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ô 9baa_B__i-_-_a__a_i_É___  ̂ M-_S_8ÉJ_
[_____* __! BHv_Ér AV ™ BUB " • é__7^8B

KBBSw SB 11 l Ié' f^sfrB ' Hf j * ' "¦ 7"% iB '*'v*:*'Wiaw/^̂ '̂  ,. B'1 V ï - * 'toSÊm __l R—i fi ? V W -W

yb̂ j ¦L̂ ^̂ i.X j^B Bîfïî**^- _____^L " ' _T JS .B̂ É̂ MK' -«̂ ®SS^^ _̂_S___S__S__BÉ__WBŒ«sP* _̂ _̂M ' i& ' _H__^K_____iî_ _̂V^ '̂_â_H _Sff
 ̂ H_ _̂M_T_-_ _̂ _̂I V̂ vw^̂

LA NOUVELLE MERCEDES
fiÉË___ _P_ I F \__ ^H MÉ_?ls_t_- iflHr JE ** iR |fl K _̂BP :1B_L- ¦

S1*''' HS"̂ ^̂ » . >F £¦'; _ ^fe* ."'<. '.. f̂|':l»' ¦ i %?P§|$if „ltlMfl *"J'**"^̂ '"—""'•Hfi "̂ to '̂' '/fiFMHItMltSSÈto '- ' I iln_ iliW MBMBB—WI. III I ¦ ' ' ¦B̂ B f—9_ .1 «__M_E_V_P JBPBS • ¦ ¦ w lf<Wa if "•r "-j U» 1" _™ "' ^̂ ~__BH____HBB__a\_6__BH_i >4_&___*_ _H_H___
BBfcJ*ytt.v' MH J «i f 'W j . ! !¦ I i*U_ ---_. iir_~̂ »-__afl|MjHB| Br' ~- ' • ^»r *JL
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Une nouvelle CX: Une 2 litres encore plus économique, complète, avec La nouvelle Honda Civic 1,3: LA VOITURE EN PLEINE FORME,
direction assistée, 5 vitesses. Reflex Fr. 17.870.—/Athena Fr. 18.990.— GLS 5 portes, 5 vitesses, Fr. 11.490.—
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

¦y_\f_ l̂ ùM.WB]r_1M4H_.
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Madame Charles Fauguel ;
Monsieur et Madame Marcel Albiez-

Fauguel et leurs enfants à Flamatt ;
Monsieur Charles-André Fauguel , ses

enfants et sa fiancée Mademoiselle Chris-
tine Sandoz à Boudry ;

Madame Amélie Hofer, à Cortaillod ,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Benjamin
Fauguel , à Bevaix et leurs enfants ;

Monsieur Jean-Pierre Giauque et Léa
Teissier , à La Neuveville ;

Monsieur et Madame Marcel Begert et
leurs enfants , à Kriechenwil ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles FAUGUEL
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et
ami , enlevé subitement à leur tendre
affection , dans sa 68mc année.

2015 Areiise, le 5 mars 1980.
(route du Vignoble 8.)

Vous aussi , tenez-vous prêts , car le
Fils de l'homme viendra à l'heure où
vous n 'y penserez pas.

Luc 12 :40.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 7 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60B48-M

Dieu est amour.

Les parents , amis et connaissances ,
font part du décès de

Monsieur

Christophe COLOMB
survenu dans sa 77mc année , après une
courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 5 mars 1980.

L'incinération aura lieu vendredi
7 mars.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
66914-M

La Société de tir pistolet et petit calibre
de Saint-Aubin a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Charles FAUGUEL
membre actif et dévoué de la société et
moniteur de tir.

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

Mon âme bénis l'Eternel.
Psaume 103.

Madame Fernand Monnier-Fallet;
Monsieur et Madame Claude Mon-

nier-Flûckiger , à Cornaux et leurs
enfants :

Brigitte Monnier , à Neuchâtel ,
Catherine Monnier , à Lignières,
Anne-Lise Monnier;

Monsieur Raynald Monnier , à Dom-
bresson;

Madame Charles Thiébaud-Fallet , à
Berne ;

Monsieur Albert Kramer-Fallet , à
Colombier;

Monsieur et Madame Samuel Pétre-
mand-Fallet , à Peseux, leurs enfants et
petits-enfants ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Daniel Fallet ;

Monsieur et Madame Jean Cuche et
leurs enfants , à Bienne ,

ainsi que les familles Monnier , Diacon,
parentes, alliées et amies ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand MONNIER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , oncle, parrain et
cousin , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
78""-' année.

2088 Cressier, le 5 mars 1980.
(Le Home)

Quand tu viendras ô mon céleste Roi
Me recueillir dans la pure lumière ,
Que je redise à mon heure dernière ,
Plus près de Toi , mon Dieu , plus près de
Toi.

¦ Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise , vendredi 7 mars à
14 heures.

Le corps repose au Home Saint-Joseph
à Cressier.

Veuillez penser à
l'Action neuchâteloise pour

le camp de Vaumarcus
CCP 20-9330

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
66893- M

La direction et le personnel de la
Compagnie des Transports en commun de
Neuchâtel et environs ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles FAUGUEL
qui a travaillé durant 29 ans dans notre
entreprise en qualité de conducteur-
contrôleur.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 68438-M

Le comité et les membres de la section
SEV - TN (VPT) ont le regret de faire part
du décès de leur collègue et ami

Charles FAUGUEL
membre de la section depuis 1949.

Pour les obsèques prière de se référer à
l'avis mortuaire de la famille. eows-M

Le comité de la SFG, section de Colom-
bier, a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Charles FAUGUEL
père du président de la société.

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

Aimez-vous les uns les autres ,
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34.

Monsieur et Madame André Studer, à
Riehen , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Claude Descoeudres-Studer ,
à Corcelles, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jo Komkom-
mer-Studer , à 's Gravenwezel (Belgique),
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Jeanre-
naud , à Broadstairs (Angleterre), leurs
enfants et petit-enfant ;

Mademoiselle Rose Jeanrenaud , à
Môtiers ;

Madame Georges Jeanrenaud , à
Livry-Gargau (France), ses enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène STUDER
née JEANRENAUD

leur chère mère , belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante , grand-tante , cousine, parente et
amie, survenu dans sa 91mc année.

2035 Corcelles, le 3 mars 1980.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Veuillez penser à l'hospice
de la Côte, CCP 20-492

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
68433-M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame

Alice MAIRE-PERRET
sa famille remercie toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence , leurs messa-
ges de condoléances , leurs envois de
fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Petit-Martel, mars 1980. 66792-x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Jean GRETILLAT
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son chagrin, par
leur présence, leur message, leurs dons ou
leur envoi de fleurs et couronnes. Elle les
prie de croire à sa profonde reconnais-
sance. Un merci tout particulier au per-
sonnel de l'hôpital de Landeyeux.

Coffrane, mars 1980. 667BO-X

M_HH_B_B_H_H_i_H__l_HB

La commission administrative du Camp
de Vaumarcus déplore le décès de

Monsieur

Fernand MONNIER
membre soutien efficace depuis plus de
60 ans. 66897-M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Madame Lucette Gross-Burgat , à
Zurich, ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Burgat-
Robert , à Saint-Aubin , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Albert Auberson , à Saint-
Légier ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Karl GROSS-BURGAT
leur cher époux , père , beau-père, grand-
père , arrière-grand-père, frère , beau-
frère , oncle et parent enlevé à leur affec-
tion dans sa 77me année, après une courte
maladie.

8038 Zurich , le 2 mars 1980.
(Paradisstrasse 46.)

Car j' estime qu 'il n 'y a point de
proportion entre les souffrances du
temps présent et la gloire à venir , qui
doit être manifestée en nous.

Romains 8:18.

Le service funèbre aura lieu en l'église
de Wollishofen, le jeudi 6 mars à
14 heures.

66720-M

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Charly Dietrich-Evard, à
Saint-Aubin;

Monsieur et Madame William Dietrich ,
à Gorgier, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Ernest Paris, à
Bevaix , leurs enfants et petits-enfants;

Madame Louise Dietrich , à
Berne/Langenthal ;

Monsieur et Madame Roger Evard , à
Couvet et leur fils Jean-Pierre et famille , à
Marin ;

Les enfants de feu René Evard ;
Madame Mettaz-Evard , aux Verrières,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charly DIETRICH
leur très cher et regretté époux , frère ,
beau-frère , oncle , cousin , parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
82me année , après une longue et pénible
maladie vaillamment supportée.

2024 Saint-Aubin , le 5 mars 1980.
(Home La Perlaz).

Au revoir mon chéri.
Ta femme.

Demandez et il vous sera donné ,
cherchez et vous trouverez.

Mat. 7:7.

L'incinération aura lieu , le vendredi
7 mars à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Il ne sera pas envoyé de
lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
66876-M

ISTANBOUL (ATS-AFP).- La violence
politique a ensanglanté la journée de mercredi
en Turquie, où au moins six personnes ont été
tuées. Une fusillade, qui a éclaté au cours d'une
manifestation dans la ville anatolienne de Zile,
a fait un mort et 92 blessés, dont douze griè-
vement atteints, ont déclaré les autorités muni-
cipales. Un couvre-feu y est désormais en
vigueur.

Journée de violence
politique en Turquie

ROME (ATS/ANSA). - M. Arnaldo
Forlani a été élu par 115 voix sur
188 président du Conseil national du
parti démocrate-chrétien italien.

Amaldo Forlani élu
président de la DC
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BELGRADE (AP). - Les médecins du
président Tito ont semblé indiquer mer-
credi que l'amélioration de sa pneumonie .
s'était maintenue dans la journée, mais ils
n'ont pas parlé de l'affaiblissement du
cœur et des reins du patient, qui demeurait
dans un état grave et sous soins intensifs.

Pour les spécialistes, même si le maré-
chal, âgé de 87 ans, se remettait de sa
pneumonie, les autres problèmes affectant
sa santé ne lui permettraient pas de survi-
vre.

Tito; amélioration
de la pneumonie

LA VIE POLITIQUE
5 La Chaux-de-Fonds

j 1 (c) Réuni en assemblée générale , la section
( ) locale du parti socialiste a renouvelle sa
i | confiance au conseiller communal sortant
j ' M. Francis Matthey, qui a assumé pendant
| » quatre ans, en particulier la responsabilité
< : de l'instruction publi que, de la police et de
j ) la défense contre l'incendie , etc. Il a dési-
J ) gné comme second candidat au Conseil
( [ communal en remplacement de M. Mauri-
j t ce Payot , qui a désiré ne pas se représenter ,
i [ M. Charles-Henri Augsburger , âgé de
< l 37 ans, licencié en sciences économiques ,
11 chancelier communal et responsable du
( [ service économique depuis sa création ,
( , député au Grand conseil.
j 1 Par ailleurs, le PS a pris la décision de
( • proposer au prochain congrès cantonal la
< | candidature de M. Jean-Martin Monsch ,
J 1 député et vice-chancelier , à la présidence
( ' du parti socialiste neuchâtelois.
1j Nous aurons l'occasion de revenir sur
] > cette assemblée, suivie par quelque 80 per-
11 sonnes, et qui en définitive ne créa aucune
' ) surprise. Tenant compte de la position des
j > forces politiques actuelles en présence , il y
11 a tout lieu de considérer que le PS revendi-
J \ quera la présidence de la ville.

J » Succession M. Payot :
|| candidat socialiste
J » désigné

(sp) Fernand Monnier n'est plus. Il est
décédé hier, au début de l'après-midi, à
Cressier, où il se trouvait en pension des
suites d'une atteinte cardiaque. Il était âgé
de 77 ans.

Devenu employé des archives de l'Etat, il
avait quitté le Val-de-Ruz, il y a quelque
trente ans, pour venir s'établir à Saint-Biai-
se où il a été très actif.

Libéral convaincu, il a siégé pendant
plusieurs législatures au Conseil général.
Engagé dans la paroisse réformée, il a été
membre du Collège des anciens jusqu'à
l'an dernier. Il a aussi milité dans les Unions
chrétiennes neuchâteloises et romandes,
mouvement auquel il portait un attache-
ment particulier. Il était encore actuelle-
ment membre de la commission adminis-
trative du camp de Vaumarcus.

Fernand Monnier était en outre une fine
plume. Il a été pendant plus de vingt ans le
correspondant de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » à Saint-Biaise. Il écrivait, en outre, à
l'époque, sans les colonnes de notre
journal, sous le pseudonyme de « Fram », la
chronique intitulée «Croquis de chez
nous ». Il décrivait volontiers des scènes de
la vie quotidienne neuchâteloise fort
appréciées par de nombreux lecteurs.

Toujours un peu taquin, Fernand Mon-
nier aimait les contacts. Aussi chaque
rencontre avec lui était-elle toujours
agréable. C. Z.

+ 
Fernand
Monnier Collision rue des Beaux-Arts

Le conducteur dont l'automobile de
marque Mercedes, un ancien modèle, a
endommagé dans la nuit du 4 au 5 mars
vers 4 h, une voiture en stationnement
rue des Beaux-Arts à Neuchâtel , ainsi que
les témoins, sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtel (Tél.
(038) 24 24 24).

On recherche
une vieille Mercedes

discount
ACTIONS viande fraîche...

• Steak de bœuf
kilo 21.90

• Carré fumé
sans os kno 17.5°

• Langue de porc
salée kiio 7.40

H-̂ fliï Super-Centre
XjÊ iïêMiï Portes-Rouges
^W* + centre Coop Fleurier

Le poissonnier du
Super-Contre propose...

• Filet de carrelet
hollandais la

100g1.os
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

"VISITES"
du Centre de production des

Fabriques de Tabac Réunies SA
à Serrières

Samedi 8 mars à 9 h et 9 h 30
66552-T

(c) Le magnifique orgue de Colombier est trop
rarement mis en valeur. Il est relativement peu
utilisé , mis à "part le chœur mixte et lors des
cultes. La paroisse réformée a mis sur pied un
concert qui aura lieu le 9 mars en fin
d'après-midi. C'est Marc Pantillon qui
présentera des œuvres de compositeurs
anciens et récents. Afin de mieux comprendre
les particularités de cette musique,
M. G.-H. Pantillon , père de l'organiste et
directeur du chœur mixte de Colombier , fera
une présentation et des commentaires au sujet
des œuvres qui seront jouées.

Concert d'orgue
à Colombier
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Plusieurs détenus - six selon le Groupe
action prisons et le Centre Martin Luther-
King, cinq selon le directeur de la prison -
ont entamé mercredi matin aux établisse-
ments pénitentiaires de Bellechasse une
grève de la faim et du travail. Celle-ci, indi-
que un communiqué, devrait durer sept
jours. Les détenus entendent ainsi exiger
l'abolition du cachot, «cette prison à l'inté-
rieur de la prison», à Bellechasse.

Grave de la faim
à Bellechasse

Katia
a la très grande joie d'annoncer la nais-
sance de son petit frère

Mario
le 4 mars 1980

Graziella et Alfeo VENTURA

Maternité Ch. des Etroits 16
Pourtalès 2087 Cornaux

Monsieur et Madame Philippe
WAGLER-PROD'HOM et Simon ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils et frère

Gabriel
le 5 mars 1980

rue de Chaudefontaine
F. 51800 Ste-Ménéhould 67121-N

COLOMBIER

Démission à la STEP
(c) On a appris la démission , à compter d'avril ,
de M. Claude Glauser , directeur de la station
d'épuration de la Saunerie , à Colombier. Véri-
table cheville ouvrière de la STEP , il avait
acquis une solide expérience dans le domaine
de l'épuration des eaux et on faisait souvent
appel à ses connaissances bien au-delà de la
région. Ce départ , vivement regretté , posera
de sérieux problèmes au comité directeur.

Gino et Marie-Christine
COLAIANNI ont la joie d'annoncer la
naissance de

Alessandro
5 mars 1980

Maternité Chasselas 11
Pourtalès Auvernier

66907-N

LA OU LES PERSONNES
qui se sont appropriées deux cara-
bines de tir au petit calibre dans le
stand de Saint-Martin, sont priées
de les rendre à la Société de petit
calibre ou au poste de police à Cer-
nier, sinon plainte sera déposée.
P. S. Nous prions les parents de
la région de contrôler les affai-
res de leurs enfants. 66892-T

Jeudi soir, à 20 h, au Louverain
(Les Geneveys-sur-Coffrane) :

L'homme face
à la maladie

avec les D™ P. de Quervain et
J. Bezencon
Conférence-débat
Cette rencontre sera suivie de deux
entretiens avec Yvette Faux et Fran-
çois Rochat, les 13 et 27 mars

66676-T

Salon de coiffure

MARY-LOU
Colombier - Tél. 411222

FERMÉ
Samedi 8 mars dès 12 heures

pour transformations 66365-T

PBP——i—1
9 lirml Spectacle de danse
H IJJJO j i du jeudi G mars

I l*Si ERIKA ACKERMANN

RENVOYÉ |
pour cause d'accident ™

le costume
tout en douceur

_/ l̂̂ _r M^$ *̂î 1$S Jfl Nàfê :

Aujourd'hui , vous aimez notre costume jersey
aux petits motifs tendres. Très souple- vous le
portez aussi sous te manteau. Sans épaulettes
ni raideur , il fait habillé tout en souplesse.
La petite garniture et les poches véritables sont
autant de détails qui font pour vous toute la
différence.

Offre spéciale: *"*"> Ĉ if~\
3 coloris /  XU 
taille 38 à 46 Ĉ Kj^J »

\(k \MÛÎ&OÎ

dlA- hiCol-
\ Neuchâtel
20, rue de l'Hôpital 25 3525
19 Parking du Seyon

Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds Fribourg

66657-R

NAISSANCES, -27 févrierBel lo .Sandrlrm,
fille de Lulgi , Neuchâtel , et de Maria-Ad elalde ,
née da Silva. 3 mars Zaugg, Malorie , fille
d'Ernest , Neuchâtel , et de Marie -Laure-Antoi-
nette , née Guenot ; Fanti , Nathalie-Emma , fille
d'Aldo-Achille , Neuchâtel , et de Mariana , née
Marinica ; Antoniotti , Pierre , fils d'Yves-Alain ,
Môtiers , et de Marinette-Solange , née Apomé-
loz. 4. Eigenheer , Fanny-Jacqueline , fille de
Bernard , Neuchâtel , et d'Ida-Dorls, née Holde-
regger.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 4 mars
Ruch , Patrick-Albert , Neuchâtel , et Schmi d,
Claudia-Maria-Domenica , Parma (Italie) ;
Sandoz-Otheneret , Félix-Joseph-Benedictus ,
Neuchâtel , et Szotkiewicz née Wawrzyniak ,
Teresa , Poznan (Pologne) ; Brancucci , Denis-
Bernard-Antoine , et Herzog, Margrit , les deux
à Neuchâtel ; Longhi , Marc-Louis , et Koch ,
Berta-Theresia , les deux à Neuchâtel; Kaech ,
François-André , Fûllinsdorf , et Dehm , Iris ,
Mannheim (RFA).

DÉCÈS. - 3 mars Paroz , André-Robert-
Léon , né en 1921, Neuchâtel , célibataire.
Tribolet née Sagne, Yvonne , née en 1903,
Neuchâtel , épouse de Tribolet , Théodore.
4. Wolff , Gaston-Albert , né en 1897, Boudry,
veuf de Nell y-Alice, née Anderegg.

Etat civil de Neuchâtel

¦MEISGHÂTEL ET LA RÉGION

A un an de son centenaire, le chœur
d'hommes « Echo de l'Areuse» a donné
récemment son traditionnel concert
annuel. Un public relativement nombreux a
fort apprécié les productions de la chorale
sous la direction du nouveau directeur,
M. Ivan Deschenaui.

La troupe «Chantalor» d'Hauterive
amusa et dérida chacun en seconde partie.
Le^présldent de l'« Echo de l'Areuse »,
M. Willy Perrottet fêta trois membres pour
25 ans de sociétariat. Ce sont MM. Bumba-
cher, Roulet et Pasquier. L'actuel président,
M, Willy Perrottet totalise, quant à lui,
30 ans de fidélité au chœur d'hommes,

(Avipress-P. Treuthardt)

La soirée du chœur d'hommes de Boudry



Loin de la poli tique !
C'était le jour où Trudeau, vainqueur des élections législatives au Canada, for- |
ma it son nouveau gouvernement. Pendant ce temps-là, dans une boîte « disco »
de Tokio, Margaret Trudeau, accompagnée de sa sœur et d'une amie, était
mitraillée par les photographes... (Téléphoto AP) L

Grandes lignes et plan financier

BERNE (ATS). - Qu'est-ce que notre Etat fédéral devra réaliser jusqu'à la fin de 1983 ? Comment devra-t-il
agir pour assurer le bien-être de notre peuple en cette période bien peu stable de l'histoire contemporaine?

Ces questions, le Conseil national
se les est posées mercredi, tout au
long de son débat sur « les grandes
lignes de la politique gouvernemen-
tale» et sur le «p lan financier» pour
la législature 1979-83 , documents
qu'il examine en priorité. Le débat a
permis en fait aux partis politiques
de présenter leur propre «plate-
forme» au sujet de la politique à
suivre jusqu'à la fin de la législature.
Leurs porte-parole ont tous donné
l'essentiel des positions prises, tandis
que les interventions individuelles,
qui se poursuivent jeudi, ont permis
à certains députés de se démarquer
en parlant de problèmes particuliers.
La discussion sur les motions dépo-
sées pour tenter d'infléchir le pro-
gramme gouvernemental sur cer-
tains points aura lieu à la fin du
débat.

Réduire la zone d'influence de
l'Etat au strict nécessaire, mais enga-

ger toutes les forces et les moyens
disponibles pour réaliser les tâches
essentielles, tel est le point de départ
de la doctrine des partis bourgeois
pour la conduite des affaires du pays
jusqu'en 1983. Cette perspective
réaliste ne doit toutefois pas se muer
en un immobilisme, ont proclamé les
radicaux par la voix de M. Jean-
Jacques Cevey (VD). Il y a des tâches
qui doivent être menées à bien et
pour lesquelles le gouvernement et
le parlement devront mettre toutes
leurs forces dans l'action. Assainir les
finances fédérales en mettant
l'accent sur les économies, répartir à
nouveau les tâches entre cantons et
Confédération et transférer aux
premiers de nouvelles ressources
fiscales, mais sans que cela conduise
à une augmentation des impôts indi-
rects.

(Lire la suite en page 19)

P OLITI QUE DE
L ÉTAT : DÉBAT
11ÎI MBTinilBIil y il ii 11 p il n __.

Un libéral émerge de l'anonymat
aux primaires du Massachusetts

BOSTON (AP). - M. John Anderson, un presque inconnu
de la politique américaine qui a fait campagne sans bénéfi-
cier des moyens de ses rivaux, est sorti vainqueur des
primaires républicaines qui se déroulaient mardi pour la
première fois sur la côte est des Etats-Unis, le Massachusetts
et le Vermont.

Inscrit au parti républicain mais ayant peu de choses en
commun avec ses rivaux conservateurs du « grand old
party », le libéral John Anderson, représentant de l'Etat de
l'Illinois, a réussi le tour de force de se situer au même niveau

que les favoris de la course à la présidence du côté républi-
cain. Il se classe à égalité avec M. Bush, ancien directeur de
la CIA, aux primaires du Massachusetts, et devient dans le
Vermont l'égal de l'autre grand espoir des républicains,
M. Reagan, ancien gouverneur de Californie. Du côté démo-
crate, aucune surprise n'est venue infirmer les prévisions :
dans le Massachusetts, le sénateur Kennedy, élu de cet Etat,
a comme prévu devancé largement le président Carter en
obtenant 66 % des voix contre 29 à l'actuel occupant de la
Maison-Blanche.

Enfin un succès pour les Kennedy. (Téléphoto AP)

Bientôt : 1 auto de poche !
Le Salon de I automobile qui s ouvre à Genève aujourd'hui va |

non seulement attirer beaucoup de monde. Il battra probablement s
aussi tous les records précédents de fréquentation. Même si l'on se =
méfie des prévisions et des statistiques, on ne courra pas le moin- E
dre risque en formulant cet optimiste pronostic. =

Les bons résultats qui viennent d'être publiés sur le marché de |
l'auto suisse en 1979, ainsi que les espoirs exprimés pour 1980, =
sont de nature à garantir à l'avance le succès du cinquantième |
anniversaire du grand événement genevois et international. =

La morale qu'il est permis de tirer de cette réjouissante situa- s
tion est double. D'abord, les gens se passeront de beaucoup =
d'autres choses avant de renoncer à leur voiture. Hausse de son §j
coût et augmentation du prix de l'essence ne suffisent pas à dis- 3
suader les foules. Mais, pour s'offrir une auto et pour s'en servir, il §j
faut de l'argent. Or, de l'argent, il y en a suffisamment. Ce n'est pas =
l'incertitude des lendemains ni l'inflation qui freineront la dépense, i
Un réflexe vieux comme le monde joue en faveur de l'auto : profi- f|
tons de la vie, et offrons-nous la «jolie dernière» l Dieu sait ce qui S
nous attendra demain! S

Cette propension à rachat d une auto ne doit pas faire perdre s
de vue toutefois que le client est de plus en plus exigeant et de s
mieux en mieux informé. L'amateur d'une auto est plus décidé à ne i
l'acquérir que si elle est parfaite sous tous les rapports. =

Or, la perfection, pour une auto, qu'est-ce que c'est ? C'est à la a
fois plus simple et plus compliqué que vous l'imaginez. L'auto par- §
faite ne coûte pas cher; elle marche sans essence; elle est silen- |
cieuse ; elle est à l'abri de tout accident de la route ; elle est non pol- |
luante; elle roule vite sans le moindre risque pour quiconque; elle I
ne tombe jamais en panne. Et puis, et surtout, elle n'a besoin ni |
d'un garage, ni d'une place de parc, car elle est pliante. Vous S
pouvez la mettre dans votre poche. 1

L'auto de poche, une galéjade? Il y a bien des cuirassés de §
poche, des sous-marins de poche, et même des livres de poche. |
Alors, pourquoi n'aurions-nous pas bientôt l'auto de poche?

R. A. i

Pour de l'or
VENISE (AP). - D'importan-

tes forces de police ont investi
dans la nuit de mardi à mercredi
un appartement des environs
de Venise et ont libéré une
jeune fille de 19 ans en échange
de laquelle ses ravisseurs
exigeaient une rançon de 200
kilogrammes d'or.

Agissant sur des renseigne-
ments à la suite de l'arrestation
de six complices de l'enlève-
ment, les policiers ont décou-
vert Giancarla Balestra
droguée et enchaînée, mais
aucun gardien n'a pu être arrê-
té. Enlevée 20 jours plus tôt,
elle est la fille d'un riche orfè-
vre. C'était la première fois que
des ravisseurs demandaient
une rançon en or.

LES IDEES ET LES RUTS

Pour la Maison-Blanche
Pourquoi la bataille des primaires

est-elle donc si importante? Parce que
les Etats de l'Union sont toujours plus
nombreux à choisir cette méthode,
pour que les électeurs puissent
marquer leur préférence. Ainsi, cet été,
quand les démocrates se réuniront à
New-York et les républicains à Détroit,
70% de leurs délégués auront été
choisis ainsi. En 1968, 17 Etats seule-
ment utilisaient ce procédé. Il y en eut
23 en 1972,30 en 1976. Il y en a 36 cette
année.

Sont-elles représentatives des
tendances du corps électoral? C'est
autre chose. Puisque le New-Hampshi-
re était encore il y a peu de temps en
vedette, rappelons que, voici 4 ans,
Carter emporta la primaire avec 7 %
des électeurs inscrits et Ford chez les
républicains avec 17 %. Mais, c'est en
empruntant ce chemin que se décou-
vrent les surprises. Ainsi, Anderson,
chez les républicains, va-t-il bousculer
les idoles, infirmer les sondages,
devenir le candidat introuvable?

Anderson un inconnu ? Pas tout à
fait. Dans le New-Hampshire, il avait
obtenu 10 % des suffrages. La surprise
vient surtout du fait qu'Anderson se
soit hissé au premier rang dans le
Massachusetts avec un programme si
marginal que le représentant de l'Illi-
nois ne devrait pas, bien longtemps
encore, tenir la vedette. Anderson est
contre toute augmentation du budget
de la défense nationale et hostile à la
conscription. Chez les républicains, il
est l'anti-Bush et, par conséquent,
l'anti-Nixon. Pour lui, la seule façon de
rétablir la sécurité des Etats-Unis est
de « lutter contre l'inflation et de dimi-
nuer la productivité ». C'est, a-t-il dit
«la seule manière d'intimider les
Soviétiques». Partisan de la libération
complète de l'avortement, Anderson
chez les républicains, comme ce fut le
cas avec McCarthy en 1968 et McGo-
vern en 1972 chez les démocrates
n'aura sans doute été que le candidat
de l'illusion. Anderson ne résistera pas
à la longue marchede la présidentielle.

Et Kennedy? Résurrection ou feu de
paille? Kennedy maître chez lui,
seulement chez lui, ou début d'une
remontée? Il faut pourtant noter qu'il a
été battu partout où ses deux frères
avaient gagné : New-Hampshire, lowa,
Maine, Vermont. Et ce n'est pas le
11 mars avec les primaires de Floride,
de l'Alabama et de Géorgie que Ken-
nedy faisant le point, pourra juger s'il
vaut vraiment la peine pour lui
d'affronter l'Illinois (18 mars), New-
York (25 mars), la Pennsylvanie
(22 avril), l'OhioetlaCalifornie(3 juin).
Et aussi le Michigan, le Texas qui eux
assurent la victoire après un coude à
coude incertain. Mais Kennedy peut
être tenté d'aller plus loin, puisque,
chez les démocrates, la désignation
des déléguéssefait à la proportionnel-
le. Et la route est longue jusqu'à l'ulti-
me duel du Mississippi.

Etre élu président des Etats-Unis
coûtera fort cher cette année. En 1964,
les républicains avaient dépensé
17.280.965 dollars et les démocrates
10.512.402 dollars pour toute l'Union.
Cette année, la commission fédérale a
décidé que chaque part i ne devrait pas
dépenser plus de 14 millions de dollars
PAR ÉTAT. A titre personnel, Bush a
déboursé plus de 3 millions de dollars
dans sa campagne de l'Iowa. «Le
chaos institutionnalisé », comme un
commentateur américain qualifie les
primaires, sera cette année, vérita-
blement hors de prix. L. CHANGER

_¦ ¦nrWS_E_? _̂fc_JP WiifcAwB f̂tfS-sm ,
_Sn___F_é__N___^_t IBW

P.-A. Balmelli, propr .
Neuchâtel - Tel 24 01 51 I

EN AT1RACTI0NI
Crevettes géantes
à la nage
Rouille et croûtons
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et Cressier: palpes interroptions
L'avenir de la raffinerie valaisanne de

Collombey, qui continue à fonctionner au
ralenti et à perte , à cause d'installations
désuètes et de pénurie de cap itaux frais ,
est devenu un sujet « tabou », mystérieux ,
face au manque délibéré d'informations ,
prêtant à des spéculations incompatibles
avec le désir du public de comprendre ce
qui se prépare. Quel sera , dans ce
contexte , le destin de la raffinerie de
Cressier , importante entreprise indus-
trielle neuchâteloise?

Nous avions déjà, il y a longtemps,
annoncé les difficultés de la raffinerie de
Collombey, la menace de fermeture et le
projet de vente à des financiers interna-
tionaux , parmi lesquels des hommes
d'affaires arabes , par le biais de banques
et d'autres intermédiaires.

La situation est connue. La Suisse
consomme 13 millions de tonnes de
pétrole par an dont 60% de produits finis
importés , notamment du marché libre de
Rotterdam , haut lieu de manœuvres poli-
tiques et de spéculations qui nous échap-
pent.

Plus de 40% des produits bruts sont raf-
finés à Cressier et à Collombey, le reste
étant importé sous la forme de produits
finis. L'installation de Seenwald se limite
au traitement de produits semi-fi nis. En
fait , malgré notre neutralité , un franc
toujours relativement lourd , au détriment
de l'exportation , nous sommes et reste-
ront dépendants du pétrole des pays
producteurs , des multinationales et du
marché libre. Même si jusqu 'ici , le
consommateur suisse a bénéficié de la

concurrence et de la loi de l'offre et de la
demande dans un marché libre.

COMMENT S'Y RETROUVER?
La raffinerie de Collombey est en diffi-

culté. ESSO suisse, qui disposait de 33,7%
des parts, aurait tout cédé à ESSO France,
qui , à son tour, aurait traité avec TOTAL
suisse et surtout TOTAL-GATOIL, une
société multinationale, ayant pignon sur
rue à Genève, mais faisant preuve d'une
discrétion exceptionnelle.

On parl e d'un financier libanais ,
M. Khalil Ghattas, d'un ancien conseiller
d'Etat , candidat malheureux au Conseil
fédéral , M. Henri Schmitt, connu pour ses
attaches avec les Séoudiens.

Jaime PINTO
Lire la suite en page 19

La raffinerie de Collombey. (ASL)
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Assises : six ans, trois ans
et 18 mois de prison requis

(Page 4)



RÉQUISITOIRE : six ans contre Monteiro
trois ans contre Schiantarelli et
dix-huit mois contre PillonelE-SB-Sl

Les doutes que nous avions laissé planer hier sur la parfaite intégrité ou honnêteté
de la famille Monteiro-Pinto se sont révélés parfaitement justifiés! En début de cette
deuxième journée d'audience de la Cour d'assises, qui doit juger une affaire d'escroque-
rie portant sur quelque 900.000 fr., le président Aubert a demandé à la partie civile de
communiquer publiquement les principales conclusions du liti ge qui opposait la
« National Westminster Bank» (NWB) à la famille Monteiro-Pinto.

Ces conclusions sont limpides: malgré une contre-expertise graphologique , il n'a
pas été possible aux spécialistes de déterminer si l'un des quatre Monteiro-Pinto était
l'auteur des fausses signatures. Chose curieuse , dans la procédure civile que la famille

a intentée à la banque, Damio et Manuel Monteiro-Pinto étaient demandeurs. La NWB
était le 1" défenseur. Qui était le second? On vous le donne en mille: Landolfo et Ber-
nardine Monteiro-Pinto! Ce qui tend bien sûr à accréditer fortement la thèse selon
laquelle plusieurs membres de cette famille portugaise ont trempé dans l'affaire.

Quoi qu'il en soit , la NWB a finalement dû transiger avec les Monteiro-Pinto.
Comme il a été établi qu 'elle avait procédé à tort au transfert de fonds en Suisse,
puisqu 'elle s'est basée pour le faire sur un document comportant quatre fausses signatu-
res, elle s'est vue contrainte de recréditer le compte de la famille Monteiro-Pinto dans
son intégralité !

Cela signifie que la riche famille portu -
gaise peut à nouveau disposer , comme
bon lui semblera , de la somme qu 'elle
avait déposée à Londres , soit quelque
891.550 francs. Ajoutez à cela environ
720.000 fr. que Bernardino Monte iro-
Pinto a déposés dans un coffre à Genève
une fois les commissions versées à Schian-
tarelli déduites , et vous comprendrez qu 'à
l'heure actuelle , il y a peut-être des gens
plus malheureux que les Monteiro-
Pinto...

La journée d'hier a donc été consacrée
en grande partie à l' audition de deux
témoins parfaitement au courant des
prati ques bancaires et à celle de plusieurs
témoins de moralité. Des premiers , disons
qu 'un attaché de direction d' une grande
banque suisse et qu 'un réviseur de la
commission fédérale des banques avaient
une opinion diamétralement opposée
quant à la façon dont a procédé la banque
d'épargne et de prêts de la Broyé (BEPB)
pour se « débarrasser» des fonds en
provenance d'Angleterre.

En fin de matinée, on entendit plusieurs
témoins affirmer que Schiantarelli était
un homme très disponible envers ses
amis, un commerçant très serviable.
- Je le lui ai d'ailleurs souvent repro-

ché , car parfois c'était au détriment de ses
propres intérêts, avoua une ancienne col-
laboratrice du garagiste boudrysan.

ÉTRANGE...

Une inspectrice d' assurances informa
ensuite la Cour sur deux transactions
qu 'elle eu l'occasion de passer le 1er avril
1977 avec Monteiro-Pinto et Schiantarel-
li. Il s'agissait de deux assurances, l' une de
risque pur d'un montant de 160.000 fr. au
nom de Schiantarelli , mais en faveur de
Monteiro-Pinto en cas de décès du
premier , la seconde , d'un montant de
100.000 fr., pouvant plutôt être considé-
rée comme une épargne de Monteiro-
Pinto.

Lorsqu 'on sait qu 'immédiatement
après avoir retiré les fonds , Schiantarelli a
fait  virer sur son compte personnel à la
BEPB une somme de 150.000 fr. et qu 'il a
encore touché en esp èces une somme de
10.000 fr., on ne peut manquer de faire
un rapprochement entre les chiffres :
160.000 fr., c'est exactement le montant
de l'assurance conclue au bénéfice de
Monteiro-Pinto!
- Cela n 'a pourtant rien à voir , prétend

Schiantarelli. Cette somme de 150.000 fr.
représente un prêt personnel que m 'a
consenti Monteiro-Pinto.

Si depuis que cette affaire a éclaté ,
Georges Pillonel n 'a pas retrouvé un
emploi dans une banque , il exerce main-
tenant une activité annexe pour une
compagnie d' assurances. Quant à Ricardo
Schiantarelli , qui a passé, rappelons-le ,
quatre mois en détention préventive
(«pendant que le juge d'instruction se
trouvait à Ferreux ou à Préfarg ier» ,
affirme-t-il) il a dû vendre son garage de
La Chaux-de-Fonds et sa carrosserie de

PIECE INUTILE
ET SUPERFLUE

Le premier estime que la fameuse faus-
se « procuration », « ordre de payement »,
« quittance » (appelez là comme vous
voudrez) était parfaitement inutile et
superflue. Selon lui , les opérations pas-
sées à la banque d'Estavayer-le-Lac
n 'avaient rien de répréhensible du point
de vue pénal.
- Certes , précisa néanmoins le témoin ,

Pillonel a peut-être agi trop rap idement
ou par légèreté , car en définitive Schian-
tarelli n 'était qu 'un fiduciaire. En faisant
signer cette pièce à Monteiro-Pinto , il a
cherché à passer du fiduciaire au proprié-
taire réel. Mais ce n 'était pas le rôle de la
banque de chercher qui était le réel pro-
priétaire des fonds. Le chemin était tor-
tueux , mais les ordres respectifs de la
NWB et de l'UBS ont été exécutés de
façon licite.

Le réviseur de la commission fédérale
des banque , lui , est d' avis que ce fameux
« pap ier» n 'est rien d'autre qu 'un ordre
de payement émanant de Monteiro-Pinto
et faisant de ce dernier le destinataire des
fonds. Pour lui , le directeur de banque Pil-
lonel a donc contrevenu à ses fonctions
lorsqu 'il a accepté de remettre les fonds à
Schiantarelli sous prétexte que c'était ce
dernier qui avait ouvert les quatre comp-
tes numérotés.

Boudry. Lui qui occupait 26 emp loyés,
n 'en a plus que six à son service mainte-
nant.

LE RÉQUISITOIRE
La Cour ayant écarté le moyen préjudi-

ciel soulevé par le mandataire de Pillonel ,
à savoir la demande d' une expertise
comptable, c'est en début d'après-midi
que le procureur général prononça son
réquisitoire.
- Cette affaire n 'est pas aussi comp li-

quée que certaines apparences pourraient
le laisser supposer , dit notamment
M. Schup bach. Bien sûr. il y a encore des
questions obscures et celles-ci le reste-
ront , car celui qui espère faire la rencontre
de la délinquance en petite tenue sur une
plage ensoleillée risque bien de voir ses
espoirs déçus !

Bernardino Monteiro-Pinto , princi pal
accusé , fait défaut. Mais pour le procu-
reur , sa cul pabilité ne fait pas l'ombre
d'un doute. Le prévenu a fait preuve
d' une mise en scène et d'une astuce parti-
culières en imitant non seulement la
signature de ses oncles , mais encore... la
sienne pour berner la banque britanni que.
C'est le seul qui a pu faire ce faux , car il
était le seul à connaître les numéros des
comptes communiqués à la NWB , le seul à
savoir l'ordre des signatures déposées à la
banque ang laise et le seul à pouvoir
déterminer de façon précise le montant de
l'argent à disposition à Londres.

Bernardino Monteiro-Pinto a commis
trois faux et une escroquerie. C'est un
délinquant primaire , mais l' accusation lui
refuse le bénéfice de l' acte de justice pro-
pre au sein de sa famille , car cela aurait
impli qué que le prévenu reconnaisse sa
partici pation. Or Bernardino Monteiro-
Pinto , arrêté à Londres en possession de
150.000 fr. et entendu au Portugal par
commission rogatoire , nie absolument
tout. Il ne connaît pas Schiantarelli , n 'est
pas venu en Suisse , n 'a pas ouvert de cof-
fre à Genève, etc..

Contre lui , le procureur général requit
une peine de six ans de réclusion , ajoutant
que ce n 'était pas parce que l'on ne frap-
pait peut-être qu 'un des coupables qu 'il
fallait se montrer clément.
- Jamais , ajouta M. Schupbach ,

jusqu 'à cette affaire , je n 'avais trouvé que
la notion de bande prévue par le législa-
teur pour le vol était d'une quelconque
utilité. Et bien ici . en matière de faux et
d' escroquerie , cela crée des problèmes
quasi insurmontables puisque cette
notion est absente de la législation.

COMPLICE?
Pour l' accusation , Ricardo Schiantarelli

ne savait pas seulement qu 'il s'embar-
quait dans une affaire louche , mais il était
au courant que Bernardino Monteiro-
Pinto abusait de ses pouvoir pour gruger
sa famille. Et le faux titre qu 'il remit à Pil-
lonel au moment du retrait des fonds est
une conséquence logique de cette affirma-
tion , car à ce moment-là Schiantarelli
savait que l' argent n 'était pas à sa libre et
exclusive disposition , puisque Montei-
ro-Pinto cherchait précisément à dépouil-
ler sa famille par son intermédiaire.

Selon l'accusation , Schiantarelli s'est
donc rendu coupable de comp licité
d' escroquerie et de recel en prêtant main
fo rt e à la dissimulation de fonds d'origine
délictueuse. Faux , recel , escroquerie : les
mêmes qualifications juridiques peuvent
s'app liquer pour le trafic de voitures
volées en Italie et vendues en Suisse. Car ,
pour le représentant du ministère public ,
toute une série d'indices auraient dû per-
mettre à Schiantarelli de connaître ou de
présumer l'origine délictueuse des véhi-
cules.

Contre ce prévenu , il requit une peine
de trois ans d'emprisonnement , la confis-
cation des véhicules volés encore en sa
possession , la dévolution à l'Etat des
montants touchés par la vente de ces
véhicules et des 50.000 fr. de commission
versée par Monteiro à Genève.

Les économes et les mélomanes...

TOUR DE VILLE 

Conférence de presse du Conseil communal

• COMME c'est l'usage après chaque
séance du Conseil général, la conféren-
ce de presse du Conseil communal a eu
lieu hier matin à l'Hôtel-de-Ville sous la
direction du président André Buhler.
Les débats de lundi soir n'ayant pas
suscité de vives controverses, le tour
d'horizon de M. Buhler a principale-
ment été consacré à un sujet qui a déjà
fait coulé beaucoup d'encre : les
subventions attribuées aux orchestres
de la ville.

-Ce sont les absents qui ont fait la
décision, remarqua-t-il. En effet, quatre
conseillers généraux socialistes
manquaient à l'appel lundi. Auraient-ils
été présents, étant donné l'esprit de
discipline qui a marqué ce vote, la déci-

sion du législatif communal aurait été
toute différente et l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel n'aurait pas été
sacrifié sur l'autel des économies.

Comment expliquer ces deux attitu-
des très tranchées opposant sur cette
question musicale d'une part le centre
et la droite, d'autre part la gauche et le
MPE? Pour M. Buhler, les prochaines
élections communales ne sont pas
étrangères à cette rare unanimité au
sein des groupes. Pour le reste, les deux
blocs n'ont pas la même conception des
économies à réaliser sur le plan musical
et culturel.
- Certains partis sont plus économes,

d'autres plus mélomanes I, conclut-il, le
sourire aux lèvres... J. -M. R.

Infirmières et infirmiers
Une belle vitalité malgré quelques soucis

• C'EST une longue assemblée géné-
rale qu'a tenue mardi soir sous la prési-
dence de Mmo Françoise de Pury, la
section Neuchâtel-Jura de l'Association
suisse des infirmières et infirmiers.
Dans son rapport, la présidente souli-
gna l'excellent esprit qui règne au sein
du comité dont les activités sont nom-
breuses. Un seul souci : le déficit des
comptes qui est couvert par le secréta-
riat central.

Ce rapport, ainsi que celui des vérifi-
cateurs de comptes et l'approbation du
budget ne donnèrent lieu à aucune
discussion particulière. Un nouveau
membre, Mme Anne-Lise Marthe de
Rebeuvelier, fut élu au comité, de même
que trois déléguées pour l'assemblée

qui aura lieu à Lugano les 3 et 4 mai pro-
chains.

Les débats s'animèrent en revanche
lorsqu'il s'agit de voter certaines résolu-
tions que la section présentera à Luga-
no. Il futfinalementdécidé dedemander
que dorénavant la présidence soit sala-
riée , qu'un groupe detravail soit consti-
tué pour étudier le problème du finan-
cement des sections, que l'assemblée
des délégués ait lieu début juin, qu'un
organisme soit créé pour préparer des
rencontres professionnelles, etc..

Enfin, divers groupes de travail
présentèrent leurs rapports d'activité.
On retiendra notamment la demande
faite au Conseil d'Etat de créer un poste
d'infirmier-conseil au niveau cantonal.
C'est un repas pris en commun qui a
conclu cette assemblée dont la tenue a
témoigné de la belle vitalité de la
section. (R)

Sur la foi de... rien du tout !
- Hier , Pillonel s est moqué à

plusieurs reprises de la NWB qui cher-
chait à récup érer les biens qu 'elle avait
transférés sur la foi d' un pouvoir falsifié
(quatre fausses signatures). Et bien lui , il a
fait mieux !, (entendez pire) dit le procu-
reur général. Si tout le monde peut se lais-
ser abuser par un document falsifié , lui a
transféré exactement les mêmes sommes
sur la foi... de rien du tout!

Selon l'accusation , Georges Pillonel
avait une mission à respecter avant tout
autre: conserver les 891.550 fr. tant et
aussi longtemps que le réel propriétaire
des fonds , la famille Monteiro-Pinto , ne
lui donnerait pas l' ordre d' en disposer
autrement. En ne conservant pas l'argent
jusqu 'à la production d'un pouvoir régu-
lier , Pillonel a disposé intentionnellement
de la somme en faveur de tiers et il a porté
atteinte aux intérêts sur lesquels il était
chargé de veiller.

Pour faux dans les titres , recel , compli-
cité d'escroquerie subsidiairement
gestion déloyale , Pillonel doit être puni ,
selon l'accusation , de 18 mois d'empri-
sonnement si la complicité d'escroquerie
est retenue , de 12 mois d'emprisonne-
ment si c'est la gestion déloyale qui
l' emporte.

L'avocat de la partie civile , Me Pierre
Bauer , qui représente donc les intérêts de
la NWB , est d'avis que les prévenus ont
choisi la tacti que de la mauvaise foi. Ils
ont proféré des mensonges énormes et
nombreux , nié l'évidence pour semer le

doute dans l' esprit des membres de la
Cour , cherché à tromper cette dernière en
s'accusant réci proquement.

— Mais il ne faut pas se laisser prendre
au piège qui est de noyer le poisson dans
un tourbillon de contradictions.

Au terme d' une longue plaidoirie ,
l'avocat demanda la condamnation des
trois prévenus et qu 'on lui alloue une
indemnité de dépens.

Mc Fredd y Rumo , qui défend les inté-
rêts de Schiantarelli ne prit la parole en
début de soirée que pour parler du trafic
de voitures volées. Les plaidoiries de la
défense concernant l' affaire d'escroque-
rie auront lieu ce matin. Et comme son
confrère Bauer avait mis beaucoup de
fougue à convaincre la Cour que les accu-
sés étaient coupables , l' avocat chaux-de-
fonnier déclara tout de go :

DEUX PROCUREURS !
— Nous avons entendu deux procu-

reurs. L'un neuchâtelois , l'autre...
anglais !

Me Rumo releva que le procureur géné-
ral s'était montré particulièrement sévère
dans son réquisitoire , n 'abandonnant
aucun des chefs d'accusation , mal gré la
fragilité des charges et le fait que l'instruc-
tion ait été menée d'une façon extrême-
ment « musclée ».
- Les droits de la défense n 'ont pas été

respectés depuis le début , affirma
l'avocat. Il y a eu une disproportion
évidente et flagrante. Rarement j 'ai vu un
juge aller aussi loin dans ses investi ga-
tions. Il y a eu des commissions rogatoires
un peu partout en Europe !

Le mandataire de Schiantarelli déclara
qu 'on pouvait croire son client de bonne
foi lorsque celui-ci affirme qu 'il n 'a jamais

su ou ne s'est même jamais douté qu 'il
avait fait l'acquisition de voitures volées.
La preuve ? La totalité des contrats étaient
établis en son nom. Toutes les transac-
tions ont fi guré dans sa comptabilité. Et
s'il a fallu plusieurs mois à un juge
d'instruction doté de tous les pouvoirs
pour prouver l'origine délictueuse de cer-
tains véhicules , Schiantarelli , lui , n 'a
jamais disposé des moyens d'investi ga-
tion d'un juge d'instruction ! Le procureur
général n'a que des indices quant à sa
cul pabilité. Pas une seule preuve. Mais
Schiantarelli a acheté et vendu des
centaines et des centaines , voire des mil-
liers de voitures depuis qu 'il est établi à
Boudrv.
- Est-il incompréhensible qu 'il ait pu

«se faire avoir»? , demanda la défense.
Dans toute l'Europe , il est prouvé qu 'il se
vole 50% des véhicules mis en circula-
tion. Et je suis persuadé que si des contrô-
les de police étaient faits chez tous les
garag istes de ce canton , ils seraient la
majorité à pouvoir s'asseoir sur ce banc !
Et je ne dis pas qu 'ils sont plus coupables
que Schiantarelli... Ce que j 'affirme , c'est
qu 'il y a eu un fort parti pris contre mon
client dès le début de la procédure. C'était
en quelque sorte une toile d' arai gnée tis-
sée en gros fil et l'on voudrait maintenant
que votre Cour joue le rôle de l' araignée.

Mc Rumo demanda à la Cour de ne pas
entrer dans ce jeu-là et sollicita l'acquit-
tement de son client des préventions de
faux , recel , escroqueri e et abus de
confiance pesant sur lui.

L'avocat poursuivra sa plaidoirie
aujourd'hui. Les défenseurs de Montei-
ro-Pinto et de Pillonel s'exprimeront à
leur tour. Le jugement pourrait être rendu
ce soir. Jack y NUSSBAUM

Première assemblée générale de l'ANLOCA
Des problèmes de croissance

L'Association des locataires de Neuchâ-
tel et environs (ANLOCA) a tenu mardi soir
sa première assemblée générale annuelle.
Cinq mois après son assemblée constituti-
ve, qui avait réuni 280 personnes, comme
l'a rappelé le secrétaire, M. Jean-Claude
Mutter, et moins d'un mois après une
réunion d'information qui fut également un
succès, l'enthousiasme du début semble
intact : une centaine de personnes partici-
paient en effet à l'assemblée générale, et
l'association compte déjà 475 membres.

Le principal problème de l'ANLOCA, tel
qu'il apparut dans le rapport de son prési-
dent, M. Bernard Griener, est une consé-
quence directe de son succès. La séance
hebdomadaire de l'équipe de conseil , qui
reçoit et renseigne gratuitement les locatai-
res ayant un litige avec leur propriétaire ou
leur gérance, a dû être rapidement dédou-
blée face à l'avalanche des demandes.

Pour ses quatre membres bénévoles,
MM. Griener et Edouard Kustermann,
Mmos Françoise Bauer et Anne-Marie
Verdon, la tâche s'est rapidement révélée
harassante puisque en plus de ces deux
soirées, il fallait encore suivre les affaires
soulevées, se renseigner et entreprendre
des démarches.

M. Griener lança donc un appel pressant
à ceux qui, par des travaux de dactylogra-
phie par exemple, pourraient un peu soula-
ger l'équipe. Il releva aussi que les princi-
paux litiges concernent les frais de remise
en état des lieux, les relevés des charges,
les comptes de chauffage et les résiliations
anticipées.

Il cita aussi quelques exemples de réduc-
tions spectaculaires des prétentions des
gérances à la suite d'interventions de
l'ANLOCA.

Les comptes, présentés par Mme Marian-
ne Givord, ne permettent pas de grandes
extrapolations, ni même l'établissement
d'un budget, la période de trois mois étant
trop courte. Ils furent approuvés à l'unani-
mité.

Le président ayant été réélu par acclama-
tions, le comité fut reconduit en bloc, après
qu'une proposition de réélection «tête par
tête» eut été repoussée. L'assemblée
accepta ensuite quelques modifications de
détail des statuts, dues essentiellement à
des erreurs ou des maladresses dans la
première rédaction.

CORRESPONDANCE

M. Griener lut ensuite la lettre que
l'ANLOCA avait adressée au président du
Grand conseil après que plusieurs mem-
bres l'eurent informée qu'une adjudication
pour la construction de la future caserne de
Colombier avait été attribuée à une entre-
prise des Geneveys-sur-Coffrane qui a déjà
eu des démêlés avec ses locataires. A la let-
tre qui s'en étonnait, le Conseil d'Etat

répondit que ces informations ne pouvaient
être qu'inexactes, puisqu'aucune adjudica-
tion n'avait encore été faite !

Autre « affaire » : celle des immeubles de
la caisse de retraite de Migros à Marin, dont
les 120 locataires , réunis en amicale, ont
adhéré collectivement à l'ANLOCA.

Parlant encore de la hausse du taux
d'intérêt hypothécaire, M. Grienerdénonça
une « législation à sens unique» qui autori-
se les majorations de loyer alors qu'ils n'ont
pas baissé quand le taux hypothécaire
diminuait, et il invita les locataires à refuser
les hausses.

INITIATIVE FÉDÉRALE

M. Jean Quéloz, secrétaire général de la
Fédération romande des locataires, revint
d'abord sur les difficultés de l'équipe de
conseil et sur son importance pour l'avenir
de l'association , dont elle est le «moteur» .
Il présenta ensuite le projet d'initiative fédé-
rale « pour une meilleure protection des
locataires ».

Cette initiative n'est pas la première du

genre. En 1967, le peuple repoussait une
initiative « pour le droit au logement ». Dix
ans plus tard, une nouvelle proposition
«pour une protection efficace des locatai-
res » subissait le même sort.

- Malgré ces deux échecs , dit M. Quéloz,
les locataires ne baissent pas les bras. La
nouvelle initiative aura deux buts : mainte-
nir, en l'inscrivant dans la Constitution, la
protection garantie par l'arrêté fédéral
« contre les abus dans le secteur locatif»,
qui cessera d'être en vigueur à fin 1982, et
obtenir que tout congé qui n'est pas justifié
puisse être annulé.

On retirerait ainsi l'épée de Damoclès
suspendue au-dessus du locataire qui
conteste les décisions de sa gérance.
- Si notre initiative a échoué en 1977,

termina M. Quéloz, c'est que nous étions
alors en période de pléthore de logements.
Celle que nous allons lancer devrait arriver
en votation en 1984. On ne construit plus
actuellement, et nous seront sans doute en
pleine pénurie. Nous avons donc toutes les
chances de réussir. J.-P. A.

Avec leurs maîtresses , M Fluckiger
et Schaedeli , les élèves des 4mo et 5me

années primaires de Cressier ont parti-
cipé à la plantation de 3000 arbres sous
la direction de MM. Bardet , inspecteur
des forêts du 1er arrondissement et
Pingeon, garde forestier.

Les autorités de Cressier ont décidé
en effet de créer un grand rideau de ver-
dure en bordure est de Mortruz, dans les
«Prés-Martinet » pour bien marquer la
limite entre la zone industrielle, d'une
part et les zones agricole et d'habitations
d'autre part. A l'heure du goûter, un
grand feu a permis aux enfants de rôtir
leur cervelas accompagné d'un bon thé
chaud que des mamans avaient eu la
gentillesse de préparer. On notait la
présence de M. Favre , inspecteur
cantonal des forêts et de M. J. Ruedin,
conseiller communal, directeur des
domaines et forêts et M. Wyrsch, prési-
dent de la commission scolaire. Le plai-
sir des gosses était partagé par les adul-
tes présents et grâce au soleil, l'atmo-
sphère fut à la fête durant tout l'après-
midi.

Dans quelques années, les enfants
qui seront devenus des adultes pour-
ront dire à leurs enfants et petits-
enfants : « Cette forêt , c'est moi qui l'ai
plantée!».

Petit arbre de Cressier deviendra grand...

Succession de M. René Meylan
| VIE POLITIQUE

Une élection nécessaire les 19 et 20 avril?
On connaît aujourd'hui la date choisie

pour l'élection au Conseil d'Etat du succes-
seur de M. René Meylan, démissionnaire.
Les Neuchâtelois se rendront aux urnes les
19 et 20 avril si plusieurs candidats sont sur
les rangs. Cette éventualité est cependant
peu probable. En effet, ni les partis « bour-
geois» , ni le POP ne contestent ce siège aux
socialistes. Seules des candidatures gau-
chistes ou farfelues déposées à des fins
publicitaires pourraient rendre le scrutin
obligatoire.

Mais, si le candidat choisi lors du congrès
socialiste du 15 mars est le seul en piste,
l'élection se fera alors tacitement.

Le délai fixé pour présenter une candida-
ture est le 17 mars a midi. Toutefois, étant
donné que personne ne peut être maintenu
sur une liste contre son gré, il est possible à
un «candidat malgré lui» de décliner une
élection jusqu'au 20 mars à midi, le groupe
qui l'a présenté ayant alors la faculté de le
remplacer jusqu'au lundi 24 mars à midi. Il

faudra donc attendre le 17 ou le 24 mars
pour être définitivement fixé sur la nature
de cette élection.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Journée mondiale
de prière

• LES femmes chrétiennes de Thaï-
lande font appel à leurs sœurs et frères
dans le monde entier, afin que tous se
joignent à elles dans la prière demain
vendredi 7 mars. «Libres et responsa-
bles », tel est le thème de cette journée,

Le groupe oecuménique qui la prépa-
re à Neuchâtel propose diverses occa-
sions de rencontres : des cultes au
Temple du bas au début de l'après-midi
et au poste de l'Armée du Salut, en
soirée, à 20 h 15. Un repas communau-
taire, avec présentation de la Thaïlande,
est prévu à midi au Temple du bas et un
souper canadien, en fin d'après-midi, à
l'Armée du Salut.

Des permanences de prière seront
également organisées dans la journée
au Temple du bas, à la Providence, à
l'Eglise catholique-chrétienne, au tem-
ple de Serrières, à Saint Norbert à La
Coudre, à la chapelle des Charmettes,
ainsi qu'à la «Stadtmission», tous lieux
de prière ouverts à chacun!

• DANS la nuit de mardi à mercredi,
vers 22 h 30, une voiture conduite par
M. J.-S. K., de Neuchâtel, circulait rue
des Fahys en direction ouest. Arrivé au
début du faubourg de la Gare, là où
débouche la route venant de la rue du
Rocher, M. K. a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a heurté un poteau métalli-
que placé au bord nord de la chaussée.
A la suite de ce choc, le véhicule s'est
arrêté une vingtaine de mètres plus loin
contre une voiture garée au nord du
faubourg de la Gare. Dégâts. Le permis
de conduire de M. J.-S. K. a été saisi.

(Réd.- Il y a une quinzaine de jours, à
200 m environ plus à l'est , un conduc-
teur a perdu la maîtrise de son véhicule
et celui-ci a enfoncé le garde-fou sur-
plombant la voie ferrée. Ce garde-fou,
sérieusement démantibulé, n'a toujours
pas été réparé. Qui s'occupe de ces
réparations : les CFF ou la ville?)

Perte de maîtrise
nocturne



f j f  ENCHÈRES PUBLIQUES
Mardi 11 mars 1980, dès 15 h, au garage Beau-Site,
à Cernier, l'office des poursuites du Val-de-Ruz,
à Cernier, vendra par voie d'enchères publiques :

1 voiture de tourisme Skoda 120 L, rouge, 5 places,
1172 cm3, 1re mise en circulation 1978-02, 11.270 km.
(Voiture appartenant à un tiers).

La vente aura lieu au comptant, conformément à la
LP. et sans garantie.

Office des poursuites
Cernier
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Valais, à Ayent,
à vendre
APPARTEMENT
2 PIÈCES
cuisine, salle de bains.
Adresser offres
écrites à BC 471 au
bureau du journal.

68537-I

UN BON PLACEMENT
Fr. 100.000.—

pour acquérir un appartement de 3Vi pièces en
PPE à Marin; garantie de location, financement
1- rang 70%.
Rendement des fonds propres 6,5% net.

Renseignements:

MjHBgttgl PROCOM NEUCHATEL SA
£_S_9_ Promotion commerciale

osa e* immobilière
f|g&«a_- Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
|gg~~j~ 2000 Neuchâtel 6557 W

SAINT-BLAISE
TERRAIN VILLA

Magnifiques parcelles de terrain à vendre
entièrement équipées. Surface au choix.

Prix de vente Fr. 120.—/m2
+ équipement et route.

Visite et renseignements :

jHBMKSgl PROCOM NEUCHATEL SA
__K Promotion commerciale

a__ et immobilière
[fil—-SI Seyon 10 - Tél. 038 Ik 27 77
__=___ 2000 Neuchâtel

A VENDRE SELON PLANS

VILLA
à Valangin - en bordure de forêt -
vue - dégagement.

Téléphoner après 18 h
au (038) 24 35 87. 67033-t

A vendre, à BEVAIX, dans magnifi-
que cadre de verdure, vue panorami-
que imprenable sur le Littoral neu-
châtelois et les Alpes,

VILLA
de style campagnard et rustique
de 6 Y2 pièces, grand salon, avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles

I 

d'eau, chambres mansardées ,
poutraison apparente, fond en
malons de Provence.
Construction très soignée.
Seiler & Mayor S.A.,
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59.

65872-l fl

A vendre à l'est de Neuchâtel

IMMEUBLE
permettant l'installation d'une usine,
atelier, ou toute entreprise,

comprenant : |j
- local de 500 m2

- dépôt 300 m2

- bureau 100 m2

- appartement de 7 pièces avec vue
sur le lac.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 300.000.—.

Faire offres sous chiffres HC 422 au
bureau du journal. 62037-1

A vendre à

DOMBRESSON
dans bonne situation au centre du vil-
lage

PETIT IMMEUBLE
comprenant:
GARAGE INDUSTRIEL
3 APPARTEMENTS ET GARAGE
Nécessaire pour traiter Fr. 80.000.—.

Adresser offres écrites à GH 476 au
bureau du journal. 62005-1

I 

A vendre, à SAVAGNIER, belle situa- H
tion ensoleillée et calme, vue très B
étendue sur le Val-de-Ruz !

APPARTEMENTS I
DE 3 PIÈGES

dans petit immeuble, salon avec H
balcon, 2 chambres à coucher.cuisi- H
ne agencée, salle de bains. :

Nécessaire pour traiter Fr. 20.000.—. R
Seiler & Mayor S.A. j
Promenade-Noire 10. K
Tél. 24 59 59. 65636, 

|

Particulier cherche à acheter pour
construction familiale mitoyenne

TERRAIN
équipé d'environ 600-1000 m2 enso-
leillé, tranquille, bon accès entre
Saint-Biaise et Bevaix.

Faire offres sous chiffres U 478 au
bureau du journal. 66777-1

S A VENDRE §
S •• SAINT-BLAISE S
0 Bourguillards 6 ©
9 appartement de 3 </2 pièces,
• Fr. 165.000.— ©

I PESEUX S
• Pavés 8-10-12 §® appartements «
% de 2-3-4-5 pièces ®
« de Fr. 95.000.— à Fr. 220.000.— îe S
| ROCHEFORT S
d immeuble aux Grattes
C Prix à discuter. S
S •
• Faire offres à : 9

• Fiduciaire MICHEL BERTHOUD S
9 Les Bourguillards 16 JJ
S -|P|fl|iÎJ ^2072 Saint-Bla!se |
I I  i tLH Tél. (038) 33 64 33 ©w Bon M t̂tSpr O

Urgent
cherchons
pour
week-end
à l'année,
appartement
ou ferme
même sans confort.

Tél. 24 34 07
(après-midi). 67067- H

A louer pour le 1Br janvier 1981 à Cortaillod

ENTREPÔTS ET LOCAUX
INDUSTRIELS

Quai équipé avec rampes mobiles, accès aisé par camion.
Aménagement possible au gré du preneur.
Surface 1100 et 2200 m2.

Faire offres sous chiffres 87-338 Annonces Suisses S.A.
ASSA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 66219 G

A LOUER À SERRIÈRES

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

à un couple dynamique et travailleur, désirant assurer en
même temps le

SERVICE
DE CONCIERGERIE

d'un grand immeuble locatif, (emploi à temps partiel).

Entrée en service: à convenir.

Les personnes aimant les travaux d'entretien à l'extérieur
et à l'intérieur, propres et ordonnés, serviables et ayant le
contact facile, voudront bien adresser leurs
offres MANUSCRITES, avec références à

FIDIMMOBIL S.A.
' Saint-Honoré 2,2000 Neuchâtel. 66129-G

H' BENZINA S.A. A H
H PESEUX 2 SE
: H Tél. (038) 31 55 59 » MM
; jjBk Directeur: N. Megroz AaÊ ¦

Petit industriel cherche dans un
rayon de 20 km de Neuchâtel

petit atelier
(40 à 100 m2 pour environ 4 person-
nes, petits travaux de montage avec
quelques machines).

Adresser offres écrites sous chiffres
CD 472 au bureau du journal, esiavv

On cherche à louer tout de suite ou pour date à convenir,
aux environs de l'université

LOCAL COMMERCIAL
d'une surface de 50 à 100 m2 (rez-de-chaussée).

Tél. (031) 22 19 19. 68261-H

(Lire la suite des annonces classées en page 7)

r-FAN-L'EXPRESS-!
Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel

BUREAUX à louer j
à NEUCHÂTEL §_ i

145 m2 - bon standing, à la rue du Trésor 9. <jj I
ARCHIVES dans combles même adresse. S I !
Tous renseignements : SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE " I  '
Lausanne - Tél. (021) 22 29 16.

Yf  IMPORTANTE \1
' ' VENTE AUX ENCHÈRES » '

le 13 mars 1980 dès 14h.30
. EXPOSITION 

les 10, 11 et 12 mars 1980 de 15 h. à 21 h. |

Pour cause de successions et de départ ,
les soussignés vendront aux enchères:

TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES
des éc. suisse, française , hollandaise et allemande ,
soit huiles , dessins, aquarelles et gravure s signés

ou attribués à H. ARP - M. BARRAUD - R. Th.
BOSSHARD - J. de BOLOGNE (grand Mercure

en bronze, XIX e s, h. 85 cm, d'après) - P. BONNARD
A. CHABLOZ - M. CHAGALL - J. CHAPIN
J. COIGNARD - A. COLLINS - L. CURTAT

S. DALI - G. DEROUBARE - E. DILL
R. DOMENJOZ - J. DUVAL - Ed. ELZINGRE

G.-BATCHELEY - Ch. GUILLOUX - F.-E.
HUGUENIN - JCF. HUMBERT

H. HUNDERTWASSER - J. A. de JONGE
JB. KLOMBECK - C. KUYPERS - W. LAM
G. LUSCHER - S. MATTA - F. MENTELER

Ch.-L. MOZIN - J. MUHLBECK - G.-B. PIRANESI
P. PICASSO - M. PAPPART - M. RACKI
L. ROBERT - Ch. ROLLIER - J. ROQUE

- L. v. STAATEN - Th. A.
STEINLEN - L. TCHERINA - B. v. VELDE

L. de VADDER - F. VALLOTTON - JC. WAY
A. WIESLANDER - Th. WEBER - F. A. WYSS

Ph. ZYSSET, etc.

OBJETS D'ART ET DE COLLECTION
Argenterie des XVIII f, XIX e et XX e s. (huiliers ,

saucière , coupes et service s de table) - Porcelaines ,
étains et cristaux , etc.

EXCEPTIONNEL SERVICE À THÉ VIEUX NYON
12 personnes , 64 pièces

CATALOGUE ILLUSTRÉ SUR DEMANDE
Vente à tout prix et minima - Echute 2%

Organisation «SALLE DES VENTES DE BOURG»
_ l MM. SURER & WEHRLI J i
¦L x. Expert s - Antiquaire s 66595-e SA

WèèèèLWèéèè$
Xléfe Le Secours suisse d'hiver
M L SS .  

ne distribue pas des aumônes: il manifeste votre
(ff* *^ solidarité.

| OUVERTURE SAMEDI 8 MARS A NEUCHATEL

| WSM DE 2 MAIÎASINS
| PB| SYMAS MUSIQUE PARADISQUE

flj_w__ * T*' y^É^K__D_E _ _̂&^_B_E ¦ _r*r'_^r''fc _***% J-̂  _"* _* "̂*% T _ra ¦ jTX. t1 .̂

f Ĥ ^"̂ ^W 
instruments de 

musique directe 
de 

disques 
jj

* Sdî HH^̂  ̂
Chavannes 15 Chavannes 17

| A A CETTE OCCASION UN APÉRITIF EST OFFERT!
* A ama»99t9 *9 **9 *9t99 *^****9 *9n90»»»»»»»»99 9»»»9»mm»099mmo»mmm Qmat>mmm (kmmmmmmm »mmoo»»am»»»»»m»»oii<»mcimomm

Particulier, ayant à
disposition fonds
propres,
cherche à acheter

maison
familiale
ou

terrain à bâtir ;
de préférence : (
Peseux-Corcelles-
Cormondrèche-
Auvernier- <
Montmollin, (

ou toute (
autre région. <
Adresser offres
écrites à FG 475 j
au bureau du '
journal.

6H37R-I '



Cours d'instruction par la CNA
durant cinq jours au Louverain

Aux USA : la sécurité paie. En Suisse : la sécurité paie
En Suisse, on dit: la sécurité coûte. Aux Etats-Unis, on dit : la sécurité paie, et les mesures

destinées à sauvegarder l'intégrité physique et psychi que des travailleurs sont prises volontiers. A
l'inverse, la mentalité helvétique regrettable fait  que sur quelque 400 entrep rises industrielles
dénombrées dans le canton de Neuchâtel, seuls 35 pré posés à la sécurité dans leur entreprise ont
reçu mandat de leur direction de se rendre cinq mardis de suite au Louverain pour participer au
cours organisé par le bureau lausannois de la CNA (Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accident).

Ce cours n 'a plus été donné depuis sept ans , les techni ques ont entre-temps évolué et parallè-
lement les garde-fous qui les rendent inoffensive s. D'autre part , d'inévitables rotations de person-
nel font que de nombreux responsables de sécurité sont tout neufs dans leur charge. Deux éléments
qui plaideraient en faveur d'une p lus large partici pation: mais hélas , comme pour l'Ecole des
parents ou de nombreuses autres instances de formation et d' information , ceux qui devraient être
là n'y sont pas, et ceux qui sont là sont déjà conscients des problèmes.

Le pessimisme de M. Maulaz, du bureau
CNA de Lausanne, n'empêche pas qu'il
accorde le plus grand soin à l'accomp lis-
sement d'une partie importante de la mis-
sion dévolue à la CNA : la prévention des
accidents. Pour ce soin, pour sa collabora-
tion, il a droit aux remerciements de
M. Pierre Chuat , inspecteur cantonal neu-
châtelois du travail , qui rappelle dans son
allocution de début de cours que les acci-
dents coûtent à la Suisse 2 ,5% de son
produit national brut. L'accident dû à une
coûteuse habitude, une coûteuse inertie.

Le canton de Neuchâtel est en cela ni
meilleur ni pire que les autres : de grands
progrès pourraient être faits en suivant plus
systématiquement les procédures conseil-
lées par les services cantonaux ou la CNA,
parce qu'il n'existe pas d'accident sans
causes et qu'une bonne part de celles-ci
sont précisément répertoriées. Mais il faut
consentir quelques dépenses, les temps
sont durs et jusqu'à ce que l'accident soit
arrivé, nul ne veut croire qu'il puisse se
produire. Seules les grandes entreprises
sont très scrupuleuses sur ce point et
considèrent ce genre de dépenses comme
un investissement indiscutable.

M. Denis Muller , pasteur résident du
Louverain, a souhaité la bienvenue aux par-
ticipants et souligné combien il est précieux
pour ce centre de formation êvangélique de
s'ouvrir au monde par l'accueil de groupes
«hors Eglise », précieux pour des raisons
économiques, bien sûr (ces groupes consti-
tuent près de 50% de la clientèle du Louve-

rain qui fait vivre huit travailleurs avec un
budget annuel de seulement 300.000 fr.),
mais précieux également par les contacts,
les échanges, le dialogue qu'il engendre.

PLUS DE 10.000 ACCIDENTS
PAR ANNÉE

Le premier volet du cours a été consacré à
une meilleure connaissance de la CNA,
dans ses fonctions d'assureur et de conseil-
ler en sécurité. M. Muller , de l'agence de La
Chaux-de-Fonds qui traite la région de
Neuchâtel, du Jura et du Jura bernois
(4000 entreprises, 11 à 12.000 accidents par
année, sans les «bagatelles») explique le
fonctionnement de l'institution dont il faut
rappeler que si elle obéit à des lois fédéra-
les, elle n'est pas subventionnée et se doit
donc d'être rentable.

Les assurés ont parfois l'impression
d'avoir à faire à une lourde machinerie
administrative: pourtant, les responsables
s'efforcent véritablement de mettre
l'homme au centre de leurs préoccupa-
tions. La récente création d'un centre de
réadaptation fonctionnelle à Bellikon plaide
dans ce sens.

Les questions des participants laissent
pourtant entendre que la CNA est mal-
aimée, mal comprise et ses décisions sont
souvent mal ressenties. M. Muller s'en
expliqueavec précision et décontraction : la
CNA ne défend pas son profit, elle app lique
une loi qui fixe les procédures dans leurs
moindres détails, les possibilités de recours

comprises. Il est vrai qu'elle perd rarement
un procès, mais cela peut arriver. Elle est
lente? Mais souvent ses décisions dépen-
dent de jugements , d'expertises, dont on
sait assez les lenteurs.

La suite du programme abordera des
aspects plus techniques de la lutte contre
les accidents, l'organisation de la sécurité
dans l'entreprise, connaissance des
risques, substances dangereuses, dangers
de l'électricité , etc. Ce sera également
l'occasion pour les « élèves » de se familia-
riser avec le catalogue des parutions
patronnées par la CNA, affiches, cahiers,
mises en garde de toutes natures qu'ils
peuvent obtenir auprès de cette imposante
organisation qui se veut comme un parte-
naire plus que comme un gendarme.

Mais au fond, qu'est-ce qui fait le
gendarme si ce n'est l'insouciant ? En
matière d'accident en tout cas, cela est
douloureusement vrai.

Ch. G.

A l'Association des sociétés
locales de Bevaix
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De notre correspondant :
Avant d' ouvrir l' assemblée générale ,

M. Seletto , président de l'Association des
sociétés locales de Bevaix (ASLB) a remis
officiellement au Conseil communal et aux
délégués des différentes sociétés tout le
matériel que l'ASLB a acheté pour équiper la
nouvelle grande salle. Il s'agit princi palement
de couverts , de matériel de cuisine et de
différents aménagements intérieurs. Le
montant de tout ce matériel s'élève à environ
50.000 francs.

A l' ouverture de l' assemblée , l' appel fait
constater la présence de 12 sociétés sur les 14
que compte l' association. Le procès-verbal de
la dernière assemblée est accepté à l'unanimité.

Il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l r
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Le trésorier présente ensuite les comptes. A la
suite de l'équi pement de la grande salle , la
fortune de l' association a diminué de 44.000 fr.
et s'élève au 21 février 1980 à 39.072 francs.
Les vérificateurs proposent de donner
décharge au trésorier, ce qui est fait à
l' unanimité , avec remerciements.

Au point suivant , il s'agit des nominations
statutaires ; le comité comprend les personnes
suivantes : président : M. Italo Seletto;
vice-président : M. Ernest von Bùren ;
trésorier: M. Henri Gilliard; secrétaire:
M1"" Françoise Pfund;  responsable du
matériel: M. Ernest Walther , et responsable de
la cave : M. André Lauber.

L'assemblée décide ensuite de supp rimer le
bateau dansant , car si les conditions
atmosp héri ques sont mauvaises , la
partici pation n 'est pas suffisante. Elle accepte
d'organiser la manifestation du l"Août en
collaboration avec l'autorité communale.
Jusqu 'à maintenant , les sociétés versaient 10 %
du bénéfice de leurs manifestations afi n
d'alimenter un fonds de réserve en vue de
l'équi pement de la grande salle. Comme
celle-ci est maintenant équi pée , l' assemblée
décide de supp rimer cette redevance de 10 %.

Après avoir fixé le programme jusqu 'en mai
1981, elle accepte le bud get pour la période
1980-1981. Elle approuve ensuite une
proposition , qui vise à faire payer aux sociétés
membres de l'association une somme
forfaitaire de 50 fr. pour la location de tout le
matériel de l'ASLB , et de 20 fr. pour le
montage et démontage de la sonorisation.

Avant de passer aux « divers » , le président
propose à l'assemblée de faire construire une
tr ibune portative pour les différentes
manifestations. Cette proposition est refusée et
le comité examinera cette question avec le
Conseil communal. Dans les « divers », il est
fait allusion à l'aération défectueuse des
cuisines et à la ventilation insuffisante de la
grande salle. Demande sera faite à l' autorité
communale d' examiner ces deux problèmes.

Il est enfi n décidé que le bureau de l'ASLB
doit se réunir pour discuter de la modification
des statuts de l' association. St.

Des horlogers allemands au CTM

Une quarantaine d horlogers et bijoutiers
de l'Allemagne fédérale ont visité durant
quatre jours quelques entreprises horlogè-
res suisses. Ils étaient mardi à Neuchâtel où
ils ont visité Ebauches SA, à Marin, le
matin, et l'Institut pour le contrôle officiel de
la qualité dans l'industrie horlogère suisse
(CTM) l'après-midi. Voici ces horlogers
allemands visitant le centre directeur du
CTM en compagnie du directeur, M. Payot.

(Avipress-Gloor)

Bevaix : le concert annuel
de «L'Avenir»

C'est à la grande salle que la fanfare
«L'Avenir» de Bevaix a donné son concert
annuel devant un nombreux public et c'est
M. Pierre Amstutz qui , au nom du comité de
la fanfare, a salué l'assistance. Nous
retiendrons dans la première partie du
concert la bonne prestation de P.-A.
Ramseyer, trompette, qui dans « les Folies »
a montré un réel talent.

Après l'entracte , on a pu écouter
quelques productions des élèves de l'école
de musique, sous la direction de M. P.-H.
Schmutz pour les clarinettistes, de Mmo et
M. M. Gonseth pour les autres instruments.
La relève est assurée ! La bonne volonté et
l'enthousiasme de ces jeunes enfants
excusent largement les quelques fausses
notes... Ce fut ensuite au tour de la batterie
de tambours de présenter un bref
intermède. Sous la direction de M. P.
Nussbaum, elle a montré de réelles
aptitudes et sans aucun doute, elle
deviendra de plus en plus un élément
indispensable de la fanfare.

De la seconde partie du concert, on
retiendra «Fascinating drums» . C'est
certainement dans ce morceau que
« L'Avenir» a donné le meilleur
d'elle-même. Avant la fin du concert .

M. Amstutz a félicité et remercié le ;
directeur , M. Michel Gonseth , ¦ Tes .;
moniteurs, le président sortant et Sa
femme, puis il a nommé membres
honoraires de « L'Avenir», MM. Eric
Tinembart et Edouard Hofer. Enfi n,
tradition oblige, le concert s'est terminé par
« La marche des Armourins ».

Ce concert a été préparé avec beaucoup
de soin et on a senti l'influence d'un
directeur précis, enthousiaste et plein
d'entrain. Quant a la fanfare elle-même, elle
a offert à la population bevaisanne un
concert de qualité , tant par la précision de
son exécution et par le jeu de chaque
musicien, que par la variété du programme
qu'elle présentait. Un bal animé a mis fin à
cette soirée. P.-A. S.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

: Alatinum :
M II American Disco >*
M M
M Nouveau: _

- La vidéo au Platinlum -
2 écrans géants en couleurs

M (1m 80) reproduisent les cham-
•"" pions de la piste de danse... et de la1 "
H salle. Y'a plus qu'à bien se tenir... M
M Ouvert dès 21 heures 65630-R —
M H
M Tél. (021)624471 CI M

,H - NIGHT-CLUB CABARET M

f • BARS _¦
ftL - RESTAURANTS J&L
B̂ fo. - SALLE DE JEUX _Â §P

NEUCHATEL
Place du Port : Luna-Park.
Aula de l'Université: 20 h 15, le val d'Aoste, par

M. Schulé.
Collège Terreaux-sud: 20 h 15, l'école des

parents , soirée-débat.
Terreaux-sud : 20 h 30. spectacle Prévert-Kosma.
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 21 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'Histoire : réou-

verture partielle. Salle des automates Jaquet-
Droz accessible , démonstration sur demande
et le premier dimanche du mois.

Musée d'ethnographie.
Galerie Ditesheim : Ewald Pagel , dessins.
Centre culturel neuchâtelois : « Gens de Neuchâ-

tel », photographies, d'Heini Stucki.
La Bohème: Pascal Gonthier , aquarelles.
Galerie de l'Atelier: Miriam Wulff , dessins.
Novotel (Thielle) : Wilmar , peintures.
TOURISME.- Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél . 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Kiss contre les fantô-

mes. 12 ans.
Studio : 15h, 21 h, S.O.S. danger uranium.

16 ans. 18 h 45, L'innocent (Sélection).
Bio : 18 h 45, 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de

coucou. 18 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Le seigneur des anneaux.

12 ans. 17 h 45, Le dernier tango à Paris.
18 ans.

Palace: 15 h, 20 h 30, Don Giovanni. 12 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, On a volé la cuisse de

Jupiter. 3mc semaine. 12 ans.
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,
Au Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle).

Parents informations : Tél. 25 5646 (14 h à 18 h).
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: J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce 2. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Ré gion
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat ,
Peseux , tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Roger Pfund, aquatintes.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Je suis timide, mais ]e me

soigne (P. Richard).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Paul Wunderlich , estampes ,
sculptures, objets et bijoux (le soir également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Rolf Schenk , dessins et

pastels.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Trinita va tout casser
(Soencer-Hill).

CARNET DU JOUR

| Maux de gorge?

I iS 5̂5^
| soulage immédiatement
= Dans les pharmacies et drogueries

||f(= 60411-R

— _ dllLlLy( -lune qui ictuuviai i iiua icgiuua
= se retire d'une part sur la Russie, d'autre
= part vers les Açores. Le courant perturbé
= atlanti que qui a déjà atteint les îles britan-
3 niques, pénètre lentement sur le contient et
= se dirige vers l'Allemagne. La vaste zone de
= pluie qui affect e la côte de l 'Afrique du
— Nord progresse lentement vers le nord-est.
= Prévisions jusqu 'à ce soir:
= Nord des Alpes , Valais , nord et centre
S des Grisons:
= Au début de la journée le temps sera
= encore assez ensoleillé , notamment dans
= les régions à fœhn. Le ciel se chargera en
5 cours de journée et quel ques pluies éparses
S sont probables sur l'ouest. En plaine , la
= temp érature sera voisine de 0 la nuit et de 8
= l'après-midi. La limite de zéro degré passera
= de 1300 m à 1800 m en montagne vents
S modérés du sud-ouest.
= Sud des Alpes et Engadine:
= En général très nuageux et quelques fai-
= blés préci pitations possibles.
= Evolution pour vendredi et samedi :
S Au nord : au début partiellement enso-
= leillé , puis augmentation de la nébulosité.
= Samedi : début des précipitations à partir
3 de l'ouest.
3 Au sud : en général très nuageux et quel-
3 ques pluies intermittentes.

— B^ns Observations
= I I météorologiques
j§ _J H à Neuchâtel
_* Observatoire de Neuchâtel , 5 mars
= 1980. Température: moyenne: 2 ,4, min. :
3 -2,0, max.: 7,6. Baromètre: moyenne:
S 719,3. Vent dominant : direction : nord-est ,
3 force: calme à faible jusqu 'à 10 h 30,
3 ensuite sud , calme à faible. Etat du ciel:
= clair à légèrement brumeux.

mrmrm—i Temps
E?̂  et températures
P_giV i Europe
_-=_AAJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Bàle-Mulhouse : peu nuageux , 8 degrés ;

Berne: serein , 5; Genève-Cointrin :
nuageux , 4; Sion: serein , 8; Locarno-
Monti : nuageux , 6 ; Saentis : brouillard , -6 ;
Paris : serein , 7; Londres: nuageux , 8;
Amsterdam: nuageux, 8; Francfort :
nuageux , 6; Berlin : couvert , neige, -2;
Copenhague : nuageux , 1; Stockholm :
nuageux , 0; Helsinki : couvert , -7;
Munich : serein , 6; Innsbruck : serein , 7;
Vienne : peu nuageux , 4 ; Prague: peu
nuageux , 4;  Varsovie : peu nuageux , -1;
Moscou : nuageux, -5 ; Budapest : nuageux ,
4; Rome : peu nuageux , 16; Milan :
nuageux , 8 ; Nice : peu nuageux , 16 ; Barce-
lone : couvert , 14; Madrid : serein , 13;
Lisbonne: nuageux , 13; Tunis: couvert ,
16.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 5 mars 1980

429

_ __! Prév is'°n s p°ur
3 P-Afli toute la Suisse

Ski
(sp) Une jeune fille de Saint-Biaise , Karine
Aeby, membre du Ski-club de Marin , vient
d' obtenir un brillant résultat aux récents
championnats de Suisse «OJ»  de Dallenuï l en
obtenant la médaille de bronze du slalom
spécial. Il s'agit du meilleur classement obtenu
par un membre du Giron jurassien.

L.
* + *

MARIN-ÉPAGNIER

COLOMBIER

(c) Le 19 mars aura lieu la rencontre des per-
sonnes âgées. A cette occasion , Sœur M. de
Pierre animera la séance par des chants et des
récits.

Personnes âgées

La commission scolaire de Boudry s'est
réunie le 26 février ayant à son menu un ordre
du jour bien chargé. Voici les points di gnes d' un
intérêt général. Les devoirs surveillés tels qu 'ils
ont été organisés durant la dernière iinnée
scolaire ont provoqué une dépense non
couverte par les parents de 1900 francs . Elle
est due à une défection des élèves inscrits au
cours des mois. Toute cette organisation a été
repensée pour l' année en cours et une telle
surprise ne se reproduira pas.

Les trois camps de ski de cette année ont été
une réussite ; une classe était à Buttes , trois à la
Serment et les quatre l0*5 MP à Torgon
(Valais). A ce propos et parce qu 'elle est
soucieuse de réaliser des économies , la
commission ne reconduira pas de camp de ski
dans les Alpes pour les lros MP , mais à la
Serment comme les élèves de 5°"* année. La
Fête de la jeunesse a été fixée en accord avec le
corps enseignant au samedi 5 juillet , soit une
semaine avant les vacances d'été.

La fermeture d'une classe de 1"' MP dès le
mois d'août prochain , entraîne des mutations
au sein du corps enseignant. Une collaboration
fructueuse entre Boudry et les centres
secondaires voisins permet des déplacements
qui ne provoquent pas de problèmes insolubles
au niveau du personnel. Enfin , la rédaction
d' un rapport à adresser au Conseil général à
propos de l'indemnité du président a été le
point final et laborieux d'une séance levée à
23 h 30.(Mo.)

A la commission
scolaire de Boudry

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

Premier mars et promotions
civiques à Chézard-Saint-Martin

De notre correspondant:
Le 1er Mars est toujours fêté di gnement à

Chézard-Saint-Martin , grâce à la collaboration
des sociétés locales et du Conseil communal.
C'est l'occasion d' offrir  à la population un beau
choix de productions , d' agrémenter aussi la
cérémonie des promotions civi ques qui , cette
année , revêtait une importance particulière du
fait de l' attribution du droit de vote en matière
communale et cantonale des jeunes citoyens
dès 18 ans.

Entre deux productions musicales de la
fanfare « L'Ouvrière » , M. P. Blandenier .
président des sociétés locales , introduisit la
soirée par d' aimables paroles et rappela qu 'en
1981 aura lieu , dans la localité , une très impor-
tante fête de chant. Pour cette manifestation ,
une chorale villageoise s'est déjà mise à l'étude
et on cherche encore de bonnes voix pour lui
donner plus d'ampleur.

M. Denis Robert, président du Conseil géné-
ral , fut l' orateur officiel. 11 brossa un tableau du
canton de Neuchâtel dans les années qui précé-
dèrent et suivirent la Révolution de 1848.

Avant l' entracte , M. Guye , président de
commune , procéda aux promotions civiques
tout en adressant de sincères paroles d' amit ié
aux jeunes , à leurs parents, aux membres des
sociétés locales et au public qui avait  tenu à
partici per à la fête du 1e' Mars.

Après l' entracte , ce fut au tour du chœur
d'hommes d'agrémenter la soirée , puis de la
Société de gymnastique de présenter quel ques
fruits du travail de la section dames et des
actifs. Pour terminer la soirée officielle , la
fanfare joua une marche ainsi que l'h ymne
neuchâtelois bien tombé dans l' oubli chez nous
et pourtant de circonstance à l'occasion de
cette fête du 1" Mars!

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
Un lien entre Cernier et les îles du Cap-Vert

f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i

Les paroissiens catholiques de Cernier et
environs sont gens d'action et ne se conten-
tent pas de rêver d'un monde meilleur : ils
ont éprouvé le besoin d'un engagement
permanent, concret, qui dépasse le cadre
des appuis ponctue/s accordés à telle ou
telle campagne de secours ou de mission.
Un petit groupe de ces paroissiens a entre-
pris il y a plusieurs mois déjà une réflexion
sur le type d'aide le plus fructueux dans la
situation actuelle du tiers monde face aux
pays occidentaux.

Résultat de cette recherche: une aide de
longue durée, personnalisée, une manière
de jumelage de l'entraide, ou si l'on veut, le
parrainage à la façon de Terre des hommes,
mais qui serait dirigé vers une mission, une
communauté, au lieu de s 'adresser à des
individus isolés, semble être la formule à la
fois la plus efficace et correspondant aussi
le mieux aux motivations des promoteurs.

Une fois ce travail d'approche accompli, il
s 'agissait de trouver quelle mission aurait
besoin de ce genre d'aide, non pas d'un don

unique pour construire une chapelle ou une
école, mais d'un dialogue continu entre
gens qui prennent la peine de découvrir
leur visage, dépassant ainsi le rôle
conventionnel du «sauveur» et de
«l' assisté».

AU CAP- VER T

De bruits en échos, de nouvelles mis-
sionnaires en visites, en correspondances,
il semble que la mission des îles du Cap-
Vert, à quelque 500 km des côtes du Séné-
gal, soit de ces missions qu 'un appui conti-
nu pourrait sortir d'importantes difficultés.
Et c'est avec enthousiasme que les « sœurs
du Saint Cœur de Marie » ont répondu aux
premiers contacts. Mais, le Cap-Vert, com-
ment y vit-on, à quoi ça ressemble, qui sont
ses habitants, quels sont leurs avantages,
leurs difficultés?

C'est pour répondre à quelques unes de
ces questions que le père Louis Allaz, qui a
vécu 29 ans de mission au Cap-Vert, est
venu présenter de fort belles images accu-
mulées durant son ministère pour une tren-
taine de paro issiens du Val-de-Ruz réunis à
la salle de Cern ier mardi soir.
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L'archipel du Cap- Vert ? Un pays prenant,
mais capricieux, au sol des plus féconds,
mais privé d'eau, aux soudaines tempêtes,
voué au désert si l'anarchie agricole per-
siste (les arbres y sont des plus rares), mais
sans aide, pas question de mettre fin à cette
anarchie de la pauvreté. Un pays désert
avant que les premiers trafiquants d' escla-
ves n 'y fassent relâche, peuplé de fugitifs,
d'ethnies diverses qui ont fondé une popu-
lation atteignant aujourd'hui de 3 à
400.000 âmes. Un pays qui ne s 'est pas trop
mal tiré de la difficile décolonisation portu-
guais e puisqu'il a conservé son indépen-
dance face aux grands blocs politiques,
échappant aux convoitises soulevées par
ses grands cousins l'Angola et le Mozambi-
que.

Cette soirée d 'information aura permis
au gro upe de travail de mettre quelques
visages sur leur bonne intention. Cette
généreuse initiative parv/endra-t-e/le à
terme ? Pour l 'instant, aucun obstacle
majeur ne s 'y oppose, des bonnes volontés
se sont déjà manifestées parmi les catholi-
ques du Val-de-Ruz pour traduire le courrier
en portugais. Mais un envoi de 10 kg à
destination des îles du Cap- Vert coûte 27 fr.
de port... Ch. G.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

C'était hier aux Geneveys-sur-Coffrane
l' assemblée générale annuelle , la 98"", de la
Saval (Société d'agriculture du Val-de-Ruz).

Un p lateau de personnalités , M. Jacques
Béguin , chef du département de l'agriculture ,
M. Roger Hummel , président des sociétés
d'agriculture cantonales , M. André Bourquin ,
président de la Saval , M. Will y Boss, président
de la Fédération laitière, M. Werner Hutma-
cher , gérant de la Saval et M. Veuve , secrétai-
re.

Les débats ont été des plus tranquilles , allant
des considérations sur le temps qu 'il a fait aux
temps à venir , qui s'annoncent durs ! Nous
reviendrons en détail sur les propos tenus à
cette assemblée dans une prochaine édition.

Calme assemblée
de la Saval

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier , dès

19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier» , .tous les jours sauf mardi.
Conférence : Le Louverain , 20 h , L'homme

face à la maladie, par le D r de Quervain.



A louer à MARIN, près de la Gare,

beaux appartements
de 3 Vz et 4 Va pièces.

Cuisines agencées , grandes loggias,
cave et ascenseur. Box disponible
dans garage souterrain.

Tél. 33 17 15. 66660-G
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Pour Bôle

MANŒUVRE
suisse ou permis C, sachant travailler
seul.

Permis de conduire.

Tél. 46 21 87. 66308 o

I CARROSSERIE HARO I
| 2074 MARIN

! cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

I MANŒUVRE |
H Possibilité de formation accélérée de peintre en

carrosserie. o|

Prendre contact par téléphone au (038) 33 17 46,
demander M. Panaro. 66667-0

j
GROUPE TORNOS-BECHLER-PETERMANN MOUTIER
Fabriques de Machines

Nous cherchons pour l'étude des plans d'opérations
d'usinage sur tours automatiques multibroches:

UN TECHNICIEN
(ou personne de formation équivalente- éventuellement
mécanicien-dessinateur).

Les offres de service sont à adresser à TORNOS S.A.
Service du personnel, 2740 Moutier. Tél. (032) 93 33 33.

66551-0

Hôtel Pattus
Saint-Aubin

cherch e pour le 1°' avril

sommelier
ou

fille de salle
qualifiés pour le service de table

une sommelière-
barmaid

Bon salaire assuré. Nourris et logés.

Tél. 55 27 22. 66312 o

rV_M_f_fl _9 iV^ra Bd
cherche

SOMMELIER
Tél. 25 81 98. 66264-0

A louer, pour le 24 mars , à la rue du
Plan,

appartement
de V/ 2 pièce

avec balcon, cuisine équipée et salle
de bains.
Loyer mensuel:
Fr. 275.— + charges.

S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée,
Cassarde 34, tél. 24 60 51. 66455-G

ÉSiaLmimm ŵ
WBBL %%»f_iHiUUi_IB^—H_ _̂HV

A louer, rue du Quatre 23, Couvet

beau 2 pièces
loyer Fr. 305.—, charges comprises, tout de
suite ou à convenir, tout confort.

Tél. 21 11 71.
63 650-G

A louer dans une localité industrielle
du Jura sud

un atelier
de mécanique

très bien équipé pour prototypes,
petite production ou outillages.

Faire offres sous chiffres 06-165338 à
Publicitas S.A., 2740 Moutier.

66627-G

A louer, à Belleroche
à proximité de la gare, tout de suite
ou pour date à convenir

studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 66524-G

A louer à Marin,
studio,
salle de bains-W.-C,
cuisinette, au prix de
Fr. 220.- + Fr . 80.- de
charges. Libre dès
le 1°' avril 1980.
S'adresser à :
Etude Roger Dubois,
notariat et gérances,
rue du Temple-Neuf 4,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.

66210-G

Baux à loyer
au bureau du tournai

VICHÈRE-BAVON
la station qui monte. Encore disponible:
DES DORTOIRS
au départ des remontées mécaniques ,
50 places. Parfaites conditions de ski dans
un cadre exceptionnel , possibilité de skier
avec le même abonnement au Super-St-
Bernard.
Maurice Joris, 1937 Orsières.
Tél. (026) 4 11 60 ou 4 15 16. 66557-W

Pâques à
Chaumont
Chalet confortable ,
6 lits, téléphone,
garage.
15 jours Fr. 1000.—,
charges comprises.
Adresser offres
écrites à AB 470 au
bureau du journal.

67047-

On cherche

MÉCANICIEN
SUR AUTOS

qualifié, capable de travailler de
façon indépendante dans une petite
entreprise, bien équipée, avec repré-
sentations des véhicules Peugeot ,
Renault et Mercedes.

Garage Roland Lùthi,
3232 Ins-Anet.
Tél. (032) 83 15 60. 65747 0

Vos vacances
en Espagne
(Costa Brava),

en Italie
(Adriati que),

en France
(Atlanti que et
Méditerranée) :
studios -
appartements -
villas - maisons -
pensions - hôtels.

Documentation à
RIVÏERA-
LOGEMENTS
case postale 83,
1800 VEVEY.
Tél. (021) 51 88 16.

65627-W

Saint-Luc - Valais

50 km de pistes.
A louer , près du
télésiège

appartements
2-4-5 personnes.
Libres du 10 au
29 mars 1980.
Fr. 200.— à Fr. 300,
la semaine.

Tél. (027) 55 72 57,
le SOir. 66628 W

Vacances
en Italie
Pensione Jolie
Bellaria-Rimini
à 50 m de la mer ,
cuisine soignée,
chambres avec
douche ,
W.-C. et balcon.
Jardin, parc à
voitures.
Tout compris , à
partir de 13.000 lires.
Renseignements
et inscriptions :
tél. (038) 31 48 07.

68323-W

Val d'Hèrens -
Valais
Aux Haudères et à
Saint-Martin, à
louer pour la pério-
de de Pâques et été

appartements
et chalets
4-5 lits, confortables.

Tél. (027) 83 12 96 -
83 15 49, après
19 heures. 66629-w

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.



Mars sec et chaud remplit caves et tonneaux
De notre correspondant :
Pour savoir, en ce troisième mois de

l'année, si l'hiver s 'est définitivement
rompu le col, il faudra attendre jeudi de la
prochaine semaine, jour de la Saint-Pol.
Et s 'il fait chaud, à la Saint-Joseph, l'été
alors sera très bref. Mais qu 'il pleuve à la
Saint-Benoit, il pleuvra 30 jours ou bien
trois.

Ce sont des dictons du mois de mars ;
on dit aussi que mars fait l'avril et l'avril le
mai. Ou encore, quand il tonne en mars,
le laboureur aura de l'affre. Hâle de mars,
affirme-t-on encore, pluie d'avril, rosée de
mai, rendront août et septembre gais.

Mars sec et chaud, remplit caves et
tonneaux. Voilà sans doute qui devrait
faire plaisir à Bacchus, qui, connu sous

son nom grec de Dionysos, personnifiait
chez Nietzsche la sincérité de l'instinct et
le rire.

SUPERSTITIONS

Mais mars c 'est aussi le mois où, offi-
ciellement, on passera de l'hiver au prin-
temps. Selon une vieille superstition,
pour échapper aux fièvres printanières il
faut manger la première marguerite que
l'on rencontrera, et si l'on veut se préser-
ver ou guérir de la colique, il faut se rouler
devant la première hirondelle...

Pour guérir des maux de gorge,
salutaire est, au printemps d'attacher une
branche de prunier en fleurs à la chemi-
née et pour être préservé toute l'année

des maux de reins, il faut se rouler par ter-
re en entendant le premier coup de ton-
nerre du printemps.

On dit, mais cela reste à démontrer
que, qui se marie en carême, ne sera
jamais heureux en ménage et si l'on ne
veut craindre aucun sorcier, il faut porter
des bas de couleurs différentes.
Lorsqu 'une araignée file du haut en bas,
dans une maison, c'est signe que l'on
recevra bientôt de l'argent.

Si l'on veut être assuré d'avoir du bon
beurre toute l'année, il faut manger le
premier bouton d'or que l'on aperçoit au
printemps. Un mars venteux marie, soi-
disant, la fille du laboureur, mais de fleurs
en mars ne tenez pas compte, non plus
que de femmes sans honte... G. D.

Comptes communaux: bénéfice à Boveresse
De notre correspondant :
Tels qu 'ils seront présentés prochaine-

ment au législatif , les comptes de l' exerci-
ce 1979 se présentent comme suit : recet-
tes , 472.750 fr.35 ; dépenses 440.326 fr.,
soit un bénéfice d' exploitation de
32.242 fr.35. Toutefois , après prélève-
ment d' une somme de 3670 fr. à la
réserve pour la réfection du drainage des
Sagnettes et l' a t t r ibution d' un montant  de
24.356 fr. à la réserve , dont 24.000 fr. en
prévision de certains t ravaux à exécuter
cette année , le bénéfice net est ramené à

11.738 fr.35, somme virée au compte des
exercices clos qui se monte ainsi à
30.025 fr.35.

Le compte de profits  et pertes se
présente ainsi :
- recettes: intérêts actifs 2087 fr. ;

immeubles productifs , 11.465 fr.90;
forêts , 40.486 fr.10 ; imp ôts ,
200.145 fr.85 ; taxes diverses.
39.560 fr.90; recettes diverses.
12.310 fr.75 ; service de l'électricité ,
représentant la ristourne de l'ENSA.
11.712 fr.15.

-dépenses : frais d' administration
57.797 fr.95 ; h yg iène publi que ,
36.745 fr.55 ; instruction publi que ,
97.636 fr .20;  sports , loisirs et culture ,
3845 fr.55 ; travaux publics ,
30.563 fr.20 ; police , 14.999 fr.50 ;
œuvres sociales. 23.245 fr.05 ; dé penses
diverses , 19.383 fr.05 ; service des eaux ,
1128 fr.25.

La fortune communale était de
1.184.572 fr.35 au 31 décembre dernier.
Il est à relever qu 'aucun intérêt  passif n 'a
dû être payé durant  l' exercice écoulé.

N. S.

Le groupement des sans-filistes
fit mieux connaître le Vallon sur les ondes

De notre correspondant :
Six ans avant que n'éclate la Deuxième

Guerre mondiale et alors que la télévision
était encore dans les limbes, se constitua au
restaurant du Casino , à Fleurier , le Grou-
pement des sans-filistes du Val-de-Tavers ,
à la tète duquel se trouvaient , pour nommer
que les principaux animateurs, MM. Adrien
Berner, Armand Huguenin, Edmond André ,
William Junod, Georges Perrin , Samuel
Bûcher, André Aeschimann, Georges Vau-
cher notaire et tant d'autres .domiciliés dans
toutes les localités du district.

C'était alors l'heure où la TSF - comme
on la nommait alors - était reine dans de
nombreux foyers. Et ce groupement avait
pour but de faire connaître la voix du Vallon
sur les ondes.

SE FAIRE ENTENDRE SURTOUT

Ce groupement avait pour mission de
rechercher et d'éliminer les parasites sur
les ondes en s'inspirant de ce qui avait été

fait à Genève, notamment , en ce domaine.
On travaillait alors bénévolement mais on
avait déjà le pressentiment que la radio
allait jouer un rôle important dans l'infor-
mation. C'était aussi l'occasion rêvée de
mieux faire connaître notre rég ion. Et les
sans-filistes d'alors y contribuèrent avec
bonheur.

Ainsi les cloches des communes du Val-
lon ont-elles sonné pour la Radio romande
et dans la soirée même, sous la cantine,
place de Longereuse à Fleurier , le public
pouvait les entendre avec un plaisir qui fut
sans mélange.

• La première séance de retransmission
eut lieu à Travers où les gosses chantèrent
sous la direction de leurs instituteurs Grisel
et Porret avec la joie que l'on devine.

Des reportages furent organisés ayant
pour thème les usines Dubied à Couvet , la
manufacture deconfection U. Grisel etf i ls à
Fleurier , alors que dans plusieurs localités

était présentée » l'heure des enfants » qui
connut une renommée indéniable.

Le groupement fit venir dans la région
des conférenciers de renom tel Marcel Sues
pour intéresser le public à la radio. On
voulait que celle-ci soit l'amie fidèle des
ménages et surtout qu'elle crée un lien
solide non seulement entre les habitants
d'une même région mais aussi avec la
Romandie, le Val-de-Travers passant , en ce
temps-là pour le parent délaissé du Pays de
Neuchâtel.

GRANDS REPORTAGES

A la veille de la seconde guerre mondiale
et à l'occasion d'une fête cantonale de
gymnastique, Fleurier avait préparé pour
les spectateurs d'ici et d'ailleurs, un festival
«terre natale» dont le livret avait été écrit
par René Dornier et la musique par Pantil-
lon. Marguerite Cavadaski , Maurice Jaque-
lin et Marcelle Allard danseuse étoile au
Châtelet en étaient les vedettes. Le succès
fut considérable et les techniciens de Radio
Lausanne en collaboration avec les organi-
sateurs enregistrèrent plusieurs scènes de
ce grand spectacle.

Autre événement important pour la
rég ion diffusé sur les ondes fut , en 1942,
l'inauguration de la traction électrique sur
la ligne du Franco-suisse.

Un reportage qui mit en émoi toute la
République et spécialement le Château de
Neuchâtel , fut celui organisé par la radio
«dans une distillerie clandestine
d'absinthe». On n'en croyait pas ses oreil-

les en haut lieu car on n'avait pas consulté
le calendrier. C'était tout simp lement un
gros et spirituel «poisson d'avril» ...
Il y a 25 ans, n'ayant plus sa raison d'être

en raison des progrès de la technique et de
l'apparition de la télévision , le Groupement
des sans-filistes du Vallon était dissout. Ses
archives ont été conservées par M. Armand
Huguenin qui les déposera à Neuchâtel.

Signalons encore que parmi les pionniers
des temps héroïques de ce groupement se
trouvait M. Arthur Charlet l'actuel doyen de
la commune de Buttes. „ _u.u.

Un autre mobilier pour la salle
du tribunal de district

De notre correspondant:
De l'avis à peu près unanime, la

nouvelle salle du tribunal de Môtiers ne
vaut pas, et de loin, l'ancienne. Elle a
surtout perdu le cachet et la personnali-
té qu 'avait son aînée dont bancs et
décoration, y compris le gros et vieux
fourneau, ont été éparpillés aux quatre
vents...

On vient de remettre à neuf, mais
cette fois dans le bon goût, le bureau du
président. Et le Conseil communal de
Môtiers se propose maintenant
d'apporter quelques aménagements à
la salle du point de vue du confort et de
l'esthétique. Plusieurs solutions ont été
étudiées. Mais pour changer complè-
tement le mobilier, la dépense eût été
trop lourde. Comme la commune
dispose d'une vingtaine de chaises,
entre celles qui se trouvent dans la salle
même et dans le local de vote, et que ces

chaises ont réellement belle allure, il a
été décidé de les faire remettre en état.

Pour la réfection de ces chaises, y
compris leur couverture en simili cuir, le
renforcement des sièges, le ponçage et
le vernissage, pour la fourniture com-
plète d' une estrade de 6 m de long avec
un tapis, la façon et la fourniture de trois
tables à pieds avec moulures, le devis
total se monte approximativement à
11.735 fr. auxquels il faut ajouter envi-
ron 2265 fr. pour recouvrir les cinq
fauteuils de velours, ce qui donnera un
ensemble mieux réussi.

C'est donc un crédit de 14.000 fr. qui
sera demandé au Conseil général. La
table actuelle du président resterait en
place mais serait entourée d'un pan-
neau entre les pieds, la fourniture de ce
panneau étant comprise dans le
montant du crédit.

G. D.

Référendum: nouvelles
dispositions à Môtiers

De notre correspondant :
Le Grand conseil ayant décrété de nouvelles

dispositions en matière de droit référendaire ,
l'exécutif de Môtiers va , à son tour , demander
au législatif de modifier le règlement commu-
nal de police sur ce point.

Les nouvelles dispositions prévues prolon-
geront le délai référendaire de dix jours lorsque
le délai expire entre le 15 juillet et le 15 août et
entre le 20 décembre et le 10 janvier. Ces
nouveautés visent à une meilleure information

des électeurs communaux et à une sécurité
accrue dans le calcul du délai en le faisant partir
dès la publication officielle de l'arrêté ou de la
décision soumise au référendum , alors que
jusqu 'ici les 20 jours couraient dès la date à
laquelle le Conseil général s'était prononcé.

Désormais tout arrêté ou toute décision
soumis au référendum devra faire l'objet d'une
publication officielle.

Peut faire l'objet d'un référendum toute
décision du législatif ayant pour effet de modi-
fier les impositions communales existantes ou
le taux de ces impositions , de créer un nouvel
engagement financier ou une nouvelle dépense
à la charge du budget communal ainsi que tout
arrêté contenant des dispositions générales et
intéressant la commune dans son ensemble
sauf si ces arrêtés ont été votés par le Conseil
général avec la clause d'urgence.

Si le budget ne peut pas non plus être soumis
au référendum , en revanche toute dépense
importante et extraordinaire couverte par une
contribution supplémentaire spéciale autorisée
par le Conseil d'Etat doit être soumise obliga-
toirement au vote du peuple. G. D.

Projet de budget accepté
par le législatif de Noiraigue

De notre correspondant:
Le Conseil général de Noiraigue a siégé

hier soir sous la présidence de M. Laurent
Demarchi (rad.). Neuf membres étaient
présents ainsi que trois conseillers com-
munaux et M. Patrice Duc administrateur

Un seul objet était inscrit à l'ordre des
délibérations : il s'agissait du projet de
budget, revu et corrigé par l'exécutif à la
suite des votes négatifs lors de l'avant-der-
nièrej séance, relatifs à l'introduction pour
cette année d'une taxe hospitalière, de la
fixation à 100 c par franc d'impôt cantonal
de la taxation sur la fortune et les bénéfices
des personnes morales et de la suppression
de l'escompte aux contribuables.

Alors que le premier budget soldait par
un déficit d'exploitation de 26.696 fr., la
seconde version prévoit un excédent de
charges de 41.996 fr., aucun amortisse-
ment légal n'étant inscrit dans les dépenses
qui ont été prévues à 497.500 fr. en nombre
rond.

Le Conseil communal a donc dû réaliser
des économies entre la première et la
seconde version du budget en précisant
qu'il était convaincu qu'il mettait ainsi en
cause le bon fonctionnement des services
communaux.

M. Fernand Droux a demandé que soit
rétabli le traitement des conseillers com-
munaux. Cette proposition a recueil! trois
oui, trois non, et deux abstentions. Mais
finalement, le président a départagé en
faveur de la proposition. Si bien que le défi-
cit se monte maintenant à 44.646 francs.

Puis le projet de budget a été accepté par
sept voix ; il y eut deux abstentions. G. D.

Etat civil de février
Naissance: aucune. Mariage: aucun

Publications de mariage: deux. Décès
16 février , Madeleine Pipoz, née le
18 janvier 1905, décédée à LE
Chaux-de-Fonds.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Cotisée: 20 h30, Vacances

meurtrières à Hong-kong.
Fleurier, l'Alambic: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures .
Môtiers château : exposition de photographies.
Môtiers musée Rousseau : ouvert.
Môtiers musée d'histoire: ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Taxi du Vallon: tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôp ital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50 ; Couvet ,
tél. 63 24 46.

Les Verrières, bureau de renseignements :
banque cantonale.

Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier. tél. 61 10 21.

Trois roses pour une intente
NOTRE FEUILLETO N

par Alix André
69 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

Des poivriers ombragent la stèle dont la base, rongée
de mousse, se confond avec le gazon du sol. Et leurs
branches pleureuses caressent, au moindre souffle, la
croix de marbre qui domine le monument funéraire . Au
printemps, des oiseaux s'ébattront gaiement sur les
branches, et l'air retentira de leurs chants. Les iris, qui
entourent le tombeau, fleuriront, mêlés aux camélias. Et
la brise apportera jusqu 'à l'enclos de la paix , les rires, les
parfums, et les bruits joyeux de la vie... Mais le prin-
temps est éloigné, encore. Et ce sont, parfois, malgré la
douceur privilégiée de l'île, des rumeurs de tempête qui
viennent heurter les vieux murs.

Deux jours seulement après l'enterrement de Doris,
M lle Lartigues a quitté Madère. Rien n'eût pu la retenir
dans cette maison , dans cet appartement , où elle n'avait
vécu que pour l'enfant , la jeune fille, la femme...
l'infirme, enfin, qu'elle avait passionnément aimée.
Indifféren te à ce oui n'est oas sa douleur, et plus encore

qu'à tout le reste à cette fortune refusée par Gérald , qui
lui échoit , elle laisse à Me Gomes le soin de régler la
situation, et une liberté absolue pour le faire. Elle ne
reviendra jamais à Funchal. Pas même pour s'agenouil-
ler devant le grand tombeau où elle ne peut accepter
l'idée que Doris ait été ensevelie. Elle s'est retirée dans
son village natal , en Bretagne « pour , dit-elle , y attendre
la mort ». Et , lorsque les circonstances l'exigeront, ce
sera à Me Gomes de se déranger pour la retrouver.

Celui-ci, d'ailleurs, sait déjà qu'il ne va pas tarder à
entreprendre un tel voyage, dont voici la raison : la
supérieure du couvent des Franciscaines de Funchal , qui
abrite sept cents petits enfants pauvres, vient de rece-
voir la surprenante lettre d'un brave prêtre breton. Il
s'agit d'un don important, qu'une « riche et bienfaisante
personne» serait décidée à faire à l'œuvre, sous la
condition expresse de garder l'anonymat. Mais peut-on
garder l'anonymat pour son notaire ?... Si heureuxsoit-il
de la décision prise par la «bienfaisante personne» ,
Me Gomes découvre que la succession de Doris Farrel
lui imposera plus de fatigues et de soucis que celle du
vieux Péreira.

Pour cette dernière, tout est resté en l'état. Car
Nathalie, elle aussi, a quitté la quinta et l'île. La mort de
Doris, et toutes les circonstances qui l'ont entourée, ne
lui permettaient plus d'y demeurer. La connaissance du
rôle joué entre elle-même et Gérald par Mme Farrel eût
suffi a rendre sa situation délicate. Mais, par-dessus tout ,
l'orage qui venait de bouleverser deux vies et d'en

détruire une troisième, avait été trop violent pour que
les jeunes gens n'éprouvassent pas le besoin de retrou-
ver , dans l'absence, certitude, équilibre et paix.

Donc, par un matin d'août, une semaine exactement
après celui qui avait vu sortir de la quinta le cercueil
couvert de fleurs , Gérald a conduit Nathalie au bateau
de Porto-Santo. Dans la petite île, elle prendra l'avion
pour Lisbonne, de là la Caravelle pour Paris , où elle
arrivera le soir-même. Que ses parents s'étonnent ou la
raillent de son échec lui paraît maintenant de bien peu
d'importance. D'autres richesses sont enjeu désormais ,
des richesses autrement précieuses que le legs du vieux
Péreira , puisqu 'il s'agit de son bonheur... de sa vie!...

rviaigre te oecnirement ae ia séparation , sur ce quai ue
Funchal où des touristes bruyants et joyeux les bouscu-
laient , les jeunes gens sont restés, en apparence , très
maîtres d'eux, très calmes. Durant les dernières minu-
tes, Gérald a mis Nathalie au courant de ses projets. Il
achèterait la quinta , qui , appartenant en propre à Doris,
était maintenant le bien de Marceline Lartigues. Celle-ci
avait accepté de la lui vendre. Mais Mme Farrel n 'y reste-
rait pas. Elle s'établirait à Funchal, car il serait , elle
l'avait compris, impossible à son fils d'oublier de sitôt
son comportement. Et l'étroit contact de la vie en com-
mun, loin d'améliorer leurs relations , les eût prompte-
ment envenimées.

Et puis l'heure était venue. Une dernière étreinte
avait réuni leurs mains. La voix de Gérald , faiblissant
pour la première fois, avait murmuré :

- Au revoir , mon amour. Dès cette minute , je vous
attends.

- Je vous aime, Gérald. Bientôt , je reviendrai .
La sirène déchirant la sérénité du matin , le bateau

s'éloignant du môle... les rivages enchantés encore
longtemps visibles dans la buée lumineuse , avec leurs
montagnes vertes, leurs villages roses, l'ombre bleue de
leurs ravins... Puis les abruptes falaises violettes, les
rochers escarpés... puis plus rien ! Plus rien que la mer de
saphir, étincelante, infinie.

Elle est noire, aujourd'hui , cette mer. Comme pour la
première arrivée de Nathalie à Funchal, il fait nuit. Ce
n'est plus, cependant, le courrier de Porto-Santo, dont la
jeune fille sent tressaillir la coque sous l'assaut des
vagues. Un grand transatiantique, cette fois, parti d'une
côte française, l'a emportée en même temps que de
nombreux autres passagers attirés par la « Croisière de
Noël , avec la célèbre fête de la Saint-Sylvestre à Madè-
re» ainsi que l'annoncent les agences. Nathalie eût
préféré un voyage plus rapide, mais Mme de Marsan, sa
mère, qui l'accompagne, a opté pour la croisière.

- Comme dédommagement, a-t-elle précisé, au
séjour qu'elle est obligée de faire sur cette terre sauvage.

Peut-être a-t-elle regretté son choix, en cette journée
où la mer, très agitée, l'a contrainte à demeurer , gémir

santé , sur la couchette de sa cabine. Mais les regrets, <
de telles circonstances, ne servent guère. Et ils n 'ont
aucun cas, guéri le mal de mer. (A su-'

Monsieur

leur cher frère , beau-frère, oncle , cousin ,
parent et ami que Dieu a repris à Lui dans
sa 79""* année.

2115 Buttes , le 5 mars 1980.

Dors en paix. Au sein de Dieu le
Père. Les anges l' ont conduit au
glorieux séjour. Pour lui p lus de souf-
frances , de combat. Il contemp le Jésus
dans l'éternel amour.

Ps. 130 : 5.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
7 mars à Boveresse.

Culte au temple à 13 h 15 où l'on se
réunira.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part
cet avis en tenant lieu

60852-M

Charles REYMONDAZ

t
Que ton repos soit doux , comme ton

cœur fut bon. Le travail fut sa vie.

Madame et Monsieur Walter von
Burg-Wuest , à Travers ;

Monsieur et Madame Charl y Wuest-
Sartori et leurs enfants, à Hinwil-Zch ;

Monsieur et Madame Walter von
Burg-Blanc et leurs filles , à Travers;

Madame et Monsieur René Aellen-von
Burg, à Travers ,

ainsi que les familles Wuest , Kanzi g,
Herzig, von Burg, parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Conrad WUEST
dit « le Grand-père »

leur cher et inoubliable papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa, beau-père, frère ,
beau-frère , oncle, grand-oncle, parrain ,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris à
Lui , après quelques jours de maladie , dans
sa 81mc année.

Travers , le 5 mars 1980.
(Rue du Verger)

Les obsèques auront lieu vendredi
7 mars à Travers.

Messe de sépulture à 13 h 30 en l'église
catholi que , suivie de l' ensevelissement.

Le corps repose à l'hô pital de Couvet.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part
cet avis en tenant lieu

608 53-M

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

***€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Vingt ans de prison pour Boillot-Cerneux,
auteur de 34 cambriolages en Suisse

FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
Il risquait la peine de prison à perpétuité

mais finalement les jurés de la Cour d'assises de
Colmar ne l'ont condamné qu 'à 20 ans de
prison. Pierre Boillot-Cerneux , le chef de gang
des « J 7» qui s'est illustré tant en France que
dans la région neuchâteloise , était en effet non
seulement accusé du cambriolage d'une dizai-
ne de bijouteries , en France, de 34 cambriola-
ges notamment de coffres-forts en Suisse et
plus particulièrement dans la région de La
Chaux-de-Fonds, mais également de tentative
de meurtre.

Lors de sa première arrestation à Thann
(Alsace), après les cambriolages de bijouteries,
Boillot-Cerneux et son comp lice Estermann
avaient en effet tiré sur les policiers. Estermann
devait d'ailleurs être touché mortellement à ce
moment-là.

Interrogé , Boillot-Cerneux avait à l'époque
reconnu avoir lui-même tiré mais , après la mort
de son complice , il était revenu sur ses déclara-
tions affirmant qu 'il se trouvait au volant et que
c'était Estermann qui avait fait feu de l' arrière
de la camionnette. La preuve : seul Estermann
avait été atteint.

Après cette arrestation, on pensait que Boil-
lot-Cemeux avait réussi à s'évader. Il passait
alors en Suisse et c'est à ce moment-la , avec
deux autres complices franc-comtois , qu 'il
dévalisa un nombre impressionnant de cof-
fres-forts; ouverts au chalumeau. Se sentant
traqué, il partit pour l'Argentine qui refusa son
extradition , mais l'enferma quand même peu
après pour falsification de pièces d'identité.

Préférant les prisons françaises à celles de
Videla , le bandit franc-comtois revint à Paris

où il se fit arrêter deux jours après avoir été
condamné à mort par contumace.

La loi française prévoyant qu 'on peut , à
l' arrestation , rejuger celui qui a été condamné
par défaut , Boillot-Cerneux s'est donc retrou-
vé devant les assises de Colmar.

Visage fermé , profil tranchant , paroles rares,
en cravate noire et chemise blanche , Boillot-
Cemeux n'a pas facilité la tâche de son avocat.
Mais celui-ci a réussi à semer le doute quant à
l'accusation de tentative de meurtre. Il a béné-
ficié en fait d'une double plaidoirie , celle de son
avocat et celle d'un bébé de quel ques mois
vagissant dans la salle sur les bras d'une jeune
mère. Boillot-Cerneux , avant son arrestation ,
venait de se marier.

C'est quand même à 20 ans de prison qu 'il a
été condamné pour les méfaits commis en
France et en Suisse.

*<¦-• fa Ĵffl_KËj»i_lifliiKr^llr
Neuchâtel : rue de l'Hôtel-de-Ville 6,

(038) 25 27 22 46845-R

Madame Marguerite Girardot-
Reymondaz, à Colombier-Fontaines
(Doubs-France) ;

Monsieur Georges Reymondaz , la Col-
line , Reconvilier (JB) ;

Monsieur Claude-Albert Vuillemin , à
Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de
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Une montre aux lignes spor- Une montre multifonctions, A la fois montre • suite
ttves et élégantes. Un boîtier de un Systems total de mesure du fonctions et chro: >_ .
construction robuste, étanche temps. Affichage analogique Affichage permanent de
à 30 mètres. et digital. Calendrier (tenant l'heure, des minutes et secori-

' Un mouvement à quartzsulsse compte des années bissextiles), des^ Calendrier programmé
d'une extrême précision. 3 fuseaux horaires. Alarme. sur 4 ans. Chronographe avec
Mise à l'heure entièrement Signal horaire électronique. temps intermédiaire (split) et
électronique. Correction rapide Chronographe 24 heures avec temps par tour (lap). En
lors des changements de mesure des temps au centième centièmes de seconde jusqu'à
fuseau horaire. Autonomie de de seconde. 24 heures. Etanche.
marche jusqu'à 3 ans.

Ser5Fr.345.- Kir 0'Fr. 498.- Sraoa Fr.198.-
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M m âsUr &̂ggF ^Ë_fSP H du Team Lotus.

Vous ne trouverez les montres Tissot que dans les meilleurs magasins spécialisés qui vous assurent
des conseils objectifs et un service de qualité.

F. ROBERT STEINER
Rue du Seyon 5 Neuchâtel Rue St-Honoré 3. Neuchâtel
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*|̂  Société 
de Banque Suisse

*~ '̂V 0^"* Aarau . Agno , Aigle, Allschwil . Appenzell, Arbon, Arlesheim . Au SG, Baar, Baden, Bad Ragaz , Bâle, Bellinzone, Berne, Beromûnsler ,
Î3 Bienne, Binningen. Birsfelden , Bischofszell , Boudry, Bouj'ean, Breitenbach . Brigue, Brûgg, Buchs SG, Bulle, Carouge, La Chaux-de-

Fonds, Chène-Bourg, Chiasso, Coire, Crans-sur-Sierre , Davos , Delémont ,"Dielikon, Dubendorf , Emmenbrûcke , Eschenbach LU, Frauen-
feld , Fribourg, Genève . Gland, Gossau SG, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald , Gslaad, Heerbrugg, Hergiswil NW, Hérisau,
Hochdorf , Inlerlaken , llligen, Kreuzlingen, Kriens , Kusnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Liestal, Locarno, Le Locle, Loèche-les-Bains,
Lucerne, Lugano, Lyss, Malters, Martigny, Mendrisio , Montana, Monthey, Monlreux , Morat, Morges , Mûnsingen , Muttenz, Neuchâtel ,
Neuhausen a/Rhf., Nidau, Nyon, Oberwil BL, Ollen, Porrentruy, Pralteln, Rapperswil , Reinach BL, Renens, Riehen, Rolle, Rorschach ,
Saas Fee, St-Gall , Sl-Margrethen, St-Moritz, Sarnen, Saxon , Schatfhouse, Schlleren , Schônbùhl, Schwyz, Sierre, Sion, Sissach , Soleure,
Sreln AG, Sursee, Thalwil , Thoune, La Tour-de-Peilz, Uster, Vevey, Viège, Villars-sur-Ollon, Wâdenswil , Walllsellen , Wettingen,
Welzikon ZH, Wll SG, Winterthur , Wohlen AG, Wolhusen , Yverdon, Zermatt , Zofingue, Zoug, Zurich

Londres, New York , Allanta , Chicago , San Francisco , Tokyo, Hong Kong, Singapour, Bahrein

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

108e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi, 25 mars 1980, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz , Bâle

Ordre du jour:

1. Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes annuels.

2. Décharge aux organes d'administration et de direction.

3. Répartition du bénéfice de l'exercice ;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4. Augmentation du capital-actions de fr. 1 482 822000 à fr. 1 631 104 200 par l'émission de
726000 nouvelles actions au porteur de fr. 100 valeur nominale et de 756822 nouvelles
actions nominatives de fr. 100 valeur nominale , le prix d'émission devant être fixé par le
Conseil d'administration le jour de l'Assemblée générale; les nouvelles actions donneront
droit au dividende à partir du 1er janvier 1980.

5. Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obli-
gation pour la société souscriptrice d'offrir les nouvelles actions aux anciens actionnaires
dans la proportion de 1 nouvelle action pour 10 anciennes actions de la catégorie corres-
pondante.

6. Augmentation du capital-actions de fr. 1 631 104 200 à fr. 1 681 104 200 par l'émission au pair
de 250 000 nouvelles actions au porteur de fr. 100 valeur nominale et de 250 000 nouvelles
actions nominatives de fr. 100 valeur nominale, le droit préférentiel de souscription des an-
ciens actionnaires étant exclu. Ces actions sont destinées à garantir le droit de conversion
de deux emprunts convertibles à émettre ultérieurement.

7. Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obligation
pour la société souscriptrice de réserver ces nouvelles actions en garantie du droit de con-
version des deux emprunts convertibles à émettre ultérieurement.

8. Modification des §§ 4, al. 1 et 32, al. 6, des statuts. (Le texte des modifications proposées peut
être consulté auprès du siège social et des succursales de la banque.)

9. Emission de 360 000 bons de participation au porteur de fr. 100 valeur nominale , le prix
d'émission devant être fixé par le Conseil d'administration le jour de l'Assemblée générale;
les nouveaux titres donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 1980 et seront offerts
en souscription aux anciens détenteurs de bons de participation dans la proportion de
1 nouveau bon de participation pour 10 anciens bons de participation.

10. Autorisation du Conseil d'administration d'émettre au maximum 1 600000 bons de partici-
pation supplémentaires de fr. 100 valeur nominale , un droit préférentiel de souscription des
actionnaires et détenteurs de bons de participation étant exclu.

11. Elections
a) de membres du Conseil d'administration
b) de membres de l'Office de contrôle.

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou s'y
faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et due forme
de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le mercredi 19 mars 1980 auprès de
l'une de nos succursales jusqu 'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et
une carte d'admission.

La convocation , accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux détenteurs
d'actions nominatives inscrits au 29 février 1980.

Durant la période s'étendant du 1er mars au 25 mars 1980, aucun transfert d'actions nominatives
n'interviendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1979 avec le rapport de l'Office de
contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du bénéfice net seront à la
disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du 14 mars 1980.

Bâle, le 4 mars 1980 Le Président du Conseil d'administration
Hans Strasser

66620-A
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Vito Piccinni
Plâtrerie - Peinture

Pap iers pei nts.
Tous travaux de réfection
de façades. j
Lavage de façades ,
procédé spécial.

2000 Neuchâtel
« (038) 24 1195.

29775-A
———»—_———————————————-———————

r ^NAGER EN EAU TROUBLE?
Ne prenez pas ce risque ! Confiez la réalisation ou la réfec-
tion de votre PISCINE au spécialiste.

15 ANS d'expérience !

Piscine préfabriquée ou traditionnelle à forfait.

®
m(iJi_opoiTipes
j.-c. junod
2052 fontainemelon
tél. (038) 53 35 46 52868 -A J



Halle de gymnastique de FONTAINEMELON Samedi 8 mars 1980, dès 20 h 15 Abonnements : (avec tirage au sort)
Fr. 25.—, 28 tours doubles
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Quines sensationnels: (Valeur minimum 
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_ • , ¦ ¦£__  j  _• transistor, enregistreur, etc.organisé par la société de gymnastique «.«O-A
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^0_fcM^̂ F NEUCHÂTEL - SAINT-MAURICE 7

excellente pénétration aérodynamique. n 'excédant pas 6,1 1/100 km à vitesse
Secundo: un moteur puissant et sobre. constante de 90 km/h (norme ECE) !
Tertio: une cinquième vitesse (sur la GTS)
alliée à un couple important à bas ré- 1 an de garantie , kilométrage illimité.
gime. Et le résultat: une consommation S ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

BOUDEVILLIERS : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15-CORTAILLOD : Gara-
ge Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - CRESSIER : Garage Schaller , tél. (038) 47 12 66 -
FLEURIER : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - NEUCHÂTEL: Garage des Parcs,
tél. (038) 25 29 79 - SAINT-AUBIN: Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 -
TRAVERS : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. 66502-A
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J/ \C) Hôtel  ̂ k̂JJ/  ̂Restaurant \%
ff/ \Boccalino \̂

I M/ * Saint-Biaise (NE) \^Ml . Tél. (038) 33 36 80 \ 
^

Ëf Dès le 6 mars et jusqu'à épuisement du stock \ %

// Festival gastronomique de \|
I la truffe noire du Piémont 1

LA SOUPIÈRE DE TRUFFES NOIRES I
I Ff. 25.- (30 minutes) I
1 LE FEUILLETÉ LÉGER AUX TRUFFES NOIRES H
G Ff. 30.- (30 minutes) / M
1\ LE FLAN AUX TRUFFES NOIRES B

%\ LES TRUFFES NOIREs'sOUS LA CENDRE B
I m\ Fr. 45.- (40 minutes) IÈ

V LE GRATIN DE LANGOUSTINES AUX TRUFFES NOIRES M

Vy LE RIS DE VEAU AUX TRUFFES NOIRES B

Wv L'ÉMINCÉ DE RIS DE VEAU ET ROGNONS /ff
.̂ AUX TRUFFES NOIRES SUR LIT D'ÉPINARDS /ff

f̂l| \̂. oih-na PARC s .̂ Bf
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PIANOS
ACCORDAGE
révision de tous
pianos, partout.
André, spécialiste,
case postale 237,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 68 30,
le matin. 66622-A

MACHINES À COUDRE
Le Centre Broyard de la machine à coudre à Payerne vend
et échange toutes machines à coudre d'occasion.

Notre spécialité depuis 40 ans
Réparations de toutes marques avec garantie.

Service organisé dans toute la Suisse romande

Pour la ville et le canton de Neuchâtel
Tél. (038) 25 01 80

M. Paudex vous renseignera volontiers.

Service à domicile
66680-A
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Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 70 centimes
le mot

vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.

Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites

. annonces.

SALLE DU CONSERVATOIRE DE NEUCHÂTEL
Fbg de l'Hôpital 106

JEUDI 13 MARS 1980, Â 20 h 15

RÉCITAL
Elise FALLER, pianiste

Philippe MERMOUD, violoncelliste
Prix unique des places : Fr. 6.—

Elèves du Conservatoire : Fr. 3.—
66574-A

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

;$él. 24 27 24

|N0D.R[rOPTI(

 ̂-, -¦ -i T IIIi!nV „',i.\
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CHANDOLIN -
ANNIVIERS/VALAIS

Pistes variées pour toutes catégories et entretenues par
véhicules ultramodernes. Enneigement assuré.
1 télésiège et 4 téléskis. Arrangements week-end :
hôtel + remontées mécaniques.

Tél. (027) 65 18 38. 66630 A

o° jÉj§?̂  Profitez j"k J0F* 
grande 1

w ' pêche i
A QUINZAINE I
FILETS DE MERLAN 1

frais et sans arêtes
Deux arrivages par semaine

à Fr. 8.40 le kg

ARRIVAGE DE
PETITS FILETS DE PERCHES

FRAIS ï

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL

NEUCHATEL • Rue Fleury 7 - Tél. (038) _5 30 92 *|l
FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI Sffl(O MB

m Emprunt convertible en francs suisses \

@ SANYO

SANYO ELECTRIC CO., LTD., Osaka
Emprunt convertible 5V_ % 1980-90 de fr.s. 100 000 000

(Numéro de valeur 761 335)

Prix d'émission: 100°/o + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans et 2 mois au maximum c.-à-d. jusqu'au 31 mai 1990

Les banques soussignées offrent cet emprunt convertible en souscription publique
jusqu'à la clôture de l'émission du

11 mars 1980, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 5V2 % p.a.; coupons semestriels au 31 mai et au 30 novembre.

Coupures: il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.— nom.
Droit de conversion: Du 2 juin 1980 jusqu'au 24 mai 1990 des obligations peuvent

être converties en actions ordinaires de Sanyo Electric Co.,
Ltd, au prix de conversion de 442 Yen et au cours d'échange
constant de Yen 149.13 = fr. s. 1.—.

: Remboursement: Au plus tard au 31 mai 1990 au pair. Remboursement par anti-
cipation possible avec primes dégressives à partir de 1986 ou
lors de l'introduction d'un impôt à la source au Japon à partir
de 1981 et également avec primes dégressives à partir de 1984
si le cours des actions Sanyo Electric Co., Ltd., s'élève au
moins à 150% du prix de conversion de 442 Yen pendant
30 jours de bourse ininterrompus.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction .
Impôts et taxes: Intérêts , capital et primes éventuelles sont payables sans au-

cune déduction d'impôts ou de taxes japonais présents ou
futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 5 mars 1980 dans la «Neue Zûrcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupements de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

VYamaichi (Switzerland) Ltd. Daiwa (Switzerland) S.A. y

Faîtes diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 61M&A

bravo Tryfool
Bravo pour la camomille contenue
dans cet excellent dentifrice. Mes gen-
cives ne saignent plus, depuis que
j' utilise Trybol.

65625-A



Drogue: arrestation immédiate pour un
jeune, sursis de justesse pour le second

LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal correctionnel

La patience a ses limites et la justice qui,
toutes les fois qu 'elle le peut , tend une perche
de secours , sait également qu 'il faut ag ir vite et
fort quand la nécessité le commande. Même si
la décision d' envoyer quel qu 'un derrière les
barreaux n 'est et ne sera jamais prise de gaîté
de cœur. Mais lorsque tout a échoué , que
reste-t-il en définitive comme remède?

Deux jeunes en ont fait l' expérience , hier.
L' un , encadré de deux gendarmes , a quitté la
tête basse la salle. Son compère respire , mais
c'est de justess e qu 'il a évité de suivre le même
chemin. Souhaitons-lui qu 'il en tire les ensei-
gnements nécessaires...

Le tribunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds tenait , hier mat in , une audience placée
sous la présidence de M. Fredy Boand , qui était
assisté de M. Rémy Voirol , dans les fonctions
de greffier. Le siège du ministère public était
occup é par M. Daniel Blaser , substitut du
procureur général. Les jurés étaient M""-' Mar-
guerite Greub et M. Henri-Robert Guy.

C'EST LA TROISIÈME FOIS...
M. F., âgé de 25 ans , domicilié en ville , sans

profession , était renvoyé pour infraction à la
loi fédérale sur les stup éfiants. On lui repro-
chait d'avoir l' année dernière et au début de
celle-ci , que ce soit à La Chaux-de-Fonds, à

Bâle , au Maro c ou ailleurs , acquis , détenu ,
consommé ou vendu 390 g de haschisch et de
marijuana ainsi que 8 g de morp hine. L' accusé
étant récidiviste , M1' Blaser réclamera douze
mois d'emprisonnement ferme.

Dans son jugement , le tribunal a précisé que
tous les faits avaient été admis. M. F. comparaît
pour la troisième fois devant la justice depuis
1973. Mais ce qui est particulièrement grave ,
c'est qu 'il a été condamné en mai 1979 à une
peine avec sursis et que mal gré cette épée de
Damocles , il a recommencé. Cet ultime avertis-
sement n 'ayant servi à rien , les réquisitions
apparaissent appropriées. F. a donc été
condamné à douze mois d'emprisonnement ,
sans sursis, dont à déduire 15 jours de déten-
tion préventive , p lus 700 fr. de frais. Le sursis
du 9 mai a été révoqué et les trois mois devien-
dront également exécutoires.

De par son activité de trafiquant , le jeune
homme s'est procuré un avantage illicite estimé
à 960 fr., montant qu 'il devra verser à l 'Et at .
Enfin , il a été procédé à son arrestation immé-
diate.

POUR SES 20 ANS
Quant â M. B., qui fêtera ses 20 ans vendre -

di , domicilié aux Bois , sans profession , il avait à
répondre d' un vol et d'infractions à la loi sur les

stupéfiants.  A sept ou huit rep rises, au cours de
l'hiver 1978-79. il a dérobé dans un magasin
des denrées alimentaires d'une valeur de
500 francs. Dans ce cas aussi, on lui reproche
l' achat , le trafic et la consommation de
drogues, soit 200 g de haschisch . 4 g de mor-
phine et 5 g de brown sugar.

Estimant pouvoir lui donner une chance , le
procureur réclama 10 mois d' emprisonnement
mais sans s'opposer au sursis. Ici également , les
faits avaient été admis.

Le tribunal rappela tout d' abord qu 'à propos
du vol , B. avait prétendu avoir ag i pour se
nourrir , étant démuni de tout. Les autres délits
n 'appelleront pas de commentaires. C'est la
première fois que B. est cité pour une affaire de
stupéfiant.  Sa seule condamnation, avec sursis,
concernait une ivresse au volant.

Les fautes sont d'une gravité certaine. C'est
pourquoi le tribunal a prononcé une peine de
huit mois d'emprisonnement , moins 13 jours
de détention préventive. Après beaucoup
d'hésitation , il a octroy é un sursis, de trois ans
toutefois , assorti d' un patronage et de règles de
conduite. Le sursis accord é à la peine de
15 jours pour infraction à la LCR a été par
contre révoqué. La dévolution à l'Etat a été
fixé à 6150 francs. Enfin , B. supportera sa part
des frais par 600 francs. Ph. N.

Les élèves de l'école d'ingénieurs
aux prises avec les techniques de pointe
D'un de nos correspondants:
Samedi matin se déroulera au Casino-

théâtre du Locle, la cérémonie de remise
des diplômes aux ingénieurs ETS. A l'issue
de la manifes tat ion , l e pu b l i c au ra l' occa-
sion de voir les t rava ux pra t i ques eff ectués
par les étudiants lors de leur diplôme. Cette
exposition montre tout l'intérêt et le haut
ni veau de fo rma t i on qu 'on t ces élèves qui ,
venan t de l'école seconda ir e, on t décidé d e
se lancer dans la technique.

Lors de cette formation, plus ieurs  ch o ix ,
à différents niveaux , permettent à l'étudiant
de mieux se situer par rapport à ses goûts.
Cette école d'ingénieurs du Locle com-
prend t rois sect ions :
• la section microtechnique avec des
recherches poussées en microélectronique

(voir par exemple la réussite, toute récente,
de la f a brica t ion à l'écol e même d' un petit
circuit intégré).
• La section électrotechnique, avec une
tendance très marquée en informatique et
circuits de commande par microproces-
seurs.
• La sec tion mécanique avec des études
très riches en connaissan ces su r des suj ets
tels que la résistance des matériaux, la
thermique, etc., et l'acqui s i t i on prochaine
d'un centre complet d'usinage commandé
par ordinateur.

LE « LIBRE CHOIX »

Ces différentes lignes de formation per-
mettent une légère spécialisation. Autre
facteur a menant ces jeu nés étudiants (entre

20 et 23 ans ou plus lors de leur  di plôme ) à
avoir une motiva tion prof onde : celu i  du
choix du sujet de leurs travaux de diplôme.
Ce « libre » choix est le premier  fact eur de
réu ssi te dans ces étud es de di plôme qui
durent en général une dizaine de semaines.

Ainsi , on arrive à des résultats très inté-
ressants. Voici quel ques sujets des diplômes
de cette année :
- réalisation d'un appareil permettan t la
mesure de la radioactivité afin de détermi-
ner avec précisi on l'efficacité des blinda-
ges. Cet appareil est déjà très utilisé pour
des con trôles ; mesures de pol lu tion grâ ce
à un « rack» complet permettan t de tou t
décomposer et traiter. Des mesures
d' « économiseurs miracles» pour automo-
biles on t ain s i pu être étudiées.
- Simulation complète et construction
d' une montre numér i que à quartz sur un
ordinateur. Ce travail de programmation
pure est époustouflant : c'est une « montre
en papier faite sur mesure» et qui fonction-
ne ! ; le médiascript permet à des handica-
pés d'écrire, surtou t ceux don t le contrôle
des mouvements est rédui t, voire impossi-
ble, par exemple des hypern erveux ; boîte à
vitesse automatique avec son étude com-
plète de l'embrayage hydraulique; réalisa-
tion d'une turb ine  éol ienne à double étage à
v i tesse différenciée, etc.

Des sujets très di vers pour un même
objectif: le plaisir et l'intérêt de la recher-
che.

Carlo Baratelli à la galerie du Manoir
Rares sont les artistes pour qui l' art est avant

tout réflexion , p rise de conscience , pensée du
réel, et qui tentent de quitter les sentiers battus
des beaux agencements de couleur , des com-
p laisances d' un beau vide de sens. Au-delà de
la qualité intrinsè que de sa peinture , Ca rlo
Baratelli avec vigueur et cohérence nous pose
des problèmes d' espace , d' architecture , ce qui
peut paraître paradoxal pour un peintre.
Disons p lutôt que nous assistons à la mise en
évidence sensible d 'un esp ace tel qu 'un bord de
mer, d' une rue de Harlem , d 'une terre de Sicile ,
traduit par la constructio n de petits panneaux
colo rés tentant de restituer l' ambiance de ces
lieux.

f our  cela , sa peinture supprime notre
approche tra ditionnelle du tableau: il n 'est

p lus un lieu où se déroule une action , un geste ,
ou même l 'image d'une réalité , tel un paysage ,
sorte de théâtre , de fenêtre s 'ouvrant sur un
« aille urs ». Ses tableaux ou «séries» ne sont
p lus le lieu d' un geste p ictural. Chaque pan-
neau est une surface unie et colorée.

Il n 'a gardé comme tout élément que la
couleur et il nous montre la puissance de son
langage.

Mais notre regard ne s 'arrête pas à la sensa-
tion colorée. Il s 'ouvre sur l 'architecture que
composent les séries de panneaux. En effet , il
fragmente ses œuvres en p lusieurs petits
cadres , car s 'il n 'y a p lus action p ictura le, il y a
construction , comp osition par le format  des

panneaux et le jeu de leu rs intervalles. Somme
toute la composition est passée de l'intérieur
du cadre à son pourtour. La couleur est là,
source lumineuse , s 'affrontant , s 'intégrant aux
autres surfaces colorées , établissant parmi les
groupes un rapport sensible. Mais cette archi-
tecture de couleur ne se limite pas à elle-même ,
elle red ynamis e l 'espace du mur et fait  réflé-
chir telle une source de lumière sa proposition
architecturale sur l' ensemble de la paroi.

Cette peinture ne joue et n 'existe que par
rapport à l' espace du mur. D' ailleurs , l' artiste
a dû modifier les cimaises de la galerie pour
valider certains travaux , qui sans cela auraient
été vides de sens.

I.

A la salle de musique:
Perlman et Canino superbes
En écoutant, me rcr edi soi r, la sona te d e

Césa r Franck , et la partita de Bach pour
violon seul, nous nous sommes demandé si
Dostoïvsky n'avai t pas raison : « Savez-
vous que l'humanité peut se passer des
Anglais, qu'elle peut se passer de l'Allema-
gne, que rien ne lui est plus facile que de se
passer des Russes, qu'elle n'a pas besoin
pour vivre de science ni de pain, mais que
seule la beauté lui est indispensable, car
sans beauté, i l  n 'y aurait plus rien à faire en
ce monde ! Là est tout le secret; toute
l'histoire est là ».

Dans les « Possédés», l' auteur russe
estime presque avec Platon que la musique
et la poésie vir i l i sen t l' esprit. Grâce au
grand violoniste Itzhak Perlman, nou s
av ons com pris quel est le pou voi r de la
musique. Le bien, le beau sont deux enti-
tés; il  peu t a rr iver qu 'elles se rejoignent.

Perlman possède un archet volant; très
léger, cet archet possède un spiccato

étourdissant, voi re insurpassable. Le style
de ce virtuose consiste à ne pas donner au
dessin mélodique qui monte le crescendo
coutumier. Au contraire, le chant monte et
l'intensité diminue. Il n'y a pas là un procé-
dé mais une économie qui a donné au
fameux «canon» de Franck sa pureté la
plus expressive. La sonate en la majeur
donne au piano une très grande importance
Nous disons à Bruno Canino (pianiste)
notre entière approbation. Il a réalisé avec
Perlman un équilibre sp lendide.

Le programme du violoniste Israélite
démontre qu ' i l  a été établi  avec un e
connaissance très poussée des réactions
du public.

Rarement, nou s pouvons a ss i ster à un
emballement aussi total de la part des audi-
teurs. Perlman peut revenir la saison pro-
chaine. Il fera salle comble, car les mélo-
manes ont compris que la perfection n'est
pas étrangère au bien et à la vérité. M.

1979 favorable à la SBS qui augmente son capital

INFORMATIONS FINANCIERES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Les banques suisses ont toutes vécu un exercice satisfaisant en 1979. Les résultats
que vient de publier la Société de banque suisse sont le reflet d 'un dynamisme particu-
lier puisque cet institut de crédit reprend la première place du secteur avec une somme
au bila n en croissance de 9,4 % qui atteint presque les 70 milliards de francs. Une
partie de cette augmentation provient de la reprise de la Banque des artisans et de la
Banque de crédit hypothécaire ; mais la reprise des affaires en Suisse et la hausse des
taux d 'intérê t y ont aussi contribué.

Le bénéfice annuel s 'est accru de 15,6% pour atteindre 256 millions de fr.
L 'accroissement des prix de l 'or et des métaux ainsi que l' augmentation des échanges à
ces marchés ont amélioré les résultats financiers.

Si le conseil d 'administration de la SBS propose un divide nde inchang é de
Fr. 10.— par action ou bon de partici pation , une augmentation de cap ital est prévue à
raison d 'un titre nouveau pour dix anciens. Aux 148 millions de fra ncs ajoutés au cap i-
tal par cette op ération l 'assemblée des actionnaires aura aussi à se prononcer sur une
augmentation comp lémentaire du capita l pour un montant de 50 millions de fra ncs.
Enfin , le lancement d'obligations convertibles est prévu.

f a r  ces accroissements , la SBS harmonise le montant total ae ses jonas propres a
l'essor réjouissant de son bilan.

EN SUISSE. Bonne journée que celle d 'hier qui est certainement influencée par
l'heureux développement de l'activité bancaire. Ce groupe de titres s 'avance sous la
conduite de SBS; les assurances se reprennent aussi en compagnie des gra nds maga-
sins , des industrielles et même de la plupart des chimi ques.

Egalement souriantes, les obligations poursuivent leur lente reprise.
Peu de changements aux devises parmi lesquelles seuls le dollar et la livre sterling

complètent leur progression précédente.
PARIS , à peine p lus lourd, voit pourtant p lusieurs titres en reprise avec Matra

comme chef de file.
MILAN s 'intéresse aux industrielles et délaisse les banques et les assurances.
FRANCFORT fluctue dans des marges restreintes.
LONDRES s 'intéresse aux p étro les et aux minières , mais demeure irré gulier dans

les autres catégories.
NEW-YORK demeure à peine soutenu avec des écarts de tendance suivant les

valeurs. Les pos itions des titres sont aussi instables au cours de la même journée.
E. D. B.

NEUCHÂTEL 4 mars 5 mars
Banque nationale 870,— d  870.— d
Crédit foncier neuchât. . 800.— d 800.— d
La Neuchâteloise ass. g. 640.— d 050.— d
Gardy 80.— d 82.— d
Cortaillod 1750.— d 1750.— d
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 800.— o 810.— o
Dubied 470.— d  470.— d
Dubied bon 560.— o 555.— o
Ciment Portland 2840.— d 2840.— d
Interfood port 5250.— d 5300.— d
Interfood nom 1050.— d 1050.— d
Navigation N' tel priv . ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 620.— d 620.— d
Hermès port 490.— 480.— d
Hermès nom 157.— d 159.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1460.— 1465.—
Crédit foncier vaudois .. 1120.— 1120.—
Ateliers constr. Vevey .. 1260.— 1245.—
Editions Rencontre 1150.— d 1150.— d
Innovation 395.— 399.—
Rinsoz & Ormond 440.— d  440.— d
La Suisse-Vie ass 4400.— d  4700.—
Zyma 790.— 785.— d

GENÈVE
Grand-Passage 400.— 400.—
Charmilles port 990.— 1010.—
Physique port 280.— 280.— d
Physique nom 185.— 185.— d
Astra 14.25 14.25
Monte-Edison —.37 — .37
Olivetti priv 3.15 3.15
Fin. Paris Bas 91.75 92.—
Schlumberger 191.50 194.50
Allumettes B 34.75 d 36.—
Elektrolux B 41.— 41.50
SKFB 29.— 28.75

BÂLE
Pirelli Internat 277.— d  279.—
Bâloise-Holding port. ... 525.— d 525.— d
Bâloise-Holding bon 845.— 840.—
Ciba-Gei gy port 1175.— 1185.—
Ciba-Gei gy nom 657.— 655.—
Ciba-Gei gy bon 905.— 915.—
Sandoz port 3950.— d  3950.— d
Sandoz nom 1865.— 1860.—
Sandoz bon 496.— 495.—
Hoffmann-L.R. cap 67000.— 67000.—
Hoffmann-L.R. jee 60000.— 59750.—
Hoffmann-L.R. 1 10 5975.— 5925.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 790.— 792.—
Swissair port 773.— 775.—
UBS port 3605.— 3610.—
UBS nom 670.— 675.—
SBS port 399.— 406.—
SBS nom 304.— 310.—
SBS bon 337.— 343.—
Crédit suisse port 2330.— 2345.—
Crédit suisse nom 438.— 438.—
Bque hyp. com. port. ... 523.— 525.—
Bque hyp. com. nom. ... 515.— 510.— d
Banque pop. suisse 1890.— 1890.—
Elektrowatt 2325.— 2335.—
Financière de presse .. . 240.— 240.— d
Holderbank port 570.— 570.—
Holderbank nom 535.— d  535.—
Inter-Pan port 28.— 33.—
Inter-Pan bon 1.70 1.80
Landis & Gyr 1370.— 1370.—
Landis & Gyr bon 135.— 136.— d
Motor Colombus 710.— 710.—
Italo-Suisse 230.— d  232.—
Œrlikon-Buhrle port 2750.— 2740.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 665.— 670.—
Réass. Zurich port 5750.— 5850.—
Réass. Zurich nom 3170.— 3180.—
Winterthour ass. port. . . 2435.— 2430.—
Winterthour ass. nom. .. 1600.— 1600.— d
Winterthour ass. bon ... 2210.— 2200.— d
Zurich ass. port 13600.— 13650.—
Zurich ass. nom 9950.— 10100.—
Brown Boveri port 1760.— 1765.—
Saurer 960.— 975.—

Fischer 845.— 825.—
Jelmoli 1355.— 1400.—

. Hero 3130.— 3100.—
Nestlé port 3335.— 3375.—
Nestlé nom 2215— 2220.—
Roco port 1975.— d  2000.—
Alu Suisse port 1275.— 1285.—
Alu Suisse nom 492.— 492.—
Sulzer nom 2930 — 2910.—
Sulzer bon 407.— 407.—
Von Roll 540.— 548.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 105.— 105.50
Am. Métal Climax 94.50 94.50
Am. Tel & Tel 82.— 82 —
Béatrice Foods 32.— 31.50
Burroughs 122.50 124.50
Canadian Pacific 69.50 70.—
Caterp. Tractor 87.— 87.— i
Chrysler 14.75 15.25
Coca-Cola 54.— 54.—
Control Data 92.50 93.25
Corning Glass Works ... 90.— d  91.75
CPC Int 105.— 104.—
Dow Chemical 57.50 58.50
Du Pont 63.50 64.25
Eastman Kodak 77.— 76.75
EXXON 109.50 112.—
Firestone 13.75o 13.75
Ford Motor Co 52.— 53.—
General Electric 85.— 86.—
General Foods 45.50 45.—
General Motors 85.50 85.50
General Tel. & Elec 43.— d  43.— i
Goodyear 20.— 20.25
Honeywell 156.50 160.—
IBM 106.50 108.—
Int. Nickel 54 .25 54 .—
Int. Paper 68.25 69.—
Int. Tel. & Tel 44.50 44.75
Kennecott 66.75 66.50
Litton 93.— 96.75
MMM 84.50 85.—
Mobil Oil Sp lit 135 — 147.50
Monsanto 83.50 84 —
National Cash Reg ister . 131.— 132.50
National Distillers 48.50 49.—
Philip Morris 56.50 56.75
Philli ps Petroleum 56.50 94.75
Procter & Gamble 118.50 118.50
Sperry Rand 93— 93.50
Texaco 67.7 5 69.50
Union Carbide 69.75 69.50
Uniroyal 6.75 7.—
US Steel 33.— 32.75
Warner-Lambert 32.25 32.75
Woolworth F.W 38.75 37.50
Xerox 101.50 103.—
AKZO 21.50 22.—
Ang lo Goldl  150.— 150.—
Anglo Americ. I 24.— 24.50
Machines Bull 27.25 27.25
Italo-Argentina 7.25 7.—
De Beers I 19.75 19.50
General Shopp ing 340.— 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.75 d 15.—
Péchiney-U.-K 43.75 44.50
Philips 16.25 16.25
Royal Dutch 146.— 148.—
Sodec 9.— d  9.—
Unilever 97 .25 99.—
AEG 36— 35.50
BASF 143.— 141.50
Degussa 245.— 245.50
Farben. Bayer 116.— 116.50
Hœchst. Farben 114 .50 115.—
Mannesmann 121.50 122.—
RWE 171.— 170.—
Siemens 256.— 259.—
Thyssen-Hùtte 81.50 82.—
Volkswagen 175.50 177 —

MILAN
Assic. Général! 49520.— 49350.—
Fiat 2000.— 2027.—
Finsider 88.25 83.25
Italcementi 22510.— 23350.—
Olivetti ord 1830.— 1850.—
Pirelli 2055.— 2060.—
Rinascente 126.— 124.50

FRANCFORT 4 mars 5 mars
AEG 36.90 37.—
BASF 148.— 147.50
BMW 166.— 166.—
Daimler  256.50 255.20
Deutsche Bank 252.20 252.90
Dresdner Bank 185.— 185 —
Farben. Bayer 121.30 121.70
Hœchst. Farben 119.60 119.80
Karstadt 231.— 229.—
Kaufhof 183.— 182.—
Mannesmann 126.60 125.50
Siemens 267.70 269.50
Volkswagen 183.80 184.60

AMSTERDAM
Amrobank 58.50 59.30
AKZO 24.40 24.90
Amsterdam Rubber .... 4.31 4 .31

. Bols 57.— 58.—
3 Heineken 64.60 64.50

Hoogovens 20.80 21.30
KLM 68.80 70.80
Robeco 173.50 173.50

TOKYO
Canon 610.— 635.—
Fuji Photo 491.— 486.—
Fujitsu 448.— 441.—
Hitachi 255.— 250.—
Honda 572.— 577.—
Kirin Brew 388.— 391.—
Komatsu 367.— 358.—
Matsushita E. Ind 693.— 693.—

d Sony 1630.— 1640.—
Sumi Bank 413.— 413.—
Takeda 491.— 490.—
Tokyo Marine 600.— 591.—
Toyota 807.— 806.—

PARIS
Air liquide 496.— 500.—
A quitaine 1500.— 1510.—
Carrefour 1758 — 1766.—
Cim.Lafarge 242.70 243.50
Fin. Paris Bas 226.60 229.—
Fr. des Pétroles 276.— 280.—
L'Oréal 686.— 684.—
Machines Bull 67 .— 66.40
Michelin 765.— 775.—
Péchiney-U.-K 107.— 107.—
Perrier 278.80 282.—
Peugeot 248.50 256.20

d Rhône-Poulenc 131.80 131.60
Saint-Gobain 129.— 129.—

LONDRES
Anglo American 14.25 —.—
Brit. & Am. Tobacco 2.38 —.—
Brit. Petroleum 3.90 4.—
De Beers 11.25 11.13
Electr . & Musical —.— — .—
Impérial Chemical Jnd. .. 3.90 3.90
Imp. Tobacco —.77 —.—
RioTinto 4.38 4.33
Shell Trans-p 4.— 4.10

INDICES SUISSES
SBS général 334,20 335.20

d CS général 276.70 276.80
BNS rend. oblig 4.77 4.80

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NIW-YôRR
Alcan 61-58 62-1/4
Burroughs 72-5/8 70
Chessie 28-3/4 28-7/8
Chrysler 8-58 8-1/2

d Coca-Cola 31-3 8 30-1/2
Colgate Palmolive 13-1/8 13-5/8
Conti Oil 52-1/8 51-1/2
Control Data 54-1,8 51-58
Corning Glass 53 52-3/4
Dow Chemica l 33-7 8 33-1/4
Du Pont 37-3 4 36-3/4
Eastman Kodak 45 43-58
Exxon 64-7 8 64-1/2
Ford Motor 30-5 8 30-1/4
General Electric 49-7 8 48-3/4
General Foods 26-3/8 25-7/8

General Motors 50-1/8 49-1/8'
General Tel. & Elec 25-1/4 27-7/8
Goodyear 11-5/8 11-1/8
Honeywell 93-14 89-1/2
Inco 31-3,8 32-1/8
IBM 63-3/8 62
IC Industries 23-7/8 23- 1/4
Int. Paper 40 38-3/8
Int. Tel & Tel 26 25-1/2
Kennecott 38-1/2 39-1/8
Lilly 51-3/8 49-5/8
Litton 56-3/8 56-7/8
Minnesota Mining 49-3/8 47-5/8
Nat. Distillers 28-58 28-1/4
NCR 76-7/8 75-1/8
Penn Central 21-1/8 20-7/8
Pepsico 20-1/4 20-3/8
Procter Gamble 69-1/4 66-7/8
Rockwell 54-1/2 54-5/8
Sperry Rand 54-1/2 53-1/2
Uniroyal 4 4
US Steel 19-1/8 18
United Technologies ... 48-7/8 47-7/8
Woolworth 21-7/8 22
Xerox 59-7/8 57-3/4
Zenith 9-3/4 9-1/2

Indice Dow Jones
Services publics 107.85 106.94
Transports 286.81 283.45
Industries 855.48 844.87

Cours des billets
Achat Vente

Ang leterre (1£) 3.70 4.—
USA(1  S) 1.67 1.77
Canada (1 S can.) 1.45 1.55 ¦
Allemagne (100 DM) 94.50 97.50
Autriche (100 sch.) 13.25 13.65
Belgique (100 fr.l 5.65 5.95
Espagne (100 ptas) 2.40 2.70
France (100 fr.l 40.— 42.50
Danemark (100 cr. d.) 29.50 32.50
Hollande (100 fl.) 85.75 88.75
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 33.25 36.25
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 39.— 42.—

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00

Pièces i
suisses (20 fr.) 207.— 227.—
françaises (20 fr.) 245.— 265.—
ang laises (1 souv.) 300.— 320.—
anglaises (1 souv. nouv.) 265.— 285.—
américaines (20$) 1200.— 1350.—
Lingots (1k g) 35450.— 35850.—

Cours des devises du 5.3.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.70 1.73
Angleterre 3.81 3.89
_$ 2.2325 2.2425
Allemagne 95.55 96.35
France étr 40.60 41.40
Belgique 5.87 5.95
Hollande 86.80 87.60
Italie est —.2030 —.2110
Suède 40.— 40.80
Danemark 30.40 31.20
Norvège 34.30 35.10
Portugal 3.43 3.63
Espagne 2.50 2.58
Canada 1.4775 1.5075
Japon —.6825 —.7075

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 5.3. 1980

plage 35100 achat 34670
base argent 1995
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Hi er vers midi, Mmo P. M., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue de la Serre en direc-
tion est. A l'intersection avec la rue Jean-
Pierre Zimmermann , sa voiture est entrée
en collision avec la voi ture conduite par
M. D. M., de La Chaux-de-Fonds. Dégâts. Le
permis de conduire de Mmo P. M. a été saisi.

Collision

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, C'est pas moi , c'est lui

(12 ans).
Eden : 20 h 30, L'évadé d'Alcatraz (14 ans).
Plaza : 20 h 30, Cul et chemise.
Scala: 20 h 45, Midni ght Express (18 ans).
ABC: 20 h 30, L'ami américain.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

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.
Pharmacie d'office: Coop, 9 rue Neuve ,

jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle de musi que: 20 h 15, Hugues Cuenod ,

ténor , et l' orchestre du conservatoire.

Le Locle
Permanences médicale et dentaire: en cas

d' absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d' urgence de l'hô pital , tél.
31 52 52.

Pharmacie d'office: Mariotti , 38 Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARftïÊT OU JOUB

Pourquoi la pêche n'est-elle pas
ouverte à tous au lac des Taillères ?

De notre correspondant :
On s'est souvent demandé pourquoi

— et la question est reposée à quel ques
jours de l'ouverture de la pêche — les
chevaliers de la gaule ne peuvent pas ,
titulaires d' un permis délivré par
l' autorité cantonale, pêcher au lac des
Taillères , dans la vallée de La Brévine.

— La raison en est simp le , nous dit
M. Giancarlo Pedroli. Ce lac , comme
le Merdasson et le Loclat de Saint-Biai-
se, n'appartient pas à l'Etat de Neu-
châtel.

En réalité, le propriétaire du lac des
Taillères est l'Electricité neuchâteloise
SA. Cette société a un pêcheur et le
produit de cette pêche, surtout pour le

brochet , est destiné en priorité à l'Hôtel
de ville de La Brévine.

Exceptionnellement au nom de
l'Electricité neuchâteloise , ce pêcheur
att i tré peut délivrer des permis. En at-
tendant ,  partout ailleurs on commence
à se préparer à la pêche en vue de
l' ouverture officielle fixée, depuis le
triomp he de la révolution de 1848, au
1er Mars de chaque année.

Cette date n 'a sans doute pas été
choisie arbitrairement. Car , entre
beaucoup d' autres, le droit de chasser
et de pêcher accordée à certains privilé-
giés seulement , fut  un ferment qui fit
triomp her la Ré publi que neuchâteloise
de l' ancien régime. G. D.

(c) Le Conseil général du Locle tiendra donc
séance ce vendredi. A l'ordre du jour que nous
avons déjà publié est venu s'ajouter un projet
d' arrêté émanant de M. Jean-Maur ice Mail-
lard , et dont voici la teneur : « Lors de la séance
du 1" octobre 1976, le Conseil général accep-
tait  une modification de l'article 5 du règlement
de la commission scolaire et portait à 21 le
nombre des commissaires. Exp érience faite , il
apparaît que cette décision n 'était pas judicieu-
se et qu 'elle a contribué à diminuer sensible-
ment l'efficacité de ladite commission. De plus,
il est à relever que le nombre de 21 commissai-
res est en contradiction avec l' article 31 de la
loi sur les communes qui sti pule : « La commis-
sion scolaire est composée de cinq membres au
moins et de 15 membres au plus ».

C'est la raison pour laquelle nous proposons
de rétablir l' article 5 de la commission scolaire
tel qu 'il était rédi gé avant sa modification , soit :
la commission se compose de 15 membres ,
nommés pour quatre ans , selon le système de la
représentation proportionnelle , par le Conseil
général de la commune , après le renouvelle-
ment de cette autorité» .

Commission scolaire :
trop de membres?

LE LOCLE
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Le printemps* les petites fleurs,
et les petits cadeaux u'IKEA!

Vite avant que n'éclate la grande • vous offrons à l'entrée, pour qu'elle • grand concours dans l'urne _ -\_ \v \*ÇR PR/A/> ' s7 _^—folie de notre premier printemps, J ait une chance de tomber sous J de la fortune. N'oubliez pas, vous f ^̂'V^. ^  ̂ ĥ _ *̂^  ̂ Jvenez tenter votre chance sur notre • l'objectif de notre photographe, • pouvez gagner un voyage N  ̂ ^^" o  ̂ '*$» "s ^sparc à voitures. Il suffit que votre • et de vous gagner ainsi une jolie î de quinze jours pour deux per- /"~iangr WEB MgjET 1£_E_9H mn "N
(~\ véhicule arbore la marguerite * chaise, solide comme un O sonnes en Laponie! Cela .̂1 mËËff _¦ _-JW_8_R ̂ /

P«J V printanière autocollante que nous • meuble IKEA. • ne doit pas vous laisser de glace, f I 16  ̂ H : 
_H_K_9 i»**N

r\ \ ) © Et pendant que vous êtes « f _H_ MB M___ _i _BH._H_^ T_U__ )

\ V\  r ù -'j J  y ^̂Z t̂îèr\ % ° Aubonne, vous profiterez de • L'impossible maison de meubles de Suède..
) \f\ M22Y J& / lustSâ ftSjrf \ • gloser votre bulletin de partie- « IKEA 5A. 1170 Aubofine / r̂ »- ~Ŝ ^ 

\

\^- '^ T̂4>>--X ( An!p'Bt ) • PaHon (disponible sur place) à notre | __ > 021 ^W ^ >, \\ X ^TV , • -L̂ Î Sî
 ̂
-feA 

 ̂ M&WsZëUP J Z • 
570 places de parc / / / 1/ ll

'
\l \ \ 1\4V o _̂|

S*n_t<̂ : 
¦- .<;¦, \ T̂ 

âel
TnnP-ÛelT& /  • • Heures douverture: l _ 7̂ A // V M \ VJ

»M̂ &^P̂ WiEclatez-vous. Leŝ j_J^«grande foire du printemps à Aubonne. \̂J\j ^
IKEA. Pensé pour ceux qui pensent.

c_
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^DÉMÉNAGEMENTS^
I TRANSPORTS INTERNATIONAUX I

TRANSPORTS DE PIANOS
i j Garde-meubles - Pelils tra nsports

! Tél. (038) 25 35 902 I
I D. ROTHPLETZ si
^̂  ̂

Brévards 3 Neuchâtel __r

Pi
ÎRE/nl
I recouvre rapidement

| et à peu de frais
vos comptes impayés

RESA
RECOUVRE MENTS SA

; 16, rue de l'Hôpital
2001 Neuchâtel

Tél. 038 25 27 49 ¦¦
QHK- 57762-A _^BJ'jg

¦> LIOUIDATIU TOTALE <
autorisée jusqu 'au 31 juillet 1980

La résiliation du bail de TINGUELY MEUBLES à Bulle, nous
oblige à liquider la totalité , plus de 1 000 000.— de marchandise
sur plus de 2 000 m- (5 étages d'exposition)

MEUBLES - MOQUETTES
ET TAPIS D'ORIENT

sont mis en liquidation : chambres à coucher, par ex. ravissante
chambre moderne en frêne noir et laqué blanc, rampe avec éclai-
rage valeur Fr. 2 380.— cédée à Fr. 1 580.— / chambre à coucher
stylisée LS XVI laqué blanc , armoire 4 portes valeur Fr. 2 980.—
cédée à Fr. 1 980.— / superbe chambre à coucher en hêtre massif ,
travail artisanal valeur Fr. 5 600.— cédée à Fr. 3 880.— / Lit mural
(dim. intérieure 90 x 19*0 cm.) LS XVI , laqué blanc avec baguettes
valeur Fr. 1 700.— cédé à Fr. 1 100.— / idem en frêne naturel
valeur Fr. 1 480.— cédé à Fr. 980.— / Paroi murale 4 éléments,
moderne, chêne et laqué blanc valeur Fr. 2 950.— cédée à
Fr. 1 475.— / idem style Tudor en chêne massif , env. 300 cm.
valeur Fr. 4 600.— cédée à Fr. 2 300.— / idem en palissandre bril-
lant , stylisée avec baguettes dorées valeur Fr. 2 800.— cédée à
Fr. 1 800.— / Paroi d'angle style Régence, par éléments, noyer,
magnifique exécution sculptée avec pont pour canapé valeur
Fr. 14 500.— cédée à Fr. 8 500.— / Paroi de style classique, 3 élé-
ments, noyer, valeur Fr. 6 750.— cédée à 4 800.— / superbe salon
en cuir valeur 8 800.— cédé à Fr. 6 200.— / Salon anglais, coussins
plumes, tissu velours antique valeur Fr. 6 380.— cédé à Fr. 4 9'00.—

B
l salon classique, carcasse noyer massif , tissu à fleurs valeur
Fr. 5 200.— cédé à Fr. 3 980.— / Salon d'angle 7 places, très con-
fortable , haut dossier valeur Fr. 4 800.— cédé à Fr. 2 600.— /
Salon transformable 3 pees, prix exceptionnel de Fr. 890.— /
Salle à manger Ls XIII en noyer, comprenant buffet , table et
chaises valeur Fr. 5 400.— cédée à Fr. 3 980.— / Table de salle à
manger, chêne teinté avec 4 chaises, valeur Fr. 1 390.— cédée à
Fr. 790.— / Table ronde façon chêne rustique avec 4 chaises pail-
lées, prix spécial Fr. 830.— / En outre , nous liquidons une grande
quantité de tapis de milieu, lustrerie, guéridons, ottomanes,
studio d'enfants, meubles en pin et beaucoup d'autres articles
trop long à énumérer.

TA rli D UKIbNT tout notre stock dans les origines :

Afghan, Pakistan , Albanie Bachtiar , Keram , Rajab, Chiraz , !
Yalameh, Indien Tabatabai , Indien Sarouk, Ganga, Indien Afshar ,
Indien Hoseinabad , Indien Hériz , Indien Méhrévan , Indien Kas-
chgai, Indien Lilian , Indien Mir , Indien Karadja , Chinois, Mêlas,
Kars, Indien Kirman

F I A N r É- Ç/ F I A N r É PQ  achetez aujourd'hui votre
rlHIlbCO I i SHI'S'VC-vî mobilier complet à un prix
de liquidation. Au lieu de payer Fr. 20 000.— à 25 000.— vous
trouverez un mobilier magnifique et de haute qualité pour
moins de Fr. 10 000.—. Ainsi, vous ferez des économies !

Z IMP0R"™N
\ GARANTIE

Su^rprSnlfdeT: Chaque tapis  d 'Orient
*, . i„ „.î„„ „t AI . acheté chez nous bene-bncants suisses et etran- ,. • . . _„„„_ ,.;„ ,,
gers renommés et sont de SSSMSM

1* garantle dau-
haute qualité. thenticite.

f»pÉniT Grandes facilités de crédit , sans intermédiaires.
I*HCVI I Taux imbattable.

i "ffll H S i ^ f c-- -A. _ I _ 
 ̂

__.,  ̂ ^
ROUTE DE RIAZ 10 BULLE
(sortie de Bulle, dir. Fribourg)

Bl GRAND PARKING GRATUIT DERRIÈRE L'EXPOSITION
———-——————-————_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—___________

HEURES D'OUVERTURE :
du lundi au vendredi : 09.00 h. - 12.00 h. 14.00 h. - 18.30 h.
samedi : 09.00 h. - 12.00 h. 13.30 h. - 17.00 h.

Le préposé à la liquidation :
17 -12 313 P. LOB, Territet

66663-A
_H-_H_MBMI-I-H_IMIII1 Illl- ¦¦¦_M_m_«--Ma__«_g_n_F -IHI-llli

La publicité rapporté e ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

I - - _______^___^-_-fcJ__



Conducteurs recherchés
pour le test Audi !

En jeu: une Audi 100 5 E qui ne
consomme que 8,8 litres aux KK) km.

, J ĵ ^ S ÊfÊ^^^^B^S W^SL \ ™l * d-èS t,U°Ie vélîicule a démarré» mettre la 2imc mer moins de 101 aux 100 kilomètres. Bien sûr,
<Jr y^PJf'jHp1-' IJJJjlf ' fp -li \ I vitesse... tout dépend de la façon dont on la conduit.
// WStt m Tl?! 1 • aut^t que faire se peut, rouler à la vitesse ™£

is malSré touî' Je P?nsc 
 ̂

VAud\ 10° GL
 ̂JE fpil llrV T'iir r":' -r- iiïn3 i supérieure... 5 E cst <<avare>> «e carburant. La seule avare
y  \j JBmt^^^K '-- ' :' -!"rh :ijll ij ^___w • I T " que j'ai eu le plaisir de connaître!»

t fffi ilI l ilE ÎE i H t M^ltitit l i iMt ilî HM-H' _H_ÉÉ-__ill___a-_^__i^£i,^^1-i i- "^ = - ii_ISi_ _̂S^SI^H| • éviter de laisser tourner le moteur lors d'un c . .. • , • ,
lill i» 3P | # ĵi ^êt supérieur à trente secondes (feux Si vous estimez pouvoir atteindre une perfor-

j'i'T : fife^iilH rouges, embouteillages, passages à niveau, manc.e. suPe"eure a celle d'Alphonse Kehrer,
f *wsmi >j^ y Êi  etc.?.). remplissez le coupon ci-apres au plus tard

! t$Sj (^£/SMÊ^^ i_Bl En conduisant de cette façon économique, , c .r . , A ._ ._ , , - , . .
f 
w«^^  ̂ « J|j Alphonse Kehrer, sans traîner sur la route, a U Socii:te ,AMAG ** Schmznach vous enverra
¦ ™ : ¦-• -¦ «=» j :| brûlé 8,81 aux 100 km. une carte de participation au test de consom-

mation et vous hxera un rendez-vous pour
Ils sont de plus en plus nombreux les conduc- Voici d'ailleurs ses commentaires sur son test ledit test. Nous prions les candidats et candi-
teurs d'Audi 100, qui nous signalent l'éton- effectué sur l'Audi 100 GLS E: dates de nous excuser du fait que nous ne
nante faible consommation de carburant de «J'étais loin de penser qu'une grosse voiture, pourrons sélectionner que vingt conducteurs
leur voiture. C'est une des raisons qui nous a aussi spacieuse et confortable puisse consom- et conductrices, par tirage au sort. Un
conduit à confier à Alphonse Kehrer une conducteur ou une conductrice sélectionné
Audi 100 GL 5 E à boîte à S vitesses, afin de l 1 sur trois, en Suisse, participera à la grande
connaître l'avis de cet homme de Radio après \ finaleeuropéennequiauralieule26avriîl980,
un test effectué sur une centaine de kilomètres. ' COUPON sur la piste d'essais VW et Audi en RFA
A i i  _- •  ,, » „,  . , ,  I Je désire prendre part au tirage au sort des 20 conducteurs ou ¦» ' •» » _ • inn r r • . . .Alphonse Kehrer a roule «a l'économie», tel I conductrices participant au test Audi 100. Si le sort me désigne , j e s 3 voltures Audi 100 S E sont mises en j eu, ainsi
3ue l'on doit le faire de nos jours, où les sources I recevrai d'autres informations. 87 I que de nombreux autres prix. Bien entendu,

'énergie nous sont comptées: ' Nom i tous les conducteurs et conductrices sélec-

• f̂ r̂Xi".u,iles c<>up5 dwlé- [g = I i0^
aa^̂ *l̂-Se priS OT

f̂SP  ̂ | NPA,Lieu: ] @^$?ffK^*
WW_LM <LM«JJ1 i Ann^e **e n3issance w\ •** itui_ll[3 %/M
^̂ aEB p̂ ' Expédiez jusqu 'au 12 mars à: AMAG, 5116 Schinznach-Bad. ! ^^- ~-̂ 4r

1 | 5116 Schinznach-Bad

Et maintenant à vous de tester l'Audi 100!
IM

I 

GARAGE HIRON_î _!LlE_rPIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72. I
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stubi, 31 40 66. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37. „_,„ , 1' *¦* ' bbol 1-A : j
La Côte-aux-Fées : Garage Brûgger, 65 12 52. Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74. ! j
Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24. 1

M__BjJ_m__15iSk A notre boucherie : Ricard 45° ¦« 24.50 Solo citron f.acon 78o g 1.90 W

Ms<lif ĵ |gJ Côtelettes de porc D.. ¦ , - . . .  9 in kit ot i/ot hmiif Sffl
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^BÊ Î i W' Éfâk t-fl jf* _»__
w *̂™*̂  ip Rôts de porc, cou k9 I0_ - Goron 78, R. Bon™ a on persj| tambour45k g 11.50 11
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Votre voiture en LEASING
Tarif avantageux - tous types.
Pour une somme modique mensuelle, nous
pouvons vous offrir les derniers modèles.
Remplir et renvoyer à:

Neue Autoleasing AG/Wehntalerstrasse
121, 8057 Zurich, tél. (01) 60 17 77.
Nom: 

Prénom : 

Rue: 

NP ville: 

N° téléphone : 

Type de voiture : 

Sans engagement et discrétion absolue.
66689-A

Préservez votre santé
ClVf CTOItI Plus de fruits ou légumes qui
trMrirM se perdent...

CM El M ¦3'us cie Préparations fasti-
_ZlMl*ilM dieuses pour vos

cures d'oignons
jus de légumes ou de fruits, gelées,
glaces, sirops...
Colorants et agents conservateurs
supprimés...
Stérilisation en un tour de main...
Avec «JOSY», la facilité, la santé et
l'économie d'argent et de temps pour
toute l'année.

Demandez prospectus ou démons-
tration à importateur exclusif.
Case postale 177, Le Locle. 63316-A

\pARQUETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUESRéparation

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1 2
Tél. 25 26 77 |

LA MOUETTE
Union des protecteurs des sites de
pêche et de l'environnement
(UPSPE) convie tous ses membres à
son

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
STATUTAIRE

vendredi 7 mars, à 20 h,
hôtel Croix-Fédérale,
Le Crêt-du-Locle. eseoo-A

Pour la première fois en Suisse romande,

une librairie erotique
et sexologique

met à votre disposition une sélection de:
livres - magazines - revues - gadgets.
Un service de location et de vente de films,
super-8, couleur ou noir/blanc, sonore ou
muet. ï

\ Documentation strictement réservée
! aux adultes, vous sera adressée contre

une enveloppe affranchie à votre adresse.
Librairie spécialisée A. Pannatier,
case postale CH - 1000 Lausanne?.

61931-A



Cet ensemble très mode et discret à la fois sied 1
parfaitement à une femme élégante et sportive:
jupe, blouse et gilet.
Typique [%SIBZJII51

Fr. 35.- seulement. SB"$m '' QgF/ '-V '<

-- Jtf /Wny fl è ) * \
fi ' / 'i 1 tf-

/- '* II Ir ' / ' '- > Les blouses coupées
/ ¦ / / / /  \ \ J  ; V / bP % ;' ' '11| P̂ droites et tricolores

/
/ 

v- " |Jĝ !m^|wî 4^̂  Si 'SÏÏ v̂ sont maintenant à la

M , v*:\ .

i 
¦ JF

|B|î- x Regardez cette forme
«i l . droite et ces doux plis
|||| tv' , ¦ devant. La jupe existe
J|P en rouge, blanc ou
j|| v bleu marine, avec une

m w_ PRSchilcS vo~*$ étonne toujours. Par la mode et par le prix. J B&klmB Hl mlmÉÊ

Saint-Honoré, Neuchâtel/La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert

RUSI
NEUCHATEL

cherche

n pour sa centrale de distribution à MARIN I

| BOUCHER- I
I DÉSOSSEUR I

ayant quelques années de pratique.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux

o
! s

s 
R*̂ 3 M-PART1CIFATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
ï=j*T. un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

Entreprise cherche

mAÇOivb spécialistes routiers

UHAUrrCUn permis poids lourds

MANŒUVRES
Entreprise Pagani-Melly S.A.
chemin de la Carrière 22, 2014 Bôle.
Tél. 42 57 25, le soir (039) 23 43 49. 68526 0

OT CRÉDIT FONCIEF
e^NEUCHÀTELOtë

cherche pour son service électronique:

une encodeuse
sur machine NCR.

Jeune employée de bureau peut être formée pour ce
poste.

Place stable avec caisse de retraite.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie doivent être adressées à la
direction du Crédit Foncier Neuchâtelois, 6, rue du Môle,
2001 Neuchâtel. 68397 0

Nous avons un travail intéressant \|| {4
pour vous. Nous cherchons: _d__W. HP

V '__"¦¦ v_> _PH i KsiRIIO du Seyon Ga, 2000 Neuchâtel 1 ~7/_| '̂"__Cs_*.'=:"'_H

/ Pour ses différents restaurants, ^̂ ™̂ SMB| |
/ COOP Neuchâtel engagerait : H ;

/ • 1 employée d'office I
/ • 1 employée pour le bar I
/ • 1 aide de buffet I
/ horaire 8-14 heures H

/ • 1 aide de cuisine MË
/ • 1 personne I
/ pour nettoyages I
/ dès le 17 mars, pour 1-2 semaines H

/ Nos collaborateurs disposent de leurs fl
7 soirées et ont congé le dimanche. Presta- fl
/ tions sociales d'une grande entreprise, fl

/ Prendre contact avec COOP Neuchâtel, B
/ Portes-Rouges 55, tél. (038) 25 37 21 ¦
/ (M. Pétremand). 

MMi«mrniMln_nHn_MwP

6665<K) ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^MB—I

¦ Nous cherchons pour le 1er juillet 1980 à Neuchâtel, un

< CONCIERGE À PLEIN TEMPS
pour des immeubles en ville.

k Appartement de 2 ou 3 pièces à disposition.

! Candidature seulement par écrit.

I I

? 
E3 Transplan AG

J Lânggassstrasse 54
I *1 3000 Berne 9 66423 0

Cherchez-vous une

situation indépendante
et des possibilités de gain plus grandes?

Nous vous offrons un poste de représentant dans
notre organisation (assurance vie) pour les
districts de Boudry et du Val-de-Travers. .

Une formation scolaire spéciale n'est pas absolument
nécessaire.

¦ La mise au courant est faite par nos soins. Nous vous
fournissons des adresses.

I Fixe, commissions, frais. Prestations sociales éten-
dues.

Informez-vous sans engagement à case 5,2616 Renan,
ou par téléphone au N° (021) 20 33 81.

66205-O

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages
de précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injec-
tion de pièces techniques en plastique, les traitements de
surface, les traitements thermiques et l'usinage chimique.

i
Nous cherchons du

PERSONNEL FÉMININ

- pour différents travaux en ateliers

- pour des travaux très précis au département de photo de
l'usinage chimique.

Adresser offres à CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 66535-0

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

DÉCALQUEUR (EUSE)
et

PERSONNEL FÉMININ
pour formation dans nos ateliers de terminaison et visitage.

- Age idéal 20 à 35 ans.
- Bonne vue.
- Goût pour des travaux fins et soignés.

Nous offrons: Bonne formation
Travaux propres
Horaire variable.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoniqueme
avec notre service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous.

JEAN SINGER & CIE S.A., Fabrique de cadrans,
rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 42 06. 6655<

Pour notre Cellule CREATION OMEGA,
nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir:

Bijoutiers-protofypistes

Mécaniciens de précision
avec connaissance de la boîte de montre,
si possible

Polisseurs-lapideurs
Lieu de travail jusqu 'à environ fin 1980 : Peseux (NE), ensuite
Bienne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
avec documents usuels à:

i .

SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A. WSSfSfm M
Direction du personnel
Place de Bienne I &HJL ÂJ|
Rue Stampfli 96, 2500 Bienne "jflj ĵjjTH il

66602-O k—¦—¦¦



P-̂ SOMECQ SA
553C FABRIQUE DE CADRANS
"_____. M en face de la gare de Corcelles engage

personnel
pour travaux variés dans département
de galvanoplastie.
HORAIRE LIBRE.
Prière de téléphoner au (038) 31 23 31.

66684-0

On cherche

chauffeur D mécanicien
en qualité de tournant et pour entre-
tien parc dans commerce de trans-
port , rég ion est vaudois.
Place stable.

Faire offres sous chiffres 3402 à
My ofa, Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey. 66626- 0

Faites partie de notre sympathique équipe en cette année
1980. Nous avons régulièrement besoin de bonnes

AIDES-COMPTABLES
EMPLOYÉES DE COMMERCE

SECRÉTAIRES
pour représenter notre société auprès de notre clientèle
dans des emplois stables et temporaires.
La sténographie, des connaissances linguistiques sont
toujours un avantage, mais si vous ne maîtrisez que le
français, cela suffit déjà.

Prenez-donc contact immédiatement avec nous, nous
V vous attendons. 66604-0 /

Q| vous désirez changer de situation
01 vous désirez travailler à temps plein ou partiel,

notre Société Internationale, cherche pour nos
nouveaux départements :

1 DIRECTEUR RÉGIONAL
DES VENTES

(formation de vendeurs et de manager)

2 JEUNES
REPRÉSENTANTS (TES)

(débutants (tes) acceptés).

2 HÔTESSES DE VENTE
(débutantes acceptées).
Très bonne présentation.

Nous demandons :
• Suisse ou étrangers permis C
• Bonne présentation
• Dynamisme
• Voiture exigée
• Age idéal 20-35 ans
Nous offrons :
• Cours de formation audio-visuel
• Possibilité de promotion en Suisse et à l'étranger
• Avantages sociaux
• Salaire d'avant-garde
Pour un entretien personnel, veuillez téléphoner au
(021)33 48 25. 66598-0

1 CP \̂ ^-e Super-Centre
(\ y&vA®^ \ Portes-Rouges
I X V&A&& \ engagerait:

v !<* ̂ 97/r7\\ VOlw Jf 1 employée \

>̂  /̂  l pré-emballage J*̂** *̂  V ide la viande y

/1  vendeuse\ f \ vendeuse\
l en alimen- 1 / pour le rayon |
\ tation / l froma ge I
\t̂ __^S V

vente directe) /

/T_mo\-1&\ Pfeni'rB COntaCt aVGC
I L «U»" \ M- Pétremand, COOP
y ^^ J 

Neuchâtel, gSp̂ *-
X^—S Rouges 55, | gljJ|

tél. 25 37 21 ^̂ P*^V>  ̂ 66658-0

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Suite au départ du titulaire, nous désirons un

FERBLANTIER APPAREILLEUR
auquel nous confierons l'exécution indépendante de travaux divers
liés à l'infrastructure de nos usines.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adres-
ser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre
contact par téléphone au (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une
entrevue. 66664 0

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages
de précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injec-
tion de pièces techniques en plastique, les traitements de
surface, les traitements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION

MÉCANICIENS OUTILLEURS

MÉCANICIENS POINTEURS

MÉCANICIENS FRAISEURS
ainsi que du

PERSONNEL MASCULIN
pour différents travaux en ateliers.

Adresser offres à CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 66534 o

UNIMEC S.A.
Unités de mécanisation - Automation
134, rue de la Serre, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 12 81

Nous offrons à repourvoir un poste de

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
à qui nous confierons la construction de machines automatiques.

Quelques années d'expérience sont souhaitées mais pas indispensables,

ainsi qu'un poste de

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
(CFC)

Nous offrons :
- emploi stable
- possibilités de perfectionnement
- travail dans le cadre d'une équipe jeune et dynamique.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoniquement
afin de fixer un rendez-vous pour un premier entretien. 66623-0

Nous cherchons pour notre succur-
sale à Corcelles une

secrétaire
à tempspartiel, de langue maternelle
française avec de bonnes connais-
sances de la langue allemande, habi-
tuée à travailler de manière indépen-
dante.

Entrée immédiate ou à convenir.

HARTMANN + CO S.A.,
Grand-Rue 4, 2035 Corcelles
Constructions métalliques
Fabrique de volets à rouleaux
Tél. (038) 31 44 53, M. Rufenacht.

66091-O

fa
Restaurant à la IMIi-gcncc
Dominique et François Muehlheim
Spitalstrasse 21, rue de l'Hôpital

2502 Blel-Bienne £2 032 22 20 60

cherchons

sommelier ou
sommelière

pour fin mars , début avril.

66685-0
_¦_¦_¦_ ¦_¦_-_¦——_i_^——_——^—^—————"——•

Pour l'entretien de notre immeuble,
nous cherchons une

dame pour
les nettoyages

active et consciencieuse.

Horaire : du lundi au vendredi de 17 h
à 18 h 45, jeudi de 17 h 50 à 19 h 35.

Entrée en service le 10 mars ou à
convenir.

Société de Banque Suisse,
fbg de l'Hôpital 8, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 62 01 (interne 57).

66686-0

Entreprise de Neuchâtel, cherche
pour son service de

comptabilité
dame ou demoiselle ayant de solides
connaissances comptables.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres Hl 477 au
bureau du journal. 66773- 0

"lHr_ifl lHr1llHrW_-,S>hl , --g-l«-1 1 !¦_¦ Il» ¦¦¦ ¦! III

REPRÉSENTANT
Nous cherchons une personne ayant le
goût de la technique, par exemple un
bricoleur, pour nous représenter.

Ce collaborateur, formé sur nos produits,
visitera notre clientèle existante, compo-
sée d'ateliers et d'industries. Ce poste
stable et d'avenir conviendrait à un débu-
tant âgé de 25 à 40 ans.

Si cette offre vous intéresse, veuillez écri-
re sous chiffres 28-900062 à Publicitas,
Treille 9, 2000 NEUCHÂTEL.

66678-0

BRACELETS UNIONS mg&
¦ 

Courtils 2, 2035 CORCELLES ^*5

engage

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

I 

Personne énergique, capable d'initiative.
Capable de correspondre en anglais et '-
allemand.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à :
BRACELETS UNIONS, „.„ n /
Courtils 2, 2035 Corcelles. 6b ^^

 ̂

I © I
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurance sur la vie cher- j
che

un collaborateur
qualifié

pour son service externe
Nous demandons :
- bonne présentation et entregent
- âge 25-45 ans

Nous offrons
- formation et appui
- situation stable et avantages sociaux

Adresser offres écrites ou téléphoner à :
M. J. J. Fluckiger
chef d'agence
Rue du Môle 1
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 49 94. 66369-0

[ i . - - f*

Nous engageons pour date à convenir: EL

SERRURIERS EN 1
CONSTRUCTIONS

Bon salaire. Logements à disposition. S'adressera: J

i J| k, M I Vn9 V v ft_ I B ___ _F —, «B_y *^nT1

I 
Tél. (038) 47 18 33. 66457-o| !

Bureau d'assurances de Neuchâtel cherche une

EMPLOYÉE
D'ASSURANCES

pour son service de production.

Il s'agit d'un travail varié comprenant:
la réception de la clientèle ainsi que les travaux
administratifs se rapportant au domaine véhicules
à moteur en particulier.

Place stable avec avantages sociaux usuels.

Faire offres sous chiffres 28-900063 à Publicitas,
rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel. eoeee -o

Miy désire engager ĵf^.

m 1 mmum EN APPAREILS %
M ÉLECTRONIQUES \\
B&tj pour son dpt contrôle final ^B

I 1 DAME OU DEMOISELLE 1
¦B habile, pour petits travaux d'électronique et qui Mw
rai serait formée par nos soins. Bg
W Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant au £3
wA (038) 33 42 33 ou envoyer vos offres à Sg

>§&. STELLAVOX 4/^Bk Jardillets 
18 

J&r
'wk Hauterive fflr

^̂ ^bk. 66665-0 
^̂ ÊÊr̂

AH.
-R. SCHMAL2 S.A.

Entreprise de construction
Fbg du Lac 31
2000 Neuchâtel

cherche tout de suite ou pour date à convenir

CONTREMAÎTRES
GÉNIE CIVIL

OU CHEFS D'EQUIPES
MAÇONS

APPRENTIS MAÇONS
LIEU TRAVAIL: Région Neuchâtel - La Neuveville.

Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 24 06 22.
66391-0

I !
Cherche pour date à convenir

sommelière
2 horaires, congé le dimanche et
jours fériés

aide de cuisine
Tél. (038) 24 15 62. KB^J .O

Nous cherchons, pour propriété à la
campagne

COUPLE
jardinier-cuisinière.
Mari : entretien du jardin.
Epouse : cuisinière,
femme de chambre.
Entrée: à convenir.

Pour de plus amples informations
écrire sous chiffres PG 900584 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 66549-0

Entreprise de maçonnerie
A. Socchi, Neuchâtel

engagerait tout de suite

maçons et manœuvres
qualifiés

place stable.

Tél. 24 44 66. 66339-0

Nous engageons I

JEUNE HOMME
; comme aide de garage

éventuellement temporaire. !
Se présenter j
Garage de la Côte
R. Waser , Peseux j
Rte de Neuchâtel 15. BV

j Tél. (038) 31 75 73. 66107.o JT

TouRïiîfr~j -̂
J

_*\LACJW / Hôtel Touring au lac,
« \af/ / à Neuchâtel,
Vjjjf / cherche tout de suite ou
y/ Â J F  pour date à convenir

FEMME DE CHAMBRE
Tél. (038) 25 55 01. 66558-0

On cherche pour le début avril

vendeuse
Faire offres ou se présenter à I;
Confiserie P. Hess, Treille 2.

Tél. 25 19 91. 6704^c

Nous cherchons

mécanicien de précision
pour la fabrication d'outillage,
étampes, moules.

Bulza, 2035 Corcelles.
) Grand-Rue 45.

Tél. (038) 31 68 66 ou 31 88 16.
68527-0

Entreprise dynamique introduite sur
le marché, cherche pour son déve-
loppement en Suisse allemande

agent de vente
bilingue, ayant des connaissances en
installations électri ques.

Faire offres sous chiffres P 28-950022
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 66624 o

Cherchons

jeune technicien
TV couleur

pour notre succursale de Neuchâtel,
sachant travailler seul.
Bonnes conditions de salaire.

Se présenter au magasin
Télé Baechler Frères,
Boine 22, 2000 Neuchâtel
ou prendre rendez-vous
au (024) 21 67 00. 66572-0

Entreprise de menuiserie-charpente
de moyenne importance , avec parc
de machines modernes, cherche

\ un ouvrier menuisier
qualifié

pour machine et établi, et

, un ouvrier charpentier
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres:
Menuiserie-charpenterie
J.-J. André S.A.,
1141 Yens S/Morges.
Tél. (021) 77 39 07. 66619-0

Travail à temps partiel.
Nous cherchons

une réceptionniste
connaissant l'emploi du télex , di
central téléphonique et bonne dacty
lographe.
Notions de la langue anglaise
désirées.
Date d'entrée en service :
I0' mai 1980 ou à convenir.

Faire vos offres par téléphone ai
(038) 48 21 21, interne 251. 66153-c

^7^__0 montage industnief
L_T*j Georges Joliat
1—¦i Fausses-Brayes 19

2000 Neuchâtel

Personnel service

URGENT

MAÇONS
MENUISIERS

FERBLANTIERS
INSTALLATEURS 

§

SANITAIRES
Tél. (038) 24 21 88 ou (066) 22 79 15.

V |«| /
Pour compléter notre team de
chauffeurs, nous cherchons:

CHAUFFEUR
permis cat. d (c).

Si vous désirez un salaire et des pres-
tations sociales élevées, télépho-
nez-nous :

Bureau : (032) 41 66 44
Privé : (032) 51 98 73. 66681-c



[ //Alrïour '
suisse

Les «hits» de l'été: les plages les plus belles et
les plus en vogue - avec fa grande organisation suisse
de voyages aériens, bien sûr.

Prix pour une semaine: Prix pour une semaine:

LA CORSE BULGARIE
de Fr. 395.- à Fr. 2100.- env. de f ' - 395.- à Fr. 1050.- env.

TUNISIE ROUMANIE
de Fr . 555.- à Fr. 1400.- env. de Fr. 395.- à Fr . 1000.- env.

MAROC ANDALOUSIE
deFr . 595.-à  Fr. 1400.-env. de Fr . 545. -à  Fr. 2550.- env .

GRANCANARIA GRÈCE
deFr 595.-à  Fr. 1750.- env. de Fr . 645. -à  Fr. 1650.-env.

ALGARVE MAJORQUE
de Fr. 595.- à  Fr. 1850.- env. de Fr . 270.-à  Fr. 1400-env.

SARDAIGNE SICILE
de Fr . 495. -à  Fr . 2360.-env. de Fr. 695.-à  Fr. 1900.0 env.

Sous réserve d'évenluels suppléments pour fe carburant.

Renseignements, programmes, SE mÊ
inscriptions auprès de: _s_i ^̂ B^mam

2001 Neuchâtel _tf^  ̂l_8illi _l̂
Tél. (038) 25 80 42 ATT P̂ »66088-A ^̂

f Vendredi 7 mars 1980̂ 1
à 9 heures 

^

j Lnmwe
V rdoufit-juc

Prêt-à-porter féminin

Rue des Chansons 6, à Peseux
t Lundi fermeture hebdomadaire

V PARKING Tél. (038) 3167 51Vv -zyj
A vendre
CHEVROLET
MALIBU
1978/3 comme
neuve, bleu-gris
impeccable, pneus
neufs, 25.900 km.
Cause non emploi.
Tél. (038) 31 40 09,
heures des repas.

67898-V

57765-V

Y RENAULT R 30 TX 1979 17.900 — ^H
; ! RENAULT R SO TS 1979 15.800 —

: . !  RENAULT R 16 TL 1974 5.300.— ¦
£3 RENAULT R 17 TS

! Gordini 1972/73 5.200.— i
RENAULT R 14 GTL 1979 10.000 —

I RENAULT R 5 TS 1979 9.700.—

! CITROËN CX GTI 1978 14.900 —

i OPEL Rekord 1900 S 1972 3.500 —

M GOLF LS 4 p. 1975 6.600.— ||
1 I VW Variant 1971/72 3.300.—

| ! FIAT 131 break 1975 6.100.—

MERCEDES-BENZ
1 coupé 280 CE 1974 16.900.—
\ 

— 66688-V __ !

Wf Peugeot 104 S 6 CV 79 gris met. Fr. 9.200.- |S
HSf Peugeot 304 SL Break 7 CV 76 vert met. Fr. 5.500.-
! ! Peugeot 304 GL 7 CV 74 blanche Fr. 4.300.- H
H Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 4.400.- H
H Peugeot 504 Tl aut. 10CV 72 bleue Fr. 6.300.-

i Peugeot 504 L 9 CV 76 bleue 43.000 km
' Peugeot 504 GL 9 CV 77 blanche Fr. 7.800.-

Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 verte Fr. 12.800.-
i Austin Allegro 5 vit. 8 CV 75 verte Fr. 4.900.-
! Audi 80 L 7 CV 75 bleu met. Fr. 5.500.-

Ford Mustang Mach I 25 CV 77 rouge Fr. 12.900.-
Opel Marrta 1,9 10 CV 72 jaune Fr. 5.300.-
Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.-
Daihatsu 5 CV 77 t.-terrain Fr. 11.800.-

' Volvo 244 DL 11 CV 78/12 jaune Fr. 14.500.-
Volvo 144 10 CV blanche Fr. 3.200.- M

S Audi 100 LS 10 CV 72 bleue Fr. 4.900.-
' i Taunus 2000 GL 10 CV 77 beige Fr. 8.900.- i
¦ Citroen LN 3 CV 77 bleue Fr. 4.600.-

! Simca 1301 7 CV 72 brune Fr. 4.200.-
6665S- V ljj "j

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
Si Voitures expertisées et vendues avec garantie JÊ Ê ]

i 8^1 r̂ rtT9^t^

i A vendreToyota Cellca
| GT 2000, modèle
' 02.76, vert foncé ,
j j antes larges
! aluminium, pare-
| soleil. Fr. 8500.—.

Gllsseur
i type Grand Large,
j moteur Chrysler

70 CV (à réviser).
Fr. 2500 —

j à discuter.

Tél. (038) 31 56 42,
I de 16 h 30 à

1R hpiirOQ fiRTzt9.\/

__^__¦Ĥ __Efi BBv ____ _

MINI 1000
modèle 1975.

Expertisée 1980.
Prix Fr. 2800.—.

Leasing
Fr. 128.—
par mois.

66028-V

A vendre

Ford Transit
F115
1974, fourgon

Ford Cortina
1600 GT
1969.

Véhicules experti-
sés en parfait état.
Tél.
63 30 00/25 42 54.

66756-V

A vendre

VOLVO
264 DL
1976, limousine,
4 portes, boite
automatique, bleue,
51.100 km, experti-
sée, en parfait état.
ATLAS Machines
& Outils S.A.,
tél. (039) 23 74 34.

66575-V

Occasions
bon
marché
expertisées
R 5 TL 74 3900.-
R 16 TL 71 2600.-
VW1200 70 1900.-
Simca1100 2900.-
R 12 74 2900.-
Lada 1200 1900-
Simca 1301 1900.-

Tél. 31 31 01/31 91 45.
67017-V

A vendre :

BUS VW
vitré, 9 places,
1968, 118.000 km,
moteur défectueux,
bas prix.

Tél. (038) 24 63 93.
68376-V

A vendre

Ford Escort
1300 L, 1978,
parfait état.

Tél. (037) 77 13 62,
heures de travail.

68380-V

A vendre pour
cause de double
emp loi

Alfetta GT
modèle 1975,
67.000 km.
Expertisée,
prix intéressant.
Tél. 25 09 81. 67032 V

| i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les >
, ' mots de là liste en commençant par les plus longs. Il i
i ) vous restera alors huit lettres inutilisées avec < [
| • lesquelles vous formerez le nom d'un lac d'Améri- J »
i ( que du Sud. Dans la grille, les mots peuvent être lus i J
\ > horizontalement, verticalement ou diagonalement, J i
i de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en i
[ bas ou de bas en haut. J
( Aura - Cause - Carat - Cannes - Canon - Crasse - i
[ Cantal-Canari  - Casse-Camp-Dorure - Dôme-Dou- ] i
, ce - Epais - Mon - Meute - Metteur - Messidor - i [
» Mésange-Moi -Mesdames - Mas - Nier - Nice-Natu- ] i
| ra l i sme-Navar in -Papa le-Parc - Parvenir-Partage- i

|j  Parution - Parisien - Passeport - Passeur - Partisan - ]
, Partenaire - Pic - Puy - Raz - Rime - Soute - Tous - i

Troupe. (Solution en page radio)

F CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

Occasion unique

Datsun 120 Y
1974, 50.000 km, parfait état ,
expertisée.
Fr. 4900.—.

Tél. (038) 24 18 42. 66656-y

Renault 4 Slmpar 1974 7.900 -
Lada Nlva Luxe 1979 12.800 -
Scout International
«Grand de Luxe » 1978 21.900.-
ïoyota «Land Crulser»
PlCk-tiP 1978 16.800.-
Chevrolet Blazer
Intérieur Jeans 1977 22.500 -
Scout International
- TravelEer- 1979 32.500.- j

66578-V |

WMÉHaBf_3JB55-_-a_H_j3_i9

CALAME MEUBLES
DISCOUNT

t I ROCKING-CHAIR

1032 ROMANEL oues t/Lausanne, ch. des Mésanges 4 Tél. (021) 35 66 12 GRAND PARKING
.__ Lundi : 13 h. 45 - 19 h. Mardi à vendredi : 8h.45 - 11 h. 45, 13h. 45 - 19 h.

HORAIRE : Samedi : 9 h. -17 h. NON-STOP 1100

CHESEAUX ROMANEL
TRAIN -̂ '̂ s**'VEROON îfflffcfc L E B ££g> ^̂  _ -'• I L_-______M_W

B̂r k̂W mrr —* ¦ " ¦¦ ¦ ¦• ¦"-— -1 - _̂_ - —_ :: , _^
«- B̂

ecHAUENS ^ B Br / /  \\ __P_______B| 1 T I *¦* L AUSANNE

66345-A ? , ^ M ¦* 
T

i r

Meilleurs prix du jour
pour monnaie en argent

par exemple: 5 f r. = 18.—
2 f r. = 12.—
1 fr. = 6.—

50 c. = 3.—
Pour grands lots demander offre
spéciale. Discrétion assurée, paie-
ment au comptant.
Tél. (071) 24 60 44, heures bureau.
Tél. (071) 96 15 42, privé. 66677- F

—¦' ¦ ¦¦¦ ¦ '¦ - " ¦ 
I

A vendre

AUTO CHRYSLER
1800 cm 3, modèle 1973 , 82.000 km,
bien entretenue, parfait état de mar-
che, expertisée, avec 4 roues de
rechange.
Tél. (039) 41 21 88. 66289-v

Urgent, à vendre
cause départ,
bonne occasion

FIAT 124
expertisée, Fr. 1400.-.
Tél. 25 32 33, dès
12 h 30. 67030 V

A vendre

Yamaha
Chappy, (plaque
jaune), 1976,
900 km, bon état.
Tél. (038) 41 28 89.

68390-V

A vendre

Opel Kadett
GTE ;
1976, 65.000 km,
5 vitesses , jaune et
noir. Expertisée.
Prix Fr. 9000.— .
Tél. (038) 31 70 69,
dès 17 heures. 66671-v

A vendre

Fiat 124
Spécial
Expertisée 4 janvier
1980, Fr. 1800.—. I
Tél. (038) 25 09 18.

6B401-V j

A vendre, pour
cause de départ

BMW 320
Alpina, modèle
1976; 50.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 55 28 20.
67977-V

Offre exceptionnelle
Opel

«Black Jack»
2 litres , modèle
1979,40.000 km,
Fr. 8500.—.
Tél. 47 22 25,
heures des repas.

67970-V

_ FIAT i_ coupé 1
f 128 P 1300 _
K modèle 1976 4
ï 29.000 km. A
W Garantie. '

? GARAGE DU _
» VAL-DE-RUZ 1
k VUARRAZ S.A. i
T Boudevilliers Â
P (038) 36 15 15. J
k 65628-V "̂

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages
de précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injec-
tion de pièces techniques en plastique, les traitements de
surface, les traitements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons des il

PASSEURS AU BAIN
pour notre atelier de nickelage. |

Adresser offres à CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 25 07 22. eesse o

Etablissement médico-social privé
cherche

infirmier (ère)
ou

Infirmier assistant
Faire offres sous chiffres 22-470619 à
Publicitas, 1401 Yverdon. 66631-0

Petite entreprise
de maçonnerie
cherche

maçon
Entrée immédiate
ou à convenir.
Alain Kohler,
1143 Apples/
Morges.
Tél. (021) 77 38 50.

| 66633-0

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion, bril-
lants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 49074 F

Vendeuse en
parfumerie
terminant son
apprentissage en
août 80, ayant
travaillé 2 ans
comme apprentie
aide en pharmacie ,
cherche emp loi
dans la rég ion de
Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à JK 479 au
bureau du journal.

16583-D

Je cherche

PIANO
d'occasion.

Tél. (037) 28 23 89,
heures repas. 66676 F

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton.

! AGENCE FIAT

| cherche

peintre qualifié
sur automobiles

! Faire offres au :
i Garage M. FACCHINETTI
i Av. Portes-Rouges 1-3
| 2000 Neuchâtel. 66683-0

Boulangerie P.-A. Geddo,
Peseux, cherche

une jeune fille
l pour aider au magasin.

j Date d'entrée: 1°' avril.

Tél. 31 12 75, le matin. 66338-0

Occasion unique
Toyota
Tercel 1300
spécial
toutes options,
4 mois , 3000 km,
garantie usine.
Prix neuf Fr. 12.500.-,
cédée à Fr. 9800.-.
Tél. 1021) 34 18 21,
dès 19 heures. 66550-v

A vendre

MINI 1000
Fr. 2300.—

ALFA 1600
Fr. 2000.—
GS Break
Fr. 2100.—.

Tél. (038) 61 25 93.
66492-V

RITMO 75 CL
7/79, 12.000 km,
sous garantie,
radio. Valeur neuve
Fr. 13.550.—, cédée
à Fr. 10.500.—.
Accepterais Fiat 127,
3 portes, dès 1975
en paiement
partiel.
Tél. (038) 33 74 54.

68368-V
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Protégez et améliorez votre santé. Gardez la forme.

BRONZAGE INTÉGRAL
traitement de l'acné et psoriasis. Vente - location - Facilités.
A retourner sous enveloppe affranchie à :
SONTEGRA DIFFUSION, 2068 Hauterive, CP 68.

Nom : Domicile: 

Prénom : Tél. : 66670-A

Pour bricoleur

Opel
Rekord 1900
Caravan , 1970, état
de marche.

Tél. 57 13 13. 68394-v

Réparations
Mécaniques
Dépannages
à domicile.

Tél. 31 31 01. 67026-V

A vendre

Honda 125 S
état de neuf.
Fr. 1700.—.

Tél. 31 37 14. 68107 v

2CV 6
spéciale, 9000 km,
état de neuf, mise
circulation février
1978.
Prix Fr. 5500.—.
Tél. 42 58 14. 67833-v

A vendre

mobilhome
à Portalban
(Lac de Neuchâtel),
4 places, électricité,
eau , gaz.

Tél. (034) 22 61 33.
66682-V
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A remettre tout de suite

kiosque du Vauseyon
pour cause de maladie.

Téléphoner au 24 28 17. 66782-Q

CA R R E F O U R ff À^ÊB^^^^^m
smmm^~mm&r O T E  L L E R±E

Hôtels-Restaurants
Bars

Offres et demandes.
Tél. (038) 24 16 84, le matin. 53234 o

A vendre

Sunbeam
1600 GLS
neuve, prix spécial.

Garage J.-B. Ritter
Le Landeron.
Tél. 51 23 24. 66783 v
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Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

De grands avantages sociaux pour
les fonctionnaires de la ville

VILLE DE BIENNE J Nouveau règlement

De notre rédaction biennoise:
Les fonctionnaires de l' administration biennoise sont obligés d'élire leur

domicile à Bienne même, les apprentis et autres emp loy és âgés de moins de
20 ans bénéficieront désormais de cinq semaines de vacances , tandis que le
congé de maternité pour les fonctionnaires est passé de 8 à 16 semaines pay ées :
tels sont les princi paux points du nouveau règlement pour le personnel de la ville
de Bienne arrêté par le législatif.

C'est la psychologue et conseillère
de ville socialiste Marie-Louise
Staehlin qui a avancé l'idée d' un congé
de maternité plus long pour les
emp loy ées de la ville. Désormais
celui-ci passe de S à 16 semaines
payées à répartir librement avant el
après l' accouchement.

CONGÉ PARENTAL

En revanche , la seconde partie de la
proposition de Mnu! S taehl in  a soulevé
des discussions passionnées au sein du
législatif sans pour au tan t  aboutir à
une décision : la conseillère socialiste
demandait  également qu 'un congé
parental d' un an non payé suivi d'une
garantie de l' emploi soit accordé à la
mère ou au père pour s'occuper de son
enfant .  Ceci entraînant  par trop de
perturbations dans le bon fonction-
nement de l' adminis t ra t ion , c'est par
une motion que M""-* Staehlin cherche-
ra a obtenir gain de cause.

UN ENORME PROGRÈS

Marie-Louise Staehl in , mal gré tout ,
est satisfaite : « Seize semaines de
congé de materni té  au lieu de huit ,
c'est un énorme progrès » , dit-elle. Et
pour le congé parental , elle ajoute :
«Je n 'espérais pas obtenir gain de
cause tout de suite. Bien sûr , je n 'ai pas
grand espoir de voir ma motion accep-
tée , mais j 'estime qu 'elle vaut la peine
d'être présentée car elle amènera à
réfléchir».

Les fonctionnaires , s'ils sont privilé-
giés dans de nombreux domaines -
statut  social , sécurité de l' emp loi -.
n 'en ont pas moins parfois la bride au
cou : telle l' obligation d'élire domicile
a Bienne même. Indé pen damment  de
la question financière - ce sont près de
2 millions de francs que le fisc perd
parce que les employés communaux
peuvent vivre hors de Bienne -, une
quarantaine de conseillers ont estimé
qu 'il était important pour le fonction-
naire d'être lié à la ville, de mieux en
connaître  les habi tants  et leur manière
d'être. Cette façon de voir toutefois a
été vivement combattue par le socia-
liste Hans Stoeckli qui. au nom de la
liberté individuelle , demandait  que
l' on renonce à cette obligation .

CINQ SEMAINES

Les jeunes qui n "ont pas encore
20 ans peuvent se réjouir : pour eux ,
les vacances cet été seront de cinq
semaines contre quatr e précédem-
ment. Cinq semaines également pour
les fonctionnaires à partir de 50 ans ,

alors que les sexagénaires se sont vus
accorder un mois et demi de congé
annuel.

RENCHÉRISSEMENT

Une allocation de renchérissement
d'un montant  égal pour tous — « le pain
coûte le même prix pour tout le
monde » -. c'est ce que demandait  le
socialiste Raymond Glas , allocation
calculée sur un revenu moyen de
45.000 francs. L 'Entente  biennoise
voulai t que la solution transitoire
actuellement en vigueur soit définiti-
vement adoptée : à savoir renchéris-
sement calculé en pourcentage du salaire
jusqu 'à 60.000 et au-delà une somme
égale pour tous les autres salaires. Le
radical romand Waldemeyer, lui.
demandait  la mise en vigueur d'un
indice biennois qui t iendrait  compte à
raison de 50% du prix de l' énerg ie.
Ces trois demandes trop importantes
pour être traitées d' emblée feront
l' objet d'interventions parlementai-
res.

SATISFACTION

Le chef du personnel de la ville de
Bienne , Hans Hauser , est satisfait des
décisions prises : « L'élaboration de ce
règlement nous a occupe pendant des
années : il a été accepté , nous pouvons
nous estimer heureux » .

Automobilistes: attention aux «mouchards»!

Cette boîte rectangulaire , à gauche sur notre photo , c'est le « mouchard» .
(Avi press-Çortesi)

De notre rédaction biennoise :
Le printemps est quasiment de retour; mais à Bienne, les petites fleurs

ne sont pas seules à pousser. Automobilistes, attention! Des «mou-
chards » (appareils surveillant les feux rouges) ont « pouss é » à six endroits
de la ville : à l'intersection rue Alexandre-Schoeni- rue du Marché-Neuf, rue
Dufour - rue du Jura, rue du Marché-Neuf - quai du Haut, aux places Cuido
Mueller et Jean-Jacques Rousseau.

— Aux automobilistes qui seront pris en flagrant délit, il en coûtera
50 fr., dit un agent du service de circulation.

On le constate, la police voit rouge... Les automobilistes feraient bien
d'en faire autant!

GARNIT DU JOUR
CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Le cœur glacé.
Cap itole : 15 h et 20 h 15, Marius.
Elite: permanent dès 14 h 30, Holl y with

love.
Lido 1: 15 h , 17 h 45 et 20 h 45 , Voyage

en douce.
Lido 2 : 15 h , 17 h 45 et 20 h 30, La luna.
Métro : 19 h 50, Le corps (le mon ennemi/

L' enfer est pour les nériis.
Palace : 15 h et 20 h 30, Dracula ! 18 h 30,

Moment by moment.
Rex : 15 h et 20 h 15. 10 - « Elle » ; 17 h 45,

Arsenic et vieilles dentelles .
Studio : permanent dès 14 h 30, Sex world.

EXPOSITIONS
Atelier Art et Mode : André Maître , huiles

et gravures , 10 h - 12 h et 14 h - 19 h.

Galerie Daniel Cartier : Biaise Jeanneret ,
rétrospective 1927 à 1980 , 16 h - 21 h.

Art et sport : exposition de la collection
Charl y Buhler à Macolin , 8 h - 17 h.

Ancienne Couronne: Bruno Meier , dessins
de son œuvre de Bienne 1941-48 , 10 h -
12 h et 16 h - 18 h.

Galerie 57 : Ma rkus Dulk , 15 h - 19 h et
20 h - 2 2  h. .

THÉÂTRE. CONCERTS
Ecole de peinture : « Créativité enfantine »,

14 h - 18 heures.
Restaurant de la Fontaine : 20 h 15, Droits

égaux entre femmes et hommes.

Pharmacie de service : tél. 23 11 23.

Des licenciements «pour l'exemple »)

selon l'Union syndicale jurassienne

CANTON DU JURA Dans certaines entreprises

De notre correspondant:

Se basant sur les statistiques les plus
récentes , l 'Union syndicale jura ssien-
ne a f f i r m e , dans un communiqué
publié  hier , que dans le pays en géné-
ral , les salariés travaillent toujours
davantage et gagnent toujours moins.
Les né gociations que mènent  les
syndicats avec les entrep rises ou les
associations patronales visent à corri-
ger cette dégradation des revenus des
travailleurs.

Pour ce qui est du Jura proprement
dit , constatant que dans certaines
branches économi ques et au nivea u de
l'Etat on est en train de s'illustrer dans
la question des bas salaires , l'USJ se

déclare solidaire des travailleurs qui
n 'ont pas encore obtenu la pleine
compensation du renchérissement.
Elle soutient particulièrement les
revendications de la FTMH dans
l'horlogerie et de la VPOD-Etat dans
la fonction publique, qui demandent
une compensation intégrale de la
hausse du coût de la vie.

En outre , l'USJ dénonce les pres-
sions qui s'exercent dans des entrepri-
ses jurassiennes où des licenciements
« pour l' exemple » ont eu lieu derniè-
rement pour faire taire des militants et
des mil i tantes  syndicalistes. L'USJ
invite les travailleurs à rejeter ces
pressions en faisant preuve de solidari-
té.

L'« Office du tourisme du Jura bernois» est créé
CANTON DE BERNE Rattaché à la FJB

Pro Jura dénonce une « dissidence politique »
Sous l'égide de la Fédération des communes du

Jura bernois (FJB) et à l'instigation de M. Henri
Gorgé , président de Pro Jura , l'association juras-
sienne du tourisme, un nouvel « Office du tourisme
du Jura bernois» (OTJB) a été créé mardi soir à
Bévilard. L'assemblée constitutive a mis sur pied un
comité de sept membres, qui sera présidé par
M. Gorgé. Celui-ci a alors fait part de son intention
de démissionner incessamment de Pro Jura. Dans
un communiqué , les fondateurs de la nouvelle insti-
tution , apparentée à la FJB, déclarent que la nouvel-
le association répond aux demandes de restructura-
tion du tourisme formulées par la SEVA, la loterie
bernoise. De leur côté , les organes dirigeants de Pro
Jura annoncent leur intention de poursuivre les
activités de l'association octogénaire sur les sept
districts, malgré la défection de leur président.

Dans leur communiqué , les fondateurs de l'OTJB
motivent la création de ce nouvel office par les
raisons suivantes :

- le choix par le canton du Jura de la Loterie
romande en lieu et place de la SEVA, ce qui privait
le Jura bernois de la partici pation aux bénéfices de
la loterie cantonale, soit une somme de 100.000 fr. ;
- les « critiques acerbes» de certains milieux du

nouveau canton et de Pro Jura , et leur « désir
évident d'autonomie» ;
- les «critiques répétées et non moins acerbes»

de divers milieux du Jura bernois envers l'activité
de Pro Jura , activité tournée , selon eux , essentiel-
lement vers le nouveau canton ;
- les « manifestations d'hostilité » envers les per-

sonnalités du Jura bernois lors des fêtes du 75""
anniversaire de Pro Jura ;
- les délais impartis par la SEVA pour remplacer

Pro Jura par une organisation qui réponde aux
exigences de ses statuts, qui ne permettent
d'accorder la partici pation aux bénéfices qu 'à une
organisation qui exerce son activité dans un territoi-
re où sont vendus les billets de la SEVA.

De leur côté, les organes dirigeants de Pro Jura ,
du moins les personnes qui n 'ont pas rejoint
M. Gorgé dans son nouvel office , déclarent qu 'il ne
s'agit que d' une « dissidence politique » destinée à
faire éclater une des dernières grandes associations
jurassiennes qui pouvaient exercer une activité
intercantonale. En ce qui concerne la part aux béné-
fices de la SEVA, dont Pro Jura est l' un des neuf
membres fondateurs , une action judiciaire est
imminente pour sauvegarder les droits de l' associa-
tion qui entend comme par le passé poursuivre ses
activités sur les sept districts « du Jura histori que ».

Rien , sinon des buts politiques , n 'interdit à Pro Jura
d'exercer ses activités pour le tourisme de toute la
région jurassienne, déclare-t-on. Le canton du Jura ,
pour sa part, a déj à décidé de reconnaître Pro Jura
comme association intercantonale et à ce titre l'a
inscrit dans ses budgets.

(ATS)

Bourses et prêts d'études :
le Jura en tête des cantons

De notre correspondant :
Durant l'exercice 1979, le service

financier du Département de l'éduca-
tion et des affaires sociales a accordé
des subsides de formation à
1915 étudiants et apprentis, pour un
montant total de 3.664.848 francs. Cette
somme a été répartie entre
1829 étudiants qui ont reçu 3.497.825 fr.
sous forme de bourses , 86 étudiants qui
ont bénéficié de prêts d'études pour un
montant de 161.480 fr., et 20 apprentis
auxquels 5543 fr. ont été versés pour
leurs frais de voyage. Par rapport au
budget , les bourses octroyées représen-
tent un dépassement de 743.368 francs.

Selon les statistiques de 1978
publiées par la commission intercanto-
nale des bourses d'études, le Jura
devrait être en tète des cantons pour
l' exercice 1979. En effet , le pourcentage
des boursiers par rapport au nombre
d'habitants est de 2,87 pour cent dans le
canton du Jura , alors qu'en 1978, le
premier canton suisse était le Tessin
avec 1,97 %. Le montant versé par habi-
tant est de 54 fr. 84 dans le Jura , alors
qu'en 1978, le plus fort montant dans les
autres cantons était celui des Grisons:
38 fr. 78.

Pour les bourses d'études, le canton
du Jura touchera une subvention fédé-
rale de 60% et pour les bourses
d'apprentissage de 33%. En revanche, il
n'y a aucune subvention fédérale pour
les bourses de la scolarité obligatoire.

La statistique démontre que les
universitaires ont reçu en 1979 dans le
canton du Jura une bourse moyenne de
6055 fr., les gymnasiens de 2521 fr., les
normaliens de 3439 fr., les théolog iens
de 5807 fr., les bénéficiaires d'une for-
mation artisti que de 6980 fr., d'une for-
mation sociale de 4552 fr., d'une forma-
tion paramédicale de 3217 fr., d'une
formation en agriculture de 1633 fr., les
apprentis de 1861 francs. La moyenne
des prêts remboursables est de
3182 francs.

Les bénéficiaires d'une bourse
d'études qui ont commencé la présente
année de formation en août ou septem-
bre de l'année dernière doivent deman-
der la deuxième tranche de leur bourse
au service financier du département de
l'éducation. En effet, la seconde tranche
ne sera payée que sur demande. En
outre, une nouvelle demande de bourse
doit être présentée pour chaque nouvel-
le année de formation.

Optimisme à la fanfare de Corgémont
De notre correspondant :
C' est sous la présidence de M. Emile

Hugi que les membres de la fan fare  de
Corgémont se sont réunis en assemblée
générale annuelle , au restaurant de la
Croix. Cette importante assemblée a
permis d ' établir le bila n de l 'année écou-
lée , qui est réjouissant, et de constater que
la fan /a re  se porte bien.

Le procès- verbal présenté par le secré-
taire Willy Licchti-Rohrer . relatant les
diverses manif estations auxquelles lu
société u pris part , a été approuve par les
membres. lien u été de même des comptes ,
dont le trésorier, M. Martin Liechii. a
donne connaissance. Mal gré un exercice se
terminant par un excédent de charges .
l 'état de fortune de la fan fare  demeure
satisf aisant.

Dans ses propos présidentiels . M. Emile
Hug i a adressé des remerciements aux
membres de la société ainsi qu 'à ses collè -
gues du comité , et particulièrement au
directeur , M. Roland Kruttli . pour leur col-
laboration. Les membres d'honneur et les
membres amis ont été gratifiés du titre
d' ambassadeurs de la fan fare  auprès de la
population , tandis que les autorités muni-
cipales ont été remerciées pour leur soutien
envers la société.

L 'activité a été excellente et les musi-
ciens ont travaillé avec sérieux. Les succès
des concerts peuvent être qualif ies de
remarquables , particulièrement celui
donné en l 'église de Renan , ainsi que les
bonnes prestations lors du 150"'' anniver-

saire de la Caisse d 'épargne du district de
Courtelary. à la salle des spectacles de
Saint-lmier. De nouveaux musiciens ayant
rejoint les rangs de la fan fare , l 'avenir peut
être envisagé avec confiance et optimisme.

Réélu a l' unanimité , le comité est consti-
tue ainsi: président . M. Emile Hugi;  vice-
président, M. Didier Paroz; secrétaire des
verbaux . M.  Willy Liec/iti-Rohr er; secré -
taire-correspondant , M. Wenier Liechti ;
membres-ad joints . M M .  RolandDàt tvy ler ,
René Liechti et Francis Grandjean ; vérifi-
cateurs des comptes . MM.  Marc Grosjean
et Jules Stauf fer;  adjoint. M. Denis Aes-
clilunann ; chef du matériel, M. Fritz

Liechti;  archiviste, M.  Roland Ddtwyler .
C'est par acclamations que le directeur .

M. Roland Knittli , a été reconduit dans sa
fonction pour une nouvelle année.

Plusieurs membres ont été l' objet d' une
attention pour marquer leur fidélité aux
rép étitions. Trois musiciens: M M . Marc
Grosjean . Cyril Farine et Fritz Liechti , ont
été f él ici tes pour 10 ans d' activité.
MM.  Didier Paro z et Martin Liechti ont été
proclames membres honoraires pour
15 ans de musique. M.  Willy Liechti . arec
35 ans de f a n f a r e , s 'est vu décerner la
distinction de vétéran fédéral .

Une mention toute particulière va à
M. Roger Voisin ; cette année , en effet , il
joue dans la f a n f a re depuis 57 ans!

Les ef f or t s  des musiciens se portent
présentement sur le travail du programme
de leur prochain concert , qui aura lieu le
samedi 22 mars prochain.

C'est par des remerciements de
M.  Didier Paroz à l'intention du président
et du comité , pour leur travail constructif et
leur disponibilité , que s 'est clôturée
l 'assemblée , qui a été suivie du souper
traditionnel au restaurant de la Gare.

Un «comité d'action
pour le Laufonnais»

créé à Soleure
Un «comité d' action pour le

Laufonnais» vient de voir le jour dans
le canton de Soleure. Ce mouvement à
la tète duquel on trouve les présidents
des trois grands partis cantonaux -
radical , démocrate-chrétien et socia-
liste - s'est fixé comme objectif, lit-on
dans un communiqué, d' apporter la
preuve de la volonté des forces politi-
ques soleuroises d' ouvrir les frontières
de leur patrie au Laufonnais. Le corps
électoral du district bernois de Laufon
est en effet appelé le 16 mars prochain
à faire un nouveau choix , entre Bâle-
Campagne et Soleure cette fois ,
Bâle-Ville ayant été éliminé le
13 janvier dernier.

Quant au « comité d' action laufon-
nais Pro Soleure » il a décidé d'organi-
ser dimanche dans le chef-lieu de
Laufon une grande manifestation en
faveur du canton de Soleure au cours
de laquelle diverses personnalités
prendront la parole. Ce comité désire
ainsi confirmer que « le Laufonnais est
bienvenu dans le canton de Soleu-
re». (ATS)

Energie: le gouvernement favorable
à un article constitutionnel

De notre correspondant:
Dans sa réponse aux autorités fédéra-

les touchant la conception globale de
l'énergie, le gouvernement de la Répu-
blique et canton du Jura indique en
substance que, s'il est favorable à un
article constitutionnel sur l'énergie (sa
préférence allant à la variante « d » avec
des précisions quant aux compétences
des cantons), son attitude est plus
réservée s'agissant des scénarios de
politique énergétique.

Le gouvernement souligne qu'il est
difficile de trancher catégoriquement
sur des scénarios établis selon des don-
nées en constante évolution. Il est favo-
rable à un scénario de type III, avec des
prescriptions renforcées et une taxe
modérée sur l'énergie.

Le gouvernement rappelle en outre
que le peuple jurassien, lors du vot e sur

la loi atomique, s'était oppose à envisa-
ger un approvisionnement en énergie
fondé principalement sur l'énergie
nucléaire. Dès lors, il estime qu'il faut
renoncer à la construction de nouvelles
centrales nucléaires.

LIBRES ©P-NIOBIS
«Le Quinquet » du 29 février n'est

pas enchanté de mon papier du 21,
notamment d'une phrase qu'il cite en
entier:

«De quelque côté que l'on soit, on
doit admettre que c'est un triste anni-
versaire que celui du jou r où une entité
linguistique a décidé de se diviser en
deux entités plus petites encore. ».

A ce propos, le commentateur ano-
nyme parle de «jérémiades séniles »,
et c 'est aussi le titre qu'il donne à son
papier.

Ces deux termes accouplés font très
bien dans le paysage : à la lumière ra-
dieuse du quinquet , les communes ju-
rassiennes fidèles à Berne, de concert
avec les Romands biennois, marchent
vers un avenir glorieux — tandis que,
irrémédiablement dépassé par les évé-
nements , ne comprenant plus rien
à rien, un Jérémie de pacotille, rado-
teur, obstiné, jette au vent ses élucu-
brations.

Il faut pourtant admettre que les
votes successifs n'ont pas réglé la
question jurassienne. Prétendre que
les frontières politiques sont désor-
mais fixées pour toute éternité
n'est qu'une vue de l'esprit.

Si l'on voulait être méchant , on
pourrait relever de troublantes ana-
logiesltoutes proportions gardées) à
propos du coin de terre dont la popu-
lation est menée tambour battant par
Force démocratique. On proclame un
règne qui n'en finira plus, un «Tau-
sendjahriger Berner Jura»; on enrégi-
mente les jeunes , on enrégimente les
femmes; on pose en principe que les
mal pensants doivent être éliminés.
Certes, il n'y a pas encore d'uniforme
sanglier , ni de salut FD...

Le point de vue des Biennois raison-
nables est tout autre : ils estiment que,
dans un Etat démocratique, les struc-
tures sont en constante mutation, et
que c'est précisément cette adaptabi-
lité qui en fait la force. Dans le renfor-
cement progressif des prérogatives
romandes à Bienne, ils voient l'exem-
ple frappant d'une évolution normale,
sans heurts , fondée sur le respect des
droits de chacun et sur la libre discus-
sion.

Ils estiment que le souci des auto-
rités du Jura bernois devrait être d'ad-
mettre une fois pour toutes une
confrontation permanente qui n'a nul-
lement besoin de dégénérer en affron-
tement.

Ces Biennois raisonnables déplo-
rent aussi les excès de tangage aux-
quels se livre la partie adverse , notam-
ment le Rassemblement jurassien, qui

contribue fâcheusement à ternir l'ima-
ge de marque du nouveau canton, et
même à le discréditer, de même que
telles manifestations intempestives qui
ne font que jeter de l'huile sur le feu.

Il est bien évident que la minorité
romande, biennoise et jurassienne, de
l'Ancien canton, doit chercher à dé-
fendre ses intérêts spécifiques, et l'on
peut admettre à cet égard l'existence
d'une fédération de communes. Mais
ceile-ci devrait rester politiquement
neutre, éviter toutepolémique, et ne
pas vouloir rompre brutalement, impi-
toyablement, les liens centenaires qui
l'unissent aux francophones du Nord.

Si c 'est de la sénilité que de déplorer

la partition d une unité linguistique en
deux moitiés, alors que, de part et
d'autre, il existe tant de points com-
muns;

si c'est de la sénilité que de stigma-
tiser les excès de quelque nature qu'ils
soient et d'où qu'ils viennent;

de déplorer le manque de sens des
proportions (caractéristique des petits
esprits);

si c'est de la sénilité que de répéter
inlassablement les vérités élémentaires
que sont la nécessité du dialogue, le
devoir d'objectivité, l'effort de com-
préhension —

alors , je suis vraiment sénile, et j'en
suis fier .

R. Walter.

Réponse au «Quinquet »

Subventions
cantonales

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a approuvé les subventions
suivantes destinées à des projets
d'améliorations foncières dans le Jura
bernois : une contribution cantonale de
180.000 fr. ira au syndicat d'aménage-
ment de chemins « FERESOSI» pour
l'étape d'aménagement de 1980 prévue
dans les communes de La Perrière ,
Renan, Sonvilier et Saint-lmier , tandis
qu'une contribution de 140.000 fr. sera
accordée pour l'assainissement de
l'exploitation agricole « Les Fontaines»
dans la commune de Mont-Tramelan.

(c) C'est à Fornet-Dessous, en présence
du chiffre rarement atteint de 62 tireurs ,
que l'Association des tireurs du district
de Moutier a tenu son assemblée géné-
rale , présidée par M. André Voutat de
Bévilard. La bonne marche de l'associa-
tion qui a envoyé plus de 300 tireurs au
Tir fédéral a été relevée et une nouvelle
secrétaire et trésorière a été nomméeen
la personne de Mmo Suzanne Girod de
Champoz.

Il a été décidé de remettre à l'avenir un
challenge à la première femme du tir en
campagne. Enfin, au chap itre des
récompenses , les tireurs de Champoz
ont été les meilleurs du district et ont été
honorés , de même que le roi du tir indi-
viduel, M. Roger Rais de Moutier , le roi
du tir en campagne, M. Marcel Maurer ,
de Moutier, le meilleur jeune tireur,
Marc Christen de Sornetan. Enfin, un
nouveau chef des jeunes tireurs a été
élu en la personne de Werner Gyger, de
Moutier.

MUUTIER

Les tireurs
du district

en assemblée
/ f l  P'aCt _ Cnrnnt.nncpfliir nn —.-A— 

M. Hans Minder , ancien inspecteur
des œuvres sociales de la ville de Berne,
est décédé à Heligenschwendi à l'âge
de 103 ans. Le centenaire avait
conservé une robustesse étonnan-
te. |ATS)

Décès d'un Bernois
de cent trois ans B. Write m in
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Politique de I Etat: débat au National
Tels sont les objectifs que l'on doit

atteindre à tout prix durant la présente
législature. Il ne faudra pas oublier non
plus de renforcer notre défense nationa-
le, car la situation internationale n'incite
pas à l'optimisme. Les libéraux non
plus, ainsi que l'a expliqué leur porte-
parole, le Vaudois Claude Bonnard, ne
veulent pas d'un Etat omniprésent.

Mais notre politique de sécurité devra
être menée avec plus de vigueur en
cette période troublée et les moyens
engagés en faveur de nos assurances
sociales être concentrés sur les citoyens
qui en ont le plus besoin. Dans ce
secteur, la contribution de l'Etat ne doit
pas s'accroître au-delà d'une limite
«raisonnable» de 13%. M. Claude
Bonnard (lib'VD) s'exprime au nom du
groupe libéral. Un des points fort s de
notre politique doit demeurer la défense
nationale. La situation internationale
(Afghanistan) exige que notre politique
de sécurité ne doive jamais être au
second rang de nos préoccupations. Il
faudrait aussi préparer notre entrée à
l'ONU, en demeurant conscient qu'il
faut choisir le bon moment.

Sur le plan économique, il faut prati-
quer une politique fiscale qui favorise

les changements structurels. Les
économies d'énergie devraient aussi
être favorisées par des mesures fisca-
les. Pour la sécurité sociale, il faudrait
individualiser davantage les prestations
qui doivent a Mer avant tout à ceux qui en
ont réellement besoin. D'une façon
générale , la zone d'influence de l'Etat
doit demeurer limitée, sans pourautant
qu'il soit voué à l'immobilisme. Dans les
grandes lignes, il faudrait un nouveau
chapitre: le bilan de l'étatisation. Et
après chaque législature, il s'agirait de
prévoir comment on pourrait alléger la
part de l'Etat dans certains secteurs. Il
faudrait aussi un chapitre consacré au
fédéralisme. Le plan financier augmen-
te les recettes de 1600 millions et réduit
les dépenses de 500 millions. Cela fait %
et VA.

Pourquoi pas 2/3 et Va? On devrait
limiter la contribution de l'Etat à 13 % et
ne pas déplacer ce plafond. Si impopu-
laire que soit une telle idée, elle permet-
trait une notable économie (200 millions
environ) et les cotisations n'augmente-
raient que de 0,21 %. Les libéraux
s'opposeront à la suppression des
quotes-parts des cantons au droit de
timbre et au produit de la Régie des

alcools. Il faut d'abord instaurer un
système valable de répartition des
tâches.

SOCIALISTES : LES FINANCES
SONT-ELLES UNE FATALITÉ?

Un porte-parole des socialistes, le
Neuchâtelois René Felber, a protesté
contre la « fatalité » que représentent
pour le gouvernement les finances
fédérales. Au lieu d'élaborer le contenu
des grandes lignes en fonction des
besoins et de la finalité de notre démo-
cratie , on a tout axé sur la situation
financière. L'ensemble donne l'impres-
sion d'un programme tronqué et, en
faisant sien le slogan radical «le moins
d'Etat possible», le Conseil fédéral a
négocié un tournant à droite. La politi-
que sociale en est réduite à la portion
congrue et la primauté de «l'économi-
que» sur les autres domaines laisse
bien mal augurer de la qualité de la vie
dans la Suisse de demain. A quand la
démocratisation de l'économie et des
structures d'entreprises?

PDC : UN ÉTAT « MEILLEUR»
Les représentants du parti démocra-

te-chrétien ont insisté sur la nécessité
de sauvegarder la « qualité » dans notre
pays.

Le citoyen et son bien-être doivent
être au centre des préoccupations et la
doctrine officielle ne pas tomber dans
un perfectionnisme rigide. Or, c'est un
peu l'impression qu'on a en lisant les
grandes lignes et le plan financier. Il
convient de développer une politique
d'investissement « qualitative» et de se
tourner essentiellement vers les
secteurs économiques qui permettent
de maintenir le plein emploi, a souligné
le Tessinois Caillo Jelmini. Il faut enfin
permettre aux régions défavorisées de
poursuivre leurs efforts afin de combler
leur retard.,

UDC/ADI/PDT-PSA-POCH

Pour l'Union démocratique du centre
(UDC), la conduite des affaires doit viser
à l'épanouissement des qualités et des
valeurs qui conviennent au peuple suis-
se et qui favorisent notre Etat fédéral. Il
faudra être prudent lorsqu'on réduira
les subventions de manière à ne pas
défavoriser l'agriculture et les régions
défavorisées. Mais notre défense natio-
nale doit être forte et nos finances
retrouver leur équilibre, a relevé le Ber-
nois Fritz Hofmann. Quant à l'Alliance
des indépendants, elle insiste sur un
assainissement financier par la com-
pression des dépenses sans recourir
aux relèvements fiscaux. Notre politi-
que agricole devrait, elle aussi, être
assainie et ne plus s'appuyer presque
exclusivement sur le système des
subventions. C'est le Zuricois Walter
Biel qui a donné l'avis du parti. Enfin,
pour l'extrême-gauche-parti du travail,
parti socialiste autonome et POCH, le
programme du Conseil fédéral est une
politique du laisser-aller et du laisser-
faire, qui veut se justifier par un opti-
misme de commande au sujet de la
situation économique.

Or, celle-ci est moins bonne qu'on
veut bien le dire et l'insuffisance de
notre politique sociale est un scandale à
une époque troublée où ce sont les
«petits» qui sont les plus exposés. Le
Genevois Jean Vincent, notamment,
donna l'avis des trois formations politi-
ques de gauche.

Pas d'argent pour le parking de Kloten
CONFEDERATION | Défaite de M. Schlumpf aux Etats

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a
refusé mercredi d'accorder une subvention
fédérale au silo à voitures qui doit être érigé
dans le cadre du prochain agrandissement
de l' aéroport de Zurich-Kloten , ramenant
ainsi de 8,5 à 2 ,9 millions le crédit ouvert à
cet effet. Il a en outre adopté un projet de
loi qui simp lifie la procédure des indemni-
sations de Suisses victimes de nationalisa-
tions dans des pays étrangers , et voté un
crédit de 24 ,5 millions pour la construction
d'un centre d'instruction fédéral de la
protection civile à Schwarzenbourg (BE).
Enfi n , les exportations de matériel nucléai-
re ont fait  l' objet d'une longue intervention
du conseiller fédéral Pierre Aubert , chef du
Département des affaires étrang ères , qui a
exposé les négociations menées avec le
Canada à la" suite de l' embargo dont ce pays
a frapp é ses fournitures d'uranium.

Pour sa première apparition devant le
Conseil des Etats en tant que membre du
gouvernement , le conseiller fédéra l Léon
Schlump f a essuyé une défaite. Le nouveau
chef du Département des transports , des
communications et de l'énerg ie n 'a pas
réussi à convaincre la Chambre de voter
telle quelle la subvention prévue par le
Conseil fédéral pour l' agrandissement de
l' aéroport de Kloten. A une nett e majorité
(24 contre 10), les députés en ont retranch é
l' essentiel , soit 5,6 millions qui auraient dû

être versés à la société immobilière de
l' aéroport en vue de la construction d' un
silo à voitures de 2000 places. Avec le rap-
porteur de la commission René Meylan
(soc 'NE) , ils ont estimé que la pauvre
Confédération ne pouvait faire un tel geste
pour une société riche. Surtout , ils ont ju gé
comme M™ Moni que Bauer (lib 'GE) que
l 'Etat  doit s'abstenir de favoriser encore les
transports individuels alors que 4200
places de parking existent déjà à Kloten et
que l' aéroport sera prochainement desservi
par une li gne ferroviaire directe. Ces argu-
ments ont prévalu sur l'avis de
M. Schlump f et de plu sieurs députés parti-
sans du maintien de la politi que antérieure ,
qui considérait comme lég itime l'octroi de
subventions aux parkings au même titre
qu 'aux ouvrages servant directement aux
transports aériens.

PROCÉDURE D'INDEMNISATION
SIMPLIFIÉE

Les prétentions de Suisses envers un
pays étranger qui a nationalisé leurs biens
sont généralement réglées par une indemni-
sation globale que le pays en question vers e
à la Suisse. Si les né gociations entre les
Etats sont difficiles , la répartition de
l'indemnité globale entre les ayants-droit
l' est tout autant.  D'où la nécessité de sim-
plifier une procédure qui actuellement sur-

charge l' administration fédérale. Deux
instances interviennent dans la distribution
des indemnités et elles seront maintenues :
la commission des indemnités de nationali-
sation et la commission de recours qui
appréci e les oppositions aux décisions de la
première. Première simp lification: il ne
sera plus possible de recourir auprès du
Tribunal fédéral contre une décision de la
commission de recours , modification qui
accélérera sensiblement la procédure. En
outre , un ayant-droit  ne pourra recourir
que dans sa propre affaire et non plus
contre une indemnisation versée à une
autre personne (dans le but , bien sûr ,
d' augmenter sa part du gâteau). Enfi n ,
seront exclus de la procédure les cas
d'importance minime , c'est-à-dire ceux où
les frais administratifs sont disproportion-
nés par rapport à la somme en jeu. Signa-
lons encore que ce projet de loi n'a soulevé
aucune opposition parmi les députés. Le
Conseil fédéral pourra dès lors en fixer la
date d'entrée en vigueur , le Conseil national
l' ayant déjà accepté en décembre dernier.

Au cours de la même séance , le Conseil
des Etats a voté un crédit de 24 ,5 millions
de francs pour la première étape de la
construction à Schwarzenbourg d'un
centre d'instruction fédéra l de la protection
civile.

Les cours actuellement donnes a Berne
ainsi que dans divers locaux cantonaux et
communaux devraient y être centralisés à
partir de 1983. En dépit des réserves de
quel ques députés — en particulier
MM. Otto Piller (soc'FR), qui aurait préféré
voir le centre s'installer dans son canton , et
Peter Hefti (rad/GL) , qui ju geait cet inves-
tissement prématuré - le projet a passé sans
encombres le cap de la Chambre des
cantons.

Un procède peu courtois
Embargo canadien sur I uranium

BERNE (ATS). - Juridiquement, le
Canada est libre d' exi ger que l'approvi-
sionnement futur de la Suisse en uranium
dépende d'un accord complémentaire.
Mais le Canada a placé la Suisse devant un
fait accomp li. Cette manière de faire est à
peine compatible avec la courtoisie qui
caractérise normalement les relations entre
pays amis. C'est ce que M. Pierre Aubert ,
chef du Département fédéral des affaires
étrang ères , a répondu mercredi devant le
Conseil des Etats à une interpellation du
radical glaronais Peter Hefti. M. Aubert a
encore précisé que les obligations supp lé-
mentaires imposées par le Canada ont été
négociées en étroite collaboration avec les
milieux économi ques suisses intéressés.
Enfin , les conditions exi gées par le Canada
- contrôle de l'utilisation et du transfert de
matériel et d'informations nucléaires ,
notamment - sont prévues par les directi-
ves du «Club de Londres» (pays exporta-
teurs de matériel nucléaire).

Le traité de non-prolifération des armes
nucléaires et les accords de coopération
passés entre les Etats producteurs de maté-
riel nucléaire ont pour objectif d'éviter
qu 'un pays client ne puisse utiliser ces
équi pements pour fabri quer des armes
nucléaires. En 1974, l'Inde fait exploser sa
première bombe atomi que. Constatant que
du matériel qu 'il avait livré à des fins civiles
Ont servi à la fabrication de cette arm e, le
Canada a décidé, en 1977, de frapper ses
exportations d'un embargo jusqu 'à ce
qu 'un complément à ces accords interétati-
ques de coopération soit négocié. La Suisse,
la Suède et lé Japon ont notamment été
touchés par cette mesure.

INTERETS ECONOMIQUES
SAUVEGARDÉS

Xes obli gations supp lémentaires exig ées
par le Canada n 'ont pas été contractées au
détriment d'intérêts économiques impor-
tants, a souligné M. Pierre Aubert. Les

dispositions de l' accord supp lémentaire
concernent en particulier les exportations
suisses de matériel nucléaire fabri qué au
moyen d'équi pement et de matériaux ache-
tés au Canada. Il s'agit là du problème des
« générations subséquentes ». Or , en ce qui
concerne le matériel nucléaire, les usages
internationaux fixent depuis longtemps
que non seulement le matériel livré mais
aussi - et surtout - toutes les générations
subséquentes de matière fissile sont soumi-
ses aux conditions de livraison (contrôle
de l' utilisation). Dans ce domaine, estime
M. Pierre Aubert , l'accord comp lémentaire
prévoit des dispositions acceptables pour
tous les intéressés, les milieux industriels
suisses ayant d'ailleurs collaboré à leur
formulation. De plus , note M. Aubert , on
ne saurait parler d'un droit de l'Etat four-
nisseur de décider de sa propre autorité
puisque, en premier lieu , les critères défi-
nissant les biens livrés sont mentionnés
dans l'accord et qu 'en deuxième lieu il est
prévu qu 'une instance arbitrale statuera
lorsque les divergences de vue entre les
deux parties apparaîtront insurmontables.

EXPORTATION
VERS L'ARGENTINE

Un exemp le récent vient illustrer ce
système de surveillance et de contrôle mis
en place par le traité de non-prolifération
des armes nucléaires et les accords de
coopération. Des négociations sont en
cours entre la Suisse et l 'Argentine pour la
fourniture d'une installation produisant de
l' eau lourde. La Suisse qui est partie au trai-
té de non-prolifération et membre du club
de Rome doit soumettre cette vente à cer-
taines conditions. L'Argentine a. dû
promettre qu 'elle n 'utilisera cette eau

'lourde qu 'à des fins pacifiques. En outre ,
elle doit conclure avec l'Agence internatio-
nale de l'énergie à l'AIEA (AIEA) un
accord permettant à l'AIEA de contrôler si
l'Argentine fient sa promesse.

Divorce caisses maladie et hôpitaux:

la situation se dégrade dans la Broyé
L'hôpital de la Broyé vient de dénoncer

la convention le liant aux caisses-maladie.
L'hôpital de la Glane risque fort d'être logé
prochainement à même enseigne. La
Gruyère serait donc le seul district ou cais-
ses-maladie et hôpital s'entendent. La crise
est évidente et prend de l' amp leur , même si
tous les assurés n 'en souffriront pas. En
effet , un patient assuré tous risques n 'a rien
à craindre . Et les autres? Eh bien , ils iront
de leur porte-monnaie pour compenser ce
que ne leur donne plus l' assurance. Dans un
face à face par télé phone , M. Michel Cuen-
net , directeur de l'hôpital d'Estavayer-lc-
Lac et Mc Jean-Marie Favre , président de la
fédération des caisses-maladie du canton
nous ont expli qué leur point de vue. Diamé-
tralement opposés! Et entre eux? Rien ,
car l'Etat ne joue pas son rôle de tampon : il
laisse le soin aux hôpitaux de boucler leurs
comptes comme ils peuvent-

Données de base : chacun des sept hôpi-
taux de district est oiginal et ne s'appuye
que sur les finances des communes , à
l' exception d'une contribution cantonale
globale de 1,4 million de francs en 1980.
Cette disparité se retrouve pour l' assuré.
Les cotisations aux caisses-maladie varient
d' un district à l' autre. Toutefois , les caisses
étaient parvenues à conclure avec certains
hôpitaux des conventions garantissant la
prise en charge complète du séjour et des
soins selon un forfait. Le même système est
app liqué aujourd'hui à l'hô pital cantonal.
Voilà le point de départ du divorce ,
consommé à Estavayer , en instance à Bil-
lens. M. Cuennct exp li que : «le déficit de
l'hôpital cantonal est pris intégralement en
charge par le canton. Dans les districts , il
faut « tourner» . En Broyé , nous avions un
forfait de 135 francs valable jusqu 'à fin
1979. Nous demandions aux caisses
158 francs. Elles nous offraient 145 francs.
Impossible de s'entendre. Car , en réalité , il
nous faudrait 178 francs par journée de
malade pour équilibrer nos comptes selon
le budget 1980 ».

Dans les districts, le forfait est dénué de
réalité. Autant à l'hôpital cantonal il dit
bien qu 'il n 'est que contribution , autant
dans les districts il se rapproche purement
et simplement de la facturation du prix de

revient. W[ e Favre réplique : «j' ai le senti-
ment que les hôpitaux de district sont suré-
qui pés et mal gérés. C'est un peu simp liste ,
mais je crois que les hôpitaux de district
veulent faire passer sur le dos des assurés
les dépenses inconsidérées de nouveaux
investissements. Et que , dans la Broyé , le
préfe t ne peut assumer politiquement cette
situation en faisant casquer les commu-
nes ». Mc favre ne cache pas que seul un
pian hospitalier cantonal (comme dans le
canton de Vaud...) peut remettre de l'ordre.
L'Etat s'y refuse. Un magistrat socialiste s'y
est cassé les dents. Un radical s'essaye au
dossier sans succès depuis 4 ans...

UN TIERS DE BROYARDS
SOUS-ASSURÉS

Prati quement , soutient Mc Favre, la
dénonciation de la convention fait qu 'un
tiers des Broyard s sont sous-assurés depuis
le 1er janvier. Et qui plus est, ce sont les
petites gens. M. Cuennet nuance : « grâce à
des assurances combinées d'hospitalisa-
tion , pur lesquelles les caisses ont fait de la
publicité ces derniers temps , les effets de la
facturation directe du prix de la journée de
malade ne sont pas catastrophiques. Cer-
taines personnes âgées ne peuvent pas
souscrire à de telles assurances. Pour elles,
ce sera difficile. Mais 145 francs pris en
charge par les caisses-maladie , malgré
l'absence de convention , suffisent pour des
cas chroniques. Les cas aigus seront finan-
cièrement périlleux». Me Favre affirme de
son côté : « tout cela est très malheureux. Il y
avait un avantage social à enlever tout
souci financier à des gens hospitalisés. Il
faudra maintenant renégocier tous les
contrats d'assurance-maladie obligatoi-
re... » Les communes ont protesté. Elles
seront renseignées très prochainement.
Mais des malades vont recourir ... et dans
l'attente , l'hôpital de la Broyé n 'a pas enco-
re encaissé de facture pour 1980.

Pierre THOMAS

? Raffineries de Collombey et de Cressier
Derrière tout cela , il y a des actionnaires

de Collombey qui ne renoncent pas encore
à élever la voix , les accords de GATOIL
avec des raffineries en Italie , en Espagne ,
en Hollande , au Texas, des puits de pétrole
et des gisements de gaz naturel , de puissan-
tes banques , des réseaux de distribution
internationaux , une flotte de pétroliers, des
émirs, des financiers français , américains,
suisses, iraniens , libanais , hollandais ,
italiens et Dieu sait encore qui!

QUI TIRE LES FICELLES?

La question qui se pose est de savoir si les
producteurs arabes ne tentent pas de
contrôler , par le biais de Collombey, pour
commencer , le processus de transport , de
raffinage et de vente. Pour Collombey, il
serait question d'investir , en équipements
modernes , une somme de près de 200 mil-
lions de francs, caries matières «lourdes»
(bitume , huile), peu demandées en Suisse,
s'écoulent à un prix plus bas que l' essence
et l'huile de chauffage. Qui tire les ficelles?
Nous ne sommes pas des voyants. On cite
les Arabes en première ligne. En fin de
compte , leurs fameux pétro-dollars , dédai-
gnés à tort et qui n'ont pas réussi â boule-
verser totalement le marché de l'or et du
diamant , ne peuvent pas indéfiniment
troubler l'ordre monétaire international ,
cette arme à double tranchant.

En outre , il semblerait que la fameuse
GATOIL , au-delà de l'Europe occidentale
et des Etats-Unis d'Amérique, vise notam-
ment l'Iran imprévisible de Khomeiny. le
Qatar, le Mexi que , la Chine et le Japon.

En fait , malgré tout ce qui a paru ces
temps-ci dans la presse, rien n'est encore
joué. On pourrait s'étonner du silence du
Conseil fédéral , pourtant visé. Ici , il est
vrai , et ce n'est plus qu 'un secret de poli-

chinelle , on aimerait bien trouver une for-
mule étati que ou semi-étatique, pour trai-
ter directement des contrats pétroliers avec
les pays producteurs. Or, nous ne disposons
pas de l'infrastructure nécessaire et encore
moins d'une flotte pétrolière. Pourtant , la
Suisse , avec sa réputation , pourrait aboutir
à des accords avantageux garantissant
l'avenir.

DES PREOCCUPATIONS

La raffinerie de Cressier , grâce à la
prévoyance du gouvernement neuchâte-
lois , soucieux de diversifier l'économie,
occupe une place de choix. Elle occupe
240 personnes et fait partie des contribua-
bles importants. On y traite près de 2,9 mil-
lions de tonnes de pétrole par an , soit un
taux d' occupation de près de 100 pour cent.
On présente cette raffinerie comme l'une
des plus rentables d'Europe. Il faudrait
plutôt relever son efficacité. L'avenir , à
moyen terme, est préoccupant. Si la raffi-
nerie valaisanne consacrait 150 à 200 mil-
lions de francs pour se moderniser, celle de
Cressier devrait alors prévoir des investis-
sements s'élevant de 50 à 100 millions , au
moins, pour rentabiliser ses installations
car la concurrence ne supporte pas le retard
techni que. Sinon , à Cressier, on risquerait
d'affronter un jour les difficultés actuelles
de Collombey.

Face au retour en force du charbon, cette
séculaire source énergétique qui fera
tourner bientôt de nombreuses usines, dont
la cimenterie voisine , il faudra s'équi per
pour accroître la production d'essence et
d'huile de chauffage à la place de celle
d'huile lourde. Donc, dans un avenir assez
proche , il sera nécessaire de se pencher sur
l'avenir de l'entreprise neuchâteloise. Nous
v reviendrons. Jaime PINTO

Incendie de Schenkon:
un court-circuit

(c) L incendie de Schenkon
(Lucerne), qui a partiellement détruit
le centre d'achats «Waro », comme
nous l'avons annoncé hier, a été causé
par un court-circuit. Comme le préci-
sait mercredi soir un porte-parole de la
police cantonale lucërnoise, l'enquête
a rapidement progressé. Les spécialis-
tes ont pu localiser l'incendie. A la
suite d'un court-circuit dans une
machine à nettoyer, des étincelles ont
été projetées contre du matériel faci-
lement inflammable. Rappelons que
les dégâts s'élèvent à plusieurs mil-
lions.

• Un subside de 50.000 francs vient
d'être alloué par le «don suisse de la
Fête nationale» pour la restauration de
la basilique Notre-Dame de Genève,
précieux édifice néo-gothique. Les
fonds recueillis par cette organisation
proviennent de la vente de timbres
Pro-Patria et des insignes du 1e'Août.

* Le vice-chancelier Walter Buser ne
veut pas devenir directeur de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision (SSR).
Il a informé par écrit mercredi le président
central de la SSR, M. Ettore Tenchio,
qu 'après mûre réflexion , il est arrivé à la
conclusion qu 'il ne pouvait pas répondre
favorablement à une éventuelle demande.
«Mon activité actuelle à la chancellerie
fédérale , de même que mon enseignement
à l'Université de Bàle m'apportent toute
satisfaction », devait affirmer M. Buser, qui
remercie M. Tenchio de la confiance qu 'il
lui porte en lui demandant s'il accepterait
ce mandat.

PELE-MELE

Drame dans
le canton de Vaud

LAUSANNE (ATS).- Mercredi ,
M. H.-R. G., ingénieur, domicilié à Grand-
vaux, a informé téléphoni quement la poli-
ce cantonale vaudoise qu 'il venait de tuer
sa femme d'un coup de pistolet et qu 'il allait
mettre fin à ses jours. A leur arrivée sur
place , les policiers découvrirent , dans la
chambre à coucher de l'appartement , les
deux corps sans vie de ce coup le sexagénai-
re. Des ennuis financiers sont probable-
ment la cause de ce drame. Le juge informa-
teur de Vevey-Lavaux instruit l'enquête ,
avec la collaboration des services de la
police cantonale.

Le gouvernement
français récompense

Zermatten

VALAIS

(c) Le gouvernement français par son
ministè re de la culture à Paris a décidé
de récompenser l'écrivain Maurice
Zermatten pour l'ensemble de son
œuvre. M. Zermatten recevra ce prin-
temps, des mains du consul de France
à Lausanne, M. Gabriel Rozat, le
grade d'officie r de l'ordre des arts et
des lettres. « Il s'agit là de l'ordre offi-
cier du gouvernement français en
matière culturelle, nous précise-ton à
Lausanne, un ordre qui n'a absolu-
ment rien à voir bien sûr avec les
multiples distinctions attribuées régu-
lièrement par des associations
privées ». C'est la première fo i s  depuis
qu 'il est en fonctio n - soit depuis
p lusieurs années - que le consula t de
France dont dépendent les cantons de
Vaud et du Valais remettra pareille
distinction.

« Il s 'agit là d' une décora tion impor-
tante, nous a précisé M. Rozat, consul
de France. C'est un ordre qui a été
créé ap rès guerre par un décre t
gouvernemental pour récompenser
les personnes qui se sont distinguées
par leurs créations artistiques ou litté-
raires et qui ont contribué au rayon-
nement des arts et des lettres en Fran-
ce et dans le monde. Cela n'a absolu-
ment rien à voir avec « arts-sciences-
lettres » qui est dû à l 'initia tive p rivée.
Le titre d'officier est assez rare sur le
plan suisse ».

Auapiauon
des taux d'escompte

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

BALE (ATS). - Depuis mercredi , le taux
d'escompte des billets à ordre destinés au
financement des réserves obligatoires est
de 3% pour les denrées alimentaires et les
denrées fourragères et de 3%% pour
toutes les autres réserves obligatoires.
Auparavant, les taux étaient respective-
ment de 2 et 2%% , indique l'Association
suisse des banquiers dans un communiqué.
Le taux d'escompte privé (escompte
d'effets de change commerciaux et premier
ordre et d'acceptations de banque), quant à
lui , qui avait été fixé le 21 janvier à 4% est
désormais de 5%. Ces adaptations font
suite au relèvement par la Banque nationa-
le du taux officiel d'escompte.

TESSIN

-U UAINU (Ai sj .- _a conférence epis-
copale suisse, présidée par l'évêque de
Saint-Gall Mgr Otmar Maeder , a réuni les
évêques suisses de lundi à mercredi au
couvent du bigorio à Lugano et a discuté
des thèmes actuels de l'Eglise catholique.

La conférence s'est ouverte sur une allo-
cution de Mgr Ambrog lio Marchioni , nonce
apostolique et , en plus du président y ont
partici pé les évêques de Lugano, Mgr
Emesto Togni , de Bâle , Mgr Anton Haeng-
gi , de Coire , Mgr Johannes Vonderach , de
Fribourg, Mgr Pierre Mamie et de Sion ,
Mgr Henri Schwery, ainsi que les abbés de
Saint-Maurice, Mgr Henri Salina et
d'Einsiedeln , Georg Holzherr. Les évêques
ont notamment évoqué le cas Kung et
préparé le forum interdiocesain qui aura
lieu l'année prochaine à Lugano sous le
thème «la communauté ecclésiastique
vivante et missionnaire : ses services et ses
ministères ».

Les évêques suisses
réunis à Lugano

Retraite anticipée
de M. Weitnauer:
nouvelles critiques
BERNE (ATS). - La retraite antici-

pée du secrétaire d'Etat Albert Weit-
nauer suscite de nouvelles critiques.
L'alliance des indépendants relève
dans son dernier service de presse que
cette retraite anticipée soulève de
délicates questions d'ordre à la fois
financier et de politique, auxquelles le
Conseil fédéral ne peut se dérober. Le
public est donc en droit d'attendre du
gouvernement qu 'il joue cartes sur
table.

Un débat déséquilibré et décevant
(De notre rédacteur parlementaire à

Berne):
Le débat consacré au rapport sur les

grandes li gnes de la politi que gouverne-
mentale et le plan financier qui en constitue
l'annexe n 'est pas terminé. Mais d'ores et
déjà , l' essentiel a été dit , et ce ne sont pas
les dernière étapes , aujourd'hui jeudi , de
l'étude des deux documents qui modifiera-
à moins d'un miracle - l'impression
d'ensemble.

Et l'impression ressentie à l'issue de cette
première journée est celle d'un débat
déséquilibré , et par le fait même décevant.

Le désé quilibre provient du fait que la
plupart des orateurs (ce sont princi pale-
ment les porte-parole des groupes qui se
sont exprimés mercredi) ont mis l'accent , à
de rares exceptions près, sur le plan finan-
cier et sur la situation financière de la
Confédération. Loin de nous l'idée qu 'il
s'agit là d'un problème dénué d'importan-
ce. Mais il faut regretter , croyons-nous , que
l'aspect politi que du problème ait souvent
été traité soit de façon insuffisante ou trop
générale , soit selon des critères si différents
d'un orateur à l' autre que le débat , naturel-
lement difficile à suivre , en paraissait
d'autant plus disparate , décousu. Il y avait
en tout cas une partie des grandes lignes sur
laquelle on attendait un jugement circons-
tancié de la part de chacun des partis repré-
sentés au parlement: celle - dont le carac-
tère décisif devrait apparaître à chacun - où
le Conseil fédéral définit les priorités, les
points forts , de sa politi que. Cette attente a
été déçue. L'intervention la plus satisfai-
sante à cet égard a incontestablement été
celle du libéral vaudois Claude Bonnard.
La commission a sans doute sa part de

responsabilité dans le déséquilibre qui a
marqué les délibérations, elle qui a forte-
ment insisté aussi sur la politique financiè-
re. Et tout cela est d'autant plus dommage
qu 'à relire les grandes lignes à tête reposée,
il ressort que le Conseil fédéral , pour sa
part , n'est pas du tout tombé dans ce
travers.

Une observation encore. Si l'accent mis
sur l'aspect financier a été trop marqué,
nous n'acceptons pas le reproche, adressé
par les socialistes au gouvernement,
d'avoir mesuré ses tâches en fonction de ses
moyens au lieu d'avoir procédé de façon
inverse. Et ceci nous amène à évoquer
d'autres critiques plus générales, en parti-
culier celles selon lesquelles les grandes
lignes souffrent de ne pas être inspirées par
un grand dessein, ou encore d'être conçues
de telle sorte que le Conseil fédéral , même
maintenant qu'il dispose d'un tel instru-
ment , continue à tirer au coup par coup, à
gouverner à vue. Aux déclarations du
socialiste neuchâtelois René Felber à ce
sujet , excessives parfois mais non dépour-
vues d'intérêt et de sensibilité , a répondu
(même s'il a pris la parole dans une phase
antérieure du débat) le radical vaudois
Jean-Jacques Cevey, dont l'intervention
contenait bon nombre de trouvailles
heureuses , et qui a mis en évidence le carac-
tère pragmatique , et par là , disait-il , « très
suisse» du rapport gouvernemental. S'il est
une affirmation vraie , c'est bien celle-là : le
pragmatisme est très profondément ancré
dans la personnalité nationale , et il est
significatif que ce soient les grandes lignes
qui en apportent la confirmation...

Etienne JEANNERET

Ayent: le chien était
vacciné... et il avait

la rage
(c) Le cas de «Strogolf» , ce berger alle-
mand atteint de la rage et qui a mordu
plusieurs personnes, comme nous l'avons
annoncé, ne manque pas de surprendre. Il
s'agissait en effet d'un chien parfaitement
vacciné. On le croyait immunisé et voici
qu 'il a pu communiquer son mal à une
dizaine de personnes dont les dernières ont
été vaccinées hier encore.

— C'est rare de voir un chien parfaite-
ment vacciné être atteint de la rage tout de
même, note M. Georges Brunner, vétéri-
naire cantonal à Sion. On se trouve ici en
présence de ce qu'on appelle « une rupture
d'immunité ». Même chez les hommes, il
arrive que les vaccins qu'on pratique
demeurent inefficaces. Tout a été mis en
œuvre à Ayent pour éviter le pire.

BERNE (ATS). - Le comité directeur de
l'Alliance des indépendants (AI) a décidé de
proposer à la direction du parti de lancer
une initiative populaire contre le monopole
de la SSR. Cette initiative devrait égale-
ment garantir les principes de la liberté de
l'information.

Le dernier service de presse de l'Ai
précise également que des limites devraient
être posées à la publicité , afi n que la presse
ne soit pas privée de moyens financiers.
D'après l'Ai enfi n , une concurrence au
niveau de la radio et de la télévision assure-
rait non seulement une meilleure qualité ,
mais serait également une protection
contre l'abus de pouvoir. La direction du
parti décidera le 28 mars prochain à
Lucerne du lancement de l'initiative.

Initiative de l'Ai contre
le monopole de la SSR?

LAUSANNE (ATS).- Mercredi soir,
deux inconnus armés de pistolets automa-
tiques , genre ordonnance , ont pénétré dans
le hall désert de la poste de Préverenges,
entre Lausanne et Morges. L'un d'eux a
passé un bras par le guichet en demandant
« le fric, vite », pendant que l'autre tirait les
rideaux des fenêtres. Mais l' aide postale
s'est cachée sous le guichet , tandis que le
buraliste se dissimulait derrière le casier
des colis , à côté de la porte de service, en
hurlant sans arrêt. Les agresseurs prirent
alors la fuite , avant que le postier ait pu
actionner le système d'alarme. Rien n'a été
emporté.

Agression manquée
près de Lausanne

BERNE (ATS).- Une campagne spon-
tanée de protestation contre les expor-
tations suisses d'armes consistant en
l'envoi de livrets de service au conseiller
fédéral Chevallaz n'a pas rencontré tout
le succès escompté. Sur les 50 livrets
annoncés, seule une douzaine était
parvenue le 5 mars au département
militaire fédéral. Le porte-parole du
DMF, M. Hans-Rudolf Kurz, a précisé
que les livrets de service étant propriété
du soldat, ils avaient été renvoyés aux
expéditeurs accompagnés d'une lettre
leur signalant la voie de la lettre de
protestation, de la pétition ou de l'initia-
tive. M. Kurz a souligné que la loi actuel-
le régissant l'exportation du matériel de
guerre repose sur une décision des
Chambres et du Conseil fédéral.

Protestation
contre les

exportations d'armes
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Armand Guyot, caissier à la SBS
Neuchâtel, au nom de ses col-
lègues.

&fi_4& Société de
*2|̂  Banque Suisse

JgQuĝ  Schweizerischer
W Bankverein

1 Un partenaire sûr: SBS |
a SS <o

I Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-

i crétïon.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès.

M Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

I «r Prêts de Fr. 1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans
^L caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: Q O

Banque Procrédit 
^2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 «

Têl.038-246363

I : < Je désire FF. MB ro
! Œt

S Nom Prénom 

Rue No 

K -NP Lieu .
^> .82 L _^

BAUME & Cie
Comptoir des Papiers Peints

Seyon 15 Neuchâtel Tél. (038) 25 40 50

- papiers peints
et tissus assortis

- dispersions - émaux
- outillage

et fournitures
pour peintres

Dépositaire officie, 
g^g^

62428-A

64 290- A

VÉLO SPORT homme, 10 vitesses, 200 fr.
Tél. 24 05 96. 68266- J

UN PIANO D'OCCASION en bon état. Tél.
(038) 55 20 64. 66774-j

TABLE SALLE À MANGER avec rallonges,
six chaises assorties. Tél. 31 28 73, Peseux.

68355-J

FRIGO 150 fr. ; cuisinière 250 fr., état de
neuf. Tél. 25 76 56, matin et soir. 68358- J

MACHINE À TRICOTER Strigo, parfait état.
Tél. 33 43 06. 67967- J

VOILIER dériveur lesté, 5,80 m x 2,20 m,
3 couchettes, très bon état. Tél. (038)
25 62 27 le soir. 67928-J

SALON TRANSFORMABLE, en chêne,
recouvert dralon velours or, bon état , 300 fr.
Tél. 33 26 04. 68286-J

JOLIS PETITS CHIENS. Tél. 55 15 27,
Montalchez. 68301-J

TAPIS D'ORIENT laine et soie. Prix avanta-
geux. Tél. 24 28 49. 66570- J

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE, satin et
dentelle, manches longues, taille 38.
Tél. 24 28 49. 66571- J

1 VÉLO GARÇON, 3 vitesses, bon état;
1 vélo enfant 5 à 8 ans. Tél. (038) 53 31 55.

68378-J

GRANDE TABLE NEUVE 184 cm x 94 cm et
2 rallonges, 550 fr. Tél. 25 03 83, dès
17 heures. 68377-j

2 LITS COMPLETS, 3 coffres à literie,
1 commode, 1 table cuisine, 2 tables, 1 vais-
selier. Tél. 31 86 63, après 20 heures. 68369-J

VOILIER CABINE, 4 couchettes. Tél. (038)
25 88 92. 670M-J

MÉNAGE COMPLET le samedi 8 mars dès
8 h, Grande-Rue 27, Les Ponts-de-Martel.
Pour renseignements : tél. (038) 25 77 49.

68364-J

MUSIC-CENTER Hitachi SDF 7675, 2 x 2 5
Watt s, présélection 5 stations ouc, magné-
tophone avec système Dolby. Tél. (038)
61 26 96, dès 20 heures. 68365-j

COUPLE DE PERRUCHES avec cage. Tél.
(038) 53 14 53, dès 17 h 30. 68535-j

BATEAU pneumatique, 3 places.
Tél. 45 12 83. 67053-j

AU PLUS OFFRANT, TV couleur Pal-Secam,
valeur neuve 1400 fr. ; garniture de salon
3 pièces, valeur neuve 1800 fr. ; crédence
valeur neuve 750 fr.Tout à l'état de neuf. Tél.
(038) 31 42 95, heure repas. 68384-j

RÉPONDEUR AUTOMATIQUE Sentaphon
T 230, état de neuf, peu utilisé. Tél. (038)
42 21 24, heures des repas ou le soir.

6703 8-J

UN VÉLO D'ENFANT (5 ans), une trottinette.
Tél. 31 70 64. 67051-J

MOTEUR YAMAHA 6 CV. Tél. 45 12 83.
67054-J

VÉLOMOTEUR Pony-Cross, 450 fr. Télé-
phone 25 65 77. 67042-J

TRÈS BELLE CHAMBRE À COUCHER.
Tél. 33 23 20. 67057-j

PETIT LIT D'ENFANT avec matelas. Téépho-
ne 25 51 47, dès 13 heures. 67040-J

4 TABOURETS DE BAR 88 cm, pieds chro-
més, siège rembourré noir. Tél. (038)
41 28 89. 67059-J

LIT FRANÇAIS 150 cm x 200 cm, 300 fr.
Tél. 24 04 41. 6706a J

UN AMPLIFICATEUR 100 W avec deux
colonnes, Carlsbro, bas prix. Tél. 25 17 58.

68399-J

BEAUX TECKELS bruns, poil court, avec
pedigree. Tél. (032) 88 13 38 à partir de
19 heures. 68392-j

MACHINE À COUDRE « Bernina 830 »,
800 fr., état de neuf; vibrograf B 200 « Solid
State» , 1300 fr. Tél. (038) 31 87 23
(17 heures). 68285-J

BALANCE 1000 KG, 300 fr. ; citerne à mazout
1000 litres avec bac rétention, 250 fr.
Tél. 421441. 67953-j

VÉLO DE COURSE Peugeot 10 vitesses,
utilisé 2 mois. Valeur neuf 1200 fr., cédé à
600 fr. Tél. 33 70 55. 68330-j

À CHÉZARD pour le 1er mai 80, appartement
de 2% pièces dans villa avec jardin. Tél.
(038) 53 17 69. 67974-J

EST DE NEUCHÂTEL, Dîme 95, dans
ancienne maison rénovée, au rez-de-chaus-
sée, appartement de 3 pièces avec véranda.
Bus à proximité. Pour début juin. Télép hone
33 57 40, heures des repas. 68344-j

AU CENTRE, STUDIO MEUBLÉ avec cuisine
et salle de bains, pour 1 ou 2 personnes.
Tél. 25 76 23. 68345-j

BOUDRY appartement de 3 pièces, près du
centre. Libre 1er avril. Tél. 42 42 00. 67006-j

À CERNIER, tout de suite, magnifique appar-
tement 3 Vz pièces, tout confort, balcon,
cave. Prix intéressant. Tél. (038) 53 44 37, le
SOir. 68336-J

APPARTEMENT 4 PIÈCES tout confort , à
Fontainemelon, loyer 540 fr. Tél. 53 41 47.

67027-J

CORCELLES, chambre indépendante, télé-
phone, coin à cuisiner , douche.
Tél. 31 23 24. 10967-j

À SERRIÈRES, studio meublé, 244 fr.,
charges comprises. Tél. 31 35 04. 6S360-J

GRAND APPARTEMENT 1 pièce 50 m*,
cuisine agencée, au centre de Peseux. Loyer
370 fr., charges comprises. Libre fin avril.
Tél. 24 72 32. 67009 J

COLOMBIER 2'/2 pièces, tout confort, cuisi-
ne agencée. Tél. 41.11 79, dès 19 heures.

67035-J

PÂQUES AU TESSIN. Pour cause imprévue
notre studio très bien situé, à Orselina-sur-
Locarno, est encore libre du 5-19 avril.
Tél. 25 52 67, sauf entre 14-19 heures.

68388-J

STUDIO MEUBLÉ, Fahys 147, libre
24 avril 80, 250 fr., charges comprises.
Tél. 24 55 73, depuis 19 heures. 684oo-j

BÔLE 2V. PIÈCES, cuisine agencée, tout
confort. Libre dès le 24 mars 1980.
Tél. 42 55 43. 67061-j

À CORMONDRÈCHE, STUDIO MEUBLÉ,
grande pièce, cuisine, douche. Tél. 31 45 01.

67867-J

1 SEMAINE Prague-Budapest en voiture
avec particulier, 300 à 500 fr. Ecrire à II 465
au bureau du journal. 67985-j

PARENTS INFORMATIONS, tél. (038)
25 56 46 est à l'écoute de tout problème
éducatif : les lundis de 20 h à 22 heures et
jeudis de 14 h à 18 heures. BSIOI -J

CHIENS genre berger allemand, un griffon,
2 chats, à donner contre bons soins. SPAN,
tél. 31 37 75. 67961-J

ACCORDÉONISTE, matériel électronique
cherche guitariste ou batteur. Tél. 25 72 39.

68382-J

1 ARMOIRE 3 portes, bas prix. Tél. 31 81 20.
68370-J

ACHÈTE POUSSE-POUSSE parapluie pour
jumeaux. Tél. (038) 53 17 24. 68538-J

1 PIANO À QUEUE ou droit ancien, en bon
état. Tél. (038) 46 19 10 privé - (038)
55 25 25, interne 21. 67034-j

LINGERIE ANCIENNE, dentelles, vêtements
avant 1940. Tél. 31 30 46, dès 19 heures.

67058-J

SAXOPHONE PAS TROP CHER pour élève
débutant. Tél. (038) 31 17 26 (heures de
bureau). 67045-j

INSTRUMENTS À VENT USAGÉS, même en
mauvais état, pour jeune fanfare. Tél. (038)
31 56 91 (heures de bureau). 67043-J

PARTICULIER ACHÈTE violons et violoncel-
les 1/2, 3/4 et 4/4, même en mauvais état ,
ainsi que les archets. Tél. (038) 31 74 26.

68353-J

J'ACHÈTERAIS ÉCHAFAUDAGE LÉGER, en
cadres tubulaires ou perches bois.
Tél. 24 01 71, le soir. 66S69-J

DAME AYANT EXPÉRIENCE des malades et
personnes âgées cherche travail comme
garde de nuit chez particulier. Bonnes réfé-
rences. Adresser offres écrites à DE 473 au
bureau du journal. 68361-J

DAME DE COMPAGNIE cherche emploi
quelques heures l'après-midi ou autre, pas
de travaux ménagers. Adresser offres écri-
tes à KL 480 au bureau du journal. 68396-j

2 ÉTUDIANTS cherchent travail du 7 au
19 avril 1980. Tél. 25 98 14 (le soir). 670S2-J

HOMME 32 ANS cherche travail comme :
jardinier-concierge, région Neuchâtel et
environs, libre début juin. Téléphoner entre
11 et 13 heures au (039) 23 02 07. 66599-j

GYMNASIENNE donnerait cours alle-
mand-anglais ou école primaire. Téléphone
25 88 68. 68362-J

DONNERAIS COURS saxophone-jazz et
contrebasse classique. Tél. 31 24 36. 67012-J

DAME garderait enfants à la maison.
Tél. 31 67 06. 67778-j

FEMME DE MÉNAGE à Bôle, 2 à 3 heures le
lundi après-midi. Tél. 42 57 42. 68094-j

ARTISTE PEINTRE cherche appartement
sans confort , au centre. Loyer modéré.
Tél. 55 17 52. 68306-j

JEUNE COUPLE avec 2 enfants cherche
appartement 4pièces, rég ion Colombier.
Tél. 33 58 91. 67066-J

CHERCHONS À L'EST DE NEUCHÂTEL
jusqu 'à La Neuveville, appartement
3 chambres et plus, même mi-confort, ter-
rasse ou jardin. Tél. 31 71 86. 68398-J

CHERCHE APPARTEMENT 2 à 3 pièces,
350 fr. maximum, possibilité jouer du piano
4 heures par jour, rég ion Colombier , Auver-
nier, Corcelles , Neuchâtel. Tél. 31 64 96, le
SOir. 67823-J

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES dont grand
séjour , si possible rustique, avec vue, entre
Neuchâtel et Saint-Aubin. Tél. (024)
21 66 81, bureau. 67618- J

APPARTEMENT ou chambre indépendante,
possibilité de cuisiner, à Fleurier. Adresser
offres écrites à EF 474 au bureau du journal.

67013- J

PERDU CHATTE TOUTE NOIRE, vaccinée,
région La Coudre. Tél. 33 56 85. 67041 J

PERDU CHAT SIAMOIS, quartier Clos-Bro-
chet. Tél. 24 68 53. 67039-J

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.



GENEVE fête aujourd'hui l'ouverture du 50me Salon international de l'automobile

Photo J.-P. Bolliger FAIM

Ce matin a Genève, s ouvre pour
l'avant-dernière fois dans les
anciens locaux du Palais des expo-
sitions, la 50me édition d'un Salon
de l'automobile qui se veut, pour
cet anniversaire, d'une importance
exceptionnelle.

C'est en effet en 1905 que fut
organisée pour la première fois en
Suisse , une telle exposition.
Renouvelée en 1906, elle fut suivie
en 1907 d'un troisième Salon, à
Zurich. Il fallut ensuite attendre
1923 pourvoir la quatrième édition
de cette exposition qui eut lieu
dans des baraquements provisoi-

res érigés sur la Plaine de Plampa-
lais et reliés par une passerelle
avec trottoir roulant au Bâtiment
électoral... Par la suite, cette
importante manifestation, inter-
rompue pendant les années de la
dernière guerre, élit domicile au
Palais des expositions, où, avec
une grande et régulière fidélité,
elle apporta au public suisse
chaque année un flot de nouvelles
voitures présentées soit en
première mondiale, soit en
première suisse.

Cette année, c'est le président de
la Confédération, M. Georges-
André Chevallaz, qui ouvrira cette
grande exposition. Il traversera
d'ailleurs ce matin la ville de
Genève dans un cortège d'ancien-
nes voitures qui. le prendra en
charge à la frontière genevoise.

Il y a peu d'expositions suisses
ou européennes qui ont une histoi-
re aussi richeetaussi longue. C'est
pourquoi ce 50me Salon est
marqué de nombreuses manifes-
tations. Parmi les événements,
citons les plus saillants :
- Une exposition rétrospective

des voitu res, autos de course,
deux-roues, affiches , pièces
mécaniques, etc., de 1924 à nos
jours. De nombreuses présenta-
tions historiques ont également
lieu dans différents stands.

- Un livre commémoratif
reproduisant notamment les
50 affiches du Salon.
- L'émission par les PTT d'un

timbre spécial d'une valeur de
80 c.
- Une exposition philatélique

sur le thème de l'automobile,
« Motorphilex 80» : pas moins de
50 collections de valeur mondiale.

UNE AFFICHE DE MAITRE

C'est le peintre suisse Hans Erni
qui a réalisé l'affiche de ce 50me

Salon. Elle est conçue dans son
style très particulier et personne ',
et exprime la vision de l'artiste à
propos d'une des plus importantes
mutations de notre siècle: la
motorisation. La roue a multiplié le
pas de l'homme. La motorisation
lui a ouvert de nouvelles possibili-
tés, de nouveaux horizons et lui a
donné une nouvelle liberté.

Cette idée, Hans Erni l'a symbo-
lisée par un homme dont la course
physique est démultipliée grâce à
la roue, à tel point qu'il paraît pres-
que avoir des ailes.

Cette affiche a de plus le mérite
de la simplicité ; le trait du dessin et
les caractères sont blancs sur un
fond rouge. Elle annonce un Salon
de l'auto exceptionnel qui s'ouvre
avec plus de 50premières mondia-

les, et plus de 80 premières suis-
ses.

Dans la suite de ces pages, nous
présentons l'essentiel de ce Salon,
en ne nous arrêtant toutefois que
sur les nouveautés dont les
constructeurs ont bien voulu nous
transmettre à temps les documen-
tations. Nous reviendrons d'ail-
leurs dans nos pages du 26 mars
prochain, sur celles qui n'ont été
dévoilées qu'au lever de rideau.

Notons encore que le Veteran's
Car Club de Suisse romande et le
Musée suisse des transports de
Lucerne ont organisé une exposi-
tion rétrospective jamais vue de
«vieux tacots». L'idée consiste à
présenter , pour chaque année où
le Salon fut organisé, une voiture,
une moto ou une pièce mécanique
et une affiche de grand format. Le
tout d'ailleurs dans un décor
« rétro » au sous-sol de la halle 6.

La voiture la plus ancienne date
de 1905. C'est une Dufaux , fabri-
quée en Suisse et qui appartient au
Musée suisse des transports et
communications à Lucerne. Elle
marque l'année où s'est tenue à
Genève la première Exposition
nationale de l'automobile et du
cycle. Les dix modèles les plus
récents de cette exposition sont
ceux qui ont été élus « Voiture de
l'Année».

1939, c'était le dernier Salon d'avant-guerre, mais l'aérodynamisme avait déjà fait son
apparition... (Photo Musée du Vieux-Genève)
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1 2 3
Je cherche cette voiture que le quotidien Je cherche ce break à l 'habitacle aussi con- Je cherche cette 1600 prat ique à hayon dont le
«Basler Zeitung» a appelé «une bombe» sur fortable que celui que «La Nouvelle Revue de journ al «Schaff hauser Nachrichten» a
le marché suisse et à propos de laquelle Lausanne a décrit ainsi: «Quand on s 'installe écrit: «Tout compte fait, on peut certainement
il a écrit: «A un prix aussi modique, vous au volant, f ace à un tableau de bord ou tout dire que Toyota a réussi un coup de maître,
trouverez rarement une voiture qui vous en est si clairement indiqué que tout livret vu le prix, l 'équipement et les qualités
offre autant pour votre argent.» d'instruction apparaît presque superflu, routières de sa Corolla.»

on a vraiment l 'impression de se trouver dans
une voiture de catégorie supérieure.»

4 5 6
Je cherche ce frin gant coupé sport dont le jour- Je cherche cette voiture dont «La Liberté» Je cherche ce break 1600 dont l '«Allgemeiner
nal «Schaff hauser Nachrichten» a écrit: a écrit: «Le plus remarquable réside peut - Anzeiger Uzwil» a écrit: «Le conducteur
«A insi équipée, cette 1600 GT passe de Oà  être dans le fait que malgré ces perfectionne - p rofite d'un équipement de série nettement
100 km/h en 10,5 secondes.» ments non seulement les prix de la Carina supérieur à la moyenne, même à une époque

n'ont pas augmenté, mais au contraire, ils où la liste des options a tendance à s'abréger.»
ont baissé. C'est suffisamment rare pour
mériter d 'être souligné.»

7 8 9
Je cherche le plus brillant des coupés sp ort Je cherche cette voiture à p ropos de laquelle Je cherche cette voiture à laquelle lepèrio-
Toyota. la presse n'a encore rien pu écrire, tant elle dique «Stern» a fait subir un essai sans

est nouvelle. Ce qui ne l'empêche pas d 'être merci de 50000 km avant de trouver à sa
d'ores et déj à la coqueluche des fervents de question «Les modèles du premier constructeur
Celica. . . « - japonais sont-ils vraiment aussi solides que

le p rétend la publicité Toyota?» la réponse
suivante: «Ces voitures ne se retrouvent guère
au garage, si ce n 'est pour inspections de
routine.»

10 11 12
Je cherche cette voiture dont «Sport » a écrit: Je cherche ce break économique de la classe Je cherche cette familiale dont le journal
«La principale nouveauté de la Crown, supérieure dont «Sport» a écrit: «Une «Bûndner Zeitung» a écrit: «Un design p lai-
modèle de haut de gamme, est son moteur intéressante innovation: la boîte économique sant et foncti onnel font de cet utilitaire
2,81 à six cylindres en ligne et injection à cinq vitesses (la cinquième étant faite pour léger un joli véhicule de transport, à la
électronique, qui développe 145 ch (107 kW), l 'économie) ou la transmission automatique charge utile prodigieuse, aux multiples possi-
tout en consommant 15% d'essence en à trois rapports et surmultipliée.» bilités d'utilisation, très maniable et
moins.» extrêmement économique à l 'usage comme

à l 'entretien.»

Si vous cherchez une nouvelle voiture , vous la Qui cherche trouve aussi sa Toyota au Salon de
trouverez chez Toyota: plus de 30 modèles l'auto, à Genève (stand 61) du 6 au 16 mars 1980.
supérieures à la moyenne, mais nettement moins K|-|
chers que la moyenne. j f ^̂ ^ ^̂ L
Outre ces 12 nouveautés, vous trouverez aussi r^̂ ^^^^D^ ,̂toutes les autres Toyota au Salon de Genève: ô MjMif |$2
Aussi la vedette de l'économie, la Toyota Starlet. Ŝ[̂

EIV

*:v̂ f>3^FAussi la Toyota Tercel à traction avant. î&L_$?i_F̂
Aussi l'élégante et spacieuse Toyota Corona. -̂̂ Ĵ sjp̂
Aussi la luxueuse Toyota Cressida. 65484.<
Aussi la puissante Toyota Land-Cruiser.



Toyota Corolla 1300 Sedan Deluxe, Toyota Corolla 1300 break, Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe,
fr. 10980.- fr. 11500.- fr. 12850.-
Un modèle qui ne craint vraiment aucune comparaison. Un break éprouvé à des centaines de milliers d'exemplaires , Elégante à ravir, pratique à souhait. 3 portes, 5 places,
5 places , 5 vitesses , 1290 cm3,44 kW (60 ch DIN) et... une plus joli que jamais. 5 portes , 5 places, 1290 cm3,44 kW 5 vitesses, 1588 cm3, 63 kW (86 ch DIN), coffre extensible
véritable <bombe>, vu son prix modique. (60 ch DIN), charge utile: 480 kg direction à crémaillère. grâce au dossier de banquette rabattable en deux parties et...

freins assistés , pneus radiaux acier et... un équipement bref , une voiture qui a de quoi plaire. Toyota Corolla 1600
digne d'un modèle de classe supérieure. Liftback automatique, fr. 12400.-.

Toyota Corolla 1600 GT Coupé, Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe, Toyota Carina 1600 break,
fr. 14950.- fr. 12300.- fr. 13600.-
Une nouvelle et authentique Grand-Tourisme. 3 portes, 5 places, Une formidable familiale à 5 places , dotée d'un équipement Rares sont les breaks qui offrent autant pour si peu d'argent.
5 vitesses, 1588 cm3, 79 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames incomparable... à un prix qui mérite d'être relevé. 1588 cm3 5 places , 5 portes, 1588 cm3, 55 kW (75 ch DIN), 520 kg de
en tête, 2 carburateurs double-corps horizontaux et... de quoi 55 kW (75 ch DIN). Supplément pour boîte automatique: charge utile, éclairage dans le compartiment de chargement ,
assurer des accélérations époustouflantes. fr. 1000.-. essuie-lunette arrière , auto-radio, etc., etc.... bref, un équipe-

ment nettement supérieur à la moyenne.

Toyota Celica 1600 ST Coupé, Toyota Celica 1600 GT Coupé, Toyota Celica 2000 GT Liftback,
fr. 13690.- fr. 14950.- fr. 17 500.-
Elégance, performances, fiabilité. 5 places, 5 vitesses , Une vedette en puissance! 5 places. 5 vitesses , 1588 cm3, Le modèle de pointe de la gamme sportive des Celica.
1588 cm3, 63 kW (86 ch DIN)... le plus convoité des coupés 79 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en tête , 2 carburateurs 3 portes, 5 places , 5 vitesses , 1968 cm3, 87 kW (118 ch DIN),
sport Toyota, à un prix imbattable. double-corps horizontaux et... la voiture que les fervents de 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs double-corps

___________________ Celica avaient du mal à attendre. horizontaux , coffre extensible et... solide comme peut l'être

Toyota Crown 28005 Sedan Deluxe, Toyota Crown 2800i Custom Station Wagon, Toyota Lite-Ace 1300 Wagon, hauteur
fr. 19990.- fr. 22600.- standard, fr. 13200.-
Une voiture de roi, dotée d'un équipement sans pareil dans Leader incontesté de sa catégorie. Même équipement luxueux Une nouveauté européenne de Toyota. 7 places , 4 portes,
ces prix: direction assistée en fonction de la vitesse , auto-radio que la Crown Sedan Deluxe. 7 places grâce à la seconde compacte mais spacieuse en diable et... une charge utile
à lecteur de cassettes stéréo, verrouillage électromagnétique banquette escamotable à l'arrière, 5 vitesses, ou boîte auto- ample (740 kg) pour une famille nombreuse, avec armes et
du coffre , etc., etc. 5 places , 5 vitesses , ou boîte automatique matique à surmultipliée moyennant supplément de bagages, ou les transports professionnels. Livrable aussi
à surmultipliée moyennant supplément de fr. 1360 -, fr. 1350.-, 2759 cm3,107 kW (145 ch DIN), charge utile: 680 kg. en version surélevée, plus spacieuse encore, moyennant
2759 cm3,107 kW (145 ch DIN). supplément de fr. 450.-.
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Avantageux Multi-Leasing Toyota , téléphone 01 52 97 20. Toyota SA. 5745 Safenwil , 062 67 9311.



Alfasud série lll_ La nouvelle, Encoî  plus Alfa.
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ŝ___^^a£_^ _̂_^ _̂_ _̂_M____i-_-___^^-^^^'*^ Vy -
¦S 9̂|_M_S_HÉ_B B̂ tt3JB_^B[j f_iiH_ _̂B "* ' ï *  >. ¦ " . .;- .' • ¦ ¦ ¦¦ " V' 'i*v*__^^ËS_K_____!t_s~__>_v_f <1__! '"* ' "" '*̂ Ka!ÏH^B __^^ '̂-''i'^*-2" ïftïï- >.'£•:¦'. J_&F̂ MI —̂SHBBJMy B&ttit-' KHr^iffîVîJtm_t VIWI -

_S__9__KM_3__£K0l_a_i - ' ¦¦ ¦ ' ' " ¦ IHB ;V Tr-#ffiif ¦ sjlilp>ilF ¦¦ ^P'WfflS __l̂ -̂ î î _̂^™ _̂ T̂î :' '>' -': • -*!
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r-w*5_rlÈ̂  v .-'• " " '* ¦; ' î ^̂ ^ ;̂___P__l ___R_$wL :ÉËÉii $llI_B n_^w___-_i_î ^W *̂ '
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Alfasud. C'est, aujourd'hui, une gamme de voitures tité comme pour le mélange d'air chaud et froid; - garnissages en velours
entièrement rénovées pour valoriser le caractère et les - protection antirouille (tôle Zincrometal protections " m°quette sur le plancher de l'habitacle et du coffre
performances Alfa Romeo. plastiques et céro-bitumineuses) de durabilité maxi- " siè9es avant réglables avec appuis-tête

male. - système complet d'insonorisation.

- nouveau moteur à double carburateur pour des per- ~ P"e"S tubeless à section plus large (165/70 SR 13); UA|fasud est généreuse en performances et avare en
formances plus brillantes; - nouvelles glaces athermiques bleutées. consommation: le modèle 1.5 dépasse 165 km/h, mais ne

rr T—¦ 
TT rr consomme que 7,0 litres de carburant aux 100 km à la- nouveaux sièges avant, nouveaux sièges arrière avec vitesse de 100 km/haccoudoir central, habitabilité améliorée pour accen- Les 54 modifétions des nouvelles Alfasud constituent l'en-

er confort , richissement d'un projet complet et d'avant-garde dès sa L'Alfasud est faite pour durer. Voilà pourquoi elle est
- nouvelle carrosserie avec moulures latérales, pare- naissance: couverte par une "supergarantie" de

chocs enveloppants et nouveaux feux comprenant - 2 ans pour la peinture,
l'anti-brouillard arrière pour une plus grande sécurité; - boîte à 5 rapports - un an pour toute la voiture,

- spoiler antérieur et nouvelle proue plus aérodynami- " volant réglable - 2 ans ou 100.000 km pour le moteur.
qUe- - ceintures de sécurité à enrouleurs

! r-T-; —_—_—: —— — - tenue de route (suspensions avant McPherson, arrière Les versions Alfasud série III:
- nouveau tableau de bord plus complet (avec montre avec barre Panhardi amortisseurs dégressifs) 1.3, moteur 1350 ce, 5 vitesses: vitesse maximale plus de

digitale, compte-tour , nouveaux voyants et comman- _ double^ircuit réel de freinage et servofrein 160 km/h, prix fr. 12.350.-des) rendant la conduite plus agréable et plus sure; _ antjv0, a blocage de |a direction 1.5, moteur 1490 ce, 5 vitesses: vitesse maximale plus de
- nouveau système de climatisation: 7 bouches orien- - vitre arrière chauffante 165 km/h, prix fr. 12.890.—

tables, dont 4 réglables individuellement pour la quan- - coffre de 400 litres Autres modèles de la série III dès fr. 10.990.—. 66262 9
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MERCEDES roadster et coupés
380 + 500

Dans le cadre du Salon de l'Auto de
Genève, à son stand N° 1, Mercedes-Benz
présente une nouveauté mondiale : la
série sport perfectionnée des roadster et
coupés SL/SLC dont les versions huit
cylindres , à l'instar des nouvelles limousi-
nes 380 et 500 de la classe S, sont doré-
navant équi pées de moteurs en alliage
léger.

Par l'introduction de ces nouveaux
moteurs , Mercedes-Benz entend actuali-
ser la gamme exclusive de types SL/SLC
qui , depuis son apparition sur le marché
voici huit ans , est devenue une sorte
d' «everg reen» et dont plus de 150.000
unités sillonnent les routes du monde
entier.

En plus des deux types à six cylindres
280 SL et 280 SLC, l'offre comprend
désormais deux huit cylindres dont la
puissance et la cylindrée ont été augmen-
tées, mais qui sont cependant devenus
plus légers et plus économiques à la suite
d' un perfectionnement en fonction des
découvertes technologiques les plus

récentes. Le 380 SL et le 380 SLC déve-
loppent 218 CV pour une consommation
de 13,6 1/100 km. La puissance des modè-
les de pointe 500 SL et 500 SLC atteint
240 CV pour une consommation à
120 km/h de 13,3 litres.

L'équipement de série des deux ver-
sions hui t cy lindres comprend désormais
le nouveau convertisseur automati que à
quatre paliers W 4 A 040 dont la caracté-
ristique principale est de tenir compte
aussi bien du désir d'une conduite plus
sportive que des nécessités économiques.

Quelques modifications importantes,
apportées à la carrosserie, ont permis
d'améliorer la tenue de route et de dimi-
nuer la résistance à l'air. Toutes les ver-
sions sont maintenant équi pées d'un spol-
ier frontal en mousse synthéti que intégra-
le. Les types 500 SL et 500 SLC dispo-
sent , en outre , d'un spolier à l'arrière. Un
capot de moteur en alliage léger contribue
également à un allégement sensible du
véhicule (toutes les versions).

Cette roadster possède un V 8 de cinq litres.

L'historique du Salon
C est à Genève , du 25 avril au 7 mat

1905 , que f u t  organisé pour la première
fois en Suisse , un Salon de l'automobile
au Pala is du Conseil g énéral. Cette mani-
festation , due à l 'initiative de M. Jules
Megevet , de Genève , président de la
Chambre syndicale suisse de l'automobi-
le , et de M. Charles-Louis Empeyta ,
vice-président de ! 'Automobile - Club
Suiss e, remporta un grand succès et grou-
pa 59 exposants. Le Conseil fédéral y
délé gua M. Forrer, conseiller f é déral.
Organis é à nouveau à Genève, du
28 avril au 6 mai 1906 , elle fu t  suivie
d' un troisième Salo n tenu à Zurich en
1907.

Il fallut  ensuite attendre 1923 pour voir
le quatrième Salon suisse de l 'automobile
ouvrir ses portes au Bâtiment électoral,
sous la présidence de M. Robert Mar-
chand qui , par la suite , ne cessa de donner
le meilleur de ses forces, à améliorer et

..Aujourd'hui , il faut les rendre plus attrayantes... (ASL)

agra ndi r ce magnifique instrument au
service de l 'industrie automobile en Suis-
se.

Vu le succès remporté , le Comité per-
manent du Salo n international de
l' automobile à Genève, fondé le
3 novembre 1 923, décida d'organiser du
14 au 23 mars 1924 , le 1" Salon interna-
tional de l'automobile , de la moto et du
cycle à Genève.

M. Chuard , président de la Confédéra-
tion , inaugura solennellement ce 1er

Salon international , qui réunit 200 expo-
sants et 68.000 visiteurs. L'élan donné
aux ventes f u t  tel qu 'en une année le
nombre des véhicules à moteur en Suisse
passa de 33.000 à 39.000.

En 1925 , le 2mc Salon international se
tint encore au Bâtiment électoral et dans
une halle provisoire de 12.500 m2
construite sur la Plaine de Plainpalais . En 1924, les carrosseries reluisaient déjà... (Photo Musée du Vieux-Genève)

En 1926 , le Salon fu t  organisé dans
l'actuel Pa lais des expositions , construit
une fois de plus sur l'initiative de
M. Robert Marchand , et grâce à l' appui
financier des autorités cantonales et
municipale s ainsi que des milieux indus-
triels et commerçants genevois. 224
exposants prirent place dans ce nouveau
bâtiment, parmi lesquels 83 marques de
véhicule s automobiles provenant de huit
pays différents et 25 marques de motocy-
clettes.

Le Salon 1929 fu t  scindé en deux séries,
la première étant réservée aux voitures
particulières et la seconde aux véhic ules
industriels et aux motocyclettes.

Le nombre des exposants se maintint
jusqu 'en 1939 aux environs de 200 et
chaque année, une halle provisoire dut
être ajoutée au Palais des Expositions
devenu à son tour trop exigu. Dès 1934 , le
Salo n de Genève acquit une réputation
mondiale.

Interrompu pendant la guerre , il f u t  la
première manifestation de ce genre à
rouvrir ses portes en 1947. Le succès fu t
considérable et 305 exposants occupè-
rent les 9608 m2 mis à leur disposition.

Etant donné le développement de ses
divers secteurs, le Salon f u t  organisé les
années paire s depuis 1970 en deux séries,
la première étant réservée aux véhicules
utilitaires et à la manutention , la deuxiè-
me aux voitures de tourisme.

L 'importance exceptionnelle prise par
le Salon international de l' automobile à
Genève est consacrée par le fai t  qu 'il
reste la seule exposition automobile
internationale à avoir conserv é son
rythme annuel.

La position privilég iée du Salon de
Genève est due , non seulement aux quali-
tés reconnues de son organisation et à la
réputation internationale acquis e par

Genève , mais également à la situation
unique de la Suisse qui est prati quement
le seul pays où, dans le domaine du com-
merce des voitures automobiles p rivées,
la libre concurrence peut s 'exercer sans
être soumis e à des contingentements .
C'est pourquoi le Salon de Genève revêt
un caractère international encore p lus
accentué que celui des quatre Salons des
pays constructeurs qui cherchent surtout
à mettre en valeur leurs produits natio-
naux. Cela vaut à la manifestation gene-
voise la visite de spécialistes, d'acheteurs
et de responsables de l 'industrie aidomo-
bile venus du monde entier , car ils savent
que nulle part ailleurs , ils ne pourront se
faire une idé e aussi complète de l 'évolu-
tion des techniques.

Ajoutons encore que si le Salon de
l'automobile est indiscutablement dû à
l'initiative genevoise , son caractère
national est actuellement mis en évidence
par sa structure juridi que.

ORGA NISA TION
Constitué en fondation de droit privé ,

le « Comité permanent du Salon interna-
tional de l' automobile à Genève » com-
prend deux organes : le conseil de fonda-
tion et le comité du Salon et des expo-
sants.

La fondation excluant tout but lucratif,
les excédents de recettes éventuels
provenant des diverses manifestations
sont ristournés aux exposants ou investis
dans des achats de matériel destinés à
réduire les frais d'organisation. Le Salon
de l 'automobile à Genève est donc un
instrument unique mis à la disposition de
tous ceux qui sont concernés par l'indus-
trie et le commerce de l'automobile sur le
p lan suisse et international , tant du côté
des producteurs , des distributeurs que des
utilisateurs.

RANGE ROVER 4 portes
Range Rover 4-door, Monteverdi

Design. Très luxueuse au niveau de
l'équipement - elle comporte un système
de climatisation , un intérieur particuliè-
rement aménagé ainsi qu 'une peinture

spéciale - cette Range Rover a été réalisée
par Peter Monteverdi à la demande de la
British Leyland (Suisse) S.A. Sur lé plan
mécanique, elle est identique à la version
2 portes.

4 portes que l on atténuait depuis longtemps...

Une ceinture à laquelle
on s'attachera...

Aux Etats-Un is, les voitures de
tourisme devront être équipées , à partir
de 1983, d' un système de retenue passif
pour les sièges avant.

Grâce aux exp ériences recueillies par
d'intenses recherches, étendues sur de
nombreuses années , dans le domaine de
la protection des passagers contre les
accidents , Volvo peut dès à présent satis-
faire aux exigences de la future lég isla-
tion américaine.

Le VCC (Volvo Concept Car) p ossède
un tel système de retenue , comprenant un
appui rembourré pour les genoux et une
ceinture à deux points dont l' enrouleur
(donc le système automatique d' enrou-
lement) est f i x é au tunnel de l' arbre à
cardan. Le point d 'articulation sup érieur
de la ceinture se trouve dans un rail au-
dessus de la porte. Il est relié au montant
de porte par un câble nylon avec une
bobine à ch arg e de ressort. Cette bobine
enroule le câble et amène ainsi le point
d' articulation de la ceinture en sa position
finale au-dessus de l 'épaule du chauffeur ,
respectivement de l' aide-chauffeur (pas-
sager avant) . La ceinture à deux points
peut également être comp létée par une
ceinture ventrale , dont l ' enrouleur serait
alors f ixé  au sol près du montant de porte.

Contrairement à d'autres systèmes de
retenue , déjà présentés ces temps passés
et conçus par d'autres fabricants, le
système installé dans le VCC se caractéri-
se par un mécanisme tout simp le et
n 'exigeant aucun entre tien; de p lus, les
points d ' articulation sont f ixés  aux
endroits les p lus stables de la carrosserie
(sur les précédents systèmes susmention-
nés, des bras mécani ques entraînés par
moteurs électriques passaient la ceinture
aux passagers et, le plus souvent, c'était

Avec ce nouveau système, le bouclement de la
ceinture devient automatique.

la porte qui était utilisée comme point
d' articula tion).

Indépendamment des contraintes
découlant des prescriptions légales,
Volvo révèle dans son VCC une possibili-
té d'éliminer le dangereux effet de
«submarining » (il s'ag it du cas où, lors de
collision , le passager g lisse par-dessous sa
ceinture , en raison d'un rembourrage de
sièg e trop mou ou de forme inadéquate).
Une courbure de la tôle de fond du véhi-
cule , conjointement avec des rembourra-
ges de siège de forme sp éciale, offre la
garantie que les passagers seront sûre-
ment maintenus à leur place et qu 'ils ne
glisseront pas par-dess ous leur ceinture.

LOTUS Esprit Turbo
La société Lotus vient d'annoncer une

nouvelle «supervoiture », l'Essex Com-
memorative Esprit Turbo. Elle s'ajoutera
à la présente Esprit S 2 mais elle aura une
carrosserie entièrement nouvelle et un
propulseur modifié.

La nouvelle voiture tire son nom de la
compagnie Essex Petroleum qui a assumé
le patronage de l'équipe de Grand Prix
Lotus. Lotus envisage une production
d'une série de 100 voitures habillées aux
couleurs adoptées par Essex pour les
voitures de Grand Prix. Il est possible,
cependant , que la production continue
ensuite , avec des couleurs diffé rentes. Il y
aura des modèles pour la conduite à droi-
te.

Comme son nom l'indique , l'Esprit
Turbo est une voiture à moteur turbo-
comprimé. Une turbine Garrett AiRe-
search T 3 souffle dans deux carburateurs
Dellorto 40 DHLA et développe une puis-
sance de 210 ch à 6000-6500 tours/min
avec un moteur de 2174 cm3, en alliage , à
16 soupapes , deux arbres à cames en tête.
On a adopté une lubrification à carter à
sec, ce qui améliore le refroidissement et
la lubrification et , en même temps , élimi-
ne les problèmes de surcharge. Le moteur
est monté au milieu de la voiture. La
lunette arrière est garnie de «jalousies ».
Au milieu de la voiture se trouve un
nouveau châssis-charpente galvanisé,
avec sous-cadre tubulaire à l'arrière.

La suspension a été radicalement chan-
gée et la di rection et les freins complète-
ment modifiés. La sensation de vitesse
faible que l'on avait dans la direction a été
améliorée et le braquage a été perfection-
né.

Lorsqu 'on lui a demandé de redessiner
la carrosserie, le célèbre styliste italien
Guigiaro , qui a dessiné la première Esprit,
a reçu l'instruction de rendre la voiture
plus agressive et , en même temps, d'en
améliorer l'aérodynamisme. Pour y
parvenir, Guigiaro a adopté un spoiler
avant plus profond — avec des rainures
pour laisser passer l'air jusqu 'aux radia-
teurs à eau et à huile-des pare-chocs plus
étendus , des bas de portière plus près du
sol et une jupe arrière plus large. L'allure
générale est accentuée par des roues
spéciales en alliage et constituées de trois
pièces.

Dans l'habitacle , la garniture donne
une impression de richesse et de luxe : les
sièges en cuir ont été modifiés , on a instal-
lé le conditionnement d'air et la console
montée sur le pavillon comprend une
radio et un lecteur de cassettes stéréo,
avec quatre haut-parleurs dans le
« cockpit ».

En cinquième vitesse, la voiture peut
atteindre, selon le constructeur,
244 km/heure, avec une accélération de 0
à 97 km/h en 5,55 secondes.

Une agressivité sans pareille

VCC: l'automobile de l'avenir

Un exercice de « design » révélant certaines nouveautés

Plus légères , plus économiques et
dotées de meilleures valeurs d'émission
que les actuels véhicules , tout en conser-
vant leur avance dans le domaine de la
sécurité : voilà comment Volvo voit ses
voitures de tourisme durant les années
quatre-vingts.

Pour illustrer de quelle façon de telles
idées pourraient être réalisées , Volvo a
construit le VCC (Volvo Concept Car) ,
avec lequel on entend simultanément
tester les réactions du public à cette étude.

Pour économiser de l'énerg ie, les voitu-
res particulière s du format des modèles
Volvo 240/260 présenteront ces prochai-
nes années des dimensions extérieures
plus réduites et seront confectionnées en
matériaux plus légers que les véhicules
actuels.

L'intérieur ne sera cependant pas rétré-
ci , mais on utilisera p lus efficacement
l'espace disponible. Des mesures, grandes
et petites , tendront à améliorer l' aérody-
namique et constitueront également un

préalable à une réduction de la consom-
mation de carburant.

Les moteurs à essence et Diesel dotés
d'une combustion optimale et d' un turbo
assurent la rentabilité des véhicules et
d' excellentes performances de marche.
Une nouvelle boîte de vitesses automati-
que réduit les pertes d'énergie au niveau
de la transmission et la nouvelle suspen-
sion de l'essieu arrière associe le confort à
un maximum de sécurité. Avec le système
de ceintures de sécurité du VCC, Volvo
montre de quelle façon répondre aux
prescriptions de sécurité qui auront force
de loi dès 1983 aux Etats-Unis d'Améri-
que. Les messages de fonctionnement les
plus divers peuvent être lus sur l'écran du
tableau de bord de cette voiture idéalisée ;
finalement , un mini-ordinateur dorlote
les passagers et leur offre toujours plus de
confort .

Le VCC restera-t-il une utopie ou pour-
ra-t-il être bientôt réalisé? C'est ce que la
réaction du public décidera .

Les ventes de carburant
l'année dernière en Suisse

En 1 979, le total des ventes de produits
p étroliers a atteint 11 ,9 millions de ton-
nes. La répartition de cette matière
première s 'est effectuée de la fa çon
suivante:

66 ,2% en huile de chauffage
21 ,8% en essence

6,3 % en pétrole d'aviation et
5,7% en carburant diesel.

L 'ÉCONOMIE D 'ESSENCE :
UN SUCCÈS!

Bien qu 'en l'espace d 'une année ,
l' effectif des voitures de tourisme ait
augmenté de quel que 100.000 unités , la
consommation d'essence a diminué de
0,5% pour tomber à 2.594.263 t.
Plusie urs raisons sont à l'origine de cette
baisse: un léger fléchissement du trafic
touristique , des p rix d 'essence en partie
plus bas dans les pays qui nous entourent ,
mais surtout une volonté toujours p lus
marquée , chez les automobilistes ,
d'économiser l'énergie et le remp lace-
ment du parc de véhicules par des voitu-

res toujours p lus économiques. La hausse
du prix des carburants a cependant
également joué un certain rôle. Le p rix du
litre de super , qui était encore d'env.
Fr. 1.— au début de l'année , a en effet
atteint Fr. 1.20 en f in  d' année. La diffé-
rence minime d'un centime seulement
entre l'essence super et la normale a eu
pour effet un recul supérieur à la moyen-
ne pour l' essence normale (-2,6%),  face
à un recul minime , de 0,1% seulement
pour la super. Les 439.124 t. d'essence
normale vendue ne représentent ainsi
p lus que 16 ,9% des ventes totales
d ' essence (année précédente : 17,3%) ,
tandis que les 2.155.139 t. de super cor-
respondent à 83,1 %.

...COMME POUR
LE CARBURANT DIESEL

Les 682. 755 t. de carburant diesel
consommées en 1979 représentent une
baisse de 0,9% par rapport à l' année
précédente. De ce tonnage , 70% env. ont
été consommés par des véhicules à
moteur.

rn ¦¦-¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦-¦¦¦¦¦-¦¦ «̂•¦¦«¦¦¦¦¦¦»»¦¦¦¦_¦¦—¦¦¦¦¦
g¦ Heures d'ouverture du Salon j

¦ Journée d'inauguration, 6 mars de 10 h à 19 h !
I Les 8, 10, 11, 13, Met 15 mars de 9 h à 19 h
| Les vendredi 7 et mercredi 12 mars de 9 h à 22 h
¦ Les dimanches 9 et 16 mars de 8 h à 19 h
\ [; Prix d'entrée
¦ Adultes (coupon de participation à la tombola compris) J
! Fr. 6.—
• Enfants jusqu'à 12 ans et rentiers AVS (tombola comprise) l
î Fr. 4.—¦
i¦_ 
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PEUGEOT BREAK 305 SR
Personne ne s'étonnera de voir appa-

raître le break 305 qui vient , en 4 ver-
sions essence et diesel , compléter la
gamme des 4 berlines 305 GL, 305 GLS,
305 SR et 305 GLD (diesel).

Ce nouveau break 305 assure la succes-
sion des breaks 204 et 304 qui ont connu
un succès iné galé dans cette catégorie de
voitures au sein de la production française
puisque Peugeot en a produit 700.000
exemplaire s depuis 1965.

A cette production s'est ajoutée celle ,
en gamme haute , des breaks et familiales
504 essence ou diesel pour un total cumu-
lé de 438.000 unités depuis 1971, rendant
Peugeot le constructeur le mieux placé de
la production française sur le marché de
ce type de véhicules.

La carrosserie du break 305, qui se
présente sous l'esthéti que générale bien
connue de la berline 305, a été conçue
dans l' espri t d'améliorer sensiblement la
fonctionnalité sans nuire à l'élégance des
lignes.

Sa longueur hors tout est de 4 ,25 m,
soit seulement supérieure de 2 cm à celle
de la berline malgré son importante habi-
tabilité intérieure et la surface du plan-
cher à bagages.

Grâce à l' adoption en série des sièges
AR séparés et rabattables indépendam-
ment , les volumes utiles de chargement
peuvent être de 0,85 m3 et 5 places ,
1,16 m3 et 3 places ou 1,51 m3 et

2 places , ce qui procure , selon les besoins
des capacités de transport extrêmement
pratiques et appréciables.

Comme la berline 305 SR , le break
305 SR a une vitesse maximale de
153 km/h et des consommations conven-
tionnelles comparables : à 90 km/h = 6,3 1
(berline: 6,2 1) à 120 km/h = 8,6 1 (berli-
ne: 8,4 1) en parcours urbain 8,8 1 (berli-
ne: 8,9 1).

Le break 305 est donc une voiture per-
formante et économi que à l' usage au
même titre que la berline.

Une des caractéristiques les plus origi-
nales du break 305 se trouve dans sa
suspension AR à roues tirées indé pendan-
tes, solidaires d' une travers e unique , avec
une disposition des ressorts et amortis-
seurs permettant d'éviter le passage de
ceux-ci à l'intérieur du compartiment de
bagages.

Cette innovation , uni que sur un break ,
apporte donc une augmentation sensible
de la surface et du volume utile de char-
gement AR , déjà dégagée de la roue de
secours située sous le plancher.

Ce nouveau train AR révèle de plus un
certain nombre de qualités propres:
grande robustesse (bras en fonte de haute
résistance), aptitude à la charge , légèreté ,
diminution du poids non suspendu et
réactions alliant le plus grand confort à la
meilleure tenue de route.

Elégance et fonctionnalité.

AUDI QUATTRO :
première voiture rapide avec
traction sur les quatre roues.

Une technique nouvelle.

Véhicule rap ide fabrique en série , c est
le premier du genre , dans le monde entier ,
à être équipé de quatre roues motrices,
non pas à titre de complément occasion-
nel , mais en permanence. C'est ce qui dif-
férencie fondamentalement ce coup é à
hautes performances de tous les véhicules
à traction sur toutes les roues proposés
jusqu 'ici , chez nous , dans le commerce.

L'Audi Quattro est un modèle Gran
Turismo moderne , économi que , offrant
5 places réelles. Elle est équi pée d'un
moteur 5 cylindres de 2 ,2 litres dévelop-
pant 200 CV et d' un turbo-compresseur
avec refroidissement d' air. Construite en
petite série et à grand renfort de perfec-
tionnements techniques , ce coupé rall ye
sport super-rapide s'adresse principale-
ment aux amateurs d'une techni que de
pointe. Les avantages de la traction per-
manente sur toutes les roues sont aussi
concrets que probants: gain de traction
sur chaussée humide et glissante , amélio-
ration sensible de la stabilité , élimination
presque totale des réactions aux varia-
tions de charge, raccourcissement de la
distance de freinage et réduction du
danger d'aquaplaning.

Par rapport à une traction avant tradi-
tionnelle , cette traction intégrale ,

merveilleuse d'ing éniosité soumise
depuis déjà trois ans aux tests les plus
rigoureux , n 'accuse qu 'un modeste sup-
plément de poids de quel que 75 kg.

L'équi pement de séri e de l'Audi Quat-
tro comprend notamment une boîte à
vitesses à 5 rapports entièrement syn-
chronisés , un différentiel intégré sur
l'essieu avant , un différentiel interm édiai-
re pouvant être bloqué , un différentiel ,
pouvant également être bloqué , sur
l'essieu arrière, ainsi qu 'un arbre de
cardan. La vitesse de pointe dépasse
220 km/h. Quant aux accélérations , elles
sont les suivantes: 4,9 sec, de 0 à 80 km/ h,
7,1 sec. de 0 à 100 km/h. La consomma-
tion est surprenante par rapport à ces per-
formances: 11,3 litres de super seule-
ment.

Coupé puissant et luxueux, l'Audi
Quattro est équi pée, en série , déjantes en
alliage léger et de pneus à basse section
205/60 VR 15, d'un échappement en acier
spécial , de sièges sport , d' un réservoir de
92 litres , d' un volant sport à quatre bran-
ches et recouvert de cuir , d'un tableau de
bord richement agencé et de nombreux
instruments complémentaires.

Les première s Audi Quattro seront
livrées en Suisse au cours du deuxième
semestre 1980.

RENAULT Fuégo, nouveau
coupé sportif de belle allure

Nouvelle Renault d'une race évidente

A l' occasion du Salon de Genève,
Renault présentera sa nouvelle gamme de
coupés qui va être lancée incessamment
sur le marché français : la gamme des
Renault Fuégo.

La Renault Fuégo - ce nouveau coupé
sporti f de Renault - reprend la succession
des Renault 15 et Renault 17. Elle est une
voiture de grand tourisme offrant quatre
places et pouvant être obtenue dans
plusieurs versions de moteurs ou d'équi-
pements.

La Renault Fuégo emprunte tout de la
série :
- ce qui en fait sa fiabilité: nombreux

organes mécaniques et élémens de struc-
ture empruntés à la gamme existante et
largement éprouvés ;
- ce qui en fait son originalité : nom-

breuses équipes de chercheurs ;
- ce qui permet d'abaisser les coûts:

mise à profi t des économies réalisées sur
le p lan technique pour utiliser des solu-
tions plus coûteuses, mais valorisantes,
ex. : bulle de verre arrière;
- ce qui en fait la sécurité d'usage:

assistance d'un réseau très étendu et très
dense.

La Renault Fuégo est cependant une
voiture hors série :

• par les solutions qu 'elle apporte :
- esthéti que fonctionnelle - performan-
ces économi ques- confort de haute quali-
té — habitabilité de berline moyenne d' où
l' ambivalence d' usage comme - coupé
sportif - berline de grand tourisme

• parlep laisirqu 'elleapporte:- plaisir
techni que pour ceux qui aiment la per-
formance et la beauté de la forme utile;
- plaisir du déplacement pour ceux qui
veulent profiter , sans égoïsme, des grands
espaces.

En Suisse, la Renault Fuégo ne sera
commercialisée que dans les versions
moteur 1600 ce et 2 litres. Elle apparaîtra
sur le marché suisse au mois de septembre
prochain.

Cette véritable nouveauté complète la
très vaste gamme de voitures Renault qui
comporte les modèles bien connus tels
que la Renault 4 , la Renault 5, la
Renault 14, la Renault 18, la Renault 20
et la Renault 30, etc. qui , grâce à leurs
qualités routières , de robustesse et
d'économie , ont pu s'attacher une nom-
breuse et fidèle clientèle en Suisse.

Chez Fiat, le renouveau
continue avec l'arrivée de la
nouvelle petite PANDA

La FIAT Panda est présentée à Genève
en première mondiale. Berline à deux
volumes , avec moteur et traction avant ,
elle est due au crayon de Giorg io Giug iaro
(Ital Desi gn). Longue de 3 m 40, elle
mesure 146 cm de large pour une hauteur
hors charge de 140 cm.

Le moteur de 903 cm3 de la FIAT
Panda 45 provient de la FIAT 127 dont
4 millions d' exemplaires ont été produits .
Il est en position transversale avant , la
boîte de vitesses à 4 rapports se trouvant
en bout de villebrequin. Le moteur déve-
loppe une puissance de 45 ch/DIN pour
un poids en ordre de marche de 680 kg.
Le rapport poids/puissance est ainsi de
15,1 kg/ch et la FIAT Panda est entraînée
à une vitesse maximale de 140 km/h.

La FIAT Panda offre de la p lace à cinq
personnes et possède une banquette
arrière réalisée selon une conception
inédite. Le compartiment arrière peut en

effe t être aménagé de sept manières dittê-
rentes , ses dimensions maximales
s'élevant à 1100 mm de profondeur ,
1215 mm de large et 845 mm de haut , soit
un volume de 1088 dm3. Les sièges avant
sont pourvus d' appuis-tête et leur dossier
est réglable. Le tableau de bord comprend
tous les éléments de contrôle et de com-
mande et surp lombe un compartiment
fourre-tout courant sur toute la largeur de
l'habitacle. Le revêtement des sièges, de
la banquette et du compartiment fourre -
tout est lavable.

La carrosserie est protégée par des bou-
cliers pare-chocs en matière synthéti que
et de larges bandes latérales en polyester
le long de la caisse. La FIAT Panda est
équi pée d'un essuie-glace unique à l'avant
et d'une installation de lave-g lace et
essuie-glace à l'arrière.

La FIAT Panda ne sera livrée en Suisse
qu 'au début de 1981.

Bien protégée grâce à son bouclier enrobant.

TVR présente la TASMIN
deux places

La société TVR Engineering, qui se
spécialise dans la construction de voitures
de petite série, a présenté , au Salon de
l'Auto de Bruxelles , sa dernière voiture
de sport deux places de grand luxe , la
Tasmin.

La Tasmin TVR est propulsée par un
moteur Ford V 6 de 2,8 litres , 160 ch à
5700 tours/min , à injection d'essence et
allumage transistorisé, accouplé à une
boîte de vitesses à quatre rapports. La
Tasmin est capable de roulera des vitesses
de croisière élevées avec une consomma-
tion d' essence faible. Elle peut dépasser
200 km/h avec une consommation de 9,4
à 11,8 litres aux 100 km, selon les chiffres
de TVR.

La Tasmin est basée sur un châssis tubu-
laire en acier d'un dessin nouveau et elle
satisfait tous les règlements actuels
concernant la sécurité et les tests de colli-
sion . Elle a passé aisément le test de la col-
lision frontale : la colonne de direction se
déplace vers l' avant sous l'effet d'un choc
à 48 km/h. Les occupants sont protégés
par des structures anti-chocs à l'avant , à
l'arrière et dans les portières. Les deux
réservoirs à essence sont installés devant
les roues arrière, ce qui minimise les effets
d'un choc à l'arrière.

La Tasmin a une suspension indépen-
dante sur les quatre roues. La suspension

avant est assurée par des leviers triangu-
lés jumelés; la suspension arrière par des
bras latéraux , bras articulés à l'avant et
arbres de longueur fixe, avec amortis-
seurs à ressorts coaxiaux sur les quatre
roues. La direction à crémaillère, les
freins à disque de grand diamètre (inté-
rieurs à l'arrière), les roues en alliage , les
pneus à profil bas contribuent à la stabilité
considérable et à l'excellente tenue de
route de la Tasmin TVR.

L'élégante carrosserie «hatchback» en
fibre de verre , qui comporte deux sièges,
a été mise au point en soufflerie et sa résis-
tance au vent est inférieure de 20% à
celle des voitures moyennes. Les projec-
teurs sont rétractables et le pare-brise
feuilleté est balayé par un seul essuie-
glace.

Une section du dégivreur de la lunette
arrière sert aussi d'antenne pour la
radio... c'est la première fois que ce dispo-
sitif est offert sur une voiture de série de
n'importe quelle marque.

L'équipement normal de la Tasmin
comprend des glaces électriques, un
tableau de bord en bois de noyer anglais
avec un ensemble complet d'instruments ,
une radio-magnétophone stéréo et un
garnissage intérieur réalisé main , avec des
velours contrastants et un épais tapis
recouvrant le compartiment à bagages à
l'arrière.

13 membres
de la famille RITMO !
La version diesel est la dernière

Dernière venue sur le terrain des FIAT
Ritmo , la Diesel porte à 13 le nombre
d' exécutions et versions livrables sur le
marché. Elle sera proposée en Suisse dès
juin 1980, en version CL, dotée d'une car-
rosserie à 5 portes et d'une boîte à 5 vites-
ses.

Le moteur de la FIAT Ritmo Diesel est
d'un dessin entièrement nouveau. U a été
réalisé sur la base de FIAT 132/1800.
D'une cylindrée de 1714 cm3, le bloc est
coiffé d'une culasse en aluminium pour-
vue d'un arbre à cames en tête commandé
par courroie crantée. Il développe une
puissance de 55 ch/DIN à 4500 t/min.

La boîte à 5 vitesses permet à la FIAT
Ritmo Diesel d'atteindre une vitesse maxi

supérieure à 140 km/h. La consommation
ressort à 5,6 1/100 km à 90 km/h, 7,9 1/km
à 120 km/h et 7,8 1 en parcours urbain.

Extérieurement , la Ritmo Diesel se dif-
férencie des versions à essence par un gril-
lage uniforme et symétrique (et non plus
partiel et asymétrique) du bouclier avant ,
cela pour augmenter l'afflux d'air au
compartiment moteur. Le circuit de
refroidissement est lui aussi entièrement
nouveau.

Le châssis de la version Diesel a subi
quelques légères modifications par rap-
port à celui des FIAT Ritmo à essence, et
notamment en raison du poids du moteur
Diesel , supérieur à celui des moteurs à
essence. Les suspensions ont été renfor-
cées. Nouvelle position transversale pour un diesel

La toute nouvelle Cadillac Seville
exposée pour la première fois à Genève
est dotée de la traction avant , d'un moteur
de 6 litre s avec injection électroni que

(145 ch) . Cette voiture au confort de
route très élevé a une carrosserie origina-
le alliant harmonieusement le moderne (à
l'avant) au classi que (à l'arrière).

CADILLAC Seville
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La gamme Audi s'enrichit d'un modèle
encore inédit en Suisse : l'Audi 200. Sur la
base de la célèbre Audi 100, et avec une
somme considérable de perfectionne-
ments techniques, Audi a réalisé une
voiture qui , dans plusieurs domaines ,
s'intègre résolument à la catégorie de luxe
tout en restant cependant acquise à la
catégorie moyenne supérieure quant au
prix et aux frais d'entretien. Par rapport à
l'Audi 100, le nouveau modèle 200, plus
luxueux , se distingue par des phares à
halogène jumelés , par un pare-chocs mas-
sif auquel les antibrouillard et les cligno-
tants sont parfaitement intégrés, par un
spoiler frontal et par des jantes en alliage
léger chaussées de pneus larges.

L'intérieur , tendu de tissu de haute
qualité , est agencé avec goût. Des
fauteuils anatomi ques très confortables
permettent à cinq personnes de s'y sentir
réellement à l'aise. Loin de ne satisfaire

qu aux seules exigences de sa classe
d'origine , l'Audi 200 offre toute une série
d'éléments supplémentaires générale-
ment réservés à la catégorie de luxe
(climatisation , chauffage de siège,
tempostat , etc.). Une option qui a son
importance : l'Audi 200 peut être équi pée
d'un système automatique évitant le
blocage des roues lors du freinage (systè-
me ABS).

L'acheteur d'une Audi 200 peut choisir
entre deux moteurs, basés tous deux sur le
fameux 5 cylindres de 2,2 litres de
l'Audi 100 : un moteur de 136 ch et un
moteur particulièrement puissant , équipé
d'un turbo-compresseur , ne développant
pas moins de 170 ch. quelle que soit la
version choisie , l'Audi 200 est dotée, en
série, d'une boîte à vitesses à cinq rap-
ports très bien étages, respectivement
d'une boîte automati que contre un sup-
plément de prix tout à fait raisonnable.

AUDI 200
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[ Un avantage supplémentaire j
de notre LEASING ROBERT
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Après les dégâts de l'hiver
utilisez nos produits efficaces !
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\ Avec Açryj «Auto-Spray»
j lés retouches de peinture

deviennent un jeu d'enfant
La meilleure des qualités: polissable. ne se décolore J
DUP-l-COLOR Acryl et ne jaunit pas.

: <Auto-Spray): durable Exactement assorti au
comme l'émail .̂ - vernis de votre voiture

; sèche en _Pn| afin c
'ue vous puissiez

|. quelques £̂r*M f-'re vous-même les
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Votre voiture comme neuve avec
Acryl «Auto-Spray» DUPLI-COLOR

COLOR-CENTER vous aide chaque Jour à économiser!
Ouvert le samedi - lundi, fermé toute la journée
Parking à 100 m Q 15 min. devant le magasin ;
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Seuls les haut-parleurs d'origine
©Clarion

restituent fidèlement l'extraordinaire
qualité musicale des appareils Clarion

66320-9

I ce pneu freine plus court.
il ne s'agit peut-être que de
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Chez votre spécialiste

I 
PESEUX - Tél. 3146 40

66321-9 i

ANNONCEURS DES DISTRICTS
DE NEUCHÂTEL ET DE BOUDRY

pour l'insertion de tous vos ordres de parution
à la Feuille d'Avis de Neuchâtel, adressez-vous à son

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN-L'EXPRESS, case postale, 2001 Neuchâtel

tél. (038) 25 65 01.

Des collaborateurs qualifiés et dévoués
sauront mettre en valeur votre message publicitaire.

SERVICE GRAPHISTES
+ COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Agence officielle

Range Rover
\ *  ROVER J

_CEEÎ _̂
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^Rover

CITY BARAGE
R. BLASER

fbg du Lac 29 - tél. 25 73 63
NEUCHÂTEL 50319-9

L'Agent Talbol
de

votre région

'̂  "'-'" s ' ... i j

VENTE - SERVICE - PIÈCES DÉTACHÉES
Il Y a quelques mois le nom Chrysler
Simca fut remplacé par TALBOT.
Nous sommes devenus Agent Talbot.

Naturellement.comme dans le passé,
nous continuons à assurer le service
des modèles Simca. Sunbeam et
Matra. Notre personnel hautement
qualifié et un stock de pièces dé- \
tachées complet sont la garantie
d'un service parfait.

, @ TALBOT ,
H 'I&iJLdP NEUCHÂTEL II
I » af~,«K"lK<*-#w Tél. 24 12 65/waia*n(_rr 241955. |j

50360-9
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Allegro 1300 Spécial: 1272 cmc , 41,9 kW
(57 CV) DIN; traction avant. Fr. 11800.-

iSK̂ AIIegro
GARAGE TOURING

Saint-Biaise
tél. 33 33 15. U. Dall'Acqua

Garage O. Szabo
2022 Bevaix
tél. (038) 46 12 47

Garage M. Javet
2055 Saint-Martin
tél. (038) 53 27 07

Garage du Pré
F. Sauser
2114 Fleurier

B tél. (038) 61 34 24

I Bienvenue à un galop d'essai . 65629-A
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PIERRE SENN @6)
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 ^"̂

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage
Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées: Garage
Brùgger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleu-
rier: Garage Moderne, W. Gattolliat 611186. Le Landeron :
Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix,
F. Stubi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler
24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87. wsw-g

_nr_l-VJ7¥_E_? VAINQUEUR DU RALLYE
ËMÊMEulmM DE MONTE-CARLO

VENEZ L'ESSAYER CHEZ VOTRE AGENT

GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel - Tél. 31 62 25 bb625'9
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OPEL MANTA GT/J
Conçue pour les conducteurs recher-

chant un coupé à la fois puissant et sûr
mais ne voulant pas renoncer à quatre ,
voire cinq places , l'Opel Manta est depuis
des années une réussite dans ce domaine.
De plus en plus , une clientèle plus jeune a
exprimé dans cette classe des désirs qui
ont suscité le lancement de la nouvelle
Manta GT/J.

La particularité de ce nouveau modèle
Manta est l' abandon de tous les chromes
extérieurs qui souli gne - avec les lignes
latérales noires-lafonctionnalité optique
et en même temps l'aspect sportif de la-
carrosserie. De p lus , son prix attra cti f la
rend particulièrement accessible aux
jeunes.

Deux moteurs sont offerts au choix : le
groupe 1.3 S de 75 ch ou le 2,0 litres S de
100 ch. Avec le moteur 1300 particuliè-
rement économi que , la Manta GT/J
atteint une vitesse de pointe de 146 km'h.
Avec le moteur2 litres , la vitesse dépein-
te est de 182 km'h et l' accélération de 0 à
100 km h se fait en 11 secondes seule-
ment.

L'habitacle de la Manta GT/J se présen-
te sous un aspect sportif : volant desport à
3 branches , instrumentation de sport avec
compte-tours , manomètre de pression
d'huile , etc. font partie de l'équipement
de série.

Le prix et l'é qui pement de la Manta
GT/J lui assureront sans conteste un suc-
cès important auprès des jeunes.

BMW 745 i

Le désir de combiner le confort et la
place offerts par les voitures de la série 7
avec les puissances de la BMW 3.0 Si ,
voiture particulièrement appréciée , étant
apparues sur le march é, BMW , pour y
répondre , a mis au point la BMW 745 i.

Après avoir étudié toute une série de
possibilités sur la formule du moteur ,
BMW s'est décidé en faveur d'un moteur
turbocompressé qui réunit d'une manière
optimale une consommation favorable ,
un poids réduit , une faible nocivité des
gaz d'échappement , des coûts raisonna-
bles et un faible niveau sonore.

Les caractéristi ques de ce moteur avec
refroidissement de l'air de suralimenta-
tion , soupape d'air de circulation et valve
by-pass représentent le niveau actuel de
la techni que et démontrent clairement le
but visé dans les travaux de développe-
ment de BMW : ne pas augmenter la
cy lindrée , ne pas utiliser plus de six cylin-
dres , ce qui augmenterait le poids , mais
s'appuyer plutôt sur une technolog ie axée
sur l' avenir.

La pleine pression de suralimentation -
atteinte dès 2500 t/min - permet d'obte-
nir une courbe caractéristi que de puissan-
ce et de couple qui ne serait réalisable ,
dans un moteur à aspiration naturelle ,
qu 'avec une cylindrée d'au moins
4,5 litres.

Mais ce n 'est pas seulement dans le
domaine des moteurs que la BMW 745 i
pose des jalons. L'équi pement de série
comprenant ou bien la boîte mécanique
ou bien la boîte automati que , ainsi que le
correcteur de niveau à action h ydro-
pneumati que sur le pont arrière , le systè-
me antiblocage (ABS) et l'ordinateur de
bord n 'autorisent que peu de comparai-
sons techni ques sur le marché internatio-
nal des berlines de luxe.

Bref : d'extraordinaires réserves de
puissance même en version à boîte auto-
mati que , un train de roulement tout aussi
sûr que confortable dans une voiture tout
de même économique , contrôle et infor-
mation par des éléments électroni ques et
un ordinateur à la pointe du progrès.

Nouvelle classe «S»
chez MERCEDES

De conception entièrement nouvelle ,
les limousines de la «Nouvelle classeS» ,
présentées pour la première fois à Franc-
fort il y a quel ques mois , font maintenant
leur apparition en Suisse. Ell es sont
présentées à Genève en grande première
nationale. Grâce à leur indice de résistan-
ce à l'air de 0,36, un taux étonnamment
bas pour des limousines , grâce aussi à
leurs moteurs d' avant-garde et à l' app lica-
tion conséquente , pour la première fois
dans la catégorie supérieure , d' un genre

de fabrication permettant de gagner du
poids , Mercedes-Benz a soulevé l' enthou-
siasme de la presse spécialisée internatio-
nale , d' autant plus qu 'il a été possible ,
parallèlement , de renforcer encore le
confort et la sécurité.

La « Nouvelle classe S» est disponible
en Suisse dans toutes les versions six et
huit cylindres actuellement produites , à
l' exception toutefois des types L à empat-
tement allongé qui n 'apparaîtront sur le
marché qu 'au cours de l'été.

TOYOTA Celica 1600 GT
Les nombreux adeptes de la Celica

1600 GT Coupé pourront se réjouir:
après sa disparition , en Suisse , de la
gamme Toyota en 1975, ce modèle à suc-
cès vient de fêter un retour sans doute
triomphal sous sa nouvelle présentation.
Ce coupé sport devait sa popularité à un
puissant moteur à deux arbres à cames en

tête , qui a refait son apparition , il y a une
demi-année , sur la version GT de la
nouvelle Corolla et qui équi pe donc de
nouveau la fringante Celica. Ses princi pa-
les caractéristiques : 1588 cm 3, 108 ch.
deux arbres à cames en tête et deux car-
burateurs double-corps (boîte standard à
5 vitesses).

Nouveau moteur 300
Turbo Diesel

En grande première suisse également ,
Mercedes-Benz présente le 300 TD
Diesel Turbo , un modèle qui vient com-
pléter la série déj à populaire des familia-
les. Les types T (Transport & Tourisme)
s'enrichissent donc d' un nouveau modèle
de pointe diesel qui se distingue par ses
performances étonnantes et par une
rentabilité élevée. En fait , mal gré le net
relèvement de ces performances , la
consommation de ce Turbo cinq cylindres
descend jusqu 'à 10% au-dessous de celle
des versions cinq cy lindres convention-

nelles qui sont pourtant déjà particuliè-
rement économiques.

Le modèle 300 TD développe une puis-
sance maximale de 122 CV (90 kW) à
4350 t/min , alors que le couple maximal
de 245 Nm est atteint à 2400 t/min déjà.

Avec son Diesel Turbo 300 TD , Merce-
des-Benz n 'offre pas moins de six types
différents dans la série T 5 portes. La
production de cette nouvelle Turbo débu-
tera au deuxième trimestre 1980. Ce
modèle sera ensuite vendu également en
Suisse.

FIAT 132 à injection

La FIAT 132 à injection complète vers
le haut une gamme offrant désormais trois
versions : 132 2000 cm3, 132 2500 cm3
Diesel et 132 2000 cm3 à injection élec-
troni que.

Si le moteur équi pé d'un système
d'injection électroni que d' essence Bosch
L-Jetronic offre des performances supé-
rieures à celles d' un moteur à carburateur ,
il permet en outre de réduire la consom-
mation de carburant et d'accroître la sou-
plesse de fonctionnement. Le moteur de
la 132 i dispose ainsi de 122 ch DIN à
5300 t/min contre 112 ch DIN à
5600 t/min pour la 132 2000 à carbura-
teur. La vitesse de pointe est de 175 km/h.
La consommation est de 8,11 à 90 km/h ,

10 1 à 100 km/h et 11,8 I en parcours
urbain.

L'aménagement intérieur de la
FIAT 132 à injection est légèrement
modifi é par rapport à celui de la version à
carburateur : les sièges sont recouverts de
velours à dessins bruns ou verts , l' antenne
de radi o est incorporée au pare-brise et le
rétroviseur extérieur est réglable électri-
quement de l'intérieur de la voiture.

La nouvelle 132 se distingue des autres
par l'inscription «injection électroni que»
à l' arrière. Elle est livrable en Suisse avec
une boîte à 5 vitesses, des lève-glaces
électriques pour les vitres avant , une
colonne de direction rég lable en hauteur
et une direction assistée.

CITROËN CX 2500 Diesel
Citroën introduit sur le marché suisse la

CX 2500 Diesel , 5 vitesses , équi pée d'un
moteur 4 cy lindres de 2499 cm 3, déve-
loppant 75 ch DIN à 4250 t/min.

Sa consommation est de 6,1 litres à
90 km/h et 8,1 litres à 120 km/h. Grâce à
sa régulation de l'injection du carburant ,
ses rapports de vitesses et sa commande
d' accélérateur, la CX 2500 D est une

voiture dont le comportement se compare
à celui d' un véhicule à essence.

Ainsi la CX 2500 D complète - dans les
versions Super , Pallas , Break et Familiale
- la gamme CX avec moteurs à essence ,
soit CX Reflex et Athena , 5 vitesses ,
1995 cm3, CX Pallas 2400 carburateur ,
CX GTI , CX Pallas Injection C-Matic et
CX Presti ge.

FIAT RITMO 60
Le succès encourageant enreg istre par

la Ritmo a incité FIAT à élarg ir sa gamme
par un nouveau modèle : la Ritmo 60,
modèle économi que , qui est ainsi proposé
aux côtés des Ritmo 65 et 75 déjà livra-
bles.

La Ritmo 60 est propulsée par un
moteur de 1049 cm3, elle dispose de 60 ch
DIN à 5800 t/min. L'é qui pement de la
Ritmo 60, livrable comme ses sœurs en
exécution 3 ou 5 portes , comprend des

jantes en acier , essuie-glace et lave-g lace
arrière, vitre arrière chauffante , ventila-
teur deux positions , essuie-glace à
balayage intermittent. Les sièges avant ,
mobiles lorsqu 'on en rabat le dossier , sur
la «3 portes »' pour faciliter l' accès aux
places arrières, sont recouverts de tissu ou
de similicuir et pourvus d'appuis-tête. Sur
le modèle à 5 portes , un verrouillage de
sécurité pour enfants permet d'empêcher
l' ouverture des portes arrière de l'inté-
rieur.

OPEL KADETT VOYAGE

Opel a œuvré de tout temps à l'évolu-
tion du station-vagon vers une voiture de
loisirs pol yvalente et confortable. La
Kadett «Voyage » est un break de dimen-
sions extérieures compactes offrant un
confort particulier dans cette catégorie de
voitures. C'est certainement le station-
vagon le plus spacieux de sa catégorie ;
son nom a été choisi en fonction de son
équi pement très riche assurant un confort
élevé durant les longs voyages. De p lus ,
cette traction avant compacte et rapide
est également un véhicule de loisirs
confortable et spacieux.

La Kadett convient particulièrement
bien à ce genre de véhicule conçu pour les
loisirs. Elle réunit en effet une conception
basée sur les techni ques les plus
modernes - des moteurs économi ques , un
châssis confortable et sûr , ainsi qu 'une
carrosserie fonctionnelle aux li gnes aéro-

dynami ques. L'espace offert par la Voya-
ge est étonnant pour une voiture de cette
caté gorie: le compartiment réservé aux
bagages est de 1700 litres!

La nouvelle «Voyage » est offert e en
version 5 portes avec le moteur 1,3 litre S
de 75 ch DIN dans les exécutions L (de
luxe) et Berlina avec un équipement très
riche. Le modèle Berlina a des sièges revê-
tus de velours , une instrumentation
spéciale , des vitres teintées , etc., ainsi
qu 'une couverture amovible du compar-
timent réservé aux bagages avec fermetu-
re éclair.

L' attrait des breaks , aussi bien que les
exi gences des propriétaires de ce genre de
véhicules , ne fait que croître quant à
l'équi pement et au confort pour les loisirs .
Il ne fait donc aucun doute que la «Voya-
ge » jouira dès son lancement d' un succès
indiscutable.

FIAT RITMO TARGA ORO

La FIAT Ritmo 60, apparue sur le mar-
ché suisse début 1980, enrichissait la
gamme d' un modèle économi que. FIAT
propose , une exécution exclusive de la
Ritmo , la Targa Oro , qui devient ainsi le
modèle de pointe d'une gamme forte dès
lors de 12 exécutions différentes.

La FIAT Ritmo Targa Oro se distingue
de ses sœurs par deux peintures spéciales ,
marron métallisé ou noir , assorties de
filets dorés. Elle est équi pée en série de
phares à halog ène , d' antibrouillard à
halogène , de jantes en alliage léger de

couleur bronze et d' un dispositif lave et
essuie-g lace arrière. Sur le plan mécani-
que , la Ritmo Targa Oro est propulsée par
le moteur 1300 (65 ch/DIN) ou 1500 cm3
(75 ch/DIN) accoup lé à une boîte à
5 vitesses. Un servo-frein équipe les roues
avant.

Le confort des passagers est assuré par
des sièges en velours , des vitres athermi-
ques , une radi o-cassette stéréo Blaupunkt
reliée à une antenne de toit. Des vide-
poches ont en outre été ménagés sous le
tableau de bord.

Triumph TR 7 cabriolet

Cette voiture au temp érament sportif cabriolets produit s par Triump h. Techni-
bien marqué , à la li gne aérod ynamique , quement le cabriolet est identique au
s'inscrit parfaitement dans la tradition des coupé TR 7.

SPECIAL AUTO
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4 cylindres, 1290 cm3,43 kW (58 ch DIN) à 5200/min.
Un petit utilitaire de grande capacité, Puissance max.: 93 Nm (9,5 mkp) à 3600/min.
au braquage court, à voie large, Volume utile: 3,54 m3,
équipé d'un moteur largement éprouvé. 4,2 m3 sur les versions à toit surélevé.

Toyota Ute-Ace 1300 Toyota Lite-Ace 1300 Toyota Lite-Ace 1300 Toyota Lite-Ace 1300
fourgonnette fourgonnette vitrée wagon à toit surélevé
4 portes, 2 places 4 portes, 5 places 4 portes, 7 places supplément pour
Charge utile 810 kg Charge utile 780 kg fr.13'200 - toit surélevé, dans les
fr.11'950 - fr.12'500.- trois versions fr. 450 -
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CITROËN GSA

La gamme GSA, commercialisée en
Suisse en novembre dernier , est équi pée
d'un ' moteur 1300 cm-1, développant
65 ch DIN à 5500 t'min et d'une boîte de
vitesse à 5 rapports. Elle se caractérise par

une carrosserie spécifi que intégrant des
pare-chocs importants , une cinquième
port e permettant d'utiliser au mieux le
volume disponible de l'habitacle
(1400 dm 3, banquette arrière rabattue).

LANCIA DELTA:
la voiture de l'année

Choisie comme «Voiture de l' année
1980» par un jury international , la Lancia
Delta est une berline cinq portes disponi-
ble en version 1300 cm 3 avec boîte à 4 ou
5 vitesses et 1500 cm 3 avec boîte 5 vites-
ses. Faisant appel à de nombreuses solu-
tions techniques de pointe , la Lancia
Delta se veut chef de file de la gamme des
voitures de cy lindrée moyenne.

Dessinée par Giorg io Giugiaro , la
Lancia Delta possède une carrosserie
autoporteuse aux li gnes tendues , légère-
ment en forme de coin. L'accent a été mis
sur l'habitabilité , aussi la Lancia Delta
est-elle relativement longue d'empatte-
ment : 247 ,5 cm. Un effort particulier a
été consenti pour la rig idité de l'habitacle ,
d'importantes zones déformables étant
secondées par des pare-chocs absorbant
sans déformation des chocs jusqu 'à
4 km/h. Les larg es surfaces vitrées offrant
une vue dégagée en toutes directions.

La Lancia Delta est propulsée par un
moteur dérivé de celui de la FIAT Ritmo.
D' une cylindrée de 1300 ou 1500 cm3, il
développe respectivement 75 ch DIN et
85 ch DIN à 5800 t/min. Les vitesses
maximales enreg istrées sur les différentes
Lancia Delta sont supérieures à 155 km/h
pour la 1300 en 4n"-' vitesse (la 5mc est une
vitesse « économi que») et sup érieure à
160 km/h en 5™ sur la 1500, équi pée d'un
allumage électroni que.

La Lancia Delta est dotée d'un équi pe-
ment très complet , et notamment d' un
volant rég lable en hauteur et de rétrovi-
seurs extérieurs réglables de l'intérieur.
La version 1500 cm-' possède en plus des
vitres athermi ques, des sièges arrières
rabattables séparément et une installation
de lave-g lace et essuie-glace arrière qui
équi pe également la Lancia Delta 1300
5 vitesses.

TALBO MATRA RANCHO
Grand Raid

'¦• ¦" ¦ MB*

La Rancho Grand Raid a un moteur à
taux bas de compression pour essence
normale , de 78 ch DIN , elle est équipée
d'un différentiel à glissement limité. Ce
type de différentiel , tout en remp lissant sa
fonction classi que en virage , permet , sur
sol glissant et lorsqu 'une des deux rouest ,
se trouve en perte d'adhérence , de trans- ''
mettre davantage de coup le moteur à la
roue la plus adhérente , ce que ne peut
faire un différentiel conventionnel . Le

véhicule peut ainsi évoluer plus facile-
ment en terrain difficile. Son équi pement
supp lémentaire consiste en : - une protec-
tion inférieure contre des pierres - un
treuil électri que à l'avant — deux roues
supp lémentaires , équi pées de pneumati-
ques spéciaux tout terrain , - des glaces
teintées — équipement pour radio — cro-
chet de remorque ainsi que garnissage
toile fauve.

ALFASUD nouvelle génération
Alfasud 1.2 -1.3 -1.5 : voici la nouvelle

berline en trois versions , destinée à carac-
tériser la production Alfasud des
années 80 dans une gamme de puissance
qui continue de connaître un grand succès
tant en Italie qu 'en Europe.

Alfasud possède un visage nouveau ,
une personnalité au style très marqué ,
rationnel et moderne , dont les finitions
sportives , les profils agressifs , la carrosse-
rie compacte mais élancée du fait de son
carénage avant et arrière , exaltent la
ligne. Mais elle possède aussi un plus
grand confort qui est le fruit d'un nouvel

équi pement de bord , une plus grande
habitabilité , un tableau de bord élégant et
fonctionnel.

Sportive au dehors , comme un coupé
agressif; classique à l'intérieur , comme
une berline de luxe. De par ses caractéris-
ti ques , lignes élancées et excellente sécu-
rité routière , ses qualités de robustesse et
ses performances brillantes , elle est à
même de satisfaire les tendances du mar-
ché toujours orientées vers la recherche
de caractéristi ques sportives même dans
une voiture dotée du confort d'une berli-
ne familiale.

LANCIA BETA Restyling

Lancia Bcta Berline Resty ling a subi de
nombreuses modifications qui touchent
aussi bien l' extérieur que l'intérieur.

Sur le plan de la carrosserie , la « Nuova
Lancia Bcta » bénéficie d' une calandre
entièrement nouvelle et d'indicateurs de
direction placés à côté des phares , épou-
sant les ang les , et non p lus sous le pare-
chocs. Le capot moteur a été redessiné.
Les flancs sont garnis d'une baguette
protectrice plus épaisse , qui eng lobe les
indicateurs de direction latéraux placés à
hauteur des portières avant. La partie
arrière a été elle aussi retouchée , subis-
sant diverses modifications de détails.

A l'intérieur , le tableau de bord est
nouveau tant dans son dessin que dans sa
conception et ses fonctions. Il s'agit d'une
véritable centrale de contrôle permettant
de connaître en un coup d'oeil la «santé »
de sa voiture. Un système de surveillance
avertit par signaux opti ques toute défail-
lance d'un organe important (freins , éclai-
rage , etc.). Les instruments de form e cir-
culaire sont encastrés dans une planche de
bord réalisée en matériau déformable en
cas de choc. Les sièges ont été réétudiés ,
leur structure et leur rembourrage offrant
un confort accru. D' un dessin nouveau
également , le volant a été avancé pour
accroître le confort de conduite et il est
réglable en hauteur.

VOLVO 244 GLT
La Volvo 244 GLT est la plus importan-

te nouveauté de l'année 1980 et se place
en tête de la série 240. Ce modèle est
construit sur le châssis de la 242 GT et
répond aux plus hautes exi gences en
matière de tenue de route , de puissance et
de confort. Cette nouvelle voiture fami-
liale sportive est équi pée d' un moteur à
injection de 2 ,3 litres développant une
puissance de 136 ch DIN. La boîte à

quatre vitesses avec Overdrive en
quatrième vitesse confère à la voiture une
excellente accélération et une vitesse de
croisière particulièrement agréable sur de
longs trajets.

La grande stabilité de roulement , due
aux stabilisateurs (21mm à l' avant ,
19 mm à l' arrière) et aux amortisseurs à
gaz à l'avant et à l'arrière , est particuliè-
rement remarquable.

HONDA CIVIC WAGON GLS
Il existe maintenant un break pratique

bénéficiant de tous les avantages de la
Civic , à savoir , la technique d'avant-
garde , l'équi pement étudié et un prix
extrêmement avantageux.

La Civic Wagon GLS 5 portes est le
partenaire idéal des jours de travail et de
détente. La puissance et la soup lesse de
son moteur lui confèrent une vivacité
appréciable même à pleine charge. Le

vaste hayon et le volume considérable de
son coffre , lorsque le dossier du siège
arrière est rabattu , permettent d'y
engouffrer les objets les plus encom-
brants. Le dossier de la banquette arrière
peut être positionné de trois façons per-
mettant d'ajuster le volume du coffre aux
besoins sans perdre la possibilité de trans-
porter 5 passagers dont l'accès aux places
est assuré par de larges portières.

AMC (American Motors
Corporation) EAGLE 4 x 4

La voiture Eag le AMC constitue , dans
le cadre de la série de nouveautés lancées
sur le marché par American Motors , une
autre innovation de l'industrie automobi-
le américaine. Dans les années cinquante ,
American Motors sortait pour la première
fois un véhicule américain compact et , en
1970, la première petite voiture construi-
te aux Etats-Unis.

L'Eagle représente une dimension tout
à fait inédite dans l'industrie automobile
du monde entier - une combinaison réus-
sie du luxe et du confort d'une berline
compacte et des prop riétés de conduite
comme seuls les présentent les véhicules à
quatre roues motrices.

L'Eagle , existant en exécution berline à
2 et 4 portes (sur commande uniquement

jusqu 'à nouvel ordre) et en exécution
break , s'adresse surtout à trois grands
segments de marché:

- Aux acheteurs attachant de l'impor-
tance à un maximum de sécurité telle que
l'offre un véhicule à 4 roues motrices.

- Aux conducteurs dont les exigences
professionnelles ou les loisirs impliquent
des conditions de déplacement ne conve-
nant souvent pas à des véhicules à traction
arrière ou avant.

- Aux propriétaires de voitures vivant
dans des régions où les conditions climati-
ques constamment mauvaises rendent la
conduite de voitures à 2 roues motrices
dangereuse, voire impossible en hiver.

TOYOTA TERCEL
SUPERFAUCON

A l'occasion du 50"K Salon internatio-
nal de l'auto , à Genève , Toyota Suisse
présente une version spéciale de sa
Tercel 1300 Sedan et Liftback nommée
«SUPERFAUCON» .

La version portant ce surnom - qui a un
rapport direct avec le nom de la Tercel (de
« tiercelet », le mâle du faucon) - a la
même mécanique que le modèle de base.
Elle s'en distingue pourtant par son aspect
extérieur et son équi pement. Ainsi , ses
flancs sont omés de nouveaux filets déco-

ratifs et de baguettes de protection en
caoutchouc, complétés par un joli décor
sur les montants arrière du pavillon et par
des jantes sport en alliage léger. Du côté
de l'équi pement , on note entre autres
l'apparition d'une console médiane , d'un
volant à trois branches , ainsi que d'un
lave-phares.

Par ailleurs , il est possible d'opter pour
une boîte automati que à trois rapports. La
Tercel «Superfaucon » sera livrable , en
tirage limité de 500 exemplaire s, vers la
mi-mars.

VOLVO 345 GL
La série 340 dispose maintenant d' un

modèle à cinq portes également , livrable
avec boîte de vitesses manuelle ou auto-
mati que à choix. La nouvelle 345 a les
mêmes dimensions extérieures compactes
que la Volvo 343. En un tournemain , les
deux modèles peuvent être transformés
en break. Le large ang le d' ouverture des
portes avant et arrière comprend 68",
avec une position intermédiaire à 45°
déjà. Les portes arrière sont munies des

mêmes sécurités pour enfants que les
modèles 240/260.

Les dossiers des sièges avant dans les
modèles 345 disposent des mêmes possi-
bilités de rég lage que ceux des modèles
240 et , les nouveaux accoudoirs arrière
sont inspirés de ceux de la série 240/260.
De plus, un cendrier pour les passagers
arrière se trouve sur la console centrale ,
derrière le levier de frein à main.

SPECIAL AUTO
SKODA 105 LS

Le modèle 105 LS. né du modèle stan-
dard 105 S, est une nouveauté sur le mar-
ché suisse. Son prix très bas tentera
l'acheteur qui aimerait jouir d'un luxe qui
n'est ordinairement offert que dans des
véhicules considérablement plus chers.
Les appuis-tête , le rembourrage des sièges
comme dans les précédents modèles de
luxe , les dossiers rabattables des sièges

avant , la console centrale avec radio ainsi
que les tap is de fond veillent au bien-être
de tous les détenteurs de ce véhicule ; un
enjoliveur arrière, un rétroviseur exté-
rieur spécial , des moulures de protection
latérales en caoutchouc de même que les
jantes sportives 13 pouces en aluminium
doivent contribuer à la diminuation des
risques dans la circulation routière.



FORD CAPRI
GT4

Individuel , sportif et économique : c'est
ainsi que se présente le nouveau modèle
spécial de la Ford Capri GT 4 disponible
immédiatement en nombre limité. Exté-
rieurement la GT 4 se différencie de la
Capri de série par ses bandes latérales ,
son déflecteur arrière , ses pneus à basse
section transversale et ses jantes qui sont
de la même couleur que la voiture elle-
même.

Le cœur de ce nouveau modèle c'est le
moteur quatre cylindres de deux litres à
arbre à cames en tête réputé pour son
économie. Ce puissant groupe propulseur
de 101 ch confère à la Cap ri GT 4 d'excel-
lentes accélérations , c'est ainsi que ,
départ arrêté , les 100 km/h sont atteints
en 10.5 secondes. La vitesse maximale est
de 182 km/h. En dépit de ce temp érament
fougueux , la consommation de carburant
demeure modeste : 8.5 1/100 km de
supercarburant à une vitesse constante de
120 km/h.

Dans l'habitacle une instrumentation
«S» , le pommeau du levier de vitesse
« S » et des revêtements sp éciaux des
sièges complètent l'équi pement sportif.
La Capri GT 4 est proposée en trois tein-
tes différentes : blanc , rouge et argent.

MITSUBISHI SSW
et MITSUBISHI Lancer 2000
Rally Turbo

Le prototype SSW (Super Space
Wagon) a été conçu principalement pour
être économique. Le véhicule , d'une
longueur de 4 m 10, largeur 1 m 61 et
hauteur 1 m 31, offre 5 places en limou-
sine et 7 places en version familiale.
Réalisé à l'usine même au Japon le SSW
est dérivé de la mécanique de la Coït,
deux moteurs au choix seront offerts, soit
1400 et 1600 ce. Par la suite ce modèle

devra aussi être livrable en traction à
quatre roues.

La Mitsubishi Lancer 2000 Rally Turbo
partici pera cette saison aux grands Ral-
lyes également en dehors du Japon. Le
moteur quatre cylindres et 2000 ce de
volume développe une puissance de
136 ch DIN et est à injection électronique.
Un spoiler très bas et une peinture spécia-
le sont les signes extérieurs de cette berli-
ne du quatrième producteur japonais.

Les Mercedes à compresseur
Les Mercedes à comp resseur ont un pedi-

gree; elles furent produites par la p lus
ancienne fabrique d'automobiles du
monde ; elles furent conçues par des ingé-
nieurs de génie . Leur prix et leur rareté les
destinaient à des p rivilégiés et à des
connaisseurs. Symboles d'une époque , elles
en reflètent la démesure comme la maîtrise
technique : elles sont les p lus rapides du
monde sur les pre mières autoroutes , elles
régnent en maîtresses absolues sur les cir-
cuits et battent des records impossibles.

Dès leur apparitio n en 1919 et durant
tout l'entre-deux-guerres, les Mercedes à
compresseur fascinent ceux qui les achè-
tent, les conduisent et même ceux qui ne
peuvent que les approcher. Leur pouvoir de
séduction, composé d 'éléments contraditoi-
res, échappe à l'analyse rationnelle. Cer-
tains sont séduits par le compresseur, les
tubulures d 'échappement ga inées de
chrome et le feulement strident des accélé-

rations; d'autres par les formes des carros-
series, classiques de proportio ns, sensuelles
dans l'arrondi des ailes et le ga lbe des cof-
fres ; d'autres sont encore conquis par la
noblesse autoritaire , non dénuée de grâce ,
de ces volumineuses limousines et de ces
cabriolets massifs. Mais ces seuls attraits
esthétiques ou mécaniques ne sauraient
exp liquer pourquoi elles sont aujourd 'hui
les p lus recherchées et les p lus chères parm i
les voitures de collection.

Pour la première fois, les voici réunies
dans un seul ouvrage édité par EDITA SA à
Lausanne.

La nouvelle ALFASUD est arrivée!
Venez l'essayer chez l'agent officiel Alfa Roméo
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GARAGES M. BARDO SA
Rue des Sablons - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 241842
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Voiture de luxe et limousine combi |@| F)
Rover 2600, 6 cylindres (136 CV) DIN $- KOV-CF
Fr. 23.900.— (automatique Fr. 25.300.—)
Rover 3500, moteur V8 (157 CV) DIN Fr. 28.950 —
(automatique Fr. 30.350.—)
1er prix d'élégance - Don Safety Trophy - Médaille d'or pouir
la sécurité - 1 prix pour traction de remorque

LEASING S9Ls: mensuel
Dès Fr. 548 - CASCO
NOUS ACHETONS VOTRE VOITURE À UN BON PRIX

PAIEMENT c<CASH»

R. WASER - Garage de La Côte
PESEUX-Neuchâtel, rte de Neuchâtel 15

Tél. (038) 31 75 73
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AGENT OFFICIEL TiSapP Georges Hugli Chemin de .a Plage SAINT-BLAISE

automobiles face à la gare du bas TéL ,o38, 33 5? 77 60183.9 1

AGENT OFFICIEL

Roulements
à billes

et à rouleaux
Outillage
complet
H A Z E T

pour tous véhicules
à moteur

Accessoires pour autos

 ̂
et camions B

% Samedi matin: OUVERT B
^L Neuchâtel-Evole 8 a B
^L Tél. 25 44 39 
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SPECIAL AUTO

*t-.p-l_.*_
sera payante à deux titres:
Le choix des modèles Ford est
énorme, et les conditions
auxquelles nous les proposons
sont meilleures que jamais.
A quand votre visite?

LE BON SENS
PAIE. 4H»
GARAGE ""?

DES ~1 ROIS SA J.-P. et M. Nussbaumer

Neuchâtel (038) 25 83 01
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
Le Locle (039) 31 24 31

68528-9



Quand vous êtes-vous servi
d'une pompe à graisse
pour la dernière fois?

Quand vous êtes-vous servi d'une
pompe a graisse pour la dernière fois , ou
bien quand êtes-vous allé dans une
station-service pour un graissage? Beau-
coup d' automobilistes d' aujourd'hui
n 'ont jamais connu le travail salissant de
routine qu 'imp lique la lubrification de la
suspension , des fusées avant , des câbles
de contrôle et des joints universels de leur
voiture.

Une révolution silencieuse s'est opérée
durant les dernières années. Les interval-
les entre les services sont passés à
15.000 kilomètres et les garanties ont été
prolong ées de six à douze mois. Cela est
dû largement aux plastiques et , vu que les
conditions d' utilisation des voitures
deviennent toujours plus dures , de
nouveaux produits se présentent pour
faire en sorte que la pompe à graisse ne
serve plus jamais.

Les élastomères sont à la clé de la sensa-
tionnelle réduction des intervalles entre
les services. Les gaines et les soufflets de
néoprène enferment herméti quement les
lubrifiants et empêchent les sels et la sale-
té de pénétrer dans les rotules et les
crémaillères de la direction. Ils supportent
aussi les flexions et les torsions constantes
des joints des arbres des roues sur les trac-
tions avant. Cela constitue , d' après un
ing énieur américain , le problème d'élas-
tomères le plus aigu résolu au cours de ces
dix dernières années. Le néoprène a aidé

les ingénieurs europ éens à résoudre ce
problème il y a des années.

Les joints toriques de fluoroélastomère
«Viton» , les fermetures hermétiques et
les joints d'étanchéité du même produit
emp êchent l 'huile de s'égoutter sur la
chaussée. «Viton » sert également à
l'étanchéité du vilebrequin tandis que les
joints de soupapes en «Viton» ont
soudain été redécouverts afin de réduire
la consommation d'huile et de purifier les
gaz d'échappement. Sur certains moteurs
de camions , on assure que l' on a pu ainsi
réduire la consommation d'huile de 80 %.
Les manchons d'élastomères ont éliminé
la nécessité du graissage des embrayages
et des câbles d' accélérateur et des freins.
Les garnitures en résine fluorocarboné
«Teflon » réduisent les frottements et , là
où les câbles sont soumis à la chaleur de
l'échappement , on peut les protéger par
un manchon d'élastomère éth ylène-acry -
li que «Vamac» . Le même produit est
également utilisé pour les joints herméti-
ques permanents des fusées des tractions
avant.

La résine acétal «Delrin » ou le ny lon
«Z ytel » fournissent des manchons de
pédales et de colonnes de direction qui
n 'ont pas besoin de graissage et «Z ytel »
avec renforcement de verre permet de
fabri quer des réservoirs transparents
pour les fluides de freins et de direction
assistée et le l iquide de lave-g lace dont on
peut vérifier le niveau d' un coup d'oeil.

Victoire Mercedes au rallye
du Bandama en Afrique.

Les vainqueurs Mikkola/Hertz au volant de leur Mercedes 450 SLC, en pleine action

Lors de la dernière manche comptant
pour le champ ionnat du monde 1979 , le
« rall ye du Bandama » qui s'est couru du 9
au 14 décembre en Côte-d'Ivoire , Merce-
des-Benz a obtenu un succès total. Au
classement généra l de ce rall ye particuliè-
rement redouté pour sa rudesse , les
quatre 450 SLC 5.0, mises au point en
usine , occupent en effet les quatre
premières places. Des 62 véhicules
présents au départ , 9 seulement purent
franchir la li gne d' arrivée.

C'est l'équi pe finlandaise composée
d'Hannu Mikkola et d'Ame Hertz qui
remporta cette épreuve gigantesque de
plus de 5600 km devant les Suédois Bjôrn
Waldegaard/Hans Thorszelius. L'Ecossais
Andrew Cowan et son co-pilote allemand
Klaus Kaiser se sont adjugé la troisième

place , précédant le Kénian Vie Preston jr.
et son acol yte Mike Doug hty.

Réalisée en dépit d'une forte concur-
rence française et japonaise , cette magni-
fi que performance a été établie avec des
véhicules à peine différents des modèles
de série dont le moteur V8 en alliage léger
a déjà fait ses preuves dans le coup é SLC.
Identique sur le plan de la construction , ce
moteur équipe également les modèles
500 SE et 500 SEL de la nouvelle Série S
qui fut présentée au public en septembre
1979 lors du Salon International de Franc-
fort (IAA).

Au cours de l' année de comp étition
1980, Mercedes-Benz prévoit de partici-
per à six des douze manches comptant
pour le champ ionnat du monde des ral-
lyes.

Renault en chiffres :
1979 fut une année record

En 1979, la Régie Renault a battu tous
ses précédents records de production ,
d'exportations et de ventes sur le marché
français.

Au cours de l' entrevue que lui a
accordé le président de la Ré publique
française le lundi 14 janvier , M. Bernard
Vernier-Palliez , président directeur géné-
ral de la Rég ie , a souli gné le bon niveau de
l'activité générale et la progression satis-
faisante des résultats. Avec 42.200 mil-
lions , le chiffre d'affaires provisoire de la
Rég ie connaît une augmentation de
l'ordre de 23%.

La stratégie de développement de
Renault menée depuis plusieurs années a
permis à l' entreprise de renforcer ses posi-
tions sur tous les principaux marchés et de
conclure dans les meilleures conditions les
années 1980 qui présentent beaucoup
d'incertitudes dans le domaine de 1 indus-
trie automobile.

La production mondiale de Renault a
augmenté de 10,5% en 1979 (1.899.470
véhicules) , la progression étant plus rap i-
de dans les usines française qu 'à l'étran-
ger.

Les exportations ont représenté
1.085.434 véhicules (+ 13%), soit
57,1 % de la production totale de Renault.

Grâce à la richesse de sa gamme, à la
bonne structure de son réseau commercial
et à l'introduction de nouveaux modèles
(Renault 18 Break , Renault 5-cinq portes ,
Renault 20 Diesel), Renault a amélioré
ses positions sur tous les princi paux mar-
chés. Première marque dans l'Europe des
Neuf , avec 12,7% du marché total ,
Renault s'est assuré en 1979, 35 % du
marché français (34 ,2 % en 1978). Quatre

modèles Renault fi gurent parmi les six
premiers modèles du marché (Renault 5,
18, 14 et 4).

Tout en dév eloppant sa politique de
croissance interne et afin de pré parer
l'avenir , Renault a conclu des accords ,
tant dans le domaine de la voiture particu-
lière (American Motors Corp., Portugal ,
Colombie , Volvo), que dans celui du
véhicule industriel (Mack Trucks). En
1979, les investissements de la Régie ont
progressé de 17% par rapport à 1978.

M. Vernier-Palliez a indiqué à
M. Giscard d'Estaing que l' objectif de
Renault était de figurer dans le peloton de
tête des constructeurs d' automobiles de la
décennie 1980 et de produire 2 ,5 millions
de véhicules ou de composants corres-
pondants par an à l'horizon 1985.

Le marché français , qui pourrait
connaître une légère baisse au cours de
l'année 1980, compte tenu des répercus-
sions des événements pétroliers , doit
néanmoins voir une amélioration de la
position relative et de la pénétration de
Renault. Au niveau international , les
risques de conflits dans certaines régions
du monde , ainsi que la dépréciation du
dollar et le taux anormalement bas du
yen , constituent des motifs de préoccupa-
tion.

Le chiffre d'a ffaires du Groupe Renault
pour 1979 s'établit aux environs de 68,5
milliards de francs français (+ 20%).

En dépit d'une conjoncture qui est
restée médiocre , des perspectives de
redressement apparaissent dans le secteur
du véhicule industriel où le carnet de
commandes de R.V.l. connaît une amélio-
ration sensible. L'évolution de la machi-
ne-outil est également favorable.

Un appareillage sophistiqué
de déclenchement pour les
systèmes de retenue passifs.

De nouvelles dispositions de sécurité
prévoient aux USA, pour ces prochaines
années , des améliorations considérables
de la protection des passagers dans les
véhicules automobiles. L'industrie auto-
mobile satisfera à ces impératifs grâce à
l' emp loi d' airbags (s acs à air) ou de
tendeurs de ceinture.

La Maison Bosch a mis au point , pour
ces systèmes de retenue , un appareil élec-
troni que de déclenchement qui apparaî-
tra sur le marché cette année. Il dispose
de trois sorties d 'allumage pour le déclen-
chement d' un sac à air du conducteur et
d ' un sac à air biétagé pour le passager , ou
d'un nombre correspondant de tendeurs
de ceinture.

L'appareil est capable , grâce à un
mode spécial de préparation et de traite-
ment ultérieur du signal, de distinguer
sûrement un impact de la marche norma-
le et des perturbations mécaniques telles
que celles qui peuvent se produire par
exemple si la chaussée parcourue est en
mauvais état. Les sorties d' allumage sont
commandées indé pendamment les unes
des autres et dans l' ordre chronologique
nécessaire.

L'appareil de déclenchement présente
une gra nde compatibilité électromagné-
tique. Une réserve d 'énerg ie séparée
assure une sécurité de fonctionnement de
l'appareil dans le cas où , lors de l' impact ,
il se produirait une panne dans l'alimen-
tation en courant de la voiture.
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TOTEM : l'énergie sous la main.
Abréviation de « Total Energy Modu-

le» , TO TEM désigne un nouveau système
conçu par FIA T, destiné à transformer ,
prati quement sans perte , une énerg ie
p rimaire en chaleur et électricité. L 'ins-
tallation peut être disposée n 'importe
où et possède un rendement de 90%.

Ce degré d'efficacité élevé a pu être
obtenu en tablant sur deux éléments : la
production de chaleur et d 'électricité ,
mais aussi l'application de ces énerg ies à
l ' endroit même où elles sont immédiate-
ment utilisables. On parvient ainsi à
éliminer les pertes dues à la disp ersion ,
argument de valeur si Ton tient compte
du fa i t  que l 'accroissement des besoins
entraîne un accroissement des coûts. Et si
les coûts s 'élèvent beaucoup p lus rapide-
ment que le rendement , c 'est en raison
même des pertes inhérentes aux systèmes
traditionnels. Pour produire de l'électrici-
té et de la chaleur , il fallait tenir compte
jusqu 'ici d'une perte de 85 unités d'éner-
g ie primaire. Le TOTEM , pour sa part ,
abaisse ce taux à 10 unités seulement. On
peut ainsi le considérer comme un moyen
raisonnable de lutte contre le gasp illage
d'énergie.

Le cœur de cette installation mix te
« chauffa ge-g énérateur d'électricité » n 'est
autre qu 'un moteur FIA T 127 fonction-
nant au gaz. La chaleur qu 'il dégage est
transmise à l 'installation de chauffage
par l 'intermédiaire d'échangeurs de
température . L'électricité fournie est
directement introduite dans le réseau.

Idée et exécution révolutionnaires

L' aspect résolument nouveau du
TOTEM ne réside pas uni quement dans
l 'idée qui a prévalu lors de sa conception ,
mais également et surtout dans sa réalisa-
tion techni que. Ses composantes et son
fonctionnement sont d' une grande sim-
plicité. Le moteur de la FIA T 127 , voiture
vendue à des millions d' exemp laires , a
prouvé sa maturité techni que et sa fiabili -
té. Cette constatation est d' ailleurs vala-
ble pour d' autres pièces du groupe , tels
son g énérateur asynchrone qui , au
moment de la mise en service , joue le rôle
de démarreur , son système de récupéra -
tion de la chaleur dé gag ée par l' eau de
refroidissement et l'huile moteur ainsi
que les éléments qui permettent l'auto-

contrôle d ' un producteur d 'énerg ie sans
problème.

Les dimensions réduites (1030 x
1160 x 1070) d' un bloc compact , aux
parois dépourvues de protubérance , en
permettent une installation aisée à
n 'importe quel endroit. La disposition
claire de ses diverses composantes facilite
son entretien.

Production variable d'énerg ie

Le TO TEM est d' une grande souplesse
d' utilisation et peut aussi bien produire la
totalité de l'énerg ie nécessaire qu 'équili-
brer des pointes de puissance ou complé-
ter l 'alimentation d' un utilisateur voisin.
Le système modulaire permet tant l 'inser-
tion immédiate d 'un nouvel élément que
l'extension en fonction des besoins ou le
dé p lacement d' un endroit à l 'autre en cas
de nécessité. Il est en outre possible de
raccorder jusqu 'à 8 unités modulaires à
une unité centrale. Fonctionnement non
polluant , triple isolation p honi que et
consommation réduite d 'énerg ie primaire
rendent moins ardu le problème du choix
des emp lacements et du nombre d'unités.

Moteur FIAT 127:
il «di gère» 6 carburants différents !

Le champ d 'app lication du TOTEM est
très vaste , puisqu 'il peut fonctionner par-
tout où l'on trouve du gaz ou un carbu-
rant analogue. La conception univers elle
du moteur FIA T 127 en est la raison
directe : il fonctionne indifféremment
avec l 'un ou l' autre des 6 carburants
suivants : gaz naturel , méthane , biogaz ,
alcool méth yli que , gaz provenant de la
fabrication du méthanol , gaz propane
liquide . Le passage de l'un à l'autre de ces
carburants est simp le et rap ide . Leur
combustion quasi totale respecte l 'inté-
grité de l'environnement. En outre , les
gaz d 'origine biolog ique ou dérivés
d'autres résidus ont pour avantage
premier d 'être bon marché et de permet-
tre , parallèlement , l'acquisition d 'énerg ie
primaire à moindre frais.

En résumé , TOTEM est le seul système
propre à compenser un manque d'énerg ie
sans gros investissement, par l'utilisation
de la chaleur et de l'électricité immédia-
tement à disposition.

Une nouvelle diesel : Renault 20
Semblable à la version normale.

Le marché du Diesel, pendant
longtemps marg inal , a connu ces derniè-
res années une forte croissance , du fai t
notamment des hausses des p rix de
l'essence. C'est un important marché
potentiel où Renault a une carte à joue r,
face  à une concurrence qui exp loite
depuis p lus longtemps ce créneau. La
rég ie a donc équipé la Renault 20 d'un
moteur Diesel , répondant ainsi à une cer-
taine attente de sa clientèle.

Le marché français des voitures parti-
culières à moteur Diesel s 'est beaucoup
développé au cours des huit dernières
années: de 23.000 unités en 1970 (1 ,3 %
du marché toutes marques), il est passé à
129.000 en 1978 (6 ,5%).  La demande se
concentre sur le milieu de gamme infé-
rieur et surtout sur le haut de gamme , qui
représente 80% des ventes. Ce marché
reste très ouvert , puisqu 'un for t  pourcen-
tage d'automobilistes (27%) ,  acquéreur
d' une voiture en 1978 , a envisagé l' achat
d' un Diesel. Quant aux p rincipaux obsta-
cles à l'achat (manque de performances ,
niveau sonore , odeur), ils seront, à terme,
levés par l'évolution techni que des modè -
les offerts.

La Renault 20 Diesel doit affronter la
concurrence de marques anciennement
imp lantées et de réputation solide . Face à
ses rivales, elle possède de sérieux atouts :
• son poin t fort  est la consommation:

elle est parmi les meilleures de sa caté-
gorie (6 , 1 litre s aux 100 à 90 kmlh ; 8,7
à 120 km.

elle est fiable, son moteur
ayant été impitoyablement
testé en endurance ;

• sur le p lan de l' agrément de conduite ,
elle a le comportement d' une version
essence : démarrages aisés, régularité
de fonctionnement , puissance à tous
les rég imes, faible niveau sonore ;

• enfin , elle respecte l'environnement:
les bruits extérieurs qu 'elle peut émet-
tre ont été particulièrement travaillés
et les fumées sont absentes de l 'échap -
pement.
Pour parfaire cet ensemble , un train

avant nouvelle génération à déport néga-
tif a été adopté et permet à Cette
Renault 20, en apparence identi que aux
autres , d 'être à la pointe du progrès.

Dans notre pays, cette nouvelle
Renault 20 Dieselne sera commercialisée
qu 'à la f i n  de cette année.

Avec le nouveau véhicule
E.V.E.,
Renault nous promet plus de
25% d'économie!

Nouvelle silhouette présentée par Renault

Des la fin de 1980, Renault fera rouler
le véhicule expérimental E.V.E.
(Eléments pour une voiture économe).

Ce véhicule , qui constituera un banc
d'essais pour les solutions d'économie que
l' on pourrait envisager d' app li quer ulté-
rieurement , est conçu dans les bureaux
d'études de la Régie , à la suite de l' accord
conclu il y a six mois entre l'Agence pour
les économies d'énerg ie et les construc-
teurs automobiles. Par rapport à la
Renault 18 TL, pourtant déjà très écono-
mi que , E.V.E. doit permettre de réaliser
un gain de carburant de plus de 25 %. Ce
résultat sera obtenu sans aucun sacrifice
de prestations , tant au plan des perfor-
mances que du silence , de l 'habitabilité ,
du confort et , bien sûr , de la sécurité.

Pour parvenir à ce résultat , les recher-
ches ont été développées dans plusieurs
directions:
• Amélioration de l'aérodynamisme du

véhicule dont le coefficient de pénétra-
tion dans l'air peut encore être sensi-
blement réduit;

• Allégement de la voiture par l' emploi
de l' aluminium , des matières plasti ques
et d'aciers à haute limite élasti que :

• Utilisation d'une transmission à rapport
supérieur «long » et à commande
automati que par micro-processeur élec-
troni que. Ce micro-processeur com-
mandera conjointement la transmission
et le moteur en fonction des directives
données par le conducteur et des condi-
tions instantanées de fonctionnement ,
afin d'assurer dans tous les cas l'écono-
mie maximale du groupe moto-propul-
seur;

• Réduction de la résistance aux roule-
ments des pneumati ques.
Ce véhicule E.V. E. s'inscrit dans l' effort

inlassable mené par Renault en matière
d'économie d'énerg ie. Depuis quel ques
mois , la Rég ie détient avec la Renault
5 TL et GTL le titre de la voiture la p lus
économi que sur le marché européen et ,
en décembre , une Renault 20 Diesel a été
lancée en France. Son point fort est , là
aussi , la consommation: elle est parmi les
meilleures de sa catégorie : 6,1 litres aux
100 km à 90 km'h ; 8,7 litres à 120 km h ;
9,2 litres en ville.

Des études poussées sont également
menées dans le domaine de l'énerg ie élec-
trique.

SPECIAL AUTO
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ï-^>: TĤ fcfc^̂ ^Biy_  ̂ "̂  11 * ! 
¦¦,M^f^ *̂-- '̂ : IIBfli jfcfF*̂  "*-. ¦"-"" ~~~: *'--v"V *"' "̂

f  -' ~-^ï&Èîm$& __^HfcfaI^^^ ^*™^Z_l''̂ -"Jy^= - jflS^^iPi^^-̂ K^n '. V . . ' - " ¦¦"¦ .:¦¦¦ '

jgggg^ -«--B- "-̂ jillfigpg __________lii-|lsflHBflj f^_fl__HHBHflHI-^-^^K
iiia_B_B_H--HBHI BWMMBtfiM-BMWiiMiiJE&: -°- - ¦¦

-ii_________________________ _̂ _̂_p __ _ _ _
Éjjjlplj-p.;;.!;:;.;:,̂  ./"' ;-- ï' :" _

laj-sjSjljla y / j* \» m tf __. U=_i-j ' J _fe 1 « ,*iflf ® s & ra is _i_ * Si d& 1 biffer .iiiiiii::1*!̂  | __, Prl̂  W A *m BEI F là I

^S-;,mi^il§iP=^i:- ^-^J;:::: — -^:__- _ 
^ ^ | , , n ^

r.^^ 
^W^SSEM^^^S^^^^SK^^^ÊX ^. :;:.; :;.:.-; -K.'*̂  ;\ë̂ ï§^m^Mà ^PMJ 66259-9



Le cadeau des PTT
aux
automobilistes suisses.

Cette année , au Salon de I automobile
de Genève, peu d'accessoires auront
soulevé autant d'intérêt que les auto-
radios à dispositif ARI pour la réception
des informations sur le trafic.

Les PTT ont l'intention d'introduire en
Suisse un système d'information radio-
phoni que pour les automobilistes d'ici à
1982, avec le concours de la Conférence
des commandants des polices cantonales
de Suisse, les associations d' automobilis-
tes ACS et TCS et du Bureau suisse de
prévention des accidents. Ces partenaires
se sont mis d'accord sur le choix du systè-
me ARI (Autofahrer - Rundfunk - Infor-
mationssystem = système d'information
radiophoni que pour automobilistes). Ce
premier système européen de réglage du
trafic a été mis au point en collaboration
étroite par le club automobile allemand
ADAC, les sociétés radiop honiques alle-
mandes de TARD , le département de
développement de Blaupunkt et de nom-
breuses autres institutions.

La construction des installations
techniques commencera en 1980. Les
travaux dureront environ deux ans. Les
informations sur le trafic seront diffusées
par système ARI sur le réseau normal

d'émetteurs OUC et pourront être reçues
automati quement par une grande quanti-
té d'auto-radios. Les automobilistes se
verront ainsi communiquer des informa-
tions sur l'état du tra fi c, sur l'état des
routes , sur les accidents ou les embouteil-
lages, sans que leur attention soit distraite
par le réglage de leur appareil. Nous
conseillons de vérifier dès maintenant ,
lors de l'achat d'un autoradio , qu 'il soit
bien équipé d'un dispositif de réception
des émissions ARI sur le trafic. De très
nombreux appareils de marques différen-
tes sont déjà livrés équi pés d'un tel déco-
deur.

Comment fonctionne donc ce système?
Les émetteurs raccordés au système
d'information pour automobilistes ARI
diffusent , en plus de leurs programmes
normaux, des signaux pilotes , certains en
permanence, d'autres seulement durant
les périodes séparant deux messages. Ces
signaux pilotes ne sont pas retenus lors de
la réception OUC normale. On choisit
donc son programme à la main , comme
d'habitude. Un bip sonore , voire une
lampe témoin, attire l'attention de
l'automobilistes sur le début et la fin d'un
message sur le trafic. Différents systèmes
sont d'ores et déjà au point.

Les fibres optiques
rendent
la conduite plus sûre.

Aux heures d'intense circulation ou par
mauvaise visibilité , des ampoules défec-
tueuses dans les feux principaux d' une
voiture peuvent constituer de graves
dangers , mais le conducteur peut ignorer
qu 'une de ses ampoules ne fonctionne
pas. Sur certains modèles 1979, General
Motors a installé de petits voyants lumi-
neux sur les ailes d'avant et sur la tablette
arrière , visibles dans le rétroviseur , indi-
quant que les feux de position , les feux
arrière et le stop fonctionnent convena-
blement. On utilise pour cela les fibres
optiques « Crofon » qui permettent de
faire suivre des courbes à la lumière et
même de la transmettre à travers un
nœud. La lumière suit la fibre en va-et-
vient à partir de l' extérieur du capot ,
jusqu 'à ce qu 'elle apparaisse froide et clai-
re exactement à l' endroit où l'on en a
besoin.

Pour l'éclairage des instruments et des
contrôles , les fibres permettent d' utiliser
au mieux l'espace de plus en p lus restreint
derrière le tableau de bord. Elles peuvent
amener la lumière jusqu 'à plusieurs points
inaccessibles à partir d'une ampoule bien
placée pour que l'on puisse la changer
facilement. Grâce aux fibres « Crofon » ,
on peut même utiliser la lumière d' une

lampe destinée à un autre usage. Les
fibres optiques ne consomment pas de
courant et ne demandent ni isolation , ni
entretien. Pour gagner du temps pendant
l'installation , on peut même tresser
plusieurs fibres en ruban et apporter la
lumière à différents points en cours de
route pour éclairer les indicateurs des
contrôles. Un constructeur de camions
américain utilise une même fibre pour
marquer jusqu 'à vingt points de contrôle.
Un des plus grands constructeurs alle-
mands en utilise une pour éclairer les
voyants lumineux colorés qui marquent
les commandes du chauffage et de la
ventilation.

Un des domaines où il faut , d'une
manière ou d'une autre , réduire le poids
est la volumineuse tresse électrique qui ,
dans une voiture munie de nombreux
dispositifs et accessoires , peut comporter
jusqu 'à deux kilomètres de fils ou plus.
General Motors utilise « Crofon » dans un
systeme expérimental de contrôle appelé
« Multi plexing ». Les si gnaux lumineux
transmis par un seul cable opti que com-
mandent le fonctionnement des lampes et
des accessoires pour lesquels il faudrait
autrement tout un faisceau de fils allant
des commutateurs aux points de contrôle.

Des pare-chocs robustes
et économiques en résine
synthétique.

La première application de la nouvelle
technologie sur l'aspect extérieur des
automobiles a porté sur les extrémités
avant et arrière de la voiture. Fac ilement
endommagés et corrodés par les sels, ce
sont des éléments qui déprécient prém a-
turément une voiture , ou qui exigent des
réparations coûteuses. La résine wnome-
re «Surlyn» , peinte ou recouverte de
laminés brillants , a f inalement remp lacé
les sabots de caoutchouc et de métal sur
certaines voitures.

Cependant , au début des années 1970,
le département élastomeres de Du Pont
procédait à une réévaluat ion de grande
envergure du rôle des pa re-chocs :
allaient-ils rester une vilaine excroissan-
ce remp laçable , ou ne pourra it-on pas les
incorporer dans le dessin de la voiture et
leur donner une résistance suffisante pour
qu 'ils protègent la structure , sans subir
eux-mêmes des dégâts ? Il s 'agissait
d 'exp loiter les particularités du polypro-
py lène EPDM modifié « Nordel» , qui
réunit les caractéristiques spéciales des
p lastiques et des élastomeres.

Fia t a introduit un avant et un arrière
moins souples pour sa Ritmo , la voiture
qui a obtenu le prix d 'élégance automobi-

le 1979 , décerné par les professionnels
internationaux du design des voitures.
Prévu pour garder sa forme après des
chocs a environ 5 kilomètres à l 'heure,
l 'avant moulé de la Ritmo incorpore le
logement des p hares , la calandre , le
pare-chocs et l' aérateur moulés en
« Nordel» .

Dans le même domaine Volkswagen
faisait œuvre de pionnier avec son pare-
chocs «réversible » déjà installé sur les
modèles Passât , Sirocco , Polo, Derby et
Golf. Ce pare-chocs consiste en un revê-
tement extérieur en « Nordel » et appuyé
sur les nervures de renfort. Le revêtement
répartit les e f fe t s  d'un coup sur l'ensem-
ble du pare-chocs , protégeant la carcass e
d' acier dans la p lupart des cas. Si le sup-
port d'acier est localement bosselé , il suf-
f i t  de renouvler le revêtement pour ren-
dre a la pièce son apparence originale.

Dans l'état actuel de la technique
l'acheteur peut choisir entre un nez sou-
ple , un pare-chocs mou ou rigide monté
sur des éléments télescop iques et diverses
options intermédiaires . Du Pont, qui pos-
sède la gamme la p lus complète des
produits destinés a l 'industrie automobi-
le, peut faire face à toutes les possibilités.

Mazda 626. xLa preuve par le succès.
La Mazda 626 a toutes les qualités que vous attendez d'une 1600 ou d'une 2 litres.

La 
Mazda 626 connaît un succès mérité. Ses lignes d'une la hauteur. Les appuie-tête sont réglables en \VV^(____J| |l )̂ ĴjJli ^e cri°'x e* '
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i performances, le silence et surtout la consommation (§l|lJ se sentent à Taise dans un intérieur spacieux. Mfj  ̂ '̂ :'"*^

=
-_-|iL, du modèle 1600, à Fr. 10990.-, en passant par la

qui s'en trouve sensiblement diminuée (7,2 I. aux 100 km, ($51FW\ Mazda 626» /ÉÉ§P 'WTBT̂ ^m\ luxueuse 
GLS 2000 automatique à 

Fr. 
14850.-,

à 90 km/h (DIN) pour le modèle illustré ci-dessus). « \\ W\ «"«*¦«« "xw7 . //JIÊÈÊÈ^™%̂dtl( Ê̂ÊÊÈï\ iusau'au salendide Hardtoo GLS 2000
AfM\\ Un COTfre Q VOlUme Variable. //BIJF St î/l lW m̂wJX\ 
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offre plus pour moins
Hauterive-Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
Garage M.Schenker + Cie.,038 331345 rue du Progrès 90-92,039 221801 Giovanni Rustico, 039 311090 Bi47e3
St-Martin Garage Michel Javet,
038 532707 61663 A
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Un lit remarquable par son chic !
Création exclusive avec radio,

appuie-tete amovikles, î
coffre à literie incorporé.
En velours, 150x200 cm.
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Expositions Meyer à Neuchâtel , Lausanne, Genève et Berne

Heures d'ouverture : Pas de problème de parcage
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 I "1 Places à proximité ou au
samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. ; *2 bord du lac (Jeunes Rives), j
Fermé le lundi matin U_H à 5 min. de notre exposition
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. . ||j |] ____! M _|_f J H___ i:

j B ~_Jl Beefsîeak tendre

WKËL lltlfra les 100 g -LllJII

iBi  ̂B Rîets de carrelets

! - ' "" -1L_ Jjl le k'Io IJlilU

jffff ̂ TlJl Laitue d'Italie

jL» 1| le kiio IIVU

Bfi8« |*l» Beurre de table «Floralp»

IL 66.74.A 200 g Hl-vU

Perspectives d'avenin a_fi
les nouvelles f̂fij

_^0_TC ¦ E-JI_-_i)_H- ¦_ Plus compacte , donc plus . ' ';'.;M ik mm **m *̂ ^^^_PS_^M maniable; mieux profilée et plusH . ; -, -"BL m •
___________ légère, donc plus sobre. Et fin___B _BkjB_B_& M

Sobriété exemplaire: 9,6 I à 90 km/h. _^_f_M _̂k,
essence normale! V8 de 4.2 1.18 990 francs. Sécurité comprise. W ĵiffi îp*
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Pour mieux 4h5 vous présente 1
VOUS Servir... « deux nouvelles 1s- collaboratrices
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V*. Corsets • Lingerie <r> J^
Milieu des Chavannes 6 _2S: Âg& '
Tél. 25 08 22 Neuchâtel £ Sji

M1"" GAILLARD at MARIE-FRANCE

LA S9LLECTI0H BAIN-PLAQE 1
EST ARRIVÉE! I

Bikinis dès Fr. 49.— §
Robes de plage dès Fr. 69.- i

M"" C. Vautravers
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 <

Tél. (038) 24 23 75 §
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 S

Devenez SVELTE
grâce à notre
TISANE
Cure de 20 jours.
Fr. 23.— + port
contre
remboursement au

Centre régime,
1604 Puidoux.
Tél. (021) 56 10 96.

66234-A

Avant d'acheter un
ORGUE
ÉLECTRONIQUE
téléphonez au
(038) 53 31 92,
Hohner Musique,
Fontainemelon.
Prix avantageux.

64599-A.

/ \
Gagnez une année de Pampers

gratuits

30 pièces 30 pièces 24 pièces 12 pièces 12 pièces

Fr. 6.90 Fr. 7.50 Fr. 6.80 Fr. 4.30 Fr.5-

Super-Cenfre Portes-Rouges Afe
_ + La Treille + Centres Coop W_
f̂e_, sggçj-A J&

Ecriteaux
«n tente au

bureau du lot-mal



Mission délicate pour Xamax à St-Gall
| ^̂ >- -t~~ , ,M I LIGUE A: la seizième journée du championnat s'annonce plutôt chaude!

Deux points séparent le septième de Pavant-dernier, c'est dire si l'on se tient bien
au chaud. Mais attention au coup de froid , les équipes perdant actuellement à domicile
faisant une très mauvaise affaire. Il faut s'appeler Grasshopper pour pouvoir se permet-
tre cette fantaisie.

Lucerne, avec cinq points d'avance sur le septième, est presque sûr de participer au
tour final, Sion devant encore se cramponner. Pour la chute, beaucoup de « candidats »,
mais, sur sa forme de dimanche, il vaudrait mieux ne pas compter avec Lausanne.

Le seizième tour ne fera que prolonger le «suspense» .

Saint-Gall - Neuchâtel Xamax (0-1 )

Xamax , dimanche , a laissé partir un
point qu 'il croyait acquis. Farce d'un goût
douteux , coûteux à coup sûr. Il s'agit ,
maintenant , d'aller chercher ce fug itif à
l'Espenmoos et les Neuchâtelois ne se
sont plus imposés à l'extérieur depuis le
premier match du mois d'août , à Chêne.

Saint-Gall ayant, chez lui , tout de
même battu Zurich et Lucerne, le voyage
s'annonce pénible.

Servette - Bâle (1-0)

Une partie pour ainsi dire sans impor-
tance, grâce à la division des points. Les
Bâlois semblent lentement mûrs pour une
défaite , mais Servette n 'a pas encore son
appétit d'ogre. Un partage serait telle-
ment plus simp le , en attendant d'en
découdre pour de bon.

Zurich - Chênois (4-2)
Zurich laisse perplexe, c'est le moins

qu 'on puisse dire. On ne sait si les rats
s'apprêtent à quitter le navire , alors que
les finances sont au régime amai grissant.
Les joueurs passent leur grogne sur les os
adverses, Grob menace l' arbitre , l' entraî-
neur songe à la Grèce, Chênois espérant
tirer bénéfice de cette gabegie. Chez lui ,
Zurich n'a jamais perdu...

Sion - Chiasso (0-0)
Sion doit se méfier d'un retour de

manivelle pouvant venir de Saint-Gall ,
Young Boys et de Chiasso. Tout dessin
devient superflu. En plus , Chiasso n 'a
encore jamais pu vaincre en déplacement ,
et sa position au classement pourrait se
dégrader rapidement.

La Chaux-de-Fonds - Grasshopper
(0-5)

La saison chaux-de-fonnière est parse-
mée de «seilles» . Deux fois 0-5, deux fois
0-6. Que dire des derniers résultats? 0-6,
0-0, 0-0, 0-1, 0-4, 0-6 !

En prime de ces mécomptes, voici
Grasshopper-la-serrure, qui encaisse à
peu près un demi but par match. Il ne reste
qu 'à souhaiter qu 'il tombe un mètre de
nei ge !

Lugano - Lausanne (1-2)

On peut se tromper mais , sur sa forme
actuelle , Lausanne doit être trop fort pour
Lugano, qui , pourtant , tire ses dernières

cartouches. Toute l'équi pe lausannoise a
rep ris goût à la vie ; les demis commen-
cent à marquer , Burgener et Chapuisat
sont en pleine forme , si bien que même la
perte d'un point serait durement ressen-
tie.

Lucerne - Young Boys (1-3)
L'ours louche vers la sixième place ,

Lucerne a une revanche à prendre,
« Kudi » Muller voudrait briller devant
son ancien public qu 'il n 'aura jamais vu si
étoffé.

Jamais vaincu à domicile . Lucerne ne
fera pas de sentiment , surtout que la
chance lui tient compagnie. Young Boys
ose-t-il rêver à plus d' un point?

A. E. -M

LUTTES ACHARNÉES.- En cette période de reprise, on ne se fait pas de cadeaux
et, comme le prouvent le Bernois Kudi Muller (à droite) et le Luganais Petrovic,
les maillots peuvent aussi servir à quelque chose! (Keystone)LE BULLETIN DE SANTE

BALE. 2me: Vingt et un poin ts. Invaincu
depuis onze rondes. Stohle r marque ses
premiers buts. Tire son premier p enalty.

LA CHAUX-DE-FONDS.  11"": Onze
points. N 'a marqué aucun but lors des six de r-
niers matches, tout en encaissant quinze fois.
Débuts de Nussing.

CHÊNOIS.  Ume: Onze points. Premiè re
apparition de Fringer. Une victoire sur les sept
dernières parties.

CHIASSO. lmc: Treize poin ts. Pre mière
défaite à domicile . Absence de Graf, qui avait
été expulsé contre Lugano.

GRASSHOPPER. Premier. Vingt-deux
points. La meille ure défense avec celle de Bàle .
Débuts de Lauper. Les deux derniers matches
à domicile se sont terminés par 0-0.

LAUSANNE. 11"": Onze poin ts. Les quatre
dernières rencontres à la Pontaise ont rapporté
six points , sans défaite malgré Servette et
Zurich. Premie r but de Guillaume.

LUCERNE. 5mc: Dix-huit points. Absence de
Christen. Invaincu lors des quatre de rniers
matches, malgré Sion et Grasshopper.

LUGANO. Dernier: Sept points. Avants et
défenseurs les p lus médiocres. Débuts du gar-
dien Rossi et de Romagnoli. Ne possède que
trois marqueurs : J auner , Hi tz fe ld , EH a.
Premier match sous la direction de Masiero .

NEUCHÀ TEL XA MAX.  10™*: Douzepoints.
Absences de Rub et d'Ostenualder. Encaisse
son premier penalty.

SAINT-GALL. 7""*: Treize points. N 'a
jamais gagné en dép lacement. Trois défaites
sur les quatre derniers matches.

SERVETTE. 2"": Vingt et un points. Retour
de Guyot. Hamberg, absent , a déjà manqué
quatre matches en tout.

SION. 6"": Seize points. Six joueurs ont par-
ticipé à tous les matches , Geiger , Richard et
Brigger n'en ont manqué qu 'un.

YOUNG BOYS. 7""': Treize points. Hussner
n 'a joué que neuf fois , Zwahle n en est à trois
buts , Mullc r à deux.

ZURICH. 2"": Vingt et un points . N 'a gagné
qu 'une fois lors des cinq dernières rondes.
Expulsion de Grob.

A. E. -M.

Ligue B: exploit
de Vevey en- Copet?

Vainqueurs , Nordstern et Bellinzone ont réussi une excellente op ération au cours
de la journée de reprise en ligue nationale B. Les deux chefs de file ont profité du demi-
échec de Fribourg et de la surprenante défaite d'Aarau pour consolider leur position et
creuser l'écart sur leurs poursuivants immédiats. En queue de classement , Baden et
Bienne ont étonné leur plus chauds partisans en allant glaner deux points précieux sur
terrain adverse , alors que Wettingen et Rarogne couchent sur leur position et ferment la
marche, à égalité de points.

Apres son convaincant succès a Winter-
thour , Vevey attend Bellinzone de pied
ferme en Copet. Les hommes de Garbani
ont prouvé qu 'ils valaient bien mieux que
leur huitième rang actuel. Il semble
qu 'avec l'arrivée du printemps , fleurisse
chez les Vaudois une joie de jouer bien-
venue ! Les Tessinois ne seront pas à la
noce, eux qui sont considérés comme les
princi paux favoris pour l' ascension.
N'oublions pas qu 'en 14 rencontres, ils
n 'ont pas encore connu la moindre défai-
te. Alors ? Un exploit de Vevey? Pour-
quoi pas...

BIENNE SUR LA LANCÉE?

A Bienne, l'équi pe locale reçoit Winter-
thour. Bien articulée autour de l'Alle-
mand Voehringer, la phalange de Merlo a
causé la surprise du week-end passé en
s'imposant au Brugglifeld , là même où
Aarau n 'avait pas encore subi le moindre
revers cette année. Une référence! Bien-
ne devra cependant se passer des services
de l'attaquant Delacrétaz, expulsé
dimanche dernier.

Winterthour se ressaisira-t-il après sa
reprise manquée. On peut en douter car , à
l'inverse de leurs adversaires du jour , les
Zuricois paraissent avoir mal « digéré » la
pause hivernale.

DERBY ROMAND...

L'issue du derby romand Fribourg -
Rarogne ne devrait pas faire de doute : on
voit en effet mal les Valaisans arracher ne

serait-ce qu 'un point à Saint-Léonard.
Lorsqu'on se fait ridiculiser chez soi , on
n'a pas les capacités de se racheter à
l' extérieur. Bien que cinq de ses joueurs
soient actuellement au service militaire,
Fribourg l'emportera.

Les données des matches Frauenfeld -
Wettingen et Nordstern - Granges sont à
peu près identi ques: dans les deux cas, le
club recevant a nettement les faveurs de
la cote. Tant Thurgoviens que Bâlois ont
d'ailleurs repris positivement la compéti-
tion, alors que Soleurois et Argoviens
étaient bredouilles.

...ET DERBY ARGOVIEN

Aarau , la grande déception de diman-
che dernier, se rend à Baden. Le déplace-
ment chez son rival cantonal ne s'annonce
pas sous les meilleurs auspices, d'autant
plus que le néo-promu est parti , lui , du
bon pied, abandonnant du même coup la
lanterne rouge. Tout est possible dans
cette rencontre, quoique , logiquement,
Aarau devrait redresser la barre. Mais,
psychologiquement, l'avantage est net-
tement en faveur de Baden... ¦— .

Enfin, à Berne, Kriens se bornera à
rechercher un partage des points contre
les gens de la capitale. Ces derniers se
heurteront probablement à un mur défen-
sif qui , s'il cède en début de partie , risque
fort de se transformer en... fromage plein
de trous! Aux Bernois de forcer la déci-
sion tout de suite et, qui sait , de réussir un
«carton» ...

Fa. P.

Ligue A
1. Grasshop. 15 9 4 2 35 10 22
2. Servette 15 9 3 3 40 16 21
3. Bâle 15 8 5 2 31 10 21
4. Zurich 15 9 3 3 39 23 21
5. Lucerne 15 8 2 5 24 24 18
6. Sion 15 5 6 4 23 21 16
7. Saint-Gall 15 4 5 6 23 25 13
8. Young Boys 15 6 1 8 24 32 13
9. Chiasso 15 3 7 5 18 26 13

10. Neuch. X. 15 6 0 9 17 26 12
11. Chênois 15 3 5 7 21 26 11
1.2. Lausanne 15 4 3 8 16 22 11
13. Chx-de-Fds 15 3 5 7 14 35 11
14. Lugano 15 1 5 9 12 41 7

La saison dernière

1. Zurich 15 8 5 2 30-15 21
2. Servette 15 8 4 3 40-17 20
3. St-Gall 15 10 0 5 32-26 20
4. Young Boys 15 9 2 4 25-22 20
5. Bàle 15 7 4 4 28-23 18
6. Grasshopper 15 6 5 4 22-18 17
7. Chênois 15 6 4 5 22-18 16
8. NE Xamax 15 5 5 5 30-25 15
9. Lausanne 15 4 3 8 23-31 1L

10. Nordstern 15 1 7  7 14-27 9
11. Chiasso 15 2 3 10 16-34 7
12. Sion 15 1 4 10 12-38 6

Les marqueurs

14 buts : Seiler (Zurich) .
10 buts: Egli (Grasshopper) , P. Risi

(Lucerne).
9 buts : Barberis (Servette), Kok

(Lausanne), Schœnenberger
(Young Boys).

8 buts : Maissen (Bâle), Sulser
(Grasshopper).

7 buts : Andrey (Servette), Garande et
Tachet (Chênois), Mauron
(La Chaux-de-Fonds), Pfister
(Grasshopper) , Weber
(Saint-Gall) .

Total des spectateurs
Spc. Matches Moy.

1. Lucerne 82.900 7 11.842
2. St-Gall 53.000 7 7.571
3. Grasshopper 58.700 8 7.337
4. Servette 50.300 7 7.185
5. Bâle 56.000 8 7.000
6. Zurich 48.500 7 6.928
7. Young Boys 45.100 8 5.635
8. Lausanne 37.300 8 4.662
9. Sion 32.300 7 4.614

10. Lugano 29.000 7 4.142
11. Chx-de-Fds 28.400 7 4.057
12. Xamax 30.400 8 3.800
13. Chênois 26.000 8 3.250
14. Chiasso 24.800 8 3.100

Ligue B
1. Nordstem 14 8 5 1 31-16 21
2. Bellinzone 14 6 8 0 20- 9 20
3. Fribourg 14 7 3 4 20-15 17
4. Aarau 14 6 4 4 29-20 16
5. Frauenfeld 14 5 6 3 18-15 16
6. Beme 14 5 5 4 22-24 15
7. Winterthour 14 5 4 5 24-20 14
8. Vevey 14 5 4 5 22-19 14
9. Bienne 14 2 8 4 8-14 12

10. Kriens 14 4 4 6 17-23 12
11. Granges 14 3 5 6 22-26 11
12. Baden 14 4 2 8 18-28 10
13. Wettingen 14 2 5 7 20-25 9
14. Rarogne 14 3 3 8 10-28 9

Juniors suisses UEFA
à S'entraîneraient

En match d'entraînement joué en vue de la
rencontre éliminatoire contre l'Espagne , qui
aura lieu le 12 mars à Ciudad Real , l'équi pe
suisse des juniors UEFA a fêté une victoire •. au
stade du Neufeld , elle a battu le club de li gue B
du FC Berne par 2-0 (0-0), grâce à des réussites
de Cacciabaglia (67""-' minute) et Schny drig
(68"*-'). Après une première mi-temps relati-
vement équilibrée , les jeunes joueurs helvéti-
ques ont nettement pris la mesure de leurs
adversaires.

Coup dur pour
Lausanne-Sports

Blessé lors du match de championnat le
2 mars contre Grasshopper , à la Pontaise ,
le «stopper» de Lausanne-Sports, Walter
Gretler, est entré en clini que mercredi
afi n de subir l'ablation d'un ménisque.

Il sera indisponible de longues semai-
nes.

Reprise des Coupes d'Europe (quarts de finale)
Strasbourg trop réservé face à Ajax

STRASBOURG - AJAX
AMSTERDAM 0-0

STRASBOURG : Dropsy; Jodar,
Vogel, Novi, Domenech ; Deutsch-
mann, Specht, Decastel; Wanger,
Piasecki, Tanter. Entraîneur: Gress.

AJAX AMSTERDAM : Schrijvers;
Meutstege, Zwamborn, Krol, Boeve;
Schoenacker, Arnesen, Lerby; Taha-
mata, Bonsink, Jensen.

ARBITRE: M. Wohrer (Autriche).
NOTES : stade de la Mainau.

22.000 spectateurs. Pelouse en excel-
lent état. Tir de Bracci sur la transver-
sale à la 66mo minute. Changements
de joueurs : La Ling pour Bonsink

(46mol, Bracci pour Vogel (60me|;
Gentes pour Wanger (62mo).

Au stade de La Meinau. Ajax
Amsterdam a bien joué le coup : l' ancien
trip le champion d'Europe a en effe t
préservé toutes ses chances de qualifica-
tion pour les demi-finales de la Coupe

d'Europe des champions en contrai gnant
le Racing Strasbourg au partage de
l' enjeu. Jouée devant 22.000 spectateurs,
cette rencontre qui n'a que rarement
soulevé l'enthousiasme s'est achevée sur
un match nul équitable, même si les Stras-
bourgeois ont fait preuve d'une légère
supériorité.

Mais cette domination des champions
de France a avant tout tenu au fait que la
balle était habilement conservée dans
leurs rangs. En revanche, la vivacité ,
l'efficacité aussi à l'approche des buts
défendus avec brio par le gardien Schri -
jvers, ont cruellement fait  défaut. Et la
défense hollandaise, bien orientée par
Rudi Krol , s'en est finalement tiré sans

r^maL . „,
Certes, Ajax Amsterdam a eu un peu de

chance. Notamment lorsqu 'un tir de
Bracci s'écrasa sur la barre transversale
(66me minute). Mais, à cinq minutes de la
fin , le Danois Lerby aurait également pu
donner la victoire à son équi pe lorsqu 'il
rata une reprise consécutive à un renvoi
du gardien strasbourgeois. En définitive ,
Strasbourg a certainement laissé passer sa
chance pour avoir manœuvré avec trop
de réserve.

Au sein de la formation diri gée par
Gilbert Gress, le gardien Dropsy s'est
montré très à son affaire. La défense , sol-
licitée en de rares circonstances, a tiré son
éping le du jeu. Les percées de Decastel -
le Suisse fut bien près de conclure à la
25me minute - et les tirs violents décochés
par Bracci , entré en jeu à trente minutes
de la fin seulement , ont représenté
l' essentiel du danger pour une équi pe hol-
landaise qui a toujours su conserver un
calme impressionnant , à l'image de son
cap itaine Krol et du gardien Schrijvers.
Côté hollandais, à relever également la
virtuosité démontrée par l' attaquant La
Ling, entré en jeu après la pause.

Coupe des coupes: exploit de Nantes
DYNAMO MOSCOU - NANTES

0-2 (0-0)
Le FC Nantes s'est virtuellement quali-

fié pour les demi-finales de la Coupe des
vainqueurs de Coupe en allant s'impo-
ser à Tbilissi contre Dynamo Moscou. En
raison de la rigueur du climat moscovite,
les Soviétiques avaient déplacé ce match
aller en Géorg ie , où les conditions atmos-
phériques ne furent pourtant pas des plus
favorables (chutes de neige et vent
glacial). En fait , Dynamo Moscou a joué
sur terrain neutre. À leur entrée sur le ter :
rain, ses joueurs se firent même siffler par
un public clairsemé (15.000 spectateurs
dans un stade qui peut en accueillir
80.000) !

Le succès de l'équi pe de Jean Vincent
est chanceux. Dynamo Moscou a eu pres-
que constamment l' initiative des opéra-
tions , soumettant par moment le gardien
Bertrand Demanes à un véritable siège.
La rap idité d'intervention de ses défen-
seurs , leur chance aussi , ont finalement
permis au FC Nantes de ne pas encaisser
de but face à des at taquants puissants mais
assez maladroits. Ce sont deux actions de
rupture qui ont permis aux Nantais de
construire leur succès : à la 57""* minute,
Tusseau partait seul du milieu du terrain ,

personne ne l'attaquait de sorte que , des
18 mètres , il pouvait décocher un violent
tir qui ne laissait aucune chance au gar-
dien Gontar; à cinq minutes de la fin ,
alors que les Soviétiques jouaient prati-
quement sur un seul but , Bibard , qui
venait d' entrer en jeu en remplacement
de Rio , s'échappait sur l' aile et il adressait
un excellent centre qui permettait à
Pécout de porter la marque à 2-0.

Les organisateurs du «Marathon de
TEngadine», qui se déroulera le 9 mars
dans la région de St-Moritz, ont reçu un
nombre record d'inscriptions.

Il faudra compter avec près de
11.900 participants pour la 12"" « édition »
dont 123 concurrents et 1 concurrente qui
n'ont pas manqué un seul rendez-vous.
Seront également de la partie les deux vété-
rans Walter Kirstein, de Londres, et Jules
Furrer-Erne, de Riehen, qui comptent tous
deux 84 printemps et, chez les femmes,
Alice Kriebel, deZollikerberg, qui est née en
1912.

Parmi les anciens vainqueurs figurent:
Albert Giger (1971, 1973, 1976, 1977 et
1978), August Broger ( 1975) et Karl Wagen-
fuhr 11969). Le Grison Albert Giger est
toujours détenteur du record du parcours
en 1 h 38'25"1.

Près de 12.000 partants
au Marathon de l'Engadine

La «Juve» fidèle
à son habitude

FC RUEKA - JUVENTUS 0-0
La Juventus a atteint son objectif : elle a

obtenu le match nul à Rijeka. Comme à
leur habitude , les Turinois , seuls rescap és
italiens dans les trois comp étitions euro-
péennes interclubs , n 'ont pris aucun
risque. De peur de se faire surprendre en
« contre », les Yougoslaves ne se sont
somme toute pas montrés beaucoup plus
entreprenants. Dans ces conditions, le
match pouvait difficilement se terminer
par autre chose qu 'un 0-0. La Juventus a
toutefois démontré qu 'elle n 'aurait pas
trop de peine à obtenir sa qualification le
19 mars prochain au Stadio communale.

Seize pénalités de match entre Ryers et Canucks!
j Ẑ hockey sur glace Chez les professionnels nord-américains

Les « Capitals de Washington » du pilo-
te Danny Belisle ne participeront pas aux
séries éliminatoires de la coupe Stanley
mais un miracle arrive de temps en temps.
Il s'est précisément manifesté par la
première victoire des Capitals contre les
champions du célèbre trophée, les Cana-
diens de Montréal. C'est l' attaquant
Bengt Gustafsson, 22 ans, ancien membre
de l'équipe nationale suédoise, qui a
compté le but vainqueur au dernier tiers.
Le gain de 3-1 était le premier des Capi-
tals en 35 joutes contre Montréal soit
depuis qu'ils ont obtenu une franchise
dans la ligue nationale en 1974-75.

Les Flyers de Philadel phie , c 'est bien
connu , n 'aiment pas perdre. Aussi lorsque
des clubs réputés faibles et peu concernés
par les séries d' après-saison comme les
Rockies du Colorado leur servent une
médecine spéciale et leur enfilent 8 buts
devant 12.000 personnes à Denver , il faut
s'attendre à une réaction. Comme les
Canucks de Vancouver sont aussi mena-
cés d'accrocher les patins plutôt que
prévu , c'est à une électrisante partie que
les 16.500 spectateurs du col ysée de
Vancouver ont assisté lors du passage des
Fl yers. Les hostilités ont débuté lorsque
Bob Dailey a intercepté l' ailier gauche
Jere Gillis, des Canucks, pour rui servir
une superoe mise en ecnec aans ta oanae.
Du hockey, on a rapidement passé au gala
de boxe et pendant 30 minutes ,  ce fut le
chaos total grâce à la partici pation de tous
les joueurs des deux formations. Impertu-
bable dans la tempête , l' arbitre en chef ,
Bryan Lewis, a minutieusement noté les
p lus beaux combats et c'est pas moins
de... 16 pénalités de match qui furent
décernées aux belligérants. Le calme
revenu , les Flyers s'imposèrent tout de
même par 7-3, prouvant bien qu 'ils
étaient les grands favoris de la prochaine
édition de la coupe Stanley.

Les Maple Leafs de Toronto de
l'instructeur Floyd Smith ont décelé le
danger à temps. Sous l'impulsion du

centre Darry l Sittler. 30 ans , ils ont vain-
cu les Rangers et les Islanders 6-4 et Win-
nipeg 9-3. Ces triomphes leur ont permis
de souffler un peu et d'envisager sérieu-
sement une partici pation à la coupe Stan-
ley. Sittler, un as qui en est à sa 10mc

campagne avec les Leafs , a profité du pas-
sage de Winnipeg pour marquer 2 buts et
il comptabilise désormais 750 points en
713 joutes régulières sous la grande tente.
Son coéqui pier Jiri Crha , 30 ans, ancien
cerbère de l'équi pe nationale tchécoslo-
vaque et du club de Pardubice , a brillam-
ment officié dans la cage des Leafs et il
pourrait briguer sous peu le poste de titu-
laire détenu par Mike Palmateer.

Jarco JOJIC

CLASSEMENT

Groupe 1: 1. Philadel phie 59/95 ; 2. Islan-
ders 60/64 ; 3. Atlanta 60/62; 4. Rangers
60/61 ; 5. Washington 59/45.

Groupe 2: 1. Chicago 60/66; 2. St-Louis
60/62 ; 3. Edmonton 61/50 ; 4. Vancouver
60/48 ; 5. Colorado 59/41 ; 6. Winni peg 63/39.

Groupe 3 : 1. Montréal 61/75 ; 2. Los Ange
les 62/59; 3. Pittsbu/gh 60/55 ; 4. Hartforc
58/54 ; 5. Détroit 59/49.

Groupe 4: 1. Buffalo 61/84 ; 2. Boston
59/77 ; 3. Minnesota 58/68 ; 4. Toronto 60/56 ;
5. Québec 59/48.

Knetemunn: « Monsieur prologue»!
JspfrK'¦' ¦ ' ' ' ' \ cyclisme PARIS-NICE

Très à l'aise dans ce genre d'exercice , k
Hollandais Gerrie Knetemann a facile-
ment remporté le prologue de Paris-Nice,
couru à Issy-les-Moulineaux, dans la
banlieue parisienne, sur un parcours acci-
denté de 4 km 300. L'ancien champ ion du
monde sur route s'est imposé à la moyen-
ne de 43 km 736. Il a devancé le jeune
Bel ge Daniel Willems de 5 secondes et le
Norvégien Knut Knudsen , autre spécia-
liste des prologues , de 10"

Le Français Bernard Hinault , encore
très loin de son meilleur rendement , n'a
pas été à la hauteur de sa réputation : il a
terminé à 29 secondes de Knetemann,

écart énorme sur une distance aussi
courte!

CLASSEMENT
1. Knetemann (Hol), les 4 km 300 en

5'53"94 (moy. 43,736 km/h) ; 2. Willems (Bel) ,
5'58"05 ; 3. Knudsen (Nor) , 6'03"90; 4.
Vandenbroucke (Bel) , 6'04"48; 5. Laurent
(Fra), 6'08"70; 6. Duclos-Lassalle (Fra),
6'09"24 ; 7. Lubberding (Hol) , 6'09"41; 8.
Wesemael (Bel) , 6'10"62; 9. Thurau (RFA),
6'11"59; 10. Prim (Sue), 6'12"89; 11. Ver-
schuere (Bel), 6'13"53 ; 12. Bossis (Fra),
6'14"35 ; 13. Lammertink (Hol), 6'15"66 ; 14.
Bittinger (Fra), 6'16"45 ; 15. Sherwen (GB),
6'16"45. Puis les Suisses : 20. Mutter ,
6'17"79; 37. Wolfer, 6*23"74 ; 39. Schmutz,
6'24"08.

Le cauchemar
des «Verts »

En Coupe UEFA

SAINT-ETIENNE - BORUSSIA
MOENCHENGLADBACH 1-4 (0-4)

Il a fallu du temps aux joueurs comme
au public stéphanois pour s'en remettre:
après vingt-deux minutes de jeu , Borussia
Moencheng ladbach menait  par 3-0 au
stade Geoffroy-Guichard. Au terme
d'une première mi-temps de cauchemar,
Saint-Etienne se trouvait mené, sur son
terrain , par 4-0. Du jamais vu ! En seconde
partie , les Français , un peu mieux inspi-
rés, parvinrent tout de même à sauver
l'honneur , sur un penalty transformé par
Platini , mais ils ne purent en aucune
manière remettre en question le succès
des anciens champions de RFA.

Coupe des champions
Hambourg - Hajduk Split 1-0 (1-0)
Notting ham - Dynamo Berlin Est 0-1 (0-0)
Strasbourg - Ajax Amsterdam 0-0
Celtic Glasgow - Real Madrid 2-0 (0-0)

Coupe des coupes
Arsenal • Gôteborg 5-1 (3-1)
Barcelone - Valence 0-1 (0-0)
Dynamo Moscou - Nantes 0-2 (0-0)
Rujeka - Juventus 0-0

Coupe UEFA
Saint-Etienne - Mônchenglad.1-4 (0-4)
Kaisersl. - Bayern Munich 1-0 (0-0)
Stuttgart - Locomotive Sofia 3-1 (2-1)
Eintracht Francfort • Zbrojovka Brno 4-1 (2-1)
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AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

SUISSE rJTL-wy
ROMANDE Sr\-7

14.00 Point de mire
14.10 Football en Europe

Match de Coupe
15.45 Le temps de vivre (9)

16.40 La burette
17.30 Téléjournal
17.35 TV-Labyrinthe
17.45 Chronique montagne

L'étude de la neige et des
avalanches au Weissfluhjoch

18.00 Courrier romand

18.35 Petit ours Paddington
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Le menteur

20.25 Temps présent
Le magazine de l'information
En Afghanistan et au Pakistan

21.25 La taupe (3)

L'état-major au grand complet, tous
d'anciens collègues de Smiley. Parmi
eux, très probablement, «la taupe».

(Photo TVR)

22.15 L'antenne est à vous
22.35 Téléjournal
22.45 Football en Europe

Reflets des Coupes

FRANCE 1 ÇQt
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.30 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis

18.00 T F quatre
18.30 Un, rue Sésame
18.55 C'est arrivé un jour

19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Les inconnus de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités
20.30 La fortune des Rougon

d'après Emile Zola (2)

21.30 L'événement
Magazine d'actualité

22.30 T F 1 dernière

22.40 Le solitaire
film d'Alain Brunet

Eric Lambrecht purge une peine de
prison de 20 ans, pour hold-up. C'est
un prisonnier solitaire qui ne se lie à
personne et qui subit les brimades du
gardien-chef Isnard. Celui-ci ne cesse
de l'envoyer au mitard, prétexte pour
se retrouver seul avec le prisonnier.
Isnard fait ainsi pression sur Lam-
brecht pour l'obliger à accepter sa
proposition : cambrioler le coffre qui
se trouve dans le bureau du directeur
de la prison.

FRANCE 2 il̂ ~
10.30 A 2 Antiope
11.30 A 2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Aimé de son concierge (9)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

15.05 Mission
impossible (7)

Dan Henrik Durvard, le Premier Minis-
tre d'un petit pays, le Lombuanda,
s 'est emparé d'un diamant apparte-
nant à la nation. Or ce diamant suffi-
rait, à lui seul, à nourrir la population
qui souffre de famine. Dan Brigg reçoit
alors pour mission de voler le
diamant...

16.00 L'invité du jeudi

17.20 Cyclisme
Paris - Nice

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations politiques
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le Jardinier
d'Argenteuil

film de Jean-Paul Le Chanois
d'après René Jouglet

22.00 Courte échelle
pour grand écran

22.50 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 &>
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito
20.00 Les jeux à Anglet

20.30 Le samouraï
film de Jean-Pierre Melville

22.10 Soir 3 dernière

PIZZERA JÇwJiTAUANA Sf\_?
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.25 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Scuola aperta

Il mondo dell'educazione
19.35 Qui Berna

Aile Camere federali
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Appuntamento
con l'Irreale

2. «Gli invasori spaziali»
film di
William Cameron Menzies

22.10 Alfonsina Storni
di Dino Balestra

23.00 Telegiornale
23.10 Le Coppe europee

Sintesi degli incontri

_
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16.00 Rendez-vous
16.45 La maison des jouets
17.15 Les champs - espace vital

TV scolaire pour enseignants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 50mo Salon de l'automobile

à Genève
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 50mo Salon de l'automobile

à Genève
19.30 Téléjournal

20.00 Camping,
Camping

TV-film de Klaus Poche

Hildegard Alex et Wolfgang Greese
dans une scène de ce téléfilm.

(Photo DRS)

21.30 Hemingways Fiesta
und Pamplona
film de Hans Oelschlager

22.15 Téléjournal
22.25 Football en Europe
22.35 Tageschau ou Tages-Show

ALLEMAGNE 1 < >̂
16.10 Tagesschau. 16.15 Ventil. Ein Ma-

gazin mit Informationen und Anregungen.
17.00 Die Tage der Eule, Dokumentarfilm.
17.20 Musik ist, wenn man's trotzdem
macht (2), Dokumentarfilm. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sand-
mànnchen. 18.45 Die Onedin-Linie - Auf ei-'
nem Pulverfass. 19.45 Abendschau. 20.00 .
Tagesschau. 20.151m Brennpunkt. 21.00 Ai-
les oder nichts. Fragespiel mit Gûnther
Schramm. 21.45 Life : Ingrid Caven. Film
von H. Emmerling. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Die Wildente, Fernsehspiel von Hans
W. Geissendôrfer nach Henrik Ibsen. 0.45
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <§^>
16.00 Un-Ruhestand. Geschichte vom

Aelterwérden - Frau W. 16.30 Studienpro-
gramm Chemie-Sâurestarke-eine Sache ^"
mit Potenzen. 17.00 Heute. 17.10 Wickie und
die starken Mànner- Der kleine Wal. 17.40
Die Drehscheibe. 18.20 Der Bûrgermeister
-Chefarzt gesucht. 19.00 Heute. 19.30
Schwabinger Bazar; Show um Menschen,
Mode und Musik. 20.30 Tegtmeiers Reisen.
Worum sich die Erde dreht. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Kennzeichen D. Deutsches
aus Ost und West. 22.05 Molière. Fernseh-
spiel in fûnf Teilen von Ariane Mnouchkine
- Im Schutz des Kônigs. 23.00 Eine Frau mit
vielen Gesichtern. Geschichten mit Judy
Winter. 23.35 Heute.

—— _r--^
AUTRICHE 1 |̂

9.00 Am, dam, des. 9.30 Les gammas I Les
gammasl (24). 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Ziegfeld Girl - Màdchen im Rampenlicht;
Musical um das Schicksal dreier Màdchen.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Don und Peter
(Kurzfilm). 17.30 Fûnf Freunde. Eine Ge-
schichte nach dem Jugendbuch von Enid
Blyton. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu
Tisch. Unser Kochstammtisch mit Senta
Berger und Karlheinz Hack. 18.15 ORF heu-
te. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Jane Eyre - eine Frau
kampft um ihr Gluck. EineLiebesgeschichte
nach dem Roman von Charlotte Bronte;
Régie: Delbert Mann. 22.00 Abendsport.

Le samouraï
film de Jean-Pierre Melville

(cycle Alain Delon)

F R 3 : 20 h 30

Un beau film et un rôle marquant pour le
bel Alain Delon. (Photo TVR)

Un beau film sur un homme seul.
Tout l'art de Melville et un des rôles les
plus marquants d'Alain Delon. Plus
qu 'un film policier.

Le début: Jeff est tueur à gages.
Mais il travaille seul. Il vit dans une
pièce presque vide. Sa seule compa-
gnie, son seul complice est un oiseau :
un bouvreuil qui s 'énerve quand on
pénètre dans la pièce et qui révèle par
ses attitudes si quelqu'un s 'est intro-
duit chez Jeff en son absence. Cette
solitude est semblable à celle du tigre
dans la jungle, ou à celle du Samouraï.
Un jour, Jeff exécute le propriétaire
d'un night-club. La police n'arrive pas
à le confondre...

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00

et à 12.30 et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Top-régions.
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 Sur demande, avec à : 8.30 La
gamme. 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.40 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands. Indice : «Les enfants du
paradis». 10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez
pas I 12.00 Le bal masqué. 12.15 Le croquis. 12.30
Le journal de midi: 13.30 Sur demande. 14.00 La
pluie et le beau temps.

16.00 Le violon et le rossignol' 17.00 En ques-
tions. 18.00 Inter-régions-contact , avec à: 18.20
Soir-Sports. 18.30 Le journal du soir, avec à: 19.02
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta-
cles-première. 22.40 Petit théâtre de nuit : Clair-
obscur ou Le Temps de l'Epouvantai!, de Gilbert
Jolliet. 23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

<¦—* ¦ ¦¦ :.:. '
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RADIO ROMANDE 2
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse-

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00
Cours d'allemand. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Portes ouvertes sur la vie. 10.30 Rencontres. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line,
avec à: 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Péri
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) A l'Opéra, avec à : 20.00 Avec ou
sans Berg. 20.15 Lulu, opéra en trois actes, musi-
que d'Alban Berg. 23.20 env. Informations. 23.25
env. Hymne national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations : 6.00,6.30,7.00,8.00,9.00,11.00,

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.05
Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00
Musique champêtre. 12.15 Félicitations. 12.40 Inf.
et musique. 14.05 Musique classique légère non-
stop. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7.

16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Anciennes danses viennoises.
20.30 Causerie. 21.30 Nouvelles, interviews,
réflexions. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 - 24.00
Oldies.

Une recette:
Truites à l'orange
Pour 4 personnes : 4 truites (elles peuvent
être surgelées), 1 sachet de court-bouillon
instantané, 1 verre de vin blanc sec, 4 oran-
ges, 35 g de beurre, 85 g de crème fraîche,
35 cl de bouillon de volaille, 1 verre à porto
de liqueur à l'orange, 1 cuillerée de farine,
sel, poivre.
Mettez les truites à frissonner doucement
dans le court-bouillon tout prêt auquel vous
avez ajouté un verre de vin blanc sec et le
jus d'une orange. Laissez frémir 20 minu-
tes.
Pendant ce temps, faites un roux avec le
beurre et la farine, mouillez avec le bouil-
lon, faites épaissir en tournant pendant
quelques minutes, ajoutez le jus d'une
orange, salez et poivrez.
Pelez les deux autres oranges, coupez
quelques quartiers et réservez le reste.
Mélangez avec* la crème et la liqueur
d'orange, versez le tout dans la sauce. Véri-
fiez l'assaisonnement. Servez en saucière.
Mettez les,truites sur le plat. Enlevez la peau
du dessus et décorez avec les quartiers
d'orange.

Gelée d'oranges
Proportions pour quatre personnes : 1 livre
d'oranges, 2 bâtonnets d'angélique, 300 g
de sucre, 50 g de maïzena, 4 cuillerées de
rhum, 2 bananes, 1 pomme, 1 grappe de
raisin noir.
Préparation : Pressez les oranges de façon à
recueillir un verre et demi de jus. Passez-le
au tamis. Ajoutez-lui trois-quart de verre
d'eau et laissez bouillir avec 250 grammes
de sucre.
Ajoutez la maïzena dans quelques cuille-
rées d'eau et ajoutez-|a à la préparation.

Tournez sur feu doux jusqu'à ce que le
mélange épaississe et devienne quasi
transparent.
Puis retirez du feu sans cesser de tourner,
ajoutez la moitié du rhum et un bâton
d'angélique débité en morceaux.
Mélangez et versez dans un moule à
charlotte mouillé et non essuyé. Laissez
deux heures au frais.
Démoulez et garnissez de filets d'angéli-
que. Préparez une salade de fruits avec
bananes, et pomme en morceaux et les
grains de raisins. Saupoudrez de sucre et
arrosez avec le reste du rhum.

Le conseil du chef
La légèreté du soufflé
Cette légèreté, les soufflés la doivent
(comme les bulles) à l'air, celui qu'enfer-
ment les blancs d'oeufs battus en neige qui
font obligatoirement partie de leur prépara-
tion. Grâce à eux, la pâte gonfle, couron-
nant son moule. Mais les blancs d'œufs à
eux seuls ne font pas un soufflé et surtout
un soufflé qui ne retombe pas trop vite.
Sa bonne tenue, le soufflé la tient d'une
béchamel relativement épaisse (autant de
farine que de margarine), additionnée de
jaunes d'oeufs. A ce mélange de base sont
ajoutées purées de légumes, de viandes, de
poissons, de fruits. Les blancs d'œufs qui
vont coaguler à la chaleur permettent à la
préparation de monter, mais pour quelques
instants seulement. On connaît la règle de
base : les convives attendent le soufflé;
mais le soufflé lui n'attend pas.

A méditer
La foi qui n'agit point est-ce une foi sincère?

RACINE

POUR VOUS MADAME
* NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
J seront attirés par les études commercia-

* les et réussiront davantage par leur

J intuition que par leur savoir.

J BÉLIER (21-3 au 20-4)
xi- Travail : Vous êtes très attaché à votre
T activité. Vous la pratiquez depuis
J longtemps avec compétence. Amour:
x}- Vous accaparez volontiers toute l'atten-
ï tion de votre conjoint et ne supportez
J pas une contrariété. Santé : Tous les six
x}- mois, voyez votre dentiste. Plus souvent
j  même si vous souffrez.

* TAUREAU (21-4 au 21-5)
ï Travail : Les astres favorisent votre
jf action et vous orientent vers le plus

J utile. Amour : Vous cherchez à plaire
ï aux Gémeaux. Vous adoptez leur point
y de vue, pas toujours juste: Santé : Vos
ï poumons sont fragiles, prenez de gran-
* des précautions. Evitez surtout les
>f bronchites.

x} GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
5 Travail : Vous avez rég lé votre conflit, ce
j  qui permet d'entrer dans une phase
jr beaucoup plus calme. Amour: Vous
ï restez sous le charme d'une vive amitié.
*- Elle accapare tous vos instants. Santé :
J Une vie trop sédentaire ne vous
X convient pas. Vous risqueriez des
ï ennuis circulatoires.

J CANCER (22-6 au 23-7)

J Travail : Si vous avez engagé un procès,
x*. vous en recevrez de bonnes nouvelles.
j  Amour: Vous pouvez compter sur

J l'amitié, vos proches vous pardonnent
*T vos petites erreurs. Santé: Votre état

J général vous donne souvent des soucis,
T il est sous la dépendance de votre
î moral.
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UON (24-7 au 23-8)

Travail : Ne terminez pas sur un accès
de pessimisme. Attendez plutôt que la
chance tourne. Amour : Votre sensibili-
té est très vive. Ce qui donne une grande
importance au moindre malentendu.
Santé: Vous avez une bonne résistance
physique, mais à la merci des excès de
table.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Vous avez découvert un
nouveau moyen d'adaptation aux cir-
constances actuelles. Amour : La Vierge
risque de vous décevoir. Le sentiment
qu'elle vous inspire n'est pas sincère.
Santé: Evitez les efforts inutiles qui
vous fatiguent beaucoup trop.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail : Les activités artistiques vous
fascinent. Vous pouvez vous y engager
sans risque. Amour: Une amitié très
grande vous unit au Taureau. Vous lui
donnez des conseils. Santé: Soignez
vos jambes qui restent sous l'influence
d'une mauvaise circulation.

SCORPION (24-10 au 22- 11)

Travail: Une idée nouvelle occupe votre
esprit et s'imposera. Examinez-la atten-
tivement. Amour: Vous n'êtes pas
toujours fidèles à vos promesses et cela
vous jouera des tours. Santé: Surveillez
vos fonctions digestives. Un ralentis-
sement peut intervenir, cela vous gêne-
ra.
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SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) \
x

Travail : Sur le plan du travail ne prenez >
pas de retard et usez de diplomatie. *
Amour: Le bonheur est à votre porte. Il \
prend figure d'un caractère peu banal, >
mais attachant. Santé : Vos malaises *
ont presque toujours une origine diges- \
tive. Soignez votre estomac. x

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) >

Travail : Tenez compte de votre intui- '
tion. Elle va trancher pour vous des *
énigmes. Amour : Vous serez très porté j
à la critique et vous n'aurez peut-être >
pas pris de décisions. Santé : Prenez *
conseil d'un bon diététicien. Votre j
tempérament va évoluer. Faites atten- x
tion. \

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) >

Travail : Excellent pour les intellectuels. "j
Ils trouveront des appuis auprès de per- j
sonnes influentes. Amour: Vous obéis- x
sez à votre intuition et vous rectifierez '
certains termes d'une certaine lettre. j
Santé: Le T' décan est naturellement- x
ascétique, le second au contraire ne sait '
pas réduire son régime. j

POISSONS (20-2 au 20-3) x

Travail : N'hésitez pas à donner un raffi- '
nement à toutes vos présentations. J
Amour: Le sentiment favorisera les x
hommes dont le caractère sérieux inspi- »
re des attachements. Santé: Soyez J
prudent, ménagez vos points faibles x
que vous connaissez pourtant bien. '

HOROSCOPE

DESTINS,
HORS SERIE

RÉSUMÉ : A la fin de siècle dernier, « L'Ouest Sauvage de Buffalo
Bill» soulève l'enthousiasme des capitales européennes. Dans
cette grandiose reconstitution, le héros du Far-West, entouré de
centaines de Peaux-Rouges qu'ils soustrait ainsi a la misère,
évoque les épisodes de sa vie aventureuse. Mais un destin cruel
semble s'acharner sur le colonel Cody, parvenu au sommet
d'une gloire universelle. Après la mort d'une de ses filles, sa pro-
priété de North Platte est la proie des flammes. Buffalo Bill rega-
gne l'Amérique. !

152. LES RIVES DE L'HUDSON

1) Comme une légendaire figure de proue, Buffalo Bill se tient à :
l'avant du navire. La brise marine agite ses longs cheveux qui i
pendent sur ses épaules. Silhouette majestueuse, que les gens
de New York reconnaissent de loin et se montrent du doigt. Le I
steamer se rapproche des quais noirs de monde. Alors, au
moment de l'accostage, les cow-boys qui entourent le Roi des j
Eclaireurs entonnent le «Yankee Doodle». La foule leur répond. !
Buffalo Bill, en cet instant, doit admettre qu'il est considéré par ]
ses concitoyens comme une gloire nationale.

2) Plus extraordinaire encore, est le.spectacle qu'offrent tous l
les Indiens rassemblés sur le pont, Enveloppés dans leurs i
couvertures bigarrées, ils sont l'image même d'un anachro- ;
nisme qui n'a pas été, depuis dix ans, la moindre raison de leur I
succès. Les milliers de badauds leur réservent la même ovation :
qu'à leur chef. j

3) « Foule versatile, remarque Buffalo Bill. Tu acclames ces j
pauvres bougres dont tu réclamais la tête, il y a quelques années, j
après le massacre de Custer. Mais depuis, ils ont fait parler i
d'eux. En animant le «Wild West », ils ont fait connaître au ;
monde entier l'héroïsme de nos pionniers, et les Américains j
sont fiers de la démonstration ! » A ses côtés, Salsbury se frotte
les mains : « Nous aimons la publicité, quand elle est bien faite ». ;
Cody ne peut s'empêcher de rire devant l'ingénuité dont fait j
preuve son imprésario, habile à canaliser l'enthousiasme quand
il peut servir la renommée de la troupe ! A dire vrai, il n'est pas i
étranger à cette réception digne d'un chef d'Etat...

4) «Mes Indiens sont libres de rentrer chez eux quand il leur
chante, fait Cody, mais moi, je suis enchaîné I» Salsbury bon
comédien, écarte les bras: « Navré, mon très cher ami, absolu- !
ment navré ! Mais après avoir émerveillé l'Europe, vous ne i
pouvez refuser de faire plaisir à vos compatriotes. Regardez-
les!» Et Bill de répliquer moitié fâché, moitié riant: « Laissez-moi
tranquille, Salsbury, vous allez me gâcher ce retour tant atten-
du ». Car là où son associé ne voit qu'une bonne propagande, il
discerne un véritable élan de sympathie de la part de la foule qui
crie sa joie au moment où le bateau s'amarre à quai. Amoureuse
de ses traditions, fière d'une jeunesse difficile dont elle a vécu les
péripéties, elle acclame Buffalo Bill, comme un de ces hommes
dont l'action généreuse a contribué à bâtir une nation.

Demain : La gloire et la solitude

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

f HORIZONTALEMENT
t 1. Marchand de vin. 2. Risque. Chambre,
f 3. Possessif. Certaines sont musicales. 4.
V Allié. Conjonction. Bœuf sauvage. 5. Voies

£ de raccordement. 6. Possessif. En son
L absence le travail est mal fait. 7. Accord du
> passé. Une certaine franchise. Qui ne fait
r pas un pli. 8. Touchées rudement. 9.
f Arbuste à feuilles persistantes. En les. 10.
}- Sur la rose des vents. Divinité.

VERTICALEMENT

f 1. Mit au pas. Personne sans énergie. 2.
T Possède un chapiteau. L'un chasse l'autre.
f 3. Pronom. Son accès rendait un abord dif-

£ ficile. Cri de charretier. 4. Grande quantité.
t Lieu, occasion de cruelles souffrances. 5.
f Démonstratif. Futaille. 6. Inflammations.
f Emet un bramement. 7. Pronom. Sa four-
r rure est précieuse. 8. Religieuse. 9. Prépo-
L sition. Désavouées. 10. Le chien Cerbère en
f avait trois. Crochet.

f Solution du N° 357
t HORIZONTALEMENT : 1.Corregidor.-2.
f Ame. Hérode. - 3. Long. Lice. - 4. Pied.
t Stop. - 5. Eh. Air. ENA. - 6. Caniveau. - 7.
C Age. Entrée. - 8. Ring. Do. Dr. - 9. Ténia.

f Nain. - 10. Inspecte.
t VERTICALEMENT: 1. Cal. Ecarté. - 2.
r Omophagie.-3. Reni. Nenni.-4. Geai. Gin.

f - 5. Eh. Dive. As. - 6. Gel. Rend. - 7. Iris.
£ Atone. - 8. Docteur. Ac. - 9. Odéon. Edit. -
f 10. Ré. Paterne.

Problème N° 358

MOTS CROISÉS
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| Peut-être un habit vert pour Marguerite Yourcenar |
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

PARIS (AP). - L'Académie française
pourrait connaître aujourd'hui une mini -
révolution en admettant sous sa coupole
la première «immortelle»: Marguerite
Yourcenar , 76 ans , présentée par Jean
d'Ormesson au fauteuil de Roger Caillois.

Lancée à l'automne 1979, la candidatu-
re de la romancière a déclenché une
controverse sans précédent chez les
académiciens du quai Conti, qui ne sont
pas tous favorables à l' entrée d' une
femme dans ce club qui n 'en a jamais
admis une seule depuis sa création par
Richelieu.

Marguerite Yourcenar vengera-t-elle
M""-' de la Fayette , George Sand et Colet-
te? Ce n'est pas impossible à moins que
les académiciens décident finalement de
rester entre hommes et élisent un candi-
dat de dernière minute : Jean Dorst. direc-
teur du muséum et membre de l'institut.

L'élection d'aujourd'hui aurait dû se
dérouler le 6 décembre dernier mais des
problèmes de procédure et de nationalité Marguerite Yourcenar. (Agip.
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ont repoussé le scrutin au 6 mars. Finale-
ment , ces difficultés ont été aplanies et
Marguerite Yourcenar , issue de père fran-
çais et de mère belge et naturalisée améri-
caine (elle réside dans une île du Maine
aux Etats-Unis), a reçu récemment un
passeport français en bonne et due forme.

L'œuvre de Marguerite Yourcenar est
dominée par deux grands romands histo-
riques qui l'ont fait connaître dans le
monde entier : «Les mémoires
d'Hadrien» et «L'œuvre au noir» . Ces
deux ouvrages qui allient la précision
historique au sens de l'intrigue romanes-
que mettent en scène deux personnages
hors du commun , en marge de leurs
contemporains: l'empereur Hadrien et le
philosop he alchimiste Zenon.

Proche de la nature, militante écolo-
giste à l'occasion , elle a fui pour toujours
le brouhaha des salons littéraires , et il est
à parier que si elle accède à «l'immortali-
té» , elle ne quittera pas pour autant
Mount Désert et son horizon de bouleaux
argentés.

Bogota : l'attente des
otages se prolonge

Une semaine déjà qu'ils sont prisonniers

BOGOTA (AP). - Une semaine. Le
temps commence à devenir long pour les
quinze ambassadeurs retenus en otage à
l'ambassade de la Républi que dominicai-
ne de Bogota depuis mercredi dernier , en
compagnie d'une dizaine d'autres diplo-
mates et employés.

Peu d'événements sont venus boule-
verser leur existence. Une deuxième
séance de négociations a été organisée
mercredi devant l'ambassade , trois jours
après une première séance , dimanche

Ceux qui veillent devant l'ambassade. (Téléphoto AP)

dernier , qui avait permis la libération de
cinq personnes. Malgré ce grand laps de
temps entre les séances , on avait déclaré
mardi soir de sources officielles que « les
conversations n'ont pas été interrompues
un seul instant ».

Grâce aux otages libérés , le fil des
heures à l'ambassade a pu être reconsti-
tué. L'ennui et la frayeur sont les deux
dominantes.

Les otages ne savent pas quoi faire. Un
échiquier découvert dans les locaux ,

quelques magazines et une "Bible ont
permis à certains de tuer le temps. Ce
n'est que mardi que la Croix-Rouge a fait
parvenir d'autres lectures , du courrier , et
un Coran , probablement à l'intention de
l'ambassadeur d'Egypte. Mgr Angelo
Acervi , nonce apostoli que , a fait savoir
qu 'il avait besoin de vin de messe.

La police ayant bloqué tout le quartier ,
les volontaires de la Croix-Rouge sont
prati quement les seuls à pouvoir s'appro-
cher de l'ambassade. Ils aperçoivent par-
fois des têtes d'ambassadeurs derrière les
fenêtres.

En réalité, a expliqué l'ambassadeur du
Costa-Rica , Mmc Maria Elena Chassoul ,
qui fut libérée avec d'autres femmes dans
les premiers jours , les diplomates servi-
raient de bouclier en cas d'attaque des
locaux. «Quatre ambassadeurs sont
maintenus en permanence aux fenêtres.
J'en tremble rien qu 'à y penser. C'est une
véritable horreur. Je tiens à souli gner que
toute tentative de la part de personnes
isolées ou des forces armées de prendre
l'ambassade par la force provoquera sans
aucun doute un massacre ».

Selon elle , les guérilleros du «M-19»
sont le plus souvent aimables et courtois.
Mais ils sont aussi capables de violences :
« Quand un journaliste ou quel qu 'un
d'autre bouge dans la rue et que les guéril-
leros l'aperçoivent , ils lancent l'alerte et
tout le monde obéit sans poser de ques-
tions» . Ils lancent des ordres précis :
« Tout le monde au sol , pas un ne bouge, si
quelqu 'un bouge ou dit quel que chose, je
jette une grenade au centre de la p ièce» .

C'est ainsi que «personne n'ose plus
respirer , chacun d'entre nous app lique
son visage contre le sol , se tait , et attend le
pire» .

Primaires : un libéral émerge...
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Dans le Vermont , M. Carter a fait un
score excellent en écrasant son rival par
74 % des voix contre 26 %.

C'est la première fois depuis le début de
la course à la présidence , après les
« caucus» de l'Iowa , du Maine et du Min-
nesota , et les «primaires» du New-
Hampshire , que le sénateur Kenned y,
autrefois grand favori des démocrates , bat
le président Carter. Mais la victoire du
sénateur dans l'Etat considéré comme le
plus libéral des Etats-Unis n 'a pas grande
signification pour les partisans du prési-
dent qui soulignent que cela n 'était « pas
un véritable test » dans la mesure où
M. Carter se mesurait sur les plates-
bandes du sénateur.

Les agents électoraux du président
Carter avaient déclaré la semaine derniè-

re que 15 à 20 % des voix constitueraient
une « importante » victoire dans le Massa-
chusetts. Mais en réalité , peu d' obse rva-
teurs pensaient que le président ferait un
score aussi médiocre . Quant aux partisans
du sénateur Kenned y, ils confiaient en
p rivé que moins de 60 % des voix si gni-
fierait la défaite. Le sénateur a fait légè-
rement mieux. Dans le Vermont par
contre . Etat agricole sans grandes agg lo-
mérations , ses espoirs se sont effondrés
devant la lame de fond de M. Carter.

Chez les républicains du Massachusetts,
un sondage réalisé début février don-
nait 61 % des voix à M. Bush contre 16 %
à M. Reagan. La «bombe» Anderson est
venue tout troubler puisque MM. Bush et
Anderson obtiennent tous deux 31 % des
suffrages , contre 29 % à M. Reagan. Dans
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le Vermont , les pourcentages sont les
suivants : 31 % pour M. Reagan , 30 %
pour M. Anderson et 23 % pour M. Bush.

« Nous avons cherché à faire de cette
première campagne une campagne
d'idées, et vous y avez contribué », a
déclaré mardi soir M. Anderson devant
ses sympathisanLs. Evoquant les prochai-
nes primaires, et notamment celles de
l'Illinois , son Etat , qui se dérouleront le
18 mars.

Agé de 56 ans , cet homme aux cheveux
blancs , fils d'immi grants suédois , nage
volontiers à contre-courant des grandes
tendances de la politi que américaine.

Il est opposé à d'importants accroisse-
ments des dépenses militaire s, favorable
au traité sur la limitation des armements
straté gi ques et , dans le domaine de la crise
énergéti que , demande une taxe supplé-
mentaire de 50 cents par gallon d' essence
(un peu plus de 50 centimes par litre) pour
favoriser les économies d'énergie. Sur un
autre sujet qui divise l'opinion américai-
ne , il s'est prononcé pour le fichage des
possesseurs d'armes de poing, ces « pisto-
lets du samedi soir» qui sont en vente
libre. Il avait été en 1974 le premier
parlementaire à demander la démission
du président Nixon ,

Chantage : le fils aîné de Debré inculpé
VERSAILLES (AFP). - Une obscure

affaire de « racket» industriel vient de
conduire à l'inculpation de Vincent
Debré , fils aîné de l'ancien premier minis-
tre Michel Debré , pour complicité de
chantage et recel de documents volés,
apprend-on à Versailles de source autori-
sée.

Président-directeur général d'une
importante société spécialisée dans la
vente de petit matériel scientifi que ,
l' « European engineering for éducation»
(EEE), Vincent Debré a été confondu par
les enquêteurs de la police judiciaire qui
cherchaient à faire la lumière sur le chan-
tage dont fut victime en janvier et février
dernier un industriel de la région de Ver-
sailles, M. Jean-Claude de Boerio, prési-
dent-directeur général de la «Didalab» ,

société concurrente de l'EEE dont les éta-
blissements se trouvent dans la zone
industrielle de Bue , près de Versailles.

Sommé de verser sans délai une rançon
d'environ 2 millions de fr. suisses,
M. Boerio, proche parent du directeur
central de la police judiciaire , M. Camille
Bouvier, s'était adressé à la police judi-
ciaire de Versailles en indi quant que les
menaces avaient pour origine un de ses
concurrents. Quelques jours plus tard , des
inconnus «plasti quaient» les établisse-
ments de M. de Boerio, qui refusait
toujours de payer.

Un piège tendu par la police, le
8 février dernier, aboutit à l'arrestation

de trois bandits connus de la police venus
prendre possession de la rançon.

Très vite , les trois malfaiteurs interpel-
lés devaient avouer n'être que des com-
p lices et agir pour le compte d'un ancien
ministre du Sénégal installé à Paris , qui a
disparu et n'est toujours pas retrouvé
malgré les recherches de la police de l'air
et des frontières.

Les policiers ont , depuis , démasqué
l'autre cerveau du chantage, Patrick
Mabille , ancien cadre commercial à la
« Didalab» , entré depuis six mois dans la
société « European engineering for éduca-
tion ».

Rhodésie : Mugabé veut rassurer
SALISBURY (AP). - Après la victoire de son parti aux élections et sa désignation au

poste de premier ministre par le gouverneur britannique, lord Christopher Soames,
M. Mugabé, ancien dirigeant de la guérilla nationaliste noire, s'efforce d'être rassurant.

Alors qu'il est sur le point de former le premier gouvernement du 50me Etat indépen-
dant d'Afrique, il a déjà eu plusieurs gestes de conciliation vis-à-vis des opposants blancs et
noirs.

Il a notamment demandé au général Walls, commandant en chef des forces de sécuri-
té, de rester à son poste et de superviser l'intégration des forces de la guérilla au sein de
l'armée rhodésienne. Le général Walls a, de son côté, assuré le nouveau premier ministre
que l'armée ne tenterait rien contre le nouveau régime.

Dans un discours radiotélévisé, M. Mugabé a déclaré mardi soir qu'il allait chercher à
former un gouvernement très large incluant son ex-allié du Front patriotique, M. Nkomo, et
la minorité blanche quia présidé aux destinées du pays pendant 90 ans. « Je vous demande
instamment, que vous soyez Noir ou Blanc, de vous joindre à moi pour oublier le passé »,
a-t-il dit. ' -v

L'Inde pour désamorcer
la crise afghane?

LONDRES (AP).- L'Associated Press a appris d'un di plomate de haut rang, qui a
demandé que son anonymat soit respecté , que les Etats-Unis et l 'Union soviétique
encouragent l'Inde à chercher les moyens de désamorcer la crise af ghane. Des contacts
officieux que des di plomates indiens ont eus ces derniers jours d'une part avec les
Américains et d' autre part avec les Soviéti ques , il ressort :

— l'engagement du conseiller du président Carter pour les questions de sécurité ,
M. Brzezinski , que les Américains vont réduire la confrontation pour permettre aux
Soviéti ques de commencer à désengager leurs forces ;

— l'assurance des diri geants soviéti ques que le Kremlin est prêt à un retrait militai-
re dès le retour à la stabilisation sur la frontière pakistano-af ghane et lorsque l'insurrec-
tion en Af ghanistan ne sera plus fomentée par des tiers.

Il subsiste des difficultés considérables , notamment l' avenir du gouvernement du
président Karmal qui - et Moscou lui-même semble le penser - pourrait ne pas être en
mesure de survivre dans sa forme actuelle , pour autant qu 'il puisse survivre.

Un émissaire indien , qui venait de rencontrer M. Brzezinski à Washington , s'est
entretenu lundi à Londres avec les responsables de la di plomatie britannique. Après les
contacts de Washington , que la Nouvelle Delhi soupèse soi gneusement , un émissaire
indien pourrait aller à Moscou faire part du souhait américain d'une désescalade.

Grogne chez les Israéliens
JÉRUSALEM (AFP). - L'ambassadeur

de France à Tel-Aviv , M. Marc Bonne-
fous , a été convoqué au ministère israé-
lien des affaires étrangères , à Jérusalem ,
pour y recevoir les observations israé-
liennes officielles sur la prise de position
du président français Giscard d'Estaing en
faveur de l' autodétermination des Pales-
tiniens.

CONTRE L'INITIATIVE

Le gouvernement israélien , représenté
par le directeur du ministère , M. Ciecha-
nover , a voulu protester contre cette
initiative française qui coïncide avec le
vote des Etats-Unis au Conseil de sécurité
de l'ONU contre les imp lantations israé-
liennes dans les territoires arabes occu-
pés.

D'autre part , selon la même source , le
gouvernement israélien a donné des
instructions à ses ambassadeurs en Euro-
pe pour qu 'ils exp li quent que les positions
américaine et française sont contraires
aux accords de Camp-David et nuisent ,
selon lui , au processus de paix engag é
ainsi qu 'au bon déroulement des négociai-
tions sur l'autonomie palestinienne.

«AVEC INQUIÉTUDE»

Dans les milieux gouvernementaux
israéliens , on suit avec « inquiétude» le
virage européen puisque cinq pays - RFA,
Belgique , Grande-Bretagne , Irlande et
Luxembourg - ont maintenant emboîté le
pas à la France en affirmant la nécessité de
reconnaître aux Palestiniens le droit à

l' autodétermination. On craint  surtout
que les Etats-Unis ne puissent faire
autrement que de s'ali gner tôt ou tard sur
la position européenne.

Quant au président français il est arrivé
mercredi dans les émirats arabes unis.

Téhéran: le non
des étudiants

PARIS (AP). - Les étudiants islami-
ques qui occupent l'ambassade des
Etats-Unis à Téhéran ne laisseront pas
la commission internationale voir
leurs otages, même si l'ayatollah
Khomeiny a approuvé la rencontre , a
dit par téléphone un de leurs porte-
parole.

« Notre position n'a pas chang é.
Nous ne permettrons pas cette rencon-
tre », a-t-il dit , ajoutant que l'accord de
l'ayatollah Khomeiny n'avai t pas été
confirmé.

Or le président Bani-Sadr avait
déclaré aux journalistes que l'ayatol-
lah avait laissé au Conseil de la révolu-
tion le soin de décider si la rencontre
aurait lieu et à quelles conditions.
Souriant et assuré, le président avait
dit après la réunion du Conseil de la
révolution que la rencontre aurait lieu.

Il semble maintenant que l'ayatol-
lah Khomeiny n'ait pas donné lui-
même directement l'ordre aux
étudiants d'autoriser la rencontre.

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - En février dernier , l'indice suisse des
prix à la consommation a augmenté de 0,1 %. Par rapport
à février 1979, la hausse est de 4,1 %. Entre les mois de
janvier 1979 et 1980, la progression était de 5,1 % en
raison de la hausse particulièrement forte enregistrée au
mois de janvier 79.

Sur la base de 100 points en septembre 1977, l'indice a
atteint au mois de février un niveau de 106,7 points contre
ÎÔ2,5 en îèvrier 1979. La faible hausse de l'indice en
lévrier 1980 résulte du mouvement de prix opposés. Alors
que l'indice de l'alimentation (+ 1,0 %), celui des boissons
et tabacs (+ 0,5 %) ainsi que celui du groupe «instruction
et loisirs » (+ 2,1 %) se sont élevés, l'indice du groupe
«chauffage et éclairiage» (-6 ,4 %) ainsi que celui des
transports et communications (- 0,1 %) ont régressé. Les
prix du mazout ont baissé de 8,4 % par rapport au mois
précédent et ont eu une incidence de - 0,4 % sur l'indice
général. De ce fait , ils ne dépassent plus que de 29 ,6 le
niveau qui était le leur en février 1979. La part de cette
hausse dans le taux annuel d'augmentation accusé par
l'indice général (+ 4,1 %) atteint 1,0 point de pour cent.
La légère baisse de 0,4 % que les prix de l'essence ont
connue comparativement au mois précédent n'a prati-
quement eu aucun effet sur la variation de l'indiece géné-
ral. D'une année à l'autre , les prix de l'essence ont
augmenté de 17,8 % ce qui les fait encore participer à
raison de 0,5 point de pour cent au taux de 4,1 % accusé
par la hausse de l'indice suisse des prix à la consommation
en l'espace d'une année. Les quatre autres groupes de mar-

chandises et de services n'ont pas fait l' objet d'un nouveau
relevé statisti que durant le mois de février.

L'élévation de l'indice du groupe « alimentation »
s'explique essentiellement par de nouvelles majorations
de prix - saisonnières dans une large mesure - pour des
légumes et des fruits ainsi qu 'au renchérissement de repas
pris au restaurant , d'autres articles de boulangerie , du pain
ainsi que de plats cuisinés. On a aussi assisté à un mouve-
ment ascendant des prix pour les œufs , le café soluble en
poudre , des conserves dé légumes, des épices et sauces, le
sucre , des articles de charcuterie et pour les pommes de
terre. Les répercussions de ces hausses ont cependant été
un peu atténuées par des prix en baisse pour la viande de
bœuf et celle de porc ainsi que pour des potages en sachets.

BOISSONS ET TABACS

En ce qui concerne le mouvement de l'indice du groupe
«boissons et tabacs» , il est imputable en premier lieu à des
augmentations de prix pour des boissons consommées au
restaurant et pour du vin.

Les causes décisives de l'avance marquée par l'indice du
groupe « instruction et loisirs» ont été avant tou t des
loyers plus élevés pour des appartements de vacances et
des prix majorés pour de nouvelles éditions de livres , des
abonnements à des journaux et revues , des voyages à for-
fai t et pour des fleurs. Les prix des films , des livres de
poche , des éditions normales de livres en librairie et pour
des articles de papeterie.

Prix à la consommation: WWlvI î

Limites et
contraintes
« Passées les bornes, il n y a plus

de limites», s'écriait joyeusement
Joseph Prudhomme. Pendant
longtemps le monde occidental a
vécu sur la lancée du développe-
ment économique illimité, avec
tous ses avantages matériels et
sociaux , immédiatement assimilés
et considérés aussitôt comme des
dûs et des droits définitivement
acquis.

Les revers de ces dernières
années, qui en annoncent d'autres,
elles craintes suscitées par le déve-
loppement d'une technique
toujours plus démesurée, ont fait
naître dans l'esprit de l'homme
occidental des sentiments contra-
dictoires sur lesquels se penchent
avec plus ou moins de bonheur les
psychologues et les sociologues.
Conserver les avantages d'une
société abritée et protégée par le
progrès scientifique et technique,
infiniment agréable, et simultané-
ment retourner aux sources d'une
vie naturelle et champêtre, dans le
bon air et la belle campagne, vierge
de toutes les déplorables atteintes
de l'industrie. Mais peut-on courir
deux lièvres à la fois? Il est proba-
ble que «nolens volens» nous
serons , un jour plus ou moins pro-
che, contraints moins de choisir
que de subir des faits, conséquen-
ces des comportements et d'orien-
tations antérieures accumulés sur
lesquels nous ne pourrons plus
revenir.

Notre civilisation industrielle
s'engage dans une passe difficile.
Moralement, elle commence de
douter d'elle-même et de son bon
droit. Matériellement, elle sent des
limites de plus en plus contraignan-
tes à son développement, la
première étant celle de l'énergie
par pétrole interposé. Pourra-t-elle
se libérer à temps de sa dépendan-
ce, sans compromettre sa sécurité
et ses structures économiques et
sociales?

Les questions contradictoires
abondent, rassurantes ou inquié-
tantes. Mais si nous avons changé
de monde en moins de cinquante
ans , nous en changerons certaine-
ment encore une fois au cours du
prochain demi-siècle, en traversant
des zones plus ou moins heureuses
ou faciles. Mais finalement où est le
bonheur de l'homme, dans
l'absence de contraintes ou dans
les limites de moyens et de besoins
mesurés? Montaigne disait que
«l'homme est comm- un ressort
qui va mieux plus il 6b bandé». On
aura encore l'occasion de vérifier la
vérité de cette observation.

Philippe VOISIER

Soutien du Conseil fédéral à la stratégie
mondiale de la conservation de la nature

BERNE (ATS). - Le conseiller fédé-
ral Hurlimann , s'exprimant au nom du
Conseil fédéral , a apporté le soutien
du gouvernement suisse à la campagne
internationale pour une «stratégie
mondiale de la conservation de la
nature », qui réunit plus de 25 pays.
Les buts et les moyens de cette campa-
gne , préparée par l'Union internatio-
nale pour la conservation de la nature
et de ses ressources (UICN), avec la
coopération et l'assistance du pro-
gramme des Nations unies pour l'envi-
ronnement (PNUE) et du World Wil-
dlife Fund (WWF), ont été exposés
lors d'une conférence de presse orga-
nisée mercredi à Berne par le WWF de
Suisse. C'est à cette occasion que s'est

exprimé le chef du département fédé-
ral de l'intérieur.

Après avoir insisté sur «quel ques
éléments du danger qui risque de
compromettre , dans le monde entier ,
les fondements de l'existence de
l'humanité », le conseiller fédéral
Hurlimann a rappelé que la Suisse
n'avait « pas tardé à tirer les consé-
quences de la responsabilité de l'Etat
pour la protection de l'environne-
ment» , l'adoption d'un article consti-
tutionnel sur ce sujet en atteste. « La
nouvelle loi sur la protection de l'envi-
ronnement , qui est maintenant à
l'étude dans les deux Chambres ,
constituera une étape importante de

nos efforts pour la conservation de la
nature », devait encore ajouter
l'orateur , qui a clos son exposé en
soulignant « que la lutte pour la
conservation des fondements de la vie
ne pourra être couronnée de succès
que dans la solidarité et la prise de
conscience d'une communauté de
destin à l'échelon mondial» . .

C'est ainsi que la Suisse a adhéré
notamment à la convention du Conseil
de l'Europe concernant « la protection
de la faune et de la flore sauvages et de
leurs biotopes naturels» ... «La straté-
gie mondiale pour la conservation de
la nature montre le chemin de
l'avenir... ».


