
Epreuve de force
EN ESPAGNE

De nouvelles scènes de violence ont éclaté hier dans le Pays basque espa-
gnol paralysé par une grève suivie par 75 pour cent de la population
active et endeuillé par la mort d'un nouveau manifestant — le septième
mort en deux semaines d'agitation — abattu par la police. Les débrayages
et les désordres soulignent la situation particulièrement inconfortable du
nouveau gouvernement du roi Juan Carlos 1er, qui, quatre mois après son
installation, doit faire face à une agitation sociale et politique croissante.

Sept victimes
en deux semaines

La Garde civile a fait usage de
ses armes contre les manifestants
dans le faubourg industriel de Besau-
ri , près de Bilbao , tuant un jeune
homme de 18 ans, Vicente Ferrero,
atteint d'une balle à la tète. Selon la
police, l'accrochage a fait trois bles-
sés dans les rangs de la Garde civile.
Quelques manifestants ont également
été blessés.

Des manifestations de solidarité
aux Basques tombés sous les balles
de la police et de protestation contre
le raidissement de la politique gou-
vernementale en matière de main-
tien de l'ordre se sont étendues à une
douzaine d'autres villes d'Espagne.

Selon l'agence de presse officieuse
Cifra , 325.000 personnes ont débrayé
dans trois des quatre provinces du
Pays basque pour célébrer une
« journée de lutte ».

Un demi-million de grévistes
Mais , de sources syndicales non

gouvernementales, on fait état de
près d'un demi-million de grévistes,
provoquant ainsi la plus importante

démonstration de force ouvrière de-
puis la fin de la guerre civile en
1939.

Les écoles et les magasins sont
restés fermés dans les localités bas-
ques, dont les rues désertes ont été
investies par les forces de police.

Par ailleurs, une foule de quelque
20.000 personnes a assisté à Vitoria
aux obsèques du quatrième ouvrier
tué dans cette localité basque à la
suite des sanglants affrontements en-
tre policiers et grévistes intervenus
il y a cinq jours. Au cours de la
messe de funérailles, les orateurs
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Drame de Crandvillard: on
reste dans le brouillard

Le Tribunal militaire de division 2 siège à Bulle

La première journée d'audience du
Tribunal militaire de division 2 à Bulle
n'a guère permis d'éclaircir tous les
points qui préoccupent la justice et
l'opinion après le drame de Grand-
villard qui devait coûter la vie à deux
j eunes soldats neuchâtelois , les fus.
Pierre Cerf , éducateur, domicilié à Neu-
châtel , marié et père de famille , et
Jean-Michel Clerc, professeur à Fleu-
rier , incorporés à la cp fus. 111-19. La

Notre p hotographie montre l' endroit où s'est produit le drame de Grand-
villard. Tout à gauche , la jlèche indique le lieu où les deux victimes ont été

retrouvées.

tragédie , on s'en souvient , s'était jouée
le 16 avril de l'an dernier au cours
d'un exercice combiné dénommé Oudi-
not 2. tin groupe d'hommes, dont les
deux victimes, avait été chargé de
remettre en place et de poser des cibles
dans un secteur favorable aux coulées
d'avalanches, avalanche qui se produi-
sit bel et bien vers 15 heures, tuant
sur le coup les deux soldats neuchâ-
telois dont les corps ne devaient être

dégagés que bien des heures plus tard.
Les recherches avaient été particuliè-
rement difficiles et dangereuses puis-
qu 'une coulée secondaire risqua encore
de faire des victimes tandis que la
localisation des corps fut rendue pro-
blématique par le fait qu 'ils étaient non
seulement recouverts d'une forte cou-
che de neige, mais qu 'en plus ils gi-
saient sous la crête d'un arbre arraché
par une masse de neige s'abattant à
plus de 25 km.h. Les responsabilités
bien sûr sont à déterminer.

De notre envoyé spécial
J.-A. LOMBARD

C'est ce que veut s'attacher à faire
avec le plus grand soin une justice
militaire qui a conscience d'être sous le
faisceau de l'intérêt public et met tout
en oeuvre pour qu 'elle sorte de cette
affaire renforcée dans une crédibilité
si souvent contestée. Au banc des accu-
sés, six hommes, de la tête du régiment
8 en la personne du colonel H., jusqu 'au
caporal qui supervisait le travail de la
petite équipe occupée à la pose des
cibles. Des hommes, comme devait
l'expliquer au cours d'une conférence
de presse tenue avant l'audience le
grand juge Félix Vaney, jugé par leurs
pairs avec toutes les garanties de voir
leur climat linguistique ou d'idées par-
faitement respecté. Nous avons main-
tes fois et en détails évoqué les cir-
constances de l'accident. Des fautes ont
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Beyrouth fait à nouveau appel à la Syrie
SÉQUELLES DE LA GUERRE CIVILE AU LIBAN

Le Liban a fait , hier, une nou-
velle fois appel à la Syrie pour l'ai-
der à éliminer les séquelles de la
guerre civile et à prévenir une nou-
velle dégradation de la situation
après six semaines de calme relatif.

L'émir Majid Arslane, ministre
de la santé, a en effet indiqué hier
après-midi, à l'issue d'une séance
extraordinaire du Conseil des minis-
tres, que des « négociations se dé-
roulent actuellement entre Beyrouth
et Damas, en vue de trouver une
solution » à l'affaire des « militaires
dissidents ». ,

Pierres d'achoppement
Animés par le lieutenant Ahmad

Al-Khatib, ces militaires, au nombre
de huit cents, ont abandonné leurs
postes à la faveur de la guerre civile.
Implantés dans la Bekaa (Centre-
Liban), ils se sont constitués en un

groupement qui a pris le nom
d' « armée du Liban arabe ».

L'affaire des « militaires dissi-
dents » et celle de la formation d'un
nouveau gouvernement constituent
les pierres d'achoppement sur les-
quelles butent depuis près d'un mois
les efforts déployés par les autorités
libanaises en vue de poursuivre le
processus de normalisation de la si-
tuation.

Les protagonistes du conflit liba-
nais — lés chrétiens conservateurs et
la coalition islamo-progressiste —
ont des vues divergentes sur la solu-
tion à apporter à ces deux questions.
Pour les premiers, les « déserteurs »
doivent être châtiés et le gouverne-
ment formé une fois la sécurité con-
solidée et la réconciliation nationale
réalisée. Pour les seconds , les « dis-
sidents » doivent être amnistiés et la
nouvelle équipe ministérielle reflé-

ter les « nouvelles réalités » et com-
prendre des représentants des cou-
rants politiques qui se sont affrontés
lors de la guerre civile.

Réunions extraordinaires
Le gouvernement libanais a tenu

deux réunions extraordinaires en
l'espace de 48 heures afin de débattre
de ces deux questions. En demeurant
sans solutions, ces questions risquent
de provoquer une recrudescence de
la tension dans le pays, comme en
témoignent divers incidents qui se
sont produits au cours des derniers
jours dans les différentes régions
libanaises.

Les servants d'une position d'ar-
tillerie dans le Liban du Sud se se-
raient insurgés, hier , et auraient ral-
lié le groupe des « militaires dissi-
dents » .

(afp)

A Lisbonne

Le journal « Republica » de Lisbonne a été restitué officiellement hier
à ses propriétaires originaux, 10 mois après sa saisie par l'extrême-gauche
qui avait voulu l'empêcher de poursuivre sa ligne démocratique et socialiste.
Notre bélino AP montre un représentant du gouvernement portugais, à
gauche, remettant officiellement le quotidien au président du Conseil
d'administration de « Republica ». A droite, M. Alvaro Guerra, éditorialiste.

«Republica» restitué à ses propriétaires / P̂ASSANT
N'oubliez pas qu'il faut liquider jus -

qu 'à fin mars vos derniers Pestalozzi !
De quoi s'agit-il , en l'occurrence ?

Des anciens billets de 20 francs portant
l'effigie du bienfaiteur de la jeunesse.
D'aucuns pensaient que les billets de
banque, ornés des effigies les plus cé-
lèbres ne s'usaient pas. C'était une
erreur. Mis en circulation le 15 juillet
1930, les Pestalozzi à 20 balles se
sont défraîchis et ratatinés comme vo-
tre serviteur. Hélas ! personne ne songe
à m'échanger à ma valeur nominale.
Surtout que j'ai le bras en éebarpe et
que je sens passer la bise...

Trêve de considérations personnelles!
Les billets de 20 francs type Pestalozzi
non échangés représentent actuellement
encore un montant de 7 millions de
francs. Ils seront sans valeur à partir
du 31 mars, puisque après cette date
aucun échange ne pourra être pris en
considération. C'est pourquoi , pour vous
éviter de perdre même un sou, j'ai
j ugé bon de vous adresser cet ultime
avertissement.

Débarrassez-vous au siège, succur-
sales et agences de la Banque nationale
suisse de vos derniers Pestalozzi !

C'est l'instant, c'est le moment...
Le père Piquerez

La crise de l'Ouest
coûte cher à l'Est !

OPINION 

Les hommes politiques et les éco-
nomistes des pays de l'Est sont
très pressés de voir la crise écono-
mique qui frappe l'Occident capi-
taliste, prendre fin , car elle déjoue
et anéantit bien des espoirs chez
eux !

La Pologne offre un exemple très
probant des difficultés qu'ont à sur-
monter, à des degrés divers , les pays
de l'Est.

La Pologne a misé sur une poli-
tique d'échanges intensifs avec
l'Ouest. Elle a procédé , ces dernières
années , à une importation massive
de biens et de techniques d'Europe.
Elle a contracté une importante det-
te extérieure qu 'elle comptait épon-
ger ces prochaines années , et en
1976 déjà , par une vente massi-
ve à l'Ouest de produits fabriqués
grâce à l'import ation antérieure de
biens et techniques.

Or, la récession a fermé aux pro-
duits polonais les débouchés espé-
rés sur le marché occidental...

Les économistes du Kremlin sont
tout aussi perplexes que ceux de
Prague, Budapest ou Sofia. Ralentir
les importations, n 'est-ce pas accu-
muler un retard fatal lors de la
« reprise » économique du monde
occidental, quand l'Occident rede-
viendra le puissant acheteur po-
tentiel espéré?

Les fluctuations a la hausse des
cours des matières premières sur
le marché mondial ont également
contribué à aggraver les problèmes
posés aux pays satellites.

En 1975, les pays du Comecon
(Marché commun des pays de l'Est)
ont dû réviser la réglementation
qui régissait leurs échanges. Pour
197fi , ils ont adopté le principe de
maintenir fixe , pour une période
de cinq ans, le prix des matières
premières et. surtout , à un cours
légèrement inférieur à ceux du

marché international. Ainsi ont-ils
avantage à acheter à l'intérieur du
Comecon, et surtout en URSS, et à
vendre à l'extérieur, grâce à un
coût de base moins élevé, donc plus
compétitif.

Mais l'URSS doit aussi trouver
des solutions à la forme spécifique
de crise qu'elle connaît. Pour com-
bler le déficit de sa récolte, elle
vend son or afin de payer l'achat
à l'Ouest de 20 millions de tonnes
de céréales.

Pour les vendeurs, Américains et
Canadiens principalement , le mau-
vais temps n'est pas l'unique cause
du « déficit » des cultures. Ils met-
tent en cause une formidable crise
de sous-productivité qui voit 37
millions de paysans soviétiques pro-
duire moins que 4 millions d'agri-
culteurs américains !

L URSS trouve de nouvelles res-
sources en augmentant constamment
le prix de son pétrole vendu à ses
partenaires du Comecon , en vue de
rejoindre le cours du marché inter-
national en 1978. La hausse a été
de 8 pour cent de 1975 à 1976, en
1977 elle devrait être de 30 pour
cent par rapport à 1976.

Réflexe naturel des acheteurs , la
Roumanie et la Hongrie veulent
augmenter d'autant le prix de leurs
produits agricoles.

La stabilité des prix décidée pour
cinq ans est remise en cause. Tout
le monde discute , « à la hausse »,
d'où le bruit feutré de certains cra-
quements à l'intérieur du système.

La multiplication des échanges
avec l'Occident (achats de biens et
de techniques) a vu l'Est importer ,
en partie , le mal qui rongeait l'éco-
nomie du monde régi par les lois
du marché libre : l'inflation.

Gil BAILLOD.
> Suite en dernière page

COUT DE LA VIE EN SUISSE
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Un léger recul
Lire en page 11

EN THURGOVIE

Arrestation
d'un faux docteur

Lire en page 11



LA VIE DE VASSILI FIVEISKY ET
AUTRES RÉCITS DE LEONID ANDREEV

Où notre collaborateur André Chédel, dr h. c,
nous révèle un « nouveau vieil » auteur

Dans une œuvre déjà vaste et qui
s'enrichit sans cesse, André Chédel a
toujours voué à la littérature russe
classique une véritable affection puis-
qu 'il a traduit Gogol , Leskov, Tché-
khov et quelques autres nouvelles d'au-
teurs divers. Mais voici que, dans sa
curiosité toujours en éveil , il a décou-
vert un écrivain peu connu , Léonid
Andreev, mort en 1919 à près de cin-
quante ans , c'est-à-dire peu de temps
après la révolution d'octobre qu'il avait
approuvée et suivie avec enthousiasme,
dont il devait , quant à lui , très vite dé-
chanter et se réfugier en Finalnde, où
il continua à s'intéresser à la politique,
en particulier à ses amis sociaux-dé-
mocrates et menchévistes. Si, sur le
plan littéraire , il fut  un temps assez
proche de Maxime Gorki et de son
réalisme-symboliste, leur amitié per-
sonnelle et artistique ne dura guère,
pas plus que politique d'ailleurs. Il
faut souligner qu'alors Gorki n 'était
pas celui qui n'a pas bronché sous la
terreur stalinienne, ainsi que le révèle
Soljenytzine.

On a souvent reproché à Andreev,
avec toute la violence de la critique
de l'époque, d'avoir au fond « fabri-
qué » une littérature morbide, plus près
du rêve que de la réalité, et surtout
de l'avoir fait par des procédés plutôt
qu'une haute ou profonde inspiration.
Rien n'est plus faux , et Chédel le
démontre fort heureusement par le
moyen le plus simple : une traduction
qui nous paraît extrêmement fidèle ,
et surtout d'une grande simplicité, à
l'image de l'auteur. Nous sommes certes
loin ici de la grande prose tolstoïenne
ou de la complexité de la psychologie
dostoïewkienne. Mais précisément, ce
qui fait l'originalité d'Andreev, c'est ce
côté linéaire assez déconcertant , une
manière de poursuivre des âmes et
des êtres avec une attention soutenue,
sans attenter à leur propre liberté.

Sans doute voit-on là le reflet éga-
lement constant de ses préoccupations,
qui étaient celles de beaucoup d'écri-
vains d'alors, et pas seulement russes.
Alcoolisme, neurasthénie, mort , fasci-
nation par le suicide. Mais ce sont des
histoires qu'il conte soit rapidement soit
au contraire avec une lenteur calculée,
en particulier dans La Vie de Vassily
Fiveisky et La Pensée, et elles pren-
nent à mesure qu 'on les lit avec atten-
tion une curieuse grandeur, vous pour-
suivent tant par les pauvres héros de
l'univers endreevien que par les mots
eux-mêmes. Il y a aussi une sorte de
rencontre continue et tragique avec la
nature, un véritable envoûtement des
gens par leur environnement qui , dans
les années 1905-1919 n'était évidem-
ment pas riant en Russie (j'ignore ce
qu'il est aujourd'hui, mais si on en
croit les grands contemporains, on reste
évidemment songeur) . Ici , même pessi-
miste, la nature, comme les vivants et

André Chédel dans sa bibliothèque. (Photo Imp ar-ar)

les morts, est traduite poétiquement,
les événements aussi.

Un récit bouleversant , c'est l'« entrée
en sainteté » du pope Vassili présidant
aux obsèques d'un ouvrier mort ense-
veli sous une paroi de sable, Semione,
et que le prêtre veut ressusciter, com-
me Jésus le fit de Lazare. Toute cette
nouvelle, de .plus de septante pages,
est d'ailleurs étonnamment construite,
avec une assurance presque halluci-
nante. On y éprouvera des surprises
dues aux tours, détours , hésitations de
l'esprit d'Andreev, mais cela se lit ai-
sément, car , encore une fois, la langue
est extrêmement simple, et le traduc-
teur s'est visiblement efforcé de rendre
sans en compliquer les termes cette
écriture qui ne veut que rendre, et
bien rendre, les péripéties du récit :

Il  poussa un hurlement sauvage et
se précipita (le pope)  vers la porte ,
qu'il chercha en tâtonnant , se cognant
aux murs, aux angles aigus de granit.
Une porte s 'ouvrit brusquement sous
son élan fur ieux , et il fit une chute
sur les dalles , mais se releva , joyeux ,
et reprit sa course ; des mains tentè-
rent de la retenir au passage , mais
il se débattit en poussant des cris de
forcené , jouan t des coudes et assénant
un coup de poing, dur et lourd comme
du f e r , sur la f igure  du chantre qui
s'e f forçai t  de l'arrêter et qui s 'écroula ;
il repoussa le corps du pied , et s 'élança
hors de l'église... Le ciel était embrasé.
D'immenses nuages obscurs dansaient
en lambeaux dans les airs, et parfois
descendaient sur la terre bouleversée ;
le monde s'écroulait... Le tonnerre gron-
dait dans un rire rauque, des craque-
ments sinistres, des hurlements de joie
agressive partaient sans cesse dans ce
chaos de veu.

On voit donc qu 'il y a, dans cette
description , de l'invention et du fan-
tastique. Au fond , on pourrait , jusqu 'à
un certain point , parler ici , comme
chez Tchékhov, de « réalisme poéti-
que ». De très charmantes nouvelles
aussi , où l'immense tendresse, ce déchi-
rant besoin d'amour qui hantaient nos
Russes d'il y a soixante ou cent ans :
Le Cadeau, par exemple, L'Etranger,
Il était une fois , Pierrot à la maison
de campagne , Bergamote et Garaska ,
A la halte. Quant à La Pensée , c'est en
quelque sorte la répétition , très per-
sonnelle, du Journal d'un fou.

C'est donc là une excellente contri-
bution de l'écrivain, linguiste et pen-
seur loclois à la littérature contem-
poraine.

J. M. N.
Leonid Andreev : « La Vie de Vas-

sily Fiveisky », chez Perret-Gentil, Ge-
nève.

«Libre service » à l'hôpital
Les établissements hospitaliers de la

République fédérale d'Allemagne doi-
vent affronter une lourde pression fi-
nancière : comme dans d'autres sec-
teurs, le « commissaire aux économies »
hante les lieux. Les coûts que doivent
supporter en partie les patients privés

et en majeure partie les caisses-mala-
die des salariés ne peuvent plus être
notablement majorés si l'on ne veut
pas faire éclater l'ensemble du sys-
tème de la sécurité sociale et de la
santé publique. Dans une telle situa-
tion les établissements hospitaliers re-
doutent de se trouver plongés dans
un déficit croissant.

Une expérience visant à résoudre
partiellement le problème se déroule
actuellement à Eggenfelden (Haute-
Bavière). Le jeune sous-préfet (Lan-
drat) responsable de l'administration de
l'hôpital de 300 lits a transposé au
domaine hospitalier l'idée du « libre-
service » . Etant donné qu 'en Républi-
que fédérale sur 10 marks de frais
d'hôpital 7 marks sont représentés par
les frais de personnel , il a donc cher-
ché à réduire ces derniers. On a en
effet constaté que les « patients en
état de marcher » représentent 50 à
60 pour cent de tous les pensionnaires :
les infirmières ne leur apportent plus
les repas dans les chambres. Les ma-
lades vont eux-mêmes manger à la
cantine. Us se réjouissent visiblement
de jouir d'une telle liberté et le per-
sonnel infirmier a davantage de temps
pour se consacrer aux soins propre-
ment dits, (dad)

Memphis Slimv au Théâtre

On a rarement, trop rarement, l'occa-
sion d'entendre de bons concerts de
jazz , en notre ville. Et voici soudain
qu'en une semaine, deux de ces con-
certs sont offerts au public.

Jeudi soir, au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds, on pourra applaudir Mem-
phis Slim, dont il est à peine nécessaire
de rappeler la prodigieuse carrière
commencée en 1931, et qui depuis est
allée en une courbe sans cesse montante

jusqu 'au firmament des tout grands du
jazz. Il a joué dans le monde entier,
avec un succès croissant. Depuis 1964,
Memphis vit à Paris, d'où il rayonne
dans toute l'Europe pour y donner des
concerts qui sont le témoignage de la
présence, grâce à lui , du Blues sur
notre continent. On aura une fois de
plus la preuve, après-demain soir en
notre ville, de l'extraordinaire techni-
que et de l'étonnante virtuosité de ce
grand pianiste de jazz , (sp)

Strindberg et Lou Sin - Carouge et l'Aquarium
Le week-end théâtral du Théâtre populaire romand

Le week-end théâtral organisé sur
nos scènes par le Théâtre populaire
romand fut de toute évidence un écla-
tant succès. Publics nombreux se pres-
sant dans nos petites et grandes salles,
très jeunes et enthousiastes, ils dé-
montraient que le TPR a réussi à se
forger un auditoire qui ne le suit pas
seulement en théâtre mais en amitié.
Il ne s'agit pas simplement de distrac-
tion ou de réunion mondaine, mais
d'une communion dans l'art et d'une
conception globale du théâtre. Au fond ,
c'est une façon de vivre ensemble, de
sentir ensemble, de prendre toute la
mesure tragique ou comique de la vie,
son absurde, son ambiguïté, sa dou-
leur. Ci l'on retrouve toujours l'homme,
et la femme, bien sûr, dans leur dé-
chirante instantanéité. Le théâtre, c'est
l'existence même.

Certes, concentrer en trois soirs et
deux fins d'après-midi cinq specta-
cles aussi denses que ceux que nous
avons vus de vendredi à dimanche,
c'était un plaisir , une réflexion mais
aussi une tension maximum. Peut-être
eussions-nous préféré un peu plus de
distance entre eux , car passer sans
transition, ou à peine , de Strindberg
(abc dimanche après-midi) à la Chine
mythique et brechtienne de Lou Sin
(au Théâtre municipal), cela demande
une assez grande dextérité intellectuel-
le. Mais on l'eut , semble-t-il, et ceux
qui ont assisté aux cinq œuvres se
sentiront nourris pour un certain temps,
celui d'attendre la prochaine biennale.

Nous avons déjà parlé de ce remar-
quable * Univers théâtral de Bernard
Liègme et Emile de Ceuninck », du
très marrant « Union Jack et Bonzo »
de Stanley Eveling, par le Théâtre
mobile , du Maiakovsky plus percutant
que jamais du Groupe Rosta. Il nous
reste à traiter des deux dernières re-
présentations : Auguste Strindberg par
le Théâtre de Carouge — L'Atelier,
et de Lou Sin, par l'Aquarium de Paris.

« La plus forte » est saisissant de
haine , d'efficacité dans le verbe et la
situation humaine, de plongée dans
l'âme. Deux femmes se rencontrent et
vont dire, en deux actes , exactement la
même chose en interchangeant leurs
rôles. Tour à tour elles vont être la
femme mariée qui a pris à l'une son
amant et l'a fait ensuite chasser du
théâtre où elle jouait , et qui veut en-
suite SAVOIR : quoi ? Ce qui s'est
passé et se passe encore dans l'AUTRE.
Au fond , c'est presque la répétition ,
en femmes, de l'Eternel mari de Dos-
toiewski. L'une hait l'autre de toute
la force de son attirance et l'aime de
toute la force de sa haine. On a tou-
jours pris Strindberg pour un misogyne
effréné, et il l'est. Mais dans celte
étrange « La plus forte » , on s'aperçoit
que ce qu 'il ne comprend pas , c'est le
couple hétérosexuel. En revanche, cette
sorte d'amour strident , impossible d'ail-

leurs, entre deux femmes l'attire com-
me l'aimant le métal. Il veut qu 'elles
se veuillent, et comme toujours chez
lui , on atteint immédiatement à un
climat suraigu de violence. Excellent
texte de Tage Aurell et Goerges Perros,
une mise en scène dépouillée de Guil-
laume Chevenière, la pièce était ma-
gnifiquement servie par deux filles au
tempérament et à la diction de feu ,
Danielle Devillers et Marie-Françoise
Barde. Cette « cantate à deux voix »
fut d'une étrange beauté , chacune re-
faisant son rôle mais avec des intona-
tions différentes, et arrivant toujours
au bord de l'aveu sans le faire. Quant à
l'homme, objet de leur haine amoureu-
se, il fut aussi absent qu 'on peut l'être :
c'était , après tout , Strindberg lui-mê-
me, ce fou de haine à force d'avoir été
fou d'amour.

Le Ah Q. de Lou Sin , c'est le con-
traire : toute une société à la fois
réaliste et irréelle se pressait sur la
scène ; une Chine aussi étrangère à
elle-même que la Tchécoslovaquie du
Brave soldat Chveik de Brecht , mais
aussi saisissante de vie grouilllante et
multiforme. Elle se fuit elle-même, à
travers ces personnages qui sont autant
de caricatures d'une Chine à la fois
éternelle et temporelle, millénaire et
de 1911. Combien y eut-il de révolu-
tions en Chine de 1911 à 1976 ? La Chi-
ne est en état permanent de révolution ,
on commence à le savoir. Dans Ah Q.,
c'est le mouvement perpétuel , à tel
point qu'il faut bien se tenir aux bras
de votre fauteuil pour ne pas perdre
le fil. Bernard Charteux et Jean Jourd-
heuil ont pourtant tout fait pour « eu-
ropéaniser » ce texte touffu comme la
Chine elle-même, en essayant cepen-
dant presque désespérément de lui con-
server au maximum sa « chinoiserie » .

A part Ah Q. le journalier qui pé-
régrine avec une sûreté de somnambule
vers la mort qui lui est de toute évi-
dence et à l'avance promise par un
monde et une société ne pouvant que
tuer le pauvre Q., les personnages sont
autant de masques et d'effigies. Ils
n'existent visiblement que pour con-
damner et exécuter Q. La révolution
est toujours présente mais Q. la tra-
verse sans y rien comprendre : pour-
tant il l'incarne en ce sens que, mort
ou vivant , il est ce peuple éperdu qui
en est la cause, le prétexte et, finale-
ment, la victime, comme il était la
victime de la contre-révolution ou de
la société féodale. Un jeu fastueuse-
ment mené par des comédiens (Vin-
cennes) assurés. Journal d'un fou , re-
portage sur une aliénation, film d'une
civilisation, c'est tout cela. « C'était
plus beau de voir décapiter quelqu 'un
— conclut le Villageois » après que Q.
eut été fusillé —¦ autrefois les exécu-
tions étaient plus belles » . C'est pas
gai... mais vrai !

J.M.N.

L'un des plus beaux récitals d'orgue
qu'il m'ait été donné d'entendre ces
dernières années. Instrumentiste, com-
positeur , chef d'orchestre , musicologue,
pédagogue, Luigi Ferdinando Taglia-
vini est assurément un maître. Il est
à la fois l'un des plus délicats virtuoses
de la génération qui se passionne pour
la renaissance de l'orgue classique, l' un
des plus sensibles poètes , et aussi l' un
des plus rigoureux stylistes que l'on
puisse entendre aujourd'hui.

Le programme conçu par l'organiste
de Bologne se limitait essentiellement ,
dimanche, à l 'illustration d'œuvres de
maîtres italiens de l'âge d'or de la
musique : Girolamo Frescobaldi, Alle-
sandro Scarlatti , Tomaso Albinoni , An-
tonio Vivaldi ou encore des composi-
teurs tels que Arcangelo Corelli qui
inspirèrent directement Jean-Sébastien
Bach , d' autres Samuel Scheidt ou Joh.
Gottfried Walther. Domenico Scarlatti
et Giuseppe Torelli figuraient en bis.
Une gerbe d'œuvres en général peu
connues traduites admirablement par
Tagliavini dans leur vérité, leur sim-
plicité , leur charge émotionnelle par-
fois un peu archaïque. L'interprète ici
ne chercha pas à faire gronder les
bombardes du grand orgue de la Salle
de musique, il ne chercha pas à s'im-
poser au public par un bon « cheval
de bataille » : tout son jeu repose sur
la délicatesse, la parcimonie. Ainsi tout
fut clair , aucune note, aucune subtilité
ne se perd , grâce à une très grande
virtuosité digitale, la précision dans
les traits rapides, la netteté dans une
écriture volubile par exemple.

Quel plaisir , pour l'auditeur , que de
pouvoir ainsi cheminer du délicat raf-
finement harmonique d'un Frescobaldi
à la trame serrée de la polyphonie de
Bach.

L'enthousiasme manifesté à la fin
du concert par un très nombreux pu-
blic — parmi lequel on aura remarqué
la présence massive de la jeunesse —
aura suffi à démontrer que l'échelle des
prix d'entrée établie pour une mani-
festation artistique et culturelle n 'a
qu'un très lointain rapport avec la
qualité d'un programme et son exé-
cution. Ce concert était gratuit et of-
fert par la Société de musique.

E. de C.

A la Salle de Musique
L'âge d'or de la musique

italienne
avec L.-F. Tagliavini

Annoncés

Spectacle pour enfants, ce prochain
mercredi après-midi au théâtre de La
Chaux-de-Fonds, avec les Marionnettes
de Bourgogne, avec, quelle aubaine,
entrée libre. On y verra de charmants
petits personnages dans des créations
de Norbert et Irène Fuhrmann et Marie
Joligaud. Us estiment, à juste titre, que
ce genre de spectacle est à coup sûr
l'une des formes dramatiques les plus
proches de l'enfant. Us ont donc décidé
de redonner rang et rayonnement à
cette forme dramatique. Esprits inven-
tifs, ils ont ainsi créé tant leurs petits
personnages que les histoires qu'ils
animent. Il y aura des rires et de la
joie, demain, au théâtre, qu'emplira
certainement un public juvénil ! (sp)

Marionnettes, au Théâtre

CHANCE
Il rentre de la chasse bredouille.

! — Rien .' annonce-t-il à sa f em-
me. J' ai seulement réussi à faire
un trou dans ma gibecière. Je l'a-
vais accrochée à un arbre. Dans
l'obscurité, j' ai cru que c'était un
gibier et j' ai tiré dessus...

— Mon Dieu ! s 'exclame Madame.
Tu te rends compte si tu l'avais
portée à l'épaule...

Un sourire... 

La BBC diffuse désormais chaque
dimanche un programme de télévision
destiné à donner aux 2 millions de
« mal-lisants » que compte la Grande-
Bretagne la possibilité d'apprendre à
lire et à écrire. Selon une étude ré-
cente, 6 pour cent des adultes ont un
niveau d'alphabétisation inférieur à ce-
lui d'un enfant de neuf ans.

Une chaîne de supermarchés a offert
son aide, en distribuant gratuitement
dans ses 800 magasins les six pre-
miers chapitres des textes de lecture
publiés par la BBC , pour accompagner
les leçons télévisées. (IU)

Alphabétisation pour adultes
à la Télévision britannique

En creusant dans nos âmes, nous
risquons de faire apparaître à la sur-
face ce qui peut-être serait demeuré
enseveli dans les profondeurs.

Léon Tolstoï

Pensée



La Commission scolaire revigorée...
Avant le Conseil général

Comme les êtres vivants, les institutions peuvent vieillir et se scléroser. Mais
plus facilement que ceux-là, heureusement, on peut , celles-ci, les rajeunir , les
recycler, leur insuffler une efficacté nouvelle ! Tel est le but des revisions pério-
diques de statuts , règlements, législations que connaissent tous les corps consti-
tués. La prochaine séance du Conseil général, jeudi soir, aura précisément à

ratifier deux de ces adaptations.

L'une concerne la Commission des
services sociaux : un nouveau règle-
ment a été élaboré , que le Conseil gé-
néral est invité à adopter. Il n 'y a pas
grand chose à en dire , sinon qu 'il était
grand temps d'abroger le règlement
en vigueur jusqu 'ici qui datait de...
1893 ! Ce vieux document ne corres-
pondait plus du tout à la réalité, puis-
qu 'en particulier les tâches qu 'il pré-
voyait pour la commission en matière
d' assistance publique ne relèvent plus
de dispositions communales mais can-
tonales et intercantonales. En revan-
che , les activités des services sociaux
d'aujourd'hui vont bien au-delà de ces
tâches d'assistance. De plus, le nou-
veau Règlement général de la commune
adopté en avril dernier fait de la Com-
mission consultative des services so-
ciaux une commission de gestion. C'est
pourquoi un nouveau règlement, de
quatre articles seulement, a été rédigé,
qui abroge le précédent et fixe notam-
ment que la Commission des services
sociaux se compose de 11 membres,
est présidée par le conseiller communal
directeur des services sociaux , exerce
la haute surveillance des tâches dévo-
lues à ces services et en examine bud-
gets et comptes.

Plus important est le nouveau rè-
glement de la Commission scolaire , lui
aussi soumis à la ratification du Conseil
général. Dans ce cas-là aussi, il s'agit
d'une adaptation au nouveau Règle-
ment général de la commune, mais
surtout à un certain nombre de pra-
tiques déjà en cours et aux modifica-
tions survenues dans l'organisation sco-
laire. La dernière révision du règle-
ment de la Commission scolaire re-
montait à 1955. Mais c'est surtout le
souci , manifesté à plusieurs reprises
ces dernières années par la commis-
sion, de retrouver l'importance, l'auto-
rité et l'efficacité qui lui sont recon-
nues par la loi , qui semble avoir ins-
piré cette refonte de son règlement.
Celui-ci , établi et discuté sur la base
d'un projet rédigé par son président M.
R. Spira, a été adopté à l'unanimité
par la commission. Qu'apporte-t-il de
nouveau ?

UNE ÉCOLE PROCHE DU PEUPLE
Dans des considérations générales

qu 'elle formule dans son rapport à
l'appui de ce règlement, la commission
commence par rappeler le cas parti-
culier que constitue La Chaux-de-
Fonds, seule commune avec Le Locle
à connaître encore des écoles secon-
daires du degré inférieur à statut pu-
rement communal. La Commission sco-
laire « règne » ainsi sur l'ensemble des
degrés de la scolarité obligatoire, ce
qui représente quelque 5000 élèves et
250 enseignants. Le rapport analyse
aussi révolution de l'enseignement et
les problèmes qu 'elle pose à une struc-
ture administrative n'ayant, elle, que
peu changé. Il met en évidence le
hiatus existant entre la loi qui place
sur le même pied la Commission sco-
laire d'une part et le Conseil général
ou le Conseil communal d'autre part ,
et les faits qui limitent bien davantage
son autorité —¦ notamment son absence
d'autonomie budgétaire. En conclusion,
la Commission scolaire constate qu'un
certain nombre de choses mériteraient
encore d'être changées pour améliorer
la situation , mais qu'en tout état de
cause le maintien des commissions sco-
laires se justifie pleinement car elles
sont un des moyens d'associer les ci-
toyens à la gestion de la chose publique
et permettent de sauvegarder le carac-
tère « proche du peuple » de l'école, au
lieu de courir le risque d'en faire une
administration bureaucratique sans
âme.

PRÉSIDENT =
CONSEILLER COMMUNAL ?

Parmi les points les plus significatifs
du nouveau règlement, on peut retenir
les suivants.

La règle de non-publicité des déli-
bérations est maintenue, mais en re-
vanche le secret de fonction n'est plus
exigé sauf s'il est expressément décidé
en séance et dans les cas de nomina-
tions. Ces nominations (des directeurs,
adjoints, sous-directeurs, enseignants et
personnel administratif) qui sont une
attribution importante de la commis-
sion, sont réglées avec plus de minutie,
de même que l'octroi des congés, autre

attribution importante. Toujours dans
les attributions importantes de la com-
mission, on relèvera celui d'élaborer
le budget des écoles ; à ce propos , la
commission précise qu'elle n'entend pas
se contenter d'entériner un budget éla-
boré par la Direction de l'instruction
publique. Le nouveau règlement léga-
lise en outre un certain nombre de
pratiques introduites par la commission
actuelle : un membre empêché pourra
se faire remplacer par un suppléant
de son parti , sans droit de vote ; la
participation du corps enseignant est
confirmée ; les compétences et rôles du
bureau, du président, sont affirmés et
précisés. A ce sujet, relevons l'insis-
tance avec laquelle le rapport souligne
l'intérêt qu'il y aurait à confier la
présidence de la Commission scolaire
au conseiller communal directeur de
l'instruction publique, au vu du poids
accru de cette tâche de président.

DES DROITS MIEUX
SAUVEGARDÉS

Dans son rapport , la commission dé-
plore qu'on lui ait retiré la compétence
de nommer la Commission des services
médical et dentaire scolaires en plus de
celle, moins importante de nommer
les « comités » de la Bibliothèque et
du Musée d'histoire naturelle. Dans les
quatre commissions qui restent soumi-
ses à son autorité, on relève aussi des
changements. Pas en ce qui concerne
la commission de la Fête de la jeunesse.
Mais la Commission de discipline, vieil-
le survivance légale, trouve un rôle
nouveau , non plus d'organe répressif
mais d'instruction des cas disciplinaires,
la Commission scolaire restant seule
compétente pour prononcer exclusions
ou mises à pied. Vieille survivance
aussi , la Commission des dames ins-
pectrices de travaux féminins n'a pas
pu être supprimée, mais son effectif
a été réduit de 25 à 7 personnes. Quant
à la Commission des conférences pu-
bliques, elle devra axer davantage le
programme des conférences du mardi
sur des sujets en rapport avec la vie
scolaire.

Un chapitre est encore consacré aux
directeurs d'école, mais surtout, à la
fin du document, on trouve un nouveau
chapitre sur la procédure de recours,
qui doit garantir mieux les droits des
administrés, en particulier des parents
d'élèves et des enseignants, mais qui
en contrepartie impose le respect d'un
certain formalisme. (K)

L'Ecole internationale de hockey sur glace
Utile au développement de la région

Gaston Pelletier, Stu Cruikshank, Michel Turler et Laurent Sobel dirige-
ront, cet été, l'Ecole internationale de hockey sur glace à la Patinoire des
Mélèzes. C'est un camp estival qui commencera le 4 juillet pour se termi-
ner le 14 août 1976. En fait, ils ne pouvaient pas renoncer à leur « entre-
prise », créée il y a trois ans. Les inscriptions pour un nouveau stage
affluent sans publicité. Aujourd'hui, ce sont déjà plus de 100 jeunes gens
qui ont apporté leur adhésion pour une, deux, voire trois semaines de
sport dans les Montagnes neuchâteloises. Par rapport aux deux années
précédentes, l'école ouvre ses portes plus vite que d'habitude, c'est-à-dire
le 4 juillet déjà. Quant aux entraîneurs qui accueilleront chaque semaine

70 à 80 jeunes gens, il est superflu de les présenter.

De grands noms pour diri ger cette école internationale : Pelletier,
Cruikshank, Turler et Sobel.

Créée en première suisse voici trois
ans, l'Ecole internationale d'été de ho-
ckey sur glace à La Chaux-de-Fonds
est aujourd'hui connue en France, au
Canada , en Allemagne, en Italie, en Bel-
gique , en Hollande et tout naturelle-
ment en Suisse. Elle est devenue un
élément utile au développement de la
région , puisque la grande majorité des
parents profitent de l'occasion pour
venir passer une à deux semaines à
La Chaux-de-Fonds. Dans les hôtels, en
appartements, mais davantage encore
au camping du Bois-du-Couvent qui
enregistre durant ces semaines-là un

nombre record de nuités. Faut-il rappe-
ler que cette école a été créée dans le
même style que celles ouvertes dans
les pays nordiques.

Sur l'ensemble des deux premières
années, l'école chaux-de-fonnière de
hockey sur glace enregistra une im-
portante participation de France (23
pour cent), des bases canadiennes d'Al-
lemagne (23 pour cent), de Suisse (46
pour cent). L'Italie vient au quatriè-
me rang avec trois pour cent de parti-
cipation , l'Allemagne et la Belgique
deux pour cent et enfin la Hollande,
un pour cent.

Le programme de l'école 1976 est sen-
siblement le même que celui des deux
premières années. Sa principale activi-
té, le hockey avec une heure de théorie

et trois heures sur la glace par jour.
Mais les élèves suivront des leçons de
gymnastique pour un entraînement
physique complet. Les loisirs n'ont pas
été oubliés avec la piscine, le mini-
golf , la promenade en forêt , des jeux
et des soirées de cinéma.

Le premier objectif des initiateurs
était de réunir chaque semaine une
vingtaine d'élèves. Toutes les prévisions
ont donc été dépassées par les deux
premières années. Ce qui laisse pré-
voir pour l'été prochain une participa-
tion de près de quatre cents jeunes
gens. Tout est d'ailleurs mis en oeuvre
pour que tous les participants empor-
tent de La Chaux-de-Fonds le meilleur
des souvenirs. C'est à la Maison des jeu-
nes et dans les locaux de la Protection
civile que sera logé tout ce petit monde.

Il est aussi bien de dire que l'école
est indépendante du HC La Chaux-
de-Fonds et de SACOPAM. Mais elle
est ouverte à tous les jeunes joueurs
de hockey sur glace, de Suisse ou de
l'étranger. C'est aussi pour eux une fa-
çon de passer des vacances tout en pra-
tiquant leur sport favori.

R. D.

Amnesty International : Car d'infor-
mation du mardi 9 mars au vendredi
12 mars, place de la Gare, de 10 h. à
19 h.
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Dans le cadre du week-end théâtral organise par le TPR, le « Bread
and Puppet Theater » s 'est produit samedi en plein air, place du Marché.
Cette sympathique animation attira un nombreux public malgré une bise
glaciale.

Du théâtre dans la rue

Avec l ouverture de la place Jean-Paul Zimmermann au souterrain du
Centre Numa-Droz, l'Atelier musical de Pierre Zurcher, Bob et Catherine
Janbé , organisait le samedi matin, pendant que les parents faisaient leurs
achats en ville, un « parking-théâtre » . Avec l'arrivée des beaiLX jours, les
animateurs de l'Atelier musical estimèrent qu'il fal lai t  tenir les gosses au
soleil. Samedi, ils ont donc convié les parents à laisser leurs enfants dans le
hall de Musica-Théâtre. Là, ces derniers confectionnèrent leurs masques
avant de s'en aller faire  de l' animation dans l'avenue Léopold-Robert et ",
place du Marché. '-; -

«Parking-théâtre» pour les enfants

Sympathique week-end à l'hôpital. La 70e émission de Radio-Hôpital
coïncidait avec la Journée des malades. L'invité de samedi, M.  Walter-H.
Finger , des Ponts-de-Martel (interviewé p ar M.  Francis Jeannin) raconta
les péripéties de son voyage à pied à travers le pays. Plus de 2000 km.
pleins d'aventures. Dimanche matin, un concert donné par l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds marquait une première expérience de ce
genre pour Radio-Hôpital . Il appartint aussi à M.  Roger Ramseyer , con-
seiller communal , d'apporter les vœux des autorités à tous les malades.

(photos Impar-Bernard)

Radio-Hôpital: sa 70e émission

GRAND MATCH AU LOTO
DEMAIN DES 20 HEURES

Grande salle de l'ANCIEN-STAND
SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE

LA CHAUX-DE-FONDS
P 4273
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Commerce Indépendant de Détail

Association des Détaillants
de La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CE SOIR à 20 h. 15

Club 44, rue de la Serre 64
T O U S  P R É S E N T S

p 4447

Club des loisirs, Maison du peuple,
14 h., jeux de cartes.

Aula Ec. prof. comm. : Faune neuchâ-
teloise, par M. Burgat.

Théâtre : 20 h. 30, concert de jazz, The
new ragtime band.

Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.
à 12 h. - 14 h. à 21 h.

Musée international d'horlogerie : 10
à 12 h., 14 à 17 h.

Musée des beaux-arts : 10 à 12 h.,
14 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : de 14 à
17 h., exposition faune marine.

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Manoir : Manuel Cargaleiro et

Catherine Hethey, 15 à 19 h.
Galerie Club 44 : Claude Le Boul, 18 à

20 h. 30.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold- Ro-
bert 84.

Piscine Numa-Droz : du mardi au ven-
dredi , 19 à 22 h. (sauf restrictions).

Ecole des parents : tél. 23 33 57 et
23 12 48.

Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à
11 h. 30, tél. 22 22 89.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.
En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.

Accueil du soleil « 3e âge » : ouvert du
lundi au samedi, matin, après-mi-
di et soir.

Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :
du lundi au vendredi, de 14 à
17 heures.

Alcooliques anonymes AA : Tél.
23 86 65 ou 23 85 24 ; case postale
99.

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou
23 79 87.

La Main tendue : tél. 143.
Armée du Salut : Poste de secours,

tél. 22 44 37.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite le No 111 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

Service médical de soins à domicile :
tél. 23 41 26.

Centre d'information et de planning
familial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

Drop-in (consultations et informations),
tél. 23 52 42.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Le sauvage.
Eden : 20 h. 30, Harold et Maude.

18 h. 30, Infidélités.
Plaza : 20 h. 30, Au-delà de la peur.
Scala : 20 h. 30, Nashville.

^'SSSÏSi-SSïH______ _̂_ memenio



P̂ P̂ ^MJP̂  ACTION PERMANENTE Fr. 30.30 ^g|

ili TMûfl / GAGNEZ ENCORE Fr. 5-"" DE RISTOURNE M
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Ça
c'est une

offre HP
Machine à laver

Dès 599»-
Cuisinière

Dès 428.-
Frigo congélateur

225 litres

Dès 599«-
Congélateurs

250 litres

Dès tar ar e"
NOS PRES
DISCOUNT

NE SE
COMPARENT

PAS !
Fornachon & Cie
rue du Marché 6
2300 La Chaux-de-
Fonds.
Tél. (039) 22 23 26
Livraison et mise
| en service gratuites
I par nos soins.1

SALON-LAVOIR
«Blanche- Neige»

Frltz-Courvoisier 4 ;
(entrée côté sud)
Libre-service ouvert de 6 h. 30 à I
21 h. 30. Machines à laver et
séchoir modernes.
Service à domicile : 1 machine de
linge (environ 6 kg.) : lavé-séché
pour Fr. 9.—.
Sur demande : repassage, travail
rapide et soigné.
Tél. (039) 22 18 34 ou 22 24 84.

au printemps
cherche

t # pour son BAR

fille d'office
pour tous les après-midi,
de 13 h. 15 à 18 h. 45
(samedi compris) '

# pour un remplacement
d'une durée de 2 mois

vendeuse
auxiliaire

à temps complet.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.

BUREAU D'ASSURANCES TOUTES BRANCHES

cherche pour août 1976

un apprenti
de commerce

ayant suivi l'école secondaire, section
classique, scientifique ou moderne.

Prière de faire offres à F. Matile, agent général de la
NATIONALE SUISSE ASSURANCES — 2301 La
Chaux-de-Fonds, rue Jardinière 71.

Ill SINGER
Nous désirons engager tout de suite ou pour date à
convenir , un

ÉLECTROPLASTE ou LAB0RANT
ayant de bonnes connaissances en physique et chimie
pour exécuter, dans notre laboratoire , des travaux
spéciaux et diversifiés.
Les candidats sont priés de prendre contact télépho-
niquement avec notre service du personnel pour fixer
un rendez-vous.

JEAN SINGER & CIE S. A.
Fabrique de cadrans
Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 06, interne 293

A LOUER tout de suite

appartement de 2y2 pièces
tout confort, Fr. 472.-, charges comprises

studio non meublé Fr. 235 -
pour le 1er avril :

studio non meublé
avec cuisinette. Fr. 272.-.

S'adresser chez Mme Fluhmann, Jaquet-
Droz 30, tél. (039* . 23 01 57, heures des
repas.

Jean-Charles Aubert
t J L  Fiduciaire et régie
l£\ immobilière
|f j \ Av. Charles-Naine 1
"̂  ̂* Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

Appartement à louer
pour le 31 mars 1976

très beau 2 pièces
tout confort. Ascenseur

QUARTIER SUD-EST

A louer
CRÊTETS 139 :
2 appartements de 2 pièces, tout confort ,
pour le 1er avril 1976. Prix Fr. 322.80
et Fr. 358.80.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Francis Roulet, avocat-notaire.
Léopold-Robert 76, tél. (039) 23 17 84.

A louer
Jaquet-Droz 25
POUR LE 1er MAI 1976 :
1 appartement de 4 pièces, tout confort,
pour le prix de Fr. 390.—.

POUR LE 1er AO€T 1976 :
1 appartement de 4 pièces, tout confort,
pour le prix de Fr. 390.—.

POUR LE 1er NOVEMBRE 1976 :
1 appartement de 3 pièces, tout confort ,
pour le prix de Fr. 340.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Francis Roulet, avocat-notaire,
Léopold-Robert 76, tél. (039) 23 17 84.

BONNE SOMMELIÈRE
connaissant les deux services, CHERCHE

PLACE D'EXTRA
pendant la semaine.

Tél. (039) 22 46 03 de 10 à 12 heures.

HÔPITAL DU LOCLE
engage pour entrée immédiate ou à convenir

secrétaire-réceptionniste
Une bonne formation commerciale ou administrative

j est demandée, avec si possible quelques années de
I pratique.

Travail varié et intéressant, en collaboration avec
'¦ ', deux autres collègues pour assurer une permanence

de 6 h. 30 à 21 h. Horaire convenant plus particuliè-
I rement à personne célibataire.

' i Faire offres écrites à l'administrateur.
i

À LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
MODERNE
très ensoleillé, 4 chambres, hall, balcon,
pour fin mai ou date à convenir.
R. Reymond, Envers 39, tél. 039/31 23 94.

À LOUER
pour date à convenir
AU LOCLE, Gentianes, joli

appartement
de 2 pièces
confort , cuisine partiellement agen-
cée (sans cuisinière), bain/WC, bal-
con, TV coditel, etc.
Loyer Fr. 375.— tout compris.

IMMOTEST S. A., BIENNE
Tél. (032) 22 50 24
pour visiter : tél. (039) 31 69 29.

Jean-Charles Aubert
¦ JL Fiduciaire et régie
|̂ \ immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1
•̂  » Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A louer au Locle
POUR LE 31 MARS 1976

TRÈS BEL
APPARTEMENT

DE DEUX PIÈCES
dans immeuble moderne.

Tout confort. Cuisine agencée.

Les Francs-Habergeants
remercient

tous les commerçants
du Locle et les personnes qui ont

généreusement remis des
LOTS MAGNIFIQUES

pour la tombola de leur soirée.

ON CHERCHE À ACHETER
AU LOCLE

petit locatif
. ou maison familiale.

Ecrire à Case postale 60, 2300 La Chaux-
de-Fonds, ou téléphoner au 039/26 07 48.

LE RESTAURANT DU TERMINUS
au Locle, cherche tout de suite

sommelière
connaissant les deux services.

, Téléphoner au (039) 31 19 07 ou se pré-
senter.

, A louer au Locle,
rue Le Corbusier

STUDIO
non meublé. Con-
fort. Libre dès le
1er mai.

I Tél. (039) 31 43 41.

A louer
au Locle, rue Hen-
ry-Grandjean 1

studio
Tél. (039) 31 35 25
ou 31 66 22.

La Barboleusaz
I près de Villars, su-

perbe chalet pour
famille, jusqu 'à 10
personnes. Tél.
(021) 22 23 43, heu-
res de bureau.

i

A louer pour
Pâques et été
chalets /
appartements
à des prix imbat-
tables. Ag. Im. pa-
tenté Le Mazot, tél.
(025) 4 18 07.

Nous engageons

jeune homme
habile et consciencieux qui sera mis au
courant de travaux d'atelier et de ré-
glages très variés.

Il sera appelé à seconder notre chef de
production.

Faire offres sous chiffre P 28 . 130138,
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

HÔTEL DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

femme de chambre
Tél. (039) 23 37 31.

Garage
est demandé pour
bus VW, si possi-
ble centre ville.

Ecrire sous chiffre
FL 4186, au bureau
de L'Impartial.

Perdu
jeune chatte noire-
blanche. Prière
d'appeler le No
de tél. (039)
22 66 66.

Les téléskis
des

FRÉS-D'ORVINS
fonctionnent cha-
que jour.

Tél. (032) 22 00 97
A. Rebetez

M.édecin-dentiste

Les Geneveys-sur-
Coffrane

de retour
Tél. (038) 57 16 37

URGENT

Personne sérieuse
cherche

5000fr.
remboursables se-
lon entente.

Ecrire sous chiffre
LA 4363 au bureau
de L'Impartial.

9 t \̂  ^̂ ^
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LEÇONS
de guitare sont
données par Mlle
Daniele, rue des
Champs 19, tél.
(039) 23 26 73 ou
22 60 17.

A VENDRE
3 chiens Boxers
nains, âgés de 2
mois. Tél. (039)
37 16 69.

Xai: L'Impartial

Machines à coudre
Service de
réparation
r̂ Xt«*«**s\
\ies**^!̂ —¦i

CENTRE À COUDRE
SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

Serveuse
est cherchée pour tea-room, tout de suite
ou à convenir. Fermé le soir.

A. Narbel, La Printanière, Les Diable-
rets, tél. (025) 6 41 70.

GARAGE DE NEUCHÂTEL
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien
qualifié
capable de seconder le chef d'atelier.

Ecrire sous chiffre 28 - 900072 à Publi-
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

serveuse-
vendeuse
propre, honnête, aimable, est de-
mandée.

Se présenter Confiserie-Tea-Room
Roulet , place du Marché.

NOUS CHERCHONS

JEUNE HOMME
comme garçon de maison, aide de labo-
ratoire.
Entrée tout de suite ou à convenir.
A. Narbel , La Printanière, Les Diable-
rets, tél. (025) 6 41 70.

££* l'Impartial
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A louer
LÉOPOLD-ROBERT 83 :
1 appartement de 1 pièce, tout confort ,
pour le 1er mai 1976.

PUITS 29 :
1 appartement de 2 pièces, chauffage
général à mazout, pour le 1er mai 1976.
Prix : Fr. 211.—.

PUITS 29 :
1 appartement de 3 pièces, chauffage
général à mazout, pour le 1er mai 1976.
Prix : Fr. 252.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Francis Roulet , avocat-notaire,
Léopold-Robert 76, tél. (039) 23 17 84.

FTMH La Chaux-de-Fonds

Assemblée
générale

Groupe des cadrans
mercredi 10 mars, 20 h. 15 salle FTMH

Les membres travaillant dans la branche des cadrans sont priés d'assister
à cette assemblée. I

i



Assemblée annuelle de la Paroisse réformée
L'assemblée s'est tenue dimanche

matin, après un culte du pasteur Vic-
tor Phildius, qui insista sur les résul-
tats du Congrès oecuménique de Nairo-
bi , dont les deux enseignements sont :
« De quoi le Christ libère-t-il ? » et
« Comment Christ nous unit-il , », rap-
pelant que ce qui a été décidé sur le
plan mondial doit l'être plus directe-
ment sur le plan local. Courte médita-
tion , mais qui fit ressortir que l'Eglise
est à un carrefour et qu'elle a des di-
rectives à suivre. Puis M. Henri Jeanne-
ret , président du Conseil d'Eglise, ou-
vrit l'assemblée de paroisse en souli-
gnant que les paroles entendues étaient
une introduction aux débats qui al-
laient suivre.

M. Siegfried Fluckiger , secrétaire des
verbaux , donna lecture du procès-verbal
de l'assemblée du 14 mars 1975, docu-
ment qui fut adopté à l'unanimité avec
reconnaissance.

Les comptes de la paroisse sont pré-
sentés par M. Cyrille Vaucher. Ces
comptes révèlent un excédent de re-
cettes, alors que ceux du Fonds des sa-
chets, présentés par M. André Piaget ,
bouclent par un déficit de 2000 francs.
Le pasteur s'est réjoui de ce résultat,
estimant que l'Eglise ne doit pas thé-
sauriser, mais au contraire que l'argent
récolté doit aider celui qui en a besoin.
Tous ces comptes soulevèrent des dis-
cussions mineures. Puis on en arriva au
rapport du Conseil d'Eglise. Le thème :
« Construire une communauté vivante.
Travailler dans une vision communau-
taire », tel doivent être les buts de
l'Eglise.

Des remerciements ont été adressés
aux pasteurs, sans oublier le doyen du
corps pastoral, M. Jéquier, qui... n'a
jamais pris sa retraite !

Le pasteur Buss parla de son voyage
à Nairobi et les enrichissements qu'il
a récoltés de ces rencontres.

Mmes Reymond et Vaucher furent
vivement remerciées pour leur travail
au secrétariat, travail consciencieux et
d'une grande valeur, car on sait l'au-
dience reçue en ce lieu. La reconnais-
sance va aussi aux organistes du Tem-
ple et de la Chapelle des Jeanneret.
Une pensée émue fut adressée à la
mémoire de M. Pierre Gertsch, décédé.
Ce départ a laissé un vide considérable
dans sa famille et le cercle de ses amis.
Puis il fut question des nominations au
Synode et au Conseil synodal.

M. Buss souligna que, concernant
Nairobi , des entretiens auront encore
lieu à ce sujet.

Le pasteur Eric Perrenoud, président
du Collège des Anciens, brossa un ta-
bleau remarquable des événements de
la paroisse au cours de l'an dernier,
que ce soit concernant les catéchumè-
nes, le troc amical, les relations avec
l'Eglise catholique.

Certaines manifestations de la pa-
roisse se dérouleront en juin, septem-
bre, octobre et décembre. Une allusion
a été faite aux conférences de M. Phi-
lippe Décorvet , qui a redonné une
certaine unité aux chrétiens de la ville.

Il fut question des visites pastorales
(le serpent de mer qui revient chaque
année) : comment les organiser ? Les
tâches pastorales sont innombrables.
Certains paroissiens reçoivent des visi-
tes de laïques, mais on reproche aux
pasteurs leur absence, et souvent d'une
façon injuste. Et puis il y a les ménages
ou l'on n'est pas reçu. L'heure ne con-
vient pas. C'est le moment du feuilleton
à la TV ou d'une émission radiophoni-
que. Pourtant les visites sont faites
régulièrement dans les hôpitaux, dans
les familles en deuil. M. Jéquier (il n'a
jamais lâché le bâton de pèlerin !) con-
tinue un ministère merveilleux. Si sou-
vent on reproche au pasteur de ne pas
visiter les familles, on se pose la ques-
tion : est-ce la raison de vivre en marge
de l'Eglise ? Comme du temps du
Christ : la moisson est grande, mais il
y a peu d'ouvriers. Les pasteurs sont
des hommes, qui connaissent leurs fai-
blesses. Au cours de la discussion, M.
Robert Jéquier remercia M. Perrenoud.
Il souligna l'absence des jeunes aux
cultes dominicaux et pourtant les jeu-
nes sont l'Eglise de demain. Il s'agit là
de problèmes extrêmement difficiles à
résoudre. Et pourtant l'Eglise poursuit
son oeuvre missionnaire, son travail
d'amour, de foi et d'espérance.

Encore quelques questions mineures
et ce fut la fin de cette assemblée qui
a réuni un assez grand nombre de pa-
roissiens, (je)

Sur la pointe
— des pieds _

Pour une vacherie, ça a été «M
vacherie ! Vacherie de vacherin mê-
me ! Ah quelle joie et quel plaisir
de « sucer » un vacherin glacé com-
me les confiseurs savent le faire.
Et Dieu sait si nous sommes gâtés
ait Locle. Des confiseurs de « pre-
mière » dont les produits délecta-
bles feraient glousser des vieilles
Anglaises désabusées !

L'Etienne bricolait dans sa mai-
son de Mi-côte, un samedi matin.
Tout à coup, on sonne et un de
ses enfants va ouvrir. Il se préci-
pite vers son père pour lui annoncer
qu'on vient d' apporter un superbe
gâteau. L'Etienne se montre surpris ,
et se souvient qu 'aux alentours de
la date du jour entamé, sa femme
reçoit généralement un cadeau o f -
fer t  par une vieille dame qui lui
est chère : — Je vois ce que c'est ,
donne quelque chose au commis-
sionnaire, dit-il à sa progéniture.

Quelques minutes plus tard , un
des ses f i l s  doit partir et il inter-
roge son père : — Comme j e  ne
rentre que ce soir, est-ce que je
peux prendre une tranche de gâ-
teau ? — Bien sûr, et le f i l s  de
s'envoyer le vingt pour cent du gâ-
teau.

Ayant f ini  ce qu'il avait à fa ire
l'Etienne est allé voir le gâteau...
entamé ! Un vacherin glacé mo-
delé dans de la glace au melon
et enrichi de double crème fra î -
che.

Il a cherché la traditionnelle car-
te d' accompagnement. Rien, moins
que rien. Il a regardé la raison so-
ciale du confiseur. Exactement le
concurrent de celui choisi par l'a-
mie de la famille.  L'Etienne a em-
poigné l'annuaire du téléphone pour
en avoir le cœur net.

Il  tombait pile. Pour sûr. La fem-
me du confiseur venait de recevoir
un coup de téléphone de gens de
l' extérieur qui s 'inquiétaient du fai t
qu'on n'honorait pas leur comman-
de. La patronn e contente s'excu-
sait d'une méprise due à la confu -
sion de patronymes et envoyait da-
re-dare, son commissionnaire pour
récupérer le précieux vacherin : —
Il y a un gros hic, expliqua Etienne ,
le gâteau est bien entamé !

Pendant que l'Etienne dégustait
un velours de glace enrobé de crè-
me, un pâtissier de la ville mo-
bilisait tout son personnel pour f a -
briquer, dans un temps record , un
nouveau vacherin livré avec retard
et excuses à la bonne adresse !

S. L.

Il est cinq heures, Les Brenets s'é-
veillent... aurait-on pu parodier Jacques
Dutronc hier matin. Le village connais-
sait en effet une effervescence peu
coutumière à ces petites heures.

La raison ? Les enfants des écoles,
dès la cinquième année, ainsi qu'une
partie du corps enseignant et quelques
accompagnants prenaient le départ
pour Grimentz où ils vivront durant
six jours en camp de ski.

L'ambiance était joyeuse dans le

train spécial ; un peu mélancolique sur
le quai ! Enfin, six jours seront vite
passés ; trop vite même pour certains !
Prêts à s'élancer sur les pistes fraî-
chement enneigées (on ne perdra pas
une minute à l'arrivée !) tout ce petit
monde avait déjà dans les yeux le
scintillement des champs de neige sous
le soleil. C'est samedi en fin d'après-
midi qu 'ils regagneront leurs pénates,
aussi gaiement souhaitons-le.

(texte et photo dn)

Les Brenets: bon camp, bonne route

Quelques amis de M. Paul Sandoz,
libraire à Paris , se sont réunis, vendre-
di, à l'Hôtel des Trois Rois, pour rappe-
ler la mémoire de ce dernier , décédé
il y a quelques jours.

M. Chautems, bien connu des Lo-
clois, puisqu 'il fut longtemps directeur
de la Cité du Livre, M. Jeanneret,
bibliothécaire au Locle et à La Chaux-
de-Fonds, ont eux aussi tenu à rendre
hommage au disparu.

M. Chautems s'est exprimé en ces
termes : « Nous sommes ici pour rappe-
ler le souvenir de Paul Sandoz et ho-
norer la mémoire de ce grand Loclois.
Il fut un maître pour moi dans le do-
maine de la librairie. Ce fut un homme
d'une envergure extraordinaire sur le
plan de la culture. Ses qualités intel-
lectuelles étaient incomparables. Il fai-
sait bon le revoir lors de ses séjours
au Locle. Doué d'un sens extrêmement
rare en littérature, histoire, c'était un
penseur d'une rare qualité. Mais ce
fut un homme simple et modeste. Pour
lui un ouvrier recevait la même au-
dience qu 'un professeur de la Sorbonne,
car si ses qualités intellectuelles étaient
vastes, il possédait des qualités de
cœur très étendues. M. Chautems lui
doit une profonde reconnaissance. La
connaissance de Paris de M. Sandoz
surprenait, car ce Loclois était deve-
nu Parisien, s'intéressant à tout. Mais,
il le disait , il avait laissé une partie
de son cœur dans son Jura natal, où
il aimait à revenir. Il avait des maxi-
mes à l'arrière-pièce comme celles-
ci : « Un seul être vous manque et
tout est dépeuplé ». « En somme l'a-
mour c'est le bonheur et la joie d'être
ensemble ». M. Chautems a des paroles
de sympathie pour Mlle Marguerite
Sandoz qui a créé ces instants de com-
munion, (ic)

A la mémoire
de Paid Sandoz
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C'est maintenant qu'il
vous faut une
assurance-vie.Pourquoi? \

I 

Parce que, aujourd'hui '
surtout, on recherche les j
placements sûrs.

I Voulez-vous en savoir davan- I
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gratuite «Au fait , pourquoi une I
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Etat civil
Au cours du mois de février , l'état

civil du Cerneux-Péquignot a enregis-
tré, le 28 février, la naissance de Sais-
selin , Thierry, fils de Saisselin Goerges,
agriculteur et de Marie Louise, néee
Wâfler.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Précieux instrument de gestion et d'organisation
Rapport sur l'analyse-diagnostic des Services industriels

S'il est relativement fréquent que certaines entreprises de l'économie pri-
vée fassent appel à des bureaux de spécialistes pour résoudre diverses
questions d'organisation interne ou de gestion, telles demandes d'analyse
ne sont pas encore monnaie courante de la part de corporations publiques.
Ainsi, la ville du Locle qui, par l'intermédiaire de ses élus au législatif a
sollicité une expertise des Services industriels en juin 1974, a-t-elle réso-
lument misé sur une politique dynamique de recherche d'efficacité et de
gestion moderne. Avec le dépôt des conclusions du Collège d'experts de la
Fiduciaire générale SA, cette attitude ouverte et participative s'avère
d'ores et déjà très positive et propre à favoriser une saine réorganisation
de ce service public fort complexe. Le Conseil communal, représenté par M.
Jean-Pierre Renk, chef du dicastère concerné, a commenté les résultats du
rapport d'analyse-diagnostic des SI hier après-midi au cours d'une confé-
rence de presse à laquelle prirent part notamment A/1. Ralph Signer, ingé-
nieur, coordinateur des travaux d'expertise d'ensemble, et son collaborateur
direct, M. Michel Nicolet, ingénieur également ; le Conseil général aura
pour sa part à donner décharge, vendredi, à l'exécutif, de ces travaux

d'analyse.

L'analyse-diagnostic des SI s'inscrit
dans le cadre du travail d'expertise
globale pour lequel le Conseil général
avait voté un crédit de 140.000 fr. en
juin 1974 et qui a déjà donné lieu à
des rapports sur le chauffage à dis-
tance et sur le service du gaz notam-
ment. L'analyse du service des eaux
et du réseau de distribution d'électri-
cité n'est pas encore tout à fait termi-
née, les rapports y relatifs seront pro-
duits cette année encore.

Rappelons que la ville du Locle avait
déjà eu recours aux services d'organi-
sations extérieures pour résoudre cer-
tains problèmes, mais l'analyse débutée
en 1974 atteint une ampleur qui laisse
augurer dans un avenir à moyen et à
long terme, des améliorations très subs-
tantielles au niveau de la rentabilité
et de la rationalisation du travail aux
Services industriels.

DÉJÀ DES INCIDENCES
POSITIVES

D'ores et déjà une compression des
effectifs qui put être opérée harmo-
nieusement en évitant de réengager
dans la mesure du possible et de pro-
céder à certaines mutations dans le
cadre des services. Cet effectif qui
atteignait 108 personnes en 1974, se
situe aujourd'hui à 84 unités. D'autre
part, la nécessité de remplacer l'ancien

directeur technique ne s'est pas encore
fait sentir en une époque où on n'envi-
sage guère de grands projets de réa-
lisation. Les chefs de service qualifiés
qui ont acquis la confiance de la direc-
tion par leur engagement compétent,
ont montré qu'ils étaient à même de
faire honneur à leurs responsabilités.

A ce premier niveau de réorganisa-
tion, des effets positifs ont été enre-
gistrés sur les finances communales.

Notons encore, avant d'aborder les
différents plans de la réorganisation
proposée par le collège d'experts, que
les Services industriels bouclent l'exer-
cice 1975 par un bénéfice de 336.000 fr.
alors que le budget prévoyait un excé-
dent de recettes de 31.000 fr. seule-
ment. Ceci indépendamment du fait
que le service de distribution du gaz
est gravement déficitaire. L'étude vi-
sant à abandonner purement et sim-
plement la distribution de cette énergie
au profit de l'électricité est parvenue
à la conclusion qu'il convenait de main-
tenir le gaz, et de pousser plus en

avant l'examen dans la perspective
d'un raccordement d'IGESA au réseau
suisse de gaz naturel. Le Conseil com-
munal exprime quant à lui l'avis que
la conjoncture actuelle ne permet pas
de prévoir une hausse du tarif de vente
du gaz. Nous aurons l'occasion de re-
venir sur ce problème.

REPARTITION DES TACHES
Les principes qui ont conduit les

experts dans l'ensemble du processus
d'analyse sont les mêmes que ceux qui
auraient été posés dans une entreprise
privée.

Sur la base de l'étude approfondie
de l'organisation des structures et de
l'organisation du travail , les experts
ont eu à déterminer le genre et le
volume des travaux à exécuter par
les SI, les besoins quant au nombre et
à la formation des fonctionnaires.

Partant du fait que l'efficacité d'une
administration est fonction d'une répar-
tition systématique des tâches, com-
pétences et responsabilités à tous les
niveaux hiérarchiques, d'une part, et
aux méthodes de travail utilisées, d'au-
tre part, les objectifs fixés pour les
travaux de réorganisation devaient con-
sister à accroître l'efficacité du travail
des fonctionnaires ainsi qu'à diminuer
les coûts de l'administration.

La mise en place de la nouvelle
organisation qui s'est déjà opérée en
partie tout au cours de l'étude a été
définie par divers instruments et do-
cuments tels que les principes de ges-
tion qui définissent les règles de jeu
de la collaboration entre cadres et su-
bordonnés, l'organigramme qui montre
l'organisation hiérarchique telle qu'elle
a été définie pour répondre aux be-
soins connus, les tableaux de réparti-
tion des responsabilités, utilisés pour
l'établissement des cahiers des charges,
les circuits de travail décrivant la cir-
culation des documents ainsi que les
instructions diverses.

La première phase d'analyse a dé-
bouché sur un catalogue de problèmes
à traiter. Ce sont : l'organisation des
structures (répartition des tâches et
des responsabilités destinée à éviter les
conflits de compétences), la compta-
bilité et la facturation, le contrôle de
gestion, l'achat et la gestion des stocks.^le bureau technique et une meilleure'
coordination avec les autres services,
l'intégration du Centre électronique et
son utilisation, la coordination de l'in-
formation, le contrôle des factures, la
planification technique et financière.

Plusieurs points positifs ont en outre
été soulignés par les experts. Sur le
plan humain notamment, un esprit de
collaboration ainsi qu'une attitude po-
sitive et participative aux travaux d'a-
mélioration et de réorganisation ont
été relevés. Au surplus, il est apparu
que les SI disposaient de cadres et
d'un personnel d'une bonne qualifica-
tion professionnelle. Ces derniers effec-
tuent des travaux de qualité, compte
tenu de l'organisation en place.

A ce propos les experts remercient
le directeur des SI ainsi que l'ensemble
des chefs de service et personnes con-
tactées pour leur franche collaboration
dans ces travaux d'expertise.

Différentes améliorations ont déjà été
mises en application dans les services
généraux, précisément au niveau de
l'organigramme et de la répartition des
responsabilités, de la définition des
compétences. Les premiers cahiers des
charges ont été établis. Au plan du
contrôle de gestion, chaque chef de
service est en mesure d'établir, de
suivre et de contrôler ses propres bud-
gets. Dès cette année, les budgets de
construction et de renouvellement sont
supprimés et remplacés par un pro-
gramme d'investissements présenté au
Conseil général. Chaque investissement
fait l'objet d'une demande de crédit
particulière.

L'information de bas en haut et de
haut en bas a été améliorée par la mise
en place de conférences et de rapports
réguliers.

UNE MEILLEURE IMAGE
Dans le cadre de l'organisation du

travail dans les services, les notions
de sécurité et de prévention des acci-
dents, de l'ordre et de la discipline du
travail ont été redéfinies et appliquées.
Contentieux, facturation des travaux ,
rationalisation des travaux administra-
tifs sont autant d'autres points où des
améliorations sensibles ont pu être ap-
portées. Notons encore l'utilisation ac-
crue de la capacité de l'ordinateur. Les
salaires et traitements du personnel
communal et du corps enseignant, leurs
analyses budgétaires, les décomptes

AVS, CNA, etc., différents contrôles
statistiques (allocations, pointes de
puissance des principales industries,
stocks, etc.) ont fait l'objet de nouvelles
applications. Deux chefs de service du
dicastère des finances ont été formés
sur le traitement électronique de l'in-
formation et collaborent avec le chef
de parc. L'ordinateur des SI effectué
ainsi divers travaux qui sont facturés
aux administrations respectives. Plu-
sieurs autres applications sont encore
à l'étude qui permettront d'utiliser
beaucoup plus rationnellement l'ordi-
nateur des SI.

Divers travaux restent enfin à exé-
cuter au plan de la gestion des stocks,
du contrôle de gestion et de l'organi-
sation du travail dans les services.

Prévoir, contrôler, informer, instrui-
re, autant de consignes constituant les
principes essentiels d'une technique de
gestion moderne d'un service public
dont les objectifs d'efficacité sont voi-
sins des exigences de rentabilité et de
développement des entreprises privées.

Les premiers résultats concrets sont
déjà apparents dans l'organisation
d'une entreprise publique qui dispose
maintenant de meilleurs instruments
de travail propres à rationaliser son
administration à améliorer ses presta-
tions ainsi qu'à lui rendre une meilleure
image auprès du public.

A. ROUX.

Les problèmes à traiter

Le Locle
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h., ex-

pos. Pierre Michel.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi
- au vendredi, 14 h. 30 à 18 h. 30.

Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Philippin, jusqu'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d'information et de planning fa-
milial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.
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En vente également à l'INNOVATION, Le Locie.
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A louer tout de
suite

garage
quartier Grenier,
Fr. 50,— par mois.

Tél. (039) 23 32 55

ES* L'Impartial

AUX ROCHETTES
POT-AU-FEU

 ̂ >

4rCoiff ure
Notre responsable artistique étant
de retour de PARIS,
nous cherchons des

modèles
pour coupes modernes
Cheveux mi-longs et courts

Veuillez vous adresser à :
O L Y  C O I F F U R E
Léopold-Robert 13
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 46 22

V ——>

BWirïll HHIMBEIO $Êèi ŜÊÊË

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir une

secrétaire-employée de bureau
connaissant, les langues allemande, anglaise et
française.
Il s'agit d'une activité intéressante et variée com-
prenant du secrétariat ainsi que divers travaux
de bureau. i

Les intéressées sont invitées à faire leurs offres
écrites ou à prendre contact directement avec
notre service du personnel. '

: Tél. (038) 33 44 33, 2074 Marin.

ENTREPRISE
DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

; engage

mécaniciens-outilleurs
ou mécaniciens
faiseurs d'étampes

pour la fabrication et l'entretien de
moules d'injection de pièces en plas-
tique.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950031 à Publicitas, 51, Av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Etes-vous préoccupé par votre avenir ?

Vous aimeriez un poste sûr, des contacts humains,
une activité indépendante, un revenu au-dessus de
la moyenne, grâce à votre initiative et à votre tra-
vail. Devenez alors notre

collaborateur
pour compléter notre organisation dans les Monta-
gnes neuchâteloises.

Nous vous offrons : une formation complète et per-
manente, l'appui et l'efficacité d'une société traitant
toutes les branches de l'assurance, des conditions
modernes.

Age idéal : 25 - 35 ans.

fi CfCricl ASSURANCES

Offres détaillées ou demandes de renseignements
sont à adresser à M. André Bachmann, agent géné-
ral-adjoint, Seyon 2, 2001 Neuchâtel.

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71
A LOUER tout de suite ou à convenir,
centre ville, situation tranquille, dans
ancienne maison

beau 3 pièces
spacieux
rénové, avec parquets traités, confort
moderne. Réduit , cave, chambre-haute.
Loyer mensuel Fr. 507.— tout compris.

S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

NOUS CHERCHONS (achat ou location)
pour date à convenir

magasin
situé sur l'Avenue Léopold-Robert, à La
Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre T 900361 à Publicitas
3001 Berne.

A VENDRE

OPEL GT/J
jaune, modèle septembre 1973, 38 000 km.
En très bon état. Prix à discuter.
Tél. (039) 22 12 44.

A VENDRE

Opel Rekord
6 cyl., 67 000 km., occasion intéressante.
Tél. (039) 22 22 38.

Nos occasions
RENAULT 4 Export

1974 Fr. 5 600.— i

RENAULT 5 TL
1974 Fr. 6 200.—

RENAULT 6 TL
1972 Fr. 5 600.—

RENAULT 12 TL
, 1973 Fr. 6 800.--- .

RENAULT 12 Break
1974 Fr. 8 600.—

RENAULT 15 TL
! 1975 Fr. 13 400.—

CITROËN GS Break
1972 Fr. 4 800.—

1 avec garantie et expertise, au

Garage Erard S.A.
2726 SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 51 11 41

\ MEUBLÉES à 1 et 2 lits, indépendantes,
tout confort. Libres tout de suite. Quar-
tier place du Marché. Tél. (039) 22 19 75.

MEUBLE COMBINÉ bibliothèque-se-
crétaire-bar en noyer et merisier, lon-
gueur 2 m. 66, avec lampe applique.
Tél. (039) 22 62 89. 

BUREAU ANCIEN plat , de préférence
style Louis XIII ou Louis XVI, ou ta-
ble ancienne dimension d'un bureau,
avec tiroirs. Faire offre à M. R. Didis-
heim, Grenier 22, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 62 89.

POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039)
23 86 07.

BERCEAU d'occasion démontable, lon-
gueur 120-140 cm. Tél. (039) 37 12 67.

CARAVANE ADRIA, modèle 1974, 5 m.,
6 places. Fr. 4600.—. Tél. (039) 31 44 55.



Drame de Grandvillard : on reste dans le brouillard
Le Tribunal militaire de division 2 siège à Bulle

> Suite de la Ire page
été relevées et elles expliquent les
poursuites entamées contre les officiers
et sous-officier qui figurent au banc
des prévenus. Elles sont aussi extrême-
ment problématiques parce qu'elles
semblent s'imbriquer les unes dans les
autres pour fabriquer ce que l'on appel-
le un faisceau qui débouche sur la fata-
lité , l'accumulation des fautes humai-
nes et des négligences favorisant le
destin lorsqu'il se montre sous son jour
le plus noir.

L'accusation
Sont donc inculpés d'homicide par

négligence, dans l'ordre hiérarchique,
le colonel M.-L. H. commandant du
rgt inf 8, « pour avoir , par négligence,
causé la mort des fus Cerf et Clerc
ensevelis sous une avalanche alors
qu'ils étaient en train de poser des
cibles au bas de la pente de l'Aille
à 4 km. environ à l'est de Neirivue.
L'imprévoyance coupable a consisté
dans le fait de n'avoir pas ordonné
et contrôlé toutes les précautions in-
combant au cdt du rgt inf 8 du fait
du danger d'avalanches existant à l'oc-
casion de l'exercice de tir combiné
inf-art dénommé Oudinot 2. Il est re-
proché à l'accusé notamment le fait
d'avoir maintenu l'exercice précité à
l'échelon d'une cp renforcée, sans s'être
informé d'une manière suffisante et
constante de la situation critique exis-
tant dans la région prévue pour les
tirs , en raison des fortes chutes de
neige et du développement défavorable
du temps, sans avoir précisé ou contrô-
lé la mission des militaires responsa-
bles de la sécurité de la troupe enga-
gée et sans s'être entouré des conseils
de personnes qualifiées pour juger le
risque particulier d'avalanches exis-
tant dans la région des tirs. L'accusé
est d'autre part co-responsable du man-
que d'instruction de la troupe, spécia-
lement du bat fus 19, en matière de
prévision des dangers d'avalanches et
de mesures de sécurité à prendre en
cas d'avalanches ».

Puis le major A. de R., cdt bat fus
18. Il lui est aussi reproché d'avoir
omis de s'informer d'une manière suf-
fisante des risques d'avalanches exis-
tants le 16.4.75 en raison de l'ennei-
gement et du temps défavorable et de
s'assurer que le détachement de la cp
fus 111-19, chargé de poser des cibles
dans la région de l'Aille, soit accom-
pagné du sdt conducteur de chien
Rnffieux. Sachant'**Qffîs le* maj H.,
responsable de la sécurité de la troupe

n'était pas présent au moment du dé-
part du détachement qui devait poser
les cibles, l'accusé devait , comme cdt
de l'exercice, prendre toutes les dispo-
sitions afin que la troupe ne se rende
pas sans nécessité dans les zones « dan-
ger d'avalanches » désignées par le
camp militaire de Grandvillard et
qu'elle prenne, le cas échéant, toutes
les précautions nécessaires prévues par
le règlement 51-52 f , guide concernant
le danger d'avalanches. Il est égale-
ment prévenu d'inobservation de pres-
criptions de service.

COMPOSITION
DE LA COUR

Grand juge : colonel F. Vaney
(Kerzers). Juges : colonel M. Reiser
(Genève), major J.-P. Rivara (Ge-
nève), major G. Corpataux (Ecuvil-
lens), sgt G. Reymond (Grand-Lan-
cy),  cpl R. Lerch (Porrentruy), ca-
nonnier R. Ruchat (Bassins). Audi-
teur : major R. Althaus (Moossee-
dorf) .  Gref f ier  : capitaine H. Pique-
rez (Porrentuy) Audie?urier : M. Ro-
chat (Cugy).

Le major J. -F. H. est prévenu d'ho-
micide par négligence en ces termes :
« L'imprévoyance coupable de l'accusé,
qui était désigné comme responsable de
la sécurité de la troupe durant les exer-
cices Oudinot , a consisté notamment
dans l'omission de toutes précautions
destinées à prévoir et apprécier les ris-
ques d'avalanches durant l'exercice
Oudinot 2 et d'éviter que la troupe se
rende dans les secteurs exposés. Il est
reproché en outre à l'accusé de n'avoir
pas précisé la mission protectrice du
sdt conducteur de chien Ruffieux.
L'accusé a également négligé d'exercer
dans son bataillon le comportement de
la troupe à adopter en cas de danger
d'avalanches et de communiquer au cdt
du rgt inf 8, aux officiers de son batail-
lon et au cdt du bat fus 18 le bulletin
d'avalanches valable pour le 16. 4. 1975
et tous renseignements utiles à l'ap-
préciation du danger ».

Au cap P. H., on reproche « l'impré-
voyance coupable qui a consisté dans
l'omission de toutes les précautions
contre le danger d'avalanches que cou-
rait le détachement de la cp fus 111-19
chargé de la pose des cibles dans le
secteur de l'Aille et qui était sous ses
ordres. Il est reproché notamment à
l'accusé de n'avoir pas consulté le sdt
conducteur de chiens Ruffieux avant

le départ du détachement précité de
Liery Odet et pendant la pose des ci-
bles, et d'avoir toléré cette pose dans
un secteur exposé aux avalanches où
des glissements de neige étaient visibles
et se prodidsaient même pendant le
travail de pose des cibles ».

Le plt G. S. en sa qualité de chef du
détachement chargé de la pose des
cibles, a omis de prendre toutes les
précautions nécessaires. Il est aussi
reproché à l'accusé d'avoir ordonné la
pose des cibles dans la pente inférieure

de l'Aille où des glissements de neige
étaient déjà visibles et avaient déjà em-
porté des cibles posées lors de l'exercice
précédent. L'accusé n'a pas interrompu
la pose des cibles dans le secteur criti-
que même après avoir vu se produire
deux coulées de neige au-dessus des
hommes en train de poser des cibles et
qui les avaient fait fuir. Malgré le
risque d'avalanches, l'accusé n'a pas
consulté à temps le soldat Ruffieux
présent dans le secteur et qu'il savait
apte à juger le risque couru.

Enfin le cpl F-A. F. est prévenu
« d'avoir fait continuer la pose des ci-
bles par le groupe d'hommes qu'il com-
mandait, alors que des coulées de neige
venaient de se produire sous ses yeux
dans la partie supérieure de la pente de
l'Aille... qui avaient emporté des ci-
bles posées pour l'exercice de tir du
jour précédent. »

Tous sont donc inculpés d'homicide
par négligence et, dans trois cas, d'inob-
servation des prescriptions de service.

Conditions d'«hiver> pour un cours d'«été»
Avant les fautes , les circonstances.

Elles étaient en effet très particulières
comme devaient l'expliquer et les pré-
venus et les nombreux témoins qui ont
défilé à la barre jusque dans la soirée,
le Tribunal militaire ne s'accordant et
n'accordant à la presse que peu de ré-
pit. Procédure curieuse d'ailleurs que
celle' utilisée hier puisque la Cour a
interrogé successivement quatre préve-
nus avant de faire défiler un lot de
témoins pour terminer ensuite par les
deux derniers inculpés.

Alors faisons comme elle , bousculons
l'ordre pour reprendre la déposition du
colonel divisionnaire Christe comman-
dant la division frontière 2 qui vint
expliquer les particularités de cet exer-
cice.

Le cours n'était pas conçu comme
cours d'hiver. Les conditions météoro-
logiques — enneigement considérable,
variations brutales de température ,—
ont créé des conditions particulières qui
ont donc justifié certaines précautions,
particulièrement une information - pré-
paration aux dangers d'avalanches.
Mais l'audience permettra de se rendre
compte que les officiers comme la trou-
pe n'étaient nullement préparés à ren-
contrer des éléments aussi difficiles et
qu'ils n'étaient pas aptes à juger véri-
tablement du danger : « Au moment où
le cours a été fixé, dit le divisionnaire
Christe, nul ne pouvait s'imaginer qu'il
se déroulerait de cette façon. Il ne
s'agissait en effet pas du tout d'une
instruction d'hiver mais bien de ces
cours que l'on fait régulièrement à cet-
te époque dans le Jura ou dans les
Préalpes. Il n'y a de ce fait jamais eu
d'instruction spéciale faite pour prévenir
ce genre de risque d'avalanches. Quand
la neigé a changé j'allure du cours, le
commandement du régiment ft pris des •

dispositions spéciales pour prévenir le
danger ou tout au moins qu'on en pren-
ne valablement conscience et le préve-
nir. »

II faut croire que tout n'a pas fonc-
tionné comme cela l'aurait dû. Là il
faut distinguer plusieurs aspects de
cette affaire où les responsabilités, de
degrés plus ou moins importants, se
lient pour nous amener à la catastro-
phe. D'abord les directives de préven-
tion et de détection des avalanches
n'ont pas été données comme on aurait
pu l'exiger au terme des règlements.
Les textes, les calques concernant les
zones dangereuses n'ont pas tous été
portés à la connaissance des intéressés,
qu'il s'agisse des officiers responsables
sur le terrain ou de la troupe.

Le grand juge pourrait dire en subs-
tance : « Trois hommes connaissaient le

danger et ignoraient l'emplacement des
cibles, trois autres savaient où se trou-
vaient les cibles mais ne savaient pas
qu'il y avait danger ».

Le travail lui-même de pose des ci-
bles a été mené d'une façon extrême-
ment contestée. L'officier de sécurité, le
major J. F. H. était absent. Il s'était
bien préoccupé de la prévention comme
il viendra l'expliquer, mais ce jour-là
il s'était rendu à une inspection du
commandant de division. Le division-
naire Christe ne se prononcera pas sur
ce choix entre assumer la fonction de
sécurité assignée au major H. dont il
loue par ailleurs les qualités et sa parti-
cipation à l'inspection. Simplement il
dira que chaque fois qu'un commandant
de bataillon a un motif valable de s'abs-
tenir de participer aux inspections, une
dispense est normalement accordée.

Un spécialiste peu consulté
Et puis il y a surtout le dernier de

file , le caporal F., dont les déclarations
ne correspondent plus tellement avec
ce qu'il avait dit lors des premiers
moments de l'instruction. L'accident
s'est produit un mercredi. Le lundi le
caporal F. avait déjà reçu l'ordre d'al-
ler remettre des cibles en place dans
le cadre de l'exercice Oudinot. Avec
quelques camarades il avait refusé ,
prétextant des dangers encourus dans
cette mission. Aujourd'hui il nie avoir
réellement parlé de dangers d'avalan-
ches, mais justifie son refus par des
prétextes futiles. N'empêche que deux
jours plus tard il se met à déplacer des
cibles, il passe outre les deux coulées
d'avalanche auxquelles il assiste , et
envoie ses hommes. L'une des deux vie-:_ •
times refuse sur l'instant puis cède.

Cinq hommes grimpent dans le couloir
et se mettent à l'oeuvre. Passe le soldat
Ruffieux, un conducteur de chiens qui
connaît bien la région, les Préalpes, les
dangers. Il s'approche de l'officier com-
mandant l'opération et demande que
les hommes descendent de quelques
mètres. Selon une autre version des
prévenus impliqués dans cette phase
particulière, il aurait simplement récla-
mé que l'on descende les cibles. Tou-
jours est-il que l'on ne se presse guère
pour suivre le conseil du conducteur
de chiens qui en réalité est le seul con-
seiller technique en matière d'avalan-
ches de l'opération.

Le soldat Ruffieux monte, aperçoit
le début de l'avalanche, crie. Fort.
Mais ' on ne '. comprend pas très bien
l'alarme. Et lorsque la neige déboule,
c'est trop tard. Deux hommes y per-
dent la vie.

Pour le reste de la journée, on s'est
attaché à savoir quelles prescriptions
n'avaient pas été respectées à tous les
niveaux, ce qu'il aurait fallu pour pré-
venir une telle catastrophe, qui n'a pas
fait quoi , avec toujours comme per-
sonnage que l'on entendra à la pro-
chaine audience, ce spécialiste, le sol-
dat Ruffieux que l'on n'a pas consulté ,
pas entendu, pas cru sans doute. Dia-
ble, les jours précédents , on avait ef-
fectué le même travail sans incidents,
même si des coulées avaient été iden-
tifiées.

Un soldat, dont le colonel H. vien-
dra dire aussi grand bien. Logique-
ment, il a assumé sa mission de pré-
vention. Il s'est préoccupé des hom-
mes, pas des cibles.

Autre personnage central , le major
J. -F. II. explique qu'il a, lui aussi ,
rempli son rôle d'officier de sécurité.
Il a effectué les reconnaissances néces-
saires dans les journées précédentes
pour recommander que l'on diminue
l'exercice Oudinot 2, pour engager
moins d'hommes sur une emprise de
terrain nettement inférieure. Ce qui a
été fait.

Mais l'on n'en reste pas moins en-
core dans le brouillard.

J. -A. LOMBARD

Après MM. G. Deluz et M. Ray, M.
J.-L. Leuba , professeur à la faculté de
théologie de Neuchâtel a traité, lui
aussi, le thème « Election et liberté » ,
mettant ainsi un terme à la suite d'ex-
posés-débats proposé par le Centre. Sa
conférence solide et accessible à tous
a jeté un nouvel éclairage sur ce sujet
ardu.

Tout d'abord le conférencier a mon-
tré qu 'en théologie tout sujet d'appa-
rence théorique devait avoir un impact
pratique et que toute situation vécue
avait de son côté des retombées au
niveau théorique. Il en va de même
pour la question de la prédestination.
C'est pourquoi le professeur J.-L. Leu-
ba refuse les théories qui sont sans
lien étroit avec le dynamisme de la foi
et de la vie de l'Eglise. Ces théories,
que ce soit celles de la théologie catho-
lique moyenne, ou celles de Calvin ,
ou encore celles de Barth , etc.. ont
toutes une difficulté commune : elles
veulent rationaliser en considérant la
puissance de Dieu d'une part et la li-
berté de l'homme d'autre part comme
deux grandeurs indépendantes sans te-
nir compte au départ du contenu ' de
l'Evangile. En outre, l'homme raisonne
toujours comme s'il devait juger à la
place de Dieu lors du jugement dernier.

ÉLECTION ÉGAL LIBERTÉ
Il ne s'agit pas de raisonner d'une

manière philosophique et théorique,

mais il faut aborder le problème diffé-
remment en se plaçant d'emblée dans
la situation de l'homme appelé à la
foi et au salut. Le professeur Leuba se
situe ici dans la lignée de Luther qui
a vu juste en posant la question autre-
ment que tous les hommes de son
temps. Election (ou prédestination) et
liberté ne sont pas des termes opposés,
mais ils vont ensemble. En Christ , les
hommes sont élus à la liberté. Et seif.e-
ment lorsque l'homme accepte l'Evan-
gile, il devient vraiment libre. En de-
hors de l'Evangile, il a une liberté rela-
tive, la liberté d'indifférence, celle de
pouvoir se mouvoir dans les ténèbres ».
Mais par l'Evangile, l'homme devient
vraiment libre et capable d'assumer
cette liberté.

Par la foi , l'homme devient libre. II
accepte l' offre du salut et il essaie li-
brement de faire ce que l'Evangile le
pousse à faire. Le péché est par con-
séquent avant tout le manque de foi ,
la perdition , la séparation avec Dieu.
C'est pourquoi il faut accepter l'offre
du salut ; du reste, en face de l'Evan-
gile, peut-on vraiment faire autre chose
que d'accepter ce dont de Dieu ,

Après son exposé, le professeur Leu-
ba a répondu à toute une série de
questions posées par l'auditoire. Son
refus d'aborder le problème sur le
terrain rationaliste pour le traiter en
pensant d'abord à la situation concrète
des hommes qui vivent l'Evangile a
permis de bien comprendre comment
la liberté de l'homme se réalisait en
fin de compte dans l'élection de Dieu.

(sp)

Au Louverain : «Election et liberté»,
par le professeur J.-L. Leuba

Après un incendie au Landeron

Au lendemais de l'incendie dont nous
avons rendu compte hier , la population
landeronnaise a pu mieux encore esti-
mer le total désastre qui a frappé deux
jeunes familles. C'est en avril 1972
que les frères Pozzo étaient venu de
Bienne installer leur atelier et leur
carrosserie au Landeron. Rapidement,

ils ont conquis l'estime de tous ceux
qui avaient affaire avec eux par leur
amabilité, leur serviabilité et la qualité
de leur travail. Il ne reste aujourd'hui
plus rien que des murs et des poutres
calcinés et c'est pour répondre au pro-
fond élan de sympathie de toute la
population landeronnaise que le Col-
lège des Anciens, avec l'accord des
autorités communales, a suscité l'ou-
verture d'une souscription « Solidarité
aux familles Pozzo ». (chm)

¦ 
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LE COTY

Dans le Jura il existe de nombreuses
petites routes de montagne, qui sont
régulièrement déneigées pour les agri-
culteurs ou les autres habitants qui les
utilisent. Mais comme elles ne sup-
portent qu 'un trafic très réduit , et
qu 'on ne fait pas fondre la neige au
fur et à mesure, il se forme une épaisse
couche de glace sur la chaussée. Lors
des périodes de radoucissement de la
température, cette glace fond pendant
la journée pour regeler la nuit. A la
fin de l'hiver on ne peut que constater
les dégâts éventuels ; ainsi sur la petite
route qui longe le Côty, quelques gros
nids de poules se sont formés, qu'il
faudra colmater au printemps, (jlc)

Les méf aits de l'hiver

Voiture dans le talus
Conduisant une auto, Mlle M. M., de

Neuchâtel, circulait hier à 10 h. 30 sur
la RN 5 de Saint-Aubin à Vaumarcus.
Peu après l'Hôtel de la Mouette , elle a
perdu la maîtrise de sa machine sur
la chaussée enneigée pour ensuite sor-
tir de la route sur sa gauche et se re-
tourner fond sur fond au bas du talus.
Blessée, Mme Edith Mauerhofer, 59
ans, d'Hauterive , passagère de l'auto
de sa fille , a été transportée à l'Hôpi-
tal des Cadolles, à Neuchâtel. Véhicule
démoli.

VAUMARCUS

L..YAL- DE - RUZ _•_ VALIDE : RUZ..
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les

dents de la mer.
Arcades : 20 h. 30, Les trois jours

du Condor.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45., Il faut vivre

dangereusement
Palace : 20 h. 30, Kung-Fu et Hara-

Kiri.
Rex : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Emma-

nuelle 2 l'antivierge.
Studio : 21 h., Le baiser de Satan ;

18 h. 45, Persona.
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uans sa séance uu -si ievrier I H I O ,
le Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de M. Francis Muriset aux fonctions
de préposé à la police des habitants
de Noiraigue.

Barreau
Dans sa séance du 2 mars 1976, le

Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau M. Jean-Paul Fallet, li-
cencié en droit , originaire de Dom-
bresson , domicilié à Corcelles.

Ratification
Dans sa séance du 27 février 1976,

le Conseil d'Etat a ' ratifié la nomina-
tion de M. Henri Glauser aux fonc-
tions d'officier de l'état civil de l'ar-
rondissement de Peseux.

Ratification



^S EMIL FREY AG Zurich

D I R E K T 1 0 N
DER E M I L - F R E Y - O R G A N I S A T I O N

Cher automobiliste ,

Les innombrables -réactions positives que l'introduction de notre Multi-
garantie de 3 ans a provoquées me donnent l'occasion de vous remercier
par la présente. Simultanément je voudrais ci-contre m'efforcer de
répondre aux questions qui m'ont été posées à moi-même ou à mes colla-
borateurs et concernant cette prestation.

Le fait que nous contribuons à réduire de façon appréciable les risques
d'entretien d'un automobiliste qui accorde sa confiance à l'une des
trois marques soumises à notre Multigarantie est un fait indéniable.
Le vaste intérêt que cette mesure, qui s'inscrit parfaitement dans un

\ mouvement de protection des consommateurs, a suscité, nous a tout
particulièrement réjoui. Il est évident que la concurrence ne saurait
se montrer par trop laudative envers cette mesure. Dans le cas contraire,
je ne voudrais prétendre que nous fassions mieux!

Je ne saurais trop vous conseiller de consulter l'un de nos concessionnaires
officiels indépendants afin qu'il vous explique par le détail tous les
tenants et les aboutissants de la Multigarantie de 3 ans. Force vous sera
alors de devoir constater que cette mesure - dont les avantages sont
multiples - a essentiellement été prise dans votre intérêt. En outre,
nous sommes particulièrement heureux de souligner que de par les marques
que nous représentons , nous sommes en mesure de vous offrir une très
vaste palette de modèles européens , japonais et américains. De quoi
satisfaire les exigences des automobilistes les plus sévères.

. A notre avis, l'acquisition d'une automobile demeure, avant tout,une.affaire
de confiance. Grâce à notre Multigarantie de 3 ans, nous sommes fort
heureux de pouvoir renforcer ce concept et nous pouvons dès lors vous
assurer que tous nos efforts tendront à justifier la confiance que vous
voudrez bien placer en nous.

Veuillez agréer, cher automobiliste , mes salutations les plus distinguées.

Emil Frey SA

i! /
H dHk, /uu

Walter Frey Y

PS: Pour de plus amples informations je vous saurais gré de vous adresser
directement à l'un des concessionnaires officiels indépendants ou de
nous renvoyer l'un ou l'autre des coupons ci-dessous dûment rempli.

H A U P T S I T Z :  8048 Z U R I C H , B A D E N E R S T R A S S F .  600 T E L E F O N  01 54 55 00 T E L E G R A M M :  M O T O R F R E Y  T E L E X  53200

Leykind ] Toyota ] Chrysler USA
Des voitures alliant des conceptions ultra- La formule -solidité + économie» a fait ses . L'alternative exclusive pour les besoins suisses
modernes à une glorieuse tradition. Et dont I preuves. Toyota, ce sont les voitures fiables, en confort américain. Une technique et un con-
la variété de modèles satisfait aux exigences I d'une qualité de finition irréprochable. Des ' fort faits pour le service continu. Réputée pour
des plus individualistes. Qu'il s'agisse de Mini i voitures raisonnables avec un super-équipe- | son confort intérieur et sa marche incompa-
ou de Land Rover - pour ne citer que ceux- ment, de la radio à l'appuie-tête. Avec Toyota - | rablement silencieuse. Les boîtes automatiques
là - ce sont des valeurs sûres dans la construc- tout «colle». Même le prix. et moteurs Chrysler sont légendaires. Equipées
tion automobile. Elles se placent en tête quant I selon les prescriptions de sécurité américaines
au prix et à l'équipement. j I qui comptent parmi les plus strictes du monde.

. i Chrysler, de par sa conception, l'américaine
pour la Suisse. Depuis toujours.

Je m'intéresse à | Je m'intéresse a ' Je m'intéresse à

avec multigarantie. (modèle) avec multigarantie. (modèle) > avec multigarantie. (modèle)

Veuillez m'envoyer sans engagement vos in- | Veuillez m'envoyer sans engagement vos in- I Veuillez m'envoyer sans engagement vos in-
formations , formations. i formations.

Nom; I Nom: Nom: 

Rue: Rue: Rue: 

No postal/localité: No postal/localité: No postal/localité; 

Envoyer à: ui il =
British Leyland Switzerland SA, V Envoyer à: W Envoyer à: I
Herostrasse 7, 8048 Zurich P\l Toyota SA, 5745 Safenwil C'y Streag SA, 8952 Schlieren

Voici les prestations
de la multigarantiei
Une douzaine d'avantages en quelques points.

o ©
3 ans de garantie selon normes de l'usine. Frais de douane en cas d'abandon de la
ç< voiture (perte totale) .

Kilométrage non limité. 0
_ Frais d'expédition de pièces de rechange
©. à l'étranger.
Frais de remorquage en cas de panne
ou d'accident. ©
Q Valable en Europe.
Frais de retour de l'étranger, en avion p. ex. Q)
0 Sans supplément de prix.
Frais d'hôtel en cas de séjour forcé. 

^
© Transmissible en cas de changement de
Droit à une voiture de location - toujours propriétaire (valeur de revente),
mobile.
Q Une bonne douzaine d'avantages pen-
Frais de rapatriement de votre voiture dant 3 ans. 3 ans de conduite sans
(étranger). soucis.

UUllff ' MULTI ^
VOUS -GARANTIE,
demandez, v^S/
nous répondons
Quel est le revers de la médaille de la Multigarantie?
Lorsqu'une offre est gratuite il y a toujours des critiques et des doutes. C'est
de bon aloi, nous en convenons. Mais nous prétendons qu'il n'existe aucun
revers de la médaille de notre Multigarantie. A vrai dire, le client est roi. Tout
d'abord la garantie selon les normes de l'usine s'étend sur trois ans - soit trois
fois plus que la garantie originale; ensuite nous offrons un certain nombre de
prestations complémentaires qui jusqu'à présent devaient être payées par le
client lui-même.
Cela signifie: des risques de frais d'entretien sensiblement réduits sans qu'il
en résulte des investissements.
D'ailleurs: chaque client a la possibilité de renoncer à la Multigarantie -jusqu'à
présent nous n'en connaissons aucun!

Où se situe la différence entre usure et garantie?
Ce problème n'est certes pas nouveau dans le secteur de l'automobile. En fait ,
il se présente aujourd'hui déjà dans les cas de garantie aussi bien que dans la
Multigarantie.
Une chose est claire: grâce au niveau technologique moderne actuellement
atteint, il est possible de différencier un défaut de construction ou de matériel
d'une utilisation abusive ou d'une usure considérée comme normale.
Les autres cas s'inscrivent dans le degré d'appréciation des importateurs
concernés. Et pas seulement pour la Multigarantie. Aujourd'hui déjà, pratique-
ment chaque marque agit ainsi. Nous sommes parfaitement conscients que
dans notre cas de garantie dont la durée est nettement au-dessus de la
moyenne, des cas extrêmes se présenteront. Nous mettrons tout en œuvre
pour que nos clients obtiennent satisfaction.
Cependant, nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas laisser nos clients
faire preuve de négligence envers leurs véhicules.

La Multigarantie est-elle financée par les obligations de service?
Il va de soi que seuls les véhicules entretenus conformément aux données
d'usine peuvent bénéficier de la garantie. Et les opérations d'entretien ne
peuvent être effectuées que par les concessionnaires officiels des différentes
marques. Ceux-ci disposent d'un outillage spécial et de pièces de rechange
originales. En outre, ils ont reçu une formation spéciale et appropriée.
Nous prétendons que les coûts de nos services et de nos pièces de rechange
sont exceptionnellement concurrentiels. Une comparaison suffit pour con-
vaincre nos clients.
De plus: il convient de ne pas se laisser éblouir par des intervalles de service
particulièrement longs. Des visites régulières au garage à des intervalles
raisonnables assurent des frais d'entretien raisonnables. Des intervalles plus
longs contribuent forcément à une augmentation du risque des coûts.

Pourquoi la Multigarantie plutôt qu'une réduction des prix?

A une action à brève échéance tendant à une promotion des ventes - tels
que des postes de télévision couleur, des accessoires complémentaires, des
vacances, des concours de tous genres, etc. - nous avons préféré une mesure
portant ses fruits à longue échéance et assurant aux clients une réduction
sensible des frais d'entretien. Etant donné que la valeur de protection de la
Multigarantie se situe entre zéro et plusieurs milliers de francs, et que d'autre
part pendant trois années nous participons indirectement aux risques de frais
d'entretien du client, il est dès lors évident qu'une réduction des prix ne saurait
équivaloir la valeur réelle de la Multigarantie.

Espérez-vous une augmentation de vos ventes à brève échéance?

L'achat d'une voiture est une affaire de confiance. L'assurance de cette con-
fiance à elle seule ne permet pas la conclusion du moindre contrat de vente. Dans
l'immédiat l'intérêt est très grand; nous comptons toutefois bien davantage
sur une augmentation progressive des ventes à plus longue échéance. La
véritable valeur de la Multigarantie ne sera vraiment établie que lorsqu'elle
aurait fait ses preuves dans la pratique - la publicité indirecte de bouche-
à-oreille demeure toujours la meilleure forme de propagande qui soit dans notre
secteur.



Le législatif de Neuchâtel face à de nombreux problèmes
Mme Emmie Abplanalp a présidé

hier soir la 45e séance du Conseil gé-
néral de Neuchâtel , xà laquelle assis-
tait le Conseil communal in corpore.

Douze demandes de naturalisation
communale concernant 19 personnes
ont été ratifiées par le législatif.

SIGNALISATION LUMINEUSE
La construction d'un parking au

carrefour Bercle - Seyon exige la pose
d' une signalisation d'autant  plus que
le tram Neuchâtel - Corcelles sera rem-
placé cet été par vin trolleybus. Un
crédit de 200.000 fr. (dont à déduire
20.000 fr. comme participation de la
Société des parkings) est demandé pour
cette installation de télévision qui per-
mettra le contrôle du trafic venant de
Vauseyon pour entrer dans le centre
de la ville ou se diriger vers la gare.
Les véhicules de la Compagnie des
transports en commun bénéficieront
d'une piste prioritaire. Le crédit est
accordé ; ainsi le premier parking cou-
vert de Neuchâtel pourra assurer une
entrée et une sortie aisées à ses clients,
alors que le trafic important à cet en-
droit pourra se poursuivre en toute sé-
curité.

ECOLAGES
Le déficit scolaire de la ville aug-

mentant d'année en année, décision a
été prise de réadapter les écolages
payés par les parents des élèves domi-
ciliés dans d' autres cantons ou à l'é-
tranger, ceci dès la nouvelle période
scolaire en automne 1976.

Le nouveau règlement des écolages
est approuvé par tous les partis à l'u-
nanimité.

LES CITERNES PROTÉGÉES
La législation fédérale et cantonale

sur la protection des eaux exige que
tout stockage de mazout soit doté d'u-
ne protection bien définie. Les citer-
nes de la centrale électrique de Cham-

Bougin destinées à alimenter une Ins-
tallation d'appui et de secours, devront
disposer à l'avenir d'une protection
spéciale qui nécessitera une dépense de
103.000 francs. Le Conseil général ac-
corde ce crédit à l'exécutif.

LA COLLÉGIALE : 700 ANS
La dédicace de la Collégiale a eu

lieu le 8 novembre 1276. Les milieux
religieux ont prévu diverses manifes-
tations pour marquer ce 700e anniver-
saire. De son côté , la ville prévoit
également d'offrir à la population des
visites commentées, des conférences et
des concerts.

DES ABRIS DANS
LE MÉTROPOLITAIN ?

A la suite d' une étude des possibili-
tés d'abris mis à la disposition de la
population civile du chef-lieu , il res-
sort que 4000 places sont offertes poul-
ies abris de moyenne capacité pour
18.000 personnes occupées en ville , et
qu 'il y a environ 10.000 places au total
pour une population de 40.000 habi-
tants. Cela donne un abri pour quatre
habitants alors que la loi fédérale sur
la protection civile invite les commu-
nes à garantir une place protégée à
chaque citoyen.

Une motion demande une étude pour
l' aménagement et le subventionnement
d'un ou plusieurs abris collectifs dans
les tunnels de la future autoroute, le
tracé choisi le « métropolitain » étant
souterrain dans la plus grande partie
de sa traversée de la ville. La dis-
cussion est reportée à la prochaine
séance.

UNE ÉCOLE CHERCHE
DES LOCAUX

L'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel connaît un fort beau rayon-
nement dans tout le pays. Elle dispose
hélas de locaux vétustés sis dans le
collège des Terreaux-Nord , au bord
de la rue de la Gare à grand trafic et
bruyante, d'autres à la rue des Beaux-
Arts.

Une interpellation demande que des
réfections soient entreprises aux Ter-
reaux dans le cadre de la relance éco-
nomique.

Le Conseil communal connaît les
conditions difficiles dans lesquelles se
donne l'enseignement. Des travaux de
modernisation demanderaient une dé-
pense très élevée et n'amélioreraient
guère la situation , l'insonorisation com-

plète des locaux'étant irréalisable. Des
études sont prévues pour déménager
et grouper l'école ; les projets sont
nombreux mais, comme dans tous les
autres domaines, le manque d'argent
freine les élans.

PROPAGANDE ÉLECTORALE
Pendant les quinze derniers jours

seulement avant les élections, les partis
politiques ont à leur disposition des
emplacements publics réservés à l'affi-
chage de leur programme. Un mo-
tionnaire demande un espace équitable
pour chaque parti dans le « Bulletin
officiel » de la ville pendant la durée
de la campagne ; ce bulletin se veut
apolitique d'où le début d'une discus-
sion nourrie.

Le Conseil communal s'élève contre
l'ouverture des colonnes du bulletin
aux polémiques pré-électorales mais il
s'engage à étudier toutes les mesures
qui permettraient un meilleur affi-
chage dans la ville.

JEUNES RIVES
Un dossier volumineux renferme les

projets conçus pour l'aménagement des
Jeunes Rives, terrains gagnés sur le
lac à l'est du port. Rien n'a pu être
entrepris tant que le tracé de la route
nationale 5 n 'était pas connu.

Répondant au signataire d'une mo-
tion, le Conseil communal déclare qu'un
plan d'aménagement de ces terrains
existe sous forme de l'intégration pay-
sagère. Il s'agit maintenant d'en faire
la synthèse, d'étudier toutes les sug-
gestions soumises puis de présenter un
programme réalisable en plusieurs
étapes. Un secteur est d'ores et déjà
affecté comme zone de verdure.

Quatre points de l'ordre du jour res-
tent encore en suspens lorsque la pré-
sidente lève la séance à 23 h. (rvvs)

Savagnier : assistance record
à la soirée des accordéonistes

Succès mérité pour les accordéonistes, (photo Schneider)

Pour la vingt et unième fois , le
club d'accordéonistes du village , les
Joyeux Sylvaniens, avait invité la po-
pulation à assister à son concert annuel
à la salle de gymnastique : il y a long-
temps qu'on n 'avait pas vu autant de
monde que samedi soir , et ce fut un
grand succès pour les accordéonistes.
Leur groupe interpréta plusieurs mor-
ceaux : une marche, Les Adieux ; une
valse, Alppost ; un pot-pourri de chan-
sons, Marchons gaiement ; des airs d'o-
péra de Weber ; une valse, Sur les
flots bleus, de Rossi ; un arrangement

du Chœur des Hébreux de Nabucco , de
Verdi ; enfin , la Polka de l'enclume.

Après l'entracte, le groupe littéraire
l'Avenir, du Landeron, a interprété
« Rendez-vous sur le banc », de R.
Souplex et J. des Marchenelles, actes
gais, bien connus des auditeurs de
Radio Luxembourg, et qui sont l'histoi-
re d'un clochard et de sa compagne.

A l'issue du spectacle, accordéonistes
et comédiens ont cédé la place à un
orchestre qui a conduit la danse jusque
fort tard dans la nuit, (jlc)

Aux Geneveys-sur-Coffrane, concert
du chœur mixte et spectacle théâtral

71 n'y avait pas suf f isamment de
sièges dans la salle de gymnastique
des Geneveys-sur-Coffrane samedi soir
pour le concert annuel du chœur mixte
de la paroisse réformée évangélique
des Geneveys-sur-Coffrane , Co f f rane  et
Montmollin. L' assistance nombreuse a
pu entendre le chœur interpréter , sous
la direction de M. R. Gretillat , « Saint
envoyé du Père » , de Johann Cruger ,
« Petit marin » , de Henri Devin, « Le
temps de vivre », de Georges Moustaki ,
« Ave Verum », de Mozart (chanté en
latin) et « Le chant des saisons » , de
Rémy Gagne , qui f u t  bissé.

Dans la deuxième partie du spec-
tacle , la compagnie Scaramouche a pré-

senté la pièce qu'elle a préparée à
l' occasion du vingt-cinquième anniver-
saire de sa fondation et qu'elle avait
dé jà  présentée lors du vingt et unième
spectacle des f ê tes  de l' an, à Neuchâtel.
Il s'agit de «La  veuve rusée », une
comédie en trois actes de Carlo Gol-
dini.

Autant le chœur mixte paroissial que
la compagnie Scaramouche obtinrent un
grand succès. Dans ïe courant de la
soirée , M.  H. Perregaux, vice-président
du chœur mixte, a remis des f leurs
à la présidente , Mme J.  Dubois , et au
directeur , M.  R. Gretillat , pour les re-
mercier de leur dévouement, ( j l c )

Nouveau président à la Société
de tir des Pommerats

L'assemblée de la société de tir s'est
tenue sous la présidence de M. Jean-
Claude Frossard , en présence de huit
tireurs seulement. Ils ont approuvé le
procès-verbal rédigé par M. Joseph
Boillat , ainsi que les comptes tenus
par M. Romain Voisard. Ils bouclent
avec un déficit de 690 francs. Pour
essayer d'équilibrer les comptes de
1976, l'assemblée a décidé d'augmenter
les cotisations de 7 à 12 francs.

Le président ayant demandé à être
remplacé pour des raisons profession-
nelles, l'assemblée à élu son successeur
en la personne de M. Gérard Boillat ,
employé PTT. D'autre part , M. Michel
Gigon de Vautenaivre a été nommé
vice-président, en remplacement de M.
Frédy Oppliger de Vautenaivre égale-

ment qui quittera la section. Quant à
M. William Christ il succédera à M.
Michel Gigon comme vérificateur des
comptes. Pour les autres postes, il n 'y
a pas de changement.

Le programme d'activité prévoit no-
tamment l'organisation des tirs obli-
gatoires, en mai , ainsi qu'un loto. Dans
les divers, le président a remis une
attention à M. Maurice Gigon de Vau-
tenaivre, vice-président d'honneur, pour
les quarante années passées au sein
du comité. Il a exprimé la profonde
gratitude de la société à M. Gigon qui
manifesta toujours un dévouement
exemplaire. Ces assises se sont termi-
nées par une collation arrosée du verre
de l'amitié, (y)

Perte de maîtrise :
deux blessés

Lundi, au petit matin, vers 4 heu-
res, un automobiliste de Tavannes a
perdu la maîtrise de son véhicule à
la sortie de La Heutte en direction de
Sonceboz. Après avoir été déportée sur
la gauche, l'automobile a fauché une
barrière et endommagé un candélabre
avant de s'immobiliser. Le conducteur
et son passager ont été légèrement
blessés. Les dégâts publics et à la voi-
ture, qui est pratiquement démolie,
s'élèvent à environ 7000 francs.

(rj)

PORRENTRUY

10 mois ferme
Reconnus coupables de vol et de

dommage à la propriété, deux préve-
nus ont été condamnés hier , par le
Tribunal de district de Porrentruy, à
10 mois de prison ferme et à dix mois
de prison avec sursis.

Dans la nuit du 31 juillet 1975, les
deux hommes s'étaient introduits dans
une fabrique de Bonfol. Ils avaient em-
porté le coffre-fort contenant la paie
du personnel , 42.000 francs , et l'avaient
éventré au moyen d'explosifs dans une
forêt située en territoire français. L'un
des prévenus était employé dans l'usine
de Bonfol. Les peines diffèrent du fait
qu 'un des deux voleurs a restitué sa
part de butin , 11.000 francs , alors que
l'autre a affirmé qu 'il l'avait cachée
dans la forêt et qu'elle avait disparu.

(ats)
LAJOUX

Nouveau commandant
des sapeurs-pompiers
Dans sa dernière séance et sur pro-

positions de la Commission du feu , le
Conseil communal a nommé M. André
Affolter , cantonnier, en qualité de nou-
veau commandant du corps des sa-
peurs-pompiers. M. Affolter remplace
M. Louis Brahier démissionnaire pour
raison d'âge, qui a fait partie du corps
depuis 1945, dont les 13 dernières an-
nées passées au commandement. L'exé-
cutif a vivement remercié ce dernier
pour les services rendus, (rj)

LA HEUTTE

A la suite du deces prématuré de
son curé-doyen, l'abbé Jean Schaffner,
la paroisse catholique du chef-lieu est
toujours sans curé. Pour l'instant l'in-
térim est assuré par l'abbé Philippe
Rebetez , administrateur de la paroisse.
A ce sujet , M. Marcel Borne, président
de paroisse, a fait la communication
suivante dans le bulletin paroissial de
mars : « En raison du manque de prê-
tres, des formes nouvelles de pastorale
sont inévitables et, dans l'intérêt géné-
ral des communautés paroissiales, mê-
me souhaitables. Dans cette perspec-
tive , notre évêque, Mgr Antoine Hâng-
gi , a prévu d'instaurer une pastorale
à l'échelon régional , à laquelle tous les
prêtres du doyenné devront collaborer.
Le futur curé de notre paroisse et un
autre prêtre désirant travailler en équi-
pe et ayant reçu la formation adé-
quate en constitueront l'élément mo-
teur.

» L'Evêché devant encore résoudre
différents problèmes avec les paroisses
concernées , la mise en place de l'équipe
pastorale prendra encore un certain
temps. Dès que de plus amples rensei-
gnements pourront être donnés, une
soirée d'information sera organisée au
niveau paroissial. » (y)

SAIGNELÉGIER
Dans l'attente

d'un nouveau curé
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SAINT-IMIER
CCL : Exposition Henri Aragon , 9 h. 30

à 11 h. 30 et 14 h. à 17 h. 30, mar-
di , jeudi , vendredi , de 19 h. à 21 h.

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique : tél. (039) 41 43 45
ou 41 43 46.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.

I Bureau officiel des renseignements :
tél. (039) 41 26 53.

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
! Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

Chambre commune : mardi, jeudi ,
samedi et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. ; tous les jours de 18 h. 30 à
19 h. Chambre privée et mi-pri-
vée, tous les jours de 13 h. 30 à
16 h. et de 18 h. 30 à 19 h.

Ambulance : tél. (039) 41 27 73 ou
41 48 88.

Service d'aide familiale : tél. (039)
41 32 47 ou 41 33 95.

A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)
41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Ce soir , Aula Collège Ecole primaire :

conférence - information : « L'a-
gression chez l'enfant », par Mme
Lovs (Ec. des parents).

Bureau de L'Impartial , Grand-Rue 147,
tél. (032) 97 58 58.

Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels : (032) 97 41 30.
Service du Feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 17 27.

Police Municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins : Dr A. Haemmig (032)
97 40 16.
Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

Service du Feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.

mémento
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Cambriolage à la gare
Hier , au milieu de la journée , au

moment où la gare n'est pas desservie,
le distributeur automatique de billets
a été cambriolé. Ayant sectionné les
fils électriques donnant l'alarme, le
ou les malandrins ont opéré en toute
tranquillité et fait main basse sur une
somme d'environ 150 francs, (jy)

NOIRAIGUE
Le retour de la neige a causé quel-

ques fâcheuses surprises à certains
automobilistes du Bas. Ainsi , hier ma-
tin , à Neuchâtel même, les chaussées
glissantes ont provoqué cinq accidents,
causant d'assez importants dégâts ma-
tériels. Accident à Auvernier aussi , où
un automobiliste boudrisan a perdu
la maîtrise de sa voiture qui a percu-
té un véhicule genevois venant en sens
inverse.

Nombreux accidents dus
aux routes glissantes

Comme le veut une belle et sympathi-
que tradition, le carnaval biennois a
pris fin, hier, par le bal des apaches.

Si samedi , beaucoup de monde a ap-

plaudi le corso des gosses , si samedi
soir, en raison d' une bise « noire » pe u
nombreux furent  ceux qui accueillirent
le prince Zéno 1er, dimanche, la tempé-
rature était plus clémente aussi ce ne
sont pas moins de 60.000 curieux qui
ont app laudi un cortège à nul autre
pareil. Les bals furen t  eux aussi , de
l' avis des spécialistes , moins fréquen-
tés. Celui des apaches , pourtant , a tou-
jours le même succès. Dès le début de
l' après-midi , sept esthéticiennes et co i f -
feurs  maquillaient gratuitement , cas-
quettes et maillots étaient o f f e r t s .  Une
seide obligation, ne pas porter de cra-
vates, faute de qwot elles étaient irré-
médiablement coupées à l' entrée des
salles. Le carnaval est mort , vive le
prochain, (be)

Triomphale fin du carnaval biennois
Le Mouvement des femmes en lutte

de Bienne (MFL) exige avec la soli-
darité des participantes au Tribunal
international des femmes de Bruxelles,
la levée de l'inculpation contre une
femme qui, le 8 mars 1975, lors de la
Journée internationale des femmes,
n 'avait pas demandé une patente pour
l' exposition de livres sur l'avortement ,
les crèches, la lutte des femmes viet-
namiennes et espagnoles. De l'avis du
MFL de Bienne , qui a publié un com-
muniqué hier , le procès, qui doit avoir
lieu aujourd'hui à Bienne, « est une
atteinte à la liberté d'expression des
femmes » . (ats)

MFL Bienne : « Atteinte
à la liberté d'expression »

Le candidat de Jura-Demain , qui s'é-
tait désisté , M. Jean-Paul Theurillat ,
des Breuleux , est finalement revenu
sur sa décision, (y)

Constituante : retrait retiré
aux Franches-Montagnes

Constituante
jurassienne

Aucun apparentement interparti de
listes n'a été conclu dans le territoire
du futur canton du Jura pour les élec-
tions à la Constituante du 21 mars.
Ces apparentements devaient être pas-
sés jusqu'à hier soir, à 18 heures.

Chaque formation politique va donc
seule à la lutte. Bien entendu, les
partis qui présentent plus d'une liste
dans un des trois districts les ont ap-
parentées entre elles.

Le 15 février dernier, l'assemblée
des délégués du Rassemblement juras-
sien, par 425 voix contre 2, avait
émis le vœu que les partis politiques
qui avaient fait campagne pour la créa-
tion du canton du Jura apparentent
leurs listes électorales de manière à
élire le plus d'autonomistes militants
à la Constituante. Pour diverses rai-
sons doctrinales et électorales notam-
ment, les partis concernés ne sont pas
parvenus à un accord de ce genre, (ats)

Aucun apparentement
de listes

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 10



La petite Martine Jeanneret, grande triomphatrice
du Concours de ski des écoliers de Saint-lmier

Ainsi que nous l'avons brièvement relaté dans notre édition
d'hier, le concours de ski des écoliers de Saint-lmier, ainsi qu'un
concours interne OJ (pour les licenciés (ées) se sont déroulés sa-
medi aux Savagnières, sous l'égide des Ski-Clubs local et CARI.
Grâce aux commerçants et industriels de la cité, un pavillon de
prix exceptionnel a récompensé les mieux classés des quatre
catégories écoliers (res) et quatre catégories OJ (filles et garçons).
D'autre part tous les participants, environ 120, ont reçu une pla-
quette-souvenir, le CARI offrant définitivement quatre magni-
fiques coupes aux vainqueurs de la journée, en plus des challenges
habituels, dont ceux des OJ par MM. Henri Pingeon et Claude
Meyer.

Les épreuves se sont déroulées sous la forme du slalom
géant et les meilleurs temps absolus ont été réalisés par une fille,
Martine Jeanneret, aussi bien en écoliers (res) qu'en OJ (filles et
garçons), Martine appartenant il faut le souligner à la catégorie I,
soit les plus petits. Les autres vainqueurs du jour sont Pascal
Fluckiger, Lydia Baertschi et Jean-Marc Voisard (également dans
le concours OJ qui se disputait sur une plus longue distance). La
remise des prix a été effectuée par M. André Béguelin, président
du Ski-Club Saint-lmier et M. Bruno Casagrande, membre du
Ski-Club CARI.

LES RÉSULTATS - CONCOURS ÉCOLIERS (RES)
Catégorie garçons I (5e-7e années) : 1. Pascal Fluckiger 49"47;

2. Jœrg Berthoud 49"57 ; 3. Roger Meury 52"01 ; 4. Dominique
Stœckly 52"72 ; 5. Jean-Claude Jeanneret 56"16.

Catégorie filles I : 1. Martine Jeanneret 46" ; 2. Liliane
Schweingruber 48"71 ; 3. Danièle Jeanneret 49"59 ; 4. Marie-Claire
Niffeler 50"04 ; 5. Liliane Aegerter 55"45.

Catégorie garçons II (8e-9e années) : 1. Jean-Marc Voisard
48"47 ; 2. Yves Houriet 51"65 ; 3. Roger Rohrer 52"38 ; 4. Daniel
Beck 56"17 ; 5. Raymond Grandjean l'04"80.

Catégorie filles II : 1. Lydia Baertschi 51"85 ; 2. Michèle
Kiener 57"39 ; 3. Isabelle Schaer 58"84 ; 4. Edith Schranz 59"84 ;
5. Gabrielle Fuss l'42"54.

CONCOURS OJ (LICENCIÉS-ÉES)
Catégorie garçons I : 1. Pascal Fluckiger l'39"40 ; 2. Jœrg

Berthoud l'41"03 ; 3. Laurent Jeanneret l'53"67 ; 4. Tony Gertsch
l'55"17 ; 5. Roger Meury l'57"47.

Tous les médaillés de ces joutes scolaires, de gau-
che à droite , argent , or et bronze et de haut en bas,
catégories garçons II , garçons I , j il les II et f i l l es  I
(voir selon classements) ; au centre tout en bas la
grande triomphatrice du jour , Martine Jeanneret.

(photos Impar-Juillerat)

Catégorie garçons II : 1. Jean-Marc
Voisard l'39"00 ; 2. Yves Houriet 1'
42"75 (les autres éliminés).

Catégorie filles I : 1. Martine Jean-
neret l'34"61 ; 2. Danièle Jeanneret 1'
40"37 ; 3. Liliane Schweingruber l'40"

82 ; 4. Marie-Claire Niffeler l'42"44 ;
5. Christine Berthoud 2'10"14.

Catégorie filles II : 1. Lydia Baert-
schi l'46"36 ; 2. Gabrielle Fuss 2'03"77
(les autres éliminées).

Les meilleurs temps de la journée

ont été réalisés aussi bien en écoliers
qu 'en OJ chez les filles par Martine
Jeanneret qui a reçu le challenge H.
Pingeon, et chez les garçons, par Jean-
Marc Voisard , qui a reçu le challenge
Meyer-Sports. R. J.

Trop peu de monde pour un excellent concert, mais...
La Chanson valaisanne de Sion en Erguel

Elle n'a pas déplacé la grande foule
mais a enchanté son auditoire , pourrait-
on dire de cette « Chanson valaisanne
de Sion » découverte samedi en soirée
à la Salle de spectacles. Dirigée par
M. Marcel Coutaz, accompagnée à l'ac-
cordéon dans des sérénades bien va-
laisannes par son ancien directeur et
fondateur, Me G. Haenni , possédant
dans ses rangs un « witzeur » de pre-
mier ordre en la personne de Roger
Teralli qui a dépeint le Valais heureux
et enchanteur, cette Chanson valaisan-
ne a tout de même obtenu à l'applau-
dimètre un énorme succès, bien mérité,
tant la qualité de sa représentation
était de taille. Succès aussi pour le
fantaisiste - chansonnier neuchâtelois
Gaston Blanchard , bien connu en Er-
guel où on lui réserve toujours un très
bon accueil.

Surprise assez compréhensible enfin
dans les rangs de la Société valaisanne

du Vallon de Saint-lmier quand elle
a appris que le Centre de culture et de
loisirs avait organisé le même soir ,
à la même heure, un concert sympho-
nique à la Collégiale alors que cette
soirée valaisanne était programmée de-
puis bien longtemps et n 'a lieu que tous
les cinq ans... S'il est en effet heureux
et louable d'accueillir un orchestre de
la valeur du Bach Collégium de Bâle
qui a certainement posé un problème
de choix aux mélomanes, il est sans
doute regrettable de le faire le soir
même ou un chœur unique en Suisse et
connu au-delà des frontières se produit
en Erguel. Les nouvelles lignes direc-
trices du CCL stipulaient pourtant bien
dans un chapitre qu 'il ferait son possi-
ble pour collaborer avec les sociétés
locales et régionales. Alors ? Notre pho-
to : la Chanson valaisanne de Sion qui
a enchanté son public (Texte et photo
RJ).

Un excellent gala de patinage
Pour clore la saison à la patinoire d'Erguel

Les minis ont présenté Blanche-Neige et les sept nains.

La patinoire de Saint-lmier, après
avoir accueilli les amis du hockey du-
rant trois semaines pour les Jeux
d'Erguel qui se sont terminés samedi
(voir « L'Impartial » d'hier), a f e rm é
ses portes dimanche en f in  d' après-
midi , après le gala de patinage qui
avait été programmé par le Club des
patineurs. Ce gala a obtenu un grand
succès en déplaçant quelque 400 per-
sonnes qui ont vibré aux exploits des
jeunes patineuses qui se sont produi-
tes ; celles-ci provenaient des clubs de
Lausanne (Patricia Claret, Michèle Cla-
ret , Christine Depraz),  Le Locle (Nicole
Graber, Antonia Sanchez), Genève
(Françoise Staebler , Josiane Chinder,
Françoise Watemann, Anik Layat , Ka-
rin Iten), La Chaux-de-Fonds (Martine
Chabert , Marie-Jeanne Rizzi , de Saint-
lmier), et Saint-lmier (Line-France
Muller , Myriam Berger, Michèle Boss ,
Anne-Lise Carnal , Alexandra Fauchè-
re , Marlène Molleyres , Anne-Marie
Christen).

Toutes ces patineuses ont reçu des
applaudissements mérités ainsi que de
magnifiques cadeaux et f leurs  de la
part des organisatex irs. Le ballet
« Blanche Neige et les 7 nains » inter-
prété par les minis du club local a éga-
lement enthousiasmé le public. Ml le

Des fleurs et un baiser bien mérité
pour la professeur du club local ,
Caroline Christen... n 'est-ce pas M.

Fausel (président).

Caroline Christen , la professeur du club
de Saint-lmier a elle aussi été remer-
ciée et f leur ie  pour les progrès qu'elle
a fa i t  réaliser à toutes ses protégées.
A relever encore les excellentes f igures
présentées par les deux vedettes du
gala , l'Imérienne membre du club de
La Chaux-de-Fonds , Marie-Jeanne
Rizzi et Karin Iten qu 'il n 'est plus
besoin de présenter , mais aussi la pe-
tite Michèle Claret de Lausanne . 6
ans. une f u t u r e  championne suisse...
Bravo en f i n à toutes les patineuses et
chacu n l' espère en Erguel , à l' année
prochaine.

R. J.

Marie-Jeanne Rizzi , de Saint-lmier
et membre du club de La' Chaux-de-
Fonds : une excellente exhibition,

(photos Impar-Juillerat)

La SFG Tramelan et ses sous-sections : une grande famille
Près de 80 personnes assistaient à la

dernière assemblée générale de la SFG.
Cette belle fréquentation est une preu-
ve de l'intérêt manifesté par les mem-
bres, parmi lesquels on notait la pré-
sence de quelques membres d'honneur,
dont MM. Roland Choffat, maire de
Tramelan et Jean-Maurice Nicolet, con-
seiller municipal. M. Frédy Gerber,
président, conduisit les débats avec
compétence. Avant de délibérer, une
minute de silence fut observée à la
mémoire des disparus. Le procès-ver-
bal rédigé et lu par Mlle Josiane Vuil-
leumier ne donna lieu à aucune criti-
que et fut accepté avec les remercie-
ments d'usage.

Puis M. Frédy Gerber, dans son
rapport annuel, retraça l'activité écou-
lée et rappela le succès remporté par
la lie Fête jurassienne féminine à
l'artistique, dont M. Jean-Maurice Ni-
colet assumait la présidence. Il lança
un appel pour que des membres sui-
vent des cours organisés par la SFG
et par J + S., après quoi il eut des
paroles de remerciement à l'égard de
tous ceux qui contribuent à la bonne
marche de la société.

La parole fut ensuite donnée au
président technique, M. Henri Chavan-
ne qui formula quelques critiques à
l'égard de chaque groupement ou sous-
section. Il rappella les droits et de-
voirs de chacun et termina en souhai-
tant que les projets de construction
de halle de gymnastique deviennent ra-
pidement une réalité.

Le caissier , M. Pierre André, donna
connaissance des comptes, lesquels bou-
clent avec une augmentation de for-
tune. Vérifiés par MM. José Chavanne
et Xavier Fleuri , ces comptes furent
acceptés à l'unanimité. Il en fut de
même pour le budget de 1976, lequel
boucle avec un décifit présumé de
près de 4000 fr.

Puis, tour à tour, les responsables
des divers groupements et sous-sec-

De gauche à droite : M.  J . -M. Nicolet , Mme R. Chavanne , Mme M. Huguelet ,
Mme S. Feuz, Mlles R. Bédat , H. Christen, F. Kaempf ,  qui furent félicités ou

récompensés pour leur grand dévouement à la cause de la SFG.

tions présentèrent leur rapport. On
entendit : pour la section féminine, Ro-
lande Bédat ; pupillettes, Arianne Gros-
jean ; actifs , Michel Germiquet, qui se
prononçait également pour les artisti-
ques. En l'absence de Mme Gyger-Guy,
il appartint à Mme Rolande Nicolet de
présenter le rapport pour les pupilles
artistiques. Gyms seniors ; Michel Boil-
lat, président sortant ; volleyball, Raoul
Voirol.

NOMINATIONS
Si la société dut enregistrer la dé-

mission de 15 membres, elle eut le
plaisir de pouvoir compter sur la venue
de 31 nouvelles recrues. Ces mutations
proviennent du fait qu'un bon nombre
de pupilles quittent la société à la
sortie de l'école.

Au comité central, deux démissions
ont été enregistrées, soit celle de M.
J.-M. Nicolet, vice-président et Xavier
Froidevaux, responsable de la presse.
Pour les remplacer, il a été fait appel
à Jean-Paul Buhler et Philippe Burri.
Le comité pour le prochain exercice est
donc formé comme suit : président, F.
Gerber ; vice-président, F. Kaempf ;
caissier, P. André ; secrétaire-corres-
pondance, M. Boillat ; secrétaire-ver-
baux , Mlle J. Vuilleumier ; presse, Ph.
Burri ; président technique, H. Cha-
vanne ; matériel, J.-P. Buhler ; mem-
bres, M. Germiquet (artistique), P. Per-
rin-Gigon (seniors), R. Voirol (volley-
ball), G. Freléchoux (pupilles) et Mlle
R. Bédat (dame), Mme Gyger-Guy (pu-
pilles-artistiques), Mlle Ariane Gros-
jean (pupillettes-artistiques). Vérifica-
teurs des comptes : Mme F. Jeanbour-
quin et P. Baumann ; suppléant, M.
Hischi. Porte-bannière, Roland Pelle-
tier.

DISTINCTIONS
Le président se fait un plaisir de ré-

compenser les membres pour leur fi-
délité ; c'est ainsi que tout d'abord M.

Herbert Christen fut nommé membre
d'honneur. Emu , il remercia l'assemblée
pour ce titre. Puis pour 15 ans d'activi-
té, Mlle Rolande Bédat reçut l'attention
traditionnelle, de même que Mmes Ro-
sine Chavanne, Marlène Huguelet, Si-
mone Feuz, et M. Francis Kaempf.

Les cotisations restent inchangées à
l'exception du groupe des dames qui
bénéficie d'une réduction. Le program-
me d'activité fut ensuite accepté et
comprend : une course obligatoire, un
pique-nique, le match au loto, la par-
ticipation à la foire de Tramelan, sans
compter les activités propres à chaque
groupement.

Le problème de la construction de
halles de gymnastique amena plusieurs
suggestions et c'est avec plaisir que l'on
a entendu les explications claires, pré-
cises et sans détour des autorités qui
font partie de la commission de cons-
truction , soit MM. Roland Choffat, mai-
re et Jean-Maurice Nicolet, conseiller
municipal.

Après diverses questions et sugges-
tions , il a été décidé l'envoi d'une let-
tre à l'attention des conseillers géné-
raux qui devront prendre bientôt une
option. Signalons que la SFG se pro-
nonce pour le projet de la Place des
Sports. Les divers furent ensuite utili-
sés pour diverses questions d'ordre gé-
néral et la soirée s'est terminée par
une partie récréative où chacun a pu
danser et fraterniser un peu plus long-
temps, (texte et photo vu)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Footballeur blessé
M. Jean-Paul Barth , joueur de la

première équipe du FC Moutier, a été
blessé lors d'un match amical contre
Langenthal et a dû être hospitalisé
pour recevoir des soins. Il souffre d'u-
ne grave blessure à un talon, (kr)

Voleur identifié
Nous avons relevé la semaine der-

nière un audacieux vol qui avait été
commis à l'Ecole primaire de Moutier.
La police cantonale vient d'en identi-
fier l'auteur. Il s'agit d'une personne
de sexe féminin, habitant la région de
Berne. Relevons qu'une partie de l'ar-
gent a pu être récupérée, (kr)

Nouveau président
chez les Patoisans

Lors de l'assemblée générale des Pa-
toisans de Moutier et environs, un nou-
veau président a été nommé samedi
soir en la personne de M. Gérard Fridez
qui remplace M. Paul Carressus, décé-
dé l'année dernière, (kr)

MOUTIER

Deux jeunes gens de Saint-lmier
viennent de subir avec succès les
épreuves d'examen pour l'obtention du
diplôme de cuisinier. Il s'agit de M.
François Morf , qui a fait  son apprentis-
sage au Buffet  de la Gare de La Chaux-
de-Fonds et M. Michel Wisard , à la
Cité universitaire à Neuchâtel. (rj)

Succès professionnel
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Le Conseil national aborde à son tour
le nouveau programme de relance

Un J.-F. Aubert déchaîné somme le gouvernement de s'occuper enfin du franc suisse
— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

C'était hier au tour du Conseil national d'examiner le troisième plan de
relance de la Confédération. Le sujet, manifestement, inspire les députés.
Une bonne trentaine d'entre eux se sont inscrits pour le débat d'entrée en
matière, débat qui se poursuit aujourd'hui. Oui, le Conseil national semble
vouloir faire preuve d'originalité. Sa discussion jusqu'ici n'a pas été la
réplique conforme de celle qui s'est déroulée mercredi dernier au Conseil
des Etats. Le ton y est plus agressif , moins complaisant encore pour le gou-
vernement. Celui-ci n'a pourtant rien à craindre. Son programme sera
accepté avec tous les honneurs. Mais son représentant, M. Ernst Brugger,
chef du Département de l'économie publique, aura dû entendre quelques
propos fort désagréables. De la part du communiste vaudois André Muret,
par exemple. Du patron de l'Action nationale, Valentin Oehen. Mais sur-
tout, du libéral neuchâtelois Jean-François Aubert qui, avec une rare véhé-
mence, a stigmatisé le fatalisme avec lequel le Conseil fédéral considère le
sort du franc suisse. Un peu plus, et M. Aubert accusait le gouvernement

d'incurie...

La récession ? La faute du capita-
lisme, dit M. Muret qui reprend des
formules connues contre « ce régime
dépassé, nuisible, en marche vers la
faillite » qui est le nôtre. Le modèle
pour l'avenir , c'est bien sûr le monde
socialiste, dont le député vaudois ad-
met qu 'il n'est pas sans défaut , « mais
qui ne connaît ni crise, ni chômage, ni
inflation. Ce qui choque surtout les
communistes, c'est que près de la moi-
tié des dépenses fédérales pour le pro-
gramme d'investissements serviront à
relancer le trust Buehrle dont la situa-
tion est florissante. Mais ils ne s'oppo-
sent pas au reste du programme ».

M. Oehen , lui , n'est pas non plus
comblé. Il ne veut rien savoir d'une
prime de 10 pour cent aux investisse-
ments. Pour lui , la récession est sim-
plement un retour à une situation nor-
male. Le député bernois souhaite un
changement de mentalités. Il nous fait
comprendre, dit-il , que les ressources
naturelles sont limitées. Ceux qui prô-
nent la rationalisation à tout prix , une
croissance économique continuelle sont
les grands responsables des crises éco-
nomiques.

Vient M. Jean-François Aubert. Le
projet, il le juge acceptable. La poli-
tique conjoncturelle du Conseil fédé-
ral , en revanche, lui paraît insuffisan-
te , parce qu 'elle abandonne totalement
le franc suisse et l'industrie d'exporta-
tion à leur sort. Cette industrie est plus
mal en point qu 'on le croit , dit M.
Aubert, Les chiffres 'sifiCt > troitinpiiirsv
car _ iïsf ,nç, disent ..pas que. les^eiitre*,;
prises souvent vendent à perte ou avec
une marge de bénéfice insuffisante. Il
ne fait aucun doute, pour M. Aubert ,
que c'est de la surévaluation du franc
suisse que l'industrie d'exportation
souffre principalement. La structure,
dit-il , c'est le nouvel alibi du gou-
vernement. L'horlogerie française a-t-
elle une meilleure structure que l'hor-
logerie suisse ? Et pourtant , ses ex-
portations à elle ont augmenté.

« Le franc, poursuit le professeur
neuchâtelois, n'est pas recherché à
cause de notre situation économique. Il
dépend de la volonté de quelques fi-
nanciers et de quelques spéculateurs. Il
est demandé , fût-ce même à très court
terme , comme une monnaie d'asile, à
cause de notre stabilité politique et de
notre tranquillité sociale. Et ce n'est
pas l'un des moindres paradoxes de
cette histoire que l'élévation du franc
suisse puisse un jour mettre à mal, jus-
tement , et notre paix sociale et notre
équilibre politique. »

M. Aubert tait une petite incursion
dans le marché des devises, dont il
décrit le mécanisme. Il suffit  qu'une
banque étrangère fasse faillite pour
que des milliards de francs par jour
soient achetés en Suisse, puis reven-
dus. A chaque poussée de fièvre, no-
tre franc « gagne » quelques points.
« Nous sommes à la merci de la pro-
chaine tourmente financière », s'excla-
me M. Aubert. « Que ferez-vous, par
exemple, si la ville de New York est
déclarée insolvable ? Comment arrête-
rez-vous les 40 ou 50 milliards de dol-
lars qui déferleront alors sur notre
franc ? »

« LE FRANC N'ÉTAIT PAS
SURÉVALUÉ »

M. Aubert n 'admet pas l'argument
de ceux qui disent que si le franc suis-
se est tellement monté, c'est qu 'il a été
longtemps sous-évahié. « Sous-évalué
par rapport au dollar peut-être. Mais
pas par rapport aux monnaies euro-
péennes. En temps de plein emploi , on
peut dire qu 'une monnaie est sous-
évaluée , quand la balance courante du
pays est fortement excédentaire. Or la
balance allemande était excédentaire,
mais guère la balance suisse ».

Le député libéral répond à d'autres
objections encore. Certes, il admet que
les mesures préconisées par son collè-
gue de l'Université de Neuchâtel , l'éco-
nomiste Jean-Louis Juvet pourraient
accroître l'inflation de quelque 2 pour
cent. Mais , demande M. Aubert , « que
préférez-vous : une inflation minimale
ou une économie compétitive ? »

Les dix minutes accordées aux ora-
teurs sont écoulées. M. Aubert : « Je
demande une prolongation ». « Trois
minutes », dit le président Etter. « Non ,
cinq ! », exige M. Aubert , audacieux.
Le Conseil sera-t-il d'accord ? Fait ex-
ceptionnel , le président soumet la de-
mande au vote. Une grande majorité

approuve la prolongation , pas étonnant
Un grand silence avait accompagné

jusqu 'ici le réquisitoire que M. Aubert
avait ponctué de nombreux regards
sévères vers M. Brugger.

M. Aubert continue donc, parle du
GATT dont la Suisse fait partie. Cet
accord n'interdit nullement des ef-
forts pour déprécier le franc. De tels
efforts seraient au contraire conformes
à l'esprit de cet accord international,
qui tend à la libéralisation des échan-
ges commerciaux et qui a été conclu
en un temps où nos monnaies ne flot-
taient pas.

Conclusion de M. Aubert : il faut
enfin contrôler le marché des devises,
en chargeant par exemple la Banque
Nationale des achats et des ventes. II
faut enfin réparer la « grave erreur »
de 1973, quand la Suisse refusa de s'as-
socier au serpent monétaire européen.

M. RICHTER SATISFAIT
Un instant plus tard , le socialiste

Hans Schmid , professeur à l'Ecole des
hautes études commerciales de Saint-
Gall , tapera , un peu moins fort , sur le
même clou.

Le radical neuchâtelois Yann Rich-
ter, rapporteur de son parti , a, lui aus-

si , en début de débat , évoqué les diffi-
cultés de l'industrie d'exportation , sin-
gulièrement de l'horlogerie. Mais , pour
lui , le niveau du franc n'est qu'une dif-
ficulté parmi d'autres. M. Richter esti-
me ,que le Conseil fédéral connaît les
problèmes des horlogers, qu 'il « s'effor-
ce d'apporter autant de baume que
faire se peut » , et remercie le gouverne-
ment pour l'aide qu 'il apporte en ma-
tière de recherche.

Cette autre attaque libérale enfin ,
provenant du Genevois André Gautier ,
qui demande que l'aide fédérale profite
en premier lieu aux entreprises et aux
régions les plus touchées, mettant ainsi
en doute, comme l'avait fait au Conseil
des Etats son camarade de parti Rever-
din , le bien-fondé de la répartition en-
visagée.

Rejet de deux initiatives contre l'emprise étrangère
Séance du Conseil fédéral :

Le Conseil fédéral recommande le rejet de la 4e et de la 5e initiative popu-
laire contre l'emprise étrangère. Il a adopté lundi le message dans lequel
il demande aux Chambres de soumettre les deux initiatives au vote du
peuple et des cantons et d'en proposer le rejet sans contre-projet. Une
conférence de presse sera donnée à la mi-avril à ce sujet. Il y sera aussi

question de la révision de la loi sur le séjour et l'établissement des
étrangers.

INITIATrVE DENNER
ET INITIATIVE

DE MUNCHENSTEIN
Une autre initiative dont le délai ar-

rive à échéance a fait l'objet d'une
discussion : il s'agit de l'initiative Den-
ner pour la lutte contre le renchéris-
sement. Déposée le 21 mars 1974, elle
est rédigée de toutes pièces et munie de
36.000 signatures. Elle préconise la
constitution d'un fonds de solidarité
qui permettrait de financer la cons-
truction de logements, de maisons fa-

miliales, de foyers pour le troisième
âge, etc.. Le fonds serait alimenté par
des prélèvements sur les exportations
(jusqu 'à 5 pour cent), sur les investis-
sements (jusqu 'à 10 pour cent), etc.. La
décision définitive à ce sujet sera pri-
se lundi prochain. Enfin , il a aussi été
question de l'initiative dite de Muen-
chenstein pour la création d'un service
civil. Des problèmes de rédaction ont
été évoqués en vue de la réponse à
donner par le gouvernement. Parmi
les autres objets importants qui ont été
traités figure la future loi fédérale sur
l'entraide internationale en matière pé-
nale dont le message a été approuvé.

INITIATIVES CONTRE
L'EMPRISE ÉTRANGÈRE

Au sujet des initiatives contre l'em-
prise étrangère, rappelons que la 4e,
lancée par le parti républicain, vise à
réduire lé nombre des étrangers rési-
dant en Suisse — établis et travailleurs
à l'année — aux 12,5 pour cent de la
population suisse résidante. La réduc-
tion nécessaire devrait être réalisée en
10 ans. Quant à l 'initiative de l'Action
nationale, elle demande que le nombre
des naturalisations ne dépasse pas le
chiffre de 4000 par an aussi longtemps
que la population totale de la Suisse
est supérieure à 5,5 millions et que la
production de denrées alimentaires as-
surée par les propres moyens du pays
ne suffit  pas à approvisionner la po-
pulation résidante en denrées d'usage
courant.

Le gouvernement, se fondant sur des
considérations d'ordre politique, éco-
nomique , humain et social , estime que
les mesures préconisées par les initia-
tives sont inadéquates pour résoudre
le problème des étrangers. Il demeure
cependant conscient du fait que des
mesures sévères devront être prises
à l'avenir également pour lutter contre
le danger de pénétration étrangère qui,
subsiste. Il est donc résolu à poursui-
vre sa politique même si la conjoncture
économique évolue à nouveau favora-
blement. En outre, il s'efforcera , com-
me jusqu 'ici , de faciliter l'intégration
dans notre communauté nationale des
étrangers qui séjournent durablement
en Suisse.

ENTRAIDE INTERNATIONALE
EN MATIÈRE PÉNALE

Le message concernant un projet de
loi sur l'entraide internationale en ma-
tière pénale et un arrêté fédéral sur

les réserves relatives à la Convention
européenne d'extradition a été adopté.
L'entraide pénale comprend l' extradition
de délinquants étrangers, l'accomplis-
sement d'enquêtes et la recherche de
preuves en faveur d'une procédure pé-
nale étrangère, la poursuite pénale , par
délégation , d'infractions commises à
l'étranger et l'exécution de décisions
pénales étrangères. Une amélioration
est apportée à la protection juridique
des personnes en ce sens que les dé-
cisions des autorités fédérales et celles
des autorités cantonales de dernière
instance pourront être attaquées par
un recours de droit administratif de-
vant le Tribunal fédéral. A part l'ex-
tradition , qui fait seule actuellement
l'objet d'une loi , les autres formes d'en-
traide n 'étaient pas réglementées dans
un texte de loi. Ce sera donc bientôt
chose faite , ce qui permettra à la Suis-
se de ratifier plusieurs conventions in-
ternationales. La réglementation prévue
dans le projet permettra à la Suisse de
retirer certaines réserves apportées à
la Convention européenne d'extradition
qui , elle, a déjà été ratifiée.

Le Conseil lederal a d autre part :
¦ décidé de ratifier le traité inter-

national interdisant de placer des ar-
mes de destruction massive sur le fond
des mers et des océans ainsi que dans
leur sous-sol et la convention sur l'in-
terdiction de la mise au point , de la
fabrication et du stockage des armes
bilogiques ou à toxines,

B approuvé une ordonnance qui rè-
gle la procédure pour la préparation
des projets de construction de l'ad-
ministration fédérale ,

B pris connaissance du rapport du
Département des finances et des doua-
nes concernant la formation du per-
sonnel dans l' administration générale
au cours des 10 dernières années,

B chargé le Bureau fédéral de sta-
tistiques de dresser un registre de tou-
tes les entreprises et de tous les éta-
blissements ayant leur siège en Suis-
se,

B arrêté un nouveau règlement des
taxes perçues en application de la loi
sur la navigation aérienne,

B autorisé l'achat par la Confédéra-
tion du terrain , à Martigny, où se
trouvent les vestiges du forum de la
ville romaine d'Octodurus, pour le prix
de 1,995 million ,

(ats)

1,3 milliard d'excédent de dépenses
Clôture du compte d'Etat de la Confédération de 1975

Depuis quelque temps déjà , la baisse
des recettes fiscales et les mesures
complémentaires destinées à relancer
l'économie laissaient prévoir que le
compte financier de 1975, qui a une
incidence déterminante sur la politique
financière et la trésorerie , serait nette-
ment plus défavorable qu 'il n 'avait été
budgété. Les dépenses ont atteint 13,5
milliards et les recettes 12,2 milliards ,
l'excédent de dépenses s'établissant
ainsi à 1,3 milliard (1309 millions) au
lieu des 458 millions prévus.

L'aggravation du résultat du compte
par rapport au budget est due notam-
ment à ce que le produit des recettes
a été inférieur de 676 millions ou 5,2'
pour cent aux prévisions, tandis qu 'a-
vec 175 millions ou 1,3 pour cent , les
dépenses supplémentaires sont demeu-
rées dans des limites relativement res-
treintes. Les recettes fiscales , en parti-
culier les produits des impôts de con-
sommation (impôt sur le chiffre d'af-

faires et impôt sur le tabac) et des
droits d'entrée, sont restées largement
au-dessous des montants budgétés. Les
rentrées à ces trois titres n'ont même
pas atteint les chiffres de l'année pré-
cédente. La croissance des recettes to-
tales n 'est que de 1,8 pour cent par
rapport à 1974, contre 3,7 pour cent
celle des dépenses.

COMPTE GÉNÉRAL
ÉGALEMENT NÉGATIF

Pour la première fois depuis plus
de vingt ans , le solde du compte général
est également négatif , présentant une
charge nette de 1,4 milliard. Cela pro-
vient essentiellement du fait que la
Confédération ne disposait pratique-
ment plus, pour financer ses contribu-
tions à l'AVS et à l'assurance-invali-
dité , de fonds sur la provision pour
l'AVS au-delà des recettes qui y sont
affectées, (ats)

UN LÉGER RECUL
Coût de la vie

Après la hausse de 0,5 pour cent
qu 'il a connue en janvier , l'indice
suisse des prix a la consommation
s'est légèrement replié en février
dernier, à savoir de 0,1 pour cent.
Cet indice, qui reproduit l'évolution
des prix des principaux biens de
consommation et services entrant
dans les budgets familiaux des ou-
vriers et des employés , s'est par
conséquent inscrit à 165,8 points à
la fin de février 1976 (septembre
1966 : 100), niveau qui est de 3,0
pour cent supérieur à celui qu 'on
avait noté l'année dernière à la
même époque (160,9). L'amplitude
du mouvement ascendant d'une an-
née à l'autre avait encore atteint
3,4 pour cent en janvier de cette
année et même 8,4 pour cent en
février de l'an dernier.

C'est la première fois depuis 1967
— abstraction faite de l'année 1974,
sous l'effet de la chute des prix sur
le marché de l'huile de chauffage —
que l'indice a reculé en février par
rapport au mois précédent. Cette
évolution s'explique essentiellement
par une régression de l'indice de
l'alimentation ainsi que de celui du
chauffage et de l'éclairage. En re-
vanche, celui de l'instruction et des
divertissements ainsi que celui des
boissons et tabacs ont subi des
hausses, tandis que l'indice des
transports et communications est
demeuré inchangé en dépit d'un
léger fléchissement du prix de l'es-
sence. Quant aux quatre autres
groupes de dépenses, ils n'ont pas
été l'objet d'un nouveau relevé pour
le mois observé, (ats)

Au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a examiné hier

soir trois objets : la coopération au dé-
veloppement et aide humanitaire, une
divergence concernant la poursuite des
œuvres d'entraide internationale et le
résultat de la votation fédérale du 7
décembre 1975. (ats)

fe . Dans le canton de Thurgovie

Un travailleur sicilien de 42 ans, analphabète, vient d'être arrêté
à Amriswil (TG), parce qu'il s'était fait passer, pendant ses loisirs,
pour un « docteur-miracle ». Il prétendait aux gens de la campagne
pouvoir guérir des malades grâce à ses relations surnaturelles avec
son médium nommé Zia, en Sicile. Il convainquait ses clients que seul le
port d'une petite croix spéciale ou une amulette pouvait les libérer
du « méchant regard ». Après s'être fait remettre une somme de 1000
francs, dans chaque cas, il remettait à ses victimes une petite croix
— achetée préalablement 100 francs dans une bijouterie — qu'il re-
commandait de porter en permanence. Il fit aussi le marché de potions
indéfinissables qu'il vendait dans des bouteilles de bière au prix de
50 à 100 francs. Pour prendre contact avec son médium en Sicile, il
réclamait encore quelques centaines de francs pour les frais de télé-
phone — lorsque les clients refusaient de payer les 1000 francs, il
faisait planer sur eux la menace de son médium, soi-disant doué de
pouvoirs mortels. Ce n'est que lorsqu'une Suissesse, épouse d'un Ita-
lien, se rendit à la police après avoir constaté que son médaillon
n'avait aucun effet sur elle, que le charlatan se retrouva en prison,
où il se trouve actuellement en détention préventive.

BALE : LE CARNAVAL
SOUS LE SIGNE DU FROID

Soupe de farine et autres mets
locaux riches en calories : tout était
prêt , hier, à 4 heures, au tradition-
nel « Morgenstraich » qui annonce
l'ouverture du carnaval de Bâle.
Seule ombre au tableau : un froid
glacial qui gelait les doigts des flû-
tistes, des tambours et des nom-
breux spectateurs.

semaine, à Genève , une grève de la
faim d'une « durée illimitée » « dans
l'espoir d'obtenir le droit élémen-
taire que sa femme, Lucie, 22 ans ,
d'origine vietnamienne, puisse le re-
joindre en Suisse » .

Selon ses déclarations , M. Frioud ,
qui travaillait  comme architecte à
la réalisation de projets humanitai-
res pour le gouvernement sud-viet-
namien d'alors, s'est marié en avril
1975 peu avant la chute de Saigon.
Tout d'abord reconnue, la validité
de ce mariage a été ensuite contes-
tée par les nouvelles autorités sud-
vietnamiennes qui , en outre, ne re-
connaissent pas, selon M. Frioud , la
nationalité suisse de son épouse ac-
quise par voie de mariage. Elles
n 'acceptent donc pas d' apposer un
visa de sortie sur son passeport. En
septembre dernier , son mari a quitté
le Vietnam pour la Suisse afin d'y
préparer le retour de sa femme :
il ne pensait pas alors que la na-
tionalité suisse de son épouse serait
contestée. Mais depuis décembre
dernier , tel est le cas, sans qu 'au-
cune explication ne soit fournie , af-
firme M. Frioud. Devant l'insuccès
de démarches auprès du Départe-
ment politique fédéral et de diver-
ses organisations internationales
pour obtenir que sa femme puisse
le rejoindre avec la petite fille née
le 19 février dernier , M. Frioud , qui
souligne que cette affaire ne pré-
sente aucun aspect politique, a dé-
cidé d' alerter l'opinion en faisant
une grève de la faim.

(ats)

SION : ÉPILOGUE D'UNE
TRAGÉDIE DE LA JALOUSIE

Hier , le Tribunal cantonal valai-
san , siégeant à Sion, a transmis aux
parties son jugement dans le pro-
cès en appel consécutif au drame
de Bratsch. En effet , en mars 1973
une véritable tragédie amoureuse
avait eu lieu dans ce village situé
dans le Haut-Valais.

Econduit par une serveuse qu 'il
aimait, Raymond St. eut recours
aux armes pour se venger. Après
avoir poursuivi en voiture son ri-
val et son anciene amie, il tira deux
balles de fusil d'assaut sur le cou-
ple abrité dans une voiture au re-
tour d'un dancing. Edelbert Schny-
der .fut mortellement blessé. Le
meurtrier avait été condamné par le
Tribunal de Loèche à neuf ans de
réclusion.

Hier , le Tribunal cantonal, à Sion ,
a confirmé purement et simplement
ce jugement.

GENÈVE :
GRÈVE DE LA FAIM

Un architecte suisse de 26 ans ,
M . Philippe Frioud , fait  depuis une

Faux docteur arrêté



Quinze meilleures performances mondiales
Le meeting international de natation, à Brème

La première participation de la RDA au Meeting international de Brème a
permis d'enregistrer un étonnante série de records en petit bassin. Ce ne sont
pas moins de quinze meilleures performances mondiales qui ont été établies au
cours des trois journées de la réunion. Les Allemandes de l'Est et le champion

olympique Roland Matthes ont , à eux seuls, réussi onze de ces records.

UN ALLEMAND EN VEDETTE
La grande vedette du meeting a ce-

pendant été un Allemand de l'Ouest ,
Klaus Steinbach qui , à deux reprises,
a franchi le « mur » des 50" au 100 m.
libre. Après avoir réalisé 49"99 samedi
dans le relais , Steinbach a fait mieux
encore individuellement. Il a remporté
le 100 m. libre en 49"78 , battant son
compatriote Peter Nocke (50"46), qui
s'est signalé pour sa part en nageant
le 200 m. libre en moins de deux
minutes (l'48"80). Avec Roland Mat-
thes, qui a effectué un étonnant re-
tour au tout premier plan , les deux
sprinters ouest-allemands ont vraiment
été les meilleurs, du côté masculin.

Chez les filles, l'Allemande de l'Est
Barbara Krause a principalement tenu
la vedette. Elle a infligé deux défaites ,
sur 100 m. et 200 m. libre, à la record-
woman du monde Kornelia Ender. Elle
a^ en outre établi des meilleures per-
formances mondiales sur 400 m. et
800 m. libre.

QUATRE RECORDS SUISSES
Au total , 71 records nationaux en

petit bassin ont été améliorés en trois
jours. Quatre de ces records ont été

établis par des Suisses, et notamment
par le Bâlois Gery Waldmann , qui a
mis à son actif trois meilleurses per-
formances nationales (400 m. libre en
4,09"19 , 800 m. libre en 8'33"14 et
1500 m. libre en 16'15"41). Le quatrième
record suisse a été l'œuvre de Fran-
çoise Monod, Iris Wyss, Patricia Perron
et Margaret Hefti , qui ont nagé le
4 x 100 m. libre en 4'04"65, ce qui re-
présente une amélioration de 81 cen-
tièmes.

Parmi les membres du cadre olym-
pique, le Lausannois Stéphane Furrer
n 'avait pas pu faire le déplacement
alors que le Zurichois Thomas Hofer ,
grippé, n 'a pas pris le départ.

Roscher reste en Suisse
La Fédération suisse de ski et Ewald

Roscher (RFA), entraîneur de l'équipe
nationale de saut , sont tombés d'accord
pour une prolongation de contrat de
deux ans. Ewald Roscher poursuivra
donc son œuvre en Suisse alors qu'il
avait reçu de nouvelles offres intéres-
santes de la part de la Fédération ou-
est-allemande.

Surp rise lors des Jeux
de Lahti

Le deuxième concours au grand
tremplin , dernière épreuve des Jeux
de Lahti, s'est terminé par une sur-
prise avec la victoire du Finlandais
Esko Rautionaho, lequel a battu le
champion olympique Karl Schnabl.
Classement :

1. Esko Rautionaho (Fin) 246 ,4 (101,5
+ 112,5 m.). 2. Karl Schnabl (Aut)
246 (109 + 106,5). 3. Jochen Danneberg
(RDA) 243,4 (110,5 + 106). 4. Alexei Bo-
rovitin (URSS) 230,7 (105 + 101). 5. Al-
fred Grosche (RFA) 210,5 (96,5 + 101,5).

Les sauteurs loclois
se distinguent à la Vallée de Joux

Alors que leurs camarades triom-
phaient sur les pistes de Sommartel,
les sauteurs ..loclois disputaient le con-
cours annuel du Ski-Club Le Lieu.

Une nouvelle fois les protégés ' d'An-
dré Godel se distinguaient en obtenant
un magnifique tir groupé dans la caté-
gorie juniors-seniors. Le jeune Olivier
Favre enlevait le concours de brillante
manière devant le chevronné Frédy
Guignard du Brassus, alors qu 'Eric
Amez-Droz et Patrick Besançon com-
plétaient le triomphe des Loclois en
obtenant les 3e et 4e places. Le Chaux-
de-Fonnier Michel Robert obtenait le
5e rang et Eric Aubert, qui revient
en forme se classait juste derrière.

En cat. OJ, le Chaux-de-Fonnier
Placide Schmidiger se classait au 2e
rang, le Loclois Gérard Balanche obte-
nant quant à lui la 3e place.

Excellente journée donc pour les
skieurs loclois que ce premier dimanche
de mars, (mas)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15

Esclassan bat Maertens qui reste leader de l'épreuve
Sprint royal pour la première étape de la course Paris-Nice

Jacques Esclassan, vainqueur d'un
sprint « royal » à Montluçon, a enlevé
la première étape de Paris - Nice. Né-
anmoins le leader de la course au so-
leil est toujours le Belge Freddy Maer-
tens. Esclassan, à l'entrée de la der-
nière ligne droite de 330 mètres, a dé-
marré en force. Maertens, qui se trou-
vait derrière lui , put ainsi à peine se
dégager de son sillage pour venir ar-
racher la deuxième place devant l'Al-
lemand Thurau. Le Français a triom-
phé avec plus d'une demi-longueur d'a-
vance. Il a prouvé qu'il est bien le
plus rapide des routiers « tricolores ».

PELOTON COMPACTE
Cette première étape, disputée sous

le soleil mais par une température
assez fraîche, a été un long round
d'observation. Le peloton termina au
complet avec le Belge Rosiers pourtant
victime d'une chute. Il y eut pourtant
un moment d'animation peu après le
100e kilomètre. Des groupes se for-
mèrent mais comme tous les favoris
étaient à l'avant l'algarade ne se pro-
longea guère.

On a toutefois noté quelques atta-

ques. La dernière fut lancée par le
Hollandais Tabak au 160e kilomètre.
Par la suite, les équipiers de Maer-
tens se maintinrent en tête du pelo-
ton dans le but de préparer le sprint
de leur leader. Mais le jeune Belge
tarda à se dégager et subit la loi
d'Esclassan. Aucune bonification n'é-
tant accordée, Maertens s'est retrouvé
avec toujours deux secondes d'avance
au classement général sur Thurau qui
a encore démontré qu 'il nourrissait de
grandes ambitions en ce début de sai-
son.

Résultats
1. Jacques Esclassan (Fr) 6 h. 06'09"

(moyenne 37 km. 444) ; 2. Freddy Maer-
tens (Be) même temps ; 3. Dietrich
Thurau (RFA) ; 4. Gerben Karstens
(Ho) ; 5. Jan Raas (Ho) et tout le pe-
loton dans le même temps que le vain-
queur.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Fred-
dy Maertens (Be) 6 h. 14'41" ; 2. Die-
trich Thurau (RFA) 6 h. 14'43" ; 3.
Jean-Luc Van den Broucke (Be) 6 h.
14'45" ; 4. Hennie Kuiper (Ho) 6 h.
14'50" ; 5. Gerrie Knetemann (Ho) 6 h.

14'54" ; 6. Roy Schuiten (Ho) 6 h. 14'
55" ; 7. Ferdinand Bracke (Be) 6 h. 14'
57" ; 8. Jan Raas (Ho) 6 h. 14'57" ; 9.
Yves Hézard (Fr) 6 h. lâ'01" (60 pts) ;
10. Jésus Manzaneque (Esp) même
temps (72 pts).

¦ 1
i Divers

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants :
39 gagnants à 11 pts , Fr. 2533,70

701 gagnants à 10 pts, Fr. 105,70
6279 gagnants à 9 pts, Fr. 11,80

Le maximum de 12 points n'a pas
été réussi.

Toto - X
Liste des gagnants :

1 gagnant à 6 pts , Fr. 57.485,20
78 gagnants à 5 pts, Fr. 414,55

3127 gagnants à 4 pts, Fr. 10,35
4426 gagnants à 3 pts

+ le No compl., Fr. 4,85

Loterie à numéros
Liste des gagnants :

1 gagnant à 6 Nos, Fr. 457.056 ,10
8 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 12.500.—
256 gagnants à 5 Nos, Fr. 1.785,40

10.000 gagnants à 4 Nos, Fr. 45,70
134.815 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

Armes-Réunies seul club romand qualifié
Championnat suisse de groupes de tir au pistolet à air comprimé

Les pistoliers de la société de tir
chaux-de-fonnière ont réussi un nouvel
exploit en se qualifiant, comme l'année
dernière, .pour la finale suisse. Emme-
né par un Alex Roost en grand forme,
le groupe fanion des Armes Réunies,
a réussi l'excellent total de 1485 points,
c'est-à-dire le 6e meilleur résultat du
3e et dernier tour principal de la com-
pétition.

Si l'on sait -qu'ils étaient encore 24
au départ de ce tour qualificatif et que
seuls les 12 meilleurs accèdent à la
finale, on mesure mieux la performance
de ces tireurs. Les poulains de Rodol-
phe Beutler , à l'image de leur chef de
file , se sont surpassés pour « sauter »
allègrement le dernier obstacle, puis-
que derrière AlexJRoost , qui à totalisé

379 p. (5e meilleur résultat individuel
de Suisse) Rodolphe Beutler a aligné
374 p. contre 389 p. à Ernest Schnee-
beli et 363 p. à André Wampfler.

MIEUX QU'EN 1974-1975 ?
Ces pistoliers avaient terminé au 9e

rang de la finale 1974-75 et ils sont
bien décidés à faire encore mieux cette
année, alors même qu 'ils auront
à faire face à des adversaires aussi
décidés qu'eux. Les vœux des tireurs
neuchâtelois et romands accompagne-
ront les Montagnards pour leur dépla-
cement du 14 mars prochain à Kloten.
Souhaitons que l'unique représentant
romand ne se laisse point impressionné
pa r l'enjeu de . cette confrontation fi-
nale, où tous les meilleurs pistoliers
helvétiques (internationaux compris) se
retrouveront.

C'est déjà un exploit d'avoir pu obte-
nir la qualification mais ont peut faire
confiance à ces hommes, ils vont met-
tre tout en œuvre pour faire briller une
fois encore les couleurs de leur société
et de leur ville.

LES FINALISTES
1505 p. Schûtzengesellschaft der

Stadt Luzern ; 1498 p. Pistolensektion
Muttenz ; 1495 p. Pistolensektion Stans;
1491 p. Pistolensektion der Stadtschùt-
zen Wil (SG) ; 1490 p. U.O.V. Grenchen;
1485 p. Armes Réunies La Chaux-de-
Fonds ; 1483 p. Polizeischùtzen Biel ;
1481 p. Schiizengesellschaft der Stadt-
polizei Zurich ; 1481 p. Schùzemgesell-
schaft der Stadt Zurich ; 1479 p. Feld-
schùtzengesellschaft der Stadt St-Gal-
len ; 1479 p. Schiitzenverein Igis-Land-
quart et 1478 p. Pistolenschùtzen Ru-
thi-Lienz.

E.D.

Hockey sur glace

G. Bastel reste à Villars
Dans un communiqué, le comité du

HC Villars (relégué en LN B) indique
qu 'il a renouvelé le contrat de principe
quant à l'engagement de George Bastel
en qualité d'entraîneur pour la saison
1976-77. D'autre part , le retour de
Pascal Giroud (arrière, Kloten) au club
de la station vaudoise est pratiquement
assuré.

Début des Mondiaux
du groupe C, en Pologne
Les championnats du monde du grou-

pe C ont débuté à Gdansk (Pologne).
Le premier match a vu une large vic-
toire de la Hongrie sur la Grande-
Bretagne, 11-0 (2-0, 4-0, 5-0).

Tournoi international Minis, à La Chaux-de-Fonds

Depuis plusieurs années, les di-
rigeants des juniors du grand club
des Mélèzes avaient l'intention d'or-
ganiser quelque chose d'inédit (en
Suisse) en faveur des jeunes, plus
précisément des Minis. C'est au-
jourd'hui chose faite, grâce à un
actif comité d'organisation formé de
la façon suivante : MM. Gilbert
Vuille, président ; Georges Kurth,
secrétaire ; Charles Schnellmann,
caissier ; Freddy Junod, Gaston Bra-
sey, la partie technique étant assu-
rée par l'entraîneur, combien com-
pétent, Cruikshank, ce qui est déjà
une garantie de succès. Une vint-
taine de collaborateurs du « grand »
comité des juniors participent égale-
ment à cette lourde tâche. Les équi-

pes de Strasbourg (France), Lahr
et Baden-Baden (bases canadiennes
en Allemagne), Lausanne et La
Chaux-de-Fonds rivaliseront d'ar-
deur afin de remporter le trophée
en jeu (challenge Sulliger, don d'une
admiratrice des juniors chaux-de-
fonniers) et des autres nombreux
prix . Nous aurons d'ailleurs l'occa-
sion de revenir prochainement plus
en détail sur cette manifestation
qui devrait déjà retenir l'attention
de tous ceux qui ont à cœur l'ave-
nir du HC La Chaux-de-Fonds. Ce
tournoi se déroulera à la patinoire
des Mélèzes, les 20 et 21 mars,
dates à retenir, car il s'agit d'une
première suisse en faveur des Minis!

Première helvétique, aux Mélèzes

'*** Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 mars B = Cours du 8 mars

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 540 530 c
La Neuchâtel. 280 d 275 c
Cortaillod 1250 1225
Dubied 230 d 240

LAUSANNE
Bque Cant. Vd "«\ U15

Cdit Fonc. Vd. , o
8A0ci 810

Cossonay »» 1250
Chaux & Cim. J£? 

d 410d
Innovation *™ J 272 d
La Suisse 2400 d 24°° «3

GENEVE
Grand Passage 3^° 350
Financ. Presse 37° d 370
Physique port. J

40, 14°
Fin. Parisbas 107 107
Montedison J-°? I- 50
Olivetti priv. n

3-30 3-~
Zyma 910 d 925

ZURICH
(Actions suisses!
Swissair port 573 578
Swissair nom. 471 480
U.B.S. port. 3575 3580
U.B.S. nom. 545 537
Crédit S. port. 2750 2740
Crédit S. nom. 410 410

ZURICH A B

B.P.S. 1955 1955
Bally 700 d 700
Electrowatt 1940 1940 1
Holderbk port. 447 445
Holderbk nom. 395 d 395
Interfood «A» 540 525
Interfood «B» 2825 2825 1
Juvena hold. 505 495
Motor Colomb. 1020 d 1020 <
Oerlikon-Buhr. 1600 1590 <
Italo-Suisse 162 168
Réassurances 2090 2095
Winterth. port. 1860 1865
Winterth. nom. 1095 d 1095
Zurich accid. 6275 d 6300
Aar et Tessin 750 d 760
Brown Bov. «A» 1700 1700
Saurer 1060 1030
Fischer port. 735 725
Fischer nom. 130 d 132
Jelmoli 1290 1290
Hero 3600 3525 <
Landis & Gyr 730 730
Globus port, 2525 2500
Nestlé port. 3520 3500
Nestlé nom. 1775 1760
Alusuisse port. 1190 1190
Alusuisse nom. 440 435
Sulzer nom. 2590 2590
Sulzer b. part. 437 435
Schindler port. 1125 d 1150
Schindler nom. 215 d 215 (

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 45 44>/i
1 Ang.-Am.S.-Af. 83/4 83/4

Amgold I 72V« 72
Machine Bull 24 24
Cia Argent. El. 75Vi 76

I De Beers 8'/i 8'/ J
Imp. Chemical lO'Ad 19V2

j Pechiney 68 67 Va
1 Philips 313/i 31V4

Royal Dutch 11372 114
Unilever 124 d 124V2
A.E.G. 99 100Vs
Bad. Anilin 169 1677=
Farb. Bayer 147 146
Farb. Hoechst I68V2 16772
Mannesmann 342 343
Siemens 311 312
Thyssen-Hutte 13072 13072
V.W. 152V2 149

1 BALE
(Actions suisses)
Roche jee 103000 103000
Roche 1/10 10225 10300
S.B.S. port. 480 479
S.B.S. nom. 280 282
S.B.S. b. p. 388 388
Ciba-Geigy p. 1635 1635
Ciba-Geigy n. 703 702

l Ciba-Geigy b. p. 1185 1180

BALE A B
Girard-Perreg. 300 d —
Portland 1975 d —
Sandoz port. 5250 d 5200
Sandoz nom. 2075 2075
Sandoz b. p. 4010 d 4020
Von Roll 640 645

(Actions étrangères)
Alcan 67 87Vs
A.T.T. 143 142
Burroughs 263 261
Canad. Pac. 43V2 43
Chrysler 483Ai 503/i
Colgate Palm, 75V2 75
Contr. Data 60 61
Dow Chemical 283V2 285
Du Pont 398 395
Eastman Kodak 277'/s 275
Exxon 229 22672
Ford 135 138V2
Gen. Electric 132 1327?
Gen. Motors 17572 177Vs
Goodyear 60 60
I.B.M. 666 666
Int. Nickel «B» 807i 82
Intern. Paper 198V2 198
Int. Tel. & Tel. 70ty< 73
Kennecott 903/i 92
Litton 411/4 407i
Marcor 75 74
Mobil Oil 13472 —
Nat. Cash Reg. 693Ai 69
Nat. Distillers 62 61 Va
Union Carbide 191V2 19072
U.S. Steel 21172 213

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 972 ,92 988,74
Transports 205 ,21 207 ,38
Services public 85,79 86 , 15
Vol. (milliers) 23.000 25.050

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.53 2.65
Livres sterling 4.95 5.30
Marks allem. 99.— 102.—
Francs français 56.— 58.50
Francs belges 6.20 6.60
Lires italiennes —.29 —.32
Florins holland. 94.75 97.75
Schillings autr. 13.85 14.25
Pesetas 3.75 4.05
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10960.- 11190.-
Vreneli 103.— 114.—
Napoléon 119.— 130.—
Souverain 104. —• 116.—
Double Eagle 545.— 590.—

\f \M Communiqués

\—f par la BCN

Dem. Offre
VALCA 75.— 77.—
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 96.— 98.—

/JTOC\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

i n  /PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 33.75 34.75
BOND-INVEST 68.75 69.75
CANAC 93.50 94.50
CONVERT-INVEST 78.75 79.75
DENAC 69.— 70.—
ESPAC 310.— 212.—
EURIT 116.— 118.—
FONSA 87.50 88.50
FRANCIT 76.— 77 —
GERMAC 102.— 104.—
GLOBINVEST 64.50 65.50
HELVETINVEST 100.— 101.—
ITAC 93.— 95.—
PACIFIC-INVEST 71.50 72.50
ROMETAC-INVEST 329.— 334.—
SAFIT 165.— 170.—
SIMA 167.— 169.—

Syndicat suisse des marchands d'or
8.3.76 OR classe tarifaire 257/112
8.3.76 ARGENT base 370

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 77.— — SWISSIM 1961 1055.— 1065.—
UNIV. FUND 91.64 — FONCIPARS I 2050.— —
SWISSVALOR 205.— 209.— FONCIPARS II 1145.— —
JAPAN PORTOFOLIO 350.75 — ANFOS II 104.— 105.—

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 71 5 72 ,5 Pharma 149,5 150 5 
4 mars 5 mars

Eurac. 288,5 289.5 Siat 1355,0 - î?d^*"e . a„ 293 ,6 293.0
Intermobil 77.0 78,0 Siat 63 lu65 ,0 1070 ,0 K^&S" 

21U SU4
Poly-Bond 730 74 0 Indlce general 300,9 300.5

± BULLETI N DE BOUR SE
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Clotilde hoche la tête comme si elle com-
prenait tout à coup beaucoup de choses. Elle ne
s'en doute pas, mais à cette minute précise, il ne
faudrait pas qu 'elle s'approche trop de moi. Il
n 'y a rien de tel qu 'un fruit défendu pour
donner soif à un homme.

— Regardez-vous dans une glace, Clotilde,
et essayez d'imaginer qu 'un homme normale-
ment constitué passe sa vie à côté de vous,
sans vous faire un enfant par une méthode
aussi vieille que le monde !

— Ce qui veut dire ?
— Trouvez une autre raison , plus vraie que

celle que vous m'avez fournie , pour expliquer
votre attitude et votre but !

— Supposons que je vous fournisse cette
explication...

— Oui ?
— Supposons aussi que la condition d'un ma-

riage blanc soit maintenue...

Je me lève en souriant et elle se tait.
— N'allez pas plus loin , Clotilde ! Je n'épou-

serai jamais une femme comme vous, simple-
ment pour passer mes jours à côté d'elle et
mes nuits dans une chambre voisine. Même si
vous étiez la femme la plus riche du monde.

Comme je vais vers la porte, Clotilde me
raccompagne. Je ne sais pas exactement de
quelle façon, mais je suis certain d'avoir mar-
qué un point important.

— Laissez-moi encore une' dizaine de jours ,
Nicolas ?

— Pourquoi faire ?
— Pour vous présenter , peut-être, une nou-

velle façon d'envisager les choses...
Je ne réponds rien et je reste debout devant

elle. D'un seul coup, elle vient de reprendre la
direction du jeu.

—¦ J'aime bien votre manière de voir les
choses, Nicolas !

Elle vient contre moi et se hausse sur la
pointe des pieds pour m'embrasser la joue ,
comme elle l'a déjà fait une fois. Cinq intermi-
nables secondes, elle pèse de tout son corps
sur le mien et quand elle se recule, elle sourit
en me regardant , puis ouvre la porte.

Quinette quitte mon lit d'un coup de rein vi-
goureux et s'enveloppe dans une couverture
avec une pudeur inattendue.

— Tu as froid ?

— Non... Je me sens moche !
Cette fille est folle ! Habillée , on dirait un

gamin nerveux mais nue, on découvre avec
bonheur des courbes inattendues de fausse mai-
gre. Elle cherche ses cigarettes, puis revient
s'asseoir au pied du lit et me jette un regard
rapide en soufflant un nuage de fumée dans
madirection.

— Nicolas ?
— Oui ?
— Est-ce que tu m 'aimes ?
La stupeur me rend muet. Voilà autre chose !

Je croyais que les femmes de maintenant ne
s'amusaient plus à poser des questions pareilles.

— En voilà une question !
Ce genre de phrases ne veut strictement

rien dire , mais permet de gagner un peu de
temps. Je réalise tout à coup que trois années
ont passé sans que nous ayons à nous plaindre
l'un de l'autre.

— Ne me demande surtout pas ce que j' en-
tends par aimer, Nicolas ! précise-t-elle. Ne
crois pas non plus que je songe à un mariage
entre nous... Je sais que tu n'es pas libre,..
Réponds-moi simplement par oui ou par non...
Rien que oui ou non !

— Ta question me surprend... Laisse-moi
deux secondes pour réfléchir...

Je suis sincère. Je ne me suis jamais deman-
dé si j' aimais Quinette, parce que je n'en ai
jamais eu le besoin. Je la regarde en silence.
Hier , sans hésiter, elle est venue à mon secours.

Même si cela ne lui a pas coûté un gros effort ,
elle l'a fait instinctivement et cela compte.

Tout à coup une grande tentation vient me
visiter. Il serait si simple de. répondre : oui.
Et d'ajouter que je lui ai menti lorsque nous
nous sommes rencontrés, comme j' ai menti à
toutes les autres. De lui apprendre que je ne
suis pas vraiment marié et que si elle veut...
Fait de cette façon , une femme pardonne faci-
lement un mensonge. Quinette est faite pour
moi et , avec un peu de courage, notre vie peut
prendre une autre direction. Qui sait ? On peut
même peut-être avoir des enfants...

Mais le petit mot ne franchit pas mes lèvres.
Au bout d'un long moment, elle jette sa ciga-
rette contre le tablier de la cheminée et dispa-
raît dans la salle de bains après avoir ramassé
ses vêtements.

Il est souvent inutile de se demander pour-
quoi les choses arrivent. Elles arrivent et il n 'y
a rien à faire contre cela. Je peux encore arrê-
ter Quinette quand elle viendra me retrou-
ver.

Si je ne le fais pas, je sens que je ne la
reverrai plus.

Quand elle sort de la salle de bains elle est
habillée et recoiffée. Très rapidement, elle
vient vers moi en souriant.

— Qu'est-ce qui se passe Quinette ?
— Rien...
Près de la porte , elle me regarde.
— Quel dommage, Nicolas ! (A suivre)
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844

JE CHERCHE
à louer à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT
4-5 pièces , tout confort , avec cuisine ha-
bitable ou coin à manger. Situation tran-
quille , ensoleillée, avec espace pour les
enfants , de préférence dans un immeuble
récent avec peu d'appartements , éven-
tuellement dans maison familiale.
Date à convenir. Loyer maximum 700.—.
Ecrire sous chiffre AF 4372 au bureau
de L'Impartial.

LA MEILLEURE QUALITÉ
AU MEILLEUR PRIX

rf===î>noël forney
tao'' -*' chauffages centraux

Paix 111 La Chaux-de-Fonds

23 05 05

J'ACHÈTE

vieilles CHAISES
tables, secrétaires-
bureaux , commo-
des, le tout ancien.
E. SCHNEGG, Ba-
lance 10a, tél. (039)
22 16 42 et (039)
31 64 50.

Sa,: L'Impartial

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

JOURNÉE
«PORTES OUVERTES»
Le public est cordialement invité à visiter l'établissement en activité le
SAMEDI 13 MARS 1976, de 8 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 16 h. 45.

LE LOCLE
TECHNICUM
Ecoles d'horlogerie et de microtechnique, de mécanique, d'électro-1
technique

LA CHAUX-DE-FONDS
BATIMENT PRINCIPAL, Progrès 40
Horlogerie et microtechnique
Mécanique
CENTRE PROFESSIONNEL DE L'ABEILLE

.. j Rue de la Paix 60
jj ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ

Ateliers de bijouterie et gravure
Cours de préparation et d'orientation
ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
Couturières
Information pour la préparation au brevet d'enseignement des
travaux à l'aiguille et pour la Section de préparation aux écoles
de personnel paramédical et social
CENTRE DE RESTAURATION D'HORLOGERIE ANCIENNE
MUSÉE INTERNATIONAL DE L'HORLOGERIE
Rue des Musées 29

Le directeur général : P. STEINMANN





Jean-Luc Ungricht vainqueur , à Pouillerel
Concours annuel de saut du Ski-Club La Chaux-de-Fonds

Pour le Ski-Club La Chaux-dc-Fonds c'est une tradition bien établie que d'or-
ganiser un concours de saut sur le tremplin de Pouillerel le premier samedi de
mars. Ce tremplin n 'a rien de spectaculaire mais il est reconnu pour être excel-
lent et très technique. Seuls les sauteurs en forme et au bénéfice d'un bagage
technique de bonne moyenne peuvent prétendre se classer parmi les meilleurs.
Le petit nombre de spectateurs qui avaient bravé la bise eut l'occasion de vivre
un concours d'un haut niveau et où des longueurs fort respectables furent enre-
gistrées. Toute l'équipe des coureurs du club n'avait pas ménagé sa peine dès
vendredi soir pour seconder les inamovibles organisateurs que sont VV. Schnce-
berger et M. Robert. Les conditions d'enneigement, la piste et la participation
relevée permirent que ce concours reste dans la ligne de ceux de ces dernières

années.

PEU DE CONCURRENTS
CHEZ LES OJ

Seuls des OJ (jeunes de moins de
15 ans) ayant déjà une expérience des
concours peuvent prétendre s'élancer
sur ce tremplin. Les meilleurs, Francis
Schneeberger et Patrice Ryter, du Ski-
Club de La Chaux-de-Fonds, étant
en Italie sélectionnés par la FSS, c'est
Placide Schmidiger qui devançait fina-
lement Dominique Perret grâce à des
sauts plus longs. Regrettons qu 'aucun
autre club du Jura n 'ait envoyé d'OJ
car les Chaux-de-Fonniers se sentent
bien seuls.

ERIC AMEZ-DROZ
EST LE MEILLEUR JUNIOR

La démonstration du jeune Loclois
Eric Amez-Droz laisse penser qu'un
bel avenir lui soit permis car son style
est d'une sûreté et d'une propreté qui
n'a pas d'égal dans notre région. Il
devance ses camarades de club Denis
Wyss et Olivier Favre, qui malheureu-
sement chutait à son premier saut, de
plus de 7 et resp. 18 points , ce qui
montre bien la supériorité manifestée
par ce talentueux junior. Au quatrième
rang figure le Chaux-de-Fonnier Jean-
Marc Ambuhl qui manque encore de
longueur pour espérer inquiéter les
meilleurs.

UNGRICHT GAGNE SON DUEL
AVEC ROCHAT

Vraiment ce que le jeune Jean-Luc
Ungricht a montré valait le déplace-

ment à Pouillerel. Il a fait preuve
d'une maîtrise parfaite dans ses deux
sauts ce qui dénote les progrès spec-
taculaires accomplis cette saison. Le
grand favori était Jacky Rochat , du
Brassus qui avait remporté les deux
derniers concours mais il perdait déjà
près de 10 points lors du premier
saut et il tentait le tout pour le tout
à son second essai. Il atterrissait à
47,5 mètres. Soit le plus long saut de
la journée , mais cela ne suffisait pas
car J.-L. Ungricht se posait à 47 mètres
et il obtenait une victoire méritée. Un
bel encouragement à poursuivre ses ef-
forts puisqu'il vient d'être sélectionné
avec les cadres de l'équipe suisse avec
laquelle il a déjà participé à des con-
cours internationaux. Frédy Guignard,
du Brassus, se classait au troisième
rang devant le toujours jeune Michel
Robert , infatigable animateur des sau-
teurs chaux-de-fonniers qui , avec M.
L'Eplattenier, est pour beaucoup dans
les progrès réalisés par les jeunes du
club.

C'est devant le chalet « Chez Cappel »
que le président du Ski-Club La
Chaux-de-Fonds L.-C. Perret remettait
les prix aux participants et attribuait
les challenges tant convoités. Il fixa
rendez-vous à tous les sauteurs l'année
prochaine en souhaitant une partici-
pation encore plus nombreuse dans une
discipline qui a beaucoup de peine à
se faire la place qu'elle mérite auprès
de la jeunesse et des clubs jurassiens.

Catégorie OJ : 1. Schmidiger Placide,
La Chaux-de-Fonds, (26 ,5-23,5 m.) 78,2
points. 2. Perret Dominique, La Chaux-
de-Fonds, (23-23 m.) 75,4.

Catégorie Juniors : 1. Amez-Droz
Eric, Le Locle, (42-45,5 m.) 220 ,9 points.
2. Wyss Denis, Le Locle, (43-45 m.)
213,6. 3. Favre Olivier, Le Locle, (46,5-
45,5 m.) 202 ,3. 4. Ambuhl Jean-Marc,
La Chaux-de-Fonds, (40-40 m.) 183,4.
5. Dépraz Christian, Le Brassus, (35,5-
37 m.) 161,5.

Catégorie Seniors : 1. Ungricht Jean-
Luc, La Chaux-de-Fonds, (46 ,5-47 m.)
243 ,8 points. 2. Rochat Jacky, Le Bras-
sus, (44,5-47,5 m.) 235,6. 3. Guignard
Frédy, Le Brassus, (45,5-45 m.) 226,1.
4. Robert Michel , La Chaux-de-Fonds,
(43-44 m.) 217,7. 5. Aubert Eric , Le
Locle, (42-43 m.) 208,4. 6. Besançon
Patrick, Le Locle, 204. 7. Wirth José,
Le Locle, 198,1. 8. Blum Laurent, La
Chaux-de-Fonds, 170,1. 9. Metzener
Yves, Le Locle, 135,7. 10. Rochat Ro-
land , Le Brassus, 125,3.

Challenge René Nydegger : meilleur
résultat junior , Amez-Droz Eric, SC
Le Locle. Challenge Ski-Club La
Chaux-de-Fonds : meilleur résultat de
la journée toutes catégories, Ungricht
Jean-Luc, SC La Chaux-de-Fonds.

Fartachod Vainqueurs du jour, Jean-Luc Ungricht et Eric Amez-Droz. (photos AS)

Duvillard presque certain d'être champion
Les mondiaux des skieurs professionnels

Le Français Henri Duvillard n 'a plus
qu 'un petit pas à franchir pour devenir,
trois ans après son compatriote Jean-
Claude Killy, champion du monde des
professionnels. En remportant le sla-
lom spécial d'Afton Alps, dans le Min-
nesota (sa onzième victoire et son qua-
trième doublé de la saison), il s'est
pratiquement assuré le titre. Son plus
dangereux rival, le Suisse Josef Oder-
matt , compte en effet un retard de
125 points. Il devrait remporter les
six courses qui restent à disputer pour
dépasser le Megévan, qui n'a pour sa
part plus que 25 points à marquer
pour être sacré champion du monde.

En une saison et demie, Duvillard

a égalé le nombre record de 21 victoires
remportées sur le circuit des proies^,
sionriels par l'Américain ' Spider ' Sà.-
bich et il a empoché plus de" luutuOO
dollars de primes.

Après avoir battu samedi, en slalom
géant , l'Autrichien Werner Bleiner , Du-
villard a triomphé dimanche de Josef
Odermatt en finale du slalom spécial.
L'Américain Tyler Palmer a pris la
troisième place devant le Japonais Ma-
sayoshi Kashiwagi.

Classement du championnat du mon-
de après les épreuves d'Afton Alps :
1. Heiri Duvillard (Fr) 308 p. ; 2. Josef
Odermatt (S) 183. 3. Bob Cochran (EU)
116. 4. Tyler Palmer (EU) 108.

France : Lyon a peiné
Les seizièmes de finale de la Coupe

ïrt.'pnt.:p_as; fait .beaucoup de victimes; cte,
,.̂ gi;que.. ,. ,gliminé .âu ^toùf précéfjejîk
St-Etienne a suivi à distance ces con-
frontations pratiquement jouées d'a-
vance. La rencontre Angers-Chaumont
a toutefois été marquée par un certain
suspense. Battus 3-1 à l'aller, les Ange-
vins sont parvenus à retourner la situa-
tion en leur faveur en s'imposant par
4-0.

Face à Béziers (3e div.), Thonon (div.
d'honneur) a résisté courageusement
(2-1). Cette performance peut mettre
en cor.'iance les Haut-Savoyards qui
doivent encore disputer le match re-
tour. Nancy, Bastia et Lille ont obtenu
logiquement et facilement leur qualifi-
cation. Il est vrai que les trois clubs
de Ire division avaient affaire à faible
partie (Haguenau, Vauban et Guin-
gamp).

Finaliste malheureux l'an passé, Lens
est cette fois « resté sur le carreau ».
Le handicap du match aller (3-0) fut
insurmontable. Face au Paris-St-Ger-
main, les nordistes tentèrent vaine-
ment l'impossible. Certes, ils arra-
chèrent le match nul au Parc des
Princes devant 20.000 spectateurs. Mais
M'Pelé avait donné un avantage de
4 buts (26e minute) aux Parisiens qui
levèrent le pied par la suite et qui
terminèrent à dix à la suite d'une
entorse du défenseur Humberto. Ce

dernier sera indisponible pendant un
"rnois environ. ,; ,.,_ ¦.... : . ., ... ., .;.., . .
.jn .̂ uelqties. incidents ont. êmaillé ces
rencontres. Face à Troyes, Sochaux
n'arracha sa qualification (3-2 et 1-1 à
l'aller) qu'à l'ultime minute. Le. but
victorieux fut obtenu à la suite d'une
faute sur le gardien Arblay. Les Tro-
yens ne purent contenir leur colère.
Mais la réclamation déposée par leur
capitaine n'a pratiquement aucune
chance d'aboutir.

Le match Nice-Bordeaux (2-1) fut
également houleux. Entré en cours de
jeu pour Arribas, le Bordelais Couecou
fut expulsé deux minutes plus tard
après avoir donné un coup au Niçois
Massa alors que l'action se poursuivait
à l'autre bout du terrain. Nice a confir-
mé sa victoire du match aller (1-0). Le
but des Girondins fut marqué sur pe-
nalty par Jeandupeux à la 85e minute
en raison d'une faute sur Largouet.

La surprise du jour est venue de
Lyon où Brest a gagné 2-1. L'équipe du
Finistère n'a pourtant pu remettre en
question la qualification de sa rivale
rhodanienne (3-0 à l'aller). Celle-ci a
évolué sans motivation. La purge in-
terne qui est intervenue récemment a
laissé des traces. Désormais Lyon s'en
va à la dérive. Auxerre mérite aussi
un coup de chapeau pour avoir tenu
Marseille en échec durant soixante mi-
nutes avant d'encaisser deux buts sur
la fin.

Succès final pour tous les favoris de ces joutes
Championnat cantonal de gymnastique à l'artistique , à La Chaux-de-Fonds

Ces joutes se sont terminées, à La
Chaux-de-Fonds, organisées à la per-
fection par l'Ancienne section , dans la
halle Numa-Droz. Serrières et Le Locle
ont signé de beaux doublés, les autres
victoires revenant à Peseux et à La
Chaux-de-Fonds Ancienne (doublé en
catégorie performance IV). Voici les
principaux résultats :

Performance I : 1. Dardel Laurent ,
Serrières, 109,50 pts ; 2. Diebold J.-
Marc , Le Locle, 105,60 ; 3. Béguin
Alexandre, St-Aubin, 105,00 ; 4. Collaud
Dominique, Serrières, 104,70 ; 5. Jac-
card Roland, St-Aubin, 103,30.

Par équipe : 1. Serrières 315 pts
(Dardel Laurent - Collaud Dominique -

Christian Wicky, vainqueur de la catégorie performance V. (photo AS)

Hàberli Jean-Marcel , Biagioli Patrik) ;
2. Le Locle 308,70 (Diebold Jean-Marc,
Liegme Vincent, Cortina Laurent) ; 3.
Saint-Aubin 306,40 (Béguin Alexandre,
Jaccard Roland, Pedimina Pascal) ; 4.
La Chaux-de-Fonds 305,70 (Schneider
Pascal, Milani Marco, Buhler Christo-
phe) ; 5. La Coudre 296,10 ; 6. Neuchâ-
tel 291 ,45.

Performance II : 1. Hug Laurent, Le
Locle, 110,45 pts ; 2. Rota Flavio, Le
Locle, 108,00 ; 3. Landry Jean-Luc, La
Chaux-de-Fonds Ancienne, 106,40 ; 4.
Dardel Boris, Serrières, 106,15 ; 5. Min-
got Joël , St-Aubin, 104,95. Par équipe :
1. Le Locle (Hug Laurent, Rota Flavio,
Huguenin Olivier) 318,95 pts ; 2. La

Chaux-de-Fonds Ancienne (Landry J.-
Luc, Buhler Didier, Burdet Yves)
306,65 ; 3. St-Aubin (Mingot Joël , La-
perrouza P.A., Pedimina Michel) 304,05.

Performance III : 1. Dupertuis Alain,
La Chaux-de-Fonds Ancienne, 106,75
points ; 2. Monnin Pascal, Serrières,
98,70 ; 3. Kaufmann Laurent, Peseux,
96,10.

Performance IV : 1. Zaugg Laurent,
La Chaux-de-Fonds Ancienne, 44,00
points ; 2. Blaettler Marcel, La Chaux-
de-Fonds, 43,80 ; 3. Beck Cédric, Pe-
seux, 36,40.

Performance V : 1. Wicky Christian,
Peseux , 45,20 pts ; 2. Vincent Michel,
La Chaux-de-Fonds Ancienne, 40,00 ;
3. Perroud Bernard , La Chaux-de-
Fonds Ancienne, 39,70 ; 4. Gallego Rey-
mond , La Coudre, 39,10 (5 discipl.) ; 5.
Stahli Pierre-Alain, La Chaux-de-
Fonds Ancienne, 38,50.

Allemagne : Borussia en perte de vitesse
Trois jours après avoir concédé le

match nul au Real Madrid en Coupe
d'Europe des champions, Borussia
Moenchengladbach, qui planait jusqu'ici
sur le championnat de la Bundesliga ,
a subi une surprenante défaite face
au VFL Bochum, un canditat à la
relégation (0-2). L'équipe de Udo Lat-
tek est indiscutablement en perte de
vitesse. Elle n'a gagné qu'un seul de
ses six derniers matchs. Et pour elle, la
quinzaine qui vient ne s'annonce pas
particulièrement facile : samedi pro-
chain , elle recevra Eintracht Francfort
(qui vient de récolter dix points en
cinq matchs). Le mercredi 17 mars, ce
sera le match retour contre le Real
Madrid au stade Santiago Bernabeu,
trois jours avant un autre déplace-
ment périlleux au stade olympique de
Munich.,

Devant 18.000 spectateurs, le leader
a été particulièrement décevant à Bo-
chum, en attaque notamment. Deux
buts de Koeper et de Kaczor en deu-
xième mi-temps ont permis au VFL
Bochum d'obtenir une victoire surpre-
nante mais pas tellement imméritée.

Le SV Hambourg avait lui aussi
déçu mercredi dernier en coupe de
I'UEFA (1-1 contre Stal Mielec). Il
s'est bien repris en championnat en
battant le FC Cologne par 2-1. Il re-
trouve ainsi son rôle de principal pour-
suivant de Borussia Moenchengladbach ,

dont l'avantage reste toutefois encore
de trois longueurs. Derrière, le retard
de Eintracht Brunswick, pénible vain-
queur de la « lanterne rouge » Bayer
Uerdingen (1-0) est de cinq points.
Parmi ceux qui peuvent encore pré-
tendre participer à la lutte pour le
titre, Eintracht Francfort a remporté
par 1-0 son 111e derby contre Kickers
Offenbach (devant 45.000 spectateurs)
alors que Bayern Munich a souffert
contre Schalke. Les Bavarois se sont
imposés par 3-2 après avoir pourtant
mené au repos par 3-0.

Notons qu'en deuxième division,
l'ancien gardien des Grasshoppers René
Deck a fait sa rentrée après une longue
absence au VFB Stuttgart. Sa présence
dans les buts n'a pas empêché son
club de s'incliner (0-1) contre Augs-
bourg.

Classement :
1. Borussia Moenchengladbach, 23-

32. 2. SV Hambourg, 23-29. 3. Ein-
tracht Brunswick, 22-27. 4. Kaisers-
lautern, 22-26. 5. Eintracht Francfort ,
23-26. 6. Bayern Munich, 23-26. 7. Rot-
weiss Essen, 23-25. 8. Schalke, 22-22.
9. FC Cologne, 22-22. 10. Hertha Berlin.
22-22. 11. MSV Duisbourg, 23-22. 12.
SC Karlsruhe, 22-21. 13.FortunaDusseI-
dorf, 23-21. 14. VFL Bochum, 22-19. 15.
Werder Brème, 22-17. 16. Kickers Of-
fenbach , 23-17. 17. Hanovre, 23-16. 18.
Bayer Uerdingen, 23-16.

A neuf journées de la f i n , le . cham-
pionnat d'Italie de première division
semble virtuellement joué et rien ne
semble devoir emp êcher la Juventus de
conserver sa couronne de champion.
En déplacement à Rome, sur le terrain
de la Lazio au stade olympique, où la
tradition lui est souvent défavorable,
la formation turinoise a bien surmonté
ce difficile êcueil, remportant un suc-
cès court (2-1) mais indiscutable, qui
lui permet de maintenir intacte son
avantage sur ses poursuivants, AC To-
rino et AC Milan, également victo-
rieux.

Sex iles ces deux- équipes peuvent
d' ailleurs encore nourrir un certain es-
poir dans le cas d'une défaillance de
la Juventus dans la dernière « ligne
droite » du printemps. Le foss é s'est en
e f f e t  d éfinitivement creusé avec l'In-
ternazionale et «Noetes, ' ternisggte échec
en déplacement ' epqûi 'devront désor-
mais consacrer leurs ' derniers e f fo r t s
à tenter de décrocher une place en
coupe de I 'UEFA.

Dans le bas du tableau, la défai te
de la Lazio sur son terrain et le match
nul de Vérone rendent la lutte pour
le maintien plus incertaine que jamais
et il faudra certainement attendre les
x iltimes journées pour savoir qui ac-
compagnera en seconde division Côme
et Cagliari, pratiquement condamnés
depuis longtemps.

Par tin net fléchissement ponctué
par un échec sans gloire S îLr son ter-

rain devant Côme (1-1), la Juventus
est ainsi bien repartie et rien ne pa-
raît devoir l'arrêter. Sérieuse, impla-
cable en défense , lucide et avisée en
attaque, l'équipe de Parola ne s'est
pas laissée surprendre par une Lazio
ardente et combative, qui joua ses
chances sans complexes d'un bout à
l'autre de la partie.

Me?iés d'entrée sur un erreur du
défenseur Gentile , lequel marqua con-
tre son camp, les champions refirent
rapidement surface , rétablissant l'équi-
libre dès la pause grâce à Bettega , et
prenant l'avantage peu après le début

de la seconde-mi-temps sur un coup
de tête de Gori. Les jeux étaient f a i t s
car Lazio se montra incapable par la
suite de prendre en défaut  la rigou-
reuse organisation défensive turinoise,
qui rappela maintes fo is  par son e f f i -
cacité celle de l'Inter de l 'époque dorée.

Classement (21 matchs) :
1. Juventus, 34. 2. AC Torino, 29.

3. AC Milan, 28. 4. Internazionale, 25.
5. Naples et Cesena, 24. 7. Bologne , 22.
8. Perugia et AS Rome, 20. 10. Fioren-
tina, 19. 11. Vérone, 15. 12. Ascoli et
Lazio Rome, 14. 14. Sampdoria, 13. 15.
Côme, 10. 16. Cagliari , 8.

Italie : tout semble joué

Cyclisme

A Dortmund , le Hollandais Cees
Stam a remporté sur une heure la
manche finale du championnat d'Eu-
rope de demi-fond en établissant un
nouveau record de la piste avec 65
km. 600 dans l'heure. Le Suisse René
Savary, troisième de sa série, a termi-
né sixième et dernier d'une finale qui
réunissiat six des onze coureurs enga-
gés. .-."' - - .

Finale sur une heure : 1. Cees Stam
(Hol) 65 km. 600 (record de la piste) ;
2. Tenant du titre Dieter Kemper (Al)
à 6 m. ; 3. René Pijnen (Hol) à 50 m. ;
4. Wilfried Peffgen (Al) à 70 m. ; 5.
Hugo Van Gastel (Be) à 780 m. ; 6.
René Svary (S)  à 1500 m.

Championnat d'Europe
de demi-f ond



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendze-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05 Décro-
chez la une. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 La Nuit des Temps (12). 17.05 En
questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Lettres
françaises. 20.05 Contact. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti tempi.
17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Informations.
18.05 Redilemele. 18.30 Anthologie du
jazz. 18.55 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads. Informations
en romanche. 19.40 Nouveautés du jazz.
20.00 Informations. 20.05 Trois Mono-

logues de Giuseppe Verdi. La Traviata,
Don Carlos et Aida. 20.30 La Transac-
tion. La Demoiselle au Miroir. 22.20
Colloquio col Tango. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Concert lyrique : Extr. de l'Elixir
d'Amour, Donizetti. 16.05 Musique pour
un hôte. 17.00 Onde légère. 18.20 Mu-
sique légère. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique. 20.05 Théâtre. 21.00 Mu-
sique populaire. 22.05 Jazz. 23.05-24.00
Un voyage musical à travers le Berlin
des années 20.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir mu-

sical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Chantons à mi-
voix. 18.20 Valses célèbres. 18.30 In-
formations du soir. 18.35 Actualités
régionales. 19.00 Actualités. 20.00 Une
de plus, une de moins. 20.30 Chanteurs
et orchestres. 21.00 Programme musical.
21.30 Théâtre. 22.30 Radiojournal. 22.45
Musique. 23.15 Promenade pour cor-
des. 23.35-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Radio
de quartier. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Contre la pollution du français.
9.15 Initiation musicale. 9.40 Littéra-
teurs insolites. 10.00 Unesco. 10.15 La
littérature, un dialogue entre amis.
10.50 Hommage à Jean-Baptiste Car-
peaux. 11.00 Musiciens suisses. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Disques demandés. 11.05
Chansons et musique instrumentale po-
pulaire. 11.55 Indice midi moins cinq.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Informations de mi-
di.

Sélection de mardiTVR

20.15 - 21.10 L'Homme d'Amster-
dam. Quatrième épisode:
Vertige.

Des événements étranges sem-
blent se passer dans une clinique
psychiatrique. Un mort incinéré est-
il réellement mort ? Certains élé-
ments donnent à penser le contraire.
Pour connaître la vérité, Pieter Ver-
meer, soi-disant malade, entre dans
cette même clinique, apprend qu'il
s'y prépare une mystérieuse opéra-
tion et que lui-même (il a fait ce
qu'il fallait pour cela) a été choisi
pour la mener à bien.

Mis au courant par l'intermédiai-
re de Helen, Jan Vermeer oblige
Pieter à porter sur lui un minus-
cule émetteur, ainsi ils resteront
toujours en contact et, en cas de
danger, le commissaire pourra in-
tervenir.

Les choses se précipitent. Pieter
Vermeer subit malgré lui un lavage
de cerveau ; conditionné, il oublie
sa véritable personnalité au point
d'être incapable de reconnaître sa
fille et d'accepter, sur les ordres de
l'organisation totalitaire au pouvoir
de laquelle il est tombé, d'aller à
Tokyo commettre un sabotage au
cours duquel il trouvera lui-même
la mort. De son côté, Jan a re-
cueilli des informations lui permet-
tant de faire le point sur la situa-
tion. Il connaît maintenant la mis-
sion criminelle dont Pieter est char-
gé, mais, accidentellement, l'émet-
teur a été détruit et le contact
perdu !

C'est une course contre le temps
qui s'engage, angoissante...

A la Télévision romande, à 20 h. 15 : L'Homme d'Amsterdam, 4e épisode
Vertige. Avec Pierre Vaneck dans le rôle de Vermeer et Josin e Van

Dalsum dans celui d'Hélène. (Photo TV suisse)

TF 1

21.30 - 22.20 Lettres du bout du
monde. L'Inde. Une émis-
sion de Jean Emile Jean-
nesson.

Nous sommes dans l'Etat de l'Har-
yana, non loin de New-Delhi, dans
le village de Murthal où Ram-Kis-.
han, le maire, est un champion du
planning familial et un propagan-
diste zélé de la stérilisation des
hommes. Ce maire arbitre égale-
ment des conflits: deux vieillards se

disputent pour un arbre et un mor-
ceau de terre. Une fiancée sous une
robe de bure à cagoule, attend ,
peureuse, le moment où elle devra
découvrir son visage pour le mon-
trer au mari qu'elle ne connaît pas
et que ses parents lui ont choisi
dans la même caste. Eclate alors la
puissance de la hiérarchie des cas-
tes. Voici un brahmane au sommet
de cette hiérarchie. Il parle le sans-
krit, la langue des Dieux, et l'an-
glais, la langue des affaires. Son
cuisinier est brahmane, car un brah-
mane ne peut manger qu'une nour-

riture préparée par des mains « pu-
res » et brahmaniques...

A 2

20.30 - 23.15 Dossiers de l'écran.
« Une journée d'Ivan De-
nissovitch », d'après le ré-
cit d'Alexandre Soljénit-
syne.

Le récit de Soljénitsyne retrace
les événements d'une journée, une
journée particulièrement heureuse
de la vie d'un prisonnier dans un
camp de travail sibérien.

« Ivan Denissovitch se levait tou-
jours ' au signal du réveil. Mais ce
jour-là il ne le fit pas. Il se sentait
mal depuis la veille, fiévreux. Il
éprouvait des douleurs partout. Il
n'avait pas réussi à se réchauffer
durant la nuit. Pendant son sommeil,
il ressentait tantôt une amélioration,
tantôt une recrudescence de la ma-
ladie. Il voulait que le matin ne
vienne jamais. Mais le matin vint...
comme il venait toujours... »

Ivan et ses compagnons de cap-
vivité, le chef d'équipe Tiurin, Tse-
zar et Alyosha travaillent tout au
long de la journée à la construction
d'un bâtiment officiel. La nuit tom-
bée, ils reviennent au camp, épuisés.

La journée d'Ivan Denissovitch
n'a peut-être pas été, à proprement
parler excellente. Mais, étendu sur
sa paillasse, le soir, il « s'endormit
content. Il avait été marqué par
la chance à plusieurs reprises ce
jour-là : il n'avait pas été mis au
cachot , l'équipe n'avait pas été en-
voyée au « Centre culturel soviéti-
que », il avait chapardé un bol de
soupe au dîner , le chef de groupe
avait bien réparti les salaires ; il
avait été heureux de construire le
mur...

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Restez donc avec nous...

13.46 Variétés. 13.50 Objectif santé. 14,05 OFRA-
TEME. 14.45 Histoires insolites. 15.37 Variétés.
15.40 C'est un métier 16.15 Information juridique.
16.22 Ligne et forme. 16.27 Variétés. 16.36 Que
serais-je sans toi ? 16.49 Caméra mode. 16.57 La
Chronique des Dubois (6). 17.10 Ligné et forme.

«0«ùK, 17.15 OFRATEME. . 47.45 Trente millions d'amis-.#•£¦ 18.10 Variétés.-** "' <1& 1
%.W A la bonne Heure ^18.45 Chapi Chapo
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Alors raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Gala du MIDEM
21.30 Lettres du bout du monde

L'Inde : 1. Le labyrinthe.
22.20 Pleine page

Livres nouveaux."
23.20 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.45 Magazine régional
14.15 Le métier et l'art
14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame

L'amour maternel peut-il avoir des défaillances ?
15.30 Le Saint
16.20 Aujourd'hui magazine

17.30 Fenêtre sur... 18.00 Collection, collectionneur.
18.25 Les belles histoires de la boîte

à images
18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A 2
20.20 D'accord, pas d'accord
20.30 Les dossiers de l'écran

Une Journée d'Ivan Denissovitch
adapté du roman d'Alexandre Soljénitsyne.

23.15 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.40 Point de mire
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Pour les enfants.

18.25 Courrier romand
18.50 Le Manège enchanté

">•• Pour les'petits. ¦• 'A ¦•' " ¦
.- .. ' -.•* **-¦¦$

18.55 Ne le 'dîtes pas avec des roses !
17e épisode. Feuilleton.

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 L'Homme d'Amsterdam

4e épisode : Vertige. Série.
21.10 Ouvertures
22.10 Ella Fitzgerald

Chanteuse de jazz.

22.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
16.15 Magazine féminin
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 La Course à l'Espace
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.25 Reportages

d'actualités
21.15 L'homme et la voiture
21.20 Paul Temple
22.10 Téléjournal
22.25 II Balcun tort

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
10.00 Télévision scolaire
18.00 Heure J

Pour les jeunes
18.55 Le granit, pierre noble
19.30 Téléjournal
19.45 Diapason
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 This Property is

Condemned
Version italienne d'un
film de S. Pollack

22.45 Aujourd'hui aux
Chambres fédérales

22.50 Téléjournal
23.00 Chronique du Grand

Conseil tessinois
23.05 Jazz-club

Jazz Festival Wolde

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 à 18 h. 55,
relais en couleur du
programme de TF1

19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 Les animaux chez eux

D'un océan à l'autre.
20.30 Coup de Fouet en

Retour
Film.

-: :̂ S0 ':FR3 actualités' ,

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Les Cow-boys de notre

enfance
17.05 Les Mystères

d'Anders Bergstrôm
17.35 L'aventure,

aujourd'hui
Série pour les enfants.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Un Jour, au Caire
21.00 L'Accident du Bord

de la Mer
Téléfilm.

22.20 Jardins d'Eden au
bord des autoroutes

23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Der Karren

Jeu.
17.40 Plaque tournante
18.20 Popeye
18.35 Die Enterprise
19.00 Téléjournal
19.30 Die frosse Nummer

Film allemand.
21.00 Téléjournal
21.15 Signe distinctif «D»
22.00 Sans larmes et

sans craintes
22.30 Téléjournal

Scènes musicales
Trois Monologues de Verdi

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2

Moment de vérité, le monologue se
présente, lorsqu'il est articulé, comme
une sorte de compte-rendu verbal per-
sonnel. On y fait , dans une situation
donnée de la vie courante le point de
soi-même. Au théâtre, c'est le miroir
des personnages, qui s'y projettent sans
masque ni fard social. Révélateur plus
subtil encore, plus aigu du fait de l'in-
sinuante flexibilité musicale, il l'est à
l'opéra , qui dès l'origine l'a reconnu et
lui fit la part belle, culminant dans
des airs plus ou moins célèbres. Le
pouvoir d'incarnation lyrique d'un mu-
sicien ne prend-il d'ailleurs pas toute
sa mesure, de Monteverde à Berg, dans
ses monologues ?

Verdi, avec son exceptionnelle intui-
tion scénique, son frémissement géné-
reux , sa vigueur expressive, y excellait.
La musicalité souveraine du second
créateur de « Falstaff » remodèle un
drame dans un élan vocal ample, mais
intimement sensible, un cœur, en som-
me, y bat avec une incomparable élo-
quence.

Tout cela, les trois monologues de
ces Scènes musicales le rappelleront
dans la chronique de leur parution , soit ,
curieusement, à l'inverse de la vraisem-
blance historique, (sp)

INFORMATION RADIO

Université pour
adultes

« Ouvertures », émission de la Té-
lévision romande fort bien réalisée
par Edith Salberg, qui s'efforce de
mieux faire connaître du grand pu-
blic certains problèmes sociaux , est
consacrée ce soir à P« Open Univer-
sity » une institution britannique
particulièrement intéressante. Il s'a-
git d'une université dont les cours
sont donnés par correspondance, et
à travers le canal de la Télévision
britannique. De prime abord , cela
paraît un peu une « fumisterie »,
car l'on n'a qu'une confiance limi-
tée dans une éducation par corres-
pondance, surtout si en plus, il
s'agit d'une éducation de type uni-
versitaire, dont les études sont sanc-
tionnées par une licence.

En fait , il s'agit de quelque chose
de très sérieux , puisque les diplô-
mes délivrés par cette université
sont reconnus au même titre que
les diplômes des universités conven-
tionnelles. Cela signifie qu 'un effort
très particulier a été fait sur la
qualité des cours, sur la méthode
pédagogique, sur les exercices, sur
les corrections de ces exercices. Cet-
te « Open University » emploie un
corps de 400 professeurs, et s'adres-
se à 40.000 étudiants. Vous avez
bien lu : 40.000.

Qui sont ces étudiants ? Là enco-
re, il s'agit d'une démarche dont le
moins qu 'on puisse dire est qu'elle
est audacieuse. Ces étudiants sont
tous des adultes de plus de 21 ans,
qui ont une profession à plein temps,
et qui poursuivent leurs études le
soir et dans leurs moments de loi-
sirs.

Mieux encore, aucun certificat de
maturité, ou son équivalent britan-
nique, n'est exigé. Cela veut dire
que tous ceux qui, pour une raison
ou une autre, n'ont pas pu suivre
la filière normale des études, école
primaire, école secondaire, école su-
périeure, ne sont plus barrés de l'u-
niversité. Ainsi , cette « Open Uni-
versity » corrige enfin une des situa-
tions les plus navrantes du système
actuel des études supérieures, qui
étaient interdites à tous ceux qui
avaient eu, au moment crucial de
l'école secondaire et de l'école su-
périeure, des ennuis, qu 'ils soient
financiers, ou simplement psycholo-
giques, ou de maturité scolaire un
peu retardée.

C'est en 1963 que Harold Wilson ,
alors leader de l'Opposition , lança
cette idée de l'« Open University ».
Lorsqu'il devint premier ministre
en 1964, il confia à Jennie Lee, secré-
taire d'Etat à l'éducation, la tâche
d'entreprendre les travaux de mise
au point de cette université qui vit
le jour finalement en 1969.

Aujourd'hui, plus de 10.000 étu-
diants ont déjà obtenu une licence
de cette université.

C'est donc bien l'université de la
deuxième chance.

Grâce à un film de la BBC, « Ou-
vertures » va pouvoir montrer le
fonctionnement de cette université,
expliquer à qui elle s'adresse et
comment les étudiants peuvent y
travailler.

Puis un entretien avec M. André
Chavanne, conseiller d'Etat , chef
du Département de l'Instruction pu-
blique, et M. Michel Hubermann, di-
recteur de la section de pédagogie
de la Faculté des sciences de l'é-
ducation de l'Université de Genève,
permettra de faire le point et de
voir si une telle expérience est
possible en Suisse, (sp)

A VOIR
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Le feuilleton illustré des enfants i

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN

À LOUER
Avenue Léopold-Robert 60

IMMEUBLE
BANQUE NATIONALE

SUISSE !
POUR SEPTEMBRE 1977

magnifique
magasin

160 m2 au rez-de-chaussée, sur
l'avenue Léopold-Robert. 100 m2

au 1er étage.
Plans à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

L i

I MACHINES À LAVER
le linge et la vaisselle
neuves, automatiques. Sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail, avec ra-
bais 

SO%
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuites. Grande faci- j
lité de paiement, pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes marques.
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| MIGROS, POUR LES ENFANTS

H Le Théâtre des Marionnettes i
H de Bourgogne i

. i présente |H

I DANS LA FORÊT, 1
1 LOIN DE LA VILLE 1

Une merveilleuse histoire pour enfants de 4 à 9 ans

LE LOCLE
SALLE DES MUSÉES — MERCREDI 10 MARS à 14 heures j

I LA CHAUX-DE-FONDS
! THÉÂTRE — MERCREDI 10 MARS, à 16 h. 30 j

I ENTRÉE LIBRE i
SER VICE CULTUREL MIGROS

FORCE DÉMOCRATIQUE
invite ses membres, les groupements affiliés, les

sympathisants et amis au :

1er ANNIVERSAIRE
DU 16 MARS

VENDREDI 12 MARS, dès 17 h. 30
à la Salle de Spectacles de St-lmier

17 h. 30 : Ouverture - Musique d'ambiance - Petite
restauration

20 h. 30 : Partie officielle

21 h.: DANSE avec HARRY KOCHER et son orchestre

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS <¦

CLUB JURASSIEN
MARDI 9 MARS 1976, à 20 h. 15,
à l'ailla de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

faune
neuchâteloîse
de la coccinelle au lynx

par M. Marc BURGAT, instituteur

Dias

I -

! UN TÉMOIGNAGE EXCEPTIONNEL :

j CONFÉRENCE - DÉBAT
| avec le pasteur TULLIO VINAY
I de retour de Saigon

1 Vietnam aujourd'hui
Le sort des prisonniers politiques

| le VENDREDI 12 MARS, à 20 h. 30
| Salle du Club 44 - Serre 64

.! Séance publique - Entrée libre
. Le Comité neuchâtelois pour la libération

des prisonniers politiques au Sud-Vietnam
| Le Groupe neuchâtelois d'Amnesty-International
j La Centrale Sanitaire v
j Le Comité d'aide au Vietnam

r
I A la Maison des Schtroumpfs
1 22 , RUE DU COUVENT
I entre 14 et 17 heures, vous seront proposées des

écoles bénévoles
et récréatives
pour enfants de 6 à 12 ans offert par le MOUVEMENT
DE LA JEUNESSE SUISSE ROMANDE, section de
La Chaux-de-Fonds.

ENTRÉE LIBRE et TOUT EST GRATUIT.

Ceci est valable TOUS LES MERCREDIS.

VENEZ NOMBREUX !

LA RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
cherche pour son studio de radiodiffusion à Lausanne
un

journaliste RP
! à plein temps pour son service de l'actualité nationale

du département de l'information.
Travail de rédacteur et de reporter.
Exigences : facilité d'expression écrite et orale
Entrée : tout de suite ou à convenir.

; Les offres écrites , de candidats suisses, sont à adresser
i au Service du personnel Radio , Avenue du Temple
' 40 , 1010 Lausanne.

| A CHÉZARD , Val-de-Ruz

Entre lac et montagne, dans un très beau cadre de
verdure, à proximité des transports publics, devenez
propriétaire d'une

villa neuve
de 6 pièces, avec cuisine agencée, 2 salles d'eau ,
grand salon avec cheminée, 4 chambres à coucher,
garage, 2 caves, buanderie installée avec machine à
laver , chauffage général avec production d'eau chau-

I de. Possibilité de choisir revêtements fonds et murs. !

Terrain 800 m2 engazonné.

I Situation ensoleillée, vue imprenable.

PRIX 1974 AVEC HYPOTHÈQUES 70 % ASSURÉES
Renseignements auprès de l'Entreprise Marcacci SA .
Brévards 4 , Neuchâtel , tél. (038) 25 14 7!) .

A LOUER pour le 1er juillet 1976 :

beau magasin
Avenue Léopold-Robert 51 (sous les arcades)
rez-de-chaussée 58 m2
sous-sol 43 m2

Pour tous renseignements, s'adresser à Monsieur
Noël Frochaux , agent général <: Winterthour-Assuran-
ces » , Avenue Léopold-Robert 53, La Chaux-de-
Fonds , tél. (039) 23 23 45.
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45, Avenue Léopold-Robert (Hôtel Moreau)

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

r 
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JHST VERRES
NTSS DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

t

Plus de rouille !
La protection la plus sûre

SUPER-NOX-RUST
sur voiture neuve 3 Cl MO

Traitement de châssis Fr. Ow»"

Traitement du châssis 4 Af \
avec corps creux Fr. I tvi"

Traitement 5 ANS *20îO
avec garantie Fr. OUUi"

Garage et Carrosserie de l'Etoile
F.-Courvoisier 28 - Tél. 039/23 13 62 - La Chaux-de-Fonds
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Corgémont : nouveau vice-président
à la Société de tir Concours

Les membres de *la Société de tir
concours se sont réunis en assemblée
générale annuelle au restaurant de la
Croix , sous la très active présidence
de M. Gottlieb Brunner.

Dans un ordre du jour chargé, ils ont
jeté un regard rétrospectif sur une
année riche en activité. Ils ont égale-
ment posé les jalons pour l'engagement
des tireurs dans la saison qui va s'ou-
vrir. Le procès-verbal , présenté par le
secrétaire M. Hermann Liechti a reçu
l'approbation des membres , qui ont
également donné leur accord à la pré-
sentation détaillée des comptes et du
budget , dus à leur dévoué caissier M.
Willy Châtelain.

La Société, qui compte 46 membres
auxquels il y a lieu d'ajouter 11 jeunes
tireurs, a enregistré quelques démis-
sions de membres ayant quitté la lo-
calité. M. Denis Léchaire a été admis
en qualité de nouveau membre.

La plupart des membres du comité
se sont déclarés d'accord d'accepter
un nouveau mandat. M. Werner Lei-
bundgut , vice-président, ayant demandé
a être déchargé de sa fonction , c'est
M. Maurice Liechti qui a été appelé
à lui succéder.

Pour le nouvel exercice, le comité est
constitué comme suit : président , M.

Gottlieb Brunner ; vice-président, M.
Maurice . Liechti ; secrétaire, M. Her-
mann Liechti ; caissier, M. Willy Châ-
telain ; membre adjoint , M. Jean-Denis
Steiner ; chef de tir et intendant des
munitions, M. Adolphe Tschopp. Véri-
ficateurs des comptes : MM. Ernest
Steiner et Gilbert Widmer.

LA RÉPARTITION
DES CHALLENGES

Le challenge Werner Leibundgut est
revenu avec 52 pts à Gilbert Widmer.
Le challenge Rodolphe Steiner est at-
tribué avec 83 pts à Willy Châtelain.
Ernest Steiner avec 877 pts décroche
le challenge des 100 coups. C'est Kurt
Zuber qui , en obtenant 122 pts reçoit
le challenge Hermann von Weissenfluh.

(gl)

DIESSE
Election du vice-maire
Lors de ses dernières délibérations,

le Conseil municipal a élu M. Pierre
Carrel en qualité de vice-maire pour
1976 ; il s'agissait là d'une première
en ce qui concerne cett e élection puis-
qu 'auparavant elle se faisait en assem-
blée communale. L'exécutif a aussi pro-
cédé à la répartition des dicastères qui
se présentent comme suit : M. Marcel
Guillaume, maire, police et adminis-
tration ; M. Pierre Carrel , vice-maire,
finances et épuration des eaux ; M.
Willy Bourquin , travaux publics et af-
faires militaires ; M. Henri Carrel , pâ-
turages et terrains communaux ; M.
André Lecomte, aménagements, urba-
nisme et gravière ; M. René Mélia ,
services des eaux ; M. Willy Muller, fo-
rêts et bâtiments communaux ; Mme
Josiane Sprunger , instruction publiqu e ;
Mme Josette Lecomte, œuvres sociales
et relations publiques, (rj)

Ne brûlez pas les talus d'herbe sèche
Avec l'approche du printemps, on

peut déjà voir par endroits des coteaux
noircis et des bordures de chemins à
la végétation calcinée, triste résultat
d'une habitude qui règne encore un
peu partout , celle de brûler les herbes
sèches des talus. Si cette pratique est
interdite par la loi , remarque la Com-
mission jurassienne pour la protection
du gibier, des oiseaux et de la nature,
c'est qu'il y a de bonnes raisons à cela.
Ces lieux non cultivés, où la végéta-
tion se développe et n 'est pas exploi-
tée représentent un précieux refuge
pour tout une catégorie de petits ani-
maux , allant des insectes aux levrauts,
en passant par les lézards... et qui s'y
trouvent d'autant plus volontiers qu 'ils
sont sans cesse refoulés des endroits
cultivés. Il est donc regrettable de voir
ainsi mourir par le feu cette petite fau-

ne, qui prend souvent une part active
dans la lutte contre certains ennemis
des cultures.

Quant aux plantes, elles sont bien
sûr les premières touchées, puisque
bien souvent brûlées jusqu 'à la racine.
La croissance printanière sera donc
retardée, et les espèces qui auront le
plus souffert du feu risquent de dispa-
raître.

Le troisième aspect du problème est
celui des incendies de forêts. Il est
arrivé qu 'en voulant brûler les herbes
d'un talus, on ait allumé un véritable
brasier ; dans ce cas, les conséquences
d'un tel acte sont assez lourdes.

S'il fallait cependant détruire une
végétation trop abondante , il faut donc
la faucher , et l'on peut même laisser
sur place les déchets comme engrais
naturel. Mais sachons lutter contre la
destruction par le feu , puisqu'elle est
néfaste et interdite.

.
LES PONTS-DE-MÂRTEL Dieu est amour.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Madame Fritz Schwab-Perrin, aux Ponts-de-Martel :
Monsieur et Madame Fernand Schwab-Maire , leurs enfants et

petits-enfants, à La Molta ,
Madame et Monsieur Pierre Zmoos-Schwab, leurs enfants et petits-

enfants , à Brot-Dessus,
Monsieur André Schwab et Madame Jaquet, ses enfants et petits-

enfants, à Morges,
Madame Vve Arnold Schwab-Gnaegi et ses enfants , à Saint-Sulpice,
Madame et Monsieur Henri Bach-Schwab, leurs enfants et petits-

enfants, à Cortaillod,
Monsieur et Madame Fritz Schwab-Reinhardt et leurs enfants, à

Hauterive,
Madame et Monsieur Michel Feldmann-Schwab et leurs enfants, à

Genève,
Madame et Monsieur Jean-Pierre Horni-Schwab et leurs enfants, à

La Chaux-de-Fonds ;
Les familles de feu Fritz Schwab-Robert ;
Les familles de feu Emile Perrin-Maire,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Fritz SCHWAB
leur très cher époux , père , beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami, qu 'il a plu
à Dieu de reprendre à Lui, dans sa 87e année, après quelques jours de
maladie.

i LES PONTS-DE-MARTEL, le 8 mars 1976.
L'incinération aura lieu , mercredi 10 mars, à 10 heures, au créma-

toire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 8 h. 30, au temple des Ponts-de-Martel.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Promenade 13, Les Ponts-de-Martel.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser au Service

d'aide familiale des Montagnes, cep. 23-2480.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LES BRENETS Repose en paix chère épouse, tes
souffrances sont finies.

Monsieur Henri Berret-Huguenin ;
Madame Edith Picard-Huguenin, à Villers-le-Lac ;
Madame et Monsieur Jules Duvanel-Huguenin, au Locle, et famille ;
Monsieur et Madame Joseph Berret , au Locle, et famille ;
Madame et Monsieur Ernest Bichsel-Berret, au Locle ;
Madame Ida Jeanneret, à Corcelles, et famille,
ainsi que les familles Hentzi , Dubois, Huguenin, parentes et alliées, ont
le profond chagrin de faire part du décès de

-Madame — -

Henri BERRET
née Léonie HUGUENIN

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 70e année, après une courte
maladie.

LES BRENETS, le 7 mars 1976.
Le culte et l'incinération auront lieu mercredi 10 mars, à 11 heures,

au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333 ou à la section

des Samaritains des Brenets, cep. 23-3666.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Grande-Rue 11, 2416 Les Brenets.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Emue et réconfortée par tant d'amitié et de sympathie, la famille de

Madame Alice ROBERT
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses sentiments de
profonde reconnaissance pour les présences, les messages ou les envois
de fleurs.

Elle aima Dieu et sa famille.

Monsieur et Madame Charles Grandjean-Liengme ;

Monsieur Maurice Grandjean;

Madame et Monsieur Alexandre Guillod-Hêche, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Juliette Schmidt,

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

Mademoiselle

Marthe GRANDJEAN
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dimanche, dans sa 82e année,
après une longue maladie, supportée chrétiennement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mars 1976.

L'incinération a lieu mardi 9 mars.

Culte au crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 58, rue Jaquet-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Henri C0RTI
1971 9 mars 1976

Déjà 5 ans que tu nous as
quitté , mais ton souvenir est
toujours parmi nous.

Ton épouse, tes enfants et
petits-enfants.

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL

DE LA MAISON
PATEK PHILIPPE S. A.

ont le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

Fritz G0LAY
père de leur employé et collè-
gue, Monsieur Rémy Golay.

LE LOCLE

LE VÉLO-CLUB
LA PÉDALE LOCLOISE

a le douloureux devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Fritz GOLAY
père de M. Fritz Golay, ancien
président, de M. Maurice Go-
lay, membre honoraire , et
grand-père de M, Jean-Claude
Golay, membre actif de la
Société.

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

LE LOCLE, le 9 mars 1976.

NOUVELLES POMPES FUNÈBRES
A LA CHAUX-DE-FONDS

Q JTtORÏAN JACfrî'Jj
représentées par

Didier Gigon
Rue de Chasserai 4

Tél. permanent (039) 22 16 16
Services soignés. Prix modérés
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LE ROSELET. ' — 'Samedi a eu lieu
aux Breuleux l'enterrement de Mme
Emilie Simonin-Kaufmann, décédée à
l'âge de 68 ans , après une longue ma-
ladie.

Née à Entlebuch où elle passa sa
jeunesse , la défunte fit la connaissance
de M. Roger Simonin à La Chaux-de-
Fonds où elle était venue travailler. De
leur mariage célébré en 1939 naquirent
trois enfants. C'est en 1951 que le cou-
ple vint s'établir au Roselet pour re-
prendre un important domaine agri-
cole, (pf)

Carnet de deutf 

Trois nouveaux membres d'honneur
Société de cavalerie de la Vallée de Tavannes

La société de cavalerie de la Vallée
de Tavannes s'est réunie dernièrement
en assemblée générale annuelle sous la

présidence de M. Jean-Pierre Graber
de Sornetan. Une cinquantaine de mem-
bres étaient présents et ont accepté le
procès-verbal rédigé par M. Jean-Da-
niel Wirz de Corgémont , ainsi que les
comptes, sains, présentés par M. Fran-
cis Châtelain de Pontenet. Dans son
rapport annuel , le président a relevé
la bonne marche de la société qui
s'est notamment classée 2e à la Journée
jurassienne qui eut lieu à Bassecourt.
Le concours hippique officiel organisé
sur un jour et demi, et toutes les
manifestations dans le cadre de la
société se sont soldés par un succès.

Le challenge Henri Brand a été attri-
bué à M. Bangerter de Reconvilier ; les
autres , — W. Houriet , Chs Haenni ,
Berger-Bernasconi, H. Houmard —,
sont revenus quant à eux respective-
ment à MM. Pierre Oppliger (Sonce-
boz) définitivement, Jean-Martin Gi-
gandet (Les Genevez) définitivement,
H. Zaugg (Tavannes), et Alfred Liechti
(Corgémont).

Au chapitre des nominations, il faut
souligner celles de trois membres
d'honneur, MM. René Blanchard (Mal-
leray), Henri Brand et Willy Guenin
(tous- -deux- de Tavannes); - ainsi que-
celles de cinq membres honoraires qui
sont MM. René Charpie (Court), Henri
Béguelin (Reconvilier), Charles Wuil-
loud (Malleray), Gilbert Favret et Jac-
ques Laubscher (tous deux de Tavan-
nes). Il y a un seul changement au
comité en ce sens que Mme Madeleine
Blanchard devient secrétaire-corres-
pondante. Enfin , l'activité 1976 sera
comme d'habitude bien revêtue avec
notamment la Journée jurassienne à
Tramelan et le Concours hippique offi-
ciel de la société, (rj )
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MOUDON

Madame Hubert Reuille-Michot et ses enfants Georgette et Marianne ;
Monsieur et Madame Marcel Reuille-Bubloz et leur fille Corine, à

Peyres-Possens ;
Mademoiselle Paulette Reuille, à Berne ;
Monsieur et Madame Camille Reuille-Antonin et leurs enfants, aux

Breuleux :
Monsieur et Madame Bill Geiser ;
Monsieur Alain Reuille ;

Mademoiselle Suzanne Reuille, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Félix Michot-Heizmann ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Decrausaz-Michot et leurs enfants

Félix et Christine, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Hubert REUILLE
leur très cher époux, papa , frère, beau-fils, beau-frère, oncle, parent et
ami , enlevé subitement à leur tendre affection , à l'âge de 49 ans.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 9 mars 1976.
Culte en l'église de Saint-Etienne, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de Moudon.
Domicile de la famille : Les Combremonts, Moudon.
Moudon, le 5 mars 1976.

Repose en paix,
Tes souffrances sont finies.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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UN GROS RISQUE
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Un des plus brillants théoriciens
de la gauche italienne , Gramsci , dé-
clarait : « Rien n'est plus grave pour
une force politique que de se dé-
couvrir inutile , tant pour ses amis
que pour ses ennemis ».

Depuis quelque quatre années,
cette réflexion pèse comme une sor-
te de malédiction sur le Parti so-
cialiste italien et elle pèse d'autant
plus lourd que la stratégie commu-
niste de l'alliance avec la démo-
cratie-chrétienne, le fameux «com-
promis historique» prend une con-
sistance certaine auprès des élec-
teurs.

Coincés entre les démocrates-chré-
tiens et les communistes, les so-
cialistes italiens se rendent , en ef-
fet , parfaitement compte que le rôle
de charnière entre le centre et l'ex-
trême-gauche qu 'ils ont joué pen-
dant des années risque bientôt de
prendre fin et que , attirés tout en
la refusant par la tactique commu-
niste , les démocrates-chrétiens per-
dront de plus en plus ce qu 'on a
baptisé parfois le « complexe» socia-
liste , complexe qui les a souvent
poussés à accorder aux socialistes
de M. De Martino des faveurs que
leur importance numérique ne jus-
tifiait pas.

La décision du congrès socialiste,
qui vient de s'achever à Rome, de
ne participer a aucun gouverne-
ment et de ne figurer dans aucune
majorité gouvernementale d'ici à la
fin de l'actuelle législature , en 1977,
s'explique par cette crainte.

En se tenant ainsi en dehors de
tout gouvernement , les socialistes
savent qu 'ils embarrasseront à la
fois les démocrates-chrétiens et les
communistes. Car, sans leur appui ,
les premiers arriveront difficile-
ment à gouverner un pays las de
leur incurie et de leur corruption et
les seconds, auxquels leur propre
stratégie commande de ne pas sou-
tenir la démocratie-chrétienne , ne
sauront plus à quel saint se vouer !

Car s'ils ne peuvent appuyer la
démocratie-chrétienne , ils redoutent
que celle-ci ait recours à des élec-
tions anticipées qui risqueraient de
leur apporter un triomphe et une
maj orité absolue avec les socialistes,
triomphe et majorité dont ils ne veu-
lent pas ! Car ils savent très bien
qu 'un tel triomphe effrayerait non
seulement leurs adversaires italiens,
mais encore le monde occidental ,
dont il modifierait dangereusement
les équilibres.

Or le rêve de M. Berlinguer est
l'établissement dans la Péninsule
d'un communisme indépendant de
Moscou comme l'est celui de la You-
goslavie. Mais avec une Yougosla-
vie menacée, dans un avenir assez
proche , par la possibilité d'une guer-
re de succession et l'intervention de
Moscou pour la ramener dans son
orbite, le leader italien ne désire
pas tenir trop tôt les rênes du pou-
voir. Car , le gouvernement de Bel-
grade étant replacé sous la houlette
du Kremlin , il verrait lui aussi son
indépendance en danger.

Dans une vision d'homme d'Etat ,
M. Berlinguer estime donc qu'il faut
avancer avec prudence.

En se tenant sur la touche pour
tâcher de précipiter les événements
et le déroulement des élections na-
tionales, les socialistes n'ont pas
voulu faire son jeu .

C'est un gros risque qu 'ils ont
pris et pour eux et pour leur pays.

Willy BRANDT

La gauche s'octroie le 56,53% des votes
Les résultats des élections cantonales françaises

La gauche française, et notamment le parti socialiste, sort renforcée du
premier tour des élections cantonales qui s'est déroulé dimanche. Première
depuis l'arrivée au pouvoir, en 1974, du président Giscard d'Estaing, la
consultation est interprétée par la plupart des commentateurs politiques
expérimentés comme un recul de la majorité gouvernementale. À l'excep-
tion des résultats des départements d'outremer, la gauche s'octroie 56,53
pour cent des votes au premier tour, 43 pour cent des électeurs de dimanche
ayant opté pour la coalition de gouvernement et divers petits partis de la

droite et du centre-droit.

Dans la gauche, qui a fait de cette
consultation un test politique, les
socialistes enregistrent les gains les
plus importants. Ils se sont adjugé
26 ,5 pour cent des votes, soit 157
sièges assurés contre seulement 14,8
pour cent en 1970.

Leurs alliés communistes ont en-
grangé 22 ,8 pour cent des voix (soit
76 sièges), légèrement moins que six
ans auparavant.

Tension
La tension se fait déjà sentir pour

le deuxième tour , qui se disputera
dimanche. Dans plus de 900 des 1863
cantons, les candidats restent en bal-

lottage et les deux mieux placés à
l'issue du premier tour s'affronteront
de nouveau.

Pour cette nouvelle épreuve, l'op-
position de gauche paraît mieux pla-
cée que la majorité, qui s'efforce de
minimiser la signification politique
de la consultation. Si la solidarité
des signataires du programme com-
mun du gouvernement joue une fois
de plus, le parti socialiste devrait
l'emporter dans 203 autres cantons ,
les communistes dans 126 autres.
Les deux formations se sont enga-
gées à respecter le jeu des désiste-
ments en faveur de leur candidat
le mieux placé.

Les gaullistes
grands perdants

Côté majorité, le principal per-
dant du premier tour paraît être les
gaullistes, aile marchante de la vie
politique française jusqu 'en 1974 et
toujours actuellement le plus gros

bataillon de députés à l'Assemblée
nationale.

Les gaullistes n'avaient opposé que
cinq cents candidats aux quinze cents
candidats socialistes. 10,6 pour cent
des électeurs ont voté pour leur for-
mation , contre 15,6 pour cent en
1970.

Les républicains indépendants ,
formation du président Giscard
d'Estaing, ont accru leur score, qui
est passé de 5,2 en 1970 à 8, 5 pour
cent dimanche. Cela a incité M.
Poniatowski , ministre de l'Intérieur ,
à dresser un parallèle entre les pous-
sées du parti socialiste et des répu-
blicains indépendants dont il est un
des leaders. Pour le premier secré-
taire socialiste, M. Mitterrand , per-
dant d' une courte tête devant M.
Giscard d'Estaing aux présidentiel-
les de 1974 , les résultats montrent
que plus en plus de Français , et
peut-être une majorité , condamnent
la politique du gouvernement et as-
pirent à une. majorité de gauche.

Dans un éditorial , le quotidien
« Le Monde » relève pour sa part
l'importance politique de la consul-
tation et souligne les progrès réali-
sés par la coalition de gauche : 46 ,24
pour cent des voix au premier tour
des élections législatives de 1973,
49 ,33 pour cent au second tour des
présidentielles de 1974 , 56 ,53 pour
cent au premier tour des cantonales.

(reuter)
Epreuve de force
•N ESPAGNE

? Suite de la Ire page
ont à nouveau déploré la brutalité
de la police et ont accusé le gouver-
nement de n'être pas en mesure de
contrôler ses forces de l'ordre.

Procès de
neuf officiers

A Madrid , le gouvernement est
confronté à un autre problème poli-
tique épineux : l'ouverture du pro-
cès pour sédition de neuf officiers.
Accusés d'appartenir à l'Union mili-
taire démocratique (UMD) — orga-
nisation clandestine regroupant des
officiers partisans d'une démocratisa-
tion de l'institution militaire et poli-
tique —, les neuf accusés ont com-
paru devant une Cour martiale com-
posée de cinq généraux dans une ca-
serne d'artillerie des environs de la
capitale.

D'après l'acte d'accusation long de
3000 pages, les perquisitions opérées
aux domiciles des officiers ont per-
mis de mettre la main sur des bro-
chures du Parti communiste illégal
et sur des écrits de l'UMD réclamant
la démocratisation de l'Espagne.

Deux des neuf accusés ont admis
appartenir à l'UMD, les sept autres
l'ont nié.

L'accusation a également fait état
de la découverte de brochures du
Mouvement des forces armées portu-
gaises (MFA), l'auteur le 25 avril
1974 du renversement du régime dic-
tatorial de Marcello Caetano.

Avant l'ouverture du procès, des
porte-parole des accusés — un com-
mandant et huit capitaines —
avaient fait savoir qu 'ils s'atten-
daient à ce que tous les officiers
soient poursuivis pour rébellion mi-
litaire, un chef d'inculpation plus
grave que celui de sédition. L'accu-
sation a requis des peines de prison
allant de 3 à 12 ans.

Une affaire explosive
Ce procès en Cour martiale est

considéré comme un dossier explosif
sur le plan politique, puisque l'UMD
a reçu le soutien du Parti commu-
niste, des formations de centre-gau-

che et des forces d'opposition de Ca-
talogne.

D'autre part , la police de Bilbao a
indiqué que deux de ses hommes ont
été blessés au cours de la lapidation
d'une jeep par des manifestants dans
le faubourg de Sangurce.

Les étudiants de l'Université de
Barcelone ont diffusé des affiches
manifestant leur « solidarité avec les
ouvriers de Vitoria » . La police a
déchiré plus de 40 d'entre elles pla-
cardées sur les murs de l'Université
de Madrid et a procédé à plusieurs
arrestations.

Ces scènes de violence au Pays
basque espagnol se sont produites
moins de 24 heures après la venue
de MM. Fraga Iribarne et Martin
Villa , respectivement ministre de
l'intérieur et ministre des relations
syndicales, à Vitoria pour tenter de
faire baisser la tension, (ap)

Les monnaies en folie
Chute de la livre sterling et du franc français

La chute de la livre sterling a
entraîné hier dans son sillage le
franc français et la lire italienne
sur les principaux marchés des chan-
ges.

Dans la matinée à Londres, la de-
vise britannique perdait près de 5,5
cents par rapport au dollar. Par la
suite son cours est remonté.

Les courtiers de Londres ont indi-
qué ne pas disposer d'indices formels
témoignant d'un soutien résolu ap-
porté par la Banque d'Angleterre à
la livre. Ceci accrédite l'idée selon
laquelle le gouvernement britanni-
que serait favorable à la baisse de la
valeur du sterling pour rendre plus
compétitives les exportations britan-
niques sur les marchés étrangers.

Pour sa part , le franc français a
baissé jusqu'à son cours-plancher par
rapport au Deutschmark, hier, à
Francfort , obligeant la Banque Cen-
trale allemande à procéder à d'im-
portants achats de francs (entre 100
et 500 millions ff).

La devise française a ainsi atteint

son niveau le plus bas pour la pre-
mière fois depuis son retour au sein
du Serpent européen le 10 juillet
dernier. (ap)

Fin de la session du
Dans la capitale belge

Par des critiques et des autocriti-
ques, une série de résolutions et un
manifeste, le Tribunal international
des femmes a terminé lundi à Bru-
xelles ses délibérations. Ce sont près
de 1500 femmes, venues des cinq
continents, qui, jeunes ou vieilles,
mères, lesbiennes ou hétérosexuelles,
mères ou sans enfants, ont débattu
pendant cinq jours « des crimes con-
tre les femmes » .

Pendant la session du Tribunal ,
beaucoup de problèmes ont été abor-
dés parmi lesquels la discrimination
dans les diverses sociétés, la femme
et le travail , les atteintes physiques
contre les femmes et la fonction bio-
logique de la femme. Les discussions
ont parfois abouti à des contradic-
tions, dues notamment au fait de la
diversité des comportements de la
femme selon ses origines. Alors que
des femmes de certains pays euro-
péens se plaignent de la difficulté
d'obtenir des moyens contraceptifs
et des lois restrictives sur les avorte-
ments, des femmes du tiers monde
dénonçaient la stérilisation des mas-
ses pratiquée dans leur pays avec
l'aide des Etats-Unis. Des contradic-
tions sont également apparues lors-
qu 'il a été question de virginité, de
mères célibataires ou de prostitution
par nécessité. Les diverses formes de
racisme ont également été présen-
tées, par exemple aux Etats-Unis,
en Afrique du Sud , en Australie où
le racisme envers les immigrées en

Aux Pays-Bas

Le professeur de droit public de
l'Université « Erasme » de Rotter-
dam, M. Verkruejsen , une des som-
mités du monde juridique aux Pays-
Bas, a déclaré, hier, que « les chan-
ces que la monarchie sorte indemne
de l'affaire Lockheed n'étaient pas
très grandes ». Il a notamment indi-
qué : « Eventuellement, la reine Ju-
liana n 'hésitera pas à abdiquer. »

Le professeur Verkruejsen com-
mentait , dans une interview accor-
dée à la gazette universitaire « Quod
Novum » , la question du prétendu
versement de « pots-de-vin » par la
société Lockheed au prince Bernhard
des Pays-Bas, il y a une quinzaine
d'années.

« S'il n 'est pas possible de prouver
que le prince Bernhard a commis
des actes répréhensibles, la possibili-
té reste, a précisé le professeur , que
le prince n 'a pas pris assez de champ
à l'égard de M. Alfred Meuser au
moment d'une décision importante. »

(afp)

On reparle
de l'abdication

de la reine

A Berlin-Ouest

Un hold-up d'un montant record
de 2.200.000 marks a été commis,
hier matin, à Berlin-Ouest, contre
deux convoyeurs de fonds qui al-
laient charger à bord de leur voiture
de l'argent provenant du grand ma-
gasin « Ka de We » .

Les deux gardes quittaient le ma-
gasin en empruntant un escalier
quand , en bas, trois hommes armés
leur coupèrent le chemin. L'un d'eux
cria : « Stop, hold-up. »

Ils firent coucher par terre les
deux convoyeurs et coupèrent les
menottes liant les sacs d'argent à
leurs poignets. Les trois bandits bri-
sèrent alors une fenêtre donnant sur
une rue latérale, ils sautèrent dehors
et s'enfuirent à bord d'une voiture
volée conduite par un quatrième
complice.
Dans la soirée, la police n'avait pas
encore retrouvé la trace des voleurs.
Bien que des anarchistes se soient
livrés ces derniers mois à des atta-
ques contre des banques, rien n'a in-
diqué qu 'un groupe terroriste pour-
rait avoir participé à cette agression.

(ap)

Fabuleux hold-up
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Aujourd'hui...

En Argovie

Des inconnus se sont emparés dans
la nuit de dimanche à lundi d'une
somme de 250.000 francs dans un
commerce de meubles de Spreiten-
bach (AG). Pour parvenir à leurs fins,
ils avaient forcé plusieurs portes et
percé deux coffres-forts au chalu-
meau, (ats)

Gros vol

• TEL-AVIV. — Un savant israélien
a mis au point un nouvel extrait hor-
monal permettant de combattre les in-
fections graves des enfants.
• NAPLOUSK. — Les autorités ara-

bes ont fermé, hier, Naplouse , la plus
importante ville de la rive gauche oc-
cupée du Jourdain , pour protester con-
tre l'irruption , dans un lycée, de sol-
dats israéliens qui poursuivaient des
étudiants révoltés.
• MILAN. — Un industriel mila-

nais, M. Molinari , a été enlevé hier
soir par deux hommes masqués alors
qu 'il quittait son usine en compagnie
de son fils pour regagner son domi-
cile.
• LE CAIRE. — La presse du Caire

fait état d'un vaste complot fomenté
par le colonel Kadhafi en Egypte.

• NORRKOEPING. — La police
suédoise a saisi 13,5 kg. d'héroïne pure ,
à l'aérodrome de Norrkoeping, à envi-
ron 200 km. au sud de Stockholm.
• SEOUL. — Le leader de l'opposi-

tion sud-coréenne, M. Kim Dae-jung, et
son épouse, ont été arrêtés à des fins
d'interrogatoire.

Dans l'Isère

Une jeune parachutiste suisse a trou-
vé la mort au cours d'une séance d'en-
traînement sur l'aérodrome de St-
Etienne-de-St-Geoirs (Isère).

Mme Claudine Rinaldi , 26 ans, de-
meurant dans la banlieue de Lausanne ,
avait décidé de faire un saut avec ou-
verture retardée. Sa compétence lui
permettait en effet diverses performan-
ces. Elle sauta , un peu avant 17 heures ,
samedi , d'une hauteur de 1300 mètres.
Elle devait ouvrir son parachute à
environ 700 mètres.

Suivie au cours de son saut par un
moniteur utilisant un appareil binocu-
laire, la jeune femme, à 700 mètres, se
recroquevilla sur elle-même. On pensait
alors qu'elle allait tirer sur la poignée
d'ouverture, mais il n'en fut rien. Com-
me une pierre , elle s'écrasa au sol où
sa mort fut instantanée.

Un premier examen du parachute
semblé démontrer qu'il était en bon état
de marche, (ap)

Une parachutiste
suisse se tue

Suisse et en Grande-Bretagne. A ce
sujet on a parlé du mythe des famil-
les et des lois « anti-famille » comme
le statut des saisonniers par exemple.

Tribunal des femmes

La crise de l'Ouest
coûte cher à l'Est !

OPIN ION

> Suite de la Ire page
Ce cancer touche d'autant plus

les pays satellites qu'ils ont étendu
leurs échanges avec l'Ouest.

Douloureuse pénalisation pour
ceux qui , précisément, cherchent le
plus à échapper au carcan sovié-
tique.

Les monnaies des pays de l'Est
ont une définition en or mais... elles
ne sont pas convertibles entre elles,
parce que les différences de prix
des marchandises sont trop grandes
entre les pays du Comecon.

Les monnaies nationales ne peu-
vent être converties qu'au niveau
des Banques centrales sur la base
d'une unité de compte définie en
janvier 1964, le « rouble transféra-
ble » qui vaut 987,412 milligrammes

d'or , mais qui n'est pas convertible
en monnaies fortes !

On peut en référer au cours des
changes clandestins de chaque pays,
à l'Est, pour jauger le fossé qui se
creuse entre les prix réels et les
prix officiels , et qui donne une me-
sure du degré d'inflation effectif
dans chaque pays.

Au mois de j anvier dernier , le
Iev bulgare était échangé au marché
noir au tiers de sa parité légale,
la couronne tchèque et le forint
hongrois s'échangeaient à quatre
contre un , le rouble et le mark de
l'Allemagne de l'Est valaient cinq
fois moins que leur parité officielle ,
le leu roumain six fois moins et le
zloty polonais 35 fois moins...

Gil BAILLOD

Le ciel sera d' abord très nuageux ,
puis , en cours de journée , la nébulo-
sité diminuera et le temps sera as-
sez ensoleillé.

Sur le plateau, le régime de bise
se maintient jusque vers 2000 mè-
tres , au-dessus les vents d'ouest se-
ront modérés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,96.

Prévisions météorologiques


