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Suisse romande et Valais: le temps sera
d'abord très nuageux puis des éclaircies se
produiront sur le Plateau et dans le Valais
central. Elles seront entrecoupées de gibou-
lées surtout fréquentes le long du Jura et sur
les Préalpes. La limite des chutes de neige se
situera à 900 m. Suisse alémanique et Gri-
sons: le temps sera d'abord pluvieux avec de
la neige parfois jusqu'en plaine. Des éclaircies
se produiront cet après-midi.

Evolution pour vendredi et samedi: nua-
geux au nord des Alpes avec des averses de
pluie ou de neige surtout fréquentes samedi.
Assez ensoleillé au sud.

Jeudi 18 mars 1982
lie semaine, 77e jour
Fête à souhaiter: Gabriel

Mercredi Jeudi
Lever du, soleil 6 h. 42 6 h. 40
Coucher du soleil 18 h. 40 18 h. 41

- j

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,81m. 751,21m.
Lac de Neuchâtel 429,02 m. 429,04 m.

Le ton est déjà à Faprès 26 avril
Maigre bilan de la visite de M. Kamal Hassan Ali en Israël

Les premiers soldats américains de la Force multinationale du maintien de la paix
sont arrivés dans le Sinai '. (Bélino AP)

Le chef de la diplomatie égyp-
tienne Kamal Hassan Ali n'a rien ré-
glé des problèmes pour lesquels il a
séjourné de lundi à hier en Israël,
constatent les observateurs.

Son principal interlocuteur, le mi-
nistre israélien de la Défense Ariel
Sharon effectuera encore ce mois-ci
au Caire la visite qu'il prévoyait de
faire en avril pour tenter d'apporter
une solution au moins au désaccord
frontalier égypto-isralien. Ce sera en
principe la dernière rencontre bilaté-
rale de haut niveau avant le 26 avril,
date de la restitution finale du Sinaï
par Israël à l'Egypte.

Ce désaccord . constitue, avec le projet
de visite du président Moubarak en Is-
raël et les pourparlers - toujours dans
l'impasse - pour un régime d'autonomie
des Palestiniens dans les territoires occu-
pés par Israël, l'un des trois sujets qui
ont dominé les entretiens de M. Ali avec
les dirigeants israéliens, y compris une
longue discussion, mardi, avec le premier
ministre Menahem Begin. £>- Page 3

NE Xamax: la f i n  d'un beau rêve
Quarts de f inale de la Coupe UEFA

En concédant le match nul (0-0) à La Maladière face à Hambourg, l'équipe neuchâ-
teloise est éliminée de la Coupe UEFA. (Photo Schneider)

• Lire en page 16

Tejero assume sa responsabilité
Procès des putschistes à Madrid

Le lieutenant-colonel Antonio Tejero a assumé hier avec une fierté non
dissimulée son entière responsabilité dans l'occupation du Congrès des
députés et la séquestration du gouvernement espagnol le 23 février 1981.

Dans ses premières réponses au procureur militaire, qui l'a interrogé au
cours du Conseil de guerre qui juge les présumés putschistes, le lieutenant-
colonel Tejero a indiqué que le général Alfonso Armada et le lieutenant-
général Jaime Milans Del Bosch constituaient la direction bicéphale de
l'opération, le premier ayant cependant la prééminence.

Il s'est également déclaré convaincu que cette opération avait
l'approbation du roi Juan Carlos dont on lui avait affinité -qu'il avait déjà
signé plusieurs décrets qui devaient entrer en vigueur après le coup d'Etat.

L'interrogatoire du lieutenant-colonel
Tejero, plus d'un an après qu'il a pénétré
dans le Parlement pistolet au point, a
galvanisé l'attention de tous.

SANS L'OMBRE D'UNE HÉSITATION
Parfaitement à l'aise, le colonel Tejero

a répondu sans l'ombre d'une hésitation
au procureur militaire en émaillant ses
déclarations de jeux de mots et de plai-
santeries plus ou moins vexantes pour
ses supérieurs.

L'occupation du Congrès? Il l'avait
préparée, dit-il, de sa propre initiative
bien avant qu'il soit question de l'opéra-
tion du 23 février. «La seule façon d'évi-
ter une guerre civile en cas d'opération
de ce type, c'est de séquestrer les plus
hautes autorités de l'Etat. Il fallait donc
être prêt», explique-t-il.

Quand il entre en contact avec le géné-
ral Milans Del Bosch qu'il considérait
comme le chef «tactique» de l'opération,
celui-ci l'encourage, raconte-t-il.

Selon lui, c'est le 18 janvier 1981 qu'a
lieu une réunion au cours de laquelle le
lieutenant-général Milans Del Bosch se
désigne comme le chef du putsch.

Le roi qui en a assez de Suarez (alors
président du gouvernement) et ne trouve
aucun homme politique de taille à le
remplacer, approuve l'opération».

Au cours de son interrogatoire, Tejero
a plusieurs fois affirmé qu'il n'était pas
monarchiste et qu'il n'a pas occupé le

Congrès pour'obéir au roi, mais parce
qu!il s'agissait dé "mettre en place un
gouvernement militaire, de réformer la

i

constitution, d'en finir avec le terrorisme
et de «geler» le marxisme.

Lors de la préparation du putsch, des
contacts avaient été pris aux Etats-Unis
et au Vatican, a-t-il affirmé, et les cons-
pirateurs s'étaient entendu dire que
«face à la galerie, l'opération devait se
faire au nom de la démocratie».

Il n'a pas craint non plus d'impliquer
au moins deux autres généraux non in-
culpés, mais a refusé de dévoiler ceux
d'autres officiers qui ont participé à la
réunion du 18 janvier et qui n'ont pas été
arrêtés, (ats, afp)

Les 250 millions
de M. Bonny

.®.
Environ 250 millions de f rancs

ont été dépensés, depuis l'entrée
en vigueur de l'arrêté Bonny —
d'aide aux régions économique-
ment menacées — apprenait-on
mardi soir au cours d'une inter-
view télévisée du même M.
Bonny, directeur de l'Off ice f édé-
ral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT)
consacrée essentiellement aux
problèmes de la branche horlo-
gère.

A vrai dire, le chiff re a paru
surprenant Personne, dans les
régions horlogères, au sein du
grand public des patrons de peti-
tes et moyennes entreprises et
des travailleurs, n'avait eu l'im-
pression qu'une somme pareille
f ût  déjà consacrée à des investis-
sements.

Il s'agit en réalité de 248 mil-
lions de f rancs investis à titre de
soutien dans des projets remplis-
sant les conditions d'assistance
prévues par l'arrêté.

Les prêts bancaires f ournis-
sent le gros paquet Les caution-
nements de la Conf édération re-
présentent déjà €4 millions de
f rancs.

Le nombre de projets soutenus
à f i n  f é v r i e r  1982 était de 61, qui
se répartissent dans les régions
concernées par l'arrêté Bonny:
chaîne jurassienne, nord vau-
dois, canton de Neuchâtel, Jura
bernois, canton du Jura, régions
de Soleure et de Bâle-Campagne.
Entre autres.

Entre autres, car si le principe
du soutien semble f avoriser la
chaîne jurassienne, il ne f aut pas
oublier que ces investissements
concernent également d'autres
régions à l'est de la Suisse qui ne
sont nullement dépendantes de
l'industrie horlogère, mais de
l'industrie textile ou métallurgi-
que 1 Claris, Saint-Gall, Tburgo-
vie, le Valais et le Tessin sont
également parties prenantes.

n convient de le souligner ici
parce que l'habitude est prise de
ne parler que d'horlogerie en
créant en Suisse l'impression
que les f ourmis du «triangle
d'or» Bâle - Zurich - Olten, ou
d'autres villes prospères, vident
une partie de leur grenier pour
les cigales des régions horlogè-
res.

Cela dit, et même si l'on «ne
sent rien» de tous ces millions
chez nous à lt base, l'arrêté
Bonny et les investissements
globaux qui lui ont été liés ont
déjà permis non seulement de
sauvegarder nombre d'emplois,
mais d'en créer quelque 1500.
Sans compter ceux qui peuvent
encore être dégagés par les p r o -
jets  en cours.

Une inf ormation qui méritait
aussi d'être donnée...

Roland CARRERA

* Peugeot et Talbot
dans une seule exposition

|«1 PEUGEOT
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EIUTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Tél. 039 26.42.42 31.37.37
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Pour le rétablissement de la peine de mort

- par Ed. BLANCHE -
Dans un contexte d'inquiétude sur l'accroissement des agressions en

Grande-Bretagne, la Fédération de la police britannique a lancé hier une
campagne sans précédent en faveur du rétablissement de la peine de mort
pour les meurtres de policiers et les assassinats liés au terrorisme.

Cette campagne de la fédération, qui représente 118.000 officiers de police,
relance la polémique en Grande-Bretagne sur les crimes et leur répression.

La fédération , émue par le meurtre de
deux officiers ces derniers jours, a lancé
un appel sous forme de placard publici-
taire dans cinq journaux nationaux:
«Nous appelons tous les citoyens qui
partagent notre point de vue selon lequel
l'heure est venue de rétablir la peine ca-
pitale pour le meurtre, de faire connaître
leur opinion à leurs représentants au
Parlement».

Le président de la fédération, M. Jim
Jardine, a prédit une «réponse massive»
à cette campagne, qui a coûté 30.000 li-
vres.

OPPOSITION DE MME THATCHER
Cependant, le premier ministre, Mme

Margaret Thatcher, fermement attachée
au maintien de la loi et de l'ordre et qui
a voté dans le passé pour le rétablisse-
ment de la peine de mort, a rejeté mardi
les demandes de l'aile droite de son parti
en faveur d'un vote au Parlement sur
cette question.

De sources gouvernementales, on sou-
ligne que cela ne signifie pas nécessaire-
ment que Mme Thatcher a changé d'opi-
nion, mais qu'elle a refusé à cause du
vote de la Chambre des communes en

juillet 1979, qui s'était prononcée par 362
voix contre le rétablissement de la peine
capitale et 243 pour.

«Je doute fortement qu'un autre débat
sur la peine capitale ait des résultats dif-
férents», a-t-elle dit. Le vote de 1979
avait été une succession de «votes libres»
de la part des députés qui avaient suivi
leur conscience plutôt que la ligne de
leur parti.

La peine de mort a été abolie en
Grande-Bretagne en 1965, sauf pour la
trahison.

Dans sa campagne pour le rétablisse-
ment, la Fédération de police a reçu le
soutien du quotidien pro-gouvernëmen-
tal «Daily Mail»: «Nos rues sont plus
dangereuses (...). La police et le public
savent que les défenses doivent être ren-
forcées. Pourquoi le Parlement tergi-
verse-t-il?»
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Nous cherchons

mécanicien
sur automobiles
qualifié, capable de travailler seul, et

laveur-graisseur
qualifié.

Téléphoner pour prendre rendez-vous au
(038) 33 33 15. Garage Touring, Saint-

I Biaise. 28-355

IMPRIMERIE COURVOISIER SA
Département HÉLIO

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche . ,

IMPRIMEUR
HÉLIO

Conducteur typo ou offset serait formé

Entrée immédiate ou pour date à convenir
¦ - .

Ecrire en joignant curriculum vitae à la Direction technique, 149, rue Jardinière
2301 La Chaux-de-Fonds ou prendre contact par téléphone au 039/26 45 45

" , 39509

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

collaborateur
pour le service interne (sinistres), de formation
commerciale. »

Jeune homme ayant de l'entregent et un esprit
d'initiative serait formé par nos soins;
— place stable et intéressante.
— avantages sociaux (caisse retraite, etc.)
— semaine de 5 jours.

Faire offre avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire sous chiffre AB 39969 au
bureau de L'Impartial.

Le centre pédagogique de Dombresson cherche un(e)

CUISINIER(ÈRE)
Entrée en fonction : 16 août 1982.

Nous désirons :
— volonté et capacité d'organisation
— esprit d'initiative et de responsabilité
— personne stable.

Nous offrons :
— travail varié
— semaine de 5 jours
— salaire et prestations sociales correspondants à l'échelle

des traitements du personnel de l'Etat.

Les offres de services avec curriculum vitae et références,
sont à adresser à la direction du centre pédagogique,
2056 Dombresson. 28-20456

Un choix
déchirant

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 1

Theresa Charles

roman
Editions de Trévise, Paris

I

- Vous nous quittez? Ce n'est pas sérieux,
n'est-ce pas? - L'incrédulité perçait dans la
voix de Norrey Mansergh; elle se lisait aussi
sur son beau visage blond. - Chérie, qu'est-ce
que cela signifie?

Comme elle aurait ri si elle n'avait pas été
amoureuse de lui, si toutes les fibres de son
être n'avaient pas été aussi douloureuses à
force de désirer la pression progressive de ses
bras, le contact caressant de ses longues mains
fines et la chaleur de ses lèvres sur les siennes;
bref, si elle avait été capable de le considérer
sans passion, pensait Rosamund Gregory avec
amertume. Norrey se refusait à croire qu'elle
avait trouvé le courage de le quitter, et
d'abandonner en même temps une carrière
prometteuse chez Maitland & Mansergh,
prestigieuse firme de décorateurs-ensembliers.

Elle devait d'ailleurs admettre qu'elle au-
rait difficilement franchi ce pas un mois plus
tôt. Si Norrey n'avait pas fait ce voyage aux
Etats-Unis en compagnie de sa femme, et si
elle-même n'avait pas rencontré Hugo Du-
mond-Potter à cette lugubre soirée d'anniver-
saire où, à contrecœur il est vrai, elle avait ac-
compagné sa tante, elle serait encore en train
de dériver parmi ses rêves, s'efforçant de se

convaincre que Norrey était prêt à demander
le divorce. Le charme que Norrey avait jeté
sur elle sembla s'affaiblir en son absence. Elle
avait pris du recul et évalué sa situation avec
calme au lieu d'oublier à chaque soirée en-
chanteresse passée avec lui à la dérobée tous
les préceptes de bon sens utiles à sa sauve-
garde. Hugo l'avait beaucoup aidée en cela,
bien sûr.

La regardant de ses yeux bleus à l'expres-
sion presque enfantine dans leur franchise,
Hugo s'était étonné:
- Miss Rosamund Gregory? Est-ce bien

«Miss»? Est-ce possible qu'une jeune per-
sonne aussi charmante soit une demoiselle... je
veux dire... sans attache? Je sais qu'il en est
parmi vous, les jeunes, qui se font appeler
«Miss» pour des raisons professionnelles,
c'est-à-dire...

Il avait rougi naïvement, et elle avait eu pi-
tié de sa confusion bien qu'elle en fût fort
amusée. Un personnage d'une époque révolue,
pensa-t-elle, bien qu'il n'eût certainement pas
dépassé la quarantaine d'après son apparence:
silhouette impeccable, teint clair, yeux bleus
très juvéniles et pas. une seule trace de gris
dans ses cheveux châtains.
- Vraie «Miss» et vraiment sans attache,

avait-elle confirmé en souriant, tout en sou-
haitant que ce fût la vérité pleine et entière.

En effet, apparemment et pour autant que
ses amis le sachent, elle était libre comme
l'air. Les liens qui l'attachaient à Norrey
Mansergh étaient secrets et invisibles. Elle
pouvait les rompre à tout moment, se répé-
tait-elle constamment comme pour se lancer
un défi à elle-même.
- Ros, pourquoi ne répondez-vous pas? - Il

y avait maintenant une note d'impatience
dans le ton de Norrey et ses yeux gris aux
lourdes paupières s'étaient rapetisses, comme
si le silence de la jeune fille avait fait tinter un

signal d'alarme. - Si quelqu'un vous a fait une
offre plus avantageuse, nous sommes prêts à
offrir la même chose.

«Nous»? pensa-t-elle avec amertume.
«Nous», c'est-à-dire Maitland & Mansergh,
autrement dit: Olivia et Norrey. Ce n'est pas
et ce ne sera jamais Norrey et Rosamund.
J'aurais dû affronter la vérité depuis long-
temps.»

Elle dit à haute voix:
- Désolée, mais tout est déjà arrangé. J'ai

donné mon préavis il y a une quinzaine de
jours. C'était aujourd'hui mon dernier jour
d'activité au magasin.

Un peu honteuse de son coup de tête, elle
employa délibérément le mot «magasin», sa-
chant fort bien que Norrey en serait gêné. Fils
d'un châtelain campagnard appauvri, Norrey
était en réalité un snob. Son mariage avec
l'unique héritière de Geo Maitland, ensem-
blier de grand renom, lui avait apporté la sé-
curité matérielle et une situation où il était en
mesure de mettre en valeur ses capacités;
mais il avait toujours refusé de se considérer
comme un «commerçant».

Norrey avait baptisé «studios» tous les lo-
caux de Maitland & Mansergh. Des succursa-
les existaient dans toutes les grandes villes de
l'ouest du pays.
- Votre dernier jour? reprit-il, la mine

consternée. Je ne peux pas y croire. Pourquoi
ne m'a-t-on rien dit?
- Vous étiez absent. Vous suiviez votre

femme aux Etats-Unis... enfin... vous la secon-
diez dans sa tournée de conférences.

Olivia Maitland-Mansergh - tel était le
nom sous lequel elle était connue ¦¦ était une
femme intelligente et entreprenante. Ce fut
sur son initiative que se développa la branche
«décoration intérieure» de l'affaire. Elle était
diplômée d'une école d'arts. Elle venait
d'écrire un manuel sur la décoration. Son idée

était que chaque femme était en mesure de
créer un intérieur entièrement personnel, sans
dépenser des sommes énormes, simplement en
étudiant soigneusement lignes et couleurs. Pu-
blié dans une collection populaire, le livre
avait eu du succès aux Etats-Unis autant
qu'en Angleterre; cette tournée de conférences
qu'elle venait de faire avec Norrey et qui avait
duré un mois en était la conséquence.
- Ah... c'est donc cela? Vous m'en voulez

d'être parti avec Olivia, dit Norrey lentement.
— A la lumière diffuse de la lampe de table, ses
beaux traits réguliers prirent subitement la
dureté du marbre. - Rosamund, essayez-vous
de me forcer la main?
- Serais-je seulement en mesure de le faire?

riposta-t-elle.
Pourvu qu'il ne remarque pas ses poings

serrés sous la table, ses ongles sauvagement
enfoncés dans ses paumes. Elle ne s'était pas
caché que ce ne serait pas facile, mais il aurait
été contre sa nature de choisir la manière lâ-
che et de disparaître de l'orbite de Norrey
sans un mot.

Quand il l'avait appelée au téléphone, la
veille au soir, pour lui annoncer: «Chérie, nous
sommes rentrés... j'ai follement envie de vous
voir, dînerons-nous ensemble demain soir?»,
elle avait dû faire un effort pour lui donner la
réponse qu'il attendait: «Comme ce serait
gentil; quand et où nous retrouverons-nous?»
- «Chez Delano, à huit heures?» avait-il sug-
géré.

Il n'avait pas offert de passer la prendre au
cottage qu'elle partageait avec sa jeune tante,
Katherine. L'instinct de préservation était
puissant chez Norrey Mansergh. Il jurait tant
et plus que lui et sa femme menaient chacun
une existence à demi indépendante, chacun
sur sa propre branche, jamais ensemble sauf
lors de certains week-ends. En dépit de cela, il
s'était toujours montré très soucieux d'éviter

(Suite page 4)

I OFFRES D'EMPLOIS

^bLa Bâloise
î̂ r Assurances

Dans le cadre de l'ouverture de notre nouvelle
agence générale pour les Montagnes Neuchâteloises
à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons des collabora-
teurs pour notre service externe. Si vous êtes domici-
liés à La Chaux-de-Fonds, au Locle, aux Brenets ou
dans la vallée de La Brévine, cette annonce vous
intéresse.

Vous souhaitez

% travailler librement à votre bureau et chez vos
clients

0 utiliser votre esprit d'initiative pour atteindre vos
objectifs

0 obtenir un revenu confortable vous permettant
de jouir de la vie

0 Faire valoir votre goût du contact humain pour
servir votre prochain.

Alors, quelle que soit votre profession actuelle, nous
vous invitons à faire un test d'aptitude qui vous dira
si vous avez de bonnes chances de succès dans la
fonction d'expert en assurances de La Bâloise.
Ensuite, vous déciderez en toute liberté de changer
de profession ou au contraire de rester à votre place
actuelle.
Faites ce pas décisif vers un avenir passionnant et
prenez contact avec nous.
AGENCE GÉNÉRALE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 43 33, ou par écrit à M. P.-A. Bois,
agent général, sous mention «personnel», avenue
Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds 33647

m^^
Nous offrons mieux!

ouvriers
en tous genres,

pour montages dans toute

-~*&4 k̂mm\m\ '- A ^̂ 1̂ * ̂ _W 4BH

ISâ t ^̂ ¥̂ * J flp̂ pW. _^^PUP̂ fl p̂ pV^̂ ^

Rue des Moulins 31 - 2000 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 02 35r * ' 80-749 ;

m m
Nous engageons pour notre département de «matriçage à i

j chaud de précision» à Sonvilier, un

FRAPPEUR
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
au service du personnel.
Des renseignements éventuels peuvent être demandés télé-
phoniquement au (039) 42 11 42, interne 209. 093505 ;

mWj EW FLUCKIGER &. FILS S.A. ^571
mWMmX-l FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WM
W**Z l j CH-2610 SAINT-IMIER W*}  ̂W

Petite entreprise du Chablais vaudois, cherche
un

mécanicien de précision
sachant travailler indépendamment.
Faire offres sous chiffre 165410 à Publicitas,
1800 Vevey. iaeo

Nous cherchons

H VENDEUR
¦¦ pour notre rayon
CO «ÉLECTRO-MÉNAGER»

Ĵ;':;
'̂  (cuisinières, frigos, machines à laver,

SmsmU aspirateurs et tous appareils électri-
BMOMH ques).

i'^jL Tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise moderne.

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

28.12260



RFA: restrictions aux droits des chômeurs
Un agrégé de philosophie au chômage n'aura plus le droit en RFA de

refuser de travailler comme ouvrier. Un ingénieur chômeur devra faire la
plonge dans un restaurant, si son agence pour l'emploi lui offre un tel poste.

Tels sont les cas extrêmes contenus dans le catalogue de restrictions aux
droits des chômeurs, que devait adopter hier le gouvernement social-
démocrate du chancelier Helmut Schmidt et qui va entrer en vigueur le 15
avril. Les chômeurs ouest-allemands seront dorénavant classés en cinq
grandes catégories suivant leur niveau d'instruction, allant de l'université à
l'absence totale de formation professionnelle.

Après quatre mois de chômage, un Al-
lemand ne pourra plus repousser un
poste correspondant à une catégorie in-
férieure à la sienne. Et si aucune offre
d'emploi n'est faite dans cette catégorie
inférieure, l'office du travail pourra lui
proposer une profession encore plus dé-
qualifiée, et donc encore moins rémuné-
rée. Progressivement, un chômeur
pourra glisser du haut au bas de l'échelle
des qualifications. S'il se rebelle, l'agence
lui supprimera ses allocations pendant
deux mois. Au deuxième refus d'un tra-
vail déqualifié, elle lui coupera définiti-
vement les vivres.

Plus question non plus pour un chô-
meur de refuser un emploi situé trop loin

Ces mesures ne font pas non plus l'una-
nimité dans le patronat. «Si un ingénieur
est obligé de venir travailler chez moi
comme tourneur, il partira dès qu'il aura
retrouvé un emploi correspondant à sa

de son domicile, ou de ne vouloir travail-
ler qu'à mi-temps. Ainsi, une mère de fa-
mille n'aura plus le droit d'écarter un
poste à plein temps, sauf si elle a tra-
vaillé à mi-temps pendant au moins dix
mois durant l'année écoulée.

TOLLÉ CHEZ LES SYNDICATS
Ces mesures ont déclenché un tollé

chez les syndicats qui parlent d'une dé-
claration de guerre contre les chômeurs
et vont introduire des recours en justice.

formation», explique un chef d'entre-
prise.

On doute aussi beaucoup qu'elles at-
teignent leurs objectifs: diminuer sensi-
blement le coût des allocations-chômage,
qui alourdit considérablement le déficit
budgétaire de Bonn. En effet , face aux
deux millions de chômeurs, il n'y a ac-
tuellement que 130.000 offres d'emplois
en RFA. Dans la meilleure hypothèse où
toutes ces offres seraient autoritaire-
ment attribuées, cette nouvelle régle-
mentation ne ferait donc reculer que de
6,5 pour cent un chômage qui a bondi de
49 pour cent en un an. (ats, afp)

Bonne nouvelle

B
Par les temps qui courent ou

qui se traînent une bonne nou-
velle c'est une matière plutôt dif -
f icile à découvrir! Surtout sur le
plan international.

Puisqu'il nous en tombe une du
ciel, hâtons-nous donc de la sai-
sir!...

Depuis des années entre la So-
malie et le Kenya, la mésentente
régnait

La raison: une vieille histoire
héritée de l'époque colonialiste.

Les occupants d'alors avaient
tracé entre les deux Etats une
f rontière au petit bonheur la
chance. D en était résulté un dé-
coupage tout à f ait arbitraire en-
tre gens d'une même ethnie.

A l'heure de l'indépendance , on
avait laissé les choses en l'état et
les dirigeants de Nairobi tout
comme ceux de Mogadiscio
s'étaient sentis f rustrés. D'où des
ressentiments réciproques, des
arrière-pensées.

Quant aux habitants, dans un
paysage semi-désertique que rien
ne diff érenciait en deçà et en delà
de la f rontière, ils n'éprouvaient
probablement p a s  le sentiment
d'être plus Somaliens que Ke-
nyans. Ils étaient pour la plupart
un peuple de semi-nomades li-
bres, se souciant peu des bornes
qui limitent

Or, après bien des grogne-
ments, les gouvernements de So-
malie et du Kenya se sont aperçus
que leurs administrés avaient rai-
son.

Plus sages que maints chef s
d'Etat dits civilisés, leurs prési-
dents, M. Siad Barré et M. Daniel
Arap Moi ont en conséquence, dé-
cidé d'enterrer la hache de la
guerre.

A l'exemple de leurs simples
concitoyens, ils ont convenu de
considérer en priorité ce qui les
rapprochait plutôt que les aspects
poli t iques qui les divisaient

Dans le domaine social, écono-
mique et culturel, ils se sont mis à
collaborer et leurs peuples en ont
trouvé prof it

Une minuscule anecdote: quand
des bandits f ont  maintenant tra-
verser la f rontière à des trou-
peaux qu'ils ont volés, les autori-
tés interviennent et rendent les
bêtes à leurs propriétaires.

Dans des territoires où le bétail
constitue une des seules riches-
ses, cela compte.

Cependant le Kenya et surtout
la Somalie, en raison des réf ugiés
qui aff luent d'Ethiopie, connais-
sent une situation proche de la
misère.

M. Siad Barré s'en est donc allé
à Washington pour solliciter une
aide matérielle.

M. Reagan aurait là une magni-
f ique occasion d'intervenir et de
sceller la réconciliation des deux
voisins.

Espérons que la bonne volonté
américaine n'est pas tout à f a i t
morte et que la Maison-Blanche
saura f aire un geste pour un poli-
ticien qui a su adopter pour règle
la sagesse.

Willy BRANDT

Gdansk: Solidarité s'organise dans la clandestinité
Les membres restants de Solidarité à Gdansk ont organisé un mouvement
clandestin très secret, réminiscence du mouvement d'opposition officieux qui
était né à Gdansk au début des années 70 et avait contribué à l'émergence de
Solidarité en août 80, apprend-on selon des informations parvenues à

d'anciens militants de Solidarité à Varsovie.

Cette organisation, qui semble être la
plus achevée du pays pour l'instant, est
gérée par d'anciens militants comme
Bogdan Lis, 29 ans et ancien proche de
Lech Walesa et Aleksander Hall, respon-
sable du «Mouvement de jeunesse de la
Jeune Pologne», mouvement clandestin
nationaliste né en même temps que Soli-
darité à Gdansk.

L'extension de ce nouveau groupe sou-
terrain à Gdansk est «large» et «éten-
due» et comprend au moins «des centai-
nes de personnes».

Selon les diplomates occidentaux en
poste à Varsovie, il est certain que la loi
martiale n'a pu supprimer tout mouve-
ment d'opposition. «La clandestinité
existe même si elle est bien clandestine.
Jusqu'à présent on n'a pas de preuve que
ce mouvement a été unifié à un niveau
national ou même régional et il lui fau-
dra du temps pour mûrir» explique un
diplomate.

Il semblait évident que si résistance il
y avait, elle partirait de Gdansk. En ef-
fet c'est là qu'avaient eu heu les derniers
incidents connus contre la loi martiale.
Quatorze personnes avaient été blessées
au cours d'incidents de rue à la mi-fé-
vrier quand près de trois mille jeunes
criant des slogans antigouvernementaux
avaient affrontés la police et ses gaz la-
crymogènes et ses canons à eau.

RETOUR AUX SOURCES
Selon un ancien militant de Solidarité,

cette opposition clandestine de Gdansk
est un «retour aux sources» visant à ré-
tablir une structure éclatée et à préparer
un éventuel retour de l'activité du syndi-
cat. Toutefois de l'avis de tous, un tel
projet est pour l'instant impensable

étant donné la mainmise des autorités
sur le pays.

Selon les observateurs, le rôle de Hall
à la tête du mouvement est significative,
car le jeune mouvement polonais avait
fait preuve d'une habileté croissante
dans les techniques d'imprimerie à la fin
des années 70. Or la circulation des feuil-
les et publications clandestines est cru-
ciale pour le mouvement et son effica-
cité.

Lis, qui connaît parfaitement les tech-
niques d'organisation était très actif
dans le syndicat précédant Solidarité,
appelé le syndicat libre, clandestin à
Gdansk dans les années 70. Il avait éga-
lement organisé des grèves à Gdansk en
août 80.

«ÉTAPE DYNAMIQUE»
Par ailleurs le quotidien de l'armée

«Zolnierz Wolnosci» a affirmé hier que
«l'étape dynamique de la bataille de coo-
pération» a commencé entre les unités
des armées polonaise, soviétique et est-
allemande effectuant des exercices
conjoints au nord-ouest de la Pologne.

«Après avoir achevé la phase organisa-
tionnelle... les forces alliées, en étroite
collaboration, ont entamé dans la nuit
des opérations visant à repousser l'en-
nemi hors du territoire». Les exercices
militaires ont commencé le 13 mars,
exactement trois mois après l'imposition
de la loi martiale, (ap)

L'Europe reste tiède
Sanctions contre l'Union soviétique

Après avoir reçu un accueil mitigé en Allemagne fédérale et en France, M.
James Buckley, sous-secrétaire d'Etat américain, a tenté hier d'obtenir le
soutien britannique pour des sanctions contre Moscou.

L'administration Reagan souhaite que les gouvernements ouest-européens
cessent dé donner leur garantie aux crédits à l'exportation vers l'URSS. A ti-
tre de représailles envers Moscou pour son rôle dans l'instauration de la loi
martiale en Pologne.

Les pays membres de l'Alliance atlantique sont réticents face à une telle
mesure, car elle entraînerait un ralentissement des échanges commerciaux
est-ouest, indique-t-on dans les milieux diplomatiques. - '. J

La mission de M. Buckley «n'a guère avancé» reconnaît-on de source amé-
ricaine. Après Bonn, Paris et Londres, la délégation américaine doit se ren-
dre à Rome et Bruxelles.

Ayant déjà essuyé le refus de ses alliés d'abandonner le projet de gazoduc
eurosibérien, le président Reagan attend le résultat de cette mission explora-
toire pour décider si, en plus de l'interdiction aux firmes américaines de par-
ticiper à ce projet, il doit tenter d'empêcher les fournitures d'équipements eu-
ropéens, (ats, reuter)

Bagdad s'approche de Sekou Touré
Pour essayer de mettre fin au conflit irano-irakien

Un émissaire irakien a quitté hier
Bagdad pour Conakry, porteur «d'im-
portantes propositions» concernant le
conflit irano-irakien qu'il soumettra au
président guinéen Sekou Touré, prési-
dent de la commission islamique de bons
offices, a rapporté l'Agence irakienne
d'information (INA), captée à Beyrouth.

Les propositions que soumettra l'émis-
saire irakien, le ministre d'Etat aux af-
faires étrangères, M. Hamid Alouane,
porteront notamment sur «les moyens
de déterminer la partie responsable du
déclenchement du conflit irako-iranien»,
ajoute INA.

La détermination de l'agresseur est
l'une des trois conditions exigées par
l'Iran pour un cessez-le-feu. Les deux au-

tres sont le retrait irakien du territoire
iranien et le paiement de réparations.

Le premier vice-premier ministre ira-
kien, M. Taha Yassine Ramadan, a dé-
claré dans une interview publiée mardi
par le Washington Post, que les troupes
irakiennes étaient prêtes à se retirer par
étapes du territoire iranien sans condi-
tions préalables, à condition que débu-
tent des négociations irako-iraniennes.

(ats, afp)

P.n T.i rwF!

Le chef de la révolution libyenne, le
colonel Moammar Kadhafi, a accordé sa
grâce aux trois ressortissants français
condamnés le 21 février dernier à la pri-
son à vie, pour espionnage, par la Cour
de sûreté révolutionaire de Tripoli. La
nouvelle a été annoncée hier après-midi
par les maires de deux petites communes
du nord de la France, Haulchin et
Thiant, où résidaient les trois condam-
nés, Mme Dupont et ses deux fils. Les
maires en avaient été informés dans la
journée à Paris par des membres du Bu-
reau politique de la Jamahirya (ambas-
sade de Libye), (ats, afp)

Français graciés

Le ton est déjà à Paprès 26 avril
Pagel -^

L'Egypte et Israël se disputent sur-
tout une petite parcelle du Sinaï en-
globant une baie touristique de 600
mètres de large, sur la mer Rouge, au
sud d'Eilat Un hôtel en construction
et un minuscule village de paillotes
sur la plage en sont l'enjeu. Israël re-
fuse la médiation d'un tiers deman-
dée par l'Egypte, conformément à
l'article 7 du traité de paix égypto-is-
raélien.

INFORMATIONS
CONTRADICTOIRES

La presse israélienne a diffusé durant
la visite de M. Ali des informations con-
tradictoires sur la possibilité de différer
au-delà du 26 avril le règlement de cette
question, allant jusqu'à suggérer d'en
faire une «zone neutre» contrôlée par la
Force multinationale du maintien de la
paix dont les premiers éléments, des sol-

dats américains, sont arrivés hier dans le
Sinaï.

MM. Ali et Sharon, qui ont donné, à
l'issue de leurs entretiens, une conférence
de presse conjointe, n'ont pas montré de
signes d'inquiétude.

Au cours de leur conférence de presse,
MM. AU et Sharon sont également restés
sur leurs positions concernant la visite
du président Moubarak à Jérusalem, la
capitale controversée d'Israël. M. Sha-
ron, sur un ton quelque peu agressif, n'a
pas hésité à juger «inconcevable»qu'une
visite officielle ait lieu hors de la capitale
du pays hôte.

En fait, constatent les observateurs,
en dehors des problèmes strictement bi-
latéraux, c'est «l'après-26 avril» qui se
fait déjà sentir, (ats, afp)

• BRUXELLES. - La Grande-Bre-
tagne a bloqué hier un plan permettant
une détente dans la guerre du vin entre
la France et l'Italie.

Au Surinam

Un des chefs du coup d Etat manque
survenu la semaine dernière au Surinam,
l'ex-lieutenant Surendre Rambocus, a
été arrêté par le Conseil national mili-
taire, a annoncé l'agence de presse suri-
namienne SNA reçue à La Haye. Ram-
bocus, qui avait dirigé jeudi dernier un
coup d'Etat contre le Conseil national
militaire, dirigé par le lieutenant-colonel
Desi Bouterse, a été arrêté dans la région
de Saramacca (nord du pays) où il s'était
réfugié depuis samedi avec une quaran-
taine de partisans, (ats, afp)

Chef rebelle arrêté

Polémique à propos de Taïwan

La Chine a franchi un nouveau pas
dans sa polémique à propos de Taïwan
en lançant un avertissement collectif à
tous les pays avec lesquels elle entretient
des relations diplomatiques.

La note, datée de lundi, relève notam-
ment qu'au cours des dernières années,
les autorités taïwanaises ont multiplié
leurs efforts pour établir, sous le couvert
de bureaux de représentation ou
d'échanges commerciaux, culturels ou
techniques, des contacts à «caractère of-
ficiel ou quasi-officiel» avec des pays qui
ont des relations diplomatiques avec Pé-
kin «dans le but de saper les relations
normales» entre la Chine et ces pays.

Il s'agit là, poursuit la note, d'une si-
tuation qui «peut mener à une recon-
naissance de deux Chine ou d'une Chine
et d'un Taïwan» - une solution que Pé-
kin tout comme Taipeh ont toujours sys-
tématiquement rejetée.

L'envoi de la note, relèvent les obser-
vateurs, intervient au moment où la

Chine et les Etats-Unis mènent depuis
plusieurs mois des discussions qualifiées
«d'extrêmement délicates» sur la ques-
tion ds ventes d'armes américaines à
Taïwan, (ats, afp)

La Chine franchit encore un pas
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La. Fédération de police s'inquiète de

la recrudescence de l'emploi des armes à
feu, et souligne qu'«avant l'abolition de
la peine de mort, il était très rare de voir
les criminels porter des armes à feu».

Selon le secrétaire à l'Intérieur, M.
William Whitelaw, le taux de criminalité
est à lier au taux de chômage (il y a 3
millions de chômeurs en Grande-Breta-
gne, soit 12 pour cent de la main-d'œu-
vre) et à la dégradation de la discipline
sociale. Les tensions raciales sont égale-
ment en cause, selon des policiers.

Les chiffres officiels publiés vendredi
montrent une hausse de 10 pour cent des
déhts graves en Angleterre et au Pays de
Galles l'année dernière (2,96 millions), et
une hausse de 8 pour cent à Londres:
631.328, le plus haut chiffre jamais enre-
gistré par Scotland Yard au cours de ses
150 ans d'histoire.

Vive campagne
en Grande-Bretagne

Entre communistes afghans

En dépit des appels à l'unité, 17 mem-
bres du Parti démocratique populaire
d'Afghanistan ont trouvé la mort en rai-
son d'affrontements entre factions riva-
les.

Cinq membres du «Parcham» ont été
tués près d'un silo à grain à Kaboul dans
la nuit du 10 mars.

Selon des informations non confir-
mées, 12 autres membres du Khalq ont
été abattus dans la capitale, (ap)

Affrontements meurtriers

• SAN SALVADOR - Le président
José Napoléon Duarte a reçu l'investi-
ture du parti démocrate-chrétien comme
candidat à la présidence de la Républi-
que.

En Allemagne de l'Est

L'Eglise protestante de la RDA a
déclaré que les objecteurs de cons-
cience emprisonnés dans le pays ont
des objectifs identiques à ceux du
gouvernement. «Les jeunes chrétiens
placés dans les unités de construc-
tion (où les soldats sont en uniforme,
mais ne sont pas tenus de porter des
armes), voire même ceux qui sont en
prison pour avoir refusé d'effectuer
leur service militaire, agissent pour
la cause du désarmement plutôt que
contre l'Etat», indique une déclara-
tion rendue publique au terme d'une
réunion des responsables de l'Eglise
tenue le week-end dernier. La presse
est-allemande s'est félicitée des mou-
vements pacifistes de RFA et d'au-
tres pays occidentaux, mais affirme
qu'ils sont inutiles dans les pays
communistes, qui, selon elle, luttent
pour la paix, (ats, reuter)

Les protestants défendent
les objecteurs de conscience

En Bulgarie

Treize personnes ont été tuées et sept
autres blessées dans la collision d'un
train de passagers et d'un bus sur un
passage à niveau à Kasalynk, dans le
centre de la Bulgarie, a annoncé l'Agence
ouest-allemande «ADN».

L'agence, qui cite le quotidien du parti
communiste bulgare «Rabotnitschesko
Delo», ne précise pas quand cet accident
s'est produit, mais ajoute que le bus a
traversé les voies alors que le train s'ap-
prochait parce que les employés des che-
mins de 1er avaient oublié d'abaisser la
barrière, (ap)

Tragédie du rail

Une nouvelle maladie d'origine mysté-
rieuse est apparue en Espagne, où 30
personnes souffrant d'une augmentation
des leucocytes cesinophiles dans le sang,
accompagnée d'accès de fièvre, ont été
hospitalisée à Avila (100 kilomètres au
nord de Madrid), a-t-on appris de sour-
ces médicales. Parmi les malades se trou-
vent notamment le personnel sanitaire
d'un hôpital d'Avila et leurs parents ou
amis, et sept personnes d'une même fa-
mille. La maladie affecte en particulier
les muscles des patients dont la vie n'est
pas en danger, selon les mêmes sources.

(ats, afp)

En Espagne: une nouvelle
maladie mystérieuse



Importante entreprise de La Chaux-de-
Fonds, engagerait pour date à convenir

employé
de bureau

qualifié, de toute confiance, ayant de
l'initiative, sachant travailler de ma-
nière indépendante.

Place stable et intéressante, salaire en
rapport selon capacités.

Faire offres avec curriculum vitae et
certificats sous chiffre BF 39821 au
bureau de L'Impartial.

L'Electricité Neuchâteloise S.A.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

électriciens de réseau
mécaniciens-électriciens

monteurs-électriciens
manœuvres

(ou personnes de formations équivalentes)

intéressées par les problèmes d'exp loitation des réseaux à haute
et à basse tensions, la construction de stations transformatrices
et lignes électriques. Cette activité très variée et indépendante
exige des personnes ayant l'esprit de synthèse et faisant preuve
d'initiative.

Les lettres de candidature, accompagnées d'un curriculum vitae,
avec prétentions de salaires, doivent être adressées à :
Électricité Neuchâteloise SA - Service d'exploitation
Les Vernets - 2035 Corcelles 292?
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que ne prenne naissance tout bavardage in-
tempestif touchant ses relations éventuelles
avec l'une des employées de la firme.

C'était Norrey qui choisissait les lieux de
rendez-vous, et Rosamund s'y rendait tou-
jours par ses propres moyens. Rosamund et
Norrey se séparaient sur un parking judicieu-
sement repéré à quelque distance de Awn-
mouth, à moins que la jeune fille ne fût cer-
taine que Katherine était absente pour la soi-
rée. Au début, ces rendez-vous discrets et ce
secret maintenu à grand-peine avaient ajouté
au plaisir de ces soirées envoûtantes.

Plus tard cependant, elle s'était sentie ron-
gée par une humiliation où se mêlait de la
culpabilité. Etait-ce vraiment nécessaire que
Norrey se comportât comme s'il avait honte
de leur amitié? Car à ce stade, elle avait pu
s'imaginer qu'il ne s'agissait entre eux que
d'une amitié profonde et chaleureuse. C'était
son droit de la dissimuler à sa femme, mais
était-ce indispensable de la dissimuler aussi à
Katherine Gregory? En effet, Rosamund
voyait en Katherine une sœur aînée, et non la
sœur cadette de son père.

Plus tard encore, quand l'amour se déve-
loppa entre eux et que Rosamund ne put plus
se contenter des bribes de loisirs que lui accor-
dait Norrey, elle lui demanda de mettre leur
idylle au grand jour, de dire à sa femme qu'il
désirait reprendre sa liberté. Comme elle était
naïve à cette époque! Elle ne doutait pas que
Norrey divorcerait pour l'épouser. A croire
qu'elle vivait alors dans quelque île bienheu-
reuse, bien qu'elle eût dépassé depuis long-
temps l'âge des contes de fées, pensa Rosa-
mund avec un élan de pitié pour la jeune fille
confiante, idolâtre et aveuglément romanes-
que qu'elle fut. Comment avait-elle pu voir
Norrey Mansergh à travers ces voiles roses de
l'illusion?
- C'est cela, n'est-ce pas? demanda- t-il, le

regard étmcelant de colère de 1 autre coté de
la table. Vous voulez me pousser à attaquer
Olivia sur la question du divorce. Ne vous ai-
je pas déjà expliqué que ce serait trop brutal
d'anéantir de cette manière son petit triom-
phe? Il fallait que j'attende que son fameux li-
vre soit bien lancé. Il fallait que je la sou-
tienne pendant sa tournée. Seule, elle n'aurait
jamais pu affronter toutes ces femmes, et en
plus un divorce en suspens.
- Je sais. Je comprends.
- Eh bien alors, pour l'amour du ciel, pour-

quoi cette attitude de votre part? Chérie, ne
voyez-vous pas que ce n'est qu'une question
de patience? dit-il d'un ton pressant.
- Il se trouve que je n'ai plus de patience.

Mon stock est totalement épuisé, répondit-
elle d'une petite voix sèche qu'elle connaissait
à peine. Il n'y aura pas de divorce, Norrey.
Regardons les choses en face! Olivia ne divor-
cera jamais. Quand on s'appelle Olivia, on ne
divorce pas!
- Que voulez-vous dire par là?
- Les prénoms ne conviennent pas forcé-

ment à leurs porteurs, mais, dans son cas, il
me semble que le sien lui va bien. C'est un
nom qui sent la fierté, la maîtrise et la cons-
cience de soi. Une Olivia aurait horreur de de-
voir admettre que son mariage est raté et que
son mari est amoureux d'une femme plus
jeune.
- Et plus jolie. Oh, Ros, vous êtes si jolie...

jolie à en perdre le souffle. Comment pouvez-
vous être aussi dure!

Norrey passait aux reproches. Il aurait pu
être acteur... acteur à succès s'il avait eu le
goût du travail acharné, supputa Rosamund.
Il savait comment agir sur les émotions de son
auditoire. Il savait charmer, apaiser ou flatter
par la seule expression de sa voix et de ses ges-
tes. D était capable de susciter un désir ardent
sans même vous toucher. Elle en avait fait

I amère expérience. Elle fut sans doute 1 une
des plus flexibles parmi ses victimes.

Quelle étrange chose que d'aimer un homme
et de brûler d'être toute à lui bien qu'ayant
clairement consciene de ses défauts. Norrey
était vaniteux, égoïste et indolent par nature.
II savourait les bonnes choses de la vie,
comme il disait. En fait, il était fin connais-
seur en vins et en mets autant qu'en ameuble-
ment de luxe... et en femmes.

Fallait-il qu'elle soit folle pour s'imaginer
que Norrey allait abandonner son existence
douillette, fût-ce pour la beauté la plus étour-
dissante? L'amour dont il était capable - car
Rosamund ne doutait pas qu'il l'aimait, à sa
façon - n'incluait pas le sacrifice de soi ni
l'abandon de tout ce que son mariage lui avait
apporté. Sans doute était-il l'un des directeurs
de la firme Maitland & Mansergh, mais c'était
Olivia qui en était le Président Directeur Gé-
néral et qui possédait la majorité des actions.

— Je dis simplement qu il nous faut regar-
der les choses en face, Norrey. Vous ne pouvez
pas vous permettre de divorcer... même si Oli-
via voulait bien envisager la question, dit-elle
faiblement.

Rosamund se sentait lasse tout à coup. La
semaine passée avait été éprouvante. Elle
avait dû parer les questions curieuses et péné-
trantes de ses collègues, supporter les regards
froids et spéculatifs de son chef de service,
faire en sorte qu'Hugo soit heureux et écarter
l'inquiétude affectueuse de Katherine devant
son manque d'appétit. Mais le pire de tout, ce
fut la perspective de cette scène finale avec
Norrey. Elle se doutait que ce serait pénible,
mais elle n'avait pas réalisé à quel point elle
souffrirait d'être ainsi déchirée.

Elle jeta un regard circulaire dans le restau-
rant discrètement éclairé, comme un animal
pourchassé qui cherche un refuge. Par une iro-
nie du sort, ce fut ici qu'elle passa sa première

soirée avec Norrey, dans ce décor dessiné par
Olivia. Les tons rose, lilas et argent pouvaient
probablement passer pour surranés par rap-
port aux goûts actuels, mais Olivia ne travail-
lait pas pour les coteries mondaines ni pour
les jeunes. Le restaurant Delano, un peu à
l'écart de la route principale, entre Rochester
et Exeter, était fréquenté par les hommes
d'affaires et les résidents des deux villes. On
n'y faisait rien pour attirer les voyageurs in-
ternationaux et les prix n'étaient guère acces-
sibles aux jeunes. Son air d'opulence tran-
quille, ses menus et ses vin excellents de même
que le service impeccable flattaient la vanité
masculine tandis que les lumières délicate-
ment tamisées par des écrans roses persua-
daient les femmes qu'elles étaient en beauté.

Il était rare que Norrey suggérât Delano
comme lieu de rendez-vous; il risquait tou-
jours d'y rencontrer des gens d'Awnmouth.
Mais ce soir, avait-il annoncé avec assurance,
il s'agissait d'une célébration exceptionnelle..

Ce qui pourrait être le cas effectivement,
elle pourrait célébrer sa liberté recouvrée, sa
libération du charme de Norrey. Demain, elle
serait bien contente d'avoir cette rupture der-
rière elle et de commencer enfin un nouveau
chapitre, elle savait ce qu'elle avait à faire
pour cela. Ce n'était qu'une question de fer-
meté. Elle ne devait pas se laisser affaiblir. Si
elle cédait maintenant, elle serait définitive-
ment perdue.

«Le rôle de l'autre femme n'est pas pour
moi!» se répétait-elle désespérément. «J'en ai
assez de me cacher comme si j'étais coupable.
Je veux aimer et être aimée librement, à la
face du monde. Je veux un mariage heureux et
solide... mon mari et mon foyer à moi. Je
pourrai être heureuse avec Hugo une fois ter-
minée cette misérable affaire. J'en suis cer-
taine.

(à suivre)

Auvents
de caravanes, toutes
grandeurs à prix
avant-saison, dès Fr.
650.-. Solidité, qua-
lité, garantie.
Réservation.
Ouvert mardi-samedi
de 15 h. à 18 h. 30.
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
F.-Courvoisier 95 b
tél. (039) 22 12 55-
56. 40023

A vendre

Talbot
Simca
1510
20 000 km., grise,
état impeccable.
Tél. (038) 61 33 61.
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se
cherche un

DESSINATEUR
avec certificat de capacité en béton armé et travaux
publics, et si possible quelques années d'expérience.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manuscri-
tes avec curriculum vitae, références et copies de certificats
à Bonnard & Gardai Ingénieurs-conseils SA, case pos-
tale, 1001 Lausanne, ou prendre contact par téléphone
au (021) 27 73 61 22 2403

Agence générale d'assurances La Chaux-de-Fonds, cherche
pour date à convenir

employée de bureau
à mi-temps, de 14 h. à 17 h.
Travail intéressant, réception, travaux de dactylographie, sté-
nographie demandée. Age souhaité 30 à 40 ans. Domiciliée à
La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffre JK 40088 au bureau de L'Impartial.

Dans le cadre de nos services financiers et
comptables, nous cherchons pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir, une

% secrétaire comptable
qualifiée, à qui sera confiée la tenue de la
comptabilité générale. - -» «3 - f i '"

jô dlii a y
Ce poste conviendrait à

^uj
iej/çandidate bilin-

gue (français-allemand) ayant une bonne for-
mation commerciale (CFC ou équivalent) avec
si possible, un peu de pratique en comptabi-
lité.

Nous offrons des conditions de travail ainsi
que des prestations sociales modernes.
Horaire mobile.

Prière de faire offres écrites accompagnées
des documents usuels à notre service du per-
sonnel.
MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9
Téléphone (038) 21 21 51 28-174

lundi+cie
cadrans soignés
engagerait tout de suite ou pour époque à convenir, un

HOMME ACTIF
ET DE CONFIANCE
doué d'initiative, possédant de bonnes connaissan-
ces dans les travaux de jardin, de menuiserie, de
maçonnerie et de peinture, à même d'exécuter de
manière indépendante les travaux d'entretien cou-
rants se présentant dans une entreprise industrielle.

Prière de faire offres ou de se présenter, après préa-
vis téléphonique, rue du Doubs 163, 2301 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.

40091

cherche pour son bureau technique

UN BOÎTIER
connaissant la construction de la boîte or ainsi que le
dessin technique.

Faire offre par écrit. 28-12101



Les écologistes obtiennent
un droit de recours
Le Conseil national s'occupe de protection de l'environnement

C'est de justesse - par 81 voix contre 73 - que le Conseil national a admis hier
dans la loi sur la protection de l'environnement le droit de recours des
organisations écologiques. Alors que les socialistes et les indépendants ont
unaniment soutenu le projet, les radicaux et démocrates-chrétiens étaient
fort divisés. Autre décision importante de cette dernière journée de débat sur
l'environnement: la loi ne contiendra pas de texte frappant les exploitants
d'installations polluantes. Socialistes et indépendants étaient seuls à

défendre ce projet.

La majorité de la commission et le
Conseil fédéral étaient pour le droit de
recours des organisations de protection
de l'environnement contre des décisions
des pouvoirs publics. Ce droit de recours,
a expliqué M. Gilles Petitpierre (rad.-
GE), rapporteur de la commission, ne
concerne que les installations importan-
tes. Ensuite, il est assorti de certaines
restrictions: c'est le Conseil fédéral qui
devra désigner les organisations qui bé-

néficieront de ce droit. En outre, elles
devront avoir au moins dix ans d'exis-
tence au moment de recourir. On évite
ainsi que des associations soient créées
dans le seul but de s'opposer à un projet
précis.

L'opposition a été vive et cela notam-
ment dans les rangs des Romands. Pour
M. Gilbert Coutau (lib.-GE), les organi-
sations écologistes constituent aujour-
d'hui déjà des groupes de pression puis-

sants. Il est déplacé de leur accorder en-
core des privilèges. C'est également ris-
quer d'ouvrir les portes à toutes sortes
d'actions fanatiques ou démagogiques.
Non, à également déclaré M. Pierre de
Chastonay, car un tel droit reviendrait à
délayer l'autorité publique. Il compli-
querait sérieusement la procédure et en-
traînerait une pression sur les commu-
nes, les cantons et la Confédération.

(ats)

Pro Infirmis

Pro Infirmis a lancé mardi la cam-
pagne nationale de récolte de fonds
qu'elle est autorisée à faire chaque
année à la période de Pâques.

Lors de conférences qu'elle tenait si-
multanément à Lausanne, Zurich et Lu-
gano, l'association a bien sûr présenté les
traditionnelles cartes qu'elle s'apprête à
distribuer auprès de 2.700.000 ménages
en Suisse.

Elle a également tenu à ouvrir ses
comptes, à exposer ses recettes et leur re-
distribution. Une manière de prévenir les
ennuis qu'on pu connaître récemment
des associations du même type? (ats)

Campagne de Pâques

« Bons» résultats 1981
Swissair

La Compagnie aérienne Swissair a en-
registré de «bons» résultats en 1981.
Comme elle l'a, en effet, indiqué hier
dans un communiqué, le bénéfice net de
l'exercice écoulé s'est élevé à 54,3 mio de
fr. contre 44,3 mio précédemment et ceci
après déduction des amortissements or-
dinaires et extraordinaires de 208 mio de
fr. contre 158 mio en 1980. Ce bénéfice,
auquel s'ajoute un solde reporté de l'an-
née précédente, permettra au conseil
d'administration de proposer le verse-
ment d'un dividende brut inchangé de 35
fr. par action, calculé sur un capital-ac-
tions de 506,7 mio de fr. contre 448,5
mio.

Les recettes se sont élevées à 3,39 mrd
de fr. contre 2,5 mrd en 1980 et les dé-
penses avant amortissements à 3,13 mrd
contre 2,7 mrd. Le résultat brut s'est
élevé par conséquent à 262 mio de fr.
contre 202 mio. Le conseil d'administra-
tion proposera également de verser 6 mio
de fr. (4,8 mio en 1980) au fonds de ré-
serve statutaire et 2 mio (1 mio) au fonds
de prévoyance du personnel de la compa-
gnie.

Il proposera enfin de renouveler le
mandat de M. Eric Handschin, du Lies-
tal et d'élire M. Max Kuehne, directeur
général de la Société de Banque Suisse,
au conseil d'administration, (ats)

Bâle-campagne
a 150 ans

m
Drôles de campagnards, ces Bâ-

lois de Bâle-campagne. Ce demi-
canton, qui a f ê t é  hier ses 150 ans,
est plus  peuplé que la cité rhé-
nane. Son produit national net
par habitant est le cinquième de
Suisse (chiff re 1980), après ceux
de Bâle-ville, la rivale d'antan, de
Zoug, ce petit paradis f i s c a l, de
Genève l'internationale et de Zu-
rich, le cœur économique.

Au f i l  des ans donc, Bâle-cam-
pagne a donc rejoint «l'establish-
ment» suisse. Pourtant tout avait
commencé en 1830, l'année de la
révolution libérale et romantique,
de ce courant progressiste qui at-
teindra la Suisse. Neuchâtel, par
exemple. Et la campagne bâloise
donc, où les citoyens revendi-
quent des droits politiques alors
aux mains de la bourgeoisie cita-
dine. Mais la cité rhénane est
puissante. Les campagnards ne
f ont pas le p o i d s .  Malgré cela, la
ville lâche un peu de lest accorde
une f aible majorité de députés
aux campagnards. Ceux-ci ne
veulent pas s'en contenter. Ils exi-
gent de détenir les deux tiers des
sièges, avec le soutien populaire.
La cité ne veut p a s  céder, un gou-
vernement provisoire s'installe à
Liestal et c'est la guerre civile,
remportée p a r  la ville. Peu de
temps après, les hostilités repren-
nent et les troupes de la Diète f é-
dérale ne peuvent ramener l'or-
dre.

Cest à partir de ce moment-là
que l'idée d'une séparation va
germer dans les esprits aussi bien
des campagnards que des cita-
dins. Alors, le 23 novembre 1831,
le gouvernement bâlois organise
une votation sur la séparation.
4667 non, 802 oui. Le score pour-
rait paraître net C'est toutef ois
oublier que les révolutionnaires
recommandèrent l'abstention.
Une votation donc dépourvue de

sens. Embarras du gouverne-
ment Le Grand Conseil décide, en
f évrier 1832, que les communes où
la majorité des votants s'est pro-
noncée pour la séparation seront
privées provisoiremen t à partir
du 15 mars, de l'administration
publique. Le 17 mars, ces commu-
nes - au nombre de 46 - procla-
ment la naissance du canton de
Bâle-campagne. Moins de deux
mois plus tard, le 4 mai, la consti-
tution est adoptée. Une constitu-
tion très progressiste: liberté de
presse, de conscience, d'enseigne-
ment d'établissement sont garan-
tis.

Rien ne semble pourtant alors
résolu puisque de sérieuses escar-
mouches se produiront encore sur
le terrain entre citadins et campa-
gnards. La chance tournera en f a-
veur des gens de Liestal, notam-
ment après la bataille de Fren-
kendorf . La ville battue, des
communes jusqu'à présent loya-
les se rallieront à Bâle-campagne.
La Diète f édérale reconnaîtra
Bâle-campagne comme demi-can-
ton en août 1833.

Il y  a eu déjà bien des tentatives
de réunif ication, de la part de la
ville, toutes ref usées par la cam-
pagne dès 1861.

II f audra attendre plus de 100
ans. Tout semble réglé pour une
réunif ication des deux côtés en
1947. C'est la Berne f édérale, les
chambres, qui ref useront d'ap-
prouver cette réunion, car, argu-
mentent-ils notamment Bâle-
campagne est un f a i t  historique
vivant

On en reparle en 1957, avec l'ac-
cord de Berne. Douze ans plus
tard, on vote. A cette époque-là,
Bâle-campagne est un canton
comme les autres, riche de sur-
croît Avec ses institutions qui
f onctionnent bien, ses problèmes
qui ne sont pas ceux d'une grande
ville, bien que les banlieusards y
soient nombreux. Alors, c'est non.
Un non qui, en f ait ne nuira nul-
lement aux relations entre les
deux demi-cantons qui coopèrent
le plus off iciellement du monde
dans de nombreux domaines.

Bâle-campagne recevra peut-
être un cadeau en cette année dé
ses 150 bougies. Le Lauf onnais se
prononcera vraisemblablement
cet automne sur- son avenir. Or, il
y  a bien des chances qu'il dise
adieu à Berne pour rejoindre son
ami et voisin direct Bâle-campa-
gne.

Pbilippe-O. BOILLOD

Deux conseillers fédéraux, MM. Ritschard et Honegger, président de la Confé-
dération, sont allés souhaiter hier un joyeux anniversaire à Bâle-campagne.

(Keystone)

Assemblée fédérale

L'Assemblée fédérale Ges deux Chambres réunies) a procédé hier matin aux
élections d'un nouveau juge au Tribunal fédéral de Lausanne et d'un juge
suppléant au Tribunal fédéral des assurances de Lucerne. C'est M. Georges
Scyboz, de Fribourg, qui a été élu au Tribunal fédéral par 177 voix. M. Peter
Balscheit, de Sissach (BL) a été élu juge suppléant au Tribunal fédéral des

assurances par 171 voix.

Elu en remplacement de M. Henri
Fragnières qui a démissionné après
quinze ans d'activités au Tribunal fédé-
ral, M. Georges Scyboz est né en 1927 et
est originaire de Morlon, dans le district
de la Gruyère. M. Scyboz a suivi des étu-
des de droit et de sciences économiques
et sociales à l'Université de Fribourg.

Il a obtenu son brevet d'avocat en
1954, puis son doctorat en droit en 1976.
En 1967, il a été élu juge au Tribunal
cantonal de Fribourg et en 1978 juge
suppléant au Tribunal fédéral de Lau-
sanne. C'est le groupe démocrate-chré-

tien qui proposait la candidature de M.
Scyboz.

Peter Balscheit est né en 1939 et est
originaire de Laufelfingen (BL). Il a ac-
compli ses études de droit à l'Université
de Bâle où il a obtenu un doctorat en
1968. Depuis 1970, M. Balscheit est pré-
sident du Tribunal de district et de po-
lice de Sissach et Gelterkinden. M. Bal-
scheit a été élu juge suppléant au Tribu-
nal fédéral des assurances en remplace-
ment de M. Adolf Hartmann, décédé. Il
avait été proposé par le groupe radical.

(ats)

Deux nouveaux juges élus

Conseil des Etats

Les conseillers aux Etats ont adopté hier sous forme de postulat une motion
de leur collègue Julius Binder (pdc, AG) qui demande que l'Assemblée
fédérale soit associée à la planification politique et à l'élaboration des plans
importants de l'Etat dans une plus grande mesure qu'actuellement. M. Binder
visait notamment la participation à l'élaboration des grandes lignes de la
politique gouvernementale et au plan financier de la Confédération. Le
Conseil fédéral s'était déclaré prêt à accepter la motion sous forme de
postulat. Ce dernier n'a pas été combattu, mais quelques députés ont tenu à

exprimer certaines réserves.
Le Conseil fédéral, par la voix de son

vice-président Pierre Aubert, s'est dit
prêt à étudier le problème de la partici-
pation de l'Assemblée à la planification
politique. Max Affolter (rad., SO) est lui
aussi d'avis qu'il faut revoir la question
de la participation du Parlement à la
planification politique. Il se demande ce-
pendant si la voie du postulat, au
Conseil fédéral est la bonne et s'il ne
conviendrait pas plutôt de charger un
groupe, issu du Parlement, de ce pro-
blème.

J.-F. AUBERT PAS D'ACCORD
Le libéral neuchâtelois Jean-François

Aubert ne croit pas pour sa part à l'uti-
lité de la motion ou du postulat Binder.
Nos institutions constitutionnelles ne
cadrent pas avec cette proposition. Le
Parlement dispose par ailleurs déjà des
moyens de participer à la planification
politique. La question est de savoir dans
quelle mesure il veut en faire usage. Si le
Parlement participait à l'élaboration des
grandes lignes de la politique gouverne-
mentale par exemple, cela ne ferait que
rendre plus insipide un programme qui,
de par la composition de notre gouverne-
ment, n'est déjà pas très coloré. Les dé-
putés en proposant de bonnes motions
ou initiatives parlementaires, et le Parle-
ment en les acceptant utiliseront au
mieux les moyens qui leur permettent

d'influencer la planification politique du
pays.

Au cours de cette séance, le Conseil
des Etats a encore:
• approuvé par 28 voix contre 0 la

Convention internationale sur l'interdic-
tion d'armes classiques pouvant être
considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frap-
pant sans discrimination;
• approuvé par 30 voix contre 0 la

participation de la Suisse à la phase de
production des lanceurs européens
Ariane;
• pris acte, sans lui donner suite,

d'une pétition concernant l'aide humani-
taire;
• accepté un postulat Bauer (lib, GE)

chargeant le Conseil fédéral d'étudier la
possibilité d'intensifier sa politique des
bons offices en faveur du désarmement
et de la paix, (ats)

Le Parlement doit participer
à la planification politique

Capital risque

En date du 15 et du 17 mars der-
niers, le Conseil fédéral s'est déclaré
prêt à accepter deux postulats dépo-
sés dernièrement par la conseillère
nationale neuchâteloise Heidi De-
neys.

Le premier concerne le capital risque.
Le postulat demande au Conseil fédéral
d'étudier la mise sur pied d'une garantie
pour les risques à l'innovation, pour les
PME en particulier. Cette garantie pour-
rait être analogue à la garantie contre les
risques à l'exportation ou à la garantie
contre les risques à l'investissement.

Le second postulat invite le Conseil fé-
déral à prendre les mesures nécessaires
en vue de réaliser le plus rapidement
possible l'égalité des chances entre filles
et garçons dans le domaine de la forma-
tion professionnelle. Mme Deneys cons-
tate notamment que l'égalité des salaires
pour un travail égal est désormais un
principe reconnu de la Constitution fédé-
rale et relève l'insuffisance de la forma-
tion professionnelle de nombreuses fem-
mes. (Imp)

Postulat neuchâtelois
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Importation de peaux de phoques

Le Conseil fédéral a renoncé à in-
terdire l'importation des peaux de
phoques et des produits issus de ces
animaux

Selon un communiqué publié par le '
Département fédéral de l'économie pu-
blique, le gouvernement ne peut espérer
qu'une interdiction aurait une répercus-
sion sensible sur la pratique de la chasse
canadienne.

En effet, à l'heure actuelle, on n'im-
porte plus en Suisse que des quantités
tout à fait minimes de peaux de phoques.

(ats)

Pas d'interdiction

Réfugiés polonais

Un premier groupe de 64 réfugiés
polonais arrivera dans notre pays
mercredi prochain.

Comme l'indique le Département fé-
déral de justice et police, le train trans-
portant ces derniers arrivera à Buchs
(SG), à 6 heures 33. Une équipe de la
Croix-Rouge suisse, des membres de Ca-
ritas ainsi qu'un représentant du Dépar-
tement compétent accueilleront les réfu-
giés, dont l'entrée dans notre pays fait
suite à une décision rendue en ce début
d'année par le Conseil fédéral.

La moitié des réfugiés, des jeunes fa-
milles principalement, séjournera dans le
centre d'accueil de Roggwil (BE). L'au-
tre moitié sera directement hébergés par
des familles de Suisse alémanique, (ats)

La semaine prochaine



j eudi wmïmimm ̂umm
t'l|:l'l''ifil' l'H d Eâzl
Sur la Chaîne suisse italienne: 13.30-
15.45 Hockey sur glace. Championnats
du monde. Groupe B: Pologne-Suisse.
En Eurovision de Klagenfurt.
Commentaire français: Bernard Vite

13.40 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

13.50 Vision 2: Reprise: Football,
Coupe UEFA: Quarts de fi-
nale, match retour

15.25 La chasse aux trésors
16.25 Escapades: de Pierre Lang
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.10 D était une fois... l'Espace

Série de science-fiction
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
Trois femmes actives... et pour-
tant ! Un jour chez vous. A lire
aussi... Avec le filleul de «Sur un
plateau», à propos du 2e Cham-
pionnat du monde de sports
d'hiver pour handicapés.

18.50 Journal romand
19J.0 Quadrillage

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
«La pollution de l'air».
Emission diffusée en di-
rect avec la participa-

; tion dn public y

21.40 L'Orchestre
Ire partie. Un film de Daniel
Mann. Avec: Vanessa Redgrave
- Jane Alexander

Ce f U m  d'origine américaine que la
Télévision romande diffusera en
deux parties (vu son format impres-
sionnant) a été vu pour la premièr e
fois outre-Atlantique U y a un peu
plus d'un an. Les extraits de presse
qui saluèrent sa sortie sont révéla-
teurs: pour «Newsweek», «le jeu de
Vanessa Redgrave est peut-être la
p lus belle performanc e d'actrice ja-
mais vue sur le petit écran (...) L'in-
terprétation, d'une manière générale,
est au-dessus de tout éloge.» Pour le
«Chicago Tribune», «la producti on
de Linda Yellen fascine par chacun
de ses détails (...) Des moments qu'on
n'est pas près d'oublier.» Enfin, ci-
tons pour conclure l'avis du «CBS
Morning News»: «il est impossible de
voir «L'Orchestre» sans prendre
conscience qu'on se trouve devant
l'expression du génie».

23.00 Téléjournal
23.15 env. L'antenne est à vous

. L'Association des Jurassiens
bernois de l'extérieur exprime
en toute liberté sa conviction
profonde

wmmr^i
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Les palpitations
14.00 Les rendez-vous du jeudi
14.00 Rendez-vous avec les régions
14.25 Les élèves ont la parole
14.30 Cat et Cat et 2
14.40 Les aventures du mercredi
14.45 L'acquisition du langage
17.00 Formation, information, édu-

cation. Liaison maternelle-
CP

17.30 Informations sur les LEP (ly-
cées d'enseignement profes-
sionnel)

17.45 Les CMPP (centres médico-
psycho-pédagogiques)

18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre

La mémoire des femmes. Profes-
sion: Les écrivains publics

18.50 Les paris: Avec Francis Hus-
ter

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Œil pour Œil. Une émission
proposée par Jacques Rouland
et contée par Pierre Bellemare.
Avec: Maurice Travail: M. Car-
tier - Jean Hoube: Simon Tur-
ner - Marcel Gildot: L'inspec-
teur - Etienne Jaumillot: Le
concierge - Philippe Beaupoil:
Le barman - Gilles Donniou:
L'inspecteur adjoint.

20.00 Actualités

20.35 Les Grands-Ducs
Téléfilm de Marcel Boz-
zuffi. Musique origi-
nale: Serge Franklin. ;
Avec: Marcel Bozzuffi:
Sanias - Daniel Russo:
Pascal - Kelvin Du-
mour: Cathy - Silke
Humrnel: Laura - Ca-
rina Landehag: Kiki -
Marpressa Dwan: Mo-
nica - Véronica Chedal-
Anglay: Véronica - Isa-
belle Gutzwiller: Carole
- Caroline Sihol: Hélène
- Hubert Deschamp: Ca-
mille • Nicolas Vogel:
Kobler - Pierre Tor-
nade: Fernand, etc.

22.10 La terre en héritage
5. Les cris du métal

23.05 Actualités

10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flan-

che
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: La Vie des au-

tres: L'Intruse (4)
14.00 Aujourd'hui la vie

Invité: Pierre Delanoé
15.05 8. Super Jaimie

Sosie bionique (1). Avec: Lind-
say Wagner: Jaimie Sommers et
Lisa Galloway - Richard Ander-
son: Oscar Goldman - Martin E.
Brooks: Rudy Wells, etc.

15.50 Les jours de notre vie
Le manque de souffle: L'asthme

16.35 Studios Harcourt
17.05 La télévision des téléspecta-

teurs
«Najac Grandeur Nature», de
Philippe Wattier - «Le Voyage
d'Imhotep», d'André Sabin f
«Mutilation No 1», de Thierry
Amatheis - «Au Gré du Vent»,
de Benoît Dooremont

17.45 Récré A2: Enfants: La cui-
sine exotique

18.00 Le petit écho de la forêt
18.06 Si on jouait au théâtre
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

i . très i
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.28 Basket-ball

Coupe Korac: Limoges-Sibe-
nick. En direct de Padoue. A
l'entracte: Plateau sports

21.55 Les enfants du
rock
Proposé par Antoine de
Cannes, Houba !
Houba î Avec: Toots
and the Maytals - Little
Bob Story - Portrait: !
Luis Rego - Conseil pra-
tique - Tribune des dis-
ques - Extraits de films
participant au Festival
du film musical - Sous
réserve: Marianne Fai-
thul, par Serge Gains-
bourg

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre

La nouvelle droite française
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Les Lotophages (5)
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Français si vous
saviez

: 3. Je vous ai compris.
Un film d'André Harris
et Alain de Sédouy.
Avec les témoignages
entre autres de: Pierre
Mendès-Prance, Jac-
ques I Soustelle, Pierre
Vidal-Naquet, de res-
ponsables du FLN^ de :
l'OAS et d'anciens dé-
serteurs

23.25 Soir 3: Informations

8.45 TV scolaire
10.15 Follow me: Cours d'anglais
10.30 TV scolaire

10.30 . Le choix d'une profession.
11.00 L'ancienne Egypte

13.25 Hockey sur glace
16.00 Rendez-vous. Avec Eva Mezger
16.45 La maison où l'on joue. Jeunes

et vieux
17.15 TV scolaire. Simplon
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Informations et divertissement
18.35 L'Anglais volant
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sport
20.00 Die Mausefaile

Film de René Clair (1956), avec
Pierre Brasseur, Georges Bras-

i sens, etc.
21.40 Téléjourhal , ,
21.50 Arguments
22.55 Sport \
23.55 Téléjournal .
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9.00 TV scolaire
\ L'agriculture en l'an 2000
10.00 TV scolaire
13.25 Hockey sur glace
18.00 NeUy et Noé
18.05 Nature amie
18.45 Téléjournal
18.50 Téléfilm: Paul et Virginie (9)
19.20 Chronique des Chambres fédé-

rales
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Improwisamente una Sera.»

un Amore
(Les Galets d'Etretat). Comédie
sentimentale de Sergio Gobbi,
avec Virna Lisi, Maurice Ronet et
Juliette Mills

22J.0 L'actualité cinématographique
22.30 Téléjournal
22.40 Jeudi-sports

m ~̂m " ~"mSR§s!S5S| . f®i.Ilj l l l lj iymi L̂ gj,
16.10 Téléjournal
16.15 Magazine féminin
17.00 Pan Tau

NOTES BRÈVES !
Fin de course

Tristounette, la dernière émission
de la «Course autour du monde»
(TVR, 13 mars; A2,14 mars), avec sa
sage distribution des prix, les repré-
sentants des TV qui improvisent des
félicitations conformistes, cet argent
mal réparti, 50 mille francs  français
au premier, 30 mille au 2e, 15 au 3e et
10 au 4e... et rien pour les autres. Les
candidats semblaient un peu acca-
blés, mais les reportages choisis par
eux étaient effectivement pris parmi
les plus intéressants. Deux fois au
moins, on aura suggéré au téléspec-
tateur de devenir lecteur du prochain
livre sur la course 81/82. A qui pro-
f i t e  cettepubticité, gratuite bien sûr?

Tout-à-1'égout
«TeU Quel» (TVR 12/13 mars) à

reniflé ce que de braves gens expé-
dient anonymement dans les égouts.
Le reportage aura osciUé entre deux
approches, le contenu des égouts et le
travail des égoutiers.

Vingt milliards ont été dépensés en
Suisse pour l'épuration des eaux. Et

. c'est un constat d'échec, au moins
partiel On a souvent oublié de sépa-
rer les eaux encore pures de celles à
épurer. Et les stations sont débor-
dées...

Plusieurs émissions
dans les Montagnes
neuchâteloises

La TV romande se déplace mas-
sivement dans les Montagnes
neuchâteloises pour y diffuser un
«Temps présent» (18 mars) où la
poUution de l'air complète celle
de l'eau, un «TeU Quel» pour faire
l'approche d'une viUe, La Chaux-
de-Fonds, «avec sa neige, son éloi-
gnement» (le présentateur n'a
raté, la semaine dernière, aucun
cliché) et un «Table ouverte» de-
puis Le Locle (21 mars) consacré à
l'horlogerie.

Restera à savoir si le déplace-
ment hors-les-murs peut changer
quelque chose à l'esprit bien rôdé
d'émissions réalisées en studio à
Genève, d'habitude. Des visages
nouveaux, peut-être? Une autre
manière, plus régionale, d'abor-
der les problèmes?

fl

L'oreiUe fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30

Indice de demain: Machine à
écrire

17.30 Série: Un jour pas comme les
autres

21.00 Musique et entretiens
23.00 Téléfilm: Hiob (1)
015 Téléjournal

16.30 Chimie
17.00 Téléjournal
17J.0 Captain Future
17.40 Plaque tournante
18.20 Série: BeimBund
19.00 Téléjournal
19.30 Jeu pour gens intelligents
20.50 Aide à l'enfant déshérité
21.00 Téléjournal
21.20 Kennzeichen D
22.05 Kemal, garçon turc de 12 ans.

Documentaire
23.20 Téléjournal

' ' V : 23 SU,$SE R0MANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

12.20 Le croquis. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du
sohv 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Les
dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.00 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: 4. Songe-mensonge, de Je-
han Rictus. 23.10 Blues in the night.
24.00 - 6.00 Relais de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot Une. Rock,
line. 17.50 Jazz line, Jazz rock. 18.00
Jazz actuel. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitad. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Opéra.
Opéra-Mystère. 20.10 Le retour
d'Ulysse dans sa patrie, drame musi-
cal de Claudio Monterverdi, avec so-
listes, Chœurs et Montverdi-Ensem-
ble. 22.10 Plein feu. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Relais de Couleur 3.

12.30 «Le fantôme de la Tour Eiffel»,
feuilleton. 12.45 Le Jeu des milles
francs: Lucien Jeunesse. 13.00 Jour-
naL 13.30 Catherine Laborde raconte
«Le palanquin des larmes». 14.00 Ca-
therine Ceylac. 16.00 Philippe Ma-
nœuvre, rock. 17.00 La musique des
musiciens: Jacques Chancel. 18.00
Magazine de Bernard Deutsch et A.
Blanc. 19.00 Journal de Patrice Ber-
tin. 19,20 Le téléphone sonne. 20.05
Jean-Louis, Foulquier. 21.00 Feed
back: B. Lénoir." 22.05 Vous avez dit
étrange: Jacques Pradel. 23.05 José
Artur. ' f "

Les programmes français peuvent en-
core être modifiés et sont donc pu-
bliés sous toutes réserves.
12.02 Le royaume de la musique.
12.35 Jazz: Warne Marsh. 13.00 Mu-
sique légère. 14.00 Musiciens à l'œu-
vre: «Les symphonies de Haydn».
17.00 J.-M. Damian. 18.30 Studio-
concert: jazz classique moderne.
19.35 Jazz. 20.00 Actualités lyriques.
20.30 Concert: «Musique à décou-
vrir»: Septuor, d'Arthur Hoere;
Thesmophonies, de Claude Piche-
reau; Nuit, de J.-Cl. Wolff; etc. 22.30-
1.00 La nuit sur France-Musique.

12.05 Agora par O. Germain-Thomas.
12.45 Panorama par J. Duchâteau.
13.30 Renaissance des orgues de
France. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix: J.-M. Roberts: «L'ami de
Vincent». 14.45 Les après-midi de
France-Culture, avec: Le monde au
singulier. 17.32 Festival de La Ro-
chelle: Ecou Atins, H. Radulescu.
18.30 Bonnes nouvelles, grands comé-
diens: «La garden party». 19.25 Jazz
à l'ancienne. 19.30 Les progrès de la
biologie et de la médecine. 20.00 Le
roi Victor, de L. Calaferte. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

"3
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Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.00-6.00 Couleur 3. 6.00 Journal du
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.30 Actualités régionales.
6.35 Sports. 6.55 Minute œcuméni-
que. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. 9.03 La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 11.30 Chaque jour est un
grand jour. 12.20 La tartine.

0.00 à 7.00 Relais de Couleur 3 (3e
prog. romand, 100,7 mHz). Informa-
tions et musique. 7.00 RSR 2 pré-
sente.- 7.05 Suisse-musique. 9.00 In-
formations. 9.05 Le temps d'appren-
dre. 9.15 Radio éducative. 9.35 Cours
de schwyzertutsch. 10.00 Portes ou-
vertes sur les connaissances. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Perspectives musicales:
l'invitation au voyage. 12.00 Vient de
paraître.

1.00 Tempo. 2.05 Mâcha Béranger.
3.00 Les bleus de la nuit. 5.00 M.
Touret. 6.50 Chronique régionale.
7.00 P. Chatignoux avec D. Jamet
(7.10), E. Toulouse (7.15), D. Saint-
Hamont (7.20), M. Cardoze (7.25), M.
Lis (7.28). 7.30 Ariette Chabot: son
invité (7.40), G. Claisse (8.15); Revue
de la presse, G. Thévenin (8.20). 8.30
Eve Ruggieri et Bernard Grand.
10.30 N. Hulot. 11.30 Pierre Douglas,
jeux en public.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin: Haydn, Telemann,
Williams, Lalo, Rossini. 8.07 Quoti-
dien musique, par Philippe Caloni.
9.06 D'une oreille à l'autre, par H.
Goraieb: œuvres de Busoni, Roger,
Britten, Schubert et Dvorak. 12.00
Equivalences: pages de Vierne, par
Gaston Litaize, orguue.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance. Gens de Haute-Gascogne. 8.32
Les thèmes de l'ascension et de la
descente dans l'imagination humaine.
8.50 Echec au hasard. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: Les arts du
spectacle. Théâtre: Panorama criti-
que; Les créations; Evénement ou
dossiers. Cinéma: Les films à voir.
10.45 Le texte et la marge. 11.02 Fes-
tival de La Rochelle.
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m > Ĥ£ \ ;:; : ; MMfl RVv l UnliEv
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Avis aux propriétaires
de villas

TRIBUTAIRES DU MAZOUT

Si vous disposez d'un coin de pelouse et voulez tirer
profit de plus de 2000 heures d'ensoleillement par an,
nous cherchons pour la Suisse romande

25 emplacements
pour l'installation de notre révolutionnaire chauffe-eau
solaire à haut rendement.

Prix de lancement sans aucun bénéfice.

Cette offre promotionnelle est valable uniquement pour
25 installations.

Pour tous renseignements : tél. (022) 21 61 71
PROMOCIT SA, départ 0'SOLAIR, 11, rue de la Cité
1204 Genève 18-23064

un aperçu de notre choix

Pour créer
l'ambiance...
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transforme le logis en un
chez-soi.

MARCHÉS MIGROS
La Chaux-de-Fonds et Le Locle 2892 1
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1 Bg est un I

I #N Procrédit I
H Toutes les 2 minutes B
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

|§ vous aussi M
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

|f . Veuillez me verser Fr. 'I H
la I Je rembourserai par mois Fr. I I
n i ¦¦
S ^^^^^^̂  " Nom ¦ 31

H I eitnnlo 1 ' Rue No ! n
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dès 
aujourd'hui à: j  I
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Dactylo
habile, pouvant trans-
crire un manuscrit
(100 pages) est de-
mandée à La Chaux-
de-Fonds.

Faire offres sous chif-
fre ZG 39943 au bu-
reau de L'Impartial.

VACANCES
CHALETS
À LOUER
Liste à disposition à
l'Office du Tourisme
de Troistorrents (VS)
Tél. (025) 77 11 95
heures de bureau.

36-100120
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™affl* UN TÉMOiGNAGE? PLUS, UN AVERTISSEMENT... 
ĵ |Jg# UN FILM DE CARLO U2ZAN.
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avec MICHELE PLACIDO
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SAMEDI ET DIMANCHE MONSIEUR J.-P. BROSSARD 
VhHblUIM ORIGINALE

p ' ' 40.17 I , -I SOUS-TITREE FRANÇAIS

H» B mu — H1IIIIBIIIIIHI— I « MI III!¦ Illll¦IIIIIMB^^^^—MMI—IIB—IMIIIMMIWIMB—IMMI¦¦»¦¦!¦! . MMM ——M

EB333 UN V ÉRITABLE FILM D'AVENTURE OÙ RIEN N'EST LAISSÉ AU HASARD tfB  ̂ JpÊ  ̂
MMJ»

£ *^ —^— yne SUper.profjuctj on Où |e réalisateur et le scénariste JS 55! „ _J^T^éL̂ ?̂ BR
sont les pères de la plupart des James Bond v^ /L|̂ ^p

™_^&̂ P^  ̂Jj£**

OMAR POUR LES YE UX DE I SOIRéES à 2o h-3° I HH[ 1 Ë $̂$v| SHARIF Il CCI Pif 15 Matinéeà15h. P^Wi* I Iff *W¦ lïhhllill K Samedi-Dimanche lïï -iwl? \ «1 :B£|fc i J*A .;
CORNELIA ULdulUrl II. I 1 u f- ) * £j\ 7 àMM̂ kf JrSHARPE nr, t' :K~ "̂ \ v "wV^yi ¦

; I 1 Une confrontation puissante, hilarante où l'amour, l'érotisme - ¦̂ -~ >̂ |r?™'*| ^m
et le rire se mêlent aux derniers gadgets 4010? 

 ̂ ,_ -) T >r

1 -««

agHHKHBMBfli—SMFf i 7 Ôl^̂ MJHM B̂MMMMMM ^MMM ^M^MMMWMMMBMMMMM I

B^S k^i MÊéÊSSSm UN DESS,N ANIMÉ DE SCIENCE-FICTION ET SAMEDI-DIMANCHE à 17 h. 30
¦t^̂ ^̂ BH fcJBÉuSsi JB?^' /̂BBBWÇi5"̂ i"iîr"' 2^^

'JS ~ 
I w«.iDENEY PHOOUCTIOMS Un film do

mmW ssmm HT" HïUKfe_.^KpCT ' 'iT HV •¦  . . . . . .  I UHD PABAMOUNI PICTUBES CORPORATION SIGEN
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Le sculpteur André Kamseyer
A la Galerie du Manoir

Quelques sculptures de Ramseyer.
Il peut paraître étrange au lecteur

qu'une série d'ouvrages parfaitement
simples soient plus difficiles à définir,
que telle œuvre moins parfaite et qui
contient le combat de l'artiste avec ses
propres contradictions, ses phantasmes,
ses hantises. Ici c'est absolument vrai,
mais ce qui n'est pas immédiatement
perceptible, c'est cette recherche obsti-
née d'un style propre, d'un dépassement
de soi, clairement décrit par notre maître
à tous, en chronique, histoire et édition
d'art Marcel Joray: «Ramseyer n'est pas
ambitieux. Il n'aspire en rien à distin-
guer ou à dominer. Travailler avec sa vie

intérieure lui suffit. Pourtant, dans l'im-
médiat après-guerre, il avoue qu'il tâ-
tonne, il se dit inquiet et éprouve un be-
soin de renouveau». «J'ignore ce que je
cherche, écrira-t-il plus tard. Je le saurai
quand je l'aurai trouvé. Et quand j'aurai
trouvé, je me surprendrai moi-même».
«Il n'y a de création que tâtonnante,
ajouta-t-il, de réussite que hasardeuse.»
Autrement dit il ne croit guère à la «re-
cherche méthodique» sauf si elle est sub-
consciente, sous-jacente, la dure lutte
avec la matière étant alors de tous les
jours.

TOUT EST DANS LA FORME...
Or le matériau de Ramseyer est noble:

bronze, albâtre doré ou pas, marbre de
St-Triphon, d'Autriche, et autre part.
Parfois la pierre, qu'il a appris à tailler
chez Léon Perrin. Voici, après une in-
tense maturation, qu'il aborde le ver-
doyant paradis de la forme conquise
pour elle-même, de la non-figuration
qu 'il a tant cherchée sans le savoir. Mais
«L'art de Ramseyer est plus sensuel que
cérébral. Mais lorsqu'il témoigne de ri-
gueur, jamais il ne s'apparente à une
conception purement géométrique ou
constructiviste: «Le savoir sans le sensi-
ble n'est que froideur»; à travers les for-
mes naturelles, plus ou moins rudimen-
taires, il a su entrevoir quelque chose...
qui, sans les nier, les hisse dans un uni-
vers un peu différent».

C'est vrai, les vers-proses de Ramseyer
sont révélateurs, à côté de ses formes, de
son désir d'harmonies, des sphères, des
mots, d'une sorte de bonheur qui, l'ayant
subjugué, va nous subjuguer à son tour.

Bronze de 176 de haut.
(Centre Pompidou, Beaubourg, Paris).

UN MONDE TRANSFIGURÉ
On peut donc contempler, au Manoir,

ce monde transfigurant de poésie: ses
Variations sur un thème, en albâtre, a
été fait pour la Galerie, tout exprès et
tout récemment. Le marbre triomphe
certes (l'albâtre si vous préférez), mais la
main savante et amoureuse des formes
qui l'a amené à cette poésie, ça, c'est
Ramseyer. Ou ces «Conquête», «Spi-
rale», «Carême», bronze ou marbre de
St-Triphon, que disent-ils, sinon la vic-
toire de la main sur le matériau, l'obéis-
sance de la forme à l'émotion profonde
du créateur ? Ou cette merveilleuse
«Conque», qui reprend le thème des
sphères multiples et toujours différentes
d'être répétées ? Il y a donc, dans cette
plénitude et cet épanouissement, tout
l'être de Ramseyer, son testament en
quelque sorte, qui montre une sensibilité
globale finalement exprimée dans une
matière et par ses mains. Changer, oui; il
veut atteindre au signe le plus simple,
contenant tout. «La pierre est vivante.
Approche-la avec respect, écoute-la et
frappe-la avec amour. Si tu rêves d'une
œuvre et l'exécutes dans l'espoir d'égaler
le rêve, l'amertume sera ton lot, à coup
sûr. Jamais l'œuvre n'égale le rêve.»

Le sien ? Le nôtre ? Les deux, car il
nous invite à rêver avec lui. C'est midi
quand une sculpture, par ses formes mê-
mes, vous fait rêver de feu le paradis !

J. M. N.

TOURNE-DISQUES
DVORAK: SAINTE LUD-

MILLA.
Solistes. Chœurs et Orchestre

de la Philharmonie nationale
tchèque, dir. V. Smetacek.

Supraphon 50585/7. Coffret de
trois disques.

Qualité technique: suffisante
sans plus.

Profitons d'une accalmie toute pas-
sagère dans la parution de nouveau-
tés pour rappeler l'existence, au cata-
logue Supraphon, d'un oratorio mé-
connu de Dvorak, Sainte LudmiUa,
que G.-H. Pantillon avait eu l'excel-
lente idée de donner naguère en
concert avec les cœurs des gymnases
cantonaux.

C'est le public du festival de Leeds
qui découvrit le premier, en 1886,
l'œuvre du compositeur tchèque.
L'idée venait d'un généreux éditeur
londonien dont Dvorak avait été
l'hôte deux ans plus tôt. Exécutants
de premier ordre, accueil triomphal,
tout contribua à faire de cette créa-
tion un événement mémorable. Il en
alla de même au début de l'année sui-
vante lorsque le Théâtre national de
Prague fit entendre l'ouvrage aux
compatriotes du maître, très sensi-
bles, on l'imagine, à l'évocation sous-
jacente du patriotisme slave en un
temps où l'on supportait mal l'autori-
tarisme austro-hongrois. Le livret de
J. Vrchlicky, considéré comme un
modèle de poésie et d'équilibre for-
mel, est axé, rappelons-le, sur l'his-
toire d'une princesse dévote, grand-
mère de Saint Venceslas, à l'époque
(le 9e siècle) où le christianisme péné-
trait en Bohême. Dvorak a exploité le
sujet avec une superbe maîtrise, fai-
sant alterner des chœurs souvent vé-
héments avec des airs tout empreints
de sérénité et construisant les scènes
en grand architecte. Il faut pourtant
admettre que l'auditeur d'aujour-
d'hui peut reprocher à Sainte Lud-
miUa un certain manque de conci-
sion, contrairement aux premiers ad-
mirateurs chez lesquels le musicien
avait constaté un intérêt croissant
«jusqu'à la dernière mesure..

Est-il besoin de préciser, à voir
l'origine des interprètes, que per-
sonne ne viendra contester leur su-
prématie? Des artistes aussi fiers de
leur répertoire national ne sauraient
être qu'incomparables.

MUSIQUE POUR CLARI-
NETTE DE COMPOSITEURS
SUISSES.

M. Hofer, clarinette et clari-
nette basse. A. de Dadelsen,
piano.

Jecklin-Disco 556.
Qualité technique: assez bonne.
Programme peu ordinaire que celui

de ce disque zurichois entièrement
consacré à sept compositeurs suisses,
réunis ici par autant de partitions dé-
diées à la clarinette. Le Capriccio de
H. Sutermeister et la Canzonetta
d'A. Keller la voient jouer en solo
tandis qu'elle est associée au piano
dans la Sonate (pour clarinette
basse) d'O. Schoeck, les Sonatines
d'A. Honegger, P. Mùller-Zûrich et
A. Moeschinger et la Légende de C.
Beck Un récital inhabituel, très pro-
prement exécuté et destiné avant
tout aux mélomanes curieux.

J.-C. B.

Dimanche, à la Salle de Musique

Olivier Messiaen

L'organiste japonaise Kei Koïto, titu-
laire des orgues de l'église Saint-Luc à
Lausanne, donnera un récital gratuit ce
prochain dimanche 21 mars à 17 heures,
à la Salle de Musique. Au programme: la
Toccata et fugue en ré mineur et le cho-
ral Wir glauben aU'an einen Gott de
Bach; Théine et variations et EpUogue
de Jean Langlais; Les oiseaux et les
sources et Joie et clarté des corps glo-
rieux d'Olivier Messiaen; une Passa-
caille de Kei Koïto; et la Symphonie
pour orgue No 6 de Charles-Marie Wi-
dor.

La Toccata et f u g u e  en ré mineur est
l'une des œuvres pour orgue les plus célè-
bres de Bach. A l'origine, la toccata,
comme le prélude ou le ricercare, est une
pièce de caractère improvisé, que l'on
joue avant le morceau de concert propre-
ment dit, et qui doit montrer toutes les
ressources de l'instrument. Utilisée jus-
qu'à Bach, la Toccata n'a jamais eu de
structure précise. Celle qui nous occupe
ici est une pièce brillante et toute en
contrastes. Quant au choral Wir glauben
aU'an einen Gott, il est la traduction lu-
thérienne du Credo, que Bach traite ici à
cinq voix.

Jean Langlais a été élève de Marcel
Dupré pour l'orgue, et de Paul Dukas
pour la composition, au Conservatoire de
Paris. En 1945, il a succédé à Charles
Tournemire aux grandes orgues de
Sainte-Clotilde. Remarquable composi-
teur, il s'appuie sur une tradition classi-
que, mais traitée très librement, avec un
constant souci de profondeur et de poé-
sie dans le cadre d'une architecture so-
lide et rigoureuse.

Olivier Messiaen a également été
l'élève de Dupré et Dukas. Dans ses
compositions, il utilise des matériaux
d'origine très diverse: musique de plain-
chant, d'Orient (Bali, Japon, Inde), ryth-
mique grecque, technique sérielle, re-
cherche de timbres et de sonorités,
chants d'oiseaux, dont il a dressé un véri-
table catalogue. De tous ces matériaux, il
a cherché à faire une synthèse, à établir
des règles unificatrices, des principes
unitaires; mais paradoxalement, de ces
tentatives vers l'universel est né un style
bien particulier qui n'appartient qu'à
Messiaen, car même s'il a formé de nom-
breux élèves et a eu de nombreux disci-
ples qui furent autant d'atlmirateurs, au-
cun n'a suivi ses traces, et l'œuvre de
Messiaen reste unique, caractérisée entre
autres par la couleur, la sensualité, et
surtout la foi («La foi ne s'explique pas,
a-t-il dit. Je suis né croyant. Ce n'est pas
une question d'éducation.»)

Charles-Marie Widor est un représen-
tant typique de l'orgue symphonique,
style issu des grandes orgues construites
par le célèbre facteur Aristide Cavaillé-
Coll au XIXe siècle. Celui-ci voulait que
ses orgues puissent rivaliser avec l'or-
chestre, par l'imitation de ses timbres, et
par le gigantisme de l'instrument. De là
les compositions quasi orchestrales, par-
fois monumentales, de Franck et surtout
de Widor. Ce dernier est d'ailleurs le
créateur de la symphonie pour orgue: il
en a composé dix, entre 1876 et 1900.
Mais en même temps, Franck, Widor et
les organistes de cette époque sont fasci-
nés par Bach, ce qui met à leur inspira-
tion romantique le frein d'une forme
strictement élaborée.

Kei Koïto jouera enfin une passacaille
de sa composition. La passacaille est une
pièce assez lente à trois temps, qui est
formée d'une suite de variations, alors
que le thème, généralement à la basse,
reste constamment le même.

M. R.-T.

Concert d'orgue gratuit

Dans les coulisses de Crans-Montana
Hiver en Valais

De curieux aérostats dans le ciel de Crans. (Photo Lombard)

José-Luis de Villalonga, écrivain, ac-
teur et bourreau des cœurs de service,
termine une série pour la Télévision
française qui ne lui a pas demandé sa
carte du PS, Zino Davidoff est venu se
reposer dans son chalet aux volets bleus
pour oublier l'incendie qui a ravagé son
magasin. Rassuré: cette année, l'indus-
trie castriste du tabac va pouvoir fournir
des Nos 2 à sa clientèle capitaliste. Gas-
ton Barras, maire (ou empereur) de la lo-
calité, a perdu un administré: Charles
Aznavour, qui a vendu son «chalet» (mot
bien modeste pour évoquer cette grosse
résidence) à un financier français: tout
cela, c'est un peu de la vie de Crans,
cette station valaisanne que prisent de
nombreux Jurassiens plus discrets il est
vrai que ces locomotives de la j  et-society.

L'hiver à Crans est à facettes: le ski,
comme tout un chacun, mais aussi toute
une animation, pour le jour ou pour le
soir. Voici quelques jours, c'était une
grande rencontre internationale de
montgolfières. Fête des plus légers que
l'air, manifestation colorée qui a attiré la
foule aux abords de la patinoire, à l'en-
trée de Montana. Occasion de découvrir
le ballon le plus insolite qu'on n'ait ja-
mais vu: taillé en forme de bouteille de
Ricard, curieux champignon au milieu
des sapins.

Au Sporting, le cabaret toujours à la
mode, Henri Meyer de Stadelhofen, Va-
laisan pur sang et directeur des Services
suisses d'Europe No 1, a remis les prix de
la Quinzième Coupe Borghese de ski, dis-
putée par 135 concurrents et dotée par
O.-J. Perrin, bijoutier-horloger qui vient
de prendre pignon sur rue à Crans, et par
Télé Monte-Carlo. Soirée mondaine,
comme il se doit, où se sont notamment
rencontrés la princesse Borghese, l'am-
bassadeur d'Italie aux Pays-Bas, son ex-
cellence M. Alvera (dont l'épouse passe
plus de mois à Crans qu'à Amsterdam),
la marquise Marina Doria, la cousine du
président Reagan, passée en coup de
vent, le Dr Henri Courten, pour lequel
Crans n'a strictement aucun secret et qui
en connaît un bout sur les petits bobos

des grandes vedettes, le colonel Ba-
gnoud et bien d'autres personnalités.

C'est d'ailleurs au colonel Bagnoud
que Crans doit une diversification cultu-
relle de ses activités qui se con-
crétise par une saison musicale et
artistique fort bien venue. Grâce aux ef-
forts du colonel Bagnoud et de François
Barras, des musiciens de grande classe se
succédèrent sur le plateau. Difficulté à
surmonter: Crans ne possède pas de salle
ad hoc. On donne des récitals à l'église
catholique, à la piscine de l'Hôtel du
Golf , chez le président des hôteliers,
Jean-Claude Bonviri, quand on ne se dé-
place pas carrément à l'Hôtel de Ville de
Sierre. Une salle des fêtes est dorénavant
indispensable, et l'on y pense très sérieu-
sement:

En attendant, Crans vit sa vie inti-
miste avec régal. Au Sporting qui se dé-
serte toujours un peu plus, les Valaisans
d'adoption préfèrent les invitations de
chalet à chalet. On y parle du rizotto
d'Edwige de Werra, du foie gras de la
comtesse Dobrski dans sa maison d'Ico-
gne ou des choucroutes de Simone Pon-
cet comme ailleurs de Girardet ou de
Bise. Tout un monde qui essaie d'échap-
per à la foule des semaines de vacances
scolaires, aux cohortes italiennes et pari-
siennes qui vont racler leurs semelles de
ski sur une neige parcimonieuse qui
laisse, cette année, vite apparaître l'her-
bage.

Seul point nou*, la circulation. Les tra-
ditionnels bouchons de Saint-Maurice où
bien des moteurs fatigués ont rendu
l'âme. Quant au TGV, il laissera les Va-
laisans amers. La venue du Train à
grande vitesse à Lausanne devrait en-
traîner la suppression du TEE, ce Cisal-
pin qui vous relie encore Sion à Paris. A
l'avenir, il faudra se rendre à Lausanne
pour prendre le TGV ou changer de train
dans la capitale vaudoise. Un atout non
négligeable qui est plus que menacé. Ce
qui n'empêchera pas Crans d'afficher
complet.

JAL

Je dormais et je rêvais que la vie est
beauté; je me réveillai et je vis qu'elle est
devoir.

Kant

Pensée

Résultat de l'enquête No 10 de la Radio-Té-
lévision romande:

1. Chacun fait (c'qui lui plaît) (Chagrin
d'Amour)*; 2. Tainted Love (Soft Cell); 3.
Henri porte des lilas (Philippe Timsit); 4. Me-
nergy (Patrice Cowley)*; 5. On my own
(Nikka Costa); 6. Tout pour la musique
(France Gall); 7. Cambodia (Kim Wilde); 8.
Rox et Rouky (Dorothée)*; 9. Il est libre Max
(Hervé Cristiani)*; 10. Oh Julie (Shakin Ste-
vens)*; 11. Les lacs du Connemara (Michel
Sardou); 12. On of us (Abba); 13. La petite
valse (Gérard Lenorman)*; 14. Rocking with
my Radio (Leslie Jayne)*; 15. Lo devo solo a
te (Pupo); 16. Sharazan (Al Bano et Romina
Power)*; 17. Dream in blue (François Valéry
et Sophie Marceau); 18. On est comme on est
(Detressan)**; 19. Under Pressure (Quenn et
David Bowie); 20. Chi mai (B. O. Le Profes-
sionnel).

* En hausse cette semaine.
** Nouveau venu.

Hit Darade

L'Université de Lausanne
consacre un colloque à

Grande poétesse russe
Ignorée ou presque, même des slavisants,

jusqu'il y a quinze ans encore, Marina
Tsvetaeva (1892-1941) est reconnue aujour-
d'hui comme l'un des plus grands poètes
russes de notre siècle, voire de tous les
temps. L'intérêt porté à sa vie et à son oeu-
vre va chaque jour grandissant tant en Oc-
cident que dans les pays de l'Est. C'est à
Lausanne que revient l'honneur de mettre
sur pied le premier colloque international
consacré exclusivement à cet écrivain hors
du commun.

Organisé par la Section de langues sla-
ves de la Faculté des lettres de l'Université
de Lausanne, avec le concours de la Société
académique des slavistes suisses, la Société
suisse des sciences humaines et le Fonds
national de la recherche scientifique, ce
colloque aura lieu du 30 juin au 3 juillet
1982 au Palais de Rumine.

En dehors des exposés et des débats,
auxquels participeront une quarantaine de
spécialistes venus de nombreux pays d'Eu-
rope orientale et occidentale, d'Amérique
du Nord et d'Israël, dont certains ayant
connu le poète à titre p e r s o n n e l, le pro-
gramme comportera une exposition (édi-
tions rares, manuscrits, dont plusieurs se
trouvant en Suisse), ainsi que l'inaugura-
tion d'une plaque commémorative qui sera
scellée au mur de la maison lausannoise où
la jeune Marina passa une partie de son
enfance (1903-1904).

Marina Tsvetaeva
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TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1982-1983
Les études et apprentissages suivants, ouverts aux filles et aux

garçons, peuvent être accomplis au Technicum
neuchâtelois.

I. TECHNICIENS
Durée des études

— Technicien en restauration
d'horlogerie ancienne
Tendance: montres anciennes

pendulerie 6 ans évent. 5 ans
— Technicien en microtechnique 6 ans évent. 5 ans
Options:

Construction horlogère (mécanique + électronique)
Construction micromécanique
Habillage de garde-temps

. — Technicien en mécaniqup, option, - ,: ...
construction 6 ans évent. 5 ans

— Technicien en électronique, option
électronique industrielle 6 ans évent. 5 ans

Diplôme de technicien !
Condition d'admission: Formation en deux ans des techni-
ciens qui auront, au préalable, accompli avec succès:
a) un apprentissage minimum de 3 ans à plein temps dans

une Ecole de Métiers
b) un apprentissage complet de 4 ans dans l'industrie avec ob-

tention du certificat fédéral de capacité

II. PRATICIENS
Durée de

l'apprentissage
a) Ecole d'horlogerie et de microtechnique
Examen d'admission: 12 mai 1982
— Horloger complet EHS 4 ans
— Horloger rhabilleur 4 ans
— Dessinateur en microtechnique 4 ans
— Micromécanicien 4 ans
— Micromonteur 2 ans

(pas d'examen d'admission)
— Cours de connaissances générales

en horlogerie 1 an

b) Ecole de mécanique
Examen d'admission: 12 mai 1982
— Mécanicien de précision 4 ans
— Mécanicien constructeur en étampes 4 ans
— Mécanicien en automobiles 4 ans

(le délai d'inscription est échu)
— Dessinateur en machines 4 ans

c) Ecole d'électrotechnique (Le Locle)
Examen d'admission: 12 mai 1982
— Mécanicien électricien 4 ans
— Monteur d'appareils électro-

niques et de télécommunications 4 ans
— Mécanicien électronicien 4 ans

d) Ecole d'art appliqué (La Chaux-de-Fonds)
Examen d'admission: 12 mai 1982
— Bijoutier, joaillier 4 ans i
— Sertisseur en joaillerie 4 ans
— Bijoutier, joaillier, sertisseur 4 ans et demi
— Graveur 4 ans
— Cours préparatoire 1 an

e) Ecole de travaux féminins (La Chaux-de-Fonds)
Examen d'admission: * 3 et * * 12 mai 1982
— " "Couturière pour dames 3 ans
— " Préparation aux Ecoles de personnel

paramédical et social 2 ans
— Classe de préapprentissage 1 an

Certificat du Technicum et certificat fédéral
de capacité

Conditions d'admission: avoir accompli la scolarité obliga-
toire.
Délai d'inscription: 24 avril 1982 sauf Ecole d'art appliqué
26 mars 1982 et classe préapprentissage 22 mai 1982
Début de l'année scolaire: 16 août 1982

Formules d'admission, programmes, renseignements auprès
des secrétariats.

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31 15 81 Tél. (039) 23 34 21

Le directeur général: P. Steinmann
, 39237



Longines va fêter son 150e anniversaire
Les Longines sont nées d'un petit comptoir d'établissage créé à Saint-

Imier il y a 150 ans. Il était en activité lorsque Henri Raiguel sollicita Auguste
Âgassiz en vue de le faire participer financièrement surtout, à une
association dans laquelle entrerait également une troisième personnalité:
Florian Morel.

Le 25 février 1833, un contrat était signé pour une première période de six
ans entre le frère du célèbre naturaliste neuchâtelois Louis Agassiz et ses
deux partenaires:

Raiguel se distança de l'entreprise à la première échéance contractuelle,
les deux autres associés restèrent ensemble jusqu'en 1846, année où Auguste
Agassiz resta seul patron.

Malade quelques années plus tard, il dirigea l'entreprise depuis les bords
du Léman, avec l'aide de deux fondés de procuration sur place, avant
d'envoyer à Saint-Imier l'un de ses neveux déjà rompu aux affaires
commerciales et disposant d'une formation internationale: Ernest Francillon.

Instruit à la fabrication et à tout ce qui touchait à l'horlogerie en général,
Francillon développa les débouchés étrangers de la petite fabrique, qui avait
déjà une antenne aux Etats-Unis dirigée par Auguste Mayor, parent par
alliance d'Agassiz.

Guerres, événements politiques, crises rendaient le commerce pénible et
les échéances difficiles... Ernest Francillon eut le mérite de faire ce qu'il
fallait, lorsqu'il fallait le faire...

A l'aube de la manufacture: un atelier dupasse.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Il reprit tout d'abord raffairejien son
nom, introduisit de nouvelles méthodes
de fabrication, dans une petite maison
construite par Agassiz, un incendie,
ayant ravagé Saint-Imier é|H,du même,,
coup l'immeuble où.- -était installé',lô
comptoir. C'est?du :festey£> propos dé'cëfe
événement que l'on voit apparaître le
nom d'Edouard Savoye, chef d'un atelier.*
de remontage de la maison, avec lequel
Francillon sauva livres, outils et mar-
chandises, rappelle le «livre blanc» Lon-
gines rédigé par André Francillon.

Edouard Savoye dont les descendants
étaient encore à la direction des Longi-
nes il y a une vingtaine d'années.

D'AUTHENTIQUES PIONNIERS
Nouvelles méthodes avons-nous dit:

avant même que les Américains révèlent
au monde horloger la fabrication méca-
nisée qui fit tant de bruit lors, de l'Expo-

sition de Philadelphie en 1876, Francil-
lon obtenait avec elles de meilleurs prix
de revient, des délais de production plus
courts, en un mot comme en cent une
productivité et une compétitivité amé-
liorées. Il ne s'en contenta pas pour lui-
même du reste: faisant oeuvre de pion-

I nier en matière d'industrialisation, il in-
;. cita ses foiunsisseurs à l'imiter!

. . . ¦ !¦((- ' v y ¦  -i:$\* ¦ .,. • — >-* . . . ,-i

L'or rechute
Mercredi matin à Zurich, le cours

de l'or est retombé à son niveau de
lundi. L'once de métal jaune vaut
313,50 dollars contre 324,50 dollars à
la clôture de la veille. La barre de 1
kilo se négocie 18.975 francs (19.675).

Sur le marché des devises, le dollar
a ouvert à 1,8806 franc contre 1,8857
franc mardi soir. Le mark allemand
est resté inchangé à 79,20 francs alors
que le franc français a reculé à 30,70
francs (30,77).

En 1866, Francillon fait l'acquisition
d'un terrain en bordure de la Suze au
lieu-dit «Les Longines», la rivière devant
procurer la force motrice nécessaire aux
machines d'ébauches qu 'il avait l'inten-
tion de construire ou d'acheter pour les
installer dans une nouvelle usine, elle
aussi à construire.

Poussant la prévoyance jusqu'à suppo-
ser que les horlogers ne viendraient pas à
bout tout seuls des problèmes posés par
la mécanisation qu 'il entrevoyait, il s'at-
tacha les services d'un jeune ingénieur
des arts et manufactures de Paris, pa-
rent d'Agassiz et de lui-même: Jaques
David.

150 ANS DE SUCCES
Au printemps 1867 l'usine était sous

toit. A partir de cette parcelle de terre
qui donna son nom à l'entreprise, de ces
familles dont les noms eux aussi restè-
rent attachés au destin de l'entreprise,
commençait une aventure industrielle,
l'histoire d'une révolution technique ou
le savoir-faire, l'habileté commerciale, la
recherche de la qualité allait placer la
marque Longines au premier rang dans
le monde.

Une histoire faite d'années critiques,
d'années fastes et de développement, de
succès aux Expositions universelles et
aux concours d'Observatoire. L'évolution
du produit, les crises, la haute conjonc-
ture, les mille et un problèmes liés à
l'horlogerie trouveraient à Saint-Imier
des interlocuteurs à leur taille.

LES ÉCHÉANCES À VENIR
C'est cette histoire qui sera retracée ce

matin au Palais du Peyrou à Neuchâtel
à l'occasion des 150 ans de Longines. Ce
sera aussi le rappel de ce que doit être
aujourd'hui une manufacture, face aux
échéances à venir.

Les cours de clôture des bourses suisses \ È ^I êTW M ST]  W m C  %M ]  BJ IND. DOW JONES INDUS.
vous sont communiqués par le groupement -w\ ni I i s ¦« V^ X iF . » -.•*» ».«•

local des banques J | \l |j ¦ I || IJ  1 | [X> i l  
 ̂

Précèdent : 798.33

(A = cours du 16.3.82) (B - cours du 17.3.82) Cla# N^ N ĵ/ '-1 si1 »jgÇj [ Nouveau: 795.85

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 580 570
La Neuchâtel. 435 435
Cortaillod 1250 1250
Dubied 120 110

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 57500 57250
Roche 1/10 5750 5725
Asuag 70 70
Buehrleb.p. 300 -.-
Galenica b.p. 285 287
Kuoni 4250 4250
Astra -.15 -.16

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 704 690
Swissair n. 675 673
Bank Leu p. 3270 3230
UBS p. 3075 3070
UBS n. 525 528
SBS p. 300 297
SBS n. 202 203
SBS b.p. 220 217
CS. p. 1795 1790
CS. n. 338 336
BPS 880 870
BPS b.p. 84 84
B. Centr. Coop. 740 750
Adia Int. 1800 1790
Elektrowatt 2240 2200
Holder p. 610 610
Interfood B 5350 5350
Landis B 930 930
Motor col. 400 400
Moeven p. 2650 2600
Buerhle p. 1085 1080
Buerhle n. 290 290
Schindler p. 1400 1380
Bâloise n. 510 500
Rueckv p. 5850 5750
Rueckv n. 2560 2550
W'thur p. 2420 2430

Wthurn. 1280 1300
Zurich p. 14550 14500
Zurich n. 8650 8600
Atel 1325 lë25
BBCI-A- 985 980
Ciba-gy p. 1215 1205
Ciba-gy n. 556 553
Ciba-gy b.p. 935 920
Jelmoli 1180 1160
Hermès p. 230 220
Globus p. 1800 1800
Nestlé p. 3100 3100
Nestlé n. 1915 1915
Sandoz p. 4150 4150
Sandoz n. 1460 1470
Sandoz b.p. 495 497
Alusuisse p. 500 510
Alusuisse n. 200 200
Sulzer n. 1720 1720
ACTIONS ÉTRANGÈRES

*

A B
Abbott Labor 50.50 51.75
Aetna LF cas 82.50 83.75
Amax 49.50 49.25
Am Cyanamid 46.50 47.25
ATT 107.50 107.—
ATL Richf 68.25 68.50
Baker Intl. C 55.— 54.25
Boeing 34.50 34.25
Burroughs 61.50 60.50
Caterpillar 89.— 89.75
Citicorp 47.25 47.50
Coca Cola 59.75 58.75
Control Data 57.50 55.—
Du Pont 62.50 61.50
Eastm Kodak 127.50 127.50
Exxon 55.— 54.50
Fluor corp 40.— 38.25
Gén. elec 111.50 111.50
Gén. Motors 73.— 72.75
GulfOil 57.25 58.50
GulfWest 28.50 28.—
Halliburton 69.25 67.50
Homestake 40.75 39.50
Honeywell 123.— 122.—
Inco ltd 21.50 21.50

IBM 10.50 107.—
Litton 85.25 84.75
MMM 94.— 93.50
Mobil corp 44.— 44.—
Owens-Illin 45.50 46.—
Pepsico Inc 63.00 62.75
Pfizer 95.25 95.—
Phil Morris 87.— 87.—
Phillips pet 55.75 54.50
Proct Gamb 148.50 148.50
Rockwell 49.25 50.75
Sears Roeb 33.— 32.50
Smithkline 118.50 117.50
Sperry corp 50.50 50.—
STD Oil ind 72.50 71.50
Sun co inc 59.50 59.50
Texaco 57.— 57.50
Wamer Lamb. 41.75 42.25
Woolworth 31.75 32.—
Xerox 66.50 66.75
Zenith radio 22.75 22.50
Akzo 20.25 20.25
Amro Bank 34.75 34.50
Anglo-am 15.75 15.25
Amgold 99.50 97.—
Suez 130.— 131.—
Mach. Bull 9.75 9.75
Saint-Gobain 54.— 54.—
Cons. Goldf I 12.25 12.—
De Beersp. 8.25 8.25
De Beersn. 8.— 7.75
Gen. Shopping 385.— 385.—
Norsk Hyd n. 90.50 92.50
Pechiney 38.— 38.—
Philips 15.75 15.75
Rio Tinto p. 14.— 13.75
Rolinco 137.50 137.50
Robeco 149.— 149.—
Royal Dutch 57.50 57.25
Sanyo eletr. 3.15 3.20
Schlumberger 82.50 82.—
Aquitaine 37.75 37.50
Sony 23.— 22.50
Unilever NV 107.50 106.50
AEG 34.50 34.75
Basf AG 104.— 104.50
Bayer AG 93.— 94.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.82 1.94
1$ canadien 1.49 1.61
1 £ sterling 3.20 , 3.55
100 fr. français 29.50 32.—
100 lires -.1350 -.16
100 DM 77.25 80.25
100 fl. hollandais 70.50 73.50
100 fr. belges 3.70 4.10
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.05 11.45
100 escudos 2.40 3.—

DEVISES

Achat Vente
1$US. i 1.8650 1.8950
1$ canadien 1.53 1.56
1 £ sterling 3.36 3.44
100 fr. français 30.40 31.20
100 lires -.1420 -.15
100 DM 78.90 79.70
100 yen -.7675 -.7925
100 fl. hollandais 71.90 72.70
100 fr. belges 4.23 4.31
100 pesetas 1.76 1.84
100 schilling autr. 11.20 11.32
100 escudos 2.58 2.78

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 312.— . 315.—
Lingot 18850— 19100.—
Vreneli 147.— : 165.—
Napoléon 143.— 161.—
Souverain 170.— 188.—
Double Eagle 850.— 940.—
¦ 

CONVENTION OR 

18.3.1982
Plage 19300.—
Achat 18890.—
Base argent 470.—

Commerzbank 111.50 112.—
Daimler Benz 227.50 226.—
Degussa 189.— -.-
DresdnerBK 119.50 120.50
Hoechst 92.50 93.75
Mannesmann 112.50 113.—
Mercedes 201.50 202.—
RweST 130.— 132.—
Schering 228.— 228.50
Siemens 176.— 177.—
Thyssen AG 68.75 68.25
VW 116.50 116.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 4434 45.-
Alcan 18',6 18.-
Alcoa 23tt 23%
Amax 26'4 26%
Att 56% 57.-
Atl Richfld 36% 35%
Baker Intl 29% 29'/2
Boeing C0 18% 18%
Burroughs 32V4 32%
Canpac 24M 24%
Caterpillar 48.- 47%
Citicorp 25M> 24%
Coca Cola 31% 31'/2
Crown Zeller 22M; 22%
Dow chem. 21% 22.-
Du Pont 33.- 32%
Eastm. Kodak 67% 68.-
Exxon 29% 29.-
Fluor corp 20'4 19%
Gen.dynamics 20% 20%
Gen.élec. 59% 59%
Gen. Motors 38'/2 38%
Genstar 14% 14%
GulfOil 31% 31%
Halliburton 35% 34%
Homestake 20% 21'/4
Honeywell 64% 65.-
Incoltd 11% IIV2
IBM 57% 57%
ITT 25'4 25%
Litton 45% 45%
MMM 50.- 49%

Mobil corp 23% 23'/a
Owens 111 24% 24%
Pac. gas 21% 21%
Pepsico 33% 33.-
Pfizerinc 50% 50'4
Ph. Morris 46.- 45%
Phillips pet 29.- 28V4
Proct.&Gamb. 79'4 78%
Rockwell int 27.- 27.-
SearsRoeb 17% 17%
Smithkline 62% 61%
Sperry corp 26'/a 26%
Std Oil ind 38% 37%
Sun CO 32.- 32%
Texaco 30% 30%
Union Carb. 43.- 43%
Uniroyal 7.- 7.-
US Gypsum 30.- 30%
US Steel 22% 22%
UTD Technol 33% 31%
Wamer Lamb. 22% 22%
Woolworth 17V4 17%
Xeros 35% 35'/2
Zenith radio 12% 12.-
Amerada Hess 16Vi 16%
Avon Prod 22% 23'4
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 53.- 54'4
Pittston co 18% 17%
Polaroid 17% 18.-
Rca corp 19% 20'/2
Raytheon 29'4 29%
Dôme Mines 10% 11.-
Hewlet-pak 38% 38%
Revlon 28% 28'/2
Std Oil cal 33% 32%
Superior Oil 25'4 25'/<
Texas instr. 77% 76%
Union Oil 30% 30'A
Westingh el 23% 23%
(LF. Rothschild , Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 795.— 800—
Canon 761.— 778.—
Daiwa House 362.— 359.—

Eisai 840.— 818.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1190.— 1240.—
Fujisawa pha 1140.— 1190.—
Fujitsu 637.— 640.—
Hitachi 550.— 560.—
Honda Motor 632.— 640.—
Kangafuchi 272.— 262.—
Kansai el PW 990.— 960.—
Komatsu 431.— 437.—
Makita elct. 724.— 705.—
Marui 805.— 795.—
Matsush el 1 978.— 983.—
Matsush el W 501.— 494.—
Mitsub. ch. Ma 284.— 280.—
Mitsub. el 235.— 244.—
Mitsub. Heavy 199.— 199.—
Mitsui co 308.— 300.—
Nippon Music 670.— 673.—
Nippon Oil 1010.— 998.—
Nissan Motor 730.— 720.—
Nomura sec. 450.— 430.—
Olympus opt. 868.— 869.—
Ricoh 558.— 545.—
Sankyo 693.— 701.—
Sanyo élect. 425.— 423.—
Shiseido 775.— 775.—
Sony 2980.— 2990.—
Takeda chem. 860.— 880.—
Tokyo Marine 459.— 456.—
Toshiba 293.— 296.—
Toyota Motor 892.— 880.—

CANADA
A B

Bell Can 17.625 17.75
Cominco 44.50 45.—
Dôme Petrol 8.50 8.50
Genstar 17.50 17.375
GulfcdaLtd 11.— 11.—
Imp. Oil A 20.25 20.25
Norandamin 16.75 16.625
Royal Bk cda 22.625 22.75
Seagram co 58.25 58.50
Shell cda a 16.— 16.—
Texaco cdal 22.25 22.375
TRS Pipe 22.— 22.375

Achat IOO DM Devise : Achat 10O FF Devise
78.90 I I 30.40 

Achat 1 $ US Devise
1.8650

LINGOT D'OR [~ INVEST DIAMANT
| 18850 - 19100 I | Mars 1982 410-600

Dividendes, chiffres d'affaires et bénéfices
En deux mots et trois chiffres

• Grâce à une politique particuliè-
rement prudente, la Banque de la
Suisse Italienne (BSI) est parve-
nue l'année dernière à renforcer et
améliorer sa position dans la bran-
che bancaire de notre pays, a estimé
M. Annito Capra, directeur général,
lors d'une conférence de presse mardi
à Zurich. Après déduction de quelque
20,3 millions de francs d'amortisse-
ments et de provisions, le bénéfice
net laisse apparaître une augmen-
tation de 10 pour cent pour attein-
dre 28,7 millions de francs. La
somme du bilan s'est accrue pour sa
part de 720 millons de francs ( + 20,5
pour cent) pour s'inscrire à 4,2 mil-
liards de francs. Une progression
dont 274,7 millions sont imputables à
l'inclusion pour la première fois au
bilan des comptes-métal. Cette évolu-
tion importante du total du bilan
suppose une réadaptation des fonds
propres. Aussi, comme l'a indiqué M.
Giorgio Ghiringhelli, directeur géné-
ral, ceux-ci seront augmentés dans le
courant de cette année d'environ 50
millions de francs; soit par l'émission
d'un emprunt soit par une augmenta-
tion de capital. Compte tenu de la
bonne marche des affaires de la plus
grande banque de la Suisse méridio-
nale, le Conseil d'administration a
décidé de proposer à l'assemblée gé-
nérale le versement d'un dividende
additionnel de 1̂  pour cent qui
s'ajoutera au dividende ordinaire
inchangé de 12 pour cent

Concernant l'«affaire» de la Banca
Commerciale Italiana (Comit), les
responsables de la BSI ont refusé de
fournir des renseignements complé-
mentaires. Rappelons que le Comit
va céder à une banque américaine
une partie de sa participation à la
BSI qui s'élève au total à 40 pour
cent (22,7 pour cent pour les actions
avec droit de vote). Ceci afin de fi-
nancer l'acquisition de la Banque
Litco à Long Island. Dans la mesure
où la loi italienne empêche l'exporta-
tion de capitaux, la Comit est obligée
de vendre une partie de ses participa^
tions étrangères. Les dirigeants de la
société n'ont pas confirmé l'alléga-
tion du «Corriere délia Sera» selon
laquelle la banque américaine en
question serait la Lrving Trust de
New York, déjà actionnaire de la
BSI.

• La Banque Romande, Ge-
nève, filiale de la Banque de la
Suisse Italienne qui détient 83,3
pour cent de son capital, a enregis-
tré en 1981 un bénéfice net de 2,5
millions de francs en hausse de
66,5 pour cent. La somme du bilan
s'est accrue de 53,2 millions ( + 15,7
pour cent) pour s'établir à 392,2 mil-

lions de francs. Y compris les agences
de Martigny, Lausanne et Yverdon,
la Banque Romande, dont l'essentiel
des activités est la gestion de fortune,
occupe 135 personnes, dont 95 à Ge-
nève.

• Dans un communiqué, le
commissariat de la Bourse de Bâle
indique que le chiffre d'affaires de
la place boursière a atteint en fé-
vrier 1982 le montant de 2.3484
millions de francs, contre 2.044,5
millions en janvier 1982 et 2.936,5
millions en février 1981.

Pour les deux premiers mois de
1982, le chiffre d'affaires a atteint 4,4
milliards de francs contre 5,6 mil-
liards pour la même période de l'an-
née précédente.

Le nombre des cours payés a été de
6.112 en février 1982 et de 11.948
pour les deux premiers mois de 1982,
contre 7.009 en février 1981 et 14.509
pour les deux premiers mois de 1981.

• Le Conseil d'administration de
la fabrique d'accumulateurs Oer-
likon va présenter à l'assemblée gé-
nérale, qui se réunira le 7 mai, un di-
vidende réduit de moitié pour
l'exercice 1981. Ce dividende s'élèvera
à 12 francs pour les actions nomi-
natives et de 24 francs pour les
actions au porteur. Dans un
communiqué de presse d'hier, la
firme a indiqué que le bénéfice net
par rapport à l'année 1980 a
baissé de plus de la moitié, passant
de 1,45 million à 0,65 million en 1981,
bien que les amortissements soient
passés quant à eux, de 1,43 million à
1,24 million de francs en 1981. Les
raisons de ces résultats en baisse se-
raient dues à un recul des marchés
des batteries en Suisse et à l'étranger
ainsi qu'aux faibles résultats des so-
ciétés en participation.

• Le chiffre d'affaires de la So-
ciété NCR Suisse, filiale du groupe
américain EDV, a connu en 1981 une
augmentation de 13 pour cent par
rapport à l'exercice précédent pour
s'établir à 277,5 millions de francs.
Comme l'a indiqué M. Hans Brusch-
weiler, président de la direction, lors
d'une conférence de presse, hier à Zu-
rich, tous les secteurs de l'entreprise
ont contribué à ce succès. Ainsi, le
secteur des computeurs et des termi-
naux a réalisé un chiffre d'affaires
en hausse de 14,3 pour cent qui est
passé de 156,6 millions de francs à
179 millions de francs. M. Bruschwei-
ler a également expliqué ces bons ré-
sultats par le développement de la
maison-mère outre-Atlantique. Le
chiffre d'affaires total de NCR Cor-
poration s'est monté en 1981 à 3,4
milliards de dollars contre 3,3 mil
liards en 1980. (ats)

FOIRE INTERNATIONALE !
DE LYON

du 20 au 29 mars 1982

24-29 mars 1982
TRANSFOMETAL

Renseignements et cartes de légiti-
mation auprès de la Délégation offi-
cielle pour la Suisse:

Albert HALLER, délégué officiel
OSUm ANNONCES SUISSES S. A.

3 A, rue du Vieux-Billard
1211 Genève 4 - Tél. (022) 28 85 11

Télex 422736
82-1492



Grandes Semaines d'Essais Citroën Visa II
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Compagnie Financière A
Michelin, Bâle

Emprunt 7% 1982-92
de fr. 100 000 000

¦

But de l'emprunt Financement du développement de ses sociétés affiliées

! Durée au maximum 10 ans

Souscription du 18 au 24 mars 1982, à midi

Prix d'émission 100%

Libération au 15 avril 1982

Cotation à Zurich, Bâle et Genève

Des prospectus et des bulletins de souscription sont à disposition auprès des
banques soussignées.

Crédit Suisse

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

Banque Cantonale de Bâle Groupement des Banquiers Privés
Genevois

A. Sarasin & Cie Rahn & Bodmer J. Vontobel & Co.
1 , v

% Numéro de valeur 102 995 /

^̂  90-510 y

Hôtel du Moulin, Serre 130
cherche

sommelière
pour tout de suite.
Se présenter ou tél. au (039) 26 42 26.

39930

Nous sommes une entreprise de cons-
truction et nous cherchons un

chef
charpentier
pour travaux de montage en Suisse ro-
mande !
Nous demandons:
- expérience des chantiers
• sens de l'organisation
• esprit d'initiative
Nous offrons:
- salaire en fonction des capacités
- avantages sociaux
- ambiance de travail agréable
Nous vous remercions d'adresser vos of-
fres avec copies de certificats, sous chif-
fre 28-900325 à Publicitas SA, Neuchâ-
tel. 28-356

MARCHÉ DIGA, 2053 CERNIER

engagerait un

boucher-garçon
de plot
pour son service de vente à la
clientèle.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres :
Marché DIGA, 2053 Cernier
Tél. (038) 24 40 88 87-629

Entreprise du bâtiment à Neuchâtel,
cherche pour début août 1982, une
jeune v
téléphoniste-
dactylo
active, ayant de l'initiative.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sous chiffre 87-5 à Assa An-
nonces Suisses SA, 2 fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 87-428

Château-d'Oex, urgent, on cherche

peintre
en carrosserie
Travail indépendant, salaire élevé.
Garage, J. Yersin, tél. (029) 4 75 39.

222030

Nous engageons pour date è convenir

dessinateur
expérimenté
en menuiserie métallique.
Faire offres sous chiffre PC 900571 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 22.7509

DÉFILÉ DE MODE

CL Printemps 1982
JSm ! Mercredi 24 mars à 20 h. 30
Q3 1 au bar-tea-room 1er étage

WjfÊLXW 3
ĵg  ̂

avec la participation :

BHBII des cigarettes BENSON

^̂  ̂
g des montres ROTARY

SES» et des cosmétiques ORLANE
ŝ\ MW +*

. mÊÊÊiÊÊÊm>
Les cartes d'entrée, au prix de Fr. 2.50 sont

en vente à la caisse du rez-de-chaussée
28.12260

A louer pour le 1er mai 1982 à la rue de l'Arc-en-Ciel
7, à La Chaux-de-Fonds, un

appartement 1 pièce
au 6e étage, loyer Fr. 273.- charges comprises.

Pour visiter: M. Michel Marchon, tél. (039) 26 81 75.
79-5155



Belles empoignades lors des
premiers et deuxièmes tours

Tournoi de tennis de la Métropole horlogère

Sur les magnifiques courts couverts de
la rue du Grenier, le tournoi du Tennis-
Club La Chaux-de-Fonds se poursuit
avec beaucoup d'intérêt. Depuis plus
d'une semaine, chaque soir dès 17 heures,
les 120 inscrits (34 dames et 86 mes-
sieurs) se trouvent opposés et les 1ers et
2es tours des dames et des messieurs D
et C, sont terminés et c'est lundi soir que
les premières rencontres des messieurs B
eurent lieu. Les meilleurs se trouveront
ainsi qualifiés pour espérer entrer dans
les tableaux suivants qui compteront
comme tournoi principal appelé Tournoi
Grand-Prix d'Hiver. A ce stade, ils se
trouveront confrontés avec les 26 inscrits
provenant de huit pays, plusieurs tennis-
men étant de haut niveau et ceci dès
jeudi soir, les finales étant prévues
dimanche prochain. Nous reviendrons
ces prochains jours sur ce Tournoi de la
Métropole horlogère qui réservera tant
aux amateurs de tennis, toujours plus
nombreux, qu'aux simples profanes, de
très belles parties. Rappelons que les
organisateurs ont installé des bancs car
un public nombreux est attendu en cette
fin de semaine. (Tiebreck)

Résultats
1er et 2e tour dames: Mueller L. -

Fiechter M. 6-4, 6-2; Rusca - Kneuss G.
6-0, 6-0; Villard V. - Flueckiger M. 6-2,
6-1; Magerli C. - Jeangros C. 6-2, 6-1;
Pfaendler S. - Drey C. 6-1, 6-2; Perrin F.
- Beiner R. 7-5, 6-4; Huguenin N. - Wue-
thrich 6-1, 6-0; Schumacher J. - Nuss-
baumer N. 6-2, 6-2; Schwab M.-L. - Gou-
vemon M. 6-1, 6-0; Chabloz A. - Pelletier
C. 7-6, 6-4; Villard V - Magerli C. 6-3,
6-7, 6-1; Uebersax S. - Dubois Y. 6-1,6-0;
Stehlin N. - Pfaendler S. 3-6, 6-2, 6-4;
Schumacher J. - Perrin F. 7-6, 3-4 ab;
Messerli C. - Schwab M.-L. 7-2,7-6; Cha-

bloz A. - Huguenin N. 6-2, 6-2; Frey D. -
Uebersax S. 6-3, 6-2; Rusca - Villard V.
6-2, 6-0.

1er et 2e tour Hommes D/C: Ma-
gnin P. - Brossard A. 6-3, 6-1; Blum L. -
Steiner A. 7-6, 6-1; Grisoni L. - Mauron
M. 7-6, 6-2; Antenen D. - Jeangros C.
6-0, 7-5; Gaberel J.-F. - Magnin J. 6-1,
6-2; Dubois G. - Bregnard W. 6-1, 6-2;
Lechenne H. - Bassin R. 6-4, 6-4; Paolini
J.-J. - Cappotelli L. 6-0, 6-0; Sandoz M. -
Fleischer F. 7-5, 6-1; Portner F. - Augs-
burger R. 6-0, 6-1; Paolini J.-M. - Her-
mann C. 6-2, 7-5; Lagger O. - Bourquin
J.-J. 6-0, 6-2; Liniger B. - Cattin R. 6-2,
6-3; Ratti O. - Bregnard P. 6-4, 7-5; Fe-
menia E. - Jeanneret P. 6-1, 6-1; Gallet
B. - Nussbaumer P.-A. 6-0, 6-1; Antenen
J.-F. - Fiechter M. 6-2, 6-4; Magnin P. -
Magnin G. 6-2, 6-7, 6-1; Stehlin L. -

Stutz P. 6-2, 6-2; Borle F. - Blum L. 2-6,
6-4, 6-3; Gouvernon D. - Grisoni B. 3-6,
6-1, 6-3; Greub G. - Guerre Behr 7-5, 6-3;
Antenen D. - Grisoni L. 6-4, 6-4; Gaberel
J.-F. - Hirsch R. 6-4, 6-3; Houriet J. -
Perroud A. 6-1, 6-4; Dubois G. - Roth F.
6-0, 6-2; Paolini J.-J. - Lechenne H. 6-0,
6-1; Portner F. - Sandoz M. 7-6, 6-0;
Ratti O. - Liniger B. 1-6, 7-5, 6-1; Lagger
O. - Paolini J.-M. 6-3, 6-4; Femenia G. -
Gallet B. 6-0, 6-1; Greiner Y. - Sartori R.
2-6, 7-5,6-4.

1er tour Hommes B: Jendly J.-F. -
Stehlin L. 6-4, 2-6, 6-2; Gerosa G. - Borle
F. 6-0, 6-0; Neuenschwander G. - Gou-
vernon D. 6-0, 6-0; Nagels E. - Greub G.
6-1, 6-2; Femenia,G. - Antenen D. 6-1,
5-7, 6-3; Haechler M. - Greiner Y. 6-2,
6-1.

|Dj Basketball 

L'équipe yougoslave de Cibona Za-
greb a remporté la finale de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de Coupe en
battant, à Bruxelles, le Real Madrid
par 96-95 après prolongation.

A la fin du temps réglementaire, les
deux équipes étaient à égalité 88 par-
tout alors que les Yougoslaves avaient
mené de 10 points au repos (50-40).

Suite des informations
sportives ^^- 15

Succès yougoslave
en Couoe des Couoes

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

1 X 2
1. Aarau — Bâle 3 3 4
2. Delémont — Baden 5 3 2
3. Grasshoppers — Bulle 7 3 1
4. Lausanne-Sports — Lucerne 5 3 2
5. Neuchâtel Xamax — Nordstern 7 3 1
6. Sion — Winterthour 7 2 1
7. Wettingen — Locarno 5 3 2
8. Young-Boys — Chênois 7 2 1
9. Bellinzone — Chiasso 3 5 2

10. Altstatten — Frauenfeld 4 3 3
11. La Chaux-de-Fonds — Mendrisiostar 6 3 1
12. Granges — Aurore 7 2 1
13. Ibach — Berne 5 3 2

Sport-Toto: opinion des experts

Confirmation d'un cycliste iurassien

Depuis quelques jours, le sport cy-
cliste a repris ses droits. Après une sai-
son quelque peu perturbée par la fin
de ses études à l'Ecole de commerce de
Delémont et la fréquentation de
l'école de recrues de Bière, le jeune es-
poir franc-montagnard, Jocelyn Joli-
don, a pu reprendre la compétition
dans les meilleures conditions, grâce à
son employeur chaux-de-fonnier, un
industriel particulièrement compré-
hensif et à son nouveau groupe sportif ,
le GS Prof Rank Xeros, de Saint-
Biaise, Jocelyn Jolidon a pu, pour la
première fois, commencer sa prépara-
tion par un stage de cinq semaines (à
la charge des coureurs) dans le Midi
de la France, à Sanary, avec ses cama-
rades d'équipe.

De retour en Suisse, le coureur
franc-montagnard a pris part au GP
de Lugano dont il a été un des princi-
paux animateurs. Avec quatre cou-

Jocelyn Jolidon

reurs, il a lancé une échappée qui a
compté jusqu'à l'IO" d'avance. Après
avoir mené la course durant 20 km.,
les cinq concurrents ont été rejoints à
5 km. de l'arrivée et le Jurassien a fi-
nalement pris la 17e place.

Le week-end dernier, J. Jolidon a re-
pris la route du Tessin. Samedi, à
Chiasso, il a terminé 14e, dans le pelo-
ton, à 2'29" du vainqueur, l'Italien
Zonca. Le lendemain, dans le Tour du
Lac Majeur, GP de Brissago, il a pris
une magnifique 3e place sur 250 par-
tants. Le Franc-Montagnard a parti-
cipé à plusieurs échappées, mais fina-
lement la course s'est jouée au sprint,
Zonca s'imposant à nouveau.

(MA)

Jolidon 3e du Tour du lac Majeur
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Offensive Mitsubishi: la Colt
désormais à partir de Fr. 9'990.-.

^#; Il existe 8 versions de la Mitsubishi Colt. Avec boîte automatique et exécution
5 portes. A partir de Fr.9'990.- jusqu'à Fr.13'890.-.
La Colt1400 GLX existe par exemple avec 4 vitesses pour économiser et 4 vitesses
pour sprinter grâce à la transmission Super-Shift. Traction avant. Moteur 4 cylin-
dres en ligne de 1410 cmc et une puissance de 51,5 kW (70 CV/DIN). Vitesse de
pointe 160 km/h. 5,81/100 km à 90 km/h, 8,01/100 km à 120 km/h et 8,4 1/100 km
en ville. Version 3 portes Fr.12'290.- seulement.
La Mitsubishi Colt est globalement une voiture attrayante. A l'intérieur et de
l'extérieur. Un essai vous le prouvera. Rendez-vous chez l'un des quelque 280
agents Mitsubishi. Tous gens de qualité pour des produits de qualité.

Visitez votre agent Mitsubishi:
II vous fera une offre exceptionnelle!

90-933

? MITSUBISHI
« JTm MOTORS CORPORATION

4 A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Gianni Asticher, Garage de l'Ouest
165, avenue Léopold-Robert, (039) 26 50 86 - Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3,
(039) 31 10 50 - U Chaux-de-Fonds: Garage Urs Willimann, Serre 110, (039) 23 46 81
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z§m*ï V^̂ '̂  ' ' ¦ $eJt \ ' -sîg«raBÉ'̂ «^r B

1 marché WJOfO* Le Me, Rue Bournot 31 -3,.



A sept heures.
A dix heures.

A quatre heures.
A six heures.
A toute heure.

Le bon café au lait de
la MIGROS. — II!»
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(100 g = 1.36,4) 28-92
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f De nouveaux bacs à fleurs sans amiante* )
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Contre la montre Knetemann s'est imposé
Changement de leader dans la Tirreno-Adriatico

La 4e étape de la Course des deux mers, disputée contré la montre sur 18 km.
à San Benedetto del Tronto, le long de l'Adriatique, a permis au Hollandais
Gerrie Knetemann de reprendre le maillot de leader que l'Américain Greg
Lemond lui avait ravi la veille. Toutefois, la dernière étape d'aujourd'hui , lon-
gue de 229 km., pourrait bien être déterminante. Quatre hommes peuvent en
effet prétendre à la victoire finale: Knetemann, impressionnant de puissance
hier mais aussi les deux Italiens Francesco Moser et Giuseppe Saronni, ainsi
que le jeune Greg Lemond, qui n'a concédé contre la montre qu'un minimum

de temps.
Sur un parcours plat dont le tracé res-

semblait, dans sa première partie, au
prologue de Cerenova (que Knetemann
avait déjà gagné), avec des virages diffi-
ciles, le Hollandais n'a laissé planer le
doute que peu de temps. A mi-parcours,
il possédait déjà 11" d'avance sur Sa-
ronni et Moser et 19" sur Lemond.

Seul Moser parvint à faire jeu égal
avec lui dans la seconde moitié de
l'épreuve, alors que Saronni perdait en-
core 9" et Lemond 13. Dans sa spécialité,
le Suisse Daniel Gisiger n'a pas réussi à
inquiéter les meilleurs mais il a tout de
même pris une excellente septième place,
devant Bernard Hinault, lequel n'a de-
vancé que de sept secondes un second
coureur helvétique, Robert Dill-Bundi.

Résultats
1. Gerrie Knetemann (Ho) 22'27"

(moyenne 48,108); 2. Francesco Moser
(It) à 11"; 3. Giuseppe Saronni (It) à
20"; 4. Roberto Visentini (It) à 28"; 5.
Daniel Willems (Be) à 31"; 6. Greg Le-
mond (EU) à 32"; 7. Daniel Gisiger (S)
à 33"; 8. Bernard Hinault (Fr) à 35"; 9.
Paul Haghedooren (Ho) et Robert Dill-
Bundi (S) à 42". Puis: 20. Jean-Mary
Grezet (S) à l'04"; 22. Serge Demierre
(S) à l'06".

Classement général: 1. Gerrie Kne-
temann (Ho) 16 h. 18'26"; 2. Giuseppe
Saronni (it) à 13"; 3. Francesco Moser
(It) à 17"; 4. Greg Lemond (EU) à 20"; 5.
Bernard Hinault (Fr) à l'04"; 6. Daniel
Willems (Be) à l'09"; 7. Jan Raas (Ho) à

l'IO"; 8. Théo de Rooy (Ho) même
temps; 9. Daniel Gisiger (S) à l'29";
10. Gregor Braun (RFA) à l'35". Puis:
12. Marcel Russenberger (S) à l'47"; 53.
Jean-Mary Grezet (S) à 7'30"; 107. Beat
Breu (S) à 1112" .

Course Paris - Nice
Bazzo en solitaire

Le Français Pierre Bazzo a remporté
en solitaire à Mandelieu, dans le Midi de
la France, la sixième étape de Paris-Nice.
Gilbert Duclos-Lassalle, le grand atta-
quant de la course, a récolté le fruit de
ses efforts en détrônant l'Irlandais Sean
Kelly de la première place du classement
général. Sous une pluie froide , parfois
violente, cette étape, qui reliait les cou-
reurs de la Seyne-sur-Mer à Mandelieu,
a bouleversé le classement général.

Pour la première fois depuis le départ,
l'Irlandais Sean Kelly a été pris en dé-
faut. Cette sixième étape a été marquée
par les abandqns de Roger de Vlaeminck
et des frères Planckaert, soucieux de
s'économiser dans l'optique de Milan -
San Remo. A la peine mardi, Joop Zoete-
melk a également renoncé.

RÉSULTATS
1. Pierre Bazzo (Fr) 5 h. 03'01"
(moyenne: 36,651 kmh.); 2. Frédéric Vi-
chot (Fr) à 4'03"; 3. Gilbert Duclos-Las-
sale (Fr) m. t.; 4. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be) à 4'08"; 5. Hennie Kuiper
(Ho) m. t; 6. Sean Kelly (Irl) m. t.; 7.

Michel PoUentier (Be) à 4'20"; 8. Bert
Oosterbosch (Ho) m. t.; 9. Claude Cri-
quielion (Be) m. t.; 10. Stephen Roche
(Irl) m. t. ainsi que le peloton.

Classement général: 1. Gilbert Du-
clos-Lassale (Fr) 30 h. 13'22"; 2. Sean
Kelly (Irl) à 4"; 3. Bert Oosterbosch
(Ho) à 44"; 4. Jean-Luc Vandenbroucke
(Be) à 48"; 5. Hennie Kuiper (Ho) à 54";
6. Stephen Roche (Irl) à 57"; 7. Claude
Criquielion (Be) à l'08"; 8. Phil Ander-
son (Aus) à l'31"; 9. Serge Beucherie
(Fr) à 2'18"; 10. Michel Laurent (Fr) à
2'20". Puis les Suisses: 14. Bruno Wolfer
à 4'22"; 35. Erich Maechler à 27'23"; 36.
Erwin Lienhard à 28'43"; 38. Hans von
Niederhausern à 30'43"; 40. Kilian Blum
à 31'47". Le leader, très entouré, après sonsuccès. (Bélino AP)

Calendrier de 3e ligue, 2e tour
Association cantonale neuchâteloise de football

GROUPE 1
21 mars: Auvernier >- Le Locle II;

Areuse - Fontainemelon la; Béroche -
Fleurier; Bôle II - Corcelles; Boudry II -
Ticino; Couvet - Travers.

28 mars: Travers - Auvernier; Ticino
- Couvet; Corcelles - Boudry II; Fleurier
- Bôle II; Fontainemelon la - Béroche;
Le Locle II - Areuse.

4 avril: Couvet - Auvernier; Travers -
Boudry II; Ticino - Bôle II; Corcelles -
Béroche; Fleurier - Areuse; Fontaineme-
lon la - Le Locle II.

10 avril (Pâques): matchs renvoyés.
18 avril: Auvernier - Fontainemelon

la (à Fontainemelon); Le Locle II - Fleu-
rier; Areuse - Corcelles; Béroche - Ti-
cino; Bôle II - Travers; Boudry II - Cou-
vet.

25 avril: Boudry II - Auvernier; Cou-
vet - Bôle II; Travers - Béroche; Ticino -
Areuse; Corcelles - Le Locle II; Fleurier -
Fontainemelon la.

2 mai: Auvernier - Fleurier; Fontaine-
melon la - Corcelles; Le Locle II - Ti-
cino; Areuse - Travers; Béroche - Cou-
vet; Bôle II - Boudry IL

9 mai: Bôle H - Auvernier; Boudry II
- Béroche; Couvet -'Areuse; Travers - Le
Locle II; Ticino - Fontainemelon la;
Corcelles - Fleurier.

16 mai: Auvernier - Corcelles; Fleurier
- Ticino; Fontainemelon la - Travers; Le
Locle II - Couvet; Areuse - Boudry II;
Béroche - Bôle II.

20 mai (Ascension): matchs ren-
voyés.

23 mai: Béroche - Auvernier; Bôle II -
Areuse; Boudry II - Le Locle II; Couvet
- Fontainemelon la; Travers - Fleurier;
Ticino - Corcelles.

30 mai: Auvernier - Ticino; Corcelles -
Travers; Fleurier - Couvet; Fontaineme-
lon la - Boudry II; Le Locle II - Bôle II;
Areuse - Béroche.

GROUPE 2
21 mars: Deportivo - Le Landeron;

Audax - Hauterive II; La chaux-de-
Fonds II - Helvetia; Fontainemelon Ib -
Sonvilier; Les Bois - NE Xamax II; La
Sagne - Floria.

28 mars: Le Landeron - La Sagne;
Floria - Les Bois; NE Xamax II - Fon-
tainemelon Ib; Sonvilier - La Chaux-de-
Fonds II; Helvetia - Audax; Hauterive
II - Deportivo.

4 avril: Hauterive II - Le Landeron;
Deportivo - Helvetia; Audax - Sonvilier;
La Chaux-de-Fonds II - NE Xamax II;
Fontainemelon Ib - Floria; Les Bois - La
Sagne.

Samedi 10 avril (Pâques): matchs
renvoyés.

18 avril: Le Landeron - Les Bois; La
Sagne - Fontainemelon Ib; Floria - La
Chaux-de-Fonds II; NE Xamax II - Au-
dax (à Serrières); Sonvilier - Deportivo;
Helvetia - Hauterive II.

25 avril: Helvetia - Le Landeron;
Hauterive II - Sonvilier; Deportivo - NE
Xamax II; Audax - Floria; La Chaux-de-
Fonds II - La Sagne; Fontainemelon Ib -
Les Bois.

2 mai: Le Landeron - Fontainemelon
Ib; Les Bois - La Chaux-de-Fonds II; La
Sagne - Audax; Floria - Deportivo; NE

Xamax II - Hauterive II; Sonvilier -
Helvetia. „

9 mai: Sonvilier - Le Landeron; Hel-
vetia - NE Xamax II; Hauterive I - Flo-
ria; Deportivo - La Sagne; Audax - Les
Bois II; La Chaux-de-Fonds - Fontaine-
melon Ib.

16 mai: Le Landeron - La Chaux-de-
Fonds II; Fontainemelon Ib - Audax;
Les Bois - Deportivo; La Sagne - Haute-
rive II; Floria - Helvetia; NE Xamax II -
Sonvilier.

20 mai (Ascension): matchs ren-
voyés.

23 mai: NE Xamax II - Le Landeron;
Sonvilier - Floria; Helvetia - La Sagne;
Hauterive II - Les Bois; Deportivo -
Fontainemelon Ib; Audax - La Chaux-
de-Fonds IL

30 mai: Le Landeron - Audax; La
Chaux-de-Fonds II - Deportivo; Fontai-
nemelon Ib - Hauterive II; Les Bois -
Helvetia; La Sagne - Sonvilier; Floria -
NE Xamax II.

Automobflisme: au Brésil, la chaleur fait peur
La chaleur qui règne actuellement sur

Rio de Janeiro risque de poser quelques
problèmes aux pilotes qui disputeront
dimanche le Grand Prix du Brésil de for-
mule 1. Depuis une semaine, la majorité

d'entre eux est à pied d'œuvre et les trois
jours d'essais libres, en fin de semaine
passée, ont déjà bien éprouvé les organis-
mes.

Vingt-quatre degrés à 6 heures du ma-
tin, trente en milieu de matinée, près de
trente-cinq à l'heure du départ (16 h.
gmt), un ciel voilé et beaucoup d'humi-
dité dans l'air, ont déjà fait souffrir les
pilotes.

Reste qu'avec le Brésilien Nelson Pi-
quet, qui a battu le record du circuit en
l'29"96, au volant de sa Brabham, Prost,
Amoux, Lauda (McLaren), Villeneuve
(Ferrari) et les deux Lotus de De Angelis
et Mansell feront partie des favoris. Les
meilleurs chronos des essais libres:

Nelson Piquet (Bré/Brabham)
l'29"96, Alain Prost (Fra/Renault)
l'30"81, René Arnoux (Fra/Renault)
l'31"06, Niki Lauda (Aut/McLaren)
l'31"15 , Elio De Angelis (Ita/Lotus)
l'31"56, Gilles Villeneuve (Can/Ferra-
ri)l'31"82, Nigel Mansell (GB/Lotus)
l'31"97, John Watson (GB/McLaren)
l'31"97, Bruno Giacomelli (Ita/Alfa Ro-
méo) l'32"17.

Les frères Mahre devant le Suisse Zurbriggen
Le slalom géant Coupe du monde de Bad Kleinkircnheim

Les frères jumeaux américains Steve et Phil Mahre ont fêté â l'occasion du
slalom géant de Bad Kleinkircnheim leur troisième doublé de la saison.
Derrière les deux skieurs les plus en forme du moment, le Valaisan Pirmin
Zurbriggen a pris une excellente troisième place. De façon générale, les
Suisses ont réussi une performance meilleure que celle de Jasna: Jean-Luc
Fournier a terminé 6e, Martin Hangl 9e et Jacques Luthy lie. L'écart par
rapport à l'Autriche au classement par nations a ainsi pu être ramené de 29 à

18 points.

De gauche à droite, Phil et Steve Mahre et Zurbriggen. (Bélino AP)

AVEC LES SUISSES
Après la première manche, la situation

était même encore plus favorable: Zurbrig-
gen était deuxième, Fournier 5e et Luthy
sixième. Sur le second tracé, qui tournait
beaucoup plus, les deux Valaisans per-
daient chacun un rang et le Fribourgeois re-
culait de 5 places. Le seul à opérer l'opéra-
tion inverse était Martin Hangl, 20 ans, de

Samnaun, qui progressait de trois places
pour obtenir avec le dossard 31 son meilleur
résultat en Coupe du monde en se classant
9e. Il n'avait jamais pu jusqu'ici faire mieux
que 20e.

Pirmin Zurbriggen a également, et de
loin, réalisé la meilleure course de sa car-
rière. Le Haut-Valaisan (19 ans) est monté
pour la première fois sur le podium après

avoir collectionné plusieurs sixièmes places.
Seuls les frères Mahre, qui dominent leurs
adversaires presque à volonté en ce mo-
ment, furent plus rapides que lui, de 55 à 49
centièmes.

Résultats
1. Steve Mahre (EU) 2'34"16 (l'15"53 +

l'18"63); 2. Phil Mahre (EU) 2'34"23
(l'16"29 + l'17"94); 3. Pirmin Zurbrig-
gen (Sui) 2'34"71 (1*15"99 + 118"72); 4.
Marc Girardelli (Lux) 2'34"99 (l'16"00 +
l'18"99); 5. Hans Enn (Aut) 2'35*70
(l'16"69 + l'19"01; 6. Jean-Luc Fournier
(Sui) 2*35"72 (1*16"56 + 119"16); 7. Alex
Giorgi (Ita) 2'36"38; 8. Andréas Wenzel
(Lie) 2'36"48; 9. Martin Hangl (Sui)
2'36"59 (117"28 + 119"03); 10. Gerhard
Jaeger (Aut) 2'36"69; 11. Jacques Luthy
(Sui) 2'36"98 (116"59 + 1W39); 12. Bo-
jan Krizaj (You) 2'36"99; 13. Wolfram Ort-
ner (Aut) 2'37"07; 14. Jarle Halsnes (Nor)
2'37"08; 15. Bruno Noeckler (Ita) 2'37"14.
Puis: 16. Max Julen (Sui) 2'37"20 (l'17"88
+ l'19"32); 19. Joël Gaspoz (Sui) 2'38"05
(l '17"54 + l'20"51).
COUPE DU MONDE

Classement général individuel: 1. Phil
Mahre (EU) 299-70 pts biffés; 2. Ingemar
Stenmark (Sue) 210-24; 3. Steve Mahre
(EU) 177-5; 4. Peter Muller (Sui) 132-27;
5. Steve Podborski (Can) 115-33. - Géant:
1. Phil Mahre et Stenmark 100; 3. Gaspoz
61; 4. Steve Mahre 60; 5. Girardelli 54. -
Par nations: 1. Autriche 1258 (messieurs
776 - dames 482); 2. Suisse 1240 (719-521);
3. Etats-Unis 1057 (486-571); 4. RFA 583
(57-526); 5. France 493 (56-437).

Gunthardt déclasse Dibbs
Hj l Tennis

Heinz Gunthardt est toujours en ex-
cellente forme. Le Zurichois a battu au
deuxième tour du Tournoi WCT de
Strasbourg, doté de 300.000 dollars,
l'Américain Eddie Dibbs (31 ans) 6-3,
6-0. Dibbs, tête de série No 6, a long-
temps fait partie des «top ten».

Championnat cantonal de gymnastique
^¦̂ . m . A -M . A 'M M ^

Ces joutes ont débuté cette semaine à
La Chaux-de-Fonds, dans la halle de
l'Ecole de Commerce, magnifiquement or-
ganisée par l'Ancienne. Dans toutes les ca-
tégories - si ce n'est en performance II —
les trois premières places sont revenues
aux gymnastes des sections du Bas du can-
ton. Les écarts assez faibles permettent
toutefois d'espérer un retour des gymnas-
tes du Haut lors du prochain rendez-vous.
Résultats:

Performance 1:1. Frutiger Michel, St-
Aubin, 54,30 pts; 2. Collaud Sébastien,
Serrières, 53,40; 3. Laederach Django, Ser-
rières, 53,20; 4. Dubois Thierry, Le Locle,
52,80; 5. ex. Valmaseda Enrique, Le Locle,
51,40; 5. ex. Vergari Yvan, Peseux, 51,40;
7. Strauss Fabien, St-Aubin, 51,00; 8. Ra-
mano Massimo, Serrières, 50,80; 9. Scruka
Claudio, La Chaux-de-Fonds-Anc, 50,30;
10. Petracca Michel, St-Aubin, 49,80.

Performance H: 1. Hofer Pierre-Yves,
Serrières, 54,10 pts; 2. Girardin Michel, La
Chaux-de-Fonds-Anc, 53,60; 3. Merlo Mi-
chel, Serrières, 53,50; 4. Hilpert Michel,

Serrières, 52,00; 5. Ebel Christophe, Pe-
seux, 51,80; 6. Lionello Dominique,'Serriè-
res, 50,70; 7. Chèvre Pierre-André, Le Lo-
cle, 49,90; 8. Zehnder Fabien, Peseux,
49,10; 9. Bangerter Cyril, Peseux, 49,00.

Performance III: 1. Jacob Jean-
Claude, Peseux, 50,90 pts; 2. ex. Romano
Loris, ' Serrières, 50,00; 2. ex. Etienne
Claudy, St-Aubin, 50,00; 2. ex. Moser Sté-
phane, St-Aubin, 50,00; 5. Bourquin J.-
Daniel, Peseux, 49,90; 6. Haeberli Daniel,
Serrières, 48,60; 7. Brodard Olivier, St-Au-
bin, 47,90; 8. Haeberli J.-Marcel, Serrières,
47,60; 9. Jacob Patrick, Peseux, 42,70; 10.
Augsburger Patrick, Serrières, 42,10.

Performance IV: 1. Collaud Domini-
que, Serrières, 49,10 pts; 2. Dardel Lau-
rent, Serrières, 48,20; 3. Brodard Dimitri,
St-Aubin, 47,50; 4. Schlàppi Stéphane,
Serrières, 47,30; 5. Pedimina Pascal, St-
Aubin, 45,90.

Performance V: 1. Dardel Boris, Ser-
rières, 48,70 pts; 2. Monnin Pascal, Serriè-
res, 47,00; 3. Coral Jean-Michel, Serrières,
41,60. Pic

Domination des sections du «Bas»

H 
Mondiaux d'hiver
pour handicapés

Les championnats du monde d'hi-
ver de sport-handicap se sont con-
clus aux Diablerets avec le relais 4 X
10 km. réservé aux aveugles et mal-
voyants. Dans la tempête, les Nordi-
ques ont pris les trois premières pla-
ces, la Norvège devançant de peu la
Finlande et la Suède. Résultats:

1. Norvège (Borgersen, Dahl,
Alien, Lovas) 2 h. 59"23"4; 2. Finlande
(Talmia, Juntunen, Jkaelaeinen,
Alanko) 3 h. 02'53"6; 3. Suède (Eriks-
son, Karlsson, Lundquist, Martin) 3
h. 04'00"7; 4. Autriche 3 h. 10'35"2; 5.
RFA 3 h. 15' 28"5; 6. Canada 3 h.
22161. Puis: 12. Suisse (Rieder, Ca-
menzind, Stof fel, Carrel) 3 h. 5012"0.

Tout est dit !

Seizièmes de finale de la Coupe,
matchs retour: Tours - Auxerre 3-1 (1-2),
Tours qualifié; Nice - Monaco 1-1 (0-2),
Monaco qualifié; Paris Saint-Germain -
Nœux 2-0 (1-0), Paris qualifié; Laval -
Calais 6-0 (3-1), Laval qualifié; Nancy -
Thonon 3-0 (3-1), Nancy qualifié; Dun-
kerque - Metz 0-0 (1-3), Metz qualifié;
Bordeaux - Lisieux 5-0 (0-0), Bordeaux
qualifié; Lyon - Saint-Brieuc 4-2 (2-0),
Lyon qualifié; Bastia - Brive 1-0 (3-1),
Bastia qualifié; Valenciennes - Mau-
beuge 3-1 (2-3), Valenciennes qualifié;
Brest - Concarneau 5-1 (2-0), Brest qua-
lifié; Saint-Etienne - Sanary 4-0 (2-0),
Saint-Etienne qualifié; Besançon -
Reims 2-0 (0-1), Besançon qualifié; Le
Havre - Fontainebleau 3-0 (1-2), Le Ha-
vre qualifié; Montluçon - Marseille 2-4
(0-2), Marseille qualifié; Toulon - Chau-
mont 4-1 (0-0), Toulon qualifié.

En France
Battus par 1-0 à Povoa de Verzim,

près de Porto, par le Portugal, les juniors
suisses sont bien placés pour obtenir leur
qualification pour le tour final du cham-
pionnat d'Europe des juniors qui, cette
année, aura lieu en Finlande. Sauf con-
treperformance, ils devraient pouvoir ar-
racher leur billet mercredi prochain à
Lugano, lors du match retour, face à un
adversaire qui, devant son public, n'a
pas fait grosse impression.
Arbitre: M. Sanchez-Aminio (Esp). -
But: 11' Venancio 1-0. - Portugal: Dia-
mantino; Mudreira, Paz, Venancio, Mo-
rato; Vieira, Jaime, Jorge (69' Chainho);
Faustino, Faria, Ferreira. - Suisse: Leh-
mann; Walter, von Niederhaeusem,
Pati, Fatton; Petrig, Burri, Bischofber-
ger; Ghisoni (79' Ruprecht), Wenger, Fi-
mian.

Courte défaite
des juniors suisses

? 

Stade de La Maladière
Samedi 20 mars 1982

à 20 heures
Ses de finale Coupe suisse

NEUCHÂTEL XAMAX
IMORDSTERN
Location d'avance: stade de La Maladière

Tosalli Sports et Muller Sports
Sport Vignoble, Peseux
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Hambourg qualifié... par la petite porte !
Devant 22.000 snectateurs à La Maladière dans une ambiance exnlosive

Neuchâtel Xamax - SV Hambourg 0-0
Hambourg qualifié, Neuchâtel Xa-

max éliminé! Le verdict est tombé,
un verdict pénible â accepter. Si
dans le football il existe une justice,
hier soir, elle n'a pas été respectée.
Les Neuchâtelois, incontestablement
et sans chauvinisme, auraient mérité
cent fois de l'emporter. Il s'en est
fallu de peu que l'histoire, la légende
se répète, que David oblige Goliath à
capituler!

Les équipes
Neuchâtel Xamax: Engel; Trin-

chero; Hasler, Forestier (70* Pelle-
grini), Bianchi; Kuffer, Andrey, Per-
ret; Sarrasin, Luthy, Givens.

Hambourg: Stein; Hieronymus;
Kaltz, Jakobs, Vehmeyer; Groh,
Hartwig, Memmering, Van Heesen
(66* Milewski); Hrubesch, Bastrup.

Dans une ambiance explosive qui a
dépassé tout ce que l'on pouvait ima-
giner, dans un stade plein â craquer
avec ses 22.000 spectateurs, Ham-
bourg s'est qualifié de justesse... par
la petite porte à la grande déception
du public qui s'attendait, de manière
légitime, à une autre prestation de la
part d'une équipe considérée comme
l'une des meilleures du continent.
Bref, les Allemands ont déçu. D'en-
trée de cause, dans cette partie histo-
rique, ils ont spéculé sur un résultat
nul. Ils n'ont pas cherché à monter à
l'assaut des buts de Karl Engel. Cette
tactique s'est malheureusement avé-
rée payante.

Au moins, au match aller Neuchâ-
tel Xamax avait eu le mérite de ten-
ter quelque chose sans toutefois
prendre trop de risques! Les Ham-
bourgeois n'ont pas voulu «rendre la
politesse» â l'exception de Hartwig
qui a été à la conclusion des deux
seules actions dangereuses de la ren-
contre et qui, à la 83e minute notam-
ment, a vu son tir s'écraser sur la
transversale alors que le portier neu-
châtelois était battu. Ils se sont

Luthi, très combatif, échoue d'un cheveu devant le retour de Jacobs. (Photos Schneider)
contentés de contrôler le jeu, d'appli-
quer un marquage serré notamment
en fin de partie.

Pour les Neuchâtelois il y a donc
de quoi être déçu. S'ils avaient été
dominés de la tête et des jambes,
l'amertume serait vraisemblable-
ment moins grande.

Avec un peu plus de chance et de
réussite Neuchâtel aurait réalisé l'in-
croyable exploit que chacun espérait
et souhaitait au fond de son cœur !
Force est malheureusement d'admet-
tre que le réalisme a triomphé de la
générosité dont ont fait preuve les
protégés de Gilbert Gress. Ces der-
niers se sont dépensés sans compter,
avec un cœur immense. Ils ont tout
essayé pour obliger Stein à capitu-
ler... au moins une fois. Un seul but
en effet leur aurait suffi pour conti-
nuer cette formidable aventure qui a
commencé un certain 15 septembre
1981 face à Sparta Prague t

Dès les premières minutes de jeu,
les Neuchâtelois ont tenté d'étouffer
leurs adversaires. Cette tactique a
bien failli réussir puisqu'on l'espace
de dix minutes, ils se sont créé deux
occasions dangereuses par Luthi. A
ces assauts, les Allemands ont su ré-
pondre avec calme et lucidité comme
avaient su le faire les «Rouge et
Noir» il y a deux semaines au Volks-
parkstadion. Tout au long de la par-
tie, les pensionnaires de La Mala-
dière n'ont d'ailleurs jamais baissé
de rythme, raison pour laquelle ils
ont réussi â alerter dangereusement
Hieronymus et ses camarades au
moins à neuf reprises. La plus
grande chance de but est survenue à
la 62e irdnuteQpuajfflt sur un tir vio-

lent de Givens, Stein fut sauvé par le
poteau. Stein d'ailleurs, avec Hart-
wig ont été les seuls Allemands à se
mettre réellement en évidence. Une
fois de plus Hrubesch, la terreur des
gardiens, a été inexistant. Il en a été
de même pour Kaltz que l'on a très
rarement vu monter aux seize mè-
tres. Du côté neuchâtelois, toute
l'équipe sans exception est à féliciter.
Une fois de plus elle a prouvé que ses
exploits précédents n'étaient pas le
fruit du hasard, bien au contraire !
Une consolation, bien mince il est
vrai, pour les nommes de Gilbert
Gress qui hier soir ont vraiment
passé tout près d'un grand exploit !

Michel DERUNS

Autour de la pelouse
Les joueurs de Neuchâtel Xamax ont

quitté le stade la tête haute. Leurs sup-
porters aussi. Et avec en plus une sacrée
dose d'optimisme. La plupart évoquait
déjà la très prochaine participation de
leurs favoris à l'une des prochaines
compétitions européennes. Il faudra
pour cela se qualifier pour la finale de la
Coupe de Suisse et s'imposer au Wank-
dorf ou alors terminer en bonne position
en championnat. Aucune de ces deux
possibilités ne peut être exclue. Bien au
contraire. Les protégés de Gilbert Gress
pourraient bien à nouveau en faire voir
de vertes et de pas mûres aux ténors eu-
ropéens dès l'automne prochain.

* » *
Le lion a tremblé hier soir. Plus sou-

vent qu'à son tour. Les supporters ham-
bourgeois ont passé quelques moments
éprouvants pour les nerfs. L'illustre
Gunther Netzer, spectateur attentif à
quelques mètres de nous, nous a semblé à
plusieurs reprises dans ses petits sou-
liers. Quand on connaît la pointure que
chausse le bonhomme, on comprend en-
core mieux sa douleur.

» * *
Le record d'affluence a été largement

battu hier soir à la Maladière. L'ancien
record avait été enregistré lors de la ren-
contre Sporting-Lisbonne. Pour ce
match, le stade était déjà comble, mais
n'avait pu accueillir que 16.500 specta-

teurs. Avec les nouvelles tribunes, ce
sont plus de 22.000 spectateurs qui ont
pu assister à la rencontre d'hier soir.

* * *
A l'entrée des équipes sur le terrain, il

aurait été difficile, à l'applaudimètre, de
savoir quel était le joueur favori du pu-
blic. Tous les Neuchâtelois ont bénéficié
d'une même et vibrante ovation. En fait,
ce sont les derniers nommés, les numéros
10 et 11, Givens et Luthi qui ont été les
plus défavorisés. Le public n'avait déjà
presque plus de voix. Mais soyons hon-
nêtes, il s'est bien repris par la suite.

* * *
Gros émoi mardi pour les Travaux pu-

blics et le service d'ordre. Une conduite
d'eau principale a éclaté dans la rue si-
tuée à l'est du terrain de La Maladière.
Tout fut promptement remis en ordre.
Mais gageons que même si les supporters
avaient dû franchir un fleuve pour se
rendre au match, ils n'auraient pas hé-
sité à se mouiller les pieds.

* « *
Tout le monde a mis la main à la pâte

pour donner à cet événement tout le
faste qu'il méritait. Même... les apprentis
boulangers du Centre professionnel de
La Maladière, qui ont confectionné à
l'attention des représentants de la presse
un superbe pain de... 17 kilos.

Claude-André JOLY

Les Neuchâtelois harcèlent la défense hambourgeoise, mais cette fois-ci, Jacobs sera
plus rapide que Perret.

Gress: «Il f aut savoir s'incliner»
Le gardien Stein n'a pas toujours eu la partie facile face au remuant Luthi.

Gilbert Facchinetti: C'est la loi du
sport, et j e  m'incline mais tout de même,
c'est décevant. Nous devions gagner, car
le SV Hambourg n'était pas inaccessible
pour nous hier soir. Toutefois sur l'en-
semble des matchs UEFA , c'est magnifi-
que! Nous avons commis une seule er-
reur, mais eUe est de taille, c'était de
prendre le troisième but chez eux, à
Hambourg. Cest bête, mais c'est ainsi.

Gilbert Gress: Nous avons eu quatre
occasions de marquer et nous n'en avons
réaliser aucune. Dès lors, bien que cela
soit difficile, il faut savoir s'incliner.
L 'équipe a été f ormidable. EUe forme un
tout que la défaite d'hier soir, sur l'en-
semble de la Coupe UEFA , n'a pas en-
tamé. Nous avons devant nous mainte-
nant la Coupe de Suisse et le champion-
nat. Cette motivation du championnat
va nous inciter à briUer. Un fruit mûr
n'est pas entamé par un petit ver, aussi
grand que soit l'adversaire, du nom du
moins.

Luthi, avant-centre du Neuchâtel
Xamax: J 'ai bien cru pouvoir marquer
tout en début de partie. Mais Stein, le
portier allemand, a très bien anticipé et
s'est retrouvé juste devant moi. Il était
dès lors très difficile , en p l e i n e  course de
ne pas tirer droit au but. Je suis déçu
certes mais tout de même heureux de ce
qui a été réalisé dans ce fabuleux épi-
sode pour Neuchâtel Xamax qu'est la
Coupe UEFA. Alors maintenant qu'il
nous reste la Coupe et le championnat,
pourquoi pas l'année prochaine, un nou-
veau rendez-vous, dans l'une de ces di-
verses coupes.

Henri-Louis Perrin, commandant
de la police neuchâteloise: Il faut

d'abord remercier le public. Jamais nous
n'avons eu de problème, et cela est à no-
ter lorsque l'on connaît la violence qui
anime certaines rencontres en Europe.
Cela dit, en tant que vice-président du
Neuchâtel Xamax, il est clair que ma dé-
ception est grande. Un sentiment
d'amertume nous anime ce soir, mais
que l'aventure fut  exaltante et beUel
Alors nous allons continuer. C'est la
seule manière de prouver ce que nous
avons montré jusqu'à ce jour.

Jacques Georges, délégué de
l'UEFA: Neuchâtel Xamax m'a impres-
sionné. Le SV Hambourg n'a joué qu'un
jeu restreint, c'est-à-dire, ne pas encais-
ser de but. iDès lors, il est clair que c'est
aux Neuchâtelois de repenser à leurs oc-
casions perdues. Toutefois un sentiment
prédomine: les prof essionnels allemands
ont été plus près de la défaite que leur§
adversaires. C'est sans cloute le plus
beau compliment que l'on peut faire à
cette équipe fabuleuse qu'est Neuchâtel
Xamax.

Ernst Happel, entraîneur du SV
Hambourg: Neuchâtel Xamax aura été
pour nous un os difficile. Nous ne pou-
vions p a s  j o u e r  différemment hier soir.
Avec un but d'avance c'était à nos ad-
versaires à faire la différence, pas à
nous.

Hrubesch: Très très dur. Nous avons
joué en fonction de l'adversaire. Cet ad-
versaire a gâché trop d'occasions pour
se qualifier, c'est certainement injuste
sur le plan de l'équipe de Neuchâtel Xa-
max, mais nous avons just i f ié  notre par-
tie.

E. N.

a
Coupe des champions

Quarts de finale, matchs retour:
Bayern Munich - Uni Craiova 1-1

(1-1), Bayern qualifié sur le score total
de 3-1.

CSCA Sofia - Liverpool 2-0 (0-0, 1-0
après prolong.), Sofia qualifié (2-1).

Etoile Rouge Belgrade - Anderlecht
1-2 (1-1), Anderlecht qualifié (4-2).

Aston Villa - Dynamo Kiev 2-0 (2-0),
Aston Villa qualifié (2-0).

Coupe des Coupes
Barcelone - Lokomotive Leipzig 1-2

(1-1), Barcelone qualifié (4-2).
Eintracht Francfort - Tottenham

Hotspur 2-1 (2-0), Tottenham qualifié
(3-2).

Dynamo Tbilissi - Legia Varsovie 1-0
(1-0), Tbilissi qualifié (2-0).

Porto - Standard de Liège 2-2 (0-1),
Standard qualifié (4-2).

Coupe de l'UEFA
Neuchâtel Xamax - SV Hambourg

0-0; SV Hambourg qualifié (3-2).
Kaiserslautern - Real Madrid 5-0

(2-0), Kaiserslautern qualifié (6-3).
IFK Gœteborg - FC Valencia 2-0 (1-0),

Goeteborg qualifié (4-2).
Radnicki Nis - Dundee United 3-0

(0-0), Radnicki qualifié (3-2).

Chez les champions
• Bayern qualifié: petite soirée

pour le Bayern de Munich. En match re-
tour des quarts de finale de la Coupe
d'Europe des champions, les Munichois
ont partagé l'enjeu (1-1) face aux Rou-
mains de Craiova. Vainqueurs à l'aller
par 2-0, les coéquipiers de Breitner sont
qualifié pour les demi-finales. Mais ce
match retour comporte deux points noirs
pour les dirigeants du Bayern: l'af-
fluence (12.000 spectateurs) et Rumme-
nigge, touché à un genou.
• CSCA Sofia - Liverpool 2-0 (0-0,

1-0 après prolongations): la sensation
des quarts de finale de la Coupe d'Eu-
rope des champions s'est produite au
stade Vassil Levsky de Sofia, où le FC
Liverpool - tenant du trophée - a été éli-
miné par le CSCA Sofia, qui s'est imposé
par 2-0. A la fin du temps réglementaire,
l'équipe de l'armée bulgare menait par
1-0; elle avait ainsi compensé le seul but
encaissé à Liverpool.
• Aston Villa a passé: un club bri-

tannique sera présent dans les demi-fina-
les de la Coupe des clubs champions. A
Birmingham, Aston Villa a obtenu sa
qualifica tion en battant Dynamo Kiev
par 2-0 (2-0). Tenus en échec (0-0) au
match aller à Simferopol, les Soviétiques
n'ont pas réussi à inscrire le moindre but
dans leur double affrontement avec les
champions d'Angleterre.
• Anderlecht, l'exploit: A Belgrade,

devant 90.000 spectateurs, Anderlecht a
réalisé un véritable exploit. Après le
match aller, on ne donnait pas cher des
chances d'Anderlecht de se qualifier
pour les demi-finales. En Yougoslavie,
Anderlecht s'est imposé par 2-1 (mi-
temps 1-1), devant Etoile Rouge, comme
il y a 15 jours au Parc Astrid.

Coupe des Coupes
• Barcelone qualifié: sur la route

qui doit le conduire au titre national
pour la première fois depuis 1974, le FC
Barcelone ne s'est pas livré avec tout
l'engagement voulu face à Lokomotive
Leipzig, lors de son match retour des
quarts de finale de la Coupe des vain-
queurs de Coupe. En gagnant par 3-0 en
RDA, les Catalans étaient à l'abri de
tout danger à Nou Camp. En s'inclinant
par 2-1, les Espagnols ont déçu les 70.000
spectateurs qui s'étaient déplacés.
• Eintracht Francfort - Totten-

ham Hotspur 2-1: un but de l'interna-
tional anglais Glenn Hoddle à 10 minu-
tes de la fin a ruiné les espoirs d'Ein-
tracht Francfort. Battus à l'aller par 2-0,
les Allemands avaient comblé leur han-
dicap en 15 minutes, mais ne parvinrent
pas à faire plus. Ils ont obtenu un succès
mérité (2-1) mais sur un score insuffisant
pour leur valoir la qualification.
• Dynamo Tbilissi - Legia Varso-

vie 1-0: déjà vainqueur à l'aller par 1-0,
Dynamo Tbilissi , tenant du trophée,
s'est qualifié pour les demi-finales de la
Coupe des vainqueurs de Coupe, battant
sur le même score les Polonais de Legia
Varsovie.
• Standard de Liège qualifié: après

sa victoire (2-0) à l'aller, le Standard n'a
pas laissé aux Portugais la moindre
chance.

résultats



« Couleur 3 » dans les Montagnes neuchâteloises

Avec la création de «Couleur 3»,
indéniablement la SSR a visé juste.
Face à la prolifération parfois anar-
chique de «radios libres», elle a ré-
pondu au besoin exprimé par une
large partie des auditeurs - chez les
jeunes essentiellement - désireux de
pouvoir se mettre à l'écoute d'une
«radio» différente.

Le programme est essentiellement
musical, et se veut pour le moins no-
vateur en regard des premiers et se-
conds programmes. De «Couleur 3»
on en parle beaucoup dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, dans le Jura
sud ou dans le canton du Jura.

Il n'est pas exagéré de dire qu'au-
près des jeunes auditeurs sa création
a suscité un véritable engouement.
Malheureusement très vite tempéré
puisqu'il est très difficile - si ce n'est
impossible - dans notre région de
capter ce nouveau programme.

Face à cette situation, en peu de
jours, sur l'initiative du Jack-club de
La Chaux-de-Fonds une pétition a
déjà récolté plus de 6000 signatures.

Car si «Couleur 3» répond à un réel
besoin seuls les auditeurs du bassin
lémanique et d'une partie du Valais
sont satisfaits. Or ce besoin est le
même parmi la jeunesse du haut du
canton de Neuchâtel, du Jura ber-
nois et du Jura. Celle-ci se sent donc
frustrée. A juste titre.

MARQUER LA DIFFÉRENCE
C'est notamment ce que rappelle le

texte de cette pétition. Pour M. Jack
Frey, l'animateur du Jack-club l'iné-
galité de traitement est évidente.
Bien qu'Us s'acquittent des mêmes
taxes, les auditeurs de la région bé-
néficient de prestations de la SSR
nettement plus modestes. Qui, rappe-
lons-le encore, ne peuvent toujours
pas capter le deuxième programme
de la radio suisse romande en stéréo-
phonie alors que... comme par ha-
sard», il n'y a aucune difficulté dans
le bassin lémanique.

Avec «Couleur 3» indique le texte
de la pétition, notre région est une
nouvelle fois défavorisée.

A défaut de pouvoir fournir cette
prestation les motionnaires deman-
dent l'octroi d'une concession provi-
soire pour une radio locale. «Une ra-
dio qui serait essentiellement régio-
naliste explique M. Frey et dont le
programme serait également à très
fortes composantes musicales». Il
ajoute qu'il a constaté un réel élan de
mobilisation de la part d'auditeurs
potentiels de «Couleurs 3» et que la
majorité des signataires seraient
prêts à retrancher une part du mon-
tant de leur concession.

UN MÉCONTENTEMENT
GRANDISSANT

Cette motion sera remise ces pro-
chains jours à la direction générale
des PTT. Mais elle n'a que fort peu de
chance de modifier la situation.
Lundi dernier, par la voix de M. Léon
Schlumpf, le Conseil fédéral répon-
dant à la question d'une parlemen-
taire, précisait qu'on ne pouvait par-
ler de discrimination pour les 30 à
40% d'auditeurs concessionnaires qui
ne reçoivent pas encore «Couleurs
3».

Et d'ajouter que le 3e programme
de la radio romande n'était pour
l'instant diffusé qu'à titre d'essai -
jusqu'au 28 février 1985 -.

R n'en reste pas moins que le mé-
contentement est grandissant dans
cette partie de l'arc jurassien. La pé-
tition en témoigne.

Et sans que cela soit encore très
précis - et surtout financièrement
assuré M. Frey tient quelques idées
en réserve. Comme celle encore très
vague de l'installation d'un émetteur
outre-Doubs.

QUELQUES TUYAUX
Dans le public on se pose encore

beaucoup de questions à propos de la
façon dont on parvient durant quel-
ques heures à capter «Couleurs 3».
Voici quelques tuyaux.

Dans les hauts de La Chaux-de-
Fonds, au Cerneux-Péquignot on y
parvient. Dans de mauvaises condi-
tions. Par contre aucune difficulté
sur le plateau de Maîche, dans les en-
virons d'Orchamps- Venues. A croire
que par ironie la technique privilégie
les non-concessionnaires.

Durant la journée «Couleur 3» est
diffusée par l'émetteur de La Dôle
sur 100,7 MHz (FM-OUC-UKW) soit
ondes ultra- courtes. Il est possible
de capter cette chaîne en enclen-
chant son poste de télévision. «Cou-

leur 3» y est retransmis dès 9 heures
du matin jusqu'au début des émis-
sions.

Pour la plupart des auditeurs de
notre région c'est alors le silence jus-
qu'à 23 heures. Dès ce moment le
troisième programme est retransmis
jusqu'à 6 heures du matin sur le se-
cond programme. (87,6 MHz FM-
OUC-UKW) pour La Chaux- de-
Fonds et Le Locle; 924 MHz pour Les
Brenets).

Ou dès minuit sur le premier pro-
gramme (96,3 MHz pour les deux vil-
les du Haut).

Autre conseil qui ne fera peut-être
pas plaisir à la SSR: il est beaucoup
plus facile pour les auditeurs de no-
tre région de capter radio Thollon-
mémite (ESM 21) qui diffuse 24 heu-
res sur 24 de la musique. Sans aucun
«spots» publicitaires. Ceci grâce au
travail de dise-jockey bénévoles.

Pour l'obtenir régler son poste sur
102,9 MHz (FM-OUC-UKW). La ga-
rantie de se mettre à l'écoute d'une
radio où le maximum de musique n'a
d'égale que le minimum de blabla.

Jean-Claude PERRIN

Mécontentement : lancement d'une pétition

Ombres et lumières dans le Jura

Derrière les paraneiges et les murs, le printemps s'annonce et l 'hiver recule douce-
ment. Avec ou sans neige, les Franches-Montagnes accrochent l'œil du photographe.

(Photo pve)

Infraction à la loi sur le chômage
Tribunal de police de Neuchâtel

Une affaire assez peu claire
d'infraction à la loi fédérale sur le
chômage a été jugée hier par le
Tribunal de police de Neuchâtel,
présidé par M. Daniel Jeanneret,
juge suppléant. Les trois préve-
nus, soit un architecte et deux de
ses employés à l'époque des faits,
étaient accusés d'avoir trompé la
caisse d'assurance chômage en
touchant des indemnités de chô-
mage partiel pour des périodes où
il y aurait eu travail rémunéré.
Tous les trois accusés ont été libé-
rés faute de preuve de culpabilité
convaincante.

Cette affaire, qui aura nécessité
trois audiences, était notamment
complexe du fait que dans ce bu-
reau d'architecture, les heures
chômées et les heures de travail
ne faisaient pas l'objet d'un dé-

compte précis. Le tribunal a stig-
matisé cette négligence qui n'est
toutefois pas punissable du point
de vue pénal. L'affaire était en ou-
tre complexe en raison d'un litige
opposant un des employés à l'em-
ployeur, si bien qu'il y avait
contestation mutuelle.

Tant à l'instruction qu'à l'au-
dience au cours de laquelle le tri-
bunal a entendu plus de quinze té-
moins (des clients pour la plu-
part), il n'a pas été possible de
préciser à satisfaction si, au cours
des heures déclarées comme chô-
mées (une cinquantaine entre
1975 et 1979), il y avait eu ou non
(et combien de temps) travail ré-
munéré. Les prévenus ont donc
été libérés. Les frais seront sup-
portés par l'Etat.

(rgt)

3
L'Hôpital du district du Val-de-Ruz, à

Landeyeux, pourra certainement bénéficier
de la télévision par câble. En effet , des étu-
des sont en cours actuellement pour voir
comment relier l'établissement hospitalier,
malgré sa situation à l'écart, et surtout à
quel prix. Il s'agirait de faire venir le câble
de Fontaines, lorsqu'il aura atteint cette lo-
calité, par une canalisation existante, ou de
prolonger celui qui sera posé p rochaine-
ment jusqu'à La Borcarderie Q'ic)

bonne
nouvelle

quidam

(0
Né en 1939, à Saint-Sylvestre, dans le

canton de Fribourg, Henri Jungo y a fré-
quenté les écoles primaires, puis à Plan-
fayon l'école secondaire. C'est alors qu'il a
choisi d'être fromager. Durant deux an-
nées, U a fait un apprentissage à Tent-
lingen qu'il a complété une année plus
tard, au Mouret.

Après avoir exercé pendant près de cinq ,
ans cette profession qu'il aime, d'abord à
Belfaux, puis à Brunisried, Henri Jungo a
complété sa formation à l'Ecole de laiterie
de Grangeneuve. Après deux nouvelles an-
nées de pratique à Tentlingen, il a préparé
la maîtrise fédérale, qu'il a obtenue en
1964.

C'est à ce moment-là qu'il a choisi de se
marier et deux garçons sont nés de cette
union harmonieuse dont l'existence aujour-
d'hui, pour des raisons professionnelles, se
prolonge dans le décor du Cemeux-Péqui-
gnot. Henri Jungo y exploite la laiterie et
en exclusivité en Suisse romande, il fabri-
que des fromages essentiellement destinés
à l'exportatation, lesquels présentent la
particularité d'être carrés!

Mais pour autant, il ne néglige pas la
production traditionnelle et il vend à une
clientèle qui lui est fidèle, en meules ou à la
coupe, un fromage du Jura qu'il soigne
avec une attention soutenue.

Henri Jungo aime le village qui est de-
venu le sien, où il a choisi de vivre et les
contacts qu'il entretient avec la population
sont chaleureux. C'est en participant à
l'activité du comité de la Caisse Raiffeisen
qu'il manifeste son attachement à ceux qui
s'efforcent de faire mieux connaître Le
Cerneux-Péquignot, ce joli petit village du
Haut-Jura neuchâtelois. (rm)

Sans généraliser,
mais...

?..
Le tertiaire a toujours attiré la

classe laborieuse. C'est un f ait Le
Jura connaît ce phénomène, lui
qui reste l'un des bassins de re-
crutement les plus importants des
administrations f édéra l e s .  Toute-
f ois, en p é r i o d e  de haute conjonc-
ture, on s'était habitué à une lé-
gère régression de l'engouement
pour le f onctionnariat: les salai-
res étant plus intéressants dans le
secteur privé, les chances de pro-
motion plus nombreuses. Sché-
matisation quelque peu hâtive
mais qui reste non moins valable
dans son principe.

Aujourd'hui, c'est l'inverse qui
se produit La municipalité de De-
lémont vient d'en f aire l'expé-
rience tout récemment Pour deux
postes de cantonniers, 25 candida-
tures ont été déposées. Certes, on
pouvait raisonnablement s'y  at-
tendre. Mais — et c'est là l'essen-
tiel — la majorité des candidats
(dont trois f emmes) étaient très
qualif iés.

Ainsi, plusieurs d'entre-eux ont
présenté des diplômes de mécani-
cien de précision, de dessinateur-
architecte... et j'en passe. Des qua-
lif ications qui n'ont pas manqué
d'étonner le Conseil municipal de-
lémontain d'autant plus que la
prof ession de cantonnier n'avait
souvent aucun rapport avec la
f ormation des postulants.

Evidemment, tout le monde
peut devenir cantonnier — notre
propos n'est pas de mal «juger» ce
métier — mais cet exemple qui
n'est pas unique, traduit l'incerti-
tude du marché de l'emploi dans
l'économie privée. C'est aussi un
révélateur de l'avenir que présen-
tent certains métiers qui tenaient,
autref ois, le haut du pavé. Sans
généraliser, on peut admettre
qu'il s'agit d'un malaise.

Pierre VEYA

Tribunal correctionnel
de Porrentruy

Hier, le Tribunal correctionnel du
district de Porrentruy a jugé un ho-
micide par négligence commis en
état d'ébriété par un polisseur des
environs de Porrentruy.

Sur la route principale qui mène
de Cornol à Courgenay, le prévenu
avait, en juin dernier, heurté de plein
fouet une voiture circulant en sens
inverse. La conductrice, Mlle J. J., 68
ans, retraitée, a succombé à ses bles-
sures sur le coup . Quant au prévenu,
il a lui-même été grièvement blessé
puisqu'il a passé près de cinq semai-
nes à l'hôpital. Cécile DIEZI
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LA CHAUX-DE-FONDS. - On
mesure la concentration de «ra-
don» dans certains immeubles.

PAGE 19

NEUCHÂTEL. - Un violeur lour-
dement condamné par le Tribunal
correctionnel.

sommaire



L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

Salle de musique: 20 h. 30, Francis Ca-
brel.

Maison du Peuple: 18 h., défilé de mode.
SSEC: 20 h., La Chaux-de-Fonds en

1900 d'après d'anciennes cartes pos-
tales, conf. d'Alain Tissot. (Soc.
d'histoire).

Lyceum: 18 h. 30, Le franc-maçpnnisme
dans l'œuvre de Mozart, causerie
d'Agnès Perrin.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.,

expos. Lucio Del Pezzo.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu. au ve.,

sur demande, 24 h., à l'avance.
Galerie du Manoir: expos, sculptures

André Ramseyer, 15-19 h.
Galerie L'Echoppe: expos. Aqua-réelles de

Walther Stucki, 15 h. 30-21 h.
Home médicalisé de la Sombaille: expos.

dessins et pastels de Claude Mojon-
net.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Expos, journaux du protes-
tantisme social.

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Biblioth. SF: Recrêtes 29, mercr. 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: ma., je., 20-22 h.;

ve., 19-22 h.; sa., 13 h. 30-17 h. 30,
19-22 h.; di., 9-12 h.

Patinoire: 9-11 h. 45; lu., ma., je., ve., 14-
16 h.; me., sa., 14-17 h.; ve., sa., 20 h.
30-22 h.; di., 15-17 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: téL 23 8838,

8-12, 14-16 h.
Ludothèque: mardi, 16-19 h.; jeudi, 16-

18 h.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Parents informations: tél. (038) 25 56 46,

lundi 20-22 h., jeudi 14-18 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi au

vend. tél. 23 18 52.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mer-

credi, 14-19 h., et jeudi 14-18 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

v Repas à domicile: tél. 2320 53, le
matin.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.,
tous les jours, sauf jeudi.

Eglise réformée: secrétariat des parois-
ses, tél. 22 32 44.

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

(039) 28 1113, lundi 14-22 h., mardi
à vendredi 14-20 h.

Inform. diabète: Serre 12, vendredi
après-midi, tél. 23 4126.

Inform. allaitement: tél. 3513 88 ou
(038) 36 17 68..

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils dié-
tétiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Fontaine, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél.
22 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: téL 22 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

Protection des animaux: tél. 23 58 82 et
26 77 75.

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.
Cinémas
abc: 20 h., Lucia.
Corso: 20 h. 30, L'homme de fer.
Eden: 20 h. 30, Le faussaire; 18 h. 30, Les

cascades de l'amour.
Plaza: 20 h. 30, Pour les yeux de Jessica B.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Métal hurlant.

• communiqués
Salle de musique: aujourd'hui à 20

h. 30: Francis Cabrel. D y a deux ans
déjà, c'était... «Je l'aime à mourir». Au-
jourd'hui, il vous envoie des «Cartes pos-
tales»

Société d'histoire: Aula de la SSEC,
Serre 62, ce soir jeudi à 20 h., «La
Chaux-de-Fonds, autour de 1900» par
Alain Tissot, professeur au gymnase.

La Chaux-de-Fonds
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Î B———¦¦—¦B—¦¦——o¦B_M.1 .̂ jm**B

WLVM miwm

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 h. 15

jeudi.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, tél. No 117
ou service d'urgence de l'hôpital,
téL (039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Patinoire: sem. 9-17 h.; mercr. et vendr.
20-22 h. Dim. 9 h. 30-17 h.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garde-
rie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, tél. 31 2019.
Mardi, jeudi, tél. 311149.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Inform. diabète: Hôpital, lundi après-

midi, tél. 31 52 52.
SPA: tél. 3113 16 ou 314165.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h.

30, jeudi.

Les Brenets
Gd-Rue: expos, photos «Les vieux Bre-

nets», 19 h. 30-22 h.

Le Locle
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SEMAINE DU 18 AU 24 MARS
Chœur d'hommes «La Cécilienne». -

Répétition mercredi 24 mars, à 20 h. 30,
au Cercle catholique.

Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce
. soir, 20 h., Ancien-Stand, répétition avec
l'Echo de l'Union.

Chœur mixte des paroisses réformées,
- Samedi 20 mars: 14 h., répétition aux
Geneveys-sur-Coffrane avec le chœur de
Colombier pour le concert des Rameaux.
Mardi 23 mars: 19 h. 45, répétition à
l'aula de l'ancien gymnase.

Club du Berger allemand. — Samedi 20,
entraînement au Stand de tir de Saint-
Imier, dès 14 h. En cas de temps incer-
tain, renseignements au tél. AZ.26.49.32
ou RB.28.11.10.

Contemporaines 1927. — Vendredi 19
mars, soirée films. Café Bâlois, 20 h.

Contemporains de 1904. — Assemblée gé-
nérale, «présence par devoir», le mer-
credi 24 mars, 14 h., au local.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
La Rosa Blanche, ski de haute monta-
gne, les 27 et 28 mars. Les organisateurs:
Gérald Devenoges - Alfred Matthey. La
Rasse - Les Breuets. Samedi 3 avril. Les
organisateurs: René Morel - J.-Pierre
Bauer. Gymnastique: Les mercredis de
18 h. à 20 h., Centre Numa-Droz. Groupe
aînés: les mardis de 17 h. 30 à 19 h. 30,
aux Gentianes.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînement samedi 20, 14 h., à Engollon
(PR, MB). Mercredi 24, à 19 h., Jumbo
(CG).

Société d'horticulture. - Assemblée, jeudi
18 mars, 20 h., Hôtel de La Croix-d'Or,
1er étage. Ordre du jour: 1. Communica-
tions; 2. Derniers préparatifs pour ac-
cueillir le printemps; 3. Vos questions; 4.
Séance de clichés; 5. Divers.

Union chorale. - Mardi 23 mars, Ancien-
Stand, 20 h., assemblée générale ordi-
naire.

Union des paysannes neuchâteloises. -
Réfectoire du Gymnase, Bois-Noir. Mer-
credi 24 mars, 20 h. 15: «Pommes de
terre et fruits», exposition, film, démons-
trations, dégustations.

SOCIÉTÉS LOCALES

Salle du Pommier: 20 h. 30, Les larmes
de l'aveugle, par l'école de théâtre.
(Centre culturel neuch.).

Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h., 15-19 h.,
jeudi jusqu'à 21 h., lundi fermé. Prêt 10-
12 h., 14-18 h., jeudi j usqu'à 21 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h. Bob
Deegan.

Centre culturel: expos, sculptures de De-
nis Schneider, photos de Wolfgang
Lentz.

Galerie de l'Atelier: expos. Yolande Baum-
berger, peintre, 10-12 h., 15-19 h.

Galerie Evole 5: expos, peintures et gravu-
res neuchâteloises, 8-12 h., 14-18 h.

Galerie Media: expos, tapisseries, pein-
tures de Claude Frossard, ouv.
vendr. et samedi après-midi.

Galerie des Amis des Arts: expos, peintu-
res de Jacqueline Ramseyer.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17
h., expos, collée, du musée.

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-
• 17 h.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h., ex-
pos. L'oiseau et son milieu.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Kreis, rue du Seyon. Ensuite
tél. 251017.

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

Inform. diabète: mardi après-midi, tél.
24 11 52, av. DuPeyrou 8.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Papillon; 17 h. 45,

Profession: reporter.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les valseuses.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La folle histoire

du monde.
Palace: 15 h, 20 h. 45, Le grand pardon.
Rex: 20 h. 45, Les sous-doués en vacan-

ces.
Studio: 15 h., 21 h., Mad Max.

Marin
Galerie-Club: expos, sculptures de Ch.

Martin Hirschy, 9-18 h. 30.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, encres et mailles de

Pierrette Bloch, 14 h. 30-18 h. 30.
Af HÏ àètli}l>

Neuchâtel
¦¦—- :¦- ¦- ¦¦ -

:
• >' . -^- - - --

¦
- >  

Pharmacie de service: dès 19 h- sur
appel téléphonique, Marti, Cer-
nier, téL 53 2172 ou 53 30 30.

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

53 34 44. -
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lundi au vendredi, 11-12 h.
TéL 5315 31.

Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Réin-
carnations.

Môtiers: Château, expos, dessins alpins
de Mariano Moral.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
613505.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
biblioth., lundi 17 h. 30-20 h., jeudi
15-20 h.

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi
matin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05,
repas à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: téL (038) 331890 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, irifirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 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. 6112 04 ou

118.

¦ i

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 4414 24.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous,
tél. (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. (032)
91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Le professionnel.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

' 4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

414848.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 412194.
Hôpital: tél. 42 U 22.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
AA. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 441168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.
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Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, La peau.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél.

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électridté: tél. 97 4130.
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 Meyer
(032) 97 4028.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 4248; J. von der Weid,
032/97 40 30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Frankenstein

junior.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Mon nom est

personne.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Opération ton-

nerre.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville

16, tél. 9318 24.
Services industriels: tél. 9312 51; en de-

hors des heures de bur. tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

9318 71.

Bienne
Galerie 57: expos. Marguerite Hersber-

ger, 15-19 h., 20-22 h.

Galerie Suzanne Kùpfer: expos, photos
Christer Strômholm, 16-19 h.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Juke Box 2.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, Mille milliards

de dollars. 17 h. 45, Loulou.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, The Cheer Leaders.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, L'amour nu.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Ragtime.
Métro: 19 h. 50, Scanners arme mortelle.

Ein Haus voll Verruckter.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

45, La coccinelle à Mexico.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Mad Max 2; 17 h. 45,

Seuls.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, Femmes impudiques.

Jura bernois

Service social et Centre de puéricul-
ture des Fr.-Montagnes: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, 8-12 h., 14-
17 h. 30, tél. 5317 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: téL

(039) 511150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 512151.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17 h.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La chèvre.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Un Bogese

Piccolo Piccolo.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 21 1151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

lundi-mardi-jeudi, 15-19 h.; mercr.,
16-20 h. 30; vendredi, 14-18 h., sa-
medi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal): mardi au vendredi, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi à
jeudi, 14-17 h. 30, vendredi, 16-20 h.
30. Mercredi fermé.

Galerie du Cénacle: expos, dessins et gra-
vures Agathe Grosjean et Christian
Henry, 16-19 h., 20-22 h.

Galerie Paul Bovée: expos, peintures et
dessins de Danilo Wyss, 20-22 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Montavon, téL 2211 34

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La soupe aux

choux.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La chèvre.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée, serre:

8-12 h, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: téL

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi, 16-19 h., mercredi, jeudi et
vendredi, 16-18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
mardi, 16-19 h., mercredi 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-16
h. 30, vendredi 16-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Desbœufs, tél 66 25 64.
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Canton du Jura

CHAQUE
SAMEDI,
L'Impartial vous offre une page
de jeux exclusifs et des
concours.



Portes ouvertes à l'Atelier Jardinière 17

Atelier Jardinière 17: un jardin d'en-
fants pas tout à fait comme les autres.
Cette semaine, on y organise des portes
ouvertes.

En effet, depuis lundi, et ceci jusqu'à
samedi matin, de 9 heures à 11 heures,
chacun est convié, les parents de jeunes
enfants en particulier, à aller voir de plus
près ce que proposent les animateurs de
ce jardin d'enfants qui présente indénia-
blement quelque originalité.

Tout d'abord, il est géré par les pa-
rents eux-mêmes, qui participent donc
activement aux activités, se posent des
questions ensemble et cherchent à les ré-

soudre. Autres particularités: l'horaire
est «à la carte» et le transport des en-
fants est organisé en commun.

Nous avions présenté plus en détail
l'activité de cet atelier en automne der-
nier. Nous ne reviendrons donc pas plus
en détail sur son fonctionnement. Et de
plus, les personnes - et les enfants bien
entendu - intéressés par l'activité de ce
jardin d'enfants ont encore la possibilité
jusqu'à samedi matin d'aller voir sur
place, Jardinière 17, ce qui est tout de
même plus intéressant et plus vivant que
la lecture d'une longue description.

(caj - Photo Bernard)

Un jardin d'enfants original

Un exercice de pure curiosité scientifique
On mesure la concentration de « radon » dans certains immeubles

Nuage radioactif sur la ville? La Chaux-de-Fonds atteinte par des
émanations de radium?

Un gaz étrange venu d'ailleurs appelé « radon» serait-il en train
d'annoncer une prochaine et imminente catastrophe chimique? Allons-nous à
notre tour vivre les affres d'un phénomène pareil à celui de Seveso?

Et bien, les éternels prophètes du malheur, les malades de la sinistrose et
autres adeptes de Nostradamus ne se réjouissent pas trop. Et que les braves
gens se rassurent, rien de tel ne risque d'arriver.

Un appareil de la grandeur d'une pièce
de 2 f r a n c s, inodore et ne causant aucun

bruit. (Photo Bernard)
A l'initiative de la Caisse Nationale

suisse d'Assurance en cas d'accidents
(CNA), en collaboration avec l'Office fé-
déral de la santé publique (section de la
radioprotection) et le Service d'hygiène
de la ville vient de lancer une campagne
!de mesure de concentration de radon
dans certaines maisons de La Chaux-de-
Fonds.

Mais tout d'abord qu'est-ce que le ra-
don? C'est un gaz noble radioactif natu-
rellement présent dans l'air ambiant. Il
est dérivé du radium qui lui-même pro-
vient de la décomposition de l'uranium.
Comme ce dernier, il se retrouve partout
dans la nature, en quantités plus ou
moins grandes.

Ce gaz s'échappe facilement du sol et
des matériaux de construction qui en
renferment à l'état naturel. C'est dans
les locaux hermétiquement clos que les
concentrations peuvent s'accroître le
plus. Or, les produits libérés par la dé-
composition de ce gaz sont eux-mêmes
radioactifs, ont à nouveau une forme so-
lide et se fixent tant sur la surface des
objets que sur celle des particules de
poussière que l'on peut respirer ensuite.

FAIBLES CONCENTRATIONS
EN SUISSE

Dans certains pays, au Canada, aux
Etats-Unis et en Suède notamment, on a
mesuré dans des immeubles de rapport
des concentrations naturelles de radon
que l'on ne trouve d'ordinaire que dans
les mines d'uranium. En Suisse, les
concentrations auxquelles il faut s'atten-
dre sont faibles eu égard aux conditions
géologiques.

Alors, on est en droit de se demander
pourquoi la CNA a jugé utile d'effectuer
de telles mesures à La Chaux-de-Fonds.
La raison en est simple. Jusqu'en 1965,
date à laquelle l'emploi du radium a été
abandonné en Suisse, à la suite d'une in-
terdiction prononcée aux Etats-Unis, les
cadrans et les aiguilles de montres
étaient garnis de couleur lumineuse à
base de radium. C'est la raison pour la-
quelle, dans les immeubles où se trou-
vaient des ateliers de posage, et ils
étaient nombreux à La Chaux-de-Fonds,
on trouve aujourd'hui encore des traces
de radium. Vu que la couleur à base de

radium émet également du radon, la pré-
sence de concentrations élevées de radon
dans ces ateliers et dans les maisons
avoisinantes n'est pas du tout à exclure.

Ces ateliers travaillent maintenant
avec une matière beaucoup moins ra-
dioactive, le tricium, mais restent sous le
contrôle de la CNA. A titre de comparai-
son, le radium a une durée de vie de
10.000 ans, le tricium de 3 jours et demi.

Depuis quelque temps, Û existe des ap-
pareils (dosimètres à radon) qui permet-
tent de mesurer une concentration
moyenne de radon pendant une durée
assez longue, la teneur en radon pouvant
en effet varier considérablement en fonc-
tion des conditions météorologiques et
de l'aération du bâtiment. Il convient
donc, pour obtenir des résultats valables,
d'opérer sur un laps de temps assez pro-
longé.

UN ESSAI DE SIX MO$
La CNA a donc décidé d'installer pour

une période de six mois et ceci à partir
de février dernier 210 dosimètres à radon
dans des immeubles sélectionnés à
l'avance (ceux qui abritaient des ateliers
de posage et les maisons avoisinantes).
Cela concerne donc au total 70 immeu-
bles dans lesquels il était prévu de poser
à chaque fois trois appareils: un à la
cave, où le radon devrait être refoulé par
canalisation, et les deux autres dans les
chambres les plus fréquemment habitées
d'un appartement, soit le living-room et
la chambre à coucher.

Ces appareils devraient être exposés à
la circulation de l'air. En d'autres ter-
mes, ils n'ont pas été placés dans des pla-
cards ou des tiroirs par exemple. Il ne
s'agissait pas non plus de les poser en un
endroit trop exposé aux courants d'air, à
proximité d'un ventilateur ou devant les
fenêtres. Les positions les meilleures sont
les meubles et les étagères, c'est-à-dire à
hauteur d'homme.

Enfin, élément important, l'appareil
ne devra en aucun cas être changé de
place durant les six mois que dure l'expé-
rience.

ÉTONNANTS REFUS
Finalement, le Service d'hygiène de la

ville, chargé de la pose de ces dosimètres
a dû renoncer à en placer plusieurs. Les
propriétaires d'immeubles contactés
pour cette expérience n'étaient en effet

pas absolument obligés d accepter de s y
soumettre. On peut s'étonner toutefois
des refus enregistrés. D'une part cette
opération n'entraînait aucun frais pour
les propriétaires, ceux-ci étant intégrale-
ment couvert par la CNA et l'Office fé-
déral de la santé publique, d'autre part il
n'en résulte aucun inconvénient majeur.

D'une part l'appareil en question est
d'une dimension si réduite qu'il ne sau-
rait causer un quelconque encombre-
ment - il s'agit d'une «pastille» de 2 cm.
et demi de diamètre, de la grandeur
d'une pièce de deux francs , d'une épais-
seur d'environ 2 cm., d'autre part il est
inodore et absolument sans bruit. Selon
M. Gabriel Baehler, chef du Service
d'hygiène, ces refus sont à mettre sur le
compte de la méfiance, d'une peur incon-
sidérée face, à certains phénomènes et
peut-être aussi le résultat de campagnes
de sensibilisation trop bien assimilée. Au
point d'exercer un effet contraire à celui
escompté.

Car il est nécessaire de clairement ex-
pliquer que ces mesures de détection
sont faites dans un but purement scienti-
fique, qu'elles ne sont en aucun cas le ré-
sultat d'un quelconque accident qui se
serait passé dans la région ni même en
Suisse.

Le but tendrait plutôt a justement
rassembler des données permettant à
l'avenir de combattre le plus efficace-
ment possible, avec un maximum de
connaissance des phénomènes un très
éventuel accident.

CAJ

Le petit commerce: une poche de résistance
Selon M. François Mottier, président du CID

«Le petit commerce n'est pas mort!» C'est en ces termes que s'est exprimé
mardi soir le président du CID (Commerce indépendant de détail), M. Fran-
çois Mottier, à l'occasion de l'assemblée générale annuelle de cette associa-
tion (voir notre édition du 17 mars). Ce dernier, dans son allocution, a brossé
un tour d'horizon de la situation actuelle dans le petit commerce. D s'est mon-
tré relativement optimiste quant à l'avenir de la branche. Toutefois, il a mis
en garde ses collègues sur les mesures qui devront être prises, à moyen

terme, pour que le petit commerce puisse survivre.
«Si la place de celui-ci reste plus forte

chez nos voisins d'outre-Jura que dans la
plupart des pays européens, elle est, chez
nous, encore bien vivante aussi. Mais
cette place nous devons la préserver par
notre savoir, notre opiniâtreté et surtout
par la voie de la solidarité. Les problè-
mes qui se posent au commerce de détail
en Suisse ne peuvent pas être étudiés
sans référence à l'économie en général»,
devait souligner M. Mottier.

Et de poursuivre: «Le développement
anarchique des grandes surfaces a engen-
dré un suréquipement de l'appareil de
distribution de détail. La mise en service
de camions-magasins a tué les épiceries
de campagne. De plus, les détaillants
sont victimes de la part des fabricants,
de prix et de mesures discriminatoires. Il
est donc grand temps de faire admettre
en haut lieu, une conception propre à en-
rayer l'hémorragie des petits magasins».

Selon l'orateur, la situation semblait
s'améliorer. En vain. En 1971, 6,1 pour
cent des magasins d'alimentation ont dû
définitivement fermer leurs portes. En-
tre 1972 et 1977, ce chiffre tomba gra-
duellement à 1,3 pour cent pour réaug-
menter par la suite. Ce sont surtout les
magasins sans libre-service qui ont dis-
paru. En 1969, on comptait encore plus
de 5300 de ces magasins, chiffre qui est
tombé à 1500! Dans le même laps de
temps, le nombre des libre-service a pro-
gressé d'environ 50 pour cent.

«La raréfaction croissante des petits
magasins et le phénomène toujours plus
marqué de la concentration d'entreprises
posent des problèmes socio-politiques.
Ils soulèvent aussi la question de notre
approvisionnement. En d'autres termes,
la restructuration du commerce de détail
est une affaire qui, loin d'intéresser uni-
quement un secteur économique, est une
notion qui doit préoccuper l'opinion pu-
blique et les partis politiques.

»Ne s'est-il pas produit dans le
commerce, au cours de ces dernières an-
nées, des distorsions qui font réfléchir?
La tendance à la concentration ne doit
donc pas s'accentuer. La conservation
d'un commerce de détail sain: telle doit
être la préoccupation de tous, consom-
mateurs, commerçants et autorités».

S'adressant aux personnes concernées,
M. Mottier devait encore ajouter: «Vous
avez choisi une certaine liberté en vous
déclarant détaillants indépendants, avec
toutes les satisfactions qu'une telle en-
tité vous dispense. Mais il faut mettre
notre individualisme à l'écart, retrousser
nos manches et abandonner certaines
conceptions du commerce de détail. Re-
cyclons-nous et aménageons nos horaires

de manière à être encore davantage au
service de la clientèle. Le maintien de no-
tre potentiel est à ce prix. Il n'est pas en-
core trop tard pour prendre le tournant.
Prenons-le ensemble! »

Le président du CID a conclu en affir-
mant que le petit commerce devait appa-
raître comme une poche de résistance
face à l'Etat et contre les grandes entre-
prises, (md)

Tombée d'un Renoir
Hanna Jaszik, p ianis te

Longue robe rétro, tissu moiré grenat,
cheveux retenus en chignon, menue, fra-
gile, elle paraît tombée d"un Renoir!

Hanna Jaszik est beaucoup plus
qu'une pianiste, elle est une interprète
dans le vrai sens de ce mot. Ainsi enten-
dit-on hier soir à la Salle de Musique,
l'opus 110 de Beethoven, assez inhabituel
par son atmosphère d'ensemble, dans ses
détails, une musique poétique, puisam-
ment expressive, un message personnel.

Nous avons approuvé l'interprétation
de Haydn, sonate No 23 que la jeune pia-
niste emplit de pensée, de vie, à laquelle
elle donne une volubile majesté.

Ce furent des instants glorieux, pré-
cieux entre tous que ceux de cette saison
musicale où l'on entendit Hanna Jaszik
jouer la sonate No 2 op. 35 de Chopin.

En écoutant cette œuvre bouleversante,
l'auditeur se rendait compte à quel point
Chopin est Polonais dans chaque mesure
de sa musique, combien il raconte le
drame de son peuple, combien Hanna
Jaszik , Polonaise elle aussi, lui donne
une dimension universelle. Tout est
drame dans cette musique souffrance , an-
goisse, déchirement.

D'entrée de jeu Hanna Jaszik affirma
quelque nervosité. La rencontre d'une
œuvre géniale et d'une artiste galvanisée

par une inspiration bouleversante est à ce
prix. Le mouvement est rapide, l'expres-
sion plus fortement accusée. Puis l'inspi-
ration se fait puis réfléchie, persuasive,
Hanna Jaszik aborde la marche funèbre
dans un murmure, à la force d'une émo-
tion concentrée, où se fondent les élans,
les courants. Sur un rythme impeccable,
d'une vaiUance, d'une force d'inspiration
géniales, elle poursuivit la marche, main-
tenant le public dans un silence total, le
souf f le  coupé, la respiration suspendue à
la musique.

Où j e  veux en venir? Un peuple qui pos-
sède une telle musique, de telles artistes,
ne périra pas. Des fleurs, retrouvailles,
(Hanna Jaszik prit part il y a deux ans,
en notre ville, à la première Semaine ar-
tistique du Rotary, conduite par Harry
Datyner), des bis, une étude de Chopin, un
mouvement d'une sonate de Haydn.

D. de C.

Notre «grand feuilleton», «Les
Loups du Val d'Amour» étant ter-
miné, nous en commençons un autre
aujourd'hui. Il est dû à la plume
alerte de Theresa Charles qui fera dé-
couvrir à nos lecteurs les sentiments
changeants d'une jeune héroïne, Ro-
samund. Son titre «Un choix déchi-
rant» dit bien à quels problèmes cette
jeune femme sera confrontée dans ses
amours souvent contrariées. Elle va
d'exaltations en désillusions, de joies
en peines, de certitudes en interroga-
tions. Des femmes, et surtout des
hommes de caractères bien différents,
défilent au long de ce récit au bout
duquel Rosamund finira , bien sûr,
par faire un choix que l'on espérera
pour elle être le bon.

Contée de façon passionnante,
cette histoire, nous le souhaitons,
plaira à nos lecteurs et ses personna-
ges si bien typés leur deviendront
vite familiers...

Un nouveau feuilleton

Comme l'hirondelle qui ne f ait  pas le pr intemps

Les amateurs de sensations fortes
peuvent se réjouir! Les carrousels sont
en effet arrivés,'comme chaque année à
pareiUe époque. Pour l'heure, les forains
s'attellent au montage des différents ma-
nèges, au nombre d'une quinzaine,
parmi lesquels on ne signale pas de
grande nouveauté. Ils commenceront à
fonctionner samedi et ce jusqu'au 18
avril prochain... si le temps le permet!

Pour cette «cuvée 82» des améliora-

tions seront apportées, améliorations
dont pourra essentieUement profiter le
public. C'est ainsi que les forains et la
direction des TC ont décidé d'organiser
un service de car gratuit de la gare à la
place du Gaz, les samedis et dimanches.
De plus, le mercredi après-midi, la jeu-
nesse chaux-de-fonnière pourra bénéfi-
cier de prix populaires.

(md - Photo Bernard)

JLes f orains sont arrivés

Mardi à 22 h. 10, au volant d'un taxi,
M. J.-C. S., de la ville, circulait sur la
place ouest de la Gare CFF en direction
de l'Hôtel de France. Alors qu'il quittait
la zone de parcage, une collision se pro-
duisit avec le taxi conduit par M. F. C,
de la ville, qui venait de quitter sa place
de stationnement devant l'entrée princi-
pale de la gare pour se rendre au nord-
ouest de la place en question. Dégâts
matériels.

Quand deux taxis
se rencontrent...

L'erreur est humaine dit-on.
Une fois, deux fois, mais peut-être
pas trois. Aussi nous vous assu-
rons que cette fois-ci sera la
bonne.
. Nous avons annoncé à deux re-
prises pour le soir même une
conférence de M. Alain Tissot à
l'aula de la SSEC sur «La Chaux-
de-Fonds autour de 1900». À tort
et à la suite de confusions regret-
tables mais bien involontaires.
Cette conférence aura donc bien
lieu CE SOIR JEUDI 18 MARS à
20 heures. ¦

Cette double erreur aura au
moins servi à une chose. Nous
n'emploierons désormais plus
l'expression «ce soir» lorsque
nous annoncerons une manifesta-
tion. On peut, à moindre risque,
tout aussi bien employer les noms
des jours dé la semaine. Ce que
nous ferons désormais pour évi-
ter d'aussi fâcheuses méprises.

(Imp)

Doublement
Impar... donnable

Dans sa séance du 15 mars 1982, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Bernard
Bichsel, à La Chaux-de-Fonds, à prati -
quer dans le canton en qualité de phar-
macien. (Comm.)

Nouveau pharmacien
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VENDRED119 MARS 1982, dès 20 h. 15

RESTAURANT TERMINUS - LE LOCLE

MATCH AU LOTO
de la société de tir LA DÉFENSE

Selon la tradition, superbes quines
35 tours = Fr. 15.- + 2 tours gratuits et 1 carton 91 30233

RESTAURANT LE CASINO
LE LOCLE

ïifBAR
au 1er étage est ouvert

les jeudis dès 20 h.
les vendredis et samedis dès 23 h.

et lors des entractes
91-448

Nouveau ĴËIr n Nouveau

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
téléphone (039) 31 65 55

SUPRÊME DE PINTADEAU
À L'ESTRAGON

ESCALOPE DE SAUMON
AUX ASPERGES VERTES

DE CALIFORNIE

RIS ET ROGNONS DE VEAU
AU VINAIGRE D'AIRELLES

GALANTINE DE VOLAILLE
À LA GELÉE

Restaurant ouvert
le dimanche à midi

91-277

A louer au Locle
appartement 2 pièces

tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, très ensoleillé, quartier des Gi-
rardet, Fr. 360.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
tout confort, quartier de la Malakoff,
Fr. 320.- y compris les charges, cui-
sine agencée. Libre tout de ssuite.

appartement 3 pièces
tout confort, quartier ouest, Fr. 445.-
y compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
calorifère à mazout, Soleil-d'Or, Fr.

i 198.-. Libre tout de suite.

divers appartements
de 3 et 4 pièces

sans confort, loyers très modestes.
Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle • Envers 47

téléphone (039) 31 23 53 91-62

.'ECONOMIE CEST TOUT BÉNÉFICE

SB AU BAIN, t ',
 ̂JfHèk PRÉFÉREZ I

Wrf i t È  ffiu w P0UCH E

COMMISSION CANTONALE DE L'ÉNERGIE

A louer
aux Brenets
appartement 2 pièces
tout confort, ensoleillé, près du cen-
tre, Fr. 300.- y compris les charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

appartement 4 pièces
tout confort, situation magnifique,
très ensoleillé, vue sur le Doubs. Li-
bre tout de suite ou à convenir.

FIDUCIAIRE C. JACOT
Envers 47, Le Locle,
tél. 039/31 23 53 91-02

A louer, rue des Billodes, Le Locle

appartement
de 4 pièces
comprenant cuisine, salle de
bain, cave, chambre-haute, bû-
cher.
Loyer Fr. 235.- + charges Fr.
140.-.
Libre dès le le 1er juillet 1982.
Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Peruccio,
France 22, Le Locle, tél. (039)
31 27 09. 91 356

Votre journal:
L'IMPARTIAL

i\" J [Hl ffl^iïliïlîâ irarrnrir.ïarsnair

fcëtbrfeusier 16 à louer;
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Libres tout de suite
Eventuellement

GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-62

— Comment la Bible s'est-elle constituée ?
— Comment est-elle parvenue jusqu'à nous ?
— Quelle est sa valeur aujourd'hui ?

Les 4 conférences avec diapositives sur

l'histoire de la Bible
apporteront des réponses à ces questions

Vendredi 19 et samedi 20 mars
Vendredi 26 et samedi 27 mars

Chaque soir à 20 heures
Salle de l'Action Biblique, Envers 25, Le Locle

Entrée libre 91-30229

A vendre

Fard
Escort
1300 L
15 000 km., rouge
comme neuve.

Tél. (038) 61 33 61.
87

¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i Eglise Evangélique Libre

m̂t̂ ^̂ ^̂^̂ ^̂ at Banque 7 - Le Locle

I L̂ g £511 S | Dimanche 21 mars à 20 h.

|lx-^ >̂wi MISSION EN ANGOLA
<->-" AUJOURD'HUI 9, ,B3

Exposé-témoignage de M.H. MAURER de l'Alliance
Missionnaire Evangélique avec dias, bienvenue à tous !

A louer pour le 30 juin 1982 dans im-
meuble en construction. Le Locle, rue
des Primevères 18

APPARTEMENTS
4V2 PIÈCES
tout confort, surface 92 m2 + balcon de
10,7 m2, loyer mensuel dès Fr. 730.- +
charges.
S'adresser à: Département cantonal des
Finances, Gérance des Immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15. 87-561

LETTRES CACHÉES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en

< commençant par les plus longs. Solution: page 30
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Busard; Canari; Chouette; Cigogne; Coucous; Cygne;
Faucons; Fou; Grèbe; Grive; Grue; Harle; Huppe;
Mandarin; Merle; Mésange; Milan; Oie (2 X ); Oiseaux;
Pic; Pie (2 X ); Pigeon; Serin; Spatule; Sterne; Tétras;
Vautour; Verdier.
Cachées: 6 lettres. Définition: Oiseau.



Le championnat ïnterfabriques
de quilles 1982 est terminé

Succès et remise des prix

Les équipes vainqueurs des quatre groupes. En haut à gauche, Huguenin I (groupe A) et TP I à droite (groupe B). En bas,
Caractères I (groupe C) et Huguenin I, les meilleures dames. (Photos Impar-Perrin)

Près de 170 personnes (142 hommes
et 24 dames) ont pris part au cham-
pionnat de quilles interfabriques qui
s'est déroulé durant le mois de fé-
vrier. Il y avait par conséquent beau-
coup de monde autour des pistes du
Lux, mercredi dernier, lors de la cé-
rémonie de proclamation des résul-
tats et de remise des prix.

Comme l'an dernier ce champion-
nat, dont c'était la quatrième édition,
a réuni 41 équipes. Ce fut le prési-
dent du club Les Amis quilleurs du
Locle, M. Roland Boiteux, qui dirigea
cette sympathique cérémonie.

A cette occasion il indiqua que du-
rant ce championnat on a enregistré
un total de 27.888 lancers, soit 6720
par semaine. De ce fait, 147.244 quil-
les sont tombées et la moyenne géné-
rale est de 5,3 points.

Ce championnat, dont le succès popu-
laire est évident, vise à promouvoir le
sport de quilles dans la région. Les équi-
pes de quatre personnes se sont formées
au sein de diverses entreprises industriel-

les, artisanales et de groupements régio-
naux divers.

Les formations ne devaient compter
qu'un seul joueur licencié.

En regard d'un tel succès, le club re-
mettra très certainement sur pied cette
compétition pour l'année prochaine.

Bien que, relevait le président Boi-
teux, elle demande d'importants efforts
d'organisation et peu de participants
s'inscrivent après coup au club; c'était
aussi là un de ses buts: le recrutement de
nouveaux membres. Voici les principaux
résultats:

Classement individuel hommes: 1.
Jean Nicolet 1163 points; 2. Joseph Froi-
devaux 1136; 3. Frédy Bula 1105; 4.
Rémy Joray 1089; 5. Edgar Humbert-
Droz 1085; 6. Michel Cairey 1072; 7.
Noël Mougel 1068; 8. Serge Morotti
1055; 9. Gustave Béguin 1054; 10. Fortu-
nato Reolon 1051.

Classement individuel dames: 1.
Gaby Oppliger 918 points; 2. Brigitte
Boiteux 899; 3. Nila Mascarin 870; 4.
Christine Grass 858; 5. Josette Huguenin
855; 6. Nicole Guinand 849; 7. A.-M. Pie-
montesi 846; 8. Carmen Matthey 845; 9.
Nadia Béguin 837; 10. C.-Lise Simon
826.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
Groupe A: 1. Huguenin 14165 points;

2. PTT 14113; 3. Tissot II 3839.
Groupe B: 1. TP I 4132 points; 2.

Aciera 14054; 3. Dubois 13872.
Groupe C: 1. Caractères I 4220

points; 2. Aciera III 3866; 3. Le Cercle
3794.

Groupe dames: 1. Huguenin I 3491
points; 2. Dixi 328$; 3. J&ergeon 3164.

Les quatre équipes vainqueurs de leur
groupe se sont vu attribuer définitive-
ment un challenge tandis que tous les
joueurs ont reçu une médaille, (jcp)

Concours de ski à La Chaux-du-Milieu

Beaucoup d'animation dans l'aire d. arrivée.

La Société de jeunesse de La Chaux-
du-Milieu a organisé, le week-end der-
nier, son traditionnel concours annuel de
ski.

Une cinquantaine de gosses se sont
mesurés samedi à La Combe-Jeanneret
au cours d'un slalom géant et dimanche
à «La Porte des Chaux» lors du slalom
spécial, d'une descente et d'une épreuve
de ski de fond. Parallèlement, une tren-
taine d'adultes s'affrontaient dans une
épreuve de fond.

Un week-end de sport pour les Chau-
liers qui s'est déroulé dans les meilleures
conditions.

Voici les meilleurs résultats obtenus
dans les différentes disciplines.

FOND
Catégorie mixte, 1975-1976 et plus: 1..

Cédric Oppliger; 2. Nathalie Simon-Ver-
mot et 3. Sarah Buchs.

Catégorie 1972-1974, garçons: 1. Pas-
cal Humbert-Droz; 2. Jacques Kohli et 3.
Olivier Faivre. Filles: 1. Liliana Fedi; 2.
Aline Simon-Vermot et 3. Séverine Si-
mon-Vermot.

Catégorie 1969-1971, garçons: 1. Da-
vid Rosselet; 2. François Sansonnens et
3. Yvan Jeanneret. FiUes: 1. Viviane Ro-
bert; 2. Nathalie Bâiller et 3. Pascale Co-
sandey.

Dames: 1. Marie-Claude Choffet; 2.
Fabienne Simon-Vermot et 3. Mariette
Sauser. Messieurs: 1. Pierre Vuille et 2.
Frédéric Schallenberger et Denis Perrin-
jaquet.

SLALOMS GÉANT ET SPÉCIAL,
DESCENTE

Catégorie mixte, 1975-1976 et plus: 1.
• Valérie Humbert-Droz; 2. Cédric Oppli-

ger et 3. Aline Buchs.
Catégorie 1972-1974, garçons: 1. Oli-

vier Faivre; 2. Pascal Humbert-Droz et
3. Sébastien Jeanneret. Filles: 1. Annick
Bahler; 2. Sandra Bernasconi et 3. Aline
Simon-Vermot.

Catégorie 1969-1971, garçons: 1. Alain
Haldimann; 2. Yvan Jeanneret et 3.
François Sansonnens. Filles. 1. Fabienne
Bernasconi; 2. Corme Robert et 3. Vi-
viane Robert. (Texte et photo cm)

Billet des bords du Bied
Trois dames sont assises sur un banc

d'une petite gare de chez nous. Deux
d'entre elles sont entre deux âges. La
troisième approche des quatre-vingt.
Elle semblent ne pas se connaître.

Tout à coup, la grand-mère s'adresse à
la plus jeune:
- Dites-moi, Madame, vous savez

quand passe le prochain train?
- Je ne sais pas, où désirez-vous vous

rendre?
La seconde personne interrompt l'in-

terlocutrice:
- Vous avez derrière vous un tableau

indicatif et la direction des trains!
La jeune comprend le désarroi de la

grand-mère.
Elle reprend:
- Vous pensez aller sur Bienne ou sur

Neuchâtel ?
- Cela m'est égal!
- Il est 15 h. 10, un train a passé il y a

dix minutes.
- Oh! celui-là je l'ai vu... Et le pro-

chain?

- Ce sera dans 48 minutes.
- C'est trop tard, je reviendrai de-

main!
Les deux dames qui restent sur le

banc, se regardent. L'une éclate de rire
mais l'autre est songeuse. Elle a compris.

Pour elle, la grand-mère ne voulait pas
monter dans le train. Elle voulait le
voir...

...et peut-être faire ou refaire un beau
voyage... vers les plaines du sud ou vers
les rives du nord.

Un voyage qu'elle avait fait un jour
avec un être cher.

Aujourd'hui, elle est seule. Chaque
jour elle vient s'asseoir sur le banc de la
petite gare. En rêve, elle monte dans le
train. Elle s'assied devant son vis-à-vis.
Le train court, court vers un rivage in-
connu...

...peu importe la destination parce
qu'elle n'est plus une petite vieille, mais
une femme encore heureuse qui se sou-
vient des jours de bonheur.

Jacques monterban

• Evénement musical d impor-
tance samedi 20 mars où sera donné à
l'église de Morteau, à 20 h. 30, la Pas-
sion selon Saint Jean de Jean-Sébastien
Bach. C'est la première fois qu'une telle
œuvre sera jouée dans le haut-Doubs.
Pour l'occasion, des chorales locales et
régionales rejoindront le «Contrepoint»
de Besançon.

Au côté de cette importante partie
chorale, la partie musicale sera assurée
par l'Orchestre de La Chaux-de- Fonds.
Musiciens et chanteurs seront placés
sous la direction du Mortuacien Michel
Gentilhomme.

Outre-Doubs, on présente ce grand
concert comme un événement musical
exceptionnel. Le soliste Dieter Agricola,
ténor, sera entouré des membres du
«contrepoint» de Besançon et de nom-
breuses chorales. A savoir, les chorales
«La Cigale» de Morteau, «L'Alouette»
de Besançon, celles de Baume-les-Da-
mes, des enfants de Morteau et les pe-
tits chanteurs de «L'Aurore» des Fins
ainsi que les chorales du Haut-Doubs
(Maîche, Le Russey, Montlebon,
Grand-Combe, Chateleu). Jamais, sans
doute, l'Orchestre de chambre de La
Chaux-de- Fonds n'aura «conduit» au-
tant de chanteurs. Alors qu'il avait 38
ans, en 1723, c'est à Leipzig, où il venait
d'être nommé maître de chapelle des
églises Saint-Thomas et Saint-Nicolas
que Bach a écrit sa première oeuvre im-
portante. La «Passion» est une oeuvre
dramatique sur un sujet religieux dont
les différents personnages sont l'évangé-
liste Jean, Jésus et Pilate. Comme la
foule, ils sont personnifiés par les
chœurs - dont le rôle est important - et
les solistes.

C'est une œuvre qui a profondément
marqué la musique qui sera donnée sa-
medi prochain à l'église de Morteau.

(jcp)

cela va
se passer

ACL: réf léchir la musique

Les concerts de l'ACL, vous l'aurez re-
marqué, s'ouvrent sur les différents do-
maines de la musique, afin que chaque
amateur puisse prendre part pleinement
à la vie de cet art, aussi diversifiées
qu'en soient les manifestations. Avec le
quintette hongrois, les vents étaient «à
la une» mardi soir au Temple, pour la
dernière manifestation de la saison 81-
82 de l'ACL, comme un symbole: celui
d'un très bel ensemble qui vit pleinement
la musique.

Danzi, en début de programme, un pe-
tit maître'? AUons donc! Grâce aux ta-
lents de Attila Lajos, f lû te, Ferenc Tar-
jani, cor, Peter Pongracz, hautbois, Ti-
bor Dittrich, clarinette, et Tibor Fuie-
mile, basson, il ne faUut pas longtemps
pour être conquis. C'est, dès les premiè-
res mesures, la subtilité des timbres, la
douceur ample de la phrase et son ba-
lancement qui accrochent. Dernier re-
présentant de l'Ecole de Mannheim, sa
ville natale, Franz Danzi nous est prin-
cipalement connu par ses œuvres de mu-
sique de chambre, surtout des quintettes
à vent. Celui que nous entendions mardi
soir, op. 56 No 2, avec modulations inté-
ressantes, hardies, vient ajouter une di-
mension nouvelle à cette œuvre. Ainsi
nous allâmes de surprise en surprise:

Mozart quintette KV 452 pour piano
hautbois, clarinette, cor et basson; Bee-
thoven, quintette op. 16 pour les mêmes
instruments. Que ce soit dans le classi-
cisme ou dans les veUéités lyriques, la
formation, le choix des œuvres plaisent,
la musicalité des interprètes demeure
profonde et ne se relâche pas un instant,
au piano Norbert Szelecsenyi.

Pour «défendre» le quintette pour ins-
truments à vent de Jean Françaix avec
autant de subtilité, il faut une fabuleuse
technique et on accordera bien volon-
tiers cette épithète aux musiciens hon-
grois. Ils ont donné à cette interpréta-
tion une inteUigence, une vie, un mor-
dant, tout à fait exceptionnels. Quant à
la musique de Johann Strauss «Pizzi-
cato» en bis, ils en furent les incompara-
bles messagers.

La saison de l'ACL est terminée. Que
le panorama de la prochaine saison soit
aussi riche dans son contenu, qu'il de-
meure ce qu'a été le cycle 81-82 qui, à un
haut niveau, dans tous les sens du mot, a
«réfléchi» la musique.

Afin de prolonger un peu la saison les
«Amis des concerts d'orgue» invitent les
amateurs au concert qu'André Luy, or-
ganiste, et Branimir Slokar, trombone,
donneront mardi soir au Temple. Entrée
libre. D. de C.

Quintette à vent hongrois
et Norbert Szelecseny i, pianiste

Mardi à 21 h. 50, un automobiliste
de la ville, M. O. G., circulait rue Ma-
rie-Anne-Calame en direction du
Col-des-Roches. A la hauteur de la
rue Andrié, il a heurté un barrage
placé en travers de la route par la
police locale en raison d'un détour-
nement de la circulation, puis il a
embouti une voiture normalement
parquée sur le bord droit de la
chaussée. Dégâts matériels impor-
tants.

Perte de maîtrise

Comédie musicale et chants

Quelque deux cents membres de la pa-
roisse catholique avaient pris place sa-
medi dernier dans la salle Marie-Thérèse
au premier étage du Cercle catholique
pour assister à la belle soirée annuelle
proposée par le chœur d'enfants de la
communauté.

Au total une quarantaine d'enfants
dont l'âge varie principalement entre 5
et 10 ans, emmenés à la guitare par Mlle
Manuela Délia Patrona, responsable des
chants, dans une petite comédie musi-
cale. Ceci lors de la première partie. Joli-
ment costumés, chantant avec enthou-
siasme et fraîcheur , les jeunes interprè-
tes ont fait passer aux nombreux specta-
teurs un très agréable moment. De très
nombreux chants s'alternèrent aux cour-

tes parties théâtrales jouées par d'autres
enfants.

En seconde partie, le chœur d'enfants
dont un des buts est d'animer une fois
par mois les messes interpréta plusieurs
chants profanes.

Outre le mérite qui revient à ces en-
fants qui pour leur âge présentèrent des
productions de qualité il convient de
mentionner les noms de deux autres res-
ponsables, outre Mlle Délia Patrona. Il
s'agit de Corine Berthoud, responsable
de l'aciministration et de Mme Danièle
Dubois, chargée des costumes et de la
surveillance.

Encore une belle activité réussie à
mettre à l'actif de la communauté catho-
lique du Locle. (jcp)

Lorsque certains enfants jouent et que d'autres leur répondent en chantant. Une
belle comédie musicale interprétée par le chœur d'enfants de la paroisse catholique.

(Photo Impar-Perrin)

Soirée du chœur d'enfants
de la paroisse catholique
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COFFRES - FORTS
AVEC ALARME

Toutes grandeurs

Démonstration et renseignements chez :
FERNER MACHINES - 2322 Le Crêt-du-Locle

Tél. (039) 23 16 50 ou 26 76 66 3e9 , e

Laiterie des Forges
Famille D. BOUCARD - Tél. (039) 26 81 55

POUR FÊTER L'ARRIVÉE
DU PRINTEMPS

nous vous proposons les articles suivants :

SALADE À TONDRE, les 100 gr. Fr. 1.10
ORANGES ROBINSON, le kg. Fr. 1.40
TILSIT PASTEURISÉ, les 100 gr. Fr. 1.15
REBLOCHON au vin blanc,
spécialité du patron, la pièce Fr. 2.95
MAYONNAISE, le tube de 265 gr. Fr. 1.80
OEUFS TEINTS importés, la pièce Fr. -.40
ou la demi-douzaine Fr. 2.30

OUVER T
TOUS LES DIMANCHES

ET JOURS FÉRIÉS
DE 8 H. À 9 H. 30

SAMEDI 20 MARS, POUR TOUT
ACHAT, UNE FLEUR GRATIS
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Préférez ce qui est bon à ce
qui est grand: BMW 320,323i.
En appliquant les critères d'hier, vous risquez de choisir une voiture trop
grande pour vos besoins, donc inappropriée.
Si, en revanche, vous tenez à avoir ce qui se fait de mieux en matière de
qualité, de sécurité, de confort et de performances, tout en donnant la
préférence à une carrosserie compacte, nous avons deux solutions inté-
ressantes à vous offrir: les BMW 320 et BMW 3231. Surtout si vous ne voulez
pas renoncer, à partir de 21 de cylindrée, à la marche feutrée d'un moteur
à 6 cylindres, ni aux avantages d'une boîte standard à 5 vitesses.
Prenez donc la liberté d'avoir des exigences un peu plus élevées et passez
chez nous pour essayer une BMW 320 ou 323i.
BMW 320, fr. 20 500.-; BMW323Î , fr. 23 800.-.
Equipement spécial Suisse compris.

BMW iSUISSEl SA . Dielsdorf/ZH R D53382

Garage - Carrosserie de la Charrière ^C%^Gérold ANDREY, La Chaux-de-Fonds P>_1
Agence officielle BMW Vm. WM
Charrière 24, tél. 039/2310 44 ^&0P

90-1301

A vendre ou à louer
plus de 100 parti occ

dès frs. 45.- pa' mois j

Occ. Steinway&Sons
Bechste:n , Bosendor-
le' Neuve' Forster ,
Atlas etc épinettes/
avantageux (accord.
+ rép. service) Jeudi:
vente au soir
Heutschi, Gigon
Genève: 022/35 9470
Berne: 031/441081 5
Plus de 30 ans au jjj
service du client. ™
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DÉPANNAGE

RAPIDE AELLEN
Machines à laver et frigos

de toutes marques
Rue Douze-Septembre 12
2300 La Chaux-de-Fonds 33433

Tél. 039/28 12 41, privé 039/28 14 35
heures des repas
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ORLANE
PARIS

DU MARDI 23 AU SAMEDI 27 MARS

Inscrivez-vous aujourd'hui encore, à notre rayon de parfumerie,
rez-de-chaussée M -^O

r"r" TULLëTI"DE"HâNGëNIENT D'ADRESSE 1
¦ (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, 1
9 2300 La Chaux-de-Fonds %
_ Nom Prénom _

¦ (prière d'écrire en lettres majuscules) E
Ancienne adresse: Rue

I 1 n — I¦ No postal I I Localité ¦

H Nouvelle adresse: Hôtel/chez B

M No postal I I Rue a

Localité

Pays Province *

H du au inclus < I
o
 ̂

| AVIS IMPORTANT |
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par

¦ écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. n
se 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. . I

3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
|j 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement i
m Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 ¦

Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50
f§ 5. AVION: Prix suivant le pays. 8

6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
¦ 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. ¦

I
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STUDIO
meublé, bain, enso-
leillé.
Tél. (039) 23 29 85
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Neuchâtel crée des «étangs scolaires»
Pour mieux faire comprendre la nature

La meilleure connaissance du monde
qui nous entoure passe plus par l'obser-
vation et les travaux pratiques que par
l'exposé théorique. Quand l'école, qui en
a le devoir, veut sensibiliser l'enfant à la
protection de l'environnement et lui
faire comprendre les problèmes que pose
le respect de la nature, elle ne peut pas
mieux y parvenir qu'en plaçant sa dé-
marche dans la réalité touchable.

Ce souci d'efficacité a conduit notam-
ment à une initiative intéressante, celle
des «étangs scolaires» dont deux unités
ont été créées à La Fontenelle à Cernier
et à La Ramée-de-Marin.

Les étangs scolaires ? L'appellation ne
signifie pas grand-chose. Le Centre neu-
châtelois de documentation pédagogique
nous en apprend plus dans un rapport
qui tire certains enseignements de ces ex-
périences. Rappelant que la loi fédérale
du 1er janvier 1967 stipule que «sont
protégées toutes les espèces de chauve-
souris, de reptiles, d'amphibiens et de
fourmis des bois ainsi que leurs habi-
tats», le CNDP souligne que «des obser-
vations directes dans le milieu sont né-
cessaires. Un étang scolaire situé aux
abords immédiats du collège favorisera
les activités extérieures. Des observa-

tions suivies peuvent y être menées sans
perte de temps en déplacement.

«... Par une approche globale basée
sur les besoins vitaux des communautés
végétales et animales qui constituent des
éléments, des étapes du cycle de la ma-
tière, le maître trouvera la manière de
concevoir l'étang comme un modèle de
milieu vivant dont les besoins, l'équilibre
dynamique, présentent les mêmes rela-
tions structurelles que celles d'un écosys-
tème plus étendu.»

Même si le langage employé par les
promoteurs de ces expériences paraît
passablement déphasé par rapport à ce-
lui des enfants auxquels elles sont desti-
nées, l'idée est en train de faire son che-
min. Sous l'impulsion de quelques ensei-
gnants naturalistes certaines écoles se
sont donc équipées de biotopes d'obser-
vation, sortes de laboratoires extérieurs
bien connus du maître où l'élève doit
trouver les meilleures conditions de re4-
cherche, de découverte, voire d'expéri-
mentation.

De tous les milieux existants, relève le
CNDP, le milieu aquatique est de loin le
plus riche en espèces, donc en possibilités
d'activités. Chaque fois que cela est pos-

sible, la «réserve» scolaire devrait être
un étang, un bout de grève ou un ruis-
seau, non pollué bien entendu. Si le mi-
lieu humide n'existe pas, il est possible
de le créer artificiellement, toute parcelle
du territoire pouvant être aménagée. Le
rapport du CNDP donne toutes les indi-
cations nécessaires pour de telles créa-
tions, entrant dans le détail des possibili-
tés offertes et des procédures à suivre.

«Il nous a semblé important de propo-
ser des moyens qui permettent à l'élève
de passer de ses questions aux concepts à
acquérir, explique le CNDP. Dans cet
ouvrage, le maître trouvera des idées
d'activité et d'expérimentation, des ren-
seignements d'ordre scientifique et tech-
nique possibles d'être suggérés à l'élève
en vue de recherches qui aboutissent.»
En somme, l'abécédaire précieux du
«biotope» à l'école. (L)

Contre les licenciements

A Bienne, à Genève, dans la vallée de
Tavannes, les travailleurs sont descen-
dus dans la rue pour manifester leur vo-
lonté de défendre leurs droits. A Neu-
châtel, les syndicats et les organisations
de gauche organisent une manifestation
vendredi 19 mars et «appellent à venir
nombreux pour exprimer notre volonté
de défendre nos emplois, ceux de nos ca-

marades et d'exiger du patronat et des
autorités le maintien et la création de
places de travail dans notre canton» ex-
plique un tract diffusé par les organisa-
teurs, l'Union syndicale Neuchâtel -
FTMH-CUTSI.

«Depuis dix ans, écrivent-ils, plus de
12.000 places de travail ont été suppri-
mées dans l'industrie neuchâteloise;
40 % des emplois de l'horlogerie ont dis-
paru. Les licenciements se multiplient
dans les entreprises: fermeture de Bu-
lova, Oris, Rochat, etc. Des milliers de li-
cenciements-sont programmés par les
grandes banques, la SSIH, l'ASUAG,
Ebauches SA, à Marin, Fontainemelon,
Fleurier, La Chaux-de-Fonds, etc. Les
mesures de chômage partiel s'amplifient
dangereusement», ajoute encore ce tract
en fustigeant la «gestion aberrante et
antisociale des entreprises horlogères par
le patronat».

Le cortège se formera à 18 heures, rue
des Fausses-Brayes et la manifestation
aura lieu place de la Fontaine de la jus-
tice.

Manifestation annoncée a Neuchâtel

Trente mois de prison
pour un violeur

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel a tenu hier après-midi
une audience. Le président, M.
Jacques Ruedin, était assisté de
Mmes Denise Hainard et Jeanine
Gass, Mme M. Steininger assu-
mait les fonctions de greffier.

Le huis-clos a été prononcé. J.
L., né en 1959, est d'origine espa-
gnole, une interprète était pré-
sente pour traduire ses dires. Le
prévenu doit répondre de viol, il a
usé de violences envers une
femme à qui il a fait subir l'acte
sexuel. Il lui est aussi reproché
d'avoir eu des gestes obscènes
face à des enfants et à des adultes
rencontrés par hasard.

Pour expliquer ses actes, J. L.
avoue avoir bu plus que de raison
avant d'attaquer la femme qu'il a
violée et procéder à des exhibi-
tions. Il reconnaît les faits, ten-
tant toutefois d'insinuer que sa
victime aurait pu se défendre 'si
elle l'avait voulu, ce qui a été for-
mellement contesté par cette der-
nière.

Le ministère public, par M.
Thierry Béguin, procureur géné-

ral, souligne tout d'abord la gra-
vité du crime qu'est le viol. J. L. a
littéralement agressé sa victime,
qu'il ne connaissait pas et qui
n'avait rien fait pour attirer son
attention.

Aucune excuse ne peut être
trouvée pour minimiser les faits.
Si les psychiatres n'avaient pas
décelé une responsabilité légère-
ment diminuée, c'est devant la
Cour d'assises que J. L. aurait dû
répondre de ses gestes. C'est donc
la peine nuTimnm que peut infli-
ger un Tribunal correctionnel que
le procureur requiert: trois ans de
réclusion.

Après délibérations, le Tribunal
correctionnel rend le jugement
suivant:

Reconnu coupable de viol et
d'actes contraires à la pudeur, J.
L. est condamné à 30 mois de ré-
clusion, dont à déduire 168 jours
de détention préventive. Il payera
3330 francs de frais judiciaires.
D'autre part, le tribunal prononce
son expulsion du territoire suisse
pour une durée de huit ans.

RWS

Des hamburgers difficiles à avaler
Neuchâtel à l'heure xamaxienne

Même les jeunes du Val-de-Ruz sont descendus soutenir Neuchâtel Xamax.
(photo Schneider)

Le festin a merveilleusement été préparé: dès midi, les rues de Neu-
châtel ont vu défiler des groupes de gens, jeunes et vieux, follement
heureux. Les drapeaux flottaient partout, les fusées montaient vers le
ciel, les pétards éclataient. Des milliers de personnes s'apprêtaient à
avaler des hamburgers tout crus.

Pendant la soirée, silence complet dans le chef-lieu. Les rues sont vi-
des, tout comme les établissements publics, exception faite de ceux qui
ont allumé un poste de télévision.

Un raz-de-marée surgit vers 22 heures, bruyant certes, mais les
chants ont des notes nostalgiques, les drapeaux sont roulés, les cloches
sonnent un peu faux. Le festin servi à La Maladière a été une grande
fête, mais les hamburgers restent sur l'estomac Les Neuchâtelois se
sont rendus dans les bistrots. Hélas, les commentaires et les discus-
sions en «si» ne remplacent pas les «on a gagné» qui devaient servir de
dessert.

Un beau rêve a pris fin, mais il restera longtemps dans toutes les
mémoires des Neuchâtelois. (rws)

Répondant à l'invitation du quotidien
français «Le RépubUcain Lorrain», de
Metz, l'Office du tourisme de Neuchâtel
et environs (ADEN) a participé samedi
dernier, dans le cadre des travaux de
l'Association des «Villes heureuses de
Suisse», à la Journée du tourisme au
cœur de la zone piétonne de Metz.

Plus de vingt pays et agences de voya-
ges étaient représentés. La collabora-
trice de l'ADEN a eu l'occasion de pré-
senter non seulement Neuchâtel mais
aussi La Chaux-de-Fonds et le Pays de
Neuchâtel grâce notamment à la docu-
mentation qu'elle a pu distribuer aux
quelque quatre mille visiteurs qui ont té-
moigné un vif intérêt pour notre région
et pour les possibilités de séjour qu'eue
offre. (Comm.)

L'Office du tourisme
présent à JVletz

Un déficit plus élevé que celui prévu au budget
Pour les Hôpitaux des Cadolles et de Pourtalès

' Au début de Important rapport an-
nuel 1981 des Hôpitaux Caiiolles-Pourta-
lès, M. Jean-Pierre Authier, directeur,
conseiller communal, relève les deux évé-
nements principaux qui ont jalonné la
vie de ces établissements: la restructura-
tion des services entrepris par le regrou-
pement de l'ensemble du service de mé-
decine aux Cadolles et le transfert de la
pédiatrie à Pourtalès. Ces modifications,
outre leur effet de rationalisation, accu-
sent le caractère complémentaire des
deux hôpitaux.

L'aménagement d'un service de scéno-
graphie a constitué une innovation déci-
sive en matière d'équipement. Ouvert le
1er octobre, ce service est devenu très ra-
pidement opérationnel; il permet d'amé-
liorer les possibilités de diagnostics et de
traitements offerts à la population.

Le nombre de journées d'hospitalisa-
tion a légèrement diminué en 1981. Le
taux d'occupation moyen des lits est sa-
tisfaisant, mais il pourrait être amélioré
par un réexamen du nombre de lits à dis-
position dans chaque service, ainsi que
par une planification plus rigoureuse des
admissions, quand celles-ci sont prévisi-
bles.

L'exercice 1981 boucle par un excédent
de charges supérieur à celui qui était
prévu au budget. Cela est dû, pour l'es-
sentiel, à la revalorisation générale des
salaires et à l'affiliation systématique du
personnel à la Caisse de retraite liée à
une diminution des recettes directement
proportionnelles au nombre de journées
d'hospitalisation.

M. Jean-Pierre Authier termine son
préambule en disant: «Nos préoccupa-
tions en matière de dépenses hospitaliè-
res restent entières. Tendre au meilleur
rapport coût - efficacité possible est un
de nos objectifs prioritaires et il devra
faire l'objet d'une réflexion approfondie
à tous les niveaux de décision».

LES PATIENTS DIMINUENT
En 1981, 9249 personnes ont passé

105.391 journées dans les hôpitaux des
Cadolles et de Pourtalès. Ces chiffres
étaient de 9364 et 106.924 en 1980; 9471
et 107.768 en 1979. La moyenne journa-
lière du taux d'occupation des lits: 75,73
pour cent en 1981; 74,07 pour cent en
1980; 77,78 pour cent en 1979, pour les
200 lits de l'Hôpital des Cadolles; elle est
de 63,03 pour cent en 1981; 65,45 pour
cent en 1980; 63,36 pour cent en 1979,
pour les 220 lits de Pourtalès, soit une
moyenne pour l'année dernière de 68,75
pour cent.

Il est intéressant de relever que 2912
malades soignés habitent Neuchâtel,
4089 les autes communes du canton, les
autres venant de Suisse ou de l'étranger.

LES STATISTIQUES FINANCIÈRES
Le budget établi pour 1981 prévoyait

un déficit de 5.021.270 francs; il s'élève

en réalité à 5.819.936 fr. 18. La majorité
des charges concerne les salaires et les
charges sociales avec près de 30 millions
de francs. Les dépenses totalisent
40.947.032 fr. 49, les recettes 35.127.096
fr. 31. Le coût de la journée de malade a
passé de 303 fr. 33 en 1979, à 335 fr. 49 en
1980, et à 379 fr. 44 en 1981.

QUELQUES CHIFFRES
- Le service des soins intensifs a ac-

cueilli 583 malades, contre 585 en 1980.
- Ont été hospitalisés ou traites en or-

thopédie et traumatologie: 1083 adultes
et 206 enfants.
- La policlinique a donné 19.832 con-

sultations, la permanence chirurgicale
26.007.
- Six jours pour les adultes, trois poui

les enfants: telle est la moyenne de la du-
rée d'hospitalisation dans les service
d'oto-rhino-laryngologie.
- En radiologie, 7942 malades ont été

examinés avec un total de 29.870 radio-
graphies.
- A la maternité, 681 femmes ont ac-

couché, 11 ont donné naissannce à des
jumeaux.
- L'effectif des hôpitaux était en 1981

de 840 personnes: 458 aux Cadolles, 382
à Pourtalès.

RWS

DISTRICT DU VAL-DE-TRA VERS 

Comptes communaux aux Verrières

A la fin de l'année, le Père Noël s'est attardé dans la comptabilité de la
commune des Verrières. Il a déposé «en douce» quelques dizaines de mil-
liers de francs qui permettent de boucler les comptes 1981 par un béné-
fice, ou boni, de 36.630 fr. Le budget laissait apparaître un déficit de plus
de 30.000 fr. Le Conseil communal affiche sa satisfaction. Mais il ne se
berce pas d'illusions: la commune des Verrières s'achemine vers des

temps difficiles.

A vrai dire, les autorités verrisannes
sont généralement assez pessimistes en
ce qui concerne la situation financière
du village. Elles en avaient fait la dé-
monstration à la mi-décembre en pré-
sentant le projet de budget 1982.

«Il faut, avait dit le Conseil commu-
nal, de la modération et de la sagesse
dans les exigences; à moins de recher-
cher des impôts ou des taxes supplé-

mentaires.» Trois mois plus tard, les
comptes 1981 bouclent par un boni
inespéré de 36.630 fr. Que dit le Conseil
communal?

«Il faut se montrer réaliste et consi-
dérer que 1981 fut une année excep-
tionnelle.»

Le moins que l'on puisse écrire, c'est
que les autorités qui parviennent à
boucler les comptes avec un bénéfice
ont le triomphe modeste. Il est vrai
que le passage de la frontière séparant
le déficit du boni se fait aUégrement.
Pour une commune comme Les Verriè-
res, cela dépend dans une mesure non-_
négligeable, du rendement de ses fo-
rêts. Et l'an dernier il a atteint une va-
leur record.

En 1982, du fait de la baisse sensible
des bois de service le produit brut
pourrait diminuer de 50.000 fr. envi-
ron. Simultanément, la commune de-
vra tenir compte d'une augmentation
des charges: épuration des eaux usées,
décharge publique et salaires, princi-
palement.

Voilà des facteurs qui expliquent en
partie l'optimisme mesuré d'un Conseil
communal très prudent, (jjc)

Suite des informations
neuchâteloises ^»- 31

Un petit bénéfice inespéré

DISTRICT DE NEUCHÂ TEL

MARIN .

Hier à 7 h. 20, un automobiliste de la
localité, M. P. S., circulait rue de la Gare
en direction de Saint-Biaise. Au carre-
four Fleur-de-Lys - Bachelin, il n'a pas
remarqué la présence d'un cyclomoto-
riste, M. Nugon Tan, 19 ans, de Saint-
Biaise, qui circulait en direction est. Une
collision se produisit. Souffrant de dou^
leurs aux deux jambes, le cyclomotoriste
a été transporté par ambulance à l'Hôpi-
tal de La Providence.

Cyclomotoriste renversé

DISTRICT DE BOUDRY

COi nMRIFR

Hier à 11 h. 55, rue de la Côte, un
piéton a été renversé par une auto-
mobile. Il s'agit de Valérie Buhler, 8
ans, de Colombier, qui a été trans-
portée à l'Hôpital de La Providence
par l'ambulance, souffrant de la
jambe gauche.

Enfant renversé

NEUCHÂTEL
Naissances

Ineichen Murielle Sarah, fille de Bern-
hard Franz et d'Ursula, née Madôry. - Pie-
ren Aline Sarah, fille de René Pierre et de
Suzanne Emma, née Strub.

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral

Le 17 mars: Dr Paul Ramer, 87 ans, à
Marin; M. Philippe Favre, 80 ans, à Saint-
Aubin.

ÉTAT CIVIL

NOIRAIGUE

La communauté catholique, face à de
gros frais pour la restauration de sa cha-
pelle, a organisé dimanche un thé-vente
qui a obtenu un franc succès et qui, par
la participation de toute la population, a
été le reflet d'un bel esprit œcuménique.

De Couvet et Travers, curé et pasteur
en tête, on était venu nombreux. Stands
aux objets de bon goût et buffet appétis-
sant eurent de nombreux amateurs. Le
chœur mixte L'Avenir, sous la direction
de M. Georges Perrenoud et le Chœur
catholique de Travers, que dirige M. Da-
niel Ruffieux, exécutèrent les plus beaux
chants d'un répertoire populaire chaleu-
reusement applaudis.

A la clôture de la manifestation, M.
Jean-Jacques Revaz et ses collaborateurs
avaient le sourire... (jy)

Succès du thé-vente catholique
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Agence officielle: Garage de la Ronde, Fritz-Cour-
voisier 55 - Garage du Versoix, Monsieur Campoli,
Charrière 1a - Garage Sporoto Monsieur Crosilla,
Fiaz 40 - Garage du Collège, Monsieur Chapatte,
Les Breuleux aaess

LA GALERIE DE V ECHAPPE
JARDINIÈRE 41

vous invite samedi après-midi, 20 mars, de 14 h. à 18 h., lors de la
clôture de l'exposition «Aqua-Réelles» de Walther STUCKI, à assister

en sa présence à la signature du livre de Martha Bazo :

«HISTOIRE
DE L'HUMANITÉ
DE L'HOMME»

A cette occasion, son éditeur, M. Giorgio NIZZOLA, présentera et
dédicacera ce livre très particulier, introuvable dans le commerce, et

qui traite d'un sujet passionnant : d'où vient et où va l'homme
40059
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%|j » |fk Chemisier en jersey 24.50

^Êm lÊ^é^'̂ Ijk Chaussures et accessoires proviennent
Ŵ W '̂ ' '"^̂ ^. également de nos magasins

\UNie/

S y y y  ' v : . . : ^1 ~ . «Mais Miele oui, mon cher!»p «Fantastique,
1 ton nouveau Miele: 

^
y '̂ ^f Surtout les accessoires - S^^Sf À port ée de main. <k \SS \

¦" je ne l'aurais pas eue.» lS Y ^"/

Miele S 230 i. Le premier aspirateur Miele qui .-Js* ''¦'-Bl
| emporte ses accessoires avec lui. Démonstration et vente auprès OT,.-' |P^̂

de votre spécialiste Miele. ^̂ P^

Veuillez m'envoyer votre prospectus. Imp ._ ;'• _ .:A envoyer â Miele SA,
J Nom/Prénom: Case postale 236,

D 8957 Spreitenbach.
Hue/Na: Ou téléphoner au
NPA/Localité: (056) 70 11 30. S

s HflÉeMc —>

RESTAURATION
DE MEUBLES

ANCIENS
Travail soigné - Prix étudié

Devis sans engagement
VENTE - ACHAT

J. GENIS - Ronde 11
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 30 94
39980

Restaurant de Neuchâtel, cherche
.y*

cuisinier
sachant travailler seul

sommelier
Faire offres à case postale 161, 2000
Neuchâtel 4. 29-20458

SOMMELIÈRE
demandée pour tout de suite ou à conve-
nir. Horaire: 1 6 h. à minuit. Se présenter
ou téléphoner au Café du Commerce, av.
Léopold-Robert 32a, tél. (039) 23 26 98.

40102

Entreprise horlogère appartenant à un groupe important
cherche

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
pour ses marchés d'Europe.
Nous attendons de notre futur collaborateur :
— de bonnes connaissances de l'horlogerie
— qu'il soit disponible pour faire de fréquents voyages
— qu'il parle anglais et allemand.
Nous lui offrons :
— une carrière intéressante et variée
— un salaire en rapport avec nos exigences.
Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir faire
parvenir leurs offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo, sous chiffre SM 39928

Cherchons

coiffeur(euse)
connaissance parfaite du métier.
Tél. (039) 22 21 60, soir (039)
22 27 81. 39933

Pâtisserie-confiserie de la place de Neu-
châtel, cherche tout de suite ou pour le

! 1er mai

pâtissier-confiseur
ayant le sens des responsabilités, bon
salaire.
Faire offres sous chiffre 87-12 à Assa
Annonces Suisses SA, 2 fbg du Lac, ;

j 2001 Neuchâtel. 37-30304

Linge de table, de lit et de bain de toute
i première qualité. 1000 petites choses.
! Articles-souvenirs distingués.

i La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
i 039-22 34 27

<££
^̂ ^T 05-5519
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INSTRUCTION PUBLIQUE

Service de la jeunesse

OFFICE MÉDICO-PÉDAGOGIQUE

Mise au concours
Par suite de démission honorable de
la titulaire, un poste d'

employé(e)
de commerce
est à repourvoir à l'OFFICE
MÉDICO-PÉDAGOGIQUE, BUREAU
DE LA CHAUX-DE-FONDS.

Exigences:
formation commerciale complète.

Traitement et obligations:
légaux.

Entrée en fonction:
1 er juin 1982 ou date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser
au Dr Rolf Lévi, médecin-directeur de
l'Office médico-pédagogique, place
d'Armes 7, Neuchâtel, tél. (038)
24 39 39.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale, sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées au:
Service de la jeunesse
Place des Halles 8, 2000 Neuchâtel
jusqu'au 26 mars 1982.

87-30209

Cherche pour le 15 avril 1 982
à Morges

personne
disponible

à plein temps ou à temps partiel, pour
| s'occuper d'un ménage et de 3 enfants

avec possibilité éventuelle de loge-
ment.

Faire offres sous chiffre PO 22761 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 2222751

¦

W. Mise
tttt à ban
Avec l'autorisation du président du tri-
bunal II du district de La Chaux-de-
Fonds, la commune de La Chaux-de-
Fonds, par la direction des travaux pu-
blics, met à ban:
a) La décharge de la Sombaille sise

sur l'article 11684 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds.

b) Les ateliers ainsi que les dépôts de
matériaux sis aux rues du Collège
- du Marais - Fritz-Courvoisier for-
mant l'article 12058 du cadastre
de La Chaux-de-Fonds.

c) La station d'épuration sise sur l'ar-
ticle 11999 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds.

d) La décharge des Bulles sise sur
l'article 11994 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds.

e) La plate-forme à l'Est du bâtiment
situé sur l'article 11013, folio 3,
du cadastre de La Chaux-de-
Fonds, sise à la rue des Terreaux
1.

En conséquence, défense formelle et ju-
ridique est faite à quiconque de pénétrer
dans l'enceinte des' décharges, dans les
ateliers et dépôts, de la station d'épura-
tion et dans l'enceinte de la place.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.
Les parents et tuteurs sont responsables
des enfants placés sous leur surveil-
lance.
La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1982.

Au nom de la direction
des travaux publics

A. Bringolf

Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1982
Le président du tribunal II
(signé) C. Bourquin. 39570

GARAGE ̂ PDES *^ ROIS SA . «. . r\̂ / 
La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel

J .-P. et M. Nussbaumer Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01
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Votre œil expert reconnaîtra sans aucun doute
immédiatement que, sur le long parcours con-
duisant de la planche à dessin à la route, le
design de cette voiture n'a j amais dérapé.

18-5866
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±
 ̂.JBf t̂mL tÛÊi ^̂ ^̂ ^̂ s  ̂IU '"" "'''̂ . . L̂ ~~<*~ - ""̂  ^̂ ff*^k
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La Lancia Delta est l'une des dernières voitures qui, sur la route, se présente comme auparavant sur la
planche à dessin. Non seulement parce que le célèbre styliste Giugiaro a opté pour une forme trapézoïdale
permettant de développer aisément toutes les exigences stylistiques, fonctionnelles, aérodynamiques et
d'espace. Mais encore parce que les techniciens Lancia ont préféré chercher des solutions techniques nou-
velles plutôt que de tolérer un seul compromis quant à la forme de cette voiture hors pair. Le meilleur
exemple: il fallut incliner le bloc moteur vers l'avant afin de pouvoir conserver l'élégante ligne en coin. La
Delta 1300 (75 ch) coûte 15'290 francs, la Delta 1500 (85 ch) 15'990 francs. Les deux avec traction avant et
boîte à 5 vitesses. En option: jantes en alliage léger. ^?=^wLANCIA DELTA W

MorandKnç* u"'Fonds
; Boulangerie « Pâtisserie ^ Saint-imier

Dès maintenant, demandez nos

Colombes de Pâques
fabrication maison

, 4.50 seulement
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SOS ?
problèmes immobiliers

Achat-Ventes-Gérances

Expertises-Financement-Hypo.

Groupe CMR s.à.r.l.

case postale. 2053 Cernier.

Téléphoner au (038) 53 19 04.
87-17



La Chaux-de Fonds SHOW ^mrfjBby SPECTACLE
Maison du Peuple D£ If^M  ̂ BAL MASQUÉ
oameai ZU mars 

^̂ ^ ICEi lDEO Nf/
-̂  

y avec la participation des groupes:

dès 20 h 30 UUIrrUnCb Organisation BOITE A COUPE Mme Meunier, La Chaux-de-Fonds
Entrée Fr. 10.- IWERN^TION^L La Chaux-de-Fonds Dynamite Danseurs Besançon . . . _

Au profit du Centre IMC et des Perce-Neige 3933a Animateur: Uocus
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l'Homn» I

/ COMMERCE INDEPENDANT DE DETAIL |
Création et réalisation: assa Annonces Suisses SA, Saint-Imier, tél. 039/41 48 38

ERGUEll
—VOYAGES-

PÂQUES
du 10 au 12 avril 3 jours

L'ARDÈCHE
Fr. 370.- par personne

du 24 au 28 avril 5 jours
LA HOLLANDE AVEC

MINI-CROISIÈRE SUR LE RHIN
Fr. 695.- par personne

FÊTE DES MÈRES
Les 8 et 9 mai 2 jours

SUISSE ORIENTALE •
LAC DE CONSTANCE
Fr. 230.- par personne

Programmes détaillés à disposition.
Inscriptions et renseignements:

tél. 039/41 22 44, SAINT-IMIER
93-222

90-5512

taubei /o
2720 Tramelan
Tél. (032) 97 45 73

TOUJOURS 4 000 m2
EN STOCK

0 06-12876

EXPOSITION
L̂ f̂fl Vendredi 19 mars jusqu'à 19 h.

Û

**&&*&& samedi 20 mars et
dimanche 21 mars, de 9 à 17 h.

Z 3 grandes *̂<,| marques ffi
0h françaises ¦«
^^0 

PEUGEOT Q
TALBOT —
RENAULT fl |

présentent leurs aHHtWal
nouveaux modèles flOBM^
sous un même toit v

mWBLmW '
PORTE OUVERTE 

^DANS NOS ATELIERS , 
! BHEaEno GARAGEAGENCES OFFICIELLES ^PlaFMH ¦MHî PlBBI

RENAULT/PEUGEOT/TALBOT Saint-lmier.Téléphone 039/412125
y .y 

¦ •

JULIO
ce monsieur âgé de 79 ans, aimerait trouver
une compagne agréable et compréhensive
possédant permis de conduire.
Agence Harmony, case postale 132,
2740 Moutier, tél. (032) 93 40 88. o 93-571

/j\n JOBIN 
^HUE/ OPTICIEN hfiSaint-Imier mJÊLÀ

Votre spécialiste en optique oculaire

i
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Dimanche 21 mars
Du Tessin aux Grisons par le

Tunnel du
San Bernardino

60.-*
Train et car postal 82.-

Dimanche 28 mars
Une des perles du Valais !

Grâchen 46.-*
Train et car 63.-

Samedi 3 avril
Parc zoologique

Zoo - Safari
à Arona 56.-*
Train et car 70.-

Dimanche 11 avril (Pâques) .-
Train spécial

Course du lapin
de Pâques 48.-*
Surprise 61.-

* avec abonnement Vz prix 39971

Programme-détaillé, inscription et re-
trait des billets jusqu'à la veille du
départ â 15 heures. ^
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél. 039' 2241 14 J

P(?ê@ (aFSffwBra

7§(L§@të!)S
¦ TElQ3g/egOQ B7

60-30870

Votre journal:
L'IMPARTIAL

/ PÂQUES \
/ PARIS \
/ par train spécial \

{ du 8 avril (soir) au 12 avril 1
1982 j

l Prix du billet de chemin de fer: /
\ 2e cl. Fr. 11 5.-; 1ère cl. Fr. 170.- /
\ Prix du voyage avec hôtel : /
\ 2e cl. dès Fr. 285.-; 1ère cl. dès Fr. 340.- /
\ Possibilité de réservations de visites, /
\ excursions et spectacles 28-12195 /

i Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel *** J
Un excellent repas de saison

ragoût de bœuf
à Fr. 16.- le kg
bouilli sans os à
Fr. 14.- le kg.

„Viande avantageuse de 1ère qualité
chez votre spécialiste en viande

40104

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

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de
passer les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures
le matin. Merci de votre aimable compréhension.



Le chœur mixte Anémones à une nouvelle fois conquis son public.

Concert du chœur mixte Anémones

Une nouvelle fois le choeur mixte Ané-
mones que préside Mme Lydia Rohr-
bach a donné son concert folklorique.

Placé sous la direction de M. Ueli
Fahrni, le chœur mixte a occupé la scène
en interprétant de très beaux chants fort
goûtés du nombreux public qui avait ré-
pondu à l'appel des organisateurs.

Cette soirée placée sous le signe de la
bonne humeur et de l'amitié était ou-
verte par des productions de l'orchestre
Ambass-Quartett.

Notons encore l'excellente prestation
du Jodleur-Club Frohsinn de Heistrich,
société invitée qui apportait une note
agréable à cette soirée. Pour clore la par-
tie chorale, les deux sociétés étaient réu-
nies pour le traditionnel chant d'ensem-
ble qui recueillit les faveurs du public.

Suite des informations
du Jura bernois ^  ̂31

Une soirée très réussie si l'on y ajoute
encore l'immense tombola où les prix
sont chaque fois extraordinaires.

(Texte et photo vu)

Le folklore se porte bien à Tramelan

Assemblée de la Société de Tir campagne Tramelan

MM. Rodolphe Fankhauser et André Jubin, nouveaux membres d'honneur
du Tir de campagne.

Réunis dernièrement en assemblée gé-
nérale, les tireurs de Tramelan ont fait le
bilan de l'année en présence des mem-
bres d'honneur et de MM. R. Choffat,
maire, et J.-C. Vuilleumier-Stolz, vice-
maire.

Présentés par Francine Vuilleumier, le
procès-verbal fut accepté sans autre
ainsi que les comptes qui bouclent favo-
rablement.

Dans son rapport présidentiel, Florian
Châtelain fit ressortir l'année exception-
nelle qu 'avait été 1981 pour le Tir de
campagne de Tramelan. Que ce soit au
niveau des résultats obtenus ou du nom-
bre de participants aux diverses épreu-
ves organisées.

Dans les projets futurs, il évoqua le
problème de l'agrandissement du stand
de tir.

Dans les divers rapports, soulignons
particulièrement l'excellente tenue des
jeunes tireurs et de Yves Rossel en parti-
culier, puisqu'il est champion de district.
La relève semble donc assurée.

Au comité deux démissions sont enre-
gistrées soit M. Reber qui part à l'étran-
ger et M. Antoine Jubin qui après 26 ans
de loyaux services a demandé à être dé-
chargé de sa fonction. Le comité est
composé ainsi: président, Florian Châte-
lain; vice-président, Francis Voumard;
secrétaire, Francine Vuilleumier; cais-
sier, Jean Boegli; directeur jeunes tireurs
et chef de tir, Rodolphe Fankhauser;
cartouchier, Roland Gueme; cibarres,
Léon Luczak; cantinier, Willy Daepp;
membres adjoints, H. Bassioni, E. Vou-
mard et R. Ibach. Vérificateurs des
comptes: P. Doebeli et R. Châtelain.

L'assemblée acclamait encore deux
membres méritants en leur décernant le
titre de membres d'honneur pour les ser-
vices rendus: MM. Rodolphe Fankhau-
ser et André Jubin. (Texte et photo vu)

Il faut promouvoir la formation des jeunes tireurs

Le prix d'une vie ou homicide par négligence
Tribunal correctionnel du district de Porrentruy
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Un peu plus d'une heure après l'ac-
cident, le taux d'alcoolémie de R. L.
se montait selon la prise de sang à
2,35 pour mille.

Le tribunal vient de le condamner
à cinq mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, ainsi qu'à
une amende de 300 francs. Les frais
de procédure sont à sa charge. D'au-
tre part, sur le plan civil, un arrange-
ment a été conclu entre les parties,
stipulant que 9000 francs seraient
versés dans les 30 jours aux frères et
sœurs de la victime.

Il était 21 h. 45, ce samedi soir de juin,
lorsque le drame s'est déroulé. Sur le
tronçon de la route principale Cornol -
Courgenay, sur le bout droit, alors que la
visibilité était parfaite et la chaussée sè-
che, un conducteur perd soudain la maî-
trise de son véhicule et entre en violente
collision avec une voiture venant en sens
inverse.

La conductrice qui circulait normale-
ment décède de la suite de ses blessures
alors que le conducteur coupable est
conduit à l'Hôpital de Porrentruy pour
être aussitôt amené en hélicoptère à
l'Hôpital de l'Ile à Berne, où il reste cinq
jours aux soins intensifs.

La prise de sang qui est faite révèle un
taux d'alcoolémie de 2,35 pour mille, ce
qui représente un état d'ivresse assez
grave. Le prévenu passe ensuite encore
un mois à l'Hôpital de Porrentruy et ce
n'est qu'en novembre dernier qu'il peut
reprendre son emploi, mais seulement à
50 pour cent. Depuis le mois de janvier
de cette année, il retravaille enfin à plein
temps, bien qu'il doive encore suivre un
traitement physiothérapique. De l'acci-
dent, sa mémoire n'a gardé aucune trace.

CASIER JUDICIAIRE VIERGE...
OU PRESQUE

Dix ans et trois mois avant le drame,
le prévenu avait été condamné à une
amende de 200 francs pour infraction à
la loi sur la circulation routière et ivresse
au volant. Mais depuis, plus rien. Selon
le rapport de police, R. L. est un homme
de bonne réputation, travailleur et hon-
nête. Il n'a qu'une faiblesse, il fréquente
un peu trop les établissements publics et
s'adonne volontiers à la consommation
de boissons alcoolisées.

Quelques mois avant l'accident, pour-
tant, sur les recommandations de son
médecin, il cesse presque complètement
de boire. Alors, et le jour du drame ? «De
toute la journée, je n'ai dû boire que cinq
ou six bières», dit-il. Reste le mystère des
2,35 pour mille d'alcool dans le sang.

FORTEMENT ÉBRANLÉ
Le permis de conduire du prévenu lui

a été immédiatement retiré pour six
mois, à la suite de l'accident. En décem-
bre, les six mois étaient écoulés, R. L.
aurait pu, moyennant un certificat médi-
cal dont il dispose, reprendre la route.
Mais, traumatisé par le drame dont il est
bien involontairement l'auteur, il ne
veut plus conduire pour le moment.
D'autre part, plus que jamais, il limite
ses boissons. A son travail, on pense
beaucoup de bien de lui: c'est un homme
sérieux, fidèle à son poste et intelligent,
dit son patron.

LE PROCUREUR:
SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT
SANS SURSIS

Dans son plaidoyer, le procureur, Me
Albert Steullet, réclame une peine sé-
vère: six mois d'emprisonnement ferme.
Pour lui, le prévenu s'est tout bonne-
ment endormi au volant à la suite d'une
trop grande consommation d'alcool.
D'autre part, il n'a pas écouté les con-
seils de l'aubergiste qui lui a dit de ne
pas conduire dans cet état. R. L. s'est
rendu coupable d'homicide par négli-
gence et d'infraction à la loi sur la circu-
lation routière.

Sa culpabilité est d'une certaine gra-
vité et le procureur estime que l'homme
est dépourvu de scrupules et sans cons-
cience. Il ne lui accorde aucune circons-
tance atténuante et lui refuse le sursis,
les conditions requises n'étant pas rem-
plies. «Il s'agit d'un buveur et il est donc
difficile de formuler de bons pronostics
quant à sa conduite pour l'avenir», expli-
que le procureur Steullet.

AVOCAT DU SOUVENIR
ET AVOCAT DU PRÉSENT

Me Christe, qui défend les intérêts de
la famille de la victime, dit d'emblée: «Je
suis l'avocat du souvenir, je suis l'avocat
de la conscience. L'alcool au volant ne
doit plus exister». Selon lui, le cas de
R. L. devrait servir de leçon à tous les
assassins du volant. Quant au défenseur

du prévenu, Me Conti, il se veut l'avocat
du présent. «Je ne comprends pas
l'acharnement du ministère public à ne
pas vouloir accorder de sursis», s'em-
porte-t-il. Pour lui, son client est sur le
droit chemin et une chance doit lui être
donnée puisqu'il ne boit presque plus et
qu'il se refuse même à reprendre le vo-
lant. «Trois mois d'emprisonnement
avec sursis devrait être une peine cor-
recte», suggère M. Conti. Sur quoi, Me
Christ dira: «Est-ce là tout le prix d'une
vie humaine ?»

LE TRIBUNAL OPTE
POUR UN JUSTE MILIEU

Après délibérations, le tribunal a
rendu son verdict en cours d'après-midi.
Un verdict plutôt clément, qui se situe
entre ce qu'avait requis le procureur et
ce qu'avait suggéré le défenseur du pré-
venu: cinq mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans.

Le tribunal a en effet admis que des
pronostics favorables pouvaient être for-
mulés quant au comportement futur de
R. L. puisqu'il ne boit plus avec excès,
qu'il ne conduit même plus et qu'il tra-
vaille consciencieusement et sérieuse-
ment. La mention qui figure à son casier
judiciaire peut être rayée, puisqu'elle dé-
passe les dix ans.

Cécile DIEZI

Un programme musical et théâtral de qualité
Soirée de la Fanfare des Pommerats

C'est devant une salle communale
comble que la Fanfare des Pommerats a
donné son concert samedi soir. Fort
d'une quarantaine de membres, dont
plusieurs musiciennes,' l'ensemble qui
fait preuve d'une réjouissante vitalité, a
eu bien de la peine à trouver place sur
une scène qui s'avère chaque année plus
exiguë vu le développement pris par. la
société.

Son nouveau directeur, M. Romain
Voisard, dirigeait son premier concert.
Disons d'emblée qu'il s'est parfaitement
tiré d'affaire, tout comme son sous-direc-
teur, M. René Girard, qui a également
tenu la baguette. Le programme varié,
bien adapté aux possibilités de l'ensem-
ble, a été maîtrisé à la perfection pour le
plus grand plaisir des nombreux audi-
teurs.

Après un choral solennel et un alerte
appel aux trompettes, M. André Boillat,
le dynamique président, a salué les spec-
tateurs et notamment les délégations des
autres fanfares franc-montagnardes ainsi
que les membres d'honneur. M. Boillat
s'est réjoui de la belle santé de sa société
et de la joie de jouer qui anime tous les
musiciens.

Il a relevé les mérites du nouveau di-
recteur, M. Romain Voisard, et de son
adjoint, M. René Girard, qui suivent ac-
tuellement le cours B de la Fédération
jurassienne de musique. Il a encore re-
mercié l'ancien maestro, M. Camille
Barth, qui après seize ans d'un fidèle dé-
vouement, n'a pas hésité à troquer la ba-
guette contre un alto, permettant ainsi à
la société de profiter de sa riche expé-
rience.

Le concert s'est poursuivi par un pro-
gramme agréable parfaitement inter-
prété que ce soit une marche, une ouver-
ture, une valse, un paso doble ou une
polka.

Ainsi que l'a relevé le président Boil-
lat, pour la première fois depuis de nom-
breuses années, la société a renoncé à
présenter le drame traditionnel pour le
remplacer par une comédie arrangée par
Paul Pasquier, «Le Roi du tir». La
troupe était constituée exclusivement de
membres de la société. De très jeunes
néophytes pleins d'avenir étaient enca-
drés par quelques chevronnés au talent
confirmé.

Placés sous la direction de M. André
Boillat, régisseur, ils ont été excellents
dans'cette comédie qui se termine en

apothéose par un troisième acte particu-
lièrement réussi.

Tout avait été mis en œuvre pour faire
de cette pièce un succès: décors soignés,
costumes bien choisis, textes sus. Une
fois de plus, la soirée de la Fanfare des
Pommerats a été à la hauteur d'une re-
nommée qui s'étend loin à la ronde. Que
tous ceux qui ont manqué ce premier
spectacle se rassurent, il sera repris sa-
medi prochain, 20 mars, à 20 heures, (y)

• «Maîtriser l'inflation?», tel
est le thème de la conférence que
donnera jeudi 18 mars à 20 h. 30, à
l'Hôtel de la Gare, à Porrentruy, M.
Jean-Louis Juvet, professeur d'éco-
nomie internationale.

Cette conférence est organisée,
comme l'année dernière, de concert
entre la Faculté de droit et des scien-
ces économiques de l'Université de
Neuchâtel et le Département de
l'économie publique de la République
et canton du Jura. Cette conférence
décentralisée de l'Université de Neu-
châtel n'est pas réservée à un public
de spécialistes, le thème sera abordé
de façon à informer le plus grand
nombre de personnes.
• Samedi 20 mars aura lieu, à 20

heures, au Centre réformé de Delé-
mont, l'assemblée des délégués de
l'Association des ludothèques
suisses. Ce sont les délégués d'une
centaine de ludothèques qu'accueil-
lera la capitale jurassienne. Leur tâ-
che essentielle sera le renouvellement
des membres du comité et la prise de
décisions importantes concernant la
formation des ludothèques. Parallèle-
ment à cette rencontre, une exposi-
tion de sensibilisation à l'importance
du jeu sera présentée dans les locaux
du Centre culturel régional de Delé-
mont. Cette exposition dont le thème
est «Jouer, pourquoi, comment» est
organisée par le Ludothèque de Delé-
mont et sera ouverte au public du 21
au 28 mars. Les heures d'ouverture
sont: de 15 à 17 heures tous les jours
et en plus de 19 h. 30 à 21 heures les
samedi, dimanches et mercredi, (cd)

cela va
se passer
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Le gouvernement de la République et
canton du Jura était représenté par son
président, le ministre Pierre Boillat, et
son vice-président, le ministre Roger
Jardin, aux festivités qui marquaient le
150e anniversaire de l'indépendance de
Bâle-Campagne, hier.

A cette occasion, le Gouvernement ju-
rassien a adressé un message à son ho-
mologue de Bâle-Campagne, adressant
«compliments et félicitations au gouver-
nement et au peuple de Bâle-Campa-
gne». Le Gouvernement jurassien sou-
haite que ces festivités contribuent à res-
serrer les liens d'amitié et de solidarité
entre tous les Confédérés et en particu-
lier que l'avenir «puisse stimuler la colla-
boration déjà fructueuse, plus particuliè-
rement dans le cadre des régions du
nord-ouest de la Suisse, entre Bâle-Cam-
pagne et le Jura».

Message jurassien
à Bâle-Campagne

P ========^====

Posséder un agencement sur mesure
n'est plus aujourd'hui le privilège des
personnes ayant une grosse bourse. Meu-
bles-Lang au City Centre à Bienne pré-
sente des programmes par éléments qui
permettent de résoudre individuellement,
sur mesure et avantageusement n'im-
porte quel problème d'agencement. Des
conseillers spécialisés et expérimentés
établiront pour vous des propositions sur
la base du plan de votre intérieur. Meu-
bles-Lang offre une installation sur me-
sure à un prix raisonnable. (Places de
parc à proximité ou vis-à-vis au parking
Jelmoli .) 39920

Sur mesure et pas cher

COURTELARY

Il y  a cinquante ans que M. et Mme
Paul Freiburghaus partagent leur vie.
Ensemble, ils ont élevé quatre enfants et
ont maintenant la joie d'être entourés
par leurs neuf petits-enfants. C'est en ef-
fe t  le 17 mars 1932 que Mlle Marie Roh-
ner, jardinière d'enfants et M. Paul
Freiburghaus ont uni leurs destinées.

Venus d'Interlaken en 1944, M. et
Mme Freiburghaus ont tout d'abord ex-
p loité le Restaurant du Sauvage, aujour-
d'hui disparu. En 1947, M. Freiburghaus
changeait d'occupation pour trouver un
emploi dans une usine de Corgémont
puis à la Fabrique Technos de Cormo-
ret, où il a travaillé durant vingt ans.
Mme Freiburghaus, pour sa p a r t, s'est
exclusivement consacrée à sa famille.

M. et Mme Alfred Buhler, eux aussi,
fêtent leurs noces d'or.

Mlle Olga Maurer est née le 25 février
1903, à la métairie du Prince, un do-
maine situé sur la chaîne de Chasserai,
au-dessus de Courtelary. EUe y a passé
toute sa jeunesse et c'est là également
qu'elle devait faire la connaissance de
celui qui allait partager sa vie. Habitant
Brugg, M. Alfred BùJiler se rendait tous
les étés, en compagnie de son frère, à la
métairie de la Petite-Douanne, pour y
travailler.

M. et Mme Buhler se sont mariés à
Aegerten, le 19 mars 1932. Ensemble , ils
ont élevé une belle famille de quatre en-
fants.

Depuis 1947, la famille Buhler passe
les hivers au village où elle possède une
ferme, alors qu'elle élit domicile à la
montagne de la Petite-Douanne, durant
la belle saison, (ot)

Noces d'or
pour deux couples
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LA BOUTIQUEJEUNE gratuite
spécialisée en grandes tailles 40 à 60 CHRYSse fera un plaisir de vous offrir un jolicadeau !
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Le chauffage électrique qui
s'impose, à l'achat et à l'usage
O Les thermo-accumulateurs électriques sont

«chaudière» et «radiateur» à la fois.

• Ils accumulent la chaleur de nuit, quand le courant
est plus avantageux.

• Ils n'impliquent pas d'installation en sous-sol, pas de
tuyauterie, pas de cheminée, pas de réserve de

| combustible.

• Rentabilité optimale par réglage de charge élec-
tronique, avec sondes atmosphérique et de chaleur
résiduelle.
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{Bauknecht
^̂ ^̂^  ̂ 75-121

BON pour informations
Veuillez m'envoyer vos documentations sur les D thermo-accumu-
lateurs électriques D radiateurs, convecteurs, plinthes chauffantes
électriques Û pompes thermiques et chauffe-eau électriques

Nom 
Rue, no 
NPA/localité 

\ Adressez à: Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg. 33 J
^_____— ._ _—.——-— —.———.—*
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ĵf,  ̂ WÊkmW ̂ mJ ̂ mmW BlM I JI l^BËFfk\iÊ0_ 1 1 par DOSENBACH

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 31 ««ssi

ATTENTION
J'informe la population que j 'entreprends tout genre de
débarras - chambres-hautes - caves - logements - maisons

entières - ateliers - usines - entrepôts

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST - CRÊT 31a

Tél. 039/23 84 46 - 039/22 30 85 33897

ON MANGE BIEN
AUX ROCHETTES

Tél. 039/22 33 12 39642

3Si Café du Musée I
T \l) Daniel-JeanRichard 7 B
Vw-^Z? Tél. (039) 22 27 19 i
*»¦' Ce soir I

TÊTE DE VEAU |
à la vinaigrette, Fr. 8.50 10103 |

tn toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations LABORATOIRE Êk LABORATOIRE

sSuiss m Qocm<v<*>
^* ¦ ¦"*>'*¦ ¦»¦¦«* Un traitement prophylactique de votre chevelure

Av. Léopold-Robert 68 _ -%_- w>m r- m-£• r* n. n u r- Biosthéticien agréé
1er étage EST PREFERABLE Av. Léopold-Robert 40

2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 65 55 à un ,on9 *raitement souvent pris trop tard m (03g) 22 21 6Q

Reçoivent exclusivement sur rendez-vous I 23'80

Wk
Hartmann,

votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous

les types de
fabrication.

Téléphonez-nous.

2035 Corcelles
038/31 44 53 [j]
HARTMANN+CO SA

A remettre à NEUCHÂTEL centre ville petit

I CAFÉ ¦
m avec patente d'alcool. Remarquable rentabilité, pos- m
fij sibilité de développement, ES
M LOYER MODÉRÉ. M

|K Prix de vente: (avec mobiliers) _s
Fr. 170 000.-. "

Ecrire sous chiffre 87-10 à ASSA, Annonces Suis-
ses, 2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 87-30290

Places de travail intéressantes ^r̂ ^r î x^̂ ^̂pour monteurs qualifiés : M A  wk kl I km

O monteurs-électriciens Î^ ^U
% menuisiers-charpentiers v^̂ ^^u^̂ ^J
% serruriers-tuyauteurs s^̂ J ĵ^̂ ^
Excellentes prestations spfi»^̂ ^̂  ̂ tflv

FV Ét lM M^M
89-156

m ¦ I

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL.ICW D rtîAiillnJajLa
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 37.50 - 6 mois: Fr. 71.- - annuellement: Fr. 135.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre stores
neufs et d'occasion avec gros rabais.

Stores à lamelles de 50 mm., plusieurs
grandeurs (neufs).
Stores à lames de rideaux tissus de
400 x 140 mm. (neufs).
Armatures de stores toile, verticale de
470 mm. de long.
Tabliers de volets en rouleaux, gris de
130 x 103 mm. (neufs).

Belperroud, stores
Parc 77, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
26 50 01 heures des repas. j a- iz iee

PERDU
dimanche après-midi, 14 mars, sur la route,
entre le carrefour de la Soldanella et la Porte
des Chaux, un pendentif argent représentant
une rosace surmontée d'une grande araignée,
avec chaînette. Travail exécuté par un artisan
forgeron du Dr Jamena Tchad. Pièce unique.
J'offre une très bonne récompense.
Montandon Jean, Forges 25, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 40125



A vendre dans ancien immeuble

BEL APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
entièrement rénové. Cuisine équipée spacieuse, avec
poutres et cheminée, salle de bains et WC séparés.
Nombreuses dépendances, telles que cave, galetas et
réduits, jardin aménagé. Quartier tranquille au nord de
la ville.

Prix de l'appartement Fr. 185 000.—

Entrée en jouissance à convenir. Garage individuel à
disposition.

Faire offre sous chiffre 91-584 à ASSA, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds 91-358

Jeune couple cherche à louer, pour le
1 er octobre

APPARTEMENT
DE 4-5 PIÈCES
confort, quartier Nord.
Tél. (039) 23 28 53 le soir. 40090

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement
Tél. (039) 23 08 29
La Chaux-de-Fonds 22457

BOUTIQUE
POUBELLE
Balancé e tél. 039/23 27 61

JEANS DÉMARQUÉS Fr. 39.-

PULLS dès Fr. 5."
! 0uvert de13h. 30 à 18 h. 30

Samedi de 9 h. à 17 h. 4955
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La collection Tissot F-1 La nouvelle Tissot PR100
La gamme Tissot F-1 comprend un choix de montres Ce modèle allie l'élégance d'un design plat à une
LCD répondant aux exigences les plus élevées. robustesse digne des meilleures montres de sport.
Par exemple: la farhsjgsàjissot TS-X9, une montre, $ Couronne vissée,- double fond, glace saphir inrayà- ! &$&#i8&.
multifonctions à système total dé mesure du temps, pie. Mouvement quartz suisse de haute précision. ^: ' •' '
Affichage analogique et numérique:-Calendrier (avec
années bissextiles programmées). 3 fuseaux La collection PR 100 comporte des modèles pour
horaires. Alarme 24 heures. Signal'horaire électro- dames et pour hommes. Boîtier acier, plaqués or ou
nique. Chronographe, totalisateur jusqu'à 24 heures, version bicolore. Leur prix varie selon l'exécution de
Eclairage de l'affichage numérique. Verre minéral. Fr. 425— à Fr. 595— ĝ  <£  ̂££*<*Boîtier en acier. Réf. 96008, Fr. 498-

Autres montres quartz analogiques Tissot dès Ff. 175.~"
Autres modèles LCD Tissot dès Fr.198. ~-

TISSOT§ QU4RÏZ
La garantie Tissot est valable partout dans le monde. C'est pourquoi vous ne trouverez les montres Tissot que dans les meilleurs magasins spécialisés

qui vous assurent des conseils objectifs et un service irréprochable.

22-7708

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE SAINT-IMIER

MAYER-STEHLIN E. J0SSI P. MATTHEY P. JOBIN
Av. Léopold-Robert 57 Daniel-Jeanrichard 1 Daniel-Jeanrichard 31 Francillon 28

'/ &? ïïÊL /* J

SALVATORE
maîtrise fédérale

vous propose les nouvelles tendances
naturelles de la coiffure printemps-été

adaptées à la femme dynamique et
sportive

Rue du Locle 21 -Tél. 039/26 88 53
La Chaux-de-Fonds 39703

A louer Fritz-Courvoisier 24

appartement
de 3 pièces

i tout confort, loyer Fr. 400.-
plus charges, plus garage

studio meublé
tout confort, loyer Fr. 280.-
plus charges

terrain villa
(équipé) à Cheyres FR
au bord du lac
574 m2 à Fr. 210.- 

S'adresser au concierge M. FEREZ
Carrefour Etoile SA
M. E. Belle, Fritz-Courvoisier 24
Tél. 039/22 45 41 061/47 80 88 **m

/rf ĵ\ 
21 

janv. -19 février
^^riRy Evitez 

les 
manifesta-

yTj  ̂ W tions tyranniques.
N^L^/ Faites attention à vos

dépenses et gardez-vous des sugges-
tions extérieures contraires à vos in-
térêts.

jQ"̂ ^, 20 février - 20 mars
Y^ /̂M Ecoutez la voix de la
\j€T_ ]̂ ' raison. Dans votre
^HE^-' profession, soignez

méticuleusement la présentation des
travaux qui vous seront confiés.

^™> 
21 mars - 

20 
avril

Wy*SjÊ)} Votre attention se
\jâ(EIs>/ porte sur deux per-
^h— sonnes totalement

différentes. Réfléchissez bien avant
de manifester votre choix; il vous se-
rait très difficile de revenir en arrière.

/f ^ 7~f e \  21 avril - 21 mai
(&-f f ) Tenez-vous sur vos
TJaV^SJhg gardes et ne cédez pas
^t in aux tentations qui

peuvent vous entraîner dans des ex-
périences incertaines.

du 19 au 25 mars.
Si vous êtes né le
19. Vous réaliserez un gain appréciable par rintermédiaire d'un ami.
20. Vous bénéficierez d'un heureux concours de circonstances à condition de

ne pas mêler vos sentiments à des questions d'intérêts.
21. Réfléchissez bien avant de prendre des engagements importants. Vos suc-

cès dépendront essentiellement de votre assurance.
22. Vous serez avantagé dans le domaine financier, mais les circonstances ne

seront pas toujours favorables à vos affaires de cœur.
23. Les circonstances favoriseront la réalisation de certains de vos désirs. Ne

prenez pas d'initiatives impliquant des risques d'ordre financier.
24. Les projets que vous mettrez en œuvre auront de grandes chances

d'aboutir. l
25. Ayez confiance en vous-même pour lutter contre vos difficultés. Faites

preuve d'esprit d'initiative et de prévoyance.

©2 2  
mai - 21 juin

Dans votre travail,
vous pouvez profiter
d'une grande liberté

d'action pour vous occuper des entre-
prises les plus pressantes.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Méfiez-vous des pro-
positions séduisantes
qui peuvent vous

écarter du droit chemin. Dans votre
travail, prenez vos responsabilités et
affirmez-vous pleinement.

^SS  ̂ 24 juillet - 23 août
§Èr*mi*]ÊÈ Ne restez pas inactif.
\Ê$jjS3ÈÊr C'est en vous enga-
^fflù^ géant dans de nouvel-

les entreprises que surgiront satisfac-
tions et promesses intéressantes.

/f ll^&k 24 a°ût - 23 sept.
if^**)/!» Considérez vos pro-
mVwVlw blêmes avec attention

>lt__>  ̂ et persévérez dans
l'effort. Réalisez des choses originales
qui justifieront votre valeur profes-
sionnelle.

/f-f-K 24 sept - 23 oct
j I ¦ I j Passez à l'action et
N^^fcgl̂  imposez-vous avec
^^B  ̂ autorité. 

Vous 
ferez

du bon travail et l'on appréciera la
qualité de votre production.

/^^^\ 24 oct - 22 nov.
lP\, sCV ) Activité de plus en
vV'j^Vw/ P^18 fructueuse. Cher-
xias^' chez des méthodes

plus modernes qui vous éviteraient
perte de temps et fatigues inutiles.

/^~7  ̂ 23 
nov. - 22 déc.

r»L—^rï) La chance vous sou-
vfi X\ f î rira dans la réalisa-
^^^^^ tion de tout ce que

vous entreprenez. Tout dépend de
votre volonté car des retards peuvent
affecter et gêner l'exécution de vos
projets.

/JC~~^\ 23 
déc« - 20 janv.

(CJ^^^i Grande activité bien
> ĵ ^ijf®/ ordonnée et profita-' ^aÈ»̂  ble sur le plan maté-
riel. Rentrée d'argent substantielle.
Stabilisez tout de suite vos bénéfices.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR



La nouvelle
Taunus Spécial:

Sensationnel, tout
cela po ur f r .  13950.-
De Ford.

—?£% La Chaux-de-Fonds
GARAGE *7Sr tél. (039) 26 81 81

DES "81 ROI.9 ÇA Le Locle

4s# Téi- (039) 31 24 31
Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01
NOS SOUS AGENTS:
GARAGE MÉRIJA S.A., rue de Châtillon 24, St-Imier
GARAGE RIO, M. André Gay, Le Noirmont

I J e  vous laisse la paix, je vous r
, donne ma paix. Je ne vous

donne pas, comme le monde
donne.
Que votre cœur ne se trouble
point et ne s'alarme point.

Monsieur et Madame Maurice-André Eberhard et leurs enfants,
à Bôle;

Monsieur Daniel Montandon, à La Chaux-de-Fonds, et

Madame Sabine Montandon et ses enfants, à Saint-Prex;

Mademoiselle Marie-Christine Montandon, à Genève;

Mademoiselle Yvonne Schorn, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Suzanne Vogel-Eberhard et famille, à Genève;

Mademoiselle Suzy Wenger, à La Chaux-de-Fonds,

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

Madame

Maurice EBERHARD
née Bluette SCHORN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
qui s'est endormie paisiblement lundi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mars 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Avenue Léopold-Robert 58.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
penseront à «Les Perce-Neige», La Chaux-de-Fonds, cep 23-252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 40130

LA NEUVEVILLE L'Eternel est ma lumière
et mon salut:
De qui aurais-je crainte ?

Ps. 27,1.

Mademoiselle Nelly Mathys;
Madame et Monsieur Charles Heussi-von Weissenfluh, à Nyon, leurs enfants

et petits-enfants; §
î Monsieur Hermann von Weissenfluh, à Corgémont;

Madame Heidi Maire-von Weissenfluh, ses enfants et petite-fille, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

I Mademoiselle \
Marguerite MATHYS
leur chère sœur, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
78e année. £

LA NEUVEVILLE, le 14 mars 1982.
Mon Repos. ?

Domicile: rue P.-Charmillot 11, à Saint-Imier.

L'Incinération a eu lieu au crématoire de Bienne dans l'intimité de la
famille.

Prière de penser à Mon Repos, cep 25 - 293, Bienne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 40171
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¦¦ rlSïl N̂ IBÎ IM Wèà ŝ \ \àrZ \  XMvëi ï ;f|#ftj - aliment complet l̂ U flocons de ce AOC
¦*"** ILO^Slfcîi'a ¦¦ W$E§I K. $D pourchiens ¦¦ réaies avec vlan h£«J

: V (100 g- .23) ***&$* •̂ ~ »̂> £̂S> %P fl ""'' __*__ (100 9 -,17) de et le gumès W ¦ J 
¦

S H 100° °/" neutre' fiBfwÏtffe «JSK*! PÉIé—I

I Ffla il lyîxona Deo Douche i :Wy Ê̂ ':̂ ÊMm ÏAVD
S

— *a™f r l̂wW'ïf W^̂^Kê

;2f 2?5 '¦'̂ SH -fl /iOn Lfflffla AIE
t y t:,.5J 15kgjTf wrl  ». 4O
V 7SBZ. S V _ y en grains ^OJJÛ" W 

ff 
M

j '- :• - " • ¦¦ ¦ ' ¦ ¦ . ' ' ' ¦" . emballé sous videdr^ ^Bew H

f [îlïïîlïl Cricket _ \ C - * ,__jyrj i ^ ~~~^̂
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îJif||îfflf/l\ff Elles redeviennent aussi belles que neuves!
fr iïnlMl NS TOB ¦ii • dans le style de votre intérieur

(Il ll!lP\llÎ!' .1 • dans de nombreux décors unis ou à l'aspect de bois
11 I «rBSjtlll1' • à un prix économique en l'espace d'un jour m̂>.
A » 3PiT#'«lil l |i • prises le matin, vos portes vous sont #*5t
'avanUji*jMj| I|H rendues le soir même. ^C#
\l f̂ll l : i ¦ 

( ' I'' rUif Conseils gratuits. Téléphonez tour de . OPM i
1 J 1 1/1 Blil suite ou deman- i . «TT i
3 P '\ ' H PODTK. Ç® aeTune «̂è«L *

i:-
Ollll llill ¦l;l : ('i 'v K  I l\0 documentation. iT^Ml̂ , >

AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DE NEUCHÂTEL, ET LES BT90-F
DISTRICTS COURTELARY, ET LA NEUVEVILLE PORTAS5

A. waiti s.A. :ll;, ng
Rue du Nord 70-72. 2300 La Chaux-de-Fonds :. W

Tel. (039) 23.79.00 Hl ^Services Portes PORTAS partout en Suisse el dans de nombreux pay^ d Eurone ¦¦j Ĥ̂ ^F

r OCTOBRE 1982 
^Nouveaux cours |

Employé(e) de commerce f '  ;
Cours de 2 ans + 1 année de stage pratique pour l'ob- ~ j
tention du certificat fédéral d'employé(e) de : ¦;
commerce ; Sa
L'Etat accorde des bourses d'études

Employé(e) de bureau | ]
Cours de 1 année + 1 année de stage pratique pour | :*j
l'obtention du certificat fédéral d'employé(e) de bu- g j
reau WÊn
Les cours correspondent à ceux de l'école commer- Bggf
ciale. Nos cours commerciaux sont reconnus par l'Of- H J
fice cantonal déformation professionnelle, à Berne B ï

Cours d'aides médicales J|
Formation reconnue par la Fédération des méde- ^K-y^

H ' cins suisses ^B K . |
gi Les cours sont complets en 1982 /B ! I

j^L Demandez des renseignements auprès de f̂l. <v » -*¦'< _j

^
g% notre secrétariat jA\ , ? a

'Sj'îpl^ Début des cours: Am^>0 îÊy. \
£|p||| »w 18 octobre 1982 ^̂ ^fev^?^  ̂' î

A vendre, jamais accidentée

VOLVO 144
année 1974, expertisée novembre 1981, au
plus offrant.
Tél. (039) 26 48 95 de 19 à 21 h. 40089

Solution des lettres cachées: Pinson

Echelles à glissières
ALU, 2 part, prove-
nant de foires, 8 m.
au lieu de Fr. 438.—
cédées à Fr. 258.-,
selon DIN, 3 ans de
garantie. Livraison
franco domicile. Inte-
ral SA. tél. (039)
31 72 59

Repose en paix chère maman
et grand-maman.
Un soir il n'y eut plus de
lumière et dans le coeur naquit
le souvenir.

Madame et Monsieur Pierre Girard-Monnier:
Mademoiselle Dominique Girard;

Les descendants de feu Christian Gerber-Maurer;
Les descendants de feu Jules Monnier-Evard,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Lina MONNIER
née GERBER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement mardi,¦ dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mars 1982.

L'incinération aura lieu vendredi 19 mars.

Culte au Centre funéraire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Paix 127.

La présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 97490

mm AVIS MORTUAIRES Hl



Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à 22 heures

EN SOUVENIR DE

Marcel
BILAT

18 mars 1981-18 mars 1982

Tout en toi n'était que
courage, dévouement,

patience et bonté.

39977 Ta famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de leur chère maman, belle-maman, grand-
maman et arrière-grand-maman, la famille de

Madame Henri OPPLIGER
née WINGEIER
vous remercie très sincèrement pour votre message, votre envoi de fleurs,
votre don ou votre présence.
Un merci tout spécial à M. le pasteur Baumann pour ses paroles encoura-
geantes, aux médecins, à la Direction, à l'assistante sociale et au personnel
de l'Hôpital de Saint-Imier, pour leur grand dévouement.

MONT-SOLEIL, mars 1982. 39998

Un espace vital inépuisable
Brochure sur la forêt bernoise

La Direction des forêts du canton
de Berne a fait paraître une bro-
chure intitulée «Les forêts du canton
de Berne» qui expose la valeur et la
signification de la forêt pour notre
vie. «Celui qui saura estimer la forêt
à sa juste valeur aura gagné un es-
pace vital inépuisable, loin d'un
monde automatisé et bruyant qui ne
connaît plus que le stress», a déclaré
le directeur des forêts Ernst Blaser à
l'occasion d'une conférence de
presse hier à Berne.

Plus du quart de la surface du canton
de Berne, soit 165.000 ha est recouvert
de forêts qui peuplent les collines du Pla-
teau et s'étendent sur les crêtes du Jura
aux Alpes de l'Oberland. La forêt n'est

pas un bien comme un autre. Les impor-
tantes fonctions protectrices et bienfai-
trices qu'elle assume justifient qu'elle
soit rappelée au bon souvenir de la popu-
lation et qu'il lui soit réservé la place de
choix dans le grand courant du retour à
la nature, a déclaré Ernst Blaser en pré-
sentant la brochure.

Celle-ci s'adresse à toute la population
et chacun peut l'obtenir gratuitement
auprès de la Direction des forêts à
Berne. La brochure est destinée tout
particulièrement aux jeunes, et la Direc-
ton de l'instruction publique l'a approu-
vée en tant que manuel scolaire. Une do-
cumentation plus détaillée est en outre
élaborée à l'intention des enseignants.

(ats)

La fin des décharges publiques
Dans le Haut-Vallon

Jusqu'à présent, les trois communes du Haut-Vallon n'avaient pas encore
adhéré au Syndicat d'incinération des ordures ménagères du Val-de-Travers.
Ce sera chose faite dans quelques semaines pour la Côte-aux-Fées et Les Ver-
rières. Restera alors à régler le problème aux Bayards dont le législatif a re-
fusé récemment de fermer sa décharge et de faire transporter les déchets du

village à Cottendart.
Si le problème de l'élimination des or-

dures est à nouveau à l'ordre du jour,
c'est parce que le législatif des Verrières
devra prendre une décision dans une di-
zaine de jours.

En effet, après de longues négocia-
tions, le Conseil communal n'a pu qu'ac-
cepter de fermer sa décharge.

«Persister à dire non plus longtemps

était inutile» remarque l'autorité qui
rappelle que l'Etat peut rendre cette me-
sure obligatoire, conformément à la lé-
gislation actuelle.

D'ailleurs, le budget 1982 accepté à la
mi-décembre tient déjà compte de l'aug-
mentation des charges au chapitre de
l'hygiène publique. Pour les trois pre-
miers mois de l'année, une dépense de

3000 francs est prévue. Elle atteint
30.000 francs pour les neuf derniers. Ce
qui revient à dire que dès avril les ordu-
res devraient être ramassées par le trans-
porteur du syndicat vallonier.

En attendant, il reste encore un pro-
blème à résoudre. Le législatif verrisan
devra dire s'il est d'accord que la com-
mune adhère à la fois à SAIOD et au
Syndicat intercommunal des ordures
ménagères du Val-de-Travers.

A ce propos, le rapport du Conseil
communal précise qu'en cas d'apparte-
nance à ce dernier syndicat, le prix du
transport des déchets serait de l'ordre de
11,70 francs par habitant et par année.

A La Côte-aux-Fées, le législatif évo-
quera prochainement ce même problème.
Et il y a fort à parier que la décharge pu-
blique des Niquelets sera fermée à. partir
du 1er mai. Restera alors à régler le cas
des Bayards dont le législatif a refusé
d'adhérer à un quelconque syndicat.

(JJC)

Autorités politiques contre
ecclésiastiques

«Action Pologne» à Fleurier

Match inhabituel samedi à la nou-
velle halle de gymnastique jouxtant
la patinoire couverte de Fleurier, où
s'affrontèrent dans un match de bas-
ketball une sélection représentant
les autorités communales du village
renforcés par un apport de politi-
ciens valloniers à l'équipe des autori-
tés ecclésiastiques composée des dif-
férents pasteurs, le reste de l'équipe
étant formée d'anciens d'églises des
diverses paroisses de la région.

Dans cette rencontre hétéroclite, nous
avons pu assister à des scènes aussi rares
que drôles: le joueur jeté au sol par le
pasteur emporté par son élan, ou encore
un conseiller communal radical passant
la balle à un politicien socialiste permet-
tant à celui-ci de marquer un panier et
de recevoir les applaudissements d'un
public estimé à une centaine de person-
nes.

Curieusement, parmi le public, peu ou
pas d'hommes ou de femmes politiques
venus encouragés les valeureux sportifs
ou soutenir le but avoué de ce match.

Et cependant, tant sur le plan canto-
nal que fédéral, suite au coup de force
militaire de Varsovie, les protestations
et les demandes d'aide à la Pologne
avaient afflué tant dans la presse écrite
que parlée. Est-ce à dire que le politicien
de base serait indifférent aux prises de
position des sphères dirigeantes de son
organisation politique ?

Si finalement les autorités ecclésiasti-
ques l'ont emporté face à leurs adversai-
res politiciens par 31 à 30, chaque joueur
est à féliciter pour l'engagement physi-

que et moral dont il a fait preuve. Nous
ne résistons pas au plaisir de vous don-
ner la composition des équipes:

Autorités communales: Hermann J.-
Michel; Leuba Roland, Cousin Bernard,
Kneissler Claude, Geiser J.-Claude, Per-
renoud Roger, Jeanneret Pierre, Niede-
rhauser Michel, Pezzati P.-Yves, Monet
Pierre.

Autorités ecclésiastiques: Devenoges
Daniel, Karakash Ion, Steiner Denis,
Wuillemin Rémy, Jacot Fabienne, Paris
Alexandre, Clerc Armand, Pétremand
Eric, Veillard Charly, Jaton Rudi.

Le soir, à l'église catholique de Fleu-
rier, un concert a été donné par des mu-
siciens du conservatoire de Neuchâtel. A
l'issue de ces deux manifestations une
collecte a été organisée.

ON ATTEND DES DONS
Pour les personnes intéressées par des

dons en nature tels que chaussures, ha-
bits, savon, produits de nettoyage et
denrées non périssables (farine lactée,
lait en poudre, riz, pâtes ou autres) ainsi
que du matériel scolaire (crayons, pa-
pier, etc.), ces dons peuvent être appor-
tés chez M. J.-B. Boissard à la cure de
Noiraigue ou au Centre de rencontre et
d'animation à Fleurier avec la mention
«Action Pologne».

Tous ces dons seront remis 'a- un
convoyeur vaudois dévoué qui se rendra
prochainement en Pologne. Quant aux
dons en espèces, ils peuvent être envoyés
à la «Banque Cantonale Vaudoise, suc-
cursale de Lutry, cep 10-1146, Action
pour les enfants polonais», (fc)

Au premier rang, les pasteurs, au second les p oliticiens.

FLEURIER

Thermoduroplac, l'entreprise
de galvanoplastie et de poudrage
électrostatique créée à Fleurier
par M. Lucien Zbinden, connaît de
sérieuses difficultés.

A la fin de l'an dernier, les ou-
vriers avaient reçu leur congé et
au début de ce mois, une partie du
matériel a été vendue aux enchè-
res pour payer la location de
l'usine dans laquelle Thermodu-
roplac est installée.

Ecrasé par le poids, le directeur
de l'entreprise vient de bénéficier
d'un prolongement de son sursis
concordataire.

Par ordonnance du 15 mars, le
Tribunal cantonal neuchâtelois
lui a accordé enore un mois de ré-
pit. En conséquence, l'assemblée
des créanciers, prévue pour le 23
mars, est reportée à la mi-mai.

Tant que court le sursis, Ther-
moduroplac n'est pas obligée
d'honorer ses créances. Ce répit
suffira-t-il à l'entreprise pour évi-
ter la chute? Réponse le 25 juin
1982, date à laquelle prendra fin le
sursis concordataire... (jjc)

Sursis pour
Thermoduroplac

Le «Mémento du Jura bernois»

L'OTJB vient de présenter son «Mé-
mento du Jura bernois» revu et corrigé. En
effet, après une année de fructueuses expé-
riences, les éditeurs ont décidé de poursui-
vre l'impression de ce document utile non
seulement aux touristes mais également
aux habitants, au commerce et à l'adminis-
tration du Jura bernois.

La couverture, due au talent de la gra-
phiste Mme Marie-Claude Hamel, incite
aux joies du sport. Le texte intérieur a été
complètement revu et corrigé. De nom-
breux renseignements utiles ont été ajoutés.

Rappelons que le «Mémento du Jura ber-
nois» est distribué dans tous les établisse-

ments publics, les gares, les bureaux de ren-
seignements, les offices de tourisme, les sal-
les d'attente des médecins, des coiffeurs et
autres. Il peut être obtenu gratuitement au
secrétariat de l'OTJB, avenue de la Poste
26, à Moutier.

Ses auteurs invitent les organisateurs de
manifestations à les leur annoncer jusqu'au
15 du mois précédant la manifestation, au
plus tard, afin qu'elles puissent être inscri-
tes sous la rubrique qui leur est réservée.

Les éditeurs acceptent toujours volon-
tiers toute suggestion ou remarque se rap-
portant à la rédaction du «Mémento du
Jura bernois», (comm)

Revu et corrigé cette année
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Une association sans problème
Les tireurs au petit calibre du canton à Moutier

L Association cantonale de tir au petit
calibre s'est tenue samedi après-midi à
Moutier, dans une très sympathique am-
biance. Plus de 130 délégués, venus de
tout le canton, ont été accueillis en chan-
sons grâce au Jodler-Club Moutier.

Le préfet Fritz Hauri, le maire Rémy
Berdat et M. Charles Schenk, président
de la Société de tir au petit calibre de
Moutier-ville saluèrent l'assemblée.

C'est M. Kurt Hasler, d'Interlaken,
qui dirigeait les débats. A relever la pré-
sence d'un membre d'honneur du Jura
bernois, le cpl de gendarmerie Edgar Gi-
gandet, de Moutier, qui fit partie 22 ans
du comité cantonal bernois et qui est
d'ailleurs le seul membre d'honneur ro-
mand de l'association.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, tenue à Interlaken, ainsi que les

comptes ont été acceptés de même que le
budget. Il a été décidé de fixer la pro-
chaine assemblée générale de 1983 à
Wangen an der Aare et au chapitre des
récompenses, le président du dernier Tir
cantonal bernois Walter Augsburger,
conseiller national de Berne et le chef de
tir Hans Wittwer, de la région de Berne
également, ont été fleuris.

Il a encore été remis des récompenses
aux délégués des sections qui ont rem-
porté le Tir cantonal 1981, à savoir Ober-
burg pour la catégorie I, Buchholterberg
pour la catégorie II et Schwanden-
Brienz pour la catégorie III.

Il faut relever ici le deuxième rang ex
aequo à ce Tir cantonal du Prévôtois
Emile Kohler avec 198 points sur un to-
tal de 200, ce qui est remarquable, (kr)

Tribunal de Moutier

Le Tribunal pénal du district de
Moutier vient de condamner un ci-
toyen jurassien à une peine de douze
mois de prison avec sursis pendant
trois ans et à 2000 francs de frais. Ce
citoyen avait des difficultés financiè-
res et avait fait fabriquer de fausses
cartes d'identité pour tenter d'obte-
nir des fonds auprès de diverses ban-
ques, (kr)

Un escroc lourdement
condamné

Le Club mixte des accordéonistes de
Moutier a fait  salle comble lors de son
concert annuel à la haUe de gymnasti-
que. C'est M. Jean Baldowski qui a di-
rigé ce magnifique concert, (kr)

Concert réussi chez
les accordéonistes
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MM AVIS MORTUAIRES M
MARIN I yT
Madame Paul Ramer, à Marin;
Mademoiselle Irène Ramer, à Marin;
Mademoiselle Marianne Ramer, à Marin;
Monsieur Philippe Ramer, à Marin;
Le docteur et Madame Lucas Ramer et famille, à Walenstadt et Bâle;
Madame Hugo Egger-Stebler, à Gerolfingen,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur d'annoncer le
décès du

Docteur

Paul RAMER
leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et cousin,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 87e année.

2074 MARIN, le 16 mars 1982.
(Closel 14).

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi, même
s'il meurt, vivra.

Jean 11-25.

La messe de requiem sera célébrée en l'Eglise de Walenstadt, le
samedi 20 mars, à 10 heures, suivie de l'ensevelissement dans l'intimité
familiale.

Domicile mortuaire: Hôpital de la Providence, Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 97487

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23
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Guide suisse de camping du TCS :
nouvelle formule

Présentation nouvelle et conception
entièrement remaniée pour la 33e édi-
tion du Guide suisse de camping
qu'édite le Touring Club Suisse (TCS) :
en utilisant de nombreux symboles, il
fournit des indications détaillées sur
les équipements des 373 places de
camping recensées en Suisse; pour
chacun des 80 emplacements que pos-
sède le TCS, il offre en outre une pho-
tographie de l'endroit, accompagnée
d'un croquis expliquant comment s'y
rendre. Pour chaque camp, le guide
donne le nombre de places prévues,
soit pour accueillir des vacanciers, soit
pour des locations de plus longue du-
rée, ce qui permet de savoir d'emblée
très exactement si l'endroit est fré-
quenté surtout par des touristes ou au
contraire essentiellement par des hôtes
permanents. En annexe, la nouvelle
édition contient aussi une carte de la
Suisse à l'échelle 1:600 000, sur la-
quelle figure l'emplacement de toutes
les places signalées dans le guide; cel-
les-ci sont numérotées, ce qui permet
de les retrouver facilement dans le
texte.

Outre ces indications relatives aux
camps eux-mêmes, le guide — rédigé

en français, allemand et néerlandais —
rappelle les prescriptions à respecter
par ceux qui roulent avec une cara-
vane, donne des conseils pour l'achat
de caravanes et de véhicules tracteurs
(indiquant notamment les charges ef-
fectives de remorquage, telles qu'elles
ont été établies par le TCS dans le ca-
dre de ses tests sur les véhicules),
contient une liste des routes interdites
aux remorquages, enfin donne les ta-
rifs, en Suisse, des transports par train
ou par bateau (tunnels ou lacs) pour
les voitures, les caravanes et leurs pas-
sagers.

Le Guide suisse de camping du TCS
1982 est en vente, au prix de 6 fr. 50,
dans tous les offices du TCS, ainsi que
par Hallwag SA, dans les librairies et
les kiosques.

CAMPING, CARAVANING SUISSE,
GUIDE SUISSE DE CAMPING 1982

244 pages, 1 carte, 80 photos et
croquis de carte; format 22 x 12 cm.;
broché; texte et explication des symbo-
les utilisés en français, allemand et
néerlandais; Fr. 6.50. ISBN No 3-444-
06060-2 Touring Club Suisse, 1211
Genève 3.

Dépannage TCS aussi pour cyclistes
et cyclomotoristes

Après avoir mis en place, au fil des an-
nées, un service d'assistance efficace
pour les automobilistes, le Touring Club
Suisse se tourne maintenant vers les cy-
clistes en leur offran t une prestation iden-
tique. Dès la mi-mars, le TCS introduit
une nouvelle assurance pour les cyclistes
et les cyclomotoristes qui leur assure une
meilleure protection, tout en leur procu-
rant une aide efficace après un accident
survenu loin de leur domicile. Le docu-
ment Vélo-Assistance, qui sera vendu
dans tous les offices du TCS aux sociétai-
res comme aux non-membres, offre une
prestation inédite : une assurance-casco
qui prend en charge les frais de répara-
tion d'une bicyclette lors d'un accident,
jusqu 'à concurrence de 300 fr., après dé-

duction d'une franchise de 50 fr.. Le do-
cument comprend en outre les presta-
tions suivantes : frais d'assistance au
blessé (transport par ambulance, hélicop-
tère ou avion), frais de rapatriement et in-
demnité en cas de décès.

En ce qui concerne le rapatriement, les
frais de transport du cycle ou du cyclo-
moteur de l'assuré, de même que ses
propres frais pour rentrer à son domicile
par un moyen de transport public, sont
compris dans l'assurance. Le rapatrie-
ment intervient après un accident, une
subite incapacité d'ordre médical, un vol
ou une défaillance du cycle survenus à
une distance supérieure à 20 km. du do-
micile, respectivement 50 km. pour les
cyclomoteurs.

En contrepartie d'un «paquet» d'assu-
rances inédit pour une prime annuelle
modique (W fr. pour les cycles, 20 fr.
pour les cyclomoteurs; non-membres du
TCS 12 fr. respectivement 25 fr.), le Tou-
ring Club Suisse franchit un nouveau et
important pas en faveur des plus faibles
dans le trafic. Du même coup, une la-
cune est comblée dans la mesure où
Vélo-Assistance constitue pour les cyclis-
tes, l'équivalent du livret ETl, document
qui apparaît aujourd'hui indispensable à
tout automobiliste se déplaçant à l'étran-
ger; la seule différence est que Vélo-As-
sistance a été prévu avant tout pour la
Suisse et les pays limitrophes, ainsi que
pour la Principauté du Liechtenstein.

Convocation à l'assemblée générale
Chers Sociétaires,

Nous avons le plaisir de vous convoquer à la 54e assemblée générale ordi-
naire du TCS, section «Jura-neuchâtelois», le
LUNDI 19 AVRIL, à 18 h. 30, en la grande salle de l'Ancien-Stand à La
Chaux-de-Fonds.
Ordre du jour :
1. Salut aux invités
2. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 6.4.81
3. Rapport de gestion du Président sur l'exercice 1981
4. Rapport du caissier sur les comptes 1981
5. Rapport des Vérificateurs de comptes
6. Discussion des rapports et décharge au Comité et au Caissier
7. Budget 1982
8. Elections statutaires
9. Divers

Après la partie officielle^ M. André Brandt, Président du Conseil d'Etat et
Chef du Département des Travaux publics, nous exposera les vues de l'Etat en
ce qui concerne la proposition d'augmenter les taxes des véhicules à moteur
dès 1983.

Les propositions individuelles, pour être discutées valablement, doivent par-
venir par écrit au Président, au moins 8 jours avant l'assemblée. (Art. 18)

Dès 20 h. environ, la traditionnelle choucroute sera servie aux membres
ayant pris part à l'assemblée. Afin de couvrir une partie des frais d'organisation,
une modeste contribution de Fr. 5.— sera perçue à l'entrée.

LA PRÉSENTATION DE LA CARTE DE MEMBRE 1982 EST INDISPENSA-
BLE. Seuls les Sociétaires du TCS ont le droit d'assister au souper, pour autant
qu'ils soient présents à l'assemblée. -

La convocation officielle parviendra à tous nos membres vers la fin de ce
mois.

Nous comptons sur une très nombreuse participation. Dans l'attente du plai-
sir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous présentons, chers Sociétai-
res, nos très sincères salutations.

MARS 1982 , No 3

Projet de tunnel sous la Vue-des-Alpes

Dans le cadre des études d'un tunnel
routier sous la Vue-des-Alpes, le service
des ponts et chaussées vient d'effectuer
une enquête de trafic au col de la Vue-
des-Alpes, organisée par le département

Enquête de trafic à la Vue-des-Alpes : dans la bonne humeur (Photo Bernard)

des Travaux publics, avec la collaboration
de la gendarmerie cantonale. Cette en-
quête a pour but de déterminer d'une
part la nature du trafic et, d'autre part,
d'obtenir des renseignements utiles sur
l'origine et la destination des déplace-
ments.

Les conducteurs interpellés par les en-
quêteurs de 7 heures du matin à 19 heu-
res, ont été invités courtoisement à ré-
pondre à quelques questions se rappor-
tant à ces deux données de base.

Une fois interrogés, les conducteurs
recevaient un «coupe-fil» au dos duquel
est reproduit, en coupe et en plan, une
des variantes possibles de tunnel sous la
Vue-des-Alpes (voir ci-dessus). Ceux qui
se sont déclarés d'accord — c'était le cas
général — recevront ultérieurement par la
poste un questionnaire complémentaire
plus détaillé, qu'il suffira de remplir puis
de retourner au service des ponts et
chaussées à Neuchâtel, au moyen d'un
enveloppe déjà affranchie. Toutes ces in-
formations seront ensuite traitées par un
groupe de travail,comprenant des respon-
sables des ponts et chaussées, des uni-
versitaires et des spécialistes d'un bureau
d'étude lausannois, qui en tireront les
conclusions.

Parallèlement, le gouvernement neu-
châtelois vient de rappeler au Conseil fé-
déral, quelle importance il attache à ce
projet de tunnel, qui devrait désenclaver
les montagnes neuchâteloises et amélio-
rer considérablement les conditions de
circulation, sur un axe emprunté chaque
jour par plus de 8 000 véhicules en
moyenne annuelle, avec des pointes de
plus de 12 000 véhicules certains diman-
che. Consulté par la Confédération sur la
question de l'utilisation du produit des
droits de douane sur les carburants, le
Conseil d'Etat s'est prononcé en faveur
de l'affectation obligatoire dé ces recettes
aux dépenses routières. Simultanément,
le gouvernement insistait sur le fait que
«le programme de routes nationales et
principales ne devrait pas subir de retard
supplémentaire, par les mesures envisa-

gées par la Confédération. Le canton de
Neuchâtel demande une accélération des
travaux de la N 5 sur son territoire, et la
réalisation de la N1 à Chiètres ou Lôwen-
berg dans les meilleurs délais. II de-
mande également la construction à
moyen terme, du tunnel sous la Vue-des-
Alpes et l'aménagement complet de l'axe
Le Locle-La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel ».

L'Etat sollicite l'avis des usagers

19 AVRIL
Assemblée générale à l'Ancien
Stand
24 AVRIL
Cours «Conduire encore mieux»

15 MAI
Cours «Conduire encore mieux»

29-30 ET 31 MAI
Course de Pentecôte en voitures
privées: LÉ BEAUJOLAIS.

5 JUIN
12e Rallye du «Touring»

5 JUIN
Cours «Conduire encore mieux»

7 au 25 JUIN
Contrôles techniques des véhicu-
les

12 JUIN
Cours «Conduire encore mieux»

21 NOV. AU 3 DÉC.
Voyage de la section: CROISIÈRE
SUR LE FLEUVE SÉNÉGAL

Le programme de nos mani-
festations paraît également chaque
semaine dans le journal «Tou-
ring» sous rubrique «section Jura
neuchâtelois». Retenez ces dates
et participez à la vie de votre club.

GARAGE J. CASSI & A. IMHOF
Charles-Naine 33

2300
I L a  Chaux-de-Fonds
[\ l Tél. 039/26 88 44
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Marquage que l'on trouve à plusieurs reprises sur la route de la
Vue-des-Alpes en montant côté sud.

Le conducteur du véhicule A qui dépasse le véhicule E a trop sou-
vent tendance à se laisser influencer par la «ligne double» oblique et.
serrer le véhicule E ou lui faire une queue de poisson.

Lorsque vous faites un dépassement à l'un de ces endroits, (après
avoir contrôlé qu'il ne s'effectue pas un dépassement en face) ne vous
laissez pas influencer par cette ligne, regardez assez loin, (point X) et
restez dans la voie centrale jusqu'à ce que vous ne gêniez plus le véhi-
cule dépassé en reprenant votre droite. ( W. Calame)
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rue Neuve 7
tél. (039) 23 12 32
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GARAGE
DE L'AVENIRmazoa

rue du Progrès 90
R. Charnaux, tél. 039/22 18 01

Nos occasions:
Toyota Corona

4 portes, brun métal., Fr. 4 500.-

Lada 1500
4 portes, jaune, Fr. 3 500.-

Mazda 323 1300
3 portes, gris métal., Fr. 5 500.-

Voitures expertisées et en parfait état.
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Course de Pentecôte en Beaujolais

du 29 au 31 mai 1982

En voitures privées.
Samedi 29 mai: 07.30 Départ de la

Place de la Gare à La Chaux-de-Fonds,
Yverdon, autoroute jusqu'à Nyon, Di-
vonne. Crassier, Gex, St-Denis, Farges,
Bellegarde, Nantua, Pont-d'Ain, Varam-
bon, La Commanderie, Chalamont, Vil-
lars-des-Dombes, Savigneux, Villefran-
che-sur-Saône 290 km.

Repas de midi en cours de route, à la
charge des participants ou pique-nique.

Logement à l'Hôtel Plaisance de Ville-
franche * ** .

Chambre avec douche ou bain.
Repas du soir au restaurant de La Fon-

taine Bleue.

Dimanche 30 mai: C'est la journée de
repos pour les voitures. 09.00 Départ en
car avec guide pour la visite du Beaujo-
lais. Crèches, Chaintre (dégustation à la
beaujolaise avec fromage de chèvre et
pain). Juliénas, Chenas, Fleurie (dégusta-
tion). Morgon — Déjeuner au restaurant
«Le Morgon», vin compris. Chiroubles,
(dégustation) Vaux en Beaujolais, alias
Clochemerle, Salles en Beaujolais, visite
du cloître roman.

Retour à l'hôtel et repas du soir au res-
taurant de La Fontaine Bleue.

Lundi 31 mai: 09.00 Départ de Ville-
franche, Bourg-en-Bresse, Lons-Le-Sau-
nier (déjeuner) Champagnole, Pontarlier,
Les Verrières, La Brévine, Le Bas-du-Cer-
neux, repas léger à l'hôtel du Moulin, Le
Locle, La Chaux-de-Fonds 282 km.

Prix par personne: 240 fr.
Supplément non-membre: 30 fr.
Supplément chambre à 1 lit: 40 fr.

Ce prix comprend tous les repas, sauf
celui de midi le premier jour, le logement
dans hôtel*** , chambre avec bain ou
douche, l'excursion de la journée en car
avec guide et les dégustations.

Nombre de place limité.
Inscription jusqu'au 30 avril, dernier

délai, à l'office du TCS, 88, av. Léopold-
Robert ou par versement du prix de la
course au CCP 23-792, TCS La Chaux-
de-Fonds. (Inscrire No de plaques au
verso du BV).

1 Âirtour Suisse baisse ses prix ;|
jg ! En effet, sur le programme «Eté 82», Airtour Suisse jSft
jg ! s'est vu contraint d'adapter de nouveaux prix moins !ffl
HEJ élevés que ceux figurant sur le catalogue que nous dis- jffi
$gi tribuons depuis deux mois déjà. 'x&

Profitez de cette aubaine et voyagez avec une entre-
SB prise qui regroupe les principaux bureaux de voya-
|8 ges en Suisse. C'est une garantie de bonne qualité. { 8§
8 Quelques exemples d'offres au prix minimum

Palma de Majorque 7 jours dès Fr. 470.—
H Ibiza 7 jours dès Fr. 595.-

Andalousie 7 jours dès Fr. 833.—
Algarve/ Portugal 7 jours dès Fr. 780.—
Madère 7 jours dès Fr. 994.-
Iles Canaries 7 jours dès Fr. 795.-

B Maroc 7 jours dès Fr. 835.-
Tunisie » 7 jours dès Fr. 680.—

S Sicile 7 jours dès Fr. 695.- H
Sardaigne 7 jours dès Fr. 745.—
Corse 7 jours dès Fr. 465.- B

H Yougoslavie 7 jours dès Fr. 595.-
Bulgarie 7 jours dès Fr. 495.-

m Grèce 7 jours dès Fr. 685.-
H Les Antilles 8 jours dès Fr. 1160.-
KH pfrI tËÈ b 1¦S ! II s'agit des prix minimum de nos offres ^Pflf QsB I

vacances réussies-airtour suisse,
S Demandez nos catalogues gratuits.
8 Renseignements et inscriptions
B VOYAGES TCS £J
|! 88, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 11 2± .8

Afin de vous aider à résoudre vos
éventuels problèmes sur la route et pour
vous rendre la confiance indispensable au
volant, nous organisons 7 cours
«conduire encore mieux», sur la piste de
la section jurassienne à Courgenay.

No 1, 24 avril I; No 2, 15 mai I; No
3, 5 juin I; No 4, 12 juin II (pour person-
nes ayant suivi le cours I); No 5, 22 sep-
tembre I; No 6. 2 octobre I; No 7, 16 oc-
tobre II.

Prix du cours de la journée entière: Fr.
50.—, non membre: Fr. 75.—.

Inscription: Par versement de la
somme indiquée au secrétariat, 88 av.
Léopold-Robert ou par CCP 23-792, TCS
La Chaux-de-Fonds. (Inscrire le No du
cours et le No de sociétaire au verso du
bulletin de versement, svp).

êvife  ̂d'obstacles..

Cours «conduire encore mieux»

............... ,..., ..... ,. : yyy-yy .;y.™̂

; Illustration Peugeot 305 SR Break, moteur en alliage Ij
: y ^ ^m â  léger 1-172 cm5, 54 k W (74 CV DIN). pointe 153 km/h. I

' 1 consommati on 6,31 a lJ0 km/ h. Fr. 15'9S0.-. j
H Autres modèles de 1290 à 1547 cm3 (diesel). j
n Garantie anticorrosion-Peugeot 6 ans. • I
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PE U C EOT 3Q5 Break à partir de Fr 13950.-1
ENTILLES SA Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds (039) 22 18 57 -TLe Locle (039) 31 37 37 |

Mesdames !
Faites "épiler"
vos sièges de voiture...
... des poils de vos
manteaux de fourrure.
Prix moyen Fr. 130.—

Carrosserie des Eplatures
Jean-Denis Haag S.A.

Boulevard des Eplatures 25 '
Tél. 039/26 04 55

M Nous n'exposions lïi
î  ̂

pas 
au Salon 

]H ''
a ! | mais sommes à votre II 1

: disposition toute Tannée !
1̂ r ¦ 1 Ŝ H

^
BHLrEIAGE^

Famille J. Robert
Tél. 039/23 93 66

WmY-*ËyJf m̂\ lia^t ̂ ^̂ H ''/''*.V

Herticj * Vins
M. Chapoutier

Tain-l'Hermitage

Rue du Commerce 89
Tél. 039/26 47 26



pharmacie
j| droguerie|

pillonel
Ouverte toute

la semaine

balancier 7 et serre BI
23DD la chaux-de-fonds
tél.039-23 4646/17

Les remorques-tentes

Jamet - Erka
Raclet
ainsi que les

tentes sur
voitures

Goélette

en vente chez

Le&êt-du-locte |̂p|k Tél. (039) 26 78 
78

Notre service à votre service

ifiîiemeuBLES
Place Neuve 2 et 4 + rue du Collège 15

La Chaux-de-Fonds

C'est le moment de réserver
pour les vacances horlogères!

L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...
...toutes les agences de voyages sont
sous le même toit!

En effet, sur certaines destinations,
il devient déjà difficile de trouver des
places.

N'attendez plus, si vous voulez
obtenir ce qui vous convient.

Nous tenons à votre disposition un
choix incofhparable de programmes,
pour toutes les bourses comme pour
tous les goûts.

Pour les fêtes de Pâques, Ascen-
sion et Pentecôte, nous vous
conseillons
Athènes 5 jours Fr. 1060.-
Vienne 4 jours Fr. 920.-
Florence 5 jours Fr. 670.-
Malaga du 15 au 22 mai Fr. 990 -
Rhin-Hollande du 20 au 28 mai avec
le MS «Deutschland» ou le MS
«France» . Inoubliable croisière avec
des excursions à terre enrichissantes

de Fr. 11 50.-à Fr. 1264.-
Parîs Toujours avec notre programme
«Paris à la carte». Très bons forfait
avec prix réduit.
Londres Départ plusieurs fois par se-
maine. Avion/transfert/hôtel

dès Fr. 300.- env.
Canada-USA /départ selon vos dé-
sirs, du printemps à l'automne avec
Swissair ou Air Canada et sur place,
vous pouvez:
— Louer un Camper ou un Mo-

torhome, votre hôtel roulant
— Louer une voiture
— Réserver vos hôtels
— Prendre possession d'un véhicule

tout terrain avec équipement de
camping

— Vous asseoir dans un confortable
car pour visiter le pays; circuits de
10 à 21 jours

— Partir à cheval au bord du «Green
Lake» ou louer un canoë
Nous nous occupons de toutes ces

formalités.
Village de vacances En France, en
Espagne et en Italie: dès Fr. 250.— la
semaine en pension complète, vin
compris.

LA FRANCE
AU FIL DE L'EAU

Un bateau à moteur vous attend
dans un des quatre ports des canaux
de France. C'est votre hôtel flottant.
Cabine spacieuse, pont solarium, cui-
sine, douche, WC.

Prix pour le bateau: dès Fr. 670.—
la semaine.

C'est une merveilleuse solution
pour visiter le Nivernais, la Camargue,
la Provence, le canal du Midi et la
Bourgogne. II n'est pas nécessaire
d'être en possession d'un permis de
conduire «bateau».

Si vous n'aimez pas l'eau, nous
possédons de bons intinéraires en voi-
ture, avec réservation d'hôtels.

Vous pouvez aussi partir avec une
roulotte tirée par un cheval. Nous
avons aussi ce qu'il vous faut.

VACANCES-CLUB
Pour les sportifs, nous vous

conseillons
INTERSPORT ou LE CLUB MÉDITER-
RANÉE

POUR LES JEUNES
Pensez aussi au programme SSR-

JEUNES avec des tarifs bon marché

IL Y A TOUJOURS DU NOUVEAU
A VOTRE OFFICE DU TCS

Profitez de notre expérience et ve-
nez vous renseigner

Pour tous vos voyages, qu'ils
soient d'affaires ou d'agrément, vous
pouvez faire confiance à notre organi-
sation. Nous vous en remercions par

avance. Et, avant de partir, n'oubliez
pas NOTRE TRUC EN OR

Votre livret Eti, valable dans
toute l'Europe et dans le monde en-
tier contre un supplément de Fr.
35.— (voiture, et n'importe quel
moyen de transport) y.c. assurance
annulation, rapatriement, etc.).

Demandez nos programmes gra-
tuits.
TOURING-CLUB SUISSE
AGENCE DE VOYAGES
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
(039) 23 11 22

^̂ L Membre de la
M^̂ " Fédération suisse
^̂ •̂  des agences

^  ̂
de voyages

Le voyage du 1er mars
C est en train, dans une voiture spé-

ciale des CFF affrétée du Locle à Genève
et retour, que s'est effectuée la tradition-
nelle course du 1er mars. Elle avait cette
année à supporter une rude concurrence,
puisque nombre de técéistes avaient pré-
féré profiter du temps idéal de cette fin
de semaine et des conditions d'enneige-
ment excellentes, pour aller passer quel-
ques heures ensoleillées en Valais, aux
Mayens-de-Riddes. La sortie n'en fut pas
moins très agréable. Petit déjeûner servi
dès Neuchâtel, trajet agrémenté de musi-
que et l'on se retrouvait dans la cité de
Calvin* pour prendre un car qui déposait
les participants au Palais de l'ONU. Visite
sous la conduite d'une charmante hô-
tesse, de ces imposants bâtiments regor-
geant de bureaux, de salles de réunion et
de conférence et surtout la vaste salle du
plénum, où siègent les représentants des
157 nations membres de l'organisation
internationale. Notre guide nous a révélé
les travaux et les résultats obtenus par
l'ONU, pour l'amélioration des conditions

de vie de certaines populations. Le sous-
signé s'est permis de suggérer qu'on ins-
crive le mot «paix» sur les murs de cette
salle. Puis ce fut la visite des bâtiments
de l'ancienne société des Nations.

A midi, le car nous ramenait au restau-
rant de l'aéroport de Cointrin, où nous at-
tendait un succulent repas. Le ventre
plein, on se rendait alors au CERN, la vi-
site débutant par une séance de cinéma
et d'explications avec énormément de
chiffres et de diagrammes un peu compli-
qués pour les profanes. Beaucoup de ma-
chines, d'appareils, d'installations techni-
ques dans le super-synchroton, anneau
de 2,2 km. de diamètre, installé dans un
tunnel souterrain'à 40 m. de profondeur
et utilisé pour la recherche en physique
évoquée par quatre experts. Arrivait enfin
l'heure du retour sur La Chaux-de-Fonds
et Le Locle pour les 65 participants de
cette excellente journée bien remplie,
sous la conduite du guide des CFF, M.
Pelet. . ..J. Meroni
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\ \ lrJril Pâtisserie
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Spécialités: \ ' ^^
bretzels ^̂ ^̂ .
et pain de seigle ^̂ 5̂>*k

Le plus grand choix
sur la place

I ducommun sa

32, rue de la Serre Tél. 039 23 11 04
La Chaux-de-Fonds

— -*•

v. "(̂ crè /̂S t?i %̂  Qui conduit —
\_M/ 7h?'j£f STFVT Y I ne k°'' Pas

Ï^ À̂I vr "*NJ Qui boit —
u\V—\ \ Y( \i V F ne conduit pas

1 La descente du fleuve Sénégal ||
|i et visite du pays |§
S; du 21 novembre au 3 décembre 1982 550

1 Ifflj , SS?

I «̂yjfflw****.* i

1B y n̂t|«t I
H \ Voyage exclusif des sections romandes du TCS jfiS j

— Vols de lignes régulières Air France et Air Afrique HJ!
H) i — Visite de Dakar et ce l'île de Gorée HJ
i'yy, ': — Croisière d'une semaine sur le fleuve Sénégal Hft!
9911 — Séjour balnéaire de 2 jours au bord de mer
; -. -_ — Hôtel 1 re catégorie et luxe Su
ï B i — Pension complète, selon programme * î \
yfi | j Prix par personne: Fr. 3 950.— et 4 090 — selon la cabine choisie {§8

XX [ Le sommet de l'aventure et de la bonne table iog

H | Renseignements et inscriptions:

r ^
ADMINISTRATION: Office du TCS. /7 ^W\André Frasse, directeur, av. Léo- rf-tirt /"*! IITO inL/ vâlI

pold-Robert 88, 2300 La Chaux- L»l KUU I Ib V^G^y
de-Fonds, tél. (039) 23 11 22. Nsâ̂

ÉDITEUR: Section Jura neuchâtelois
du TCS, Delson Diacon, prési-
dent, Charrière 55, 2300 La PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e jeudi
Chaux-de-Fonds, tél. (039) de cnao.ue mols. sa  ̂ juillet et
23 49 74. août-

RÉDACTION: Commission du bulle- Dernier délai pour la remise des an-
tin, Jacques-A. Lombard, rue du nonces: une semaine avant la pa-
Progrès 131, tél. 22 26 23. rutlon-

RÉGIE DES ANNONCES: Publicité
Matthey, av. de l'Hôpital 18, Prochaine parution:
2400 Le Locle, tél. (039) , ,. - r- ¦¦
31 42 83. Jeudi 15 avril.



Diététique 
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ggSéS8
Mme E. Rœhrig
Av. L-Robert 76
La Chaux-de-Fonds
Alimentation naturelle
Régimes: sans sel - diabétique •
Herter
Cure d'amaigrissement
Produits beauté naturels et de soins
Tél. (039) 23 26 02

Voyage des romands au Sénégal, du
21 novembre au 3 décembre 1982

Le goût de l'aventure

Après la descente du Rhin, du Danube
et du Nil, il faut faire preuve d'imagina-
tion pour découvrir un nouveau fleuve
sur lequel il est possible de revivre les
merveilleuses journées passées en
compagnie de notre aimable clientèle ro-
mande, ces dernières années.

Eh bien! j 'ai trouvé... et je  vous assure
que ce sera formidable et inoubliable.
Pour être certain de la qualité des servi-
ces que nous vous offrirons, je  suis allé
sur place voici deux mois. Je suis revenu
enthousiasmé et persuadé qu 'il s 'agit
d'une offre exclusive, qui ne peut que
vous donner entière satisfaction.

Voici en quelques mots, quelques ex-
plications sur le programme que vous
pouvez obtenir à notre office TCS (tél.
(039) 21 11 22), avenue Léopold-Robert
88.

Tout d'abord, nous restons deux jours
à Dakar, visitons la ville, l'île de Corée
d'où partaient les esclaves d'Afrique, les
marchés typiques, goûterons aux lan-
goustes. Puis commence la grande aven-
ture, celle qu'évoque Pierre Douglas dans
la brochure «Ma semaine à bord du Bou-
El-Mogdad» :

« Toute la nuit, le Bou-el a remonté le
fleuve, à droite le Sénégal, à gauche la
Mauritanie. Je me suis levé peu après le
soleil. En une nuit j 'ai changé de monde.
D'un côté des sables secs, de l'autre des
villages, des souches calcinées. Le ciel
est d'un bleu indigo, le soleil tombe en
nappes chaudes...

«Le commandant a été parfait dans
son boubou de grand chef. Accueil sei-
gneurial et amical tout à la fois. Beau-
coup de talent pour que tout le monde se
sente à bord de son propre yacht. Beau-
coup de talent aussi pour nous faire
comprendre l 'Afrique».

Puis c 'est l'escale de Podor, sur la rive
du Sénégal. Traversée en pirogue pour
aller en face. La table du Bou-el ? : «c 'est

un défi. Pour le petit déjeûner, confiture,
croissants et fruits. Absolument ' panta-
gruélique, une montagne de fruits, par-
fums de mangues, fraîcheur du jus
d'orange. Le déjeûner tient de la prestidi-
gitation. Crevettes grosses comme le
pouce, poissons entouré de riz, piments,
légumes verts , fraises énormes avec de la
crème fraîche». Escale à Salde, charmant
village, accueil souriant. Halte au milieu
du fleuve où l'on peut se baigner dans
des eaux propres et fraîches. Marché de
poterie à Dagana le quatrième jo ur. Tou-
jours une merveilleuse hospitalité, de la
gentillesse. Le cinquième jour, c'est pres-
que tes contes des Mi/te et une nuits. Un
extraordinaire méchoui sous tente, viande
délicieuse, cave digne d'un tastevin. A
Rosso, ce sera plus tard la découverte
des Maures et du royaume des animaux.
Enfin, Saint-Louis du Sénégal, dernière
escale d'un voyage qui vous laissera la
tête pleine d'images, le nez plein de par-
fums, le cœur plein de regrets. Encore
que le voyage ne soit pas tout à fait fini,
puisque vous passerez encore deux jours
de repos dans un hôtel de luxe, sur la
plage de N'Gor, avant de prendre l'avion
du retour qui vous ramènera en Suisse en
un vol de cinq heures, durant lequel le
personnel de bord fera tout pour que
vous pensiez encore être en Afrique.

Alors, vous venez avec nous ?

André Frasse

Formid...
Les Neuchâtelois sont bénis des dieux. En effet, à cha-

cune de nos sorties à ski, durant le week-end du 1er mars,
le soleil nous accompagne. Durant 3 et 4 jours, 55 técéis-
tes de nos Montagnes se sont retrouvés dans la sympathi-
que station des Mayens-de- Riddes.

Neige fabuleuse, ambiance très agréable, soirée-raclette
agrémentée par deux charmantes accordéonistes. Bref,
tout ce qu'il faut pour nous inciter à récidiver l'an pro-
chain.

Malheureusement, nous avons dû refuser de nombreu-
ses personnes, car il nous était impossible de trouver un
nombre suffisant de chambres. C'est une preuve que le
tourisme marche fort bien en Valais.

A l' année prochaine.

Ski au cœur des quatre vallées

F̂  SOUS LE ĵ
S MÊME TOIT j
; Billets d'avion, vacances en cam-

per, voyages d'affaires, vacances
balnéaires, autotours, bacs, croi-
sières, voyages en groupes, billets
de chemin de fer etc. etc...

:| Nous n'offrons pas uniquement
nos propres produits

Nous sommes aussi agent officiel de:

I jA M **» I
£ F̂f _ INTERHOME i
I o/rSSjL «***0 - I
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B£TCS Voyages, Léopold-Robert 88. 2300 Chaux-de-Fonds: Toi. 039/2311 22JJB |

Daniel-JeanRichard 15

20 MARS
SHOW COIFFURE
Maison du Peuple

AVRIL
se présente dans
COIFFURE DE PARIS

MAI
participe au championnat
du monde à Paris

Tél. (039) 22 24 03

UBS
Pour allier la théorie
à la pratique.

Un titre solide
et de bon
rendement.

L'idée:
si vous voulez

placer votre épargne à moyen
terme, il est judicieux d'acqué-
rir des titres offrant tout à la
fois la sécurité et un rendement
intéressant.

Sa réalisation:
achetez donc des

obligations de caisse UBS.
Leur durée va de 3 à 8 ans.
Notre caissier vous conseillera
volontiers.

gglllll 11111111 llllillll Nil

1 KPJî  Banques Suisses

!V|HHHVHi
La Chaux-de-Fonds , Le Locle

Les Ponts-de-Martel
Rue Daniel-JeanRichard 44

La Chaux-de-Fonds

Grandes-Crosettes

Travail de qualité

Prix et délais respectés
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1 an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage
RRuckstuhl sa.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

Voiture de Vannée 1982

r Chaussures y
sur mesure
Réparations

toujours
soignées

chez le bottier
Serre 9, tél. 039/23 14 78,

La Chaux-de-Fonds
10098
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W AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 039/ 23.13.62

A vendre

CAMION OM DIESEL
charge 2 790 kg., année 1966, prix à
discuter.

Tél. (039) 41 38 89 dès 19 heures.
39976

j« , VàM cmment ra&%,
j  ̂ecmm/ser activement 1
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EÎ OIIIA M mN (au lieu de 2.50)¦ EgJClUIC les lOO gr. fa Ĵ  B
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ORURDIG A 8200
Nouveau châssis modulaire isolé du _ ^_^ 

^̂  ^̂réseau; consommation incroyablement )-;j ni H I ¦:- ;
faible, seulement 65 watts. Tuner in- Tl ¦**¦ BT9 jg|g
terbandes prévu pour l'avenir, 15 tou- H lift BJ V jKjQ
ches de programmes et position vidéo. H  ̂

fl ¦iil mM
Sortie 6 watts sur 2 haut-parleurs, prise ' j ' B )J*j | i;
frontale pour écouteur. M JH? %*' ^n*r '*»*

Tous les programmes sur Coditel

Yobt nouveau, / Vdee-
3̂|e>cperf1

jj| Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabrugger
La Chaux-de-Fonds |l||L-Robert 23"25

¥L <̂y |̂̂ |P 
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¦̂¦¦¦¦¦ •̂ ¦¦n ¦¦¦¦ i ¦¦ ¦¦ I.1IH ¦
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( le super j »
V chez - soi /

>, 1982 x  ̂ 2 O

^̂ Ŵ ^̂  ̂ co -8 * ITOpi&c?V.- --- y CM -i s
4V.p. 208.000,- t S il57. p. 234.000,- Ë- gl

> 2 © |
Y COMPRIS -  ̂ ro "o >

sous-sol, 2 salles d'eau, cuisine équipée, séjour de Q •- 3 .«
38 m2, cheminée de salon, etc. CO o £ i

(/) CN DC S.
I l )  } '

B.E.R.C.I. SA 2028 VAUMARCUS 038/55 20 49 L_ °\Z- r**DC CM
O w

Ecologie et économie grâce au chauffage par pompe « _<U
à chaleur

compris dans le prix !

Nouvelle /  /N
FIDUCIAIRE CONSEIL EHH

une solution économique \/
Comptabilité - Gestion - Fisc

Tous mandats + bureau service
Lucien Romang 2300 La Chx-de-Fds
tél. 039/23 47 23 7. av. L.-Robert
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i CUVES, CANALISATIONS EN PVC, I
PP. etc. POUR LABORATOIRES

! HOUSSES. FOURRES, ÉTUIS,
j DOSSIERS en plastique souple.

! 2042 Valangin - [P] facile \
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82 CV

"DIN (é0 kw)
ME! mr sm ¦ S Suspension à roues indépendantes

ŜaTàBT»"  ̂ sS ŷjB à l'avant et à l' arrière
ftfflt ¦ tsSÉw super-équi pement japonais

Pans concurrence. La traction sur les 4 roues enclenchable fait, conjointement avec son prix populaire,
que les modèles SUBARU sont réellement uniques sur le marché automobile suisse. Sans concurrence est
aussi la valeur de revente de SUBARU: grâce à leur robustesse exceptionnelle, à leur longévité, à leur
facilité d'entretien et à leurs caractéristiques économiques, les voitures SUBARU comptent parmi les occasions
les plus recherchées.

Pour tous les modèles SUBARU 4WD, le prix inclut: traction avant et traction sur les 4 roues enclen-
chable, suspension à roues indépendantes à.l'avant et à l'arrière, moteur en aluminium à cylindres horizon-
taux opposés de 1800 cmc, développant 82 ch DIN (60 kW), super-équipement japonais comprenant,
entre autres, un moniteur de sécurité (indication lumineuse pour portes ouvertes, feux de freinage défectueux,
starter, etc.). Pour le modèle TURISMO représenté ci-dessus, il convient d'ajouter le hayon, les dossiers
des sièges arrière rabattables isolément, des jantes en acier blanches à 8 rayons, le compte-tours, l'installation
de lavage des phares et bien d'autres équipements encore. 44.119

1800 Super-Station 4WD 1800 Station 4WD 1800 Sedan 4WD | Prénom 
Traction avant at traction sur les 4 roues Traction avant at traction sur les 4 roues Traction avant et traction sur les 4 roues «
enclenchable enclenchable enclenchable I
Boite de renvoi Duol Range à 8 vitesses 82 CV-DIN (60 kW) 82 CV-DIN (60 IcW) . prof,,jSion 

Super-équipement Suspension à roues indépendantes Suspension à roues indépendantes i
Fr. I9'200.- à l'avant et à l'arrière à l'avant et à l'arrière

Fr.17'600.- Fr.16'800— | p,,, 

Importation el représentation générale: Streag AG, 5745 Safenwil, 062 - 67 94 11. Multi-Loaslng SUBARU avantageux , 01-495 24 95 j
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 **-*»
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Un investissement très intéressant j
à Neuchâtel, à vendre, plein cen-
tre, sur zone piétonne, situation
exceptionnelle

local
commercial
environ 150 m2, pour bureau
médecin, etc., éventuellement
pour appartement, location possi-
ble.
Ecrire à case postale 1 741,
2002 Neuchâtel. 87-549

Ocipagj
chauffe-eau I
toutes contenances I

I j

sëÉllllliyl&S». istèiiillIllwÈ̂ s. KM

¦ ïy

A vendre à Neuchâtel pour cause de
déménagement

BELLE VILLA
construite en 1981, 4 chambres à
coucher, grand living avec cheminée,
2 salles d'eau, garage, caves, vue ma-
gnifique.
Fr. 470 000.-.
Ecrire sous chiffres 87-14 à Assa
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac, j
2001 Neuchâtel. 07-30310 j

MAÇON
SPÉCIALISTE
avec CFC, capable de travailler
seul, cherche place.
Région: canton de Neuchâtel-
Jura.
Tél. (039) 31 42 45. 91 249

MOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte ue DIJOUX anciens et d'occasion,
orillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
9t 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 immé-
diatement.
Gloor-Zwinglf , horlogerie-bijouterie
Zbpfli, 97, 6004 Lucerne 62-169 843



Un crescendo dans l'harmonie
La Fiat Ritmo Super 85

Dans toute la gamme Fiat, la Ritmo
est certainement le modèle le plus inté-
ressant, le plus réussi, le plus promet-
teur. C'est pourquoi plus qu'un modèle,
le Ritmo devient une gamme dans la
gamme. Centrale, essentielle. Après les
versions de base 60 et 65 était apparue
une version 75, de puissance supé-
rieure, puis des versions Targa Oro
plus luxueuses, et une version Diesel.
Poursuivant un crescendo dans la puis-
sance, Fiat a sorti des versions Super
75 et 85 (seule cette dernière étant pro-
posée sur le marché suisse). Entre le
moment où j'ai essayé la Ritmo Super
85 et la parution du présent compte-
rendu, deux autres versions sont déjà
venues couronner cette gamme dans la
gamme: une 105 TC déjà sportive, et
plus récemment une Abarth paroxysti-
que!

La Super 85 se situe à mi-chemin
dans l'escalade de la puissance, mais au
sommet dans celui de l'équipement.

Sa mécanique, en effet, aligne 10 ch
de plus que la 75, comme leurs désigna-
tions chiffrées l'indiquent. Elle se rap-
proche désormais, avec un carburateur
à double corps, une nouvelle distribu-
tion et de nouvelles tuyauteries d'ad-
mission et d'échappement, de celle qui
équipe la «cousine» de la Ritmo, la
Lancia Delta. En même temps, le ren-
dement, donc l'économie, a pu être ac-
cru. Par l'équipement aussi, la Ritmo
Super «lorgne» vers la Delta. L'habita-
cle présente un dessin et des matériaux
nouveaux, tant pour les sièges que pour
les revêtements. Le tableau de bord a
été aussi complètement redessiné, avec
une telle réussite qu'il devrait reléguer
aux oubliettes celui des autres ver-
sions! Quant à la ligne générale, qui a
d'abord surpris par son modernisme
très «design» mais qui s'impose de plus
en plus, elle a gardé ses atouts, s'amé-
loirant au passage par la suppression
des déflecteurs fixes aux vitres avant,
mais atteignant, à mon avis, la «cote
d'alarme» en matière de fioritures du
genre baguettes chromées ou filets
autocollants: dansce domaine, Fiat de-
vra se garder de ne pas surcharger une
carrosserie qui est belle dans sa so-
briété originelle et originale!

Fondamentalement, bien sûr, la voi-
ture n'a pas changé et ne réserve donc

pas de surprise majeure. Son habitabi-
lité demeure la meilleure qu'on puisse
attendre d'une coque de moins de 4 m
de long. Sa polyvalence d'utilisation
est toujours satisfaisante, grâce au
hayon arrière s'ouvrant sur un espace à
bagages qui peut être modulé par ra-
battement des sièges arrière (pour 180
fr. de supplément de prix, on obtient,
et cela vaut la peine, les sièges arrière
rabattables séparément). Sa base tech-
nique est toujours aussi saine, et le
comportement routier n'a fait que
s'améliorer avec le gain de puissance et
les pneus à taille basse de la S85.

La suspension, du fait de l'adoption
de ces pneus, se trouve un peu raidie,
et sa fermeté pourra gêner ceux qui ne
jurent que par le moelleux «à la fran-
çaise». Mais l'amortissement est effi-
cace, et pour le reste, les sièges bien
dessinés, bien revêtus, compensent. On
s'y retrouve sur le plan de la tenue de
route, franchement excellente et procu-
rant un haut niveau de sécurité. Seule
la direction, désagréablement dure,
vient tempérer parfois le plaisir que
procure la conduite de cette voiture
docile et maniable. Dommage, car le
volant en lui même est agréable, avec
une bonne grosse jante souple.

Le gain de puissance est perceptible,
et à défaut de sensations vertigineuses,
il apporte à la voiture une sorte d'har-
monie très plaisante, le conducteur
sans ambitions sportives particulières
ayant néanmoins la satisfaction de dis-
poser en permanence des ressources
motrices permettant des déplacements
rapides, agréables et sûrs. Les accéléra-
tions et les reprises sont franches, la
charge est bien supportée, les parcours
montagneux comme autoroutiers «ava-
lés» en souplesse, avec aisance. Ce ca-
ractère équilibré, un peu «félin», est ac-
centué encore par l'insonorisation effi-
cace de l'habitacle de la Super 85, et
par l'équipement cossu. Mais avant
d'en venir à ce dernier, deux remarques
encore sur la mécanique. Les freins
sont très à la hauteur du comporte-
ment et des performances générales.
On ne peut en dire autant malheureu-
sement de la boîte de vitesses. Certes, il
y en a cinq, qui, contrairement à une
tendance actuelle parfois excessive à la
surmultiplication à outrance, ne pré

^

sentent pas un étagement trop «long»,
la 5e restant ainsi un rapport vraiment
exploitable tout en abaissant le régime
de croisière et en favorisant de ce fait
l'économie. Rien à dire donc sur l'éta-
gement. Mais la Ritmo Super 85 pèche
encore par une certaine imprécision du
levier, des verrouillages un peu désa-
gréables. Ce n'est pas catastrophique,
juste un peu agaçant parfois, comme
peuvent l'être, dans une finition d'en-
semble témoignant d'une certaine re-
cherche, quelques notes de désinvol-
ture «à l'italienne»...

Cela dit, donc, on peut louer le goût
et le sens pratique qui ont présidé au
remodelage de l'habitacle, témoignant
de la pérennité de la créativité italien-
nes en matière d'esthétique industrielle
et d'architecture intérieure! L'équipe-
ment général de la S85 est abondant et
de bon aloi, à quelques réserves près
concernant par exemple les rétrovi-
seurs extérieurs un peu petits et labi-
les, ou l'absence de témoin de starter
dans une batterie d'instruments qui
n'est pourtant pas sommaire.

Le tableau de bord, en effet, mérite
une mention spéciale, apparaissant
comme l'une des meilleures réussites de
la catégorie. Techniquement, sa struc-
ture est nouvelle puisqu'il est entière-
ment en plastique, rigide pour l'arma-
ture, souple poufle revêtement, le tout

étant modelé en «soft line». Les instru-
ments sont très lisibles, bien regroupés
devant le conducteur. A l'habituelle
batterie de témoins lumineux des di-
verses fonctions ou avaries s'ajoute un
tableau de contrôle synoptique par dio-
des luminescentes signalant au mo-
ment du démarrage ou en cours de
route des anomalies telles que: feu de
position, feu stop ou feu arrière de
brouillard défectueux, niveau insuffi-
sant d'huile moteur ou de liquide de
freins, frein de stationnement tiré, pla-
quettes de freins usées ou insuffisance
de refroidissement moteur. Des éclaira-
ges à fibres optiques signalent efficace-
ment les différentes commandes. Indé-
pendamment des témoins lumineux, les
interrupteurs signalent les mises en
fonction par une modification d'éclai-
rage de leurs symboles. La montre nu-
mérique a été placée au centre du ta-
bleau. La boîte à gants est pratique;
elle est éclairée et intègre miroir de
courtoisie, baladeuse, casier à docu-
ments. D'autres vide-poches sont si-
tués dans les portes, sous le tableau et
entre les sièges. La climatisation a été
améliorée, notamment avec des ouïes
de désembuage-dégivrage des vitres la-
térales.

La S 85 offre donc une contrevaleur
très honnête à son prix d'achat, d'au-
tant que les données d'usines, naturel-
lement peu vérifiables sur un essai de

durée limitée, révèlent des améliora-
tions sensibles dans la protection anti-
corrosion. Même la consommation ne
vient pas altérer l'harmonie de cette
moyenne moderne qui devrait encore y
aligner sa direction et sa boîte: j'ai me-
suré au cours de mon test une moyenne
générale de 9,4 L de super aux 100 km,
ce qui est honorable, compte tenu des
prestations. (K)

FICHE TECHNIQUE
Berline 5 portes 4-5 places à trac-

tion avant. Moteur transversal 4
cyl. 1498 cm3, 62,5 kW (85 ch) DIN à
5800 t/mn, 118 Nm (12 mkg) DIN à
3800 t/mn, compression 9:1 (super),
carburateur double corps. Boite 5
vit. Direction à crémaillère. Sus-
pension à 4 roues indépendantes,
av. type McPherson, ar. à bras os-
cillants tirés et ressort à lames
transversal. Freins à disques av. à
tambours ar., avec servo et réparti-
teur. Pneus 165/70 SR 13. Longueur
3 m 94, largeur 1 m 65, hauteur 1 m
40, empattement 2 m 45, poids à
vide 930 kg, charge utile 400 kg, vo-
lume du coffre 370-1250 dm3, réser-
voir d'essence 50 L. Consommation-
type ECE à 90 km/h, 120 km/h, cy-
cle urbain: 64./84/10.7 L/100 km.
Vitesse maxi 163 km/h, accéléra-
tion de 0 à 100 km/h 12,2 s. Prix:
13 990fr.

Les essais de voitures
de Michel-H. KREBS

La Talbot Tagora 2,2 GLS

Bien avant de porter sa marque ac-
tuelle et, espérons-le, durable, Talbot, ex-
Chrysler-France, ex-Simca, produisait des
voitures intéressantes mais dont la popu-
larité a souvent souffert du manque de
netteté de l'image de marque. Important,
ça, l'image de marque. Dans tous les sec-
teurs commerciaux, et particulièrement
dans l'automobile, domaine où les réflexes
«affectifs» sont prépondérants. L'intégra-
tion Talbot au groupe Peugeot-Citroën
devrait permettre de donner à la marque
de Poissy une image mieux définie (à quoi
une énorme campagne promotionnelle
s'est employée et s'emploie toujours) mais
aussi les moyens techniques de la soute-
nir. C'est une question de survie, mais
aussi une passionnante opération tech-
nico-économique. Les choses commencent
à s'éclaircir. Avec la création de la Solara
(dérivée des 1510), avec la poursuite de la
collaboration avec Matra et la sortie de la
Murena, avec l'entrée dans le monde de la
compétition au plus haut niveau, avec le
lancement de la Tagora et tout récem-
ment, à l'autre bout de la gamme, celui de
la Samba, Talbot manifeste la volonté
d'affirmer au sein du groupe une person-
nalité distincte et bien marquée, sur la
base d'une gamme cohérente de produits.
Je pense personnellement que la marque
pourrait occuper dans la production fran-
çaise un «créneau» caractérisé par des no-
tions-clé comme exclusivité, luxe, perfor-
mances, voire fantaisie, complémentaire
aux images de Peugeot, davantage axée
sur le classicisme et de Citroën, nimbée
d'une aura d'originalité et d'avant-gar-
disme.

La Tagora que j'ai essayée en atten-
dant sa petite sœur Samba n'était certes
pas le modèle le plus utile à lancer pour
Talbot dans une conjoncture peut favora-
ble aux grosses berlines, surtout sur le
marché français. Mais son étude était
trop avancée pour qu'on l'interrompe,
quand Sochaux a repris les rênes de
Poissy. En fait, il y a deux manières de
considérer cette voiture de haut de
gamme. Techniquement très parente des
Peugeot 505 et 604, entre lesquelles elle se
situe aussi par ses dimensions, la Tagora
peut être considérée comme une «rivale»
de ces «cousines». Mais à la base, elle de-
vait remplacer les vieillottes Chrysler

160-180-2 L qui ont disparu sans regrets
après une carrière médiocre. Et sous cet
angle, tant la nécessité que la réussite ap-
paraissent nettement plus évidentes!

D'architecture classique (moteur
avant, roues arrière motrices, ligne tri-
corps) la Talbot Tagora se présente néan-
moins comme une voiture très moderne.
Sa ligne, sans stupéfaire par une origina-
lité débordante, est dans le ton actuel, ca-
pot plongeant, arrière plutôt massif, trois
vitres latérales, arêtes nettes. A l'inté-
rieur aussi le dessin est d'une sobre mo-
dernité, l'habitacle de ma voiture de test
étant entièrement revêtu d'un gris clair
agréable à l'œil mais qui devra prouver sa
résistance au temps et à l'usage. Le tout
dégage une atmosphère cossue du meil-
leur aloi. Seuls détonnent quelques dé-
tails un peu «riquiqui» tels que le bloc
d'instruments assez «plastique bon mar-
ché», la montre ou le sigle T dont le plas-
tique chromé sur fond rouge évoque plus
dans son exécution un porte-clé de tire-pi-
pes que l'insigne valorisant d'une marque
exclusive! Détails pourtant que cela.
Dans l'ensemble, la finition est satisfai-
sante à l'exception de la qualité de fixa-
tion d'un certain nombre d'éléments du
garnissage.

Le premier avantage évident de la Ta-
gora, c'est l'espace qu'elle offre: tant à
l'avant qu'à l'arrière, sur des sièges très
confortables bien rembourrés et pas trop
mous, on dispose de beaucoup de place en
tous sens, ainsi que d'une excellente visi-
bilité. C'est une caractéristique qui n'inci-
tera personne à la... Tagoraphobie! Le
coffre n'est pas en reste: il est vraiment
très grand. Malheureusement, il est doté
d'un système de fermeture aberrant,
commandé par un bouton rouge caché à
l'intérieur, qui fait courir en permanence
le risque d'enfermer les clés dedans. Les
serrures n'ont, il est vrai, jamais été le
fort de Talbot, et la Tagora ne fait pas
exception: il faut s'escrimer avec deux
clés différentes, petites, dans des serrures
plutôt fragiles et rétives. Mais on dispose
d'un verrouillage central électromagnéti-
que des portes, commandé par celle du
conducteur.

Pour en revenir à l'espace, déplorons
celui, trop restreint, des vide-poches dis-

ponibles. La boîte à gants, en particulier,
souffre d'une implantation incompréhen-
sible dans un tableau qui pourrait être
beaucoup plus pratiquement conçu.

Côté équipement, pas de grosse lacune,
sinon. Pourtant, on aimerait trouver un
second rétroviseur extérieur et une vitesse
intermittente d'essuie-glace, sur une voi-
ture de ce prix.

En route, la Tagora reste fidèle à son
image: c'est une grande routière conforta-
ble. La suspension n'est pas molle, ce qui
profite à une tenue de route de haut ni-
veau, mais les inégalités sont bien absor-
bées. Au volant (direction assistée), que
ce soit en ville ou sur route, on n'a jamais
l'impression de manœuvrer une «grosse
voiture»: la Tagora est extrêmement ma-
niable et docile compte tenu de son poids
et de sa taille. Sa stabilité n'appelle au-
cun reproche, pas plus que son freinage
endurant. Et, pour une fois, on ne peut
qu'adresser des louanges à une boîte de
vitesses Talbot: étagement, guidage, pré-
cision, douceur de manœuvre, cette boîte
5 se commande à plaisir. Il est vrai que
c'est plus évident sur une propulsion que

sur une traction... Le 5e rapport est conçu
pour l'économie, et de fait cette voiture
de taille et de poids respectables a
consommé à peine plus de 11,5 L aux 100
km durant mon essai, ce n'est pas criti-
quable.

Je dois dire pourtant que le moteur de
la Tagora 2,2 est probablement son élé-
ment le moins séduisant. Il dérive de celui
de l'ancienne 2 L, ce qui ne le rajeunit
pas. Dans l'absolu, ce n'est pas un handi-
cap par principe, mais il est vrai qu'en
pratique ce moteur ne manifeste pas un
tempérament impressionnant, même s'il
confère à la voiture des performances gé-
nérales satisfaisantes. Il exige d'assez fré-
quents recours aux rapports inférieurs
lorsqu'on veut relancer la voiture, dépas-
ser, etc. Et dans la plage supérieure des
régimes, il dégage un bruit que même l'in-
sonorisation poussée de la coque ne peut
étouffer.

Ce n'est certes pas redhibitoire. Mais
les qualités générales de la Tagora méri-
tent sans doute mieux que ce moteur cer-
tes brave et vaillant, mais peu brillant. Ce
doit être le cas avec les autres moteurs
qui sont destinés à cette voiture comme à

d'autres modèles du groupe. Alors, cette
belle berline doit pouvoir mettre pleine-
ment en valeur ses atouts. (K)
FICHE TECHNIQUE

Berline 4 portes 4-5 places de caté-
gorie moyenne supérieure, à carros-
serie tricorps et roues arrière motri-
ces. Moteur 4 cyl. en ligne, 2155 cm3,
82,2 kW (115 ch) DIN à 5400 t/mn, 179
Nm (18,4 mkg) DIN à 3200 t/mn, com-
pression 9,45:1, (super) carburateur
double corps. Allumage transistorisé.
Boite à 5 vitesses. Direction à cré-
maillère, avec servo. Suspension à 4
roues indépendantes, av. type Mc-
Pherson, ar. à ressorts hélicoïdaux et
bras tirés obliques. Freins à disques
av., à tambours ar., avec servo et ré-
partiteur. Pneus 175/82 R 14. Lon-
gueur 4 m 63, largeur 1 m 81, hauteur 1
m 44, empattement 2 m 81, poids à
vide 1265 kg, charge utile 425 kg, vo-
lume du coffre 432 dm3, réservoir d'es-
sence 70 L. Consommation-type ECE
à 90 km/h, 120 km/h, cycle urbain:
74/9,6/12,8 L/100 km. Vitesse maxi
171 km/h, accélération de 0 à 100
km/h 124 s. Prix: 21 700 fr.

Un espace qui ne suscite pas la... Tagoraphobie!



• • a • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • v m m _M am»• • • • « • • • « • « • • • e e e * o « e » « e » o * e « o * * * « » * « « « * « * * * * « « «  * * • >_ràn««wr - ~ K» •© • • • • • © © « • ? © « • • © « « « © • • « • • • e o » © ® » * » » » « « » «  • «_tjki,̂ *gi««<ffl|BHi ¦PS •• • • • • • • • • • • • • • • • • •© • • •© © • • • • • • •  • • f Mmmmme ^k ^MÊ WÊImmmf ÊBÊl VV . ©• • •© © • • •© • • •© • • • • • •© © a • • © |-t,̂ â««aM BJ 
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• a *W _ 1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P̂ P ¦fcrT -̂̂ Ail t •*• •* •* •* • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •• ¦ —B Ad « M j g F  ̂» â^̂ B lTT "P"! k̂ W BÊT* * liB**M^̂ â̂> .* ,* ,* • • • • • • • • • • • • • • •
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TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-679311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie des Montagnes - Tél. 039/23 64 44
La Chaux-de-Fonds : Garage Tarditi, Fritz-Courvoisier 95, tél. (039) 23 25 28 Le Locle : Garage du Col René Bovier, tél. (039) 31 28 94 Saignelégier : Garage-Carrosserie Frésard-Cattin, tél. (039) 51 12 20
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ELECTROLUX, VOLTA, MIELE. \
H HOOVER, ROTEL, SIEMENS, -
- NILFISK, etc. \
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; ^-, 05-2569 1
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" Bl«nn«: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 *
II Uutanne, Genève, Etoy, VMIir«-lur-Glân»

Dl et 36 succursales mÊÊÊ

Veysonnaz-station, à vendre de privé

magnifique
appartement
à 100 m. du départ de la télécabine,
sous toit, vue imprenable, ensoleille-
ment maximum, 4 grandes chambres
(13 lits), salon-séjour, cheminée fran-
çaise, meublé, 130 m2, parc couvert.
Prix exceptionnel Fr. 210 000.-.
Libre tout de suite, vente à des Suis-
ses.
Ecrire sous chiffre P 36-900155 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. 36.2434

linos - plastique - tapis -
tapis de milieu - parquets

A. Grilli
Paix 84-Tél. (039) 23 92 20

f 
^|_ 

"̂

A VENDRE
pour date à convenir

magnifique
villa

9 chambres - terrasse - pergola
Jardin arborisé de 3 000 m2

! Garage pour 2 voitures

S'adresser à: 28-12139

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833
V J



Le tonneau le plus rapide du monde: 450 CV, 210 km/h; pour une mise en bière rapide et sans faux  col, ça vous fait mousser?

Il ne s'agit pas (encore) d'une limitation générale de la vitesse sur le réseau natio-
nal mais d'un panneau posé à l'Institut fédéral d'agriculture de Changins (VD)

Au récent salon de l'auto de Genève, la tendance était aux pneus
larges; celui-ci n'a cependant pas trouvé preneur et repose sur un

parking bernois. Il pèse 3500 kilos!

Complexe d'Icare, soif d'évasion ou nouvel étendard d'un écologiste?
Cet incident est arrivé pendant la période de Carnaval à Saint-Gall

Le Cyrano des airs; cet avion qui ne manque pas de nez est destiné
à fournir des renseignements météorologiques

î Signe particulie r: il ne s'est pas fait écraser Défilé de mode à Francfort: présentation de la tendance actuelle en matière de couvre-chef

CCs N̂TRASTES
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Il pouvait maintenant distinguer les silhouet-
tes de plusieurs voitures. C'étaient sans doute
des voitures de police, se dit-il; et, à leurs dimen-
sions, il devina qu'elles n'étaient pas à plus de
quinze ou vingt mètres.

A cet instant précis, son radeau s'écrasa contre
quelque chose d'immobile. Il se brisa en mille
morceaux et projeta Forest dans l'eau noire. La
charpente pulvérisée retomba en pluie tout
autour de lui, mais il ne fut pas atteint car il se
trouvait sous la surface de l'eau. Il était fourbu.
Il lui fallait encore des forces pour atteindre les
lumières, mais il craignait de n'en avoir plus as-
sez.

Enfin, par en dessous, Forest sentit des tenta-
cules se rapprocher et le saisir. Il ne pouvait plus
bouger les jambes, et sa tête se remplit de visions

de pieuvres géantes. Mais il surmonta sa peur et,
se baissant, vit qu'il s'était empêtré dans un tas
de fils téléphoniques pareils à des spaghetti.
L'eau coulait toujours autour de lui, mais il ne
bougeait plus, et il se rendit compte que les fils
étaient reliés à quelque chose de fixe. Il s'accro-
cha ferme. Il était sans doute plus dangereux
d'être un élément immobile au milieu du flot des
décombres en mouvement, mais Forest savait
que s'il lâchait prise il se noirait à coup sûr.

Les fils semblaient mener vers les lumières et
le rivage. Forest rassembla ses dernières forces. A
l'aide des mains, il se traîna le long des fils, lut-
tant contre le courant qui s'acharnait à lui faire
lâcher prise. Il se battait contre les objets extra-
vagants qui étaient retenus dans ce filet de ha-
sard - une machine à coudre, une bicyclette. Et il
fut le témoin d'une scène qu'il ne pourrait jamais
oublier: un couple de cadavres serrés dans les
bras l'un de l'autre, complètement empêtrés
dans les fils et pareils à des oiseaux en cage.

Forest les regardait- avec une fascination mor-
bide. Il ne revint à lui que lorsqu'il dut plonger
pour éviter un poteau fendant les vagues droit
dans sa direction. Il continua de se traîner, inca-
pable de voir autre chose que les lumières qui
formaient comme un brouillard mobile et on-
doyant.

Il ne pouvait pas s'évanouir. Pas maintenant.
Pas encore. Tandis qu'il avançait, s'efforçant de
garder la tête tournée vers les lumières, celles-ci

se mirent à briller d'un éclat de plus en plus vif.
Leurs reflets prismatiques, à travers les vagues
qui lui inondaient le visage, dansaient comme les
étincelles d'un feu d'artifice. Finalement, la vio-
lence des lumières lui fit fermer les yeux. Et tout
s'assombrit. Et Forest comprit qu'il allait mou-
rir.

CHAPITRE 26

A Washington, Jenny écoutait d'une oreille le
journal du matin à la télévision tout en se prépa-
rant pour aller travailler. Elle allait d'une pièce à
l'autre, branchant la cafetière, faisant le lit, se
maquillant et s'habillant. Aussi n'entendit-elle
pas le début de la nouvelle concernant la catas-
trophe du barrage Hamilton. Le nom ne pouvait
rien lui dire et, coincé comme il était entre les
autres mauvaises nouvelles du matin, il n'y avait
aucune raison qu'elle y prête une attention parti-
culière.

Mais c'est alors qu'elle entendit la voix de Fo-
rest. Elle était certaine que c'était sa voix, et elle
se mit à courir vers le poste de télévision. Ce
qu'elle aperçut était un prodigieux chaos: des
projecteurs, des voitures de police et des ambu-
lances avec leurs feux clignotants, des hommes
qui couraient en tous sens avec des civières; et,
au milieu de tout cela, une forme humaine enve-
loppée dans une couverture, étendue sur une ci-
vière, et un journaliste qui essayait de l'intervie-

wer. Pendant quelques instants, Jenny ne put fi-
xer son esprit sur ce qu'ils disaient. Elle regar-
dait la télévision dans un état second, se rappro-
chant du poste à quatre pattes, les yeux rivés sur
la victime. Son visage était plein de contusions et
couvert de cambouis, mais c'était bien Forest.

Le journaliste s'employait à le faire parler.
— Vous étiez au cœur de la catastrophe, mon-

sieur. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé?
Forest secoua la tête, essayant de retrouver ses

esprits.
— ...le barrage a cédé... je me suis mis à nager...

j'ai cru que je me noyais... (Sa voix trahissait une
fatigue évidente. Il marqua une pause et secoua
de nouveau la tête.) J'ai cru que je me noyais...

— Eh bien, vous avez eu certainement beau-
coup de chance, monsieur. Vous êtes un des rares
survivants de cette catastrophe.

Le journaliste voulait manifestement poser
des questions à Forest, mais les sauveteurs
s'étaient approchés et levaient la civière, aussi
tourna-t-il ailleurs son attention. Jenny les vit
mettre Forest dans une ambulance et en refer-
mer la porte. Elle s'assit devant le poste de télé-
vision, hypnotisée.

La sonnerie du téléphone la fit sursauter, car
elle ne savait même pas depuis combien de temps
elle pouvait retentir. En proie à la stupeur, elle
alla répondre.

— Allô, Jenny? Jenny? Es-tu là?
(à suivre)

La guerre météo
a commencé
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La GASS fête ses 30 ans d'existence
Maintenue à flot grâce à la générosité publique

Le 27 avril 1952, l'assemblée des délégués de la So-
ciété suisse de sauvetage (SSS), présidée par Rudolf
Bûcher, ancien président central, fondait la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage qui va donc fêter ses 30 ans
d'existence le mois prochain. A l'époque, on ne parlait
pas encore d'atterrissage sur les glaciers ou de mise
en œuvre d'hélicoptères. Malgré la prouesse de deux
pilotes militaires Pista Hitz et Victor Hug qui étaient
partis de l'aéroport militaire de Meiringen à bord d'un
Fieseler-Storch muni de skis bricolés et avaient
réussi, le 19 novembre 1946, à sauver l'équipage d'un
Dakota militaire américain crashé sur le glacier du
Gauli, les intentions dépassaient largement les
moyens techniques d'intervention.

En 1951, Fredy Wissel, surnommé «l'hôtelier vo-
lant» de Saint-Moritz, commença à effectuer des atter-
rissages sur glaciers avec un avion de type Piper
muni de skis. Ses expériences servirent une année
plus tard à Hermann Geiger, le fameux pilote des gla-
cier* valaisan, véritable «inventeur» de cette techni-
que.

A l'origine, la GASS ne songeait pas à cela. L'idée
initiale était de larguer des parachutistes avec leur
matériel au-dessus du lieu d'un accident afin d'épar-
gner la longue marche d'approche aux colonnes de se-
cours, limiter les dangers auxquels s'exposaient les
secouristes, et diminuer sensiblement les délais d'in-
tervention. Les premiers secouristes «volants» furent
ainsi des paras ayant suivi un cours de formation de
la Royal Air Force britannique à Abington. Grâce à la
présence de médecins parmi les 52 parachutistes for-
més par la GASS, les blessés pouvaient recevoir les
premiers soins beaucoup plus rapidement. Les pre-
mières opérations se déroulèrent durant l'hiver 1952-
1953.

Le développement rapide de la technique d'atter-
rissage sur glaciers et l'amélioration constante du ma-
tériel de vol permirent plus tard de se poser avec des
avions à proximité même des lieux d'accident pour y
charger les victimes. On put ainsi supprimer le péni-
ble transport des blessés avec la luge de secours et ga-
gner des heures précieuses, parfois même détermi-
nantes, pour la survie des sinistrés.

En été 1959, la Société suisse de
sauvetage confia la direction de la
Garde aérienne suisse de sauvetage
au Dr Fritz Buhler, actuel prési-
dent de la GASS. C'est lui qui réor-
ganisa la GASS en lui donnant une
plus grande autonomie pour, fina-
lement, la dissocier totalement de
la SSS en mars 1960. Il organisa
alors la GASS selon des critères to-
pographiques et météorologiques
qui lui permettaient de couvrir
l'ensemble du territoire suisse. Le
matériel de secours fut décentralisé
et divisé entre les différentes bases.

Pour le public, la GASS, c'est
d'une part l'hélicoptère, d'autre
part l'avion-ambulance.

Les premiers hélicoptères furent
commercialisés vers 1955. Malgré
leur faible herméticité, ils pou-
vaient opérer en haute-montagne.
En 1957, l'Union suisse des sociétés
de consommateurs offrait son pre-
mier hélicoptère à la GASS qui dé-
cida de le mettre à disposition
d'Hermann Geiger pour les inter-
ventions dans le Valais.

L'hélicoptère a également bénéfi-
cié d'un développement technique
extrêmement rapide. Il ne s'écoula
que peu de temps entre le moteur à
piston avec chargeur et la turbine à
réaction. Ces appareils modernes à
voilure tournante se révélèrent
toujours plus appropriés aux opé-
rations de sauvetage en montagne
et remplacèrent systématiquement
les avions de surface utilisés jus-
que-là.

Techniques inédites
Forte de son expérience, la GASS

ne s'est pas contentée d'acquérir du
matériel «clé en main». Elle a égale-
ment mis au point des procédures
et des appareils, tels que le filet ho-
rizontal et vertical qui ont acquis
une renommée mondiale, et qui ont
largement contribué à l'efficacité
du secours aérien en montagne
dans les conditions les plus diffici-
les.

En 1960, la GASS décidait de cou-
vrir un nouveau créneau: le rapa-
triement de personnes victimes
d'accidents à l'étranger. Autrefois,
il n'existait pas encore d'avions
avec cabine pressurisée de taille

petite ou moyenne. En cas de rapa-
triement, l'aide se limitait donc à
des cas chirurgicaux. Quand la
GASS participa à l'achat du pre-
mier avion pressurisé — un Cessna
414 — elle put enfin transporter des
cas relevant de la médecine in-
terne. Cette nouvelle prestation
connut un rapide succès, amenant
la GASS à commander le premier
jet-ambulance du monde, en l'oc-
currence un Lear-Jet 24-D. En 1976,
elle mettait en service un second
Lear-Jet, type 35-A, plus grand que
le précédent.

Entre 1979 et 1980, la GASS a vu
le nombre de ses missions augmen-
ter de plus de 20 pour cent, bien
qu'on ait attendu une certaine sta-
bilisation du sauvetage aérien.
L'année dernière, l'augmentation
ne fut «que» de 8 pour cent. Mais
avec 5450 interventions de secours,
la GASS avait en une seule année
accompli autant de missions que
durant les 20 premiers années de
son existence. ~". *" -— ~

ises Dtou missions représentent
une moyenne de 15 interventions
par jour. Avec des pointes de 50 à
60 interventions.

En 1981 toujours, un hélicoptère a
été appelé un jour sur deux pour un
accident grave de la circulation (to-
tal 160 missions).

Les jets-ambulance de la GASS,
eux, n'ont jamais été aussi occupés
qu'en 1981. Le nombre de rapatrie-
ments a augmenté de 8 pour cent
dans le cadre de l'activité totale de
la GASS et la distance couverte
pour chaque mission a passable-
ment été accrue. Les longs trajets
ont été à l'ordre du jour. Les jets-
ambulance ont atterri aux Etats-
Unis, en Afrique et même au fin
fond de l'URSS.
À l'aide des paysans
de montagne

Dans le cadre de l'aide aux pay-
sans de montagne, la GASS est en-
core intervenue à 331 reprises (223
en 1980) pour des cas graves. Elle a

transporté avec ses hélicoptères du
foin et autres fourrages, de la
paille, du bois, etc., sur des alpages
inaccessibles par tout autre moyen.
Elle a aussi dû transporter à l'élin-
gue 1199 animaux malades (771) ou
blessés devant être amenés chez le
vétérinaire. Cette seule aide aux
agriculteurs a coûté l'an passé en-
viron un million de francs à la
GASS.

Ce détail justifie qu'on se penche
un instant sur le financement de
l'organisation. En 1980 par exem-
ple, la GASS a dépensé 14,6 millions
de francs pour ses missions alors
qu'elle ne recevait que 6,9 millions,
ce qui veut dire 53 pour cent de
frais restés non remboursés. Elle
avait effectué environ 4500 heures
de vol. La minute de vol s'est élevée
à 54 fr. 50 et l'organisation a touché
quelque 40 francs des assurances.
Les factures payées par les non-do-
nateurs, les compagnies d'assuran-
ces et les associations automobiles
ont couvert 47 pour cent des frais
de 1980.

Organisme d'entraide officiel de
la Croix-Rouge suisse, la GASS ef-
fectue des opérations de secours
sans l'assurance préalable d'être
dédommagée. Une fois sa mission
accomplie, elle présente un questio-
naire à la personne ayant bénéficié
de son assistance et décide, sur la
base des données du patient si et à
qui elle enverra sa facture. Les do-
nateurs n'en reçoivent aucune. La
générosité des membres bienfai-
teurs est donc essentielle pour la
survie de cette organisation qui ré-
pond aux appels de secours 24 heu-
res sur 24. A partir de ses 13 bases,
la GASS est encore en mesure d'in-
tervenir sur n'importe quel point
en 15 minutes. La GASS couvre
l'ensemble du territoire d'une façon
d'autant plus dense qu'elle a signé
des conventions de collaboration
avec d'autres sociétés mettant en
œuvre des hélicoptères, comme
Air-Zermatt, Héliswiss, la BOHAG,
Air-Grischa ou la Linth-Helikopter
qui se sont engagées à accorder la
priorité absolue aux missions de
secours de la GASS et à garder
constamment de piquet un hélicop-
tère et son équipage. JAL

Le transport des blessés s'effectue avec tout l 'encadrement médical nécessaire. Les Lear-Jet de la GASS opèrent des rapatriements dans toutes les pa rties du monde.

Des techniques nouvelles de sauvetage ont été mises au point par la GASS. Ici: la
récupération d'un blessé grâce à un f i le t  treuillé depuis l 'hélicoptère.

Quelques grandes dates
14 octobre 1905: les frères Dufaux, de Genève, soulèvent une charge déplus de 5

kg avec le premier hélicoptère du monde (3,5 CV).
5 février 1912: le pionnier de l'aviation René Grandjean, d 'Avenches, effectue

plus d'une centaine de vols au- dessus du lac de Davos (1600 m. d'altitude) avec
des passagers à bord de son monoplan équipé de skis.

18 août 1919: Robert Ackermann et Arnold Isler atterrissent avec un DH 3 au-
dessous du Jungfraujoch, à une altitude de plus de 3300 m.

27 juillet 1921: le pionnier romand François Durafour réussit un atterrissage
sur le névé du dôme du Goûter, dans le massif du Mont-Blanc, avec.un biplan
Caudron muni de roues, à 4331 mètres.

Hiver 1925: Franz Huiler effectue les premiers vols de transport et de ravitail-
lement réguliers avec avion muni de skis.

1940-45: l'aviation militaire suisse ravitaille des villages de montagne par pa-
rachutage.
' 24 novembre 1946: sauvetage de l'équipage d'un Dakota écrasé sur le glacier du
Gauli à l'aide d'un Fieseler- Storchpar Victor Hug et Pista Hitz.

1951-52: premiers essais d'atterrissage sur glaciers par Fredy Wissel et Her-
mann Geiger.

27 avril 1952: fondation de la GASS.
22 décembre 1952: premier sauvetage par hélicoptère à Davos par Sepp Bauer.
6 juin 1955: les Français Jean Moine et André Contamines se posent sur le

Mont-Blanc avec leur hélicoptère Bell 47 G2.
1960: premier vol de rapatriement de la GASS à l 'aide d 'un Piaggio P 66.
Décembre 1968: la GASS achète le premier hélicoptère à réaction Alouette III

pour sa base de Samedan.
12 septembre 1971: premier sauvetage direct de deux alpinistes allemands dans

la paroi nord de l'Eiger, au moyen d'un f i l i n  monté en-dessous de l'Alouette SA
315 «Lama». A cette occasion, le pilote Gunther Amann reçoit la distinction de
l 'Helicopter association of America pour le meilleur exploit aérien en haute mon-
tagne de l'année 1971.

Juin 1973: la GASS acquiert son premier jet-ambulance civil, un Lear-jet 24 D
baptisé Henry Dunant

1976: la GASS commande une installation de radio couvrant l 'ensemble de la
Suisse.

30 avril 1977: la GASS fête  à Kloten son 25é anniversaire. Durant les 25 pre-
mières années de son histoire, elle a effectué 12.419 interventions. 12.774person-
nes ont été sauvées ou transportées et 1211 dépouilles mortelles recherchées. Les
interventions ont permis de sauver la vie déplus de 1200 personnes.

Le sauvetage a aussi ses martyrs: le 27 mai 1978, lors d'une démonstration de
sauvetage à Berne, l'amarre d'un f i le t  vertical se rompt. Trois personnes y  per-
dent la vie et deux autres sont grièvement blessées.
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