
Dans l'armée gouvernementale afghane

La carcasse d'un char russe T-62 détruit p ar les partisans afghans le long de la route
principale qui relie Kaboul à la fron tière soviétique. Cette route est d'ailleurs le théâ-

tre de fréquentes attaques des maquisards contre les troupes occupantes.
(Bélino AP).

L'hémorragie de désertions se
poursuit dans l'armée afghane dont
la capacité offensive se serait réduite
d'au moins 50 pour cent depuis la ré-
volution d'avril 1978, apprend-on de
source pakistanaise très bien infor-
mée à Peshawar.

Un nombre important de soldats
gouvernementaux se serait encore
rallié à la résistance islamique lundi
près de Samarkhel (Nangarhar) se-
lon deux des organisations de patrio-
tes. Bien que les récits divergent sur
les circonstances et le nombre des
ralliements (de 80 à 280), les observa-
teurs ne les mettent pas en doute en
raison du climat de débandade qui
semble régner au sein des troupes
gouvernementales engagées en zone
libre.-- -. ..

DÉSARMÉS LA NUIT
Plusieurs milliers de soldats ont re-

joint les Moudjahidines depuis le début

de l'intervention soviétique, les Afghans
ne sont plus autorisés à sortir de leur ca-
sernements avec leurs armes et certaines
unités sont même désarmées la nuit,
ajoute-t-on de source pakistanaise.

L'aggravation des pertes soviétiques
(1400 tués dans le Khunar selon la résis-
tance qui admet avoir perdu 2500

combattants) et le fait que ces soldats
tombent sous les balles fournies par leur
pays a créé un grave malaise entre les
deux armées.

Plus que les combats eux-mêmes, les
défections constituent sans doute une
des préoccupations majeures du
commandement soviéto-afghan, car elles
s'accompagnent (malgré toutes les pré-
cautions) d'un transfert d'armement qui
améliore peu à peu la puissance de feu de
la résistance.

Les ralliés n'apportent avec eux que
des armes automatiques légères, Kalach-
nikov et mitraillettes datant de la Se-
conde Guerre mondiale. Mais les patrio-
tes ne disposeraient d'aucune autre
source d'approvisionnement si l'on ex-
cepte les copies peu fiables d'armes occi-
dentales fabriquées artisanalement au
Pakistan avec des aciers qui résistent
mal à réchauffement.

Les Soviétiques ont retiré de la zone
d'opération 4000 de leurs propres soldats
originaires des régions musulmanes de
l'URSS et ont pratiquement renoncé à
coopérer sur le terrain avec les troupes
gouvernementales afghanes tant elles
leur paraissent peu sûres, indique-t-on
encore à Peshawar.

Toute l'opération du Khunar a été
conduite par l'armée soviétique, ont af-
firmé les organisations de la résistance
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L'hémorragie de désertions se poursuit

Heureux dénouement
d'une prise d'otage

La jeune Allemande prise en otage, en compagnie d'un policier peu après
sa libération. (Bélino AP).

Après l'attaque d'une banque à Fribourg-en-Brisgau

Deux malfaiteurs ont attaqué une
banque à Fribourg-en-Brisgau et
pris en otage une femme de 21 ans.

Cependant ils ont été arrêtés peu
avant 13. h.30 par la police bâloise à
l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Ils ont
été remis aux autorités françaises.
L'otage a été ramenée saine et sauve
à Bâle et le butin a pu être récupéré
dans la voiture des bandits.

Les criminels avaient fait main
basse dans une banque de Fribourg-
en-Brisgau sur une somme de quel-
que 175.000 DM et s'étaient enfuis à
bord d'une Audi orange en direction
de Bâle, en prenant en otage une
femme de 21 ans. La voiture, imma-
triculée FR-ED 892, fut suivie par un
hélicoptère de la police allemande,
qui alerta la police bâloise.
PNEU CREVÉ

Après avoir forcé un barrage au
poste frontière de Petit-Huningue,
l'automobile se dirigea vers le centre

t Suite en page 32

M. Chamoun échappe à un attentat
A une vingtaine de kilomètres de Beyrouth

L'ancien président libanais et ac-
tuel chef du parti libéral national, M.
Camille Chamoun, âgé de 80 ans, a
échappé à un attentat qui a fait un
mort et deux blessés hier matin à
Beyrouth.

Lui-même n'a été que légèrement
touché au visage par des éclats de

> Suite en page 32

Ce qu'il reste du véhicule qui a explosé au passage de la voiture de l'ancien président
libanais Camille Chamoun. (Bélino AP)

Anarchie criminelle
OPINION ¦

A chaque catastrophe maritime
impliquant un pétrolier à proximité
des côtes, se répète le même scéna-
rio: refus d'assistance du navire en
détresse pour de basses raisons
d'assurances, puis retard dans les
secours, erreurs de diagnostic des
autorités, insuffisance des moyens,
et enfin, désastre écologique.

La Bretagne en vit un nouveau.
Après l'Amoco Cadiz de sinistre

mémoire (on savait, depuis
l'échouage du Torrey Canyon sur
les côtes britanniques que les pétro-
liers modernes sont loins d'être
aussi sûrs que le prétendent leurs
constructeurs), c'est le Tanio, qui
s'est brisé au nord de l'île de Batz.
Avec ses 28.000 tonnes, ce n'est
pas un géant. Mais les 26.000 ton-
nes de fuel qu'il transportait n'en
restaient pas moins une menace di-
recte pour les rivages français. La
préfecture maritime n'y a pas cru.

oous prétexte ne ne pas dramati-
ser la situation, elle n'a pas déclen-
ché le fameux plan POLMAR (pour
«pollution maritime»), convaincue
de pouvoir ramener au port l'arrière
du navire qui flottait encore. Hier,
effectivement, l'épave a été tirée au
Havre. Mais entre-temps, une
nappe de 3000 tonnes d'huiles
lourdes s'est répandue à la surface
de la mer. Dès lundi matin, elle
souillait la côte de Granit, l'un des
hauts lieux touristiques de la Breta-
gne, entre Trégastel et Plouma-
nach. POLMAR commençait, trop
tard pour éviter un nouveau drame
à cette région systématiquement
éprouvée. Seul un travail «à la chi-
noise», travail dérisoire de fourmis
effectué à l'aide de pelles, de balais
et de seaux par les habitants et les
militaires du contingent, permettra,
à terme, de nettoyer les zones pol-
luées.

Nouvelle contre-publicité pour la
Bretagne au moment des réserva-
tions d'été, nouveaux dégâts quasi
irréparables pour une partie de la
faune et de la flore, nouveau cons-
tat d'impuissance qui provoque une
légitime colère.

De l'accident de l'Amoco Cadiz,
on n'a donc tiré aucune leçon. Pas

plus que l'on a apporté réparation
des préjudices subis. 77 communes
du Finistère et des Côtes du Nord
sinistrées à l'époque, le départe-
ment des Côtes-du-Nord, des
agents immobiliers, des sociétés de
pêcheurs professionnels privés de
travail et de ressources, des
commerçants, des hôteliers, récla-
ment toujours 1,6 milliard de francs
français aux compagnies incrimi-
nées. L'Etat, lui, espère le rembour-
sement d'une partie des 500 mil-
lions d'indemnités qu'il a avancés.
Mais qui paiera, et qui actionner en
justice?

La législation maritime permet
aux armateurs de tromper le fisc
tout en fuyant le plus légalement
du monde leurs responsabilités. Les
pavillons de complaisance évitent
aux véritables propriétaires des bâ-
timents de sacrifier à certaines rè-
gles élémentaires de sécurité. Et de
s'en laver les mains une fois le nau-
frage consommé. Comme l'Amoco
Cadiz travaillait pour la Standard
Oil of Indiana, c'est devant un tri-
bunal de Chicago que les victimes
ont introduit leur requête en dom-
mages et intérêts. Elle ne devrait
pas être tranchée avant plusieurs
années. Et elle ne résoudra en au-
cun cas le problème du trafic des
pétroliers qui empruntent le couloir
de la Manche dans des conditions
devenues inadmissibles.

La France, cette semaine, a pro-
, posé de mettre à l'étude une orga-
nisation européenne de contrôle et
d'assistance en mer pour que l'on
dispose enfin des moyens adaptés à
la prévention et à la lutte contre les
accidents. Elle n'a pas les moyens
de les assumer à elle seule et en-
tons, , logiquement, que tous les
pays destinataires du pétrole qui
transite par la Manche contribuent
à cette entreprise.

On peut donc s'attendre à l'ou-
verture d'une conférence ad hoc,
car qui oserait refuser l'entrée en
matière? Entre-temps, et pour long-
temps encore, l'anarchie persistera.

Criminelle.
JA. LOMBARD

Triomphes pour Carter et Reagan
Elections primaires américaines

Le président Jimmy Carter et l'an-
cien gouverneur républicain de Cali-
fornie Ronald Reagan ont triomphé
largement et sans surprise mardi de
leurs adversaires dans la course à la
présidence lors des élections primai-
res dans trois états du sud des Etats-
Unis, soit la Floride, la Géorgie et
l'Alabama.

Du côté démocrate, le président
sortant et le sénateur Edward Ken-
nedy se disputaient 208 des 3331 délé-
gués à la Convention nationale, du
côté républicain, 114 délégués sur
1994 sont en jeu entre les différents
candidats â l'investiture.

Chez les républicains, Ronald Reagan,
qui l'avait clairement emporté sur son ri-
val Georges Bush dans la Caroline du
Sud, domine une nouvelle fois son adver-
saire: en Floride, il obtient 58 % des voix
(contre 30 % à G. Bush), en Géorgie, 73 %
des voix lui sont favorables (contre 13 %)
et en Alabama, il s'adjuge 70 % des voix
(contre 25 % à G. Bush). John Anderson,
qui n'avait pas fait campagne, obtient
tout de même 8 % des voix en Floride. A
l'issue de ces élections, M. Reagan devait
déclarer avec un sourire épanoui qu'il
«n'en avait pas espérer autant» face à
l'ancien directeur de la C.I.A. Georges
Bush.

Chez les démocrates, la victoire du
président Carter est particulièrement
nette en Géorgie, son état d'origine. Il y
obtient en effet 88 % des voix contre 8 %
seulement à Ted Kennedy. En Alabama,
la victoire de Carter n'est pas moins
nette, puisqu'il y obtient 82 % des voix
contre 13 % au sénateur Kennedy. Et en
Floride, l'état le plus important pour le

nombre des délégués, le président Carter
a la faveur de 63 % des délégués, tandis
que M. Kennedy, qui avait fait appel au
soutien des électorats noir et juif , ob-
tient 21 % des suffrages. Quant au gou-
verneur de Californie Jerry Brown, il
termine troisième dans la course des can-
didats démocrates, avec des pourcenta-
ges qui varient selon les états entre 2 et 5
% des voix.

A la suite des ces élections, le prési-
dent Carter devrait ajouter au moins 185

Pendant que son mari triomphe dans les primaires des Etats du Sud, Mme Rosalynn
Carter s'adonne aux joies du basketball avec des membres de l'équipe des Harlem

Globetrotters. (Bélino AP).

délégués aux 87 sur lesquels il peut déjà
compter, reprenant ainsi la tête des can-
didats démocrates, après l'avantage pro-
visoire que le sénateur Kennedy avait
tiré de sa victoire dans le Massachus-
setts.

Quant à Ronald Reagan, il devrait
s'assurer les voix de 105 des 114 délégués
républicains en jeu dans ces trois états,
ce qui lui donnerait au total près de qua-
tre fois plus de délégués qu'à Georges
Bush, (ats, afp, reuter)

Le Salon de l'auto
à Genève

Voir notre supplément



NOTRE UNIVERSITÉ ET NOUS

L'Université du 3e âqe
— par René Jeanneret, directeur des cours —

LA RETRAITE,
FIN DE TOUTE ACTIVITÉ ?

Pour de nombreuses personnes,
l'âge de la retraite signifie la fin
brutale de toute activité. Cette
rupture avec la vie profession-
nelle engendre souvent l'idée
d'inutilité, la solitude et la tris-
tesse. Or, si chaque travailleur a
droit à un repos mérité, il n'en est
pas moins vrai qu'on n'est pas
vieux à 62 ou à 65 ans, et que la re-
traite peut être considérée comme
une véritable aventure, riche de
promesses et d'espoir.

Grâce aux progrès de la méde-
cine, l'espérance de vie s'est pro-
longée de façon spectaculaire, et
les personnes du 3e âge représen-
tent aujourd'hui, une classe de la
population en plein accroisse-
ment, dont on ne saurait nier ni
l'existence, ni l'importance. Ri-
ches de leur expérience, les aînés,
libérés des contraintes de la pro-
fession, peuvent apporter encore
énormément à notre société, si on
leur en donne l'occasion. Plu-
sieurs entreprises, conscientes de
ce problème, cherchent à faciliter
à leurs employés ce passage vers
la retraite, grâce à une prépara-
tion judicieusement conçue et
commencée suffisamment tôt.
L'Université, pour sa part, ne sau-
rait négliger les aînés qui, jouis-
sant de loisirs forcés, souhaitent
remettre à jour leurs connaissan-
ces dans des domaines variés ou
entreprendre des études nouvel-
les qui les maintiendront «dans le
vent».

L'USA: BREF HISTORIQUE
Pierre Vellas, professeur de

droit international public à l'Uni-
versité de Toulouse, est le vérita-
ble inventeur de l'Université du
3e âge. Le mouvement qu'il a créé
en 1973 s'est rapidement répandu
en France et en Europe, pour tou-
cher aujourd'hui pratiquement
tous les continents.

En Suisse, l'Université de Ge-
nève organise des cours pour les
personnes retraitées depuis l'au-
tomne 1975. A Neuchâtel, c'est en
1977 que le rectorat (alors présidé
par le recteur J.-B. Grize), cons-
cient du rôle que pourrait jouer
notre Aima Mater en la matière,
prit la décision de créer des cours
réservés aux personnes retraitées
de la région.

PREMIÈRES TENTATIVES
Il ne s'agissait pas de refaire,

avec plus ou moins de bonheur, ce

que d'autres associations peut-
être mieux outillées offraient déjà
aux aînés, mais de viser un cré-
neau encore inoccupé et qu'il se-
rait possible de remplir en dépit
de la modicité des moyens à dis-
position. En fait, aucune somme
n'avait été prévue au budget an-
nuel de l'Université, aussi le rec-
torat accorda aux organisateurs
un montant de 2000 fr. pour lancer
l'expérience. Deux cours furent
mis sur pied: le premier, intitulé
Neuchâtel, ou la vie d'une cité, a
abouti à la création, par les parti-
cipants, de trois dossiers: une
étude fort bien documentée sur
une vieille demeure de la ville,
une étude sur les jardins et les
promenades, enfin l'examen de
documents iconographiques qui a
facilité l'édition de l'ouvrage inti-
tulé: Le Pays de Neuchâtel hier et
avant-hier. Une cinquantaine de
participants ont pris part à ce
premier cycle de conférences et
de travaux pratiques, tandis
qu'une douzaine d'autres sui-
vaient un cours d'initiation au
travail d'aide bibliothécaire-docu-
mentaliste. La volonté d'une réin-
sertion partielle dans la vie prati-
que était plus nette ici, et la plu-
part des personnes formées ont
pu appliquer leurs connaissances
toutes fraîches dans les instituts
et bibliothèques universitaires où
leurs services ont été très appré-
ciés. A l'heure actuelle, six ou sept
retraités consacrent encore, à ti-
tre bénévole, quelques heures à ce
travail auquel ils apportent tous
leurs soins et toute leur bonne hu-
meur.

REGARDS SUR LES ANNÉES
DERNIÈRES

Etant donné le succès de ces
premières tentatives, l'Université
a organisé, au. début de 1978, un
cycle de 12 conférences sur Jean-
Jacques Rousseau, puis, en au-
tomne, un cours intitulé: Aspects
du XIXe siècle. Parallèlement à
ces exposés, présentés par des
professeurs de l'Université ou
d'autres spécialistes de l'exté-
rieur, deux ateliers ont été mis
sur pied, afin de permettre aux
étudiants d'exercer une activité
personnelle: l'un sur la langue et
la civilisation latines, l'autre
consacré à la lecture et à l'expli-
cation de textes relatifs au XIXe
siècle et venant, en quelque sorte,
compléter et prolonger le «grand»
cours qui a réuni régulièrement
une centaine de personnes.

Enfin, pour clore l'année uni-
versitaire, l'Institut de chimie a
suscité le très vif intérêt des étu-
diants du 3e âge en présentant
une dizaine d'exposés illustrés de
nombreux documents audio-vi-
suels et de visites d'entreprises
sur le thème: Notre vie quotidienne
et la chimie d'aujourd'hui.

L'ANNÉE 1979-1980
L'année universitaire 1979-1980

a été marquée par un accroisse-
ment et une diversification des
cours proposés. Les personnes
ayant participé aux ateliers de
l'année précédente ont souhaité
prolonger leurs travaux de
groupe dans deux directions:
d'une part l'étude du passage du
latin au français, d'autre part la
lecture et l'explication des textes
d'auteurs neuchâtelois.

En outre, trois cycles de confé-
rences ont retenu l'attention de
120-140 personnes: Le Canton de
Neuchâtel, Aspects du XXe siècle et
des conférences variées, allant de la
musique aux problèmes économi-
ques et fiscaux, en passant par les
travaux de jardinage, l'établisse-
ment des cartes topographiques,
la mesure du temps et les techni-
ques de la microscopie optique et
électronique.

Il est intéressant de relever que
si l'on additionne le nombre de-
personnes ayant suivi un ou plu-
sieurs cours cette année, on ob-
tient un chiffre de plus de 400, si-
gne de l'intérêt suscité par cette
entreprise qui réunit dans une
ambiance extrêmement sympa-
thique des personnes de forma-
tion et de milieux très divers. Un
groupe de retraités a du reste pris
l'initiative de fonder une amicale
des universitaires du 3e âge, des-
tinée à favoriser une meilleure
connaissance réciproque et à res-

serrer les liens d'amitié entre étu-
diants.

DÉCENTRALISATION
On notera que, pour la première

fois cette année également, une
tentative de décentralisation a été
menée à bien: 4 conférences de 2
heures ont été proposées aux aî-
nés du Val-de-Travers. Une tren-
taine de personnes ont répondu à
cette invitation. Il est dès lors évi-
dent que, pour l'année universi-
taire 1980-1981, un développement
de PU3A est envisagé dans le Val-
lon, avec la collaboration du Club
des Loisirs qui a accueilli avec
beaucoup d'enthousiasme l'initia-
tive de l'Université. Par contre,
l'expérience prévue à La Chaux-
de-Fonds a malheureusement
échoué, faute d'inscriptions. Mais
la porte reste naturellement ou-
verte, si un intérêt se manifestait
dans les Montagnes neuchâteloi-
ses, tant il est vrai que l'Univer-
sité est au service non seulement
du chef-lieu et de ses environs im-
médiats, mais de l'ensemble du
canton, et même au-delà.

PERSPECTIVES D'AVENIR
Le succès de l'U3A est indénia-

ble, et son existence répond à un
véritable besoin. Par conséquent, "
les autorités universitaires ont
été amenées à souhaiter donner
un statut légal à la section du 3e
âge. Ce sera chose faite prochai-
nement. Une première infrastruc-
ture administrative a été mise en
place par la nomination d'un di-
recteur et d'une commission char-
gée de définir le développement
et les. programmes de l'U3A à
court, moyen et long termes. Dans
tous les cas, on peut d'ores et déjà
annoncer l'organisation de nou-
veaux cours pour l'année 1980-
1981. Des avis officiels renseigne-
ront les intéressés en septembre
prochain.

La Passion selon Saint Matthieu
Annoncé à Neuchâtel

Pour apprécier comment Jean-S.
Bach fut appelé à réaliser une oeuvre
dont le recul du temps fait toujours
plus apparaître l'abondance miracu-
leuse, il faut remonter à la source, es-
sayer de définir ce qui caractérise les
Passions de Bach, un domaine dont
l'origine remonte à l'Eglise primitive
et à l'usage de la lecture des Evangiles
au culte.

La Passion selon Saint Matthieu est
le fruit d'une évolution qui a duré des
siècles. La voie était déjà tracée par
Schùtz, Scheidt, Tunder, Buxtehude.
Curieusement Bach n'innovera point
ici de formule nouvelle. Il trouve, en
abordant la matière, des moules prêts
où il peut couler sa pensée. Son art
consiste à pousser à leur ultime perfec-
tion les cadres que lui ont laissés ses
prédécesseurs. Grâce à son sens inné
de la construction, il insuffle à son
oeuvre un esprit nouveau. Il possède
intimement la notion de l'ordre. La ri-
gueur de ses constructions ressort de
la mathématique qui se trouve comme
incorporée à sa pensée. Les temps mo-
dernes ont taxé Bach de mathémati-
cien sonore, alors que ses contempo-
rains, Euler et Mizler, qui s'évertuè-
rent à marier musique et logarithmes
tout en brigant des charges d'Univer-
sité, considéraient Bach comme le der-
nier romantique médiéval, homme in-
culte à qui il ne manquait pour tout
dire que d'être mathématicien pour
devenir un musicien sérieux !

Ce qui fait une des forces de Bach,
c'est son humanité profonde, il sait

que l'homme est une synthèse. Voilà
pourquoi ses chefs-d'œuvre dégagent
cette incomparable impression de
solidité massive, de ferveur ardente ou
d'émotion profonde, qui répond si bien
à l'esprit de notre civilisation. Voilà
pourquoi nous avons pour son œuvre
admiration et amitié.

La Passion selon Saint Matthieu,
multiple et développée, offre d'im-
menses horizons, Bach y prescrit des
chœurs, deux orchestres chacun avec
son orgue. Il dénomme ces deux
chœurs, l'un «Fille de Sion», l'autre
«Les fidèles», mais ces deux désigna-
tions, qui correspondent à la tendance
poétique de l'époque, n'ont d'impor-
tance que dans le chœur d'ouverture.

_es cnorais se enantent â quatre
voix, les paroles des disciples, de
même. La plupart des chœurs dra-
matiques (sacrificateurs, juifs, sol-
dats), les imprécations contre Judas et
le chœur final sont à huit voix, sans
que la distinction entre «Fille de Sion»
et «Les fidèles» soit maintenue. Dans
le chœur d'ouverture, un chœur
d'enfants chantant à l'unisson, ajoute
à cet ensemble une neuvième voix et
une émotion plus intense encore.

Bach répartit également les solistes
en deux groupes, attribués chacun à
un des deux chœurs; cela
correspondant aux circonstances de la
première audition de cette Passion,
ces indications intéressent aujourd'hui
comme curiosité historique.

La Passion selon Saint Matthieu fut
exécutée pour la première fois le

Vendredi-Saint de l'an 1729. Elle fut
encore chantée quelquefois après la
mort de Bach, puis disparut, jusqu'au
jour où Mendelssohn la retrouva et la
fit exécuter à Berlin en 1829.

Il est intéressant de se rappeler que
Bach écrivit quatre Passions (selon
Saint Jean en 1723, Saint Matthieu en
1729, Saint Marc en 1731 disparue au-
jourd'hui). La quatrième, selon Saint
Luc a soulevé jadis de vives discus-
sions entre musicologues et l'on consi-
dère aujourd'hui, assez généralement,
que la Passion selon Saint Luc retrou-
vée, n'est pas de Jean-S. Bach. Cha-
cune de ces œuvres respire d'une vie
unique, dictée par les textes, animée
par la vision de Bach qui varie à l'in-
fini les nuances psychologiques des pa-
roles.

La Société chorale de Neuchâtel, di-
rigée par François Pantillon chantera
«La Passion selon Saint Matthieu»,
samedi et dimanche au Temple du
Bas, dans sa version intégrale, en alle-
mand, pour soli, chœurs, chœur d'en-
fants, orchestre et orgue. La Société
d'Orchestre de Bienne, Katarina Bei-
dler, soprano, Christine Walser, alto,
Arthur Janzen, ténor, Stefan Kramp,
baryton et Arthur Loosli, basse pren-
dront part à ces concerts.

Autant samedi que dimanche l'exé-
cution sera divisée en deux parties. La
première en fin d'après-midi, l'autre le
soir. Cela permet de présenter l'œuvre
dans son entier, sans coupures, de re-
poser l'esprit sans trop le distraire.

D. de C.

Hit Parade
Résultat de l enquête No 9 de la Ra-

dio-Télévision romande:
1. Another Brick in the Wall (Pink

Floyd); 2. Nicolas (Sylvie Vartan)*; 3.
Message in a Bottle (Police)*; 4. You can
do it (Al Hudson); 5. Rappers Delight
(Sugarhill Gang); 6. Ma gueule (Johnny
Hallyday); 7. Gangsters (The Specials)*;
8. The plastic Age (The Buggles)*; 9. La-
dies Night (Kool and the Gang); 10. Ça
va (Jean Falissard)*; 11. Brass in Pocket
(Pretenders)**; 12. Get up and Boogie
(Freddie James); 13. Je ne suis pas mort
je dors (Michel Sardou)*; 14. J'm'en ba-
lance (Hervé Vilard); 15. Tchoo Tchoo
(Karen Cheryl); 16. Spiderman (Peter
Griffin); 17. Locomotion (Ritz); 18. Ma-
nureva (Alain Chamfort)*; 19. The Let-
ter (Amii Stewart)**; 20. 0'Gringo (Ber-
nard Lavilliers)**.

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

Elle vient de Berne. Mais il n est
point besoin de savoir l'allemand pour
la comprendre. Elle sera vendredi soir
au Gymnmase du Bois-Noir, sous
l'égide du Théâtre abc - Centre de
culture.

Née à Bâle, Valérie Soppelsa se
voua très jeune à l'art chorégraphique,
suivit des écoles spécialisées, puis
s'orienta vers la pantomine. Elle étu-
dia notamment à Vienne, et depuis
quelques années, présente un récital
très personnel, plein de poésie, d'évo-
cations, où, par le geste, elle exprime
de façon remarquable ses états d'âme.
Une artiste sympathique, talentueuse,
que l'on aura plaisir à découvrir, (sp)

Annoncé
Valérie Soppelsa

Lieu d'études et de rencont-
res, l'Université du 3e âge est
ouverte à toutes les personnes
retraitées. Aucune formation ou
titres particuliers ne sont exi-
gés.

Conditions: (valables pour
l'année universitaire 1979-80).

Fr. 25.- pour un cycle de 10-
12 conférences.

Fr. 50.- donnant droit à sui-
vre tous les cycles proposés, de
même que les ateliers.

Lieu: en principe à la salle
polyvalente de la Cité Universi-
taire.

Heures: de 14 h. 15 à 16 heu-
res, avec pause-café.

Jours: le mardi et le jeudi
après-midi, v d'octobre à mai,
avec interruption pendant les
vacances.

Renseignements et ins-
criptions: Université du 3e
âge, Secrétariat général de
l'Université: Av. du ler-Mars
26, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
25 38 51.

Renseignements pratiques

Au Rond-Point des Artisans

A nouveau, une exposition d'artisa-
nat d'un grand intérêt dans les locaux
du Rond-Point des Artisans;

Isabelle Affolter-Laub et Caroline
Dominique exposent des tissages et
des bijoux. La première n'est pas tota-
lement inconnue chez nous puisqu'elle
est la fille du sculpteur Condé; elle vit
actuellement dans le Gard et c'est à
elle que l'on doit la participation de
Caroline, son amie, venue avec ses bi-
joux originaux.

Une belle exposition, parce que
sous-tendue d'un réel métier, elle ap-
porte aussi de l'originalité et du nou-
veau dans ces domaines si répandus
actuellement d'activités d'artisanat.

Avec une prédilection pour les lai-
nes mohair, une texture assez souple,
Isabelle Affolter, la tisserande, crée
des vestes, pulls, couvertures. Pièces
jolies, de coupe et coloris mode, et qui
ont le charme d'être agréables à por-
ter, de couvrir souplement le corps.
Pour ce faire, elle allie tissage et tri-
cot, dans des tons qui peuvent être
tout de douceur, gammes de beige, de
vert; de rose et de violet; ou dans des
couleurs plus acidulées, des rouges et
des bleus, et quelques traits de fils lu-
rex, rehaussant et diversifiant discrè-
tement l'ensemble. Des mariages faits
avec bonheur, avec goût, et surpre-
nant de charme dans leur juxtaposi-
tion.

Les couvertures jouent de gris, de
brun et de saumon; grandes, douces,
tissées avec art, elles promettent cha-
leur et confort.

Quant aux bijoux de Caroline Do-
minique, ils sont à la fois images de

voyages et souvenirs d'ancien; images
de voyage parce qu'elle les a glanés de
par le monde, lors de ses déplace-
ments, et au charme vieillot parce
qu'elle sait remarquablement assem-
bler ses trouvailles, travailler l'argent,
pour lui donner un aspect un peu anti-
que sans trace de kitsch. Pâte de verre
africaine, grenats, ivoire, corail, pier-
res de fouilles, autant de matières di-
verses réunies en colliers et boucles
d'oreilles avec beaucoup de talent.

Quelques petites pièces travaillées
sur argent font, ici et là, ressortir la
couleur chantante de telle ou telle
pierre, mettant en valeur d'autres ma-
tières.

Une imagination teintée de beau-
coup d'originalité et doublée d'un
grand savoir faire.

Pour les amateurs d'inédit, à coup
sûr de nouveaux chemins, et bien ex-
plorés, autant dans le domaine du tis-
sage que de la bijouterie, (ib)

(photo tsernara)

Originalité et savoir-faire en tissages et bijoux



Vers la création de deux
nouvelles places publiques

Prochaine séance du Conseil général

Le nombre des voitures augmente, celui des places de parking diminue.
C'est un phénomène aujourd'hui propre à de nombreuses localités. La
ville de La Chaux-de-Fonds n'y échappe malheureusement pas. Nos
autorités ont conscience du problème et s'en préoccupent. Preuve en est
qu'elles vont présenter mardi soir au Conseil général à l'occasion de sa
prochaine séance, deux demandes de crédits, l'une de 70.000 francs et
l'autre de 30.000 francs, pour l'aménagement de deux places publiques
qui tout en étant destinées au stationnement des véhicules, permettront

aux enfants de s'ébattre librement.

Comme l'indique le rapport du
Conseil communal, depuis 1950, la
progression du nombre des voitures
s'est accentué très fortement, passant
de 2013 véhicules pour 33.300 habi-
tants en 1950 à 15770 voitures pour
38.000 habitants. A la lecture de ces
chiffres, on remarque que l'encombre-
ment du domaine public par des véhi-
cules est devenu un problème forte-
ment ressenti, enlevant ainsi des sur-
faces disponibles aux jeux des enfants,
à la détente. Les rues sont devenues
des sources de bruit, de nuisance et de
danger. Pour faire face à cette situa-
tion, le Conseil communal et ses servi-
ces concernés, ont conduit depuis plu-
sieurs années déjà, une poli-
tique systématique de réaménage-
ment, d'agrandissement et de création
de nouvelles places et nouveaux squa-
res afin de permettre aux habitants de
la ville de pouvoir s'y sentir mieux à
l'aise. Mais, poursuit le rapport de
l'exécutif, il ne suffit pas de créer des
zones de tranquillité, il faut également
résoudre les problèmes de stationne-
ment des véhicules.

Une première étude portant sur les
endroits permettant d'être aménagés
a été faite en 1973. L'urbanisme de-
vant s'adapter constamment au chan-
gement et à l'évolution des besoins, un
plan général a été établi au début de
l'année passée.

En fonction des quartiers, du nom-
bre d'enfants et des jardins existants,

le Conseil communal a défini des
secteurs prioritaires d'aménagement.
Dans ce domaine, de nombreuses réa-
lisations ont été à ce jour menées à
chef. Cette politique doit se poursui-
vre. C'est la raison pour laquelle l'exé-
cutif a décidé de présenter deux nou-
veaux projets. Le premier devrait être
réalisé à la rue de la Colombe et le
deuxième à la rue des Tourelles.

Le projet de la rue de la Colombe
s'inscrit dans la volonté du Conseil
communal d'aérer la ville ancienne. Le
propriétaire de l'immeuble No 4 a dé-
cidé de le démolir. En heu et place, il a
manifesté l'intention de construire six
garages. L'emplacement a paru au
Conseil communal particulièrement
bien placé pouur devenir un square
publia

De plus, l'analyse du quartier déli-
mité par les rues de l'Hôtel-de-Ville,
Fritz-Courvoisier, Est et Crêt a dé-
montré que 113 enfants âgés de moins
de 12 ans y habitent sans avoir beau-
coup de possibilités pour s'ébattre en
toute tranquillité.

Après consultation, les propriétaires
des immeubles avoisinants se sont
montrés d'accord pour la réalisation
d'un square à cet endroit. La solution
consiste à œnstruire en sous-sol un ga-
rage collectif de 10 places et à aména-
ger le toit de celui-ci en y implantant
quelques bancs, des jeux d'enfants et
de la verdure. Le dégagement actuel,
selon le rapport de l'exécutif, sera

ainsi non seulement maintenu, mais
aggrandi. Pour mener à bien cette opé-
ration, budgetée à 70.000 francs, la
commune devra participer à sa réali-
sation notamment par une aide maté-
rielle portant sur divers travaux. C'est
ainsi que le vétusté bâtiment sis rue
de La Chapelle 9, sera démoli par les
soins de la protection civile. Sur le toit
du garage, la commune devra assumer
les frais d'aménagement de la place
ainsi que son entretien ultérieur.

A la rue des Tourelles, le problème
est à peu près identique. La construc-,
tion d'un garage collectif vient d'être
achevée. La commune a participé fi-
nancièrement à cette réalisation du
fait qu'une partie de cette construc-
tion peut être transformée en abri pu-
blic de protection civile pour 500 per-
sonnes. Utile, ce garage collectif a sup-
primé une parcelle herbeuse qui, bien
que non entretenue, constituait vin es-
pace vert. C'est pourquoi, d'entente
avec le propriétaire, les autorités
communales ont décidé d'y aménager
une place de jeux pour la centaine de
jeunes qui habitent le secteur. Coût de
l'opération: 30.000 francs. A signaler
pour conclure que ces deux affaires sur
lesquelles devra donc se pencher le
Conseil général, ont pu être menées à
bien grâce à la compréhension de plu-
sieurs propriétaires.

M. D.

Les emplacements où son prévus l'aménagement de ces deux places
publiques. En haut, la rue de la Colombe et en bas celle des Tourelles

(photos Bernard).

Séance d information pour les représentants des communes
Association régionale Centre-Jura

Nous avons déjà relaté (voir notre édition du 7 février) la sortie du pro-
gramme de développement régional, établi selon les exigences de la
Confédération pour l'application de la LIM (Loi d'aide aux investisse-
ments en région de montagne). Jeudi dernier, les délégués et conseillers
communaux des 19 communes de Centre-Jura étaient invités à une
séance d'information présidée par M. R. Felber, leur permettant d'avoir
quelques explications jsur les grands chapitres du programme et d'enga-
ger un éventuel débat. . - ¦>- ¦
• En outre, les détails furent donnés II serait long de développer tous les

concernant raide-'^différeneiée de la
Confédération seloft'qti'irs'agisse d'in-
vestissements, d'aide aux entreprises
industrielles et artisanales ou d'encou-
ragement à la construction et à
l'agrandissement d'hôtels; un soutien
différencié dans les sommes prêtées,
les taux d'intérêts; l'amortissement,
etc.

Quelques orateurs, en quelque sorte
les «auteurs» du i programme, ont
tenté d'en synthétiser les grandes li-
gnes, décrivant d'une part la situation
actuelle, géographique, sociale, et les
mesures envisagées pour l'avenir.

C'est ainsi que M. Thormann, amé-
nagiste de l'Atelier 5 de Berne, groupe
qui s'est préoccupé particulièrement
de l'aménagement du territoire dans le
cadre des mesures à prendre et des va-
leurs à sauvegarder, a évoqué notre si-
tuation géographique, en dehors des
grands corridors d'énergie et de trans-
port, et la nécessité de mesures d'amé-
liorations routières; améliorations qui
devraient en primeur concerner la liai-
son entre Le Locle et La Chaux-de-
Fonds, entre notre ville et le bas du
canton et éliminer les principaux conf-
lits routiers du vallon de St-Imier.

Le ne sont là que quelques exemples
sortis de la longue liste des besoins de
la région dans ce domaine; il ne faut
pas oublier que le programme est
l'émanation des communes de Centre-
Jura auxquelles on a demandé de si-
gnaler leurs besoins compte tenu que
ces derniers s'intègrent dans un déve-
loppement global de la région.

De pous, l'orateur attira l'attention
sur quatre points lui paraissant im-
portants pour l'avenir de la région
concernée; à savoir, l'utilisation opti-
male des structures existantes, l'amé-
lioration de l'attractivité spatiale, soit
l'environnement social et les possibili-
tés d'activités physiques, la définition
de nouvelles zones industrielles - sa-
chant qu'il est une valeur à sauvegar-
der dans le paysage - et le renforce-
ment d'un pôle important et d'un ré-
seau de centres.

t̂enants et aboutissants de ces points,
mais d'aucuns sont évidents.

Quant au professeur Denis Maillât,
chef du groupe d'études économiques
de l'Uiùversité de Neuchâtel qui a éta-
bli une partie du programme, il rap-
pela que l'aspect économique de la ré-
gion a été également minutieusement
analysé. Une exigence par ailleurs de
la Confédération mais qui permet
d'autre part de définir dans ce secteur
également des mesures à prendre, des
objectifs à fixer. Les préoccupations

vont donc au maintien de la popula-
tion dans la région, à l'utilisation du
savoir-faire et de la compétence de la
main-d'œuvre, aux postes de travail à
sauvegarder. Certes le rapport ne
donne pas de recettes, mais en propo-
sant des mesures mdirectes, il donne
l'amorce de solutions,
^^ïaintenant, le programme est dans
sa phase d'approbation et les commu-
nes doivent, jusqu'en avril prochain,
donner leur accord quant au contenu,
voire apporter quelques compléments
et modifications. M. Michel Rey, ad-
joint au délégué au développement
économique du canton de Berne expli-
qua en détail cette procédure qui de-
vrait aboutir à la fin de l'année, après
avoir passé dans les services fédéraux
et cantonaux compétents. Après, les
mesures d'aides deviendront opéran- .
tes; l'attention des participants fut
encore attirée sur le fait que les
communes qui, avant ce délai, met-
traient un projet en chantier, doivent
déjà faire les demandes y relatives
pour être inclus dans la LIM en temps
voulu. Il fut aussi précisé qu'il n'existe
aucun droit à l'aide et que chaque
poste, chaque demande, sera l'objet
d'une négociation. Pour ce faire, l'éta-
blissement d'un secrétariat régional
s'avère utile, tout comme il rendra ser-
vice tout particulièrement aux petites
communes.

Toutefois , quelques réflexions fu-
rent échangées sur ce sujet, soit sur
l'opportunité de la création d'un tel
secrétariat. Mais là encore, les
communes elles-mêmes devront se
prononcer. Un petit débat permit
quelques compléments d'information.
Pour l'heure, toutes les communes se
penchent sur l'examen de détail de ce
volumineux rapport, sachant cepen-
dant que l'approbation demandée doit
émaner des exécutifs et ne doit nulle-
ment faire l'objet d'un débat dans les
conseils généraux. D'ailleurs, les pro-
jets en cause seront de toute façon dé-
battus en temps opportun dans les
communes.

Relevons que sur 19 communes
groupées dans Centre-Jura, 17 avaient
envoyé leurs délégués, (ib)

Tombée de l'album»»*

Photo No 5

Un regard cherche une mémoire... Cette photo, comme toutes celles que nous
publions dans cette rubrique (et qui sont rassemblées en exposition publique 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 Chaux-de-Fonds, du moins dans le Jura neuchâtelois. Si vous pouvez four-
nir quelques indications concernant ce document, ayez l'amabilité de le faire au
moyen d'une carte postale mentionnant le numéro de la photo en question,
adressée à: Bibliothèque de la ville, département audio-visuel, Progrès 33. Et
rappelez-vous que si vous possédez vous-même des documents quels qu'ils soient
(écrits, sonores, visuels) concernant la ville ou la région, la BVs'y intéresse: ne

jetez rien, mais confiez-les lui !

Un groupe de 23 horlogers-rhabil-
leurs mexicains a séjourné dans notre
pays durant la première moitié du
mois de mars. Organisé par la Fédéra-
tion horlogère suisse (FH), son périple
a été essentiellement consacré à un
cours de perfectionnement sur l'élec-
tronique, donné au Centre de forma-
tion d'Ebauches SA à Marin, ainsi
qu'à la visite des entreprises Bergeon
au Locle, Oméga à Bienne, de Portes-
cap et du Musée international d'horlo-
gerie à La Chaux-de-Fonds. (comm.)

Horlogers mexicains
en visite

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.
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,
Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, téL 221017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 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 29.
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Ancien Stand: Vendredi 14, 20 h., loto
de la Société philanthropique Union.

Cercle catholique : Aujourd'hui , 20 h.,
loto de l'Olympia

Eglise réformée evangélique neuchâ-
teloise: Paroisse de l'Abeille, assemblée an-
nuelle, ce soir 13 mars, Salle de paroisse
(Paix 124). 18 h. 30, repas en commun , s'ins-
crire auprès de Mme Pfaehler, tél. 22 25 01;
20 h., assemblée.
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LA SAGNE

Samedi soir, dans les salles commu-
nales, les dames-paysannes ont orga-
nisé une soirée qui a connu un énorme
succès.

En lever de rideau, l'orchestre We-
ber donna un petit concert de musique
populaire, puis Bernard Romanens, le
célèbre chanteur fribourgeois inter-
préta quelques chansons de son crû.

La présidente, Mme Claudine San-
doz, souhaita la bienvenue à chacun.
En deuxième partie, une équipe
d'amateurs de théâtre de la localité
joua «En là» de Matter-Estoppey,
comédie en 2 actes et 3 tableaux, mise
en scène par M. Roland Aellen. Cette
pièce typiquement neuchâteloise a été
très applaudie. Tous les acteurs sont à
féliciter pour leur travail.

Il y a eu encore une audition de
Bernard Romanens qui chanta notam-
ment son célèbre «Ranz des vaches».
La soirée s'est terminée dans l'allé-
gresse, (dl)

Soirée de ( Union
des paysannes

OFFRE SPÉCIALE

ORANGES
«Sanguinelli»

Ole filet J? ¦!¦¦¦_¦¦
de 2 kg. (__KB ¦

MIGROS
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Garage du Stand
Girardet 27 - Tél. (039) 31 29 41

Le Locle

QU'IL S'AGISSE de l'acquisition
d'une MONTRE
d'une PENDULE
d'un ÉTAIN

ou d'un BIJOU
vous avez toujours avantage à vous
adresser au magasin spécialisé:

àP \̂ PIERRE
B j Lm\ MATTHEY
VL B Le Locle
^w ^0 D.-J.Richard 31
^^ ĵgf  Horlogerie-

Bijouterie-Orfèvrerie

( m 3 ** _4_ JM4M_Mbtfa*̂  1iL x̂i «jogging»
j ffX^esFM- \ © Chaussure de loisirs à lacer, en cuir véri-
a m&yJX \ef9=s^~ table. Semelle Micro en caoutchouc, talon de

y"-*JL \ iBK k JÇ *̂̂ "* 35 mm- 275-2035 beige P. 40-45 49.90
f Ir Vil l\SjC

^ "SL © Pour messieurs, chaussure de loisirs en

HfogeBF
chaussures de mode

La Chaux-de-Fonds : avenue Léopold-Robert 60

Peseux: Minimarché, Centre Commercial CAP 2000

Saint-Imier: Minimarché, rue Baptiste-Savoye 62-66

L'énergie
est chère, très chère.
Voulez-vous en consommer

la moitié moins?

ij f âWmts renseignez-vous sur

lés pompes à chaleur
EVLEROY
SASOMER
Le gaspillage, c'est fini.

MarksaSA
GROUPE DIXI
37, av. du Technicum
2400 Le Locle
Tél. 039-3150 68

DUBOIS - Quincaillerie
2400 Le Locle

cherche

vendeur
qualifié

sachant prendre des responsabilités

Prendre contact ou se présenter.
Tél. (039) 31 40 15

M_-H__t
NEUCHATEL fl|

cherche |.*' x
pour son Marché du Locle j£s

1 ¥@nd@yr I
p^ij pour les articles de loisirs et de sports y S

|| R formation assurée par nos soins. Ëm

H Nous offrons: gKj
' B - place stable pm
H - semaine de 42 heures É3|
ES • nombreux avantages sociaux jg|

¦i C&3 M-PARTICIPATION El
1*3 Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
___ un dividende annuol, basé sur le chiffre d'affaires.

COMOEDIA : samedi 15 mars
DERNIERE REPRÉSENTATION

TREIZE À TABLE
de Marc-Gilbert Sauvajon

LES BRENETS - HALLE DE GYMNASTIQUE

Location au magasin de tabacs SCARPELLA
Tél. (039) 32 10 85

; , Demain vendredi sojir, Jamais,, , -̂.ulkï

LA ropÉfe - 
¦' - ~"

au restaurant «CHEZ SANDRO»
Gare 4-Le Locle - Tél. (039) 3140 87

AU LOCLE, le lundi entre 17 h. et 21 h.
(groupes de 3 / 5 personnes maximum)

COURS D'ANGLAIS
pour débutants

Méthodes modernes, audio-visuelles, particulièrement bien
adaptées pour débutants.
Ire leçon d'introduction / information GRATUITE, sans en-
gagement de continuer.
Veuillez appeler le (039) 31 41 88 pour obtenir mes informa-
tions écrites.

HOTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILD3U

VENDREDI 14 MARS à 20 h. 15

MATCH
AU COCHON

Collation chaude
Prière de s'inscrire
Té. (039) 36 1116

A vendre

SUNBEAM1300 DL Break
1976, 26.500 km., jamais roulé l'hiver.
Prix à discuter.
Tél. (039) 31 78 92, heures des repas.

A louer au Locle
Rue de l'Hôpital 4

' deux chambres
Rue de L'Hôpital 6

1 studio meublé
libre tout de suite

1 studio meublé
libre dès le 1.6.1980

S'adresser à l'Etude Alain MATTHEY,
notaire, rue de France 11, LE LOCLE.
Tél. (039) 31 10 92 - 93.

M ^̂ é  ̂ En 
toute 

saison,
# Ï»H* L'IMPARTIAL
/ ŝ """ \ votre compagnon !

JEUNE DAME
cherche emploi comme

FEMME DE MENAGE

Tél. (039) 22 39 42.

t

1 A. BASTIAN
1032 Romanel sur Lausanne
Tél. (021) 35 01 94
TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection de cheminées par che-
misage intérieur, sans joints,
avec tube flexible en acier
CHROMÊ-NICKEL.
S'introduit facilement par le
haut de la cheminée, sans ou-
verture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE - - DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

A louer centre
ville Tramelan,

local
pouvant servir de
bureau, d'atelier ou
d'entrepôt.

Pierre ROMANG
Grand-Rue 130
2720 Tramelan
Tél. (032) 97 41 94

A louer au Locle

2</< PIÈCES
Libre tout de suite
ou date à convenir.
Loyer Fr. 315.—.
Tél. (039) 31 23 85
ou (039) 31 82 68

| ANGLAIS
Cours privés. Tél.

I (039) 23 65 87

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal



Lorsque musique et théâtre font bon ménage
Concert de l'Echo de l'Union .

C'est samedi dernier que la chorale l'Echo de l'Union présentait sa tradi-
tionnelle soirée annuelle. Celle-ci a connu un beau succès, se déroulant
en présence d'un nombreux public, mis d'excellente humeur grâce aux
interventions, toujours empreintes d'humour, du président, M. Georges
Piot. Cette imposante chorale qui peut compter sur une cinquantaine de
membres fidèles, a interprété, au lever de rideau «Chasseur, joyeux
chasseur» sous la direction de M. Bernard Droux dont c'était le concert

d'adieux.

Dans son allocution, M. Piot remer-
cia le public et regretta toutefois que
les sociétés locales ne soient pas da-
vantage soutenues, déplorant notam-
ment l'organisation de trois manifes-
tations ce même soir. «Il est, dans ces
conditions, dans un lieu comme Le Lo-
cle, difficile de remplir la salle du Ca-
sino qui compte 425 places». Il sou-
haita enfin que sa remarque ne reste
pas vaine mais entraîne réellement un
réexamen de ce fameux problème des
«doublons». Oubliant ses premiers
soucis, M. Rot se fit un plaisir de féli-
citer MM. Georges Baillod, président
d'honneur depuis 35 ans, qui vient de
fêter son 80e anniversaire, et Arnold
Jacot, le vétéran qui, entré à l'âge de
16 ans à la chorale, compte mainte-
nant 68 ans de sociétariat. Ces deux
membres fidèles reçurent une atten-
tion, sous les chaleureux applaudisse-
ments du public.

UN PROGRAMME VARIÉ
Le programme de la soirée, bien

équilibré, composé d'œuvres variées,
permit au public d'apprécier le talent
aux facettes multiples des chanteurs
et de la chorale.

Après «Moy de may», une chanson
du 15e siècle et «Le corbillon de Su-
zon», ce fut la pièce maîtresse du
concert, «Près du fleuve étranger»;
une musique de Ch. Gounod adaptée
par H. Moratin. Grâce à des registres
bien équilibrés, cette chanson, à qua-
tre voix, fut fort bien enlevée par la
chorale, même si parfois les attaques
manquaient un peu de franchise.

Avant la dernière partition, un ne-
gro spiritual qui fut bissé par le pu-
blic, ce fut encore «Les vieilles mai-
sons» de Jean Rochat pour la musique
et J. Bron pour le texte, et «Chant

d'amour» adapté en français par An-
dré Charlet, sur une musique de Leos
Janacek. Ce «chant d'amour» chanté
avec force - peut-être même un peu
trop - constitua également un des
beaux moments de cette soirée.

LA PARTIE THÉÂTRALE
Celle-ci se poursuivit par l'interpré-

tation d'une comédie en trois actes de
Georges Berr et Louis Verneuil, «Maî-
tre Bolbec et son mari». Cette comédie
drôle, mais ne manquant pas de soule-
ver certains problèmes actuels, fut in-
terprétée par les acteurs du Groupe
littéraire du Cercle de l'Union. Avec
bonne humeur, cette pièce pose certai-
nes questions au sujet des femmes qui
travaillent; et qui travaillent même
trop. Cela arrive en effet. Dans la
comédie de Louis Verneuil et Georges
Berr, Maître Bolbec, une des plus célè-
bres avocates de Paris, délaisse son
mari - qui lui ne travaille pas - tant
son travail l'absorbe.

Afin de faire remarquer à son
épouse qu'il existe encore, le mari re-
court à une astuce et prend une maî-
tresse. En colère, l'épouse légitime en-
visage de lui retourner la monnaie de
sa pièce, non sans avoir décidé de ces-
ser son activité. Le mari interviendra
à temps et déjouera les plans de son
épouse, sauvant ainsi le couple qui re-
partira sur de nouvelles bases. Elle
travaillant moins, lui s'engageant à
prendre plus d'intérêt aux activités de
sa femme..

UN BON TRAVAIL
D'AMATEURS

Interprétée avec entrain, cette pièce
est sans conteste un très bon travail
d'amateurs, même s'il comporte les
habituelles erreurs des acteurs occa-

sionnels (légères hésitations dans les
textes et quelques «lourdeurs» dans le
déplacement des comédiens). Ces peti-
tes remarques mises à part, il faut re-
lever la belle prestation de Mme Li-
sette Fritiger (Me Bolbec) très dyna-
mique, toute en grâce, sur les épaules
de qui repose une bonne partie de la
réussite de la pièce. Avec un petit ac-
cent savoureux, elle donnait la répli-
que à Jean-Claude Humbert-Droz,
très bien dans son rôle de mari dé-
laissé. Cette pièce qui est aussi une
pièce d'amour était interprétée par
MM. Jean-Claude Floch, Philippe
Senn, René Guinchard ainsi que par
Mmes Lucette Piccirilli et Anny An-
dry. La mise en scène était assurée par
Mmes Anny Andry, Marceline Du-
commun et M. Bernard Senn. (jcp)

Les acteurs de la comédie interprétée lors de la soirée de l'Echo de l'Union,
(photo Impar-Perrin)

On en parle
- au Locle -
Déjà du temps de Charlemagne,

il y  a douze siècles, on racontait
qu'en plus des cinq épouses qui fu-
rent successivement les siennes, le
souverain comptait bien d'autres
gibiers à son tableau. Vrai ou faux,
là n'est pas la question. Mais cela
nous prouve que de tout temps, la
vie privée des uns a toujours inté-
ressé les autres et que le plaisir de
colporter les «bruits» s'est perpétué
allègrement au cours des ans. De
bouche à oreille, d'étage en étage,
de maison en maison, de quartier
en quartier, de ville en ville, etc...
Que d'amours malheureuses, de
maladies contagieuses, que d'his-
toires abracadabrantes, que de
passion, de vertu, de vice, de dé-
vouement, de méchanceté, de
chance, de secrets, dans les potins
de la vie quotidienne. Ah ! combien
sont heureux ceux qui les per çoi-
vent d'une oreille et les perdent de
l'autre, évitant ainsi le risque de
voir la tête s'enfler et l'envie de
pleurer sur la bêtise du monde.

Mais qu'importe,.,amis, tous les
cancans de l'Histoire et toutes les
histoires de la vie contemporaine
que d'aucuns se plaisent à journel-
lement nous servir. Les jours ral-
longent et nous voici dans le bon
mois de mars. La cueillette des mé-
dailles a cédé la place à celle des
dents-de-lion et, dans peu de
temps, on va «piquer» les œufs et
trinquer tous ensemble à la gloire
du printemps ! Est-ce que ça n'est
pas plus important, plus réjouis-
sant, plus revigorant que toutes les
salades, toutes les misères, toutes
les rancœurs, dont notre pauvre
planète fait sans cesse le plein ?

Ae.

Deux OJ loclois
champions jurassiens de géant

Satisfaction pour les dirigeants du Ski-Club

Au terme de la saison de ski alpin,
les dirigeants de l'Organisation jeu-
nesse (OJ) du Ski-Club du Locle ont
tout lieu d'être satisfaits. En effet , lors
des récents championnats jurassien s
OJ alpins, deux jeunes membres du
Ski-Club du Locle, Sandrine Pittet et
Thierry Barbezat ont remporté la 1ère
place du slalom géant disputé samedi
dernier, à Chasserai, dans des condi-
tions difficiles , puisque la neige et le
brouillard étaient de la partie. Thierry
Barbezat a par ailleurs réussi une
belle saison. Ayant déjà remporté le
slalom spécial des championnats ju-
rassiens OJ disputés à Malleray, il
s'est classé au 4e rang lors des cham-

pionnats suisses ouest. Par ailleurs,
grâce à plusieurs victoires dans des
concours régionaux, il a été sélec-
tionné pour les championnats suisses
qui ont eu lieu à Dannewil. Ajoutant
ainsi un fort honorale lie rang, lors
du slalom spécial, aux beaux résultats
déjà enregistrés auparavant.

Les responsables du comité et l'en-
traîneur ont ainsi pu constater avec
satisfaction qu'une fois  déplus, le tra-
vail et la motivation aux entraîne-
ments portent leurs fruits, (jcp)

Billet des bords du Bied
J'ai reçu ces jours-ci - et je suppose

que je ne suis pas le seul — une lettre
que je dois recopier ou faire photoco-
pier vingt-quatre fois. Puis je dois en-
voyer ces sottises à mes amis et
connaissances, afin de ne pas rompre
la chaîne !

On connaît la chanson. Le timbre
porte l'estampille de la poste de Fleu-
rier, où je ne connais personne, mais
qui me rappelle le temps où je mettais
ma main dans celle de mon grand-
père. Il allait livrer ses pièces d'horlo-
gerie chez les cousins Jequier, de Fleu-
rier. Beaux souvenirs d'enfance, car il
y avait le voyage de cinq minutes en-
tre Buttes et Fleurier ! On ne condui-
sait pas encore les gosses faire des sa-
faris au Kenya. Mais la vie, alors, était
belle...

Enfin, pour revenir à ma missive, je
dois donc faire vingt-quatre copies. Si
je les fais, je risque de gagner neuf mil-
lions à une loterie dont je ne possède,
pour le moment, pas de billet. Que fe-
rais-je d'une telle fortune ? A mon âge,
ce que j'ai me suffit amplement. Ce
n'est pas à dire que je pourrais acheter
le Château des Monts, ni même celui
des Prêtes. Mon petit appartement me
suffit; j'y suis très heureux, j 'ai encore
le bonheur de pouvoir me lever tous
les matins, de faire quelques courses
en ville, de me payer un café ou deux
décis de temps à autre et de me chauf-
fer au soleil. Pourquoi, dès lors, me
faire du souci avec une fortune que je
ne désire pas ?

Mais il y a dans cette lettre le côté
négatif. Si je n'obtempère pas, les pi-
res calamités vont fondre sur moi. Je
suis assuré d'une mort certaine et fou-
droyante et les exemples cités sont
nombreux. Si je connaissais l'adresse
de mon correspondant de Fleurier, je
lui répondrais que je ne crains pas la
mort. Il y a longtemps que je m'y suis
préparé; j'ai fait mes malles et mon
passeport est en règle. D'ailleurs, la
mort n'est pas une fin en soi. C'est le
commencement d'une nouvelle vie,
meilleure que celle que nous avons vé-
cue.

Si nous sommes comme les pierres
des monuments antiques que l'on
sciait à la main et que l'on martelait,

. cela signifie que dans la vie des hom-
mes, certains ont eu des épreuves qui
duraient toute leur existence, alors

que d'autres ont été martelés dure-
ment !

Eh! bien, si on ne craint pas la
mort, on aime toutefois la vie, avec les
joies de la famille, les enfants, les pe-
tits-enfants, tout ce qui fait le charme
de la vieillesse.

Et le jour où il faut tout quitter, on
répond: présent !

Aussi, la lettre de mon corespon-
dant, puisque je n'ai plus de fourneau,
va terminer sa triste existence dans la
corbeille à papier.

Jacques monterban

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

21 h. Ensuite le No 117 renseigner-
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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Le reportage de la Télévision ro-
mande sur l'Afghanistan m'a boulever-
sée. Le courage de ces pauvres monta-
gnards (jeunes et vieux) pour lutter
contre l'ogre soviétique donne un senti-
ment de malaise. Ne ferons-nous p lus
rien et laisserons-nous s'accomplir tran-
quillement, dans notre confort, le géno-
cide de ce pauvre peuple par des gaz
toxiques sans protester énergiquement.
Les journalistes devraient le faire, en
première page, par de très grosses man-
chettes tous ensemble, d'un commun ac-
cord, et organiser des protestations en-
vers les ambassades soviétiques dans le
monde entier.

La télévision ne devrait pas se conten-
ter d'un reportage, mais protester à plu-
sieurs reprises. On laisse faire mainte-
nant. (M. Paul Nahon, journaliste à la
Télévision française, seul, a blâmé cette
attitude commune européenne).

Si tous les journaux et toutes les télévi-
sions, en même temps, dénonçaient ce
qui se passe en Afghanistan, les enva-
hisseurs des petits pays sans défense, hé-
siteraient peut-être à continuer leur
massacre. Il y a l'Eurovision pour les
beaux événements seulement. On pro-
teste contre le massacre des bébés pho-
ques, des dauphins, on cite les horribles
traitements de vieux chevaux; à quand
la protestation unanime et constante
contre l'assassinat des humains sans dé-
fense, surtout femmes et enfants déjà
dans la misère ?

Nous avons eu l'exemple d'Hitler
qu'on a laissé faire , par lâcheté, sans
réagir. Que deviendront nos enfants si
on laisse des procédés pareils s'instau-
rer ?

Il fallait que j e  vous dévoile ce que j e
pense et, certainement, je ne suis pas la
seule à m'insurger contre les Russes et
tout envahisseur. (Les pauvres soldats
russes qui doivent obéir à leurs tyrans
sont aussi à plaindre, car c'est un peuple
que j'aime.)

Mme Aline Vuilleumier
Le Locle

L'autocuiseur explose
Une mère de famille grièvement
brûlée à Orchamps-Vennes

Une mère de quatre enfants, Mme
Léonne Faivre, d'Orchamps-Vennes
(Doubs), est aujourd'hui dans un état
très inquiétant à l'hôpital des grands
brûlés de Lyon, atteinte de brûlures
au visage et sur le devant du corps.

Voulant enlever le couvercle de sa
cocotte-minute, mardi, elle utilisa un
marteau. La cocotte-minute, trans-
formée en véritable bombe souf-
flante, lui explosa à la figure, (ap)

FeuilledMsdesMontapes mmimwLêMm Q ¦WDM iratiBDi

une malencontreuse erreur s esi
glissée à plusieurs reprises dans notre
article publié dans notre édition de
mardi, relatif à l'assemblée du Syndi-
cat d'élevage bovin de la race tachetée
rouge et blanche. En effet, le président
sortant, après 16 ans d'activité est
bien M. Charles-Henri Choffet et non
Choffat. Cette erreur dans l'orthogra-
phe du nom de famille de M. Choffet
étant rectifiée , il convient aussi de si-
gnaler que celui-ci vient d'être nommé
au comité directeur de la Fédération
suisse d'élevage, (jcp)

Droit de vote des étrangers

A propos de l'assemblée
du Syndicat d'élevage

TT  i _ _ » _ _ J _

Samedi prochain, afin de récolter
des signatures pour la pétition deman-
dant le droit de vote sur le plan
communal et cantonal que les étran-
gers ont lancée il y a quelque temps,
les immigrés domiciliés au Locle dres-
seront dès 8 heures deux stands. L'un
se trouvera sur la place du Marché,
l'autre devant les magasins du Centre-
Locle.

Parallèlement à cette action, de
nombreux papillons informatifs ont
été distribués dans les boîtes aux let-
tres de la ville afin d'informer et de
sensibiliser la population aux revendi-
cations des étrangers, (jcp)

Récolte de signatures

7 MARS 1980
Promesses de mariage

Campanini, Claude Denis et Audet, Ma-
rie-Claire Dominique.

état civil

Besançon : pour obtenir
la restitution de son fils

Depuis lundi, Patrick Piccoli, 25
ans, et Corinne Pachis, 21 ans, entre-
prennent à Besançon une grève de la
faim pour obtenir que leur petit gar-
çon, Loïc, âgé de 2 ans et demi, leur
soit restitué.

Depuis le 1er juin 1979, l'enfant est
sous la garde d'une œuvre, la Société
lyonnaise pour l'enfance et l'adoles-
cence. Il avait été retiré à ses parents
qui n'avaient ni logement, ni travail.
Bien que le jeune couple ait mainte-
nant régularisé sa situation à cet
égard, il n'a pu récupérer son enfant,
le juge des enfants ayant décidé de
prolonger sa garde indéfiniment, (ap)

Un jeune couple fait
la grève de la faim M

François et Michelle
IFF-GUYOT

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils

DAMIEN
le 12 mars 1980

Maternité du Locle

Au Cambodge: 90 % de la population
souffrent de malnutrition et de maladie.
Les enfants sont gravement menacés de fa-
mine. Seul un secours international de
grande envergure peut apporter l'aide mé-
dicale et alimentaire nécessaire. Sous les
auspices de la Centrale sanitaire suisse (sec-
tion des Montagnes), le Dr Jean Guyot, de
retour du Cambodge, expliquera les condi-
tions et la nature de ce soutien. Demain, à
20 h. 30, Salle des Musées au Locle.
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FABRIQUE D'ÉTUIS
GAINERIE - MAROQUINERIE

ANTHOINE
FRÈRES

Doubs 15 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 38 40
GAINAGE DE TIROIRS BUFFET DE
SERVICE ¦ MALLETTES DE COLLEC-
TIONS • ËCRINS

MAISON DU PEUPLE . St-Imier
Vendredi 14 mars

match au cochon
6 jambons - Fr. 14.— avec colla-
tion chaude - Inscription des 19 h.
30.

Tél. (039) 41 29 39.

Se recomm.: Fam. Jeanbourquin

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.

A vendre à Cheyres / Estavayer-le-Lac
MAISON MEUBLÉE
à 80 m. du lac environ, comprenant :
chambre de séjour avec cheminée, 2
chambres à coucher, cuisine, hall, salle
d'eau, garage + chambres à coucher,
cuisine, hall, salle d'eau, garage +
chambre à terminer. Chauffage électri-
que grande terrasse. Prix 180.000.—.
Terrain communal de 1300 m2 envi-
ron, clôturé et arborisé. Bail de 99 ans.
A la même adresse: à vendre
MOBILHOME
meublé sur terrain privé de 200 m2
environ, clôturé. Prix 70.000.—.
Hypothèque à disposition.
Pour visiter, s'adresser à PERRIN Louis,
constructeur de chalets, 1462 Yvonand,
Tél. (024) 3112 53.

A louer, quartier de l'Est

appartement
de 2 pièces
tout confort - grand balcon.
Pour le 1er mai 1980.
Fr. 385.— avec charges y compris Coditel.
Ecrire sous chiffre TB 6507, au bureau
de L'Impartial.

A louer garage tempéré en bout de pro-
priété

+appartement soigné
seul au 2e, à 3 ou 4 chambres + ca-
ve et chambre-haute, pour le 1. 7. ou à
convenir. Douche, bain, machine à laver
5V2 kg. et penderie. Habitation tran-
quille, ensoleillée, centre rue du Doubs
avec jardins d'agrément et à fleurir à
disposition. Conviendrait à ménage sans
ou 1 enfant. Fr. 460.— par mois, con-
ciergerie et acomptes (sans garage
Fr. 84.— en moins). Tél. (039) 23 64 06.

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 GÉRANCIA SA, L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

Médecin cherche à louer, à partir du
1er août

APPARTEMENT
de 6 à 8 pièces
avec jardin. Loyer maximum Fr. 900.—.
Tél. (022) 66 20 27, dès 19 heures.

Maison familiale
à vendre, au centre de La Chaux-de- Fonds,
modeste maison de 3 chambres (sur 3 étages),
cuisine, cave, grenier. Prix de vente Fr.,
50 000.- S'adresser à Samuel Matile, agence
ùnmobiliaire, Fontainemelon,

tél. (038) 5310 45 (de 11 h. à 12 h. et de 19 h.
à 20 h.)

A louer jol i

STUDIO
moderne, 1V* piè-
ce, avec gaz, eau
chaude, concierge,
ascenseur, pour
tout de suite ou à
convenir. Fr. 230.—
+ chauffage
Fr. 40.—.
Bois-Noir 76, tél.
(039) 22 50 50.

A LOUER
pour tout de suite

ou à convenir
PRÈS DE

LA POSTE

chambre meublée
indépendante
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau.

Lisez L'Impartial

Restaurant h
^du Musée y p̂i

Daniel-JeanRichard 7 v -  77
Tél. (039) 22 27 .19 yTj
La Chaux-de-Fonds ce*

CE SOIR

dernier souper tripes
de la saison

DAME
divorcée avec en-
fants, désire rencon-
trer monsieur âge 40-
47 ans pour amitié
durable.
Mariage si entente.

Ecrire sous chiffre AZ
6599 au bureau de
L'Impartial

Expertisées
Kadett Star
Ascona 1900
Mantal600

Manta GT/E
Manta 2000

Rekord Caravan
Rekord 2000

Commodore GS/E
Commodore 4 p.

BMW coupé
Chrysler break
Renault 16 TS
Toyota break

Triumph break
Simca 1100
Golf GTI

Mercedes 250
1969, Fr. 2000.-

non expert.

Garage
Franco-Suisse
Les Verrières

Tél. (038)
66 13 55

- IMBATTABLE -

CONGELATEURS
350 litres

648.-
rr.IGO 140 litres

268.-
Le spécialiste
du prix bas

_ .;. . ' • Z 7. 1

Transports de matériel > t
organisés, pour petites entreprises.

Toutes destinations.
Agence « La Provençale », Bois-Noir 39.
Tél. (039) 22 44 83 dès 18 heures.
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A vendre

bâtiment locatif
avec grand jardin

Superficie totale 2960 m2. Situé près du
centre de la ville, quartier tranquille.
Comprenant 8 appartements de 31/» piè-
ces -f- garages et dépendances.

Ecrire sous chiffre HE 6383, eu bureau
de L'Impartial.

A vendre pour raison de changement
de situation professionnelle,

rucher
d'une vingtaine de colonies D. B., par-
faitement équipé et comprenant tout le
matériel nécessaire à son exploitation.

Claude Nicolet, 13, Industrie, 2316 Les
Ponts-de-Martel. Tél. (039) 37 14 07.

Pavillons
pour jardins,
outils,
loisirs,
bricolage
en bois ou éternit
Immense choix.
Nous avons ce qu'il
vous faut à des
prix dérisoires !
Tél. tout de suite
au (021) 37 37 12
Uninorm, Lausanne

;

A vendre
TOURS SCHAUBLIN

130-102 et 70
PERCEUSES ACIERA sur socle
PRESSES Osterwald et Perla
PETITES MACHINES *

pour la reprise
PONCEUSE ADEKA
TARAUDEUSE
V-SROGRAPH, GRADOSCOP
OSCILLOSCOPE
LOT DE CHAISES ET
TABOURETS D'ETABLI
TIMBREUSE,
MACHINE A SCIER, etc.

Tél. (032) 93 41 84 entre 12 h. 15 et
| 13 h. 30 et à partir de 19 h.

A remettre, au centre ville de Neuchâ-
tel

PETIT CAFÉ
Ecrire sous chiffre 87-343, aux Annon-
ces Suisses S. A., case postale, 2001 Neu-
châtel.
—. 1 1 I

t__ PAPIER SUISSE
R E C Y C L É
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FRVGOURVOISIER 341 GARAGE BERING & CIE: )
une surprise pour le printemps, au nom de Daihatsu

Le regard de l'habitude ne peut cependant
faire ignorer ce garage installé à la rue Fritz-
Courvoisier depuis plus de 30 ans;

En effet, l'actualité sportive de l'automobile
retentit souvent des succès de Jean-Claude
Bering lors de courses ou de rallyes. Mais ce
n'est là qu'une activité complémentaire et
fort utile lorsqu'on est également garagiste.
Et dans la famille Bering, c'est un métier qui
est dans le sang.

En 1936 déjà , Jean Bering père, fondait donc
son propre commerce, insufflant son savoir
et son amour du métier à ses deux fils; Jean-
Claude le secondait en 1964 et trois ans plus
tard, Serge entrait également dans le giron
de cette entreprise familiale, sachant que
Madame Bering mère, s'occupe de la comp-
tabilité et d'une part de l'administration.

A la mort de Jean Bering, en 1975, le garage
est devenu Bering & Cie et a poursuivi son
activité dans le même esprit familial de cor-
dialité serviable. Une équipe de mécaniciens
chevronnés et d'apprentis, comptant encore
un magasinier et un ouvrier, complète ce
team au service de la clientèle et de l'auto-
mobile.

Rappelons que le Garage Bering est l'agent
principal de la maison Leyland depuis 1965
et qu'ainsi il peut proposer à ses clients une
gamme de voitures des plus étendue - elle
comporte quelque 50 modèles différents - al-
lant de la «Mini» aux véhicules de haut de
gamme, Jaguar, Rover, Range Rover, etc.
Une marque qui a fait ses preuves et dont la
notoriété dans notre région découle aussi des
compétences de la maison agente.

Depuis le début de l'année, pour compléter
son offre par un véhicule de petit volume,
utilitaire, et de faible consommation, les frè-
res Bering ont accueilli, en exclusivité sur la
place, la petite japonaise Daihatsu, aux ca-
ractéristiques intéressantes à tout point . de
vue.

Pour la technique, signalons son moteur 3
cylindres, développant 50 chevaux, sa trac-
tion avant; pour le pratique, relevons les 5
portes, avec hayon arrière, et sa faible
consommation, 4,8 1. pour 100 km sur longue
distance. Quelques amateurs déjà roulent en
ville avec cette petite merveille et peuvent
témoigner de sa bonne adhérence sur sol en-
neigé et de sa modestie en carburant,
n'ayant pas dépassé les 7 litres au 100 km
par temps d'hiver sur petits trajets. Sur le
plan mécanique, et l'on peut faire confiance
à l'équipe du garage sur ce point, elle sup-
porte favorablement la comparaison avec les
véhicules européens de même catégorie et
chez Bering, l'on mise en toute confiance sur
sa longévité. «Charade», c'est son nom, est
en outre de ligne agréable et au bénéfice des
garanties habituelles, soit une année pour

l'ensemble et cinq ans contre la rouille, avec
carte de traitement. Quand à son prix, il os-
cille modestement entre" & 950 francs et
10 990 francs A sel5h les modèles, notant que
les modèles supérieurs (XG5 et XTE, Runa-
bout) ont 5 vitesses.

Un intérieur spacieux et confortable, un en-
tretien économique, et les qualités pour-
raient s'énumérer encore. Elle fera d'ailleurs
encore parler d'elle puisque Jean-Claude Be-
ring courra cette année, en sa compagnie,
quelques rallyes du championnat suisse,
pour la préparer et se préparer à affronter le
rallye de Monte-Carlo, où elle occupait la
39e place à la dernière édition.

Pour les amateurs de sport automobile, il est
à noter que notre compétiteur talentueux
participera au Championnat suisse sur piste
- circuits et courses de côtes - sur la Triumph
Dolomite, voiture avec laquelle il remporta
le championnat suisse en 1977. Les visiteurs
du Salon auront d'ailleurs sans nul doute ad-
miré ce véhicule qui donne à rêver à tout fan
de l'automobile.

Un sport grisant certes mais qui, pour Jean-
Claude Bering, est complémentaire à son ac-
tivité professionnelle. Acquérant ainsi un sa-
voir et une expérience qu'il peut mettre en-
suite au service de ses clients, il insuffle de
plus une sorte de passion à son équipe de mé-
caniciens, favorisant un service de qualité.
L'habitude de travailler sur voitures spécia-
les les oblige à pratiquer une mécanique

poussée de développement des voitures, tout
comme ils sont la plupart des employés fidè-
les de plusieurs années.

• .

Car, chez Bering, le contact est important.
Jean-Claude qui s'occupe de la vente, fait les
essais avec les clients et est souvent à la
porp.pe; il maintient ainsi un contact perma-
nent avec ses clients réguliers; Serge, plus at-
taché à la mécanique, est là aussi pour expli-
quer et renseigner de vive voix. Et quand le
personnel est de cette stabilité, des rapports
s'établissent aussi marqués de confiance.

«Chez nous, quand un client vient, il peut
s'entretenir avec l'un ou l'autre en toute
franchise et sympathie». Les relations ne se
font pas par fiches et formulaires interposés,
et les renseignements et remarques n'ont pas
la sécheresse d'une ligne en fin de page. C'est
un commerce à la mesure de l'homme et voué

. à l'automobile, sans prestige inutile ni ta-
page, mais avec sérieux et qualité.

Pourquoi pas d'ailleurs, aller essayer cette
petit japonaise, cette Daihatsu qui pourrait
marquer le printemps avec élégance et effica-
cité, tout en permettant de s'accommoder de
ce fond d'air frais du côté de l'essence. Ou
bien, si vous êtes de ceux qui font confiance à
cette Mini éprouvée depuis 20 ans, ou à d'au-
tres modèles de la gamme Leyland, on vous
recevra avec plaisir chez Bering, sourire ave-
nant aux lèvres.

(Photos Impar-Bernard-ib)

Centre RU Etoile 1

— votre boucherie
— votre alimentation générale

l aux: meilleures conditions 1 j

zk teserite De usions j 1
Assiette du jour
Mets à la carte

Notre spécialité : «entrecôte maison »

J.-D. ZUMBRUNNEN Tél. (039) 22 29 54
Fritz-Courvoisier 24 2300 La Chaux-de-Fonds

£ àW  ̂_^ studio sept '
mĴ TO W décoration

¦ W rue fritz-courvoisier 58
^^̂  

tél.
(039)

23 68 52

GARAGE Voitures neuves et occasions
toutes marques
Service de vente FIAT

^_^ Fiat Gipsy 127
v-;̂  t ^"̂ 1° Fissore Scout 127

Atelier et vente:
VENTE FRITZ-COURVOISIER 60 \ECHANGE 2300 La Chaux-de-Fonds
RÉPARATION Tél. (039) 22 69 22 J

W Installations de garages j
W»\ Outillage - Freins SOI
H"H Embrayages pfl

1 "̂  * ___¦

r~ ANTIQUITÉS "̂

 ̂î  mwM^MMwm
JIMMY MARCOZZI

Achats - Ventes - Tous bibelots - Meubles anciens

Ouvert tous les jours du mardi au samedi
à 12 heures

Rue Fritz-Courvoisier 7-10 ¦
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 49 27 ou 22 23 74

V Privé: (039) 23 83 69 J

Tél. (039) 23 13 62

AUTO-CENTRE EMIL FRE Y SA
Rue Fritz-Courvoisier 66

VOTRE PARTENAIRE POUR:

@TALBOT I
k SUBARU I E5J EB-I

4X4  Biwll [W«m«iriff [

B______3 Range Rover
¦/*_E*V /um^\gfl ^

^  ̂ ^^ 
Rue Fritz-Courvoisier 34

Q La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 24 80 '

Garage Bering & Cie
i /



La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 31
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Salle de musique - La Chaux-de-Fonds

Dimanche 23 mars - 20 h. 30

GILLES VIGNEAULT
avec

GILBERT LAFFAILLE

Places de Fr. 16.- à Fr. 30.-
Location: Tabatière du Théâtre

; Téléphone (039) 22 53 53
V f

Vacances
Pour raisons de santé, à vendre appar-
tement, confort, équipé et meublé, direc-
tement sur mer, sud de l'Espagne, mi-
croclimat privilégié, Fr. 38.500.— ou en
option viager annuel de Fr. 3700—

Demander dossier case postale 139,
Montreux.

Nous cherchons pour notre maga-
sin de chausures à La Chaux-de-
Fonds

des aimables auxiliaires .
pour aider à la vente pendant les
jours de pointe.
Une bonne occasion spécialement
pour les femmes qui, à côté de
leur ménage, cherchent une occu-
pation intéressante,

une aimable stagiaire
Pendant votre stage (1 Vî année)
vous aurez un très bon salaire et
vous apprendrez sans frais le mé-
tier d'une vendeuse en chaussures.

Si vous cherchez une bonne place
d'apprentissage, téléphonez-nous,

-nous nous ferons un" plaisir de
vous informer sans engagement de
votre part.

VOgefe
Magasin de chaussures VOGELE,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 33 24, Mme Ulrich.

W PEUGEOT 104 S, 1979, %
v/l 9000 km. gris met. fe?

S 

PEUGEOT 204, 1975, kj
67.000 km., bleu met. 

^
% PEUGEOT 304, 1974, 

^% 80.000 km., bleu océan. J|
\k PEUGEOT 304 SLS 1977, %
|? 62.000 km., bleu met. %

J PEUGEOT 305 SR 1978, \

S 

39.000 km. brun met. bf

PEUGEOT 504 GL, aut., |?
1977, 38.000 km., rouge. ^_^iï----*3gtag* ¦• ¦ 

%
J| OPËL^Çommodore GSE, £1
m -1973, #000 km., jaune '̂
fe? et noir. « t |
W 3 PEUGEOT 204, bas prix. . «
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Festival de musique actuelle
Delémont 20-21-22-23 juin 1980
Les.formations intéressées à participer au
festival sont priées d'adresser leur demande,
accompagnée d'une cassette avec leurs condi-
tions au CCRD, case postale 27, 2800 Delé-
mont jusqu'au vendredi 21 mars.

COIFFURE ROLAND
Avenue Léopold-Robert 60

Tél. (039) 23 64 12
cherche

COIFFEUSE
MANUCURE

Prière de se présenter.

A louer pour fin mars

SYMPATHIQUE
APPARTEMENT
de VA pièce + cuisine + bain + cham-
bre-haute et cave, tout compris, 280.-
seulement. 1 même avec 2V4 pièces, Fr.
367.-
S'adressez c/o M. SIEGRIST, "Bou-
leaux 11, rez-de-chaussée, tél. (039)
26 96 25.

Cherchons

jeune fille
pour le buffet. Occasion d'apprendre la
langue. Hôtel de famille..
Seehotel Rigi
Immensee - Tél. (041) 8111 61

RÉPARATIONS MONTRES
On cherche

bon horloger
rhabilleur
pouvant assurer environ 10 pièces par
semaine.
Tél. (021) 8115 80.

Entreprise moyenne à La Chaux-
de-Fonds
CHERCHE pour date à convenir

UNE; EMPLOYéE
FACTURIèRE
français-allemand, bonnes connais-
sances d'anglais.
Nous offrons à une personne dyna-
mique, aimant le contact avec
là clientèle une situation indépen-
dante. Avantage sociaux. ¦ ¦ . i
Ecrire sous chiffre P 28-130172, à
Publicitas, avenue, L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Places stables sont offertes à

ouvrières
pour différents travaux dans nos
ateliers, rue de la Serre 134 et
Doubs 60.

jeune fille
comme aide du bureau de contrôle.

Prendre rendez-vous téléphonique-
ment à la Fabrique NERFOS
Rue de la Serre 134
TéL (039) 22 14 57.

A louer, RIVIERA LIGURE, à 8 km. de
SAN REMO, bel ¦¦••

appartement de vacances
4-5 lits. Vue sur la mer. Tél. (039) 4112 68
heures des repas.

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.

PAROI - BIBLIOTHÈQUE MODERNE,
• Fr. 600.—. Tél. (039) 22 39 23, heures re-
. pas.

\ CHAT NOIR, égaré, depuis le 3 mars.
1 Récompense. S'adresser: Ebiner, Paix

65, tél. (039) 23 0190.

A louer tout de suite ou pour date à conve-
nir,

SNACK-BAR
zone industrielle du Jura Bernois. 50 places,
salle de jeux. Grand parking. Possibilités
d'achat.

Téléphone (038) 33 35 26

A LOUER dès le 1er mai 1980 ou poui
date à convenir, Parc 23:

STUDIOS
avec coin à cuire, WC-douche et cave
Loyer mensuel dès Fr. 242.— toutes char-
ges comprises.
S'adresser à GERANCIA SA, L.-Roberl
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039;
23 54 33.



Animaux et plantes au fil du Seyon

Une photographie prise l'année passée le long du Seyon, précisément sur le tron-
çon étudié

Les étudiants de l'Ecole normale de
Neuchâtel doivent, à la f in  de leur sé-
jour dans cette école, ou au début de
leur pratique dans une classe, déposer
un travail de f in  d'études. Dans la pile
de ces derniers nous avons découvert
celui de Marie-Thérèse Vagnières-
Aeschlimann, qui a consacré son
temps à l'étude de la faune et de la
f l o r e  que l'on peut observer au Val-
de-Ruz, le long du Seyon. EUe a été
conseillée par un instituteur et ami de
la nature bien connu, M. Marc Bur-
gat, des Geneveys-sur-Coffrane.

Ce travail ne prétend nullement être
exhaustif, et d'ailleurs un tronçon seu-
lement du cours de la petite rivière a
été examiné: de la Borcarderie sur
Valangin à Bayerel-sous-Saules; et il
faut dire encore que pour la faune, en
particulier pour les oiseaux, les espè-

ces rencontrées ne nichaient pas né-
cessairement sur les lieux, mais elles
pouvaient être de passage.

Chaque arbre, avec ses fleurs et ses
frui ts, chaque plante, chaque oiseau,
enfin chaque insecte est dessiné en
couleur et est accompagné d'une no-
tice documentaire. Nous n'allons pas
reproduire ici les listes qui figurent
dans ce travail, mais pour illustrer
combien la nature est encore riche
malgré les nombreuses espèces dispa-
rues ou en voie de disparition, nous
énumérerons tout de même toutes les
essences d'arbres recensées sur ce pe-
tit tronçon. H faut reconnaître que la
liste est impressionnante: l'aune (ou
aulne) blanchâtre, l'aune gluûneux, le
chêne commun, l'épine noire, le f r êne
élevé, le fusain, le merisier ou cerisier

sauvage, le merisier à grappes, le noi-
setier, le peuplier d'Italie, le peuplier
tremble, le pommier sauvage, le saule
blanc, le saule marsault et le saule
pleureur.

Par exemple, 21 sortes d'oiseaux, de
différents ordres, ont été observées !
Le travail est riche en renseignements
sur des insectes de notre région,
connus ou peu connus. Il propose, à la
f in  de chaque partie, des conseils pé-
dagogiques pour les maîtres et il
contient des suggestions d'activité
pour la classe ou sur le terrain.

(texte et photo jlc)

Le bulletin démographique
du canton pour 1979

• PAYS NEUCKJOœLOIS ?

Le Service cantonal de la santé publique vient de publier le bulletin démogra-
phique et de la santé publique pour l'année 1979. Ce texte, qui contient nombre
de données statistiques, donne notamment le tableau suivant des mariages, nais-

sances et décès enregistrés durant les deux dernières années.

Districts Mariages Naissances Décès

1970 %o 1978 %o 1979 %o 1978 %o 1979 %o 1978 %o
hab. hab. hab. hab. Iiab. hab.

Neuchâtel 290 5,8 287 5,7 514 10,3 479 9,6 455 9,1 499 10,0
Boudry 144 4,7 160 5,3 338 11,0 327 10,7 280 9,1 294 9,7
V.-de-Travers 65 5,5 62 5,1 100 8,5 102 8,4 166 14,1 164 13,6
Val-de-Ruz 44 4,0 67 6,1 131 11,9 147 13,4 106 9,6 106 9,7
Le LocIo 86 5,1 94 5,5 164 9,8 171 10,1 172 10,3 171 10,1
La Ch.-d.-Fds 217 5,5 218 5,5 389 9,9 373 9,4 501 12,8 473 11,9

Canton 846 5,3 888 5,5 1636 10,3 1599 10,0 1680 10,5 1707 10,6

• VAL-DE-RUZ ? VAL-DE-RUZ » mL~X>E-RUZ » VAL-DE-RU Z «

Renforcer les contacts entre handicapés
Le programme de l'ASI au Val-de-Ruz

L'assemblée générale de l'Associa-
tion suisse des invalides, section du
Val-de-Ruz, s'est tenue à Dombresson
à la Maison de paroisse, dimanche
dernier, sous la présidence de M. Ber-
nard Froidevaux, membre du comité
central.

Cette section jeune encore (elle n'a
que trois ans), a déjà pris sa place
dans nos villages. Dans son rapport, le
président a souligné la nécessité de
renforcer les contacts entre les handi-
capés par localités, afin que, partenai-
res d'une même cause, ils puissent

faire valoir leurs droits auprès des
autorités, comme aussi prendre cons-
cience de leurs devoirs. Ce programme
est la base de l'activité 1980.

Le nouveau comité est formé de
MM. et Mmes Bernard Froidevaux,
président par intérim; Daisy Montan-
don, secrétaire; Cécile Favre-Bulle,
caissière; Fritz Guye et Claude-Alain
Favre-Bulle. En outre, des collabora-
teurs sont à disposition pour des tâ-
ches particulières. Mme Edwige So-
guel va constituer un groupe de gym-
nastique; M. Michel Ruttimann et
Mme Madeleine Cheneaux sont à dis-
position pour le coup de pouce occa-
sionnel.

La course annuelle est proposée
dans 1 Emmenthal au mois de juin,
conjointement avec celle de la section
ASI de La Chaux-de-Fonds. La sec-
tion locle sera par ailleurs présente à
la Foire d'automne de Dombresson.

Pour conclure, Mme Filippini, re-
présentante du comité central, a dit
l'immense activité de l'ASI sur le plan
national et les tâches qui l'attendent
encore, particulièrement en cette an-
née jubilaire puisque l'ASI fête son
cinquantième anniversaire en 1980.
Pensons seulement à la suppression
des barrières architecturales et à tou-
tes les lois sociales à améliorer. L'An-
née mondiale des invalides, en 1981,
sera l'occasion pour chacun d'une
prise de conscience plus profonde des
problèmes des handicapés, (bfr)

Don de la Société philanthropique Union à la Fondation
pour les personnes du troisième âge du Val-de-Ruz

Les membres du Cercle du Val-de-
Ruz de la Société philanthropique
suisse Union ont tenu leurs assises an-
nuelles à l'Hôtel des Communes, aux
Geneveys-sur-Coffrane, sous la prési-
dence de M. Charles Maurer.

De nombreuses délégations repré-
sentaient les cercles voisins. Le comité
central de l'Union, dont le siège est ac-
tuellement situé dans le canton de
Bâle, était représenté par M. Willy
Brechbuhl. Au cours de la rencontre,
plusieurs orateurs prirent la parole.
M. André Bueche porta un toast à
l'Union et à la patrie; M. Jean-Pierre
Chuard rendit un hommage aux mem-
bres vétérans, tandis que M. Gall Juil-
let rappelait la mémoire des membres
disparus, associant à ses paroles les
veuves et les orphelins.

L'assemblée fut suivie d'un apéritif.
Durant le déroulement de la réu-

nion, les épouses des invités et des dé-
légués prirent part à une visite du
Château de Valangin, sous l'experte
direction de son conservateur, M.
Maurice Evard. La soirée se poursui-
vit par un banquet réunissant quelque
150 personnes, dont les épouses et fa-
milles des membres.

Dans le cadre de ses actions pour
des œuvres humanitaires ou de bien-
faisance, le Cercle de l'Union, par son

président, a fait don à la Fondation
pour les personnes du troisième âge du
Val-de-Ruz, d'une pendule neuchâte-
loise destinée à orner le salon du nou-
vel immeuble que cette institution a
construit aux Hauts-Geneveys. Cette
fondation était représentée par M.
Pierre-Alain Kramer et M. Claude
Marty, qui exprima des remercie-
ments aux généreux donateurs.

L'an dernier à pareille époque, le
Cercle de l'Union du Val-de-Ruz, avec
l'appui des instances centrales de la
société, avait remis aux organes
compétents un chèque de 15.000
francs destinés à financer l'équipe-
ment intérieur de la nouvelle ambu-
lance régionale, qui vient d'entrer en
service.

La partie récréative était animée
par deux membres, MM. Jean-Pierre
Chuard et Didier Wertheimer, qui
présentèrent un tour de chant de ca-
baret rétrospectif humoristique fort
réussi.

Le clown Polper et sa partenaire
Lyl se produisirent dans des numéros
musicaux comiques.

Conduite par l'excellent orchestre
Golden Star, la danse apporta aux
particiants un excellent entrain dans
une ambiance très détendue, (gl)

Neuchâtel
Jazzland: 17-2,h. .._ ,.,.,.,, . , , ., , ,  „ t .
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Coo-

pérative, Grand-Rue. Ensuite tél.
25 10 17.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, A nous deux; 17 h.

45, Le dernier tango à Paris.
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., 18 h. 45, 20 h. 45,L'Avare.
Rex: 20 h. 45, Piranhas.
Studio: 15 h., 21 h., Le trouble-fesses; 18 h.

45, Xica da Silva.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'incroya-

ble Hulk.
Fleurier, Centre de Rencontre: Grand-Rue

7, 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 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.
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 21 33.
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.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 18
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A = Cours du 11 mars B = Cours du 12 mars

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 760ei 760d
La Neuchâtel. 640d 640d
Cortaillod 1725d 1700d
Dubied 500o 500o

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1455 1455
CditFonc. Vd. 1115 1115
Cossonay 1440 1430d
Chaux & Cim. 700d 700d
Innovation 400d 400d
La Suisse 4500 4400d

GENÈVE
Grand Passage 398d 400
Financ. Presse 230d 235
Physique port. 285o 280o
Fin.Parisbas 90.— 89.50
Montedison -.38 —.36
Olivetti priv. 3.— 3.05
Zyma 780 780d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 775 775
Swissair nom. 787 785
U.B.S. port. 3490 3495
U.B.S. nom. 648 650a
Crédit S. port. 2230 2260
Crédit S. nom. 427 427

ZURICH A B

B.P.S. 1830 1830
Landis B 1340 1360
Electrowatt 2290 2280
Holderbk port. 555 560
Holdberk nom. 525 535
Interfood «A» 1020 1020
Interfood «B» 5050 5125
Juvena hold. 28 27
Motor Colomb. 680 685
Oerlikon-Buhr. 2605 2630
Oerlik.-B. nom. 653 655
Réassurances 3160 3150
Winterth. port. 2370d 2385
Winterth nom. 1590 1600
Zurich accid. 9900 9900
Aar et Tessin 1250 1250
Brown Bov. «A» 1685 1685
Saurer 930 925
Fischer port. 805 810
Fischer nom. 150 153
Jelmoli 1350 1350
Hero 3040 3030
Landis & Gyr 133 135
Globus port. 2250 2275
Nestlé port. 3230 3220
Nestlé nom. 2190 2180
Alusuisse port. 1245 1265
Alusuisse nom. 485 485
Sulzer nom. 2820 2830
Sulzer b. part. 390 390
Schnindler port. 1280d 1300
Schindller nom. 250d 255

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Afczo 20.75 21.25
Ang.-Am. S.-Af. 20.75 22.25
Amgold I 133.— 136.—
Machine Bull 26.— 26.—
Cia Argent. El. 7.— 7.25
De Beers 16.— 17.—
Imp. Chemical 14.— 14.50
Pechiney 42.50 42.50
Philips 15.75 16.—
Royal Dutch 139.—140.—
Unilever 93.50 93.75
A.E.G. 34.50 34.50
Bad. Anilin 136.50 137.50
Farb. Bayer 111.50 115.—
Farb. Hoechst 110.— 109.50ei
Mannesmann 117.—120.—
Siemens 249.-253.—
Thyssen-Hûtte 81.— 81.50
V.W. 171.—173.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jee 57750 57500
Roche 1/10 5800 5750
S.B.S. port. 391 394
S.B.S. nom. 295 294
S.B.S. b. p. 331 331
Ciba-Geigy p. 1070 1090
Ciba-Geigy n. 624 628
Ciba-Geigy b. p. 850 860

BÂLE A B
Girard-Perreg. 625d 625d
Portland 2760 2730
Sandoz port. 3750d 3775
Sandoz nom. 1755 1740
Sandoz b. p. 461 460d
Bque C. Coop. 995 995

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 99.— 98.50
A.T.T. 81.— 82.50
Burroughs 120.50 121.—
Canad. Pac. 67.75 67.50
Chrysler 14.— 14.50
Colgate Palm. 21.— 21.—
Contr. Data 86.25 85.25
Dow Chemical 56.50 56.50
Du Pont 60.50 61.—
Eastman Kodak 76.— 75.50
Exon 104.—105.—
Ford 52.75 53.—
Gen. Electric 83.50 83.50
Gen. Motors 83.25 84.—
Goodyear 19.— 19.—
I.B.M. 106.50 107.—
Inco B 47.— 47.25
Intem. Paper 64.— 64.75
Int. Tel. & Tel. 43.— 43.—
Kennecott 53.75 54.50
Litton 89.75 91.75
Halliburton 170.50 175.—
Mobil Oil 133.—138.—
Nat. Cash Reg. 128.—128.50
Nat. Distillers 47.—d 47.—
Union Carbide 69.25 69.—
U.S. Steel 31.25 32.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 826,45 819,54
Transports 271,33 265,58
Services public 104,57 103,38
Vol. (milliers) 41.670 38.300

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.64 1.79
Livres sterling 3.65 4.—
Marks allem. 94.— 97.—
Francs français 39.25 42.25
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes —.18 —,21
Florins holland. 85.50 88.50
Schilling autr. 13.15 13.55
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) 32120.- 32520.-
Vreneli 185.— 205.—
Napoléon 230.— 250.—
Souverain 270.— 300.—
Double Eagle 1180.—1270.—

V/"7 T"""Communiqués
Y Y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 64.50 66.50
IFCA 1540.— 1570.—
IFCA 73 87.— 90.— j

/j SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TTB<%1 PAR L>UNI0N DE BANQUES SUISSES
l /i y Fonds cotés en bourse Prix payé
N^SÏ«/ A B

AMCA 22.— 22.50
BOND-INVEST 52.— 52.—
CONVERT-INVEST 60.50d 59.50d
EURIT 128.50d 128.—d
FONSA 94.50d 94.—
GLOBINVEST 65.— 55.—d
HELVETINVEST 97.25 96.75
PACIFIC-INVEST 69.50d 69.50d
SAFIT 337.— 327.—
SIMA 200.— 195.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 90.— 92.—
ESPAC 76.50 —.—
FRANCIT 94.— 96.—
GERMAC 83.50 85.50
ITAC 80.— 82.—
ROMETAC 378.50 388.50
YEN-INVEST 482.— 487.—

Dem. Offre
_jr~l CS FDS BONDS 54,75 55,75
F*! M CS FDS INT. 57,75 58,75
I l  |*| ACT. SUISSES 284,0 285,0
M "T* CANASEC 532,0 542,0¦¦-¦ USSEC 467,0 477,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 105,0 107,0

FONDS SBS Dem. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.25 57.75 SWISSIM 1961 1165.— 1180.—
UNIV. FUND 69.82 67.58 FONCIPARS I 2500.— —.—
SWISSVALOR 231.75 222.25 FONCIPARS II 1350.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 318.— 300.75 ANFOS II 115.— 116.—

FÔn^s^ëôâ^târïq-ë^ôpuïâîr^e^ïïîs^ INDICE 

BOURSIER 

SBS
Dem. Offre Dem. Offre 11 mars 12 mars

Automation 60,0 61,0 Pharma 103,0 104,0 Industrie 293,3 293,4
Eurac 247,0 249,0 Siat 1500,0 — Finance et ass. 371,0 372,3
Intermobil 65,5 66,5 Siat 63 1160,0 1170,0 Indice général 323,4 324,0

Poly-Bond 60,0 61,0Convention or: 13.3.80 Plage 32.500 Achat 32.050 Base argent 1740

* BULLETIN DE BOURSE
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Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

:. DISTRICT DE '* BOUDRY *
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mer vers zz n., au volant a une
automobile accouplée d'une remor-
que chargée de billes de bois, M. J.-P.
R. de Bevaix, circulait sur l'auto-
route de Serrières à Colombier. Dans
le début de la longue courbe à gau-
che, avant le tunnel d'Auvernier, les
billes ont glissé de la remorque pour
tomber sur la chaussée. De ce fait, M.
R. arrêta son véhicule sur le bord de
l'autoroute. Au même instant suivait
l'auto de M. Philippe Matone, de
Lyon, (France) qui ne put éviter
l'obstacle provoqué par ces billes.
Aussi, après avoir heurté ces bois, il
fut dévié sur la droite où il entra en
collision avec la remorque du véhi-
cule de M. R. pour ensuite terminer
sa course contre le mur. Dans le
même temps, une des roues de l'auto
de M. D. A. de Boudry, qui circulait
sur l'autre artère, heurta à son tour
les billes qui avaient roulé de ce côté.
Ce dernier conducteur, après un dé-
rapage, s'arrêtait une dizaine de mè-
tres plus loin. Blessé, M. Martone a
été transporté à l'Hôpital de la Pro-
vidence par l'ambulance. Dégâts aux
véhicules.

Des billes de bois
sur l'autoroute
entre Serrières et Colombier
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Un beau choix de
vêtements élégants,
confortables dans les
coloris actuels, mais
aussi en teintes clas-
siques, voilà ce que
vous trouverez à la

Maison
de l'homme
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IMPRIMERIE

Saint-Imier • Tél. 4122 96

Typo - Offset - Or à chaud
Tous travaux pour

le commerce et l'industrie

Notre force: CHOIX ET SERVICE
Actuellement

1200 paires de Jean's
classiques et modes

en stock

Des marques qui sont des garanties

chez

Meyer Sports
2610 SAINT-IMIER

Tél. (039) 41 39 07
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* Voir et entendre un programme
d'actualité

* Marques, systèmes, avantages
* Performances/ prix, confort, sécurité

Tous les jours, du 23.11. au 31.12.
Démonstrations durant les heures
normales d'ouverture.
Entrée libre, documentation gratuite.

Tous les jours, du 17.3. au 12.4.80
Démonstration' durant les heures
normales d'ouverture.
Entrée libre, documentation gratuite
Actuellement, tourne-disques Revox

SMûM musique
Francillon 12, Sâint-lmier L
Te_ 039___ 20
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Confort d'utilisation unique et sécurité
absolue pour les disques et pour le système
de lecture. Bras de. lecture ultra-léger
LINATRACK® de haute précision: tangentiel,
sans poussée latérale et résistant aux chocs.
Entraînement direct à quartz. Vitesse variable,
affichage digital.

Venez écouter et comparer la per-
fection des chaînes Hi-Fi Revox
dans le studio de démonstration
chez

w s****,j ;i-'̂ ^̂ 3BiiI"Si3VMM _̂_i

Radio - TV - Hi-Fi
Prenez rendez-vous
au 039/44 12 65
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Nouveau dans le Vallon de Saint-Imier
La Quincaillerie du Vallon à Saint-Imier vous offre dès maintenant son

SERVICE DE DÉCOUPAGE AU MILLIMÈTRE
au moyen de l'installation STRIEBIG

Fourniture de novopan, panneaux-forts Limba, bois croisé Limba, kellcospan blanc,
pavatex de différentes épaisseurs, découpés sur mesure

QUINCAILLERIE DU VALLON DE SAINT- IMIER
R. Staudenmann, Francillon 19, tél. 039/41 22 83

* "^- Machine à laver Bosch
12 programmes automatiques

•\ 

¦ cuve et tambour en acier inoxydable,
H essorage 500 t/min.

Notre prix Fr. 11 58. 
y • • • ' - ¦  ¦¦.;¦;. seulement
ri  . , ,(;¦.¦; ¦
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Société des Forces Electriques de la Goule SA
Saint-Imier - Magasin, tél. 039/41 22 37

Magasins: Les Bois, Le Noirmont, Les Breuleux, Les Brenets,
Courtelary et Renan

Chez Nunzio

à la source du Salami
l service à domicile

tél. 039/41 25 06

Grand choix d'œufs de Pâques
et toujours bien sûr

Sa fine charcuterie d'Italie



Pour le respect inconditionnel de la légalité
Rapport du Conseil de la FJB

«Il faut en finir une fois pour toutes avec la conception selon laquelle la
menace et la violence seraient des armes "normales" et "payantes".
(...) Nous sommes convaincus que nos différends peuvent et doivent être
réglés sans recours à la violence et dans le respect inconditionnel de la
légalité». Telles sont les conclusions essentielles du Conseil de la Fédé-
ration des communes du Jura bernois dans le chapitre «Jura bernois et
canton du Jura» du rapport sur la situation dans le Jura bernois au 10
mars 1980 qui sera discuté lors de la prochaine assemblée des délégués
des cercles à Péry-Reuchenette le 26 mars prochain. L'ordre du jour pré-
voit cinq points, à savoir, le procès-verbal de l'assemblée de janvier,
l'Office du tourisme du Jura bernois, les comptes de la FJB, le rapport
susmentionné, et des questions orales. Une conférence de presse, prési-
dée par M. André Ory, a permis aux journalistes, hier matin, de prendre
connaissance des points de vue de l'association d'intérêt public. D'autre
part, le bulletin d'information des organisations agricoles et sylvicoles
du Jura bernois «Le Terrien» a été présenté hier par M. Winkler, res-

ponsable du Service de vulgarisation agricole de Tavannes.

Le bulletin d'informations a paru
pour la troisième fois au début du
mois de mars. C'est un groupe de tra-
vail réunissant des représentants de
plusieurs organisations agricoles qui a
pris l'initiative de cette réalisation. Ce
mensuel est distribué en «tous ména-
ges» gratuit dans les familles agricoles.
Actuellement son tirage s'élève à 1300
exemplaires. «Le Terrien» n'entend
nullement se substituer aux journaux
spécialisés ou à la presse régionale.
Tout au plus, les responsables dési-
rent-ils mettre l'accent sur l'activité
des diverses organisations agricoles ré-
gionales. Le rédacteur responsable est
M. Pierre Vuilleumier. Le numéro du
mois de mars se penche sur l'avenir du
séchoir à herbe de Corgémont, an-
nonce la cérémonie de clôture des pre-
miers diplômés de l'Ecole d'agricul-
ture du Jura bernois de Tawanes, à
Malleray, vendredi 14 mars. Le fasci-
cule de format A5 contient également
un agenda annonçant les dates impor-
tantes à retenir.

PRÉOCCUPATIONS
ET INTENTIONS

A la fin de l'année 1979 déjà, la Fé-
dération des comunes du Jura bernois
avait publié un premier rapport inter-
médiaire sur la situation du Jura ber-
nois. Aujourd'hui, le rapport annuel
est institué. Le 26 mars prochain, les
délégués des cercles discuteront de ce
document sans pour autant le voter.
17 pages forment ce rapport qui a
pour but de renseigner l'assemblée sur
l'ensemble des activités, des préoccu-
pations et des intentions du Conseil.
«Affaires présidentielles», «Affaires de
départements» et «Jura bernois et
canton du Jura» constituent les trois
chapitres essentiels.

La mise en place de la Fédération de
droit public n'est pas tout à fait termi-

née selon le Conseil. Le règlement
concernant les institutions apparen-
tées (donc jouissant du droit de préa-
vis et de propositions) n'a pas encore
été ratifié par l'assemblée. Les diri-
geants de la FJB préfèrent attendre la
mise en place des sociétés concernées
afin de connaître leurs desiderata. La
SRT-BE, la CEP et l'OTJB seront au-
tant d'institutions apparentées. D'ici
peu, la Ligue suisse pour la protection
du patrimoine national (Heimats-
chutz) sera appelée à prendre la relève
de l'Emulation jurassienne dans le
Jura bernois. La séance constitutive
pour le Jura bernois se tiendra à Cor-
moret le 23 avril prochain. Enfin, la
mise en place d'une Association inter-
comunale de prévoyance sociale est à
l'étude. Rappelons encore que la
Chambre d'économie publique du
Jura bernois (CEP) a repris les tâches
assumées par l'ADIJ. L'Office du tou-
riems du Jura bernois, de son côté, a
pris la relève de Pro Jura.

DÉPARTEMENT CULTUREL
CHARGÉ

Le Conseil de la FJB insistera, dans
les affaires de l'aménagement du terri-
toire, pour que la Transjurane passe
par la Vallée de Tavannes. Tout sera
mis en œuvre pour donner la priorité
au percement du tunnel de Pierre-
Pertuis pour la T-6 ainsi qu'à l'évite-
ment de Sonceboz pour la T-20. Le
Département de l'économie publique
s'est occupé de la réorganisation de
Pro Jura, de l'ADIJ et du nouveau
toit destiné à l'Ecole d'agriculture de
Tavannes. Toutefois le plus chargé
des départements reste, selon les pro-
pos de M. Ory, celui s'occupant des af-
faires culturelles. Les problèmes posés
par l'aide à accorder et par le soutien
à garantir ne sont pas toujours faciles
à résoudre. Enfin les finances se sont

attachées aux études et débats relatifs
à la réorganisation de la péréquation
financière cantonale. Pour l'année
1979, les comptes ne donneront guère
de soucis. En revanche, la situation est
plus préoccupante pour 1981, l'aide
cantonale se subdivisant de manièère
distincte selon qu'elle sera destinée à
l'exercice des droits de coopération ou
à l'accomplissement des autres tâches
de la fédération.

QUESTION JURASSIENNE:
ANALYSE COMPLÈTE

Le plus imposant des chapitres du
document soumis à l'assemblée se rap-
porte à la question jurassienne sous le
titre «Jura bernois et canton du
Jura». L'analyse du Conseil de la FJB
est complète, passant de «La nouvelle
frontière» à «Démocratie et légalité»,
sans oubier «Moutier», «Vellerat» et
les différentes responsabilités de la
Confédération, du Gouvernement ju-
rassien. Les deux priorités de la Fédé-

ration des communes du Jura bernois
dans ce domaine visent à défendre les
droits des citoyens du Jura bernois et
à faire descendre la température, selon
les propos de M. André Ory. Ce der-
nier, s'exprimant sur «l'affaire de Cor-
tébert», a déclaré que l'intention du
Rassemblement jurassien était illégi-
time, mais qu'il est difficile de prouver
son illégalité en raison du «no man's
land» juridique de l'article 5 de la
Constitution fédérale. Le président de
la FJB a précisé que son institution ne
prendrait pas position sur les textes
du mouvement de lutte, mais trouvait
parfaitement logique que la popula-
tion et les mouvements de lutte du
Jura bernois protestent contre les in-
gérences. S'agissant de Vellerat, un
autre point chaud, M. Ory a répété la
réponse du gouvernement bernois,
tout en soulignant que le Jura bernois
devrait être consulté avant une quel-
conque votation.

Laurent GUYOT

L'agrandissement du stand de tir accepté

• TRAMELAN • TRAMELAN •
Assises de la Société de tir Tramelan-Campagne

Présidées avec le dynamisme qu'on lui connaît par M. Florian Châtelain,
les assises de la Société de tir Tramelan-Campagne ont réuni l'impres-
sionnant nombre de 50 membres. Ces assises ont été marquées par la
remise des nombreux challenges aux fins guidons, et par une décision
qui fera date dans les annales de la société, puisqu'il s'agit de l'agrandis-
sement du stand de tir. Les autres points de l'ordre du jour ont eux aussi

trouvé l'accord unanime des membres.
Rédigé par M. Roland Châtelain et

lu par Mlle Francine Vuilleumier, le
procès-verbal fut accepté avec remer-
ciements. Les comptes, qui bouclent
avec une légère augmentation de for-
tune et qui ont été vérifiés par MM.
Guido Ruegg et Roger Houriet, ont
eux aussi été acceptés à l'unanimité, et
le trésorier M. Jean Boegli vivement
remercié.

Brefs rapports des divers responsa-
bles de la société, puisque tout va pour
le mieux et que l'ambiance facilite la
tâche des responsables. Le président
Florian Châtelain se plut à retracer les
excellents résultats obtenus durant la
dernière saison, et releva l'excellent es-
prit qui règne actuellement dans la so-
ciété. Il remercia tous ceux qui le se-
condent, et plus particulièrement la
secrétaire, Mlle Francine Vuilleumier,
qui accomplit sa tâche à la perfection.
Puis M. Willy Daepp, délégué à
1TJST, rapporta sur cette association
qui n'a plus une grande activité. M.
Jean Boegli, responsable des fêtes de
tir, donna tous les renseignements né-
cessaires, et dit sa satisfaction devant
l'excellent comportement de Trame-
lan-Campagne lors du Tir fédéral à
Lucerne, où la société a obtenu un
prestigieux classement en rentrant
avec une magnifique channe et un lau-
rier argent pour le Prix de section.

Le responsable des Jeunes tireurs
témoigna aussi de sa satisfaction. M.
Rodolphe Fankhauser est content de
ses poulains puisque 21 jeunes suivent
les cours qui leurs sont destinés.

Deux démissions ont été enregis-
trées au sein du comité, soit celles de
MM. Roland Châtelain et Eric Vou-
mard, qui ont tous deux accompli 22
ans de «service». Pour les remplacer, il
a été fait appel à MM. Francis Vou-
mard et Marcel Reber. A la suite de
ces démissions, le comité a le visage
suivant:

Président, Flonan Châtelain; vice-
président, Francis Voumard; caissier,
Jean Boegli; secrétaire, Francine Vuil-
leumier; chef de tir, Marcel Reber;
Jeunes tireurs, Rodolphe Fankhauser;
chef cibarre, Léon Luczak; munition,
Roland Guerne; cantine, Willy
Daepp; matériel, Antoine Jubin; ad-
joint, Hubert Bassioni.
CONSTRUCTION

C'est à l'unanimité que le projet de
construction ainsi que le plan de fi-
nancement a été accepté en ce qui
concerne l'agrandissement, projet que
nous avons déjà présenté lors d'une
précédente édition.

Le troisième Tir de la Fusion sera à
nouveau mis sur pied cette année, les
16, 23 et 24 août. Vu l'importance de
cette manifestation sportive, nous y
reviendrons plus en détail ultérieure-
ment.
RÉCOMPENSES

Vu les excellents résultats enregis-
trés, différents challenges ont été at-
tribués. Il est cependant à signaler que
M. Jean Bœgli a été sacré champion

Les vainqueurs des challenges: derrière, de gauche à droite, J. Bœgli, M.
Christen, Y. Rossel et F. Guédat; devant, E. Voumard et F. Châtelain (prési-

dent) avec les challenges et le laurier du Tir fédéral
jurassien bernois en obtenant 546
points sur un maximum possible de
600. Il lui a été remis un challenge spé-
cial destiné aux membres obtenant de
telles distinctions.

Les challenges distribués récompen-
saient les membres selon l'ordre sui-
vant:

Tir du Canada: 1. F. Guédat; 2. H.
Bassioni; 3. J. Bœgli. - Challenge Vin-
cenzo: 1. F. Guédat; 2. R. Meyrat; 3.
R. Houriet. - Challenge Christe: 1. E.
Voumard; 2. J. Bœgli; 3. R. Châtelain.
- Challenge sergent-major Baumann:

1. E. Voumard; 2. M. Reber; 3. J. Bœ-
gli. - Challenge R. Châtelain: 1. M.
Reber; 2. F. Gyger, 3. A. Châtelain. -
Challenge C. Fankhauser: 1. J. Bœgli;
2. E. Voumard; 3. R. Meyrat. - Chal-
lenge Schaublin: 1. E. Voumard; 2. M.
Christen; 3. F. Voumard. - Challenge

Lumini: 1. M. Christen; 2. F. Vou-
mard; 3. M. Reber. - Challenge F.
Schaller: 1. Y. Rossel: 2. E. Vuilleu-
mier; 3. D. Monbaron. - Challenge
Régional: 1. J. Bœgli; 2. R. Meyrat; 3.
F. Châtelain.

Notons que la société s'est encore
vu attribuer le challenge du Tir d'ou-
verture des ARDC. C'est finalement
pour un seul point d'avance que Tra-
melan a pu recevoir ce grand trophée.
Un yass, comme le veut la tradition, a
mis un terme à cette assemblée.

(texte et photo vu)

Assemblée du Ski-Club Echelette de Renan

Samedi dernier, les membres du
Ski-Club Echelette se trouvaient à la
Channe Valaisanne, à La Chaux-de-
Fonds, pour leur assemblée générale
annuelle.

Présidée par son dynamique prési-
dent, M. Ernest Lâchât, cette session
fut rondement menée malgré le grand
nombre de points à l'ordre du jour.
Dans son rapport annuel, M. Lâchât
retraça la grande activité de la société
durant l'année 1979. Corvées et tra-
vaux au chalet Le Muguet, rencontres
récréatives, excursions et autres pi-
que-nique paroissial ont sollicité cha-
que membre. En octobre, une manifes-
tation particulière a marqué le cin-
quantenaire du club. A noter que six
membres fondateurs participèrent au
souper anniversaire. La société
compte actuellement 37 membres
dont deux furent admis précisément
ce jour-là: MM. Jean-Louis Froide-
vaux et Jean Perrelet.

Les finances se portent bien et M.
Hans Beck, caissier, eut le plaisir de
présenter des comptes qui permet-
tront d'agrandir le chalet, selon un dé-
sir exprimé depuis quelque temps
déjà.

Le concours local de ski, organisé
avec la collaboration du club frère La
Gentiane a connu un franc succès.
Près de 180 départs ont été donnes à
la course de fond et au slalom spécial.

Le programme de 1980 a été mis sur
pied et accepté sans modification.
L'agrandissement du chalet côté nord
sera le principal travail prévu. Cet ag-
grandissement permettra de créer un
local-vestiaire avec possibilité d'y sé-
journer. De plus, l'équipe de spécialis-
tes vouera tous ses soins, à partir de
novembre déjà, à l'organisation des
concours 1981, fixés en février.

M. Roger Krebs, qui fut président

pendant 13 ans, se vit remettre la
channe traditionnelle pour 30 ans
d'activité.

Enfin, le comité a été réélu en bloc:
MM. Ernest Lâchât, président; Jean-
Michel Guerry, vice-président; Mau-
rice Barraud, secrétaire; Hans Beck,
caissier et Alex Roth, chef du maté-
riel. Après les remerciements d'usage,
un souper fort animé retint tous ces
amis se replongeant à l'envi dans les
souvenirs de cinquante années d'acti-
vité, (ba)

Vers I agrandissement du chalet

Stabilité au sein du Vélo-Club La Pédale
Présidées par M. Jean-François

Ramseyer, les assises du Vélo-Club
réunissaient dernièrement une tren-
taine de membres. Cette assemblée a
permis une réélection du comité qui ne
subit aucun changement et l'adoption
du programme d'activité.

Rédigé par M. Raymond Maire, le
procès-verbal fut accepté à l'unani-
mité. Les comptes que présentait Ro-
ger Droz et qui avaient été vérifiés par
Michel Bourqui et Raymond Maire
furent eux aussi acceptés à l'unani-
mité, d'autant plus qu'ils bouclent
avec une légère augmentation de for-
tune.

M. Jean-François Ramseyer, prési-
dent du club, profita de cette assem-
blée pour féliciter tous ceux qui ont
obtenu de bons résultats durant la sai-
son. Il fut aussi reconnaissant à ceux
qui l'ont secondé durant et pendant
son accident. Il rappela les courses or-
ganisées par le club et celles qui mar-
quèrent particulièrement la société. Il
dit toute sa reconnaissance envers les
commerçants qui ont permis d'avoir
des pavillons de prix remarquables
lors des courses organisées à Trame-
lan.

Si le sport cycliste est magnifique, il
faut reconnaître qu'il implique des sa-

crifices. C'est pourquoi le président
lança un appel aux jeunes afin qu'ils
ne se découragent pas trop vite. Le
président J.F. Ramseyer signala qu'il
avait été appelé à fonctionner comme
commissaire de l'UCS. Puis M. Jean-
Pierre Schwab donna connaissance
des résultats obtenus par chaque cou-
reur durant la saison. Ils sont la
preuve que le club est en pleine santé.
Il signala le véritable triomphe de J.F.
Ramseyer, sacré champion jurassien
en catégorie cyclosportive.

Trois admissions compenseront les
trois démissions et de ce fait l'effectif
du club reste stable. Au comité, pas de
démission, ce qui donne la composi-
tion suivante: président Jean-François
Ramseyer, vice-président Jean-Claude
Zuccoli, caissier Roger Droz, secré-
taire Catherine Châtelain, secrétaire-
verbaux Raymond Maire, matériel
Pierre Bernard, membre Jean-Pierre
Schwab. Entraîneurs Michel Bourqui
secondé par Bernard Girardet.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
En plus des courses qui se dispute-

ront à l'extérieur, Tramelan mettra
sur pied le 1er juin une course qui
comptera pour le prix «super-pres-
tige» et le 13 avril une course de
l'Amicale jurassienne , (vu)

Assemblée du RJ
à Cortébert

Le gouvernement bernois,
réuni en séance ordinaire, hier,
n'a toujours pas pris de décision
au sujet de l'assemblée des délé-
gués du Rassemblement juras -
sien (RJ), prévue à Cortébert
dans le Jura bernois le 16 mars
prochain. Le gouvernement doit
encore s'entretenir aujourd'hui
avec la délégation du Conseil
fédéral pour les affaires juras-
siennes. Sa décision fera l'objet
d'un communiqué, a-t-on appris
hier au «Rathaus» de Berne.

Aucune autorité ou organisa-
tion n'avait été conviée à la
séance du gouvernement ber-
nois, qui s'est jusqu'ici limité à
des contacts avec l'exécutif ju-
rassien et avec la délégation du
Conseil fédéral pour les affaires
jurassiennes , (ats)

Toujours pas
de décision du
gouvernement bernois

DISTRICT DE COURTELARY

• MOUTIER •

Une affluence record des philatélis-
tes a été enregistrée dimanche au
foyer, à l'occasion de l'exposition-
bourse du Club philatélique de Mou-
tier présidé par M. Charles Krebs,
manifestation bien organisée par le
spécialiste M. André Salomoni aidé
de plusieurs philatélistes chevronnés
de la société.

Le public a répondu nombreux,
venu de près et de loin, et les mar-
chands ont fait de très bonnes affai-
res. Le thème de l'exposition était la
guerre de 1914 à 1918 et celle de 1939
à 1944 avec à côté une exposition de
timbres classiques français et suisses.
Le rez-de-chaussée du foyer, utilisé en
entier, s'est révélé un local propice à
ce genre de manifestation philatélique
et à l'issue de cette bourse-exposition
les organisateurs étaient entièrement
satisfaits, (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Affluence à la bourse-exposition
du Club philatélique

* JURA BERNOIS * JURA BERNOIS * JURA BERNOIS « JURABERNOIS •
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yr ŷ.i T'SBĉ i—~~ *̂* sociétés, écoles
t- ' fc*r ' P*î ^̂ ^É—_iiZ~^
Renseignements! tél. 039 41 22 44

Pâques 80
LE TESSIN

j Voyage de 4 jours 4 au 7 avril
v r.Prix: Fr. 395.— par personne

* f 
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"¦ Vendredi-Saint 1 jour
RANDONNÉE EN ALSACE

1 fi ,. vu avec repas soigné
Prix Fr. 52.— " AVS Fr. 49.— ;
Pâques 1 jour

TOUR DES 6 LACS
avec repas soigné

Prix : Fr. 60.— AVS Fr. 56.—
LA HOLLANDE EN FLEURS
et mini-croisière sur le Rhin

Voyage de 5 jours 20 au 24 avril
Prix : Fr. 675.— par personne

Programmes détaillés à disposition
dans votre agence pour les grands

voyages
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LA PREUVE PAR L'ACTE
Un emploi pour tous

Le Conseil fédéral , le parlement des partis bourgeois, les as-
sociations d'employeurs s'opposent vigoureusement à toute
réglementation de la sécurité de l'emploi.

Avec trois partis de gauche, le POP recueille des signatures
pour l'initiative «Un emploi pour tous»:
Q pour un nombre de places de travail et d'apprentissage

suffisant dans toutes les régions du pays,
O pour obliger les employeurs a informer les travailleurs

régulièrement sur la situation de l'entreprise.
0 contre le transfert de la production à l'étranger occasion-
' ' haht des pertes d'emplois chez nous.

Bientôt trois mille chaux-de-fonniers, peut-être vous,
l'auront signée.

A POPMi Wk ^mf m\ BERGER

WWW VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pis**¦
JSLSJ MISE AU CONCOURS

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours le
poste d'

EMPLOYÉ DE COMMERCE
au HOME D'ENFANTS.

Exigences: Certificat fédéral de capacité d'employée
de commerce ou titre officiel équivalent.
Expérience souhaitée.

Traitement: Classes 11 - 10 - 9.

! Entrée en fonction: avril 1980 ou à convenir.

Renseignements: Direction du Home, tél. (039) 22 15 22.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats à l'Office du personnel, rue de la Serre
23, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 24 mars 1980.

A louer tout de suite ou à convenir à La
Chaux-de-Fonds, rue du Progrès
STUDIO
de 27 m2 entièrement rénové, salle de
bain, cuisinette, TV, chauffage central,
eau chaude, conciergerie. Pourrait
convenir pour bureau. Tél. (039)
23 96 65.

Vendredi 14 mars
Une soirée de détente !

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

Samedi 15 mars

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.-*

Samedi et dimanche 5 et 6 avril

Lyon - Gorges du Doux
200.-

Train du Vivaraîs 190.-*

Dimanche 6 avril
Train spécial

A la recherche du
lapin de Pâques 58.-
Train el car postal 44.-*

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme déraillé, inscriptions «t Mirait
dts billots jusqu'à la v.ill. da départ à
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fbnds

LTéa.039 224B 84J

A vendre

ALFASUD Tl 1,5
octobre 1979, 10.000 km. état de neuf.
Protection Dinitrol. Radio-cassettes.
Fr. 10.000.—. Tél. (039) 61 12 54, heures
bureau.

BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DEGRIFFE Fr. 39. 
PULLS dès Fr. 5.—

Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30
Samedi de 9 h. à 17 h.

Cherchons à engager

jeune comptable
ayant quelques années de pratique.

Excellentes possibilités de préparer sa maîtrise fédé-
rale de comptable.

j Ecrire à Société Vigilis S.A., avenue Léopold-Robert
; 46, La Chaux-de-Fonds.

¦ Département «M» Girardet 29 2400 Le Locle 1

g désirent engager pour leur département DIVERSI- W
I FICATION NON HORLOGERE: ¦

technicien en électronique
câbleur (euse)
en électronique
dessinateur (trice)
en mécanique
pour participer au développement, montage et es-
sais de machines spéciales destinées principalement
à l'industrie de l'électronique.

_ Les personnes intéressées sont priées de faire par- m
I • venir leurs offres, accompagnées des documents pi
m usuels, ou de-téléphoner directement à l'entreprise, «1
1 tél. (039) 34 11 22 interne 2465. S



Rassemblement jurassien: un nouveau départ ?
Tout indique que le Rassemblement jurassien se prépare à reprendre
l'offensive contre le Canton de Berne. Immobilisé en grande partie par
les efforts immenses investis en vue de la mise sur pied de la Républi-
que et Canton du Jura, efforts dans lesquels les principaux leaders du
RJ furent largement impliqués, le mouvement autonomiste semble prêt,
aujourd'hui, à prendre ses distances avec les autorités du nouveau

canton pour poursuivre la lutte en vue de la réunification du Jura.
Le personnel politique de la Répu-

blique et Canton du Ju?a a été happé
dans un véritable tourbillon dont on
commence à peine à sortir. Dès le
printemps 1974, ce fut l'ébullition
avec la préparation du plébicite du 23
juin, puis des plébiscites subséquents.
Vinrent ensuite l'élection de la Consti-
tuante (mars 1976), les travaux - pou-
suivis à un rythme effréné — de celle-
ci, la campagne en vue du vote fédéral
du 24 septembre 1978, l'élection des
premières auorités du nouveau canton
en novembre 1978 et enfin , l'entrée en
souveraineté et la mise en place de
l'administration durant le premier se-
mestre 1979. Dans le Jura-Nord, les
militants comme les dirigeants du RJ
furent pris dans cette course folle de
sorte que le mouvement fut en partie
«sacrifié» aux impératifs nés de la
création du nouvel Etat.
«D'INCESSANTES INITIATIVES»

Prenons un exemple: Roland Bé-
guelin. Outre son poste de secrétaire
du RJ, il fut vice-président de l'As-
semblée constituante durant toute la
durée des travaux de celle-ci puis pré-
sident du Parlement jurassien en 1979.
Dans les conditions qui furent celles
de la mise en place du nouvel Etat, ces
postes imposèrent des obligations
nombreuses et contraignantes à l'inté-
ressé. Rentré aujourd'hui dans le rang,
Roland Béguelin peut mettre toute
son énergie et sa force de travail au
profit du mouvement autonomiste.
C'est d'ailleurs son intention procla-
mée publiquement. Le 7 février der-
nier, n'écrivait-il pas dnns le «Jura li-
bre» qu'il faut «qu'en toute circons-
tance prévale l'esprit de lutte contre
d'éventuelles forces d'inertie». Et le
leader séparatiste d'annoncer «d'in-
cessantes initiatives».

L'assemblée des délégués du mouve-
ment, qui doit se tenir le prochain
week-end, servira sans doute de trem-
plin politique à l'une ou l'autre de ces
initiatives. Quelles seront-elles»? A en
lire le «Jura libre», le RJ va sans
doute demander que la commune de
Vellerat soit rendue sans délai au Can-
ton du Jura. On peut même prévoir
des «opérations» plus directes en rap-
port avec cette commune qui, rappe-
lons-le, s'est prononcée à trois reprises
en faveur du Canton du Jura à une
très forte majorité. D'où l'intérêt poli-
tique de ce cas particulier.

Autre axe d'action probable: les mo-
dalités d'autodétermination et de
modification ds frontières cantonales.
On sait que les cantons de Berne et de
Neuchâtel ont déposé des initiatives
fédérales à ce sujet. Ces initiatives ont
été reportées à la révision de la Cons-
titution fédérale. Toutefois, la
commission des pétitions du Conseil
des Etats, que préside M. René Mey-
lan, a adopté une motion précisant
que si la révision de la Constitution
n'intervenait pas dans «des délais
convenables», il faudrait aborder la
question des frontières séparément.
Que peut faire le RJ à ce propos ? Il a
la possibilité de faire déposer une ini-
tiative fédérale par la République et
Canton du Jura pour relancer le pro-
blème. Il peut aussi, par la voie de
l'initiative populaire, remettre sur
pied un «article 138» (numéro de l'ar-
ticle traitant de la réunification dans
la Constitution jurassienne, article qui
n'avait pas obtenu la garantie des
Chambres fédérales). Ici encore, le RJ
jouera sur du velours. L'article 138
avait été adopté à l'unanimité par
l'Assemblée constituante.

NOUVELLE ÉQUIPE
DIRIGEANTE

Pour conduire l'offensive, le RJ va
remplacer, au cours du week-end pro-

chain, ceux de ses dirigeants qui ont
démissionné ou qui ont fait défection.
Il s'agit de colmater les brèches appa-
rues depuis une année, à l'occasion de
la cérémonie manquée du 11 mai 1979
(cérémonie qui devait marquer l'acces-
sion du Jura au rang de canton suisse
et qui avait été annulée sous la pres-
sion du RJ) puis à l'occasion de la
Fête du peuple en septembre dernier.
C'est ainsi que le président Germain
Donzé, les vice-présidents Roger
Schaffter - leader historique du mou-
vement - et François Lâchât, membre
du Gouvernement, sont démissionnai-
res. Malgré une discrétion voulue par
tous, la presse a révélé depuis de nom-
breux mois déjà que ces démissions
sont dues à des divergences politiques.
La nomination d'une nouvelle équipe
aurait pu être 1 occasion, sinon de li-
quider, du moins d'atténuer les diver-
gences. L semble cependant que les
opérations aient été conduites de fa-
çon très différente, de sorte que l'un
des leaders autonomistes, le conseiller
national Jean Wilhelm (PDC Porren-
truy) a dénoncé dans «Le Pays» «la
gravité de la crise qui atteint le mou-
vement autonomiste». Le conseiller
national bruntrutain a mis en garde
en outre le RJ contre «une nouvelle
campagne de discrédit contre les par-
tis politiques et d'épuration à l'inté-
rieur du mouvement». Jamais, un po-
liticien autonomiste n'avait osé atta-
quer publiquement, de façon catégori-
que, le RJ. Mais aujourd'hui, le RJ
menace Jean Wilhelm d'exclusion.

Si le RJ - tenu de main fer par Ro-
land Béguelin - s'apprête donc à re-
prendre l'offensive, ses problèmes in-
ternes ne sont pas résolus. Aux de-
mandes de dialogue sur le fond, il a été

répondu par des appels à la discipline,
des menaces d'exclusion et des révi-
sions statutaires dont l'une excluant
les hauts-fonctionnaires du Canton du
Jura des organes dirigeants du mouve-
ment. Une disposition qui menaçait
directement Roger Schaffter et Jean-
Claude Montavon (ancien dirigeant
du Bélier). Le premier a préféré dé-
missionner. Nombreux sont les mili-
tants qui déplorent cette situation.
Mais la direction du mouvement auto-
nomiste nie l'existence de divergences
politiques et ne parle que de «disci-
pline» et «d'esprit de lutte». L'histoire
seule dira qui avait raison ! (j)

Excellent esprit au sein de la fanfare des Bois
Dernièrement s'est tenue au lo-

cal des répé tiitions l'assemblée an-
nuelle de la Musique-Fanfare des
Bois. Les différents rapports et
d'intéressants débats témoignè-
rent, malgré la démission du direc-
teur au début de l'année, de l'ex-
cellent esprit qui règne au sein de
cette belle famille de musiciennes
et musiciens qui compte beaucoup
de jeunes fort bien encadrés par
leurs aînés.

Le président, M. Gilbert Metthez
se fit un plaisir de saluer tous les
membres présents et spécialement
le président d'honneur M. Alfred
Cattin, le curé Louis Schaffner
ainsi que le représentant de la pa-
roisse M. Joseph Boillat. Puis le
président excusa quelques mem-
bres retenus par leurs obligations
militaires. Il donna ensuite la pa-
role au secrétaire des verbaux, M.
Jean-Daniel Boichat qui donna
lecture des procès verbaux de l'an-
née écoulée. C'est avec un don tout
particulier et plein d'humour qu'il
sut remettre en mémoire les bons
et les mauvais moments de la so-
ciété durant l'année écoulée et spé-
cialement le concert annuel, le
concours jurassien à Delémont, la
course à Zermatt ainsi que le
concert avec la fanfare l'Ancienne
de Courgenay. j
ADMISSIONS ET DÉMISSIONS

Admissions: Nicole Boichat, Imier
Berberat, Patrice Theurillat.

Démissions: Robert Metthez,
Yvan Chappuis, Christophe Willemin,
Louis Rebetez, Jean-Didier Jobin, Gé-
rald Cattin, Cosette Cattin et Lucine
Loriol.

COMPTES
M. Roland Loriol, caissier, donna

un intérressant aperçu des comptes
qui accusent une diminution de for-
tune de 7756 fr. 35 due à l'achat d'ins-
trument pour 5000 fr., achat et répar-
rations d'uniforme 3400 fr., participa-
tion au concours 4000 fr., salaire des
directeurs 5000 fr. Le carnet des dons
lui aussi accuse une diminution de for-
tune de 979 fr. 15.

Après le rapport des vérificateurs,
les comptes furent accepés avec félici-
tations et remerciements au caissier.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Dans son rapport annuel, le prési-

dent M. Gilbert Metthez se dit satis-
fait de l'année 1979 qui fut pour la
fanfare une année de succès lors des
nombreuses sorties. L'année dernière
fut riche en répétitions car ce ne sont
pas moins de 67 répétitions générales
et partielles plus dix sorties et mani-
festations qui ont eu lieu. Du point de
vue financier, le président releva que
la société avait fait de grandes dépen-
ses d'une valeur de 12.588 fr. C'est
pourquoi on enregistre une si grande
diminution de fortune à laquelle il
faudra absolument remédier. La so-
ciété compte actuellement 36 mem-
bres actifs plus un groupe de tam-
bours de cinq membres et un groupe
cadets de 18 membres. Au cours de
l'année, la fanfare a enregistré sept dé-
missions contre trois admissions. Puis
le président demanda à l'assemblée de
se lever pour observer une minute de
silence en la mémoire des amis de la
société et spécialement pour M. Mau-
rice Donzé, membre d'honneur de la
société.

M. Gilbert Metthez poursuivit son
rapport en regardant l'avenir. B releva
que la fin de 1979 n'a pas été aussi
brillante que le début suite au départ
brusque du directeur, ce qui n'a pas
arrrangé les choses à quatre mois du
concert du 12 avril prochain. Il de-
manda à chacun de tourner la page et
demanda à tous de faire un très grand
effort pour répéter à la maison et ve-
nir aux répétions pour que ce concert

soit une réussite. Le président termina
son rapport en remerciant les mem-
bres du comité, les présidents de
commissions, les directeurs des cadets
et des tambours ainsi que tous les
membres pour leur attachement à la
société et à la musique.

Dans son rapport annuel, le prési-
dent de la commission musicale, M.
Louis Boillat releva que l'instrumen-
tation de la société était bonne mais
qu'il fallait beaucoup jouer à la mai-
son pour pouvoir assurer le concert du
mois d'avril. B demanda également
aux membres d'avoir plus de soins
pour leur uniforme et de mettre des
souliers noirs lors des sorties.

RAPPORT DU DIRECTEUR DES
CADETS

En l'absence du président des Ca-
dets qui a démissionné durant l'année,
le directeur Jean-Marc Boichat rap-
pela que l'effectif du groupe était de
18 membres dont sept garçons, mais il
espéra que ,chacun fasse du recrute-
ment au village pour assurer la relève.
Cette année les cadets auront plu-
sieurs sorties, soit la Fête jurassienne
à Bienne le 4 mai, la Fête romande à
Montreux le 18 mai ainsi que le Giron
à Epauvillers à fin août. Pour termi-
ner son rapport, il remercia le comité
pour son soutien moral et surtout fi-
nancier et demanda à tous les anciens
de la société de ne pas lâcher le collier
et de rester fidèle à la société.

Elections statutaires: Aucun
changement au comité si ce n'est une
mutation entre 1er et 2e caissier. Le
comité se compose donc comme suit:
président, Gilbert Metthez; vice-prési-
dent, Gabriel Cattin; secrétaire cores-
pondant, Denis Cattin; secrétaire des
verbaux, Jean-Daniel Boichat; 1er
caissier, Hubert Pittet; 2é caissier,
Roland Loriol; assesseur, Jean-Marc
Boichat; directeur, vacant pour le mo-
ment.

Commission musicale: Président,
Louis Boillat; membres, Jean-Louis
Boichat, Jean-Marc Boichat, Denis
Cattin, Charly Claude, Pierre-Alain
Jobin, plus le directeur.

Commission des Cadets: Prési-
dent, Eugène Bourquard; membres,
Jean-Marc Boichat, Joseph Claude,
Charles-André Boichat, Raymond
Plumez et Pierre-Alain Jobin.

Commission des divertisse-
ments: Président, Jean-Marc Boi-
chat; membres, Jean-Daniel Boichat
et Charly Claude.

Représentant USB: Jean-Marc
Boichat et Hubert Pittet comme sup-
pléant.

Vérificateurs des comptes:
Pierre-Alain Jobin et Patrice Theuril-
lat.

Archiviste: Joseph Cattin.

ACTIVITÉS 1980
• 12 avril, concert musical; 4 mai,

Fête jurassienne des Cadets à Bienne;
11 mai, fête des mères; 18 mai, Fête
romande des Cadets à Montreux; 25
mai, première communion; 23 juin,
Fête de la libération; 30 août, Giron
des fanfares franc-montagnardes à
Epauvillers; 14 décembre, Concert à
Courgenay, ainsi qu'un match aux car-
tes et un pique-nique.

Distinctions: Vingt-six membres
ont été fêté lors du souper qui s'est
tenu une semaine avant î'asseemblée;
ce sont pour cinq ans de musique: Gé-
rald Cattin et Charly Claude; pour 35
ans: André Paupe.

Pour leur assiduité aux répétitions,
Gilbert Metthez et Léon Boichat reçu-
rent chacun une channe; Louis Boillat
reçut un plateau et Marcel Boichat,
Jean-Marc Boichat, Jean-Daniel Boi-
chat, Alfred Cattin, Gabriel Cattin,
René Cattin, Raymond Cattin, Jo-
seph Cattin, Chantai Claude, Charly
Claude, Henri Joly, Roland Loriol,
Lucine Loriol, André Paupe, Hubert
Pittet, Louis Rebetez, Piere-Alain Jo-

bin, Raymond Plumez, Pierre-André
Herminjard et Gérald Cattin plus
quatre tambours soit Jean-Paul
Bouille, Georges Bouille, André Jean-
bourquin, François Bouille reçurent
un gobelet.

DIVERS ET IMPRÉVUS
Dans les divers et imprévus, le pré-

sident rappela que la société avait pris
l'organisaton des Journées musicales
en 1981 et se recommanda auprès des
membres d'accepter les charges qui
leurs seront proposées. -Puis le curé
Louis Schaffner remercia la fanfare
pour tout ce qu'elle fait pour la pa-
roisse. B demanda aux membres, vu la
situation créée par la démission de son
directeur d'être prêt pour un nouveau
départ. Quant à M. Alfred Cattin pré-
sident d'honneur, il demanda à tous
de surmonter les difficultés de ce dé-
but d'année et de travailler pour un
même idéal la musique, l'amitié. Pour
terminer ces délibérations, le vice-pré-
sident, M. G. Cattin remercia le prési-
dent pour tout son dévouement. Il de-
manda à tous de faire un effort,
d'avoir plus d'entrain et de ramener
l'ambiance qui s'est un peu perdue de-
puis le début de l'année. C'est par
d'excellents «dix heures» préparés par
le cuisinier de la société, M. Roland
Loriol, que s'est terminée cette assem-
blée générale de la Musique- Fanfare
des Bois, (jmb)
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L'action «Des jardins d'enfants
pour les petits montagnards», entre-
prise en commun par l'Union féminine
Coop Suisse et le Parrainage Coop en
1979 a obtenu un résultat réjouissant:
17 jardins d'enfants situés dans les
quatre régions linguistiques ainsi que
trois autres institutions en bénéficie-
ront.

Grâce à un engagement considéra-
ble des 125 groupes locaux de l'UFC
qui, au cours de l'année passée, ont
non seulement participé à une vente
de lis mais encore organisé de nom-
breux bazars, tombolas, lotos, etc.,

l'Union féminine Coop Suisse peut
contribuer au fonds des jardins d'en-
fants par l'octroi d'un montant de
72.000 francs. En plus, quatre groupes
UFC ont mis sur pied des bazars au
bénéfice du Parrainage Coop et récolté
ainsi plus de 30.000 francs qui seront
utilisés aussi pour les jardins d'en-
fants.

Ainsi les jardins d'enfants du can-
ton du Jura, dans lequel sont réunis
les enfants de Courchapoix, Mervelier
et Vermes, recevront chacun un mini-
bus VW qui permettra de résoudre le
problème important du transport des
enfants, (comm.)

Des minibus pour les jardins d'enfants

1
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PORRENTRUY1

lin service depuis 105 ans, le réseau
du gaz de Porrentruy a été coupé au
début du mois de mars. Une utilisa-
tion du gazomètre a été trouvée: il ser-
vira à stocker les gaz de la station
d'épuration des eaux, gaz qui seront
réutilisés par cette même station.
Quant aux ateliers, ils seront transfor-
més en chaudronnerie, ce qui permet-
tra de maintenir les emplois. Pour le
réseau de tuyaux qui relie quelque 85
pour cent des immeubles, une intéres-
sante et originale utilisation a été
trouvée: on y fera passer les câbles de
la télévision et de la radio. Porrentruy
sera ainsi prochainement équipée de la
radio-télévision par câbles sans qu'une
seule tranchée ne soit ouverte et à
moindre frais, (ats)

De l'utilisation r»««t»«
des tuyaux de gaz
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L assemblée générale annuelle du
Chœur mixte Sainte-Cécile s'est tenue
sous la présidence de M. William Ber-
berat qui a retracé dans le détail les
activités de l'année écoulée. M. Mau-
rice Jecker, directeur, s'est attaché
quant à lui à évoquer les qualités mu-
sicales de la société, avec les défauts
qui attendent encore d'être corrigés.
La chorale, qui attend toujours des
renforts, a décidé à l'unanimité d'or-
ganiser la prochaine fête régionale des
Céciliennes qui aura lieu en 1981, du
moins si la Fédération accepte cette
proposition. Le comité a été reconduit
dans sa forme actuelle, (gt)

LAJOUX
Assemblée de la
Sainte- Cécile

MURIAUX. - Mme Lina Dôssegger
de la ferme de Derrière-la- Tranchée,
entre Muriaux et Les Emibois, est dé-
cédée subitement à l'âge de 81 ans,
Née à Grosshôchstetten, dans l'Ancien
canton, la défunte y a effectué sa sco-
larité puis a collaboré à la ferme pa-
ternelle jusqu'à son mariage avec M.
Werner Dôssegger, en 1931. Le jeune
couple s'établit à Schnottwil, dans le
canton de Soleure. Il éleva une belle
famille de trois filles dont l'une devait
malheureusement décéder à l'âge de
19 ans. C'est en 1938 que la famille
s'installa dans le Jura, à la ferme de
Derrière-la-Tranchée. (y)

Carnet de deuil

Au cours d'une rencontre avec le
Conseil d'Etat soleurois, les présidents
des communes du district de Thaï ont
exprimé l'avis que la route actuelle,
moyennant de bonnes améliorations,
pouvait parfaitement faire office de
Transjurane. Même si la liaison rou-
tière Moutier - Balsthal devait être in-
cluse dans le réseau de routes nationa-'
les, les présidents de communes ne
souhaitent pas un élargissement ulté-
rieur du tracé étant donné que d'im-
portants travaux d'amélioration sont
actuellement en cours, et que d'autres
corrections sont envisagées, (ats)

Soleure: réserves
au sujet
de la Transjurane

BSajSWgBBjSSBSBBiSBSSSBiSBagBBBBB ' ' ' ¦JJJ.U mi

La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 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) 51 1150.

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

gnements tél. 51 21 51.

SAINT-BRAIS

La fanfare a tenu son assemblée gé-
nérale sous la présidence de M. Geor-
ges Queloz junior. Ses membres ont
approuvé le procès-verbal, puis les
comptes présentés par M. Maurice
Queloz. Dans son rapport d'activité, le
président a notamment annoncé sa dé-
mission qui deviendra effective dans
deux ans. Pour sa part, le directeur,
M. Berbier, a fait le bilan de l'im-
mense travail accompli depuis dix ans.
Malheureusement il a encore dû re-
gretter certains cas d'indiscipline, tels
que manque d'assiduité, retard aux ré-
pétitions.

L'activité 1980 prévoit l'organisa-
tion d'une course et la participation
aux festivités du cinquantenaire de la
Caisse Raiffeisen de Saint-Brais et à
l'inauguration des uniformes de la fan-
fare voisine de Montfaucon. L'assem-
blée a encore déploré la démission de
M. Maurice Queloz, caissier apprécié.
Un joyeux souper a mis un terme à ces
assises, (y)

Assemblée
de la fanfare

SAIGNELÉGIER

Durant le mois de février, le préposé
à la station pluviométrique â fait les
observations suivantes: 9 jours avec
précipitations (15 jours en février 79);
valeur de ces précipitations: 101,6 mm
(127,5 mm en 79); température maxi-
mum: 10 degrés (9 en 79); tempéra-
ture rninimum: -5 degrés (-10 en 79).

Un beau mois de février
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- Je pensais seulement que, comme monsieur
le juge l'avait dit... bégaya-t-il en s'adressant à
l'ancienne mode, à la troisième personne, à Do-
minik.
- Merci bien, mais je vous en prie, mon chef

collègue, voulez-vous avoir l'amabilité de porter
ce dossier... à monsieur le procureur. Je vous suis
très obligé de votre peine et, pardonnez-moi, car
il est tard et votre femme doit certainement se
faire du souci.

L'huissier en chef Kremarsch avait pris le dos-
sier sous son bras.
- Ma femme est habituée à me voir rentrer

tard à la maison, dit-il avec un sourire servile.
Elle sait que pour nous, il n'y a pas de journées
de huit heures. Mais si vous me demandiez, mon-
sieur le juge, où je me trouve le mieux, à la mai

son ou au tribunal, il faut que je vous dise fran-
chement que je me plais mieux ici ! Si monsieur
le juge n'a rien contre, j'aimerais bien lui deman-
der déjà la permission de faire un petit saut tous
les jours au tribunal quand je serai à la retraite.
Ça viendra vite, maintenant, monsieur le juge !
- Je regrette, mon cher collègue, répliqua Do-

minik Wengerberg en se levant, mais je ne pense
pas que je puisse accéder à votre désir. B serait
contraire au règlement. Vous savez bien que l'en-
trée des services est interdite aux personnes
étrangères. Si vous réfléchissiez un peu à la ques-
tion, vous comprendriez facilement pourquoi.
- Naturellement, monsieur le juge... naturelle-

ment !
L'huissier tendit à Dorninik Wengerberg son

chapeau et ses gants et l'aida à passer son man-
teau.
- Mes respects, monsieur le juge, je vous sou-

haite une bonne nuit.
Les compagnes d'Anu étaient arrivées ponc-

tuellement à quatre heures pour leur visite d'an-
niversaire. Elles avaient arboré pour l'occasion,
leurs plus jolies robes qui se tendaient sur des
poitrines en forme d'oeufs sur le plat. Elles
avaient remis leurs présents à Anu, fait la révé-
rence devant Mme Wengerberg, puis ensuite
elles s'étaient consacrées avec le plus bel appétit
au gâteau d'anniversaire. Tout en prenant le
café, elles bavardèrent, rirent et bêtifièrent sans
interruption. Un moment plus tard, Mme

Wengerberg se retira afin que les enfants ne se
sentent pas observées. Elle rentra dans sa cham-
bre, soulagée de voir que, même sans garçons,
ranniversaire d'Anu semblait avoir été un plein
succès. Aussi longtemps que les gâteaux et le
chocolat furent encore sur la table, toutes furent
satisfaites, mais dès que les assiettes furent vi-
des, la situation changea. Que faire maintenant ?
On admira les cadeaux d'anniversaire mais on en
eut bientôt terminé. Toutes les petites aventures
de l'école avaient été commentées tandis qu'on
buvait du café et, pour les jeux de société, les ga-
mines se sentaient décidément trop âgées.

Erika Grimer, fut la première qui bâilla sans
retenue.
- Dis donc, Anu, est-ce qu'on ne pourrait pas

au moins ouvrir la radio ?
- A cette heure-ci, il n'y a rien d'intéressant,

déclara aussitôt la rondouillarde Marlise
Schmidt.
- Vous n'auriez pas un tourne-disques, de-

manda Gisela Kersten.
- Si, mais ce sont les garçons qui l'ont.
Effectivement, Peter et Paul s'étaient acheté

un tourne-disques, un appareil portatif , deux
mois auparavant, à tempérament. Bs avaient
réussi à obtenir le premier acompte de leur mère
et Mme Wengerberg devait également payer les
traites. Au nom du ciel ! leur père ne devait sur-
tout pas être au courant de cet achat et ils ne se
servaient de l'appareil que lorsqu'il n'était pas à

la maison. Mais comment Anu aurait-elle pu ex-
pliquer cette histoire compliquée à ses camara-
des?
- Eh bien, dis-leur qu'ils te le prêtent ! dit Ro-

sel dont les longues tresses rousses étaient l'or-
gueil des parents et le tourment de leur proprié-
taire. - Et elle ajouta: Après tout, c'est ton anni-
versaire.
- Non, ils ne le donneront pas, jamais de la

vie ! Et d'ailleurs, il n'y a rien de bien dessus,
sauf quelques valses et des slows, pas question de
jazz !
- C'est trop bête, dit Marlise, qu'est-ce que

nous allons faire !
- Allons au cinéma, proposa Rosel.
- Vous êtes folles, un jour d'anniversaire, pro-

testa Anu.
- Moi, je ne vois rien d'autre, déclara Rosel.
- Une chose est sûre... On s'enquiquine, reprit

Erika.
- Vous êtes vaches, dit Anu, je vous ai invitées

et vous ne faites que grogner. Ce n'est pas ma
faute si mon père ne permet pas qu'on invite des
garçons. Je n'y peux rien.
- Mais si, tu y peux, tu n'as qu'à mieux l'éle-

ver.
- L'élever ? Mon père ? Avez-vous idée...
- Tu n'as pas le chic, dit Marlise. Voilà ce

qu'il y a. Nous aussi, nous avons dû élever nos
parents, mais toi tu n'oses même pas demander
un tourne- disques à tes frères ! (à suivre)
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c
2̂Ka!ame!  ̂

co.iant pour dames—^^ fpâte brisée Pâte 
f euilletée Pâte à pizia^̂  |Hélanca 20/ 1, «actifresh», avec JE , a™l«. «Belftj rm- VQfl I ram WÊÊÊÊk V SIS f̂â pif̂  mtm\m\ \empiècement large, couleurs: A _ Lycra 0 eniervacfc », |JU I liÉJlS fij bdlS § UÉJlS IQSaskia et Costa Brava. O™ couleur: Sask,a. Tailles: 8-/2-11. B W W ¦ ¦|0W B^P W 

¦ li V ITailles:8 /2-12. VV| 1 paire. Ml I CAA|I1 nlleude rjàA- « Wi 9AA-M (Brfiêudc|
2 paires,seulement 'seulement X SOOgTWaO- 5008 ¦§rltyp_ IQOS W^ l.4pj

« BKA!XJ IJLjkjJ J IAXJI 'millL U! iL Ĵ^̂ -^̂ l  ̂
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mW*mW£ammmmmm\ ' • MM 
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la nouvelle Toyota Tertel 1300 Superfauton, à fr. 11300.-,
offre un ton fort et un équipement sport de grandie envergure!

i A l'occasion du 50e Salon de l'auto de Genève, la Toyota Tercel 1300 s'est mise en tenue de gala: une série spéciale
sport dotée d'un équipement superconfort de cette traction avant à succès y prend son envol. Vous trouverez votre
exemplaire de ce tirage limité dans votre agence Toyota.

-̂U^M^III M^̂ ^̂ ^MMB^̂ . Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe Superfaucon, fr.îl300.-
j/ f  j3H**|ĵ £fflr" 1̂ . 

UAIHUIMI IIâ* 5 places, 4 portes, 5 vitesses ou boîte automatique (supplément de fr. 750.-)
A? ̂-MLMMĝ tem Ĉk nOUVeilUie S Toyota Tercel 1300 Liftback Superfaucon, fr.11300.-

_ -r- f̂^m̂m̂ ^̂ ^̂ Mj ^̂ m î^̂ ^̂ <^̂ \̂ AVf liiciifAC • 5 places. 3 portes. 5 vitesses ou boîte automatique (supplémentde fr. 750 - )

^̂ P̂ ^̂ ^̂ M^̂^̂ -̂ T^W «*WW»I»W. Toyota Tercel 1300 Sedan, fr.10300.-
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ToyoteTercel 1300 Sedan Deluxe,
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,:»̂ '" Volant à trois branches en uréthane. automatique (supplémentdefr.750.-) 1 M J if m. M I Jank

Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe Superfaucon Console médiane. Toyota Tercel 1300 Liftback , I ^^K I ^̂ T ¦ # %

Tapis dans le coffre (version Liftback). ^cfs
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NIP: le code personnel qui facilite vos
retraits d'argent dans toute la Suisse.

A condition , bien sûr, que vous soyiez
titulaire d'un compte au Crédit Suisse. Un
compte salaire, par exemple. Un compte cou-
rant ou un compte privé. Ou encore un compte
épargne.

Vous pourrez alors retirer de l'argent
dans toutes les succursales Crédit Suisse de
notre pays. Immédiatement. Sans problème.
Sans formalités, ni demandes de renseigne-
ments. Et sans signature. Aux guichets du CS,
il vous suffira de composer votre «formule ma-
gique» sur un petit clavier.

Ce code sera connu de vous seul puisque
vous l'aurez créé vous-même, en choisissant
une fois pour toutes un nombre de 4 à 6 chiffres
ou un mot de 4 à 6 lettres. C'est tout! NI P est un
service ultra-moderne que le Crédit Suisse est
seul à vous offrir. Vous en saurez davantage en
vous informant à nos guichets

'HHIHBP
2301 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 58, Tél. 039/23 07 23

swissair
QREQE

Nos spécialistes vous proposent
le programme le plus riche:

• Vovages à forfait par avion
• Vols Swissair quotidiens
• Choix de 25 îles
• Voyages à forfait en voiture

avec transport par , - 
^bateaux modernes r J^

• Fly/Drive /j 1TrBkJ
• Croisières TV^Bky ^• Yachting v ^t ^ ŷ ^Â
Appelez-nous, nous ' - -*  ̂£*mwBm
sommât d* bon A A
conseil! Deman- AW _̂^dei le pro- 

/j^TF")gramme W ¦ * J| 9 M
«Grèce 1980». ¦̂¦ ^̂ ¦¦ ^

Voyages f
18, rue d'Argent, 2501 Bienne,

Tél. 032/231515. 65, rue de b Serre,
2301 Lo Chaux-de-Fonds, 039/232277.

Auberge Rôtisserie de

à 6 km. d'Yverdon -
route de Moudon
AU RESTAURANT

Ses menus et ses spécialités
à la carte et selon la saison

À LA PETITE SALLE
En semaine à midi, le menu
et l'assiette du jour
Petite carte
TELEPHONE (024) 33 1140

Fermé dimanche soir
et lundi A. Damond-Mages
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II] Seulement 278 fr. B
É» Autres marques connues, tel- M'
H les que: EIECTROLUX, BAU- H
M KNECHT, ZANUSSI, SIEMENS, «
« SIBIR, NOVAMATIC, INDESIT, 9
¦ BOSCH, etc. ¦
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Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir une

collaboratrice
parlant français et allemand,
pour la centrale téléphonique,
la réception et divers travaux
de bureau.

Prière de faire offre
manuscrite à:
RMB, Roulements Miniatures SA,

i Eckweg 8, 2500 Bienne
Tél. 032/41 47 21, int. 20
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¦ par exemple, t»  tnon inclus. H
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¦ Demandez notre prog H
¦ Un coup deWsunn. _ 
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W 2300 La Chaux-de-Fonds j|
H Coop City M

Petite entreprise du Vallon de St-Imier, engagerait tout de
suite ou pour date à convenir,

un électroplaste
ou

passeur aux bains
consciencieux et expérimenté, pour assumer la responsabilité
d'un petit département spécialisé sur des exécutions soignées.

Travail varié et intéressant pour personne dynamique dési-
rant se perfectionner dans la profession.

Prière de faire offres sous chiffres 06-125327 à Publicitas 2610
St-Imier. Discrétion assurée. ¦



L'aide à la Confédération sévèrement limitée dans le temps
Le Conseil des Etats et le paquet d'économies

Conseil prioritaire pour cet important objet, le Conseil des Etats n'est
pas parvenu malgré cinq heures de débat, à voter entièrement les douze
mesures de réduction des dépenses de la Confédération. De plus, il a in-
fligé au Conseil fédéral une sorte de défaite, en votant la suppression de
la quote-part des cantons au produit du droit de timbre et au bénéfice
net de la Régie des alcools seulement pour cinq ans, et non pas durable-
ment comme le demandait le gouvernement . C'est ainsi que la Confédé-
ration ne disposera que jusqu'en 1985 des 260 millions annuels ainsi

récupérés.

Président de l'importante Commission
des finances, M. Hefti (rad., GL) précéda
le défilé des 16 autres orateurs inscrits
pour apporter un accord largement
émaillé de réserves et de limitations aux
propositions du Conseil fédéral afin
qu'au cours des trois ans à venir, la
Confédération puisse économiser 1680
millions et se rapprocher ainsi peu à peu
d'un équilibre des finances fédérales.
L'urgence d'une telle entreprise, devait
dire le rapporteur, n'est plus à démon-
trer. Qu'on pense au 1,8 milliard de défi-
cit du compte d'Etat de 1979, et aux plus
de dix milliards de la dette publique de
la Confédération.

Pour l'essentiel, il s'agit de supprimer
les parts cantonales aux recettes du droit
de timbre et du boni de la Régie des al-
cools, soit environ 260 millions de francs
par an, et de réduire de dix pour cent les
innombrables subventions fédérales.
L'effort d'économies dans les transferts
de la Confédération doit être musclé,
afin d'ouvrir plus tard la voie vers des re-
cettes nouvelles.

SUPPORTABLES, MAIS...
Le débat s'engagea de manière plutôt

positive par la reconnaissance quasi gé-
nérale de la nécessité d'agir par la voie
indiquée par le Conseil fédéral. Les pre-
miers orateurs reconnurent que le pa-
quet chargera beaucoup les cantons,
mais que le sacrifice demandé reste ce-
pendant dans des limites encore suppor-
tables.

Le ton changea quelque peu lorsque
M. Reymond, (lib., VD) mit en avant
l'argument de la nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les can-
tons pour proposer que l'on renvoie au
Conseil fédéral la suppression des deux
parts cantonales (droit de timbre et Ré-
gie des alcools) jusqu'au moment où l'on
verrait plus clair dans le transfert des
charges du fédéral au cantonal, au titre
du désen chevet renient des missions res-
pectives. Il ne saurait être question de'
priver les cantons de recettes dont jus-
qu'à présent ils pouvaient disposer libre-
ment. Il fut très activement soutenu par
le radical vaudois M. Debétaz qui de-
manda que l'on assainisse les finances de
la Confédération sans affaiblir la situa-
tion déjà très difficile des cantons que,
par ailleurs, on n'a pas pris la peine de
consulter au préalable.

M. Genoud (pdc, VS) fit valoir la né-
cessité, dans le train d'économies indis-
pensables, d'atténuer suffisamment les
rigueurs excessives des cantons financiè-
rement les plus faibles et de tenir compte
de la situaion particulière des régions de
montagne.

DÉPLACER LES CHARGES
N'EST PAS UNE SOLUTION

Lui aussi conseiller d'Etat d'un canton
aux ressources limitées, M. Dreyer (pdc,
FR), craint que l'équilibre recherché soit
éphémère. Les appétits parlementaires
se réaffirmeront dès que la situation sera
assainie.

M. Donzé, socialiste genevois, se dé-
clara prêt avec son groupe à participer à
l'effort d'équilibre, tout en voyant venir
de nouvelles dépenses et tâches imprévi-
sibles. Il faut donc aussi de nouvelles re-
cettes. Il fut d'avis de renvoyer au
Conseil fédéral les réductions linéaires de
dix pour cent des subventions fédérales,

insuffisamment détaillées. Les socialistes
s'opposeront à ce que l'on diminue les
subsides aux caisses-maladie.

LES ROUTES AUX CANTONS,
LES CHIFFRES ROUGES
À LA CONFÉDÉRATION

Nouveau ministre des finances, M.
Ritschard fit front avec résolution
contre ce concert de récriminations. Il
rappela que l'effort d'économies doit être
placé dans la perspective des échéances
difficiles avec la fin du régime financier
actuel en 1982 que nous devons réussir à
prolonger sans faute. Or, c'est le peuple
qui aura le dernier mot. S'il refusait, ce
serait la démobilisation complète de no-
tre démocratie référendaire. M. Rits-
chard plaida en conséquence pour une
meilleure crédibilité par un politique
d'économies dont le Conseil fédéral a

donné l'exemple en réduisant ses prévi-
sions de plus de 400 millions par an, dans
le plan financier et en taillant sans pitié,
même dans le budget de la défense.

- par Hugues FAESI -
M. Ritschard parla longuement des

difficultés de réduire durablement les
subventions. Quarante lois fédérales
tiennent les cantons en laisse et limitent
leur liberté de mouvement. Nous devons
tendre vers la réduction de telles lois en
faveur d'un système de lois-cadres lais-
sant les cantons libres dans leurs disposi-
tions. Les finances cantonales sont moins
obérées que celles de la Confédération, et
de plus elles ont créé des actifs. Par
exemple, les routes nationales appartien-
nent aux cantons et la Confédération n'a
qu'à parler et à contempler ses chiffres
rouges.

PLUS DE PARTS CANTONALES
DURANT CINQ ANS

Vint le moment des décisions au sujet
de la suppression des parts cantonales
sur le droit de timbre et le boni des al-
cools.

La proposition de renvoi Reymond fut
rejetée par 26 voix contre 5. Puis la
commission proposa de limiter la vali-
dité dans le temps, et M. Guntern (pdc,
VS) obtint par 29 voix contre 9 de fixer
la limite au plus tard à fin 1985. En vain,
M. Aubert (lib., NE) démontra qu'il ne
saurait y avoir pour l'instant de lien juri-
dique entre le paquet d'économies et le
futur projet de redistribution des tâches
entre la Confédération et les cantons
dont on ne connaît pas encore le texte lé-
gal. La formule de limitation dans le
temps est trop imprécise, alors même
qu'il s'agit d'un texte transitoire de la
Constitution qui devrait être clair et net.

M. Ritschard s'opposa avec véhé-
mence contre toute idée de limiter les
suppressions dans le temps, car la Confé-
dération a besoin de cet argent. Mais par
26 voix contre 11, le Conseil des Etats
épousa les vues de sa commission.

Puis à de très confortables majorités,
la Chambre haute vota sept des douze
mesures constitutionnelles et légales du
paquet d'économies. Il fallut reporter au
lendemain notamment la discussion de
la loi réduisant de dix pour cent les sub-
ventions fédérales qui donnera lieu à de
sérieuses empoignades.

Près de Zurich

ruer matin, entre Weimgen et Re-
gensdorf, près de Zurich, on a décou-
vert le cadavre d'une femme à demi
habillée dans un sous-bois. La morte
présentait de graves blessures à la
tête et a été victime d'un assassinat.

La police zurichoise a donné hier
soir l'identité de la victime. Il s'agit
d'une habitante de Zurich-Altstetten,
Mme Ursula Schneebeli , figée de 33
ans, et dont on était sans nouvelle
depuis le 3 mars dernier, date à la-
quelle son mari avait annoncé sa dis-
parition. Le lendemain, la voiture de
la disparue était retrouvée dans le
parc de la Maison d'école de Baden,
dans le canton d'Argovie. Le 3 mars
dernier, la victime, enceinte de 8
mois, avait quitté normalement son
domicile. Les premières indications
laissent présumer que la malheu-
reuse a été victime d'un crime
sexuel, (ats)

Jeune femme assassinée

Christina Onassis devrait
payer ses impôts en Suisse

Selon M. Richard Muller

Dans une question au Conseil féd éral,
le conseiller national socialiste Richard
Muller a estimé hier que Christina
Onassis, qui avait invoqué le fait qu'elle
possédait un chalet à Saint-Moritz pour
sa récente procédure de divorce, devrait
payer les impôts suisses.

L'accord pour son divorce d'avec Ser-
gei Kousov donné par le Tribunal de
Saint-Moritz confirmerait que son cha-
let est sa résidence principa le, «ce qui si-
gnifie qu'elle doit payer des impôts en
Suisse comme n'importe quel résident
étranger», a précisé M . Muller.

«Le Conseil fédéral doit dire si Mme
Christina Kousov Onassis va payer des
impôts sur sa fortune, qui représente
plusieurs milliards de francs, et sur les
revenus qui en sont tirés. Sinon, pour
quelles raisons?».

L'avocat de la richissime héritière
grecque n'a pas fait  de commentaire.

M. Muller est également président de
l'USS. (ap)

Baisse confirmée
Prix de la viande

L'Office fédéral du contrôle des prix
du Département fédéral de l'économie
publique a confirmé que les prix de vente
de la viande avaient baissé. Les évalua-
tions à la suite des enquêtes sur les prix
durant la semaine du 25 février au 3
mars, faites par les Offices cantonaux et
communaux du contrôle des prix, ont dé-
montré que les prix avaient baissé, dès la
fin de janvier, de 6,1% pour la viande de
génisse et de 7,2% pour celle de porc.

Selon la qualité, les prix de vente de la
viande de génisse ont été réduits en
moyenne de 61 centimes à 2 francs 01 le
kilo et ceux de la viande de porc de 81
centimes à 1 franc 50 le kilo. Des baisses
de prix plus importantes, qui atteignent
jusqu'à plusieurs francs par kg, ont été
relevées lors de campagnes de vente.

(ats)

Drame passionnel à Genève
Il tue son ex-femme et se donne la mort

Un drame de l'amour a fait
deux morts hier à Genève. Un
homme de 41 ans, ancien légion-
naire, séparé de sa femme depuis
un certain temps, a tué cette der-
nière de plusieurs coups de son
fusil d'assaut, puis s'est donné la
mort.

Vers 9 h. 15 du matin, la femme
s'est rendue dans son ancien ap-
partement à la rue de Lausanne
en compagnie d'une amie. Elle ne
pensait pas y trouver son mari,
qui surgit soudain, brandissant
son arme, criant: «Je t'aime, je
t'aime, je t'aime». La femme prit
la fuite, poursuivie dans la cage
d'escalier par son mari qui fit feu
plusieurs fois (on devait retrou-
ver douze douilles sur les lieux).
Atteinte au ventre et à la tête, elle
devait s'écrouler entre le 5e et le
4e étage (l'appartement se trouve
au 6e). L'homme devait alors re-
monter dans l'appartement et

chasser l'amie qui s'y trouvait en-
core et qui eut la force d'appeler
la police.

Arrivés sur les lieux, les gen-
darmes ont d'abord secouru
l'amie, victime d'un choc nerveux,
et ont appelé en vain le cardiomo-
bile: la feme avait succombé à ses
blessures. Les responsables (offi-
ciers de police et Parquet) se sont
ensuite concertés pour trouver le
meilleur moyen de neutraliser le
forcené. On décida finalement de
confier la tâche à un détachement
spécialement équipé, qui descen-
dit en rappel du 7e étage et péné-
tra dans l'appartement en brisant
une vitre, sans recours à l'explo-
sif. Mais l'homme s'était déjà sui-
cidé.

H s'agit d'un nommé Alain
Bourguignon, Suisse, qui a servi
dans la légion étrangère de 1958 à
1963 et qui était sans travail. Sa
femme, née Monica Gerth, 31 ans
était coiffeuse, (ats)

Charabia
Le Conseil des Etats qui a la répu-

tation de fonctionner comme la cons-
cience juridique du Parlement a
prouvé hier que parfois la réflexion
lui fait défaut. N'a-t-il pas, dans le
débat sur le «paquet d'économies
1980» décidé qu'il était intolérable de
priver les cantons durablement de
leur part au droit de timbre et aux
bénéfices de la Régie fédérale des al-
cools? Et pour bien marquer sa vo-
lonté, n'a-t-il pas voté le texte consti-
tutionnel transitoire suivant:

«Tant que la première étape de la
répartition des tâches entre la Confé-
dération et les cantons n'est pas en-
trée en vigueur, l'effet de l'article 41
bis, 1er alinéa, lettre A, dernière
phrase, est suspendu et la disposition
ci- après est applicable jusqu'au 31
décembre 1985 au plus tard: la ph-
rase «un cinquième du produit net
des droits de timbre est attribué aux
cantons» est biffée.»

Sauf le respect dû à la Chambre
haute, c'est là du pur charabia, par-
faitement incompréhensible pour le
commun des mortels. C'est en vain
que M. Aubert, conseiller aux Etats
neuchâtelois, s'est opposé à un texte
aussi flou. Rien n'y fit. Visiblement
on voulait faire payer au nouveau
grand argentier fédéral l'impardon-
nable fait que les cantons n'ont pas
été consultés dans les règles avant la
publication dudit paquet. De plus, les
députés voulaient à tout prix doter
leurs cantons d'une sorte de monnaie
d'échange en vue de leur dur combat
pour désenchevêtrer l'écheveau inex-
tricable des tâches respectives de la
Confédération et de ses membres fé-
dérés.

A-t-on donc oublié dans la Petite
Chambre qu'en dernier ressort, c'est
le peuple qui décide du sort d'un arti-
cle constitutionnel et que par voie de
conséquence on aurait avantage à lui
proposer des textes qui lui soient ac-
cessibles? Surtout que le Parlement,
par ses motions, est à la base de la
volonté d'économies et qu'il faut as-
surer le succès du «paquet».

On n'en a pas pris le chemin aux
Etats... Hugues FAESI

Vifs reproches adressés au canton de Bâle-Ville
Le Conseil national et la construction de centrales nucléaires

Les autorisations générales pour la construction de centrales nu-
cléaires ne seront pas soumises au référendum facultatif. Comme cela
est prévu dans la loi sur l'énergie atomique — que le peuple a acceptée
le 20 mai 1979 — l'Assemblée fédérale restera la dernière instance en
cette matière en confirmant ou en rejetant une autorisation octroyée par
le Conseil fédéral. Le Conseil national en a décidé ainsi hier — après 4
heures et demie de débat — en rejetant deux initiatives parlementaires.

II a en outre transmis au Conseil fédéral une initiative du demi-can-
ton de Bâle-Ville qui demande l'abandon du projet de Kaiseraugst. Ce
dernier objet a d'ailleurs constitué l'un des points forts de la discussion
et de vifs reproches ont été adressés à l'attitude de ce canton urbain et
industriel, gros consommateur d'énergie.

Plus de 25 orateurs se sont succédé à
la tribune. Seul élément nouveau par
rapport au dernier grand débat sur le né-
cléaire- qui, fin 1978, a conduit à une loi
partiellement nouvelle dans ce domaine
- l'accident survenu au printemps 1979
dans là centrale américaine de Harris-
burg a servi d'argument aux défenseurs
des deux initiatives parlementaires (dé-
posées par l'indépendant saint-gallois
Franz Jaeger et le socialiste bâlois An-
dréas Gerwig). Les porte-parole des
groupes démocrate-chrétien, radical, li-
béral et démocratique du centre étaient
opposés aux initiatives, les groupes so-
cialistes et pdt-poch les soutenaient.

Ecoutons leurs arguments: inutile de
modifier une loi que le peuple vient
d'adopter et cela d'autant plus que ce
texte sera refondu complètement en
1983, estime M. Paul Zbinden (pdc, FR).
Même opinion chez le libéral genevois
André Gautier qui pense que c'est peu
sérieux que de modifier cinq fois en cinq
ans la même loi. Jamais la menace d'une
pénurie d'énergie n'a été aussi précise
qu'aujourd'hui, déclare M. Erwin Muff
(rad., LU) qui ajoute que les adversaires
de l'énergie nucléaire rendent un mau-
vais service au pays. L'énergie nucléaire
est le seul moyen de sauvegarder et des
emplois et le standard de vie élevé de no-
tre pays, explique M. Hans Roth (udc,
AG).

LE PEUPLE DOIT POUVOIR
SE PRONONCER

L'énergie nucléaire est l'un des problè-
mes qui touchent le plus le peuple et il
est donc indispensable que ce dernier
puisse se prononcer, ont répondu les

deux auteurs des initiatives parlementai-
res, Andréas Gerwig et Franz Jaeger.

Après l'accident de Harrisburg, les
craintes et les oppositions se font de plus
en plus larges dans notre pays, ajoute M.
Daniel Brelaz, l'écologiste vaudois. M.
Andréas Herzog (ZH), représentant des
Organistions progressistes suisses (poch),
précise que les mesures de sécurité prises
en Suisse s'inspirent des américaines,
pays où on n'exclut pas ou plus des acci-
dents nucléaires.

LE CONSEIL FÉDÉRAL
PROPOSE UNE ALTERNATIVE

Comme la majorité de la commission -
dirigée par le Valaisan Pierre de Chasto-
nay (pdc), le Conseil fédéral s'oppose aux
initiatives. La conception globale de
l'énergie offre également tout un éven-
tail de mesures à prendre dans le do-
maine énergétique. Le Parlement en dis-
cutera prochainement puisque le Conseil
fédéral compte publier un message à ce
sujet, a anoncé M. Léon Schlumpf. En-
fin, il sera tenu compte de l'initiative de

Bâle-Ville lorsque le Conseil fédéral se
prononcera sur la centrale de Kaiser-
augst.

Notons encore qu'avec les deux initia-
tives Gerwig et Jaeger, le Conseil natio-
nal a rejeté une autre initiative, déposée
par Mme Doris Morf (soc., ZH). Celle-ci
demande que la condition de présenter
un projet d'élimination sûre des déchets
nucléaires soit liée non seulement —
comme l'exige la loi actuelle - à l'autori-
sation d'exploiter une centrale mais déjà
pour la délivrance de l'autoristion géné-
rale.

INITIATIVE «SCHIZOPHRÈNE»?
Le projet de la centrale de Kaiseraugst

a été cité régulièrement au cours des dé-
bats. Rappelons que la société exploitant
cette usine dispose déjà de l'autorisation
de site et qu'elle attend l'autorisation gé-
nérale. Le Conseil fédéral devra en déci-
der cet automne.

Or, l'initiative déposée par Bâle-Ville
a été pour plusieurs députés l'occasion
de critiquer vertement l'attitude de ce
canton. M. Erwin Muff, un radical lucer-
nois, l'a même qualifié de «schizo-
phrène»: la consommation d'électricité y
est l'une des plus fortes, la production
une des plus faibles, et l'opposition au
nucléaire la plus véhémente.

CRÉDIT POUR COINTRIN
D'autre part, le Conseil national a ac-
cordé par 133 voix sans opposition un
crédit de 12,3 millions de francs pour la
construction et l'équipement d'une nou-
velle tour de contrôle à l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin, (ats)
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Assemblée constitutive de la SRTN
(Société de radio-télévision neuchâteloise)

Quatre cent-six personnes sur 750
inscrites ont participé hier soir au
Temple du Bas à Neuchâtel à l'assem-
blée constitutive de la Société canto-
nale de radio-télévision, sous la prési-
dence de M. François Jeanneret,
conseiller d'Etat, chef du Départe-
ment de l'instruction publique, et en
présence de MM. Bernard Béguin, re-
présentant la direction de la SRTN et
René Jeanneret, responsable auprès
du Conseil d'Etat des problèmes de ra-
dio et de télévision.

Comme on pouvait s'y attendre l'as-
semblée constitutive s'est très longue-
ment attardée sur la discussion du
projet de statuts qui n'a été adopté
qu'à 23 heures.

Pas moins laborieuse devait être

l'élection de onze membres du comité
puisque les participants devaient en-
suite choisir entre quelque 220 candi-
dats; ce détail suffisant à situer la
complexité du dépouillement.

Nous reviendrons demain sur cette
manifestation. JAL

Enfant blessé
par une voiture

Hiev à 7 h. 55, un automobiliste de
Neuchâtel, M. C. A. H. circulait rue
de La Maladière en direction centre-
ville. A la hauteur du No 32 il a
heurté un enfant, Olivier Renaud, 8
ans, de Neuchâtel, qui traversait la
chaussée sur le passage de sécurité.
Blessé, il â été transporté à l'Hôpital
Pourtalès par un automobiliste.

Des peines d'emprisonnement ferme
pour des drogués récidivistes

Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

A trois reprises déjà , les tribunaux
ont eu à juger R. IL, né en 1955, pour
des infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Au mois d'avril 1979,
il a été libéré conditionnellement et
c'est une chance nouvelle qui lui
était offerte de refaire sa vie norma-
lement. Il toucha un héritage, quel-
ques milliers de francs qui pouvaient
être un excellent tremplin pour un
nouveau départ. Une fois de plus, il
ne sut ou ne voulut pas saisir la per-
che offerte et c'est à l'achat de dro-
gues fortes qu'il consacra son argent.

Cela lui vaut de passer une nou-
velle fois devant des juges, au Tribu-
nal correctionnel du district de Neu-
châtel, présidé par ML Jacques Rue-
din avec Mlle Josiane Burgat et M.
Philippe Muller comme jurés et Mme
M. Steininger comme greffier.

Les faits reprochés sont admis mais
les quantités vendues sont contestées.
R. K. aurait finalement acheté une
vingtaine de grammes de brown sugar
et d'héroïne blanche, il en aurait re-
vendu la moitié, le solde servant à sa
consommation personnelle. 11 a égale-
ment écoulé de l'héroïne pour le
compte d'un ami contre une commis-
sion de 600 francs et quelques paquets
de drogues. L'accusé a commencé à se
droguer à la fin de la scolarité et il est
bien vite parvenu aux drogues dures.

Le ministère public, par M. Daniel
Blaser, substitut du procureur géné-
ral, requiert une peine ferme d'empri-
sonnement de quinze mois, relevant
non seulement la gravité des infrac-
tions commises, mais également le fait
que R. K. est un récidiviste à qui on ne
peut plus faire confiance. Il doit être
puni, non seulement pour prendre,
conscience de ses responsabilités mais
aussi pour préserver son entourage et
ses amis. Les ventes qu'il a effectuées
sont élevées et d'autant plus dange-
reuses qu'elles concernent des drogues
dures. A trois reprises déjà, l'accusé a
repris ses activités délictueuses sitôt
sorti de prison.

Le tribunal estime également que
subjectivement le sursis ne peut pas
être accordé à R. K. et il prononce la
peine suivante: douze mois d'empri-
sonnement ferme, dont à déduire 37
jours de détention préventive, 4000 fr.
à verser à l'Etat à titre de dévolution,
somme représentant les gains obtenus
illicitement par la vente de la drogue,
850 fr. de frais judiciaires et la confis-
cation et la destruction de drogues et
de revues pornographiques trouvées
au domicile de l'accusé.

L'arrestation immédiate est pro-
noncée.

DE RARES MOMENTS
DE LIBERTÉ
Depuis son adolescence, D. Q., âgé

aujourd'hui de 23 ans, a disposé de
fort peu de liberté: trois ans passés
dans un home spécialisé, plus de qua-
rante mois enfermé dans des prisons
suisses, allemandes et françaises. A la
base de toutes les condamnations: la
drogue. Il doit répondre cette fois-ci
d'achats de 14 gr. de haschich, 10 gr.
de brown sugar et d'héroïne. Il a re-
vendu des drogues à diverses reprises
pour un montant de 4000 francs envi-
ron. Il est l'auteur de deux escroque-
ries: 600 et 3500 francs , obtenant cet
argent de personnes à qui il promet-
tait des drogues en contrepartie. Il a
également volé un véhicule pour par-
tir en voyage en France.

Le substitut du procureur général
aurait pu, dit-il, mettre un papier car-
bone à ses réquisitions du matin. D. Q.
déclare lui aussi avoir renoncé à la
drogue et vouloir commencer une vie
nouvelle. Intentions louables mais qui
n'effacent pas les nouvelles infrac-
tions, graves et nombreuses, effectuées
en 1978 et 1979. Le ministère public
requiert 18 mois d'emprisonnement, le
sursis ne pouvant pas être octroyé.

D. Q. est condamné finalement à 14
mois d'emprisonnement, dont à dé-
duire 114 jours de détention préven-
tive. Il payera 1460 francs de frais ju-
diciaires et une dévolution à l'Etat par
3000 francs.

RWS

II faudra créer quinze places d'exercice
Stationnement de la troupe au Val-de-Travers

Le stationnement de la troupe au Val-de-Travers est une affaire finan-
cière intéressante pour le commerce local. Certains exécutifs souhaite-
raient accueillir plus souvent des militaires accomplissant un cours de
répétition ou une école de recrue. D'ailleurs, le député Pierre Wyss, de
Travers, a fait une intervention dans ce sens, lors d'une session du
Grand Conseil, en novembre dernier. Saisi du dossier, le Département
militaire s'est livré à une étude approfondie qui sera rendue publique
vendredi après-midi, au Château de Môtiers. II ressort de ces premières
démarches que des places d'exercice et de tir devront être créées au

Vallon.
En outre, d'après notre enquête, il

semble bien que la région soit mal
équipée en structures d'accueil de qua-
lité. A part les communes de Buttes,
Couvet et les Bayards qui disposent
d'installations adéquates, les autres
n'ont pas dans leur majorité, de lo-
caux équipés confortablement.

l'Areuse, il faudra créer des places
d'exercice: une quinzaine en tout.

Le commandement de la place d'ar-
mes de Colombier s'est livré à une
étude. Il a d'ores et déjà choisi les em-
placements qui pourraient convenir à
l'entraînement des soldats. Bien en-
tendu, ce choix n'est pas définitif , il
devrait simplement permettre d'ou-
vrir un débat.

Un débat qui sera certainement
nourri car deux exécutifs refuseront
que l'armée s'entraîne au tir près de
l'étang des Sagnes, à La Côte-aux-
Fées, ou Derrière-Chéseaux, au-dessus
de Noiraigue.

Refus qui n'est pas teinté d'antimi-
litarisme, mais trouve sa source dans
Je fait que ces deux régions sont des ré-
serves naturelles.

A L'EAU FROIDE...
Le plus souvent, la troupe est logée

dans les salles des restaurants (Les
Verrières), dans les halles de gymnas-
tique (La Côte-aux-Fées) ou dans les
collèges (Noiraigue notamment). A
Travers, c'est la salle de spectacles de
l'Annexe qui est mise à disposition.
Les sociétés ne peuvent donc pas l'uti-
liser durant le séjour de la troupe qui,
en outre, ne dispose pas d'installations
sanitaires adéquates, puisque les sol-
dats se lavent à l'eau froide, à l'exté-
rieur du bâtiment...

On comprend que dans ces condi-
tions les commandants de compagnie
hésitent à se rendre au Vallon et pré-
fèrent séjourner sous d'autres deux. A
part trois communes qui ont passé un
contrat avec l'armée (Couvet, Buttes,
Les Bayards) les autres accueillent la
troupe épisodiquement.

Toutefois, à Môtiers, le Conseil
communal a commande une étude
pour rénover la grange des Six-
Communes qui pourrait être transfor-
mée en cantonnement et également en
centre d'hébergement pour les éco-
liers.

Aux Verrières notamment, une cui-
sine a été rénovée et dans d'autres vil-
lages des projets sont à l'étude.

Bien entendu, pour envisager d'ac-
croître les capacités d'accueil, il s'agira
d'avoir des garanties en ce qui
concerne le séjour répété de militaires
au Vallon. Et pour que des troupes
stationnent fréquemment au borcTde

La première a été aménagée par la
commune de La Côte-aux-Fées qui a
créé un marécage et introduit des ca-
nards colvert.

La seconde place se trouve dans la
réserve du Creux-du-Van, soumise à
une réglementation très stricte,
comme le rappellent des panneaux dis-
séminés dans la nature. Les interdic-
tions, au nombre d'une quinzaine, ne
permettent pas de faire fonctionner
un poste à transistor, de chasser ou
d'allumer des feux. A Noiraigue, on
voit donc mal l'armée venir s'entraîner
dans cette région, très fréquentée par
les promeneurs.

La séance de travail qui aura lieu
vendredi après-midi au Château de
Môtiers et à laquelle participera le
conseiller d'Etat Jeanneret ainsi que
des délégués des communes, devrait
permettre de faire le point et de pré-
voir de façon satisfaisante le stationn-
nement de la troupe au Vallon.

Une présence qui ne devrait toute-
fois pas augmenter les nuisances de fa-
çon insupportable, comme le fait re-
marquer le député ̂ traversin Pierre
Wyss. (jjc) ",.. .

Vers un sauvetage?
Buttes-La Robella

La situation financière du TBRC,
(Téléskis Buttes-La Robella et Chas-
seron-Nord) est des plus alarmante.
La société doit trouver 300.000 fr.
d'argent frais pour éviter la faillite.

Réunis mardi soir en assemblée de
district, les présidents de communes
du Vallon ont pris connaissance du
dossier que leur ont présenté des
membres du comité de direction.
D'après nos informations, il s'agirait
pour les communes de réunir la
somme de 100.000 fr., afin de partici-
per au sauvetage du TBRC. Cette
proposition a recueilli un écho favo-
rable et nous aurons certainement
l'occasion d'en reparler, puisque les
législatifs vallonniers devront se
prononcer.

En outre, une délégation du TBRC
a rencontré dernièrement le conseil-
ler d'Etat André Brandt qui a ap-

prouvé l'assainissement entrepris,
en insistant sur la nécessité de
conserver ce grand complexe sportif.
L'Etat a promis d'apporter son appui
à l'effort collectif qui doit dépasser le
cadre du district.

En supposant que la manne canto-
nale soit égale â celle que verseront
les communes (100.000 fr.), il faudra
encore réunir 100.000 fr. par la sous-
cription de parts sociales auprès de
privés. Or actuellement, seule une
somme de 20.000 fr. a été récol-
tée, (jjc) 

L'honnêteté des garagistes
Ce n'est pas sans une certaine sur-

prise que nous avons pris connaissance
des détaxations de Me Rumo lors de
l'audience de la Cour d'Assises du
mercredi 5 mars, telles qu'elles ont été
rapportées par votre chroniqueur, et
qui se rapportaient à l'honnêteté des
garagistes.

Prétendre que la majorité de ceux-ci
devraient comparaître en Assises si
des contrôles de police étaient effec-
tués chez eux est proche de la diffama-
tion. Cela laisse entendre qu'un client
venant acheter une voiture dans un
garage risque fort de se faire remettre
un véhicule volé.

Il ne faut tout de même pas confon-
dre les nécessités rhétoriques de la
plaidoirie et les réalités, certes plus
prosaïques, mais honnêtes, de notre
profession.

Garage de Gilbraltar; Garage Inter;
Carrosserie des Pays; Carrosserie de la
Côte; C. Krattinger, Neuchâtel.

Ne pas sortir du contexte
Votre protestation concernant la

publicité donnée aux débats de la
Cour d'Assises dans l'affaire Schian-
tareUi quant aux déclarations du dé-
fenseur du prévenu traduit une légi-
time émotion de votre corporation qui
doit toutefois être tempérée.

Parlant de l'intervention de Me
Rumo, vous dites que «prétendre que
la majorité de ceux-ci (les garagistes)

devraient comparaître en Assises si
des contrôles de police étaient effec-
tués chez eux est proche de la diffa-
mation». Or, si vous avez lu ce
compte-rendu d'audience dans l'Im-
partial, vous avez pu constater que
l'avocat que vous incriminez a dé-
claré: «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. CELA NE VEUT PAS DIRE
QU'ILS SOIENT COUPABLES DE
FAIRE UN COMMERCE ILLI-
CITE. Mais le vol de voitures est de-
venu une chose si courante qu'inévita-
blement, LE PLUS SERIEUX DES
GARAGISTES peut se voir remettre
un tel véhicule EN TOUTE BONNE
FOI.»

Il ne m'appartient pas de juger si
ces propos ont un caractère diffama-
toire. Par contre, on ne saurait les ap-
précier en sortant un élément de dé-
claration de son contexte, (jal)

Apprendre son métier au Val-de-Travers
Une campagne de recrutement d'ap-

prentis mécaniciens de précision étant
lancée par la société Tornos au Val-
de-Travers, il nous a paru utile de de-
mander brièvement à cette société les
raisons de sa confiance dans la forma-
tion professionnelle. t

L'industrie des machines et des mé-
taux occupe, dans l'économie suisse,
une place dominante. Présente dans
tous les cantons, elle assure plus de
400.000 emplois, dans 17.000 entrepri-
ses de toutes dimensions.

Au Val-de-Travers, elle est un des
piliers de l'activité économique. La
gamme des produits fabriqués, très
étendue au plan national, permet de
parer aux contrecoups de la conjonc-
ture sur les marchés étrangers.

Malgré un nombre élevé de jeunes
en formation dans cette industrie
(42.875 en 1970; 46.383 en 1978) la re-
lève est insuffisante. Les perspectives
d'emploi sont donc favorables pour
ceux qui choisiront d'apprendre méca-
nicien de précision, à la condition, ce-
pendant, qu'ils reçoivent une forma-
tion de base étendue et approfondie.

Dans ce domaine, le Val-de-Travers
est parfaitement en mesure de répon-
dre à ces exigences, notamment dans
des entreprises dont la réputation re-

pose sur la très grande qualité de leurs
produits. C'est pour assurer le renou-
vellement de spécialistes qualifiés
qu'elles offrent aux jeunes la possibi-
lité de faire, ici, un apprentissage de
premier ordre.

Ceux qui se plaisent au Val-de-Tra-
vers pourront y exercer leur profession
et participer à la vie et au développe-
ment de leur région. Les autres seront
en mesure d'assumer un emploi hors
du district. Ils auront reçu une forma-
tion qui le leur permettra.

L'industrie des machines et des mé-
taux tire parti des expériences du
passé, sur lequel elle prend appui.
Mais elle ne s'y cantonne pas.

Utilisant les moyens mis à sa dispo-
sition par la science, elle renouvelle ses
méthodes de fabrication. Cela ne dimi-
nue en rien l'importance du mécani-
cien de précision. Son travail s'insère
dans un ensemble dynamique par le-
quel l'avenir est préparé avec
confiance, vigueur et lucidité.

Ainsi, l'industrie des machines
maintient une porte grande ouverte à
l'intention de ceux qui ont, mainte-
nant, le souci de bien choisir leur mé-
tier. Quelques places sont encore dis-
ponibles. Ne serait-il pas dommage de
les laisser inoccupées ? (comm.)

* NEUCHATEL * NEUCHÂTEL > NEUCHÂTEL gj NEUCHÂTEL| ||

o VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS #•

Tous trois actuellement membres de
l'Orchestre de chambre de Lausanne,
les artistes qui se présenteront lors du
«5 à 7 musical» du samedi 15 mars en
fin d'après-midi à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel, comptent de très nombreu-
ses références. N'en citons que quel-
ques unes:

Irène Nussbaumer-Carneiro, lau-
réate du Prix Edwin Fischer, emporta
un premier p rix (violon-piano) du
Concours national des Jeunesses mu-
sicales; Caio Carneiro, membre du
Festival Strings de Lucerne, fut  alto
solo de l'Orchestre symphomque de
Bertin; Daniel Suter, élève d'André
Navarraz à Detmold, est bien connu
chez nous, puisqu'il fut  violoncelle-
solode l'OCN.

Le Trio de Lausanne fut  fondé en
1978. Pour son premier concert à Neu-
châtel, il a choisi un programme fort
attrayant où s'associent Haydn, Schu-
bert, Ditters von Dittersdorf, Roussel
et Kodaly.

En invitant cette formation jeune et
de grande qualité, la Fondation pour
le rayonnement de Neuchâtel termine
de façon très heureuse la série 1980 de
ses heures musicales, (comm)

Le Trio de Lausanne,
une première à Neuchâtel

Ratification
Dans sa séance du 7 mars 1980, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de Mme Paulette Job en qualité d'ad-
ministratrice communale de Fontai-
nes.

Nomination
Dans sa séance du 7 mars 1980, le

Conseil d'Etat a nommé M. Michel
Guenot, à Neuchâtel, en qualité de
greffier du Tribunal cantonal, avec en-
trée en fonctions dès le 1er septembre
1980.

PAY S
NEUCHÂTELOIS

tribune libre # tribune libre

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêts
publics.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

NOIRAIGUE

En vue de relancer le culte de l'en-
fance, parents et enfants étaient invi-
tés à participer ensemble dimanche au
service divin.

L'on apprend avec satisfaction que
M. Roger Perrenoud, à la brèche
depuis plusieurs années, aura en Mlle
Ingrid Jeannet une collaboratrice.

Le pasteur René Wuillemin s'était
assuré le concours des enfants du culte
de jeunesse. Avec simplicité et ferveur,
chants, prières et lectures apportèrent
une note juvénile. Menée avec convic-
tion, la parabole du Bon Samaritain
illustra, en ce temps de Carême, ce que
doit être l'amour du prochain.

A la fin de cette heure émouvante,
les voix fraîches des enfants s'unirent
à celles des adultes dans l'oraison
dominicale, (jy)

Culte en famille

BUTTES

La séance du Coneil général aura
lieu ce soir au collège de Buttes. Une
douzaine de points sont à l'ordre du
jour. En premier lieu, décharge sera
donnée à la Commission financière qui
a livré un rapport commandé par le lé-
gislatif, à la suite des remous causés
par la démission de M. Claude Muller.
Ensuite les conseillers généraux évo-
queront le financement du projet
d'adduction d'eau au Mont-de-Buttes
et à la Montagne de Buttes. Enfin, des
demandes de crédits seront encore
présentées par le Conseil communal
qui désire goudronner certaines places
du village, (jjc)

Conseil général, ce soir



Et ça continue
à Bienne

la liquidation totale
autorisée du 14 février au 15 mai 1980

directement de fabrique

lampes — lampadaires
lampes de table — lustres
suspensions — appliques
petits meubles rustiques,

styles — modernes — tables
— salons — chambres

moquette
tapis d'orient Pakistan,

MIR, Rajab, etc.
sacrifiés avec rabais jusqu'à 50% sur prix normaux, f.

Liquidation de LUMIDECOR S.A., rue F. Oppliger 7,
tél. (032) 42 56 56, zone industrielle de Boujean,
sortie est de Bienne sur route de Soleure (derniers
feux rouges).

-̂ jo v̂ rouie de Soleure

\o\ 'IfQJ
chemin de fer î

Horaires lundi 13 h. 30-18 h. 30, mardi, mercredi
et vendredi 9 h.-12 h., 13 h. 30-18 h. 30, JEUDI
NOCTURNE jusqu'à 21 h., samedi 8 h. à 16 h.

au printemps
cherche

pour son service de
vitrines et étalages |

DÉCORATEUR
qualifié, ayant l'habitude du f
travail d'un grand magasin.

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéressé- *

ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

N '

¦ ¦ ^1 CENTRE DE 
RENCONTRE

¦¦¦¦¦¦ *¦ Serre 12 - Tél. (039) 22 47 16
H B ¦ 2300 La Chaux-de-Fonds

Pierre Chastellain
VENDREDI 14 MARS à 20 h. 30

au CENTRE DE RENCONTRE • Serre 12

Entrée: Fr. 6.—

lg Leonor Greyl j
I SOINS DU CHEVEU et BEAUTÉ PAR LES PRODUITS NATURELS - PARIS

GRANDE PREMIÈRE SUISSE
À LA CHAUX-DE-FONDS

L'Institut de beauté du cheveu «LEONOR GREYL» de Paris annonce officiellement l'ouverture de son
premier CENTRE DE TRAITEMENT DES CHEVEUX par des produits naturels LYOPHILISÉS.
LEONOR GREYL a donc choisi un amoureux de la beauté du cheveu en la personne de

Monsieur CARMELO CAVALERI j
dont la renommée n'est plus à faire

Mr lew <?prîr ÇjGHerAtioH
72, rue de la Paix - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 38 57

Après un stage à L'INSTITUT LEONOR GREYL À PARIS, Monsieur CAVALERI vous attend dans son
salon, nouvellement agencé, pour vous conseiller comment retrouver la beauté de vos cheveux.

LE CHEVEU EST TROP SOUVENT EN PÉRIL
Aujourd'hui, une ère nouvelle se lève grâce à LEONOR GREYL qui, sensibilisé par les problèmes de
l'esthétique des cheveux, a conçu une série de traitements à partir de produits naturels.

Le traitement des cheveux par les plantes n'est pas nouveau. Mais, où LEONOR GREYL révolutionne,
c'est en utilisant des plantes fraîches LYOPHILISÉES, gardant ainsi toutes leurs qualités primaires. II
est également le premier a avoir adapté le germe de blé sous forme d'huile, REMPLAÇANT ainsi le
shampooing ordinaire.

La gamme des produits LEONOR GREYL comprend l'huile de germe de blé, la crème aux fleurs; les
extraits lyophilisés de plantes, de levure fraîche, de protéines; une lotion vivifiante ainsi que des corn- I
plexes placentaires et d'autres spécialités.

Une technicité d'application spécifique et éprouvée des produits LEONOR GREYL permet d'affirmer
que, grâce à LEONOR GREYL avoir de beaux cheveux n'est plus un privilège.

Représentation et distribution exclusive pour la Suisse:
CENTRE VITAFORM - P.-A. MORF, 2322 Le Crêt-du- Locle

Pour les traitements et conseils:

CARMELO CAVALERI

r v̂Vjew <?TAÎr CieHerfltitfK
" -.;;- ¦ ' -,w —-."K̂ i ¦-¦-•' i< - • ¦- ¦ ¦ . . - -.¦¦— ~ .-.,- -,-•»•¦-

„ » _. Rue de la Paix 72 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 38 57

<MAILIEFËR>
LES FILS

D'AUGUSTE MAILLEFER SA
BALLAIGUES

cherchent

pour date à convenir:

employé (e)
de commerce
avec certificat fédéral de fin d'ap-
prentissage ou diplôme de l'Ecole
de commerce.

Veuillez présenter vos offres écri-
tes avec prétentions de salaire, à
l'adresse suivante:

LES FILS D'AUGUSTE MAILLE-, A
FER SA, Service BMM, 1338 ËAL- "
LAïQUES., ̂ , sniewt ,

¦rr ¦ .. :..7.v- ô:.î ».
C'̂ lJ.. ¦a-ltV'.t. 

un manuscrit clair évite bien des erreurs!

Agence de voyages «La Provençale»
, Bois-Noir 39 - 2300 La Chaux-de-Fonds

PÂQUES 1980
Voyage à Paris

Train 1 re classe. Hôtel en pension complète.
Visite de la ville.

Assistance pendant le voyage
Fr. 450.- toutes charges comprises

Pour tous renseignements, veuillez passer à notre bureau, «La
Provençale».

Dans l'attente de notre ligne téléphonique, veuillez appeler le
(039) 22 44 83 le soir

ENTRETIEN ET RÉPARATION DE

machines
comptables NCR

Service rapide et soigné

Fritz MARTI, machines de bureau, Jensgasse 2
2564 BELLMTJND/Bienne - TéL (032) 5189 18

{ Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel *** ,
Grande vente-action:

LAPINS FRAIS
Fr. 9.60 le kilo

Beau choix de VIANDE FRAÎCHE avantageuse,
JAMBON, CHARCUTERIE FINE, TRIPES CUI-
TES, CHOUCROUTE et les autres excellentes
spécialités de votre maître-boucher.

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets j
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine j

LIVRAISONS A DOMICILE. — Mesdames, nous vous I
serions reconnaissants de passer vos commandes la veille I
ou de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci d'avance I
de votre obligeance.s y

A remettre

SALON DE COIFFURE
entièrement agencé. Bon rendement. Bien si-
tué. Ecrire sous chiffres 93-30'950 aux An-
nonces Suisses SA «ASSA» 2610 Saint-Imier

Nous engageons pour compléter notre équipe rS
du FOYER LONGINES M

UNE AIDE I
à temps partiel I
avec un horaire comprenant le temps de midi. Sas

Cette collaboratrice sera appelée à seconder &|
notre responsable pour la préparation et le Sf-s
service du repas de midi ainsi que pour les ||
travaux d'entretien et de nettoyage dans la 'm
cuisine. %j

Les offres sont à ,4E?33B̂ . madresser à /mmWbmr »̂2̂ SÊm\ !*1

JOUEZ
vite vos morceaux
préférés au piano,
orgue, accordéon,
violon, etc. sans
professeur, par l'u-
nique vraie métho-
de éclair, droit au
but. Preuves Fr. 1.-
timbres. MDS Box
3295, 1002 Lausanne

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIHN S.A.

021/ 932445
1083Mézières

A louer pour fin mars
SYMPATHIQUE
APPARTEMENT
meublé de VA pièce + cuisine +bain +
chambre-haute et cave. Tout compris,
seulement Fr. 320.-.
S'adressez c/o SALCE, Bouleaux 13, au
2e étage, tél. (039) 26 05 61.

'2§t Nous engageons pour notre direction administrative et financière H

I une secrétaire I
I expérimentée I
K II s'agit d'un poste qui demande de l'initiative, une bonne forma- B
9| tion professionnelle et l'aptitude de travailler de manière indépen- H
03 dante. H
S Langues : français, allemand, anglais parlé et écrit. S
M Age idéal : entre 25 et 35 ans. B
R Cette activité, très variée, comporte tous les travaux de secrétariat. B
H L'expérience professionnelle que nous demandons doit permettre B
II un travail autonome. Q
|i En plus d'une activité intéressante et motivante, nous offrons les I
M avantages d'une grande entreprise tels que caisse de retraite solide, B
|g prestations intéressantes pour la maladie. Nous disposons d'un res- B
El taurant d'entreprise agréable, ainsi que d'une maison de vacances. B

Si Nous attendons avec intérêt / d È mm s^ .. mm
M votre offre de services comp-' /j m\ \\\s. S
9| lète que nous traiterons avec /JKi Ék\ ai
Et discrétion et célérité, que a^dBMrrWW^B^a B
B vous adresserez au chef du /i ^guSH B  ̂ ¦
S personnel de la f^J^^ES^^^O) B

Avant d'acheter un

ORGUE
ELECTRONIQUE
téléphonez au (038)
53 31 92
Hohner Musique
Fontainemelon
Prix avantageux

A LOUER
à la Chaux-de-
Fonds, studio meu-
blé, cuisine, douche.
Fr. 198.— plus
charges. Tél. (039)
32 14 84.



Grand tournoi international de minis
Samedi et dimanche à la patinoire des Mélèzes

C'est samedi et dimanche à la Pati-
noire des Mélèzes que se disputera le
5e tournoi international Minis orga-
nisé par le HC La Chaux-de-Fonds.
Importante manifestation sportive
puisque cinq équipes y prendront
part et tenteront de remporter le
challenge Sulliger. Il s'agit de Cha-
monix, de Berne, de Lahr, de Baden-
Baden et bien entendu de La Chaux-
de-Fonds. Le vainqueur de la précé-
dente édition, Spartak Prague, a dé-
cliné forfait. La lutte s'annonce donc
extrêmement ouverte.

Ce tournoi, réservé aux garçons
nés en 1967 et 1968, a été remporte en
1977 par Baden-Baden, en 1979 par
Spartak-Moscou et en 1976 et 1978
par le HC La Chaux-de-Fonds à qui,
il suffirait de le remporter une troi-
sième fois pour s'octroyer définitive-
ment le trophée. Mais pour la forma-
tion neuchâteloise, dirigée par Stu
Cruikshank qui a pu reprendre du
service après avoir été gravement at-
teint dans sa santé, la tâche s'an-
nonce difficile. Chamonix est une ex-
cellente équipe. A Nouvel-An, au
Tournoi de Baden-Baden, les jeunes

joueurs ehaux-de-fonniers, qui
avaient remporté ce tournoi, avaient
dû se contenter d'un match nul 4 à 4
face à cette formation. C'est dire que
samedi et dimanche, les choses sont
loin d'être jouées. Cela promet en
tout cas un beau spectacle. Voici
d'ailleurs l'ordre et l'heure des ren-
contres: samedi: 12 h. 15 La Chaux-
de-Fonds-Lahr; 13 h. 30: Berne-Cha-
monix; 14 h. 45 Lahr-Baden-Baden;
16 h: La Chaux-de-Fonds-Berne; 17
h. 15 Baden-Baden-Chamonix. Di-
manche: 10 h: Lahr-Berne; 11 h. 15:
Baden-Baden-La Chaux-de-Fonds;
13 h. 30: Chamonix-Lahr; 14 h. 45:
Berne-Baden-Baden; 16 h: Chamo-
nix-La Chaux-de-Fonds. Toutes ces
rencontres se dérouleront en 3 fois 15
minutes sans déduction de temps. La
remise des prix, qui sera agrémentée
par la Musique des Cadets de la ville,
a été fixée à 17 heures. A cette occa-
sion le meilleur gardien, le meilleur
défenseur et le meilleur attaquant
seront récompensés. Le classement
sera établi par un jury formé d'un
membre de chaque équipe.

Espérons que nombreux seront
ceux qui viendront applaudir ces jeu-

nes hockeyeurs, nos espoirs de de-
main.

Ce 5e tournoi des minis nous réser-
vera une nouveauté, une note de
gaieté. En effet, pour la première fois
dans les Montagnes neuchâteloises,
le public samedi à 18 heures, pourra
asister à un match exhibition qui op-
posera les bouchers et les boulangers
de la ville. Fait intéressant et humo-
ristique, ils évolueront, à l'exception
des deux gardiens, en tenue de tra-
vail. Cela promet un beau spectacle.
A signaler qu'une telle expérience a
été tentée à Genève. Elle a connu un
énorme succès puisqu'elle a été, sui-
vie par quelque 4500 spectateurs, soit
une assistance beaucoup plus nom-
breuse que celle qui a l'habitude de
suivre les rencontres du Genève-Ser-
vette! (md) 5e tournoi des minis. Un beau spectacle en perspective, (photo Schneider)

Athlétisme: clémence de la Fédération internationale
Le Conseil de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) a pris plu-
sieurs mesures de clémence au cours de sa réunion de début de semaine
à Paris, aussi bien concernant les athlètes convaincues de dopage que
pour les athlètes ayant enfreint les règles d'amateurisme. Sur les sept
athlètes disqualifiées pour fait de dopage, cinq avaient demandé leur re-
qualification. II s'agissait de trois Roumaines (Maracescu, Silai et Flad)
et de deux Bulgares (Petrova et Chtereva). Aucune demande n'avait été
introduite par leur Fédération au sujet des deux jeunes soviétiques éga-

lement concernées.
LES «COUPABLES»
AUX JO DE MOSCOU

Considérant que cinq athlètes
avaient plaidé coupable et étant
donné que les priver des Jeux olympi-
ques serait revenu à leur infliger une
double peine, leur suspension s'arrê-
tera le 1er juillet 1980. «Nous avons
agi ainsi uniquement par respect hu-
main et il ne faudrait pas interpréter
cette mesure de clémence comme un
signe de faiblesse», a déclaré M.
Adrien Paulen, président de l'IAAF.

Les athlètes entrés en contraven-
tion avec les règles de l'amateurisme
ont bénéficié d'une clémence encore
plus grande. Déjà requalifiés par leurs
fédérations respectives, l'Américain
Dwight Stones et le Français Guy
Drut l'ont également été par l'IAAF.
Ce qui signifie qu'ils peuvent désor-
mais participer à des réunions interna-

tionales. Quant à leur participation
éventuelle aux Jeux olympiques, c'est
au Comité international olympique,
dont le règlement sur l'amateurisme
est un des plus sévères, de décider. Les
Américaines Jane Fredericks, Francie
Larrieu et Kathy Schmidt, qui
avaient touché de l'argent pour parti-
ciper à l'émission de télévision des
«super-stars», l'ont rendu et sont éga-
lement totalement amnistiées.

AUTRES MESURES
DE CLÉMENCE

Restait le cas des athlètes ayant
participé à des compétitions sous la
bannière professionnelle de l'ITA (In-
ternational Track Association). Il fut
plaidé par John Smith, encore déten-
teur du record mondial du 440 yards
(44"5): «Des athlètes disqualifiées
pour fait de dopage ont été requali-
fiées. Vous ne pouvez condamner à vie
d'autres athlètes parce qu'ils ont tou-
ché un peu d'argent». Cette demande
ayant été entendue, tous les anciens
athlètes de la «troupe» de M. O'Hara
aurront la possibilité d'être requalifiés
à condition d'en faire la demande indi-
viduellement. Cela devrait augmenter
assez sensiblement le potentiel de
l'athlétisme américain, certains de ces
champions étant encore en bonne
forme.

Cependant le problème du statut de
l'amateurisme n'a pas été examiné
dans son ensemble. «C'est une ques-
tion trop importante pour que nous la
traitions par dessus la jambe», a es-
timé M. Paulen.

L'IAAF ET LES JO DE MOSCOU
Elle a donc été renvoyée à la pre-

mière semaine de juin, moment où
l'IAAF tiendra une réunion spéciale à
Rome. Au cours de cette réunion sera
également examinée la situation
quant aux Jeux de Moscou. Pour l'ins-
tant, le Conseil de l'IAAF s'est borné à
interdire l'organisation d'une compéti-
tion importante pendant la période
des Jeux.

Rien n'a été envisagé au cas où un
pays, ayant boycotté les compétitions
olympiques, organiserait néanmoins
une grande réunion d'athlétisme,
c'est-à-dire pour être clair au cas où
les Etats-Unis mettraient sur pied des
contre-jeux.

«J'ai de bonnes raisons de croire que
nous n'en arriverons pas là» a affirmé
M. Paulen en faisant état d'une lettre
qu'il avait reçue de la Maison-Blanche
et d'échanges de vues par télex ou par
voie orale.

D'ores et déjà, une grande réunion
est déjà prévue le 5 août à Rome, la
fin des compétitions olympiques
d'athlétisme intervenant, normale-
ment, le 1er. Ce qui pourrait signifier,
si les Jeux de Moscou avaient lieu avec
une participation partielle, que tout le
monde pourrait se retrouver dans la
capitale italienne où auraient lieu les
«véritables» Jeux.

Victoires du Badminton-Club Le Locle
Pour ses deux dernières rencontres

du championnat suisse, la brillante
équipe locloise se devait d'enregistrer
un nombre de points suffisants, lui
permettant de terminer la saison
1979-80 au 2e rang, devançant ainsi la
bonne équipe du BC La Chaux-de-
Fonds.

En effet, le mercredi 5 mars, le BC
Le Locle remporta un beau succès face
à cette équipe chaux-de-fonnière et ré-
cidiva le 8 mars au Locle en battant le
leader du championnat, le BC Tafers
(Fribourg).

Il est à souligner que ces deux suc-
cès mettaient un terme aux victoires
continues de ces deux clubs.

Ces bons résultats sont dus à l'ho-
mogénéité de l'équipe, son mordant,
son sens du jeu et à son entraînement
hebdomadaire régulier de 5-6 heures.

La formation locloise face au BC la
Chaux-de-Fonds II, score 4-3, était la
suivante:

. Mesdames Christiane Wyder, Lise-
lotte Hahn, Catherine Ferrantin dont
c'était le premier match officiel et
chez les messieurs de Christian Rigo-
let, Bernard Joriot et Michel Wyder
(un absent, Hermès Mascarin qui se
remet d'une blessure).

Les résultats complets du match
contre le BC Tafers, score également
de 4-3, sont les suivants:

Simples messieurs: C. Rigolet - B.
Schneuwly 12-15, 13-18; B. Joriot • B.
Fasel 10-15, 15-13,5-15; M. Wyder - P.
Sallin 8-15,12-15.

Simple dames: C. Jordan - S.
Riedo 11-0, 11-0.

Double messieurs: Joriot B. - Wy-
der M. - Fasel - Sallin 15-10, 15-10.

Double daines: Jordan C. • Wyder
C. - Riedo - Fasel 15-3, 15-2.

Double mixte: Rigolet C. - Wyder
C. - Schneuwly - Fasel 6-15,17-14,15-
1.

Débuts de «Talbot» au mois d'avril 1981
Bientôt du nouveau pour les courses automobiles de formule 1

Le projet d'une formule 1 Talbot prend forme. Les responsables de la
firme française ont présenté les gandes lignes de leur politique à Paris.
Jochen Neerpash, l'ingénieur responsable de la voiture française à partir
du 1er avril prochain, a été catégorique: «Notre objectif est de débuter
en compétition à la fin du premier trimestre 1981, avec une seule voi-
ture pour la première saison». Chez BMW jusqu'à la fin du mois de
mars, Jochen Neerpash ne prendra ses fonctions chez Talbot qu'à partir
du 1er avril. Mais, déjà, l'ingénieur allemand a formé son équipe diri-
geante et défini les conditions de travail pour l'élaboration d'une for-
mule 1 à cent pour cent française. Deux personnes assisteront Jochen
Neerpash, Dany Hindenoch et Hugues de Chaunac, directeur chez Tico
Martini, qui avait permis à Jacques Laffite de devenir champion

d'Europe en formule 2 en 1975.

ON PREND DES RISQUES
A la suite de la réunion de la fédéra-

tion internationale, la décision a été
prise d'autoriser le moteur à turbo
compresseur dans sa forme actuelle
jusqu'en janvier 1983. Aussi, Talbot
prend-il des risques à se lancer dans la
construction d'une formule 1 turbo, le
maintien de ce moteur n'étant pas as-
suré après 1982. Mais, devant les bons
résultats obtenus par Renault et les
espoirs de victoire qui sont les leurs,
les dirigeants de Talbot espèrent con-
tribuer à imposer le turbo en formule
1. «Nous avons accepté l'offre de
BMW de profiter de leurs connaissan-
ces en ce domaine», avoue M. Neer-
pash. «Mais la marque allemande ne
dispose que d'un moteur 1,4 litre
monté sur les voitures de production.
Ce moteur n'est pas assez compétitif
pour la formule 1».

docnen iNeerpasn compte aonc
poursuivre chez BMW avec l'aide des
ingénieurs Talbot les travaux qui vont
permettre à la fin de cette année de
sortir le moteur qui équipera la voi-
ture de formule 1.

En ce qui concerne le châssis, Tal-
bot va être amené dans un premier
temps à en acheter un existant pour
commencer les essais du moteur. Un
châssis qui pourrait être celui de la
March. «Le but sera, après, de faire
courir une Talbot française», a précisé
M. Neerpash.

Le dessinateur du châssis, logique-
ment, sera un Français, compte tenu

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

des qualités démontrées par les voitu-
res françaises ces derniers temps.
Aussi, la première Talbot de formule 1
engagée en grand prix sera une voiture
construite et dévelopée par la marque
française, la voiture expérimentale
n'étant utilisée uniquement que pour
les essais du moteur.

Cette voiture expérimentale sera
prête pour les premiers tours de cir-
cuit vers le mois de juillet prochain.
Chez Talbot, on ignore toutefois en-
core qui sera le pilote chargé d'effec-
tuer les premiers tours de roues.

«Tous les bons pilotes sont pris ac-
tuellement, souligne M. Neerpash.
Mais, la France étant bien pourvue
sur ce plan, nous espérons en trouver
un».

Au niveau des pneumatiques, Tal-
bot a déjà obtenu l'accord de Miche-
lin, alors que pour le pétrolier, si Shell
tient la corde, aucune décision n'a en-
core été prise. L'effectif de l'écurie
Talbot atteindra, à la fin de l'année,
50 à 65 personnes.

Une entreprise qui s'annonce diffi-
cile, mais dont Talbot espère bien ti-
rer de nombreux succès.

CITROËN REPREND
LA COMPÉTITION

Citroën va reprendre la compéti-
tion, a annoncé officiellement à Paris
M. Jacques Wolgen-Singer, directeur
des relations extérieures de la firme
française.

Ce dernier a précisé que, après une
année de réflexion , la direction de Ci-
troën avait décidé de renouer avec la
compétition, selon les traditions qui
ont toujours été celles de la firme.

C'est-à-dire que Citroën s'attachera
comme dans le passé aux épreuves in-
tercontinentales, comme Londres -
Sydney, aux rallyes d'un caractère
particulier, comme ceux du Kenya et
du Bandama, et aux raids.

Le service des courses sera placé
sous la direction de M. Guy Verrier,
ancien pilote de rallye de renommée à
bord de voitures de la firme, et direc-
teur général de la Fédération française
du sport automobile.

La présente saison, avec l'utilisation
de voitures du modèle «CX», consti-
tuera une reprise restreinte, notam-
ment par le biais des épreuves du
championnat de France sur terre, et
sera une période transitoire permet-
tant de fixer le calendrier de 1981 et la
mise en place du service compétitions
à tous les échelons..

Jeux olympiques: précisions de la FIAA
Aucune réunion internationale

d'athlétisme ne sera organisée dans un
pays qui boycotterait les Jeux olympi-
ques de Moscou, pendant la durée de
ces derniers. Telle est l'une des plus
importantes mesures prises par le
Conseil de la FIAA, réuni à Paris. A
l'issue de cette réunion, la FIAA a pu-
blié le communiqué suivant, relatif
aux Jeux olympiques de 1980 à Mos-
cou:

% La décision relative à la tenue
des Jeux olympiques incombe exclusi-
vement au Comité international olym-
pique.
£ La FIAA a accepté la responsa-

bilité de la surveillance générale et le
contrôle technique des épreuves
d'athlétisme des Jeux olympiques.

% Conformément aux principes de
la charte olympique, la FIAA a décidé
de n'organiser aucune importante réu-
nion d'athlétisme qui coïncide avec le
déroulement des Jeux olympiques.

O En conséquence, la FIAA
n'autorisera pas l'organisation de réu-

nion internationale d'athlétisme dans
un pays qui ne prendrait pas part aux
Jeux olympiques pendant le déroule-
ment de ceux-ci.

;Le monde sportif • le monde sportif • Le. monde sportif • Le monde sportif

' j Natation

Après un entraînement hivernal in-
tensif , les meilleurs compétiteurs du
CNCF ont participé aux champion-
nats romands d'hiver de natation à
Montreux obtenant d'excellents résul-
tats soit par une qualification en fi-
nale, soit par un nouveau record du
club (RC) ou une meilleure perfor-
mance personnelle (MPP).

Au 100 m. libre: Silvia Sigona, en
finale , l'08"8, RC; Cilgia Benoit, en fi-
nale, l'09'8, MPP.

Au 50 m. libre: Guenat Laurent,
30"1, MPP.

Au 200 m. libre: Silvia Sigona,
2'39"9, RC; Cilgia Benoit, 2'35"4,
MPP.

Au 400 m. libre: Cilgia Benoit,
5'40"7, MPP.

Au 100 m, dos: Sigona Silvia, en fi-
nale, 12'18"6; Corine Scheidegger, en
finale, l'21"8; Stehlin Dominique,
l'27"2.

Au 200 m. dos: Silvia Sigona,
2'50"1, RC; Valérie Huguenin, 2'58"1;
Nathalie Chaboudez, 3'02"0, MPP.

Au 200 m. 4 nages: Nathalie Cha-
boudez, 2'53"9, MPP.

Avec les Chaux-de-Fonniers
aux championnats romands

MCGARVEY
QUITTE LIVERPOOL

Le jeune Ecossais Frank McGarvey,
que Liverpool avait payé 300.000 li-
vres à St-Mirren en début de saison, et
qui n'a pas disputé le moindre match •
avec l'équipe première des «Reds», est
retourné en Ecosse. McGarvey a signé
avec le Celtic pour 275.000 livres.

Bob Paisley, le manager de Liver-
pool, a déclaré à son sujet : «Il joue
bien et a régulièrement marqué des
buts avec notre réserve, mais les pla-
ces sont chères à Anfield Road, et la
forme de David Johnson a contraint
Frank McGarvey au rôle de rempla-
çant».

i Football

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

1 X 2 i
1. Chênois — Lugano 5 3 2
2. Chiasso — La Chaux-de-Fonds 5 3 2
3. Grasshoppers — Bâle 5 3 2
4. Lausanne Sport — Lucerne , 5 3 2
5. Neuchâtel Xamax — Zurich 3 3 4
6 Saint-Gall — Servette 3 3 4
7. Young Boys — Sion 4 3 3
8. Bellinzone — Bienne 6 2 2
9. Granges — Frauenfeld 5 3 2

10. Kriens — Vevey 4 4 2
11. Rarogne — Berne 3 4 3 1
12. Wettingen — Fribourg 4 3 3

' 13. Winterthour — Aarau 4 4 2

Sport-Toto: opinion des experts
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Quartier du Cerisier
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CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
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On cherche

sommelière
Restaurant « Les Enfants Terribles ».
Tél. (039) 22 32 50.

IpjïSypjl Entreprise de montage

(jy HANS LEUTENESGER S.A. I
I cherche pour travaux de montage
¦̂¦¦¦ ¦̂* dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger

Serruriers
1 Serruriers-tuyauteurs

| Soudeurs
Monteurs en chauffage
Monteurs en sanitaire
Monteurs en ventilation

B Mécaniciens
Electriciens
Menuisiers-charpentiers

,S1 un travail varié et bien rémunéré vous intéresse, veuillez vous mettre I
.en rapport avec nos bureaux

Neuchâtel Berne
Faubourg du Lac 2 Untermattweg 28 H
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44

A vendre pour BRICOLEUR

CITROËN AMI 8 BREAK
moteur 25.000 km. Tél. (039) 23 15 94 le
soir.

Ce que des conseillers SBS aimeraient vous dire:

.ce que vous devriez
foire ovonto® è̂que.»
«renoue *fJ£^E-*-î£Si*

Raymond Barth, conseiller à la
SBS La Chaux-de-Fonds, au
nom de ses collègues.

v.

* 

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

i i : 1Chaque succursale SBS est à votre service pour vous conseiller jud cieusement

met 

individuellement. Nous vous ferons parvenir gratuitement notre brochure «Pour '
acquérir vos quatre murs» contre envoi de ce coupon à:
Société de Banque Suisse, Direction générale/WE , Case postale , 4002 Bâle
ou à l'un de ses sièges à Genève, Lausanne, Sion, Fribourg, Neuchâtel ou 20
La Chaux-de-Fonds.

Mme/Mlle/M. Prénom '

BHë̂ O !
No postal/Localité |

! I

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.
Dès 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, horlogeria-bijoutorie
Zopfli 97, 6004 Luceme

JEAN AESCHLIMANN SA
Bienne - Saint-Imier
cherche

2 APPRENTIS (ES)
DE COMMERCE
pour 1980.
Niveau secondaire, bonnes connais-
sances de l'allemand.
L'un (e) pour nos bureaux de St-
Imier, automne 1980.
L'un (e) pour nos bureaux de Bien-
ne, printemps 1980.
Faire offres manuscrites avec li-
vret scolaire à Jean Aeschlimann
¦SA, case postale 1099, 2501 Bienne.

3 e âge
A louer centre ville,
dans immeuble neuf

appartements
de 2 pièces, Coditel,
chauffage général,
conciergerie, ascenseur.

Loyer dès :
Fr. 360.— charges comprises.

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



De Genève à Fribourg, mais aussi dans le Jura
Tout est prêt pour le Tour cycliste de Romandie

C'est à Fribourg que se termi-
nera, le dimanche 11 mai, le 34e
Tour de Romandie. Et c'est le Vélo
Club de Fribourg qui s'est chargé
de cette organisation ce qui entre
parfaitement dans la meilleure des
traditions du club qui fut long-
temps présidé par le regretté

Etienne Guérig qui fut président,
puis président d'honneur du Tour
de Romandie. C'est sur la distance
de 155 km. que se développera la 6e
et dernière étape de la course in-
ternationale organisée par l'Union
Cycliste Suisse avec la collabora-
tion d'un journal genevois.

Cette dernière étape va permettre
de bien exploiter le terrain que
connaissent bien ceux qui, chaque
printemps, suivent les épreuves fri-
bourgeoises. Mais avant d'arriver sur
la partie mouvementée du parcours,
les coureurs, qui auront quitté Mon-
they le matin vers 11 heures, auront
passé par Villeneuve, Montreux et Ve-
vey avant d'effectuer la montée
conduisant à Châtel-St-Denis. Là, ils
effectueront un petit crochet pour
passer par Palézieux, Oron-la-Ville et
Romont avant de traverser Bulle.
C'est peu après Bulle que l'on aura un
parcours très ondulé avec les côtes de
Sorens et du barrage de Ressens.

DEUX PASSAGES À FRIBOURG
Un premier passage à Fribourg aura

heu après 145 km. de course, puis on
entrera sur un court mais difficile cir-
cuit final de 5 km. comprenant la fa-
meuse montée qui, de la basse ville de
Fribourg conduit sur les hauteurs de
Lorette. Après deux tours, l'arrivée de
cette 5e étape aura lieu au cœur de la
ville de Fribourg à la rue St-Pierre qui
se trouvera d'ailleurs sur le parcours
de chacune des deux boucles.

A Fribourg, passages et arrivées en-
tre 14 h. 45 et 15 h. 05 environ.

COURSE DES CLUBS
NEUCHATELOIS A CORNAUX

Organisée samedi à Cornaux, cette
deuxième manche s'est disputée sous
la forme d'une course de 21,7 km. en
pignon fixe EAJS. Elle a donné le clas-
sement suivant: 1. F. Renaud, VC Vi-
gnoble; 2. P. Schneider, VC Vignoble,
à l'14"; 3. Jocelyn Jolidon, Saignelé-
gier, m. t.; puis 10. M. Hirschi, CC
Moutier, à 3'35"; 11. J. Flury, GS
Gitane, m. t. (30 coureurs classés).

Patinage artistique: Jan Hoffmann vers le titre mondial
L'Allemand de l'Est Jan Hoffmann,

déjà champion du monde en 1974, est
bien parti pour remporter son deu-
xième titre mondial. A Dortmund, de-
vant 1500 spectateurs, il a réussi un
programme court sans faute, ce qui lui
a permis de tenir à distance tant le
Britannique Robin Cousins, le cham-
pion olympique de Lake Placid, que
l'Américain David Santee. U faudrait
désormais qu'il chute dans les figures
libres pour que la couronne mondiale
puisse lui échapper. Résultats:

Positions avant les figures li-
bres: 1. Jan Hoffmann (RDA) 10-
85,84; 2. David Santee (EU) 18-84,16;
3. Robin Cousins (GB) 29-82,32; 4.
Charles Tickner (EU) 32-81,92; 5.
Scott Hamilton (EU) 52-78,04.

UN «ACCROC» EN DANSE
Les Hongrois Krisztina Regoeczy -

Andras Sallay ont subi un accroc
peut-être lourd de conséquences lors
du début de la compétition de danse
des championnats du monde de pati-
nage artistique de Dortmund, les dan-
ses imposées. Ils ont ainsi perdu 0,92
point sur les champions olympiques
soviétiques Natalia Linitschuk - Gen-

nadi Karponosov, c'est-à-dire un écart
nettement plus important qu'à Lake
Placid. Classement après les danses
imposées:

1. Natalia Linitschuk - Andrei Min-
nenkov (URSS), chiffre de place 11-
40,64 points; 2. Krisztina Regoeczy -
Andras Sallay (Hon) 19-39,72; 3.
Jayne Torvill - Christopher Dean
(GB) 28-39,04; 4. Irina Moisseeva -
Andrei Minnenkov (URSS) 29-38,84;
5. Lora Wighton - John Dowding
(Can) 42-37,96.

PREMIER TITRE A L'URSS
C'est sous un concert de sifflets que

les Soviétiques Marina Tcherkassova

et Serge Chakrai ont été proclamés
champions du monde par couples, à
Dortmund. Le public avait préféré
l'exhibition des Allemands de l'Est "
Manuela Mager - Uwe Bewersdorff à
celle des nouveaux champions du
monde et il n'a pas manqué de le faire
savoir aux juges. Résultats:

1. Marina Tcherkassova - Serge
Chakrai (URSS) 10-144,64; 2. Ma-
nuela Mager - Uwe Berwerstdorff
(RDA) 20-142,92; 3. Marina Pestova -
Stanislav Leonovitch (URSS) 25-
141,08; 4. Sabine Baess - Tassilo
Thierbach (RDA) 38-138,98; 5. Chris-
tina Riegel - Andréas Nischwitz
(RFA) 46-135,92.

Duclos-Lassalle devant le Suisse Mutter
Fin de la course cycliste Paris - Nice

Depuis la création de Paris • Nice en 1933, jamais un Suisse n'avait ter-
miné parmi les trois premiers. Le Bâlois Stefan Mutter (23 ans) a pris la
deuxième place de l'édition 1980 d'une épreuve remportée par le Fran-
çais Gilbert Duclos-Lassalle. La performance de Stefan Mutter est d'au-
tant plus méritoire qu'il ne bénéficiait pas d'un traitement privilégié au

sein d'une formation (Tl-Raleigh) où les vedettes abondent.

GRÂCE À L'ABSENCE
DE ZŒTEMELK

Le jeune professionnel helvétique ne
dut qu'au forfait de Joop Zoetemelk
(victime d'une fracture de la clavi-
cule), le droit de prendre part à la
grande course par étapes d'avant-
printemps. Au fil des jours, Stefan
Mutter s'est imposé par sa régularité,
sa ténacité.

Le dernier jour, Stefan Mutter
placé à 2'44" du leader, se souciait de
défendre sa deuxième place des as-
sauts possibles de l'Italien Silvano
Contini, troisième. Duclos-Lassalle
battait le Rhénan de 17 secondes dans
l'ultime ascension.

RÉSULTATS
Classement général final: 1. Gil-

bert Duclos-Lassalle (Fr) 28 h. 29*48;
2. Stefan Mutter (Suisse) à 3'02; 3.
Gerrie Knetemann (Hol) à 3'46; 4.
Tommi Prim (Su) à 4'04; 5. Silvano
Contini (It) à 4'50; 6. Knut Knudsen
(Nor) à 5'09; 7. Heink Lubberding
(Hol) à 5*46; 8. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be) à 6*36; 9. Pierre Bazzo
(Fr) à 7*17; 10. Sven-Ake Nilsson (Su)
à 7*24; puis les autres Suisses, 29.
Schmutz à 30*12; 30. Wolfer à 30*55;

33. Demierre à 34*27; 42. Amrhein à i
h. 01*30; 43. Wehrli à 1 h. 02*14; 47.
Luthi à 1 h. 13*24; 51. Bolle à 1 h.
24*07.

Course des Deux-Mers
La quatrième étape de la course des

Deux-Mers, Grottolina - Nereto (223
km. 400) s'est terminée par un nou-
veau sprint massif, remporté par le
Belge Claude Criquiellion. Résultats:

1. Claude Criquiellion (Be) 5 h.
45'00"; 2. Pierino Gavazzi (It); 3.
Claudio Bortolotto (It); 4. Roger de
Vlaeminck (Be); 5. Francesco Moser
(It) et tout le peloton.

Classement général: 1. Francesco
Moser (It) 20 h. 53*51, 2. Giuseppe Sa-
ronni (It) à 19", 3. G. B. Baronchelli
(It) à 29", 4. Dante Morandi (It) à
31", 5. Alf Segershall (Su) à 35".

Suisse bat FC Sion, 4 à 0
Les internationaux passés en revue à Vevey

A Vevey, l'équipe suisse, pour son
deuxième match d'entraînement de
l'année, a fait preuve de l'efficacité qui
lui avait manqué à Chiasso. Elle a
triomphé par 4-0 (mi-temps 2-0) d'un
FC Sion que l'on attendait plus agres-
sif et plus entreprenant.

Au sein de la sélection, le retour de
Botteron a été discret. En revanche, le
Bâlois Tanner a joué un rôle prépon-
dérant en première mi-temps. Avec
Andrey, il a contribué à assurer une
certaine supériorité technique à
l'équipe helvétique. Sur le plan des in-
novations, Walker a essayé Coûtez
comme stoppeur en première mi-
temps puis comme demi défensif après
la pause. Cette expérience a été fruc-

tueuse quand bien même le Valaisan
de Genève a éprouvé de la peine à
donner sa pleine mesure car les auto-
matismes restent à roder.

A quinze jours de Suisse-Tchécoslo-
vaquie, on peut considérer que ce test
a été réconfortant pour l'entraîneur
national, lequel devait se passer de
Barberis et de Herrnann, tous deux
blessés.

Stade de Copet à Vevey, 3500 spec-
tateurs. Arbitre. M. Maire (Genève).
Buts: 42' Sulser, 1-0; 42' Schnyder,
2-0; 57' Sulser, 3-0; 90' Egli 4-0. Sélec-
tion suisse, première mi-temps:
Engel; Wehrli, Zappa, Coûtez, Biz-
zini; Schnyder, Tanner, Andrey; Pfis-
ter, Sulser, Botteron. Deuxième mi-
temps: Burgener, Wehrli, Zappa,
Ludi, Bizzini; Coûtez, Egli, Andrey
(62* Tanner); Sulser, Maissen,
Schwieiler.

LES JUNIORS SUISSES BATTUS
A Ciudad Real, l'équipe suisse des

juniors a, comme prévu, perdu le
match aller de son éliminatoire pour le
tournoi juniors de l'UEFA. L'Espagne
s'est imposée par 3-0 (mi-temps 2-0).
Le match retour aura lieu le 26 mars à
Altstaetten.
EN FRANCE

Championnat de première division
(28e journée): Monaco-Lille 0-1; Pa-
ris-St-Germain - Saint-Etienne 2-2;
Nantes-Nîmes 4-1; Sochaux-Angers
4-0; Laval-Valenciennes 2-0; Brest-
Strasbourg 2-5; Lens-Nancy 4-0;
Lyon-Bordeaux 1-1; Metz-Bastia 0-2;
Marseille-Nice 3-1. - Classement: 1.
Monaco 40; 2. Nantes et Sochaux 39;
(+ 31); 4. Saint-Etienne 39 ( + 18); 5.
Paris St-Germain 33.

Irène Epple bat Perrine Pelen
Surprise lors du slalom féminin, à Saalbach

Mieux vaut tard que jamais: l'Allemande de l'Ouest Irène Epple a
attendu le dernier slalom géant de la saison pour obtenir sa première
victoire en Coupe du monde. Tout au long de sa carrière, elle avait jus-
qu'ici collectionné les places d'honneur. Au plus haut niveau d'ailleurs,
puisque, en 1978, elle avait été vice-championne du monde de descente
et que, à Lake Placid, elle avait obtenu la médaille d'argent du slalom

féminin.

Deuxième à l'issue de la première
manche derrière la Française Perrine
Pelen, Irène Epple s'est montrée la
plus rapide sur le second parcours, ce
qui lui a permis de devancer finale-
ment la Française de 17 centièmes
(son retard n'était que d'un centième
au terme de la première manche). Les
chutes de neige et une visibilité ré-
duite par moment n'ont pas convenu à
tout le monde. C'est ainsi que Hanni
Wenzel, la gagnante de la Coupe du
monde, a totalement raté sa première
manche. Lise-Marie Morerod, quant à
elle, a perdu son bâton droit peu après
le départ de la première manche. Elle
a néanmoins effectué la plus grande
partie de son parcours avant d'être dé-
séquilibrée et de faucher une porte. Ce
n'était d'ailleurs pas la journée des
Suissesses. Marie-Thérèse Nadig (dou-
zième de la première manche) est «sor-
tie» peu après le départ de la seconde.

Erika Hess, de même du reste que Bri-
gitte Nansoz et Brigitte Glur, a effec-
tué deux parcours très moyens et elle
a dû se contenter de la quatorzième
place.

RÉSULTATS
1. Irène Epple (RFA) 2'17"87

(1*09"19 et l'08"68); 2. Perrine Pelen
(Fr) 2*18"04 (l'09"18 et 1W86); 3.
Fabienne Serrât (Fr) 2'18"32 (l'09"24
et l'09"08); 4. Christa Kinshofer
(RFA) 2'18"49 (l'09"23 et l'09"26); 5.
Hanni Wenzel (Lie) 2'19"26 (l'10"31
et l'08"95); 6. Annemarie Moser (Aut)
2'19"32; 7. Daniela Zini (It) 2*19"57;
8. Claudia Giordani (It) 2*20"03; 9.
Olga Charvatova (Tch) 2*20*70; 10.
Maria Epple (RFA) 2'20"74; puis les
Suissesses, 14. Erika Hess 2'21"70;
27. Rita Naepflin 2*24"60; 31. Brigitte
Nansoz 2*25"13; 32. Brigitte Glur
2'25"39; 40. Vreni Hummel 2'26"98.

Hj Hockey sur glace

Au lendemain de sa défaite devant
la Suisse, la RDA s'est parfaitement
reprise et elle a infligé à la France une
cinglante défaite par 20-0. Résultats
de la journée:

Groupe B: RDA - France 20-0 (4-0,
12-0, 4-0). Classement:

J G N P Buts P
1. Suisse 3 3 0 0 25-10 6
2. RDA 4 3 0 1 49-8 6
3. France 3 10 2 8-34 2
4. Danemark 3 0 1 2  10-23 1
5. Hongrie 3 0 1 2  9-26 1

Groupe A: Yougoslavie - Bulgarie
9-4 (5- 1, 4-2, 0-1). Classement:

J G N P Buts P
1. Yougoslavie 4 2 2 0 25-13 6
2. Autriche 3 1 1 1  13-18 3
3. Chine 3 1 1 1  15-12 3
4. Italie 3 0 2 1 11-12 2
5. Bulgarie 3 10 2 10-19 2

Tournoi de Ljubljana

4e monde sportif o le monde sportif • Le monde sportif # Le monde sportif

Les matchs renvoyés en début de
championnat seront refixés au week-
end de Pâques et au 1er mai pour les
régions horlogères.

Changement d'adresse: FC Cres-
sier Juniors E: M. Raymond Fuchs,
ch. de la Tuffière 9, 2088 Cressier, tél.
(038) 47 1065.

Avis aux clubs
MATCHS RENVOYÉS

Les matchs de quarts de finale de-
vront être joués jusqu'au mercredi 16
avril au plus tard. D'entente entre les
clubs, ces matchs peuvent se jouer
avant cette date. Les arbitres sont à
demander au convocateur.

ACNF COMITÉ CENTRAL

COUPE NEUCHATELOISE

Samedi après-midi, sur le tremplin de Pouillerel

Comme chaque année à pareille
époque, le Ski-Club La Chaux-de-
Fonds met à son programme son tra-
ditionnel concours de saut, sur le
tremplin de Pouillerel. Les conditions
d'enneigement sont parfaites et les
transformations effectuées l'année
dernière pour les championnats suis-
ses OJ nordiques font de ce tremplin
une installation excellente tant pour
les sauteurs chevronnés que pour les
jeunes OJ.

C'est pourquoi la Fédération suisse
de ski a demandé au Ski-Club La
Chaux-de-Fonds de recevoir une cin-
quantaine OJ de toute la Suisse qui
participeront au concours, ce qui cons-
tituera un test pour la formation des
cadres de la relève nationale pour la

prochaine saison. C'est une aubaine
pour les actifs organisateurs et pour le
public, qui n'en doutons pas, viendra
nombreux admirer ces hommes vo-
lants, les dignes successeurs des Mœs-
ching, Steiner et Sumi.

Ce sont donc environ 70 partici-
pants qui sont annoncés pour un
concours qui tiendra toutes ses pro- '
messes et qui débutera à 13 h. 30.

Aux environs de 16 h. 30 aura lieu la
proclamation des résultats et la distri-
bution des prix devant le chalet du
Ski-Club «Chez Cappel». Souhaitons
qu'un nombreux public soit présent
samedi après-midi, la piste est par-
faite et tout est mis en oeuvre pour,
que cette journée de ski nordique soit
une réussite.

Le départ du tremplin de Pouillerel. (photo AS)

Concours annuel de saut avec la venue
des meilleurs sauteurs OJ de Suisse
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Le Locle: Garage du STAND, Girardet 27, tél. (039) 31 29 41. La Chaux-de-Fonds: Garage des STADES, Charrière 85, tél. (039) 23 6813. Garage + Carrosserie du Versoix, CAMPOLI
& CIE, Charrière 1 a, tél. (039) 22 69 88.
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¦HH tion en logique câblée et microprocesseurs BMB
JUS - mise en route et dépannage de nos machines, tant chez nous que chez fejpï
HSH nos clients. ggpjj

S3H Langue allemande indispensable liljjs

t|Hi pour notre bureau d'études et de constructions & Hauterive §«¦¦

I UN DESSINATEUR A 1
B|j|g ayant quelques années de pratique dans le domaine de la machine-outil. WÊm

j h ï ïf  Faires offres écrites détaillées avec curriculum vitae et copies &£H
lp|2 de certificats à rllS
Wm VOUMARD MACHINES CO SA $£{
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• Débrayage de sécurité • Capacités de perçage: I
• Vitesse de perçage acier 16mm

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

B/acksiDeckEr
Démonstration chez:

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

J

JL A. BA STIAN
Swâlik 1032 Romanel sur Lausanne
WMV Tél. (021 ) 35 01 94
IgpfcSSSB© TUBAGE DES CHEMINÉES
H^T Réfection de cheminées par che-
<Êeb\ ¦ r- - ¦¦ *• : " misage intérieur, sans joints,
Ï-3-J avec tube flexible en acier
^X: CHROMÊ-NICKEL.
T-J- S'introduit facilement par le
X ^Z ii T, , haut de la cheminée, sans ou-

WpwT verture intermédiaire.
10 ANS DE GARANTIE - DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

engage pour entrée à convenir un

manutentionnaire
consciencieux

pour horaire spécial, 5 heures par jour le soir.

Faire offre ou se présenter à UNIVERSO SA, département
Plastique, Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 79 75



Choisissez une nouvelle
dimension à votre avenir
professionnel
Désirant augmenter notre force de vente, nous cher-
chons un nouveau collaborateur comme

PREMIER
VENDEUR

i pour notre rayon de
meubles - rideaux - tapis
à qui nous offrons l'indépendance dans le travail , une
place stable et de nombreux avantages sociaux dont
une participation attrayante au chiffre d'affaires.

Nous cherchons une personne ayant fait ses preuves
dans le métier et pouvant également visiter la clientèle
extérieure.

Permis de conduire souhaité.

Entrée à convenir.

Ecrire au chef du personnel ou téléphoner au (039)
23 25 01

Grand magasin AU PRINTEM PS
2300 La Chaux-de-Fonds

Une chance à saisir pour tous
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Pour elle Pour lui
cuir d'agneau nappa souple cuir bovin nappa extra-souple.
et moelleux. Doublé. Doublure à carreaux.

MME MIGROS
V Prix. Qualité. Choix. v

Le printemp
triompher au grand

Le Grand Nord, le soleil de minuit, • ousqu'on peut gagner de
les igloos, l'impossible maison • ges SAS de quinze joi
de meubles de Suède et toutes ces • deux personnes en La
sortes de choses, ça ne vous dit • un bon d'achat de mille I
rien? Dépêchez-vous, il ne vous » Et chez IKEA, encore! Sa
reste que jusqu'à mercredi prochain • 22 mars à 16 h., ce sera

É

à 20 heures pour déposer chez « au sort avec Champagne
IKEA votre bulletin de participation • les gagnants. Voilà qui v
au grand concours anniversaire * déplacement. D'ailleurs, il
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DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de démission de la titulaire, un
poste d'

employée de commerce
est à repourvoir au Centre cantonal de
formation professionnelle des métiers du
bâtiment, à Colombier.
Exigences:

— formation commerciae
complète

— bonne dactylographe
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: 1er mai 19801 Pour tout renseignement, prière de s'a-
dresser à M. Georges Graber, direc-
teur du Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâtiment,
Colombier, tél. (038) 41 35 73.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certificats
doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 mars 1980.

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

APPARTEMENT MEUBLÉ
de IV2 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.

A LOUER
dans immeuble centre ville au Locle

2 appartements
à rénover

I disponibles début automne 1980, soit:

1 grand appartement de 5 pièces, cuisiné, salle de
| bain, WC séparés sis au 2e étage;

1 appartement de 4 pièces, cuisine, salle de bain,
j WC séparés au 3e étage.

Chauffage général, toutes dépendances.

Pour consulter les plans, s'adresser au bureau
d'architecture Oesch, Hôtel-de-Ville 17, 2400 Le Lo-
cle, tél. (039) 31 42 04.

engage

une ouvrière
pour travaux d'injection.

S'adresser ou se présenter à UNIVERSO SA, département
Plastique, Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 79 75

A louer
pour date à convenir,

APPARTEMENT DE 1 CHAMBRE
cuisine, salle de bains, tout confort. Loyer mensuel
Fr. 252,70 charges comprises.

Pour date à convenir,
APPATEMENT DE 3 PIÈCES

cuisine, salle de bains, hall, dépendances, tout con-
fort. Loyer mensuel, charges comprises, Fr. 490.—.

Dès le 1er mai 1980,
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES

vestibule, cuisine, salle de bains, dépendances. Tout
confort. Loyer mensuel, charges comprises Fr. 330.—.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Mau-
rice FAVRE, Léopold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23.
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A VENDRE

à la rue Numa-Droz

immeuble
locatif
comprenant deux magasins de
quartier, un appartement de 6
chambres et 5 garages.

Notice à disposition.

H % !S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 j
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l Pensé pour ceux qui pensent.

CONSTANCE HEAVEN

Interroge le vent

Grand feuilleton de cL'Impartial» 2

roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Droits réservés Ed. Albin Michel
et Cosmopress, Genève

Il avait des yeux gris, des sourcils marqués
qu'il fronçait avec réprobation.
- Vous devriez prendre plus de soin des bêtes

qui vous sont confiées, mademoiselle. Ce molosse
est mâtiné de loup. Il aurait pu n'en faire qu'une
bouchée. Je vous conseille vivement d'aller re-
joindre au plus vite votre maîtresse.

Je n'eus pas le temps de trouver une réplique
cinglante, déjà il avait claqué les talons, s'était
incliné, avait jeté une pièce de monnaie au col-
porteur qui continuait à grommeler en ramas-
sant ses biens éparpillés dans toute la salle. Au
passage, il adressa un petit signe à son compa-
gnon et sortit de la pièce avant que j 'eusse re-
trouvé mes esprits.

Furieuse de son ton péremptoire, je me de-
mandais si je n'avais pas été imprudente en ma-
nifestant un soupçon d'indépendance quand le
second voyageur, qui s'était tenu à l'écart pen-
dant ce remue-ménage, dit tranquillement:
- Pardonnez-moi, mademoiselle, mais votre

café va être froid.
- Mon café?
- La servante vous l'a apporté il y a quelques

minutes. Malheureusement l'animal féroce est
entré avec elle. Permettez-moi de remplir votre
tasse.
- Je vous en prie.
L'homme ainsi sorti de l'ombre était grand et

mince. Il avait un visage pâle qui semblait
sculpté dans le marbre, des cheveux de jais, une

fine moustache et des yeux aux paupières lour-
des qui lorsque leur regard croisait le mien me
fascinaient et m'inspiraient un sentiment de ré-
pulsion. Il était l'incarnation même du héros fu-
neste de ces romans interdits que je dévorais en
cachette sous mes couvertures quand j 'étais en
pension. Dire que de tels hommes existaient dans
'la réalité!
- Etes-vous sûre de vous sentir tout à fait

bien, mademoiselle?
L'ironie sèche de la voix me ramena sur terre.

Décidément, je me conduisais comme une sotte!
- Oui, fis-je.
- En ce cas, buvez votre café. Cela vous re-

mettra, dit l'inconnu en me tendant la tasse.
Il s'assit sur le banc de l'autre côté du poêle.

Tout en sirotant mon café, je notai que sa redin-
gote de cheval noire lui allait à la perfection,
tout comme ses culottes de peau et ses bottes lui-
santes. Le jabot et les poignets de dentelle
étaient d'une blancheur immaculée, mais je
n'ignorais rien de la lutte incessante pour conser-
ver les apparences quand on a peu ou prou d'ar-
gent et il ne m'échappa pas qui si son costume
était d'une coupe parfaite il était aussi très usé.
L'homme n'avait pas l'élégance insouciante des
très riches.
- vous êtes en cnemin pour Moscou, made-

moiselle? demanda-t-il négligemment.
- Oui monsieur. Mme Lubova a eu la bonté de

me permettre de voyager avec elle.
- En qualité de demoiselle de compagnie, je

suppose, à moins que vous n'alliez enseigner l'an-
glais dans une institution déjeunes filles?
- Comment avez-vous deviné que j'étais an-

glaise?
Il haussa légèrement les épaules.
- Ce n'est pas sorcier. Les Anglais ont un cer-

tain quelque chose auquel on ne peut se mé-
prendre. En outre, Mme Lubova a fait une allu-
sion assez claire, ce me semble.

Je me sentis rougir. Il devait être très observa-
teur pour avoir noté cela. Le jeune officier et lui
avaient commis la même erreur. Sans doute
avais-je en effet l'air d'une gouvernante ou d'une

institutrice dans ma robe de lainage sombre à
collerette de dentelle. J'aimais les jolies robes au-
tant que n'importe quelle jeune fUle mais l'ordre
de virement que Rilla m'avait envoyé pour re-
nouveler ma garde-robe gisait, intact, au fond
d'une valise. Ce qui ne m'empêcha pas de relever
fièrement la tête.
- Eh bien, vous vous trompez, monsieur. Je

me rends chez ma sœur.
- Vraiment?
Les étranges yeux gris dardèrent sur moi un

regard d'une intensité telle que je détournai in-
volontairement la tête. Je sentais qu'il m'exami-
nait de la tête aux pieds et je pris conscience
avec horreur de mes cheveux décoiffés, de ma
robe froissée et de mes mains sales.
- Votre sœur ne serait-elle pas par hasard une

Weston? dit-il soudain.
Je le fixai avec stupeur.
- Oui, mais comment le savez-vous?
- Rien de magique mademoiselle. Je n'ai fait

que deviner. J'ai eu l'occasion de parler à votre
sœur et vous lui ressemblez un peu. En outre vo-
tre sac de voyage porte une étiquette à ce nom.
- Comme c'est curieux. Penser que vous la

connaissez et que nous nous sommes rencontrés
ici par hasard...
- Pas si curieux que cela. Je reviens en Russie

après avoir circulé quelques années en Europe.
En cette saison, les voyageurs sont rares et c'est
la route la plus directe pour regagner Moscou.
- Oui en effet. Ma sœur est mariée à présent...

avec le comte Kouraguine.
Impossible de ne pas voir l'éclair qui s'alluma

dans ses yeux ni le sursaut qu'il ne put réprimer.
- Ainsi donc... Dmitri vit encore, murmura-

t-il d'une voix sifflante.
- Oui, certes, dis-je, surprise de sa réaction.

Toutefois ce n'est pas lui que ma sœur a épousé,
mais son frère Andrei Lvovitch.
- Andrei... est-ce possible? Je n'arrive pas à le

croire, après tout ce qui s'est passé...
L'inconnu me parut singulièrement agité sous

son calme apparent. Son regard me transperça.
- Et Paul? Qu'est devenu Paul?

- Paul? Ah! Oui, le neveu d'Andréï ? Il a dix
ans et dans sa dernière lettre ma sœur nous di-
sait qu'à leur grande joie il était devenu un petit
garçon plein de force et de vigueur.
- Oui... oui.
D'un mouvement brusque, l'inconnu se leva,

repoussa le banc avec violence et s'éloigna. Stu-
péfaite, j 'hésitai avant de demander:
- Vous connaissez donc les Kouraguine, mon-

sieur?
- Si je les connais!
Il se tourna vers moi avec une expression pres-

que menaçante.
- Andrei Kouraguine est...
Il s'arrêta net. Son visage redevint impassible.
- Veuillez m'excuser, mademoiselle, dit-il froi-

dement. J'ai été absent de Russie trois ans et ces
nouvelles m'ont causé un choc. J'ai été autrefois
en bons termes avec les Kouraguine. Nous étions
très proches, très... Beaucoup de choses sont sur-
venues depuis. J'espère ne pas vous avoir trou-
blée.
- Non, mais je ne comprends pas.
L'inimitié que m'inspirait mon beau-frère

jointe à une grande curiosité me firent oublier les
convenances. Je me penchai en avant.
- Quelles sont ces choses auxquelles vous fai-

tes allusion? Vous seriez-vous querellé avec le
comte Andreï? Vous aurait-il causé quelque tort?

La réponse vint rapide, et si féroce qu'elle
m'effraya presque.
- Il a détruit la seule chose qui donnait un

sens à ma vie... mais il n'a pas réussi à me dé-
truire moi.

Ses paroles restèrent comme suspendues dans
l'air, lourdes de menace. Puis son attitude chan-
gea.
- Tout cela appartient au passé, mademoi-

selle. Oubliez ce que je viens de dire.
Le ton glacial de sa voix me laissa interdite.

Avant que j 'eusse pu m'excuser de mon indis-
crétion, il s'inclina, prit son manteau et, se tour-
nant vers la porte, appela l'aubergiste pour le
régler.

HD) CRÉDIT FONCIER
CEI NEUCHÂTELOIS

Selon décision de l'assemblée extraordinaire des actionnaires du 28 février
1980, le

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS

augmente son capital-action de
Fr. 16000 000.- à  Fr. 20 000 000.-
soit 8000 actions nouvelles au porteur de Fr. 500.— nominal chacune.

Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux porteurs d'actions an-
ciennes aux conditions suivantes :

4 actions anciennes de Fr. 500.— nominal donnent droit à la souscrip-
tion d'une action nouvelle de Fr. 500.— nominal, contre remise du cou-
pon No 21. Ce dernier sera sans valeur dès le 25 mars 1980.

Le prix de souscription est de Fr. 730.— net.

Le timbre fédéral d'émission de 3 % est supporté par le Crédit Foncier
Neuchâtelois.

Les nouvelles actions donnent droit au dividende dès le 1er janvier
1980.

Le droit de souscription doit être exercé du 10 au 20 mars 1980.

La libération des actions nouvelles devra avoir lieu jusqu 'au 31 mars
1980.

Le CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS sert volontiers d'intermédiaire pour
l'achat et la vente des droits de souscription.

Les souscripteurs peuvent également s'adresser à leur banque habituelle.

HERTIG VINS
Commerce 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 10 44

engagerait tout de suite ou date
à convenir

manutentionnaire
Possibilité de travailler 3 jours
par semaine.

Place stable.

Faire offre manuscrite.

tJNIGROS S.A.
denrées alimentaires et vins en gros
Parc 141
2300 La Chaux-de-Fonds
engage

magasinier
sérieux, précis et dynamique pour la mise en place des
marchandises et la préparation des commandes.
Place stable.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (039) 22 23 03.
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ATELIER
équipé pour la fabrication

DE BRACELETS CUIR
Ecrire sous chiffre RD 6596, au bureau
de L'Impartial.



Je le suivis du regard. Qui était-il? Quels sou-
venirs mes paroles imprudentes avaient-elles
éveillés en lui? Quel secret se cachait derrière
cette amertume, cette colère qui avait flambé au
seul nom d'Andreï Kouraguine? Toute la mé-
fiance que je ressentais à l'égard de mon beau-
frère me revint avec plus de force encore.

Togo gémissait et griffait ma jupe. Je versai le
reste du lait dans une soucoupe, endettai dedans
des biscuits avant de la poser par terre pour les
épagneuls. Mes pensées étaient loin, bien loin. Je
me retrouvai en Angleterre quatre ans plus tôt,
presque jour pour jour. Nous revenions du mar-
ché maman et moi, chargées de lourds paniers.
Les rues étaient enneigées. En rentrant dans no-
tre petit salon, nous avions trouvé un étranger,
grand, élégamment vêtu qui, sans attendre d'être
présenté, s'était emparé des deux mains de ma-
man, les avait galamment baisées, en disant d'un
ton grave:.

— Je suis un voleur, madame, je suis venu vo-
ler votre fille.

Quelle journée bouleversante nous avions vé-
cue! Les petits en proie à une folle excitation,
maman ahurie, émerveillée, Rilla allant et ve-
nant comme dans un rêve, les yeux aussi bril-
lante que des étoiles. Andrei" avait réussi à les
charmer tous, même Tabby, notre bonne à tout
faire qui ne cessait de quitter sa cuisine pour
s'assurer que le «beau monsieur» ne s'était pas
volatilisé. Moi seule ne m'étais pas laissé impres-
sionner. Je n'oubliais pas ce que tous semblaient
avoir oublié. Trois mois auparavant, ma sœur
était revenue de Russie, où elle était gouver-
nante dans la famille du comte Kouraguine, si
pâle, si maigre, si malheureuse que nous avions
un moment craint pour sa vie. Elle n'avait, ja-
mais parlé de ce qui était arrivé sur le grand do-
maine d'Ârachino et nous ne lui avions pas posé
de questions, mais Rilla et moi nous étions si
proches depuis son enfance que j'avais perçu sa
détresse et souffert avec elle. Et qui en avait été
la cause sinon cet étranger conquérant qui, assis
dans un de nos fauteuils élimés, souriait, attirait

Rilla à lui et commandait à toute la maisonnée
comme s'il en eût été le maître.

La colère me rongeait et je ne le montrai pas.
J'étais ainsi faite. On me croyait timide, réser-
vée.

— Comme votre seconde fille est douce et
calme disait-on à maman. Elle ne se défend pour
ainsi dire jamais.

Ils ne soupçonnaient pas l'intensité de mes
sentiments, Rilla seule me connaissait. Nous
avions toujours partagé nos secrets malgré les
cinq années qui nous séparaient et personne, pas
même maman n'avait deviné combien elle
m'avait manqué pendant cette longue année,
combien son absence avait été cruelle pour moi.
Enfin, elle était revenue et nous commencions à
reprendre notre existence paisible et heureuse,
quand Andrei Kouraguine avait fait irruption
m'enlevant de nouveau ma sœur.

Aussi loin que remontaient mes souvenirs,
j'avais été d'une indépendance farouche. Enfant,
je détestais que l'on m'aidât. Je voulais tout faire
par moi-même. Peut-être était-ce parce que
j'étais entre une sœur tellement plus belle, plus
intelligente que moi et un frère, mon cadet d'un
an, le premier fils, l'enfant chéri de ma mère.
Quand en grandissant je compris que nous étions
très pauvres, j'aurais préféré aller laver des esca-
liers plutôt que d'accepter la charité. J'exécrais
la générosité d'Andreï, je lui tenais rigueur des
présents dont il comblait les petits, j'eus une
querelle avec Rilla à propos du collier d'amé-
thystes qu'il m'offrit.

«Je l'ai choisi parce que ces pierres ont la cou-
leur de vos yeux, pareille à celle des violettes qui
tapissent les sous-bois anglais», avait-il dit avec
un sourire charmeur en relevant mon menton
pour m'obliger à le regarder en face.

Il était si grand et moi si petite ! Je m'étais
écartée brutalement et je lui aurais volontiers
lancé le collier à la tête si je n'avais craint de pei-
ner ma sœur. Je ne l'avais porté que le jour du
mariage et encore parce que Rilla m'en avait
priée avec des larmes dans la voix.

Il avait précipité la cérémonie sans presque
nous laisser le temps de respirer. Dieu seul sait
comme il s'y prit. Toujours est-il que nous eûmes
à peine le loisir d'acheter une robe de mariée.
Pour le trousseau, il résolut le problème d'un
geste négligent de la main.
- Nous achèterons tout ce qu'il faudra à Paris.
L'église me parut fantastique avec ses colon-

nes en spirale, semblables à des bâtons de sucre
d'orge, recouvertes de mosaïques. J'ignorais tout
de l'art byzantin et j'étais bien décidée à ne rien
aimer de ce que je verrais. Tout était trop théâ-
tral, trop irréel, pensai-je, en montant la nef der-
rière ma sœur. Les murs décorés d'icônes, le pa-
ravent ajouré et doré qui dissimulait l'autel, le
pope avec sa chape brodée de pierreries, sa haute
mitre, ses longs cheveux, image surgie d'une
peinture orientale. Je me tenais raide comme une
statue pendant que les chants s'élevaient et re-
tombaient dans une langue que je ne comprenais
pas. Je refusais de m'abandonner à cette atmos-
phère prenante, je méprisais le rituel, ne voulant
pas admettre que j'étais impressionnée malgré
moi quand les garçons d'honneur tinrent les cou-
ronnes d'or au-dessus de la tête des mariés,
quand ceux-ci burent du vin à la même coupe et
que le pope leur ha les poignets avec une écharpe
de soie blanche avant de leur faire faire trois fois
le tour de l'autel pour signifier que désormais ils
marcheraient côte à côte dans la vie.

J'avais conscience aussi qu'Andreï avait de-
viné mon antipathie et résolu de n'en pas tenir
compte. Passant un jour devant une porte ou-
verte, je l'avais entendu dire à Rilla:

— Ta petite sœur m'en veut.
- Quelle sottise, Andrei; comment pourrait-on

ne pas t'aimer? avait répondu vivement ma
sœur.
- Beaucoup de gens ne m'aiment pas, ma ché-

rie, tu le sais fort bien.
- Ne parle plus du passé. Il est loin et oublié.
- J'en remercie Dieu chaque jour, comme je le

remercie de t'avoir donnée à moi, mais il faut vi-
vre avec son passé et... lui, il existe quelque
part...

Je m'étais enfuie furieuse, sans raison contre
Andreï, furieuse contre moi qui avais épié leurs
paroles. Accroupie près du poêle dans cette au-
berge peu hospitalière, je les évoquais et son-
geais. L'homme que je venais de voir avait-il joué
un rôle dans ce passé qu'il fallait oublier?

Souvent au cours des quatre dernières années,
Rilla m'avait écrit, me pressant de venir la re-
joindre en Russie. J'avais toujours avancé de
bonnes raisons pour refuser. Maman ne pouvait
se passer de moi ou j'avais trouvé une nouvelle
situation auprès de gens qui me plaisaient ou un
des petite avait la rougeole, les oreillons, la co-
queluche. Puis il y avait eu Edouard. Si Rilla
avait été là, je lui aurais tout raconté, mais mon
amour était trop enfermé au fond de mon cœur
pour le confier à des lettres. J'eus envie de mou-
rir quand il me dédaigna, à ma souffrance s'ajou-
tait une blessure qui la rendait plus amère: il
m'avait préféré la fille d'un banquier. Non par
amour, non par snobisme - si mon père avait été
prodigue, gaspilleur il était gentilhomme et en
avait reçu l'éducation - mais pour de l'argent. Je
le méprisais.

Cet hiver, Rilla avait eu un fils. Nous avions
ensuite attendu, attendu des nouvelles et quand
elles arrivèrent nous pûmes à peine les croire.
L'enfant était mort. La tristesse avait assombri
notre Noël. Comment aurais-je pu repousser la
prière de ma sœur quand elle m'écrivit:

«Andreï est bon aimant, comme toujours mais
j'aspire à revoir l'un de vous.

Brusquement je m'aperçus que j'étais assise là
depuis plus de deux heures. Le poêle manquait
de bois. Il faisait froid dans la salle et je frisson-
nai dans mon épaisse pelisse. A quelques mètres
de moi, le colporteur grommelait et se retournait
dans son sommeil. J'hésitais à appeler l'auber-
giste quand un vacarme s'éleva dans la cour. Pié-
tinement de sabote, cris, appels, fracas de roues
sur les pavés. Les petite chiens s'éveillèrent et se
mirent à aboyer frénétiquement. Je fus prise de
panique à la pensée que le molosse allait de
nouveau surgir. (à suivre)

NUDING
matériaux de constructions S.A.
boulevard des Eplatures 57
engagerait pour date à convenir

chauffeur de camionnette
possédant si possible le permis poids lourds.
Nous demandons personne sérieuse, active et de toute confiance.
Place stable et avantages sociaux.
Ecrire ou se présenter au bureau uniquement après rendez-vous télépho-
nique (039) 25 11 11.

! Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

TRAMELAN
Nous désirons engager

2 régleurs-
conducteurs
de machines de production d'ébauches d'horlogerie

Les candidats sont invités à adresser leurs offres de services aux Fabri-
ques d'Horlogerie de Fontainemelon S.A.
Suce. No 13 à Tramelan ou à prendre contact par
téléphone (032) 97 49 71
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mm P^̂ \ 8̂P f̂ 

[MJVOJJÉ I J I I n H B3> \ Mil Jf ^ Ê̂t b̂gammmmmmmmmmmmmm ^ Ê̂ m̂mmÊmmKmmmÊm aÊm m̂mmwmÊÊim ^
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Dynamisme et économie.
Renault20 TS. Son puissant moteur tion assistée, montée en série. Maî- à l'avant). En option : boîte automa-
de 2 litres encore plus silencieux trise de toute situation grâce à la trac- tique.
avec la nouvelle boîte à 5 vitesses, tion avant éprouvée. Confort souple
allie performances souveraines grâce à la suspension très élaborée. i an de garantie, kilométrage illimité
(109 ch) et économie étonnante L'intérieur est spacieux , l'équipe- s ans de garantie anti-corrosion Renault ACPS

(7,7 litres/100 km à vitesse stabilisée ment exemplaire à tous égards (p. ex. M& OTB If l l ET
à 90 km/h). condamnation électromagnétique f i l  K f" I II MI «
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, i
tél. (039) 37 11 23 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, té!. '
(039) 441727. ' '
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de 2 pièces, chauffage central, rue
des Sorbiers.

LOCAUX
à l'usage de magasin et d'apparte-
ment, chauffage central, rue du
Temple-Allemand.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage central, salles de
bain, rues de la Charrière, Doubs,

LOCAUX
Daniel-JeanRichard et Numa-Droz.
à l'usage d'ateliers et de bureaux,
chauffés, rue de la Paix.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 .

ANEAS
Association neuchâteloise des

employés d'assurances sociales

Conférence
publique

de Me Jean-Louis DUC, Dr en
droit, greffier au Tribunal fédéral

des Assurances à Lucerne

PROCEDURE - ACTIVITE -
JURISPRUDENCE

DU TRIBUNAL FEDERAL
DES ASSURANCES

Mardi 18 mars 1980, à 20 h. 15
Hôtel Terminus Place de la Gare

Neuchâtel

ENTRÉE LIBRE

Jean-Charles Anbert
\J^ Fiduciaire et 

régie
'' Vm\ immobilière
JC\ Av- Charles-Naine 1w m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
;. .'^

A LA CHAUX-DE-FONDS
""pour époque STcônvenir
très bel appartement

moderne
EN P. P. E. DE 4Vs CHAMBRES
Confort. Balcon. Cuisine agencée.
Places de parc dans garage col-
lectif.
Nécessaire pour traiter
Fr. 35.000.—
Affaire très intéressante

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

Rennië agit vite
l'estomac cf^



• IMPAR-TV •
SUISSE ALEMANIQUE
11.30 Ski alpin
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 FlugbootmSP
19.30 Téléjournal
20.00 Trilogie 1848 (2) Ôsterreich;

Feuer !
21.35 Schauplatz
22.20 Téléjournal
22.30 Patinage artistique
23.20 Ski alpin
SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire
10.00 TV scolaire
11.30 Ski alpin
18.00 Barbapapa
18.05 Le Crayon rouge
18.50 Téléjournal
19.05 Des jeunes
19.35 Ici Berne
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal

20.45 Rendez-vous avec l'irréel:
Assalto alla Terra

22.20 La montgolfière
23.15 Téléjournal
23.25 Ski alpin
ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Séductions d'une ile
17.00 Pour les enfants
17.30 La musique malgré tout (3)
17.50 Téléjôurnal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La bureaucratie galopante
21.00 Patinage artistique
22.30 Le fait du jour
23.00 Science Fiction - L'Univers

se tait
23.45 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
16.00 Un-Rubestand (3)
16.30 Chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Wickie et les Hommes forts
17.40 Plaque tournante
18.20 Der Bùrgermeister
19.00 Téléjournal
19.30 Le Grand Prix
20.50 La Grande Aide

21.00 Téléjournal
21.20 Le Pakistan, un Etat au

front
22.05 Spielraum
0.30 Téléjournal

TV romande à 20.20: Strauss

La Course autour du monde:
mauvaise chute

POINT DE VUE

Qu'à la fin des études et des ap-
prentissages, l'on réunisse les nou-
veaux diplômés, entourés de leurs
plus jeunes camarades, des parents
émus, du corps enseignant sérieux,
que l'on y entende des discours jo-
lis et parfois intéressants, que cer-
tains fassent des «productions» qui
témoignent d'autres talents que
ceux reconnus par le titre, tout cela
est bien normal. Qu'on en lise le
lendemain le compte rendu dans
les journaux, cela va encore.

Mais que l'on transforme une de
ces cérémonies en une émission
pour des millions de téléspecta-
teurs, cela pose une vraie question
sur l'intérêt du genre. Le côté re-
mise des prix de la «Course autour
du monde», pour l'observateur
sans autre engagement que son in-
térêt pour les films dans leur diver-
sité, n'apporte rien. On regarde des

dirigeants de TV faire leur discours
comme des zoombies qui vien-
draient d'une autre planète. On
partage mal la joie des partici-
pants.

Les deux vainqueurs eurent rai-
son, cette année, de remercier clai-
rement ceux qui travaillèrent en
coulisses pendant des semaines, les
monteurs sans qui «La Course
autour du monde» ne serait proba-
blement pas ce qu'elle est dans sa
formule actuelle où les responsabi-
lités sont partagées pour la livrai-
son du produit final.

Mais le résultat dépasse peut-
être les intentions: il n'y eut plus,
dans les films de montage de et
pour Naftule et Popovic, que des
effets de montage.

Certes, deux tempéraments sont
restés en sourdine, l'un grave, sé-
rieux, un peu hautain, celui de Po-

povic, l'autre frêle et plein d'hu-
mour précieux et léger, un peu ma-
gique, celui de Naftule.

Tous deux ont voulu remercier
les organisateurs, parrains et mar-
raines, en montrant les coulisses de
l'émission. Reste à savoir si c'est
acceptable, supportable - à coup
sûr pas assez provocant — de de-
mander à Mme Vauclair si elle est
sexuellement attirée par Kerve-
vant, ou si Brigitte Degair s'est
souvent vendue pendant le voyage.

Nous aurons ainsi appris que
«c'est gratuit pour Jean Carlier».
Décidément, une fort mauvaise
chute pour «La Course autour du
monde».

Et bientôt, on pourra faire appel
à Guy Lux pour l'animer. Car il me
semblerait étonnant que Naftule
ait vraiment aussi volontairement
refusé le rouleau compresseur de la
TV... Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I à 9 b. 40.

Indice de demain. Panaméen
d'adoption.

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-20 h

20-24 h
¦a- , . , , .. .

HcHSSfl romande
9.25 Ski alpin: Coupe du monde

Slalom géant messieurs, Ire manche
11.55 Ski alpin

Slalom géant messieurs, 2e manche

TF1 à 20.30: Karl Bôhm dirige...
¦ «|MHCail t̂aM«iaMH aHM *̂ Mi^HBP«HMnMi bUnMMMHM

15.15 Point de mire: Programmes radio
15.25 Le temps de vivre

10e et dernier épisode. Un feuilleton interprété
notamment par Jean-Claude Pascal, Pascale
Roberts, Alain Chevallier, Armen Godel, Fran-
cine

16.20 A bon entendeur: La consommation en
question

16.40 La burette: Informations sociales et éduca-
tives
Un film de Michel Moreau qui explique ce qu'est
l'épilepsie - Information complémentaire sur ce
sujet et les conditions d'assurances - De la musi-
que classique

17.30 Téléjournal
17.35 Calimero s'endort à l'école
17.45 Jeu: Ne perdez pas la boule

18.10 Courrier romand: Spécial Jura bernois
Le dernier porteur de la gare de Bienne

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: L'Allemagne de Strauss
21.25 Série: La taupe
2215 L'antenne est à ypus

Société suisse des troupes sanitaires (2e diffu-
sion) i

22.35 Téléjournal

FR3 à 20.35: Borsalino

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première avec Nicole

Croisille
13.00 Actualités
13.30 Télévision régionale
13.50 Objectif santé: Les entorses

14.00 Les vingt-quatre jeudis
14.03 Apprivoise-moi
14.33 Pour de rire ou pour de

vrai?
15.36 S'exprimer par les images et

les sons

16.00 L'énergie, c'est-à-dire
Naissance du concept d'énergie;
les sources d'énergie

16.52 Informations
17.00 Quelles aides au lecteur
17.30 L'histoire d'un lycéen

18.02 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour Récit

Le retable d'acajou anglais
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les formations politiques

20.00 Actualités
20.30 Concert
22.10 L'événement: Actualités
23.00 Patinage artistique

Championnats du monde à"
Dortmund: Figures libres mes-
sieurs

23.45 Actualités

10.30 A2 Antiope: Informations
par ordinateur

11.15 Ski alpin
Slalom géant messieurs, Ire
manche à Saalbach

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 La vie des autres
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Ski alpin

14.00 Aujourd'hui Madame
Jean Guehenno

15.05 Série: Mission impossible
9. Enfer à Boradour. Série amé-
ricaine avec Steven Hill

16.00 L'invité du jeudi
Mario Monicelli, présenté par
Didier Lecat

17.20 Fenêtre sur...
Portrait d'un encyclopédiste:
Roger Caratin

17.52 Récré A2: Enfants
Emilie - Mes mains ont la pa-
role: «L'histoire d'un ourson
trop petit» - Ces sacrés parents:
le vélomoteur - Sido Rémi: Ini-
tiation à la musique

18.30 C'est la vie
Les ordinateurs et la vie domes-
tique

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

Guy Lux et ses invités

20.00 Journal
20.35 Dramatique: Mont-Oriol
22.15 Réception à l'Académie fran-

çaise de M. Alain Decaux
23.15 Reportage: A propos de

Casta Diva
Spectacle de Maurice Béjart •

23.40 Journal

TV romande à 16 h. 40

L'épilepsie
Ce sera le sujet de l'une des

séquences de «La Burette», cet
après-midi à la Télévision ro-
mande.

Un médecin explique que
l'épilepsie n'est pas une mala-
die, mais un symptôme, ou le ré-
sultat d'une petite lésion qui a
laissé des traces au cerveau.
Les causes en sont multiples:
traumatisme, maladies... Deux
exemples de crise. D'abord le
petit mal: fixité du regard, ab-
sence temporaire, gestes sacca-
dés... Puis, celle qui fait peur, la
crise de grand mal: perte de
conscience, raidissement, ges-
tes spasmodiques, écume à la
bouche...

Dans le cas de l'épilepsie, il
s'agit de désamorcer une série
de peurs. Au Moyen Age, l'épi-
leptique était accusé de sorcel-
lerie ou de possession par le
diable. Est-on vraiment sûr que
ces peurs inconscientes ont
vraiment disparu ? Pourquoi
dramatise-t-on tellement l'épi-
lepsie dans les milieux scolai-
res ? Pourquoi, dans une fa-
mille, l'épilepsie est-elle pres-
que une honte ? Comment les
éducateurs et les parents peu-
vent-ils aider à l'intégration des
épileptiques dans la société ?

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.55 Le professeur Balthazar:

Dessin animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 3 questions sur la 3
20.35 Borsalino and Co

Un film de Jacques Deray.
Avec: Alain Delon - Riccardo
Cucciolla - Daniel Ivernel - Ca-
therine Rouvel

22.15 Soir 3: Informations

. IMPAR-TV « IMPAR-TV • IMPAR-TV •
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TV romande à 18 h. 10

Il y a trente ans, ils étaient une
demi-douzaine à aider les voya-
geurs à charger leurs bagages
dans le train.

Il reste aujourd'hui un porteur à
la gare de Bienne, Pierre Perrin.

La casquette numéro un lui a été
remise par son prédécesseur,
l'avant- dernier porteur de la gare
de Bienne.

«Courrier romand» a suivi
Pierre Perrin dans sa journée de
travail et d'attente.

On verra donc cette émission au-
jourd'hui en f in  d'après-midi sur
les antennes de la Dôle, dans une
présentation de Frédéric Terrier.

Le dernier porteur
de la gare de Bienne

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: Franek. 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 Los titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des

ondes. 20.00 Des disques une voix.
Opéra mystère. 20.30 Abu Hassan.
21.30 Gazette lyrique internatio-
nale. 21.35 Les Trois Pintos. 23.00
Informations. 23.25 Hymne natio-
nal.
FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique en plume. 18.02 Six-
huit. 18.30 Concert. 20.00 Les chants
de la terre. 20.30 Musique à découvrir.
22.30 Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Quinzaine musicale Paris-Lyon-Ge-
nève. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 Les après-midi de France-
Culture. 18.30 Feuilleton. 19.25 Salle
d'attente. 19.30 Les progrès de la bio-
logie et de la médecine. 20.00 Nouveau
répertoire dramatique. 22.30 Nuits
magnétiques.
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.
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Au Théâtre

C'est vrai, nous savions bien ce que
nous allions voir et entendre: un vir-
tuose grinçant avec délices des dents
pour se farcir l 'auditoire. Pourtant,
nous avons été encore une fo i s  surpris.
Au fond, Anouilh réussit, avec un gé-
nie qui touche à la micromécanique de
haute précision, à faire toujours pire.
Dans «La Culotte», il est encore plus...
non, le mot que nous avons sur la lan-
gue ne conbient pas à un journal
convenable... mauvais que dans n'im-
porte quoi d'autre.

Rendons-lui donc justice il a de la
suite dans les idées. Alors que
l 'Anouilh du «Bal des voleurs», du
«Rendez-vous de Senlis», de «L 'Invi-
tation au château», avait un j e  ne sais
quoi de poétique dans ses premiers
grincements, que son «Antiogone»
prenait, surtout en 1944, une grandeur
amère dans l 'expression de la raison
d 'Etat, déjà dans «Ardèle ou la Mar-
guerite» (1948), on sent venir le vent.

Nous allons désormais assister à un
combat, inégal d'ailleurs mais dans
toutes les règles d'un duel sans merci,
entre Anouilh et son ennemi intime,
son adversaire qu'il pooursuivra im-
placablement et sans retombement: la
femme, les femmes, toutes, du bébé au
berceau à l'ancêtre gâteuse. Si, comme
dit Victor Hugo, 1802, déjà Napoléon
perçait dans Bonaparte, dès Ardèle,
Anouilh perçait dans le Jean du
«Bal»,

On nous conte que cette lutte qui
prend aujourd 'hui les espèces bron-
zées de la bouffonnerie , il la doit à sa
propre femme, et que ceci explique
cela. «Aux esprits chagrins qui, sans
le dire clairement, lui en veulent de ne
pas cheminer dans ce qu'ils appellent
(qui ? j e  vous le demande) le sens de
l 'histoire, le public du Théâtre de
l 'Atelier répond par des bravos. Mo-
lière aussi a écrit des comédies et des
farces...» profère un critique.

C'est donc Molière, Rabelais, toute
la gauloiserie bien fran çaise, qui sont
les frères et sœurs de l'auteur de la
culotte. Excusez du peu ! Il serait ex-
trêmement intéressant de faire l'histo-
rique des critiques et chroniques qu'a
suscitées «Ladite culotte» pour avoir
une image du théâtre français actuel.
Ce n est pas le moment. Sans doute,
comme l 'écrit l'augure Jean-Jacques
Gautier dans «Le Figaro», journal-clé
dont il a été à peu près autant ques-
tion mardi soir, que de phallus, et ce
n'est pas peu dire, notre démiurge
n'écrit que la pièce qu'il a envie
d 'écrire: pan ! pan ! pan ! surtout,
contre tout et tous. D 'ailleurs, il a une
envie féroce qu'on l 'injurie, qu'on lui
dise que ça suffit , que les femmes,
après tout...

Il aime se f...iche du monde, nage
comme un poisson dans l'eau dans la
douceur de l 'injure ou les oppositions
moralistes à son langage habilement
ordurier. Or on le loue partout, on est
bien obligé d'y  passer, on aurait l'air
parfaitement ridicule de dire que d'en-
tendre 277 fois  d'une soirée le mot
phallus, de voir renvoyés dos à dos
Giscard, de Gaulle, Pétain, la troi-
sième, la quatrième, la cinquième ré-
publique, les pays communistes et
ceux qui ne le sont pas, la psychana-
lyse et «Le Figaro», l 'Académie fran-

çaise et le reste, nous casse les pieds.
Et on ne le dit pas, c'est simple. Il faut
un incontestable talent de contesteur
sans risque pour atteindre un tel ré-
sultat

Vous connaissez l 'argument de «La
Culotte»: les femmes, après six millé-
naires d'oppression, ou six millions
d'années, ont enfin pris le pouvoir et
créé une république vaginocratique et
socialiste. Léon de Saint-Pé (jusqu 'au
nom que voilà heureusement choisi),
qui s'ennuie à mourir d 'écrire chaque
jour son article nourricier (de lui et
des autres) du «Figaro» passe devant
le tribunal féminis te  qui fait  la loi se-
lon un nouveau code, et cela pour
avoir commis une faute bien bour-
geoise en effet: il a fai t  un enfant à la
bonne. Il se trouve que le bambin est
du p lus beau noir et qu'il est le gosse
d'un robuste Sénégalais, lequel se par-
tageait avec Saint-Pé les faveurs de la
gente enfant. Qu'importe.

Finalement, c'est une autre bonne
qui arrache Saint-Pé au poteau d'in-
famie, et qui l'emmène en vélo vers la
Suisse, seul pays où il y  ait encore des
cantons à n'avoir pas accordé le droit
de vote aux femmes. Cela lui donne
l'occasion, lui qui séjourna tant de
fois  aux Diablerets ou dans la région,
de lancer la remarque percutante sui-
vante: «Vive la France... la Suisse
n'est pas loin !» Vous savez désormais
tout.

Nous vivons en effet tout un soir
dans la culotte de Saint-Pé et dans
celle de l'ancienne bonne, avec des
descriptions angéliques des cuisses
de... du... passons ! Mais si c'est cela
l'abattage, j e  préfère  encore le sermon
du dimanche.

Reste à dire la brillante mise en
scène d'Anouilh soi-même et de Ro-
land Piétri, décor et costumes de
Jean-Denis Malclès, l 'immense talent
de Jean-Pierre Marielle, Guy Grosso
(avocat de la défense), de Marie-Thé-
rèse Arène (Ado), d'Edith Perret, de
Françoise Vatel (la nouvelle bonne),
de Claude Richard (le frotteur), Made-
leine Cheminât (la grand-mère),
Ariane Carletti, etc.

Disons simplement,, pour conclure,
que la cause des f emmes  nous est
peut-être trop chère pour que nous
ayons battu l'amble avec ce gorillage
sanglant. Qu'on nous excuse si nous
n'avions pas l 'humeur gaie: pourtant,
il nous arrive souvent d'aimer rire et
de le faire. Mais nous n'avons pas le
goût déjouer la rime particulièrement
riche à Anouilh !

J .M. N.

«La Culotte», de Jean Anouilh
CE SOIR AUX ROCHETTES I CE SOIR
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Les «hits» de l'été: les plages les plus belles et
les plus en vogue - avec la grande organisation suisse
de voyages aériens, bien sûr.

Prix pour une semaine: prix pour une semaine:

LA CORSE BULGARIE
de Fr. 395.- 6 Fr. 2100.- env. de Fr. 395.- à Fr. 1050.- env.

TUNISIE ROUMANIE
deFr. 555.-à  Fr. 1400.-env. de Fr. 395.-à  Fr. 1000.- env.

MAROC ANDALOUSIE
de Fr. 595.- à Fr. 1400.- env. de Fr. 545.- à Fr. 2550.- env.

GRANCANARIA GRECE
de Fr. 595.- à Fr. 1750.- env. de Fr. 645.- à Fr. 1650.- env. i!

ALGARVE MAJORQUE
de Fr. 595.- à Fr. 1850.- env. de Fr. 270.- à Fr. 1400.- env.

SARDAIGNE SICILE
de Fr. 495.-à Fr. 2360.- env. de Fr. 695.-à  Fr. 1900.0 env. S

Sous réserve d'éventuels suppléments pour le carburant.

Renseignements, programmes, fl |
inscriptions auprès de: 
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À LOUER

pour date à convenir,

locaux commerciaux
se composant d'un magasin avec une vitrine, deux
arrière-magasins, WC, dépendances, situés à la rue
du Progrès.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Mau-
rice FAVRE, Léopold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23.

Déménagements -Transports
Suisse et étranger — Devis sans engagement \

GILBERT HUEBER
2300 La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 36 50

2022 Bevaix — Tél. (038) 46 19 15

A LOVER
pour date à convenir, magnifiques

LOCAUX COMMERCIAUX
se composant d'un magasin avec deux vitrines sur
l'avenue Léopold-Robert, arrière-magasin, vestiaire.

Surface totale 228 m2. Loyer mensuel, charges com-
prises Fr. 1200.—.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Mau-
rice FAVRE, Léopold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23.

t

» LES ARTISANS 1
PERRET & PICCI
Confection, restauration de
meubles de style et copies
d'anciens. 2063 VILARS/NE
Tél. (038) 361342

i Achat d'arbres fruitiers (noyers, cerisiers, etc.)S r

A vendre à 10 km. de La Chaux-de-Fonds A louer

petite maison appartement
¦ de 3 chambres,
individuelle, rénovée, un appartement. Loyer Fr. 160.—.
Cheminée de salon. Garage. — Ecrire Centre ville.
sous chiffre FR 6527, au bureau de Tél. (039) 23 98 48,
L'Impartial. matin et soir.

A louer pour le 1er mai 1980 à la rue de l'Arc-en-Ciel à La
Chaux-de-Fonds,

appartement d'une pièce
Loyer mensuel Fr. 238.—, charges comprises

appartement de 2 pièces
Loyer mensuel Fr. 316.—, charges comprises.

Pour visiter : M. Marchon, tél. (039) 26 81 75.

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir
pour ses magasins de La Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel

vendeurs (ses)
qualifiés (es) dans la branche photo et cinéma. Nous
offrons un travail varié dans des conditions agréables J
au sein de petites équipes de vente. Nous demandons %
une bonne présentation et une facilité de contact
avec la clientèle.

Les candidats (es) sont priés (es) d'envoyer leurs
offres avec photo, curriculum vitae et prétentions de
salaire à

UNIPHOT S.A., Bureau Central, 14, rue de la Côte,
2400 La Chaux-de-Fonds.
Il sera répondu rapidement à toute offre reçue.

j Z E  Machines à rectifier ^̂ ISg
jfQl les intérieurs Innenschleifmaschinen I

H Nous cherchons pour notre usine D|
H~ de La Chaux-de-Fonds H

I aléseur-fraiseur I
S3I Ce poste conviendrait à mécanicien qualifié ayant 9»
jg3i quelques années d'expérience. jj fS

E*a Faire offres ou se présenter le matin à ajjfe
Ba VOUMARD MACHINES CO SA, à|B
Hl rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds gM
tEÈ Tél. (039) 2111 65 ,Ë|

Entreprise dynamique et moderne cherche:

ingénieur ETS en horlogerie
et micromécanique
chargé du développement et de la construction de
montres et de petits appareils.

Nous attendons de ce collaborateur:
- de l'initiative
- de la conscience prof essionnelle

' - un esprit ouvert et créatif

Vous trouverez chez nous:
- beaucoup de liberté dans vos réalisations
- une ambiance de travail agréable dans un petit

team
- une position susceptible d'avancement
- un libre contact avec nos centres de production
- éventuellement la possibilité de traiter avec notre

clientèle

. Les offres de services sont à adresser sous chiffre
; X 930305-21 à Publicitas, 2501 Bienne.

IjH§| école de conduite HK9 école de condufel
fÂmj Denis Pierrehumbert [migm Denis Pierrehumtel
M 039/ 235. 235 WSk 039/ 235. S

Golf ^̂ sp

LA CHAUX-DE-FONDS

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.

LUNDI 10 MARS
Promesses de mariage

Hostettler Roger Daniel et Charmillot
Giovanna.
Décès

Michel Werner Albert, né en 1914, époux
de Elisabeth Bluette, née Jeanneret.

éictf civil
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Berger allemand. - Samedi 15, entraîne-
ment, à 14 h., sur la route Renan - Les
Convers. Renseignements chez R. Gigon,
tél. (039) 41 26 70.

Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce
soir, 20 h. 15, répétition générale, au local
(Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée.- Jeudi
13, 20 h., Presbytère: soprani et alti;
lundi 17, 19 h. 15, ancien Gymnase, répé-
tition d'ensemble; jeudi 20, 20 h., Presby-
tère: soprani et alti.

Club alpin suisse.- Chalets Mont-d'Amin,
Les Pradières et La Joux-du-Plâne ou-
verts. Samedi 15 mars, Pont de Nant,
Col des Martinets, organisateurs: M.
Vauthier et P.-A. Challandes. 15 et 16
mars, Skieurs romands, Champéry, le
comité. - 15 et 16 mars, Verbier, Les 4
Vallées, gr. seniors, G. Bernhard. Réu-
nion pour ces courses, ce soir, dès 18 h.
15, au local.

contemporaines ivw. - jua reunion au z;>
mars aura lieu au restaurant du Brit-
chon, 20 h.

Contemporains 1929. - Assemblée géné-
rale annuelle au Buffet de la Gare, salle
du 1er étage, suivie du film officiel de la
course des 50 ans à Istanbul.

Contemporains 1942. - Jeudi 13, 20 h., as-
semblée générale au café du Lion.

Groupement des vétérans de l'ASF
(Section des Montagnes neuchâteloi-
ses).- Assemblée générale statutaire,
jeudi 20,20 h. 15, au café de l'Abeille.

La Cécilienne. — Répétition, mercredi 19,
20 h. 30, Cercle Catholique.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Combe Dénériaz - Le Chasseron, samedi
15 mars. Contrôle du matériel et entraî-
nement idéal pour les futures courses de

haute montagne. Renseignements et ins-
criptions: Vendredi 14, 18 h., devant la
gare. Les organisateurs: R. Roux - R.
Ballmer. Les Wildstrubel, ski de haute
montagne, les 22 et 23 mars. Déplace-
ment en voitures jusqu'à Boden. Subside
pour étudiants et apprentis. Inscrip-
tions: Vendredi 14,18 h., devant la gare.
Les organisateurs: P.A. Ruegsegger - Fr.
Robert (Cernier). Séance mensuelle: Es-
calade dans le Josémite et Parcs natio-
naux des Etats-Unis. Séance diapos pré-
sentée par Philippe Graber. Mercredi 26,
20 h. 15, à Beau-Site. Séance mixte.

Samaritains. - exercice le 19 mars, 19 h.
45.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînements le samedi à 14 h.,terrain
Igesa; le mercredi dès 19 h., sur le parc
du Jumbo.

Union Chorale. - Mardi 18 mars, 20 h. 15,
Ancien Stand, assemblée générale ordi-
naire.
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L'assemblée générale de l'Amicale 46 qui
s'est tenue le 7 mars dernier, sous la prési-
dence de M. Roger-Paul Bouverot, a
nommé comme secrétaire convocateur, M.
Eddy Moser, et comme assesseurs, MM.
Jean-Paul Kohli et Ernest Stettler. Par ail-
leurs, ont été nommés vérificateurs des
comptes, MM. Otto Grunder, Daniel Romy
et Pierre-Alain Kunz.

Deux propositions ont été retenues pour
la «sortie» des 35 ans: l'Alsace et Londres.
Enfin, l'activité 1980 comprendra la visite
des moulins du Col-des-Roches, un
concours de tir, un match aux cartes et une
visite de la Fabrique Suchard.

A l'Amicale 46



A l'Hôpital de district

Dans sa séance du 8 mars 1980, le
Comité de l'Hôpital du district de
Courtelary à Saint-Imier a nommé
à la majorïé, et malgré un préavis
différent de la Commission de no-
mination, le nouveau chirurgien-
chef de l'Hôpital en la personne de
M. Georges Lanitis, actuellement
chef de clinique à l'Hôpital de La
Chaux-de- Fonds.

Le docteur Georges Lanitis rem-
placera, dans le courant de l'été
1980, M. Walter Staehli qui se reti-
rera pour raison d'âge.

Cette nomination devra être ra-
tifiée par la Direction de l'hygiène
publique et approuvée par la So-
ciété médicale du canton de Berne.

Le Comité de l'Hôpital souhaite
la plus cordiale bienvenue à M.
Georges Lanitis et espère qu'il
trouvera toute satisfaction dans
l'exercice de sa nouvelle fonction,
(comm)

Ndlr: Précisons que le nouveau chi-
rurgien-chef a effectué toute sa spécia-
lisation chirurgicale au CHUV de
Lausanne, effectué son doctorat dans
la capitale vaudoise. Il possède égale-
ment le titre de lauréat de l'Université
de Lausanne. Après avoir éré chef de
clinique à l'Hôpital des Cadolles, M.
Lanitis exerce les mêmes fonctions à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds de-
puis le 1er août 1977. (lg)

Nomination du chirurgien-chef: des précisions

Dans le cadre du Service
d'aide familiale

Fondée par quatre personnes dyna-
miques de la localité en 1960, le ves-
tiaire du Service d'aide familiale de
Saint-Imier fête cette année ses 20 ans
d'existence. Vendredi soir, sous la pré-
sidence de Mme Perret , l'assemblée
générale du service précité commémo-
rera modestement cet anniversaire.
Nous aurons d'ailleurs l'occasion de
revenir plus en détail sur cette institu-
tion qui rend de précieux services à la
population imérienne dans une pro-
chaine édition, (lg)

Le vestiaire de St-Imier
fête ses 20 ans

La famille de

Madame Alice HAENNI
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. \^

Villeret. - Depuis un certain temps, un
employé des transports publics de Bâle, M.
Dâppen avait loué un appartement dans un
vieil immeuble rénové et venait y passer ses
week-end. Mardi matin il fut retrouvé sans
vie par son épouse au bas d'un escalier. Son
décès est dû à des causes naturelles. Il était
âgé de 53 ans. (mb)

Carnet de deuil

SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 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 5141; 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.
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Ne vous étonnez pas de cela;
car l'heure vient où tous ceux qui
sont dans les sépulcres entendront
Sa voix, et en sortiront.

Jean 5, v. 28.

Madame Yvonne Flùhmann-Lambelet:
Monsieur et Madame Jean Fluhmann-Thomas, leurs enfants,

Georges et Marjorie Flùhmann, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Bernard FIuhmann-Estopey, à Nyon,
Mademoiselle Rachel Flùhmann;

Madame et Monsieur Willy Girardin-Flûhmann, leurs enfants et
petits-enfants, à Courtelary;

Monsieur et Madame Georges Favre et famille;
Madame Marie Braghiroli-Lambelet, à Lausanne;
Madame Marthe Lambelet, à Rolle, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Alexis Lambelet, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean FLÙHMANN
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection dimanche, dans sa
62e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mars 1980.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Cernil-Antoine 19.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Il HUM I1III llllll IHIIIiH lIll hll ^B——

LA FERRIÈRE J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Tïmothée IV, v. 7.
Repose en paix chère épouse, maman et
grand-maman.

Monsieur Jules Guermann:
Monsieur et Madame Claude Guermann-Cattin, leur fils:

Monsieur Jean-Claude Guermann et sa fiancée,
Mademoiselle Marianne Boichat;

Les descendants de feu Frédéric von Kaenel;
Les descendants de feu Emile Guermann,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Andrée GUERMANN
née VON KAENEL. l«li ', ;. -, ,...-- '.- . . a.. ¦ y m 9i

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement mercredi, dans sa 78e année.

LA FERRIÈRE, le 12 mars 1980.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, vendredi 14

mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Monsieur Jules Guermann

2333 La Ferrière.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home Saint-Joseph, à Sai-

gnelégier, cep 23 -1428.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE H me fait reposer dans de verts
pâturages;
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Ps. 23, v. 2.

Madame Henri Maumary:
Madame Violette Lecoultre-Maumary, à Treycovagnes, ses

enfants et petits-enfants;
Monsieur Léon Clément, à Treycovagnes;

Madame et Monsieur Willy Klaye-Maumary et leur fille à
Treycovagnes;

Monsieur et Madame Willy Maumary, à Pully, et leurs enfants;
Monsieur Edouard Huguenin;
Monsieur Charles Huguenin, ses enfants et petits-enfants;
Madame Yvonne Huguenin, ses enfants et petits-enfants,

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

Monsieur

Henri MAUMARY
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa frère, beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement,
dans sa 73e année.

LE LOCLE, le 11 mars 1980.

Le culte sera célébré vendredi 14 mars, à 14 h. 30, à la Maison de
Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Girardet 21

2400 Le Locle.
Veuillez penser à la Ligue suisse contre le cancer, cep 20 - 4919.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cher époux, papa, beau-père, que ton re-
pos soit doux comme ton cœur fut bon.

Madame Louise Salvisberg-Levi:
Monsieur Pierre Salvisberg, sa fiancée:

Madame Edith Cattin et famille;
Monsieur et Madame Fritz Salvisberg et famille, à Bâle;
Monsieur et Madame Werner Salvisberg, à Berne;
Madame Marie del-Boca-Levi et famille, à Neuchâtel; '(' '

. . 
¦
-
*
.

Madame et Monsieur Dominique Boschung-Maitre et famille,
à Neuchâtel, >. ' ,,,

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

Monsieur

Walter SALVISBERG
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère ,
beau-frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion mercredi, dans sa 81e année, après une longue et pénible mala-
die, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1980.
62a, rue Fritz-Courvoisier.

L'incinération aura lieu vendredi 14 mars.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Monsieur Pierre Salvisberg

Chalet 18.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES VARODES S/LE LOCLE

MONSIEUR GEORGES DROZ-AELLEN,
ses enfants et familles,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, remercient très sincèrement
toutes les personnes qui les ont entourés.

Les visites durant la maladie de leur chère défunte, les présences, les mes-
sages, les envois de fleurs et les dons, ont été un précieux réconfort en ces
jours de pénible séparation.

La famille de Psaume 71

Monsieur Ali TANNER
remercie sincèrement chacun qui, par sa présence, son message, son
don ou les merveilleuses fleurs, l'ont entourée.

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1980.

TURTSCHY FLEURS
Gerbes et couronnes

Av. L.-Robert 59, tél. 039/22 40 61

• SAINT- IM 1ER « SAINT-1MIER •
A l'Ecole dés parents

La salle du Centre de culture et de
loisirs de Saint-Imier était trop petite
le 22 janvier dernier pour écouter un
exposé du président du Tribunal des
mineurs, M. Girardin et d'une psycho-
logue Mlle Stehlin. Vu le succès rem-
porté, les responsables de L'Ecole des
parents de Saint-Imier - nouvelle-
ment constituée - ont décidé de pro-
grammer une nouvelle soirée au sujet
du vol chez l'enfant et l'adolescent.
Après la projection d'un film, des
groupes de discussion guidés par des
éducateurs se pencheront sur ce lanci-
nant problème. La réunion se tiendra
à la salle des Rameaux le mardi 18
mars à 20 h. 15. (lg)

Nouvelle soirée
intéressante

Un effectif de quelque 500 membres
Assises de Bel-Automne

Tout récemment le groupement de
Bel-Automne Saint-Imier a tenu ses
assises annuelles à la Salle des ra-
meaux. L'assemblée recensait quelque
200 membres auxquels la présidente,
Mme Marguerite Boillat souhaita la
bienvenue.

Les questions administratives ont
été rapidement liquidées grâce à
l'énorme travail effectué par les mem-
bres du comité. Ce dernier a été recon-
duit pour une nouvelle période dans
ses fonctions par acclamations. Les
différents rapports ont été approuvés
avec enthousiasme. La partie finan-
cière - présentée par M. Marcel Dia-
con - s'est révélée saine. Toutefois le
comité de Bel-Automne n'a pas caché
qu'un effort devrait être effectué dans
le recrutement de sociétaires afin de
pouvoir renforcer les rangs. La vitalité

du groupement dépend naturellement
du nombre de ses membres, puisque le
nombre fait la force tout en apportant
vigueur, bonheur et joie à tous les
adeptes. Relevons tout de même que
l'effectif dépasse actuellement les 500
membres.

En deuxième partie, M. René Soll-
berger présenta des films merveilleux
sur le Schilthom, les Alpes, le Doubs
et les environs. Toute l'assemblée ap-
précia à sa juste valeur les images plei-
nes de couleurs et de vie. Seule ombre
au tableau, le décès, quelques jours
après la projection , de l'auteur.

Pour terminer la manifestation, les
demoiselles de l'Ecole ménagère, sous
l'œil bienveillant de leur directrice,
Mme Maurice Chapatte, servirent,
avec le sourire, force tasses de thé et
sandwiches. (comm-lg)

Tout récemment, M. Lerard Jardm
a passé avec succès les examens de
contremaître dans la branche du bâti-
ment. Le lauréat est un enfant de
Saint-Imier où il a fait toute sa scola-
rité pour choisir ensuite le métier de
maçon qu'il a acquis dans l'entreprise
Gianoli et Cie. C'est après 4 semestres
hivernaux passés à l'Ecole spécialisée
de Lausanne que ce titre lui a été dé-
cerné. Une réussite qui fait particuliè-
rement plaisir sachant que très peu de
jeunes Suisses ont la volonté de se per-
fectionner dans cette branche.

(comm-lg)

Succès professionnel
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Les étudiants islamiques iraniens formés en URSS ?
Selon un général américain

Les étudiants islamiques qui détiennent les otages américains à Téhéran
sont des agents d'élite formés en Union soviétique, a déclaré le
général George Keegan, ancien chef des services de renseignement de
l'armée de l'air. Le général Keegan affirme dans le «Daily Telegraph»
que les Soviétiques ont payé 240 millions de francs suisses en or pour
constituer un corps d'un millier de militants en Iran. «Une poignée de

cette unité d'élite a été chargée de 50 otages», a-t-il dit.

Les agents iraniens auraient reçu une
mission de subversion parmi les ouvriers
des gisements de pétrole.

Le général Keegan a déclaré que les di-
rigeants du parti communiste Toudeh
sont maintenant financés par Moscou,
par l'intermédiaire de banques en Suisse
et à Téhéran.

En outre, quelques tireurs aux côtés
des étudiants islamiques seraient des
Palestiniens.

et le ministre de la Défense de l'Union
soviétique est extrêmement grave.

«Ceci signifie qu'ils peuvent faire la
même chose à un autre pays et il s'ensuit
qu'ils font ce qu'ils veulent chaque fois
qu'ils le jugent nécessaire».

GRÈVE GÉNÉRALE
AU KURDISTAN

Une grève générale destinée à protes-
ter contre le report par le ministère de
l'Intérieur du premier tour des élections

législatives, a paralysé hier Sanandadj,
capitale de la province du Kurdistan ira-
nien, a déclaré le gouverneur de la ville.

Les bureaux de l'administration et les
magasins, à l'exception des commerces
d'alimentation, sont fermés. Un message
du «peuple de Sanandadj», diffusé de-
puis le minaret d'une mosquée de la ville,
a annoncé que les habitants entame-
raient une grève de la faim samedi si le
report des élections n'était pas annulé, a
ajouté le gouverneur de la ville.

Le ministère iranien de l'Intérieur pré-
cisait lundi que les élections avaient été
reportées sur le conseil d'une délégation
spéciale du gouvernement iranien au
Kurdistan, à cause du climat perturbé et
de la présence «d'éléments armés
irresponsables», (ap, afp)

Un ex-général et 15 officiers détenus
Soupçonnes d avoir complote contre le régime pakistanais

Un ancien général et une quin-
zaine d'officiers de gauche sont déte-
nus selon les dispositions de la loi
martiale, soupçonnés d'avoir cons-
piré contre le régime du président
Zia Ul-Haq, a-t-on appris hier selon
plusieurs sources dignes de foi.

Le gouvernement a démenti des in-
formations annonçant précédem-
ment une tentative de coup d'Etat.

Selon les mêmes sources, les conspira-
teurs présumés ont été arrêtés au début
du mois, avant d'avoir eu l'opportunité
de réaliser leurs projets. Parmi les per-
sonnes arrêtées figurent l'ancien général
Tajjamul Hussain, qui avait été rayé des
cadres en 1976 après avoir été accusé de
comploter contre le gouvernement de M.
Ali Bhutto. Il avait été placé en rési-
dence surveillée jusqu'à sa libération par
le général Zia, en 1978.

L'ancien général aurait été en contact
régulier avec les officiers arrêtés et avec
la veuve d'Ali Bhutto.

La veuve et la fille d'Ali Bhutto, per-
sonnalités très populaires au sein du
Parti du peuple du Pakistan (PPP) in-
terdit, sont en résidence surveillée à Lar-
kana, dans le désert méridional de Sind.

On ignore ce qu'il est advenu du géné-
ral Hussain. Les officiers, tous de rangs
sulbaternes, seraient détenus à Fort At-
touc, sur l'Indus. Ils se seraient réunis
régulièrement au domicile de l'ancien gé-
néral. Tous auraient des orientations

progressistes, et auraient critiqué le pré-
sident Zia pour son analyse de l'inter-
vention soviétique en Afghanistan, in-
fluencée selon eux par les Etats-Unis.

(ap)

La direction réclame
6 millions aux syndicats

Après une grève à l'usine Alsthom Atlantique de Belfort

La direction générale de la société Als-
thom Atlantique de Belfort a assigné
hier devant le Tribunal civil les syndi-
cats CGT, F0 et CFDT auxquels elle ré-
clame six millions de ff. de dommages-in-
térêts pour les pertes subies entre le 27
septembre et le 22 novembre 1979 pen-
dant la «grève du centenaire». La CGC
n'a pas été assignée parce que ce syndi-
cat n'avait pas appelé à la grève.

L'affaire devrait venir sous quinzaine
devant le Tribunal de grande instance de
Belfort. La direction générale demande
trois millions de ff. pour les salaires
payés pendant la grève, notamment aux
cadres, 550.000 ff. pour les différents dé-
gâts subis en particulier contre la mo-
trice du TGV endommagée par un atten-
tat et le reste au titre des pertes subies
au niveau de la clientèle étrangère.

Il semble aujourd'hui que la direction
d'Alsthom Belfort veuille prendre exem-
ple sur l'affaire Trailor de Luneville où le
syndicat CGT vient d'être condamné à
verser leurs salaires à des non grévistes
pour manque à gagner. Par ailleurs, au-
cun des avantages acquis au cours de la
«grève du centenaire» n'est remis en
cause par la direction générale, (ap)

M. Chamoun échappe à un attentat
t Suite de la première page
verre et il n'est resté à l'Hôtel Dieu,
l'Hôpital français du quartier chré-
tien de Beyrouth où il avait été
transporté d'urgence, qu'une demi-
heure.

C'est la deuxième fois que M. Cha-
moun, l'un des plus vigoureux oppo-
sants à la présence syrienne au Li-
ban, échappe à un attentat en douze
ans. Cette attaque n'a cependant pas
été revendiquée.

D'après la police, une «Volkswagen»
piégée et commandée à distance a ex-
plosé vers 5 h. 30 GMT (6 h. 30 heure
suisse) alors que l'ancien président se
rendait en voiture du secteur chrétien de
l'est de la capitale au port de Jounieh, à
20 km. au nord. Un garde du corps de 19
ans a été tué sur le coup et deux autres
personnes ont été blessées, dont une pas-
sante. M. Chamoun est alors descendu
de sa voiture pour monter dans une au-
tre qui l'a immédiatement conduit à
l'hôpital.

Selon un porte-parole de son parti, la
voiture piégée contenait au moins vingt
kilos de TNT.

«DIEU DOIT ÊTRE LIBANAIS»
Le mois dernier, la fille de M. Bachir

Gemayel, commandant des milices chré-
tiennes pendant la guerre civile de 1975-
1976, avait été tuée au cours d'un atten-
tat similaire. Outre la fille de M. Ge-
mayel, âgée de 18 mois, l'explosion avait
tué trois gardes du corps et quatre pas-
sants. M. Gemayel lui-même ne se trou-
vait pas dans la voiture.

Apprenant la nouvelle de l'attentat
commis contre M. Chamoun, M. Ge-
mayel a déclaré: «Dieu doit être libanais.

Il nous protège tous contre les tentatives
d'assassinat».

Il faisait de toute évidence allusion
aux dirigeants chrétiens, de nombreux
chefs musulmans et progressistes
n'ayant pas cette chance. C'est ainsi que
M. Kamal Joumblatt, chef des forces
progressistes et palestiniennes pendant
la guerre civile, fut assassiné en mars
1977, dans son château de Moukhtara, à
50 km au sud-est de Beyrouth. Ses meur-
triers n'ont jamais été arrêtés.

Le chef de la sécurité de M. Yasser
Arafat, M. Ali Hassan Salameh, a lui été
assassiné avec quatre gardes du corps
dans l'explosion d'une voiture piégée
dans le quartier musulman de la capitale
libanaise en janvier de la même an-
née, (ap)

A Dole (Jura)

Les policiers de Dole (Jura), ont dé-
cidé hier de cesser tous les contrôles
d'identité dans le cadre des missions de
sécurité, de prévention et d'infraction
contre les personnes et les biens.

Ils entendent ainsi protester contre
l'inculpation prononcée contre leur pa-
tron, le commissaire principal Boillat,
pour «complicité de détention illégale».

Cette inculpation fait suite à celle de
deux gardiens de la paix de Dole pour
une affaire qui remonte au 3 mars 1978,
et sur laquelle on ne dispose que de peu
de détails, (ap)

Plus besoin
de papiers d'identité

t Suite de la première page
qui revendiquent presque quotidienne-
ment des coups de main victorieux
contre des postes isolés tenus par les
troupes de M. Babrak Karmal et des
membres du parti communiste. «Ces der-
niers ont également commencé à se ral-
lier ou à prendre des contacts avec les
Moudjahidines après avoir vu l'Armée
rouge en action», affirme le mouvement
«Jamiat Islami».

Les groupes de résistance, qui ont dé-
claré à plusieurs reprises qu'ils n'avaient
d'autre possibilité actuellement que
d'exécuter leurs prisonniers, enrôlent en

revanche sans difficulté ceux qu ils
combattaient encore la veille.

Deux communiqués avaient fait état à
la fin du mois dernier d'attaques sponta-
nées de Soviétiques par des soldats af-
ghans.

Le plus important de ces incidents se
serait déroulé à Djellalabad lors de la
première intervention directe des para-
chutistes soviétiques.

Alors que l'aéroport était assiégé de
nuit par les Moudjahidines, des coups de
feu seraient partis des lignes afghanes
contre des renforts soviétiques qui ve-
naient d'arriver.

En dépit de ce malaise, du harcèle-
ment des patriotes et de l'hostilité décla-
rée des populations civiles musulmanes,
le corps expéditionnaire n'a pas encore
subi de revers notable. Beaucoup plus re-
doutable que les chars, l'hélicoptère
blindé continuera à régner sur les monta-
gnes de l'Afghanistan, tant que les ma-
quisards ne posséderont pas d'armes ca-
pables de l'endommager.

rin enn rf\i{. l'arronra» nftrlinnn Ao nrocco

rapporte que quatre camions chargés
d'armes et de munitions de fabrication
américaine et chinoise, destinées aux ré-
sistants musulmans d'Afghanistan ont
été détruits par l'aviation après avoir
franchi la frontière pakistano-afghane.

Deux autres camions transportant des
armes ont été pris, et leurs chauffeurs ar-
rêtés.

Par ailleurs, 622 des personnes arrê-
tées à Kaboul le mois dernier pendant et
après de violentes manifestations contre
la présence soviétique en Afghanistan
ont été libérées jusqu'ici après avoir subi
des interrogatoires, ajoute l'agence, (ats,
afp, reuter)

Prévisions météorologiques
Le ciel sera très nuageux ou couvert.

Des précipitations éparses se produi-
ront, sous forme de neige au-dessus de
1200 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 03

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,80 m. = 750,80 m.

L'hémorragie de désertions...

En Hongrie

M. Ernoe Geroe, qui occupait les fonc-
tions de premier secrétaire du Parti
communiste hongrois à l'époque du sou-
lèvement de 1956, avant d'être exclu du
parti pour sa responsabilité dans les pro-
cès d'épuration de l'époque stalinienne,
est décédé hier à l'âge de 82 ans des sui-
tes d'une crise cardiaque.

M. Geroe avait été vice-premier minis-
tre et ministre de l'Intérieur avant de
prendre la succession de M. Matyas Ra-
kosi à la tête du parti, quelques mois
seulement avant l'insurrection. Il porte
la «lourde responsabilité» d'avoir orga-
nisé le procès de plusieurs responsables
parmi lesquels le ministre des Affaires
étrangères Laszlo Rajk , qui fut pendu en
1949 et réhabilité par la suite.

Depuis son exclusion du parti, il
n'avait plus aucune activité politique,
(ap)

Mort de M. Geroe

Dans une allocution radiodiffusée au
pays, le président iranien Abolhassan
Bani-Sadr a déclaré hier que la justifica-
tion par l'Union soviétique de son inter-
vention en Afghanistan serait «extrême-
ment dangereuse».

Le nouveau parlement, le Majlis,
n'aura pas seulement à s'occuper des
problèmes intérieurs, mais aussi de la po-
sition de l'Iran dans le monde, a-t-il dit.

Le président iranien a contesté les ar-
guments invoqués par Moscou pour in-
tervenir en Afghanistan. «Les Soviéti-
ques disent que puisque la sécurité de
leurs frontières méridionales a été mena-
cée, «nous devions aller en Afghanistan».
Cet argument utilisé par le chef du parti

Afghanistan:
justification dangereuse

En Iran

Selon un porte-parole des Nations-
Unies, la Commission d'enquête des Na-
tions Unies a rencontré trois diplomates
américains retenus au ministère iranien
des Affaires étrangères depuis le jour de
la prise de l'ambassade américaine.

Le porte-parole a refusé de considérer
les trois diplomates comme des otages,
mais a apporté les précisions suivantes:

«Bien sûr, nous nous occupons de la
question des otages qui sont détenus à
l'ambassade des Etats-Unis, mais nous
nous préoccupons également des autres,
et c'est pour cette raison que la commis-
sion leur a rendu visite.»

M. Jill Schuker, porte-parole de la
mission américaine aux Nations Unies, a
déclaré pour sa part lors d'une confé-
rence de presse que le Département
d'Etat considère que les Américains qui
sont au ministère iranien des Affaires
étrangères sont «sous la garde protec-
trice du gouvernement iranien», (ap)

Rencontre inédite

% ROME. - Deux terroristes ont as-
sassiné hier à Rome de six coups de pis-
tolet un militant d'extrême-droite. C'est
le 14e assassinat politique commis dans
la capitale italienne depuis le début de
l'année.

% BONN. - Israël dispose de l'arme
atomique depuis les débuts des années
70 et a déjà envisagé de s'en servir lors
des revers subis pendant la guerre d'Oc-
tobre, affirme le magazine ouest-alle-
mand «Stern».
# STRASBOURG. - Les députés

européens ont voté à une large majorité
une résolution réclamant l'introduction

d'un passeport européen commun d'ici la
fin de l'année.
# BUCAREST. - Lord Carrington,

secrétaire du Foreign Office, est arrivé
hier soir à Bucarest pour une visite de
trois jours au cours de laquelle il aura
des entretiens avec le président Ceau-
sescu et avec son homologue roumain,
M. Andrei.

O LA JUNQUERA. - Plusieurs ha-
bitants de La Junquera (province de Gé-
rone) ont affirmé avoir vu à plusieurs re-
prises un «enfant-singe» qui grimpe et
saute d'arbre en arbre.

% PARIS. - Le gouvernement fran-
çais a officiellement reconnu hier le droit
du peuple palestinien à l'autodétermina-
tion et celui de la participation de l'Or-
ganisation de libération de la Palestine
aux négociations de paix au Proche-
Orient. _ _

% LAS PÀLMÀS. - Le pétrolier es-
pagnol «Maria Alejandra», 122.500 ton-
nes, a coulé au large des côtes maurita-
niennes mardi midi. Trente-six des qua-
rante-trois personnes à bord étaient tou-
jours portées disparues hier.

% WASHINGTON. - Les Etats-
Unis «déplorent» la décision du gouver-
nement israélien d'exproprier quelque
450 hectares de terrain dans les «territoi-
res occupés», a déclaré le porte-parole du
Département d'Etat, M. Hodding Car-
ter.
# MADRID. - Trois jours après

l'échec subi lors des élections au Parle-
ment autonome basque, le parti gouver-
nemental espagnol, l'Union du centre dé-
mocratique (UCD), connaît sa plus grave
crise interne depuis sa création en 1977.
Cette crise pourrait même déboucher sur
la désintégration de l'UCD.

Relations entre
l'Autriche et l'OLP
¦ ¦ r . r j. ¦¦

Le gouvernement autrichien a fait un
pas vers la reconnaissance officielle de
l'Organisation pour la libération de la
Palestine en autorisant hier un de ses dé-
légués à représenter le peuple palestinien
à Vienne.

Cette mesure, qui revient à une recon-
naissance de facto de l'OLP, a été révélée
par le journal «Arbeiterzeitung», organe
du parti socialiste. Le journal a précisé
que M. Yasser Arafat a fait savoir dans
une lettre au chancelier Bruno Kreisky
qu'il avait chargé M Ghasi Hussein, re-
présentant de l'OLP auprès des organis-
mes de l'ONU à Vienne de représenter
également l'organisation palestinienne
auprès du gouvernement autrichien, (ap)

un pas a ete trancm

Heureux
dénouement
% Suite de la première page

de Bâle avant de stopper à la Volta-
platz, le pneu avant droit crevé. Les
malfaiteurs furent encerclés par la
police. Après deux heures de pour-
parlers, n'ayant pas pu obtenir un
nouveau véhicule, les bandits repar-
tirent tant bien que mal en direction
de l'aéroport de Bflle-Mulhouse. Le
pneu défectueux ayant déjanté, ils
durent s'arrêter définitivement de-
vant le terminal de départ et se ren-
dirent sans résistance aux policiers
suisses qui les ont remis à leurs col-
lègues français.

Le butin qui se trouvait dans une
serviette de cuir brun sur la ban-
quette arrière a pu être récupéré et
mis en lieu sûr. Quant à l'otage, elle
s'en tire avec plus de peur que de
mal. (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUF

ua plus granue nation musul-
mane du monde n'est pas arabe, on
l'oublie trop souvent I C'est, en ef-
fet, l'Indonésie.

On l'oublie davantage encore, les
deux autres pays qui, après l'Indo-
nésie, comptent le plus de disciples
de Mahomet, ne sont, eux aussi,
pas arabes. Ce sont l'Inde et le Pa-
kistan.

Bien que, au départ des Britanni-
ques, ledit Pakistan ait été séparé
de l'Inde, pour des raisons religieu-
ses, politiques et culturelles, le gou-
vernement de La Nouvelle-Delhi a,
aujourd'hui encore — c'est un fait
qu'on méconnaît trop I — davantage
de citoyens et de citoyennes musul-
mans que le gouvernement d'Isla-
mabad. Les Indiens chiffrent, en ef-
fet, cette minorité à plus de 80 mil-
lions.

Le pandit Nehru et Mme Indira
Gandhi se sont montrés très corn-
préhensifs à l'égard de celle-ci et il
n'y a guère d'Etats, dans le monde
entier, qui puissent se vanter
d'avoir mieux réussi l'assimilation
et la modernisation d'une minorité
musulmane.

Cependant l'intégrisme prêché
par l'ayatollah Khomeiny et la re-
naissance du militantisme dans les
milieux islamiques amènent forcé-
ment le gouvernement indien à ré-
fléchir et à se demander si le renou-
veau de ferveur religieuse dans des
pays voisins n'implique pas, dans la
durée, une menace pour son unité
territoriale.

Jusqu'à présent, les observa-
teurs s'entendent pour déclarer
qu'il n'y a pas eu une augmentation
des heurts entre les communautés
hindoues et musulmanes depuis les '
changements survenus dans le
monde musulman. Certains esti-
ment, toutefois, que, ces derniers
temps, le climat s'est quelque peu
détérioré, qu'il est plus tendu I

Beaucoup de ces témoignages
provenant d'Américains, qui, en rè-
gle générale, n'apprécient pas les
mérites de Mme Gandhi, il convient
de se montrer circonspect. Ce non-
obstant, il serait étrange que l'Inde
échappe complètement aux soubre-
sauts qui agitent l'univers musul-
man.

La souplesse et l'habileté avec
lequels le gouvernement de La Nou-
velle-Delhi a traité jusqu'ici l'affaire
afghane tendent à prouver, d'ail-
leurs, qu'il est extrêmement cons-
cient de l'importance de l'enjeu et
de la périlleuse rupture d'équilibres
qu'il peut engendrer. Intéressé qu'il
est dans sa propre chair à trouver
une solution, ses initiatives doivent
être suivies avec beaucoup d'atten-
tion, car, bien moins que les améri-
caines, elles peuvent être suspec-
tées de légèreté et même si elles
peuvent être contestables, elles
sont basées sur une connaissance
profonde de l'âme musulmane.

Sans les Britanniques, qui con-
trecarrèrent l'influence mongole,
l'hindouisme n'aurait-il d'ailleurs
pas disparu au profit de l'islam ?

Willy BRANDT

Une grande puissance
musuimane

% GENÈVE. - Les cigarettes expor-
tées vers les pays en voie de développe-
ment contiennent jusqu'à quatre fois la
teneur en goudron des cigarettes ven-
dues dans les pays occidentaux, révèle
un rapport de l'Office mondial de la
santé.
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5 Ford garantit l'économie. ^

Ï

*u Resta: 5,6 1/100 km* Escort: 6,5 1/100 km* Capri: 6,9 1/100 km* Taunus: 7,1 1/100 km* Granada: 7,7 1/100 km* S
dès Fr.9750.- dès Fr.9490.- dès Fr.13500.- dès Fr.11990.- dès Fr.14730.- Ĵ

¦
 ̂

_ _ 'Consommation: 100 km à 90 km/h (ECE 15) _ %;: Nous garantissons le service. ï
i; _ s
S GARAGE *y S
5 DES *T| ROIS SA La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel S
5 tffiSÊÈk ^̂ T 

Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01 éKzËgÊt, 5
¦

B J.-P. et M. Nussbaumer j

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

L ?mf l\mmmmsulKWf ^ ™„ l if ^ ~J££ M̂

I'^ B̂VI /ME te j

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 !

RunaboutlftOSO-Klimaanlage/air conditionné. JÊL!\P f  mw \s WW ,_

GARAGE BERING & Cie
Atelier et vitrines d'exposition

La Chaux-de-Fonds

F.-Courvoisier 34 - Tél. (039) 22 24 80
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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 II 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 fr. 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
PIN), selon la version. Les quatre diesel sont parti- tionnels. D'où un faible amortissement monde entier,
culierement 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



Polyvalence raisonnable et plaisante: Fiat Panda (en haut) et Peugeot 305
Break (en bas).

# BEAUCOUP ET PEU
Vingt-deux premières mondiales, cinq premières européen-

nes, vingt-deux premières suisses, plus de dix-sept nouveautés
mondiales ou suisses (voitures nouvelles, mais déjà commerciali-
sées depuis peu), plus encore une douzaine de modifications im-
portantes sur des modèles connus: rien que dans le domaine des
voitures, la «moisson» du 50e Salon de Genève paraît abon-
dante. Et nombre de «premières» figurent aussi dans les sec-
teurs des deux-roues ou des accessoires (voir plus loin).

Pourtant, assez peu de ces «grandes nouveautés» marque-
ront de manière significative le quotidien automobiliste. Parce
que dans la grande majorité des cas, il s'agit de voitures produi-
tes à un nombre limité d'exemplaires, d'un prix interdisant une
large diffusion, voire de créations parfaitement fantaisistes. A
notre avis, seule la Fiat Panda constitue réellement une «pre-
mière» d'envergure, même si paradoxalement il s'agit d'une des
plus petites voitures du Salon ! Première représentante d'une
future nouvelle génération de «voitures minimales», elle sera en
effet appelée à une carrière sans doute étendue, mais elle se
verra aussi confrontée aux redoutables concurrentes que lui pré-
parent, dans cette catégorie inférieure, Renault, British Ley-
land, Citroën et d'autres qui ont tous, comme la Panda par rap-
port à la 126, des petites - voitures - à - tout - faire légendaires à
remplacer. Voilà donc une création qui n'a pas seulement pour
elle la nouveauté, mais qui marque en effet une étape dans l'évo-
lution de l'automobile.

On peut en dire autant de quelques modèles récemment
commercialisés, ayant donc perdu leur impact de surprise, mais
étant présentés pour la première fois au Salon de Genève,
comme l'Opel Kadett ou la Lancia Delta.

iSïf } LE PRINTEMPS 80
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A des titres divers, cependant, d'autres nouveau modèles mé-
ritent attention. Esthétiquement réussie, la Renault Fuego, ca-
chant sous sa ligne fuyante de coupé sport une mécanique de
grande série et une habitabilité apparemment satisfaisante,
semble à même de faire une carrière plus brillante que feues les
R15 et R17. Le break Peugeot 305 est une variante attendue, et
plaisante, d'un modèle éprouvé, qui ralliera facilement la clien-
tèle abondante et fidèle du vieux break 304. L'Audi Quattro,
spectaculaire coupé sportif à quatre roues motrices et moteur
cinq cylindres turbo, est une «belle bête» sur le plan technique
pur, mais la justification de l'exercice est un peu à l'image de
l'esthétique assez tourmentée de sa carrosserie: discutable !

# LES 4X4 SNOBS
Discutable, la vogue actuelle des voitures à quatre roues mo-

trices l'est d'ailleurs foncièrement. Le système a certes fait la
preuve de son efficacité sur routes glissantes ou autres terrains
difficiles. Mais il s'accompagne aussi d'un coût plus élevé de fa-
brication et parfois d'entretien, ainsi surtout que d'une consom-
mation accrue, alors qu'objectivement ses avantages réels ne
sont indispensables qu'à une minorité d'automobilistes, ou dans
de rares situations. On peut trouver utile la démarche de pro-
ducteurs traditionnels comme Rover ou Jeep, ou de nouveaux
venus proposant des engins plus «civils» mais bénéficiant du
même dispositif , comme Lada ou AMC avec l'Eagle, car ils ré-
pondent effectivement aux besoins d'un secteur du marché. Plus
habile encore est la démarche de Subaru, avec ses breaks et ber-
lines où la traction sur quatre roues est enclenchable à volonté,
la plupart du temps le véhicule se contentant de rouler (et de
consommer) comme une traction avant normale. Malheureuse-
ment, à côté de ces voitures à but évidemment utilitaire proli-
fère une nouvelle génération de 4X4 qui font dans le genre snob,
avec peintures pailletées, intérieurs en velours, etc., comme les
nouvelles variantes Daihatsu Taft , les innombrables variations
sur le thème Range Rover grand luxe, les Wind Hound ou Wind
Hawk de Sbarro pour les cheiks arabes, etc. Ce qui inquiète,
c'est de voir ces voitures de grand prix pour explorateurs en
pantoufles dorées prétendre envahir de plus en plus chemins,
sentiers, pâturages ou plages. Quand on en voit qui commencent
même à s'appeler «fresh nature», on se demande s'il ne va pas
falloir alerter les chasseurs...

# FANTAISIE PAS MORTE
Dans la même veine déraisonnable, on doit constater qu'au

seuil de la décennie, quand tout le monde parle d'économies et

Le 4 x 4 à toutes les sauces: sportive (Audi Quattro, en haut), familiale à
l'américaine (AMC Eagle, au centre) et utilitaire rustique à la brésilienne
(Lafer Jeg VW, en bas).

de sagesse nécessaire en matière d'automobile, le romantisme
débridé, la fantaisie échevelée, se portent toujours bien, dans
cette même matière ! L'auto-passion ne s'avoue pas vaincue par
la rudesse des temps, et l'on continue à voir fleurir de superbes
«bêtes à vitesse» (par exemple la nouvelle Ferrari Mondial 8, la
Lotus Essex) de somptueuses voitures de prestige, que ce soit
dans le style moderne (Lagonda) ou dans le style rétro qui té-
moigne avec constance de la nostalgie du «bon vieux temps» qui
hante nombre de constructeurs et de conducteurs (Desande,
Suncar, Clenet, Sbarro), ou encore des bizarreries «dingues» (Al-

bar Talon, Rapport)... Il est vrai que ces créations pittoresques
sont offertes à des prix qui les destinent à une clientèle de nantis
survolant de très haut les affres de la récession et du coût de
l'essence... Une clientèle qui aurait même plutôt tendance à
s'élargir à mesure que ce que d'autres doivent bien appeler «la
crise» perdure.

# RENAISSANCE DES DÉCAPOTABLES
On les croyait finis, tués par les normes de sécurité et les

coûts de construction, mais les cabriolets reviennent, témoi-
gnant à leur manière qu'en ces temps de normalisation et de ra-
tionalisation s'exaspère parallèlement (ou en réaction) une vo-
lonté d'afficher les symboles de l'auto-liberté. Plusieurs nou-
veautés du Salon sont des voitures décapotables. Par exemple la
Triumph TR7 (bien plus jolie qu'en coupé!) ou, venant aussi
d'Angleterre (!) la Reliant Scimitar GTC. Ou encore les Merce-
des 380 et 500 SLC. L'année passée, c'avait été la Golf. Et des
carrossiers transforment dans ce sens aussi d'autres voitures.

• ÉLECTRICITÉ STATIQUE
Défendue par une véritable campagne internationale de

presse, objet de beaucoup d'espoirs, surtout de la part des ven-
deurs d'énergie électrique, la voiture électrique fait à Genève de
la figuration modeste. Les jolies Vessa suisses (ex-Pilcar) en sont
à leur 3e Salon pour essayer de convaincre, mais on ne les voit
toujours pas entrer dans leur phase de commercialisation réelle.
Quant au pionnier Zagato, seul autre «survivant» de l'espèce qui
s'était manifestée avec la crise du pétrole, il semble avoir remisé
ses ambitions et n'expose plus que la version pour terrain de golf
de sa Zèle. Le problème reste le même: à capacité énergétique
égale, les accumulateurs électriques actuels sont 140 fois plus
lourds qu'un réservoir à carburant traditionnel...

• PROGRÈS TECHNIQUES
En.revanche, le bon vieux moteur à explosion ne cesse de

progresser. Un travail intensif au niveau des conceptions, des
matériaux, de la régulation en améliore progressivement le ren-
dement, la sobriété, la propreté. Au point que personne ne
doute, dans les milieux spécialisés, que c'est encore ce type de
moteur qui animera nos voitures à la fin comme au début du siè-
cle. Peut-être avec d'autres carburants (alcools, hydrogène).
Pour l'instant, les armes de choc des constructeurs dans ce do-
maine ont noms: Diesel, turbocompresseur, électronique. Les
moteurs Diesel de la nouvelle génération, plus petits, plus légers,
plus rapides, plus nerveux, plus propres mais toujours aussi so-

Plaisir des yeux et du volant, les voitures racées ne sont pas mortes. Sur le
mode quotidien: Renault Fuego, Lancia Delta (en haut) ou de caractère
exceptionnel: Lotus Essex, Ferrari Mondial 8 (en bas).

bres atteignent aujourd'hui des rendements énergétiques appro-
chant les 50 %, quand les moteurs à essence ne dépassent guère
un tiers. Leur faible consommation spécifique les fait importer
(à Genève, par exemple, apparaissent la Citroën CX 2500 Diesel,
la Fiat Ritmo Diesel) même dans notre pays où, contrairement
aux autres pays, le carburant Diesel, non détaxé, est plus cher
que l'essence. Le turbocompresseur s'impose lui aussi de plus en
plus. Les deux principaux spécialistes mondiaux qui produisent
de tels dispositifs (Garett aux USA et KKK en Allemagne) pour
moteurs d'automobiles ont atteint un degré de fiabilité, ainsi
que des caractéristiques convaincantes, qui incitent un nombre
croissant de constructeurs à adopter le turbo dont les avantages
sont évidents pour accroître la puissance sans augmenter dimen-
sions et poids des moteurs, ou pour maintenir la puissance en di-
minuant la consommation et la pollution. Audi Quattro et Audi
200, Lotus Essex, Saab, Lancia Beta de course, Mitsubishi Lan-
cer Rally, Range Rover, General Motors, sont quelques-unes des
marques nouvellement ralliées à cette technique efficace. Quant
à l'électronique, elle fait actuellement une entrée en force à bord
des voitures après avoir conquis les usines qui les fabriquent.
Outre les fonctions, quasi inépuisables, d'assistance qu'elle peut
et pourra fournir à la conduite, elle offre des solutions remar-
quablement efficaces pour la régulation des moteurs, permet-
tant des dosages d'une finesse et d'une rapidité inégalées dans
l'allumage, la carburation, etc. BMW sur ses modèles de pointe,
Saab avec un nouveau dispositif anticognement permettant au
moteur de s'adapter à différentes qualités de carburants, en
font, en particulier, des démonstrations probantes.

# FIN DU «BON MARCHÉ»
C'est surtout sous les capots, à l'intérieur des carrosseries, au

niveau des trains roulants aussi, qu'on mesure les progrès consi-
dérables accomplis par l'automobile, ces dernières années. Sans
parler des comparaisons spectaculaires possibles, surtout en
cette année du «jubilé», avec les nombreuses voitures anciennes
évoquant un peu partout dans le Salon l'auto d'il y a 50 ans et
plus ! Mais ce progrès, bien évidemment, ne va pas dans le sens
d'une baisse des coûts. Et si les prix restent assez stables au Sa-
lon (après avoir connu un tassement dû essentiellement aus
fluctuations monétaires), on s'attend généralement à une nou-
velle vague d'augmentations dans le courant de l'année. L'auto
«bon marché», c'est fini ! Il est vrai que sur ce point aussi,
quand on regarde de près les voitures d'hier et d'avant-hier, et
qu'on les replace dans leur contexte économique, on doit bien
constater que si cette notion a pu s'appliquer à certains cons-
tructeurs, à certaines constructions, elle n'a jamais été le lot des
acheteurs, dans leur majorité !



De gauche à droite: La «petite
reine» change peu, et pour cause: on '
ne fait  pas plus simple et de meilleur
rendement ! On en a vendu 160.000 en
Suisse en 1979... "Motos: les européen-

. nés résistent mieux à la domination
japonaise. Evolution de l'esthétique,
des équipements, des matériaux, des
techniques, mais f in  de la course à la
cylindrée. "Les clubs déploient tou-
jours des efforts de présentation pour

valoriser leur effort d'information.
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Deux roues:
portion congrue

Pour les amateurs de deux-roues, il n'y a
pas de quoi jubiler, cette année, à ce 50e Sa-
lon...La présence biennale des cycles et des
motos y est réduite à la portion congrue. On
sait déjà que, les nouveaux modèles sortant
désormais plutôt en fin d'année qu'en début,
Genève récèle généralement moins de «pre-
mières» que les salons spécialisés d'automne.
En plus, le manque chronique de surfaces
d'exposition conduit les organisateurs du Sa-
lon à réduire encore la part attribuée à ce
secteur. De sorte que pour le visiteur, le fait
que désormais tous les importateurs suisses

• (et plus seulement les romands comme jus-
qu'ici) aient été admis à exposer ne se tra-
duit pas par un panorama plus vaste. Au
contraire. Si les «ténors» nippons Honda,
Kawasaki, Suzuki, Yamaha, ainsi que l'Alle-
mand BMW manifestent une solide pré-
sence, Cagiva est seul à représenter l'intéres-
sante industrie motocycliste italienne, et les
Britanniques sont totalement absents. La
présentation des stands souffre en outre de
ï'«entassement» provoqué par la réduction
des surfaces. Les connaisseurs ne manquent
pas toutefois de remarquer plusieurs nou-
veautés intéressantes chez la plupart des ex-
posants. Sans entrer dans ce détail, cher-
chons plutôt à dégager les tendances essen-
tielles de ce marché que la hausse des primes
d'assurances n'a pas étouffé, puisqu'on a
vendu l'an dernier près de 20.000 motos en
Suisse en diminution de 5 % seulement sur
l'année-record 1978. L'escalade des cylin-
drées semble se tasser. La vogue des motos
tout-terrain va croissant. On peut voir le
style «chopper» américain gagner des parti-

style «chopper» américain gagner des parti-
sans de ce côté-ci de l'Atlantique. Les maté-
riaux évoluent dans le sens d'une plus
grande légèreté, et profitent des progrès
technologiques dont on mesure les retom-
bées dans d'autres domaines aussi. C'est vrai
aussi pour les cyclomoteurs, qui marquent
de gros progrès en confort (suspension avant
et arrière désormais de rigueur) et en esthé-
tique (de plus en plus proche des motos).
Quant aux vélos, qui sont après tout les plus
parfaites machines sur le plan du rendement
mécanique, ils évoluent évidemment fort
peu. On note toutefois une innovation tech-
nique sous forme d'une bicyclette raccourcie,
avec un tube de selle en deux parties qui
laisse place en son milieu à une roue arrière
rapprochée du pédalier. Une sorte de «vélo
de course de côte» !

Les performances de l'électronique conquiè-
rent déplus en p lus les équipements de bord et
vont apporter ces prochaines années une
contribution d é plus en p lus décisive à l'auto-

mobilisme.

Accessoires: l'ère
de l'électronique

Un peu oublié de la grande masse des visi-
teurs, le secteur des accessoires et équipe-
ments de garages joue un rôle très impor-
tant, que ce soit sur le plan économique ou
sur le plan technique. H n'est que de songer à
la part décisive que prennent, dans les pro-
grès de l'automobile, des éléments comme les
pneus, les freins, les carburateurs et disposi-
tifs d'injection , les installations électroni-
ques, les matières plastiques, les peintures,
les instruments, etc. Et au rôle non moins
important que jouent, dans un parc automo-
bile de plus en plus sophistiqué et dans le
contexte social toujours plus réglementé en
matière de lutte contre le bruit, les pollu-
. tions, l'économie d'énergie, les installations

permettant un entretien optimal, des répa-
rations sûres, des véhicules. Sur 5000 m2, es-
sentiellement aux galeries du Salon, ce sec-
teur offre au curieux une panoplie étonnante
d'équipements astucieux, qui valent déjà par
le coup d'oeil car beaucoup de ces «trucs
techniques» sont intrinsèquement beaux, et
beaucoup aussi sont exposés sur des stands
aménagés avec recherche. Les nouveautés
sont extrêmement nombreuses, même s'il
s'agit le plus souvent de perfectionnements:
on ne recense pas moins de 17 premières
mondiales, 42 premières suisses et 25 nou-
veautés récentes. Tendances évidentes: tou-
jours plus d'équipements «sérieux» et utiles,
au détriment des gadgets; retombées nota-
bles des progrès technologiques, par exemple
dans les matériaux; croissance spectaculaire
des applications de l'électronique, tant au ni-

veau des équipements de bord qu'à celui des
installations de garage.

Clubs et littérature:
information abondante

Font aussi partie intégrante du Salon, les
stands des grands clubs et organisations spé:
cialisées ainsi que ceux des éditeurs de litté-
rature spécialisée, des assureurs, des jour-
naux... La dimension commerciale n'en est
pas absente bien sûr, mais ils offrent surtout
une information abondante et multiforme
dont l'automobiliste avisé peut faire son pro-
fit. Notons par exemple les conseils que dif-
fuse l'ACS pour une conduite «en gentle-
man», ceux que prodigue le TCS pour écono-
miser l'essence, le tableau que dresse le BPA
des accidents de la circulation, ou encore
l'information que diffuse l'UPSA sur les mé-
tiers de l'automobile, et toute la documenta-
tion touristique, technique, historique, ency-
clopédique des éditeurs suisses et étrangers
de la branche.

LES SECTEURS «MARGINAUX»
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\„^•̂ iLlP^̂ ^̂ p̂ ^̂  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.

j Service de vente : P. Demierre Téléphone (039) 31 33 33 j
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Profitez de nos ventes spéciales Printemps
Remise jamais vue ! Venez nous rendre visite

Automobilistes!
Pneus

batteries
Grand stock

pour voitures de
j tourisme et sport
j Prix très intéressant
I Equilibrage
! électronique

J.-P.
JEANNERET

LE PRÉVOUX
Tél. (039)31 13 69
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Votre agent FIAT au Locle

Garage et Carrosserie de La Jaluse
Chs. Steiner - Le Locle - Tél. (039) 31 10 50 / 31 46 54 "
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Exact! II existe des voitures comparables qui
coûtent quelques milliers de francs de plus
que l'Audi 100! Vous obtiendrez votre belle
et spacieuse Audi 100 5 cylindres pour
Fr.l7500. ~ déjà ! (+Fr. 70.-pour le transport).

GARAGE INGLIN, A. PANDOLFO suce.
LE LOCLE

Girardet 37 - Tél. (039) 31 40 30

Fr. 298.-
RADIO-CASSETTES COMPLET

2 HAUT-PARLEURS
+ UNE ANTENNE
Grand choix

d'autres modèles
à disposition

chez le spécialiste i
RADIO-AUTO

MEYLAN-RADIO
s LE LOCLE

Gde-Rue 3 - Tél. (039) 31 35 08

Gr. Garage et carrosserie des Eroges Gr. G. Rustico, France 57, Le Locle. Tél. 3110 90
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®? TOI IC MnnÈI CC CM CTiW i$3§ Entretien et service après-vente assurés par
jS* IUUO iVIULICLC d ClM 5TUCK Km mécanicien spécialiste Alfa Roméo.
|H POUR ESSAI f|| Chef mécano: FAUSTO AVOLIO
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La nouvelle Golf 1300:
on la dirait spécialement faite
pour la Suisse ! Déjà pou r fr. n ôSO.- ? ,

GARAGE INGLIN / ŷj\
A. PANDOLFO suce. i f̂j)

LE LOCLE V£^-
Girardet 37-Tél. (039)31 40 30
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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 Bëta Coupé, d'une Formula HPE,
d'une Gamma Berline ou Coupé, d'une Nuova A 112, etc.
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J.-P. et M. Nussbaumer

50e salon de l'auto - Genève - du 6 au 16 mars 1980
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NOUVEAUTÉ 1980 - FIAT Ritmo - Targa Oro Finition de
VISA Club - VISA Super Modèle de grande diffusion luxe
Traction avant - 5 portes - Confortable - Economique Modèle de grande diffusion - Traction avant - 5 portes

Dès Fr. 8990.- Livrable tout de suite 4 versions dès Fr. 12 770.- - Livrable tout de suite

2 CV 6 Spécial Fr. 6 700.- I CX .Reflex Fr. 17 870.- Fiat 126 Bambino Fr. 6 490.- Fiat 131 L Fr. 12 250.-
2 CV 6 Club Fr. 9 990.- CX 2500 Diesel Super Fr. 2*1 950.- Fiat 127 L 2 p. Fr. 7 990.- Fiat 131 L Panorama Fr. 12 950.-
Dyane 6 Confort Fr. 8 580.- CX Athèna Fr. 18 890.- Fiat 127 L 3 p. Fr. 8 390.- Fiat 131 CL Fr. 13 150.-
LNA Fr. 8 800.- CX 2400 Pallas 5 v. Fr. 21 160.- Fiat 127 CL 3 p. Fr. 9 750.- Fiat 131 Supermirafiori Fr. 14 150.-
Mehari Fr. 9 990.- CX Pallas Inj. C-Matic Fr. 23 650.- Rat 127 Top Fr'. 10 190.- Fiat 131 Supermirafiori Fr. 14 650.-
Visa Club Fr. 9 250.- CX 2400 GTI Fr. 23 300.- Rat 127 Sport Fr. 11100.- Fiat 131 Pamorama Sup. Fr. 15750.-
Visa Super Fr. 10 150.- Cx Prestige Inj. Fr. 31 490.- Rat 128 CL Fr. 11 290.- Fiat 131 Racing Fr. 16 100.-
GSpécial Break 1300 Fr. 11 990.- CX Reflex Break Fr. 20 300.- Rat Ritmo 1050 dès Fr. 10540.- Fiat 131 Diesel 2500 Fr. 16390.-
GSÀ Club 5 vit. 1300 Fr. 12950.- CX Break 2400 S. 5 vit. Fr. 21 650.- Rat Ritmo 1300 dès Fr. 10990.- Fiat 132 1600 Fr. 14 990.-
GSA Break 5 vit. 1300 Fr. 13 350.- CX Br. 2400 S. C-Matic Fr. 22 650.- m Ritmo ., 50Q D4S Fr 12 04Q . Rat 132 2Q00 Ff  ̂6 5go .
GSA X3 5 vit. 1300 Fr. 13 450.- CX Fam. 2400 S. 5 vit. Fr. 22 100.- Rat X 1 /9 1500 5 vit. Fr. 17 150.- Fiat 132/2000 Inj. Fr. 17 990.-
GSA Pallas 1300 Fr. 13 950.- CX 2500 Diesel Br. Sup. Fr. 24 650.- Fiat -, 32 D 2500 Fr. 18 650 -

Garage de la Ronde Garage de la Ronde
Rue Fritz-Courvoisier 55 — Tél. (039) 23 54 04 Rue Fritz-Courvoisier 55 — Tél. (039) 23 5404

Distributeur officiel CITROËN Distributeur officiel FIAT



De gauche à droite: renaissance d'une
tradition: devant sa reconstitution Bugatti
d'il y a dix ans, le carrossier suisse Beutler
présen te une version découvra ble targa de
la Mazda RX7 à moteur rotatif.
L'Allemand Bitter a élaboré ce coupé SC
sur la base des Opel Senator-Moma. Sur
le beau stand didactique de BMW, la
nouvelle série 7 en vedette.

De gauche à droite: traction avant et
poupe «rétro» pour la nouvelle Cadillac
Seville Elégante. Le carrossier italien
Ghia a créé cette belle extrapolation d'une
Ford Granada: l'Altair. Honda enrichit sa
nouvelle génération Civic d'un break 5
portes.
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ALBAR BUGGY. - Installé dans le secteur des carrossiers, ce constructeur
nidwaldien (Bermettler, Buochs) doit être amateur de bandes dessinées si l'on
en croit le nom dont il a affublé sa «vedette», une carrosserie sport à arceau
intégré, à monter sur mécanique VW: «Talon» ! Sur les mêmes bases
mécaniques, Albar propose des buggies ou des «kits» de transformation de
«Coccinelles».
ALFA ROMEO. - En vedette sur le stand, la nouvelle Alfasud, heureusement
améliorée sur le plan esthétique intérieur comme extérieur et sur le plan de
l'équipement: c'est la Série III. La firme italienne expose aussi en première
européenne une Alfettta à injection qui n 'était destinée qu'au marché
américain jusqu'ici. Les originales Giulietta et la nouvelle Alfa 6 d'apparence
assez terne complètent la gamme du no 2 italien, dont on sait qu'il est en
pourparlers avec des constructeurs japonais pour conclure un accord de
collaboration.
AMERICAN MOTORS. - Le plus petit constructeur américain, qui
collabore avec Renault, présente un stand attractif au centre duquel trônent
trois versions de la légendaire Jeep: celle de la dernière guerre, et deux récents
modèles civils traités dans le style «disco» tellement à la mode. AMC a profité
de son expérience du tout-terrain pour lancer en grande première à Genève
son Eagle, berline, coupé ou break à 4 roues motrices permanentes animé par
un 6 cylindres de 4,2 L et qui rencontre un vif intérêt. A côté, les modèles
Spirit, Pacer, AMX et Concord n'affichent pas de changement notable. Dans
la gamme Jeep, les différentes versions compactes CJ disposent d'un nouveau
moteur 4 cylindres et de diverses autres améliorations, tandis que les grosses
Cherokee et Wagoneer ont fait l'objet de modifications portant sur leur
consommation.
ARO. — Le seul représentant roumain au Salon expose à nouveau ses
utilitaires à 4 roues motrices ainsi qu'une version retouchée de la Dacia,

Très européenne, la nouvelle Datsun Bluebird.

traction avant qui est la version roumaine de l'ex-Renault 12. Une nouveauté:
un tout-terrain léger basé sur cette même mécanique Renault 1300 cm3.
ASTON MARTIN. - Un ancien «grand nom» du Salon, ressuscité, qui
produit toujours son viril coupé grand tourisme à moteur V8 ainsi que le
cabriolet Volante.
AUDI. - «La technique est notre passion» proclame le slogan de la marque à
qui le groupe Volkswagen doit beaucoup sinon tout ! Et son stand tient à le
prouver, qui présente l'une des attractions du Salon, cette fameuse Quattro,
coupé sport à quatre roues motrices et moteur 5 cylindres turbo de 200 ch.
Remarquable réalisation technique en effet, qui se justifie sans doute pour des
ambitions en rallye, mais dont le bien-fondé en usage «civil» suscite déjà les
controverses, à une époque centrée sur les économies d'énergie ! A côté de
cette première mondiale, on trouve le nouveau modèle Audi 200,
développement «vers le haut» de la 100 qui a subi, ainsi que la gamme 80,
diverses améliorations de détail.
B & B. - Cette marque est allemande: c'est celle d'un «transformateur» de
Francfort qui présente d'intéressantes transformations de Golf, Golf
Cabriolet, Porsche 928 axés essentiellement sur la recherche d'habitacles très
cossus et surtout remarquablement équipés. B & B propose notamment des
concepts nouveaux de tableaux de bord «électronisés».
BENTLEY. - Il serait de mauvais goût de parler de «nouveauté» dans
l'aristocratique stand britannique...
BERTONE. - A défaut de grand chef-d'œuvre, cette année, le carrossier
italien a monté un stand didactique présentant ce qu'est son travail, comment '
il se déroule, ce qu'il implique. Dommage qu'il fasse cette démonstration sur

Troisième génération et nouvel aspect pour les A Ifasud

ce qui est à mon avis son plus spectaculaire ratage: le lourd coupé qu'il a
commis sur base Volvo ! A côté, un cabriolet Ritmo de style «voiture de
plage», nouveau pour la Suisse, et plutôt réussi.
BEUTLER. - Le retour du carrossier thounois qui s'inscrivait dans une
grande tradition d'exécutions spéciales suisses dans les années 50, témoigne à
la fois de la vitalité de l'industrie suisse de la carrosserie et de la renaissance
des voitures découvertes. Il présente en effet une version «Twin-Top», c'est-
à-dire découvrable de style targa avec arceau en T, de la Mazda RX7. Et il
donne la note rétro à son stand en présentant un beau travail artisanal réalisé
il y a dix ans: une Bugatti Type 57 dont la carrosserie a été entièrement
reconstituée à la main sur , la base d'un dessin d'usine, pour un client qui
possédait un châssis nu d'origine.
BITTER. - Evolution logique pour le constructeur indépendant allemand
Erich Bitter, qui exploite habilement le goût d'une clientèle aisée pour les
voitures exclusives offrant la commodité d'entretien des voitures de série: il
s'était taillé un sucés appréciable en produisant, depuis 1973, plusieurs
centaines de coupés CD sur mécanique Opel Diplomat. La Diplomat ayant
cédé la place à la Sénator, c'est sur cette nouvelle base que Bitter a créé un
nouveau coupé de la même heureuse veine, la SC.
BMW. - Intéressant, le stand de la firme bavaroise met en exergue les
nouveaux modèles de haut de gamme, la «série 7», dotés d'une nouvelle
génération de moteurs et d'un équipement très élaboré. On remarque
spécialement la nouvelle version de pointe 745 i avec moteur turbocompressé
et à injection électronique de 3,2 1 et 185 kW (252 ch), équipé en série aussi du
système antiblocage de freins ABS et d'un ordinateur de bord assurant, entre
autres fonctions, celle d'antivol. Le stand met en évidence aussi le nouveau
système de régulation électronique d'allumage et d'alimentation des moteurs
mis au point par BMW, présente les recherches de la marque dans le domaine
de l'électronique et des carburants de substitution notamment, et montre en
attraction les bolides de compétition frappés du sigle bleu et blanc. Les séries
6, 5 et 3 complètent cette présentation.
BRTTISH LEYLAND. - L'un des plus vastes et plus beaux stands ne laisse
guère deviner les difficultés dans lesquelles se débat le principal constructeur
britannique. Sur fond admirablement rétro où trônent trois «ancêtres», le
groupe BL expose la pluralité de ses marques. Parmi elles plusieurs
nouveautés: le cabriolet Triumph TR7, plus convaincant que le coupé, fait ses
débuts chez nous après avoir remporté un certain succès outre-Atlantique.
Parmi les innombrables variantes de Range-Rover, on en trouve ici une à
quatre portes et équipement luxueux due au Bâlois Monteverdi, une autre à
moteur turbo. La Rover 3500 se voit flanquée d'une version plus luxueuse «S».
Des versions spéciales de la légendaire Mini essaient de faire oublier que celle-
ci est en fin de carrière, remplacée qu'elle doit être d'ici l'automne par la
Métro.Désormais, les Princess se présentent avec le seul nouveau moteur de 2
litres. Les Allegro offrent toujours un caractère original dans la catégorie 1,3-
1,5 L et les désuètes Morris Marina font toujours de la figuration. Citons
encore l'increvable Triumph Spitfire, cabriolet le moins cher, ou la Dolomite
Sprint, berline sportive de 2 L sans oublier les rustiques Land-Rover. Les
marques de prestige Daimler et Jaguar ont un stand à part. Il faudra en
revanche attendre encore un peu pour découvrir la «Bounty», ce modèle que
BL va produire en collaboration avec Honda...
CHRYSLER. - Ayant subi une cure vitale d'amaigrissement, ayant cédé ses
filiales pour se replier sur les Etats-Unis principalement où le gouvernement
est venu à sa rescousse, le no 3 américain affiche en quelque sorte sa situation
transitoire de «redémarrage» en mettant sur son podium central un produit
hybride: le coupé Omni 024 De Tomaso. Il s'agit d'une base mécanique Dodge
Omni, c'est-à-dire de la version américaine des Talbot (ex-Simca-Chrysler)
Horizon, donc d'une traction avant conçue essentiellement en Europe, mue
par un moteur acheté à Volkswagen, à laquelle la firme «italiano-américaine»
De Tomaso apporte sa griffe, et qui veut tester les réactions du public
européen avant toute décision d'importation. A part cela, on trouve la gamme
des Chrysler 1980, caractérisées comme toutes les Américaines par les mesures
qu'impose le gouvernement de Washington pour réduire poids et
consommations.
CITROEN. - Intelligemment rajeunie par la GSA à hayon arrière et
nombreuses retouches, la gamme GS fait encore figure de nouveauté, et se
présente encore comme l'une des voitures les plus intéressantes de sa
catégorie, bien que sa conception remonte à une décennie. Regain d'intérêt
aussi pour les harmonieuses CX avec l'arrivée sous le capot des versions
«moins de 20.000 fr.» de l'excellent et moderne 2 L construit à Douvrain par le
groupe Peugeot, Renault et Volvo. La gamme CX se complète maintenant en
Suisse aussi des berlines et break à moteur Diesel. En bas de gamme, à côté
des récentes Visa à allumage électronique et bicylindre à air et Visa Super
cousines des Peugeot 104, on trouve toujours les inamovibles 2 CV et Dyane.
COBRA REPLICA. - Sous cette marque, un Appenzellois propose une copie
moderne de la fameuse YC Cobra dont on ne voit toutefois, à côté du modèle,
qu'une coque brute en plastique.
CORIASCO. — Comme l'an dernier, ce carrossier italien se signale par des
copies serviles de la Talbot Matra Rancho, réalisées sur des Fiat 127.
DAIHATSU. - Dernière introduite des marques japonaises avec Subaru, et la
seule dont l'importateur suisse soit fixé en Valais, Daihatsu s'est fait un nom

Audi 200: nouveau modèle de liaut de gamme
Citroën GSA: un hayon, bien des améliorations, une
nouvelle jeunesse !

Albar Talon

B + B: «tuning» à
l'allemande

D'Australie via l'Italie: la
Mini Moke revient

Felber Pacha, sur base
GM «X»

Retouche de style pour la
Lancia Beta Montecarlo

avec ses tout-terrain Taft dont elle propose de nouvelles versions snob à
peinture pailletée et intérieur velours. A côté, les originales petites traction
avant trois cylindres Charade, dont un exemplaire vient d'épater la galerie
dans le rallye de Monte-Carlo, piloté par notre confrère lausannois M. Luini.
Maintenant, la marque importe aussi une version de sa gamme supérieure, le
break Charmant, beaucoup plus banal.
DAIMLER. - Les sœurs jumelles des Jaguar ont, comme elles, subi des
modifications qu'elles présentent sur leur stand commun.
DATSUN. - Le no 2 japonais, après ce qui a paru être un «creux de vague» du
moins en Suisse, semble décidé à revenir en force contribuer à la nouvelle
poussée nippone. Atouts dévoilés à Genève: une nouvelle gamme moyenne
Bluebird, élégamment européanisée, qui succède aux types 180B, et dans le
même style une nouvelle 6 cyl, la 280 C. La série Cherry, qui n'a pas suscité
dans son dernier avatar le succès des premiers modèles, s'enrichit d'une
nouvelle version 5 portes. Dans la catégorie intermédiaire, les Sunny 1200 et
1400, et les Violet 1600 déjà connues demeurent au catalogue. Les sportives
280 offrent maintenant une version targa.

Suite en page 9

Dodge Omni De Tomaso: un coupé américano-européen
ou européano-américain ?
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De gauche à droite: Grâce à la trouvaille
de Rinspeed à Kilsnacht, l'autonomie
automobiliste est à portée des invalides.
Evolution dans la tradition: Mercedes-
Benz 380 SL Cabriolet Un avant connu,
un arrière nouveau: le coupé Swingback
de Subaru, à traction avant «seulement».

. 2

De gauche à droite: prototype séduisant
pour familles sur la base du nouveau
minibus Lite-Ace, de Toyota. TVR
Tasmin, coupé à moteur Ford. Vedette
chez VW: la Jetta, une Golf qui a du
cof fre  !

Suite de la page 7
DESANDE. - Présentée en première mondiale à Genève, cette nouvelle
marque est le nom d'un jeune «designer» qui a fêté ses 31 ans le jour même où
il installait sa voiture sur son stand. Une voiture qui s'inscrit dans la ligne de
la passion sans cesse renouvelée pour les voitures des années 30. Pas une
réplique: une création originale, pour «happy few». Desande, un Belge qui vit
aux Pays-Bas, l'a conçue de toutes pièces sur une base mécanique américaine,
et il la fait construire par une équipe d'artisans britanniques aussi fous que lui
de «belle ouvrage automobile»; à raison de 25 exemplaires par an, numérotés
sur plaque d'argent comme une œuvre d'art, il envisage d'en faire 250, pas une
de plus. Il les vend 33.000 livres pièce, ce qui n'est même pas excessif si l'on
songe que chacune est entièrement faite à la main uniquement en aluminium,
qu'il faut quatre semaines rien que pour façonner une paire d'ailes avant, trois
autres semaines rien que pour fignoler les douze couches de peinture poncées à
la main, que l'habitacle est tendu de cuir Conolly, que le tableau de bord est
en noyer précieux, que l'installation stéréo à elle seule coûte plus de 4000 fr.,
etc...L'ceuvre d'un amoureux des bagnoles... et d'un amoureux tout court: la
première Desande est dédiée, sur plaque d'argent, à la femme de son
créateur.-
DE TOMASO. - Le groupe automobile de l'italo-argentin A. de Tomaso, qui
coiffe aussi Maserati et Innocenti , continue à présenter sous sa marque
l'agressif coupé Pantera ainsi que les modèles grand tourisme luxueux
Longchamp et Deauville.
FATTORI ET MONTANT. - Cette entreprise italienne importe (et expose à
Genève) les «jeep de poche» Mini Moke produites par la filiale australienne de
Britiah Leyland.
FELBER. - Le spécialiste morgien des transformations luxueuses est très
créatif , même s'il se cantonne décidément dans une esthétique plutôt
prétentieuse et «nouveau riche». A côté de ses interprétations déjà connues du
break tout-terrain International et de TA112 traitée en faux-cabriolet par
exemple, Felber dévoile à Genève cette année son modèle «Pacha» basé sur les
nouveaux modèles compacts «X» de GM, à traction avant. Il a réalisé aussi,
sur la base d'une enquête suisse d'un magazine, un modèle unique basé sur
l'Audi 80, baptisé «Illustre», censé synthétiser l'automobile idéale du Suisse
moyen, et qui sera vendue aux enchères à la fin du Salon, au profit d'une
oeuvre caritative.
FERRARI. - Signataire, en collaboration avec Pininfarina, d'une autre «pre-
mière mondiale» très remarquée: le coupé 2 -t- 2 à moteur central Mondial 8,
qui s'intercale entre les Dino et les 308. Le V 8 de 3 litres à injection et allu-
mage électronique a été retravaillé pour répondre aux nouvelles prescriptions
de dépollution et pour consommer moins. La Mondial 8 correspond ainsi aux
sévères nonnes américaines. Elle apparaît au moment où la marque, intégrée
au groupe Fiat depuis une décennie, bat ses records de production, et au mo-
ment où son importateur suisse, précisément fixé à Genève, vient de se doter
d'une nouvelle infrastructure. Il faut dire que la Suisse est le pays qui, par
rapport à sa population et à son parc automobile, achète le plus de Ferrari...
FIAT. - La nouveauté la plus populaire du Salon, nous l'avons dit, est la nou-
velle petite Panda de Fiat. Entamant sa carrière qui doit la voir atteindre un
rythme de production de plus de 2000 unités par jour, cette petite voiture sera
proposée soit avec le bicylindre à air de 650 cm. de la 126 (en Italie seulement)
soit (pour l'exportation) avec le 4 cylindres à eau de 900 cm3 de la 127. Offi-
ciellement, elle s'insère pour l'instant entre ces deux modèles dans le bas de
gamme de Turin, mais il parait vraisemblable que la Panda remplacera la 126
comme «voiture minimale», Fiat devant sortir par la suite un successeur
«nouvelle génération » à la 127. Le styliste Giugiaro a dessiné non seulement
l'extérieur moderne de ce petit modèle, mais aussi l'intérieur, qui offre des so-
lutions originales sur le plan de l'esthétique et de l'habitabilité, comme les siè-
ges rudimentaires de style «hamac», pouvant s'enlever ou se plier pour per-
mettre l'utilisation en couchette, en break, en berceau... Ce petit engin bourré
d'astuces ne sera livrable en Suisse que l'an prochain. A ses côtés, Fiat pré-
sente sa gamme récente des Ritmo.que viennent élargir maintenant une ver-
sion inférieure «60», une version supérieure «Targa Oro», une version Diesel,
celle-ci en première mondiale. Première aussi, une 127 5 portes créée, comme
déjà la 4 portes, par la filiale espagnole SEAT. La gamme 132 s'accroît d'une
version à injection. Sur le stand Fiat figurent également plusieurs voitures de
compétition du groupe : une Ritmo groupe 2 (première suisse), une 131
Abarth Rally, une Ferrari F1 (celle de Schekter) et une Lancia Beta Monte-
carlo Turbo Silhouette (première suisse).
FORD. - La dernière évolution de la Taunus est encore assez récente pour
faire figure de relative nouveauté à Genève. Mais Ford n'a cette année aucune
«sensation» à proposer. Ses trois «premières suisses» sont des variantes élabo-
rées à grand renfort de bandes décoratives et d'équipements spéciaux, qui ne
changent pas fondamentalement les caractéristiques de base: une Capri GT 4,
une Fiesta Supersport et un break luxueux Granada Chasseur. Dans la
gamme américaine, on retrouve, avec les améliorations annuelles d'usage, les
Mustang, Mercury Zéphyr et LTD connue, le modèle Thunderbird étant pour
la première fois à Genève. Pour les européennes, Fiesta, Taunus et Granada
composent une gamme dans laquelle l'Escort se trouve bien éclipsée, puis-
qu'elle va être remplacée cet automne par une véritable et marquante nou-
veauté: une traction avant moderne qui constituera le second pas de Ford
dans cette technique de plus en plus évidente pour la catégorie inférieure et
moyenne en tout cas. Au dernier Salon de Francfort, Ford avait présenté un
prototype futuriste nommé Probe I. A Genève, il présente une extrapolation
raisonnable de ce prototype qui pourrait être la voiture moyenne de la mar-
que pour 1985, la Probe II. Notons encore, sur le plan technique, des explica-
tions intéressantes fournies sur le moteur Proco (à combustion programmée)
et sur les dispositifs brevetés par Ford pour réduire la consommation d'es-
sence sur ses plus récents modèles.
GENERAL MOTORS. - Nous évoquons plus loin les marques européennes
du groupe mondial No 1. Dans la gamme américaine, les modèles «X» (Che-
vrolet Citation, Buick Skylark, Pontiac Phoenix, Oldsmobile Oméga) lancés il
y a un an ont toujours une longueur d'avance sur le reste de la production
américaine de série, avec leurs mécaniques et leurs dimensions «européani-
sées», leur traction avant, leur rapport prix-prestation . La nouveauté mar-
quante, c'est la Cadillac Séville, pas tellement pour son esthétique discutable
dont l'arrière rappelle certaines limousines de prestige anglaises d'autrefois,
mais par son adoption de la traction avant, comme l'Eldorado. Dans les «gros-

ses» américaines, on note des carrosseries retouchées, des moteurs un peu plus
petits, bref quelques modestes étapes d'un retour obligé à la raison !
HONDA. - La gamme moyenne inférieure Ci vie de cette marque j  aponaise en
progrès régulier dans notre pays vient d'être renouvelée. De manière
intéressante: contrairement à une fâcheuse habitude de constructeurs
nippons, la Civic a beaucoup plus changé à l'intérieur qu'à l'extérieur, ce qui
préserve sa valeur de revente tout en augmentant sa valeur intrinsèque!
Désormais, cette gamme est uniformément animée par un moteur 1,3 litre au
lieu du choix entre 1,2 ou 1,5 L. A Genève, le modèle «Station Wagon» (break
5 portes) fait sa première apparition. Dans la gamme moyenne des coupé et
berline Accord et du coupé Prélude, peu de changement, mais apparition
d'une version grand luxe GL-EX avec notamment direction assistée sur les
coupé et berline Accord. Au Japon, Honda vient d'étendre sa gamme (et on
peut être certain que ce n'est pas fini !) avec une berline «2 volumes» nommée
Quint, qui devrait être importée en Suisse par la suite.
HRUBON. - Cachée dans le secteur motos, cette nouvelle petite marque
expose deux «répliques» de Mini Moke raccourcies et animées soit par le
moteur Mini soit par un monocylindre de moto 125 cm3.
INTERNATIONAL. - Le gros constructeur américain d'utilitaires expose
différentes versions de ses tout-terrain Scout.
INTROZZI. - Le carrossier italien déjà présent l'an dernier avec un faux-
cabriolet «Villa d'Esté» élaboré sur la base d'une Fiat Ritmo montre cette
année, à côté de ce coupé luxueux, une version elle aussi luxueuse, et
également baptisée «Villa d'Esté», du tout-terrain Steyr- Puch-Mercédès.
JAGUAR. - Isolée, pour des raisons historiques et de prestige, avec sa sœur
Daimler, sur un stand aristocratique voisin de Bentley et Rolls- Royce, la
marque de pointe de British Leyland expose les nouvelles berlines «Série III»
6 et 12 cylindres.
JEEP. - Voir sous American Motors Corporation.
KARMANN. - Le carrossier allemand qui produit notamment les Scirocco et
les cabriolets Golf pour VW n'a pas de nouvelle création cette année.
LAD A. - L'usine soviétique installée par Fiat s'apprête paraît-il à lancer de
nouveaux modèles, notamment une traction avant. En attendant, les désuètes
mais robustes 1300 et 1600 demeurent les piliers de la marque, grâce à des prix
de «dumping». Avec la plus originale Niva 4 roues motrices, la «Range Rover
du pauvre», elles ont installé Lada sur le marché suisse dans une progression
assez remarquable. Un prototype de version luxueuse de la Niva, avec une
nouvelle calandre, un toit ouvrant et différents équipements supplémentaires,
réalisé par la maison E. Schwyn (importateur des Lotus) «tâte» sur le stand
les réactions du public.
LAFER. - Cette marque est celle d'une fabrique de meubles brésilienne qui
s'est constitué aussi un département automobile. On avait déjà vu
précédemment la réplique que cette marque produit de la MG TD d'autrefois.
A ses côtés apparaît en première mondiale à Genève un tout-terrain de plus, le
très rustique Jeg, construit sur la base mécanique VW Coccinelle que les
Brésiliens adaptent à toutes les sauces.
LAGONDA. - Pas nouvelle non plus, mais toujours impressionnante, cette
berline luxueuse et rapide, longiligne et anguleuse, trône à nouveau aux côtés
des Aston Martin dont elle a la même mécanique.
LAMBORGHINI. - Pas de modification notable sur les Countach, Espada et
Urraco du constructeur italien.
LANCIA. - La seule production italienne de série qui améliore ses ventes en
Suisse ! Lancia a le vent en poupe, et la remarquable Delta, une des vedettes
du Salon, qui vient d'être élue «Voiture de l'année 1980», accentuera sans
doute la tendance. Assez chère, cette berline «2 volumes» à hayon, due au
crayon de Giugiaro, animée par le 1300 ou le 1500 de la Fiat Ritmc
«retravaillé», se présente comme la synthèse la plus équilibrée de la voiture
moyenne moderne. A ses côtés, Lancia expose en première mondiale le coupé
Mon t ecarlo restylisé, et en première suisse la berline Beta redessinée ainsi que
la série modernisée des increvables petites A112. Les Beta HPE ainsi que les
grandes Gamma restent inchangées.

Opel Kadett Voyage
Peugeot 505

Franco Sbarro, Madame et Junior devant., leurs autres enfants: la réplique
Ferrari Testa Rossa au 75e avec moteur Vespa, le gros Windhound, la
Replica BMW, etc.
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LOTUS. - Insignifiante statistiquement sur le marché, la fameuse marque
britannique de C. Chapman présente une des plus belles «bêtes» du Salon, en
première mondiale: l'Essex turbo. Il s'agit d'une extrapolation de la Lotus
Esprit, dont Giugiaro a retravaillé la carrosserie très aérodynamique et
«agressive», et qui a été abondamment modifiée aussi sur le plan technique.
Son moteur turbo de 2,2 L développe 213 ch et l'entraîne à plus de 240 km-h,
l'accélération de 0 à 100 étant de l'ordre de 6 secondes...
MASERATI. - Les quatre modèles de la marque au trident (Khamsin,
Kyalami, Merak et Quattroporte) sont fidèles à eux-mêmes.
MAZDA. - C'est actuellement la marque la plus fulgurante sur le marché
suisse: l'an dernier, elle a fait passer ses ventes de moins de 6000 à
pratiquement 11.000 voitures, se hissant d'un coup au dixième rang. Et ce,
avec une gamme réduite à deux modèles principaux, la petite 323 et la 626
moyenne, plus le coupé sport à moteur rotatif RX 7. Un exploit fondé sur une
politique avisée tant du constructeur japonais (qui a su lancer une gamme
profondément remaniée et heureusement «européanisée» bien que
techniquement traditionnelle) que de l'importateur suisse (Blanc et Paiche, à
Meyrin) qui a accompli un très efficace travail de structuration du réseau,
d'affirmation de l'image de marque, etc. Les trois modèles sont trop récents
pour avoir subi des modifications importantes. On note toutefois des
retouches esthétiques et plusieurs améliorations de détail sur la gamme 323,
qui avait inauguré la «renaissance» de Mazda.
MERCÈDÈS-BENZ. - Un Salon de Genève sans nouveauté de la
prestigieuse marque à l'étoile serait un événement ! Cette année, la firme
allemande présente en première mondiale ses coupés et cabriolets 380 et 500
SL/SLC qui sont animés comme les nouvelle berlines de la classe S par le
nouveau moteur V8 en alliage léger. Cette «Classe S» fait sa première
apparition dans notre pays, de même que le break 300 TD à moteur Diesel
turbo. Dans la gamme inférieure 200-280 E, la seule modification notable est
un accroissement de puissance sur le 6 cylindres de la 250. Et MB se distingue
toujours par un stand très didactique, au centre duquel trône notamment
l'une des 450 SLC qui ont raflé les quatre premières places au dernier rallye
du Bandama, ainsi que la voiture de sport à compresseur 10/40/65 qui fut
déjà l'une des attractions du premier Salon international de Genève en 1924.

Suite en page 11

Reliant Scimitar GTC
Saab 900 Turbo Berline

Talbot 1510
Toyota Corolla

LE TOUR DU SALON EN 80 MARQUES (suite)



IMJDI
2 _ )

La présence de voitures anciennes et de copies plus ou moins
conformes de ovétérans» mis à la sauce moderne est une cons-
tante du Salon de Genève. Cette année pourtant, le regard vers
le passé est particulièrement marqué, puisque le Salon fête sa
50e édition «internationale» et le 75e anniversaire de son «ancê-
tre», la première Exposition nationale de l'Automobile et du Cy-
cle, tenue à Genève en 1905.

On sait qu'une série de manifestations et de publications ont
été prévues à cette occasion: édition d'un livre commémoratif
réunissant notamment les 50 affiches du Salon, émission d'un
timbre-poste spécial, concours de vitrines à Genève, concours de
dessin à l'échelon national, commande d'une affiche spéciale à
Erni, réceptions, réunions, conférences, etc.

Pour le visiteur, cette année, les deux éléments les plus spec-
taculaires de ce «Salon du souvenir» sont l'exposition philatéli-
que Motorphilex 80 et l'exposition rétrospective de véhicules,
qui se tiennent toutes deux au sous-sol du Palais des Exposi-
tions.

Motorphilex 80 constitue à coup sûr un événement philatéli-
que. L'exposition réunit plus de quarante collections, provenant
de onze pays de l'est comme de l'ouest de l'Europe, consacrées à
la motorisation sous toutes ses formes terrestres, à son histoire,
à son évolution. Une passionnante aventure d'un siècle, racontée
par des milliers de timbres du monde entier, et témoignant de
l'ampleur du phénomène social qu'est l'automobile.

Dans un décor remarquablement soigné, l'exposition des «vé-
térans» oganisée en collaboration avec des collectionneurs et le
Musée suisse des Transports retrace toute l'évolution de l'auto-
mobile et de la moto depuis le premier salon de 1905 jusqu'à nos
jours, au travers d'une vingtaine de voitures anciennes, d'une di-
zaine de motos, de différentes époques. Un secteur est consacré

Contemporaine de la première exposition automobile, cette Dufaux 13 L de
1905.

Ancêtre de la «génération rock»: une Lincoln 1954.

en outre aux «voitures de l'année», véhicules de série désignés
chaque année depuis 1965 par un jury international de spécialis-
tes comme ayant apporté une contribution particulière au pro-
grès automobiliste. Dix des quinze «lauréates» sont présentées
là.

En outre, au sein même de l'exposition, de nombreuses mar-
ques ont fait un effort particulier de présentation de leurs pro-
pres «vétérans», apportant ainsi une note à la fois esthétique et
informative.

Américaine typique des années trente: une Packard.

Au centre du Gratui Palais, ce «vieux tacot» symbolise ce «Salon du
souvenir».

L'histoire de l'auto racontée par les timbres: Motorphilex 80.

LE SALON
DU

SOUVENIR
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Suite de la page 9
MITSUBISHI. - La marque aux trois diamants voi t son modèle supérieur
Galant, qui l'a introduite en Suisse, un peu éclipsé maintenant pour la Lancer
qui vient d'être fort bien redesssinée dans un style net très européen, et
surtout par la plaisante petite Colt à traction avant. Ces deux modèles à
succès ont d'ailleurs donné lieu aux deux attractions de ce stand: d'une part
un prototype SSW de voiture familiale basée sur la Colt mais prévu aussi par
une version à 4 roues motrices, et d'autre part une Lancer Rally Turbo que la
marque japonaise va mettre en compétition dans plusieurs grands rallyes.
MONTEVERDI. - Venant de rompre une très brève idylle avec le groupe
Emil Frey, le constructeur bâlois expose sa classique berline de luxe Sierra et
son tout-terrain Safari, à mécanique américaine. Il montre aussi deux
nouveautés: un break Sierra, et surtout un prototype de voiture plus petite,
s'inscrivant dans la nouvelle génération des voitures profilées de l'«horizon
85». Dans un second stand à son nom. Monteverdi présente aussi une
proposition de Ford Granada retouchée par son département «design».
D'autres exposants mettent en évidence le nom de Monteverdi, qui a collaboré
à telle ou telle version, à telle ou telle retouche, comme la Range-Rover à 4
portes.
OPEL. - Devant être suivie bientôt par une nouvelle Ascona qui complétera
le renouvellement de la gamme, la Kadett est la vedette de la marque à
Genève. Première traction avant d'Opel, elle enrichit sa série de versions par
un break «Voyage» traité sur le mode cossu. L'Ascona est désormais livrable
avec moteur à injection tandis que les coupés Manta s'adjoignent une
variante «jeune», la GT/J. Rien de bouleversé dans la série des populaires
Rekord, cependant qu'en haut de gamme, les cossues Senator et Monza
peuvent maintenant être livrées avec une boîte à 5 vitesses.
PEUGEOT. - Les breaks Peugeot ont toujours figuré parmi les plus
appréciés, et il en ira sans doute de même avec le break 305 qui fait sa
première apparition à Genève et qui éliminera le 304 vieilli. Il présente des
caractéristiques originales comme ses sièges arrière rabattables séparément et
surtout son originale suspension arrière remarquablement peu encombrante.
La très récente et classiquement élégante 505, dessinée comme nombre
d'autres Peugeot en collaboration avec Pininfarina, est pour la première fois à
Genève. Les petites 104 ont bénéficié de différentes améliorations esthétiques,
techniques et d'équipement. La 504 est toujours là, démodée mais jouant sur
un rapport prix-prestations intéressant. Les 604 améliorées sur des points de
détail poursuivent une carrière discrète.
PININFARINA. - L'éclectique carrossier italien expose sur son stand les
créations d'inégale valeur qu'on trouve aussi sous les marques avec lesquelles
il collabore. Ainsi la remarquable Ferrari Mondial 8, la non moins
convaincante Lancia Beta Montecarlo, la sobre et classique Peugeot 505,
voisinent-elles avec des coupés et cabriolet Peugeot 504 qui, bien que
retouchés, n'ont toujours rien d'enthousiasmant...
PORSCHE. - La nouvelle version 928 S plus puissante, rivalisant désormais
de performance avec la 923 Turbo à moteur arrière, est pour la première fois à
Genève, où elle voisine avec la récente 924 Turbo, les 924 normales et la
gamme des 911-930 à moteur arrière, qui ont subi diverses modifications de
détail.
PORTARO. - Unique représentant de l'industrie automobile portugaise,
évidemment tournée vers des réalisations utilitaires, cette marque expose ses
versions «maison» du tout-terrain roumain ARO mû par un moteur Diesel
japonais.
PUCH. - La firme autrichienne du groupe Steyr-Daimler-Puch, bien connue
pour ses deux roues et ses étonnants petits «mulets» Haflinger et Pinzgauer,
diffuse sous sa marque, en Suisse, le remarquable véhicule tout-terrain qu'elle
a élaboré en collaboration avec Mercédès-Benz, le «G», en version courte à 3
portes ou longue à 5 portes.
RAPPORT. - Apparaissant pour la première fois à Genève, cette marque
expressive est britannique, ce qui n'étonne personne quand on découvre ses
«créations». Elle est en effet spécialisée dans les transformations les plus
délirantes de Range-Rover: elle en fabrique des à 6 roues, des à quatre portes,
des à châssis allongés, des électriques décapotables, avec des calandres
fantaisie empruntées à d'autres marques, des jantes spéciales, des intérieurs
super-luxe, des équipements grand standing, etc. Elle expose une Range
décapotable à calandre de Granada, ainsi qu'un échantillon de transformation
intérieure de Mercedes.
RELIANT. - Une des nouveautés du Salon, le cabriolet de style «targa»
rigidifié par un arceau en T, et baptisé Scimitar GTC, qu'expose ce
constructeur britannique marginal, est dérivé de la Scimitar GTE déjà connue
de longue date. La marque n'expose plus ses petites Kitten en plastique
qu'elle avait voulu introduire naguère sur le marché helvétique.
RENAULT. - Un des points de mire du Salon est évidemment l'élégant et
aérodynamique coupé Fuego que Renault présente en première mondiale.
Elaborée sur la base de la R18, pouvant être équipé à choix des moteurs 1400
ou 1600 de celle-ci ou encore du moderne 2 L de la R 20 TS, cette voiture se
veut de grand tourisme et d'usage courant plus que de sport, offrant à la fois
la ligne exclusive, le plaisir de conduite, mais aussi l'habitabilité pas trop
sacrifiée et la fiabilité d'une mécanique de série. Cette nouveauté sur laquelle
la Régie fonde des ambitions vient compléter une gamme très étoffée, qui a
permis à la marque de se hisser, l'an dernier, au 3e rang des ventes en Suisse,
délogeant Ford de cette position. R 6 et R 16 en ont disparu. Mais la R 4 est
toujours là, les R 5 se sont adjointes récemment une version 4 portes, les
R 14 ont subi des retouches, tandis que les R 18 ainsi que les R 20 et 30 ne
présentent pas de changements.

Nostalgie et passion, mais aussi qualité remarquable de fabrication
caractérisent les créations modernes dans le style 1930 dont voici trois
exemplaires frappants: de gauche à droite, la Desande belgo-néerlando-
britannico-américaine, la Clénet franco-californienne et la Suncar Arpège
d'Annecy, à mécanique Renault 5 TS.

Plusieurs constructeurs exposent leurs perspectives «1985», ce qui est p lus
intéressant que les «voitures de rêve» de naguère. On remarque des
ressemblances frappantes dans ces véhicules de recherche, preuve que les
solutions rationnelles ne sont pas légion. Comparez ainsi la Volvo Concept
Car (VCC) et la Mitsubishi SSW exposée à côté de la nouvelle Lancer turbo
Rallye. Ou encore les deux protos sur base Ford, celui de Monteverdi et celui
de Ford, la Probe II (de gauche à droite).

La «folie des 4 roues motrices» n'a jamais été si évidente. On mesure sa
diversité au travers de ces autres exemples. En haut de gauche à droite, la
Lada Niva modifiée par Schwyn en version luxe, la version Villa d 'Esté
d'Introzzi sur Mercedes-Benz-Puch G, le Daihatsu Taf t  «Fresh Nature» de
Michelotti. En bas, de gauche à droite, l'Américain International Scout en
version décapotable, la Range Rover à 4 portes de Monteverdi, et la Range
décapotable à calandre de Granada de Rapport.

RINSPEED. - Cette petite firme qui modifie et «prépare» notamment des
voitures du groupe VW, et qui a son siège à Kusnacht (ZH), présente deux
nouveautés diamétralement opposées: d'une part de séduisantes versions
«turbo» de la VW Golf ou de la Scirocco; et d'autre part, un remarquable
véhicule pour invalides, adapté à partir d'une Golf également. Equipée d'une
servo-direction surpuissante et modifiée de manière à grouper toutes les
commandes aux mains, la voiture dispose au surplus d'un original «porte-
bagage» sur le toit. Celui-ci, réalisé en matière synthétique s'harmonisant
avec la voiture, dissimule... un fauteuil roulant pliable que l'invalide peut lui-
même, par un dispositif électromécanique, faire descendre automatiquement à
sa portée ou remonter sous son «capuchon», ce qui permet une autonomnie
totale à un paraplégique ou même à un tétraplégique léger. Une réalisation
honorable, que Rinspeed fabrique sur commande pour mettre le plaisir de
conduire et les services de la voiture à la portée de ceux qui sont obligés de
vivre sur roulettes...
ROLLS-ROYCE. - En attendant un nouveau modèle qui se trouve en
préparation, l'illustre marque britannique expose ses versions connues
Camargue, Silver Wraith et Silver Shadow. Elle pense battre, en 1980, son
record absolu de ventes, établi en 1978 avec 3347 véhicules et tenu à 3 unités
près l'an dernier. La Suisse, qui abrite à Lausanne, le siège de RR Motors
International (responsable de la vente pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen-
Orient) a absorbé 57 Rolls-Royce et Bentley à elle seule, presque autant que
la RFA...
SAAB. - Premier Salon de Genève pour le nouvel importateur suisse de Saab,
Scanscars, d'Arlesheim, qui nourrit des objectifs ambitieux. Et deux
«premières mondiales» sur le stand: le dispositif de régulation électronique du
moteur APC, qui permet au moteur turbo de s'adapter instantanément à
toute variation du degré ou du besoin en indice d'octane du carburant, ainsi
que la version «Sedan» (à coffre arrière classique) de la 900, 4 portes qui
n 'existait jusqu'ici qu'en arrière fuyant. La ligne en est très harmonieuse, et ce
nouveau modèle entrera en production à la fin de l'année, en même temps que
le dispositif APC. Les autres modèles 99 et 900 de la marque suédoise sont
présents avec les améliorations annuelles d'usage.
SBARRO. - Jamais à court d'invention, le «magicien de Grandson » était
aussi déçu que son public de s'être vu interdire (pour raison d'Etat, paraît-
il...) d'exposer le spectaculaire tout-terrain Windhawk qu'il a réalisé pour le
roi Khaled d'Arabie. Six roues motrices dont 2 hydrauliques, dispositifs à toit
ouvrant et fauteuils-ascenseurs, avec de nombreux gadgets de confort et de
sécurité, ce véhicule exclusif est destiné aux chasses du roi... Il dérive du
Windhound présenté l'an dernier et dont une version 5 portes (mais toujours
à 4 roues motrices) est présentée cette année. La version 3 portes est toujours
là, de même que le modèle qui a «lancé» Sbarro, la Replica BMW dans ses
diverses variantes, y compris celle pour enfant. C'est en grande partie pour ses
clients «juniors» qui ont grandi mais tiennent à ces coûteux jouets que Sbarro
a créé une réplique de la célèbre Ferrari Testa Rossa de course, au 1:75e,
présentée aussi en première mondiale et animée pour l'instant par un moteur
de moto. Les intéressés peuvent toujours obtenir sur commande à Grandson le
coupé Stash ou... tout autre engin «sur mesure» réalisé avec autant de soin
que d'ingéniosité. Sbarro annonce d'ailleurs plusieurs nouveautés pour l'année
prochaine, outre une seconde réplique de Bugatti Royale. Notamment une
Golf électrique et une autre à moteur Porsche monté à la place des sièges
arrière !
SKODA. - Grâce à un de ces prix que permet sa production outre-rideau de
fer, la marque tchécoslovaque a augmenté à quelques centaines ses ventes en
Suisse. Elle expose à Genève ses berlines esthétiquement retouchées mais qui,
si elles sont les moins chères de leur catégorie, sont aussi les dernières à
recourir à la solution dépassée du moteur arrière.
SUBARU. - Ayant réussi une pénétration remarquée sur le marché suisse
grâce à son break à traction avant avec 4 roues motrices enclenchable à
volonté, Subaru a donc renforcé cet atout fin 79 en présentant ce break sous
une forme nettement plus agréable à l'œil et amélioré aussi en habitabilité, et

en le flanquant d'une berline munie de la même mécanique originale. Ces deux
modèles confirment leur attractivité à Genève. Subaru annonce en outre des
velléités de ne pas s'en tenir là et d'étendre l'importation en Suisse à d'autres
modèles de la gamme, puisqu 'il présente en première suisse le coupé
Swingback à deux portes plus hayon arrière, une traction avant simple avec le
même moteur quatre cylindres à plat de 1,6 L que les modèles 4 WD.
SUNCAR. - Une marque inédite. C'est celle d'une petite firme qui vient
d'être créée à Annecy pour produire un coupé ou cabriolet dessiné dans le
style des années 30, réalisé en matière synthétique sur un châssis tubulaire
original et équipé de la mécanique Renault 1300 des R5 TS. Son nom: Arpège.
Production prévue en petite série et prix annoncé de 20.000 francs suisses.
TALBOT. - C'est aussi la première fois que la marque figure en tant que telle
à Genève, ou plutôt c'est une renaissance, comme l'atteste une Talbot-Lago
d'il y a 30 ans exposée sur le stand. La nouvelle marque recouvrant les
ex-Simca, ex-Chrysler Europe et qui fait partie du groupe Peugeot-Citroën est
en pleine restructuration. L'effort cette année s'est porté sur la nouvelle image
de marque à imposer. On va vraisemblablement assister maintenant à un
effort non moins soutenu de structuration de la gamme, à la fois incomplète et
disparate. Aux côtés de l'Horizon et des nouvelles 1510 qui sont les
extrapolations retouchées des 1307/8, on trouvera donc bientôt une nouvelle
berline classique de 2 litres, puis, en bas de gamme, une remplaçante pour la
défunte Simca 1000. Les modèles anglais Talbot Sunbeam souffrent, pour leur
diffusion, des conflits sociaux endémiques dans l'industrie automobile
britannique. Du côté des Talbot-Matra, on trouve toujours les jolies Bagheera
sportives et Rancho «aventureuses», qui ont bénéficié d'améliorations.

TOYOTA. - Le riche stand du Nol japonais propose une palette très
complète de modèles qui se signalent aussi par leur esthétique fort disparate,
le rythme rapide des modifications de lignes imposé par le constructeur
semblant ôter toute unité d'aspect, tout «air de famille» aux différents
modèles de la gamme ! Ainsi, depuis l'an dernier, pas moins de quatre modèles
se présentent sous une nouvelle «robe»: la Corolla aux lignes tendues, la
Carina un peu plus vaste et plus arrondie, ainsi que les coupés correspondants,
les Corolla Liftback et les Celica, plus la grosse et classique Crown. A Genève
aussi, les tractions avant Tercel présentent une variante «Superfaucon» qui
ne se distingue que par l'équipement. Réapparition, aussi du coupé Celica
1600 GT qui avait disparu depuis 1975. Seules les StarJet 1000 et 1200, la
Corona 1800 Liftback et les Cressida 2 L n'ont pas changé. On note aussi, sur
le stand Toyota, un séduisant véhicule familial de luxe élaboré sur la base du
tout nouveau Lite-Ace, fourgon ou minibus apparu au Salon des utilitaires en
janvier, ainsi que la Celica de rallye qui s'est distinguée au Bandama.
TVR. - Ce petit constructeur britannique montre, à côté de sa Taimar déjà
connue, le nouveau coupé Tasmin à moteur Ford 2,8 L qu'il avait présenté à
Bruxelles en première mondiale au début de l'année.
VAUXHALL. — Pas de nouveauté marquante dans la gamme Chevette,
Cavalier, Carlton et Royale de la filiale britannique de GM, dont la diffusion
en Suisse est confidentielle, et qui ne sont que des Opel à peine modifiées.
VESSA. - Cette marque suisse (Véhicules électriques suisses SA) expose à
nouveau la Carville, ex-Pilcar, dont la jolie carrosserie est due à Sbarro. Mais
cette petite voiture électrique en est toujours au stade expérimental.
VOLKSWAGEN. - Avec plus de 33.000 voitures vendues en 1979, la marque
est pour la 26e fois Nol en Suisse, les deux-tiers de ce succès étant dus à la
seule Golf qui pour la 6e année consécutive est le modèle le plus vendu dans
notre pays. C'est sur la base de la Golf j ustement qu'a été élaborée la Jetta,
nouvelle voiture moyenne inférieure qui tient la vedette sur le stand de la
marque: à l'habitacle inchangé de la Golf (sauf le tableau de bord) on a ajouté
un coffre classique et une proue modifiée. Les moteurs (1300, 1500 ou 1600 à
injection ) sont les mêmes que pour la Golf. Sur cette dernière, on note
l'apparition (mais seulement sur la GTI) d'une boîte à 5 vitesses. Les petites
Polo (à hayon) et Derby (à coffre classique) ont été retouchées et une Polo GT
à moteur 1300 fait son apparition. La gamme des Passât, qui sera la prochaine
à être remplacée par un tout nouveau modèle, n'a pas changé. Chez les coupés
Scirocco, également en voie de remaniement, on note l'apparition de boîtes 5
et d'allumages électroniques. VW expose aussi, à côté d'une des Iltis
victorieuses au rallye Paris-Dakar une sympathique version civile de ce tout-
terrain.
VOLVO. - Deux nouveautés apparues il y a quelques mois sont
particulièrement en évidence chez le constructeur suédois: la 345 dans la
gamme inférieure et la 244 GLT avec un nouveau moteur de 2,3 L à injection.
Tant les gammes 340 que 240 et 260 ont bénéficié de diverses améliorations.
Mais l'attraction principale du stand est certainement la VCC, un prototype
de voiture familiale pour les années à venir, intégrant un certain nombre
d'innovations intéressantes, de lignes plaisantes et fonctionnelles, avec lequel
Volvo teste les réactions du public pour décider d'une future fabrication.
ZAGATO. - Stand discret pour le carrossier italien qui n 'offre pas de
révélation. Pionnier de la petite voiture électrique, il semble s'être découragé
et ne présente plus qu'une version pour joueurs de golf de sa Zèle.
ZASTAVA. - Tout aussi discret est le stand de la marque yougoslave qui
propose, à «prix cassé», son modèle à hayon basé sur la Fiat 128.

LE TOUR DU SALON EN 80 MARQUES (suite)



»I_

si f lace ̂  Éfl̂ ^̂ nis1" ctfthi1̂

spacieuse et cinq portes. 
^ 

50e saion de rauto

M ^m 3

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S.A. - 117, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 14 08
2105 Travers : Garage Touring, M. Serge Antifora - Tél. (038) 6313 32

A l'avant-garde du PROGRÈS, DATSUN
nous réserve 5 nouveaux modèles

i j

; CHERRY 5 portes, BLUEBIRD SEDAN, COUPÉ, BREAK, et la 280 ZX TARGA

IDATSU NI
%——i^——i———— m̂mmmmmwmJ

Garage et Carrosserie de l'Est
Visinand & Asticher

Est 29-31 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 5188

!̂̂ ^W^̂ 1300 S fr.8950.-
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