voyant, l'œil de la rusée s'illumina de malice:
« Bonsoir, Monsieur d'Artagnan» susurra-t-elle. Puis, derechef,
elle hurla : «Au feu !» Le chevalier était rouge décolère : «Perfi-
de! » jeta-t-il, «c'est ainsi que tu tiens tes promesses?» Elle lui
sourit langoureusement. «Et Milady aura votre lettre tout à
l'heure, Monsieur d'Artagnan. » - «Quoi!» hurla le chevalier.
Mais comme elle criait plus fort que jamais «Au feu ! » et que des
pas retentissaient dans toute la maison, il dut s'enfuir...

4) Le lendemain, il se présenta dans l'après-midi chez Milady.
Anne lui ouvrit, une fois déplus : «Alors?» questionna-t-il fébri-
lement. «Alors?» fit la soubrette. «Elle a la lettre!» - «C' esl
bon», dit le chevalier d'un air farouche, «annonce-moi » -
« Comme M. de Wardes? » - « Mais non, comme d'Artagnan ! »
Etonnée, Anne lança : « Elle vous a fermé sa porte ! » - «Annon-
ce-moi quand même... » Sans mot dire, la jeune fille sortit de la
pièce. 'Quand elle rentra, elle était toute pâle: «Milady vous
attend...»

Vendredi: D'Artagnan joue serré —

MERCREDI
SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif
18.15 L'antenne est à vous
18.35 Colargol et ses amis
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

25 ans ensemble
20.25 Duel

à Cache-cache
21.25 Le pape kidnappé
23.10 Tèlèjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 1, 2 ou 3
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heidi (24)
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Faute

professionnelle
22.00 Téléjournal
22.15 Schein-Werfer

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi
17.50 Sur deux roues
18.05 T F quatre
18.25 Pour petits et grands
18.55 L'étang de la Breure (29)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités
20.35 Efficax
22.35 A la poursuite des étoiles
23.30 T F 1 dernière

FRANCE II
12.00 Quoi de neuf
12.15 S.O.S. Hélico
12.45 Antenne 2 première
13.20 Page magazine
13.35 Magazines régionaux
13.50 Une Suédoise à Paris
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Robinsons suisses
16.10 Récré Antenne 2

18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le Muppet Show
21.05 Mi-fugue, mi-raison
22.20 Bêla Bartok
22.50 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.00 Travail manuel
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Printemps des peuples (4)
20.00 Les jeux à Sélestat
20.30 L'homme qui voulut être roi
22.30 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
16.20 Maroc ?
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i ragazzi
18.35 II movimento dei ghiacciai
18.50 Telegiornale
19.05 Elezioni ticinesi
19.35 Segni
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti
21.35 Lena on Broadway
22.10 Madré Teresa
23.00 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, Sterne, die

vorùberzogen. 17 h, pour les enfants.
17.50, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15, was
wâren wir ohne uns. 21.55, les utopies
de Jérôme Bosch. 22.30, le fait du jour.

ALLEMAGNE II
16.15, Trickbonbons. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, bis ans
Ende der Welt. 17.40, plaque tournante.
18.20, à vous... Nana Mouskouri. 19 h,
téléjournal. 19.30, Menschen in Manhat-
tan. 20.15, magazine de la 2mo chaîne.
21 h, téléjournal. 21.20, Starsky et
Hutch. 22.05, le Brésil des multinationa-
les. 22.35, Leider nicht erreichbar. 0.15,
téléjournal.

JEUDI
SUISSE ROMANDE
15.00 Point de mire
15.10 Toutes voiles dehors
16.20 A bon entendeur...
16.40 La burette
17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais
17.45 Ne perdez pas la boule !
18.10 Courrier romand
18.35 Colargol et ses amis
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Temps présent
21.25 Le tourbillon des jours
22.20 L'antenne est à vous
22.40 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Seniorama
18.45 Gastronomie (9)
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Savoir 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 de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Banco
21.05 Magazine politique
21.50 «Apatride et de nulle part »
22.50 Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 T F quatre
18.25 Pour petits et grands
18.55 L'étang de la Breure (30)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations politiques
20.00 T F 1 actualités
20.35 Le roi qui vient du Sud
21.30 L'événement
22.35 Ciné Première
23.10 T F 1 actualités

FRANCE II
12.00 Quoi de neuf
12.15 S.O.S. Hèlico
12.45 Antenne 2 première
13.20 Page magazine

13.35 Magazines régionaux
13.50 Une Suédoise à Paris
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Les rues de San-Francisco
16.00 L'invité du jeudi
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récrè Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.40 Le troisième homme
22.15 Courte échelle
23.05 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.30 F R 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Printemps des peuples (5)
20.00 Les jeux à Sélestat
20.30 Le reptile
22.35 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
16.15 Gli eroi di Khartoum
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.25 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 In casa e fuori
19.35 Gerusalemme
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 II clan dei Marsigliesi
22.40 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, elle et lui. 17 h, pour les jeunes.

17.20, l'Odyssée. 17.50, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal. 20.15, point chaud. 21.15, récital
Charles Aznavour. 21.45, cirques du
monde. 22.30, le fait du jour. 23 h,
histoire de la photographie. 23.45, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, le droit du travail. 17 h, télé-

journal. 17.10, Sindbad. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Spannagl und Sohn.
19 h, téléjournal. 19.30, show Wencke
Myhre. 20.30, notes de province. 21 h,
téléjournal. 21.20, Brésil 1979: la crise
des militaires. 22.05, der kleine Godard -
an das Kuratorium junger Deutscher
Film. 23.25, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
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^ *̂§i;/': ï̂Wf&f"'- ' '***!**Ân^ t̂tEfâlÊ^BfB^^Ê W __tt _̂U -m ___W_iMi_*. ¦ ' _ t̂r_ Û^'^lm '¦ ^Bv^H I r ^
^̂ iy^Mii<4r ^HHJ^̂ Ĵ H ^H y î fs*> É?**  ̂
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Baux à loyer
au bureau du lournal

Maman seule cher-
che famille accueil-
lante pour prendre
soin de sa

fillette
de 4 ans, comme
famille nourricière.
Pas d'adoption
possible; région
préférée Neuchâtel
ou environs.

Faire offres sous
chiffres K 20949 à
Publicitas, 3001
Berne. 129699-A

tVi NOUS voulons aider,
"s ĵ rjj? nous devons aider ,
^RaKp̂ ' nous pouvons aider ,

* AIDONS
Secours suisse d'hiver

|J Restaurant

Av de la Gare 17 GRllOt nOlR o
Tél. 21 21 21 ^̂

NOS SPÉCIALITÉS
DE POISSONS ET CRUSTACÉS

Extrait de notre carte :

Sole fraîche grillée Fr. 23.50
| Lotte catalane ou américaine Fr. 20.—

Scampis Danieli Fr. 19.50

DE NOTRE VIVIER
Langouste à l'antillaise 100 g Fr. 6.50
Homard « Soerabaya » la pièce Fr. 29.50

Tous les vendredis et samedis soir,
musique et ambiance à notre restaurant Carrefour,

sans majoration de prix.
129661-A
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S] La revoilà, l'équipe qui nous a tant amusés, dans une aventure encore r*
W plus hilarante et pleine de fantaisie. La fête du rire et de la bonne K
JM humeur. 129780-A M
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27, faubourg du Lac Matinées: Jeudi, samedi-dimanche, mercredi 15 h
Téléphone 25 88 88 fc.MM««t«- 4e ...ire VISION en français 16 ans
LE NOUVEL-OBSERVATEUR: «UN MARIAGE est avant tout l'occasion pour
ALTMAN de réaffirmer sa maîtrise époustouflante...
De ce prodigieux désordre savamment organisé naît un maître-film. Prodigieux.»

aR. 

ALTMAN règne en capitaine courageux,

L'EXPRESS: «La force d'ALTMAN est de
ne pas caricaturer, mais de faire rire avec
une apparente sérénité... Sommes-nous à

LE FIGARO: - «Un ravissement sans
bornes... La mise en scène de R. ALTMAN,
appuyée sur un récit sans faute, atteint dans j

< '-«"ftsastï"» TÉLÉRAMA: «Le mariage filmé par l'inso-
É ,;gr,;ra.;mr;'«̂ lite R. ALTMAN semble revu et corrigé par %
5 v-^̂ Ŝ Ĥ î E'H1

 ̂ les MARX BROTHERS. »
,- y- Si

PARISCOPE : « D'une richesse incomparable... Voilà longtemps que nous n'avions
rien vu de plus brillant, de plus époustouflant que cette caricaturale et diabolique
bouffonnerie.»

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal I



Les nouvelles structures de fonctionnement du Centre
de formation professionnelle du Littoral neuchàtelois

Au cours de ses quatre dernières séances
et siégeant sous la présidence de M. André
Kistler, la commission de l'enseignement
professionnel a approuvé un ensemble de
mesures amenant la mise en place des
structures définitives du Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neuchàte-
lois.
• Ecole technique. - Dans sa séance du
21 février, la commission a nommé
Monsieur G.-A. Pagan au poste de directeur
au CPLN, responsable du secteur techni-
que. M. G.-A. Pagan est ingénieur-mécani-
cien ETS de l'Ecole d'ingénieurs de Bienne,
formation complétée par la participation
durant quatre ans aux cours et séminaires
d'ingénieur d'exploitation au BWI/Betrieb-
swirtschaftinstitut de l'EPFZ. Le nouveau
directeur peut compter sur une solide expé-
rience professionnelle acquise dans
diverses entreprises des secteurs de la
mécanique automobile, de l'électronique et
de la micro-technique.

L'équipe de direction du secteur techni-
que comprend trois fonctions d'encadre-
ment : un chef du département mécanique,
M. J.-M. Oswald; un chef du département

électricité/électronique, M. P. Gremaud; un
maître principal pour l'enseignement théo-
rique, technique et scientifique,
M. R. Bachmann.
• Ecole suisse de droguerie et Ecole

professionnelle commerciale. - Poursui-
vant les mesures d'intégration de l'ESD au
CPLN, les commissions de l'enseignement
professionnel et de l'ETS, avec l'approba-
tion des autorités cantonales et communa-
les, ont nommé M. G. Misteli au poste de
directeur au CPLN, responsable du secteur
commercial et du secteur de la droguerie. A
ce titre, M. G. Misteli assumera en parallèle
la direction de l'Ecole professionnelle
commerciale et celle de l'Ecole suisse de
droguerie.
• Ecole des arts et métiers. - A la suite de
départs dans le corps enseignant et afin
d'appuyer M. R. Zahner dans sa fonction de
directeur au CPLN, responsable du secteur
des arts et métiers et du secteur des travaux
féminins, la commission a décidé de mettre
au concours deux postes, l'un de maîtresse
de pratique pour apprenties couturières,
l'autre de maître de technologie pour
apprentis cuisiniers : les futurs titulaires de

ces postes assumant la fonction de coordi-
nateurs dans la section des couturières à
plein temps, d'une part, et de l'alimenta-
tion, d'autre part.
• Services généraux. - Dans le cadre

d'une réorganisation des services géné-
raux, des mutations internes ont permis la
création d'un poste de secrétaire général
(M. G. Schaldenbrand) et un poste d'inten-
dant (M. R. Cavalleri). En outre, dans sa
séance du 19 décembre 1978, la commis-
sion a nommé M. Xavier Fleury au poste
d'administrateur du CPLN.
• Direction générale. - L'ensemble des

mesures énoncées prenant effet à compter
du 1e, mars 1979, cela met un terme au
mandat ad intérim que le directeur général
du CPLN, M. Jean-Pierre Gindroz, exerçait à
la direction de l'Ecole suisse de droguerie
depuis le 1er janvier 1978 et à la direction de
l'Ecole technique depuis le 1" septembre
1978. L'organigramme mis en place dote le
CPLN de structures fonctionnelles devant
assurer l'amélioration de la formation
professionnelle dispensée aux 2000 élèves
qui fréquentent actuellement cet établis-
sement.

Les trois «disparus» se portent bien...
mais il y a une facture de 2000 fr.

Il est clair qu 'il faut tout mettre en
œuvre lorsqu'un alpiniste ou un skieur est
porté disparu en montagne. Encore faut-il
qu 'il soit disparu... A plusieurs reprises
déjà on a vu des parents s'inquiéter outre
mesure d'un membre de leur famille et
alerter aussitôt la Garde aérienne ou l'un
ou l'autre des pilotes des glaciers. On a vu
des colonnes de secours se mettre en bran-
le de nuit , des pilotes parfois risquer leur
vie pour rechercher des «disparus»
pendant que ceux-ci jouaient aux cartes
dans un bistrot de fond de vallée ou dor-
maient à poings fermés dans une cabane
non prévue initialement sur leur itinérai-
re. L'aventure qui vient d'arriver à trois
jeunes Valaisans est éloquente à ce sujet.

Pierre-Louis Favre, de Saint-Léonard,
Olivier et Vincent Theytaz , de Sierre ,
trois jeunes de 18 à 20 ans, bien entraînés
à la montagne, étaient partis pour la caba-
ne Moiry à 2500 m. au-dessus de
Grimentz. Les jeunes avaient annoncé
leur retour pour lundi soir. Vers 17 h,
comme ils n 'étaient pas là , ce fut le bran-
le-bas.

Bruno Bagnoud qui était alors en
pleine fête avec les hommes de l'Aérospa-
tiale fonce dans la montagne pour entre-
prendre un vol de recherche. Entre-
temps, le trio avait gagné la vallée sans
problème. Ils apprendront aujourd'hui
qu 'il y aura une facture de plus de 2000 fr.
à payer , l'hélicoptère ayant dû tourner

durant plus d'une heure dans la montagne
pour suivre les traces.
- Nous n 'avons absolument rien

demandé, nous dit l'un des jeunes. Tout
allait très bien dans notre groupe. On a eu
un peu de retard du fait que le plus jeune
« attrapa » des cloques à un pied et cela a
ralenti la descente. C'est un de nos
parents qui a perd u « les pédales » un peu
trop vite et a donné l'alerte. Nous devions
être de retour lundi soir. A 19 h , nous
étions à la station. Dès que nous avons vu
l'hélicoptère tournoyer au-dessus de
nous , on a aussitôt pensé que dans la val-
lée on s'était fait du souci pour rien ».

Le trio Theytaz-Favre gagna la cabane
Moiry où personne ne s'était arrêté depuis
deux mois. Il vainquit ensuite la face nord
de la pointe de Mourty. Bagnoud contrôla
leur départ de la cabane inscri t sur le livre
du gardien et suivit les traces des skis.
Pour comble, les trois jeunes se trouvaient
à l'intérieur d'une forêt lorsque le pilote
survola la région. Eux-mêmes aperçurent
l'hélicoptère mais le pilote ne les voyait
pas, de telle sorte qu 'un bri n de mystère
subsista jusqu 'au retour des trois skieurs.

Rappelons qu 'il y a quelque temps , un
père de famille inquiet sur le sort de deux
jeunes alpinistes partis dans le secteur du
Muveran envoya un hélicoptère les cher-
cher. L'appareil se posa à deux pas des
«disparus» qui refusèrent catégorique-
ment de monter dans l'engin. Ils renvoyè-
rent le pilote «bredouille » annoncer «au
papa le prix de l'heure de l'hélicoptère... »

Ceci dit , il reste néanmoins vrai qu 'il
vaut mieux , en montagne surtout , alerter
les sauveteurs deux fois plutôt qu'une dans
le doute. Tout cela illustre bien l'impor-
tance qu 'il y a à donner lors du départ , le
plus exactement possible ses coordonnées
d'itinéraire et d'horaire et de s'y tenir.

M. F.

Le Musée d'art moderne
de New-York au Musée de Berne

1 INFORMATIONS SUISSES

A l'occasion de son cinquantenaire, le
Musée d'art moderne de New-York a
confié au Musée d'art de Berne, qui, lui,
fête ses cent ans d'existence, une partie de
ses collections sous le titre « Art américain
du vingtième siècle ». Cette grande expo-
sition qui comprend des huiles, des aqua-
relles, des sculptures, des dessins, etc. sera
prése ntée ensuite à Cologne et ailleurs.

Quelle est la première impression du
visiteur? La surprise ? Non. Car cette col-
lection qui est axée sur l'abstraction est si
bien dans la ligne de tout ce qui se fait
actuellement, que si ces œuvres étaient
signées d'artistes helvétiques, notre bon
public n 'y verrait aucune différence. En
fait , dans tout l'Occident, en Amérique et
jusqu 'au J apon, il existe aujourd'hui un
art international qui a ses formules bien
connues, il n 'y a donc plus ni choc ni sur-
prise. Chacun faisant ce que fait le voisin,
on se demande même ce que devient
l'expérience profonde de l'art. On admire
Michel Seuphor de pouvoir définir
l'abstraction comme une spiritualité
arrachée au néant. Car le panorama
d'une telle exposition est en soi si paisib le
que l'on ne voit guère où pourrait se situer
le tourment de l'artiste.

Parmi les meilleurs représentants de
cet art américain, il faut  citer Jackson Pol-
lock, dont le pur graphisme pictu ral, fait
de petites touches multipliées, se distin-
gue par un goût très sûr. I l y  a là un équili-
bre des valeurs qui a quelque chose de
musical; sur la toile, tout se meut; c'est
comme une danse ou un ballet. Il y a
beaucoup de charme également dans la
«Radiance » de Richard Pousette Dart,
un grand soleil fait  d'une foule de petits
points chromatiques; c'est très gai, très
vivant, très esthétique. Dans la même
ligne ou à peu près, on admire les compo-
sitions tachistes de Milton Avery,
«Herbes de mer et mer bleue», de Philip
Guston et de Sam Francis.

Le tragique écla te dans les grandes
bandes noires sur fond gris de Fra nz
Kline, toutefois sans du reté aucune. On
s 'arrête avec pla isir devant «En haut et
en bas » d'Adolph Gottlieb, une grande
composition sur fond rouge, avec trois

concrétions blanches en haut et en bas
une suite de traits qui font  penser à des
caractères chinois. C'est à peine mysté-
rieux et c'est très esthétique.

C'est dans la grande salle que se mani-
feste la recherche de la pureté absolue,
avec une œuvre de Robert Irwin , un
disque diaphane envelopp é d' un éclaira-
ge adéquat. Il y a également, dans un
autre ang le, un cadre lumineux, aménag é
à l'aide de tubes de néon. C'est simple et

'sans prétention. Puis, avec les raies spec-
trales, les bandes colorées et les cercles
concentriques de Morris Louis,
d'Ellsworth Kelly et de Kenneth Nola n,
on passe à l'abstraction synthétique à
moins qu 'il ne faille dire au concret pur ,
les étiquettes aujourd 'hui devenant inter-
changeables.

A côté de cela, il y a dans cette exposi-
tion quelques bonnes surprises destinées
sans doute à piquer le visiteur qui aurait
tendance à douter de l'originalité d'un tel
art. Voici de Chuck Close le visage d'un
brave citoyen des Etats-Unis d 'Améri-
que. C'est une simple photographie. Puis
une planche supportant marteau, vilebre-
quin, scie, tenailles, etc. Et enfin le clou de
cette exposition, le « Ventilateur géant
mou » de Claes Oldenburg, un échafau-
dage de toile cirée noire muni de tuyaux
d'échappement. Comme un brave gar-i
dien amolli, un peu gâteux, ou tout sim-
plement endormi, qui veillerait sur tous
ces trésors. P.L.B.

Les sauveteurs de Saint-Biaise ont
une fameuse idée sous leur ciré...

De notre correspondant:
Les sauveteurs de la région de Saint-Biai-

se se sont récemment réunis en assemblée
générale annuelle. Ils ont mis sous la cape
de leur ciré une idée saugrenue. En 1984,
leur société - la Société de sauvetage du
bas-lac - va doubler le cap de ses 50 ans.
Pour marquer cet anniversaire, ils se met-
tent sur les rangs pour organiser la Fête
internationale de sauvetage du lac Léman...
sur les rives du lac de Neuchâtel, à Saint-
Biaise en l'occurrence I

La fête internationale de sauvetage du
Léman est une véritable institution. Elle
réunit, chaque année, les sauveteurs de
tous les ports du grand lac franco-suisse et
jouit d'un grand prestige à telle enseigne
que le premier prix des compétitions
d'aviron est offert par le président de la
République française! L'assemblée géné-
rale des sauveteurs de Saint-Biaise unani-
me a donné mandat à une commission
d'étudier toutes les incidences qu'impli-
querait une telle organisation. Le comité
central de la Société internationale de
sauvetage du lac Léman, qui a toujours
entretenu de bonnes relations avec les
sauveteurs de Saint-Biaise, paraît donner
un clin d'œil d'encouragement à cette
proposition.

Si l'année 1978 n'a été marquée que par
peu d'interventions, (il a été notamment
nécessaire de porter aide à deux embarca-

tions en difficultés au large de Saint-Biaise),
c'est une importante cohorte de 50 sauve-
teurs de la société qui ont pris part, en juil-
let, à la Fête internationale de sauvetage du
lac Léman qui avait lieu à Sciez, en Haute-
Savoie. Bien que d'importants travaux
aient été menés, entre autres la construc-
tion d'un nouveau ponton d'embarque-
ment, les finances de la société demeurent
saines et les comptes de 1978 bouclent par
un léger excédent de recettes.

Après avoir assumé pendant sept ans la
présidence de la société, M. Max Lâcher a
demandé à se démett re de son mandat.
Pour le remercier de sa riche activité, il a
aussitôt été nommé membre vétéran et
d'honneur. Par acclamations, l'assemblée
a, ensuite, élu M. Edgar Ghigna nouveau
président alors que le comité de 14 mem-
bres a été confirmé dans sa fonction.

Les sauveteurs ne manquent pas
d'imagination. Un des membres a fait la
proposition de participer à la foire de mai
prochain, à Saint-Biaise, et de monter... un
mât de Cocagne. Il n'a pas été précisé s'il est
prévu que les audacieux qui y grimperont
et... lâcheraient prise tomberont dans une
cuve d'eau. Pour que les sauveteurs soient
vraiment actifs ! C. Z.

SUISSE ALÉMANIQUE

Un père dépouillé par son fils
ZURICH (ATS).- Un artisan de 52 ans a

dépouillé son père de 79 ans de ses économies ,
à savoir une somme de 78.000 francs. II 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
pourtant , 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 docto-
resse de l'asile que son père n 'était plus capable
de discernement.

Journaux de carnaval:
la grande colère du PDC

FRIBOURG

Le Rababou, journal de carnaval , qui
annonce la manifestation en l'Auge et en
Neuveville (à Fribourg), annonçait en prime
qu'il est «le seul journal officiel du PDC». Le
parti démocrate-chrétien de la ville de
Fribourg et du canton a réagi. La semaine
dernière, il a expédié une dénonciation
contre inconnu au juge d'instruction de la
Sarine. Si le PDC reproche au «Rababou »
de n'avoir pas mentionné d'éditeur et
d'imprimeur , transgressant ainsi l'article
322, chiffre 1 du code pénal suisse, ce sont
tous les journaux de carnaval de Fribourg
qui vont être frappés d'amende. En effet,
aucun ne respecte ce critère.

La réaction du «grand rababou », comi-
té du journal de carnaval de l'Auge et de la
Neuveville, nous est parvenue hier soir:
«C' est un gag fantastique. Nous nous en
réjouissons. Le parti qui fait la pluie et le
beau temps dans le canton a décidé égale-
ment de faire carnaval et d'ajouter , par sa
dénonciation, une note humoristique à la
fête des Bolzes. Imaginez l'humour de la
situation, poursuit le communiqué diffusé
dans la Basse-Ville: l'inspecteur Bise, de la
police de sûreté, mène une enquête dont
tout le monde connaît le résultat. Nous féli-
citons le PDC pour sa rapidité. Le «Raba-
bou » a eu son premier numéro en 1969. Il
aura fallu dix ans pour que le PDC de la ville
et du canton s'aperçoivent que le « Raba-
bou » ne porte pas le nom d'un éditeur
responsable. Le défi du PDC le « Rababou »
le relèvera » promet, enfin, le texte.

PAS PAR HASARD...
Ça n'est, bien sûr, pas par hasard que le

PDC frappe par ce biais. Le mandataire du
parti démocrate-chrétien, M José Acker-
mann, député, nous a expliqué que le PDC
n'avait « pas de raison de se poser la ques-
tion » à propos des autres journaux. Même
si la dénonciation vise la forme même du
journal, le fond de cette prose carnavales-
que a froissé le grand parti : «J'ai le senti-
ment, personnellement , que le « Rababou »
s'en prend presque exclusivement au PDC»
nous dit M Ackermann, citant le titre, «le

seul journal officiel du PDC» et les signatu-
res des articles , du nom de personnalités du
parti : MM. Nicoulin, président candonal,
Colliard, secrétaire, A. Waeber , conseiller
d'Etat... tous par procuration, évidemment.
Pour M Ackermann, le code pénal suisse ne
connait pas le carnaval. Réaction identique
du juge Pierre-Emmanuel Esseiva, qui a
dépêché un inspecteur de la sûreté sur les
lieux du crime. « Le « Rababou » ne sera pas
le seul frappé. J'ai constaté qu'aucun des
quatre ou cinq journaux de carnaval ne
porte d'adresse d'imprimeur ou d'éditeur ».
M Esseiva frappera tous les journaux , par
ordonnance pénale. S'il y a des opposi-
tions, elles seront traitées par le juge de
police. Une « broutille» commente M.
Esseiva.

En revanche, ce que ni l'avocat-mandataire
du PDC, ni le juge de la Sarine ne cachent,
c'est la motivation profonde de cette action.
Il semble que, du côté des PDC, on attende
que des auteurs d'articles se démasquent-
c'est le cas de le dire - pour agir par plainte
pénale, pour atteinte à l'honneur, par
exemple.

RIRE JAUNE
Leçon de cet épisode dont M. Ackermann

ne peut dire «s 'il est le premier ou le der-
nier, ou les deux à la fois» ; les démocra-
tes-chrétiens rient jaune. Ce qui n'est guère
étonnant, puisque le «Rababou » s'impri-
me sur papier... jaune. Le grand parti, en
tout cas a eu son mardi gras.

Pierre THOMAS

Passante
renversée

LA CHAUX-DE-FONDS

Vers 20 h 50, lundi, Mm" M.-J. B., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la rue des
Tuileries en direction est. A la hauteur de
l'immeuble N° 28, avec l'avant gauche de
sa voiture, elle a heurté Mmo Irène Diacon,
65 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui, débou-
chant de derrière une voiture, s'est élancée
sur la route pour la traverser du sud au
nord. Blessée, Mmo Diacon a été trans-
portée à l'hôpital par Mmo M.-J. B.

Avec les juniors du HC
(c) Peu de matches à signaler , pour la
semaine écoulée , puisque parmi les équi-
pes juniors du Hockey-club La Chaux-
de-Fonds , seuls les élites ont été en piste.
Voici les résultats pour les élites: HCC -
Dubendorf 3-2 ; Berne - HCC 2-4.

Procès Weisscrédit:
le verdict

LUGANO (ATS). - La Cour d'assises de
Lugano a largement suivi l'accusation dans le
procès intenté aux responsables de la Banque
Weisscrédit et de la « Finanz- und Vertrauens-
handelsanstalt » (FVA) du Liechtenstein qui
avait fait faillite il y a deux ans : elle a condam-
né l'ex-directeur général de la banque Rolando
Zoppi (47 ans) et le conseiller d'administration
et collaborateur de la banque Renzo di Piramo
(54) à 5 ans de réclusion , et le président du
conseil d'administration de la Weisscrédit
F.Ivio Zoppi à 4 ans de réclusion. Le cinquième
co-accusé Reto Kessler, directeur de la banque
(42), écope de 12 mois de prison avec sursis
pendant 2 ans.

Le verdict est tombé dans la soirée de mardi.
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 Zopp i a
été condamné est d'une année inférieure à ce
que le ministère public avait requis.

Par ailleurs , les inculpés ont été condamnés à
une amende de 1000 francs chacun , alors que
le procureur en exigeait 100.000. Les exigen-
ces en dédommagement des créanciers de la
banque Weisscrédit et de la FV A ont été réduits
de 17 à 10 millions.

VÀUD
Payerne :

carnet de deuil
(c) On apprend la mort, à l'âge de 78 ans,
après une longue maladie , de M"* Ida Savary,
née Teuscher. La défunte était la femme de
M. Armand Savary, ancien chef de section. Elle
avait été la collaboratrice attentive et dévouée
de son mari , alors que celui-ci était , de 1928 à
1963, gérant de la société de laiterie , rue du
Temple , tenant le magasin de produits laiters
avec beaucoup de compétence et de savoir-
faire. M 1™ Savary était une personne calme et
tranquille , qui laissera un souvenir durable
chez tous ceux qui l'ont connue.

Le président Carter «ressuscite»
le sommet de Camp David: M. Begin
viendra quand même à Washington

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président
Jimmy Carter a annoncé mardi que le
premier ministre israélien Menahem Begin
viendrait à Washington jeudi prochain pour
poursuivre les négociations de paix avec
l'Egypte.

Au cours de sa conférence de presse.le
chef de la Maison-Blanche a ajouté qu'il
souhaitait que le premier ministre égyptien
Moustapha Khalil et le président Sadate
puissent ensuite se joindre aux pour-
parlers.

M. Carter a «regretté» que les progrès
enregistrés la semaine dernière au cours de
la conférence de Camp David n'aient pas
conduit au sommet qu'il souhaitait avec
M. Begin et le premier ministre égyptien.
Le président américain a précisé qu'il avait
personnellement parlé par téléphone avec
MM. Begin et Sadate mardi après-midi. Le

président américain a déclaré enfin que les
négociations de paix devaient continuer:
«si nous permettions qu'elles meurent,
l'avenir serait imprévisible».

Cette déclaration de M. Carter fait suite à
la surprise la plus totale qui régnait mardi
matin à la Maison-Blanche après le refus du
premier ministre israélien, M. Begin de se
rendre à un nouveau sommet de Camp-
David ce week-end.

Sans cacher que des difficultés majeures
demeuraient encore pour parvenir à la
signature du traité de paix égypto-israé-
lien, 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
mains, et d'arrêter le processus d'érosion
entre le Caire et Jérusalem, avant qu'il ne
soit trop tard.

Déraillement d'un train
de marchandises

au Tessin

TESSIN

OSOGNA (TI) (ATS) - Un train de mar-
chandises se dirigeant vers le sud a déraillé
mardi vers 8 h 30 du matin sur la ligne du
Gothard , près de la gare d'Osogna-Cresciano
(Ti). Treize vagons ont déraillé, dont trois sont
complètement sortis des voies. On ne déplore
aucun blessé, mais, outre les vagons, les voies
ferrées et des installations d'aiguillage ont été
endommagées. Selon la direction du deuxième
arrondissement des CFF, l'accident serait dû à
une défectuosité technique à une roue d'un
vagon.

Sur le tronçon où a eu lieu l'accident , le trafic
a dû être interrompu dans les deux sens
pendant plusieurs heures, ce qui a entraîné des
retards importants. Les voyageurs ont été
transportés par autobus entre Claro et Biasca.
La circulation des trains a partiellement repris
dans l'après-midi, et elle devrait être rétablie
normalement mercredi matin au plus tard.
Quant au montant des dégâts, il est encore trop
tôt pour l'évaluer.

Winck ler: de suiprise en surprise?
Quelqu 'un se présentera-t-il à

l'audience prévue ce matin , au tribunal de
la Sarine , dans la requête de faillite dépo-
sée par la Banque populaire suisse contre
la société Winim SA, dont l'uni que admi-
nistrateur est M. Al phonse Kuenz? Rien
n'est moins sûr. L'homme d'affaires bàlois
aurait trouvé l'argent nécessaire pou r
combler ce «trou» de quelque
140.000 francs , entraînant ainsi l'annula-
tion de la séance.

Hier après-midi , le président du tribu-
nal , M. Leuba , ne démentait pas l'infor-
mation. Mais il n 'avait rien reçu d'écrit.
En cas de paiement de dernière minute -
selon le scénario présenté à la vente aux
enchères annulée vendredi après-midi

passé - la banque serait contrainte de reti-
rer sa requête de faillite , puisque ses
exigences seraient satisfaites.

Les questions posées vendredi demeu-
rent pleinement d'actualité. Après le
paiement d'intérêts hypothécaires
(120.000 francs), l'automne dernier , le
règlement des droits de mutation
(150.000 francs) vendredi passé , et ces
140.000 francs , M. Kuenz va-t-il trouver
les quelque 600.000 francs exi gés par la
Banque de l'Etat de Fribourg ? Ré ponse
éventuelle le 12 mars. La motivation d'un
tel paiement - puisqu 'on est certain que
quelqu 'un avance l'argent nécessaire à ces
opérations de sauvetages des immeubles
- demeure obscure, tant pour les syndi-
cats que pour les banques.

Vibéral SA à Cugy:
écho même à Genève
Le personnel de l'usine Vibéral SA, à Cugy,

fermée le 16 février, est bien déterminé à faire
valoir ses droits , dans la faillite de cette entre-
prise de cadrans de montres. Une réunion du
personnel et deux assemblées du comité de
soutien s'est constitué , donnant de l'écho aux
l'usine. A Genève, avant-hier , un comité de
soutien s'est constitué , donnant de l;écho aux
revendications du personnel de Vibéral.

« Nous ferons tout notre possible pour récu-
pérer les montants qui nous sont dus pour un
travail qui a été fait et des vacances auxquelles
nous avons droit » écrit le personnel de Vibéral ,
qui a fait valoir ses créances auprès de l'Office
des faillites. Un tract a été distribué dans toute
la région.

Feux de broussailles
au Landeron

Mardi à 15 h 30, M. F. S., de La Neuve-
ville, était occupé à des travaux de la
vigne au Landeron, au lieu-dit «Chan-
temerle». A un moment donné il a mis
le feu à un tas de sarments de vigne et la
bise attisant le feu, celui-ci s'est propa-
gé aux brousailles d'un terrain vague
d'environ 2000 mètres carrés. Les
pompiers du Landeron sont intervenus.

VALAIS PANS LE CANTON

Après la mort d'un cambrioleur
Le juge d'instruction militaire cantonal ,

M. André Piller , a livré , hier soir , les conclu-
sions de l'autopsie pratiquée par le professeur
Stofer , de Berne , sur le corp s du cambrioleur de
la Coop de la Roche. Conclusions schémati-
sées : le gendarme avait tiré à travers la porte et
touché , avec une des quatre balles , le foie du
cambrioleur. Le malfaiteur s'est néanmoins
donné la mort avec son pistolet 22 long rifle.

«Le gendarme - dit le communiqué - vit
apparaître dans l'entrebâillement de la porte ,
une tète et , dans le même instant , il aperçut la
flamme d'un coup de feu. La balle passa à une
vingtaine de centimètres seulement de sa tète.
L'agent se jeta en arrière , tira quatre coups de
feu en direction de la porte , puis se replia. »
Une seule balle attei gnit le cambrioleur. «La
balle d'un calibre de 7,65 mm , tirée par le
gendarme , a atteint W. Sch. à l'arc costal droit.
Cette balle a traversé le foi e et le lobe inférieur
du poumon. Cette blessure n'était pas immé-

diatement mortelle , mais a menacé le pronostic
vital », écrit le professeur Stofer , de l'institut de
médecine légale de l'Université de Berne.
L'autre balle , tirée par le cambrioleur lui-
même, « est entrée au-dessus de l'oreille droite
(...). Le culot et des fragments de la balle ont été
retrouvés dans un lobe du cerveau et dans
l'hémisphère droit du cervelet. Ils ont entraîné
des destructions cérébrales importantes qui ont
provoqué la mort instantanée. Ce second coup
a été tiré à bout touchant. » D'où la thèse du
suicide , qu 'a confirmé l'autopsie. Le juge ajou-
te : « Lors de la perquisition (...) au domicile de
W. Sch., un pistolet chargé , un mousqueton et
une grande quantité de munitions ont été
retrouvés. Ont également été découverts une
forte somme d'argent et des instruments ayant ,
servi ou devant servir à des cambriolages.
Enfin , dans la voiture de W. Sch., parquée non
loin de la Coop de La Roche , un autre pistolet
22 long rifle chargé et désassuré a été retrou-
vé. »

Soirée en musique
(c) C'est devant une salle comble que la
société de musique «L'Espérance » a
présenté sa soirée musicale et théâtrale à la
Maison Vallier. Le président, M. Vuilliome-
net, souhaita la bienvenue et mit un accent
particulier sur les bonnes relations que la
société entretient avec les autorités com-
munales avant de remercier les membres
soutien, ses collaborateurs et plus spécia-
lement M. Hubert Geiser, un directeur qui,
par son travail, a réussi à faire participer
vingt jeunes à ce concert annuel. Il présenta
ensuite M. Jean-Paul Persoz, nouveau
président des musiques cantonales. Après
une excellente prestation de la part des
musiciens, quelques membres de la société
présentèrent le a Quart d'heure vaudois»,
revue satyrique villageoise tandis que les
jeunes furent appréciés dans leur «Mup-
pet-show». Puis, interprétée par les acteurs
de la localité et mise en scène par Jacques-
Edgar Ruedin, la comédie «Payez vos
impôts » contribua à entretenir une atmos-
phère joyeuse et détendue avant l'ouvertu-
re du bal.

CRESSIER

Vernissage
(c) Dans le cadre de «La Crédence», la
boutique éclectique du milieu du village, a
eu iieu samedi levernissagedel'exposition
des dessins au fusain de J.-F. Pellaton, un
habitant de Lignières mais qui enseigne au
landeron. On est à l'aise devant les réalisa-
tions de ce jeune homme qui commence à
se faire connaître. Dans le cadre des milieux*
enseignants et au Valais , l'artiste a déjà
présenté ses œuvres figuratives.

AUVERNIER

Vers 17 h 40, M. S.L., domicilié à Wangen
(SO), circulait sur la route du Val-de-
Travers. A Rochefort , dans un virage à droi-
te peu avant le carrefour de Champ-du-
îvlculin, il a perdu la contrôle de son véhicu-
le qui a dérapé sur la gauche et s'est jetée
contre un arbre au sud de la route. Pas de
blessé. Le véhicule est démoli.

Voiture contre
un arbre

à Rochefort



L'affaire du Viêt-nam:
guerre et tapis vert

Alors que des navires croisent en mer de Chine

PÉKIN-HANOI/MOSCOU (AFP-
REUTER). - La Chine a renouvelé, mardi,
son offre de négociations au Viêt-nam,
alors que les combats se poursuivent pour
le contrôle de la route stratégique à Cao-
bang, à 200 kilomètres au nord de Hanoï.
Pendant ce temps on signale des mouve-
ments de bâtiments appartenant aux flot-
tes soviétique et américaine du Pacifique.
Au Viêt-nam, une troupe d'élite, la
fameuse « division invincible », est prête à
entrer dans la bataille.

OFFRE CHINOISE
La Chine a demandé, mardi, au Viet-

nam d'ouvrir des négociations en vue de
mettre un terme au conflit. « Nous espé-
rons sincèrement que les autorités viet-
namiennes évaluent la situation avec
lucidité... et accepteront la proposition
raisonnable de tenir des pourparlers rapi-
dement », écrit l'agence de presse « Chine
nouvelle» , citant un éditorial du «Quoti-
dien du peuple» . «Le conf lit frontalier
entre la Chine et le Viêt-nam ne peut être
réglé que par des négociations entre les
deux parties», ajoute le journal. Aucune
réaction officielle n'a encore été enregis-
trée à Hanoï, mais il est très improbable
que le Viêt-nam accepte cette offre de
négociations. En revanche, le Viêt-nam a
réagi favorablement à l'offre de bons offi-

Un croiseur lance missiles soviétique repéré en mer de Chine méridionale
(Téléphoto AP)

ces faites jeudi par M. Waldheim, secré-
taire général de l'ONU.

Les Etats-Unis, de leur côté , seraient
favorables à une conférence internationa-
le sur l'Indochine. C'est ce qu'a déclaré, à
Bangkok, M. Christopher, secrétaire
d'état-adjoint. Les Etats-Unis, a-t-il dit ,
espèrent que les Nations unies trouveront
un moyen efficace de traiter l'attaque de
la Chine contre le Viêt-nam et l'attaque
du Viêt-nam contre le Cambodge. L'un
des moyens de régler ces problèmes serait
pour M. Waldheim de conduire une mis-
sion qui pourrait déboucher sur une
conférence internationale consacrée à
l'ensemble de l'Indochine ou plus spécifi-
quement au Cambodge, a expliqué
M. Christopher.

LA SITUATION SUR LE TERRAIN

Selon des informations en provenance
de Hanoï, la ville de Cao-bang, sous le feu
croisé des artilleries chinoise et vietna-
mienne, a été complètement désertée par
ses habitants. Le correspondant de l'agen-
ce France-presse , à Hanoï , a précisé que
les combats s'étendent à toute la partie est
de la province de Cao-Bang.

Radio-Hanoï a annoncé que les troupes
régionales ont intercepté samedi et
dimanche d'importantes forces chinoises

soutenues par l'artillerie et les blindés
près de Cam-duong, à 30 kilomètres de la
frontière. Selon « Nhan dan» , près de
20.000 Chinois auraient été mis hors de
combat (tués ou blessés) depuis le début
des hostilités .

MOUVEMENTS DE NAVIRES

Deux porte-avions de la septième flotte
américaine dans le Pacifique ont quitté
leur port d'attache , tandis que la marine
soviétique redouble d'activité au large
des côtes chinoises.

Lundi, on avait appris que le porte-
avions «Constellation» , jaugeant
60.100 tonneaux, avait quitté Subic-bay,
aux Philippines, pour la mer de Chine
méridionale. Mardi , un porte-parole de la
septième flotte , à Yokosuka, a confirmé,
qu'au même moment, le porte-avions
«Midway» (51.000 tonneaux) avait quit-
té ce port , situé au sud-est de Tokio. Il a
refusé de dire quelle était sa destination.

De source autorisée auprès du ministè-
re de la défense du Japon, on indi que,
d'autre part, qu'au moins neuf bâtiments
de guerre soviéti ques croisent actuelle-
ment en mer de Chine méridionale. On
rapporte aussi mardi qu'un destroyer de
type «Kashin» lance-missiles avait péné-
tré en mer de Chine orientale par le
détroit de Corée.

ATTAQUE VIETNAMIENNE
L'agence Chine nouvelle a déclaré

mardi soir que les forces chinoises ont
repoussé une attaque vietnamienne à
25 km environ à l'intérieur de la région
autonome de Quangxi Zhuang (Kouangsi
chouan).

Chine nouvelle annonce qu'au cours
des trois derniers jours de combats autour
du secteur de Nimming, dans le Quangxi ,
soixante-huit soldats vietnamiens ont été
tués et un autre fait prisonnier.

L'agence précise que l'attaque vietna-
mienne en Chine a commencé vendredi
dernier, un bataillon de soldats vietna-
miens ayant pénétré dans des communes
du secteur de Ningming et ayant tiré plus
de 200 obus.

Les Vietnamiens ont incendié deux vil-
lages et une forêt , ont endommagé de
nombreuses habitations et ont tué un
grand nombre de civils chinois, ajoute
Chine nouvelle.

La Belgique s'enfonce dans la crise
BRUXELLES (AFP). - Septante jours

après les élections générales, la Belgique
s'enfonce de plus en plus dans la crise née
du problème linguisti que, constatent les
observateurs après l'échec de la mission
de médiation de deux personnalités poli-
tiques, MM. Willy Claes, ministre de
l'économie (socialiste flamand) et
Nothomb, président du parti social-chré-
tien francophone.

C'est le troisième échec d'une tentati-
ve en vue de former un gouvernement
depuis les élections du 17 décembre der-
nier. Avant la tentative de MM. Claes et
Nothomb , le roi Baudouin avait demandé
à M. Claes, une première fois, de trouver
un terrain d'entente sur la question de la
transformation de la Belgique en trois
régions fédérées (Flandre , Wallonie et
Bruxelles).

Après lui , M. Martens , président du
parti social-chrétien flamand , avait
également échoué, il y a une dizaine de
jours , face à l'opposition du parti linguis-
tique flamand «Volksunie », hostile à
l'octroi d'un statut d'autonomie à Bruxel-
les.

Le statut de Bruxelles (1,2 millions
d'habitants à 80% francop hones) conti-
nue donc d'être la principale pierre
d'achoppement.

Les partis flamands , social-chrétien
(CVP^les socialistes (BSP) et la «Volksu-

nie» (parti linguistique flamand) accep-
tent de donner à Bruxelles un statut
spécial , mais exigent une participation
égale des Flamands et des francophones
dans la gestion de la capitale , bien que les
francophones y soient à 80% majoritai-
res.

Les partis francophones (Front des
francop hones, parti majoritaire à Bruxel-
les, les socialistes, majoritaires en Wallo-

nie , et les sociaux chrétiens) exigent quant
à eux pour Bruxelles un statut autonome
du même type que celui prévu pour les
deux autres régions, la Flandre et la Wal-
lonie. Cette revendication est également
rejetée par les partis flamands.

Pour certains observateurs, il parait
même exclu que la Belgique ait un
nouveau gouvernement avant les élec-
tions du parlement européen le 10 juin
prochain.

Cette guerre des langues qui menace la Belgique.

Iran: Bakhtiar activement recherché
TEHERAN (AP).- Le lieutenant de

gendarmerie Kholan Ali Elyasi a été passé
par les armes mardi, pour avoir donné
récemment l'ordre à ses troupes d'ouvrir
le feu sur des manifestants hostiles à
l'ancien régime, entraînant la mort de
trois personnes, a révélé le journal iranien
«Kay han» .

Les six membres du tribunal révolu-
tionnaire islamique de Khonsar, ville
située à 320 km de Téhéran, l'avaient
condamné la veille à la peine capitale
pour assassinat et collaboration avec la
Savak (police politique iranienne).

C'est un groupe spécial de moudjahidin
qui a procédé à l'exécution, la 11"'1' depuis
l'avènement du nouveau régime.

Par ailleurs, quatre techniciens étran-
gers des industries du pétrole, un Améri-
cain, un Irlandais et deux Britanniques,
qui avaient été arrêtés par des militants
islamiques, ont été libérés mardi, après
avoir été interrogés par les autorités à
Ahwaz, dans l'ouest du pays. Ils étaient
soupçonnés de «pillage des richesses du
pays », lors de travaux effectués à Aghaja-
ri, dans le sud du pays.

Par ailleurs, le comité révolutionnaire
de l'ayatollah Khomeiny a annoncé mardi
que 15 anciens hauts responsables, dont
six anciens ministres, figurent sur sa liste
des personnes les plus recherchées, avec
le shah lui-même et l'ancien premier
ministre Bakhtiar.

Par ailleurs, le «Téhéran journal» de
langue anglaise rapporte mardi qu'un
Iranien qui avait dirigé un bataillon de
fedayin palestiniens contre les forces
israéliennes, et identifié sous le nom de
Jalaleddin Farsi, deviendrait comman-
dant de la nouvelle garde nationale révo-
lutionnaire.

Dans un autre domaine, l'ayatollah
Khomeiny a reçu huit chefs religieux du
Kurdistan. Ils ont démenti les informa-
tions faisant état de mouvements séces-
sionnistes.

L'ayatollah a également reçu un autre
groupe de chefs religieux du Balouchis-
tan, où une certaine agitation serait
également apparue.

M. Bakhtiar (Téléphoto AP]

Avant le scrutin espagnol
MADRID (AP).- Deux sondages

publiés mardi , deux jours avant les élec-
tions législatives espagnoles, donnent la
victoire au parti du premier ministre , M.
Suarez, l'union du centre démocratique
(UDC).

D'après le sondage publié par «El
Pais» , le parti socialiste ouvrier espagnol

(PSOE) de M. Gonzalez , obtiendrait
1,8 % de voix de plus, mais 13 sièges de
moins que l'UDC. Selon le sondage publié
dans «Diario 16» , l'UCD recueillerait
34 sièges et 1,2% de voix de plus que le
PSOE. Ces deux formations perdraient
des sièges au pays basque, où le taux
d'abstention devrait être élevé.
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LONDRES (AP). - La régionalisation

est soumise à un référendum jeudi en
Ecosse et au Pays de Galles. D'après les
plus récents sondages, les Ecossais sont
divisés en deux camps presque égaux et la
majorité des Gallois dira «non ».

Il y a quelques années, pourtant , le
nationalisme avait beaucoup progressé
dans ces deux régions. Le parti nationa-
liste écossais (PSN), qui n'avait qu 'un
siège à la Chambre des communes en
1967, en a obtenu onze et a recueilli plus
de 30% des voix aux dernières élections
législatives de 1974. Au Pays de Galles,
où un cinquième de la population parle
gallois, les nationalistes du « plaid cymru »
(parti du Pays de Galles) détiennent trois
sièges de députés.

Les récentes élections partielles ont
toutefois montré que le nationalisme était
en recul en Ecosse. Selon les observa-
teurs, la majorité des Ecossais ont abouti à
la conclusion qu 'ils ne pouvaient s'en
sortir sans l'aide de la Grande-Bretagne.

On estime que le premier ministre,
M. Callaghan, a conçu ces projets de
régionalisation afin que le parti travail-
liste reste le plus important à la Chambre
des communes : sans les députés travaillis-
tes élus en Ecosse et au Pays de Galles, la
formation de M. Callaghan n'aurait pas
gagné les élections de 1974.

La poussée nationaliste, qui semblait
beaucoup plus forte il y a cinq ans
qu'actuellement, menaçait la domination
travailliste traditionnelle dans les vallées
minières du Pays de Galles et dans les
zones industrielles écossaises. La régiona-
lisation a alors été mise à l'étude pour
écarter ce danger.

La majorité du parti travailliste soutient
le projet , mais le parti conservateur y est
opposé.

LE PROJET

Le projet gouvernemental qui est
soumis aux électeurs prévoit la mise en
place d'une assemblée élue dans les deux
capitales régionales , Edimbourg et Car-
diff. Ces assemblées seraient responsables
de l'administration locale, de l'environ-
nement , de l'industrie , de l'agriculture, du
logement, de la culture et de l'enseigne-

ment primaire et secondaire , mais elles
n'auraient aucun pouvoir en matière
fiscale: les Ecossais et les Gallois conti-
nueraient à envoyer leurs impôts à Lon-
dres , qui allouerait chaque année des
crédits aux deux assemblées.

Selon un sondage publié mardi dans le
«Daily telegraph », 47% des Ecossais se
prononceront pour la régionalisation ,
39 % contre et 14 % sont sans opinion. Un
autre sondage publié dans le «Glasgow
herald » prévoit des résultats encore plus
serrés : 43 % de « oui », 40 % de « non » et
17% d'indécis.

Crise profonde en France
Une véritable crise de colère de la

population sidérurgique de Lor-
raine et du nord de la France vient
de répondre à l'insuffisance des
mesures gouvernementales
susceptibles d'atténuer le chôma-
ge. A Longwy et à Cambrai, le
week-end a été marqué par des
affrontements parfois violents
entre la population ouvrière et jes
forces de l'ordre. Samedi matin, le
siège de l'Union des industries
métallurgiques de Longwy a été
totalement saccagé par les manifes-
tants, cela en dépit des efforts
déployés par les responsables
syndicaux pour calmer les esprits.

En France, de telles scènes
d'émeute sont politiquement
d'importance secondaire tant
qu'elles n'ont pas lieu à Paris. Mais
on aurait tort de s'y méprendre : la
crise de chômage dont souffrent de
vastes régions du pays est profon-
de. Il y a les aciéries dans le nord et
en Lorraine, le textile dans l'est, les
chantiers navals à Marseille et à
Nantes- Saint Nazaire, la construc-
tion mécanique dans la Loire... Par-
tout, le feu de la protestation et de la
révolte couve. Des explosions de
violence peuvent se répéter, pren-
dre de l'ampleur. Dans la mesure
où elles expriment la crise de
confiance de la population, elles
pourraient rapidement se trans-
former en contestation politique.

Les manifestants de la colère ne
protestent pas contre l'insuffisance
de l'aide qui leur est accordée. Ils ne
demandent pas des secours, mais
des emplois. A les entendre, il faut
renoncer au démantèlement prévu
de certaines unités de production,
voire à leur transplantation sur
d'autres sites. Ils exigent qu'on
conserve et protège leurs usines,
ou, le cas échéant, que d'autres
soient construites à leur place pour
fournir à la population les emplois
nécessaires.

Or, que propose le gouverne-
ment ? En moins de deux ans, il
vient d'abaisser de 65 à 50 ans la
limite d'âge ouvrant droit à la retrai-
te. Certes, 50 ans serait la limite
réservée aux titulaires d'emplois
pénibles, tandis que 55, éventuel-
lement 54, constituerait la règle
générale dans la «sidérurgie sinis-
trée». Mais d'emplois de rempla-

cement, à peu près rien. Les « socié-
tés de reconversion» annoncées
par le ministre de l'industrie ne sont
pas des entreprises économiques
mais des lieux où les travailleurs
licenciés peuvents'initierà d'autres
métiers.

Par malheur, d'autres métiers ne
sont pas plus demandés que ceux
où sévissent les licenciements.
L'initiative patronale n'y a pas
pourvu. La diversification ne s'est
pas faite à temps. Aujourd'hui, on
se tourne vers les Américains
Général Motors et Ford... qui pour-
raient peut-être et si la France leur
accorde assez de subvention...

Dans cette France en crise, le
drame vient de l'absence patronale.
L'argent, les capitaux, ne font pas
défaut. Les fonds publics sont
abondamment garnis, les crédits
bancaires ne sont nullement épui-
sés. Ce qui manque cruellement,
c'est l'entrepreneur qui prend
l'initiative de fabriquer tel produit,
qui engage son nom, son génie, ses
fonds et sa responsabilité.

C'est aujourd'hui que l'on s'aper-
çoit que la France, par rapport à la
population active, compte moitié
moins d'employeurs que l'Allema-
gne fédérale. Les autorités et les
syndicats y sont pour quelque
chose. Ne s'est-on pas ingénié
pendant des décennies à décrier et
à dénigrer la fonction patronale, à
l'assimiler au rôle du négrier, de
l'usurier et de l'exploiteur!

On a le résultat sous les yeux. Ne
sachant comment occuper ses
chômeurs, l'Etat les met à la retrai-
te. Sans parler des mécomptes
financiers qui se préparent, force
est de constater que la France est en
train de payer chèrement la « lacu-
ne patronale» dont elle souffre. On
en est à organiser des « sympo-
siums» pour la création d'entrepri-
ses sous les auspices du commis-
sariat général au plan. Une grande
banque d'Etat a même engagé une
campagne publicitaire radiophoni-
que avec concours dotés de prix
pour susciter des vocations patro-
nales. Plus discrets et moins
bruyants que les cortèges de
chômeurs, ce sont là des signes qui
ne trompent pas : la crise ne touche
pas que la conjoncture, elle affecte
profondément les structures.

Paul KELLER

Alger soutient
le Polisario

ALGER (AP).- Près d'une centaine
de délégations étrangères invitées par-
ticipent depuis mardi près de Tindouf
à la célébration du troisième anniver-
saire de la « République arabe
sahraouie démocratique » instaurée
par le «Front polisario ».

Morceaux de choix parmi les décla-
rations de soutien lues devant les invi-
tés : deux messages du président algé-
rien Chadli dans lesquels il réaffirme la
« solidarité absolue » de l'Algérie.

Le président algérien déclare :
« Nous vous réaffirmons notre solida-
rité absolue et notre soutien total afin
que le peuple sahraoui puisse concréti-
ser ses aspirations légitimes à la souve-
raineté, à la liberté et à l'indépendan-
ce. »

Le président Chadli affirme dans un
autre message adressé au «premier
ministre du Polisario» le « ferme
engagement» de l'Algérie à soutenir
sans réserve le Polisario, et se déclare
convaincu de la «victoire totale
sahraouie».

C'est /Impasse totale au Proche-Orient
JÉRUSALEM (AP) - Le gouverne-

ment israélien a rejeté mardi l'invita-
tion du président Carter au premier
ministre M. Begin d'assister à un
sommet auquel le président Sadate
n'aurait pas participé.

«Le gouvernement a décidé que le
premier ministre n'était pas en mesure
d'accepter la rencontre proposée avec
le premier ministre (égyptien)
M. Khalil » , a annoncé M. Begin après
la réunion du gouvernement.

M. Begin a déclaré que le ministre
des affaires étrangères M. Moshe
Dayan avait rendu compte de ses
entretiens avec M. Khalil et avec le
secrétaire d'Etat Cyrus Vance à
Camp-David.

«Il est maintenant évident pour le
gouvernement que lors de ces entre-
tiens aucun progrès n'a été réalisé en
direction d'un accord israélo-égyp-
tien. Au contraire , la délégation égyp-
tienne a présenté une position plus
extrême, a dit M. Begin.

Seulement deux membres du
gouvernement contre quatorze,
probablement MM. Moshe Dayan,
ministre des affaires étrangères, et
Ezer Weizman, ministre de la défense,
ont voté en faveur du départ de
M. Begin à Camp-David.

Les Etats-Unis vont consulter leurs
amis du Proche-Orient pour étudier la
possiblité d'étendre leur présence
militaire dans la région, a déclaré le
département d'Etat.

M. Hodding Carter, porte-parole, a
précisé que les Etats-Unis ne songent
toutefois pas au maintien de troupes
ou à la création de bases militaires au
Proche-Orient.

Il a laissé entendre que Washington
pourrait organiser des manœuvres
navales plus fréquentes auxquelles par
tici pcraicnt les pays amis et accroître
sa présence navale dans la région.

Cependant, le Koweït et l'Irak ont
dénoncé mardi la mise en garde offi-

cielle du gouvernement américain,
selon laquelle les Etats-Unis sont prêts
à utiliser la force pour assurer leur
approvisionnement en pétrole du Pro-
che-Orient.

Le ministre koweïtien des affaires
étrangères a déclaré avoir été étonné
par la déclaration américaine, la quali-
fiant d'irresponsable.

L'agence de presse officielle
irakienne se fait pour sa part l'écho du
journal gouvernemental «Al
Thawra », qui dénonce «les menaces
américaines, tentative désespérée de
conserver le monopole du pétrolier» .

Pour sa part l'Arabie séoudite a
démenti mardi la présence de troupes
américaines dans deux bases aérien-
nes séoudiennes pour protéger
l'approvisionnement en pétrole du
monde occidental.

Cette information, diffusée par la
radio israélienne, est « totalement sans
fondement », ajoute l'agence.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Tchad
PARIS (AP). - « La France est prête à

apporter son concours et à prêter ses
moyens» pour organiser une table
ronde à N'Djamena afin d'étudier une
solution aux problèmes intérieurs tcha-
diens, apprend-on à l'Elysée.

Médecins
OSLO (AFP). - Huit mille médecins

norvégiens se sont mis en grève mardi
pour une durée de vingt-quatre heures.
Les grévistes protestent contre un

projet de loi tendant à instaurer en
Norvège un système d'autorisation
d'établissement pour les médecins.

Attentat
PARIS (AFP). - Le Front de libération

nationale de la Corse (FLNC) a revendi-
qué l'attentat commis, dans la nuit de
lundi à mardi.au ministère des finances,
dans un appel téléphonique à l'agence
France-presse.

Espion
BERLIN (AFP). - Un nouveau cas

d'espionnage pour le compte de la
République démocratique allemande a
été annoncé mardi à Berlin-Ouest par le
service de presse du parquet

Giscard
MEXICO (REUTER). - Le président

Giscard d'Estaing arrive au Mexique
aujourd'hui pour une visite officielle de
quatre jours dont le but premier sera de
renforcer les relations commerciales et
culturelles franco-mexicaines.

Yémen
WASHINGTON (REUTER). - Les

Etats-Unis envoient actuellement au
Yémen du Nord des armements d'une
valeur globale de plus de 100 millions
de dollars pour le soutenir dans sa lutte
contre te Yémen du Sud.


