
Contre-offensive israélienne
Implantations juives dans les territoires arabes occupés

Manifestation devant l'ambassade américaine à Tel-Aviv. (Bélino AP)
vaste campagne contre la politique
de Washington au Proche- Orient.

Mardi après-midi, l'unanimité des
membres du gouvernement israélien

La contre-offensive israélienne
s'est déclenchée après les déclara-
tions et rétractations successives
de l'administration Carter à pro-
pos des implantations juives dans
les territoires occupés par Israël.

Le président Carter, qui n'avait
pas reçu en 1976 l'appui générale-
ment jugé déterminant de l'électo-
rat juif, risque de s'être aliéné
pour l'élection de 1980 une bonne
partie de cette communauté améri-
caine, estime-t-on à Jérusalem. Les
organisations juives des Etats-
Unis, a-t-on appris hier, ont tenu à
New-York une assemblée extraor-
dinaire et ont décidé de lancer une

contre la position officielle américaine
avait déjà témoigné du raidissement
d'Israël. La participation américaine
au vote du Conseil de sécurité de
l'ONU, déplorant les implantations is-
raéliennes dans les territoires occupés
«depuis 1967, y compris Jérusalem»,
n'a pas seulement indigné le gouverne-
ment Begin mais l'ensemble de l'opi-
nion publique israélienne.

Pour cette dernière, Jérusalem cons-
titue un sujet tabou. Le secteur orien-
tal arabe de la ville sainte a été annexé
il y a treize ans à la partie occidentale
israélienne. Mais, pour tous les Israé-
liens comme une large partie du peu-
ple juif dans la diaspora, cette anne-
xion est considérée comme une réunifi-
cation, puisque le cessez-le-feu de 1948
avait relégué les lieux saints du ju-
daïsme (le mur des Lamentations)
dans la partie arabe et que le libre ac-
cès n'a été garanti aux juifs que par la
conquête militaire de 1967.

| Suite en page 32

Un républicain inconnu émerge
Elections primaires américaines

M. John Anderson, un presqu'in-
connu de la politique américaine
qui a fait campagne sans bénéfi-
cier des moyens de ses rivaux, est
sorti vainqueur des primaires ré-
publicaines qui se déroulaient
mardi pour la première fois sur la
côte Est des Etats-Unis: le Massa-
chusetts et le Vermont-

Inscrit au parti républicain,
mais ayant peu de choses en
commun avec ses rivaux conserva-
teurs du «Grand Oid Party», le li-
béral John Anderson, représen-
tant de l'Etat de i'Illinois, a réussi
le tour de force de se situer au
même niveau que les favoris de la
course à la présidence du côté ré-

M. John Anderson et sa femme Keke s'adressant à des supporters. (Bélino AP)

publicain. Il se classe à égalité
avec M. George Bush, ancien di-
recteur de la CIA, aux primaires
du Massachusetts, et devient dans
le Vermont l'égal de l'autre grand
espoir des républicains. M. Ronald
Reagan, ancien gouverneur de la
Californie.

} Suite en page 32

Ça devrait gazer...
OPINION 

L histoire se répète? C'est de
la blague I s'écriait un jour Henry
Ford, l'un des plus grands cham-
bardeurs du mode de vie améri-
cain.

Bien placé pour l'affirmer du
reste, lui qui se trouvait aussi
parmi les premiers bénéficiaires
de la distribution du liquide
qu'avait fait jaillir du sol de Penn-
sylvanie un autre pionnier: Edwin
Laurentine Drake, dit le Colonel,
lequel avait fondé la première ex-
ploitation pétrolière industrielle
du monde.

Drake, mort il y a tout juste
cent ans, ne savait pas qu'il se-
rait l'un des principaux artisans
du fantastique essor industriel de
l'Occident et que «son» pétrole
serait un jour l'enjeu de luttes
géopolitiques telles, qu'il faudrait
songer à remplacer la précieuse
boue brunâtre par autre chose,
même dans son propre pays.

Autre chose? Cest la force hy-
draulique, le nucléaire, le char-
bon, le bois, même les ordures et
les déchets industriels, ou encore
bien entendu les moyens énergé-
tiques nouveaux. Outre cette
principale énergie de substitution
du pétrole, son intime associé: le
gaz naturel.

Principale énergie de substitu-
tion car, en Suisse comme dans
les autres pays, quels que soient
les concepts globaux de l'énergie,
la part du gaz devra plus ou
moins doubler d'ici cinq ans, tri-
pler d'ici l'an 2000 I

Entrons-nous dans une nou-
velle dépendance? Commissions
d'études mandatées par les auto-
rités, industrie gazière, nous as-
surent que non. Le gaz naturel
non seulement est une énergie
idéale, rentable, propre, économi-
que même, aussi bien au plan
transport qu'au niveau du
consommateur, mais encore d'im-
portants gisements sont situés
dans les régions auxquels les ré-
seaux suisses peuvent être rac-
cordés sans difficulté.

Le rapport du Conseil commu-
nal au Conseil général de La
Chaux-de-Fonds édité en 1979,
abonde dans ce sens, à l'appui du
raccordement des Montagnes
neuchâteloises au réseau helvéti-

que, entré aujourd'hui sur la voie
de la réalisation.

La capacité non encore utilisée
de nos infrastructures gazières
permet de distribuer des quanti-
tés de gaz de loin supérieures à
celles d'aujourd'hui, donc de faire
face aux besoins. Tandis que les
réserves connues sont immenses
et que beaucoup d'autres gise-
ments restent encore à décou-
vrir...

Un bilan somme toute assez
rassurant. Mais les producteurs
actuels de gaz, ceux qui tiennent
les robinets à l'autre bout des
longs tuyaux, ne risquent-ils pas,
à l'instar de l'Algérie ces jours-ci,
de revoir leurs calculs en se di-
sant qu'il vaut mieux augmenter
les prix avant que d'autres gise-
ments n'entrent en exploitation?

L'histoire du pétrole va-t-elle
se répéter pour le gaz naturel?

Les pronostics basés sur de
très sérieuses études démontrent
le contraire. Succinctement expli-
qué, il y a tout d'abord les con-
trats signés par les importateurs
suisses avec les compagnies pro-
ductrices, qui s'étendent sur de
longues années. Garantie sur les
prix.

A moins qu'un ou deux Etats
ferment les robinets comme l'a
fait l'Iran? L'éventail diversifié
des sources d'approvisionnement
— en partie européennes du res-
te — offre, pour sa part, une ga-
rantie sur la continuité de la four-
niture de gaz. Sans parler des in-
vestissements consentis à chaque
extrémité et tout le long des
conduites, qu'il faut continuer à
rentabiliser.

Et ce qui distingue finalement
l'industrie gazière de l'industrie
pétrolière, c'est précisément la ri-
gidité des moyens de transport:
ces longues conduites enterrées
font qu'il est difficile de changer
de clients, aussi bien que de four-
nisseurs I Les navires métha-
niers? Peu efficaces sur le conti-
nent. On est pratiquement
condamné à s'entendre ! Un élé-
ment additionnel de sécurité pour
le consommateur.

Ça devrait donc gazer pour
longtemps-

Roland CARRERA

Du travail en profondeur
Entretiens Schmidt-Vance à Washington

Le chancelier Schmidt en discussion avec le secrétaire d'Etat américain Vance.
(Bélino AP)

Le chancelier ouest - allemand
Helmut Schmidt a eu mercredi ma-
tin à Washington une première sé-
rie d'entretiens avec le secrétaire
d'Etat américain que M. Cyrus
Vance a qualifié de «très utiles,
constructif s et amicaux».

Le chef de la diplomatie améri-
caine a indiqué à l'issue d'un petit
déjeuner de travail avec le chance-
lier Schmidt que leurs discussions,
«en profondeur», avaient porté sur
«de nombreuses questions d'inté-
rêt commun».
M. Schmidt, qui est arrivé mardi soir

à Washington pour une visite officielle
de 36 heures, était accompagné de M.
Hans Matthoeffer, ministre fédéral
des Finances. Le chancelier a ensuite
eu un entretien avec M. Harold
Brown, secrétaire américain à la Dé-
fense.

En fin de matinée, le chef du gou-
vernement ouest-allemand a eu des
entretiens avec le conseiller du prési-
dent Jimmy Carter pour les affaires
de sécurité nationale, M. Brzezinski.

M. Schmidt a assisté d'autre part à
un déjeuner offert par M. Lane Kirk-
land, président de la Confédération
syndicale américaine AFL-CIO. Dans
l'après-midi, il a eu une longue entre-
vue avec le président Carter, (afp)

Notre supplément spécial

Le Salon de l'auto
ouvre ses portes

Pour désamorcer la crise afghane
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L'Associated Press a appris hier d'un diplomate de haut rang, qui a de-
mandé que son anonymat soit respecté, que les Etats-Unis et l'Union so-
viétique encouragent l'Inde à chercher les moyens de désamorcer la
crise afghane. Des contacts officieux que des diplomates indiens ont eus
ces derniers jours d'une part avec les Américains et d'autre part avec les

Soviétiques, il ressort:

Q L'engagement du conseiller du
président Carter pour les questions de
sécurité, M. Brzezinski, que les Améri-
cains vont réduire la confrontation
pour permettre aux Soviétiques de
commencer à désengager leurs forces.
0 L'assurance des dirigeants sovié-

tiques que le Kremlin est prêt à un re-
trait militaire dès le retour à la stabili-
sation sur la frontière pakistano-af-
ghane et lorsque rinsurrection en Af-
ghanistan ne sera plus fomentée par
des tiers.

- par Arthur GAVSHON-
Il subsiste des difficultés considéra-

bles, notamment l'avenir du gouverne-
ment du président Babrak Karmal qui
- et Moscou lui-même semble le pen-
ser — 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 Washing-
ton, s'est entretenu hier à Londres
avec les responsables de la diplomatie
britannique. Après les contacts de
Washington, que La Nouvelle-Delhi
soupèse soigneusement, un émissaire
indien pourrait aller à Moscou faire
part du souhait américain d'une déses-
calade.

LA POSITION
DE Mme GANDHI

Lundi, le président Karmal, cité par
Radio-Kaboul, a affirmé que les So-
viétiques resteraient jusqu'à ce que
tous les complots contre son régime
soient éliminés. Le même jour, dans
une interview au «Matin de Paris», le
premier ministre indien, Mme Indira
Gandhi, a souligné que les Américains
étaient au moins autant à blâmer que
les Soviétiques en raison de «l'aug-

mentation spectaculaire» de leur pré-
sence dans l'océan Indien.

L'envoyé spécial indien, M. Eric
Gonzalves, a concentré ses efforts sur

t Suite en page 32

Les Etats-Unis et I Union soviétique
favorables à une médiation indienne
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FOOTBALL

Les Coupes
européennes

Lire en page 22

CONSEIL COMMUNAL DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Candidat socialiste
connu

Lire en page 3

COUR D'ASSISES
NEUCHÂTELOISE

Le réquisitoire
Lire en page 9



L'ordinateur, seconde intelligence de l'homme ?
Avenir...

Un ordinateur est fait de «modules» groupés. Celui-ci fait partie d'une installa-
tion destinée à régler automatiquement la circulation dans les rues d'une

grande ville allemande. (Photo Siemens)
Cette ère nouvelle est déjà bien

avancée: pour résoudre un problème
d'une extrême complication et qui
échappe à l'envergure du cerveau hu-
main, on confie toutes les données à
l'ordinateur et on sollicite la réponse.

On a déjà employé ainsi l'ordina-
teur pour résoudre les problèmes de
circulation dans les grandes villes,
pour tenter de diagnostiquer une ma-
ladie peu courante, ou même pour éva-
luer les capacités défensives et offensi-
ves nécessaires pour se garder d'une
agression nucléaire.

L'ordinateur n'est pas par lui-même
une intelligence, mais, bien utilisé, il
constitue un formidable moyen de
faire la synthèse de nombreux facteurs
qu'une intelligence normale ne peut
évaluer en même temps.

Selon un symposium suédois qui
s'est tenu à la fin de l'année dernière,
l'Intelligence Artificielle - c'est-à-dire
des ordinateurs super-intelligents pou-

vant résoudre des problèmes logiques
j dépassant de loin les facultés du cer-
veau humain - est probablement une
réalité imminente et, dans un contexte
stratégique, de telles machines peu-
vent être comparées aux armes nu-
cléaires.

BIENTÔT PARTOUT...
Il n'y a plus moyen de faire machine

arrière et passer des ordinateurs aux
moyens d'informations manuels est
aussi impensable que d'abolir l'alpha-
bet. Il faut surtout contrôler un éven-
tuel mauvais emploi.

La tendance aujourd'hui dans
l'usage des appareils de l'informati-
que, c'est un haut degré de décentrali-
sation, avec un grand nombre de pe-
tits ordinateurs et de terminaux intel-
ligents, un réseau moins étendu de
machines de taille moyenne, et un
nombre croissant de gros ordinateurs,
tous en liaison les uns avec les autres
dans un réseau.

Le coût relativement bas des petits
ordinateurs et leur efficacité font
qu'ils deviendront un jour aussi ordi-
naires que le téléphone ou la radio.

L'ANCETRE MACHINE
C'est en 1946, à l'université de

Pennsylvanie, aux Etats-Unis que
commença à fonctionner la première
calculatrice entièrement électronique:
l'ENIAC pesait trente tonnes et ne
comprenait pas moins de 18.000 tubes
électroniques. Elle a été abandonnée
et git sous un hangar à titre de monu-
ment historique.

Le transistor, simple cristal chimi-
que, a remplacé le tube électronique et
ses servitudes.

Les premières calculatrices électro-
niques utilisaient des milliers de lam-
pes à filaments chaufffants, ce qui ré-
présentait une dépense considérable
d'énergie et un dégagement de chaleur
quasi prohibitif: certaines calculatri-
ces possédaient même une cheminée
d'aération !

DE PLUS EN PLUS PETIT
L'emploi généralisé du transistor,

cristaux de silicium ou de germanium,

Pour éviter les collisions
dans le brouillard

Le Conseil britannique de la recherche
scientifique a accordé une subvention de
45.300 livres sterlings à des savants du
département de physique de l'Université
de Lancaster pour qu'ils mettent au
point un radar miniature destiné à pré-
venir les collisions sur les autoroutes par
temps de brouillard.

Suivant M. Max Lazaras, directeur du
projet, ce dispositif, qui serait monté à
l'avant des véhicules, avertirait le
conducteur de la présence de tout objet
en mouvement ou en stationnement qui
se trouverait devant lui.

Simple et d'un prix de revient réduit,
le dispositif en question se compose es-
sentiellement d'une antenne en forme de
corne qui émet des ondes haute fré-
quence concentrée en un étroit faisceau
par lentille de polythène. La même an-
tenne sert de récepteur lorsque le signal
HF est renvoyé vers elle par un éventuel
obstacle. A partir de ces signaux le dis-
positif donne, grâce à un analyseur de
fréquences, des informations sur la vi-
tesse et la direction de l'objet détecté.
Celles-ci peuvent être transmises au
conducteur par un petit oscilloscope
pour affichage visuel, un organe de trai-
tement numérique, un haut parleur ou
un signal lumineux.

Outre son emploi sur lés véhicules, le
petit radar pourrait aussi être placé à in-
tervalles réguliers dans les bandes d'ar-
rêt d'urgence le long des autoroutes afin
d'avertir la police lorsqu'un véhicule
viendrait s'y garer, (ds)

qui consomment peu de courant, a
permis la création de cerveaux artifi-
ciels ultralégers. De perfectionnement
en perfectionnement, surtout grâce à
la fusée spatiale, au radar, au satellite
artificiel, on en est arrrivé à des élé-
ments électroniques qui ne dépassent
guère la grosseur d'une tête d'épingle
et dont l'efficacité est de beaucoup su-
périeure aux «monstres» d'autrefois.

Un ordinateur classique comprend
notamment un circuit acceptant des
données, qu'on lui transmet par un
clavier, ou par cartes perforées ou
bande magnétique. On introduit ainsi
un «programme» dans la machine; il
constitue une série d'instructions à
exécuter l'une après l'autre pour par-
venir au résultat.

Ces instructions sont rédigées dans
le langage propre à l'ordinateur.

D'autre part l'ordinateur a une mé-
moire, qui conserve les données intro-
duites au préalable (par exemple des
dépêches dans un ordinateur utilisé
par un journal) et les résultats partiels
obtenus en cours de traitement.

Un code permettra de retrouver
avec rapidité exactement ce que l'on
cherche en l'extrayant de ses mémoi-
res, même parmi un nombre énorme
de données.

L'ordinateur travaille aussi à des
calculs de tout genre et possède des
éléments de contrôle grâce auxquels
les calculs sont vérifiés et le pro-
gramme exécuté parfaitement.

Les résultats peuvent se traduire en
clair sur des imprimantes ou des
écrans de télévision, mais aussi sous
forme de cartes perforées ou de ban-
des.

En fait, les emplois de ces merveil-
leuses machines de l'avenir sont prati-
quement illimités.

La seule crainte que l'on peut avoir,
c'est que leur puissance même permet-
tre un usage abusif , contraire aux li-
bertés des citoyens et au droit de ne
pas vivre dans un état de type inquisi-
torial. Mais les responsables sont
conscients de ce danger et lui ont déjà
trouvé des parades techniques. (aJp)

R. Vd.
Entre femmes

Si vous étiez une marchande,
que souhaiteriez-vous vendre ? Ma
question fournit sans doute ma-
tière à réflexion !

«Il faudrait d'abord choisir un
commerce rentable», se disent rai-
sonnablement beaucoup d'entre
nous. Ce n'est pas moi qui leur
donnerais tort. A notre époquee où
l'importance de la rentabilité pré-
vaut souvent sur des considéra-
tions plus humaines, rien d'éton-
nant à cela. Et puis, si l'on veut ou-
vrir une boutique, il s'agit d'être
réaliste, sinon la faillite ne tarde
pas à survenir; à son propre
compte ou non, le métier de ven-
deuse ne s'improvise pas. D'accord

Laissons tomber les comptes,
voulez-vous, pour faire un rêve; le
rêve n'a-t-il pas le pouvoir inesti-
mable de nous ouvrir gratuitement
des portes sur le merveilleux ?
Alors ne nous embarrassons point
de calculs fastidieux.

Si vous étiez une marchande, si
j'étais une marchande... La mar-
chande des quatre-saisons portait
une bien charmante appellation.
Hélas ! elle a disparu des rues où
elle vendait des légumes sur une
voiture à bras. Peut-être un aveu-
gle jouait-il de l'orgue de Barbarie
auprès d'elle; peut-être était-elle
jolie, fraîche aussi comme les pro-
duits de la terre qu'elle proposait à
la clientèle, d'un air avenant, avec
son sourire affable. Il y en avait
sans doute une vieille, ridée comme
une bonne vieille pomme, dont le
doux regard profond, le dos un peu
voûté, les gestes mesurés incitaient
les clientes à l'achat Vendre les
quatre saisons selon leur déroule-
ment immuable, comme si on les te-
nait dans la main, c'était parfois
difficile , dur par mauvais temps,
mais c'était également un beau pe-
tit métier bien vivant.

Quant à moi, j e  me verrais plutôt
marchande de colifichets, de fan-
freluches, de dentelles, autrefois,
bien sûr; j'en porterais sur moi
pour faire l'article... sans réclame,
même sans un mot! Je vendrais
également des peignes de toutes les
couleurs, de toutes les formes, des-
tinés à agrémenter la chevelure, à
y mettre une note de fantaisie. Ils
sont revenus à la mode; j'en ai ac-
quis récemment, par paire, des
bruns ornés de strass, des rouges et

des violets discrètement pailletés,
des beiges plus neutres, grâce aux-
quels j e  crée toutes sortes de coiffu-
res pour mes cheveux longs.

Si j'étais une marchande, j e  se-
rais tentée par les dessous dits...
troublants, dans toutes les teintes
possibles et imaginables à partir
du noir ! A cce propos, il me vient à
l'esprit une petite anecdote: au gre-
nier, j e  suspends ma lessive de tan-
gos, autrement dit de menus cache-
sexe, de bikinis de toutes les cou-
leurs possibles et imaginables, pré-
cisément. Ma petite amie Nicole,
âgée de neuf ans et demi, habite un
appartement à côté du grenier.
Elle m'a déclaré: «Vous avez sus-
pendu votre arc-en-ciel ?«

Je proposerais donc à mes clien-
tes un arc-en-ciel de petites culot-
tes, de vêtements de nuit vaporeux,
de ces longues robes, de ces longs
déshabillés lesquels, pour peu que
notre imagination s'en mêle, nous
mettent dans la peau de Schéhéra-
zade, ou presque, des musettes
courtes, diurnes et nocturnes, mar-
chande de... féminité !

Vendre des bijoux fantaisie,
chers à Coco Chanel, ne me déplai-
rait nullement. Des pendants
d'oreilles, des colliers, des penden-
ti fs, des bracelets, des bagues, des
broches, des ceintures décoratives
amèneraient mes clientes au seuil
du merveilleux, dans un monde illi-
mité de parures brillantes, de co-
quetterie raffinée, de métamorpho-
ses féeriques.

Voudriez-vous être marchande
de fleurs, vivant parmi des sen-
teurs exquises, fraîches ou capiteu-
ses, des boutons prometteurs, des
corolles épanouies de toutes les
couleurs, des verts feuillages,
femme-fleur dans votre boutique de
charme, ou encore marchande de
ballons, de jouets, toujours sur le
seuil de l'enfance ?

En passant par la marchande de
parfums et de produits de beauté
de toutes sortes qui nous aident à
plaire de la tête aux pieds, j'en ar-
rive à la marchande de poissons
dont la voix sonore me rappelle à
une réatité... plus substantielle: la
bonne cuisine entretenant l'amour
et l'amitié. Si les marchandises ne
sont point gratuites, le vrai amour,
la vraie amitié ont la richesse de
la... gratuité ! RADIBOU

Marchandes de...

Journée du jeudi 6 mars 1980, 66e
jour de l'année.

FÊTES À SOUHAITER:
Colette, Nicole, Nicoletta.

PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1976. - Le Canad donne son accord
de principe sur la levée des mesures
interdisant toute aide à l'Inde dans
le domaine nucléaire.
1975. - Raid terroriste sur un hôtel
de Tel Aviv: 14 morts.
1972. - Un attentat fait 52 blessés
sur un parking de Belfast.
1970. - Alexandre Dubcek, ancien
chef du parti communiste tchèque,
est exclu du parti.
1965. - Le Département américain
de la défense annonce que 3500 ma-
rines sont envoyés au Sud-Viet-
nam.
1946. — Le Vietnam devient l'un
des trois Etats associés de la Fédé-
ration indochinoise.

ILS SONT NÉS UN 6 MARS:
Michel-Ange (1475-1564); Eliza-
beth Barret Browning, poétesse
anglaise (1806-1861).
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Si une admiration déplacée marque
de l'imbécillité, une critique affectée
marque un vice de caractère. Exposez-
vous plutôt à paraître un peu bête que
méchant.

Diderot

Pensée

Résultat de l'enquête No 8 de la
Radio-Télévision romande.

1: Another Brick in the Wall (Pink
Floyd). 2. You can do it (Al Hudson).
3. Nicolas (Sylvie Vartan)*. 4. Rapers
Delight (Sugarhill Gang)**. 5. Ma
gueule (Johnny Hallyday). 6. Message
in a Bottle (Police)*. 7. Get up and
Boogie (Freddie James). 8. Tchoo
Tchoo (Karen Cheryl). 9. Ladies
Night (Koll and the Gang)*. 10.
Gangsters (The Specials)*. 11. Spider-
man (Peter Griffon). 12. J'm'en ba-
lance (Hervé Vilard). 13. Ça va (Jean
Falissard). 14. Je ne suis pas mort, je
dors (Michel Sardou)*. 15. The Plastic
Age (Buggles)**. 16. Rise (Christian
Morin). 17. Locomotion (Ritz). 18.
Crazy little thing called Love
(Queen)*. 19. 1 hâve a Dream (Abba).
20. Manureva (Alain Chamfort).

* = En hausse cette semaine.
** = Nouveaux venus.

Hit Parade

Après les Etats-Unis et l'Allemagne,
la Suisse est dotée à son tour d'un té-
léphone pour sourds, agréé par les
PTT. C'est le «téléscrit» dont les pre-
mières études ont été menées par le re-
gretté pasteur Denis Mermod et les
fournisseurs intéressés.

Un ingénieur zurichois, fils de pa-
rents sourds, a mis au point le proto-
type suisse commercialisé depuis quel-
ques mois. Un club féminin de Genève
vient d'offrir quatre de ces appareils
au Centre de rencontre pour sourds, et
un quotidien de la place propose de
faire campagne pour offrir d'autres
appareils. Chaque appareil coûte 1500
francs et l'on imagine la satisfaction
des sourds qui peuvent se familiariser
avec leur usage avant de s'en procurer
eux-mêmes, (spp)

Téléphones pour sourds à
l'essai à Genève

A la Galerie du Club 44,

Avons-nous des souvenirs très pré-
cis des toiles qu'exposait Battaglia, ne
fût-ce qu'à La Chaux-de-Fonds, en 57,
58, 59, 61 ? Nous n'en jugerions pas,
notre regard sur la peinture étant
presque toujours instantané. Ce qui
présente des avantages et des inconvé-
nients: les premiers, c'est que vous
avez la vision neuve d'une œuvre qui
l'est aussi; les seconds, c'est que vous
ne pouvez établir que des comparai-
sons fugitives et assez incertaines.

Mieux vaut vous fier, finalement, à
la mémoire des autres, et pour cela
nous avons eu d'une part le conseiller
culturel du Club 44, Gaston Benoît,
qui félicita notre hôte d'avoir en quel-
que sorte trouvé son style bien à lui,
dans lequel il se meut comme poisson
dans l'eau, et Raymond Droz, qui dé-
crivit sa pérégrination et finalement
son arrivée dans la sérénité. Et c'est
vrai.

Pour autant que l'on puisse d'ail-
leurs dire qu'un homme de cinquante
ans ait atteint le bout de son voyage à
travers la ou les formes, la ou les cou-
leurs, enfin la composition. Il n'en
reste pas moins que, pour l'instant, ces
remarques sont justes et salutaires:
Lucio nous donne aujourd'hui un iti-
néraire de plénitude qui nous convainc
absolument.

La merveille, ce sont les matériaux
de base: la toile, la couleur, la manière
de les préparer. Le professeur Ezia
Gavazza, historien d'art de l'Univer-
sité de Gênes, dit justement que «le
sujet même de la peinture est le ta-
bleau vu non dans sa réalité d'objet
dimensionnel, mais dans les compo-
santes de sa structure au niveau de

. . -.k,',: ::,,.,...:,, :,i. __ ..]
Quand tout à coup. Battaglia met

un rond, ou un cercle, dans sa toile tel-
lement rigoureuse que l'on risquerait
d'oublier la verdeur, la richesse, la sen-
sualité toute italiennes de sa couleur,
c'est dans un dessein précis. Nous ne
parvenons pas à sortir de ce ciel ro-
main, nous pourrions répéter ici les
vers du «Cimetière marin» de Paul
Valéry: «Je hume ici ma future fumée,
et le ciel chante à l'âme consumée, le
changement des rives en rumeurs».
Ici, en effet, tout est rumeur, mais ru-
meurs intérieures. J. M. N.

l'espace, du signe et de la couleur». Or
la ligne médiane (ou à peu près), si-
nueuse, signifiante, que Battaglia in-
troduit dans la quasi-totalité de ses
toiles, à notre avis, leur donne leur vo-
lume, leur espace précisément, et nous
rend perceptibles les vibrations pro-
fondes de la matière colorée. Celle-ci
est, disons-le, splendide. Il y a une
toile noire (il s'agit d'acrylique, tech-
nique dont il joue avec bonheur pour
conquérir les sonorités les plus mélo-
dieuses et profondes) et une autre
grise, toutes les deux véritablement
enchantées et enchanteresses, naturel-
lement. Mais on ne peut parvenir à
une telle plénitude sans profondément
réfléchir aux moyens de construire, et
précisément cette verticale (toujours
en quelque sorte, puisqu'elle est
courbe et d'épaisseur, de largeur di-
verses) fixe très exactement la compo-
sition.

Malgré les apparences qu'une vue
trop rapide de la chose regardée pour-
rait laisser supposer, il y a dans cha-
cune de ces toiles une histoire propre,
et si l'on peut parler «des» tableaux
d'une exposition, ce sera de chacun
pour soi. ,

Lucio Battaglia ou la bataille pour la sérénité



On ne badine plus avec la drogue
Au Tribunal correctionnel

«Les menus du Tribunal correctionnel ne sont guère variés. Une fois de
plus, nous voilà confrontés avec le problème de la drogue». Ainsi s'est
exprimé le substitut du procureur général, M. Daniel Landry au cours de
l'audience qui s'est tenue hier matin à l'Hôtel de Ville et qui a vu
comparaître devant la just ice deux jeunes de 20 et 26 ans qui ont en-
freint la législation fédérale sur les stupéfiants. Le Tribunal correctionnel
du district de La Chaux-de-Fonds a pratiquement suivi les réquisitions du
ministère public et a condamné M. F. à douze mois d'emprisonnement

et M. B. à dix mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans.

Autant M. F. que M. B. se sont ren-
dus coupables d'un trafic de drogue
relativement grave: les faits remon-
tent à 1978 et 1979 - parce qu'à cette
époque, faute d'avoir un emploi sta-
ble, ils ont manqué de moyens finan-
ciers. Tous deux sont des êtres actuel-
lement mal dans leur peau, qui éprou-
vent beaucoup de peine à s'intégrer
dans notre société. Pour eux malheu-

reusement, la drogue a été en quelque
sorte la solution de facilité. Pour M.
F., le trafic dont il s'est rendu coupa-
ble, pour son propre compte ou le
compte de tierces personnes, a porté
sur 165 grammes de haschisch et de
marijuana et huit grammes de mor-
phine. Quant à M. B., outre des vols
commis dans une grande surface de la
ville, on lui reproche d'avoir vendu 50

grammes de haschisch, 4 grammes de
morphine et 3 grammes de brown su-
gar. Tous les faits et délits ont été ad-
mis par les deux prévenus qui, au
cours de l'audience, se sont déclarés
prêts à retrouver le droit chemin.
Dans son réquisitoire, M. Blaser a mis
en exergue la gravité des deux cas.
Pour M. F., il a déclaré qu'il fallait

Composition du tribunal
Président: M. Fredy Boand
Jurés: Mme Marguerite Greub

et M. Henri-Robert Guy
Ministère public: M. Daniel Bla-

ser
Greffier: M. Rémy Voirol.

agir avec fermeté. «En mai 1979, nous
lui avons accordé une dernière chance
en le condamnant à trois mois d'em-
prisonnement avec sursis pour les mê-
mes infractions. Pendant le délai
d'épreuve, il a récidivé, raison pour la-
quelle je requiers une peine de douze
mois d'emprisonnement sans sursis.»

Pour M. B., si les faits qui lui sont
reprochés sont à peu de choses près
analogues à ceux de M. F., le substitut
du procureur général a émis le souhait
de lui donner une dernière chance
puisque c'est la première fois qu'il
comparaissait devant la justice pour
infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants. Il a requis dix mois d'empri-
sonnement avec sursis.

Le défenseur de M. F. demanda au
tribunal de se montrer une ultime fois
clément. «Depuis une quinzaine de
jours, mon client est père d'un fils, un
enfant qui semble avoir changé, stabi-
lisé sa vie».

Le mandataire de M. B. a pour sa
part demandé une réduction sensible
de la peine demandée par le ministère
public. Finalement donc ce dernier a
été suivi dans ses conclusions par le
tribunal. Outre les jours de prison
auxquels ils ont été condamnés (M.B.
a bénéficié du sursis), les deux préve-
nus devront payer une dévolution à
l'Etat: 960 fr. pour Mf, F. et 6150 fr.
pour M. B. A relever encpre que le Tri-,
bunal, qui était présidé par M. Fredy
Boand, a ordonné pour M. F. son ar- 1
restation immédiate et a révoqué le
sursis qui lui avait été accordé en mai
1979. Enfin contre M. B., il a décidé de
le soumettre à unrpatronage, assorti
de règles strictes dp conduite, à savoir
un emploi et un domicile fixe. Ils de-
vront encore respectivement payer
700 et 600 francs pour les frais de la
cause.

Michel DERUNS

Première à la Caisserie de la Fiaz
1300 kilos, 10 mètres de long, 1,60 mètre de haut telles sont les caractéristi-

ques de cette caisse en bois créée il y a quelques jours par la Caisserie de la Fiaz.
Conçue d'une seule pièce, elle est destinée à recevoir une balance fabriquée par
la maison Haesler Frères à Colombier et qui doit être expédiée prochainement
dans une entreprise de cimenterie d'Amérique du Sud.

C'est la première fois que la caisserie de la Fiaz, qui occupe actuellement 3
personnes, réalise une si grosse pièce.

(photo Bernard )

Des préparatifs fiévreux pour le roi Carnaval
Quartier de la place Dubois

Dans le quartier de la place Dubois,
c'est reparti pour le Carnaval; la
grande fête est fixée au 8 mars et di-
vers groupes sont dans une fièvre de
préparation depuis quelque temps
déjà.

Dans les grandes lignes, la fête se
déroulera pareillement à l'année der-
nière, mais pour les préparatifs déjà,
l'écho s'annonce plus large. En effet ,
des dizaines d'enfants se sont activés
à la mise au point de leur déguisement
ou de leur masque durant les trois
derniers mercredis après-midi; ils ont
pu bénéficier d'aide et de locaux à la
Ferme Gallet, au Centre de rencontre,
à l'Atelier d'expression de la rue
Fritz-Courvoisier; et à la librairie La
Plume; d'autre part, le Centre IMC,
quelques jardins d'enfants et des clas-
ses primaires, entre autres, ont de leur
côté mené le même travail.

j Cet élargissement, autant des grou-
pes et organisations participants que
du public enfantin, démontre que la
tradition retrouvée s'implantera cer-
tainement. Mais les adultes qui ont
lancé le mouvement, en particulier les
habitants du quartier, souhaitent que
l'initiative vienne des enfants et que la
fête devienne coutume informelle,
comme par le passé.

UNE JOURNÉE DE FOLIE
Tous les enfants de la ville sont

donc invités à venir se défouler sa-
medi prochain en cette journée de fête
qui devrait marquer symboliquement
la f i n  de l'hiver. Et même si quelques
giboulées nous arrivent encore, ces
instants de fol le  gaîté nous permet-
tront de les affronter ensuite plus se-
reinement.

Le programme s'adresse donc aux
jeunes mais les adultes sont priés de
participer également, et d'ailleurs ils
trouveront sur la place Dubois du ma-
tériel de grimage qui pourrait leur
permettre d'effacer leur âge et d'enter-
rer leur sérieux.

Rendez-vous est donné aux petits
amateurs dans les lieux de prépara-
tion, soit Ferme Gallet, Centre de ren-
contre, La Plume, Atelier rue Fritz-
Courvoisier. Pour les autres qui au-
ront eu l'initiative personnelle de se
déguiser ou ceux qu'une maman aura
quelque peu aidés, ils peuvent se ren-
dre à 11 heures à la place des Lilas,
(anciennement Guillaume Tell) et re-
trouver la bande costumée pour se
préparer à envahir le marché et y  se-
mer une superbe pa nique.

Du moins, c'est le souhait ! Un dî-
ner canadien (ne pas oublier donc de

se munir de son pique-nique) réunira
tout le monde le temps du repas au
Centre de rencontre, Serre 12, et en
début d'après-midi, les fantômes, ani-
maux, guignols et autres bizarres hu-
mains, s'éparpilleront dans le quar-
tier à l'assaut des étages et des appar-
tements. Ils viendront se faire voir et
admirer, amuseront et distribueront
les billets de loterie permettant de dé-
signer le chanceux qui allumera le
Bonhomme hiver.

Ils feront certes force bruit — on
nous a prévenu que cette année l'ac-
cent a été mis sur le charivari qui sera
perfectionné — et la fanfare  du quar-
tier participera très activement.

Une animation générale se dérou-
lera à la place Dubois et il ne reste
qu'à espérer un temps clément.

Et la f in de la fê te, vers 16 heures,
sera marquée par le feu mis au Bon-
homme hiver. Les commerçants de la
place, l'association du quartier, seront
aussi de la partie et il y  aura de quoi
se réchauffer et se restaurer quelque
peu.

Rappelons que le périmètre défini
se situe entre les rues de la Balance,
du Versoix , de La Charrière, du Ma-
rais et du Collège. Il n'est plus néces-
saire de demander la compréhension
des gens de cette zone, mais il de-
meure important que toute la ville
vienne s'associer à cette manifestation
très sympathique. Et que les enfants
qui n'ont encore rien préparé se jet-
tent en hâte sur les malles des gre-
niers et sur les cartons à jeter pour fa-
briquer ce héros ou ce personnage à
investir pour un jour d'un souffle de
vrai défoulement, (ib)

Tombée de l'album...

Photo No 4

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

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 30.

Pour remplacer M. Maurice Payot

Réunie hier soir en assemblée
générale en présence de quelque
nonante membres, la section lo-
cale du parti socialiste a désigné
son candidat qui devrait en prin-
cipe être appelé à remplacer M.
Maurice Payot, président de la
ville. Ce dernier en effet a décidé
de ne plus se présenter aux pro-
chaines élections communales qui
auront lieu les 10 et 11 mai pro-
chain. Elle a désigné M. Charles-
Henri Augsburger qui, au vote se-
cret, l'a emporté face à M. Jean-
Marie Boichat. M. Augsburger,
qui s'était présenté devant l'as-
semblée du parti en 1972 et 1976
où il avait échoué respectivement
contre MM. Claude Robert et
Francis Matthey, est âgé de 37
ans. Licencié en sciences-écono-
miques, il occupe les fonctions de
chancelier communal depuis le
1er septembre 1968. Il a d'autre
part été à la tête du Service éco-
nomique de la ville depuis la date

de sa création en 1971. Il siège ac-
tuellement, dans les rangs socia-
listes, au Grand Conseil neuchâte-
lois. A relever enfin qu'il sera pré-
senté sur la liste du parti socia-
liste soumise aux électeurs et
électrices en mai prochain.

Au cours de cette réunion, tou-
jours au bulletin secret, l'assem-
blée du ps a renouvelé sa con-
fiance au conseiller communal
Francis Matthey qui depuis qua-
tre ans, a assumé la responsabi-
lité de l'instruction publique, de
la police, de la défense contre l'in-
cendie, de la protection civile, de
l'Office du travail et du Service
d'hygiène.

L'assemblée a encore pris la dé-
cision de présenter au prochain
congrès cantonal, la candidature
de Jean-Martin Mônsch, vice-
chancelier, à la présidence du
Parti socialiste neuchâtelois.

M. D.

Les socialistes ont désigné leur candidat

||iii|||iïi:
Salle de musique: L'orchestre du Conserva-

toire et H. Cuénod, ténor.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 à 18 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h.,14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie du Manoir: expos, peintures Bara-

telli, 15-19 h.
Club 44: expos. L. Battaglia, 18-20 h. 30.
La Plume: expos. Alain Nicolet.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's-Bar: Discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

22 22 89.
Ludothèque: Serre 3, 16-18 h.
Centre Rencontre : 16-18 h., 20-22 h. 30.
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23, lundi -

vendredi 14-17 h.

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, pplice locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

SPA: tél. 23 58 82 et 22 63 43.
Protection suisse des animaux: tél. 23 17 40

ou (038) 53 33 49.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

23 52 42 et 31 74 35.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 20.

MtilSiîiill
N.B.: Les dates indiquées dans cette ru-
brique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celle de son enregistrement
par l'Office d'état civil.

MERCREDI 27 FÉVRIER 1980
ET JEUDI 28 FÉVRIER 1980
Naissances

Romero, Javier, fils de Carlos et de
Lucia, née Rodriguez. - Serafini, So-
nia , fille de Adelio et de Domenica,
née Caporale. - Duscher, Yann, fils de
Gérard Raymond et de Martine Yo-
lande, née Liechti. - Noirjean, Mela-
nie, fille de Hubert Roger Justin et de
Yolande Claude Berthilde, née Cattin.
- Erni, Lauriane Sarah, file de Pierre-

Marcel et de Christine Geneviève, née
Desvard.

Promesses de mariage
Crivelli, Christian Marie Serge et

Marchand, Denise Hélène Marcelle.

VENDREDI 29 FÉVRIER 1980
Promesses de mariage:

Morandi Marc Gérard, et Béguelin
Evelyne.
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(Réponse à M. A. Cattin, Le Locle,
«Tribune libre» du 1er février).

Point n'est besoin d'une immense
compréhension pour imaginer les gra-
ves séquelles d'une morsure de chien
sur une fillette de cinq ans. De là à
établir des principes à partir d'une ex-
ception, il n'y a que l 'intolérance pour
franchir ce pas. La solitude, ce mal de
notre société, fruit  du manque de
temps car la télévision, les pots avec
les amis ou l'apéro au club, ne permet-
tent plus une qualité d'échange dispa-
rue. Dans l'attachement d'une bête il
n'y a pas de différence pour un être
jeune ou vieux, beau ou laid, riche ou
pauvre, aucune servitude à la condi-
tion sociale, aucune prostitution au
pouvoir et encore heureusement rien
de synthétique. Ce qui est gênant dans
votre point de vue, c'est que vous jetez
l'enfant du prochain avec l'eau du
bain !

Danielle Kaltenrieder
La Chaux-de-Fonds

Morsure et exception

PATINOIRE DES MÉLÈZES

Ce soir à 20 h.
FINALE DE PROMOTION

Ire LIGUE

Les Joux-Derrière
Vallée de Joux

Les poulains de l'entraîneur R.
Pelletier attendent vos encourage-
ments, venez en masse les soutenir
pour ce

MATCH CAPITAL
P 5943

Ce soir à 20 h. 15

Fauré - Satie - Debussy
H. Cuénod - R. Faller

Orchestre du Conservatoire
P4889

Ce soir à 20 h.

GRAND
LOTO
Club des lutteurs
à l'Ancien Stand

P 5151
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'is2s*'lW et particuliers "̂"*"*-»jp

Ferblanterie \
Paratonnerre _ m
R. NIEDERHAUSER 31 5Q fk *% W
Concorde 53 - Jaluse 29 «#¦ «*# V«# ¦

ANDRÉ BUBLOZ 3
Concessionnaire téléphone V
Installations téléphone - «%_i m mn m m mtélédiffusion - horloges et signaux <J CC MA \
Etangs 16 «J I J J 4»f 1

Installation sanitaire - Ferblanterie %
Couverture - Etanchéité \

%azy ,îmm' 31 2439 #
Electricité générale B
Vente - Installations M
ROGER BERGER Of OA ££. #
Daniel-JeanRichard 25 «J I JU OU |

Plâfrerie - Peinture - Papiers peints ffl
Plafonds suspendus - Enseignes V
CLAUDE JEANNERET ^117 Al |
suce, de Becker & Co - Envers 39 «Jl «J# v l  1

Installation sanitaire M
Electricité - Gaz m
SERVICES INDUSTRIELS «Jf # <* # 

 ̂ \magasin M.-A.-Calame 10. 31 47 22 «3 I Où U«J %

Achat - Débarras vieux ménages H
EMILE SCHNEGG *%*% _£  if*) 1Meubles anciens - Balance-10 a JLJL iffj 4_fa MLa Chaux-de-Fonds © privé 31 64 50 ¦

Installations chauffage central '¦!

PIERRE-ALAIN BENOIT <JZ f *| AJ| 1
2405 La Chaux-du-Milieu JO i_a #4 1

coup de téléphone suffît
/ \

j ^ T̂%  ̂ H 
offre spéciale

Jf Fraîcheur ijà ËJÊ fik Bâ A IA J& ««

MUI*) DdlMllV9MI|- Choux-fliurs
\ IW_T# 1er choix "M ||i| d'Italie

f raîcheur MIGROS 0̂^̂  H |€#W
"""̂  le kilo B |

fraîcheur _____Sfi______fi_t - HBIB JPSBfff^fc
proverbiale _ ___ÉÉl!l _S *'"¦ lOi l MM œ 7'_lT^ _̂» le kilo J

rftj f f_\  J_ffvfS^_Pv^S_nB 1 il L IV P _B \ W _ t ^  -_ij?:'-l_g———"̂ "— ¦__—__—— -̂
S yfr L> _̂__i-t_ 3̂B LL^̂ ^UMb̂ ^̂ l

jt-^^r^^^^X Restaurant
. ̂ ^^^^^^̂ \ des 

Chasseurs 

î

_^*a_-j _̂ f_r Famille CHATAGNY

VENDREDI ET SAMEDI

BOUILLABAISSE
ET TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS À LA CARTE

Veuillez réserver svp., tél. (039) 31 45 98

HÔPITAL DU LOCLE
engage '

2 aides-infirmières
pour les services de chirurgie et de médecine avec si possible, expérience
hospitalière.
Entrée en service: 1er avril ou 1er mai.
Faire offre à la direction de l'Hôpital. Pour premiers contacts, téléphoner
à l'infirmière-chef ou à l'administrateur.

î Tél. (039) 31 52 52

; Dr Roland Jeanneret La Brévine
| absent du 8.3.80 au 24.3.80

pour cause de déménagement

Ouverture du cabinet médical
à la rue du Progrès 39
au Locle, le 24.3.1980

Reprise des consultations à La Brévine le 24.3.1980
: Consultations sur rendez-vous au No de tél. 039/31 14 17

On cherche au Locle

coiffeuse
pour tout de suite ou date à convenir.
Tél. (039) 31 57 17.

A VENDRE AU LOCLE

belle maison familiale
! avec confort. Excellent état d'entretien. Situation de
! premier ordre. ¦ -. - -'.m: - r - y

Libre pour le printemps' 1980. •«< àifiVb i_v _•_#£&_:' i

Ecrire sous chiffre No 91-144, aux Annonces Suis-
• ses SA « ASSA », 2301 La Chaux-de-Fonds.

A REMETTRE AU LOCLE

BOUCHERIE
j ENTIÈREMENT AGENCÉE AVEC SALOIR

ET FUMOIR
! Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Alain Matthey, Le Locle - Tél. (039) 31 10 92

Restaurant
du Doubs

LES BRENETS • Tél. (039) 3210 91

VENDREDI à 20 h.

GRAND MATCH
AU COCHON
— Collation chaude —

A louer
au Locle
Appartement 3 pièces
sans confort, en plein centre de
ville, Fr. 84.— Libre tout de suite.

\ Appartement 3 pièces
moderne, rénové, ensoleillé, rue du ;;
Collège. Fr. 320.—, y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 3V_ pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
ensoleillé, quartier des Girardet,
Fr. 479.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

-FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle - Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53

A louer aux PONTS-DE-MARTEL

APPARTEMENT 3 PIECES
WC, douche, calorifère mazout relié à ci-
terne. Garage et jardin. Loyer Fr. 240.—.
Tél. (039) 37 16 70.

Le Corbusier 16 à louer:
Immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie.

Studio
Fr. 225.— y compris les charges.

Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
Fr. 396.— y compris les charges.

Libre tout de suite.
i Eventuellement
1 GARAGE à disposition.

Fiduciaire J. & C. Jacot
Envers 47 - Le Locle

Tél. (039) 31 23 53

À VENDRE

ÉTAGÈRES
en bois et

ÉTAGÈRES
métalliques.
Urgent.
Garage CURTI
Station du Doubs
2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 16 16.

Couturière
diplômée, cherche
travail à la demi-
journée.

Tél. (039) 3144 89

AQUARIUM
2 m. de long et
football de restau-
rant, à vendre.
Tél. (039) 31 16 61.

A LOUER
AU LOCLE
dès le 1er avril ou
date à convenir

appartement
de 3 pièces
bains, WC séparés,
chauffage général.
S'adresser: Claude
Jeanneret, Envers
39, Le Locle.
Tél. (039) 3137 61

PubGdté
intensive -
Publicité

par
annonces.

LOGEMENT
à louer, Girardet 23,
Le Locle, 3 pièces,
chauffé, Coditel.
Fr. 302.— charges
comprises.
Tél. (039) 31 16 61.
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Pour un ambitieux projet
Collaboration La Mouette - Les Sentiers du Doubs

Un contact constructif et sympathique entre les comités des deux sociétés
intéressées à la remise en valeur du moulin de la Charbonnière.

Nous avions évoqué il y a quelque
temps l'ambitieux projet caressé par
La Mouette de retirer du Doubs et re-
mettre en valeur les admirables meu-
les du moulin de la Charbonnière.

Cet important travail nécessite une
préparation minutieuse et c'est dans
cette optique que quelques membres
du comité, avec à leur tête le président
M. Jacques Vuillemin, ont rencontré
récemment, à Grand-Combe-des-Bois,
une délégation du comité de la section
de Charquemont des Sentiers du
Doubs, MM. Charles Perrot, prési-
dent, François Boinay, vice-président
et Christian Domon, secrétaire. M.
Marcel Garin, professeur au Locle,
passionné et grand connaisseur des
anciens moulins, l'une des chevilles-
ouvrières de la restauration des mou-
lins du Col-des-Roches, assistait égale-
ment à cette séance.

La collaboration entre les deux so-
ciétés avait été ébauchée lors de la
réunion de la Roche-aux-Chevaux, elle
est maintenant devenue effective.

IDENTITÉ DE VUES
Les deux sociétés ont la même opti-

que en ce qui concerne la remise en va-
leur du site de la Charbonnière, situé
sur le chemin pédestre qui fait partie
du réseau HoÙande-Mécliterranée. A
cet effet , la section de Charquemont
des Sentiers du Doubs avait obtenu il
y a quelques années déjà une autorisa-

tion en bonne et due forme du proprié-
taire des lieux pour sortir les meules
du lit de la rivière. Il lui manquait le
matériel technique que La Mouette lui
apportera. La réalisation de cette en-
treprise est donc en bonne voie. Lors
de la réunion de la semaine dernière,
les grandes lignes de cette opération
ont été définies et il a été décidé de se
retrouver sur place le 27 avril pour al-
ler plus avant dans la préparation
technique.

DEUX ÉTAPES
Il a été décidé tout d'abord de

conserver les meules qui par ailleurs
représentent un grand intérêt sur le
plan historique, à l'endroit même où
elles étaient utilisées. Il est apparu en
effet peu satisfaisant de les placer
dans un musée. Une première étape
des travaux consistera donc à haler ces
imposants blocs de pierre sur un re-
plat situé juste au-dessus de la rive.

Une deuxième étape, beaucoup plus
importante encore est envisagée: la re-
construction, partielle du moins, de
l'ancien moulin et de l'habitation, en
utilisant les magnifiques pierres de
taille qui jonchent le sol à proximité
immédiate. C'est là une entreprise de
grande envergure, qui nécessitera du
temps et des volontaires. Mais vu l'at-
tachement des membres des deux so-
ciétés au patrimoine de la région, nul
doute que ce projet n'est pas utopique.

Les meules seraient alors mises à
l'emplacement même où elles fonc-
tionnaient et l'endroit pourrait consti-
tuer un abri pour les promeneurs en
plus de l'attrait qu'il représenterait
pour la région.
QUI POSSÈDE
DES ILLUSTRATIONS?

Pour mener à bien ce travail, il sera
indispensable de posséder des illustra-
tion du moulin de la Charbonnière.
Un appel est donc lancé à toute per-
sonne qui pourrait fournir de tels do-
cuments et qui peut s'adresser au pré-
sident de l'une ou l'autre société.

Afin de préserver ces précieux vesti-
ges du passé, la société française a en-
trepris les démarches afin de faire
classer la Charbonnière monument

historique et du même coup solliciter
les subventions permettant de mener
à bien cette opération sans trop avoir
recours aux caisses des deux sociétés
dont les membres seront déjà appelés
à fournir un important travail béné-
vole. Un travail qui, en cette année du
patrimoine, devrait redonner à un site
des rives du Doubs un attrait tout
particulier.

La Mouette et Les Sentiers du
Doubs ont en tout cas démontré une
ferme volonté de mener à terme leur
projet commun, qui sera évoqué no-
tamment lors de l'assemblée de la pre-
mière nommée, vendredi soir au Crêt-
du-Locle. Une occasion est ainsi don-
née à tous les sympathisants de ces
deux dynamiques groupements de dé-
montrer que leur attachement ne se li-
mite pas au paiement, bienvenu par
ailleurs, d'une cotisation ! (texte et

photo dn)

Belle réussite de la soirée de la chorale
Aux Ponts-de-Martel

La société de chant l'Echo de la
Montagne conviait récemment la
population à sa soirée annuelle.
Cette manifestation voyait un pro-
gramme riche et varié. En pre-
mière partie une large place était
faite à la musique par l'interpréta-
tion de six chants. Pour la suite de
la veillée, la parole était au groupe
théâtral «Les Compagnons du
Bourg» de Valangin. Buvette, tom-
bola et ice créant, il y avait égale-
ment tout ce qu'il faut pour meu-
bler l'entracte.

M. Michel Vermot, président de
la société donna quelques préci-
sions sur le déroulement de la soi-
rée et souhaita la bienvenue au pu-
blic Un public que l'on aurait aimé
voir plus nombreux pour la qualité
du spectacle présenté.

Sous la direction de M. Grossenba-
cher, les chanteurs se sont donc pro-
duits à six reprises. La société est heu-
reuse d'avoir pu trouver un directeur
compétent pour remplacer M. Jean
Thiébaud qui avait donné durant de
nombreuses années le meilleur de lui-
même.

L'Echo de la Montagne a connu une
fin d'année 1978 assez pénible, mais
elle s'est bien reprise et elle a trouvé
son second souffle. C'est une bonne
nouvelle pour les mélomanes et pour
tous ceux que la vie locale intéresse.

Les chants ont été exécutés avec
précision et une recherche dans les
nuances de bon goût.

LA PARTIE LITTÉRAIRE
Après un bis réclamé sur le «Meli-

melo» de Joseph Bovet, la scène est
mise à la disposition des acteurs qui
jouent «A vos souhaite» une comédie
en trois actes de Pierre Chesnot. La

L'Echo de la Montagne

mort d'un écrivain connu et fortuné
est constatée par un médecin. Alors
que le certificat d'inhumer a été déli-
vré, le mort se réveille et éternue à la
stupéfaction de l'épouse, une coquette
40 ans plus jeune, du médecin, un pro-
fesseur fort connu et réputé et du gen-
dre lequel comptait sur l'héritage pour
refaire surface... Alors l'intrigue se
noue. Il ne faut pas que la «résurrec-
tion» se sache, cela ruinerait le beau-
fils, la réputation du professeur et les
amours tumultueuses de la jeune
épouse.

Tout est bon pour que la cérémonie
funèbre ait tout de même lieu, même
si le cercueil est vide. Parmi la maison-
née il n'y a que la vieille servante,
Louise, qui pleure le brave homme.
Chacun essaye, par tous les moyens, à
la faire passer pour folle lorsqu'elle af-
firme que son maître est encore vi-
vant.

Au début du troisième acte, c'est la
panique... Les pompes funèbres arri-
vent pour embarquer le corps alors
que l'on vient de s'apercevoir que
«Monsieur» n'est plus dans son Ut. Le
gendre retient le représentant des
pompes funèbres le plus longtemps

possible avant de le laisser pénétrer
dans la chambre du mort. Et, nouvelle
bombe, le corps repose bien dans le ht
et l'intéressé est bien mort. Il est entré
et sorti par la petite porte et personne
ne l'a vu, si ce n'est un journaliste qui
fait une déclaration à la radio. Un
coup de téléphone du notaire remet
tout en place. Avant de venir mourir
définitivement dans son Ut, l'écrivain
a changé ses dispositions testamentai-

I res et il déshérite,sa fille et sa femme
au profit de la servante, Louise...

Cette comédie jouée sur un rythme
soutenu et par des acteurs, certes
amateurs, mais d'un bon niveau a en-
chanté le pubUc. Cette équipe des
Compagnons du Bourg est fort sym-
pathique et eUe peut voir l'avenir avec
optimisme car elle compte des person-
nes tout à fait à la hauteur.

(texte et photo ff)

Succès du concours de ski de la jeunesse
A La Chaux-du-Milieu

Le traditionnel concours de ski de la
jeunesse s'est déroulé dimanche der-
nier, sous un soleil radieux. Très bien
organisé et doté d'un remarquable pa-
villon de prix, grâce à la générosité de
la population, ce concours a obtenu un
nouveau et franc succès.

LES RÉSULTATS DU
CONCOURS DE FOND

Cat. mixte 1973-1974: 1. Aline Si-
mon-Vermot 4'27; 2. Jacques KoUy
4'29; 3. Mathias SaisseUn 4'55.

Filles 1970-71: 1. Viviane Robert
6'56; 2. Céline Robert 7'20; 3. Jocelyne
OppUger 7'45.

Filles 1967-69: 1. Viviane Robert
6'20; 2. Anne-Claude Sauser 6'32; 3.
Martine Sauser 6'49.

Garçons 1971-72: 1. Jean-Maurice

Benoît 6'46; 2. François Buchs 7'41; 3.
Christophe Simon-Vermot 8'6.

Garçons 1969-70: 1. David Rosse-
let 13'41; 2. Didier Benoît 14'57; 3.
Alain Haldimann 16'26.

Garçons 1966-68: 1. Martial Rosse-
let 11'48; 2. Christophe Brunner 15'45;
3. Jean-Marc KohU 16'03.

En outre, une épreuve réservée aux
aînés et disputée sur 6 km. environ, a
été, eUe aussi, particulièrement réus-
sie.

Hommes: 1. Pierre Tinguely; 2.
René SaisseUn; 3. Eric Choffet.

Dames: 1. Anne Rosselet; 2. Marie-
Claude Choffet, 3. Yvette Simon-Ver-
mot.

SLALOM ET DESCENTE
Les épreuves de slalom et de des-

cente, dont les résultats combinés sui-

vent, se sont déroulées sur la piste de
La Porte-des-Chaux.

Cat mixte 1973-74: 1. Sébastien
Jeanneret; 2. Aline Simon-Vermot, ex
aequo avec Cédric Haldimann.

Filles 1970-71: 1. Corinne Robert;
2. CéUne Robert; 3. Viviane Robert.

Filles 1967-69: 1. NathaUe Robert;
2. Viviane Robert; 3. Martine Sauser.

Garçons 1971-72: 1. François
Buchs; 2. François Sansonnens; 3. OU-
vier Faivre.

Garçons 1969-70: 1. Didier Robert,
ex aequo avec Alain Haldimann; 3.
Johny Sansonnens.

Garçons 1966-68: 1. Christophe
Brunner; 2. Manuel Schopfer; 3.
Biaise Girard.

(texte et photo jv)
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Vente aux enchères
de Jall SA

Hier après-midi, devant un audi-
toire très réduit, lors d'une vente
aux enchères peu disputée s'est ré-
glé le sort de l'immeuble Gabus
Frères, Gracier SA, sis à La Jaluse.
Rendue disponible à la suite du
transfert à Tavannes de Jall SA
cette ancienne fabrique a été em-
portée par la Banque Cantonale
Neuchâteloise.

Cet immeuble estimé à environ 1
million 600.000 francs devait, pour
le moins, ont souligné les experts
dans leur rapport lu avant la mise
aux enchères, être vendu pour la
somme de 942.500 francs afin de
permettre la couverture des char-
ges.

Ces mêmes experts ont souligné
que dans la situation actuelle du
marché, il était fort peu probable
d'envisager l'achat de tels locaux
industriels dans notre région au
prix d'estimation.

Les faits leur ont rendu raison,
puisqu'à part la BCN, un seul
acheteur, provenant de la branche
horlogère s'est manifesté, se désin-
téressant très vite de l'affaire au
vu du montant de la réalisation de
cette dernière.

C'est finalement pour le montant
de 480.000 francs que la Banque
Cantonale Neuchâteloise s'est ren-
due propriétaire de cet immeuble.

(jcp)

Peu d'intérêt et
la BCN l'emporte

Chaque année, à l'occasion du 1er
Mars, le groupe ppn organise un sou-
per. On reste ainsi bien dans la tradi-
tion en dégustant des tripes à la neu-
châteloise.

De ce fait , jeudi 28 février, une cin-
quantaine de membres du part i pro-
gressiste national se sont retrouvés
dans un restaurant de la localité.
L'orateur du jour était M. Jean-Pierre
Renk, conseiller communal au Locle
et président cantonal du par ti. M.
Renk a parlé du rapprochement entre
le parti ppn et le parti libéral. Dans
un exposé fort clair il a donné tous les
renseignements utiles à ce sujet.

En ce qui concerne les élections
communales de mai prochain, le
groupe ppn des Ponts-de-Martel a dé-
cidé de maintenir la liste des jaune et
rouge.

Le toast à la patrie a été apporté
par Mme Catherine Fontbonne, mem-
bre du Conseil général, (f f )

L'avènement
de la république fêté

Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti jusqu'à 21

h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

repas) ou 31 49 70.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers .1, 14-18

h.30.
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Centimètre u
par centimètre... Mm

... vous allez la retrouver, votre taille de
jadis.
Car avec PROMPTEIN tout est plus facile!
Ces savoureux potages instantanés (asper-
ges, bolets, légumes) riches en protéines
(autant dans un sachet que dans 100 g de
viande) vous permettent de composer de
sages mais bien agréables repas.
Un peu de courage et beaucoup de plaisir:
PROMPTEIN.
Vente exclusive en pharmacie

, LABORATOIRE GOIAZ SA LAUSANNE
Demandez le déplianl Promptein avec sélection
de menus.

PRO/rpren

Passionnante leçon d histoire
Commémoration du Premier-Mars aux Brenets

Plus de cinquante personnes partici-
paient vendredi dernier à la commé-
moration du Premier-Mars organisée
traditionnellement à l'Hôtel de la
Couronne par les partis radical et ppn.

L'orateur invité à cette manifesta-
tion était cette année M. Louis-
Edouard Roulet, professeur d'histoire
à l'Université de Neuchâtel, et qui fit
un passionnant exposé, véritable leçon
d'histoire cantonale, bien loin des tra-
ditionnels discours patriotiques.

Pour considérer la révolution neu-
châteloise quelques mois après qu'elle
ait eu lieu, vue par ceux qui la vécu-
rent, l'orateur fit tout d'abord une
analyse du contexte général de la ré-
gion au début du 19e siècle. Le bas du
canton connaissait alors des difficultés
démographiques et économiques, tan-
dis que le haut était en pleine expan-
sion. Quelques mois après le 1er mars

1848, le peuple dut se prononcer sur
l'acceptation du nouveau régime ou le
retour au royalisme. Un fait qui sur-
prend les Neuchâtelois d'aujourd'hui ,
le résultat du vote fut serré (55 % pour
la République, 45 % pour le retour à la
Prusse) et ce sont les districts du Bas
qui firent pencher la balance. Le dis-
trict du Locle, le Val-de-Travers, La
Sagne, entre autres, étaient favorables
à l'ancien régime. Seules communes
du Haut à souhaiter l'avènement de la
République: La Chaux-de-Fonds et
Les Brenets.

Des cartes et photos illustraient ce
brillant exposé qui capta l'attention
de tous les participants.

Le petit orchestre de la fanfare et
un loto animèrent le souper et la soi-
rée qui suivit et où régna une sympa-
thique ambiance. C'est M. Gilbert
Déhon qui porta le toast à la Patrie.

(dn)
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A louer & Peseux
au chemin Gabriel, dès fin mars et de
préférence à couple tranquille,

appartement de 4 pièces
avec confort Loyer: Fr. 500.—, charges
comprises. — Téléphoner au (038) 31 17 24
entre 19 h. et 20 h.

Achète petite

MAISON
à La Chaux-de-Fonds.
Faire offre avec prix et situation, sous
chiffre VT 5872, au bureau de L'Impar-
tial..

Je cherche pour tout de suite

APPARTEMENT
de 6 pièces
ou 2 de 3 pièces, sans confort.

TéL (039) 23 92 89, dès 17 h. 30. j

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR

DERNIER SOUPER TRIPES
de la saison

Réservez s.v.p. Tél. (039) 22 50 41

A LOVER
APPARTEMENT
centré, entièrement rénové, 3 chambres,
cuisine, salle de bain, 2 WC. Chauffage
automatique.
Fr. 280.—
Tél. (039) 22 69 42.

LE REYMOND
SPECIALITES A LA CARTE

Tél. (039) 22 59 93

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, Croix-Fédérale 27 c, situation
tranquille et ensoleillée:

JOLI APPARTEMENT MEUBLÉ
comprenant 1 chambre, 1 cuisine habi-
table, WC-bain et cave. Loyer mensuel
Fr. 368.—, toutes charges comprises
(chauffage, eau, gaz et Coditel).
S'adresser à GERANCIA SA, L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

Situation de premier ordre
Pour couple restaurateur qualifié

hôtel-restaurant-
motel
à vendre ou éventuellement à louer.
Bâtiment en parfait état, grande place
de parc.
Financement très avantageux.
Werner Eng'elmann
Case postale, 2500 Bienne 8
TéL (032) 25 04 04.
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r VoyagesCFFl
Dimnacho 9 mars
Tour du Lotschberg-
St-Luc-Chandolin

57.-
Train et car postal 42.-*

Vendredi 14 mais
Une soirée de détente I

Fondue-Party sur le
lac de Bienne 31.-
Croisière et fondue 28.-*

' '
Samedi 15 mar»

Domodossola -
Lac Majeur 46.-
Train et car 35.-*

Samedi 22 mars
Train spécial
Voyage exceptionnel à prix réduit

Rapperswil 26.-
Visite possible du zoo KNIE 22.-*
Dimanche 30 mars

Dans la campagne
lucernoise 45.-
Train et car 36.-*

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaillé, inscriptions et retrait
des billets jusqu'à la veille dn départ è
1S heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fbnds
lTél.039224l l4J

AUX BÛCHETTES
Cuisses de grenouilles

Téléphone (039) 22 33 12

En confiant votre publicité à « L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion
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Fr. 298.-
RADIO-CASSETTES COMPLET

2 HAUT-PARLEURS
+ UNE ANTENNE \
Grand choix

d'autres modèles
à disposition

chez le spécialiste
RADIO-AUTO

MEYLAN-RADIO
LE LOCLE

Gde-Rue 3 - Tél. (039) 31 35 08

Gr. Garage et carrosserie des Eroges Gr. G. Rustico, France 57, Le Locle. Tél. 31 10 90
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Vmt Une sportive de tempérament. . y\ *#__¦».«%_¦ *.¦.« »,-___*-_• ?_ a 70 ch DIN, 5 vitesses, équipement spécial. Fr. 11400.- fe|A AtatlMCE ALFA-ROMEO
__H TOI IC (UinnÈI CC CM crnoi/ ail Entretien et service après-vente assurés par
|sva IUUO IVIUUELCO Cnl OI UUI\ ||H mécanicien spécialiste Alfa Roméo.
IH POUR ESSAI §|i Chef mécano: FAUSTO AVOLIO
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Jetta:
son dynamisme fait sa force!

Jetta : déjà pour fr. 1V690.- t,TOPM

GARAGE INGLIN /£w X
A. PANDOLFO suce. VChfj)

LE LOCLE K±y
Girardet 37 - Tél. (039) 31 40 30
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Audi 80; la voiture des années 80. Extrême-
ment économique. Avec traction avant suivant
fidèlement la trajectoire. Une conception qui
pose de nouveaux critères de qualité. Et des ga-
ranties longue-durée qui vous assurent une va-
leur de reprise élevée, même après des années.

GARAGE INGLIN, A. PANDOLFO suce.
LE LOCLE

Girardet 37 - Tél. (039) 31 40 30

agsggajQ GARAGE DU RALLY E l-fi ll
TJfTWpB^̂ p A. DUMONT \_ tff
-̂ UlP̂ ^Spr  ̂ Votre distributeur OPEL - Le Locle OPEL

Choisissez votre nouvelle voiture parmi la gamme la plus étendue, celle
' de chez OPEL (plus de 70 modèles)

KADETT - ASCONA -MANTA - REKORD
COMMODORE - SENATOR - MONZA_

Chaque modèle en maintes exécutions et dans un grand' choix de couleurs .
Qu'attendez-vous pour passer « AU RALLYE »

faire une course d'essai ?
Nous vous attendons avec plaisir, sans engagement pour vous.

Service de vente : P. Demierre Téléphone (039) 31 33 33

Automobilistes !
Pneus

batteries
Grand stock

pour voitures de
tourisme et sport

Prix très intéressant
Equilibrage

électronique

J.-P.
JEANNERET

LE PRÉVOUX
Tél. (039)31 13 69

g^̂  La «plus avantageuse » 5 places à 4 portes
ŷ sur le marché suisse:

Economisez en roulant!
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MM!^Là, tout concorde: qualité, technique, prix! Envoyez-nous ce coupon.
Pour 6666.- francs seulement, un véhicule T^^ULTSSavec autant «d'extra» compris. Le saviez-vous? les modules SKODA.

1 année de garantie d'usine • ^^>
5 ans de protection anti-rouilte Valvoline • j Nom 

t 3 ans d'assurance Intertours-Winterthour • j ~~~
Pneus radiaux • i Prénom ___

Freins à disque assistes • |
Phares halogènes, phares de recul • [ HO postai/iocaiito 

Pare-brise en verre stratifié • i
! Dégivreur de lunette arrière, ventilateur à 2 degrés • | ÏHS 

Sécurité enfants, colonne de direction de sécurité • ] """r '""
i Ceintures de sécurité 3 points à enrouleur • j
j Sièges en tissu, sièges-arrière rabattables • {

Bavettes de protection, tapis de fond en caoutchouc • {
Comes de pare-chocs caoutchoutées •

et unique dans cette classe !
Chauffage du plancher pour les sièges-arrière •

JÀLUSÀUTO SA
Le Locle - Jaluse 3 - Tél. (039) 31 46 54

La Chaux-de-Fonds - Av. L.-Robert 132 - Tél. (039) 23 84 85
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Profitez de nos ventes spéciales Printemps
Remise jamais vue ! Venez nous rendre visite

50e SALON DE L'AUTO - GENÈVE DU 6 AU 16 MARS 1980
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ta*«̂ , 6 cuil..» à café. 
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34 50 NaPPe unie ronde- Tons mode et JM JÉSk*'' J_t_*»-__J_^ à deviner le prix, le poids et !
r . • 7'<- 0 dimensions diverses. j! . ^"̂ _|î _^_^8i'̂ ?r__fe__a>.. 'a marque de trois articles '

Une écIOSÎOn de jolies ^ruTllLr '- JU 100% coton. Lavables à 60°. i _ ^ î ^Sl_^|̂ y"''^̂ !̂ _| ,̂ «vedettes» de notre catalo- j

fl pnrc Karin est une série de verres 0 180 cm 59.- ,. l̂^^MC jl|flk-9i , •gUe-
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Les nouveaux décors de fleurs de services. ! |iBtaP"i*n

__l à tous les étages,
et de feuilles sont romantiques En cristal soufflé à la bouche. j \^_T^^^ ^^
tout en restituant la nature sur Tulipe à vin rouge 6.50 , ï . ..^.,. ,,i;,*3R-i :' (H P  I
votre table. Tulipe à vin blanc 5.50 L_ J

Ëà OCCASIONS ^p
BMW 3.0 S bleue 1974
BMW 2002 TU Touring verte 1973
Mazda RX 3 jaune 1976

! Volvo 144 s grise , 1971
Fiat 127 Sport noire 1978
VW1303 or 1974
Mini 1000 jaune 1973

Ces voitures sont vendues expertisées

Garage & Carrosserie de la Charrière
G. ANDREY, Charrière 24, tél. 039/23 10 44

2300 La Chaux-de-Fonds

. 

cherche

aide-mécanicien
pour travaux sur petite presse de perçage et
d'emboutissage, et sur outillage et machines semi-
automatiques. ,

Paires offres ou se présenter à UNIVERSO SA
No 2/15, Crêtets 5,2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 22 65 65

Nous cherchons tout de suite

peintres
ï pouvant travailler seuls.

Travail assuré.

Bon salaire.

M. RAPPO & FILS, Grand-Rue 70,
2036 CORMONDRËCHE. Tél. (038)
3149 49, 3146 59, heures des repas.

Entreprise dynamique introduite
sur le marché, cherche pour son
développement en Suisse alleman-
de

agent de vente
bilingue, ayant des connaissances
en installations électriques.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950022,
à Publicitas, 51, av. Léopold-Ro-
bert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

____________________________________

MAGASINIER
CHAUFFEUR
permis B, demandé par Maison d'a-
limentation en gros de la ville.

Poste stable et intéressant pour
jeune homme actif et conscien-
cieux.

' Offres sous chiffre FC 5866, au
bureau de L'Impartial.

MANUFACTURE DE BOITES DE
MONTRES

cherche à entrer en contact avec i

CRÉATEUR
Faire offres sous chiffre RF 5859,
au bureau de L'Impartial.

Scierie neuchâteloise cherche

SCIEURS et
MANOEUVRES QUALIFIÉS

S'adresser à l'Etude Thorens,

2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 27 56

MANOEUVRE
robuste et soigneux avec permis de con-
duire est demandé pour aider aux livrai-
sons et entretenir les locaux. Place stable.

S'adresser à M. LEITENBERG, meubles,
Grenier 14, tél. (039) 23 30 47, La Chaux-
de-Fonds.

TAXIS JURASSIENS
cherchent

chauffeur
en possession du permis B ou possibi-
lité de le faire.
Téléphoner au (039) 23 76 76.

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

décalqueur (euse)
et

personnel féminin
pour formation dans nos ateliers de terminaison et visitâge.
— 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 télêphonique-
ment 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,
Téléphone (039) 23 42 06.



Tandis que le «cerveau» absent s'avère plus malin encore
Sévère réquisitoire contre les comparses

Cour d'assises neuchâteloise: l'héritage portugais envolé

La criminalité en col blanc, ou la délinquance économique selon les
appellations, surprend toujours par sa complexité, mais aussi par l'in-
croyable imagination, l'astuce époustouflante dont font preuve ses au-
teurs. La façon dont Bernardino Monteiro-Pinto, aujourd'hui réfugié au
Portugal, jugé par défaut par la Cour d'assises, a «capté» indûment un
capital familial de près de 900.000 francs qu'il a réussi à transférer de
Londres en Suisse grâce à un faux ordre de virement est un modèle du
genre. Hier, en préambule de la deuxième journée d'audience où compa-
raissaient les deux intermédiaires complaisants, le banquier d'Estavayer
Georges Pillonel et le garagiste de Boudry Ricardo Schiantarelli, on a
ainsi appris qu'il n'y a, finalement, qu'une seule victime dans cette af-
faire passablement rocambolesque: la banque londonienne, la National
Westminster Bank qui s'est fait abuser par les fausses écritures. Sur
plainte de deux des lésés, deux oncles de Bernardino Monteiro, elle a dû
passer une convention avec le clan Monteiro aux termes de laquelle elle
supporte la responsabilité de la perte et s'engage à recréditer le compte
vidé par Bernardino Monteiro du montant de la somme évaporée 1 Sans
que l'on sache toujours qui est l'auteur du faux et sans que l'on sache
même si certains «lésés» ne sont pas complices du «cerveau» de l'opé-
ration.

Toujours est-il que Pillonel et Schiantarelli, eux, qui jurent leurs
grands dieux n'avoir jamais eu connaissance du caractère délictueux de
la transaction et prétendent n'avoir que voulu rendre service, doivent
répondre des lourdes accusations contenues dans l'arrêt de renvoi, que
le procureur général devait tenter d'étayer dans son réquisitoire.

Pour le ministère public, «l'affaire
est beaucoup moins compliquée qu'il
n'y paraît de prime abord. Bien sûr,
des questions restent et resteront obs-
cures; mais il faut se souvenir que la
délinquance appartient à l'obscurité et
que si la justice attendait de la ren-
contrer en petite tenue sur des plages
ensoleillées, elle raterait souvent son
rendez-vous».

Ce procès, rappelle Me Henri
Schupbach, comporte trois volets ab-
solument différents. D'abord, le plus
important, celui des fonds portugais
transférés par Monteiro de Londres à
Estavayer par l'intermédiaire de Pillo-
nel et Schiantarelli; ensuite le trafic
d'automobiles volées, reproché à
Schiantarelli; enfin une affaire mi-
neure de contrats de vente à crédit fic-
tifs tout ou partiellement, également
mis au compte du garagiste.

Dans tous les cas, le ministère pu-
blic estime la culpabilité des prévenus
démontrée. Celle de Bernardino Mon-
teiro d'abord, le jongleur-faussaire de
génie, qui nie maintenant depuis le
Portugal toute participation à ce
transfert et conteste même les rares
faits démontrés.

Monteiro a su rester dans la cou-
lisse. C'est d'ailleurs pourquoi il avait
«embauché» Schiantarelli pour aller,
en plein jour, et au su de qui voulait,
toucher les sommes illégalement dé-
bloquées. Monteiro, c'est indubitable,
a obtenu ce transfert à l'aide d'un or-
dre remis à la Westminster Bank, por-
tant quatre fausses signatures. Il avait
soigné le détail jusqu'à imiter sa pro-
pre signature, comme il l'a encore fait
très grossièrement en remettant à
Schiantarelli une procuration qui lui a
permis de récupérer l'argent à la Ban-
que d'épargne de La Broyé.

Il est certain que seul Bernardino
Monteiro pouvait organiser cette
combine. Il était en effet le seul à
connaître les procédures en vigueur
dans la banque londonienne, le seul à
connaître les signatures dont il avait
besoin, le seul à savoir le montant
exact de la somme à transférer, le seul
donc à pouvoir se rendre coupable de
cette escroquerie. Il est coupable de la
totalité des infractions portées dans
l'arrêt de renvoi et l'on ne saurait au

pire admettre un quelconque acte de
justice (Bernardino Monteiro prétend
qu'il a été grugé par ses parents) d'au-
tant plus, quoiqu'il en soit, qu'il nie
même cette intention.

Cela, dit le procureur général, c'est
le côté facile de l'affaire qui nous
préoccupe.

Qu'en est-il donc de Schiantarelli?
On lui reproche la création et l'usage
d'une fausse procuration qu'il qualifie
improprement de quittance (Monteiro
s'est bien gardé d'en signer une). Pour
le ministère public, Schiantarelli ne
pouvait pas ne pas savoir, ou tout au
moins se douter, du caractère fraudu-
leux du transfert. De plus, il n'avait
pas le droit de disposer des fonds reçus
sur les comptes qu'il avait fait ouvrir à
la Banque de La Broyé: «Je ne dis pas
seulement que l'affaire était louche,
ajoute Me Schupbach, je dis que
Schiantarelli savait positivement que
Monteiro abusait . de ses pouvoirs.
D'ailleurs, Monteiro ne l'avait-il pas
mis en garde contre une éventuelle ac-
tion de la police en lui recommandant
de servir aux enquêteurs la première
version invraisemblable des faits qu'il
leur avait donnée? Schiantarelli était
conscient, sachant ce qu'il savait sur
les litiges de famille chez les Monteiro,
que Bernardino ne pouvait rentrer en
possession de cet argent qu'en fran-
chissant les limites légales. Malgré
cela, il a contribué à l'établissement
d'une pièce fausse et à l'abus de pou-
voir qui vaut à la Westminster Bank
d'être spoliée de près d'un million de
francs».

MACHINATION ÉLABORÉE
Le procureur abandonne toutefois

la prévention de co-action d'escroque-
rie, rien ne permettant de dire que
Schiantarelli était au courant de l'en-
semble du projet depuis son origine
londonienne. Il abandonne également
la complicité d'escroquerie au préju-
dice de la Westminster Bank du mo-
ment qu'il n'est pas établi que le pré-
venu connaissait le caractère fraudu-
leux de l'ordre qui lui avait été donné.
En revanche, Schiantarelli savait que
Monteiro dépouillait sa famille grâce à
une machination assez élaborée. Cela
constitue des actes d'exécution du

projet initial et relève de la complicité.
Ce faisant, Schiantarelli a commis un
acte de recel en prêtant la main à un
transfert et une dissimulation de
fonds dont il ne pouvait ignorer qu'ils
avaient une origine délictueuse.

Pour Schiantarelli, le ministère pu-
blic retient la complicité d'escroquerie
et le recel portant sur une somme
d'environ 900.000 francs.

- par J.-A. LOMBARD -

Le banquier Pillonel? «J'admets
aussi qu'il n'a pas vu l'ordre de trans- '
fert délivré à la banque londonienne.
Mais il n'a pas agi correctement. Il a
permis la remise des fonds à Schianta-
relli qui devait ensuite en remettre
l'essentiel à Monteiro sur la base
d'une procuration portant des indica-
tions erronées et sans s'entourer de
toutes les garanties de sécurité néces-
saires. Le pouvoir d'ouvrir des comp-
tes que possédait Schiantarelli ne lui
donnait pas le pouvoir de disposer des
fonds qui y ont été déposés dans la
mesure où il agissait à titre de fidu-
ciaire. Le bénéficiaire du virement ne
pouvait être que le donneur d'ordre,
les Monteiro. Pillonel aurait dû s'assu-
rer du côté de cette famille ou de sa
banque que tout était en ordre. Pillo-
nel, avant tout, devait conserver ce
montant et ne pas le remettre à un
tiers. Il a trahi son obligation déonto-
logique de veiller à la conservation du
patrimoine matériel du ou des don-
neurs d'ordre. A tout le moins, il a
commis un acte de gestion déloyale.
Faute d'avoir connu l'arrière-scène de
Londres et du Portugal, on ne peut re-
tenir contre lui la complicité d'escro-
querie. Mais il a consciemment as-
sumé un risque inadmissible en faisant
rédiger une procuration en nom collec-
tif sans identifier les auteurs».

Principalement, il retient contre
Pillonel le faux et/îerecel, et subsidiai-
rement la gestion déloyale.

Enfin, l'affaire des voitures volées.
Schiantarelli se voit reprocher d'avoir
acquis et revendu une demi-douzaine
de voitures de luxe qui avaient été dé-
robées en Italie. Véhicules qui étaient
munis de faux permis et de fausses at-
testations notariées. Là encore, le pro-
cureur général estime que Schianta-
relli ne pouvait pas ignorer leur ori-
gine délictueuse, d'autant plus que
certaines d'entre elles ont été achetées
auprès de «repris de justice», à des re-
celeurs. Schiantarelli, qui est un spé-
cialiste, ne pouvait pas ne pas voir que
les numéros de châssis avaient été tru-
qués. Enfin, il aurait dû être frappé
par le fait que les contrats de vente,
s'ils portaient son propre nom, ne
mentionnaient par contre pas celui du
vendeur. L'intention délictueuse pa-
raît suffisamment établie pour le mi-
nistère public qui retient dans ce cas le
recel, l'usage de faux et l'escroquerie.
Il retient encore les mêmes délits pour
les deux cas mineurs de contrats de
crédit surfaits.

LES RÉQUISITIONS
En résumé, le procureur général re-

quiert:
9 contre Bernardino Monteiro-

Pinto, pour faux et escroquerie: 6 ans
de réclusion;

O contre Georges Pillonel, pour
faux, recel et subsidiairement gestion
déloyale; 18 mois d'emprisonnement;
12 mois dans le cas où on ne retien-
drait que la gestion déloyale.
0 contre Ricardo Schiantarelli,

pour faux, complicité d'escroquerie,
recel: 3 ans d'emprisonnement.

Il demande au Tribunal d'ordonner
la confiscation des véhicules encore en
sa possession, d'ordonner également la
dévolution à l'Etat des montants tou-
chés en contrepartie du trafic de véhi-
cules volés, et de la commission de
50.000 francs versé par Monteiro.

Avocat de la Westminster Bank, Me
Pierre Bauer se lance dans une vio-
lente diatribe contre les prévenus:
«J'estime, dit-il, qu'ils ont choisi la
tactique de la mauvaise foi. Leurs
mensonges sont nombreux et parfois
énormes. Us veulent semer le doute
dans vos esprits pour mieux vous
tromper. Il ne faut pas vous laisser
prendre au piège d'une situation
confuse créée de toutes pièces pour
noyer le poisson».

Pour Me Bauer, la responsabilité de
Schiantarelli et de Pillonel est évi-
dente. C'est grâce à eux que les fonds
ont pu venir d'Angleterre en Suisse où

ils se sont évaporés, ce sont eux qui
ont communiqué les numéros de
comptes ouverts à cet effet; ils sa-
vaient traiter une affaire illégale,
preuve en est cette fausse procuration
signée «Monteiro pour les autres»
qu'ils n'auraient pas établie s'ils
avaient eu le sentiment que les fonds
étaient bien à disposition de Schianta-
relli à Estavayer et non à la famille
Monteiro. Preuve encore l'absence de
quittance pour le montant remis à
Monteiro. Evidemment, l'administra-
teur de la banque est venu dire que la
procédure suivie par Pillonel est for-
mellement correcte. Evidemment

puisque dans le cas contraire, la res-
ponsabilité de la Banque de la Broyé
serait engagée pour le montant dis-
paru. Les deux hommes ne pouvaient
qu'être de mèche avec Bernardino
Monteiro, et de conclure à leur entière
culpabilité.

«Nous sommes confrontés à une cri-
minalité en col blanc caractéristique,
commise par des gens du monde des
affaires qui ne manquaient de rien,
mais voulaient toujours plus d'argent,
qui ont abusé leurs relations, abusé de
la confiance dont ils disposaient pour
tromper tout le monde.»

Assemblée des infirmières et infirmiers
de Neuchâtel et du Jura

L'Association suisse des infirmières
et infirmiers, section de Neuchâtel-
Jura, compte 448 membres et elle est
présidée par Mme Françoise de Pury.

L'assemblée générale tenue mardi à
Neuchâtel a été suivie par une belle
assistance. Le comité s'est réuni à plu-
sieurs reprises pendant l'exercice
écoulé. Les buts poursuivis par l'Asso-
ciation sont bien définis: promouvoir
et défendre les intérêts professionnels,
sociaux et économiques de ses mem-
bres mais également s'intéresser à une
mission prospective à l'information, à
l'étucation permanente, au recrute-
ment et aux relations publiques.

La présidente a présenté la nouvelle
secrétaire entrée en fonctions le 1er fé-

vrier, Mme K. Brunner, de La Chaux-
de-Fonds. En conclusion de son rap-
port, elle a paraphrasé Bertholt
Brecht: «pour avancer dans notre pro-
fession, il nous faut beaucoup de cho-
ses, la colère et la ténacité, la science
et l'indignation, l'initiative rapide et
la persévérance infinie, la compréhen-
sion des cas particuliers et la compré-
hension de l'ensemble. Nous avons
une profession vivante qui sera ce que
nous en ferons pour les malades et les
bien-portants et nous-mêmes.»

Le comité comprend, outre la prési-
dente et la secrétaire, Mme Béatrice
de Coulon, de Bevaix, comme vice-pré-
sidente ainsi que 12 membres. Mme
Lise Marthe, de Rebevélier, a été
nommée pour combler un départ.

La section présentera quelques pro-
positions à l'assemblée des délégués
qui se tiendra à Lugano les 3 et 4 mai.

(RWS)

Remplacement
de René Meylan :

Le Conseil d'Etat a fixé la date
de l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat pour le remplace-
ment de M. René Meylan, démis-
sionnaire. Le week-end des 19 et
20 avril 1980 a été retenu pour
élire son remplaçant. Toutefois, si
seul le nom d'un candidat est dé-
posé à la Chancellerie (délai lundi
17 mars à midi) et qu'en consé-
quence il n'y a pas d'autre candi-
dat éligible, le Conseil d'Etat pro-
clamera élu, sans scrutin, le can-
didat en question.

Election :
les 19 et 20 avril
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Les Geneveys-sur-Coffrane: Au Lou-
verain , aujourd'hui , 20 h., conférence-dé-
bat: «L'homme face à la famille» avec les
Dr Paul de Quervain et Jean Bezençon.
Cette rencontre sera suivie de deux entre-
tiens avec Yvette Paux et Françoise Ro-
chat, les 13 et 27 mars.

comwtiiniqwés
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Neuchâtel
Jazzland: 17-2 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Bor-

nand , rue de Saint-Maurice. Ensuite
tél. 2510 17.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le seigneur des an-

neaux; 17 h. 45, Le dernier tango à Pa-
ris.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, On a volé la cuisse
de Jupiter.

Bio: 18 h. 15, 20 h. 45, Vol au-dessus d'un
nid de coucou.

Palace: 15 h., 20 h. 30, Don Giovanni.
Rex: 20 h. 45, Kiss contre les fantômes.
Studio: 15 h., 21 h., SOS danger uranium ;

18 h. 45, L'innocent.

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

meurtrières à Hong-Kong.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

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

Cernier, tél. 53 21 72 et 53 30 30.
Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: lundi , mercredi , vendredi ,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protection suisse des animaux: tél. (038)

53 33 49 ou (039) 23 17 40.
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Si tous les garagistes...
L'heure s'avançant, parole est don-

née à la défense pour le seul volet de
l'arrêt de renvoi complémentaire tou-
chant Schiantarelli et concernant une
voiture volée et deux contrats de cré-
dit portant de fausses indications.

Me Freddy Rumo tient d'abord à si-
tuer le contexte de l'affaire et surtout
celui de son instruction: «...une ins-
truction particulièrement musclée,
dit-il, où l'on voit un homme, mon
client, arrêté en cours d'enquête préli-
minaire et mis en prison pendant qua-
tre mois sans pouvoir pratiquement
jamais rencontrer le juge d'instruc-
tion. Toute l'enquête, dès le début, a
été délibérément orientée et l'on s'est
efforcé de prouver une culpabilité qui
n'existe pas. Il y a eu constamment
une disproportion flagrante entre les
moyens de l'instruction et les droits de
la défense qui n'ont pas été respectés.»

La Cour
Président: Philippe Aubert; j u -

ges: Mlle Geneviève Fiala, Fran-
çois Buschini; jurés: John Ri-
chard, Charles Jeannet, Gilbert
Wavre, Janine Gass, Marie-
Jeanne Monsch, Vera Baumgart-
ner; ministère public: Henri
Schupbach, procureur général;
greffier: Charles Lambert.

vendu plusieurs milliers de voitures
depuis qu'il est à son compte, à la sa-
tisfaction générale. S'il achète des voi-
tures en Italie, c'est parce que les
conditions qui lui sont faites sont
meilleures. Il a traité non pas avec des
«repris de justice» comme le procureur
le dit faussement, mais avec des
commerçants en automobiles dont il
n'avait pas à douter de l'honnêteté.
De plus, lorsqu'il a eu un doute sur un
véhicule, il s'est adressé à la police
pour en avoir le cœur net. Est-ce l'at-
titude d'un escroc? Et puis, escroquer
qui puisqu'il n'y a pas de lésés? Enfin
Schiantarelli lui-même, tout spécia-
liste qu'il soit, ne pouvait déceler l'illé-
galité de la provenance des véhicules
puisque la police elle-même, sur la
base des indications qu'il lui a d'ail-
leurs spontanément fournies, a mis
des mois pour le faire.

«Si on faisait une enquête aussi
poussée et systématique dans tous les
garages de la région pour vérifier la
provenance des véhicules, tous les ga-
ragistes se retrouveraient à cette
barre, ajoute-t-il. Cela ne veut pas dire
qu'ils soient coupables de faire
commerce illicite. Mais le vol de voi-
ture est devenu une chose si courante
qu'inévitablement le plus sérieux des
garagistes peut se voir remettre un tel
véhicule en toute bonne foi». Enfin,
dans le cas des crédits obtenus sur la
base de fausses affirmations, ils ne
sont pas son fait. La banque intéressée
elle-même reconnaît qu'elle n'a pas eu
à porter plainte et qu'elle n'a subi au-
cun préjudice. Elle continue d'ailleurs
à travailler avec Schiantarelli. Il
convient donc de le libérer de ce chef
d'accusation.

Pour Me Rumo, tous les arguments
avancés par le ministère public pour
tenter de démontrer la responsabilité
de Schiantarelli peuvent tout aussi
bien être utilisés à son avantage. S'il
avait voulu dissimuler quelque chose,
aurait-il fait mentionner son propre
nom sur tous les contrats? Schianta-
relli est particulièrement actif. Il a

Pour les autres, on entendra aujour-
d'hui la suite des plaidoiries. Juge-
ment rendu peut-être dans la soirée.

JAL

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

L'homme face
à la maladie

avec les Dr Paul de Quervain
et Jean Bezençon

Conférence - débat
Cette rencontre sera suivie de deux

entretiens avec Yvette Paux et
François Rochat, les 13 et 27 mars.

P5906
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

Cher client Ford.

Que votre voiture soit
neuve ou que son vernis

Vous pouvez compter soit mat, qu'elle ait été
sur nous en toute entretenue régulièrement
circonstance. Votre ou sporadiquement, que
service Ford. la pièce usée soit un pot

d'échappement ou un
amortisseur, que vous
soyez ici ou en Sicile, que
vous ayez besoin d'un
conseil ou de mille ser-
vices, qu'il faille rem-
placer une vis d'origine ou
un moteur, qu'il s'agisse
de débosseler une aile
ou de remplacer simple-
ment une lampe:
Vous pouvez compter sur
nous en toute circon-
stance. Votre service Ford.

LE B0H SENS TIENT
PAROLE. ^

_Bg» La Chaux-de-Fonds
GARAGE j tf r  Tél. (039) 26 81 81

DES *» ROIS SA Tél
L

(°039) 31 24 31
^mmr Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

La preuve par l'acte
RUES DU CRÊT ET DU MANÈGE
Gestion transparente, administration
plus près des gens, collaboration avec la
population, ce ne sont pas, pour le POP
des slogans vides de sens.

// le prouve par ses actes !

Lorsqu'il s'est agit de refaire la voie des
CJ et la chaussée des rues du Crêt et du
Manège, il était d'un avis différent de
celui des habitants de ces rues quant à
l'emplacement des voies. Néanmoins, il
a proposé au Conseil général la partici-
pation de deux membres du Comité réfé-
rendaire à la commission chargée d'étu-
dier ce projet:

«...(D'accord) pour le ren-
voi à une commission où les problèmes
débattus seront examinés. Mais ils de-
vraient l 'être avec ceux qui sont ici ce
soir (un certain nombre d'habitants du
quartier en question se trouvaient dans
la salle). Je fais donc la proposition que
la commission s 'adjoigne une délégation
des pétitionnaires... »

Procès-verbal No 26. Déclaration de J.
Steiger au Conseil général du 2 mai
1978.a POP

G. Berger

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES '
OR, METAL ET ACIER de La Chaux-de-Fonds j

cherche:

responsable
du produit fini
capable de contrôler les opérations finales et d'assurer

! les livraisons à la clientèle et ayant de plus l'habitude |
de traiter tant avec le personnel qu'avec des tiers.

Formation de base souhaitée

j Mécanicien connaissant la fabrication de la boîte de i
montre ou acheveur de boîtes avec formation techni-
que approfondie.

jj Ecrire sous chiffre CP 5888 au bureau de l'Impartial.
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MATCH AU LOTO
+ 

organisé par et au profit de la Croix-Rouge, section de La Chaux-de-Fonds
Vendredi 7 mars 1980, dès 20 h., au Cercle Catholique

Abonnement 25 tours Fr. 20.-. Achats maximum autorisé
2 tours gratuits

1er carton valeur Fr. 650.- / 2e carton valeur Fr. 500.-

Jy \X > Hôtel  ̂ ^i/ \ Restaurant \̂
S XBoeaiîiio \̂Bl * Saint-Biaise (NE) \ il

f / Festival gastronomique de il
I la truffe noire du Piémont 1
H La soupière de truffes noires Fr.25.- M
H (30 minutes) m

p Le feuilleté léger aux truffes noires a

I (30 minutes)' I S

¦ \ Le flan aux truffes noires Fr. 25.- j m
m\ Les truffes noires sous la cendre Fr. 45.- IB
»\ (40 minutes) /J*
%\ Le gratin de langoustines aux truffes IB
%\ noires Fr. 32.- . JM
l\ Le ris de veau aux truffes noires Fr. 30.- IB

\̂ L'émincé de ris de veau IM
i|\ et rognon aux truffes noires /M
\̂ sur lit d'épinards Fr. 32.- / Jr

X_ î® _̂^

A louer, rue de la Charrière

très bel appartement de 5 pièces
tout confort, neuf , tranquillité, ascenseur,
2 balcons. Loyer: Fr. 510.— + charges.
2 mois de loyer gratuit.
Libre dès 1er avril ou à convenir.
Tél. (039) 22 34 32.

3 e âge
A louer centre ville,
dans immeuble neuf

appartements
de 2 pièces, Coditel,
chauffage général,

j icçinciergeriè, ascenseur.
Loyer dès :
Fr.. 360.— charges comprises.

Pour traiter:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-dte-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 - 15

Val d'Ânniviers
APPARTEMENT
CHALET
à louer à la semaine
Tél. (021) 22 23 43
Logement City SA

€ 

VERRES DE
CONTACT •
certificat '.

fédéral d'adaptateur

( _^d \
À LOUER

POUR DATE A CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, confort, rues du
Nord et Doubs. 

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans maisons
anciennes, fourneau à mazout re-
lié à la citerne, douche, quartier
de l'Abeille. 

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans petite maison,
près du Bois-du-Petit-Château,
tout confort. 

STUDIOS OU
CHAMBRES

indépendants, chauffés, part à la
douche, rues Promenade, Serre,
Neuve et Tourelles.
•____——___________—__—_-——__——————.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 /•v si

wL«H Publicité intensive
Publicité par annonces.

HOTEL FLEUR DE LYS
TRATTORIA TOSCANA
cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir
BRICOLEUR
de préférence personne retraitée.
Téléphoner au (039) 23 37 31, demander
M. Statnik.

au printemps
cherche r

VENDEUSES
\ à plein temps

Pour ses rayons de
blanc
ménage
papeterie

Nombreux avantages
sociaux dont caisse de
pension, prime de fidélité,
plan d'intéressement et j.".
rabais sur les achats.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 2325 01.

\ /

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I

. bien faite ¦

U
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront



Hier aux Geneveys-sur-Coffrane

Les agriculteurs se sont retrouvés hier matin aux Geneveys-sur-Coffrane où avait lieu leur assemblée générale. Le conseil-
ler d'Etat Jacques Béguin assistait à ces débats, sur lesquels nous reviendrons dans une prochaine édition.

(jjc-photo Impar-Charrère)

Assises de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz

Projets en vue aux Franches-Montagnes
Premier bilan satisfaisant de la BCJ

Dans une précédente édition,
nous avions brièvement dévoilé
les chiffres du premier bilan de la
Banque Cantonale Jurassienne
(BCJ). Cette dernière tenait son
assemblée générale ordinaire des
actionnaires à Porrentruy, lundi
en fin d'après-midi. Le rapport de
gestion s'étend sur les huit mois
d'activité en 1979 et comprend 26
pages. L'exercice se solde par un
bénéfice net de 365.345 fr. 22 alors
que l'augmentation du chiffre des
affaires s'est élevé à 123,6 millions
de francs ou 28,5 % du bilan initial.
Les frais d'exploitation ainsi que
les amortissements sont supé-
rieurs à la normale en raison du
lancement de la banque. Il n'en de-
meure pas moins que les responsa-
bles de l'établissement ont des pro-
jets en vue afin d'améliorer la qua-
lité du service à la clientèle. Le
premier concerne Bassecourt où la
Banque Cantonale Jurassienne
construira en plein centre un im-
meuble destiné à accueillir son
agence et d'autres locaux commer-
ciaux et privés. Deux autres
concernant les Franches-Monta-
gnes - plus particulièrement Le
Noirmont et Saignelégier - feront
l'objet de décision dans le courant
de l'année.

Entouré de MM. Gilbert Jobin, di-
recteur général et Robert Salvadé, di-
recteur-général adjoint, le président
du conseil d'administration de la BCJ,
M. Jacques Saucy a donné quelques
précisions au sujet de ces construc-
tions. A Bassecourt, il est question de
démolir le bâtiment de l'ancienne bou-
langerie Hoffmeyer pour le remplacer
par un immeuble pouvant accueillir la
banque, d'autres commerces et des lo-
cataires. Un permis de démolition sera
prochainement demandé aux autori-
tés. Actuellement la succursale de
Bassecourt occupe des locaux provi-
soires après avoir logé dans un pavil-
lon préfabriqué jusqu'à fin 1979. Pour
ce qui concerne Saignelégier, aucune
décision n'a été prise quand à l'avenir
du vénérable bâtiment abritant
l'agence franc-montagnarde. L'im-
meuble sera-t-il détruit ou simplement
transformé? La réponse sera donnée
dans le courant de l'année. Enfin au
Noirmont, les responsables se pen-
chent sur l'amélioration des locaux
existants.

UN DERNIER-NÉ
BIEN ACCEPTÉ

Selon les propos de M. Jacques
Saucy de Delémont, une banque doit
posséder un minimum de quatre
atouts afin de s'ingérer dans la vie éco-
nomique. Le personnel qualifié doit
être sensible aux problèmes de la ré-
gion. Une première condition déjà réa-
lisée au départ puisque l'ensemble du
personnel travaillant sous le régime
bernois a été repris. De 70 personnes,
au 2 mai, jour d'ouverture des gui-
chets, le personnel a passé à 97 unités
y compris les apprentis. Deuxième-
ment, Û s'agit de posséder les moyens
techiques de son activité. Dès cette
année, toutes les agences succursales
seront reliées à rordinateur central
L'infrastructure est sufffisante ceci
d'autant plus que des projets de cons-
tructions sont en préparation. Le capi-
tal propre est également un élément
essentiel. Sur un total de 40 millions
au départ libéré de 20 millions, des li-
bérations sont intervenues par deux
fois permettant la libération de 30
millions. Enfin dernier atout qui in-
quiétait quelque peu les responsables:
la confiance de la clientèle. Un doute
qui s'est rapidement levé tant il est
vrai que les Jurassiens ont largement
fait appel à leur banque cantonale. A
l'heure actuelle, un Jurassien sur trois
possède un compte auprès de la BCJ.
Relevons encore que dans le monde

bancaire helvétique, le petit dernier de
la famille a été très vite accepté.

SOIGNER LA MANIÈRE
Dans son exposé, le président du

conseil d'administration s'est félicité
de l'excellent climat qui a régné tout
au long des opérations de transfert en-
tre la Banque Cantonale de Berne et
le BCJ. La procédure est terminée à
98 %, reste à effectuer le partage des
provisions et des réserves pour connaî-
tre les valeurs des actions que l'Etat
jurassien, actuellement unique pro-
priétaire, mettra en vente. En revan-
che, les opérations sont plus lentes en
ce qui concerne la procédure avec la
Caisse hypothécaire du canton de
Beme.

Pour conclure, M. Saucy expliqua
que la BCJ n'entendait nullement pra-
tiquer une politique de prestige fai-
sant passer la qualité avant la quan-
tité sans actions spectaculaires. L'éta-
blissement bancaire désire avant tout
se consacrer à l'étude constante et at-
tentive des problèmes de ses clients,
Le but pour 1980 sera de soigner la
manière. De son côté, M. Jobin
commente lé rapport de gestion tout
en précisant que 95 % environ de l'ar-
gent prêté provenait de l'argent
confié. Le directeur-général a encore
relevé que depuis peu la BCJ possède
un trafic automatique des paiements
qui n'a rien à envier aux grandes ban-
ques.

Laurent GUYOT

Non à de nouvelles centrales nucléaires
Conception globale de l'énergie

Le Gouvernement de la République
et canton du Jura vient de répondre à
une consultation fédérale concernant
le rapport sur la conception globale de
l'énergie. L'exécutif jurassien est favo-
rable à un article constitutionnel sur
l'énergie. Sa préférence va à la va-
riante D avec des précisions quant aux
compétences des cantons. En revan-
che, l'attitude jurassienne est plus ré-
servée s'agissant des scénarios de poli-
tique énergétique. Le Gouvernement

souligne qu'il est difficile de trancher
catégoriquement sur des scénarios éta-
blis selon des données en constante
évolution. Néanmoins l'exécutif est fa-
vorable à un scénario de type III, avec
des prescriptions renforcées et une
taxe modérée sur l'énergie. En outre,
la réponse réaffirme la position du
peuple jurassien face à l'énergie nu-
cléaire. Se basant sur le vote concer-
nant la loi atomique, le Gouvernement
rappelle que la popualtion du nouveau
canton s'était opposée à envisager 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, (comm.-lg)

Quelques chiffres
La BCJ a été fondée officielle-

ment le 8 janvier 1979. Elle
commençait ses activités le 2 mai
avec un bilan de 433,6 millions de
francs. Huit mois puis tard, cette
dernière somme passait à 557J2
millions d'où une augmentation de
123,6 millions ou 28,5 %. Les dispo-
nibilités ont été maintenues à Uf l
millions de f r .  Les avoirs en ban-
que, à vue et à terme se situent à
45 millions contre 75J5 millions aux
comptes-courant débiteurs. Les en-
gagements en banquee à vue et à
terme sont de 145 millions. Le
solde actif s'est élevé à 1£ million
dont plus de 965.000 f r .  ont servi à
des amortissements. Il n'y  aura ce-
pendant pas de dividende, 200.000
f r .  partant dans la réserve ouverte
et 165.000 f r .  étant reportés à nou-
veau.

La BCJ emploie 97 personnes
dont la moyenne d'âge est de 28
ans.f lg )

Le meurtrier présumé devant ses juges dès ce matin
Porrentruy: deux ans après le meurtre du caporal Heusler

Pour sa première affaire depuis
l'entrée en souveraineté de la Répu-
blique et canton du Jura, la Cour cri-
minelle du Jura (elle remplace la
Cour d'assises) n'a pas été gâtée. Le
président M. Gabriel Boinay et ses
collègues tenteront de connaître la
vérité sur le meurtre du caporal de
police Rodolphe Heusler. Dès ce ma-
tin, le meurtrier présumé, l'ex-ap-
pointé de gendarmerie André Ry-
chen, comparaîtra devant ses juges,
dans la salle du Château de Porren-
truy. Une salle qui a déjà abrité le
procès des terroristes allemands
Krœcher - Moeller, et qui pourrait
bien s'avérer une nouvelle fois trop
petite pour accueillir toutes les per-
sonnes désireuses de suivre les dé-

bats. Il est vrai que l'affaire ne man-
que pas d'intérêt, et toute la lumière
est loin d'être faite sur les événe-
ments qui se sont produits dans la
nuit du 2 au 3 mars 1978 à L'Oiselier,
une maison abandonnée sise en de-
hors de la viîle de Porrentruy.

L'enquête menée par le juge d'ins-
truction Arthur Hublard s'est avérée
laborieuse. Le 24 avril 1978, André
Rychen était arrêté pour faux témoi-
gnage. Le 2 juin, celui qui avait été le
dernier à voir son collègue en vie
passait aux aveux, puis il se rétrac-
tait. Au cours de ses 700 jours de dé-
tention préventive, le meurtrier pré-
sumé a donné 22 versions différentes
des événements et a tenté de se suici-
der voici une année en s'ouvrant les

veines. Depuis ce moment-là, il ne
cesse de proclamer son innocence,
tout en refusant de donner le nom
d'un complice éventuel afin de ne
pas exposer sa femme et ses deux en-
fants à des représailles.

Renvoyé devant la Cour criminelle
sous les préventions d'assassinat,
éventuellement de meurtre et vol,
André Rychen s'évertue à répéter
qu'il dira toute la vérité au cours du
procès. Un procès qui ne manquera
pas de provoquer des passions au
sein de la population ajoulote, et
dont le jugement ne sera vraisembla-
blement connu que le vendredi 14
mars.

Laurent GUYOT
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NOIRAIGUE

C est simplement que le 132e anni-
versaire de la République a été fêté au
Pied de la Clusette. Vendredi soir, les
rues du village résonnaient des accents
martiaux de la Retraite jouée par la
fanfare L'Espérance, ponctuée par le
roulement des tambours. Les radicaux
étaient conviés à se rencontrer à l'Hô-
tel de la Croix-Blanche. M. Armand
Clerc, président, souhaite la bienve-
nue à l'orateur du jour, M. Roger Per-
renoud des Verrières, président de
l'Association patriotique du district
qu'accompagnait Madame. Après un
repas servi dans les traditions de la
maison, M. Perrenoud entretint les
auditeurs de la situation démocrati-
que du Val-de-Travers. Le problème
que connaît Noiraigue n'est pas parti-
culier à cette localité. Les Verrières et
Les Bayards, par exemple, ont connu
cette forte diminution de la popula-
tion. Mais il n'y a pas de raison de
baisser les bras. C'est par le courage et
l'union de toutes les bonnes volontés
que l'on peut surmonter l'adversité.
L'échange de propos qui suivit démon-
tra au président de district combien
son point de*vue était partagé, (jy)

Retour d'Arolla
Samedi soir, les écoliers de Noirai-

gue rentraient d'Arolla, enchantés de
leur semaine de sport. Temps éblouis-
sant et neige abondante favorisèr ent
les ébats des jeunes Néraouis, aigui-
sant leur appétit satisfait par de suc-
culents et joyeux repas. Une semaine
dont on se souviendra, (jy)

L'anniversaire
de la République

A la bibliothèque des jeunes de Fontainemelon
Lit-on plus, lit-on moins chez les

jeunes du village ? Après 12 années
d'activités, c'est la question que l'on
peut se poser et à laquelle tend à ré-
pondre le rapport de l'activité de 1979
rédigé par M. Daniel Thommen, ani-
mateur. Des chiffres et des statisti-
ques sont établis concernant la fré-
quentation et le nombre de livres prê-
tés. Ils ne reflètent pas nécessaire-
ment toute l'activité d'une bibliothè-
que vivante et bien fréq uentée. En ef-
fe t , en 1979, plusieurs enseignants du
village ont tenu à présenter soit un su-
jet  documentaire soit une série de li-
vres sur des centres d'intérêt bien dé-
terminés. L'on a renoué avec l'heure
du conte, où les vieilles légendes et

contes de France et d'ailleurs ont fait
la joie des enfants. L'histoire de la
mesure du temps racontée aux jeunes
fu t  un sujet admirablement traité par
un ingénieur horloger.

Les animateurs ont remarqué que
l'enfant souhaitait être guidé dans le
choix de ses lectures. Il s'agit donc de
lui montrer le livre et de lui expliquer
brièvement son contenu tout en lui
laissant le choix de la découverte. La
présentation des livres en classe est
aussi un bon moyen pour inciter les
jeunes à la lecture. Aussi note-t-on
une fréquentation plus régulière des
classes avec les enseignants.

Un excellent service de la bibliothè-
que des jeunes postule que les biblio-

thécaires se dévouent sans compter
pour le bien de la jeunesse. C'est dans
cet esprit de service que Mme
Gschwend a assuré ce travail durant
une longue période. Des contacts hu-
mains faciles, une grande disponibi-
lité, ce sont ces qualités que M. J. Jac-
ques Racine responsable de l'instruc-
tion publique au Conseil communal,
s'est plu à relever en remerciant Mme
Gschwend que son état de santé oblige
à démissionner. Les autorités désireu-
ses d'assurer la continuité ont chargé
Mme Brunner de reprendre ce poste
depuis quelques mois déjà. Ce début
prometteur laisse bien augurer de
l'avenir de la bibliothèque des jeunes
de Fontainemelon. (bz)
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La Main-Tendue (pour le Jura): téL 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: téL

5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 5111 50.

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

gnements tél. 512151.
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LES BOIS

A la suite de la démission de M.
Paul-Henri Bilat, conseiller commu-
nal, le Conseil communal dans sa der-
nière séance, a nommé pour le rempla-
cer, M. François Jobin premier des
viennent ensuite de la liste «Jeunes
pdc». (jmb)
SUCCÈS

Nous apprenons que MM. Pierre-
Alain Jobin, Charly Claude et Chris-
tophe Willemin ont réussi brillam-
ment leurs examens de menuisiers,
(jmb)

Poignet fracturé
Alors qu'il pratiquait son sport

favori, le football, lors d'un match
d'entraînement, Jean-Luc Boillat,
fils de Jean- Marie, a fait une mau-
vaise chute et s'est fracturé le poi-
gnet, (jmb)

Nomination au Conseil
communal

Le 1er Mars à Saint-Sulpice
Comme de coutume, la manifesta-

tion patriotique organisée par le
Conseil communal a permis dépasser,
vendredi dernier, une très agréable
soirée en la halle de gymnastique.

En lever de rideau, la fanfare
l'Union a donné un concert compor-
tant un choix de musique variée. Cha-
cun a été heureux de constater que les
musiciens ont repris confiance en leur
société après un passage pénible.

Pendant que les membres de la fan-
fare reprenaient leur souffle , M. Fran-
cis Guye, président du Conseil
communal, a tout d'abord souhaité la
bienvenue et annoncé le déroulement
de la fête. Puis il a brossé un tableau
des problèmes communaux qui ne
peuvent se résoudre sans l'effort de
chacun.

Cette allocution réfléchie et inspirée
par le dévouement a permis de consta-
ter que les autorités recherchaient à
remplir un mandat qui demande du
dynamisme et du courage. Ce fut  en-
suite le Chœur mixte de Fleurier qui a
interprété, sous la direction de Mme
P. Jequier, les chants de la «Chèvre
d'azur», musique de V. Girod et paro -
les de J. Steudler. Puis les enfants des
deux classes primaires ont évolué sur
scène avec brio. Des félicitatio ns s'en
vont également aux institutrices Mlle
L. Roth et Mme D. Baggi qui ont mis
au point un travail d'ensemble parfai-
tement réussi. Toutes les prod uctions
ont été vivement applaudies. Après un
entracte durant lequel un buffet
«glace bière» était organisé au profit
de l'école, une série de belles diapositi-
ves prêtées par M. G. Ziircher f urent

présentées. La dislocation eut lieu
vers 22 h. 30 avec des vœux de prospé -
rité pour chacun, (rj)

M. Charles Reymondaz, 78 ans, à
Buttes, le 5 mars 1980.

Décès au Val-de-Travers



50e SALON DE L'AUTO - GENÈVE DU 6 AU 16 MARS 1980

A vendre

CARAVANE
Adria 305
3 places, avec auvent, en bon état.

Tél. (039) 41 42 91.
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B Emprunt convertible en francs suisses \

© SANYO
SANYO ELECTRIC CO., LTD., Osaka
Emprunt convertible 5V_ % 1980 — 90 de fr. s. 100000000

(Numéro de valeur 761 335)

Prix d'émission: 100%+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 suivants."*!
Taux d'intérêt: 5y2 o/0 p __ ; coupons semestriels ou 31 moi 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., ou 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-

î 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

i 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 pu 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 Zùrcher
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 I
Union des Banques Cantonales Suisses

 ̂
Yamaichi (Switzerland) Ltd. Daiwa (Switzerland) S.A. 
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Saab Turbo : pour les conducteurs
qui préfèrent démontre r

leur intelligence
plutôt que leur fortune, un tour d essai

vous convaincra.
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VISINAND & ASTICHER
Garage et Carosserie de l'Est

rue de l'Est 29 La Chaux-de-Fonds
tél. 039 235188

A LOUER

dès le 30 avril 1980,
rue Bel-Air 42, ,

appartement
3 pièces, vestibule,
cave et grenier,
tout confort. Loyer:
368 fr. charges
comprises.

Tél. (039) 23 09 55 ,
dès 19 heures.Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

SALON
DE COIFFURE

A remettre (vente ou gérance) à Rolle
centre, sur les bords du lac Léman, petit
salon (60 m2), dames et messieurs,' tout
de suite ou à convenir.

Ecrire à Joseph Prétôt, chemin du Jura,
1263 Crassier (VD). Tél. (022) 67 1166,
heures des repas.
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Harmonie réussie, habitabilité gressif au service d'une stabilité et 1397 cm3 et la TS avec moteur de
confortable, fonctionnalité étudiée - d'une sécurité maximales: phares 1647 cmi - traction avant bien /%& nr i l l A l B Ë T"Renault 18 break! Une voiture sûre, réglables de l'intérieur en fonction de entendu. (En option: boîte automa- || Hj f" |\| fl | G
brillante et plaisante à conduire - la charge. Freins assistés avec limita- tiqu e pour TS.) Renault 18 break - w/ 11LI ¦ f l  ULI
même à pleine charge (1560 1). Une teur de pression évitant tout blocage la voiture parfaite, conçue pour la vie 1 an de garantie, kilométrage illimité
conception technique mûrie à tous des roues. Et elle existe en deux active. 5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5
égards: système de suspension pro- versions: la TL avec moteur de

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier — Téléphone (039) 2352 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 3711 23 — Saint-Imier:
Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél. (039) 4417 27.
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Monnaie d'argent
J'achète monnaie d'argent
en toute quantité
50 et. = Fr. 2.50 — Fr. 3.50
Fr. 1.— = Fr. 5.— — Fr. 7.—
Fr. 2.— = Fr. 10.— — Fr. 14.—
Fr. 5.— = Fr. 15.— — Fr. 18.—
J'achète aussi vieil or et vieil argent
G. Fattorini, Rigistr. 159
6340 Baar - Tel. (042) 31 32 48

PLATINE Hi-Fi Thorens TD 165, par-
fait état. Prix: 180 fr. + divers 33 T. et
45 Tours. Tél. (039) 23 63 15.

TAPIS de salon Berbère 2 x 3  mètres,
table de cuisine, chaise longue (jardin),
manteaux, complets pour homme, taille
54. Projecteur films, divers. Tél. (039)
23 14 75, vendredi 7 et samedi 8 mars.

CHAMBRE A COUCHER avec beUe ar-
moire à glace, canapé, 2 fauteuils, salle
à manger Henri II, grande bibliothèque,
lustres, tapis, livres et divers. Bas prix.
M. Bourquin, Tourelles 10, de 14 h. 30
à 16 h. 30 ou tél. (039) 22 66 46 dès 18 h.

MACHINE À TRICOTER, bon état,
modèle récent. Tél. (039) 23 19 39 matin.

POUPEES, POUPONS, achetés dès 100 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets,
objets, accessoires, même miniatures.
Avant 1930. Mme Forney, tél. (039)
23 86 07. Déplacements.

TRAINS MARKLIN, Hag et Buco, écar-
tements H0 et 0. Tél. (039) 31 33 82.



Un spectacle inhabituel

Le passage le plus difficile dans l'épreuve spéciale de la carrière Chopard a
handicapé plus d'un concurrent

Spectacle inhabituel récemment à
Tramelan, où une quarantaine de vé-
hicules venant de toute la Suisse et
même de France participaient pour la
2e fois aux Rallye des 4 x 4  (véhicules
à quatre roues motrices). Cette
compétition a été fort remarquée par
la population qui a pu admirer par
exemple des véhicules datant de la
dernière guerre mondiale, provenant
des stocks américains, notamment une
Dodge 6 x 6  qui a participé au débar-
quement en Normandie et qui s'est
classée au 16e rang. Cette compétition
nouvelle pour la région était mise sur
pied par le tout jeune club «4 Wheels
Drive Club Inter» de la région que
préside M. Yvan Leuzinger et qui
groupe les propriétaires de véhicules à
traction quatre roues. L'ACS, groupe
Tramelan, apportait sa collaboration
efficace à cette organisation.

Un parcours particulièrement bien
choisi a permis aux concurrents de
mettre à l'épreuve leurs véhicules.
Huit étapes étaient inscrites au pro-
gramme dont deux épreuves spéciales
fort spectaculaires et sélectives. L'une
d'entre elles se déroulait à la carrière
de M. Chopard et était suivie par des
spectateurs fort intéressés par ce
genre de compétition.

Pour leur deuxième tentative, les
organisateurs sont très satisfaits et ré-
cidiveront l'année prochaine. C'est
grâce à la compréhension des autorités
que tout a pu se dérouler normale-
ment.

Notons encore que le vainqueur to-
talisa 522 points ce qui est une excel-
lente performance alors que le dernier
classé était pénalisé de 3636 points. Il
faut aussi relever l'esprit sportif qui
règne lors de telles compétitions puis-
que les participants s'engagent à venir

en aide aux autres concurrents en dif-
ficulté pour les dépanner, ce qui valut
un prix spécial aux participants fran-
çais qui se sont montrés les plus
«faire-play» dans ce domaine.

Classement: 1. P. A. Hostettler,
Nyon (Golden Eagel), 2. Henri Pa-
ratte, Le Noirmont (Chevrolet Chee-
roke); 3. Robert Blum (Willys 44); 4.
J.-P. Guenin, Le Bémont (Jeep Wil-
lys); 5. P. A. Perrin, Tramelan (Lada
Niva); 6. M. Broquet, Malleray; 7. Li-
siane Miserez et Micheline Czaka qui
remporte pour la 2e fois la coupe of-
ferte au meilleur équipage féminin; 15.
Luc Vuilleumier, Tramelan; 24. Raoul
Laubscher, Tramelan. (texte et photo
vu)

Réorganisation à la Bibliothèque municipale
Suite à un regain d'intérêt

La Bibliothèque de Saint-Imier connaît un intérêt croissant auprès de la popu-
lation. Mmes Nelly Meister, Fernande Jeandel, Bernadette Moser et M. Pierre

Leuthold (de gauche à droite), ont présenté la réorganisation de l'instruction.

Depuis le 9 avril prochain, la Biblio-
thèque municipale ouvrira ses portes
pendant deux heures supplémentaires,
le vendredi en fin d'après-midi. Cette
bonne nouvelle réjouira, à n'en pas
douter, les passionnés de lecture. La
décision a été prise suite au regain
d'intérêt suscité par la bibliothèque
après sa réorganisation par la biblio-
thécaire diplômée Mme Bernadette
Moser. Cette dernière, depuis deux
ans n'a ménagé ni son temps ni sa
peine afin de doter Saint-Imier d'une
institution exemplaire. A l'heure ac-
tuelle, pas moins de 180 à 200 volumes
sont prêtés chaque semaine gratuite-
ment. Autre conséquence de la réorga-
nisation, le Conseil municipal, sur pro-
position de la Commission du Musée
et de la Bibliothèque, a nommé une
aide-bibliothécaire en la personne de
Mme Fernande Jeandel.

La Bibliothèque municipale de
Saint-Imier a trouvé refuge dans un
local du 2e étage de l'Ecole primaire.
Aménagée rationnellement, la salle
permet à des rayons d'accueillir entre
10.000 et 12.000 livres sans compter un
«vieux fond» (livres anciens qui seront
répétoriés cette année) de 4-5000 uni-
tés. Au cours d'une brève conférence
de presse, tenue en présence des inté-
ressées et de Mme Nelly Meister, pré-
sidente de la sous-Commission biblio-
thèque, M. Pierre Leuthold, conseiller
municipal, a annoncé l'horaire de la
bibliothèque dès le 9 avril prochain: le
mercredi de 15 h. 15 à 19 h. 15 et le
vendredi de 17 heures à 19 heures. Le
membre de l'exécutif n'a pas caché
que le local actuel devenait insuffisant
tant par son exiguïté que par sa vé-
tusté et que ce problème n'avait pas
échappé aux autorités.

Relevons encore que le budget 1980
de Saint-Imier prévoit une somme de
8000 francs pour le renouvellement
des volumes. Un montant utilisé au
fur et à mesure des propositions
d'achat effectuées pour la plupart par
les lecteurs eux-mêmes, (lg)

Nouvelle nonagénaire
Depuis hier, Saint-Imier abrite une

nouvelle nonagénaire. En effet, Mlle
Blanche Jeanrenaud fêtait en date du
5 mars 1980 ses 90 ans. Les autorités
de la localité - représentées par MM.
Gérald Aeschlirnann, conseiller muni-
cipal et Rémy Aellig, assistant social,
ont présenté leurs vœux et remis la
traditionnelle attention à la jubilaire
dans le courant de la matinée. Mlle
Blanche Jeanrenaud est née à Saint-
Imier le 5 mars 1980. Mis à part son
emploi principal dans une entreprise
de la localité, Mlle Jeanrenaud à fonc-
tionné durant de nombreuses années
en tant que concierge de la Collégiale
de Saint-Imier. (lg)

Dernier concours
de l'ESS Saint-Imier
Des « poussins » prometteurs

La semaine dernière, un dernier
concours de ski organisé par la dyna-
mique Ecole suisse dé ski de Saint-
Imier, a réuni des «poussins» promet-
teurs. En effet, si les écoliers peuvent
suivre des cours durant six mercredis
après-midi, les plus jeunes ne sont pas
oubliés pour autant. Le mardi après-
midi, les enfants âgés de 3 à 5 ans assi-
milaient les rudiments de ce sport
d'hiver. Un concours, sous la forme
d'un petit slalom géant, a permis à
chacun de se comparer l'espace d'un
instant à Stenmark, Luthy ou autre
Wenzel. Voici le classement de cette
sympathique confrontation: 1. Flo-
riane, 2. Sophie, 3. Virginie, 4. David,
5. Delphine, 6. Valentin, 7. Ramon, 8.
Raphaël, (lg)

Le Conseil municipal a tenu sa der-
nière séance sous la présidence de M.
Jean-Robert Bouvier, maire.

M. Bouvier a salué les deux nou-
veaux conseillers assermentés, soit
Mme Yvette Cattin et M. Romain Fa-
rine et leur a souhaité la plus cordiale
bienvenue. Il s'est plu à relever que
Mme Cattin est la première femme à
siéger au Conseil municipal de Sonce-
boz-Sombeval. M. Bouvier a encore
remercié M. Emile Harnisch, vice-
maire, qui a assuré l'intérim.

Les objets suivants ont plus parti-
culièrement retenu l'attention du
Conseil:

La répartition des différents dicas-
tères a été effectuée de la façon sui-
vante: Administration générale, po-
lice, M. Bouvier J.-R., maire, rempla-
çant M. E. Harnisch; Travaux publics,
Sebav, plan de zone, M. E. Harnisch,
remplaçant M. B. Berger; Ecoles, agri-
culture, M. Zurcher E., remplaçante
Mme Cattin Y.; Eaux, électricité, M.
B. Berger, remplaçant M. E. Zurcher;
Oeuvres sociales, Mme Y. Cattin, rem-
plaçant M. B. Gerber; Bâtiment, Car-
tel, Assurances, M. B. Gerber, rempla-
çant M. R. Farine; Finances, militaire,
chômage, protection civile M. R. Fa-
rine, remplaçant M. J.-R. Bouvier.

Caisse d'Epargne. - L'assemblée
générale ordinaire des actionnaires de
la Caisse d'Epargne du district de

Courtelary aura lieu le jeudi 27 mars
1980. M. Bouvier, maire, représentera
la commune à cette assemblée.

Vannes de la Suze à Sombeval. -
Les vannes de la Suze à Sombeval
étant défectueuses, le Conseil a décidé
de procéder à la réparation de ces der-
nières.

Bancs publics. - Le Conseil a pris
connaissance qu'un banc public a été
démoli par des inconnus. Il décide de
porter plainte et regrette profondé-
ment de pareils actes. Le Conseil dé-
cide également de remplacer ce banc.

Ecole des Prés de Cortébert. - Le
Conseil a pris connaissance du rapport
de M. Erwin Zurcher, conseiller
concernant le projet de construction
d'une école aux Prés de Cortébert. La
prochaine séance aura lieu le 11 mars
1980 et le Conseil sera représenté par
M. Erwin Zurcher.

Chimiste cantonal. - L'analyse de
l'eau effectuée par le chimiste canto-
nal a révélé que celle-ci a une dureté
de 20,5. (mr)

Au Conseil municipal de Sonceboz- Sombeval

Jost Meier quitte la Société d'orchestre
BIENNE^^ »

La Société d'orchestre de Bienne
(SOB) va se séparer - provisoirement
du moins - de son chef, M. Jost Meier,
qui dirige la formation depuis une di-
zaine d'années. M. Meier, qui a en-
tamé sa carrière dans la métropole
seelandaise pour se hisser au fil des
ans au niveau des meilleurs chefs d'or-
chestre du pays, a en effet été engagé
par le Théâtre municipal de Bâle pour
la saison 1980-1981.

Bien que l'intention de M. Meier
d'élargir son horizon professionnel fut
connue depuis un certain temps déjà,
sa décision a été annoncée officielle-
ment lors de l'assemblée générale qui
s'est tenue en début de semaine. M.

Meier conservera néanmoins des pré-
rogatives sur le plan musical et diri-
gera deux ou trois concerts d'abonne-
ment à Bienne. Il décidera en novem-
bre s'il souhaite conserver une double
activité ou se consacrer uniquement à
l'orchestre bâlois. Quant à l'Orchestre
de Bienne, il se produira durant la sai-
son 1980 sous la direction de chefs
d'orchestre invités. D'ici 1981, la SOB
souhaite pouvoir perpétuer une tradi-
tion désormais affirmée à Bienne en
offrant la possibilité à de jeunes ta-
lents, suisses si possible, de diriger une
formation de quarante musiciens. M.
Armin Jordan a lui aussi fait ses dé-
buts à Bienne. (ats)

Une activité intense
Assemblée de la Fanfare de Renan

Vendredi dernier, les membres de la
Fanfare de Renan se retrouvaient en
assemblée générale ordinaire, au res-
taurant de la Campagne.

M. Serge Kocher, président, ouvre
la séance en saluant chacun et parti-
culièrement Mme Kiener, représen-
tante du Conseil communal.

L 'activité de la société a été très
grande durant l'année écoulée. De
nombreux services sont assurés pour
le plus grand bien de la localité qu'on
ne pourrait imaginer sans la Fanfare.
L'effectif demeure stable. La relève est
formée par des instructeurs très
compétents. M. Vienat forme un
groupe de tambours et M. Kruttli ins-
truit une classe d'une quinzaine d'ins-
truments dé cuivre.

Mlle Sonia Roth est admise comme
membre de la Fanfare. Le comité est
réélu en bloc: MM. Serge Kocher, pré-
sident; Werner Glauser, vice-prési-
dent; Jean-Pierre Joss, secrétaire;
Eric Rufener, secrétaire procès-ver-
baux; Franz Tschannen, caissier;
suppléants, Daniel Courvoisier et Ar-
mand Guyot.

M. Rino Pozza, directeur, soutient
que la survie de la société dépend de
la qualité de son travail et de ses pres-
tations. Il insiste pour que chaque
membre demeure assidu aux répéti-
tions et persévérant dans le travail.

La situation financière est saine. Il
faut  prévoir cependant des dépenses
importantes pour les instruments en
1980. Heureusement, la Fanfare est
bien soutenue au village et la sensible
augmentation des cotisations de mem-
bres passif s le prouve. Les résultats de
la soirée d'avril 1979 et du match au
loto ont été excellents et ont largement
contribué à la bonne marche finan-
cière. Il y a deux ans, la Fanfare
s'était rendue à Ancerville et il est
prévu de rendre l 'invitation faite
alors. Cet automne, sans doute, ces
amis français viendront chez nous et
les musiciens se préparent à les rece-
voir de manière à ce qu'ils remportent
le meilleur souvenir possible de notre
région.

C'est donc avec un optimisme de
bon aloi que les débats sont clos et que
la Fanfare peut se préparer à son pro-
chain concert en avril (ba)

• J URA BERNOIS*

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a approuvé les subventions sui-
vantes destinées à des projets d'amé-
liorations foncières dans le Jura ber-
nois: une contribution cantonale de
180.000 francs ira au Syndicat d'amé-
nagement des chemins «feresosi» pour
l'étape d'aménagement de 1980 prévue
dans les communes de La Ferrière, Re-
nan, Sonvilier et Saint-Imier, tandis
qu'une contribution de 140.000 francs
sera accordée pour l'assainissement de
l'exploitation agricole «Les Fontaines»
dans la commune de Mont-Tramelan.

(oid)

Subventions
pour le Jura bernois

> SAINT-IMIER • SAINT-IMIER * TRAMELAN • TRAMELAN

LE FUET

Hier après- midi à 13 heures, un ac-
cident de la circulation s'est produit
au carrefour Le Fuet - Seycourt au
cours duquel deux véhicules sont en-
trés en collision. Il y a des dégâts pour
5000 francs, mais pas de blessé, (kr)

Collision à un carrefour

MALLERAY

Dans sa dernière assemblée, le
Chœur mixte de la paroisse réformée
de Malleray-Bévilard s'est donné un
nouveau directeur en la personne de
M. de Ceuninck, professeur de musi-
que bien connu de La Chaux-de-
Fonds, en remplacement de M. Ser-
quet démissionnaire, (kr)

Directeur
chaux-de-fonnier
au chœur mixte

SAINT-IMIER
Centre de Culture: expos. J.L. Bertholet,

14-18 h.
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

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

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel (032)
97 40 28. Dr Notter (032) 97 65 65.

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

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

. -ffî llMftn'iO' :^::::^

DISTRICT DE COURTELARY
\ V-

COURTELARf.

Dans sa séance du 3 mars, le Conseil
de la Fédération a procédé aux nomi-
nations suivantes: groupe de travail
«Routes» (nomination complémen-
taire): M. L. Froidevaux, La Neuve-
ville; groupe de travail «Energie»:
MM. P.-A. Rufer, Prêles (président),
S. Aeschlirnann, Bienne; P.-A. Bassin,
Courtelary, H.-P. Boillat, Lyss, J.
Frei, Bolligen, F. Hofer, Bolligen, P.
Laderach, Reconvilier, E. Renz,
Bienne; groupe de travail «Trans-
ports»: MM. A. Gobât, Tavannes
(président), A. Merlet, Tavannes, G.
Troesch, Bienne.

D'autre part, le Conseil a pris
connaissance d'un rapport concernant
l'avenir de l'Usine à gaz de Tavannes,
et il a donné mandat au groupe de tra-
vail «Energie», nouvellement créé,
d'étudier ce dossier. Enfin, il a pris
acte de la mise en activité du Service
de dépannage agricole pour le Jura
bernois, (comm)

Séance du Conseil
de la FJB
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AH .
-R. SCHMALZ SA ;

entreprise de construction
faubourg du lac 31
2000 Neuchâtel .

SCHMALZ
cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

contremaîtres
génie civil
ou chefs d'équipes
maçons
apprentis
maçons
lieu de travail: région Neuchâtel, La Neuveville

Ecrire ou téléphoner au (038) 24 06 22
1

Petite entreprise horlogère
engagerait tout de suite ou à conve-
nir

horloger
praticien

i

très qualifié, pour remontage et ré-
glage de mouvements très soignés.

Ecrire sous chiffre PB 5735 au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons personne capable et habile,
connaissant bien l'orthographe française, pour occuper
un poste de

correcteur
ou

correctrice
Horaire à temps complet de jour.

Faire offres écrites à la Direction technique de
l'Imprimerie Courvoisier - Journal L'Impartial SA,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds



Cet ensemble très mode et discret à la fois sied i
parfaitement à une femme élégante et sportive: I
jupe, blouse et gilet.
Typique f^riWf_m

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

ES

CoB.O,aISS€-:;:-/:;;TIS':l

soit aussi bonne
son nom marqué$_HS**l_i_£.̂dessous?

PE'_st pourquoi on ne trouve pas les '
moquettes Parade de Forbo dans
chaque magasin, mais uniquement
dans les meilleurs, spécialisés et
sélectionnés avec soin.

—JI ducommun sa

Serre 32
La Chaux-de-Fonds

A LOUER dès le 1er avril 1980 ou date
à convenir, place de l'Hôtel-de-Ville :

APPARTEMENT MEUBLÉ
de 1V_ pièce
avec cuisine, hall, WC-bain et cave.
Loyer mensuel Fr. 230.—, chauffage par
calorifère à mazout non-relié.
S'adresser à GÉRANCIA SA, L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

Particulier cherche
à acheter, région
La Chaux-de-
Fonds / Le Locle

IMMEUBLE
LOCATIF
ancien, même en
mauvais état.

Faire offre avec
détail et prix sous
chiffre 22029-17 , à
Publicitas SA,
2001 Neuchâtel.

A vendre

ménage complet
Le samedi 8 mars
des 8 heures,
Grand-Rue 27, Les
Ponts-de-Martel.
Pour renseigne-
ments (038) 25 77 49.

A LOUER
appartement
ensoleillé, quartier
des Tourelles, 3
pièces, hall, con-
fort, toilettes sépa-
rées, 2e étage. Ca-
ve et chambre-hau-
te. Dans maison de
3 appartements,
pour fin mars ou à
convenir.

Tél. (039) 23 24 43

Le nouveau
lave-vaisselle ]

de qualité
supérieure

Notre prix:

2200.-
Garantie
+ service

I i1] 11 [' Mit'l i ff* ».̂  LH

STUDIO
meublé, cuisinette,
douche. Paix 19,
La Chaux-de-Fonds.
Fr. 310.— charges
comprises.

Tél. (038) 25 38 09.

DAME
conciencieuse, au
courant de l'horlo-
gerie et de la dac-
tylographie, cher-
che emploi stable.
Ecrire sous chiffre
BS 5810, au burea u
de L'Impartial.

FENÊTRES
occasion, en deux
parties, à liquider,
60 pièces, hauteur
150 cm., largeur
100 cm. Fr. 15.—
pièce.
Tél. (038) 25 38 09.

A LOUER

appartement
3 pièces, cuisine
agencée, gaz, Codi-
tel compris, 488 fr.

Chapeau Râblé 22 ,
7e est.

Tél. (039) 26 98 19

«3
and

Simm
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ED. PELLETIER |
ex-masseur du FC La Chaux-de-Fonds •

SAUNA-CASINO j
avenue Léopold-Robert 32 (2e étage) •

2 Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, J
• A une époque où le bruit, la tension nerveuse occasionnent de nombreux troubles psychiques, à une •
2 époque aussi où chacun aspire à pouvoir se détendre en prenant un peu de vrai repos, peut-être avez- «
• vous entendu parler des bienfaits du sauna? •

• Ce bain de vapeur, connu des Finlandais, et reconnu par la médecine, offre en effet, à chacun, la possi- •
• bilité de se détendre et de se désintoxiquer. 9
• Le «SAUNA-CASINO» est en mesure de vous offrir ces avantages et serait heureux de vous recevoir J
0 dans ses locaux, avenue Léopold-Robert 32. •

• Vous pouvez y passer d'agréables moments, en groupes de six personnes et plus, ou, en privé sur •
• rendez-vous. Pour votre hygiène, votre bien-être, votre détente après une séance de gymnastique, après J
S un tournoi de football ou une randonnée, en un mot pour votre santé. •
S Le «SAUNA-CASINO» vous offre: •
• SÉANCES DE SAUNA avec salles de lecture et de relaxation e
• DOUCHES, MASSAGES, etc. •

J BRONZAGE EN CABINE sans vieillissement de la peau, 1re séance gratuite, avec massage. L'idéal •
• contre la cellulite. 2
• Prix modiques — Arrangements pour groupes et sociétés. •

• .En attendant le plaisir de vous accueillir, nous vous présentons, Mesdames, Mesdemoiselles, Mes- •
? sieurs, l'expression de nos sentiments dévoués. 0
0 Ed. Pelletier •

^Les produits B ^9_«m portant II méritent 
^W ce sigle«l toute votre «

VBÊ ¦̂ confiance
^̂ ^̂
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WL Cruches isolantes Mg

NETTOYAGES
DE TOUS GENRES

prompt et consciencieux
REMBOURRÉS - TAPIS - FENÊTRES

APPARTEMENTS - BUREAUX
ENTREPRISES

STRAUB - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 92 66

JEUNE FILLE
Suisse allemande, possédant diplôme des
PTT, cherche place de TÉLÉPHONISTE
dans fabrique ou autre. Parle allemand,
français, anglais. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre FR 5741, au bureau
de L'Impartial.



Beaucoup de «oui, mais...» et des vœux insatisfaits
Le Conseil national devant l'iceberg du programme gouvernemental

Hier matin, la Chambre populaire a entamé les objets numéro 1 et 2 de
la session: les «grandes lignes de la politique gouvernementale durant la
législature 1979-83» et le plan financier qui l'accompagnera comme son
ombre au cours des trois séances complètes qui lui seront consacrées.
Le Conseil national a entendu quatorze porte-parole des groupes politi-
ques, plus dix orateurs individuels, et c'est une gageure véritable de

vouloir résumer le contenu de leurs déclarations.

Cinq des groupes sont en principe
d'accord de prendre acte en l'approu-
vant du grand papier gouvernemental
tout en y apportant de si nombreuses
réserves mentales ou chiffrées qu'on se
rend bien compte combien ce pro-
gramme gouvenemental et son jumeau
financier ressemblent à un iceberg
dont seul émerge la pointe. Le groupe
indépendant a développé une motion

-par Hugues FAESI-

d'ordre de surseoir à un tel examen
jusqu'à ce que le Conseil fédéral eût
présenté ses intentions précises en ma-
tière de répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons, de la po-
litique énergétique et du futur régime
des transports. Le groupe des gauches
(communistes, socialistes autonomes
et poch) veut prendre acte en désap-
prouvant le programme gouvernemen-
tal. La bataille oratoire continuera au-,
j ourd'hui et le gouvernement répon-
dra lundi prochain.

PAS DE «GRAND DESSEIN»,
MAIS DE L'HONNÊTETÉ

Les deux rapports du Conseil fédé-
ral totalisent plus de deux cents pages.
L'effort oratoire de 270 minutes cou-
vrirait presque autant de papier. Le
chroniqueur doit s'avouer vaincu, car
on ne saurait résumer les quarante
chapitres ni les vues des groupes poli-

tiques et les opinions particulières
sans commettre de criantes injustices.
Qu'il suffise de constater que le gou-
vernement n'a pas dans ses «grandes
lignes» dévoilé de «grand dessein» po-
litique pour la Confédération, mais
qu'il a cherché honnêtement à présen-
ter une liste de priorités dans ses acti-
vités et démontré les implications fi-
nancières de ses propos. Quant aux
orateurs, ils ont parfois fait entrevoir
qu'au fond, ils auraient éventuelle-
ment un «grand dessein» dans leur ti-
roir, mais que la pudeur — et la pru-
dence - politiques aidant, il y reste-
rait, tout au moins pour l'instant. Le
débat s'est beaucoup orienté autour
du plan financier qui, à juger par cer-
taines critiques acerbes, n'aurait au-
cune chance de passer la rampe d'un
vote affirmatif s'il était soumis à la sa-
gacité des politiciens. Il ne l'est pas,
heureusement. Et ni les grandes lignes
de la politique gouvernementale ni les
explications financières pour 1981-83
ne représentent une force contrai-
gnante qui lierait le Parlement. Le
Conseil fédéral quant à lui s'y tiendra
plus ou moins fidèlement selon les cir-
constances imprévisibles de l'avenir.

C'est dire que le débat a tourné es-
sentiellement autour d'intentions de
nos magistrats fédéraux dans le sens
d'un «grand déballage du sac» si bien
connu de militaires. Ceci dit, on enten-
dit des remarques fort sensées à côté
d'observations qui l'étaient moins. Là

encore, beaucoup d'honnêteté à défaut
de grands desseins qu'on ne pouvait
deviner que par filigranes interposés.

ENVOLÉES ORATOIRES
DES GROUPES

Devant MM. Chevallaz, président
de la Confédération, Ritschard, grand
argentier et Huber, chancelier de la
Confédération, défilèrent tour à tour
quatorze porte-parole des sept grou-
pes politiques à qui ont été attribués
des temps de parole strictement mesu-
rés selon leur importance numérique.
C'est ainsi que M. Cevey (VD), parla
pour les radicaux en consacrant no-
tamment une partie à un problème
connexe du plan gouvernemental: une
nouvelle répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons pour
laquelle il réclama une réelle concerta-
tion évitant de nouvelles tensions.
Pourquoi n'y a-t-on pas associé plus
étroitement les responsables canto-
naux? Les Etats de la Confédération
entendent conserver leur souveraineté
et ne pas se dessaisir de leur compé-
tence générale.

Quant au porte-parole des démocra-
tes-chrétiens, il réclama un Etat social
moderne devenant plus humain, plus
transparent et mieux axé vers des so-
lutions d'écnomie. Il regretta que la
politique en faveur de la famille soit
traitée un peu par dessous la jambe
par le programme gouvenemental.

M. Felber (NE) défendit la position
accentuée du groupe socialiste en
constatant que le rapport du Conseil
fédéral se caractérisait plus par ce qui
manque que par ce qui y figure, et en
regrettant qu'une loi sur la protection
des consommateurs, la réalisation de
la participation des travailleurs, la loi
sur les bourses et la refonte du droit

des sociétés anonymes ne fassent pas
partie des priorités absolues. Par ail-
leurs, il réclama des réformes de struc-
ture en profondeur, visant des objec-
tifs plutôt qualificatifs que quantita-
tifs.

M. Bonnard (VD) défendit le point
de vue des libéraux. Il attribua une
priorité générale à la politique de sé-
curité, la dénia à notre adhésion à
l'ONU, nia la nécessité d'une révision
totale de la Constitution fédérale et
demanda que l'Etat freine sa crois-
sance. M. Vincent (pdt, GE) déclara
ne pas pouvoir approuver le rapport.
M. Carobbio (psa, TI) n'y découvrit
que des lacunes et proposa d'en pren-
dre acte en désapprouvant.

C'est peut-être au sujet du plan fi-
nancier que l'on peut tenter une ap-
proche concernant un éventuel accord.
Effectivement, trois courants sont dé-
celables. Les radicaux, et les libéraux
reconnaissent une priorité absolue aux
économies, élément numéro 1 pour un
assainissement financier, les socialis-
tes et les gauches veulent l'équilibre
par des recettes supplémentaires, le
pdc et les indépendants, de même que
l'udc penchent à la fois pour des éco-
nomies et pour de nouvelles sources
fiscales spécifiques. A peu près chacun
des groupes a des vues particulières
dans le détail. Difficile, dans ces
conditions, de croire à un véritable
consensus.

Passablement d'orateurs mirent
l'accent sur le renforcement de la poli-
tique de sécurité devant l'assombrisse-
ment de la situaiton internationale et
regrettèrent les quelques retards et la-
cunes dans la poursuite du plan 80
pour l'armée. Dans ce même contexte,
beaucoup de sympathie pour davan-
tage d'aide au tiers monde - et pas
seulement de la part de la gauche.

En un mot comme en cent: exercice
oratoire fort utile, divers et long, mais
sans véritables surprises.Pas d'argent pour le parking de KIoten

Au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a refuse hier d accorder une subvention fédérale au
silo à voitures qui doit être érigé dans le cadre du prochain agrandisse-
ment de l'aéroport de Zurich-Kloten, ramenant ainsi de 8,5 à 2,9 mil-
lions le crédit ouvert à cet effet. Il a en outre adopté un projet de loi qui
simplifie la procédure des indemnisations de Suisses victimes de natio-
nalisations dans des pays étrangers, et voté un crédit de 24,5 millions
pour la construction d'un centre d'instruction fédéral de la protection ci-
vile à Schwarzenbourg (BE). Enfin, les exportations de matériel nucléaire
ont fait l'objet d'une longue intervention du conseiller fédéral Pierre Au-
bert, chef du Département des Affaires étrangères, qui a exposé les né-
gociations menées avec le Canada à la suite de l'embargo dont ce pays a

frappé ses fournitures d'uranium.
Pour sa première apparition devant

le Conseil des Etats en tant que mem-
bre du gouvernement, le conseiller fé-
déral Léon Schlumpf a essuyé une dé-
faite. Le nouveau chef du Départe-
ment des transports, des communica-
tions et de l'énergie n'a pas réussi à
convaincre la Chambre de voter telle
quelle la subvention prévue par le
Conseil fédeéral pour l'agrandisse-

ment de l'aéroport de KIoten. A une
nette majorité (24 contre 10), les dé-
putés en ont retranché 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 Cornrnission René Mey-
lan (soc/NE), ils ont estimé que la
pauvre Confédération ne pouvait faire
un tel geste pour une société riche.
Surtout, ils ont jugé, comme Mme
Monique Bauer (lib/GE), que l'Etat
doit s'abstenir de favoriser encore les
transports individuels alors que 4200
places de parking existent déjà à KIo-
ten et que l'aéroport sera prochaine-
ment desservi par une ligne ferroviaire
directe. Ces arguments ont prévalu
sur l'avis de M. Schlumpf et de plu-
sieurs députés partisans du maintien
de la politique antérieure, qui considé-
rait comme légitime l'octroi de sub-
ventions aux parkings au même titre
qu'aux ouvrages servant directement
aux transports aériens.

Les prétentions de Suisses envers
un pays étranger qui a nationalisé
leurs biens sont généralement réglées
par une indemnisation globale que le

pays en question verse à la Suisse. Si
les négociations 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
surcharge l'administration fédérale.
Deux instances interviennent dans la
distribution des indemnités et elles se-
ront maintenues: la Commission des
indemnités de nationalisation et la
Commission de recours qui apprécie
les oppositions aux décisions de la pre-
mière. Première simplification: il ne
sera plus possible de recourir auprès
du Tribunal fédéral contre une déci-
sion de la Commission de recours,
modification qui accélérera sensible-
ment 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).

0 Suite en page 31

ZURICH.- Les représentants de
l'industrie nucléaire de onze pays eu-
ropéens, y compris la Suisse, ont
participé lundi et mardi à Zurich aux
deux journées d'information de l'As-
sociation suisse pour l'énergie atomi-
que (ASPEA).
WINTERTHOUR. - Les employés de
la commune de Winterthour ne seront
pas placés à égalité avec leurs collè-
gues de la ville de Zurich. Les citoyens
de leur commune ont en effet refusé
d'approuver un nouveau règlement
prévoyant 6 semaines de vacances par
année pour les employés de plus de 60
ans.

Vers un
nouveau refus ?

PUBUCITË =

1 977: Le peuple et les cantons
repoussent un paquet massif d'im-
pôts fédéraux.

1979: Le peuple et les cantons
rejettent le 20 mai, plus nettement
encore qu'en 1977, un nouveau pa-
quet d'impôts qui aurait rapporté à
la caisse fédérale de 1 300 à 1 400
millions par année.

1 980: Le jeu continue. Le Conseil
fédéral propose au Parlement quel-
ques mesures d'économie, mais les
assortit de propositions concernant
de nouvelles impositions. Celles-ci
devraient rapporter annuellement
quelque 1 300 millions, soit la
même chose que ce que prévoyait le
projet repoussé en 1 979.

Le Conseil fédéra l pense-t-il sé-
rieusement que le peuple acceptera
de tels accroissements fiscaux ? On
risque fort d'aller au devant d'un
nouveau refus qui n'améliorerait
l'image de marque ni du Gouverne-
ment, ni du Parlement.

En fait, le Conseil fédéral répartit
les impôts proposés en quatre pa-
quets distincts:
1. Impôt sur le chiffre d'affaires

applicable à l'électricité, au char
bon et au gaz;

2. Indice de l'ICHA plus élevé;
3. Impôt sur le trafic des poids

lourds;
4. Impôt spécial sur certaines

transactions bancaires.
En tout état de cause, il s'agit bel

et bien d'impôts supplémentaires,
leur dénominateur commun est de
renflouer la caisse fédérale.

Association
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Il n'y a rien à faire valoir contre
les propositions d'économie du
Conseil fédéral. Sinon qu'elles n'at-
teignent pas des proportions bien gi-
gantesques. Lorsque le Gouverne-
ment expose les économies réalisées
jusqu'ici et celles qui le seront en-
core à l'avenir, on ne peut manquer
de remarquer que le plan financier
pour 1983 prévoit des dépenses de
2,2 milliards supérieurs à celles de
1975, et cela compte tenu du ren-
chérissement. L'effet des économies
est donc annulé par celui des dépen-
ses supplémentaires.

C'est de ce cercle vicieux qu'il im-
porte avant tout de sortir, si l'on en-
tend remettre sur pied nos finances
fédérales.
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'Mis à la retraite pour capacité
Le secrétaire d'Etat Albert Weit-
nauer, du Département fédéral
des Affaires étrangères, a été mis
prématurément à la retraite. Offi-
ciellement, le Conseil fédéral re-
connaît qu'il a « rempli toutes
les missions qui lui ont été
confiées avec compétence et dis-
tinction » . De fait, M. Weitnauer
est un homme de grandes capa-
cités. Malheureusement, le chef
du Département l'avait dans son
collimateur. M. Weitnauer a été
sacrifié. Mais les problèmes du
Département restent en suspens. M

ASSA 82-1747

Coût de la vie

En février dernier, l'indice
suisse des prix à la consomma-
tion a augmenté de 04 pour
cent. Par rapport à février 1979,
la hausse est de 4,1 pour cent.
Entre les mois de janvier 1979 et
1980, la progression était de 54
pour cent en raison de la hausse
particulièrement forte enregis-
trée au mois de janvier 79.

Sur la base de 100 points en
septembre 1977, l'indice a at-
teint au mois de février un ni-
veau de 106,7 points contre 102,5
en février 1979. La faible hausse
de l'indice en février 1980 ré-
sulte du mouvement de prix op-
posés. Alors que l'indice de l'ali-
mentation (+ 1,0 pour cent), ce-
lui des boissons et tabacs ( + 0,5
pour cent) ainsi que celui du
groupe «Instruction et loisirs»
( + 24 pour cent) se sont élevés,
l'indice du groupe «Chauffage
et éclairage» (— 6,4 pour cent)
ainsi que celui des transports et
communications (— 04 pour
cent) ont régressé. Les prix du
mazout ont baissé de 8,4 pour
cent par rapport au mois précé-
dent et ont eu une incidence de
— 0,4 pour cent sur l'indice gé-
néral.

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 ac-
cusé par l'indice général (+ 44
pour cent) atteint 1,0 point de
pour cent. La légère baisse de
0,4 pour cent que les prix de
l'essence ont connue comparati-
vement au mois précédent n'a
pratiquement eu aucun effet sur
la variation de l'indice général.
D'une année à l'autre, les prix
de l'essence ont augmenté de
173 pour cent ce qui les fait en-
core participer à raison de 0,5
point pour cent au taux de 4,1
pour cent accusé par la hausse
de l'indice suisse des prix à la
consommation en l'espace d'une
année. Les quatre autres grou-
pes de marchandises et de ser-
vices n'ont pas fait l'objet d'un
nouveau relevé statistique du-
rant le mois de février.

L'élévation de l'indice du
groupe «Alimentation» s'expli-
que essentiellement par de nou-
velles majorations de prix — sai-
sonnières dans une large me-
sure - pour des légumes et des
fruits ainsi qu'au renchérisse-
ment de repas pris au restau-
rant, d'autres articles de bou-
langerie, du pain ainsi que de
plats cuisinés. On a aussi as-
sisté à un mouvement ascen-
dant des prix pour les œufs, le
café soluble en poudre, des
conserves de légumes, des épi-
ces et sauces, le sucre, des arti-
cles de charcuterie et pour les
pommes de terre. Les répercus-
sions de ces hausses ont cepen-
dant été un peu atténuées par i
des prix en baisse pour la
viande de bœuf et celle de porc
ainsi que pour des potages en
sachets, (ats)

Légère
augmentation
en février

Politique de sécurité

Le comité directeur du Parti radical
démocratique suisse (prd ) a procédé à
un débat approfondi sur la situation
en matière de politique de sécurité. Il
constate que l'invasion de l'Afghanis-
tan par l'URSS a provoqué une sé-
rieuse aggravation de la situation in-
ternationale. Cette évolution pourrait
être dangereuse pour la Suisse au
cours de ces prochaines années et ris-
que de porter atteinte directement à
la sécurité du pays.

<_ est la raison pour laquelle, précise
un communiqué, le comité directeur
du parti radical démocratique de-
mande au Conseil fédéral de réexami-
ner la situation en matière de politi-
que de sécurité à la lumière des événe-
ments les plus récents, d'en montrer
les conséquences et de préparer les
mesures qui s'imposent dans le do-
maine de la défense nationale,

SION.- Après avoir examiné plu-
sieurs variantes et pris contact avec le
gouvernement valaisan, Aluminium
Suisse SA (Alusuisse) envisage d'in-
vestir dans un proche avenir 250 mil-
lions de francs dans ses usines valai-
sannes.

Demande de réexamen

le costume
touten. douœur

•* Aujourd'hui, vous aimez notre costume jersey
aux pclits motifs tendres. Tris souple, vous le ;
portez aussi sous, le manteau. Sans cpauletles
ni raideur, U fait habiJM tout en souplesse.
La petite garniture et les poches véritables sont
autant de détails qui font pour vous toute la
différence.

Offre spéciale! "*K ~} (~\
3 coloris / XVJ ___
I_iltc 38à4« _—V_J_/ .  i !
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La Chaux~de~Fonds
53, avenue Leopold Robert
22 26 73 ¦

Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds Fribourg



Classements de la Coupe du monde de ski
Malgré une prestation peu convain-

cante lors de la dernière épreuve de
Lake Louise, le Suisse Peter Muller a
remporté pour la deuxième fois consé-
cutive la Coupe du monde de des-
cente. Les classements de la Coupe du
monde:

Classement général individuel :
1. Ingemar Stenmark (Suède) 195
points; 2. Andy Wenzel (Lie) 173; 3.
Anton Steiner (Aut) 118; 4. Phil

Mahre (EU) 117; 5. Bojan Krizaj
(You) 112; 6. Jacques Luthy
(Suisse) 105; 7. Herbert Plank (It)
91; 8. Peter Muller (Suisse) 87; 9.
Ken Read (Can) 79; 10. Hans Enn
(Aut) 70.

Classement par équipes: 1. Autri-
che 1074 (messieurs 602, dames 472);
2. Suisse 810 (366 et 444); 3. Etats-
Unis 572 (228 et 344); 4. Liechtenstein
535 (187 et 348); 5. Italie 502 (233 et

269); 6. RFA 492 (130 et 362); 7.
France 357 (25 et 332); 8. Suède 247
(239 et 8); 9. Canada 229 (152 et 77);
10. Norvège 181 (141 et 36).

Coupe du monde de descente,
classement final (sept épreuves): 1.
Peter Muller (Suisse) 96 points; 2.
Ken Read (Can) 87; 3. Herbert Plank
(It) 81; 4. Harti Weirather (Aut) 75; 5.
Erik Haker (Nor) 64; 6. Peter Wirns-
berger (Aut) 63; 7. Josef Walcher
(Aut) 60; 8. Werner Grissmann (Aut)
60; 9. Steve Podborski (Aut) 35; 10.
Michael Veith (RFA) 28.

Combiné slalom de Chamonix -
descente de Lake Louise: 1. Anton
Steiner (Aut); 2. Andy Wenzel (Lie);
3. Phil Mahre (EU); 4. Germain Bar-
rette (Can); 5. Greg Hahn (Can).

Classement final des combinés
(quatre épreuves): 1. Andy Wenzel
(Lie) 65; 2. Anton Steiner (Aut) 60; 3.
Phil Mahre (EU) 52; 4. Peter Lus-
cher (Suisse) 37; 5. Michel Vion (Fr)
24.

Peter Muller est vainqueur du classement de la descente. (ASL)

H Tennis
AVANT SUISSE - HONGRIE

L'ordre du tirage au sort du match
de Coupe Davis Suisse - Hongrie
(quart de finale de la zone européenne,
groupe A), a donné les rencontres sui-
vantes pour la première journée, jeudi,
à la Saalsporthalle de Zurich: Heinz
Gunthardt contre Janos Benyik; Ro-
land Stadler contre Zoltan Ku-
harszky.

Trente pays aux championnats
du monde de cross- country
Trente pays, quelque quatre cents concurrents dans les trois catégories,
seniors, juniors et féminines, participeront aux Ses championnats du
monde (ex «international») de cross-country, qui se dérouleront le 9
mars sur l'hippodrome de Longchamp à Paris. Les organisateurs, en pré-
sentant ces compétitions, ont fait le point sur la participation, qui s'an-

nonce particulièrement relevée.

TOUS LES GRANDS AU DÉPART
A l'exception de la Pologne, qui

n'alignera pas d'équipe masculine,
toutes les grandes nations du cross-
country seront en effet représentées
dans l'épreuve seniors: l'Angleterre
(tenante du titre), la Belgique, les
Etats-Unis, l'Irlande, la France et
l'URSS. Cette dernière apparaît d'ail-
leurs particulièrement redoutable par
son homogénéité, tant dans l'épreuve
masculine que féminine, où elle dé-
tient le titre. A noter par ailleurs la
première participation de la Chine po-
pulaire, qui alignera trois concurrents
dans l'épreuve seniors hommes.

Sur le plan individuel, l'Irlandais
John Treacy et la Norvégienne Grete
Waitz, qui restent sur deux succès
consécutifs, seront présents et vise-
ront un triplé, réalisé seulement deux
fois chez les hommes par le Français
Jean Bouin et l'Anglais T. Holden, ja-
mais encore chez les femmes.

LES OUTSIDERS
Parmi les autres favoris individuels,

on relève notamment les Anglais
McLeod et Rose, les Belges Lismont
et Schots, l'Ecossais Muir, l'Américain
Virgin, l'Italien Ortis, le Gallois Sim-
mons, les Portugais Lopes et Mamede,
les frères tunisiens Zaidi, les Soviéti-
ques Antipov et Moseiev. Chez les
femmes, en l'absence des Roumaines,
suspendues pour dopage, la lutte de-

vrait se circonscrire entre Waitz, les
Américaines Merril et Shea et les So-
viétiques Romanova et Ulmasova.

On sait que la Suisse, ne pouvant
aligner ses meilleurs éléments dans la
compétition masculine, ne sera repré-
sentée à Paris que par une équipe fé-
minine, avec à sa tête Cornélia Burki,
championne de Suisse dans la spécia-
lité, et Vreni Forster.

Cette manifestation sera suivie, le
lundi 10 et le mardi 11 mars, de la réu-
nion du Conseil de la Fédération inter-
nationale d'athlétisme.

Championnat de badminton de deuxième ligue

Cinquième victoire d'affilée pour
l'équipe de La Chaux-de-Fonds II qui
recevait Neuchâtel-Sport dans les hal-
les de Bellevue. Tous les simples fu-
tent à l'avantage des Chaux-de-Fon-
niers parmi lesquels on remarqua Eric
Monnier qui s'imposa, non sans peine,
après trois sets très disputés.

Nets progrès chez les dames qui

commençaient le badminton en début
de saison et qui remportent déjà de
belles victoires. Ce fut le cas pour
Marceline Calame en simple et Isa-
belle Droz en mixte. Chez les mes-
sieurs, Ashis Sen Gupta et Claude-
Eric Jaquet imposèrent très facile-
ment leur jeu et obtinrent des scores
sans appel pour leurs adversaires.
BONNE OPÉRATON

Cette rencontre permit aux Monta-
gnards de remporter le bonus, c'est-
à-dire trois points puisqu'ils ont battu
Neuchâtel-Sport par 6-1. Grâce à ce
petit exploit, l'équipe de la Métropole
horlogère se trouve catapultée à la
deuxième place et devance d'un point
la très bonne formation du Locle. Ré-
sultats:

E. Monnier - B. Pittet, 13-15, 15-12,
15-8; A. Sen Gupta - F. Bernhardt, 15-
0, 15-3; C.-E. Jaquet - E. Bronimann,
15-2, 15-4 en simples messieurs. M.
Calame - M. Blanc, 11-9, 11-4 en sim-
ple dames. C.-E. Jaquet - A. Sen
Gupta - B. Pittet - F. Bernhardt, 15-é,
15-2 (double messieurs); M. Calame i-
1. Droz - J. Fasel - M. Blanc, 12-15,
7-15 (double dames); E. Monnier - I.
Droz - E. Bronimann - J. Fasel, 15-4,
15-5 (double mixte).

Les Chaux-de-Fonniers gagnent le derby 6-1

Le prologue de la course cycliste Paris-Nice

Le tiercé de cette épreuve. De gauche à droite, Willems, Knetemann et Knudsen
(bélino AP)

Très à l'aise dans ce genre d'exer-
cice, le Hollandais Gerrie Knetemann
a facilement remporté le prologue de
Paris-Nice, couru à Issy-les-Mouli-
neaux, dans la banlieue parisienne, sur
un parcours accidenté de 4 km. 300.

(RFA), 6'11"59; 10. Tommi Prim (Su),
6'12"89. Puis les Suisses: 20. Stefan
Mutter, 6'17"79; 37. Bruno Wolfer,
6'23"74; 39. Godi Schmutz, 6'24"08.

L ancien champion du monde sur
route s'est imposé à la moyenne de 34
km. 736. Résultats:

1. Gerrie Knetemann (Hol), les
4,300 km. en 5'53"94 (moyenne 43,736
kmh); 2. Daniel Willems (Bel),
5'58"05; 3. Knut Knudsen (Nor),
6'03"90; 4. Jean-Luc Vandenbroucke
(Bel), 6'04"48; 5. Michel Laurent (Fr),
6'08"70; 6. Gilbert Duclos-Lassalle
(Fr) 6'09"24; 7. Henk Lubberding
(Hol), 6'09"41; 8. Wilfrid Wesemael
(Bel), 6'10"62; 9. Dietrich Thurau

Knetemann Ta emporté devant Willems

Le re.oi.de sportif » Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

i A _

1. La Chaux-de-Fonds — Grasshoppers 2 2 6
2. Lugano — Lausanne 3 4 3
3. Lucerne — Young Boys 5 3 2
4. Saint-Gall — Neuchâtel Xamax 5 3 2
5. Servette — Bâle 5 3 2
6. Sion — Chiasso 6 3 1
7. Zurich — Chênois 7 2 1 ;
8. Baden — Aarau 3 3 4
9. Berne — Kriens 5 3 2

10. Bienne — Winterthour 3 4 3
11. Frauenfeld — Wettingen 5 3 2
12. Nordstern — Granges 6 3 1
13. Vevey — Belllinzone 3 4 3

Sport-Toto: opinion des experts

 ̂ Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 4 mars B = Cours du 5 mars

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 800d 800d
La Neuchâtel. 640d 670
Cortaillod 1750d 1750d
Dubied 470d 470d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1460 1465
Cdit Fonc. Vd. 1120K 1120
Cossonay 1500d 1500d
Chaux & Cim. 790 800
Innovation 394d 399
La Suisse 4500d 4700d

GENÈVE
Grand Passage 400 400
Financ. Presse 240 240
Physique port. 280a 280d
Fin. Parisbas 91.75 92.—
Montedison —.37 -.37
Olivetti priv. 3.15 3.15
Zyma 790a 780d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 773 775
Swissair nom. 790 792
UJB.S. port. 3605 3605
U.B.S. nom. 670 670
Crédit S. port. 2330 2345
Crédit S. nom. 438 438

ZURICH A B

B.P.S. 1890 1890
Landis B 1370 1360
Electrowatt 2325 2335
Holderbk port. 570 570
Holdberk nom. 535d 535d
Interfood «A» 1070d 1100
Interfood «B» 5320 5325
Juvena hold. 28 33
Motor Colomb. 710 710
Oerlikon-Buhr. 2750 2740
Oerlik.-B. nom. 665a 665
Réassurances 3170 3180
Winterth. port. 2435 2430
Winterth. nom. 1600 1600d
Zurich accid. 9950 10100
Aar et Tessin 1340 1290
Brown Bov. «A» 1760 1765
Saurer 960 970
Fischer port. 845 825
Fischer nom. 153 145
Jelmoli 1355 1400
Hero 3130 3100
Landis & Gyr 135a 136d
Globus port. 2250d 2250
Nestlé port. 3370 3375
Nestlé nom. 2215 2220
Alusuisse port. 1275 1285
Alusuisse nom. 492 492
Sulzer nom. 2930 2910
Sulzer b. part. 407 407
Schnindler port. 1300 1300
Schindllér nom. 260 265d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 21.50 22.-
Ang.-Am.S.-Af. 24.25 24.50
Amgold I 150.— 150.50
Machine Bull 27.25 27.25
Cia Argent. El. 7.— 7.—
De Beers 19-75 19.25
Imp. Chemical 14.75 15.— _
Pechiney 43.75 44.50
Philips 16.25 16.25
Royal Dutch 146.— 148.—
Unilever 97.25 99.—
A.E.G. 36.— 35.50
Bad. Anilin 143.—141.50
Farb. Bayer 116.— H6.50
Farb. Hoechst 114.50 115.—
Mannesmann 121.50 122.—
Siemens 256.— 259.—
Thyssen-Hutte 81.50 82.—d
VW 175.50 177.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 60000 59750
Roche 1/10 5975 5925
S.B.S. port. 399 406
S.B.S. nom. 303 310
S.B.S. b. p. 338 343
Ciba-Geigy p. H75 1185
Ciba-Geigy n. 657 655
Ciba-Geigy b. p. 905 915

BÂLE A B
Girard-Perreg. 635 630d
Portland 2840 2830d
Sandoz port. 3950 3950d
Sandoz nom. 1865 1860
Sandoz b. p. 496d 495
Bque C. Coop. 1010 1005

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 105.—105.50
A T T  82 — 82 —
Burroughs 122.50 124.50
Canad. Pac. 69.50 69.75
Chrysler 14.75 15.—
Colgate Palm. 22.50 22.75
Contr. Data 92.50 93.25
Dow Chemical 57.50 58.50
Du Pont 63.50 64.25
Eastman Kodak 77.— 76.75
Exon 109.50 112.—
Ford 52.— 53.—
Gen. Electric 85.— 86.—
Gen. Motors 85.50 85.50
Goodyear 20.— 20.25
I.B.M. 106.50 108.—
Inco B 54.25 53.75
Intern. Paper 68.50 69.—
Int. Tel. & Tel. 44.50 44.75
Kennecott 66.75 66.50
Litton 93.— 96.75
Halliburton 176.— 178.—
Mobil Oil 135.50 148.—
Nat. Cash Reg. 131.— 132.50
Nat. Distillera 48.50d 49.—
Union Carbide 69.75 69.50d
U.S. Steel 33.— 32.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 886,86 844,88
Transports 290,08 284,45
Services public 110,32 106,94
Vol. (milliers) 44.440 49.450

Convention or: 6.3.80 Plage 35.700 Achat 35.310 Base argent 2070

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.64 1.79
Livres sterling 3.70 4.05
Marks allem. 94.75 97.75
Francs français 39.50 42.50
Francs belges 5.60 6.—
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 86.— 89.—
Schilling autr. 13.25 13.65
Pesetas 2.35 2.70
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 35280.- 35680.-
Vreneli 200.— 220.—
Napoléon 240.— 260.—
Souverain 280.— 310.—
Double Eagle 1220.—1305.—

\Z7 \ Communiqués
V V par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.— 68.—
IFCA 1540.— 1570.—
IFCA 73 87.— 90.—

^_2X FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) PAR L>UNI0N DE BANQUES SUISSES
\ r* J Fonds cotés en bourse Prix payé
^£S A B

! AMCA 23.50 23.50 j
BOND-INVEST 52.50 52.50
CONVERT-INVEST 61.50d 61.25
EURIT 134.—d 133.—d
FONSA 96.—d 96.50d
GLOBINVEST 57.—d 57.—
HELVETINVEST 97.25 97.75
PACIFIC-INVEST 71.75d 72.50d
SAFIT 363.— 357.—
SIMA 205.— 206.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 97.— 99.—
ESPAC 77.50 —.—
FRANCIT 97.— 99.—
GERMAC 86.25 88.25
ITAC 82. 84. 
ROMETAC 410!50 4is!—
YEN-INVEST 482.— 487.—

¦___¦ Dem. Offre
a_l__ La CS FDS BONDS 55,50 56,50
m i l  CS FDS INT. 60,25 61,25
U l___J ACT. SUISSES 292 ,0 293,0

jLZI CANASEC 570,0 580,0
^  ̂ USSEC 491,0 500,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 111,0 113,0

FONDS SBS Dem. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.50 58.— SWISSIM 1961 1160.— 1180.—
UNIV. FUND 70.93ex 68.65cx FONCIPARS I 2500.— —.—
SWISSVALOR 234.75 225.— FONCIPARS II 1350.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 321.— 303.50 ANFOS II 117.— 118.—

~jnj Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 4 mars 5 mare

Automation 61,5 62,5 Pharma 105,5 106,5 Industrie 304,4 304,4
Eurac 256,0 258,0 Siat 1555,0 — Finance et ass. 381,4 384,0
Intermobil 68,0 69,0 Siat 63 1170,0 1180,0 Indice général 334,2 335,2

Poly-Bond 60,40 61,40 

± BULLETIN DE BOURSE

! i B°xe

Le boxeur amateur suisse Sepp Iten
(poids coq) sera confronté ces prochai-
nes semaines à un programme presque
digne d'un professionnel. Après deux
compétitions à Nice et Milan à la fin
de la semaine, il combattra d'ici au 22
mars à Wohlen, Zurich et Gebenstorf.
Enfin, un camp d'entraînement est
prévu pour la fin du mois à Halle
(RDA).

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

PROGRAMME CHARGÉ
POUR LE SUISSE SEPP ITEN



Alfasud série lll. La nouvelle. Encore plus Alfa.
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^^-̂ 5_^^_5ftifli__l : y0y0$MM$zW$0̂ 000 " '_ Ĵ f̂ ':' ::::: ::ï:̂ ::;:::X - ' /  ' *H* ' &t0
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Alfasud. C'est, aujourd'hui, une gamme de voitures tité comme pour le mélange d'air chaud et froid; - garnissages eh velours
entièrement rénovées pour valoriser le caractère et les - protection antirouille (tôle Zincrometal protections ~ moquette sur le plancher de l'habitacle et du coffre
performances Alfa Romeo. plastiques et céro-bitumineuses) de durabilité maxi- - siè?es avant régîtes avec appuis-tête j

maie- - système complet d insonorisation.
i

- nouveau moteur à double carburateur pour des per- - pneus tubeless à section P|us lar9e <165/70 SR 13)» L'Alfasud 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

TT _—!— 77 r_ ~ ; ' 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 modifications des nouvelles Alfasud constituent l'en-tuer le 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-:-. —-—-—j j-77 ———:— - tenue de route (suspensions avant McPherson, arrière Les versions Alfasud série lll:- nouveau tableau de bord plus complet (avec montre avec barre Panhard amortisseurs dégressifs) 1.3, moteur 1350 ce, 5 vitesses: vitesse maximale plus dedigitale, compte-tour, nouveaux voyants et comman- _ doub|e-circuit réel de freinage et servofrein 160 km/h, prix fr. 12.350.»des) rendant la conduite plus agréable et plus sure; _ antivo| à b|ocage de ,a djrection 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 lll dès fr. 10.990.—.

Aiin DAIMAA _-_«__*_*_-*_»_%* __U__5_%_%M _jL ___à __ _̂Z_ _̂__- o_3fAlfa Komeo, passion et raison. #« GJjh&zj *&%€&?&*€&'
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g* ¦ ¦ H ET  ̂U E Afl I ô E î̂^̂ s^̂ ^̂M^^^^vUL ET wHElVlldE ™^̂ ?̂ ^̂ ^̂ SiB^
Record du rire... Record d'affluence... Record cju rire... Record d'affluence...

22 22 01 _̂tQ^K______Bl\ j f Matinées : samedi-dimanche 15 h.

I ^ J M  

W^^k̂ ^  ̂ PROCHAINEMENT :
__r̂ ^B ¦__ J_V WL. __. Mime : Erika Ackermann, un spectacle de mou-
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L'AMI AMERICAIN Film policier, dont le thème, un double meurtre à Hambourg, vement, danse, mime, clown, une recherche ori-
De Wim Wenders (RFA), avec est emprunté à un roman de Patricia Highsmith. Mais ginale. A l'aula du Gymnase, vendredi 14 mars.

Serre 17, tél. 039 23 72 22 Bruno Ganz, Dennis Hopper. Wenders ne s'intéresse pes au suspense : la mort, l'errance
20 h. 30 - Location dès 19 h. 45 - Guilde du film - Dès ce soir et jusqu'à dimanche qui le précède, sont les thèmes qui lient ses différents films Cinéma : JE T'AIME, MOI NON PLUS, film de
16 ans - Version française 9 mars (Alice dans les villes. Au fil du temps). Serge Gainsbourg (20-23 mars)
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Sam. dim. 8-9 mars — 16 ans
FRANKENSTEIN S'EST ÉCHAPPÉ
Sam. dim. 15-16 mars — 18 ans
DRACULA ET LES FEMMES
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Gaston jLMjyL
BELPERROUD 0Bwfa
NETTOYAGES **-__^__̂ ^^=f!i*==[
Rue Numa-Droz 195 ' ^^^gj^
Case postale 77 Téléphone (039) 26 50 04
2300 La Chaux-de-Fonds heures des repas '

Pharmacies ^MfrCoopératives j |̂ |
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

[ La cure de printemps

à LÉilxlr de Bouleau
% |* i I J _ % aide à combattre la lassitude

il \S C I E» 0 0 ® régénère la vitalité du corps_«» *  ̂.. 
 ̂
favorise l'élimination des toxines
accumulées pendant l'hiver

Cure de printemps
Pourquoi faut-il faire des cures de prin- La nature peut nous aider, par ses sub-
temps ? L'homme participe aux rythmes stances et par ses forces, à stimuler en
de l'année. Ainsi, en hiver la circulation nous les processus appropriés,
des liquides de l'organisme est ralentie, La force contenue dans les jeunes feuilles
notamment chez les personnes sédentaires de bouleau permet d'éliminer tous les dé-
et chez celles qui ont dépassé la trentaine; chets accumulés dans l'organisme hu-
les déchets du métabolisme ont tendance main; l'organisme tout entier se trouve
à s'accumuler. Au printemps, il est donc soulagé.
important de drainer l'organisme pour le Cette propriété est très marquée dans l'Eli-
rénover. xir de Bouleau Weleda.

Nous vous conseillons de commencer maintenant votre
cure. Elle dure de 6 à 8 semaines.

Elixir: 200 ml., 500 ml., et 3 x 500 ml. Jus intégra! de bouleau Weleda
(cure avantageuse) Bonbons aux pousses de bouleau

Weleda

Dégustation du 6 au 13 mars dans les Pharmacies
Coopératives et à la Droguerie Coop - Saint-ImierV /

NEUCHATEL g|

cherche WÊ

I

pour son MARCHÉ DU LOCLE 0,

VENDE USE S
AU RAYON BOULANGERIE 

^

VENDEUSE I
AU RAYON TEXTILE ||

Formation assurée par nos soins &j |

Nous offrons : M
- places stables |p
- semaine de 42 heures H
- nombreux avantages sociaux. î J

E&3 M-PART1CIPATION B
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires. .

A vendre

LADA Nîva 4 x 4
luxe, fin 1979, roulé 4500 km.
Couleur : j aune ocre, parfait état,
prix intéressant.

Garantie — Echange

Pour renseignements et essais:
GARAGE DU STAND

Le Locle Tél. (039) 31 29 41

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viande |

l ••• J
La spécialité du maître-boucher:

GIGOT et CÔTELETTES D'AGNEAU
à Fr. 1.30 les 100 gr

La délicatesse d'une viande de qualité !

La CHOUCROUTE délicieuse et les bonnes

TRIPES CUITES de votre boucher de quartier.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets '
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine.

LIVRAISONS À DOMICILE. — Mesdames, nous vous serions reconnais-
sants de passer vos commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures
du matin. Merci d'avance de votre obligeance.

ANNONCES SUISSES S.A. H
<ASSA> g

dès maintenant à I
LA CHAUX-DE-FONDS I

Av. Léopold-Robert 31 |||
Tour du Casino fe
Tél. (039) 232214 ||

au LOCLE I
Pont 8 mt
Tél. (039) 311444 gj

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Les copieurs
HTOSHIBA:

plus fiables
que jamais.
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Les Copieurs TOSHIBA, SUr papier normal - Introduction individuelle defeuilles pour7apié7s"spéciaux.

ÏÏSEfif e,modeme alliée à une f iabilité éprouvée " Autres modèles Toshiba sur demande,
fiabilité totale! Echange d'appareils usagés.
Commande par microprocesseurs. Achat, location, leasing, copy-service.
Contrôle automatique de toner - qualité élevée et f__Mfl€-.Mfl_fl0_Mtt_€_i
constante, de la première copie TOSHIBA à la ¦
dernière. S Un chèque pour vous convaincre
Clavier d'utilisation commode avec affichage digital. g Nous nous intéressons a ,.appareil suivant.
Présélection automatique 1-99. ¦ ? Toshiba BD308 ? Toshiba BD-727
Immédiatement prêt à fonctionner. | n ger nous envoyer la documentation et les
SwiSS Finish. I nia documentation sur le programme complet

. . .  , _ .  S ? Veuillez mettre l'appareil à notre dispositionReprésentation générale pour la Suisse: _ g pour 3 jours, gratuitement et sans engagement
^̂ ^^"̂ W É\ I ___T" _̂_ _tT^ _f\ ¦ ? Veuillez nous soumettre une offre d'échange.

^___ _̂B__----^"%_L_«-__ WmmJr '%mmm
WmWm̂ k. I Notre ap_pa.rej!.d'échange.. IM

Herostrasse 7,8048 Zurich, tél. 01/62 7171 g Nom/maison
Représentations de service à Bâle, Bienne, Genève, ! Personne responsable 
Haldenstein, Lausanne, Lugano, Lucerne, Morat, J Adresse 
Rapperswil, St-Gall 0 BonàenvoyeràOzalid SA,Herostrasse7,8048Zurich

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL
dès le: je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

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

* biffer ee qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 -325, La Chaux-de-Fonds
Ne pas payer d'avaaoe, mais à réception dn bulletin de versement.

A retourner à < L'Impartial » - 2801 La Chaux-de-Fonds.

1 DIVAN-LIT + 2 fauteuils Style Louis
XIII. Tél. (039) 3139 72.



Strasbourg et Ajax Amsterdam 0-0
La tâche des Alsaciens sera difficile en Coupe des champions

Au stade de La Meinau, Ajax Amsterdam a bien joué le coup: l'ancien
triple champion d'Europe a en effet préservé toutes ses chances de qua-
lification pour les demi-finales de la Coupe d'Europe des champions en
contraignant le Racing Strasbourg au partage de l'enjeu. Disputée
devant 22.000 spectateurs, cette rencontre qui n'a que rarement sou-
levé l'enthousiasme s'est achevée sur le score de 0-0. Un match nul
équitable, même si les Strasbourgeois ont fait preuve d'une légère

supériorité.

Mais cette domination des cham-
pions de France a avant tout tenu au
fait que la balle était habilement
conservée dans leurs rangs. Par
contre, la vivacité, l'efficacité aussi à
l'approche des buts défendus avec brio
par le gardien Schrijvers, ont cruelle-
ment fait défaut Et la défense hollan-
daise, bien orientée par Rudi Krol,
s'en est finalement tiré sans mal.

Certes, Ajax Amsterdam a eu un
peu de chance, notamment lorsqu'un
tir de Bracci s'écrasa sur la barre

transversale (66e minute). Mais, à
cinq minutes de la fin , le Danois
Lerby aurait également pu donner la
victoire à son équipe lorsqu'il rata une
reprise consécutive à un renvoi du
gardien strasbourgeois. en définitive,
Strasbourg a certainement laissé pas-
ser sa chance pour avoir manœuvré
avec trop de réserve.

Au sein de la formation dirigée par
Gilbert Gress, le gardien Dropsy s'est
montré très à son affaire. La défense,
sollicitée en de rares circonstances, a

Strasbourg n'a pas été en mesure de battre Ajax. Ci-dessus, Novi est aux prises
avec Tahamata. (Bélino AP)

tiré son épingle du jeu. Les percées de
Decastel - le Suisse fut  bien près de
conclure à la 25e minute - et les tirs
violents décochés par Bracci, entré en
jeu à 30 minutes de la fin seulement,
ont représenté l'essentiel du danger
pour une équipe hollandaise qui a tou-
jours su conserver un calme impres-
sionnant.

Tous les résultats de la soirée
Coupes d'Europe, matchs aller des quarts de finale (les
matchs retour auront lieu le 19 mars):

COUPE DES CHAMPIONS: SV Hambourg - Hajduk Split
1-0 (1-0); Nottingham Forest • Dynamo Berlin-Est 0-1 (0-0);
Strasbourg - Ajax Amsterdam 0-0; Celtic Glasgow - Real
Madrid 2-0 (0-0).

COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE: Arsenal - IFK
Goeteborg 5-1 (3-1); Barcelone - Valencia 0-1 (0-0); Dynamo
Moscou - Nantes (à Tbilissi) 0-2 (0-0); FC Rijeka - Juventus
Turin 0-0.

COUPE DE L'UEFA: AS Saint-Etienne - Borussia Mœn-
chengladbach 1-4 (0-4); Kaiserslautern - Bayern Munich 1-0
(0-0); VFB Stuttgart - Lokomotive Sofia 3-1 (2-1); Eintracht
Francfort - Zbrojovka Brno 4-1 (2-1).

Dynamo Moscou battu par Nantes 0-2
Les Français virtuellement qualifiés en Coupe des Coupes

Le FC Nantes s'est virtuellement qualifié pour les demi-finales de la
Coupe des vainqueurs de Coupe en allant s'imposer par 2-0 (mi-temps
0-0) à Tbilissi contre Dynamo Moscou. En raison de la rigueur du climat
moscovite, les Soviétiques avaient déplacé ce match aller en Géorgie, où
les conditions atmosphériques ne furent pourtant pas des plus favora-
bles (chutes de neige et vent glacial). En fait. Dynamo Moscou a joué
sur terrain neutre. A leur entrée sur le terrain, ses joueurs se firent
même siffler par un public clairsemé (15.000 spectateurs dans un stade

qui peut en accueillir 80.000).

Le Nantais Amiss (à droite) marque le premier but. (Bélino AP)

Le succès de l'équipe de Jean
Vincent est chanceux. Dynamo
Moscou a eu presque constam-
ment l'initiative des opérations,
soumettant par moments le gar-
dien Bertrand-Demanes à un vé-
ritable siège. La rapidité d'inter-
vention de ses défenseurs, leur
chance aussi, ont finalement per-
mis au FC Nantes de ne pas en-
caisser de but face à des atta-
quants puissants mais assez ma-

ladroits. Ce sont deux actions de
rupture qui ont permis aux Nan-
tais de construire leur succès. A
la 57e minute, Tusseau partit seul
du milieu du terrain. Personne
ne l'attaquait de sorte que, dès 18
mètres, il pouvait décocher Un
violent tir qui ne laissait aucune
chance au gardien Gontar. A cinq
minutes de la fin, alors que les
Soviétiques jouaient pratique-
ment sur un seul but, Bibard, qui

venait d'entrer en jeu en rempla-
cement de Rio, s'échappait sur
l'aile et il adressait un excellent
centre qui permettait à Pécout de
porter la marque à 2-0.

RIJEKA - JUVENTUS 0-0
La Juventus a atteint son objectif.

Elle a obtenu le match nul (0-0) à Ri-
jeka, en match aller des quarts de fi-
nale de la Coupe des vainqueurs de
Coupe. Comme à leur habitude, les
Turinois, seuls rescapés italiens dans
les trois compétitions européennes in-
terclubs, n'ont pris aucun risque. De
peur de se faire surprendre en contre,
les Yougoslaves ne se sont somme
toute pas montré beaucoup plus entre-
prenant. Dans ces conditions, le
match pouvait difficilement se termi-
ner par autre chose qu'un 0-0.

ARSENAL - IFK GŒTEBORG 5-1
Les Londoniens d'Arsenal n'ont pas

connu de problèmes lors de leur match
aller des quarts de finale de la Coupe
des Coupes contre les Suédois de
l'IFK Goeteborg, lesquels viennent
seulement de reprendre l'entraîne-
ment après la pause d'hiver. Malgré
l'absence de Rice, blessé, Arsenal s'est
imposé par 5-1.

BARCELONA - VALENCIA 0-1
Dans l'impossibilité d'aligner son

nouvel avant-centre, le Brésilien Ro-
berto, pas qualifié pour la Coupe des
Coupes, le FC Barcelona manquait
singulièrement de force de pénétration
dans le duel qui l'opposait, au Nou
Camp, à son rival national Valencia.

Les visiteurs inscrivaient l'unique
but de la partie en secondé mi-temps
par l'intermédiaire de Rodriguez Pa-
blo. Le match retour se déroulera à
Valence le 19 mars. Une prime de
15.000 francs suisses est promise aux
joueurs de Barcelona s'ils parvenaient
à se qualifier pour les demi-finales de
la Coupe des vainqueurs de Coupe !

Blessé lors du match de champion-
nat de LNA le 2 mars contre les Grass-
hoppers, à la Pontaise, le stopper de
Lausanne-Sport, Walter Gretler, est
entré en clinique hier afin de subir
l'ablation d'un ménisque. Il sera indis-
ponible de longues semaines.

VICTOIRE DES JUNIORS
SUISSES

En match d'entraînement disputé
en vue de la rencontre éliminatoire
contre l'Espagne, qui aura lieu le 12

mars à Ciudad Real, l'équipe suisse
des juniors UEFA a fêté une victoire:
au stade du Neufeld, elle a en effet
battu le club de ligue nationale B du
FC Beme par 2-0.

Arbitre: M. Nyffenegger (Nidau). —
Buts: 67' Cacciabaglia, 1-0; 68' Sch-
nydrig, 2-0. - Juniors UEFA: Moos
(41' Amez-Droz); Andermatt, Kurz,
Schmied, Schnydrig (41' Zingg); Kun-
dert (59' Schnydrig), Perret, Kaech
(41' Kuhni); Matthey, Capaldo (41*
Taddei, 72' Kaech), Cacciabaglia.

Coup dur pour Lausanne-Sport

__e Bi-ongle sportif » Le monde sportif » le monde sportif ¦• le monde sportif

Celtic Glasgow -
Real Madrid, 2-0

Dans le stade archi-comble de Cel-
tic Park, 67.000 spectateurs ont en-
tonné leurs chants de victoire au
terme d'une rencontre qui ne fut  pas
toujours à l'avantage de l'équipe lo-
cale. Longtemps, le Real Madrid maî-
trisa parfaitement son sujet et sem-
blait en mesure de prendre une option
en vue de sa qualification pour les
demi-finales de la Coupe d'Europe des
champions; mais une fois encore, la
combativité des Ecossais, leur agressi-
vité offensive ont fait merveille.

Tombeur du FC Servette en hui-
tième de finale, Dynamo Berlin a pris
une sérieuse option sur sa qualifica-
tion pour les demi-finales de la Coupe
d'Europe des champions, en créant la
surprise au City Ground. En présence
de 28.000 spectateurs, la formation de
Berlin-Est a battu le tenant de la
Coupe d'Europe par 1-0,

Nottingham Forest -
Dynamo Berlin, 0-1

P,5**^B____3__S1_^

avec secteur complet cycles et motocycles

Sur ce tir, le gardien de Saint-Etienne encaisse son premier but. (Bélino AP)

Les «Verts» k.-o. en Coupe de l'UEFA

Il a fallu du temps aux joueurs comme au public stéphanois pour s'en
remettre: après 22 minutes de jeu, Borussia Mœnchengladbach 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 I En seconde partie, les Français, un peu mieux inspirés,
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.

Après un bon début de partie qui les
vit semer la perturbation au sein de la
défense allemande, les Stéphanois se
retrouvèrent littéralement k.-o. de-
bout lorsque, à la 15e minute, Curko-
vic dut s'incliner sur une très jolie re-
prise de volée de Nielsen, et ce sur la
première action offensive sérieuse de
Borussia. La suite devait être catas-
trophique pour les Français, pris de vi-
tesse dans l'attaque de la balle comme
dans l'interception. Dépassés par les
événements, débordés par une équipe
qui utilisait fort bien ses ailiers mais
sans dédaigner les percées individuel-
les, les Stéphanois allaient encaisser
deux nouveaux buts entre la 19e et la
22e minute. On les croyait encore ca-
pables de réagir. Ce sont pourtant les
Allemands qui marquèrent encore, à la
37e minute, par un Lienen parti de son
propre camp et qui avait slalomé avec
une facilité dérisoire au sein de la dé-
fense adverse.

C'est une faute de Hannes sur Zi-
mako qui permit, à la 56e minute, à
Platini de marquer, sur penalty, le
seul but français.

Saint-Etienne: Curkovic; Janvion,
Qleksiak, Lopez, Farizon; Elle, Larios,
Santini; Rocheteau (46' Zimako), Pla-
tini, Rep (46' Roussey).

KAISERSLAUTERN-
BAYERN MUNICH 1-0

Un but du jeune espoir Axel Brum-
mer (18 ans), marqué à la 57e minute,
a permis au FC Kaiserslautern de
remporter son derby de la Coupe de
l'UEFA contre Bayern Munich. Mais
il est évident que cette réussite ne suf-
fira pas pour assurer la qualification
de son club.

EINTRACHT FRANCFORT-
ZBROJOVKA BRNO 4-1

Les Tchécoslovaques du Zbrojovka
Brno, qui n'avaient pas encore connu
la défaite en Coupe de l'UEFA, ont dû
s'incliner nettement à Francfort face à
Eintracht, vainqueur par 4-1 après
avoir mené par 2-1. Les Allemands se
sont imposés en dépit de l'absence de
leurs deux meilleurs attaquants, Hœl-
zenbein et Bum Kun Tscha, auteurs
de 36 buts à eux deux cette saison.

VFB STUTTGART-
LOKOMOTIVE SOFIA 3-1

Le VFB Stuttgart a fourni un
match médiocre contre Lokomotive
Sofia mais il a tout de même réussi à
s'imposer par 3-1, mi-temps 2-1, pré-
servant ainsi ses chances de qualifica-
tion pour les demi-finales de la Coupe
de l'UEFA.

Saint-Etienne - Mœnchengladbach, 1-4

Au coup de si f f le t  f inal, le public ex-
pédiait sur la pelouse, en signe de mé-
contentement, des coussins jaunes.
Les 50.000 spectateurs reprochaient
aux Hambourgeois une prestation in-
digne d'un champion de la RFA.

Cette courte victoire (1-0) acquise
grâce à un but litigieux, ne peut rassu-
rer Keegan et ses camarades dans la
perspective du match retour.

Les Allemands prenaient l'avan-
tage à la 45e minute, à la suite d'une
action entachée d'une faute. En effet ,
sur un centre de la gauche, le gardien
remplaçant de Hajduk était bousculé
au sol par Hrubesch, il perdait le
contrôle d'un ballon que Reimann
poussait dans le but vide.

Hambourg -
Hajduk Split, 1-0
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¦¦ ¦ â̂ââ K̂^̂ _______R'Ï4lïS ŷKi _̂_H ' ¦ ¦¦'! . ¦.'¦'¦_ ¦'. ¦". ¦' ¦.¦v ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

!̂ >^̂ ^̂ S_ï _f _̂_l_____m^ 6 __j____L- _̂^ _̂^S _̂JB__8_ll _̂__. -̂ SffSS!"L¦ . l'M ŷ ŴW^^K. v
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?̂ Ja| , ŝlî ____l i__ik*5§ï&_'- 
, , ' ,;, ' 1, , , , , ,,:' __[,ï t^li____j ,r*ïi__ ^̂ Ŵ-iy,,̂  »̂JMKMFjgr!!d|̂ |̂yj^
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Bel e et Break Un brâak qui présente tous les atouts: En un clin d œil, l'intérieur se trans- _* ̂ u.n intérieur d une distinction das- forme: repliez vers l'avant l'un ou par repli des deux sièges grâce â •;!
Le nouveau Break Peugeot 305, s'il sique etd'un charme accueillant pour l'autre des sièges, verrouillez-en le deux petites manipulations. Si encore
n'existait pas. if faudrait l'inventer: les passagers. Les sièges transfor- dossier par une poignée et voilà que vous désirez davantage de place en
cette «pointure pius grande» simpiitie mabies peuvent devenir un plancher vous obtenez une demie surface de longueur, il vous suffit de retirer
tous vos voyages avec enfants et de chargement pour de nombreux chargement tout en maintenant une purement et simplement !*assise des
bagages. Cette «berline à anq portes» bagages. Ici donc, les extrêmes se tou- vraie place à l'arrière. Ou encore, sièges arrières: une molette à tourner,
procure un confort peu ordinaire. chent Mais, nuance importante, en . . . . • • . . -. 

 ̂
. -.,.. et i'er.semble glisse

eî!e ne ie cède en rien pour Péjégance repliant l'un des sièges arrières, vous - : •,.. - ___ ^

r;
"™J'',iiiTt^_\ nors c!e son axe-

^̂ _ rffijJMi (fei.nJl̂  ̂ m . ., -»:̂ ;i
v -  ̂ 1 •»_«,est pourauoi elle 

^^^ ^̂'* '¦ zh ér-mm l_SH_Ë y «*« devenue si grande ^B̂  ;]
_• ri_ MFl'fm IL Sfet x" '" ' ' f"lig_E_W^  ̂ : Pas de P'ace perdue. C'est ffiÉmWSk P

*<%^mm^mmmmmmmmm 
¦¦ f  ÈÊmîmËS?'. Âf ^^mmitmmMuW"'"- \ \ l'originalité de la nouvelle ËÊÊ m

gj*Tffi^""jjjj^*_^^_?W_B L • 30* Break GL, 1290 cm3, moteur à essence, 65 CV DIN ' t^__ . _ _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ , _ , _ . _ > _ . _ >
¦M̂  

MB plrn "ne heure e (47 kW), 6,4 1/100 km à 90 km/h (vitesse stabilisée), Fr. U750-. | • • • •<
•<» • J•• • • l****** * *

,*_ ' - e voi i 305 BreaK GLS, 1472 cm3, moteur à essence, 74 CV DIN |* Je désire recevoir une documentation
¦¦ ^^ ¦¦¦¦¦¦¦i v!||«îl̂  

(54 kW), 6,3 1/100km à90 km/h (vitesse stabilisée), Fr. 14750 .̂ !• «J7
...et de ce fait,elle est la ber- r'eS 305 Break SR, 1472 cm3, moteur à essence. 74 CV DIN • D e s  nouveaux Breaks Peugeot 305
line des possibilités auasi-illimi- à * (54 kW), 6,3 1/100 km à 90 km/h (vitesse stabilisée), Fr. 15550.-. • O les berlines Peugeot 305

! tées. La îurface de chargement est '°
; 5- : j»* Break SRD, 1548 cm3 moteur diesel, 49 CV I • Nomj 

ï variable- les sièges arrièr.s sont repli- ; DIN (36 kW), 5,8 1/100 km à 90 km/h (vtesse stabilisée). |»
ables et amovibles .ndividuellement. . j Et quatPe berI,„e« îl -ff  ̂

! 305 GL, 1290 cm3, 60 CV DIN (44 kW), Fr. 12500.-. f eSSe' 
305 GLS, 1472cm3, 74 CV DIN (54kW), Fr. 13500.-. !• NPA/Lieu-'

¦ ¦ : .
¦

;:: 305 SR, 1472 cm3, 74 CV DIN (54 kW),Fr. 14400— !• T — j— — 
i 305 GLD, 1548 cm3, 49 CV DIN (36kW), Fr. 14970.-. I e R envoyer à Peugeot-Suisse SA,

lv_ v \ le 3015 Berne.
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DES IDÉES PAR MILLIERS ^B

meubles de style I
ancien et contemporain m

meubles rembourrés 1
tissu : possibilités illimitées m
cuir : entre autres : DE SEDE m

literie m
toutes les grandes marques JE

Dépositaire BICO __B§1 f \
Prix imbattables à qualité égale j|ffip

;¦> -"-"¦!

I * / T A i Sf i A T « T * i r * ¦ WwflB8iA4̂  W^EMII |J I ] I J 1 V I L J »̂T_^ _̂_S_ _̂SS  ̂̂  * ? Sœ ̂ è__^̂ ^ !̂̂ S Ĵ î!̂ _̂S_l̂ l̂  f flPili

~"^̂ ^̂ *c,i"" -_y__^___-_w____i__&^t^_i__^__K_-B-Birv^_^^

Le printemps
et les petits caai

Vite avant que n'éclate la grande • vous offrons à l'entrée,
folie de notre premier printemps, J ait une chance de tomk
venez tenter votre chance sur notre • l'objectif de notre phot<
parc à voitures. Il suffit que votre • et de vous gagner ains

f\ véhicule arbore la marguerite e chaise, solide comme u
fv V printanière autocollante que nous • meuble IKEA.

f\ \ ' 
J « E t  pendant que* vous i

( \f\ Y • w 
^

—"" _JJJ*\ * a Aubonne, vous profit
) V\ / *mZY /Jy /j u st e * '^J n r r 3 f}\ • glisser votre bullefin de

! \ 
¦'
.".- In iW'i?*̂ --v / dbontë'JBp ) î Ration (disponible sur p

^̂ i r̂ \  ̂ detS- êf0y •

'V^^gT'̂ iEclatez-vous. l̂ s\îffl _̂_J2flgraiw w |K
C-s—

a 

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

au tarif officiel

_e *^>
,0
>«\V \_A* °. « e* * Ae\e*#

1 «»W,lt*9".rte deUusannê r
\ OMJSUM **Jà^^*Àr

I Prêts personnelsl
|| pour tous et pour tous motifs |
fm C'est si simple chez Procrédit. fe^
M Vous recevez l'argent dans le minimum re)
' ; de temps et avec le maximum de dis- i
§|| crétion. Kg
j^f Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
B Vos héritiers ne seront pas importunés; H
i! * notre assurance paiera. |&
fl V _t f§
jsijj ^̂  

Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans |*jî&| _K_ caution. Votre signature suffit. afcj

B 1.115.000 prêts versés à ce jour ftj
*C ' Une seule adresse: «0  f.|

|(| Banque Procrédit vlB
|f) 2301 La Chaux-de-Fonds, MH
|Sj Avenue _.-Robert 23,Tél.039-23l6l2 >m

[g Je désire Ff iK
3y^ Nom Prénom ¦; ';
Mk! Hue No I(> j
Ira im
f__ NP Lieu _Hf
18--. si u _<__y

Nous sommes mandatés pour l'a-
| chat d'

IMMEUBLES
. de rapport, situés dans le canton
de Neuchâtel. Immeubles neufs ou
à restaurer.

L'achat se fera en nom propre ou
en société immobilière.

Les dossiers ou notices seront trai-
tés discrètement. Ils sont à en-

! voyer pour examen: sous chif-
fre RD 5570, au bureau de L'Im-
partial.

c*_A E. RUCHTI
"_ l /̂lT v̂ Instruments
^V\ _f__\w\ iVv ^e musique

lïAviÀ ^^^ Vente et réparations

V/J T SAINT-BLAISE
(/ JSmiff Rue des Moulins 5
Y&etl * , Tél. (038) 33 49 37

I iHriipQnsi] I
ranniiutt_M_fni rrnnHQnniiuiiiwuittj uiuniiuiium ¦

TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dés réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés im-
médiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne

«JT ING. DIPL. EPF FUST 
^

R
W UN LAVE-VAISSELLE MIELE BI;;:; s'achète dans lo plus grande Xj |

{ " ' maison spécialisée de Suisse $Ê
Sj|? aux prix FUST réputés les plus t«
PS bas ! RS
Wfi Autres marques connues, telles ffé
fcj! que Bauknecht, Electrolux, No- 'JÎÈ
H| vamatic , Adora, Therma, Vai- H
'0MJ sella, Indesit g||
Su Nous livrons, encastrons, mon- §||
pM tons; nos spécialistes viennent SB
K à bout de tous les problèmes! $3

(éS Chaux-de-Fondi:JumboTél. 039/266865 SÇ1
B_\ Sienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 SK
CD__ Lausanne, Genève, Etoy,Villars-sur-Glâne MB
 ̂

el 36 
succursales _3_Br

W DEPARTEMENTS ANCRES ET BALANCIERS |
S 2400 LE LOCLE 3

¦ cherchent pour différents travaux d'usinage et
de réglage

personnel de
production

masculin et féminin
Le travail proposé convient particulièrement à
personnes habiles et consciencieuses qui seront
formées par nos soins. t ,

¦-.-."

Pour leur atelier de RÉGLAGE

une régleuse
ou personne de formation équivalente

ainsi que

2 ouvrières
capables d'effectuer des travaux délicats.

Entrée immédiate au date à convenir.

¦ Faire offre, se présenter ou téléphoner à H
f LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES gj
! Département BALANCIERS - Marais 21, 2400 LE |¦ LOCLE - Tél. (039) 34 11 22. I



les petites fleurs,
IUX d'IKEA!
Ile • grand concours dans l'urne N, ^

 ̂
V* *o ?Rlh/> ' sf _^™N

J de la fortune. N'oubliez pas, vous Ç 
ŜsV_ . \^  ̂ f̂ ^̂ "̂  J

• pouvez gagner un voyage _____«__ ^* <*
^ 

w*  ̂ -rx _̂
• de quinze jours pour deux per- 

^
~ ĝm liïgm SkWT .HBHJM BB3BSL Ŝ

© sonnes en Lapcnie l Cela V
 ̂
I ___¦__£ B_ J___ffT_î_B-® ne doit pas vous laisser de glace. 

^
- | _^B*lk. ' M -BM8BH1 H-k̂ N

• / Llmppssîble maison de meubles de Soede.y
• IKEA SA - 1170 Aubonno ( 

¦ --y ^r-  ¦¦¦¦ y 
»̂w_ J

re 0 Téléphone: 021/763811 \
^̂  ̂  ̂

:'i ^  ̂ ^^—^
_* à une minute de la gare d'Allaman f j '  i/ \\ ^  ̂ \
Z 570 places de parc / S If // W \l A N_ 1v Heures d'ouverture: l _̂S_T f // 1/ M \ VS___/

Lundi - vendredi 10 h. à 20 h. ^̂ 1̂ I M I \ \ V^"̂
Samedi 8 h. à 17 h. f 1 i \ V 1

ire du printemps à Aubonne. \̂J\j ^
Densé pour ceux qui pensent.

NOUVEAU

% Crédit personnel pour
achat de meubles

£ Tarifs préférentiels
% Frais à notre charge
Renseignements gratuits sans en-
gagement.
A découper et adresser:

" ORNOC - Organisation
I Nouvelle de crédit, Case postale I
1 55, 2301 La Chaux-de-Fonds .
I Nom:
| Prénom:
| Rue : I
¦ Localité:
. Montant désiré: .

LE CENTRE D'APPRENTISSAGE
TORNOS SA à Fleurier
Fabrique de machines

cherche à engager

12 APPRENTIS
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Début de la formation: août 1980
Durée: 4 ans

Après la formation faite en collaboration avec l'Ecole
professionnelle cantonale de Fleurier et l'Ecole technique
de Couvet, possibilité de travailler à Fleurier ou dans une
autre usine du Groupe Tornos.

Les candidats sont priés de s'inscrire sans tarder à:
TORNOS S.A., 2114 FLEURIER
Une visite préalable d'information au Centre Tornos est
recommandée.

Perceuse frappeuse à 3 uitesses D 306 E
•Unriateur Électronique •75Diuntt

^Cfir i M Notre -K'liS
A«S_7 -HB prix d'introduction HrW

*j§T jFr. 318.̂
• Débrayage de sécurité • Capacités de perçage:
• Vitesse de perçage acier 16mm

programmable béton 20mm
O Vitesse max. (Kick-down) bois 40mm

B/ack&DBCkBr
Démonstration chez:

TOUMEFER S.A.
Quincaillerie — Place Hôtel-de-Ville

A vendre à La Chaux-de-Fonds,

PETITE MAISON
familiale avec jardin , bien située.

Ecrire sous chiffre GV 5599, au bureau de
L'Impartial.

A louer à La Chaux-de-Fonds pour
le 30 juin 1980

appartement
3 pièces
tout confort.

Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27-28

(

CRÉDIT FONCIER ;
NEUCHÂTELOIS !
Le dividende de 7°/o brut pour
l'exercice 1979 est payable au siège
social à Neuchâtel, chez les agents 1
et correspondants et aux guichets
des autres banques par Fr. 22.75
net, contre remise du coupon No
20.

Neuchâtel, 28 février 1980.

La Direction

Un style qui reflète votre goût
Choisissez ACTIVIA
LA VILLA que nous vous construi-

sons n'est pas dans un
CATALOGUE
ACTIVIA crée des VILLAS en exclu-

sivité
ACTIVIA vous fera profiter de ses 33

ans de son bureau d'archi-
tecture

Ail I VIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes et
plus de 300 projets

Ail I VIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières
i

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUEet derAUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds

\ louer pour le 1er mai 1980 à la rue de l'Arc-en-Ciel à La
rhaux-de-Fonds,

appartement d'une pièce
_oyer mensuel Fr. 238.—, charges comprises

appartement de 2 pièces
Loyer mensuel Fr. 316.—, charges comprises.
Pour visiter: M. Marchon, tél. (039) 26 81 75.

FABRIQUE RUEGG
La Chaux-de-Fonds
Nord 135, tél. 039/23 76 06

cherche un

PEINTRE AU PISTOLET
un

AIDE-MÉCANICIEN
et un

POLISSEUR INDUSTRIEL
Personnel formé ou à former
Travaux variés et intéressants
Entrée tout de suite ou pour date à convenir

Ecrire, téléphoner ou se présenter.

P j~
VERBIER
Directement du constructeur
Exécution tout maçonnerie, boisé extérieur, isolation
thermique et finitions soignées.

1 CHALET INDIVIDUEL
4 chambres, séjour avec cheminée et cuisine équipée
à proximité des places de parc Fr. 270 000.-
Ecrire sous chiffre P. 36-90097 à Publicitas, 1951 Sion.

(—i t̂l ï
A VENDRE

IMMEUBLE
situé à la rue de la Ronde, com-
prenant 3 appartements de 2 piè-
ces, cuisine, hall et bain. Possibilité
de créer un appartement en du-
plex. 1 studio. Garage.

Nécessaire pour traiter: 20.00 fr.*

Notice à disposition.

S'adresser à:

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

micromécanicien
ou mécanicien

pour travaux d'outillages liés à notre fabrication
d'ébauches de montres.

Faire offres ou téléphoner à Girard-Perregaux SA,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 68 22 (interne 275).

_______-______a_M_à_4_tl___I ________J_I______I

NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
POUR DIVERS RAYONS

Bonnes conditions de travail.
Semaine de 5 jours par rotation.

Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse

A LOUER
pour le 30 avril 1980

APPARTEMENT
d'une grande pièce, cuisine, salle de bain,
petit hall d'entrée, balcon, Coditel.
Situation calme, ensoleillée, proximité
du centre.
Tél. (039) 23 13 66.

Entreprise de terminage de boîtes
de montres (acier et métal) avec
équipement technique avancé,
cherche à entrer en relation avec

groupe ou
partenaire
à même d'assurer une production
régulière et désirant développer
ce secteur. Participation possible.

Ecrire sous chiffre 06-165.339, à
Publicitas SA, 2740 Moutier.

SAINT-IMIER
A louer : Midi 12 et Baptiste-Savoye 39,

appartements
3V2 pièces et 47a pièces.
Tél. (039) 41 43 70, heures des repas.

Employée de bureau
ayant plusieurs années de pratique, cher-
che changement de situation, dans bu-
reau, facturation , salaires et divers tra-
vaux ou fabrication. Entrée à convenir.
Place de travail: La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre HB 5351, au bureau
de L'Impartial.

Jeune couturière
terminant son apprentissage en juillet ,
cherche place (éventuellement retouches,
vente). — Ecrire sous chiffre RF 5876,
au bureau de L'Impartial.

PRÉFABRIQUÉS en béton armé
BÂTIMENTS à usages industriels et agricoles
ATELIERS - REMISES, tous usages
GARAGES individuels - GARAGES collectifs (boxes)

JACKY CHAPPUIS
2882 SAINT-URSANNE - Tél. (066) 55 35 60



I GS 509 - 25 W Hi-Fi 2 voies

IGS 

511 - 25 W Hi-Fi

GS 512 - 25 W Hi-Fi
dr_HSS IB»H«__^-»_\ Pièce Fr' 58,—

IGS 

513 -15W Hi-Fi

GS 514 - 25 W Hi-Fi 2 voies

GS 515 - 25 W Hi-Fi 3 voies
Pièce Fr. 178.-

V___JL___J u~
GS 516 - 25 W Hi-Fi 2 voies

GS 517 - 25 W Hi-Fi
^N. __^____ -N. P'èCe Fr" 68-_

G S 501 - 25 W Hi-Fi 3 voies

_^ Pièce Fr. 198.-

v<i____________r V_>_r-,'̂ '=ai=r-̂ Bf profondeur

Seuls les haut-parleurs d'origine
©Clarion

restituent fidèlement l'extraordinaire
qualité musicale des appareils Clarion

COURS
DE CUIR

donné par Julio Gandolf i

Début du cours:
lundi 17 mars
au Centre de Loisirs
de la Ferme Gallet
(D.-P.-Bourquin 57)

Durée du cours: 12 lundis de 19 à 22 heures

Prix du cours: Fr. 180.- (matériel non compris)

Inscriptions et renseignements:

Centre de Loisirs
de la Ferme Gallet

i D.-P.-BOURQUIN 57
Tél. (039) 23 96 44
de 16 à 18 heures

...être libre et indépendant...
Si tel est votre désir, nous pouvons le réaliser. Pour
renforcer notre équipe de vente nous cherchons quel-
ques

représentants
(activité précédente peu importante)

Nous demandons :
• assiduité et engagement total

Nous offrons :
• situation assurée
• Assistance de vente continuelle
0 revenu de garantie, frais et commis-

sions
• prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre 14.837 Rb

! OFA Orell Fussli Annonces, case postale, 5401 Baden.

Nom: Prénom : 

Rue: Date de naissance: 

Localité: Etat civil : LI

Tél.: Profession : 

A i vous désirez changer de situation
d I vous désirez travailler à temps plein ou partiel,

notre Société Internationale, cherche pour ses
nouveaux départements:

; 1 directeur régional des ventes
(formation de vendeur et manager)

2 jeunes représentants (es)
| débutants (es) acceptés (es)

2 hôtesses de vente
débutantes acceptées, très bonne présentation

Nous demandons:
- Suisses 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.

^H SINGER
Nous désirons engager tout de suite ou pour date à
convenir

polisseur (euse)
sur cadrans. La connaissance du polissage sur laque j
serait appréciée.
Les personnes intéressées sont priées de prendre !
contact téléphoniquement avec notre service du per-
sonnel afin de fixer un rendez-vous pour un entretien.
JEAN SINGER & CIE S.A., fabrique de cadrans, rue
des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 42 06.

D'anciens canditats à la calvitie qui
I avaient déjà tout essay é, vous indique* I
I ront sans engagement pour vous, une mé- _
I thode garantie pour retrouver une cheve * I
. lure séduisante. Envoyer cette annonce ¦
I aujourd'hui (c 'est gratis) avec votre nom '
ie t  adresse à EXPERSCIENCE 1030 MEXj

> UOUIDATION TOTALE «4
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 rmjral
(dim. intérieure 90 x 190 cm.) LS XVI, laqué blanc avec baguettes
valeur Fr. 1 700.— cédé à Fr. 1100.— / idem en frêne naturel
valeur Fr. 1480.— cédé à Fr. 980.— / Paroi murale 4 éléments,
moderne, chêne et laqué blanc valeur Fr. 2 950.— cédée à' j
Fr. 1475.— / 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 I
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 9O0.—
/ 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 pces, prix exceptionnel de Fr. 890.— /

i 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- j ,
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.

TAPIS D U Kit NT tout notre stock dans les origines :
1 Afghan, Pakistan, Albanie Bachtiar, Keram, Rajah , Chiraz,

Yalameh, Indien Tahatabai, 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

Cl A Mf*__C / C I A  Mr_ .EC achetez aujourd'hui votre
riAHUCO/ riHNUCCO 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 !

; IMPORTANT GARANTIE 
""

&__
3
DiSvi-__--nt

et
d_

e
&
' Chaque t ap i s  d 'Or ient

bricants suisses et étran- .̂ f de ÏVS e dtîgers renommés et sont de &£«.haute qualité. y w^ *  «°.

^BJÉnîT Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires.
UKCUI I Taux imbattable.

I W J f 4__ 1 " i __ S_ 1 I ___ T *ft ! 1

- i_ I Â 11 :! kÊ f ¦'- M_ _̂/ l̂ <

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

Q GRAND PARKING GRATUIT DERRIÈRE L'EXPOSITION i

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

¦ IIIII .I IIIIMMIIIIIII I I l l l l  ¦¦¦ M I MIM ll _.-Pll MII|l i ll .|M ||||| ill_l|i|MHl .1 1 1  IB |

|P| «VOTRE ANNONCE
,UI waurait été lue!

MANUFACTURE
DE LA BRANCHE HORLOGÈRE
cherche

secrétaire-assistante
de direction

Qualifications requises:
t Diplôme d'employée de commerce.

Connaissance de la langue anglaise.
Quelques années de pratique si
possible dans la branche horlogère.
Contact facile avec des tiers.

; Nous offrons:
Poste à responsabilités dans entre- ;

; prise en développement.

Ecrire avec curriculum vitae, sous '
chiffre GM 5885, au bureau de j
L'Impartial.

REPASSAGE
soigné, est demandé
à mon domicile.
Tél. (039) 26 71 49

MEUBLES
Si vous ne savez
que faire de vos
vieux meubles et
objets divers, appe-
lez le (039) 22 40 23.

A LOUER, Doubs
29, pour fin mars,
éventuellement
avril, bel apparte-
ment meublé: 1
grande chambre,
cuisine, bains, hall,
WC chauffés.
Loyer: Fr. 260.—.
Tél. (039) 22 50 50

icum-i : L'Impartial



Auto-Transports Erguel SA
C_^ -̂*;~j_ ~:t' Saint-Imier
_yjSffiUW-BWT-B___ *9cnce de voyages

Renseignements : tél. 039 41 22 44

LA HOLLANDE EN FLEURS
et mini croisière sur le Rhin

du 20 au 24 avril 5 jours

Prix: Fr. 675.— par personne
Suppl. single Fr. 60.— par pers.

Programme détaillé à disposition
dans notre Agence de voyages

Pfe0*' 1l&ssîsss" I
1AS2»«,.1ïSS»»«S- 1l&ass?

,5SSVlm location., semaine d«' ïSg __ «89-|
» 2 semaines de DO». ¦

H Un r,i.-0 a* J" -—-pM^Mr* -̂-!

g 2300 La Chaux-de-Fonds 1
¦ Coop City 1

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

BIJOUTIERS-PROTOTYPISTES
-: -y ,  Ms ¦ ... 

j - / , j i ¦*

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 leur offre
avec documents usuels à :

»

SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A. - H i

Direction du personnel g ¦ lf i  " _U
Place de Bienne I U Ul
Rue Stampfli 96 L_B ___¦ ¦ ¦
2500 BIENNE Fl FT | S
Tél. 032/41 06 11 V /S A I I

LE FRUIT DU PÉCHÉ

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 18

MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Le portier le connaît bien, et il ne trouve rien
d'étrange à ce qu'il réclame une chambre pour
lui-même et pour une infirmière de la Croix-
Rouge. L'hôtel est plein, mais on a toujours quel-
ques chambres libres pour les bons clients.

Gaby ne sait rien de cet arrangement. Elle
vient seulement de se laver les mains pour le dî-
ner et il faut que Dominik plaide longtemps afin
de lui faire comprendre qu'il est stupide d'aller à
Ulm pour passer la nuit chez la tante. D'ailleurs,
elle ne sait même pas si la maison du cousin n'est
pas bourrée de monde. Quant à ce qui concerne
sa propre tante, dont il a dit qu'elle habitait à
Grunwald, Dominik doit lui avouer qu'il ne l'a
inventée qu'à cause de Mme Nudler et afin de
sauver sa réputation.

— Soyez donc raisonnable, Gaby, nous ne pou-
vons pas courir toute la journée avec vos bagages
dans les rues et cette nuit, vous préférez tout de
même vous mettre au lit comme toute personne
normale, n'est-ce pas? Réjouissez-vous plutôt
que nous ayons trouvé des chambres et, de toute
façon, vous serez vite débarrassée de moi. Je dois
être à six heures à mon régiment à Ingolstadt,
j'ai déjà regardé l'horaire, il faut que je parte à
quatre heures du matin de Munich pour y être à
l'heure. Cela veut dire qu'il faudra que je me lève
à trois heures.

— Mais...
Gabrielle va recommencer ses objections.
H ne lui en laisse pas le temps.
- Je vous en prie, Gaby, dit-il, décidez-vous

enfin à commander votre repas. Moi je suis en
train de mourir de faim !

Ils donnent leurs tickets. La nourriture est
exellente, même le café, qui est encore buvable
malgré le succédané qu'on lui a ajouté.

Dominik ne laisse pas le temps à Gaby de ré-
fléchir.
- Ecoutez-moi bien, Gaby, j'ai quelques pro-

positions à vous faire. Vous commencez votre
service demain à midi et moi je le commence
quelques heures plus tôt. Ni l'un ni l'autre ne sa-
vons ce que l'avenir nous réserve. Aussi avons-
nous le droit de penser un peu à nous-mêmes. Il
n'y a pas de raison de nous compliquer les choses

sans nécessité. Ne pourrions-nous nous compor-
ter comme le font les gens normaux quand ils se
plaisent.
- Qu'est-ce qui vous permet de croire que vous

me plaisez ?
- Si je ne vous plaisais pas, ma chère Gaby, il

y a longtemps que vous m'auriez laissé en plan et
que vous seriez partie. Vrai ou pas vrai ? En ce
qui me concerne, je vous le dis franchement, vous
me plaisez et vous me plaisez même beaucoup.

Gabrielle croit devoir se montrer prudente.
- Je vous en prie, monsieur Dominik, dites-

moi donc, à combien de filles avez-vous déjà ra-
conté ça ? Ne secouez pas la tête, je sais bien à
qui j'ai à faire. Vous dites cela comme vous di-
riez, «la soupe est bonne». Ma tante Adelhaïd a
toujours répété: «ne crois pas les hommes Ga-
brielle, et surtout pas les soldats. Dès qu'ils ou-
vrent la bouche, c'est pour mentir. Et quand ils
sont mariés, ils mettent leur alliance dans leur
poche de pantalon ou dans leur porte-monnaie.»

Dominik plisse le front.
- Je suis vraiment désolé, ma chère Gaby, de

vous décevoir ! fait-il en secouant sa bourse au-
dessus de la table et en retournant ses poches.
Avec la meilleure volonté du monde, poursuit-il,
je ne peux pas vous montrer d'alliance.

Il éclate de rire avec tant de joie que Gaby se
voit contraint de l'imiter.
- Quel type vous êtes, dit-elle.

- Un type gentil, n'est-ce pas, et c'est pour-
quoi vous allez me faire un plaisir que je vous de-
mande maintenant. Soyez une samaritaine au
sens propre du mot. Offrez quelques mots gentils
à un pauvre soldat qui sera peut-être mort après-
demain... Faites-moi cadeau de quelques heures !

Une voix intérieure avertit Gabrielle, mais elle
la fait bien vite taire. Qu'y aurait-il de mal à se
promener au jardin zoologique avec un gentil sol-
dat ?

Que se passerait-il s'il l'accompagnait le soir à
l'Opéra ? Ses compagnes ne lui ont-elles pas tou-
jours répété qu'elle est beaucoup trop prude.
Qu'elle ne comprend pas la plaisanterie et qu'elle
prend la vie trop au sérieux. N'est-ce pas de
l'égoïsme de se comporter de façon trop distante
avec un jeune homme qui peut réellement mou-
rir le lendemain ? Il parle toujours de cela
comme si c'était une bonne plaisanterie, mais
Gabrielle sait que ce n'est pas un jeu. Elle à peur
de la guerre, de la mort, et elle a peur pour tous
les hommes, jeunes et vieux, qui, jour après jour,
sont exposés à la guerre et à la mort. Mais sur-
tout, elle a peur pour Dominik, même si elle ne
se l'avoue pas, car il lui est très sympathique,
plus que sympathique.
- Bien, dit-elle, restons ensemble, je n'ai rien

d'autre à faire, mais vous me permettrez au
moins une chose.
- Tout ce que vous voudrez !
- Je paierai mon repas. (à suivre)

'VIN BLANC RIESLING HONGR. Â A?
_SL Georgsberger» J &̂ ibouteille de 11. seulement _¦ IV w

\ au lieu de 3.85 + dépôt \
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au lieu de 16.95 S fJn«JIJseulement I wl w W
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NESCAFÉGOLDESPRESSO JJ AP
î bocal de 200 g. I 1 _/ Kau lieu de 11.95 seuIemt | | |faV

NESCAFÉGOLD SANS CAFÉINE JA A Pl bocal de 200 g. T B
J "I kI au lieu de12.95 3 £mUmZm%lseulement B HHI HW

NESCORÉREFILL J A AP
\ paquet de 400 g. J 11 UK |

au lieude11'80 seulement I VlV V

NESCAFECLASSIC A AP
\ bocal de 200 g. M M ¦%

au lieu de 9.70 seuIemenl VlJb V j

NESC0RÉ SANS CAFÉINE £ ftft
bocal de 200 g. fi JUseulement VlVV j

LARD FUMÉ MAIGRE A AP
I 500g. < JH
LMlieude4.10 seulement Vli-VJ

/ BEEFSTEAK 
 ̂
|5IH_\I «endre Iesl00 gr Fr ^.OU |

POULETS ___, _^ . ¦
FRAIS R QAfrançais prêts à cuire le kg. Fr. ^mF ¦ ^BBir ^̂ F £

F Pâté Richelieu ) I
I Terrine au \ les 100 g Fr 1 .30/I poivre vert M̂

{____ _É___B__TT
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>̂ _^_^P _̂_î î ^aÉ)fc|1 jJBpjpfl&̂ flL r

'̂*v^Li!__»

^ B̂BB___5_________ S—^^^^S____S___5_=rr=<rr-a^̂



f ±̂^K Grand choix de meubles rustiques, chambres à cou-

f O ^^V cher, salons, superbes studios, parois, buffets,

I \\!lr*mWcm ® ^\. armoires, vaisseliers.

\ ^"&fi_f| P*N tCTl^a _- ^^
"̂  ^*

*\. Magnifique exposition permanente de studios de
V * X tmïïl'Jp lŒ >. < jeunes (modèles exclusifs) .

ŝ««-»̂  \ ***"»0/ll*?I_' O ^
\ Jamais vu à La Chaux-de-Fonds

V̂_, ^A LiÇe' ]L © î 
EXCLUSIVITÉ

^̂ *« ¦_-"*rf< \̂ *»-G_9 g* ic$ l[ tyà  I Meubles artisanaux en vieux bois (tables, vaisseliers ,
V *l !._\ j  bibliothèques, bureaux) . GARANTIS 100 ANS.

^^% / A des prix désormais sans concurrence.

¦̂̂ ^̂  
¦(̂ ->__Sj Reprise de vos anciens meubles.

--—^r̂ ^^^^^P^ îi^^l̂  ̂ A U B Û C H E R O N
/^

^
C__ ^^^̂ J

î
^B-®^^ *̂̂ V '"̂ lr^̂  "̂ PH-H Av. Léopold-Robert 73 - Tél. 039/22 65 33

A louer

PETIT MAGASIN
avec arrière-magasin,
Place du Stand. Tél. (039) 23 43 77.

Nouveau dans le Vallon de Saint- Imier
La Quincaillerie du Vallon à Saint-Imier vous offre son

SERVICE DE DÉCOUPAGE AU MM.
au moyen de son installation STRIEBIG

Fourniture de NOVOPAN, PANNEAUX-FORTS LIMBA, BOIS
CROISÉ LIMBA, KELLCOSPAN BLANC, PAVATEX de différentes

épaisseurs, coupés sur mesure

QUINCAILLERIE DU VALLON SAINT- IMIER
R. Staudenmann, Francillon 19, tél. 039 41 22 83

[ airtour I
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:

LAC0RSE BULGARIE
de Fr. 395.- à Fr. 2100.- env. de Fr. 395.- à Fr. 1050.- env.

TUNISIE ROUMANIE
de Fr. 555.-à Fr. 1400.-env. de Fr. 395.-à  Fr. 1000.- env.

MAROC ANDALOUSIE
de Fr. 595.-àFr . 1400,-env. de Fr. 545.-à  Fr. 2550.- env.

GRANCANAMA GRÈCE
de Fr. 595.- à Fr. 1750.- env. de Fr. 645.- à Fr. 1650.- env.

ALGARVE MAJORQUE
de Fr. 595.-àFr .  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'éventuels suppléments pour le carburant. |

Renseignements, programmes, H __rinscriptions auprès de: /¦_¦¦ B̂r •

\ 2300 La Chaux-de-Fonds ^1 ¦'. Êj|£|faSii|
Avenue Léopold-Robert 84 _ £k\g£-J* H

l 

Voulez-vous fixer votre salaire vous-même ?
; Aimez-vous avoir du contact avec tout le monde ?

Possédez-vous assez de caractère pour remplir votre
devoir en travaillant complètement indépendam-
ment ?
Alors répondez à cette annonce pour un entretien sans
obligation.
Nous sommes une maison renommée du secteur des

[ produits alimentaires spécialisée dans la vente directe.
Vous recevrez une instruction solide pour votre nou-
velle activité en qualité de

collaborateur (trice)
au service extérieur
(surtout la clientèle privée)

î Nous vous offrons: des possibilités de gain au-dessus
! de la moyenne par un fixe, des frais, une provision éle-
\ vée et des primes trimestrielles. En plus, nous garan-

tissons de très bonnes prestations sociales.

Cela vaut la peine d'en savoir plus, ne tardez pas, en-
voyez le coupon ci-dessous à la maison
OSWALD SA, Nâhrmittelfabrik, 6312 Steinhausen
Tél. 042 / 36 19 22, interne 17

Nom: Prénom:
Rue: Profession:
__£; Lisiu , _____ 
Etat civil: Date de naiss.:

Imp

Monteur-copiste
offset

rapide et consciencieux, trouverait place stable,
à horaire complet de jour, à

IMPRIMERIE COURVOISIER
Journal L'Impartial S.A.
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Ecrire à la Direction technique

""TBB JEAN SINGER & CIE S.A.
¦ ï $ , ; |  fabrique de cadrans soignés
_¦____¦ ! dlilf^l^n 

rue des 
Crêtets 32

' >mmm, S> 11V i_3 E__ IH. 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous offrons à repourvoir, dans le cadre de notre bureau technique, un poste de

technicien constructeur
Intégré dans le cadre d'un team jeune et dynamique, ce futur collaborateur se verra
confier la construction d'éléments spéciaux et de machines automatiques.
Quelques années d'expérience seraient appréciées.
Nous offrons:
- Emploi stable
- Possibilités de perfectionnement
- Horaire variable
Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoniquement avec
notre service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous pour un premier
entretien.

t

Château de Lucens
Le château a rouvert ses portes

après la fermeture annuelle

I d'hiver,

É 

dimanche 2 mars 1980,
avec l'exposition les collections

i ,. .du château

1.03.30.03 10.00-17.00

Fermé le lundi

GALERIE KOLLER, Lucens, tél. 021/95 80 32

Oh demande pour le 1er avril ou
i date à convenir

chauffeur
de poids lourds, pour camion bas-
culant.

Faire offre à JUILLERAT et FILS
SA, 2311 LES ÉMIBOIS.
Tél. (039) 51 12 58.

L'Hôtel de l'Etoile,
à Corgémont
cherche

2 sommelières
1 barmaid
pour tout de suite
ou date à convenir.
Bons gains, ambian-
ce sympathique.

Tél. (032) 97 17 03.

PE 957 Auto-Music - Computer-Digital LW/MW/
UKW-Stéréo à recherche électronique, AUTO-
REVERSE - SASC - montre à quartz

Fr. 1248.-

PE754 _rt_B_É_f1_w L J  s__t_a_i___i__a L/ 1
____fi_ ;°i:S_i-j»-!:a--i'̂ 3j|B___l

PE 754 Combiné AUTOREVERSE LW/MW/
UKW-Stéréo - présélection - Loudness - circuit
antiparasites - SASC

Fr. 698.-

PE 69§ EBJFfP^^flS0__H__Iili-ii-_—___—___ !! 9û&_____ !
___f : __S5____i ëi' ' %£___

PE 698 Combiné LW/MW/UKW-Stéréo
avancement rapide - DIN - EIC

Fr. 398.-

PE 638 Lecteur AUTOREVERSE - grande puis-
sance 2 x 15 W -  Dolby - Loudness - Antichoc -
Réglage séparé basses-aiguës - pot. balance pour
4 H P - F F - R E W

Fr. 498.-

PE 854 |l| | gpfQJ

PE 854 Lecteur AUTOREVERSE - Loudness -
av. et rembobinage rapides - Montage aisé dans
tableau de bord

Fr. 298.-

I il $àû BB mm^nyî ĵ ĵ B _BBi_ r_̂ _̂ I

PE 840 Lecteur Stéréo - avancement rapide - Auto-
stop - Montage aisé dans chaque tableau de bord

Fr. 178.-

EQB-100/3 Booster Equalizer 2 x 25 W - 5 curseurs
potentiomètre balance pour 4 HP - Réglage
+ / -12dB

Fr. 298.-

EE-060 ĵ T
3<B| 

¦ ¦. Sĝ *

EE 060 Booster 2 x 25 W - Amplificateur compact
portant toute installation à 2 x 25 W

Fr. 148.-

(fJCIarion
régulièrement en tête de presque tous les tests
neutres des revues spécialisées en Suisse et à
l'étranger

BKE2 _̂2^^B_l

ODBEB

!___îmPI_R SUISSE
R E C Y C L É



> ;: IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 50e Salon de l'auto à Ge-

nève
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue

19.00 50e Salon de l'auto à Ge-
nève

19.30 Téléjournal
20.00 Camping, Camping
21.30 Hauts lieux de la littérature

mondiale
22.15 Téléjournal
22.25 Football
22.35 Télélournal ou télé-show ?
SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Barbapapa
18.05 Pour les enfants
18.25 Nature amie
18.50 Téléjournal
19.05 Ecole ouverte
19.35 Ici Berne
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Rendez-vous avec l'irréel.

Cycle de 11 films de
science-fiction Gli Invasori

, spaziali
22.10 Alfonsina Storni
23.00 Téléjournal
23.10 Football
ALLEMAGNE 1
16.15 Ventil
17.00 Pour les enfants
17.20 Musique malgré tout (2)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Point chaud
21.00 Tout ou rien
21.45 Life: Ingrid Caven
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Wildente
0.45 Téléjournal ,
ALLEMAGNE 2
16.00 Un-Ruhestand
16.30 Chimie
17.10 Wickie et les Hommes forts
17.40 Plaque tournante
18.20 Der Bûrgermeister
19.00 Téléjournal
19.30 Schwabinger Bazar
20.30 Les voyages de Tegtmeier
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun
22.05 Molière

A VOIR

TV romande à 17 h. 45
Nos Alpes ont connu ces derniers

jours une série d'avalanches dévas-
tatrices et meurtrières.

«Chronique montagne» diffuse
aujourd'hui une production de
Pierre Simoni consacrée à l'Insti-
tut fédéral pour l'étude de la neige
et des avalanches au Weissflujoch
sur Davos. L'intérêt pour la neige
et les avalanches ne date pas d'hier
et remonte sur le plan scientifique
au dix-huitième siècle.

Les premières observations de J.
Coaz aux environs de 1830 consti-
tuent encore aujourd'hui la base
d'un des éléments de travail déve-
loppé à l'Institut. Mais ce n'est que
par une lente progression que l'Ins-
titut de Weissfluhjoch est devenu
ce qu'il est à présent. Il a le devoir
d'étudier la neige sous toutes ses
formes et effets, avant tout par
rapport à la protection contre les
avalanches.

A côté de cela, il doit conseiller à
titre d'expert ou d'informateur les
autorités, les tribunaux, les bu-
reaux officiels ou particuliers. Il
doit, d'autre part, se charger du
service de mise en garde contre les
avalanches en Suisse. Il procède à
des recherches sur la grêle, le givre,
les glaces et les glaciers. Aujour-
d'hui l'Institut recueille les obser-
vations quotidiennes de cinquante-
deux stations réparties dans les Al-
pes.

Dans les environs mêmes de
l'Institut, des appareillages spé-
ciaux sont installés qui procurent
des informations supplémentaires
sur les rapports de changements
entre la couverture de neige et l'at-
mosphère.

Une équipe poursuit l'étude des
propriétés mécaniques de la neige,
de la formation des avalanches, de
leur mouvement et de leur effet.
Elle étudie également les méthodes
architecturales en matière de pro-
tection et en informe le public. On
est parvenu, malgré de grandes dif-
ficultés, à mesurer certains effets
de pression des avalanches qui peu-

vent atteindre jusqu'à cent tonnes
au mètre carré.

Une autre section s'occupe de
l'influence de la végétation et en
particulier des forêts sur la couver-
ture de neige.

L'équipe de télévision qui a réa-
lisé ce reportage a été particulière-
ment favorisée par les conditions
météorologiques pendant son sé-
jour au Weissfluhjoch: des jour-
nées ensoleillées lui ont permis de
réaliser de superbes images, une vé-
ritable tempête, des bourrasques
dé neige, des vents très violents,
bref un éventail de situations ont
apporté les meilleurs éclairages,
possibles aux différentes prises de
vues réalisées par l'équipe de
«Chronique montagne» composée
de Jacques Rouiller, Raymond
Barrât, Jacques Mahrer et Jean-
François Perrier. Le montage de
cette production de Pierre Simoni
a été confié à Gilles Pache.

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40.

Indice de demain: «L'Oiseau
de feu».

L'étude de la neige et
des avalanches

TV romande à 16 h. 40

Elle sera aujourd'hui l'invitée
d'Edith Salberg à l'émission «La
Burette». Plus de quatre fois
vingt printemps, toute menue
mais débordante d'énergie, Lily
Laskine étonne par sa vitalité,
son humour et la vivacité de
son esprit.

On l'a surnommée «l'impéra-
trice de la harpe», mais elle est
restée d'une modestie exem-
plaire. Elle a connu les grands
compositeurs contemporains,
créé leurs œuvres, travaillé
avec les plus célèbres chefs
d'orchestre du siècle.

Professeur et pédagogue, elle
a aidé ses élèves à épanouir leur
talent et leur personnalité.

La gloire et les succès ne lui
ont pas tourné la tête. Elle port-
sur elle-même et sur la vie un
regard malicieux, plein de sim-
plicité et de bon sens. Si elle a
voué sa vie à la musique, Lily
Laskine éprouve aussi le besoin
de se vouer aux autres, en parti-
cipant activement à des oeuvres
de bienfaisance.

Curieuse de tout, elle s'inté-
resse à tout: cinéma, théâtre,
littérature, peinture. Lily Las-
kine, grande dame de la musi-
que, femme de cœur et d'esprit
nous enchante par son art de la
harpe et son art de vivre.

Lily Laskine,
harpiste

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-20 h

20-24 h

_-J__S_____________________ ¦ romande b:r_r_:̂
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TF 1 à 22 h. 40: Le solitaire.

14.00 Point de mire: Programmes radio
14.10 Football

Retransmisssion différée d'un match de Coupe
d'Europe

15.45 Feuilleton: Le temps de vivre
Interprété notamment par Jean-Claude Pascal,
Pascale Roberts, Alain Chevallier, Armen Go-
del, Francine, Perrette Pradier

16.40 La Burette: Informations sociales et éduca-
tives
Lily Laskine, harpiste, une grande dame de la
musique - Des rubriques d'actualités sociales

17.30 Téléjournal
17.35 TV-Labyrinthe: Service jeunesse
17.45 Chronique montagne: Société et éducation

L'étude de la neige et des avalanches au Weiss-
fluhjoch

18.10 Courrier romand
Spécial Vaud

18.35 Un ourson nommé Paddington
18.40 Système D: Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal ,
19.45 Un jour, une heure: Actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables
20.25 Temps présent: Les Russes en Afghanistan
21.25 Série: La Taupe

Avec Alec Guinness - Michael Aldridge - Ian
Bannen - Anthony Bâtes - Hywel Bennett

22.15 L'antenne est à vous
AFS. Programme interculturel

22.35 Téléjourrnal
22.45 Football

Reflets filmés de rencontres de Coupes euro-
péennes

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés

Au Salon de l'agriculture
13.00 Actualités
13.30 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

14.00 Les vingt-quatre jeudis
14.03 Objets insolites - 14.25 En
vacances (1) -14.33 Les marion-
nettistes -14.55 Garçons et filles
dans un monde de changement
-15.07 Les métiers para-médi-
caux - 15.50 Le spectacle des va-
riétés

16.00 Lakanal-Condorcet
Cent ans de vie lycéenne: Jules
Issac, Maurice Genevoix, Louis
Joxe, Emmanuel Leroy-Ladurie
évoquent leurs souvenirs de ly-
céens - 16.52 Information sur les
programmes de TFl et 24 jeudis
petites annonces - 17.00 La lec-
ture fonctionnelle - 17.30 L'his-
toire d'un lycéen (1)

18.02 TF quatre
18.30 1, Rue Sésame
18.57 C'est arrivé un jour: Récit

Crime parfait
19.12 Une minute pour les femmes

La formation continue
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

20.00 Actualités
20.30 Série: La fortune des Rougon

(2)
Avec Madeleine Robinson -
Christian _Jaïbier -Paul Barges
- Charles Charras

21.28 L'événement
22.30 Actualités
22.40 Film: Le solitaire

¦ _ ¦¦ ¦ ¦  .¦_-¦¦. ,i..-. i__ _- _-_ -..M- n i _¦ —.— —— ¦¦ i i

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Les amours de la belle épo-
que
Aimé de son concierge (9)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Série: Mission impossible

Avec Steven Hill: Dan Briggs -
Barbara Bain: Cinnamon, etc.

16.00 L'invité du jeudi
Henri Laborit, biologiste - Sa
journée dans son laboratoire -
Sa rencontre: Cavanna de
«Charlie Hebdo» - Son coup de
projecteur - L'actualité avec M.
Perret, ethnologue

17.20 Cyclisme: Paris-Nice
17.52 Récré A2

Boule et Bill - Mademoiselle
Rose et Charlemagne

18.30 C'est la vie
En direct du Salon de l'agricul-
ture - Enquête sur l'énergie et
l'agriculture

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations politiques

20.00 Journal
20.35 Film: Le Jardinier d'Argen-

teuil
Avec Jean Gabin - Liselotte
Pulver - Pierre Vernier - Curd
Jurgens - Mary Marquet - Jean
Tissier

22.00 Courte échelle pour grand
écran

22.50 Journal

[ W
FR3

v_ _ J 

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le Samouraï

Un film de Jean-Pierre Melville,
avec Alain Delon - Nathalie De-
lon - Cathy Rosier, etc.

22.10 Soir 3: Informations

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV « Antoîinp 9. h 1 fi fmurpa

Ce sera aujourd'hui l'invité du
jeudi. Père du premier tranquilli-
sant et de l'hibernation artificielle,
lauréat du prix Albert Lasker,
Henri Laborit est l'un des plus
éminents biologistes contempo-
rains. Ses travaux qui s'efforcent
de jeter un pont entre la biologie et
les sciences sociales ouvrent des
horizons nouveaux dont on n'a pas
su apprécier encore toute la portée.
C'est que la pensée d'Henri Labo-
rit fuit les chemins battus, englobe
des connaissances acquises dans
tous les domaines, recherche une
interprétation originale qui touche
à la politique, à l'économie, à la
vie sociale, sans toutefois oublier
l'efficacité immédiate: Henri Labo-
rit a mis au point de très nombreux
médicaments utilisés aujourd'hui
dans le monde entier.

Au cours d'un reportage, Hélène
Vida fait découvrir une journée de
la vie d'Henri Laborit Dans son
laboratoire de l'Hôpital Bouci-
cault, le grand savant donne une
interprétation originale d'un fi lm
tourné par Alain Resnais. Puis, U
se rend à un congrès scientifique
au Conservatoire des Arts et mé-
tiers...

Le père
du tranquillisant

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
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
questions. 18.00 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit.
21.30 Spectacles-première. 22.40
Petit théâtre de nuit: Clair-obscur
ou le temps de l'épouvantai!. 23.00
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-

que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 A l'Opéra: Avec ou
sans Berg. 20.15 Lulu. 23.20 Infor-
mations. 23.25 Hymne national.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55 - 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 L'invité de la se-

maine. 8.00 Revue de la presse ro-
mande. 8_25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Comment dites-
vous ? 9.10 Le cabinet de lecture.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes
ouvertes au droit. 10.00 Sélection
Jeunesse. 10.30 Radio éducative.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.



E|̂ FX\ Stade de La Charrière
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LA CHAUX-DE-FONDS
GRASSHOPPERS

Faites confiance aux «Meuqueux», qui mettront tout en œuvre pour
vaincre les «Sauterelles». L'équipe a besoin de vos encouragements ,
venez nombreux la soutenir...

% Les dispositions ont été prises pour que le terrain soit déblayé
afin que cette importante rencontre puisse se dérouler dans d'ex-
cellentes conditions.

P6109

_______________________________________________________ __________________

LA VIE DES SOCIÉTÉS LOCALES
LA CHAUX-DE-FONDS

Club alpin suisse. - Chalets Mont
d'Amin , Pradières et Joux-du-Plâne ou-
verts. - 8 et 9 mars, Burglen-Gantrisch, or-
ganisateurs: M. Jobin et L. Giger. Réunior
ce soir dès 18 h. 15, au local.

Berger allemand. - Samedi 8, entraîne-
ment, 14 h., au Cerisier.

Cat-Club des Montagnes. - Assemblée
générale, mardi 11 mars, 20 h. 15 au «Brit-
chon».

Choeur mixte Eglise réformée. - Jeudi
6 mars 20 h., Presbytère: répétition ténors
et basses; lundi 10, 19 h. 25, Ancien gym-
nase: basses, 20 h., ensemble; jeudi 13, 20
h., Presbytère: soprani et alti.

Contemporaines 1935. - Jeudi 6, assem-
blée générale, 20 h., au Café des Alpes.

La Cécilienne. - Répétition, mercredi
12, 20 h. 30, Cercle catholique.

La Mouette. - Vendredi 7, 20 h., hôtel de
la Croix-Fédérale, Crêt-du-Locle, assemblée
générale et dias.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements, mercredi dès 19 h. Jumbo.
Samedi dès 14 h. Igesa.

Union chorale. - Mardi 11, 20 h. 15, An-
cien Stand , répétition; barythons à 19 h.
30; mardi 18, 20 h. 15, Ancien Stand, as-
semblée générale.

Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce
soir, 20 h. 15, répétition générale, au local
(Ancien Stand).

Assemblée générale
de ceux de La Tchaux

Sous la présidence de Mlle Hanny Zbin-
den, le groupe du Costume neuchâtelois de
notre ville, «Ceux de La Tchaux» a tenu
son assemblée générale le 20 février, ce qui
lui a permis de faire le point, en réunissant
les membres des diverses branches d'acti-
vité.

Dans le rapport de leur monitrice infati-
gable, Mme Louradour, les danseurs annon-
cent pour 1979 une quarantaine de répéti-
tions et une douzaine de manifestations où
se sont produits en public, soit en ville où
ils ont répondu à diverses demandes, soit
au-dehors: Bienne (soirée au Kongress-
haus), Delémont («danse sur la Doux» avec
animation dans les rues), Lausanne (Fête
du Rhône et grand cortège où ils présen-
taient la barque du Doubs), Fribourg (Ren-
contres folkloriques internationales), Tra-
vers (soirée cantonale). Le groupe de danse
se caractérise par l'étagement des âges des
participants: les plus petits se retrouvent
dans le groupe d'enfants sous la houlette de
Mme Gahlinger, puis ils passent chez les aî-
nés où ils s'incorporent peu à peu à l'équipe
déjà formée. Cette situation oblige à des ré-
pétitions structurées en trois degrés, cha-
que jeudi, de 19 h. 30 à 22 heures.

Après une pause de plus d'un an, faute de
directeur, le groupe de chant vient de
connaître une année de renouveau et de
travail intense, grâce au dévouement et aux
capacités de son jeune chef, M Pierre- Âri-
dré Lienhard. Les chanteurs ont repris goût
à l'étude et se retrouvent avec joie chaque
mardi soir, ce qui représente, pour eux
aussi, dont plusieurs habitent du Val- de-
Ruz, plus de 40 répétitions en 1979. Ne
mentionnons qu'en passant ceux qui parti-
cipent aux deux activités !... Les circonstan-
ces évoquées ne permirent pas à ce groupe
de nombreuses prestations, mais il tint ce-
pendant son rôle fort honorablement aux
côtés des danseurs en quelques occasions, et
il prépare activement un programme renou-
velé.

Les rapports mentionnent une remarqua-
ble assiduité, puisque 12 membres reçoivent
le gobelet d'étain, récompense d'une fidélité
constante (moins de trois absences en un
an). Un jeune danseur, Philippe Vuille re-
çoit un petit cadeau pour dix ans d'activité.

La société connaît un heureux développe-
ment, puisqu'elle a le plaisir d'enregistrer
dix admissions, sans compter cinq nou-
veaux enfante, contre un seul départ.

Terminons ce regard en arrière en félici-
tant Mlle Hanny Zbinden pour ses dix ans
de présidence, combien dévouée.

Pour envisager l'avenir, «Ceux de La
Tchaux» ont réélu leur comité dans la
composition suivante: Mlle Hanny Zbin-
den, présidente; M. Robert Herrmann,
vice-président; Mlle Simone Robert, cais-
sière; Mme Denyse Roost, secrétaire; mem-
bres: Mme Eliane Cuche, MM. Jean-Réal
Bracco et Charles Muhlemann.

Les diverses commissions (musique,
danse, costumes, vérificateurs, archives)
sont réélues dans leur formation antérieure,
et les cotisations resteront inchangées, mal-
gré un déficit... le premier depuis de nom-
breuses années.

Les projets ?... Plusieurs dates sont déjà
prévues: Participer au «Marché des Oeufs
de Pâques», le 29 mars à Zurich, en vendant

des produits du terroir au profit du «Hei-
matwerk», ainsi qu'à la Journée et soirée
cantonale dont «Ceux de La Tchaux» assu-
meront l'organisation, le 10 mai, au Val-de-
Ruz; une animation à la 'Foire-Exposition
artisanale de Fondremand (Haute-Saône),
un Festival international à Annemasse
(Haute-Savoie), et la fréquentation de la
Semaine nationale de danse, à Fiesch, en
octobre, telles sont les principales sorties
programmées, auxquelles s'ajoutent quel-
ques engagements en ville.

En échange, le groupe recevra «Les Cor-
révrots» de Corravillers (Haute-Saône), le
23 août, pour une soirée commune devant
le Musée paysan, comme ce fut le cas l'an
dernier pour les «Joyeux Vendéens», sous
l'égide de l'ADC.

Enfin, 1980 verra Ceux ce La Tchaux fê-
ter le 60e anniversaire de leur société. Au-
tant d'événements dont on reparlera en
temps voulu. Autant d'occasions de concré-
tiser les vœux émis par l'assemblée: intensi-
fier la collaboration entre les chanteurs et
les danseurs grands et petite, et faire
connaître et apprécier nos costumes et no-
tre folklore régional.

Assemblée générale
Société d'aviculture

Vendredi 1er février, une trentaine de
membres étaient réunis au local habituel
afin de procéder aux délibérations statutai-
res. Après les salutations d'usage, le prési-
dent Robert Schwaar présente son rapport
annuel dans lequel il retrace les activités
qui ont sillonné l'an 1979, mais auparavant
il rappelle la mémoire d'Hénoc Châtelain
qui fut membre de la section pendant 53
ans.

Situation saine en ce qui concerne les fi-
nances, telle est la conclusion des vérifica-
teurs des comptes; ceux-ci sont adoptés
avec remerciements au caissier J.-CI. Rou-
lin pour son travail.

Les préposés avicole, cunicole et colom-
bophile rapportent également sur le travail
effectué avec quelques critiques, mais aussi
grâce à leur expérience ils savent stimuler
l'enthousiasme indispensable de l'éleveur
qui veut obtenir des bons résultats.

L attribution des challenges internes est
basée sur la moyenne des résultats obtenus
lors de l'exposition cantonale qui eut lieu à
la salle de Panespo les 5 et 6 janvier . Les
détenteurs qui ont droit aux félicitations
sont: Robert Schwaar pour lapin Hermelin,
Ernest Eymann pour pigeon Sotto-Banca,
Bois du Petit Château pour oie de Guinée,
René Matthey pour poule Rhode-Island et
lapin Zibeline, Claude Sester pour poule
Wyandotte naine, Emile Calame pour pi-
geon Aile de Thuringe et Pierre-Sébastien
Porret pour lapin Chamois de Thuringe.

La nomination du comité est marquée
par la démission du vice-président qui est

yiemplaçé" par Claude Sester ainsi que par
celle du caissier, poste repris par Bernard
Monnet. Le président Schwaar accepte de
poursuivre son mandat, et, à ce propos la
société lui remet en récompense de son dé-
vouement une belle cloche dédicacée. Al-
bert Arm fonctionnera comme assesseur
nouveau.

La principale activité prévue pour cette
année sera l'organisation de la 61e Exposi-
tion aviculture et cuniculture neuchâteloise
avec en parallèle l'Exposition romande co-
lombophile. Cette importante manifesta-
tion aura lieu au Pavillon des sports les 27
et 28 décembre, elle sera l'occasion pour le
public chaux-de-fonnier de pouvoir appré-
cier à sa juste valeur les produite des éle-
veurs de petits animaux partisans d'idéa-
lisme.

Nul doute que pour la circonstance, le
comité d'organisation nommé en fin d'as-
semblée mettra tout en oeuvre pour en as-
surer un déroulement aussi parfait que pos-
sible, (wm)
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MARDI 11 MARS, à 20 h. 30
8e spectacle de l'abonnement

LE THEATRE ACTUEL-PARIS présente:

| Jean-Pierre MAMELLE |

I LA CULOTTE I
' de JEAN ANOUILH I

Décors et costumes de Jean-Denie MALCLES

avec GUY GROSSO-MARIE-THÉRÊSE ARÈNE -
MADELEINE CHEMINAT - EDITH PERRET •
GILBERTE GËNIAT - CLAUDE RICHARD -

-CAV-ER FLORENT, etc.

LOCATION: à la Tabatière du Théâtre, tél. (039)
22 53 53, dès vendredi 7 mars pour les Amis du
Théâtre et dès samedi 8 mars pour le public.

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL»

^4f Société de Banque Suisse
&~ (̂* y *̂ Aarau, Agno, Aigle, Allschwll, Appenzell, Arbon, Arleshelm, Au SQ, Baar, Baden, Bad Ragaz, Bâle, Bellinzone, Berne, Beromûnster,

SJ Bienne, Blnnlngen, Birsfelden, Bischolszell , Boudry, Boujean, Breitenbach . Brigue, Brûgg, Buchs SG, Bulle, Carouge, La Chaux-de-
Fonds, Chêne-Bourg, Chiasso, Coire, Crans-sur-Slerre, Davos, Delémont, Dietlkon, Dubendorf, Emmenbrûcke, Eschenbach LU, Frauen-
feld, Fribourg, Genève, Gland, Gossau SQ, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald, Gstaad, Heerbrugg, Hergiswil NW, Herisau,
Hochdorf, Interlaken, Ittlgen, Kreuzllngen, Kriens, Kusnacht ZH, Langenthal, Lauaanne, Llestal, Locarno, Le Locle, Loèche-les-Bains,
Lucerne, Lugano, Lyss, Malters, Martigny, Mendrislo, Montana, Monthey, Montreux, Morat, Morges, Mûnsingen, Muttenz, Neuchâtel ,
Neuhausen a/Bhf., Nidau, Nyon, Oberwll BL, Olten, Porrentruy, Pratteln, Rapperswil, Relnach BL, Renens, Riehen, Rolle, Rorschach,
Saas Fee, St-Gall, St-Margrethen, St-Morlte, Sarnen, Saxon, Schaffhouse, Schlleren, Schônbûhl, Schwyz, Sierre, Sion, Sissach, Soleure,
Steln AG. Sursee, Thalwll, Thoune, La Tour-de-Pellz. Uster, Vevey, Viège, Villara-aur-Ollon, Wàdenswil, Wallisellen, Wettingen,
Wetzikon ZH, Wil SG, Winterthur, Wohlen AG, Wolhusen, Yverdon, Zermatt, Zoflngue, Zoug, Zurich

Londres, New York, Atlanta , Chicago, San Francisco, Tokyo, Hong Kong, Singapour, Bahreln

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

108e Assemblée générale ordinaire
.. .... '?* '.v > " ¦¦ ' -'..• • ;» • "' ¦  "

1 qui aura lieuJea «¦_ «.»§** .-^ «_n*1_ M „.
. ¦ o

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 f r. 1 482 822 000 à fr. 1631 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 j
droit au dividende à partir du 1er janvier 1980.

5. Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec I 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 631104200 à fr.1 681104200 par l'émission au pair
de 250 000 nouvelles actions au porteur de fr.100 valeur nominale et de 250000 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 te 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 1 er mars au 25 mars 1980, aucun transfert d'actions nominatives
n'interviendra au registre des actions. I
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

¦¦ ¦ • ¦ .
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Conférence du Père Fuchs: La 4e
conférence du Père Fuchs sur le thème «Les
béatitudes aujourd'hui », aura lieu ce soir,
20 h. 15, Salle Marie-Thérèse, rue du Col-
lège au Locle (au-dessus du Cercle catholi-
que). Rendez-vous pour les Chaux-de-Fon-
niers, 19 h. 45, à Notre-Dame de la Paix.

Club des loisirs: Jeudi 6, Maison du
Peuple, 14 h. 30, 2e étage, «La vie de Jules
et Jenny Humbert-Droz», suivi d'un entre-
tien avec Mme Humbert-Droz.

Salle de la FTMH: Jeudi 6, à 20 h. 15,
assemblée générale, Groupe de la terminai-
son de la boîte.

Ancien Stand: aujourd'hui, 20 h., loto
du Club des lutteurs.

j î |  Notre domaine est la fabrication de caractères,
||; d'outillages de précision, d'étampes industrielles,
j j j  de moules, l'injection des pièces techniques en plas-

j tique, les traitements de surface, les traitements
|| thermiques et l'usinage chimique.

| Nous cherchons des ;

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION ,

j ainsi que des .11

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

Adressez offres à j j j

CARACTÈRES SA
me du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 50 31. ¦' <



La famille de

Monsieur René VOUTAT
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants
messages, de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter
sa douloureuse épreuve.
Elle en est profondément reconnaissante.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

Monsieur Angelo ZAPPELLA
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie que vous
lui avez témoignées pendant ces jours de deuil, vous en remercie très sincè-
rement.
Vos visites durant la maladie, votre présence, vos messages, vos envois de
fleurs, vos dons, ont été un précieux réconfort en ces jours de pénible sépa-
ration.

SAINT-IMIER, mars 1980.

Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure.
Repose en paix cher époux, papa, pépé,
tes souffrances sont passées.

Madame Charles Jacot-Botteron:
Madame et Monsieur Jean Guler-Jacot, leurs enfants

Michel et Marianne, à Morat,
Madame et Monsieur Henri Fry-Jacot, leurs enfants \

Marie-Claude, Thierry et Josette, à Morges,
Madame Huguette Frey-Jacot, ses enfants Marinette,

Daniel et Nadine;
Madame et Monsieur Max Rûmbeli-Botteron, leurs enfants et

petits-enfants,
Madame et Monsieur Sully Aellen-Botteron, leurs enfants et

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

Monsieur
Charles JACOT

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, pépé, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
mercredi, dans sa 73e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 mars 1980.
L'incinération aura lieu samedi 8 mars.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Bois-Noir 23.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Je viens bientôt.
Tiens ferme ce que tu as, afin que per-
sonne ne prenne ta couronne.

Ap. 3: ll
Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Monsieur Jean Boegli:
Monsieur et Madame Jean-Louis Boegli,
Monsieur et Madame Charles Boegli et leurs enfants,

R.C.A,
Monsieur et Madame André Boegli et leurs enfants,
Monsieur et Madame Roger Boegli;

Les descendants de feu Henri Augsburger;
Les descendants de feu Jacob Boegli,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Anna BOEGLI

née AUGSBURGER
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, qui
s'est endormie paisiblement mardi, dans sa 76e année, après une
longue maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mars 1980.
L'inhumation et le culte auront lieu vendredi 7 mars, à

10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme André Boegli

Bel-Air 8.
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

La famille de

Madame Marie ZIMMERMANN-HAAS
remercie de tout cœur les personnes qui ont pris part à son deuil.
SAINT-IMIER, mars 1980

LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

L'ABEILLE
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame Vve

Henri JEAN-CARTIER
membre d'honneur de la so-
ciété.
Elle gardera de ce membre le
meilleur des souvenirs.

POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe • plantes fleuries ¦ etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. 039/23 49 80 Place Neuve 8

Les chances de la montre suisse aux USA
M. René Retomaz, directeur général FH estime

m—
A l'intérieur d'un marché américain en pleine croissance où les produits
horlogers connaissent déjà une conjoncture plus favorable, quelles sont

les chances de la montre suisse, et pourquoi ?

Le marché horloger américain pa-
raît devoir s'accroître une nouvelle
fois en 1980. Quelle place la montre
suisse peut-elle s'y faire ?

Une chose a changé ces derniers
mois, au bénéfice de notre indus-
trie: le poids plus grand que les
distributeurs mettent sur la qua-
lité du produit. La relation «prix-
qualité» était examinée encore au
milieu de l'année passée essentiel-
lement en considération des possi-
bilités de vente. Le distributeur
connaissait son marché potentiel
et se préoccupait surtout de la ma-
nière dont il pouvait atteindre le
prix, tout en assurant un certain
niveau de qualité.

Aujourd'hui, l'appréciation des
éléments de la stratégie de vente
tient davantage compte du coût du
service après-vente.

Quelle est la tendance en cette ma-
tière ? Le coût d'un tel service est-il en
hausse ?

Interview par
Roland CARRERA

Le détaillant a plus de peine
qu'avant pour trouver un répara-
teur qualifié et son salaire est de-
venu élevé. H se décharge dès lors
du soin de la révision, de la remise
en état, de la réparation sur son
fournisseur (l'importateur ou le
grossiste). Ce dernier procède à
une règle de trois: le prix d'achat
divisé par le coefficient de qualité
multiplié par le coût du service
après-vente, d'où il tire la leçon
qu'il s'en sort mieux avec une qua-
lité meilleure (quitte à la payer
plus cher), qui lui diminue le coût
de la remise en état ou de la répa-
ration. La Suisse est bien placée
dans cette nouvelle appréciation
de la relation «prix-qualité». Nous
avons été frappés de voir le nom-
bre de distributeurs nous disant

que lorsqu'il s'agit d'une qualité
durable, ils préfèrent la produc-
tion de notre pays. L'engouement
pour les produits de certains pays
du Sud-Est asiatique ne semble
plus aussi grand.

Cette réputation de qualité que pos-
sède la production suisse est-elle au
moins exploitée par les distributeurs
de notre industrie ?

La publicité pour les marques
suisses est plus grande que ces
derniers mois. Dans les magazines
et dans les quotidiens (dans ce der-
nier cas souvent couplée avec la
publicité du point de vente) - la ci-
ble de la promotion est dans ce cas
le consommateur — mais aussi dans
la presse professionnelle - la cible
est alors le détaillant. Ce qui est
encore plus intéressant est de voir
que les grandes marques font très
directement référence à l'origine
suisse de leur produit, alors que ce
point était à l'arrière-plan de leur
promotion il y a quelques années.

La confiance accrue dont paraît bé-
néficier la montre suisse aux Etats-
Unis vaut-elle aussi pour les articles
plus populaires ?

Nos réponses à votre précédente
question valaient surtout pour les
articles de marque. Mais on re-
trouve, sous des formes différen-
tes, des sentiments analogues chez
les distributeurs de montres plus
populaires où la réputation de qua-
lité du «swiss made» joue égale-
ment un rôle. Même chez ceux qui
utilisent des marques de com-
merce (lo «private label»), l'on dé-
note un souci de s'assurer auprès
d'un fournisseur suisse un article
d'un certain niveau de qualité,
même si pour des articles du bas
de gamme, on est contraint de
s'approvisionner - vu la structure
des prix - dans un pays exotique.

Peut-on chiffrer les avantages que
devraient valoir à notre industrie les
développements que vous venez d'évo-
quer ?

Il faut toujours être très prudent
dans une prévision chiffrée; les
choses ont en effet rarement ten-
dance à demeurer égales, et l'on
est toujours menacé d'un renver-
sement des conditions du marché.
Tentons néanmoins une projection
arithmétique. Supposons un taux
de croissance de la consommation
de 6 pour cent, ce qui parait rai-
sonnable. Comme les stocks sont
bas chez le détaillant, on peut
compter avec un accroissement
des commandes de l'ordre de 7
pour cent en amont. H est égale-
ment raisonnable de compter que
pour les raisons évoquées tout à
l'heure, la montre suisse trouve
une place meilleure que ces der-
nières années. Il ne serait dès lors
pas insensé de penser que les ex-
portations directes de montres et
de mouvements suisses aux Etats-
Unis pourraient s'accroître de
800.000 ou 900.000 pièces en 1980.

(A suivre) R. Ca
* Voir «L'Impartial» des 4 et 5 mars.Un procédé peu courtois

Embargo canadien sur l'uranium

% Suite de la page 17

Juridiquement, le Canada est libre
d'exiger que l'approvisionnement fu-
tur de la Suisse en uranium dépende
d'un accord complémentaire. Mais le
Canada a placé la Suisse devant un
fait accompli. Cette manière de faire
est à peine compatible avec la courtoi-
sie qui caractérise normalement les
relations entre pays amis. C'est ce que
M. Pierre Aubert, chef du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères
(DFAE) a répondu hier devant le
Conseil des Etats à une interpellation
du radical glaronais Peter Hefti. M.
Aubert a encore précisé que les obli-
gations supplémentaires imposées par
le Canada ont été négociées en étroite
collaboration avec les milieux écono-
miques suisses intéressés. Enfin, les
conditions exigées par le Canada —
contrôle de l'utilisation et du transfert
de matériel et d'informations nucléai-
res, notamment - sont prévues par les
directives du «club de Londres» (pays
exportateurs de matériel nucléaire).

Le traité de non-prolifération des
armes nucléaires et les accords de coo-
pération passés entre les Etats pr o-
ducteurs de matériel nucléaire ont
pour objectif d'éviter qu'un pays client
ne puisse utiliser ces équipements
pour fabrique r des armes nucléaires.
En 1974, l'Inde fait  exploser sa pre-
mière bombe atomique. Constatant
que du matériel qu'il avait livré à des

fins civiles ont servi à la fabrication
de cette arme, le Canada a décidé, en
1977, de frapper ses exportations d'un
embargo jusqu'à ce qu'un complément
à ces accords interétatiques de coopé-
ration soit négocié. La Suisse, la
Suède et le Japon ont notamment été
touchés par cette mesure.

Les obligations supplémentaires
exigées par le Canada n'ont pas été
contractées au détriment d'intérêts
économiques importants, a souligné
M. Pierre Aubert. Les dispositions de
l'accord supplémentaire concernent
en particulier les exportations suisses
de matériel nucléaire fa briqué au
moyen d'équipement et de matériaux
achetés au Canada. Il s'agit là du pro-
blème des «générations subséquen-
tes». Or, en ce qui concerne le matériel
nucléaire, les usages internationaux
fixent depuis longtemps que non seu-
lement le matériel livré mais aussi - et
surtout - toutes les générations subsé-
quentes de matière fiss ile sont soumis
aux conditions de livraison (contrôle
de l'utilisation). (ats)

;| chronique horlogère « chronique horlogère •

Lonqines à la pointe du progrès

Pour la première fois dans leur his-
toire, les grands prix de formule 1 bé-
néficieront d'un procédé de chrono-
métrage révolutionnaire, groupant
l'identification des voitures, la saisie
des temps et le traitement électroni-
que des informations, grâce à de petits
émetteurs d'ondes-radio, montés sur
les bolides et reliés à un ordinateur.

Cette innovation est due aux efforts
conjugués, dans leur technologie pro-
pre, de la Compagnie des montres
Longines, et Olivetti. Elle a été pré-
sentée hier à Genève, à l'occasion du
Salon international de l'automobile.

Longines a depuis plusieurs années
déjà développé et engagé ses systèmes
automatiques de mesure des temps.
Ainsi, aux Grands Prix de Monaco et
d'Espagne à Jarama, la firme suisse
proposait deux procédés de chronomé-
trage, fonctionnant en parfaite syn-
chronisation: saisie automatique des
temps grâce à un jeu de cellules infra-
rouges reliées à une imprimante au
millième de seconde et contrôle visuel
des passages des voitures par le canal
du Video-Longines (un brevet Longi-
nes), enregistrant à 100 images par se-
conde avec temps au centième incor-
poré.

Toutefois, l'engagement des cellules
et du Video-Longines n'autorisaient
qu'un chronométrage à l'heure du
jour. Une identification des voitures
au passage sur la ligne d'arrivée per-
mettrait de combler cette lacune et la
restitution instantanée d'un temps

net. C'est précisément sur ce plan que
les ingénieurs ont porté leurs efforts
pour permettre aujourd'hui la réalisa-
tion et l'engagement opérationnel
d'un système de chronométrage et
d'identification des voitures par on-
des-radio. Chaque voiture est dotée
d'un petit émetteur, solidement fixé à
l'avant du véhicule. La ligne d'arrivée,
recouverte d'une bande de papier mé-
tallisé, adhésive, fait office d'antenne
réceptrice. A chaque passage sur la-
dite ligne, l'émetteur diffuse un signal
correspondant au numéro de la voi-
ture. L'impulsion est identifiée par un
décodeur et dirigée sur l'ordinateur et
sur les appareils de chronométrage.
L'ordinateur restitue sur son impri-
mante et sur demande de l'opérateur:
nom, nation, type de voiture, temps
nets par voiture (tour par tour), clas-
sement, moyenne horaire, nombre de
tours et meilleur tour, grille de départ
après l'essai.

Pour permettre la diffusion instan-
tanée de ces informations, Longines
s'est tournée vers un spécialiste du
traitement des données, la firme Oli-
vetti, avec laquelle elle collabore de-
puis longtemps déjà dans de nom-
breux sports de pointe.

Les récents tests effectués lors des
Grands Prix d'Argentine et du Brésil
autorisent son engagement officiel en
première mondiale au Grand Prix des
Etats-Unis-Ouest, à Long Beach, le 30
mars prochain, (sp)

V_/ ¦ ¦ W

Première mondiale en formule 1

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

Madame Alice MAIRE-PERRET
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs
messages de condoléances, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Le beau souvenir que notre chère défunte laisse à ses amis et
connaissances est un réconfort pour nous.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
PETIT-MARTEL, mars 1980.



Un républicain inconnu émerge
Elections primaires américaines

| Suite de la première page
Du côté démocrate, 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 pour cent des
voix, contre 29 pour cent à l'actuel oc-
cupant de la Maison-Blanche. Dans le
Vermont, M. Carter a fait un score ex-
cellent en écrasant son rival par 74
pour cent des voix contre 26 pour cent.

C'est la première fois depuis le lan-
cement de la course à la présidence,
après les «Caucus» de l'Iowa, du
Maine et du Minnesota, et les primai-
res du New Hampshire, que le séna-
teur Kennedy, autrefois grand favori
des démocrates, bat le président Car-
ter. Mais la victoire du sénateur dans
l'Etat considéré comme le plus libéral
des Etats-Unis n'a pas grande signifi-
cation pour les partisans du président
qui soulignent que cela n'était «pas un
véritable test» dans la mesure où M.
Carter se battait sur les plates-bandes
du sénateur.

Les agents électoraux du président
Carter avaient déclaré la semaine der-

nière que 15 à 20 pour cent des voix
constitueraient une «importante» vic-
toire dans le Massachusetts. Mais en
réalité, peu d'observateurs pensaient
que le président ferait un score aussi
médiocre. Quant aux partisans du sé-
nateur Kennedy, ils confiaient en
privé que moins de 60 pour cent des
voix signifierait la défaite. Le sénateur
a fait légèrement mieux. Dans le Ver-
mont par contre, Etat agricole sans
grandes agglomérations, ses espoirs se
sont effondrés devant la lame de fond
de M. Carter.

LA «BOMBE» ANDERSON
Chez les républicains du Massachu-

setts, un sondage réalisé début février
donnait 61 pour cent des voix à M.
Bush, contre 16 pour cent à M. Rea-
gan. La «bombe» Anderson est venue
tout troubler, puisque MM. Bush et
Anderson obtiennent tous deux 31
pour cent des suffrages, contre 29 pour
cent à M. Reagan. Dans 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 campa-

gne d'idées, et vous y avez contribué»,
a déclaré M. Anderson devant ses
sympathisants. Evoquant les prochai-
nes primaires, et notamment celles de
l'Illinois (son Etat) qui se dérouleront
le 18 mars, il a ajouté: «Nous partons
demain porter le même message à tra-
vers le pays».

Agé de 56 ans, cet homme aux che-
veux blancs, fils d'immigrants suédois,
nage volontiers à contre-courant des
grandes tendances de la politique
américaine.

Il est opposé à d'importants accrois-
sements des dépenses militaires, favo-
rable au traité sur la limitation des ar-
mements stratégiques et, dans le do-
maine de la crise énergétique, préco-
nise une taxe supplémentaire de 50
cents par gallon d'essence, pour favo-
riser les économies d'énergie. Sur un
autre sujet qui divise l'opinion améri-
caine, il s'est prononcé pour le fichage
des possesseurs d'armes de poing, ces
«pistolets du samedi soir» qui sont en
vente libre. Il avait été en 1974 le pre-
mier parlementaire à demander la dé-
mission du président Nixon, empêtré
dans l'affaire du «Watergate». (ap)

Strasbourg: jeux interdits
Depuis dimanche, des enfants du

nouveau quartier de Haute-Pierre de
Strasbourg jouaient avec des flacons
de sang et d'urine, des éprouvettes,
des seringues et des cotons souillés
abandonnés dans un champ servant
de terrain de jeu.

Avertis par des habitants, les Asso-
ciations populaires familiales (APF)
ont saisi la Direction départementale
de l'action sanitaire et sociale (DASS),
et 400 flacons, éprouvettes et serin-

O GRAY. - Une habitante d'Apre-
mont (Haute-Saône), Mme Louise Dé-
sert, a fêté hier son 106e anniversaire.

gués provenant d'un laboratoire privé
de La Meinau (périphérie de Stras-
bourg), ont été découverts.

Le laboratoire ne s'explique pas la
présence de ces objets, d'autant que
des papiers portant des noms de mala-
des et des ordonnances ont également
été retrouvés.

Les APF ont annoncé leur intention
de porter plainte notamment pour
violation du secret médical, certaines
ordonnances portant des demandes de
tests de grossesse.

Les services d'hygiène de Stras-
bourg ont nettoyé le secteur, pour évi-
ter tout risque d'infection, (ap)

Complot militaire au Portugal
Les relations peu chaleureuses entre

le président portugais, le général An-
tonio Ramalho Eanes et le gouverne-
ment de M. Francisco Sa Carneiro se
sont brutalement aggravées hier.

L'objet du conflit est le Conseil de
la révolution, chargé de veiller au res-
pect de la Constitution, et composé de

18 militaires. Le gouvernement l'a ac-
cusé mardi de comploter son renverse-
ment.

Le président Eanes, également chef
d'état-major de l'armée portugaise, a
fait publier hier une déclaration accu-
sant la presse de droite, et par exten-
sion, le gouvernement, de manoeuvres
visant à déstabiliser la démocratie.

M. Sa Carneiro, à l'issue d'une réu-
nion du Conseil mardi soir, avait de-
mandé au président Eanes de s'expli-
quer clairement sur la situation politi-
que.

La réunion avait été convoquée
pour examiner des informations selon
lesquelles des officiers de gauche au-
raient projeté de déloger la droite du
pouvoir et de faire remplacer trois
chefs des forces armées, a-t-on déclaré
de source autorisée. Ces officiers se
proposaient de créer une situation qui
entraînerait de nouvelles élections,
a-t-on précisé, (reuter)

Gouvernement de coalition
En Rhodésie

Le nouveau premier ministre rho-
désien, M. Robert Mugabé, a accepté
de former un gouvernement de coali-
tion avec son allié de la guérilla
noire, M. Joshua Nkomo, a annoncé
hier un porte-parole de M. Mugabé.
Le gouvernement disposera ainsi
d'une majorité de 77 des 100 sièges de
la nouvelle Assemblée.

En outre, le premier ministre doit
rencontrer aujourd'hui un de ses
prédécesseurs et ennemi de toujours ,
M. Ian Smith, afin d'envisager la pos-
sibilité d'une participation blanche
au gouvernement.

Le parti de M. Mugabé, la Zanu-PF
(Union nationale africaine), a rem-
porté 57 des 80 sièges attribués à la
majorité noire dans la nouvelle As-
semblée aux dernières élections,
auxquelles ont pris part 93% des
Noirs. Les 20 autres sièges revien-
nent à la minorité blanche, environ
250.000 habitants.

Les élections ont été suivies de la
plus grande période de calme que le
pays ait connu depuis la guerre. Mais
la victoire de M. Mugabé a été res-
sentie comme un choc par les Blancs.
La Radio nationale a annoncé que
trois juges blancs, dont le président
de la Cour suprême, avaient donné
leur démission.

M. Mugabé a demandé au gouver-
neur britannique, Lord Christopher
Soames, de demeurer dans le pays

dans le but de rassurer les Blancs et
d'éviter qu'ils ne quittent le pays,
ainsi que d'empêcher un possible
coup d'Etat de l'armée rhodésienne
dirigée par les Blancs.

Contre-proposition colombienne
Otages de Bogota

Le gouvernement colombien a sou-
mis hier une contre-proposition aux
guérilleros du mouvement d'extrême-
gauche «M-19» qui détiennent plu-
sieurs otages, dont 20 diplomates, à
l'ambassade de la République domini-
caine.

Cette contre-proposition, faite lors
de la seconde séance de négociations
entre le groupe et les représentants du
gouvernement, offre aux guérilleros un
sauf-conduit pour quitter le pays et
un avion spécial pour les emmener
dans un pays du tiers monde, l'Algé-
rie, la Libye ou un autre pays qui n'a
pas été précisé.

La proposition n'a toutefois pas été
confirmée par le gouvernement ni par
les guérilleros.

Selon des sources diplomatiques,
trois pays latino-américains ont en ou-
tre offert l'asile politique aux guérille-
ros. Il s'agit du Mexique, du Costa-
Rica et du Panama.

Depuis lundi dernier, les lignes télé-
phoniques de l'ambassade ont appa-

remment été changées, empêchant les
journalistes d'entrer en contact avec
les guérilleros et leurs otages comme
précédemment. En outre, le gouverne-
ment a imposé le silence total sur l'oc-
cupation de l'ambassade à la radio et
à la télévision locales.

Depuis le début de la prise d'otages,
23 personnes ont été relâchées dont 15
femmes, et parmi elles Mme Maria
Elena Chassoul, ambassadeur du
Costa-Rica, (ap)

Contre-offensive israélienne
| Suite de la première paqe

Certes, le secrétaire d'Etat améri-
cain Cyrus Vance a fait machine ar-
rière, après la condamnation du gou-
vernement israélien. Il a fait état d'un
malentendu dû à un manque de
communication entre le gouvernement
américain et son représentant aux Na-
tions Unies, l'ambassadeur Donald
McHenry. Mais ce «rattrapage» tardif
passe, aux yeux des organisations jui-
ves américaines , pour un aveu de ma-
nœuvre électorale et, selon les diri-
geants israéliens, pour une explication
perfide ju stifiant une réaction ferme.

Il est clair cependant, que l'adminis-
tration américaine condamne ces im-
plantations et qu'une fraction encore
minoritaire de l'opinion israélienne ne
cautionne pas l'attitude de M. Begin
réaffirmant mardi «le droit inaliéna-
ble des juifs à s'établir dans Eretz Is-
raël» (l'Israël biblique englobant l'an-
cienne Palestine sous mandat britan-
nique).

Le vote américain a, semble-t-il,
contraint le gouvernement israélien à
ajourner sine die la décision qu'il de-
vait prendre mardi sur l'installation
de familles juives au cœur de la ville
musulmane d'Hébron, dans le Sud de
la Cisjordanie.

M. Begin, pour sa part, rejette sur
les Etats-Unis l'entière responsabilité
de l'effritement du soutien occidental
à Israël, illustré par la récente initia-
tive française en faveur de l'autodéter-
mination des Palestiniens. Le premier
ministre poursuivra sa contre-offen-
sive en prononçant aujourd'hui un dis-
cours important devant le Parlement.

Quant aux Palestiniens des territoi-
res occupés, les Etats-Unis se sont
également attiré leurs rancœurs. La
presse arabe de Jérusalem-Est regor-
geait hier de propos sévères stigmati-
sant les «contradictions», les «men-
songes», et le «machiavélisme» de
Washington, (afp)

En pays vaudois
Tragédie

Hier vers 8 h. 40, M. H.-R. G- ingé-
nieur, domicilié à Grandvaux, a in-
formé téléphoniquement la police
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, quelque vingt
minutes plus tard, les policiers dé-
couvrirent, dans la chambre à cou-
cher de l'appartement, les deux corps
sans vie de ce couple sexagénaire.
Des ennuis financiers sont probable-
ment la cause de ce drame.

Hold-up manqué
Hier vers 17 h. 50, deux inconnus

armés de pistolets automatiques,
genre ordonnance, ont pénétré dans
le hall désert de la poste de Préve-
renges, entre Lausanne et Morges.
L'un d'eux a passé un bras par le gui-
chet en demandant «le fric, vite»,
pendant que l'autre tirait les rideaux
des fenêtres. Mais l'aide postale, oc-
cupée à une machine à calculer, 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 em-
porté. Les auteurs de ce hold-up
manqué sont deux hommes de 30 à 35
ans. (ats)

Médiation indienne
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la nécessité de découvrir puis d'établir
la base d'un consensus des super-puis-
sances à l'égard de l'Afghanistan. Cela
suppose que les deux «supergrands»
agissent plus ou moins ensemble, un
geste ou un acte de désescalade de l'un
devant avoir son répondant de l'autre
côté.

Dans ce contexte, M. Brzezinski,
dont on peut penser qu'il reflète les
vues des dirigeants américains dans
leur ensemble, reconnaîtrait que les
Soviétiques, au terme du processus,
devraient pouvoir se retirer de l'Af-
ghanistan comme s'ils avaient rem-
porté une victoire, qu'elle ait été à la
Pyrrhus ou non.

PAS PARTICULIÈREMENT
INQUIÈTE

A Londres, le secrétaire au Foreign
Office, Lord Carrington, a repris sa

proposition, approuvée par les Neuf,
d'une solution fondée sur une neutra-
lisation de l'Afghanistan assortie de
solides garanties internationales. Mais
l'Inde a accueilli cette idée fraîche-
ment en estimant que ces garanties
entraîneraient la présence de puissan-
ces étrangères dans la région. Pour La
Nouvelle-Delhi, une solution défini-
tive à la crise afghane doit être recher-
chée par les pays de la région eux-mê-
mes, les gouvernements de Kaboul et
d'Islamabad, entre autres, assis à la
même table.

L'Inde aurait par ailleurs averti le
gouvernement américain qu'elle
n'était pas particulièrement inquiète
de l'offre d'aide militaire américaine
au Pakistan de 400 millions de dollars,
ce qui n'aurait sans doute pas été le
cas s'il s'était agi, selon une source di-
plomatique de Londres, d'un ou deux
milliards de dollars.

Dans l'Ain

Un couple de fermiers de Curciat-
Dongalon (Ain), Suzette et Rémy
Chapuis, avaient pratiquement ré-
duit en esclavage un ouvrier agricole
sans défense qui a connu durant
trois mois et demi un véritable cal-
vaire.

Battu chaque jour à coups de
pieds, de poings ou de bâton, nourri
de tomates et d'un peu de pain, rece-
vant pour tout salaire un paquet de
cigarettes par jour, non inscrit à la
sécurité sociale, le malheureux s'est
finalement réfugié à la gendarmerie
du canton.

Les médecins devaient constater
qu'il avait le corps, les membres et le
cuir chevelu couverts d'ecchymoses
et qu'il présentait des traces de qua-
tre fractures des côtes. Hospitalisé
en octobre dernier, il est toujours en
traitement, dans un état grave.

Le Tribunal de grande instance de
Bourg-en-Bresse a condamné le fer-
mier tortionnaire à deux ans de pri-
son, dont dix-huit mois avec sursis,
et sa femme — qui avait montré le
plus d'acharnement sadique contre
le malheureux - a écopé de deux ans
de prison, dont seize mois avec sur-
sis, (ap)

Esclavage
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le best-seller du moment s'ap-
pelle en Italie «Soldi truccati. I se-
greti del sistema Sindona» (Argent
maquillé. Les secrets du système
Sindona).

L'auteur de cet ouvrage, solide
et extrêmement bien documenté,
analyse avec quelles astuces Sin-
dona, le plus fameux banquier et
escroc de notre siècle, sans doute,
est parvenu à construire un empire
économico-financier et il expose, en
fournissant beaucoup de noms illus-
tres à l'appui, quelles négligences
et quelles complicités ont permis à
cet habile chevalier d'industrie de
mener à bien son entreprise.

Cependant, comme cela se pro-
duit souvent en Italie lorsque quel-
qu'un s'avise de mettre au jour les
arcanes du monde politico-finan-
cier, «l'homme de lettres» se cache
sous un pseudonyme.

A cet effet, il a choisi ironique-
ment le nom de Lombard. On sait
que ce substantif, outre qu'il dési-
gne un habitant de la Lombardie,
qualifie également un établisse-
ment de prêts sur gages et l'usurier
au Moyen Age.

En dépit de sa subtilité, I intelli-
gentsia péninsulaire n'est pas par-
venue jusqu'ici à percer l'incognito
et de nombreux hommes politiques,
hommes d'affaires et cardinaux s'en
arrachent les cheveux de perplexité
et d'angoisse. Déjà certaines arres-
tations et démissions ont, d'ailleurs
de quoi donner le frisson à bien des
gens I

Un hebdomadaire transalpin
vient toutefois d'émettre une hypo-
thèse séduisante: Lombard serait
téléguidé par Téhéran. Non pas par
Khomeiny, il est vrai, mais par
Bani-Sadr.

Le président iranien aurait fait
savoir aux Italiens, très déconsidé-
rés dans le pays des ayatollahs à la
suite de toutes les combines aux-
quelles ils s'étaient livrés du temps
du chah, que s'ils entendaient res-
serrer leurs liens économiques avec
Téhéran, il leur fallait fournir des si-
gnaux témoignant qu'ils voulaient
«se débarrasser des méthodes et
des personnages du passé».

En conséquence, c'est un groupe
de représentants de l'industrie pé-
ninsulaire et de la finance interna-
tionale, qui aurait décidé de fonder
Lombard de toutes pièces et aurait
écrit lui-même ou fait écrire le best-
seller.

Ainsi, indirectement, la révolu-
tion iranienne, non contente de ré-
former les mœurs à l'intérieur de
ses frontières, améliorerait l'éthi-
que en Italie I C'est ce qu'on ap-
pelle avoir le vent en poupe.

Le fâcheux, c'est que le périodi-
que qui fait cette révélation publie,
dans le même numéro, un article
sur la Suisse qui est un tissu de
stupidités. Et, à la suite d'une
transformation interne dans sa ré-
daction, on ne peut plus toujours
discerner si ceux qui y écrivent sont
des ânes ou des journalistes.

Mais en ce qui concerne Lom-
bard, on peut dire: «Se non è
vero...».

' Willy BRANDT

Qui est Lombard ?

En Afghanistan

La Fédération internationale des droits de l'homme a fait état hier
de «massacres» perpétrés par les Soviétiques dans les agglomérations
de la province de Kunar, près de Djellalabad dans le sud-est de l'Afgha-
nistan, et de la fuite des populations.

La fédération a publié hier le télégramme de son observateur en
Afghanistan, Michael Barry, daté du 4 mars à Peshawar (Pakistan) qui
indique: «Les Soviétiques ont envahi les agglomérations de Kunar à la
frontière pakistanaise. 130.000 habitants ont dû fuir. Des femmes et
des enfants ont été massacrés. Des gaz empoisonnés ont été utilisés.
Confirmé catégoriquement. Nécessité de faire appel à Kurt Waldheim.»
(afp)

Les Russes emploient des gaz toxiques

P VERSAILLES. - Une obscure af-
faire de «rackett» industriel vient de
conduire à l'inculpation de Vincent De-
bré, fils aîné de l'ancien premier ministre
Michel Debré, pour complicité de chan-
tage et recel de documents volés.
# BAYREUTH. - La belle-fille de

Richard Wagner, Mme Winifred
Wagner, est décédée à l'âge de 82 ans,
après une longue maladie.
# WASHINGTON. - Le sénateur

Baker, chef de la minorité républicaine
du Sénat, a annoncé qu'il se retirait de la
course à l'investiture de son parti pour
les élections présidentielles de 1980.

Prévisions météorologiques
Au début de la journée le temps

sera encore assez ensoleillé, notam-
ment dans les régions à fœhn. Le ciel
se chargera en cours de journée et
quelques pluies éparses sont probables
sur l'ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 00

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,49 m. = 750,49 m.
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ce que font (ou devraient faire...) les constructeurs, les '¦¦̂ ____| P» 
S* ' ^n_i i - 'S_L 11 ___ '-^ -fi '-M ___l JB-kjM

pouvoirs publics et... les bons conducteurs pour économi- i__É £ l̂iitÉB 1_K_38I__B ' B_ ______ jflP%8H_B_-ser le précieux carburant. HL» J| '; IR Lff ^̂ L.__ »̂ff j 0a_

1i  —. . _.. . .. .  .. . , . . . conception et rédactions _^_i _̂^y ' ) ¦ ¦;¦ '.r*-.' ¦¦"^ :.^^**' 't .. .¦ Ou comment Elzingre voit de son œil et de sa plume ironi- IWTî„U „I xi irrîWTïe l___HH__a - ; ____¦ flri-H [• • ¦¦¦">.- ' ':.-i.'--Xi. r-';; mW»0-mLf i1 M # # «__ ¦k.-, . . .  i» . _ •!• . .non __icnei-__. __ttJ-->_i K _Pi»_Pr*__k __9__L EU - ¦• - • ¦¦ ¦i'_*.*w- •¦_ , - .t -¦¦__r *_f« _r:"R_l»_ri*__i'liberté de 1 automobiliste 1980. __i _MHM __MHR __B__M_____H_«_fl_H
f _Br  ̂ a_î£_K ' __r__r_iri/ î'T___^ T̂T^ i_i
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2105 Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora - Tél. (038) 6313 32

GARAGE J. CASSI & A. IMHOF

I 
Charles-Naine 33

K I 2300 La Chaux-de-Fonds
l\l f Tél. (039) 26 88 44
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GARAGE ET CARROSSERIE
DU VERSOIX

Charrière 1 a - Tél. (039) 226988 - La Chaux-de-Fonds
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I Dernière minute ! |
1 La toute nouvelle Alfasud est arrivée |
I Venez l'admirer et l'essayer à notre garage ! |
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Pour les sports d'hiver, ï
une vraie sportive:

PEUGEOT 305
Une voiture construite pour la Suisse:
• traction avant
• suspension indépendante sur les quatre roues
• répartition idéale des masses
• chauffage/dégivrage avec soufflerie à trois

vitesses, créé spécialement pour la Suisse
• glace arrière chauffante •=________
Découvrez donc par vous-même il . TOp*S%

Au cours de l'hiver, offre exceptionnelle: ^WWHi
quatre roues gratuites, équipées de pneus radial hiver

valeur Fr. 700.-.

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Av. Léopold-Robert 146 Girardet 33

Tél. (039) 2218 57 , Tél. (039) 31 37 37 |



du monde
automobile

De haut en bas, à gauche: Audi Quat-
tro - AMC Eagle - Fiat Panda - Re-

nault Fuego - Peugeot 305 Break

A droite: Cadillac Séville Elégante -
Lotus Essex

Triumph TR7
Volvo VCC
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Une des attractions ve-
nues d'Allemagne sera
sans conteste le coupé
AUDI QUATTRO, une

grand-tourisme à moteur turbo 2,2 L
de 200 ch et à 4 roues motrices en per-
manence. Le groupe Volkswagen pré-
sentera aussi, pour la première fois à
Genève, la nouvelle Audi 200, version
de pointe de la 100, ainsi que la VW
Jetta, commercialisée depuis quelques
mois déjà. On attend, en catégorie
moyenne, le modèle qui devra succéder
à la Passât, mais ce sera pour la fin de
l'année sans doute. En attendant le re-
nouvellement des modèles de la série 5,
BMW mettra en vedette à Genève son
haut de gamme, composé des récentes
7, surtout le nouveau modèle de pointe.
745 i particulièrement richement do-
tée. Ce n'est pas encore à Genève non
plus que FORD Cologne présentera la
nouvelle Escort à traction avant, at-
tendue pour cet automne. De son côté,
la filiale allemande de la GM, OPEL,
mise sur sa nouvelle Kadett, commer-
cialisée depuis peu, et qui a marqué le
passage de la marque à la traction
avant; là aussi, nouveauté attendue
pour plus tard : une nouvelle Ascona,
qui complétera le renouvellement inté-
gral de la gamme.

Enfin, MERCEDES-BENZ présen-
tera en première mondiale les coupés et
cabriolets 380 et 500 SL/SLC équipés
du V8 en alliage léger, tandis que les
modèles de la nouvelle «classe S» font
leurs débuts en Suisse.

©

Dans le groupe PSA, CI-
TROËN travaille à la
préparation de nouveaux
modèles qui ne sont tou-

tefois pas encore «mûrs»; les récentes
GSA habilement rénovées et dotées
d'un hayon, ainsi que les CX transfor-
mées par adoption du nouveau moteur
2 litres équipant déjà la Peugeot 505 et
la Renault 20 côtoieront les Visa; la
première suisse de la CX 2500 Diesel
est plus anecdotique, compte tenu du
prix du carburant Diesel dans notre
pays... PEUGEOT, lui, présentera en
première mondiale un modèle très at-
tendu: le break 305, qui aura la vedette
à côté de la toute récente 505 et de la
gamme 104 remaniée. Chez TALBOT

(ex-Chrysler-France, ex-Simca) qui ar-
borera pour la première fois à Genève
le nouveau nom de marque, on attend
pour le courant de l'année la sortie
d'une toute nouvelle 2 litres de concep-
tion classique, mais en attendant la
marque présente, à côté des Horizon, la
nouvelle 1510, amélioration et restyli-
sation des 1307/8. L'autre «géant»
français, la Régie RENAULT, sort au
Salon en première mondiale son at-
trayant coupé Fuego, successeur des
R15/17. En attendant, là aussi, pour
bientôt, de nouveaux modèles destinés
à remplacer les 16 dont la production
vient d'être stoppée, et d'autre part à
s'inscrire en bas de gamme.

^^^^^^ Le constructeur nationa-
I (̂  P| lise britannique, BRI-
\V3 P/ TISH LEYLAND ne

présente pas encore la
Métro tant attendue qui doit rempla-
cer prochainement les légendaires
Mini, mais il expose une variante hel-
vétique de la Range Rover, une adap-
tation à quatre portes dessinée par
Monteverdi et une autre à moteur
turbo. Le cabriolet Triumph TR7, la
Rover 3500 S (version luxe) font leur
première apparition en Suisse, à côté,
notamment, des Jaguar et Daimler,
Austin Princess et Austin Allegro re-
maniées en 1979. L'industrie automo-
bile britannique se distingue aussi par
sa profusion de petits constructeurs
dont plusieurs annoncent des nouveau-
tés. C'est ainsi que LOTUS présente
une redoutable Esprit Essex turbo, que
RELIANT propose une nouvelle ver-
sion de sa Scimitar, que TVR montre
une nouvelle Tasmin. ROLLS-ROYCE
de son côté prépare une nouvelle géné-
ration modernisée, mais qui ne devrait
pas être prête encore pour Genève.

O.
En Italie, ALFA-RO-
MEO présente à Genève
la nouvelle lignée des Al-
fasud, la série III, agréa-

blement redessinée, et aussi de nouvel-
les variantes, à injection , des Alfetta.
Les Alfa 6, renaissance des berlines six
cylindres de la marque, lancées il y a
quelques mois, devraient être de la par-
tie. L'une des vedettes du Salon se
trouvera sans doute sur le stand FIAT:

Plus les salons de l'auto défilent, et moins ils sont
poétiques.- Autrefois, en toute bonne conscience, on y
célébrait la fête de l'auto, on y rendait le culte de l'auto.
Aujourd'hui , le rite n'est plus que fonctionnel, même si
le décor peut tromper. Il y a de moins en moins de sai-
sons dans l'industrie automobile, le renouveau y est
constant, et s'il reste des nouveautés qui attendent le
printemps genevois pour éclore, c'est davantage pour le
prestige que pour le mystère.

C'est dire que la notion de «nouveautés du Salon» doit
être appréhendée avec nuances. Ce n'est plus le rôle es-
sentiel de la manifestation (si tant est que ce l'eût un
jour été !) que de présenter des «révélations». Celles-ci
demeurent, en nombre particulièrrement grand cette
année, mais à titre d'attraction. L'essentiel est ailleurs,
l'essentiel est partout: c'est la possibilité, une fois dans
l'année, de pouvoir disposer d'une vue d'ensemble de la
production automobile, sous un seul toit, dans des
conditions attrayantes, en un grand marché concurren-
tiel. Où finalement, malgré l'ambiance qu'on pourrait
juger conditionnante, l'acheteur potentiel, ou le simple
curieux, peut se sentir plus libre que dans une tournée
de garages... C'est aussi l'occasion de prendre le pouls
d'une industrie qui demeure, à travers le monde, l'une
des plus importantes par son impact social. L'exercice
prend une signification toute particulière en ce Salon
80, qui marque d'une part une étape incitant au regard
vers le passé puisqu'il est le cinquantième du nom, et
qui d'autre part inaugure une décennie préparant déjà
la fin d'un siècle.

L'époque est, en effet, passionnante, dans ce domaine
comme dans d'autres. Tout indique que l'automobile
évolue dans un contexte extrêmement nerveux, qui pré-
pare l'ère de l'après-pétrole, qui ouvre celle de la redis-
tribution des cartes sur un marché de plus en plus dis-
puté. Après des années de progression constante, mais

modérée, un palier technique est en train d'être franchi
dans l'évolution technique: c'est le passage à l'ère de
l'électronique pour l'auto également, et c'est la phase
d'adaptation à une situation de restriction, voire de pé-
nurie, des carburants traditionnels. A cela s'ajoute, sur
le plan commercial, économique, politique, une lutte re-
doublant d'âpreté entre les différents constructeurs
mondiaux, pour s'assurer des parts de marché qui vont
devenir toujours plus «chères».

Au point qu'il n'y en aura plus pour tout le monde.»
Le seuil de rentabilité, dans l'industrie automobile, ne
cesse de s'élever, et pour le franchir, désormais, les
constructeurs doivent de plus en plus recourir à des ac-
cords de coopération, à des alliances, voire à des fu-
sions, tandis que des soutiens, plus ou moins directs,
plus ou moins importants, leur viennent de plus en plus
de la part de gouvernements pour qui la production
automobile est garante d'une part importante des em-
plois et des revenus. Le temps est donc aussi celui des
concentrations, à l'échelle nationale mais aussi interna-
tionale.

Derrière la diversité des marques affichées au Salon,
il y a en fait de moins en moins de réelle autonomie in-
dustrielle. Sous les capots différents, on trouve de plus
en plus souvent des mécaniques semblables, voire iden-
tiques. Au-delà des singularités distinctives, les voitu-
res procèdent de plus en plus des mêmes compromis, di-
gérés en ordinateurs, entre rentabilité, fiabilité, sécu-
rité, sobriété, propreté, habitabilité, performances, etc.
Seuls - mais ils sont tout particulièrement nombreux à
Genève, les petits constructeurs artisanaux, avec la
complicité d'une frange de clientèle pour qui les temps
ne sont pas trop durs, portent encore haut le drapeau
de l'individualisme et du romantisme automobiles...

D'aucuns parlent de fin de l'âge d'or. On peut aussi
parler de fin de l'âge fou, d'entrée dans l'âge de raison.

( IPIêML
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il s'agit de la Panda, modèle de bas de
gamme succédant à la 126, une traction
avant moderne qui poursuit le renou-
vellement de la gamme amorcée par le
géant turinois l'an dernier avec la
Ritmo tout en se posant comme pre-
mière représentante d'une nouvelle gé-
nération de «minis» à éclore durant la
décennie. La marque a aussi en prépa-
ration une nouvelle lignée de 127, qui
devraient apparaître bientôt. Appari-
tion aussi, à Genève, de la Ritmo Die-
sel. Dans le même groupe, beaucoup
d'intérêt aussi chez LANCIA, qui mon-
trera- en première mondiale une version
redessinée du coupé Montecarlo, et
dont la très réussie Delta, ainsi que la
Beta Berline remaniée, fêtent leur pre-
mière suisse. Toujours membre du
groupe Fiat, FERRARI présente en
grande première aussi un nouveau
coupé sport, la Mondial 8, intermé-
diaire entre les Dino et les grandes.

©

Sauf surprise de dernière
minute, le Japon ne nous
enverra pas de grande ré-
vélation à Genève. Il fau-

dra probablement attendre encore
pour voir la dernière création de
HONDA, la berline Quint à deux volu-
mes, mais cette marque expose ses nou-
velles Civic remaniées, lancées fin 79,
ainsi qu'une version supplémentaire lu-
xueuse de l'Accord. MAZDA confirme
ses gammes 323 et 626, à côté de la
belle sportive RX7 à moteur rotatif.
MITSUBISHI à côté des petites Coït
et des Galant un peu effacées mainte-
nant met l'accent sur les Lancer redes-
sinées. SUBARU présente le nouveau
modèle, lancé fin 79, de sa berline et de
son break à traction avant avec roues
arrières motrices enclenchables à vo-
lonté et y ajoute une première euro-
péenne: le coupé 3 portes Swingback à
traction avant. TOYOTA enfin, à côté
de sa traction avant Tercel lancée l'an
dernier, expose une gamme redessinée
en cours d'année: Corolla 4e généra-
tion, Carina, Celica.

©

Les constructeurs suédois
changent rarement de
modèles et cette année
n'apporte pas non plus de

nouveauté spectaculaire. Chez SAAB,

l'innovation se cachera sous le capot
des versions turbo: il s'agit d'un dispo-
sitif électronique supprimant le cogne-
ment, améliorant les performances et
diminuant la consommation par adap-'
tation automatique du moteur à tous
les types de carburants d'indice d'oc-
tane variant entre 91 et 99. Chez
VOLVO, on trouvera les évolutions
déjà présentées dans le courant de
1979, à savoir surtout la 345 et la 244
GLT. Le stand de la marque proposera
aussi une intéressante réflexion sur la
voiture de demain, à travers un proto-
type VCC (Volvo Concept Car).

©

Depuis qu'elles ont en-
tamé une cure d'amai-
grissement et de sobriété,
qu'elles ont en partie ral-

lié le clan des traction avant, les voitu-
res américaines retiennent en Europe
une attentionmoins folklorique. D'ail-
leurs, en butte chez eux à une concur-
rence sévère des Japonaises et, dans
une moindre mesure, des Européennes,
les constructeurs américains (du moins
les deux grands) préparent une offen-
sive mondiale en développant des mo-
dèles susceptibles de s'imposer sur tous
les marchés. C'est pourtant du plus pe-
tit constructeur, AMC (American Mo-
tors Corporation) que viendra l'une des
nouveautés américaines les plus mar-
quantes cette année: ce spécialiste des

tout-terrains (Jeep) présente une
gamme Eagle (berline, coupé et break)
à 4 roues motrices. Les «deux grands»
GM et FORD, ont remanié comme de
coutume leurs gammes respectives. On
notera tout particulièrement, chez GE-
NERAL MOTORS, la nouvelle Cadil-
lac Séville à traction avant, qui enri-
chit la nouvelle génération des compac-
tes à traction avant en affichant une
carrrosserie «rétro». Enfin, CHRYS-
LER sonde le marché européen en
montant une création, l'Omni 024 De
Tomaso.

Ce survol incomplet ne tient pas
compte de toutes les nouveautés, pro-
mises certes à une diffusion quasi
confidentielle, mais intéressantes tout
de même, présentées traditionnelle-
ment par les petits constructeurs. Les
Suisses, en particulier, ne seront pas en
reste, puisque Sbarro, Felber, Monte-
verdi notamment annoncent plusieurs
nouveaux modèles. Chez les carrossiers
aussi, on verra d'intéressantes créa-
tions. On ne saurait oublier l'important
secteur motocycliste et cycliste, ni non
plus celui des accessoires, où les points
d'attraction ne manquent pas. Enfin,
pour cette 50e édition du Salon, un peu
partout fleuriront les évocations du
passé, les présentations de vieilles voi-
tures permettant de mesurer les pro-
grès accomplis par l'automobile.

NOUVELLES
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Des super-performances avec moîns d'essence ? La Tercel en a le secret. Sa grande sobriété ne lui enlève rien de sa vitalité ; voyez

| plutôt!
*Consomation: 5,6 1/100 km à 90 km/h (ECE). Accélération de 0 à 80 km/h en 9,6 secondes; Vitesse de pointe: 150 km/h.

Carrosserie-Garage de la Ruche
Station Service Ruche 20 Tél. (039) 23 2135 Frédy Haag
Saurer - Berna

répare avec SOINS et RAPIDITÉ véhicules de toutes marques
Magasin
pièces détachées Stat-OH DIN1TROL traitement antirouille 
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Coup d'oeil sur le Salon
des utilitaires

«Supposons que, demain, il n'y ait plus de camions sur les rou-
tes». Cette hypothèse est celle qu'émettait, il y a quelque temps, une
annonce fort suggestive de l'Association suisse des transports rou-
tiers. On y voyait une ménagère transporter un cageot de laitues, des
livreurs de carburants pousser des fûts, des éboueurs traîner un
conteneur à déchets sur roulettes, une famille pousser ses meubles
sur une remorque à bras, un épicier remorquer à gros efforts un char
à Dont charqé de bouteilles et autres victuailles, etc...

«Sans camions, plus de courrier, plus de lait. Les rayons des
magasins seraient dévalisés en moins de deux... et resteraient vides.
Sans camions, plus moyen de se chauffer, ni de déménager. Et des
montagnes d'ordures s'entasseraient dans les rues. Sans camions, les
pompes à essence tariraient, et personne ne pourrait plus rouler.
Vous non plus.» Le reste de cette annonce était à l'avenant. Non seu-
lement cette publicité était percutante, mais encore elle était véridi-
que. Même si l'on peut débattre longuement des structures de notre
économie, des principes de la politique des transports, des transports
routiers peut-être évitables, de leurs nuisances, etc., on ne peut pas
raisonnablement aboutir à une autre conclusion que celle-ci: le ca-
mion est indispensable. Il constitue toujours le dernier maillon (ou
l'avant dernier: avant le transport individuel) de la longue chaîne des
transports, venant presque toujours en relais des voies ferrées, navi-
gables ou aériennes (sait-on que 15.000 agglomérations et hameaux
suisses ne sont pas reliés au réseau ferroviaire 7).

Tous les deux ans, c'est un des mérites du Salon des véhicules
utilitaires de rappeler cette place prise par les véhicules routiers «de
service» dans l'économie nationale et internationale.

Cette manifestation biennale constitue un des volets du Salon
international de l'automobile. Il trouve donc naturellement sa place
dans le premier numéro spécial que nous consacrons à celui-ci. D'au-
tant que cette année de la 50e édition du Salon, l'exposition des utili-
taires a revêtu une importance encore jamais atteinte, et dépassé
aussi tous les records de visiteurs (env. 124.000).

Sur les 33.400 m2 de stands, 478
marques de 17 pays exposaient du
19 au 27 janvier dernier camions, ca-
mionnettes, trains routiers, véhicu-
les spéciaux, bus, cars, tous-terrains,
remorques, carrosseries, accessoires,
équipements, outillages, pièces déta-
chées, etc.

Le nombre exceptionnel des nou-
veautés était à lui seul un attrait
puissant. Et le salon était aussi, au
seuil de la décennie, un lieu de con-
frontation d'opinions intéressant,
s'agissant de la politique des trans-
ports en cours de gestation. Mais
plus que tout sans doute frappait
l'extraordinaire spectacle de la di-
versité et de la qualité des produits
mis sur ce marché. Il suffisait de
parcourir lès stands pour mieux sai-
sir ce que représente la gamme des
véhicules utilitaires dans notre vie
quotidienne à tous. Le thème du Sa-
lon était cette année «Le transport
routier nous ravitaille». Et rien que

sur ce thème, il y a beaucoup à dire,
beaucoup à voir ! Le transport rou-
tier est absolument partout dans no-
tre ravitaillement en alimentation,
en carburants, en matières premiè-
res, en biens d'équipements et de
consommation, etc. Et pour cela, les
véhicules prennent les formes les
plus diverses. D'ailleurs, il paraît
presque difficile de voir deux véhicu-
les utilitaires absolument identi-
ques, tant l'éventail offert par les
constructeurs, et plus encore la
gamme des réalisations spéciales éla-
borées sur des châssis nus par l'in-
dustrie de la carrosserie, permet à
chaque utilisateur, à chaque type
d'utilisation de trouver le véhicule,
l'exécution, l'équipement «sur me-
sure». Surtout en Suisse, où les nor-
mes de poids, de largeur, de bruit,
d'épuration des gaz, etc., sont très
différentes d'ailleurs, en général
dans le sens restrictif, et où existe
une industrie importante, inventive

sSciâL 1lllol .
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Les lourds

L'indispensable camion
Chez les poids lourds, la mode est au «style américain», ce qui renforce la
fascination exercée par ces engins, dont par ailleurs on améliore régulière-
ment performance, économie, sécurité, confort et dépollution. A gauche, deux
exemples remarquables de nouvelles cabines, le Volvo Globetrotter (en haut)
et le Renault turbo TR 350. A droite, deux «monstres» anglo-saxons: le
White (en haut) américain et fe tout nouveau Leyland Landtrain, présenté à
Genève en première mondiale mais destiné essentiellement aux pays d 'outre-

mer.
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Représentant p lus des deux-tiers de l'effectif total des utilitaires, la catégorie
des moins de 3\5 tonnes de PTC a augmenté de 25 pour cent depuis 1975.
L'offre y  est en effet abondante et diverse. On peut même dire «séduisante».
Voici quelques-unes des nouveautés, de haut en bas, à gauche, le Transpor-
ter de VW, une ligne racée sur la plate-forme à moteur arrière très connue;
la nouvelle génération des utilitaires légers MAN- VW, frui t  de la collabora-
tion entre les deux constructeurs allemands; version «réduite» de l'Hi-Ace, la
Lite- Ace de Toyota, par sa ligne, ses équipements et son prix, intéressera
même une clientèle «familiale» . A droite: Mitsubishi élargit l'offre japonaise
sur ce marché; Hondapropose l'un des plus petits utilitaires du marché, Vin-

y ;"•; gêf àeux A\tp £Peugeot a renouvelé son bien connu J7 qui devient J9, ¦

et compétente dans le domaine des
utilitaires et des carrosseries spécia-
les. On assiste à un accroissement ré-
gulier de la part prise par ces véhicu-

les «spécialisés» dans l'ensemble du
parc, effet sans doute de la rationali-
sation et aussi d'une extension des
possibilités. Ainsi, les camions-citer-
nes qui, autrefois ne transportaient
guère que des produits non comesti-
bles, sont aujourd'hui couramment
utilisés pour de l'huile comestible,
du vin, du jus de fruits, du lait, des
boissons gazeuses, etc.

Mais les véhicules utilitaires ne
servent pas qu'au ravitaillement.
Une foule d'engins ont des fonctions
de transport ou de service autre
dans les domaines de l'industrie, de
l'agriculture, de la sylviculture, du
génie civil, des services publics, etc.
Véhicules pour transports spéciaux,
camions de chantiers, camions-
grues, ambulances, arroseuses, véhi-
cules de pompiers, bennes à ordures,
dameuses de pistes, tracteurs, engins
militaires... on pourrait allonger la
liste presque à l'infini. Et nous ne
saurions oublier toute la part, im-
portante, des utilitaires destines au
transport des personnes. Dans ce do-
maine ausssi, les progrès sont sensi-
bles et le Salon témoigne des amélio-
rations possibles en matière de
transports routiers collectifs, qu'ils
soient urbains, de ligne ou touristi-
ques.

Dans la diversité de cette offre,
quelles sont les tendances les plus
évidentes d'évolution ? En premier
lieu, sans doute, les progrès techni-
ques en matière de réduction de la
consommation: infrastructures et
superstructures allégées, moteurs
plus élaborés, aérodynamisme étu-
dié, etc. Sur le plan de la fiabilité, de
la sécurité, du confort, toutes no-
tions difficilement dissociables, les
progrès, lents mais constants, se re-
marquent aussi. Nous avons déjà
cité le phénomène de la «spécialisa-
tion» des véhicules utilitaires, de
plus en plus étendue. C'est vrai au-
tant au niveau des poids lourds que
des utilitaires légers. Avec un para-
doxe qui n'est qu'apparent: celui
d'une polyvalence simultanément
accrue, grâce au jeu des éléments
combinables. Ainsi des tracteurs à
sellette acceptent-ils différents ty-
pes de semi-remorques spécifiques,
des camions porteurs peuvent-ils re-
cevoir différentes superstructures

Tendances
Le marché du tout-terrain ne cesse
de s'étendre et de se «démocratiser».
Le Toyota Hi-Lux 4WD crève cette
année le plancher des prix dans sa
catégorie mais n'existe qu'en p ick-
up pour l'instant.
Ce nouveau châssis d'autobus de
Saurer résume les progrè s fai t s
dans ce domaine: allégement, robus-
tesse, réduction du bruit, de la
consommation et de la pollution des
moteurs.
Augmenter la charge utile sans aug-
menter le poid s total, réduire la
consommation à vide: les nouvelles
superstructures en aluminium y  par-
viennent dans des proportions spec-
taculaires; ici, Alusuisse annonce

680 kilos de sain.
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Mercedes-Benz 200-280 E. 
^^

Aucune autre voiture ne vous offre autant à meilleur compte.
Une voiture qui offre une sécurité, un confort et La consommation seule pourtant ne constitue que réparation majeure. Du reste, leurs frais d'entretien
une discrétion de marche élevés a forcément une rarement la dépense numéro un. Le plus souvent, et de pièces détachées soutiennent toutes les
certaine taille. C'est le cas des Mercedes-Benz ce sont les frais d'amortissement et d'entretien; là comparaisons,
compactes, qui remplissent toutes les conditions aussi, chaque Mercedes-Benz s'en sort avec brio.
indispensables à la détente et à l'agrément de leurs n est vrai que les Mercedes, dont les prix s'échelon-
occupants. Et, en matière d'économie, elles valent Sa qualité de finition et d'équipement est telle qu'un nent à partir de f r. 23 750.-, ne comptent pas parmi
bien mainte voiture plus petite. expert, lui-même, aurait du mal à estimer, à quel- les moins chères. Et pourtant, trois ans à peine -

ques années, près, l'âge d'une Mercedes usagée. après leur lancement sous leur forme actuelle,
Pour des berlines de cette classe, elles consom- Cette valeur constante, alliée à un style hors du promise à une longue carrière, les 200 - 280 E
ment fort peu: 10,2 à 12,5 litres à 120 km/h (normes temps, se traduit par des prix de revente excep- étaient déjà 1000000 à sillonner les routes du
DIN), selon la version. Les quatre diesel sont parti- tionnels. D'où un faible amortissement. monde entier.
culièrement sobres et antipolluantes, tandis que
les cinq à essence réalisent des performances que Les Mercedes-Benz n'exigent une révision que Les automobilistes qui tiennent à avoir un maxi-
nombre de véhicules ayant une cylindrée, une tous les 15 000 ou 20 000 km. Leur inaltérabilité est mum de sécurité, de confort propice à la détente
consommation et une puissance fiscale supérieu- d'ailleurs légendaire. Nombre de modèles anciens, et d'agrément de conduite ne trouveront pas plus
res sont loin d'atteindre. au kilométrage élevé, n'ont jamais nécessité de économique que ces Mercedes-Benz compactes.

0
Mercedes-Benz. Votre bonne étoile sur toutes les routes.

Agence officielle pour la région :

Garage P. Ruckstuhl S.A.
Rue Fritz-Courvoisier 54 - La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 52 22
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Sensationnel!
Nous venons de recevoir
du même constructeur le
nouvel EAGLE 4WD.

Venez voir et essayer ce
station-wagon 4 roues
motrices à notre garage !
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TAFT1600 Deluxe

GARAGE BERING & Cie
Atelier et vitrines d'exposition

La Chaux-de-Fonds

F.-Courvoisier 34 - Tél. (039) 22 24 80



L'indispensable camion (suite)
type conteneurs ou bennes, et des
petits engins «à tout faire», très pri-
sés des services communaux, par
exemple, peuvent-ils se muer succes-
sivement en chasse-neige, fraiseuse,
saleuse, balayeuse, arroseuse, vidan-
geuse, faucheuse, grue, etc.

Enfin, les utilitaires se préoccu-
pent aussi d'esthétique et c'est tant
mieux car on ne dira jamais assez
combien, à fonction égale, il vaut
mieux être entouré de beaux objets,
de belles installations, de beaux vé-

hicules ! A ce titre, on notait cette
année au Salon une confirmation de
la faveur croissante dont jouit, dans
le monde des poids lourds, la fabu-
leuse esthétique américaine et, du
côté des utilitaires légers, une qua-
lité de «design» que pourraient en-
vier certaines voitures particulières !
De plus en plus, on est en droit
d'utiliser l'expression «beau comme
un camion...» dans un sens dépourvu
de toute ironie !
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Les «sur-
mesures»
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L 'industrie suisse est présente, avec des prestations d'une qualité reconnue, dans tous les do-
maines du véhicule utilitaire: légers, lourds, moteurs, châssis, carrosseries, etc. De haut en
bas: le numéro 1 suisse, Saurer, a développé, à côté de ses véhicules civils, une nouvelle
gamme d'engins militaires; FBW présente une nouvelle génération se distinguant notam-
ment par la cabine; Boschung offre une gamme de petits véhicules à tout faire intéressant
surtout les communes; spécialistes des véhicules de transports en commun, la carrosserie
Hess exposait notamment cet impressionnant bus articulé sur châssis Volvo; belle réalisa-

tion neuchâteloise: une nouvelle benne de Metanova, Cressier.

L'aspect le plus impressionnant sans doute de
l'o f f r e  des utilitaires est sa capacité à répon-
dre pratiquement «sur mesures» à tous les be-
soins spécifiques, en matière de dimensions,
d'aménagement, d'équipement, etc. Un petit
échantillon d'exemples, qui est aussi un petit
échantillon des services rendus par les utilitai-
res: véhicules du service du feu; camions-
magasins (pour ravitailler les nombreux villa-
ges dépourvus de tout magasin); transporteurs
de béton frais; semi-remorques à usages dé-
terminés, par exemple isothermiques pour le
transport des denrées périssables; atelier mo-
bile et même, sorte de symbole du degré de
spécialisation atteint, camion spécial pour le

nettoyage des WC d'avions de ligne.

Combien sont-ils
et que font-ils ?

Fin septembre 1979, il y
avait en Suisse environ 24 vé-
hicules utilitaires par mille habi-
tants. Ce parc se décomposait
ainsi: 116.110 utilitaires légers
(moins de 3,5 tonnes de poids
total en charge); 49.274 ca-
mions lourds (plus de 3,5 ton-
nes de PTC); 6392 minibus, en-
viron 5000 autocars et auto-
bus, 52.500 remorques pour
marchandises, 2400 remorques
spéciales.

La capacité totale de trans-
port des seuls utilitaires lourds
et légers représente environ
470.000 tonnes. En un an, ces
véhicules ont transporté un vo-
lume total de 300 millions de
tonnes environ ou, calculé diffé-
remment, ont fourni une presta-
tion de 5 milliards de tonnes
/kilomètre.

Il est intéressant de noter
que plus des quatre cinquièmes
des trajets effectués par camion
(ce terme englobant aussi, en
l'occurrence, les camionnettes,
voitures de livraison, etc) n'ex-
cèdent pas 25 kilomètres, et
que la distance moyenne par-
courue par l'ensemble des
transporteurs routiers s'établit
à 21 kilomètres. Or, cette dis-
tance moyenne est de 154 kilo-
mètres pour les marchandises
transportées par chemin de fer.
Si, dans l'ensemble, 81,9 pour
cent de la totalité des marchan-
dises transportées en Suisse le
sont par route, contre 12,7
pour cent par le rail (le reste re-
présentant les transports par
oléoducs, voie d'eau ou aé-
rienne), sur les distances de
moins de 25 kilomètres, ce sont
98,8 pour cent qui empruntent
la route I On peut relever égale-
ment que dans la prestation to-
tale de transport de 5 milliards
de tonnes/kilomètre, le tafic de
transit ne représente que 1,5
pour cent — ce qui tendrait à
confirmer qu'«ils roulent pour
nous» essentiellement I

Les insolites ^
Les sérieux utilitaires prennent parfois de singulières allures sans perdre
pour autant leur caractère commode. La réalisation la plus fantaisiste du
Salon était, certainement ce «van» à l'américaine exposé par Ford dans le

, style «science-fiction», avec son intérieur aux allures de cabine spatiale mais
dont les équipements électroniques servent à divertir les occupants. L'espèce
des «utilitaires de voyage» se répand: ce mini-camping-car basé sur un Fiat
Fiorino représente sans doute ce qui se fait de plus compact dans le genre.
Quant à ce Janus des poids lourds, c'est un tout nouveau prototype de Bed-
ford, destiné à l'entretien des voies de chemin de fer, et qui se conduit d'une
cabine quand il roule sur pneus et sur route, et d'une autre quand il circule

sur rails grâce à des trains roulants amovibles.

Les vétérans ^
Le cinquantième Salon international de l'automobile a été marqué aussi à
l'exposition des utilitaires. Bien des vieux camions, disséminés à travers les
stands, rendaient un hommage pittoresque et attendrissant aux vétérans du

transport routier.



Rutilantes carrosseries bri-
quées rivalisant de charme dans
les moindres recoins du Salon.
Fièvre acheteuse coïncidant avec
le retour du printemps. Goût du
renouveau après les rigueurs de
l'hiver.

La saison polarise l'attention
sur les voitures neuves, les nou-
veaux modèles, le changement.
Les acheteurs se tâtent pour sa-
voir s'ils vont céder à la tenta-
tion de remplacer leur voiture.

En coulisses de cette scène
qu'éclairent les projecteurs, le
marché des voitures d'occasion
reste bien discret. Pourtant, de
sa marche dépend en partie le
reste. Et inversement, le marché

du neuf influence celui de l'occa-
sion.

Réputée pour son goût de la
précision et de la «grûndlich-
keit», la Suisse est paradoxale-
ment fort démunie en matière de
statistiques utilisables. On n'en a
pas, officiellement, dans cet im-
portant secteur économique.
Mais selon les sources et les mé-
thodes de calcul, on peut dire
qu'à chaque voiture neuve ven-
due en Suisse correspond une
voiture d'occasion à revendre,
mais qu'à cette première estima-
tion simpliste s'ajoute le fait que
beaucoup de voitures passent
successivement entre les mains
de plusieurs propriétaires, que
contrairement à celle du neuf, la

vente d'occasion échappe au seul
secteur professionnel pour être
aussi le fait de privés, ce qui, tout
compte fait, permet d'aboutir à
l'estimation qu'on vend chaque
année deux ou trois fois plus de
véhicules d'occasion que de
neufs. Et comme on vend en
Suisse environ 250.000 autos neu-
ves par an, on voit l'importance
du marché...

Un marché auquel il vaut la
peine de s'intéresser, d'autant
plus que chaque automobiliste
devra tôt ou tard s'inscrire, que
ce soit comme vendeur ou
comme acheteur, et que cette si-
tuation peut valoir de désagréa-
bles surprises à qui n'est pas
bien informé !

SPECOÂL I
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Quand «elles» n'ont plus l'éclat du neuf...

La belle voiture neuve d'aujour-
d'hui deviendra donc, tôt ou tard,
une épave déchiquetée par les instal-
lations spécialisées qui, après sépa-
ration des différents matériaux
(tissu, plastique, verre, tôle, etc.) ré-
cupèrent et «recyclent» ce qui peut
l'être. Cette échéance peut survenir
précocement, à la faveur d'un acci-
dent, ou plus tardivement, quand la
bagnole, à bout d'usure mécanique,
de corrosion et de services rendus à
un ou plusieurs propriétaires, ne ré-
pondra plus à ce que son utilisateur,
mais aussi la loi, exigent d'elle en
matière de sécurité, de fiabilité,
d'égards pour l'environnement...

Mais avant de passer «à la casse»,
cette auto d'occasion aura été aussi
un casse-tête. A moins qu'elle ait la
chance de faire partie de la mince
catégorie des «occasions sans pro-
blème».

MARASME
Il règne en effet un certain ma-

rasme, pour ne pas dire un marasme
certain, sur ce marché de la voiture
d'occasion. A des degrés divers selon
régions, marques ou entreprises, la
situation est généralement jugée in-
satisfaisante, voire préoccupante,
par la plupart des professionnels.
Diverses causes se sont combinées
pour qu'on en arrive là. On peut ci-
ter, sans pouvoir être exhaustif , les
effets de la récession, qui ont vu di-
minuer une partie marquante de la
clientèle «traditionnelle» des voitu-
res d'occasion, celle des travailleurs

émigrés. Ou encore, en 78-79, la
hausse marquée des ventes de voitu-
res neuves, qui a, par le jeu des «re-
prises», gonflé les stocks de voitures
d'occasion. Et puis, les fluctuations
de prix: ceux des voitures neuves
ayant baissé, les occasions, reprises à
prix relativement élevés, n'ont plus
été suffisamment concurrentielles,
d'où mévente ou, au mieux, perte

pour le vendeur contraint de laisser
partir son stock à prix «discount».

LE STOCK GONFLE
• Nombreux sont les garagistes qui

mettent en cause aussi, face à ces
difficultés, la politique des importa-
teurs. Ils reprochent à ceux-ci de fi-
xer des quotas de ventes de neuf
trop hauts à leurs concessionnaires,

afin de maintenir leur position sur
un marché où la concurrence est de'
plus en plus âpre. Pour «tenir» ces
quotas, les concessionnaires, «aidés»
souvent par des systèmes de primes
ou d'autres types «d'encourage-
ments» sont amenés à pousser la
vente de voitures neuves. Et comme
presque à chaque voiture neuve ven-
due correspond une voiture d'occa-

sion reprise, ils gonflent leur stock
d'occasions. Les occasions, en même
temps, trouvent moins facilement
preneur puisque l'effort de vente est

• axé sur le neuf, avec des prix concur-
rentiels et aussi, pour le client po-
tentiel, des possibilités de crédit qui
lui font préférer le neuf à l'occasion.
Or, cette évolution fait peser sur les
épaules du garagiste un risque de
plus en plus lourd à assumer, s'ajou-
tant encore à celui encouru par le
fait des exigences croissantes des
marques sur le plan dû stock de vé-
hicules neufs, de pièces détachées,
etc.

POSITION DURCIE
Cette situation a incité l'immense

majorité des garagistes à durcir sen-
siblement leur position. Le temps
est fini , visiblement, où l'on achetait
et vendait «n'importe quoi» sur le
marché des occasions. D'un côté en
effet, des garagistes qui, souvent
douchés par de cuisantes expérien-
ces, ne veulent plus laisser entrer de
voitures «invendables» dans leur
stock d'occasions, et refuseront donc
telle reprise trop risquée, quitte à ra-
ter une vente de neuf. D'un autre
côté aussi, un acheteur de voitures
d'occasion qui devient de plus en
plus exigeant, et n'achète plus forcé-
ment «sur la mine». Enfin, des exi-
gences croissantes également de la
part des autorités, en matière d'état
des véhicules. Tout cela, à terme, de-
vrait assainir le marché de l'occa-
sion. Mais non sans grincement !

facile, plus exigeant. On peut
conseiller toutefois à l'amateur de
prendre un maximum de précau -
tions. Il faut , par exemple, donner la
préférence à des commerçants bien
établis, dont on peut penser qu'ils
n'engageront pas leur réputation
par des affaires douteuses. L'achat
direct auprès d'un particulier peut
aussi être envisagé, bien sûr, mais il
faut savoir qu'on ne bénéficiera pas
de garantie ni de service après-
vente, et qu'il sera plus difficile de
faire valoir ses droits si l'on estime
avoir été trompé. Le degré de
«transparence» des affaires propo-
sées sera un bon critère de choix.
Les vendeurs d'occasion les plus sé-
rieux accompagnent chaque voiture
d'une fiche de renseignements ou
d'un dossier indiquant non seule-
ment l'année de construction, le kilo-
métrage et le prix, mais aussi les in-
terventions faites sur la voiture, les
opérations de remise en état subies,
etc. Il pourra être utile de connaître
les «antécédents» du véhicule, no-
tamment son précédent propriétaire,
si l'on veut savoir comment elle a été
utilisée, car 20.000 km. accomplis en
usage familial paisible ou comme vé-
hicule de démonstration, par exem-
ple, ce n'est pas pareil ! Là encore,
un bon vendeur ne cherchera pas à
cacher ces antécédents. De même, il
est absolument nécessaire, lorsqu'on
achète une voiture d'occasion de la
conduire soi-même, le plus longue-
ment possible, pour vérifier que les
freins ne tirent pas, que la direction
est précise, que les vitesses passent

(Suite en page 15)

Les voitures d'occasion: la casse ou le casse-tête

Vous voulez acheter une nouvelle
voiture ? Il y a de fortes chances,
statistiquement, pour que vous vous
trouviez du même coup en situation
de vendre votre voiture usagée. Et
pour que vous vous trouviez dès lors
à la tête d'un «capital» beaucoup
moins intéressant que vous le pen-
siez !

PAS DE MIRACLE
Si votre véhicule actuel est de

marque réputée et répandue, de cy-
lindrée modeste, de modèle récent,
de kilométrage modéré et en parfait
état, les choses se passeront proba-
blement sans douleur. Mais si vous
êtes affligé d'un engin de marque
peu répandue (nous mettons à part
le cas de véhicules de collection !) de
modèle nettement périmé, au comp-
teur kilométrique chargé, à la méca-
nique fatiguée, à la carrosserie atta-
quée par la rouille, au moteur gour-
mand, apprêtez-vous à souffrir ! Et
il n'y a pas besoin pour cela de cu-
muler les caractéristiques sus-men-
tionnées ! Actuellement, les voitures
usagées de cylindrée supérieure à
deux litres, notamment les grosses
américaines ou japonaises, sont ré-
putées «invendables» chez les mar-
chands d'occasions. Donc aussi
«inachetables»... Idem pour les voi-
tures trop vieilles, trop défraîchies,
trop démodées, de prix trop élevé.
Idem aussi pour les voitures ayant
trop peu roulé et étant trop «proches
du neuf» , parfois !

De toute manière, votre véhicule
usagé sera estimé en fonction de
nombreux paramètres. La base de la
cotation, en Suisse, est constitué par
les tarifs «Eurotax», publiés chaque
mois sous forme de brochures, une
pour les prix d'achat, une pour les
prix de vente. Marque par marque,
modèle par modèle, année par an-

née, une valeur moyenne de base est
attribuée à chaque véhicule pou r un
kilométrage moyen aussi (15.000 km.
par an). Des plus-values ou moins-
values sont calculées en fonctio n du
kilométrage réel, de l'état d'entre-
tien, de l'équipement particulier, etc.
Mais l'état du marché joue son rôle
aussi dans cette évaluation, et bien
des garagistes estiment actuellement
les cotes de l'«Eurotax» trop élevées.
Estimation qui peut changer encore
selon les régions et selon le commer-
çant. A ce sujet, il y a peu de miracle
à attendre de la concurrence: la p lu-
part des spécialistes rompus au
marché de l'occasion divergent peu
dans l'estimation d'une voiture, sur-
tout quand cette estimation est fa ite
de manière sérieuse (examen appro-
fondi, essai, devis de remise en état,
etc.). Si elle ne l'est pas, c'est que le
commerçant ne l'est peut-être pas
non plus...

A QUI S'ADRESSER ?
Il y a certes plusieurs manières de

concevoir la revente de votre véhi-
cule. Vous pouvez essayer de la ven-
dre directement à un particulier, par
le biais des petites annonces ou de
relations personnelles: c'est alors
vous qui fixerez le prix, quitte à mar-
chander avec un éventuel amateur;
c'est vous aussi qui supporterez la
responsabilité morale, sinon juridi-
que, de défauts que vous auriez ca-
chés à votre acheteur... si vous en
trouvez un. Vous pouvez aussi es-
sayer de la vendre à un commerçant
spécialisé dans les voitures d'occa-

sion, en sachant toutefois que celui-
ci aura d'autant plus tendance à ne
pas vous faire une offre mirobolante
qu'il ne peut compter ni sur un mar-
ché facile, ni surtout sur le bénéfice
d'une vente de neuf pour garantir
son opération. Reste la solution la
plus courante parce que probable-
ment la plus commode aussi: la
vente de l'auto usagée en paiement
partiel de la voiture neuve. Tous les
vendeurs de voitures pratiquent la
«reprise». Aujourd'hui, c'est carré-
ment à contre-cœur, mais c'est
l'usage ! Ne vous attendez pas pour-
tant à ce que ce soit un droit. Il ne
suffit pas de se présenter comme
acheteur d'une voiture neuve pour
qu'on vous saute au cou et qu'on
vous offre la somme rondelette pour
votre vieille voiture ! De plus en
plus d'automobilistes connaissent la
fâcheuse mésaventure de se voir
éconduire, le garagiste préférant
perdre un client plutôt que d'accep-
ter une voiture d'occasion qu'il sait
ne pas pouvoir revendre. Cela arrive
surtout si l'on convoite, comme véhi-
cule neuf , une marque, un modèle, à
succès. Mais le plus souvent, l'affaire
se fera, au besoin à des conditions
moins généreuses que prévu !

Certains automobilistes redoutent
de traiter avec des garages d'une
certaine importance, préférant les
«conditions avantageuses» que leur
feraient de petits agents. Il est exact
que le petit garagiste exploitant une
entreprise familiale, ne comptant
pas trop ses heures, peut calculer -

(Suite en page 15)

L'acheteur de neuf
est un vendeur
d'occasion !

Photos Bernard

Peut-être n'êtes-vous pa s amateur
de voiture neuve, mais vous intéres-
sez-vous à un véhicule d'occasion. Si
vous en avez déjà une, le schéma de
la «reprise» vous concerne au même
titre que l'acheteur de neuf, à moins
que vous meniez vos autos jusqu'au
bout de leur rouleau. Beaucoup de
gens font ce calcul: du moment "une
voiture connaît sa plus forte dépré-
ciation durant ses premières années
d'existence, autant éviter cette perte
de valeur en l'achetant, bien moins
cher, déjà usagée. En contrepartie, il
faut assumer en général un risque
de pannes et de réparations nette-
ment plus important, ainsi que la
part de «progrès-en-moins» (en ma-
tière de commodité, parfois de sécu-
rité) d'un véhicule de conception plus
ancienne, par rapport au dernier
modèle. Ce qui est certain, c'est que
le client de l'occasion n'est pas un
«minus» méprisable pa rce qu'il n'a
«pas les moyens» d'acheter du neuf !
Outre l'acheteur «par principe», il y
a l'amateur d'occasion comme se-
conde voiture (pour l'hiver, par
exemple), comme voiture de transi-
tion, etc. Et si la question prix
d'achat est déterminante pour beau-
coup en effet , cela n'enlève rien à la
considération due au client.

PRÉCAUTIONS
Des vendeurs d'occasion peu scru-

pulewux, des margoulins, il en reste,
certes, et peut-être en restera-t-il
toujours. Comme des «rossignols»
vendus pour de bonnes voitures !
Mais dans l'ensemble, le marché de
l'occasion tend à s'assainir, à me-
sure justement qu'il devient moins
sans problème, que l'embrayage
serre normalement, que l'échappe-
ment ne fume pas de manière sus-
pecte (regarder dans le rétroviseur si
une fumée se dégage lorsqu'on re-
donne des gaz après avoir laissé la

L'acheteur d'occasion est
un client potentiel du neuf



1980. Le millésime commence à sentir la fin de
siècle. Donc à faire réfléchir. Jamais autant que
maintenant on a évoqué le problème des économies
d'énergie. Le secteur automobile ne fait pas excep-
tion. C'est sans doute un des domaines, où les ré-
sultats les plus remarquables, techniquement, sont
obtenus, même si ce n'est pas celui qui pèse le plus
lourdement sur le bilan énergétique global. Il suffit
de regarder dix ou quinze ans en arrière pour mesu-
rer le chemin parcouru dans ce domaine.

Le recours aux ordinateurs pour optimaliser les
constructions, l'emploi accru de matières plastiques
au lieu de tôle d'acier, ont permis d'alléger sensible-
ment le poids des voitures. Un sérieux travail au ni-
veau de l'aérodynamisme a aussi eu des effets nota-
bles sur la résistance à l'avancement. On peut en
dire autant des pneus à carcasse radiale qui se sont
généralisés. Enfin, des améliorations sensibles ont
été apportées dans la conception des moteurs, dans
la carburation, dans l'allumage, etc. Au stade de
l'entretien des voitures, du service, un certain ap-
port est venu des nouveaux appareillages mis en
oeuvre, permettant de satisfaire aux contrôles et ré-
glages de plus en plus sophistiqués nécessaires pour
que les voitures modernes restent à la fois écono-
mes, performantes et peu polluantes. Tout cela a
contribué à abaisser dans une mesure non négligea-
ble la consommation spécifique des voitures, même
si l'on peut et doit faire encore du chemin dans
cette voie.

Parallèlement, les recherches et expériences sont
devenues actives dans te domaine des énergies de
substitution. Si la propulsion électrique des voitu-
res, solution fascinante entre toutes en raison de
l'excellent rendement mécanique de ce type de mo-

teur, stagne dans l'attente de systèmes de stockage
d'énergie satisfaisants, si des solutions telles que la
turbine à gaz, le moteur à vapeur, les volants d'iner-
tie et autres ne semblent pas près de sortir du stade
du laboratoire, des perspectives nouvelles s'ouvrent
au bon vieux moteur à explosion grâce à son adap-
tabilité à de nouveaux carburants, synthétisés à par-
tir de combustibles fossiles résiduels, de végétaux,
ou obtenus par de nouveaux procédés physico-chi-
miques; c'est le cas, surtout, du méthanol ou de
l'hydrogène. Sur cette voie, on en est déjà au stade
des expérimentations «sur le terrain», et elles sont
suffisamment encourageantes pour qu'on puisse af-
firmer que l'automobile est encore loin d'avoir
rendu son dernier soupir, et son moteur à combus-
tion interne pas davantage. On sait maintenant que
même une «fin de l'ère du pétrole» ne signifiera pas
une «fin de l'ère automobile». Mais on sait tout au-
tant que nous avons déjà atteint la fin de l'ère des
gaspillages d'énegie, quelle qu'elle soit.

C'est le professeur Fiala, directeur du service de
recherche et développements de chez VW, qui disait
récemment qu'on devra parvenir à faire de l'écono-
mie d'énergie à tous les niveaux un sport à la mode.
Au sens strict, ce «sport» existe déjà sous forme
des rallyes d'économie, où le gagnant est celui qui
boucle le parcours en ayant consommé le moins
tout en restant dans les temps. Mais il n'est prati-
qué que par quelques initiés. Nos voisins français
ont essayé de le populariser en lançant le slogan de
la «chasse au gaspi». Le Salon de l'auto 1980 est
une occcasion de rappeler que le gaspi se chasse
aussi en auto, et que cette chasse n'est pas l'apa-
nage des spécialistes...
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des vitres électriques, du verrouil-
lage et déverrouillage des portes, du
réglage des sièges (par exemple en
fonction des caractéristiques mémo-
risées des différents utilisateurs d'un
même véhicule), de dispositifs anti-

vol, l'indication «diagnostiquée» des
dérangements ou pannes, l'optimali-
sation de la réception radio, le radio-
guidage du véhicule, etc.

L'économie permise alors ne sera
plus seulement celle du carburant,

mais celle de nombreuses causes
d'accidents, d'incidents, de problè-
mes. Ce qui laissera toujours bien as-
sez d'autres soucis aux automobilis-
tes et à tout le monde!

Ce modèle d'ordinateur de bord «première génération» se monte facile-
ment après coup. C'est déjà plus qu'un gadget... (Sato)

CHASSEZ-VOUS LE GASPI EN AUTO?

Dans la lutte contre le gaspillage
d'énergie, une"_tratégie politique est
indispensable, à l'échelon national et
internationaL Elle s'ébauche, on en
parle, mais elle est encore loin de la
cohérence nécessaire.

Les pouvoirs publics, qui peuvent
faire beaucoup pour contribuer à di-
minuer la consommation d'énergie
rien que dans le trafic, sont en géné-
ral prisonniers de contradictions
multiples dont il faudra bien sortir,
du moins essayer !

Ainsi, les normes légales se multi-
plient à l'égard des constructeurs.
En soi, c'est salutaire. En pratique,
on impose des exigences tellement
différentes d'un pays à l'autre, telle-
ment opposées entre elles, que l'on
aboutit finalement à une débauche
supplémentaire d'énergie, les cons-
tructeurs devant, par exemple, four-
nir des dizaines de variantes diffé-
rentes de leurs modèles selon le pays
où ils sont exportés, voire étant pla-
cés devant des casse-tête chinois en
étant simultanément mis en de-
meure d'alléger les véhicules pour

Assurer une fluidité optimale du trafic est une des tâches où la politique peut concilier économie et écolo-
gie, (asl)

consommer moins, mais de les alour-
dir pour lès rendre moins bruyants
et plus résistants, de les allonger
pour les rendre plus aérodynamiques
sans sacrifier l'habitabilité, mais de
les «compacter» pour les rendre
moins encombrants, etc. En cette
matière, des priorités devront être
établies, à la mesure des possibilités
techniques et économiques du mo-
ment.

Ainsi aussi, nombre de mesures
prises dans le domaine de l'aménage-
ment du territoire, de l'organisation
des transports, de la régulation de la
circulation, vont à l'encontre d'une
saine économie d'énergie. On évoque
beaucoup d'arguments écologiques à
l'appui de renforcements des limita-
tions de vitesse, de restrictions à la
construction de voies de circulation
modernes, mais la réalité physique
et chimique demeure que plus le tra-
fic automobile est fluide, moins il
consomme et moins il pollue! Plutôt
que d'appliquer des mesures de dis-
suasion sous forme d'une multiplica-
tion de signaux, feux et restrictions

diverses, on pourrait s'ingénier à tra-
vailler, en matière d'urbanisme, de
politique des transports et de cons-
truction routière, à rendre l'usage de
l'auto moins nécessaire dans des ci-
tés où l'habitat serait rapproché des
centres d'achats et de loisirs, où les
lieux de travail seraient desservis
par des transports publics plus
commodes et plus attrayants, et à
rendre la circulation plus fluide par
de nouvelles conceptions d'aménage-
ment et de réglementation.

Et puis, et peut-être surtout, on
pourrait attendre des pouvoirs pu-
blics des encouragements à l'infor-
mation des citoyens-automobilistes,
par exemple sous forme de disposi-
tions régissant la publicité et faisant
intervenir mieux la notion d'écono-
mie. Des encouragements matériels
aussi, notamment dans le domaine
de la politique fiscale. Pourquoi, par
exemple, ne pas consentir à détaxer
les carburants les moins polluants et
les moins exigeants en énergie pour

(Suite en page 15)

Les contradictions de la politique

Pour mieux économiser l'énergie
au volant, on ne mettra plus, de-
main, un tigre dans son moteur, mais
un ordinateur. L'électronique peut à
plusieurs niveaux apporter, en effet,
une aide considérable à l'antigaspil-
lage. Nous avons dit par ailleurs tous
les services que rend déjà l'informa-
tique au cours de l'élaboration et de
la construction des véhicules. A bord
de ceux-ci, les dispositifs électroni-
ques ont tardé à s'implanter. Ques-
tion de coût d'une part. Question de
fiabilité de l'autre. Dans un véhicule
en mouvement, exposés aux chocs,
trépidations, variations considéra-
bles de température, etc, les équipe-
ments électroniques devaient affi-
cher des qualités d'insensibilité qui
sont allées longtemps difficilement
de pair avec un prix de revient et
une fabrication en grande série
compatibles avec les conditions du
marché. Cela change. On commence
à voir se multiplier les dispositifs
d'allumage électronique, d'autres qui
contrôlent le dosage du mélange ga-
zeux alimentant le moteur; ou en-
core qui maintiennent automatique-
ment une vitesse donnée.

Les premières ébauches d'«ordina-
teur de bord» sont apparues, soit
dans la production de série, soit sur
le marché des accessoires. Ces appa-
reils, sont essentiellement composés,
pour l'instant, d'un calculateur cen-
tral avec chronomètre, d'un débimè-
tre monté sur l'arrivée d'essence et
d'un générateur de fréquences monté
sur la commande du compteur kilo-
métrique. Un bloc de commande-af-
fichage fournit au conducteur, à vo-
lonté, l'heure et la minute, le temps
écoulé depuis le départ, la vitesse
moyenne horaire depuis le départ et
surtout la quantité de carburant
précise consommée depuis le départ,

la consommation moyenne réalisée
en litres aux 100 km, ou la consom-
mation moyenne instantanée. Sim-
plement par intégration des infor-
mations fournies par le débimètre de
carburant, le chronomètre et le cap-
teur kilométrique.

Ce n'est qu'un début, déjà utile,
car en particulier, c'est fou ce que le
fait de voir apparaître clairement
sur un écran le galop des chiffres de
consommation instantanée lorsque,
par exemple, on conduit rageuse-
ment, incite à «lever le pied»! C'est
souvent, en effet, par manque d'in-
formation, par inconscience, que le
conducteur gaspille son carburant.
Ce type élémentaire d'ordinateur a
donc pour principal mérite de lui
rappeler en tout temps, au même ti-
tre que le tachymètre rappelle la vi-
tesse à laquelle on roule, à quel
rythme s'écoule sa précieuse es-
sence...

Mais l'ère des microprocesseurs va
certainement permettre très rapide-
ment de multiplier les fonctions as-
sumées par l'ordinateur de bord. Ce
n'est plus faire de la science fiction
que d'évoquer une voiture dont l'or-
dinateur central commandera le do-
sage du carburant, les conditions
d'allumage, les rapports de transmis-
sion, en fonction des ordres du
conducteur mais aussi des caractéris-
tiques optimales du moteur, des cir-
constances, de l'économie et de la
moindre pollution; et qui, au-delà,
prendrait en charge des prestations
aussi différentes que la correction de
l'assiette du véhicule, la régulation
du freinage en fonction de l'adhé-
rence, la détection de l'hydroplanage
ou du verglas, le maintien automati-
que de la distance avec les autres vé-
hicules, la commande de l'éclairage.

L'électronique à l'aide
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Passais
une valeur sûre.
Voiture pratique, la Passât est le véhicule idéal pour la famille, Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de garantie antirouille;

les loisirs et les grands voyages. Elle a pour cela un coffre 1 an de garantie totale, sans limite de kilométrage; 2 ans de
spacieux, extensible jusqu'à 1320 litres. Un vaste hayon arrière protection Intertours-Winterthur; une valeur de revente élevée,

aussi, due à la haute qualité VW.
C'est une élégante berline qui consomme étonnamment II existe déjà une version de Passât pour fr. 12 830.- + transport,

peu: tout juste 6,8 litres d'essence normale aux 100 à vitesse Berlines:
Constante de 90 km/h, 9,5 litres à 120 km/h et 10,3 litres 1300 cm^, N + l + GL, 60 ch m IcWI; carburant aux lOO km: à vitesse constante de 90 km/h,

,,--,-, n. .it r-n i ,. i _ |_ . ' I 6,8 litres, à vitesse constante de 120 km/h, 9,5 litres, en ville, 10,3 litres de normale.
IIDUU CmJl en Ville, tlle dOlt Cela à SOn rObUSte moteur en al- léOO cmi LS', 75 ch IS5 IcWI, à vitesse constante de 90 km/h, 6,8/7,3 litres, à vitesse constante

linrtf» l£npr hnutp r£<:i<:tnnrp f»t n en trnrtinn nvn nt de 120 km/h, 9,2/9,8 litres, en ville, 11,3/12,0 litres de normale. __»___ GIS*, 75 ch (55 kWI;nage léger naure résistance, er a sa Traction avant. même conso_ mation que ,a LS/ ou 8S ch ,63 kW)..t a vitesse constante de 90 km/h,
Aérodynamique à l'extérieur et jo liment finie à l'intérieur, la 6,7/7,1 litres, à vitesse consta nte de 120 km/h, 8,8/9,4 litres, en ville, ll,5/12,2 litres de normale.

Passât est, bien entendu, entièrement axée sur la sécurité, variant:
1300 cm3, N + L + GL, 60 ch (44 kWI; carburant aux 100 km: à vitesse constante de 90 km/h,_ . . r . 6,9 litres, à vitesse constante de 120 km/h, 9,7 litres, en ville, 10,3 litres de normale.

Et C est tOUt Cela qui fait Sa valeur. 1600 cm3, S, LS*, 75 ch I55 kWI; à vitesse constante de 90 km/h, 6,9/7,4 litres, à vitesse con-
stante de 120 km/h, 9,4/10,0 litres, en ville, 11,3/12,0 litres de normale. 1600 cm3, GLS*, 75 ch
(55 kWI; même consommation que les versions S + LS, ou 85 ch (63 kWI: à vitesse constante
de 90 km/h, 6,7/7,2 litres, à vitesse constante de 120 km/h, 9,0/9,6 litres, en ville,
11,5/12,5 litres de normale.

* livrable aussi'en version automatique •* sur demande seulement

88 Coupon.Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Passât. f  ̂
%Êf 2_V __________

Nom et adresse: l_%l_fil Hf lJl iTl Vil r_^ lH
NP et localité: 

YVA /̂_/ W"* %__¦¦__ / JM
Prière de découper et d'expédier â: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, ^^*_^̂  " s

5116 Schinznach-Bad. _

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: _ . , ., "4_n«_r
pour tout renseignement, tél. 10561 430101 CCOI-OITIISeZ Q© I 65561-06 . 611 VW

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Kroll,
tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci, tél. 039/41 4171.

[ T I T T y i i i i i i i i i f l i i i i i  _̂FTTTTTI_T_F " J_T " __TT J_E__J________T__L " ______ ! __________ _______ ___?
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IgflB̂ ^^^̂ ^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds ^^__r_raf__ l

I *-e Locle _ I

A l'avant-garde du PROGRÈS- DATSUN
nous réserve 5 nouveaux modèles

CHERRY 5 portes, BLUEBIRD SEDAN, COUPÉ, BREAK, et la 280 ZX TARGA

DATSUN
^i 1____^____^__________w__________r

Garage et Carrosserie de l'Est
Visinand & Asticher

Est 29-31 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 5188
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Il # ¦ 1
i

1 2 3
Je cherche cette voiture que le quotidien Je cherche ce break à l 'habitacle aussi con- Je cherche cette 1600pratique à hayon dont le
«Basler Zeitung» a appelé «une bombe» sur fortable que celui que «La Nouvelle Revue de journal «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, face 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
off re 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.»

i

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
«Ainsi équipée, cette 1600 GT passe d e O à  être dans le fai t  que malgré ces perfectionne- profite 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 leplus brillant des coupés sport Je cherche cette voiture à propos 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 déjà la coqueluche des fervents de question «Les modèles du premier constructeur.
Celica. japon ais sont-ils vraiment aussi solides que

le prétend la publicité Toyota?» la réponse
suivante: «Ces voitures ne se retrouvent guère
au garage, si ce n'est pour inspections de
routine.»

10 n 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 «Spo rt» a écrit: «Une «Bùndner Zeitung» a écrit: «Un design p lai-
modèle de haut de gamme, est son moteur intéressante innovation: la boîte économique sant et fonctionnel font de cet utilitaire
2,8 là  six cylindres en ligne et injec tion à cinq vitesses (la cinquième étant faite pour léger un j oli 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 ^IÏT^A
chers que la moyenne. M@, « ^Stk
Outre ces 12 nouveautés, vous trouverez aussi l̂? jSilL ^1̂toutes les autres Toyota au Salon de Genève: ||| flffljj l Wl
Aussi la vedette de l'économie, la Toyota Starlet. l_ S_twNÈ13rf_i=F
Aussi la Toyota Tercel à traction avant. Ê̂ L̂<$Ê^
Aussi l'élégante et spacieuse Toyota Corona. ^2>p»̂ _̂
Aussi la luxueuse Toyota Cressida.
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.-.
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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.
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Toyota Celica 1600 ST Coupé, ~ Toyota Celica 1600 GT Coupé, Toyota Celica 2000 GT Liftback,
fr. 13690.- fr. 14950.- fr. 17500.-
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 2800! 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.-.

12 nouvelles Toyota
au Salon de Vauto.

mmËmmmmmaBÊmMg ^^
___¦ __r _____k\^r # __¦__!¦ mm A mI M M m  \ v #  a m ¦ V i a

______ _̂__l _____^_̂____l _____________
rr ______________J______J__L_____I H t* I _______ m\ f* I ___j_________jï _L___ _____________ _________ M _________ I r* -*J_ *yT___ -_C_IBPl-? '̂ _̂_-* -Klt_______________i___________________________H^_K_____-________________a_________

Avantageux Multi-Leasing Toyota, téléphone 01 52 97 20. Toyota SA. 5745 Safenwil. 062 67 9311.
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VISA Club - VISA Super Modèle de grande diffusion
Traction avant - 5 portes - Confortable - Economique

Dès Fr. 8990.- Livrable tout de suite

2 CV 6 Spécial Fr. 6 700.- CX Reflex Fr. 17 870.-
2 CV 6 Club Fr. 9 990.- CX 2500 Diesel Super Fr. 21 950.-
Dyane 6 Confort Fr. 8 580.- CX Athena Fr. 18 890.-
LNA Fr. 8 800.- CX 2400 Pallas 5 v. Fr. 21 160.-
Mehari Fr. 9 990.- CX Pallas Inj. C-Matic Fr. 23 650.-

Visa Club Fr. 9 250.- CX 2400 GTI Fr. 23 300.-
Visa Super Fr. 10 150.- Cx Prestige Inj. Fr. 31 490.-
GSpécial Break 1300 Fr. 11990.- CX Reflex Break Fr. 20 300.-
GSÀ CIub 5 vit. 1300 Fr. 12 950.- CX Break 2400 S. 5 vit. Fr. 21 650.-
GSA Break 5 vit. 1300 Fr. 13 350.- CX Br. 2400 S. C-Matic Fr. 22 650.-

GSA X3 5 vit. 1300 Fr. 13 450.- CX Fam. 2400 S. 5 vit. Fr. 22 100.-
GSA Pallas 1300 Fr. 13 950.- CX 2500 Diesel Br. Sup. Fr. 24 650.-

Garage de la Ronde
Rue Fritz-Courvoisier 55 — Tél. (039) 23 5404

Distributeur officiel CITROËN

50e salon de l'auto - Genève - du 6 au 16 mars 1980
_V_W.WAV.VW.V.V-W.V.W-V%^̂

Nous présentons actuellement tous les nouveaux modèles
de la prestigieuse gamme LANCIA et vous invitons à
découvrir les performances et les avantages d'une
Beta Berline, d'une Beta Coupé, d'une Formula HPE,
d'une Gamma Berline ou Coupé, d'une Nuova A 112, etc.

GARAGE 
m
jmV ' M . _ # .nco ÊSsk orno ÇA La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel

ttJSr TéL (039) 26 81 81 TéL {039) 31 24 31 Tél ' (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer 

%WÉMËM È È  M M M M Ï Ï iM M Mf

NOUVEAUTÉ 1980 - FIAT Ritmo - Targa Oro Finition de
luxe

Modèle de grande diffusion - Traction avant - 5 portes
4 versions dès Fr. 12 770.- - Livrable tout de suite

1 
Fiat 126 Bambino Fr. 6 490.- Fiat 131 L Fr. 12 250.-
F ia t127L2p.  Fr. 7 990.- Fiat 131 L Panorama Fr. 12 950.-
Fiat 127 L3 p. Fr. 8 390.- Fiat 131 CL Fr. 13 150.-
Fiat127 CL 3 p. Fr. 9 750.- Fiat 131 Supermirafiori Fr. 14 150.-
Fiat127 Top Fr. 10 190.- Fiat 131 Supermirafiori Fr. 14 650.-
Fiat 127 Sport Fr. 11100.- Fiat 131 Pamorama Sup. Fr. 15 750.-
Fiat 128 CL Fr. 11290.- Fiat 131 Racing ' Fr. 16 100.-
Fiat Ritmo 1050 dès Fr. 10 540.- Fiat 131 Diesel 2500 Fr. 16 390.-
Fiat Ritmo 1300 dès Fr. 10 990.- Fiat 132 1600 Fr. 14 990.-
Fiat Ritmo 1500 D4S Fr. 12 040.- Fiat 132 2000 Fr. 16 590.-

Fiat X 1 /9 1 500 5 vit. Fr. 17 150.- Fiat 132/2000 Inj. Fr. 17 990.-
Fiat 132 D. 2500 Fr. 18 650.-

Garage de la Ronde
Rue Fritz-Courvoisier 55 - 1̂ (039) 23,5404

Distributeur officiel FIAT



CHASSEZ-VOUS LE GASPI
EN AUTO? suite
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Petit mémento de
l'antigaspillage

(Suite de la page 9)
leur fabrication? Pourquoi ne pas
instaurer un système de taxe sur les
véhicules fondé sur la nuisance et
l'économie plutôt que sur la puis-
sance ou le poids?

Mais il faut bien dire que pour
l'instant, la moindre des contradic-
tions affligeant la politique anti-
gaspi n'est pas de devoir se déployer

dans un contexte politique et écono-
mique où une bonne part de la pros-
périté de l'économie, une bonne part
des ressources des collectivités publi-
ques, sont fondées sur l'encourage-
ment à la consommation... Après
tout, la bonne moitié du prix de cha-
que litre d'essence consommé va
dans la caisse de l'Etat !

% L'économie d'énergie commence par le choix
de votre voiture. Laissez tomber le «symbole social»
pour acheter seulement un instrument. Ne prenez
pas un véhicule plus gros, plus lourd, plus perfor-
mant que l'exigent vos besoins réels. Les petites et
moyennes voitures modernes offrent aujourd'hui
pratiquement autant de sécurité, de confort, de
commodité et de performances que les grosses,
mais elles sont beaucoup plus économiques. Mais
attention aussi aux versions dites «économiques»:
un moteur trop faible dans une carrosserie trop
lourde consommera moins sur le papier, mais da-
vantage dans le terrain! Intéressez-vous aux don-
nées concernant la consommation, elles sont main-
tenant normalisées; mais tenez compte surtout de la
valeur indiquée pour la consommation en ville: c'est
la seule proche de la réalité quotidienne. Les résul-
tats mesurés à vitesse constante de 60, 90 ou 120
km/h. n'ont qu'une valeur comparative, mais vous
n'en réaliserez jamais d'aussi favorables dans la pra-
tique.

0 Si votre voiture est conçue pour rouler à l'es-
sence normale, il est parfaitement inutile de la ravi-
tailler en super. Seul le contraire est dommageable
(mettre de la normale dans une voiture prévue pour
la super). Veillez à ne pas remplir le réservoir à ras
bord quand il fait chaud: vous pourriez perdre de
l'essence par dilatation.

m Démarrez immédiatement après avoir mis en
marche le moteur: celui-ci se réchauffe beaucoup
moins vite en tournant à l'arrêt, et vous utiliseriez
de l'essence en pure perte, puisqu'elle ne servirait
pas à vous faire avancer. Ne «brusquez» jamais un
moteur froid, et repoussez le plus vite possible le
choke s'il n'est pas automatique.

@ Conduisez de manière souple et régulière. Re-
noncez aux démarrages en trombe, aux manœuvres
brusques. Ne prenez pas inutilement de la vitesse
pour freiner un peu plus loin. Chaque coup d'accélé-
rateur inutile, chaque freinage qu'on aurait pu évi-
ter, gaspillent de l'essence. «Monter» les vitesses le
plus rapidement possible, en évitant de faire tourner
rapidement le moteur sur les rapports inférieurs de
la boîte et en roulant le plus possible sur le rapport
supérieur. Mais ne restez pas non plus en 4e, accé-
lérateur à fond, si votre moteur peine, à la montée
ou en ville! L'idéal est de toujours faire tourner le
moteur au régime le plus modéré et le plus régulier
possible, en enfonçant le moins possible l'accéléra-
teur et en usant le moins possible du frein ou du
changement de vitesse. C'est un art, ça peut être
un sport. On y ménage aussi son véhicule, ses nerfs
et le cœur de ses passagersl

0 Renoncez autant que possible à transporter
des charges inutiles: tout poids superflu est ennemi
de l'économie. De même toute résistance à l'avan-
cement. L'aérodynamisme de votre , voiture a été
étudié: vous le gâchez en roulant fenêtres ouvertes

ou surtout avec un porte-bagages ou un porte-skis
sur le toit; ces accessoires doivent être démontés
chaque fois qu'ils ne sont pas absolument indispen-
sables: ils augmentent votre consommation parfois
de plusieurs litres aux cent km.

0 Contrôlez fréquemment (tous les 15 jours au
moins, et avant chaque déplacement important) la
pression de vos pneus. N'hésitez pas à les gonfler
un peu plus que la pression prescrite, surtout si
vous roulez sur longues distances, ou chargé. Le
sous-gonflage n'est pas seulement coûteux en es-
sence (à cause de la résistance plus grande au roule-
ment), il peut être même un danger mortel (tenue
de route moindre, risques d'éclatement) alors que le
surgonflage est sans inconvénient. Les pneus ra-
diaux offrent moins de résistance au roulement, les
pneus d'été sont plus économiques en essence que
ceux d'hiver.

£ Respectez scrupuleusement les prescriptions
d'entretien, la fréquence des services, de votre véhi-
cule. Une mécanique parfaitement entretenue et ré-
glée, selon les normes du constructeur, est non seu-
lement garante d'une consommation minimale,
mais aussi d'une sécurité et d'une longévité optima-
les. Les voitures modernes supportent de moins en
moins le «bricolage». On fait un bien mauvais cal-
cul en croyant «économisera sur l'entretien ou en
se vantant de «n'aller jamais au garages.

0 Contrôlez en permanence la consommation de
votre voiture en l'inscrivant dans un petit carnet de
bord. Vous expérimenterez ainsi concrètement les
variations selon la saison, le parcours, le type de
conduite, etc. Vous mesurerez les différences consi-
dérables entre, par exemple, une semaine ou vous
avez essentiellement roulé en ville, ou votre dépla-
cement de 300 km. en un jour, ou entre votre
moyenne hivernale, avec départs à froid, pneus à
neige, routes «épaisses», et votre moyenne esti-
vale... La méthode simple et suffisamment précise
pour cet exercice, consiste à multiplier par cent le
nombre de litres mis dans le réservoir, puis à diviser
le résultat par les kilomètres parcourus (lus sur le
compteur journalier remis à zéro à chaque plein, ou
obtenus par soustraction du dernier total). Exemple:
55.175 km. au compteur, 31,5 litres de plein d'es-
sence. Kilométrage relevé au dernier plein: 54.850
km. Distance parcourue entre deux pleins: 55.175 -
54.850 = 325 km. Consommation moyenne: 31,5
litres x 100 = 3150 : 325 = 9,69, arrondi à 9,7 li-
tres aux 100 km.

0 Rappelez-vous qu'un bon moyen d'économiser
l'essence consiste à laisser la voiture au garage cha-
que fois qu'on peut aller à pied ou utiliser un autre
moyen de locomotionl Et qu'un autre consiste à
grouper le plus possible de personnes dans une
seule voiture plutôt que chacune se déplace seule
dans une auto à plusieurs sièges vides...

Le compte-tours: un «économè-
tre»...

Pas de «super» quand on peut se Pas de porte- bagages ou porte- skis
contenter de «normale» superflu!

Rouler paisiblement, c'est bon pour les nerfs comme pour le porte-mon
naie. (autopress)

Une voiture régulièrement entretenue et correctement réglée épargne
beaucoup d'essence. (Bosch)

En Allemagne, même les compagnies pét rolières mènent campagne pour
les économies (chez nous aussi, du moins certaines). Mais le gouverne-
ment va plus loin, notamment en finançant assez largement la recherche
appliquée dans le domaine des économies d'énergie, des carburants de
substitution, etc. Et d'ici la f in de l'année devrait être votée une loi intro-
duisant la conduite économique au nombre des disciplines du permis. On
ne sait pas si le retour à la mini-jupe est une contribution aux économies
d'étoffe... (DaD)

(Suite de la page 8)
parfois à son détriment ! - des char-
ges moindres que l'entreprise plus
importante, dont les calculations
subissent la rigidité des obligations
salariales, des autres charges socia-
les, des investissements plus impor-
tants aussi dans les installations,
équipements, etc. Ce qui permet au
«petit» de faire «un effort» soit sur
le prix de vente, soit sur celui de la
reprise. Mais il ne faut pas oublier
qu'au sein d'un même réseau de
marque, en principe, différents ac-
cords interdisent pratiquement la
concurrence entre agents d'une
même région, qu'ils soient conces-
sionnaires généraux, agents princi-
paux ou sous-agents. Et puis, on
touche là au problème de la relation
personnelle entre le client et le gara-
giste, une relation qui ne se fonde
pas seulement sur les chiffres bruts,
mais aussi sur la confiance, le rap-
port prix-prestations, la commodité
voire la notion de solidarité locale

• ou régionale.

LA COTE DE L'OCCASION,
CRITÈRE DE CHOIX

Le seul conseil réellement effica ce
qu'on puisse donner en la matière
est aussi une évidence qui va sans
doute changer progressiv ement le
marché, dans le sens d'une moindre
diversité probablement, mais d'une
plus grande clarté: quand on choisit
une voiture neuve, à moins d'avoir
les moyens de considérer cet achat
comme une dépense à fonds per dus,
il faut déjà mettre dans la balance

ce qu'elle vaudra comme occasion.
On ne peut pas le savoir avec une
précision absolue, bien sûr. Mais
l'estimation tient à la réputation de
la marque, aux cotations que publie
régulièrement la presse spécialisée,
et... au bon sens ! Il est évident
qu'une grosse huit-cylindres se dé-
préciera davantage qu'une petite
1300 cm3, qu'un coupé sport risque
d'avoir moins la cote qu'une brave
berline à tout faire, et qu'un véhi-
cule «original», peu répandu, sera
regardé avec méfiance contraire-
ment à un modèle di f fusé  à des mil-
lions d'exemplaires. Une fois ce
choix «raisonnable» fai t , le «coup de
foudre» éventuellement passé au
correctif d'une petite enquête du côté
de la cote, il faudra encore se résou-
dre à incorporer dans son budget la
dépréciation de la voiture. C'est-
à-dire mettre régulièrement de côté
la somme qui sera nécessaire, le mo-
ment venu, à remplacer le véhicule.
Il faut  savoir qu'à peine mise en cir-
culation, votre auto ne vaut déjà
plus que les deux tiers de son prix
d'achat: on compte, en e f f e t , une dé-
préciation moyenne de 23 à 47% la
première année (selon les modèles),
de 15 à 18% supplémentaires l'an-
née suivante, puis de 5% environ
par année de plus. Encore fau t-il se
préoccuper aussi d'entretenir régu-
lièrement le véhicule, de ne pas le
laisser se corroder, d'éviter un ava-
chissement trop prononcé de son in-
térieur, etc: les ef for ts  et l'argent
consacrés à cet entretien se retrou-
veront au moment de la revente.

L'acheteur de neuf est un vendeur d'occasion

(Suite de la page 8)
voiture rouler un moment sur sa lan-
cée !), qu'il n'y a pas de bruits méca-
niques douteux. L'examen statique
de la voiture devra ne pas s'arrêter
au seul aspect extérieur, mais porter
sur les endroits cachés où la rouille
peut être décelée, et sur l'intérieur,
dont l'état donne généralement des
indications sur la manière dont la
voiture a été traitée.

Bien sûr, une voiture d'occasion
peut avoir été «maquillée», ses corps
creux rouilles habilement camouflés
par un peu de peinture, de p lastique,
de goudron, son compteur kilométri-
que «trafiqué», ses traces d'accident
masquées, etc. Plus encore que pour
le neuf, l'achat d'occasion est une af-
faire de confiance en définitive. De
loterie un peu aussi: de toute bonne
foi , un véhicule donnant tous les si-
gnes de la «santé» peut révéler quel-
ques semaines plus tard une défail-
lance précoce. C'est là qu'il vaut la
peine d'avoir affaire à un vendeur
correct. En général, on peut dire que
les meilleurs atouts sont réunis par
les agents de marques. Garagistes,
ils disposent des installations néces-
saires à une préparation sérieuse
des occasions qu'ils vendent. Ils sont
à même aussi d'o f f r i r  un service
après-vente, un entretien optimal.
En tant que représentant d'une mar-
que, ils engagent la réputation de
celle-ci en même temps que la leur
propre: on badine de moins en
moins, dans les réseaux des mar-
ques, avec les «brebis galeuses»...
Enfin, vendeurs de voitures neuves
aussi, ils ont tout intérêt à s'attacher
la clientèle de l'acheteur d'occasion,
pour en faire un fu tur  fidèle client de
neuf.

L'acheteur
d'occasion...
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...Un panorama unique
du marché

Sur 34.500 m2 de stands, 1121
marques présentent le panorama le
plus complet (parce que Genève est
le seul grand salon annuel) et le plus
divers (parce que le marché suisse
n'est pas constructeur et témoigne
d'un niveau de vie élevé) qu'on
puisse avoir sous un même toit du
marché mondial de l'automobile. Le
secteur des voitures de tourisme
(23.600 m2, 85 marques) est évidem-
ment le plus important. Mais on y

L'auto, c'est Genève - les timbres,
c'est La Chaux-de-Fonds !

Un graphiste genevois illustre une manifestation internationale solide-
ment enracinée à Genève au moyen d'une ancienne voiture genevoise réputée
- mais le spécialiste de l'impression se trouvait à La Chaux-de-Fonds ! Ainsi
se résume le timbre spécial émis le 21 février par les PTT à l'occasion du 50e
Salon de l'auto. Ce beau timbre à fond bleu, d'une valeur de 80 centimes, est
dû au graphiste genevois Jean Ongaro. Il représente une voiture «Pic-Pic»
des célèbres constructeurs genevois Piccard et Pictet qui s'illustrèrent à
l'époque des premiers salons. La réalisation technique de ce timbre a été
confiée à notre entreprise, Courvoisier SA. Pour les philatélistes, signalons,
outre naturellement l'exposition Motorphilex 80 qui à elle seule vaut la visite
au Salon, qu'un bureau de poste ambulant installé sur la plaine de Plainpa-
lais près de l'entrée émettra une oblitération spéciale pendant la durée de
l'exposition. Enfin, pour l'anecdote, remarquons que l'enveloppe spéciale du
jour d'émission, éditée par les PTT, mentionne des dates d'ouverture du Sa-
lon décalées d'un jour... une erreur qui pourrait intéresser les collectionneurs
si l'enveloppe en question n'avait pas été tirée à des milliers d'exemplaires !

trouve aussi des carrosseries spécia-
les (1200 m2, 16 marques), des acces-
soires et équipements (5500 m2, 909
marques), de la littérature, des
stands d'associations, de modélisme,
etc (600 m2, 68 marques), des exposi-
tions spéciales (1600 m2) et, cette
année comme tous les deux ans, un
secteur cycles et motocycles (2000
m2, 43 marques).

...Une gamme exception-
nelle d'attractions

Pour la 50e édition tout particuliè-
rement, les points d'attraction spé-
ciaux du Salon seront nombreux et
d'intérêt exceptionnel:
* EXPOSITION RÉTROSPEC-
TIVE AUTO-MOTO: Pour chaque
année où le Salon fut organisé, une
voiture, une moto, une pièce ma-
jeure, une affiche est présentée, dans
un décor «rétro», au sous-sol. Ce qui
permet de suivre l'évolution de la
motorisation de 1905 à nos jours, au
travers de vieilles machines remar-
quables ainsi que des «voitures de
l'année» de 1965 à 1978.
* MOTORPHILEX 80: Un événe-
ment philatélique considérable - une
exposition rassemblant plus de 40
collections de timbres de valeur
mondiale, provenant de onze pays de
l'est et de l'ouest de l'Europe (Autri-
che, France, Italie, Luxembourg,
Suisse, Allemagne fédérale, Portu-
gal, Union soviétique, Tchécoslova-
quie, Pologne, Hongrie), et retraçant
les différents aspects du phénomène
de la motorisation.
© UNE EXPOSITION D'INSI-
GNES du Salon, ces fameux insignes
qui ont fait courir tant de gosses;
c'est l'un d'eux qui a prêté sa collec-
tion, qui en rassemble 1700 !
# UNE EXPOSITION DE MO-
DÈLES RÉDUITS comprenant de
nombreuses voitures rniniatures «ré-
tro».
* UN LIVRE COMMÉMORA-
TIF reproduisant notamment, à côté
de l'historique proprement dit, tou-
tes les affiches des 50 Salons succes-
sifs.
# UNE TOMBOLA DOTÉE DE
13 VOITURES, dont le prix global
avoisine 200.000 fr., et à laquelle le
billet d'entrée fait automatiquement
participer.

9 ET BIEN D'AUTRES manifes-
tations, concours, animations, pré-
sentations spéciales sur les stands,
etc.
...Un ensemble
«multi-services»

A l'intérieur du Palais des exposi-
tions, le visiteur dispose de trois cen-
trés d'information (près des entrées),
de trois restaurants, d'un snack et de
nombreuses buvettes; d'un bureau
de poste; d'une centrale de télécom-
munications (téléphone, télégraphe,
télex); de stands de renseignements
CFF et Swissair; d'une banque et
d'un bureau de change; d'une garde-
rie d'enfants; de vestiaires, kiosques,
etc.

Les heures d'ouverture en sont: 6
mars, de 10 h. à 19 h.; les 8, 10, 11,' 13, 14 et 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: 8 h. à 19 h.

...Un endroit accessible
Par la route: un fléchage est

mis en place, balisant l'accès aux
zones de parcage. Peu de places à
disposition dans le quartier du
palais des expositions, mais pos-
sibilité de recourir au parking
couvert de la plaine de Plainpa-
lais, à deux pas. Sinon, parcage
périphérique gratuit au centre
commercial de Balexert, d'où un
service de bus direct assure la
navette.

Par le train: billets spéciaux à
prix réduit et nombreux trains
spéciaux. Service de bus direct
entre la gare de Cornavin et le
Salon.
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Cinquante salons - et non pas
cinquante ans de salons, car les
années de guerre ont créé un
décalage entre le nombre et les
années - tel est donc l'événement
que fête cette année la grande
manifestation genevoise. En fait,
le tout premier salon suisse de
l'auto fut organisé au printemps
1905 déjà, à Genève. Il avait déjà
eu les honneurs de la présence

d'un conseiller fédéral. Son suc-
cès incita à une récidive l'année
suivante. Le troisième salon, en
1907, fut organisé à Zurich. Mais
il fallut attendre 1923 pour voir
un nouveau salon de l'auto dans
notre pays. Et ce furent à nou-
veau les Genevois qui en prirent
l'initiative. Vu son succès, un
Comité permanent fut créé, et le
Salon prit son appellation inter-
nationale ainsi que son rythme
annuel et sa domiciliation défini-
tive à Genève. Quelques années
de bâtiments provisoires, et en
1926, le Salon s'installait dans le
Palais des expositions qui l'aura
abrité, par agrandissements et
améliorations successives, plus
de 50 ans puisqu'on 1982 sera
inauguré le nouveau pavillon des
expositions en construction près
de l'aéroport. Le Salon n'a cessé
de se développer et actuellement,
les demandes de surfaces d'expo-
sition excèdent toujours de plu-
sieurs milliers de m2 les disponi-
bilités. Interrompu, après l'édi-
tion 1939, par la guerre, il fut la
première manifestation du genre
à reprendre, au printemps 1947.
Son succès considérable, joint à
la modification des structures de
l'industrie automobile survenue
dans les années d'avant-guerre et
qui faisaient de la Suisse un pays
sans construction automobile na-
tionale marquante, lui avaient
donné sa réputation mondiale. La
rapide croissance économique al-
lait confirmer sa position de de
salon particulièrement représen-
tatif, étant implanté sur un mar-
ché-test. Comme la place faisait
toujours plus cruellement défaut
pour tout exposer en même
temps, on divisa, selon une mé-
thode déjà inaugurée en 1929, le
salon en deux séries chaque an-
née paire: une première pour les
véhicules utilitaires, une seconde
pour les voitures, carrosseries
spéciales et deux-roues. Les an-
nées impaires, c'est un salon
«simple» sans camions ni motos.
Le Salon de l'auto a toujours en-
registré, ces dernières années, un
nombre de visiteurs avoisinant,
et souvent dépassant, le demi-
million.

Cinquante salons


