
Les districts de Courtelary, de Moutier
et de La Neuveville resteront bernois

Plébiscite dans le Jura

Les districts de Courtelary, Mou-
tier et La Neuveville demeureront
dans le canton de Berne. C'est ce
qu 'ils ont décidé ce week-end au
cours d'un scrutin qui a vu la parti-
cipation aux urnes se hisser au-deià
de 90 pour cent, atteignant même
96 pour cent dans le district 'de
Moutier. La ville de Moutier, sur
laquelle les regards étaient braqués,
a donné une majorité favorable au
maintien dans le canton de Berne.
Toutes les communes ont confirmé
les résultats enregistrés le 23 juin
1974. Neuf communes du district de
Moutier ont donné des votes favo-
rables au nouveau canton, huit d'en-
tre elles, lors de l'ultime étape plé-
biscitaire pourront rallier le nouveau
canton.

Le district de Moutier, sur lequel
les autonomistes jurassiens fondaient
des espoirs, a confirmé son vote du
23 juin 1974. Il a donné 9947 voix
pour son maintien dans le canton

A Tavannes, après avoir pris connaissance des résultats du plébiscite, les
partisans du maintien du Jura-Sud dans le canton de Berne défilent ,

victorieux, dans la rue, devant des tenants du canton du Jura.
(photo Impar-Juïllerat)

de Berne et 7740 en faveur du nou-
veau canton. Traduits en pourcenta-
ge, ces chiffres donnent 55,88 pour
cent en faveur du canton de Berne
et 43,48 pour le canton du Jura (23
juin 1974: 55,53 pour cent pour
Berne et 42 ,07 pour le nouveau can-
ton). La ville de Moutier a donné
2524 suffrages pour son maintien
dans le canton de Berne et 2238 en
faveur du nouveau canton. Les com-
munes de Châtillon, Corban, Cour-
chapoix, Courrendlin, Les Genevez,
Lajoux, Mervelier, Rossemaison et
Vellerat ont donné des majorités
très nettes en faveur du nouveau
canton. A l'exception de Vellerat, qui
n'est pas commune limitrophe de la
frontière cantonale dessinée ce
week-end, toutes pourront encore
rsllier le nouveau canton lors de l'ul-
time étape du processus plébisci-
taire.

Toutes les communes du district
de Courtelary, de même que toutes

celles du district de La Neuveville
ont donné des majorités en faveur
du maintien dans le canton de Ber-
ne. Résultats du district de Courte-
lary : 10.802 voix en faveur du can-
ton de Berne, 3268 en faveur du can-
ton du Jura, ce qui donne une pro-
portion de 76,15 pour cent en faveur
du canton de Berne et 23,04 pour
cent en faveur de celui du Jura (23
juin 1974: 75,05 en faveur du canton
de Berne, 22,84 en faveur du nou-
veau canton).

Résultat du district de La Neuve-
ville: 1927 voix en faveur du canton
de Berne, 997 pour celui du Jura.
Froportion: 65,28 pour cent en fa-
veur du canton de Berne, 33,77 pour
cent en faveur de celui du Jura
(23 juin 1974: 64,63 en faveur de
Berne, 33,88 en faveur du nouveau
canton). On ne s'étonnera pas que
l'addition des deux pourcentages ne
donne pas cent pour cent, cela s'ex-
plique par une très faible proportion
de votes nuls ou blancs.

LIRE EN PAGES 11 ET 12

M. Soarès devrait quitter les Affaires étrangères
Remaniement du gouvernement provisoire portugais

Le gouvernement provisoire por-
tugais tout entier a démissionné
pour faciliter un large remaniement
de cabinet qui devrait permettre de
consacrer l'influence croissante des
communistes.

Il est vraisemblable que M. Mario
Soarès, ferme partisan de l'Alliance
atlantique, sera remplacé au poste
de ministre des Affaires étrangères,
a déclaré hier à l'Associated Press
l'un des ministres démissionnaires.

Ce dernier a ajouté que le général
Vasco Gonçalves, président du Con-
seil, poursuivait ses consultations
auprès des personnalités ministra-
bles. Le nouveau cabinet resterait
dominé par les militaires, mais com-
prendrait davantage de communis-
tes et s'ouvrirait à une autre forma-
tion, le Mouvement démocratique
portugais (MDP), que l'on appelle
souvent le « PC No 2 ».

L'INFLUENCE SOVIÉTIQUE
L'information selon laquelle M.

Soarès abandonnerait peut-être le
poste de ministre des Affaires étran-
gères a suivi de peu l'annonce que
le gouvernement étudiait la possibi-
lité d'accorder des facilités portuai-
res à Madère à la flotte marchande
soviétique.

L'influence soviétique est déjà très
apparente au Portugal. Presque quo-
tidiennement, la presse annonce l'ar-
rivée de Moscou de délégations syn-
dicales, commerciales ou culturelles.
En additionnant tout le personnel so-
viétique en poste au Portugal, affir-
me-t-on de source occidentale, il y
a plus de cent diplomates soviéti-
ques et assimilés dans le pays.

M. Alvaro Cunhal, leader du PCP,
à qui les derniers événements ont
profité le plus, est, disent ses adver-
saires, tout dévoué à Moscou.

LES COMPAGNIES
D'ASSURANCES OCCUPEES

PAR LEURS EMPLOYÉS
Par ailleurs, toutes les compagnies

d'assurances du Portugal sont occu-
pées depuis samedi matin par leurs
employés qui répondent à un mot
d'ordre de leur syndicat.

Dans un communiqué, le syndicat
des compagnies d'assurances récla-
me leur nationalisation qui consti-
tuerait, « un pas important qui met-
trait ce secteur de l'économie natio-
nale au service des intérêts natio-
naux et de la classe ouvrière » .

Le communiqué ajoute que la na-
tionalisation des compagnies d' assu-

rances serait « un complément indis-
pensable à la nationalisation des
banques ».

? Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
Il est un hôte que les organisateurs

du présent Salon de l'Auto n'auront
certes pas invité au banquet officiel :
à savoir la Municipalité de Londres.

En effet , cette dernière vient de se
révéler nettement autophobe en sup-
primant une bonne partie des parco-
mètres de la capitale et en démolissant
de nombreux parkings. Histoire d'obli-
ger les automobilistes à laisser leur
voiture au garage ou de payer des
contraventions passant automatique-
ment de 2 à 10 livres.

— Entre l'homme et l'auto, nous
avons choisi » ont déclaré les édiles
du Grand Londres, qui ajoutent : «Pour
un Londres rendu aux enfants , aux
j ardins et aux oiseaux, appuyez-nous.
Que l'on se souvienne qu'en cinq an-
nées d'efforts communs après la loi de
« l'air propre » de 1958, Londres s'est
débarrassé à jamais dc ses brouillards
séculaires et a gagné 13 heures de so-
leil par an, chaque citoyen ayant cons-
ciencieusement muré ses cheminées ou
utilisé le « combustible propre ».

On a donc toutes les raisons d'espérer
que dans cinq ans, la capitale anglaise
sera une vaste et paisible cité-jardin
délivrée de ses autos.

Naturellement, tout le monde n'est
pas d'accord. Surtout pas les 130.000
banlieusards qui chaque matin envahis-
saient le centre et vont être obliges de
parquer en dehors de ville et de se
rabattre sur le métro et le bus.

Mais les piétons eux-mêmes sont ra-
vis. Et chose curieuse depuis qu'on a
interdit aux autos d'Oxford Street , la
plus longue artère commerciale de la
Cité (7 kilomètres) les commerçants
n 'ont jamais vu pareille foule d'ache-
teurs. Il est vrai qu'actuellement l'An-
glais vise surtout à se débarrasser de
son argent !

Ce qui n'empêchera pas la Munici-
palité londonienne de continuer sur
son élan et dans sa campagne anti-
voiture et peut-être d'instaurer un ser-
vice de bus gratuit depuis l'entrée de
la ville. Bientôt , sans doute, enfermera-
t-on les récalcitrants à la Tour de
Londres !

On comprend donc mieux pourquoi
le Lord-Maire n'a pas été invité à
Genève...

Plutôt qu'un parking on lui aurait
offert un bain gratuit dans le Rhône !

Le père Piquerez

Onassis est mort
Deux femmes se partageront son fabuleux héritage

Le richissime armateur grec Aris-
tote Onassis est mort dans sa 70e
année samedi à midi des suites d'une
lithiase biliaire compliquée à l'hôpi-
tal américain de Neuilly, près de
Paris. Mme Jacqueline Onassis-Ken-
nedy est arrivée dimanche matin ve-
nant de New York. Elle n'a fait
aucune déclaration. M. Onassis avait
été hospitalisé à Neuilly au début
de février, souffrant d'une « mau-
vaise grippe ». Le 9 février, il était
opéré du foie et depuis lors, son état
n'a cessé d'empirer.

Onassis était né le 15 janvier 1906
dans la petite communauté grecque
de Smyrne (Turquie), de père négo-
ciant en tabacs. En 1922 , fuyant les
persécutions de la guerre gréco-tur-
que, il débarque au Pirée. Il a 16
ans. Il commence par de petits mé-
tiers, et à 26 ans, il est propriétaire
d'une petite flotte de cargos, plus
exactement de vieilles barcasses
rouillées.

Au lendemain de la guerre, coup
de chance, ou génie ? Il rachète à
bas prix les « Liberty Ships » dont
les Etats-Unis ne veulent plus et
touche de confortables dommages de
guerre pour ses bateaux coulés par
les Allemands. En 1968, il épouse
Jacqueline Kennedy, veuve du pré-
sident américain. Il a 62 ans, elle
39 à peine. En 1973, mort acciden-
telle (accident d'avion) — de son fils
unique Alexandre. La Radio nationa-
le grecque a annoncé hier que le
corps d'Onassis serait transféré lun-
di ou mardi en Grèce. Il sera inhu-
mé dans l'île de Scorpios, en mer
Ionienne, où repose déjà le corps
d'Alexandre.

? Suite en dernière page

La faim du Jura
OPINION —

Faim de paix, faim d'unité,
faim de conquête, le Jura se ré-
veille, ce matin, avec un rang de
pierres en plus, scellé sur la gran-
de muraille dessinée le 23 juin
1974.

Quelques retouches, à travers
un troisième plébiscite, ne modi-
fieront pas la situation de fait :
le Jura a consommé sa décision.

De Bienne à Boncourt, il va
falloir réapprendre à vivre en-
semble. A continuer de travailler
de concert.

A cela il faudra du temps, cer-
tes. Chacun le souhaite qui n'est
pas passionnellement mêlé à l'af-
faire jurassienne encore que de
cœur vivant du même sang, à
travers les vallées, à travers bois
et vastes pâturages.

En annonçant, à chaud, que le
résultat du scrutin ne sera jamais
reconnu, qvie « la lutte engagée
en 1948 va continuer, par les mé-
thodes du passé... », les chefs de
file du Rassemblement jurassien,
donnent une nouvelle dimension
à leur combat et se proclament
aux yeux de la Suisse irréducti-
blement insoumis aux lois com-

on pouvait légitimement penser
que le scrutin du 16 mars 1975
marquait la fin...

Venant d'où elle vient, la me-
nace doit être prise au sérieux.

Pour naître juridiquement, le
canton du Jura doit encore être
accepté par le corps électoral
suisse à travers un vote modi-
fiant la Constitution helvétique.

Il est important que ce vote ul-
time n'intervienne pas trop tôt.
Il est important d'attendre que les
fers mis au feu refroidissent sans
qu'on les martèle en forme de
piques.

Aux vainqueurs du « oui », si
tant est que l'on puisse encore
parler aux uns et aux autres, à
ceux qui hier soir dans l'eupho-
rie de leur victoire clamaient
qu'un « grand coup de balai » doit
nettoyer le Sud, il faut dire qu'ils
ont, eux en premier, à travailler
à la paix des villages en oeuvrant
à vivre avec le tiers des leurs qui
ont dit « non ». Cet exemple, que
nous persistons obstinément à
croire possible, servira de base
aux futures relations qui seront
obligatoirement nouées entre les
deux parties de ce Jura qui nous
est, à nous Montagnons neuchâ-
telois, si proche.

Et parce que nous savons, nous
aussi, à quels obstacles, à quels
périls, nous confronte notre des-
tin, nous sentons plus qu'ailleurs
peut-être, ce qui doit être fait.

De la fin du Moyen-Age obscur
nous vient cet envoi : Frères ju-
rassiens qui avec nous vivez,
n'ayez contre les vôtres les coeurs
endurcis, car si respect d'eux
avez, Dieu en aura de vous, mer-
ci...

Gil BAILLOD

munes.
Ne pas respecter le résultat

d'une consultation démocratique,
ne pas accepter le verdict des
urnes, aussi dur soit-il, revient
à s'installer en marge des règles
reconnues et en usage sur l'en-
semble du territoire fédéral.

Bientôt la Confédération ac-
cueillera sans réserves, elle, le
23e canton du Jura. Un 23e can-
ton décidé à partir à l'assaut
d'un autre canton ?

Un Etat contre un Etat ? On
n'avait plus vu cela depuis long-
temps, depuis ce Sonderbund dont

Championnats du monde de hockey

En battant l'Allemagne de l'Est par 8 à 5 aux championnats du monde de
hockey sur glace à Sapporo, la Suisse a créé une véritable sensation.

LIRE EN PAGE 21

La Suisse crée une sensation



La longue marche de l'économie chinoise, par Gilbert Etienne
AU CLUB 44, :

Le conférencier de jeudi dernier, M.
Gilbert Etienne, professeur à l'Institut
universitaire des hautes études inter-
nationales et à l'Institut d'études du
développement à Genève, n 'avait pas
la tâche facile. En effet , survoler en une
heure les réalisations et les difficultés
de 25 ans d'économie chinoise tient
de la gageure. Sa documentation solide,
acquises lors de plusieurs voyages en
Chine, dans la période de 1958 à 1972 ,
lui a permis cependant de donner un
aperçu de la longue marche parcourue

et de quelques-uns de ses aspects.
« Tout d'abord précisa-t-il, on ne

peut isoler l'économie chinoise de son
contexte politique, et historique », car
déjà dans l'arrière-plan de son passé se
dessine des facettes qui font sa force
et son originalité d'aujourd'hui : un
certain talent pour créer une organisa-
tion dans l'espace, un caractère agraire
par essence qui fait de sa paysannerie
la plus belle du globe, des contrastes
frappants entre l'ordre confucéen et
des courants contraires, qui aboutissent
a une vision grandiose du monde, s'é-
loignant des réalités et dont on retrouve
des notions dans un déferlement, tel
que celui de la révolution culturelle.

Les Chinois ont placé leur développe-
ment économique sous le slogan Etre
rouge et expert », soit être à la lois un
bon militant et posséder assez de sens
technique pour être utile au pays. Mot
d'ordre qui ne va pas sans poser des
problèmes et qui fait sans cesse osciller
le pendule entre plusieurs solutions.

Les conceptions économiques, d'abord
copiées sur l'URSS, se sont ensuite
« sinisées » et présentent un taux
de croissance raisonnable. Elles sont
axées principalement sur l'agriculture,
puis sur l'industrie qui fournit l'équi-
pement à l'agriculture ou utilise ses
produits , l'industrie lourde venant en
dernier point. Ces options pourraient
d'ailleurs avoir valeur d'exemple pour
nombre de pays en voie de développe-
ment.

ORGANISATION
DE L'AGRICULTURE

Ses unités de base , qui sont les
équipes de production , sont de très
petites collectivités, responsables des
profits et des pertes. Ensuite vient la
brigade de production , comptant quel-

ques milliers de personnes, et qui fait
l'intermédiaire avec la commune grou-
pant , elle, de 10.000 à 50.000 personnes,
et couvrant toutes les activités de la
région des domaines scolaire, do la
santé, de la milice , etc.

L'évolution de la production se mar-
que en deux phases : jusqu 'en 1960 ,
intensification des techniques tradi-
tionnelles, bon accroissement. En 1960,
plafonnement, avec les limites des
moyens traditionnels, il faut trouver
d'autres méthodes; une semi-mécani-
sation est alors introduite de 1962 à
1971 et un accroissement sensible est
enregistré, mais les exportations de
riz n 'équilibrent pas les importations
ae blé. Le secteur secondaire reste très
important, car encore l'une des origi-
nalités du développement chinois , les
paysans possèdent des lopins privés
dont ils peuvent vendre les produits.

ET L'HORLOGERIE ?
Quant au secteur industriel , il a aussi

été décentralisé et a acquis rapidement
un degré d'autonomie. Après le départ
des Russes, en 1960, la Chine s'est
peu ouverte vers l'extérieur. Mais
depuis 1971, les choses ont changé, de
multiples expositions étrangères y ont

été organisées, on a vu des achats
d'usines clefs en mains.

De nombreuses petites usines à
technologie rustique sont créées dans
des bourgs ruraux mêlant la débrouil-
lardise et la mise au point de techni-
ques simples. Et l'horlogerie ? La Chine
a rapidement et d'une manière frap-
pante mis sur pieds une industrie
horlogère qui produit 5 à 6 millions de
pièces, articles robustes, à l' esthétique
honorable. C'est un produit sur lequel
ils prennent des marges énormes et
qui donne l'exemple d'une intelligence
à développer le commerce intérieur.
Il s'agit de vendre au paysan , ce qui
l'incite à produire plus, et donne un
élément générateur de croissance qui
stimule le développement rural à côté
de la production agricole. Cependant ,
la montre suisse garde son prestige et
son succès.

En conclusion , notons encore que la
Chine a éliminé la pauvreté et la
misère d'une manière remarquable ;
l'intégration de son industrie semble
bien faite; mais il reste le problème
de fond , soit l'équilibre entre rouge
et expert. Et nul ne saurait dire que
sera son destin , avec les successeurs des
dirigeants actuels. ib

Gilbert Bécaisd à la Salle de musique

Annoncés

Encore un grand nom à l'affiche
de Musica-Théâtre : Gilbert Bécaud ,
qui sera à La Chaux-de-Fonds, à la
Salle de musique, mercredi soir. Avec
ses chanteurs et ses musiciens, il offri-
ra certainement une soirée inoubliable

à ses nombreux « fans » et à tous ceux
qui tiendront à le voir et à l'entendre
« en direct » après l'avoir apprécié sur
disque, à la radio ou à la télévision.

Est-il besoin de rappeler longuement
qui il est ? Chanteur ayant conquis
le monde entier par ses mélodies, dont
certaines sont sur toutes les lèvres ,
il a derrière lui de solides études musi-
cales au Conservatoire de Nice. Il est
donc non seulement un excellent in-
terprète, mais encore un compositeur
aux harmonies sûres.

Sa rencontre avec Louis Amade et
Pierre Delanoë fut pour lui à l'origine
d'une série d'énormes succès tels que
« Le pianiste de Varsovie » , « Les mar-
chés de Provence » , « Alors raconte » ,
de bien d'autres encore. Il a passé
à plusieurs reprises en vedette à l'O-
lympia , suprême consécration pour un
artiste, et il a parcouru le monde entier ,
drainant partout les foules , puis les
tenant sous le charme de ses inter-
prétations tantôt pleines de dynamite,
tantôt très poétiques. En février de
l'an dernier, il a reçu le prix de l'Aca-
démie Charles-Cros, mais ce n 'est là
qu 'un des fleurons d'une brillante car-
rière qui n 'est certainement pas près de
s'achever. L'étape chaux-de-fonnière
est attendue par beaucoup avec impa-
tience. On les comprend, (imp)

AUSSI CLAIRE QUE LE JOUR

Une entreprise de Munich vient de mettre au point des lampes halogènes a
vapeur métallique avec un spectre analogue à la lumière du jour, qui répondent
pratiquement à tous les impératifs de prise de vues cinéma et télévision. Les
nouvelles lampes « Metallogen » se distinguent par un for t  coefficient d' e f f ica ci té,
une grande concentration du faisceau lumineux et un rendu brillant des cou-
leurs. Ces propriétés découlent du remplissage gazeux à base de vapeurs de
terres rares et des fa ib les  dimensions du récipient à décharge. La grand e puis-
sance lumineuse (de 85 à 102 lumens par watt) est en outre économique : une
lampe de 2500 W produit autant de lumière qu 'une lampe halogène à incandes-

cence de 10.000 W. (dad)

A lire
Grande-Bretagne

Il s'agit de la 3e édition revue et
corrigée d'un ouvrage qui a déjà rendu
de grands services, car, contrairement
à ce que d'aucuns pensent , l'Angle-
terre, l'Ecosse et le Pays de Galles
attirent de nombreux touristes, séduits
par les beautés naturelles, mais aussi
par les trésors artistiques de ces con-
trées.

Ce guide est conçu comme tous les
volumes de la collection : après une
partie introductive dans laquelle sont
présentés la géographie, l'histoire, la
littérature, les beaux-arts et les mu-
sées, les différentes parties de ces trois
régions sont décrites pratiquement à
l'usage du touriste, qui pourra consul-
ter les cartes et plans à sa disposition ,
sans omettre les renseignements prati-
ques toujours utiles. (Ed. Nagel)

A. C.

Ecologie

Depuis quelque temps une action in-
habituelle se déroule dans les jardins
zoologiques de la République fédérale
d'Allemagne : les oies d'Hawaï pren-
nent le chemin d'Hawaï, les tigres de
Sibérie partent pour la Sibérie, élé-
phants et singes retournent en Afri-
que... Aussi paradoxal que cela pa-
raisse de voir les animaux quitter les
enclos artificiels pour retrouver la li-
berté dans leur pays d'origine, cette
action n'en est pas moins nécessaire
pour sauvegarder les espèces animales
en voie de disparition.

Plus de 550 espèces figurent aujour-
d'hui sur la liste noire : depuis le
rhinocéros de Java et le perroquet-
hibou de Nouvelle-Zélande jusqu'aux
ours blancs, crocodiles, léopards et tor-
tues. Les grands responsables de cette
évolution inquiétante sont essentielle-
ment les chasseurs indigènes et les
touristes étrangers qui prennent les
animaux pour cibles, par nécessité pour
les uns, par sport pour les autres.

Par cette « campagne de rapatrie-
ment » les jardins zoologiques et parcs
naturels de la République fédérale
d'Allemagne ont conclu une sorte
d'« accord de réparation » avec les pays
concernes.

Le Dr Walter Encke, directeur du
zoo de Krefeld et président de l'Asso-
ciation allemande des directeurs de jar-
dins zoologiques, déclare à ce propos :
« La conservation des espèces mena-
cées de disparition au moyen de l'éle-
vage est aujourd'hui l'une de nos plus
nobles missions ». Il est un fait que
le zoo est devenu aujourd'hui une sorte
d"« oasis », dans laquelle certains ani-
maux peuvent se reproduire sans avoir
à craindre pour leur vie et où ils se
développent souvent d'une façon ma-
gnifique.

Les jumeaux orang-outan Hella et
Bruno, nés au zoo de Munich , ont
connu la célébrité mondiale. Les oies
d'Hawaï (ou « nénés ») sont devenues
si nombreuses en République fédérale
qu'on peut désormais les « réexpédier »
dans leur pays natal. De même, le
troupeau de bisons qui se promène au-
jourd'hui dans un parc naturel de Po-
logne provient d'un jardin zoologique.
Et le cerf du Père David (ou « milou »),
qui se trouvait jadis en Chine et qui
ne vit plus aujourd'hui qu 'en captivité,
se développe tellement bien qu'on com-
mence à rapatrier les premiers indivi-
dus dans leur pays d'origine.

Pour le succès de la réintroduction
des espèces disparues ou en voie d'ex-
tinction , il faut toutefois que les ani-
maux soient à l'abri des chasseurs.
Cette année, une convention internatio-
nale va entrer en vigueur : il sera
désormais interdit de capturer dans la
nature des animaux menacés de dis-
parition. (Dad)

Le zoo pour sauver
les espèces menacées !

Une excellente représentation:«Paillasse»
par la Société d'orchestre de Bienne

Au Théâtre

On en parlait depuis plusieurs an-
nées, on s'impatientait même de voir
démarrer ce projet particulièrement
cher au coeur de nombreux amateurs
d'art lyrique, ce projet enrichissant la
vie musicale chaux-de-fonnière par des
représentations d'opéras , par une pros-
pection du répertoire d'opéras de cham-
bre. Il s'agissait alors de constituer
l'équipe qui assumerait ces productions,
les rouages étant mis en place « l'Asso-
ciation pour l'art lyrique » vit le jour
et ses premières collaborations dans ce
sens avec la Société d'Orchestre de
Bienne, on s'en souvient, rencontrèrent
le plus magnifique succès de la part
du public. Or il y avait malheureuse-
ment trop peu de monde samedi soir au
théâtre pour assister à l'excellente re-
présentation de « Paillasse » de Leon-
cavallo, interprété par la Société d'Or-
chestre de Bienne, sous les auspices de
l'Association pour l'art lyrique.

« Paillasse » n'est pas le premier opé-
ra de Leoncavallo. Il l'écrivit la tren-
taine passée sans s'être précédemment
signalé par une très grande originalité
créatrice. Et c'est là une sorte de mira-
cle : Ce musicien affirme ici la particu-
larité d'un style profondément drama-
tique, qui sait éviter la grandiloquence
tout en atteignant une ampleur expres-
sive rare. Une oeuvre rédigée dans une
langue claire, concise, les situations
étant nettement déterminées, sans lon-
gueur , des rebondissements bien ame-
nés débouchant sur une caractérisation
des différents personnages.

La réussite de la production bien-
noise est un bel exemple d'un travail
d'équipe bien fait. Techniciens, figu-
rants y contribuent au même titre que
les « ténors ». Edwin Fabian a coordon-
né le travail de son équipe dans une
mise en scène aussi théâtrale qu' « opé-
ratique » , d'où sa lisibilité, sa' vraisem-
blance. Si la scène lyrique doit retrou-
ver un nouveau souffle, c'est sûrement

dans ce sens qu 'il faut oeuvrer , d'où
l'importance de la tâche du metteur en
scène qui est parvenu ici à une concep-
tion globale de l'oeuvre, qui tient comp-
te non seulement de son aspect musical ,
mais également de son aspect visuel.

Des protagonistes qui sont des comé-
diens qui chantent et non des chanteurs
égarés sur un plateau , voilà la première
exigence du public actuel et qui fut
magnifiquement réalisée samedi soir.

Damjan Weltschev (Paillasse) est un
fin comédien dont la chaude et ferme
voix de ténor porte à merveille le far-
deau du rôle principal. Ses qualités
vocales et scéniques trouvèrent leur
débouché idéal dans l'air « Vestir la
giubba » où il fut tout simplement
bouleversant.

Le sujet inspiré d'un fait réel .ge
passe dans un village de Calabre le
jour de l'Assomption tandis qu 'une
troupe de comédiens ambulants dresse
son tréteau sur la place du village.
Autour de Nedda , épouse infidèle de
Paillasse, se prépare un drame inexora-
ble , bien mis en valeur par, les décors
et les costumes de Karl Weingârtner
et Délia Meneghelli. Il ne faudrait pas
oublier le rôle important du chef d'or-
chestre, maître d'oeuvre de la soirée
Jost Meier et associons dans un même
éloge Maria Butschek (Nedda) Emiliano
Rodriguez (Tonio) Beat Spôrri (Arle-
quin) et Jurg Krattinger (Silvio), tous
ces rôles furent de la plus belle stature.
Il est certain que l'on se souviendra de
cette exécution de la Société d'Orches-
tre de Bienne et de ses solistes, qui ,
venus de Bulgarie, d' ailleurs encore
ont su donner vie et ardeur à la parti-
tion de Leoncavallo. Ajoutons que
« L'amour sorcier » ballet de Manuel de
Falla dans une chorégraphie Vreni et
Leigh Foster fournissait matière à la
première partie du spectacle.

D. de C.

Le dernier musicien noir de la clarinette
Barney Bigard. Pour les amateurs

de jazz , ce nom évoque d'emblée deux
carrières, quatorze ans chez Ellington ,
onze années avec les Ail Stars de
Louis Armstrong. Le dernier rescapé
des clarinettistes noirs de la Nouvelle-
Orléans effectue actuellement une tour-
née européenne, avec pour l'accompa-
gner, les musiciens suisses du « New
Ragtime Band ».

Commencés à Neuchâtel, ces galas
se termineront au Creusot. Les jazz-
lovers de notre contrée sont privilé-
giés puisque la dernière soriée dans
notre pays aura lieu jeudi prochain à
Saint-Imier.

Les sceptiques (s'il en existe), auront
eu l'occasion de se convaincre : samedi
dernier, ces artistes étaient en effet
les invités — en direct — de l'émission
de la TV romande « Les oiseaux de
nuit ».

Nous consacrerons prochainement
une page entière à ce phénomène des
« anches » qu'est Barney Bigard. Pour
aujourd'hui nous nous contenterons de
citer quelques spécialistes qui se sont
prononcés à son sujet :

Hugues Panassié : « Un , sinon le plus
prestigieux des clarinettistes de l'his-
toire du jazz ». Jean-Roland Hippen-
meyer : « Lorsqu'il quitta Ellington, il
ne fut jamais remplacé ». Frank Tenot
(Larousse, Dictionnaire du jazz) : « Du-
rant les années 30, le meilleur clarinet-
tiste du jazz ». J. E. Berendt (Chroni-
queur numéro un d'Outre-Rhin) : <: Un
magicien de la mélodie ». Loys Cho-
quart : « Barney Bigard est aujourd'hui
le seul monarque régnant de la clari-
nette ».

Pour terminer, « L'Impartial » par-
lant du « New Ragtime Band » , qui a
l'honneur d'accompagner Bigard, et ce
qui pourrait devenir sa devise : « La joie
de jouer , de bien jouer , le plaisir
d'accompagner un prince du jazz avec
inspiration et homogénéité, sont sans
aucun doute la plus belle des récom-
penses pour les musiciens dirigés par
Jacky Milliet ».

Roger QUENET

A Saint-Imier : Barney Bigard

Voici selon les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande les
livres les plus lus durant la quinzaine du 3 au 16 mars 1975.
Lwres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Lettre à mon chien F. Nourissier Gallimard 4
2. Li médecin de Cordoue H. Le Porrier Seuil 10
3. Le jeune homme vert M. Déon Gallimard —
4. Les linges de la nuit M. Riffaud Julliard —
5. Prisonnier de Mao J. Pasqualini NRF 8
6. La paille et le grain F. Mitterrand Flammarion 3
7. La Duchesse de Bedford N. Nobody Grasset 2
8. Madame Ex H. Bazin Seuil —
9. Le noir est une couleur G. Real Balland 9

10. La parole est à la défense E. Pollak Laffont —

Les livres les plus lus

Quand on quitte l'école, peu importe
qu 'on ne sache rien , si seulement on a
envie d'apprendre.

P. Léautaud

Pensée



L'Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds à La Sagne

Fondé en 1958, l'Orchestre de cham-
bre de La Chaux-de-Fonds poursuit
inlassablement son activité musicale.
Par ses manifestations offertes au pu-
blic dans des cadres décentralisés no-
tamment, cette formation est aujour-
d'hui un instrument sûr et efficace
dans nos régions.

C'est ainsi que dimanche après-midi,
l'ensemble chaux-de-fonnier se pro-
duisit au Temple de La Sagne.

Nous avons trop d'estime pour le
travail de l'orchestre pour ne pas révé-
ler ici les quelques déceptions ressen-
ties à l'issue de ce concert. Si la cha-
leur de la sonorité de l'ensemble que
leur chef Théo Loosli a su développer
chez ses musiciens constitue une quali-
té de premier ordre, on peut regretter
que cette chaleur soit exclusive de
finesse et de souplesse de la nuance.
Ce relatif manque de relief dans la

(photo Impar-Bernard)

couleur nous a valu de Mozart — Sym-
phonie en sol mineur No 25 — une
image quelque peu édulcorée. Quant
au Concerto grosso op. 6 No 5 de
Haendel, avec ses six mouvements,
nous aurions souhaité pour notre part
un climat d'interprétation plus poéti-
que, plus subtil, partant un style plus
léger.

Marinette Perret , violoniste, élève du
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
nous offrit une version fort intéres-

sante du Concerto pour violon en Mi
Majeur de J.-S. Bach. Assise rythmi-
que, ampleur de la sonorité, sens de
la construction, voilà les qualités indé-
niables du jeu de cette jeune interprè-
te. Ici l'énergie et le dynamisme du
chef furent les éléments positifs d'un
accompagnement qui ne laissa pas in-
différent.

La partie moderne du concert était
représentée par l'Adagio pour cordes
op. 11 (1939) du compositeur améri-
cain Samuel Barber. Une œuvre néo-
romantique dont l'intérêt ne pourrait
se situer au-delà d'un exercice d'har-
monie correctement écrit.

Un public particulièrement nom-
breux avait tenu à assister à ce con-
cert.

E. de C.

Romain Rolland et la Suisse romande
Cette conférence proposait non seu-

lement l'avis d'un spécialiste de Romain
Rolland , mais s'inscrit en outre dans le
cadre de diverses manifestations qui,
durant ce premier semestre 1975, com-
mémoreront le 30e anniversaire de la
mort de cet auteur illustre.

On annonce en e f f e t  pour le mois
de mai, à Neuchâtel, un colloque suisse
sur Romain Rolland , et à cette même
époque sortira de presse le « Premier
cahier suisse » Romain Rolland, conte-
nant particulièrement sa correspon-
dance avec Edmond Privât.

C'est d'ailleurs l'un des aspects prin-
cipaux de l'exposé de Pierre Hirsch,
qui est actuellement chargé de recher-
ches à la Bibliothèque de la Ville sur
le Fonds Edmond Privât.

Mais les contacts étroits, la corres-
pondance importante et l'amitié qui
liait Romain Rolland et Edmond Pri-
vât ne furent qu'une part des liens
que Romain Rolland entretint avec la
Suisse.

Dès l'âge de 15 ans, en 1881 , il visite
régulièrement notre pays appréciant
particulièrement les régions de monta-
gnes ; il y f u t  d'ailleurs surpris par la
guerre en 1914, et apprécia cette posi-
tion, entre les deux camps, lui per-
mettant d'être renseigné d'une manière
assez objective.

On a voulu voir en lui un germano-
phile , alors que simplement il prônait
la justice face  aux Allemands, démen-
tant les idées fausses qui circulaient
à leur sujet , commente Pierre Hirsch,
précisant encore l'esprit contradicteur

qui animait le grand homme, et qui
lui a fait  prendre une position très
critiquée dans l'a f fa i re  Dreyfuss.

C'est l'un de ses articles célèbres ,
publié au début de la guerre « Au-des-
sus de la mêlée » qui marqua le début
de ses relations avec E. Privât, ce
dernier étant alors correspondant au
journal « Le Temps » à Paris. Lorsqu'il
regagna la Suisse, leurs rapports de-
vinrent plus étroits et une collabora-
tion intense s'établit jusqu'à la mort
de Romain Rolland en 1944 , retiré à
Vézelay son pays natal. Certaines pé-
riodes ont laissé peu de correspondan-
ce, mais nul doute que le « Premier
cahier suisse » apportera nombre d'in-
formations intéressantes et dévoilera
beaucoup de la personnalité de ces deux
hommes modèles d'humanité.

Mais Romain Rolland a eu d'autres
contacts en Suisse, et particulièrement
à La Chaux-de-Fonds ; ses articles re-
tentissants lui avaient acquis la sym-
pathie du rédacteur en chef de la
« Sentinelle », M. Paul Graber, et de
bon nombre d'abonnés et de sympa-
thisants. Ce journal publia à cette épo-
qtie plusieurs inédits de R. Rolland ,
et comme il répondait à toute lettre
lui paraissant sincère, une grande cor-
respondance avec notre région se
développa alors. C'était autant des
hommes illustres, tel que Le Corbusier,
ou de jeunes étudiants, des groupes
politiques, qui lui demandaient avis,
ou lui communiquaient leurs opinions.

Entre lui et Paul Graber, il y eut
certes quelques orages, mais qui sem-

blent e f facés , du moins en 1938, époque
où la « Sentinelle » demandait l'auto-
risation de publier « Colas Breugnon »
en feuilleton.

Pierre Hirsch a donc évoqué , avec
esprit et en f i n  connaisseur, une frange
d'histoire littéraire passionnante, ap-
portant une base pour mieux apprécier
les autres manifestations prévues sur le
même sujet, et incitant, on ne peut
mieux, à y participer. (ïb)

La Chaux-de-Fonds
Consommateurs - Informations : bureau

ouvert de 14 à 17 h., Grenier 22.
Tél. 23 37 09.

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. (039) 22 22 89.

ADC : Informations touilstiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

Bar 72 : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38

(en cas de non-réponse 23 20 16).
Baby Sitting, Croix-Rouge, 10 à 12 h.,

17 à 19 h., tél. 23 42 92.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 77 13

et 23 75 25 ; case postale 99.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures.

Centrale, Léopold-Robert 57.
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.)

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Service médical de soins à domicile :

tél. 23 41 26.
Centre d'information et de planing

familial : tél. 23 56 56.
Service de consultations conjugales :

tél. (038) 24 76 80.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, L'arnaque.
Eden : 20 h. 30, Le canardeur ; 18 h. 30,

Libre, sauvage et insatisfaite.
Plaza : 20 h. 30, Une jeune fille nommée

Julien.
Scala : 21 h., Rio morte.

Pour ou contre
Tribune libre

Voici un cas que je  vous soumets
ainsi qu'aux lecteurs de votre journal ,
amis, ou (j' allais dire ennemis) non,
aux indi f férents  des animaux domes-
tiques qui soit disant envahissent notre
ville. Depuis plus de neuf ans j'habite
le quartier Est de la ville , et été comme
hiver, tous les jours sans exceptions,
par moins 10°, par des bourrasques de
neige, comme de pluie , exactement
vers les 18 heures, une vieille dame
apporte des restes aux chats errants
ayant élu domicile rue de la Place-
d'Armes, une quinzaine de Ramina-
grobis , de toutes coideurs, plus ou
moins e f f lanqués , tous croisés évidem-
ment (ni Siamois, ni Persans, cela va
de soi) attendent cette pitance avec
impatience, impatience que seul un
minet d'appartement ignore totalement.
Aimant les bêtes de toutes sortes, de
race ou pas , par curiosité j' ai demandé
à cette personne la raison de son geste
vis-à-vis de la gent animale : sa ré-
ponse la voici :

Je cite :
«Voyez-vous, Monsieur, il y a 23 ans

(oui amis lecteurs, vous avez bien lu :
vingt-trois ans, un bail quoi !) que j e
donne à manger à ces pauvres bêtes,
qui évidemment devraient être endor-
mies, mais voyez-vous à qui est la
faute  ? Tout simplement aux person-
nes qui adoptent un chat, soit par
caprice des enfants, soit par pitié sur

une annonce parue demandant l'adop-
tion d'un chaton en ruptur e de maître,
et après un certain temps, à l'époque
des vacances ou pour d'autres mot i fs
c'est l'abandon pur et simple, tout sim-
plement pour être quitte de payer une
pension dans une chatterie pour une
période d' une quinzaine de jours.

Cela va de soi que ces animaux se
reproduisent , et voici le résultat , Mon-
sieur : j e  suis à l'AVS et dépense envi-
ron de 4 à 5 f r .  par jour pour la survie
de mes protégés, et croyez-moi bien,
j e  ne le regrette pas. » (sic !)

J' ai constaté que cette dame ne ment
pas , car la viande et les restes apportés
sont de toute fraîcheur , y compris des
boîtes exclusivement pour chats. Evi-
demment les esprits chagrins rétorque-
ront qu'il fau t  penser aux misères hu-
maines avant celles de vulgaires «kratz>-
errants. D'accord avec vous, mais ne
pensez-vous pas que si la SPA devait
attribuer une médaille , cette personne
du 3e âge mériterait de monter sur la
Ire marche du podium pour son dé-
vouement à une cause que seule son
amour des bêtes abandonnées conduit
à apporter quelques soulagements à ces
animaux ignorés de TOUT et de TOUS ,
sauf de vous Madame.

Je vous dis un grand merci pour
eux.

H. WICHT
La Chaux-de-Fonds

communies nés
Ecole des parents : Ce soir, 20 h. 30,

Aula des Forges, « La créativité du
jeune enfant du gribouillis au dessin ».
Mme Janine Schrumpf, éducatrice. Ex-
position-vente de livres sur ce sujet.

A la maison du Peuple : Mardi 18,
20 h., 2e étage vous verrez un film des
plus instructif concernant le Cameroun;
un pays dont on ne parle que très
peu, mais qui est d'un intérêt très
particulier. Un film qui montre le cal-
me que beaucoup de nos contemporains
ont perdu. (La fraternité.)

Conférence du mardi : La bande des-
sinée est un moyen d'expression origi-
nal , mais généralement méprisé : litté-
rature pour enfants, littérature de
kiosque... les condamnations pleuvent,
sans appels. Pourtant, elle est sujet de
thèses universitaires et de cours en
Sorbonne ! C'est une littérature de
grosse consommation ; son public est
hétéroclite, il concerne 4 personnes sur
5 ! La conférence du mardi 18, 20 h. 15,
aula de la SSEC, visera à faire un tour
du problème.

LYCEUM-CLUB — LOGE 8
LA CHAUX-DE-FONDS

C A U S E R I E
par Mme Marie-Claude LEBURGUE

chef des départements culture
et éducation à la Radio-Télévision

Suissj Romande
« LA VIE ET LES MÉTIERS

RADIOPHONIQUES »

Mmû l 18 mars à 17 h.
Entrée libre — Collecte recommandée

chauxoroma
Succès de la Canine

à Villeneuve

Kazan, à M. J.-C. Hess, au saut
en hauteur.

Samedi dernier, trois concurrents
de la Société canine de La Chaux-
de-Fonds ont renoué avec la compé-
tition. Le premier concours de la
saison a eu lieu à "Villeneuve. Plus
de quarante participants ont répon-
du à l'invitation de la Société cani-
ne de Vevey. Voici les résultats
obtenus par les Chaux-de-Fonniers :

Classe A : 1er prix, excellent, M.
Jean-Pierre Herrmann, avec Mila-
dy, 233 points. Classe II : 1er prix,
excellent, mention, M. J.-Claude
Hess, avec Kazan, 572 points ; 6e,
excellent, mention, M. Didier Hu-
bleur, avec Kadix, 545 points.

Un blessé grave dans
une rixe nocturne

Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 3 heures, une bagarre a
éclaté entre des membres d'une
équipe sportive de karaté et plu-
sieurs consommateurs qui sortaient
du Cercle catholique. Très vite, les
échanges de coups devinrent vio-
lents sur la place du Stand, les
adversaires des karatékas s'étant
acharnés sur leurs victimes à l'ai-
de notamment d'un bâton. Un des
sportifs, très sérieusement blessé au
crâne et aux mains, a été hospita-
lisé. Quant aux inconnus qui se
sont attaqués à l'équipe, ils ont pris
la fuite. Une enquête a été ouverte.

Perte de maîtrise
Samedi soir , vers 22 heures, M.

W. G., de Bâle, circulait au volant
d'une voiture entre La Chaux-de-
Fonds et La Cibourg. Au Chemin-
Blanc , il perdit la maîtrise de son
véhicule qui sortit de la route pour
terminer sa course contre une bar-
rière. Pas de blessé. Dégâts maté-
riels.

II succombe
à ses blessures

Il y a plus de deux mois, le jour
de l'An, un cyclomotoriste de la
ville, M. Paul Frey, 68 ans, qui rou-
lait rue Numa-Droz, entrait en col-
lision avec un trolleybus à l'inter-
section de la rue de l'Ouest. Très
grièvement blessé, M. Frey avait
été transporté à l'Hôpital de la ville,
où il est décédé durant ce week-end,
sans avoir repris connaissance.

A la Société de tir Les Armes-Réunis

Depuis plusieurs années déjà , la So-
ciété de tir Les Armes-Réunies met
sur pied, chaque hiver, un cours d'ini-
tiation au tir sportif avec le fusil à air
comprimé pour les jeunes, filles et
garçons. Si le tir n'est pas un sport
spectaculaire, il exige toutefois autant
de préparation physique et psychique
que bien d'autres sports. A l'image de
ceux-ci, les exigences, même pour les
jeunes débutants, sont de plus en plus
élevées. C'est pourquoi, il faut beau-
coup de persévérance pour instruire la
jeunesse. Car là aussi, il y a beaucoup
d'appelés et peu d'élus.

Les Armes-Réunies se sont «armées»
de patience en la matière et aujour-
d'hui, après dix ans d'efforts , elles
voient ses rangs se regarnir peu à
peu de plusieurs juniors talentueux.
Ce succès est l'œuvre de Willy Stauf-
fer et son adjoint J. P. Bussard , avec
l'appui de nombreux collaborateurs bé-
névoles.

LA CUVÉE 1974-75
Vingt-cinq jeunes gens entre 12 et

20 ans ont répondu cette année à l'appel
des organisateurs. Durant plusieurs se-
maines, dans la belle installation du
collège de Bellevue, ils ont été initiés
pour les uns, ont amélioré leurs con-
naissances et performances pour les
autres sous la direction de matcheurs
chevronnés. Le tir à air comprimé est
un premier test pour découvrir les
jeunes de talent ; les meilleurs peuvent
ensuite « tater » du tir au petit calibre
durant la saison d'été.

Chez les jeunes de 12 à 16 ans, 12
participants ont atteint la limite de
100 points exigée pour la réussite du
tir d'examen. Certains, comme J. F.
Urwyler, L. Faigaux ou P. Y. Huguenin,
ont même largement dépassé cette li-
mite, en obtenant respectivement 133,
131 et 123 points.

Dans l'autre catégorie (17 à 20 ans)
tous les juniors en lice ont obtenu
un total dépassant 110 points exigés.
Relevons les beaux résultats de J.-M,
Wuillemin (1956), 135 points, P. Kauf-
mann (1957) 132 p., J.-F. Perregaux
(1957) et C. Spaetti (1958) 126 points.

L'étape suivante proposée aux ju-
niors était l'exercice principal doté d'un
insigne bronze (première année), insi-
gne argent (2e année) ou insigne or
(3e année) récompensant les résultats
supérieurs à 200 points pour la pre-
mière catégorie et 225 points pour la
seconde.

Dans la première, 14 jeunes gens ont
réussi le total donnant droit à l'insigne
bronze et pourront concourir l'an pro-
chain pour l'insigne argent. Signalons
en particulier les performances de P.-
Y. Huguenin 261 points ; P. Dalmau
241 p. ; L. Faigaux 238 p. ; J.-F. Urwy-
ler 236 p. ; T. Maurer et P. Pipoz
235 points.

Chez les aînés tous les participants
ont obtenu l'insigne argent ou or. M.-
A. Wuillemin a dominé ses coéquipiers
en totalisant 271 points. Mais ses ca-
marades ont aussi démontré qu'ils
avaient bien « digéré » les leçons des
instructeurs. Qu'on en juge : 258 p.,
J.-P. Perregaux ; 255 p., J. Pierrebum-
bert ; 244 p., P. Kaufmann.

Pour la fin du cours, les meilleurs
« jeunes guidons » avaient la possibilité
d'effectuer le concours pour l'insigne
de tireur à air comprimé, un program-
me habituellement fait pour les aînés.
Là également, 17 participants ont réussi
les minimas demandés. Voici les meil-
leurs résultats : 140 p., M.-A. Wuille-
min ; 132 p., L. Faigaux ; 131 p., J.-P.
Perregaux ; 129 p., A. Tinguely, J.-F.
Urwyler ; 126 p., S. Droz, T. Maurer ;
125 p., P.-Y Huguenin ; 124 p., C.
Spaetti ; 123 p., J. Pierrehumbert ; 120
p., P. Dalmau. (ed)

Sans relève, pas d'avenir

Après « Le silence de la terre » de
Samuel Chevallier, qui s'est terminé
samedi, nous commençons aujour-
d'hui la publication d'un nouveau
petit feuilleton. Il s'agit de « Les
nuits de Véra Baka », de Stefan
Bary. C'est une histoire pleine de
mystère et que nos lecteurs liront
sans doute avec un intérêt croissant.
Il y  est parfois  question d' un trans-
fuge  d' au-delà du « rideau de f e r  »,
d'un mariage « blanc » afin de faire
fuir  aussi une femme, qui se trouve-
ra entraînée dans une aventure à
la fo is  sentimentale et inquiétante...

L'auteur a brillamment réussi la
peinture de ses personnages, ana-
lysé leurs sentiments et écrit ainsi
une belle histoire d' amour, dans un
décor peu connu, une histoire que
pimente une a f f a i r e  d' espionnage.
Mais nous n'en dirons pas plus,
af in  de laisser au lecteur toute la
surprise d'une intrigue peu commu-
ne, et qu'ils prendront certainement
plaisir à suivre de jour en jour...

Un nouveau feuilleton

Brillante élection
du nouveau pasteur

Ainsi que nous l'avions annoncé dans
une précédente édition, les paroissiens
des Planchettes - Bulles - Valanvron-
Sombaille devaient se prononcer hier
sur la candidature du pasteur Jean-
Paul Lienhard. M. Lienhard a été bril-
lamment élu puisqu'il a obtenu la ma-
jorité absolue avec 94 bulletins déli-
vrés. Nous aurons prochainement l'oc-
casion de faire faire à nos lecteurs
plus ample connaissance avec M. Lien-
hard. (yb)

LES PLANCHETTES
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Bicyclette de sport pour hommes, Bicyclette de sport pour dames,
5 changements de vitesse, fabrication suisse, 3 changements de vitesse, fabrication suisse,
équipement complet, inoxydable 259.- équipement complet, inoxydable 249.-

Chaque prix: une performance!

«P̂  DU M A R C H É/ L E  LOCLE

MESDAMES !
Jeudi 20 mars, au LOCLE

EXPOSITION - VENTE
DE CHAPEAUX

B E A U  C H O I X
Café de la Place, 1er étage

$

UNE SPÉCIALITÉ
EN CHOCOLAT
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» -̂. 
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PEELING
végétal , peeling velours atténue
les taches, rajeunit , embellit votre
peau.

INSTITUT JUVENA
J. HUGUENIN

Esthéticienne diplômée et qualifiée

Impasse du Lion-d'Or

k L E  
LOCLE A

Tél. (039) 31 36 31 A

Entreprise située à l'ouest de
NEUCHATEL

cherche

PROGRAMMEUR
ayant quelques années d'expérience.
Faire offres sous chiffre 28-900072 , à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâ-
tel.

A louer au Locle,
tout de suite,

STUDIO
MEUBLÉ

avec cuisine, frigo,
douche.

Tél. (039) 31 31 25

MEDECIN - DENTISTE DU LOCLE
cherche

demoiselle de réception
Débutante serait formée.

| Ecrire sous chiffre DR 5364 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE AU LOCLE
dans le quartier de la piscine

BEL APPARTEMENT
de 4V2 pièces
avec GARAGE, dans villa locative
de 4 appartements.
Prix . Fr. 170.000.—.

S'adresser : Etude Pierre Faessler ,
notaire, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle.

I OUI"
Centre - Locle
Appartements à louer

15e et 16e étages :

2 pièces *
avec bain , cave. Pourraient conve-
nir comme bureaux.

9e étage :

51/2 pièces *
avec bain et WC séparés, cave.
* Dans ces appartements, la cui-
sine est complètement agencée.
Frigo de 200 1., congélateur de 40 1.

S'adresser : BUREAU BECKER
Rue Bournot 33
Tél. (039) 31 56 48

commis de cuisine
ou aide de cuisine

IS e  
présenter au Restaurant Tour

Mireval , Le Locle, téléphone (039)
31 46 23.

Etudiante
20 ans,

cherche occupation ,
à plein temps, de
mars à fin septem-
bre 1975.

Ecrire sous chiffre
ED 32622 au bureau
de L'Impartial.

MACHINES
À LAVER
de grandes marques
suisses, avec légers
défauts , à céder à
bas prix.
FABACO Le Locle
Tél. (039) 31 66 74
ou
direction Lausanne,
Tél. (021) 27 89 99.
Grandes facilités de
paiement.
Sur demande, pas
d'acompte à la li-
vraison.

Msele
vaisselle

Miele linge
OFFRE SPÉCIALE
de printemps, plu-
sieurs pièces de vi-
trine vendues au
rabais.

M. DONZÉ
département appa-
reils ménagers

LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28

BI I 9 I B V V I I f f 0 1

2 A vendre •

s Points SILVA s
O m
• Mondo - «
• Avanti. Prix •
a avantageux. J
• Ecrire à case •
J postale 433 g
• 1401 Yverdon •

Bosch
congélateurs, frigos,
machines à laver,

UN EXEMPLE :
frigo 140 litres,

Fr. 325.—
congélateur 255 lt,
avec lumière et ser-
rure Fr. 675.—

D. DONZÉ
Département appa-
reils ménagers

LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28

TOURELLES 5
au Locle, à louer au 3e étage,
appartement chauffé de

3 CHAMBRES
Douche et lavabo sont installés
dans une petite chambre.
1 cave, 1 chambre-haute, 1 bûcher.

S'adresser : BUREAU BECKER
Rue Bournot 33
Tél. (039) 31 56 48

A LOUER AU LOCLE
Rue Daniel-JeanRichard 32

magasin
Libre dès le 1er mai 1975.

Renseignements et location auprès
de la SURVEILLANCE IMMOBI-
LIÈRE S. A., Place de la Gare 8,
Fribourg. - Tél. (037) 22 64 31.



A la Résidence on apprécie ces petites soirées d'animation en y participant
massivement, (photos Impar-ar)

Nous avons déjà eu l'occasion de té-
moigner de l'inlassable attachement de
M. et de Mme Maillard , responsables
el animateurs de la Résidence, à oeuvrer
généreusement pour le bien-être de
leurs 65 et 70 pensionnaires.

Plus qu'une pension du troisième
âge, la Résidence est un véritable foyer
où la présence chaleureuse et dévouée
de son directeur et d'un personnel
compétent sont un gage précieux de
sérénité et de paisible vieillesse.

Chaque année, le Noël de la Rési-
dence, célébré dans la vraie tradition
des Noëls de famille, atteste de l'esprit
qui se dégage de cette institution lo-
cloise. Mais l'effort d'animation inté-

Cette forme d'animation rencontre
généralement un beau succès auprès
des pensionnaires du troisième âge et
prouve ainsi le dynamisme avec lequel
les responsables de la Résidence ont
toujours dirigé cet établissement, (ar)

rieure et extérieure se manifeste a la
Résidence tout au long de l'année par
bien d'autres petites manifestations qui
agrémentent ainsi le quotidien.

C'est ainsi que vendredi soir, M.
Maillard recevait un couple de jeunes
clowns « Boocky et Mariko » qui ef-
fectuent une tournée dans le cadre de
l'Association cantonale des établisse-
ments pour personnes âgées. Récem-
ment, les pensionnaires de la Résidence
avaient été conviés à quelques soirées
musicales et vocales du meilleur goût.

Les clowns : un spectacle qu'on aime
à tout âge.

Les soirées de la Résidence

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

Hommage à André Jacquemin.
Pharmacie d'office : Breguet , 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.

Godasses, savates, «grolles» et... «vernis»!
Au Locle ou ailleurs

Le monde de la chaussure est en
effervescence et c'est normal car la
lourdeur du franc suisse permet une
sorte d'invasion du marché helvé-
tique. Des espadrilles , au « pointu »
classique, on se protège les orteils
dans des cuirs, des toiles, des plas-
tiques, des matières venues d'ail-
leurs. Chaussures élégantes et fra-
giles d'une saison ou souliers de
marche dont les semelles ont des
profils de pneus à neige !

Les cordonniers se sont « raré-
fiés », victimes des modes, mais ils
pourraient refaire carrière si les
temps économiques se durcissaient.
On pourrait éventuellement user
complètement ses chaussures !

DIS-MOI COMMENT
TU TE CHAUSSES ?

Je te dirai qui tu es ! Cela est sou-
vent valable. Simenon l'a exprimé
abondamment dans sa série des « Mai-
gret ». Il y a des psychologues qui
sondent des états d'âme, il pourrait y
avoir des « chaussurologues » qui se-
raient capables de « deviner » quel-
qu 'un à travers l'aspect ou les aspects
de ses « godasses ». Des sortes de « sou-
lieromanciens » qui prédiraient le pas-

sé et l'avenir de leurs consultants... en
scrutant les rides et lés « écornements »
de leurs molières quotidiennes !

Plaisanterie ? Sans doute. Il n'empê-
che que la chaussure ne correspond
pas toujours à celui qui la porte. J'ai
vu des gens fiers et présomptueux dont
les chaussures éculées semblaient de-
mander... pardon ! J'ai vu des « super-
bidules » à doubles semelles qui ten-
taient de servir de plate-forme ou de
tribune à de grands timides. J'ai vu
des tous petits souliers aux extrémi-
tés d'une grosse dame, et des grandis-
simes « mocassins » aux pieds d'une
filiforme demoiselle. J'ai vu aussi, des
souliers militaires qui entravaient la
démarche d'un pasteur - poète et des
souliers du « dimanche » qui gênaient
un robuste paysan. J'ai vu de tout. Et
souvent du « bon ».

LA PAIRE DU SD5CLE !
Celui qui a marché depuis le fond

de son temps a certainement, une fois
ou l'autre, découvert une paire de rê-
ve ! D'anonymes molières noires, bru-
nes ou crèmes qui font plaisir à la
plante des pieds. Des chaussures qui
font oublier complètement qu'on a des
pieds. Comme des pantoufles qui per-
mettent d'aller n'importe où. Ces sou-
liers-là, on les traîne jusqu'à l'usure
des trames de dessus et de dessous.
On ne s'en sépare qu'à regret comme
si on avait pris un coup d'vieux ! On
dit adieu à un vieux « copain » qui a
connu la transpiration et les intempé-
ries, la négligence des mauvais jours
et le cirage avantageux des jours de
sortie. Chacun d'entre nous a eu. ou
aura, sa « paire du siècle » !

« APRÊS-SKIS ET NUS-PIEDS »
Il faut bien reconnaître que dans

notre pays, généralement, nous avons
besoin d'une panoplie en cette matiè-
re. « Nus-pieds », quand la piscine du
Communal fait le ¦ plein et « après-
skis » quand février ressemble à un
février habituel. Entre, il y a toutes
les chaussures mi-saison, quart de sai-
son , et polyvalentes.

Les saisons ne sont pas les mêmes
pour tout le monde ! J'ai souvent, été
intrigué par des chaussures alignées
derrière la porte d'une classe d'école.
Un bel ordre horizontal et un grand
désordre vertical ! Un spectacle qui ne
lassera jamais de m'étonner.

De hautes bottes de cuir fourrées
voisinent avec des savates de « bas-
ket » ; des chaussures en caoutchouc
coloré alternent avec des sandales ou
des molières. En novembre et en fé-
vrier.

Il y aura toujours ceux qui se dépla-
cent comme on saute de gué à gué, et
ceux qui dessinent les « sillons » et les
« traces » dans toutes les circonstan-
ces !

S. LECOULTRE

Promenades en pays neuchâtelois
A Vert-Automne

Comment avons-nous découvert ce
pays de Neuchâtel, au cours des longues
randonnées que nous avons faites pen-
dant près de cinquante ans ? Le Litto-
ral : au pied du Jura , une bande de
terre qui s'étire au soleil. En bordure,
au nord , des pentes boisées. Cette ban-
de mamelonnée, coupée de ravins, des-
cend vers une immense nappe d'eau
d'émeraude, par sauts brusques ou des
ondulations d'une extrême douceur, ou
bien peut devenir une mer déchaînée
suivant ses caprices. Dans la plaine
d'Areuse, la bande prend la forme d'un
large éventail, pour se rétrécir du côté
d'Auvernier. Il faut aller jusqu'au pla-
teau de Wavre pour lui retrouver quel-
que ampleur. Au couchant, le Trou de
Bourgogne, à l'ouest les villages cossus
qui , commençant avec Vaumarcus,
viennent de dire adieu à Concise, leur
petite amie vaudoise, ces villages qui
ont noms Saint-Aubin, Gorgier, Chez-
le-Bart, joyaux de La Béroche, pour
s'appeler Bevaix, Cortaillod, Boudry,
la cité médiévale, Colombier au passé
lourd d'histoire et à l'imposant château,
avant de prendre la route d'Auvernier,
Serrières et laissant pour un peu de
temps Neuchâtel, où l'on reviendra
avant de s'enfoncer par une courbe
arrondie dans les roseaux de La Tène.
Voilà pour le Littoral et sa « Mer de

Galilée », un des plus beaux lacs de
Suisse. C'est aussi le pays des belles
demeures, des maisons patriciennes
qu'il faut savoir découvrir.

Quant au Val-de-Ruz, c'est plutôt un
plateau qu 'une vallée, Le Val-de-Ruz,
une campagne immense pour un petit
(pays comme celui de Neuchâtel. Avec
son Seyon qui se jette dans les « Ther-
mopyles » de ses gorges de Valangin,
vers cette « mer » dont nous avons par-
lé, émeraude les jours de beau, gris
acier en automne ou en hiver... Une
région entourée d'une chaîne de ferêts.
Par les beaux jours de printemps ou
d'été, une atmosphère transparente lui
donne une lumière étonnante, alors
qu'à l'automne et l'hiver les brouillards
ne se gênent pas de venir s'installer là,
mais parfois certains longs crépuscules
d'hiver y font vibrer à l'infini des jeux
de brume aux couleurs étranges. Et
que peut dire l'homme du Val-de-
Travers ? Qu'elle est belle ma vallée !
Ce n'est pas le titre d'un roman de Ri-
chard Llewellyn, car au sud c'est le
Chasseron , puis le Cirque du Creux-du-
Van. Au nord les pentes douces qui
s'en vont vers les terres de France,
avec leurs villages du haut : La Brévine
La Chaux-du-Milieu, Le Cemeux-Pé-
quignot, d'autres encore. C'est le pays

de mon enfance. Que de fois, nous
avons pataugé dans l'Areuse, cette ri-
vière que les hommes ont maintenant
assagie.

Et je ne connais rien de plus merveil-
leux, en terre neuchâteloise, que les
deux vallées des Ponts et de La Brévi-
ne. Nous laissons les villages du Val-
de-Travers qui, comme des enfants
sages, se donnent la main, pour monter
plus haut, vers Le Locle et La Chaux-
de-Fds, qui n'ont peut-être pas l'allu-
re des cités du Bas, mais où pourtant
nous pouvons admirer des belles cons-
tructions, comme celles de la rue de la
Cure et la maison des Arbres, à La
Chaux-de-Fonds, Le Haut-Perron du
Locle, les Châteaux des Monts et des
Frètes, avant de descendre vers le
Doubs, la rivière d or des Chaux-de-
Fonniers et des Loclois...

La causerie du pasteur Sully Perre-
noud , de La Chaux-de-Fonds, à Vert-
Automne, nous a laissé sur notre faim.
Nous avons vu des clochers neuchâte-
lois, de très beaux paysages de prin-
temps, d'été, d'automne et d'hiver. Ce
qui nous a intéressé, c'est le ruz de La
Sagne, les emposieux des marais des
Ponts, les beautés du Creux-du-Van,
mais nous aurions aimé faire un « voya-
ge en ce pays neuchâtelois » où tant de
merveilles sont à découvrir. Les paysa-
ges de printemps et surtout ceux d'hi-
ver furent certes merveilleux, mais le
pays de Neuchâtel , je vous avoue que
je l'ai vu autrement... plus beau ! et
plus attachant !...

(je)

ceingttKifticgués
Yvan Labéjof à La Lucarne : La

foule des grands soirs est attendue
mercredi à 20 h. 30 aux Brenets. Cha-
cun voudra en effet goûter à l'humour
si particulier de ce fantaisiste noir
pour qui le rire est une manière de
faire prendre conscience de problèmes
importants. Le racisme par exemple !

Changement à l'Union des paysannes
La Chaux-du-Milieu

Réunie dernièrement en assemblée
générale, la section de La Chaux-du-
Milieu de l'Union suisse des paysannes,
avait pour principale tâche de former
un nouveau comité en remplacement
de celui qui fonctionnait depuis de lon-
gues années déjà.

Il serait faux de voir le signe d'un
malaise dans cette démission mais plus
juste le souci des dames sortantes de
voir se rajeunir le comité.

Après délibération des 30 membres
présentes, sur 43 que compte la section,
il a été procédé aux nominations sui-
vantes : En remplacement de Mlle Mar-
guerite Krebs, Mme Hélène Faivre
fonctionnera comme présidente. En
remplacement de Mme Violette Brun-
ner, Mme Jacqueline Choffet, vice-pré-
sidente. En remplacement de Mme Nel-
ly Haldimann, Mme Claudine Vuille,
secrétaire. Mme Georgette Huguenin
est reconduite dans sa tâche de caissiè-
re.

Il a en outre été procédé à la nomi-
nation d'un cinquième membre en la
personne de Mme Marianne Saisselin.

Il est à souligner que la présidente sor-
tante, Mlle Krebs, assuma sa tâche
28 ans durant avec compétence et dé-
vouement.

Quand au nouveau comité un travail
d'importance l'attend dès maintenant
puisqu'outre l'élaboration du program-
me d'activité pour la saison à venir,
rappelons que les réunions ont lieu
tous les 3e mardis du mois, il recevra
la fête cantonale dans ses murs plus
précisément au manège du Quartier le
24 mai prochain.

Ce sont là des préparatifs qui , bien
que répartis entre les sections du dis-
trict , donneront bien du travail au
comité en particulier et au groupement
en général, qui semble bien décidé à
faire partie encore longtemps de la vie
active du village, même s'il faut relever
un regrettable vieillissement des effec-
tifs. On ne peut que souhaiter plein
succès dans les activités à venir aux
nouvelles responsables et remercier en-
core les anciennes pour tout le travail
accompli.

S. V.
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Soirée annuelle à La Brévine

Une fois de plus les animateurs des
sociétés locales des villages du dis-
trict ont pu se réjouir de la popularité
de leur groupe. En effet alors qu 'à La
Chaux-du-Milieu la fanfare avait atti-
ré en très grand nombre le public de
la partie orientale de la vallée, l'Echo
des Sapins de La Brévine faisait salle
comble lui aussi à l'occasion de la pre-
mière partie de sa soirée annuelle.

Il faut dire que ce groupe d'accor-
déonistes connaît un regain d'intérêt,

auprès des jeunes notamment, qui n 'a
rien à envier à bon nombre de for-
mations célèbres.

Sous la conduite de M. Bernard
Jeanneret , la bonne vingtaine de musi-
ciens parmi lesquels beaucoup de jeu-
nes et même de très jeunes, interpré-
tèrent le morceau d'ouverture, avant
que le vice-président , M. Eddy Bour-
quin ne brosse, selon la tradition , un
rapide tableau de l'activité du club et
de son développement. Il eut ainsi l'oc-

L'Echo des Sapins, un groupe oit la jeunesse est représentée de manière
réjouissante, (p hoto Impar-ar)

casion de parler de la récente ouver-
ture d'un cours d'accordéon en chro-
matique à l'intention d'une douzaine
d'enfan ts.

PRÉSIDENT JUBILAIRE
Pour une fois en effet , M. Edouard

Gretillat , président n 'apparut sur scène
qu 'après cette allocution de bienvenue
et ceci pour la bonne raison qu'il était
un peu l'hôte de la soirée, et son heu-
reux jubilaire.

Après 25 années de fidélité à la pré-
sidence du club il se vit remettre au
nom de ce dernier une magnifique
channe en étain , six gobelets et. un
plateau dédicacés.

M. Bourquin eut l'occasion de dire
tout l'attachement qu 'avait toujours té-
moigné M. Gretillat à l'Echo des Sa-
pins.

Puis M. Rémy Barrière, délégué de la
Fédération cantonale salua le prési-
dent jubilaire et lui remit très officiel-
lement un diplôme.

Sur des thèmes variés et entraînants
la soirée se poursuivit dans sa partie
musicale. En seconde partie un groupe
de la société interpréta un drame pay-
san « Champs d'épines » de Jacques
Bron , mis en scène par M. Bourquin.
Enfin allègrement conduit par Serge
Broillet et son orchestre, le bal appor-
tait une conclusion joyeuse à la soirée
qui sera rééditée samedi prochain, (ar)

L'Echo des Sapins a fait salle comble

Soumises elles aussi aux aléas de la
conjoncture économique, les Fabriques
d'Assortiments Réunies, principale en-
treprise locloise, devaient à leur tour
recourir à des mesures de chômage
partiel. On savait que les responsables
des FAR prévoyaient de réduire l'ho-
raire des travailleurs suisses et étran-
gers résidents de 10 pour cent, celui
des frontaliers de 20 pour cent.

A la suite de négociations avec la
commune, et vu les dispositions impé-
ratives édictées par l'OFIAMT, les FAR
ont finalement pris les décisions sui-
vantes :

Six pour cent de réduction de l'ho-
raire de travail pour la direction , les
cadres, le personnel suisse et étranger
résident possesseur d'un diplôme ou
d'un certificat ; 11 pour cent pour le
personnel suisse et étranger résident
n 'entrant pas dans la précédente caté-
gorie ; 22 pour cent pour les frontaliers
occupant un poste spécialisé, à respon-
sabilités ; 40 pour cent pour les autres
frontaliers.

FAR : chômage partiel
défini

Souffrez-vous
de constipation?

Réveillez la bile de votre foie.
Les petites pilules Carter augmentent l'activité
de votre estomac et des intestins sans provo-
quer ia diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. Bientôt vous vous sentirez tic nouveau
frais et dispos. En pharmacies et drogueries.

Petites CARTERpilules UAriltri
p 4027

Rédaction du Locle
8, rue du Pont

ANDRÉ ROUX
Bureau : (039) 31 33 31
Privé : (039) 31 52 38

Prochaine séance
du Conseil général

Les membres du Conseil général sont
convoqués en séance extraordinaire
pour le mercredi 19 mars 1975, à 20
heures, au Collège. L'ordre du jour ne
comporte qu 'un seul point , à savoir la
vente d'une parcelle de terrain à M.
Daniel Martin , domicilié aux Ponts-de-
Martel. Cette parcelle provient du lo-
tissement du Petit-Bois dont ce sera
la sixième construction, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL



; SAC À BANDOULIÈRE CARRE POLYESTER/
\ ET À POIGNÉES / EN SIMILI CUIR TRÈS AGRÉABLE À PORTER/
H ALABAMA NATUREL/, LAVABLE. IMPRESSIONS À FLEURS
V- ROUGE FEU OU BEIGE. OU GÉOMÉTRIQUES/
B POCHE À FERMETURE ÉCLAIR: DIVERS COLORIS/

80x80 CM , AU CHOIX:

A^^^^^Èk nu irtfT" AË irfWfciL» 7^  ̂ A4/ IAW M I *MK . AV S m S 11-
i f̂f™^  ̂ v;̂  

 ̂ J»  ̂ j w  m

Iss**" I ALJ**\
8999 HHHHHHHHMHHMHH ^MH iPPfi

f^^^H^^I ItMiaacaUfl
WÊÈ WÊ ; -, ^ âH I ili l
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au printemps
innovation LE LOCLE

PAQUES - ÉTÉ
.encore quelques

chalets
appartements

LE MAZOT
bureau-vacances

Tél. (025) 4 18 07
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La dernière nouveauté de S (ST mmmm BLA GENEVOISE ¦ ^m\[ W H 

ILLIMITEE
la nouvelle assurance santé de Li^ GENEVOISE
l'assurance qui s'adapte automatiquement au renchérissement

G comme GENEVOISE ou GUËRISON

ILLIWtlfiEE comme la couverture à 100% des frais de guérison et d'opé-
ration en cas d'hospitalisation, quels que soient le montant des
frais et la durée du séjour , ainsi que le remboursement illimité
dans letemps de l'indemnité journalière en cas d'hospitalisation.

• ¦ > ' - ¦ • - ¦ ¦ 
jb¦ - Même si le coût d'une opération et les frais d'hospitalisation

augmentent , la nouvelle assurance santé LA GENEVOISE les
couvre aujourd'hui, demain, votre vie entière.

* , .... ,.. Pour être rassuré , bien assuré sans être surassuré ,
dtlXŒaS âdaptée combinez votre assurance santé¦ G ILLIMITÉE
automatiquement dans la même avec le plan de sécurité LA GENEVOISE.
proportion qu'une augmentation des . .  ." :. " ' ..,¦ . . . __ . ._ ....__ .
taxes de l'hôpital cantonal de votre Une prestation particulière a LA GENEVOISE!
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6" Faites appel à votre conseiller en assurances LA GENEVOISE
ment hospitalier public le plus proche ou renvoyez-nous le coupon-réponse,
fait foi).

. _S5 nn-p LA GENEVOISE - Si>-\M W / /
NL\ V« Hun partenaire sûr! VTÏkjftl l/lidf

LAfCSEISIEVOISE VIF
Tl t̂ r̂ ASSURANCES {gœ

N -̂̂  Direction générale LA GENEVOISE ^Ëj]j]j l!L===
16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 '1211 Genève 25
Téléphone 022 4792 22 (int. 315)
Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol, incendie,
bris de glaces, dégâts des eaux. ;

ï Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,
3 La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall,
S Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.
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COUPON !____]_ Prénom: 

J'aimerais en savoir davantage Adresse- 
sur la nouvelle assurance santé ; ' ~~ "
G ILLIMITÉE et sur le plan de
sécurité LA GENEVOISE. . . 

Téléphone: ____ . 
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Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

A M E U B L E M E N T
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CHAMBRES 
À COUCHER

\\7
 ̂

SALLES À MANGER
V7 SALONS

G.-A. MICHAUD mm m. wm.mmMm Kml lAVIIFAII»

SdKtoSf*8™ PAROIS-BIBLIOTHEQUES, etc.
Tél. (039) 23 23 20
2300 La Chaux-de-Fonds Service après-vente garanti par personnel qualifié

y -̂^WJnP  ̂ OCCASÏONS A
k ^̂ Pl̂  DE LA SEMAINE

? 
PEUGEOT 304 S coupé ALFASUD RENAULT 12 TS A

? 

1973, 37 000 km. 1973, 15 000 km. 1973, 50 000 km. ^
Garanties - Expertisées - Crédit immédiat - Hivernage gratuit ^ÊM 1Emï GARAGE ET CARROSSERIE A
EENTILBJE!» SA L.-Robert 146. Tél. (039) 22 18 57 

^

A LOUER
Locle 32,

appartement
1 chambre, cuisine,
salle de bain , con-
fort , fr. 225.—.,
charges comprises.
Tél. (039) 22 39 48,
heures de bureau.



12e Printemps musical de Neuchâtel
En cette année où le Temple du Bas

ouvre ses portes rajeunies à de pres-
tigieux concerts, le « Printemps musi-
cal » se devait de s'associer à la mise
en valeur de cette magnifique salle
de musique.

Il s'agissait pourtant de le faire dans
l' esprit de cette manifestation, de cher-
cher donc à faire œuvre de pionnier.
C'est ainsi que, grâce à un e f f o r t  par-
ticulier, le concert du 7 mai pourra
être consacré à deux opéras de Francis
Poulenc et Darius Milhaud , sur des
textes de Jean Cocteau. Quatre solistes ,
l'Orchestre de Bienne dirigé par Jost
Meier et le metteur en scène Stephen
Smith participeront à cette enthou-
siasmante expérience.

L' ensemble Michel Piguet , le Quintette
philharmonique de Zurich, les Solistes
de la « Camerata Acàdemica » de Salz-
bourg et le Trio Petracchi de Rome
animeront également des soirées for t
diverses et de grande qualité.

Quant au concert d'ouverture, il per-
mettra au cor des Alpes de résonner
sous les voûtes de la Collégiale. La
f lû te  d'Heidi Molnar et l'orgue de
Samuel Ducommun s'associeront à ce
puissant instrument . auquel Joszef Mol-
nar a donné ses lettres de noblesse.

Ainsi le Printemps musical mettra-
t-ïl f i n  à la très riche saison musicale
1974-1975 en respectant ses traditions
de jeunesse , de diversité et d' origina-
lité. 

Tram contre auto
Hier à 14 h. 30, au volant d'une au-

to , M. A. R., de Neuchâtel, était à l'ar-
rêt à la hauteur du pavillon TN. la
phase de signalisation étant rouge. A la
phase clignotante, et lorsque l'automo-
biliste démarra , son véhicule a été tam-
ponné à l'avant par un tram. Dégâts.

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, 747 en péril —

Airport 75 ; 17 h. 45, Panique à
Neetle-Park.

Arcades : 20 h. 30, Zigzag.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Les diables.
Palace : 20 h. 30, Impossible pas fran-

çais.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Chinatown.
Studio : 21 h., Durs combats de karaté ;

18 h. 45, La ligne générale.

Où en est la pétanque neuchâteloise ?
Née, non loin de Marseille , la pétan-

que est un dérivé du jeu provençal ,
mais contrairement à ce sport qui ne
compte que des adeptes dans le Midi ,
la pétanque, elle, est partie à la con-
quête du monde.

Sport populaire par excellence, la
pétanque s'est répandue à une vitesse
vertigineuse et, son royaume est com-
me celui du footbal l , il ne voit jamais le
soleil se coucher. En France, la pé-
tanque form e la deuxième fédérat ion
nationale quant au nombre de ses li-
cenciés qui se monte à 300.000 joueurs.
La Fédération internationale, présidée
par  M.  André Paul , groupe 15 à 20
fédérat ions nationales. Elle organise,
cliaque année, le championnat du mon-
de qui, en 1973, f u t  gagné par la Suisse,
à Casablanca. Cette année, c'est le
Canada qui organisera cette joute mon-
diale. Relevons que la FIP fu t , en son
temps, présidée par un compatriote,
M. Joseph Habib , de Genève.

SON ESSOR EN SUISSE

Comme en tout Suisse sommeille un
cochonnet, il était inévitable que ce
sport entre dans les mœurs des Hel-
vètes qui aiment tout particulièrement

la précision et l'adresse. Disons égale-
ment que ce sport est. accessible à
tous, et, ajoutons en connaissance de
cause, que nos compagnes sont très
douées dans l'art du pointage. Enf in ,
l'âge ne compte pas puisqu'on y joue
de 8 à 88 ans... et même plus !

Ainsi, partie de Genève, la pétan-
que a tout d'abord conquis le Pays
romand et , maintenant, elle fa i t  les
belles soirées de nos amis d'Outre-Sa-
rine. La Fédération suisse de pétanque
(FSP) compte plus de 100 sociétés grou-
pant 2500 licenciés. Six associations
cantonales et un secteur alémanique
forment son armature.

ET EN PAYS NEUCHATELOIS

C'est en 1966 que f u t  créé la pre-
mière société neuchâteloise de pétan-
que « Les Britchons », à Neuchâtel.
L'année suivante « La Bricole » se fon-
dait à Colombier et , en 1971 , une
deuxième société voyait le jour dans
la capitale , soit « Les 3 Couleurs ».

A la même époque, le Jura se met-
tait également à l'heure de la pétan-
que et la FSP group e ces clubs en un
« Secteur ouest » qui devint par la
suite « Association jurassienne et neu-
châteloise de pétanque ».

Mais l'évolution de la pétanque en
Terre jurassienne prit une telle am-
pleur que le congrès de la FSP, tenu
en févr ier  dernier, admit la création
d' une association jurassienne en pro-
pre, l'Association cantonale neuchâte-
loise devenant du même coup, indé-
pendante.

Le comité de l'Association cantonale
neuchâteloise est présidé par M.  Gian
Gotsch et il se complète comme suit :
Mario Vona , vice-présidence ; Maria
Claude , trésorerie ; Jacqueline Matthey,
secrétariat ; Frédy Vidmer et Georges
Tercier, adjoints ; Rémy Boillat , chef
arbitre.

Ce nouveau comité espère augmen-
ter ses e f f e c t i f s  par la formation de
nouvelles sociétés.

Mis a part les championnats canto-
naux qui se dérouleront les 5 avril ,
8 mai et 27 septembre et qui sont
réservés exclusivement aux licenciés,
les trois clubs ainsi que l 'ACNP orga-
niseront plusieurs concours ouverts à
tous les possesseurs de boides de pé-
tanque, licienciés ou non, af in  qu 'ils
puissent se familiariser avec les règles
de ce sport.

Ces concours se dérouleront comme
suit : 6 avril, aux Jeunes-Rives, à Neu-
châtel ; 10 et 11 mai, au Lacustre, à
Colombier ; 31 mai et 1er juin, aux
Jeunes-Rives, à Neuchâtel ; 21 et 22
juin , au Mai l, à Neuchâtel ; 16 et 17
août, au Lacustre, à Colombier ; 28
septembre, au Mail-Neuchâtel. En plus
de cela, l'ACNP organisera à Cornaux,
La Chaux-de-Fonds, au Val-de-Ruz et
à Travers quelques concours ouverts
à tous les joueurs de pétanque, (ex)

Gpnset
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^i . \ SERVICE NOUVEAUTÉ, venez essayer nos
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UE appareils et 
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M . p. Fournisseur conventionnel de l'as-
'l Ru. de ii Dim. M surance invalidité, renseignements

 ̂
casa po .iaie is3 et démarches, si nécessaire aussi

m osa / 33 11 76 2oœ NEUCHATEL pour les rentiers AVS.
CONSULTATION AUDITIVE : MERCREDI 19 MARS, de 9 h. à 12 h.,
Pharmacie DU VALLON, J. Voirai, Francillon 4, ST-IMIER, tél. 41 20 72

Sur demande à domicile.

f " ï
A LA CHAUX-DE-FONDS

FORMIDABLE ET IMMENSE
VENTE DE JEANS

PRIX IMBATTABLES
Dès samedi 15 mars jusqu'au samedi 22 mars 1975

Heures d'ouverture : 9 h. - 18 h. 30

Jeans Fr. 19.— Pullovers Fr. 22 —
Jeans Fr. 29.— Gilets de jeans Fr. 39.—
Jeans Fr. 39.— Jeans USA Fr. 49.—
Vestons en velours Fr. 49.— Chemises western Fr. 29.—
Jeans pour enfants Jeans manchesfer - Vestons
Fr. 9.— / Fr. 19.— / Fr. 22.— manchester - Vestes de cuir,
Chemises Fr. 14.— etc.

HÔTEL DE LA FLEUR-DE-LYS
1er étage — Avenue Léopold-Robert 13

Poker, Schônbuhl
v . J
PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

! VAL-DE-RUZ^
VALANGIN

Chute d'un cyclomotoriste
Conduisant un cyclomoteur, M. Jean-

Claude Schertenleib, 16 ans, de Valan-
gin , circulait samedi vers 1 h. 15, sur la
route de Neuchâtel à Valangin. A un
certain moment, il a chuté sur la chaus-
sée. Blessé, il a été conduit à l'Hôpital
de la Providence.

Voiture dans un champ
Au volant d'une auto, M. E. G., de

Boudry, circulait hier à 4 h. 40 sur la
route de Colombier en direction de l'é-
changeur d'Areuse. Dans un virage à
gauche, à la suite d'une vitesse inadap-
tée, il perdit le contrôle de sa machine
laquelle est sortie de la route pour s'im-
mobiliser dans .un champ. Dégâts.

AREUSE

Décès d'une personnalité
Dans la nuit de vendredi à samedi

est décédé à l'âge de 64 ans une des
personnalités les plus connues de La
Béroche, M. Charles Battus, hôtelier.

Le défunt avait été député libéral
au Grand Conseil de 1941 à 1953. Dans
son village de Saint-Aubin, il avait
ensuite créé sa propre formation poli-
tique, le « Groupe des intérêts de la
commune », qui connut un succès cer-
tain.

SAINT-AUBIN

VAL-DE-TRAVERS ;

COUVET
Chômage partiel
chez Dubied SA

En raison de la situation économique,
l'entreprise Ed. Dubied et Cie SA a dé-
cidé une réduction de l'horaire de tra-
vail de 20 pour cent pour une grande
partie du personnel de l'usine de Cou-
vet. Ainsi, dès le 1er avril, bureaux et
ateliers de l'entreprise covasonne seront
fermés le vendredi.

Elle endommage 3 voitures
en stationnement

Hier à 15 h. 40, une automobiliste de
Travers, Mme J. B., a quitté le stop de
la place du Port du Vin pour s'engager
sur la route nationale 5, direction Co-
lombier. Lors de cette manœuvre un
peu rapide, elle a perdu le contrôle de
sa voiture et a endommagé trois autos
en stationnement en bordure nord de
la route. Dégâts.

AUVERNIER

Enfant grièvement
blessé

Conduisant une auto, M. R. L., de
Neuchâtel, circulait samedi à 11 h. 35,
rue de Champrévert, direction est. A la
hauteur de la rue Baumont, il a ren-
versé le petit Edouardo Ferreno, 8 ans,
d'Hauterive, qui s'était élancé sur la
chaussée. Blessé, l'enfant a été trans-
porté à l'Hôpital de la Providence, puis,
vu la gravité de son état , transféré à
l'Hôpital cantonal de Lausanne.

HAUTERIVE

Débtit d'incendie
dans une f onderie

Les premiers secours de Fleurier sont
intervenus hier à midi, dans une remise
à la fonderie Reussner-Donzé à Fleu-
rier où un début d'incendie s'était dé-
claré. Pour l'instant, les causes sont in-
connues.

FLEURIER

Dans la nuit du 14 au 15 mars 1975,
des cambrioleurs se sont attaqués au
magasin Coop à Saint-Biaise où ils ont
dérobé xm montant de 3000 francs en-
viron, au Garage des Falaises à Neu-
châtel où ils ont découvert un montant
de 500 francs environ ainsi qu'à la sta-
tion Mobil des Gouttes d'Or où ils
n 'ont commis que quelques dommages
à la propriété n'ayant pas pu pénétrer
à l'intérieur des locaux.

C Cambriolages
à Neuchâtel

et à Saint-Biaise

L __M*S NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS v PA^S NEUCHATELOIS

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !
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Commonwealth of Australia
AUSTRALIE

Emission d'un emprunt 8% 1975-90 de
francs suisses 60000000

Le produit net de cet emprunt est destiné au remboursement ou à la conversion de l'emprunt
4'/J% en francs suisses de l'Australie 1960—75 qui arrivera à l'échéance le 1er avril 1975.

Conditions de conversion
Il ne pourra être convertis que fr.s. 5000 ou un multiple de ce montant.
Il n'y aura pas de souscription contre espèces.

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les dernières étant
destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies
de coupons annuels au 1er avril. Le premier coupons viendra à
échéance le 1er avril 1976.

Durée: 15 ans au maximum.
Remboursement: Rachats annuels jusqu'à fr.s. 3 000 000 pendant les années 1979 à 1984

et fr.s. 5 000 000 de 1985 à 1989, si les cours ne dépassent pas 100%.
L'emprunt sera remboursé entièrement le 1er avril 1990 au plus tard.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou droits
quelconques, présents ou futurs, qui seraient établis ou levés, ou vien-
draient à être établis ou levés en Australie.

Service financier En francs suisses librement disponibles, sans aucune restriction et
de l'emprunt: quelles que soient les circonstances.
Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix de conversion: 100%.
Délai de conversion: du 17 au 21 mars 1975, à midi.

Les prospectus et bulletins de conversion sont à disposition auprès
des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée do Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

EXPOSITION
LA BANDE DESSINÉE

Bibliothèque de la Ville
Rue Numa-Droz 46, 4e étage (ascenseur)

Du 14 mars au 6 avril
tous les jours, y compris les samedis et dimanches

ALBUMS EN LECTUEE - MONTAGES audios-visuels
JEUX ÉDUCATIFS

— Entrée libre —

©

PLACE DE
L'HOTEL-DE-VILLE

E N G A G E

employées
de
pressing
Places stables. Formation par nos
soins. Etrangères permis B.

Se présenter à : NET PRESSING,
place de l'Hôtel-de-Ville.
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Toyota Coupé 1200
1973 — 20 000 km.

Citroën GS 1220 Club
1973 — 24 000 km.

PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. 039/23 54 04

A LOUER
A SONVILIER

appartement
de 4 pièces, loyer
modéré, libre au 1er
juin ou date à con-
venir.

Tél . (039) 41 15 56

A louer
pour tout de suite
ou époque à conve-
nir, appartement
de 3 chambres, cui-
sine, WC intérieurs,
chauffage à mazout
automatique, à la
rue de î'Hôtel-de-
Ville, fr. 100.— par
mois. - Téléphoner
après 19 heures au
(039) 22 12 22.
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E WM i FORNACHON & Cie — APPAREILS MÉNAGERS — Rue du Marché 6
HLfi j 2300 La Chaux-de-Fonds — Téléphone (039) 22 23 2fi — (Derrière L'Impartial)
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73 ans Machine à laver dès r T.  ̂I OU.~
Livraison gratuite Lave-vaisselle dès Fr. 1 990.-Mise en service gratuite
Garantie d'usine

Service après-vente, facilités de paiements , reprises de vieille machine à laver

H 

Nous engageons pour le JURA - secteur Saint-Imier,
Tavannes, Franches-Montagnes et Montagne de Diesse
dans lequel nous bénéficions

9 d'une excellente clientèle existante et régulière-
ment suivie

9 d'une bonne introduction de nos aliments et spé-
cialités pour le bétail

collaborateur
au service extérieur

NOUS OFFRONS à ce vendeur et conseiller technique la possibilité
de se créer une excellente situation, les prestations sociales d'une
entreprise moderne, une mise au courant approfondie et un soutien
constant.
Préférence sera donnée à candidat ayant des aptitudes pour la vente,
de bonnes connaissances en élevage et jouissant si possible d'une bonne
introduction auprès de la clientèle du secteur confié. Nécessité d'habiter
la région. Pratique de l'allemand souhaitée.

Demandez le questionnaire de candidature et faire offres à :
MARGOT FRÈRES S.A., fabrique d'aliments, 1800 VEVEY, chemin
du Verger !, tél. (021)51 12 62.

PROTEGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier
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chaque semaine,

ZURICH - BÂLE - BERNE - LAUSANNE - GENÈVE
groupage pour

TURIN - MILAN - BOLOGNE - FLORENCE - VENISE
Toutes opérations douanières
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A T Îè PARFUMERIE
|H if y\ DUMONT

Hfcfa :JÊ Ouvert lundi après-midi
17 mars

Croisée
des Destins

Grand feuilleton de « L'Impartial » 21

par Jean-Pierre Sidler

« Ce sont les esprits qui habitent mainte-
nant ma maison, prétendait-elle. Quand , dans
ma brousse, une maison est occupée par les
esprits, il vaut mieux la leur céder. Ce sont
eux les maîtres. Ils ont l'appui des dieux. »

Toute tentative de détrôner ces croyances
demeurait vaine ; la loi de la brousse pré-
valait sur tous les raisonnements. Il eût été
utopique d'espérer la voir transgresser cette
loi. Les années qu'elle avait passées auprès
de la comtesse ne l'avaient p^s affranchie
de ces traditions primitives ; mais elle ne s'était
pas non plus laissé corrompre : l'argent ne
l'intéressait qu'à l'instant où il devenait in-
dispensable pour son existence — jamais pour
des futilités. Depuis qu'elle était venue au
pays, elle n'avait plus dépassé les frontières
de la ville. Seule la mort de sa maîtresse
lui avait suggéré le brusque projet de retour-
ner dans son pays. Mais elle n'avait aucune
idée de la distance qui l'en séparait.

Jimmy longea la haie d'églantiers, silen-
cieusement, attentif aux accents qui cares-
saient son oreille, qui l'invitaient : « Viens,
le bonheur est ici , sous ce toit étranger. » Il
entra dans la maison , par-derrière , et , tou-
jours sans bruit , monta à l'étage. D'une main
discrète, il poussa la porte de sa chambre.
Akissi était à l'intérieur, au fond de la pièce,
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allongée dans un hamac suspendu entre deux
sortes de chevalets — un objet antique, ré-
cupéré au galetas, probablement. Elle avait
bouleversé tout l'arrière de la chambre, dé-
placé l'établi , débarrassé le chevalet de peintre
et les quelques esquisses qu 'avait voulu con-
server Jimmy, espérant toujours voir Mélina
venir y travailler , comme convenu. Il eut tout
d'abord l'intention d'intervenir contre cette oc-
cupation illégale. « C'eût été de sa part la
moindre politesse que de me prévenir » , pen-
sa-t-il.

Déj à, il s'apprêtait à renverser la haie de
roseaux disposée à quelque distance du hamac
quand , dans l'angle, cachée jusqu 'alors par le
rideau , il découvrit la source de lumière :
cela ressemblait à s'y méprendre à un soleil.
« La fille n'est point dépourvue de génie in-
ventif » , se dit-il. Il y avait là une toile
badigeonnée de peinture rouge, derrière la-
quelle pendait une lampe de chevet. Au des-
sus, quelques taches fuyantes figuraient lès
nuages annonçant le crépuscule. Non , ce char-
mant tableau ne méritait pas d'être détruit
par un simple accès de mauvaise humeur.
Le sourire ravi d'Akissi — qui , entre-temps,
s'était dressée sur un coude — l'apaisa. A
petits coups de reins réguliers, elle se balan-
çait doucement, comme bercée par la brise,
et les trépieds de bois craquaient sous le
poids de son corps.

— Venez , messie, lui dit-elle. Le soleil est
plus chaud , par ici.

— Et les palmiers ? Où sont -ils ? demanda
Jimmy en obéissant à l'invitation.

— Ils sont encore dans ma maison. Demain,
j'irai les chercher, si les esprits me permettent
de les emporter.

Elle ne mentait pas. Jimmy se souvenait
avoir aperçu à l'entrée de sa demeure deux
petits palmiers plantés dans de grandes cuves.

— Vous ne m'en voulez pas ? lui demandâ-
t-elle. Je voulais d'abord m'installer dans la
chambre de Mélina ; et puis j' ai pensé qu'elle
allait revenir bientôt, et que je devrais quitter

sa chambre. Alors, j ' ai choisi ce petit coin.
Je serai sage et , quand vous aurez besoin
de moi , je serai là , toujours près de vous,
toujours docile.

Jimmy la regarda attentivement , croyant
d'abord qu 'elle s'était mal exprimée ou qu 'elle
voulait rire. Mais elle arborait son air le plus
solennel. Elle s'était installée là pour y vivre
— pas uniquement par fantaisie ou par jeu.
Elle n 'avait aucunement conscience qu 'elle pou-
vait être une intruse, qu 'un tel procédé n 'avait
cours que dans sa brousse. Jimmy était devenu
son nouveau maître. Tout naturellement, elle
voulait le servir.

— Mon nouveau costume ne vous plaît-il
pas, messie ?

— Si.
Il l'avait déj à vue vêtue de manière si

bizarre qu 'il n 'avait même pas prêté une atten-
tion particulière au costume qu'elle inaugu-
rait pour la circonstance. Elle portait si peu
de tissu qu 'il en avait des frissons pour elle,
car , malgré son « soleil tropical » , la tempéra-
ture de la chambre était basse.

— Voulez-vous que je danse pour vous ?
lui proposa-t-elle, se dressant soudain sur son
séant , les jambes déj à hors du hamac, prêtes
à prendre leur essor.

Avant même qu'il ait eu le temps de ré-
pondre, elle avait sauté au milieu de sa cham-
bre et entamait une danse frénétique, tapant
du pied sur le plancher , gesticulant , la tête
tantôt renversée en arrière, tantôt enfouie dans
un bras replié, le corps se tortillant comme
un serpent, se trémoussant, les chairs folles,
insensibles, bientôt ruisselantes de sueur. Le
tout s'accompagnait d'une musique vocale qui
ressemblait à s'y méprendre à un instrument
à cordes.

Après quelques minutes, Akissi n'apparte-
nait déj à plus qu'à sa musique, à sa danse.
Jimmy n'existait plus. Elle n 'avait plus un
sourire pour lui, plus un seul regard. Elle
avait retrouvé sa brousse, son monde bien
à elle, ce monde de l'enfance que rien ni

personne ne pouvait lui ravir ou la faire quit-
ter.

Jimmy prit à son tour place dans le hamac.
L'ambiance un peu sauvage le gagnait ; sans
qu'il le voulût, son corps esquissait des mou-
vements, bien imprécis il est vrai. Il se sen-
tait entraîné : quelque chose d'indéfinissable
se passait en lui, le transportait dans un uni-
vers inconnu, fait de rythmes, de poésie et
d'ivresse ; sa tête bourdonnait.

Akissi continuait à évoluer au travers de
la chambre. Sa danse devenait plus légère,
plus souple, figurait maintenant le vol d'un
oiseau dans la forêt. Son chant lançait une
invitation. Ses pieds nus ne faisaient plus que
caresser le plancher.

Après quelques secondes d'hésitation encore,
Jimmy se porta à la rencontre de l'oiseau
charmeur, s'initiant aux mêmes gestes, aux
mêmes battements d'ailes, au même délire ;
il était comme hypnotisé. Une force surna-
turelle l'emportait , le soulevait du plancher
chaque fois qu 'Akissi s'élevait elle-même. Ses
jambes et son corps trouvaient facilement le
rythme. Sa tête ne lui appartenait plus. Et
cela dura , dura...

A un certain moment, pourtant , Akissi en
ayant peut-être décidé ainsi, la danse se trans-
forma en un simple balancement des corps,
les bras levés au-dessus des têtes, face à face ,
les yeux plongés dans les yeux, les lèvres
si proches des lèvres que les haleines se mé-
langeaient , que les bouches se frôlaient , que
les pieds se caressaient. Plus de musique :
seul le bruit des pieds nus sur le plancher
rythmait la danse et préparait l'instant su-
prême. Mais Jimmy ne réalisait même pas ;
il ne voyait pas la passion qui , tout comme
quelques jours auparavant, enflammait les re-
gards d'Akissi.

Ce soir-là , le coucher du soleil fut sans
fin, et la grand-mère ne bénéficia que d'une
bien courte compagnie.

Pour Jimmy, le lendemain passa comme un
rêve. Pour la première fois depuis sa montée

A louer tout de suite
ou date à convenir

SPLENDIDE APPARTEMENT de 6 pièces, grand
hall, cuisine munie d'une machine à laver la vais-
selle, cuisinière électrique, ventilation , 2 salles de
bain , 2 WC, cave et chambre-haute, situé à l'avenue
Léopold-Robert 102.

Cet appartement pourrait convenir à l'installation
d'un cabinet médical, dentaire, fiduciaire, etc.

S'adresser à : Etude Maurice Favre, Léopold-Robert
66, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 73 23.

Amateurs

PHOTO-CINÉ
entrée gratuite à la

PHOTEXPO
de Zurich-Oerlikon

Nous offrons à tout
acheteur de films et
travaux, un bon
d'entrée gratuit
(valeur 5 fr.)
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AUDIO-VIDEOS

Léop.-Robert 23-25
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Gains accessoires
Travail intéressant et indépendant .

Voiture pas nécessaire.
Tél. (038) 47 17 66

dans le Jura , il ne vit pas pointer 1 aurore
au sommet de Tête-de-Ran. Mais , dès son
lever, tout lui parut gai autour de lui , dans
sa chambre tout comme au travers du parc
quand il se pencha à la fenêtre. La forte gelée
de la nuit habillait les grands peupliers de
costumes nouveaux ; de l'or , de l'or partout ,
qui tombait en flocons devant le soleil même ,
qui tapissait le sol. L'automne, le véritable
et maj estueux automne jurassien était là : une
fête pour les yeux , un régal de parfums , une
paix sans pareille , un soleil qui ne jouait
plus à cache-cache derrière les nuages , un
ciel limpide comme un sourire.

Jimmy sentait sa tête pleine de bonnes cho-
ses et , quand cette sensation l' envahissait , il
délaissait volontiers l'établi au profit de ses
muses, quitte à consacrer toute une nuit à
rattraper le retard accumulé. Il tenait main-
tenant tous ses personnages, connaissait par-
faitement le rôle qu'il pouvait leur confier.
Les sentiments pouvaient germer, fleurir : il
se sentait apte à les dominer , à les brider ,
à les utiliser pour en faire un monde en
opposition à ce qu 'il voyait autour de lui.
Sa vision , déj à large , s'étendait encore depuis
qu 'Akissi habitait ses horizons et ses rêves ;
elle agissait dans son esprit comme le levain
dans la pâte du boulanger , excitait son acti-
vité cérébrale , et tout se traduisait par une
profusion de pensées qu 'il couchait sur le
papier où , déj à , vivaient tous ses personna-
ges, amis ou étrangers, dociles ou récalcitrants ,
mais qu 'il aimait d'un amour égal , parce qu 'ils
étaient ses créations.

Assis à côté du hamac, ayant encore dans
les yeux les images de la veille, il écrivit
sans relâche pendant une bonne partie de
la matinée. Bien à regret, il constata qu'aucun
de ses personnages ne pouvait incarner sa
muse noire ; mais il ne put résister à la
tentation de prêter quelques traits de son
caractère à l'un ou à l' autre de ses héros.
Il voulait à tout prix donner à son histoire
un climat de contradiction : deux clans, deux
chemins, deux destins aux tendances toujours

bien opposées, afin de susciter de continuelles ,
enrichissantes et éducatives comparaisons —
Mélina et Akissi , l'une malheureuse, toujours
à la recherche de l'impossible, de l'insaisis-
sable , refusant le bonheur , les pieds dans le
passé et la tète dans le fu tu r  incertain , et
l'autre avec l'esprit et le corps bien dans
le présent , jouissant pleinement et sans ar-
rière-pensée des bienfaits que le Créateur et
la nature lui offraient. Entre ces deux vies ,
Jimmy connaissait les minutes les plus pal-
pitantes de son existence. Il touchait aux ra-
cines les plus profondes et les plus doulou-
reuses de la souffrance morale, et presque
aussitôt après l' envahissaient de chauds et
voluptueux sentiments, tant il est vrai que
la souffrance et la joie marchent parfois côte
à côte. Il s'adonnait aussi de plus en plus
à la méditation , consacrait des heures à ses
deux modèles. Il en tirait la conclusion que
les mêmes effets ne naissent pas forcément
des mêmes causes.

Deux jeunes vies , marquées du même sceau ,
la séparation , n 'eussent-elles pas dû accuser
les mêmes souffrances ou les mêmes jo ies ?
Et pourtant il n 'en était rien : l'une avait
grandi au contact de la nature , connu le mur-
mure des sources , la poésie du vent dans les
branches entrelacées ; elle avait vu souffrir
parfois cette belle nature quand passait l' ou-
ragan , puis elle l' avait redécouverte riante
aussitôt après , et l' enseignement qu 'elle en
avait tiré lui servait aujourd 'hui encore. Elle
vivait de souvenirs heureux , parce que sim-
ples et naturels , elle vivait pleinement , ne
méprisait ni le passé ni le présent, espérant
toujours en l'avenir , confiante en sa bonne
étoile. La seconde, par contre , n 'avait pas
joui des mêmes privilèges, des mêmes con-
solations , des mêmes extases. Elle n'avait pas
connu les joies inépuisables de courir les fo-
rêts aux mille secrets et aux cent mille dé-
couvertes. Dès le berceau , les parois de la
chambre , puis les grilles de l'orphelinat
s'étaient dressées devant elle, l'avaient con-

damnée à la réclusion. La maison était rapi-
dement devenue une cage sans soleil et sans
joie. En apercevant d' autres enfants en liberté
hors de l'enclos , qui la regardaient curieuse-
ment , une image s'était développée dans sa
petite tète , une image de liberté , forcément
déformée par ses visions enfantines , et anéan-
tie définitivement lors de sa fugue. Depuis
ce jour , sa vie était devenue une lutte con-
tinuelle contre tous et contre chacun , la ran-
cune son breuvage , la haine sa nourriture et
la mélancolie une porte ouverte sur le déses-
poir.

Jimmy gardait en mémoire une déclaration
faite un soir par Mélina alors qu 'il tentait
de la réconforter : « Je fuirai cette vie absurde ,
ce monde égoïste. » Parfois , il ne voulait pas
y croire. « Paroles d' enfant ! » pensait-il. Mais
à d'autres moments il craignait le pire pour
la protégée de son ami Serge. Le courrier
qu 'il avait reçu le jour même ne le rassurait
pas du tout. Au contraire , le retour immi-
nent de Mélina ne faisait pas augurer le bon-
heur dans la maison , ni clans le cœur de
la jeune fille , qui ne semblait pas avoir
trouvé pendant son voyage une solution à
ses problèmes.

Quand Akissi l'appela pour le déjeuner , il
fut  tout étonné. La matinée s'était écoulée
avec une telle rapidité qu 'il avait l'impres-
sion d'être assis à sa table de travail depuis
quel ques minutes seulement. Il jeta un re-
gard sur son travail : trois pleines pages !
C'était plus qu 'il n 'en couvrait d'habitude en
si peu de temps. Satisfait comme il l'était
toujours en pareil cas, il se frotta les mains
en relisant quelques lignes, bien en évidence
au milieu du texte :

J' ai tenu dans mes bras la j i l le aux cheveux
d 'ébène
Contemplé le ciel dans la pureté de son vi-

sage
J' ai resp iré les parfums d'une muse souve-

raine

Avec elle abordé les lointains et voluptueux
rivages.

J' ai vu le soleil mûrir le fruit  de ses lèvres
Le crépuscule curieux descendre dans son

corsage
J' ai senti monter en moi cette douce f ièvre
Permis à mes mains d' autres caresses volages.

J' ai connu les délices du roseau courbé sous
le vent

Murmuré les paroles qui conduisent au p lai-
sir

Et j' ai vu dans le miroir de ses yeux ac-
cueillants

Naître et mourir la vague langoureuse du
désir.

Imagination ? Inspiration ? Non , plutôt réa-
lité — il dut bien le reconnaître. Douce réa-
lité même, puisqu 'il avait couché ces lignes
d' un seul jet , habité qu 'il était encore par
ces sentiments. Il se souvint d'une autre phra-
se de Mélina : « Elle vous aura vous aussi ! »
Aussitôt après avoir dit ces mots, elle s était
enfuie de sa chambre en claquant la porte.
Devait-il aujourd'hui reconnaître qu 'elle avait
alors prophétisé ? Objectivement, il se trou-
vait dans une situation qu'il n 'avait pas choi-
sie, mais qu 'il n 'avait pas non plus cherché
à éviter. Un courant l'avait poussé là , et là
aussi une nouvelle phase de sa vie se dérou-
lait. Quand un bateau fait  escale dans un
port , ce n 'est pas inutilement , sans raison. Si
le destin l'avait conduit là, c'était pour y rem-
plir une mission. Il n'avait pas le droit de
se laisser envoûter par les plaisirs que lui
offrait généreusement et naturellement Akis-
si. La mission réclamait de lui une disponi-
bilité d'esprit totale, et son premier devoir
était de refouler les sentiments que lui ins-
pirait sa muse. A cette condition , seulement ,
il pouvait espérer contribuer valablement au
sauvetage humain auquel il prétendait encore
vouer son intelligence et son cœur. (A suivre)

Le prix-
belle question!

l'Electronic 210. Une calculatrice de
bureau compacte faisant en un clin
d'œil les quatre opérations fondamen-
tales. Et qui vous calcule les pour-
centages. Et qui vous imprime aussitô t
le résultat de façon claire et lisible.
Et qui se joue de nombres à 12 chiffres,
où que vous vouliez avoir la virgule.
Et qui comporte une mémoire dyna-
mique et une mémoire de cumul des
produits et quotients et une touche
d'inversion des termes. Et qui a en plus
tout ce que doit avoir une calculatrice
électronique de Précisa.
Quant à savoir à quel prix la Précisa
Electronic 210 fait tout cela, ce n'est
plus une question de prix, mais de

Fr.1180.-
seulement.

-r PRECISA
W ELECTRONIC
Chez votre concessionnaire Précisa

(Redmond
2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 66

Tél. (039) 23 82 82
2001 Neuchâtel , Fbg du Lac 11

Tél. (038) 25 25 05
2800 Delémont , rue des Moulins 9

Tél. 066) 22 15 67

CURE efficace « ĴÏL
pourthoitin el Mi^mwM.̂«.ffenimcyMMÊIÈ&

Troubles circulatoires ! Pendant l'âge cri-
tique , on doit attacher une grande impor-
tance à la circulation , car on a l'âge de ses
artères. Circulan vous soulagera et com-
battra avec succès les troubles de la circu-
lation , une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises découlant
de ces affection : sang à la tête, étour-
dissements, palpitations fréquentes, etc.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 6.—, »/» litre Fr. 13.60, 1 litre Fr. 24.—

Un plus petit ne convient pas.
Un plus gros n'est pas nécessaire.

Souvent la charge devient un fardeau. Elle est possible d' adapter exactement le Blitz au Car il est économi que et facile ;i entretenir.
trop importante pour un break . Ou un poids volume de marchandises à transporter. De p lus , il est très puissant.
lourd est trop grand et trop cher. L'Opel Blitz Carrosserie sur mesure C'est pourquoi le Blitz est un véritable
a été conçu pour les charges «entre-deux» , Si vous transportez des meubles, des pro- transporteur rap ide.
car il peut tout transporter j usqu'à 1700 kg. duits surgelés, du lait , du bétail ou du gra- Avec un permis de conduire

Trois empattements vier, vous trouverez le Blitz qu 'il vous fau t :  d'automobiles légères
Adaptez votre camion à ce que vous trans- basculant , pont , fou rgon ou encore châssis- Si vous manquez de chauffeur, une femme
portez. Ne faites pas le contraire. Car l'O pel cabine pour carrosseries spéciales. aussi peut le conduire.
Blitz existe en trois emp attements différents: Moteur 6 cylindres Car tout détenteur de permis de voiture de
3,00 m, 3,30 m et 3,75 m. Ainsi il vous est Le robuste moteur Opel est avantageux . tourisme est autorisé à conduire l'Opel Blitz.

Opel Blitz. Economique, rapide, durable.
¦—"—: —— ¦—¦ — ¦ ¦ " '¦!¦'¦!<

Qpgi — la marque la plus vendue en Suisse. —
Vente et service Opel Blitz en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 21414 , Avenches J.-P. Divorne 7512 63, Begnins Garage du Jura 6614 58, Bienne Auto-Besch 41 55 56. Merz & Amez-DrozSA
234211, Bulle Garage Majestic 2 84 84 , Château-d'Œx Garage du Pont 4 6173, La Chaux-de-Fonds Garage Gultmann SA 234681 , Delémont Garage des Eaux-Vives 223533, Fribourg Garage
de Pérolles 22 38 88. Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 321135, Els Fleury + Cie SA 36 62 30, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle Garage du
Rallye 31 3333, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46 , Moudon Roulin Frères SA 95 26 72, Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc 3311 44 ,
La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 6612 36, Rolle Garage Wurlod 7517 25. Romanel Ets Ramuz SA 35 04 24, Sion Garage de l'Ouest 22 8141, St-Imier Garage R.
Gerster413644 , Tramelan Garage Alouette 975040 , Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse 661355 , Yverdon Garage Bouby-Rolls SA 2154 60; et nos distributeurs locaux à: Ardon
8613 57, Attalens 56 41 10, Belfaux 4512 36 , Bercher 81 82 42 , Bevaix 461396, Bex 5 23 33, Boveresse 61 32 23, Bremblens 7119 69. Buchillon 76 30 75 , Bussigny 8911 66 , Charmey 711 52, Cheseaux
9112 29, Chexbres 5611 56, Chippis 512 99, Colombier 4135 70, Cossonay 8715 96 , Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40 , Echallens 8115 95, Epalinges 32 53 66. Estavayer-le-Lac £
6310 08, Fully 5 35 23 , Genève 9. rte des Jeunes 42 50 46; 24. rue du Prieuré 32 08 26; 33b, av. de Miremont 46 0817; 24 , rue Ls Favre 33 02 70; 20, av. H. Dunant 33 48 00; 12-14 rue Jean-Jaquet g
32 6330.-29 , rue des Délices 44 74 55; 24 , av. de Frontenex 35 60 80, Glovelier 56 71 29, Lausanne 21. Place du Tunnel 23 7217; 1, av. de la Harpe 26 52 37, Marnand 6410 57, Mézières 9312 45, "
Moillesulaz 4 8 02 00, Morges 71 26 48 , Nods 51 2617, Le Noirmont 5311 87, Nyon 61 4584 , Onex 92 62 24 . Orbe 413177, Payerne 6129 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 8512 50, Prilly 24 62 63. Pully g
2894 94, Rarogne 516 66, Renens 34 0194 , La Rippe 6712 30, Romont 52 22 87, La Sagne 31 5168 , Soyhières 321136, Ste-Croix 61 26 76, St-Maurice 3 63 90, Vallorbe 8314 88, Versoix 5516 94 ,
Vevey 51 88 60 , Veyras s/Sierre 52616 , Villeneuve 601051.



Les trois districts du Jura-Sud confirment leur oui à Berne
Les résultats détail! es de cette deuxième consultation, commune par commune

Plébiscite du 16 mars 1975
Question : « Voulez-vous continuer à faire partie du canton de Berne?»

District de Courtelary
Localités Electeurs Bulletins de vote Particip.

inscrits Votants Blancs Nuls OUI NON °/o

Corgémont 918 860 5 — 578 277 93,68
Cormoret 384 363 7 — 268 88 94,53
Cortébert 460 438 3 — 294 141 95,21
Courtelary 765 728 2 1 516 209 95,16
La Ferrière 281 268 — — 227 41 95,37
La Heutte 281 261 — 1 237 23 92,88
Orvin 671 606 3 2 465 136 90,31
Péry 934 851 4 4 670 173 91,11
Plagne 198 184 1 — 105 78 92,92
Renan 579 511 3 1 429 78 88,25
Romont 108 107 1 — 90 16 99,07
Saint-Imier 3659 3373 21 9 2580 763 92,26
Sonceboz-Sombeval 840 778 8 . 1  503 266 92,61
Sonvilier 662 617 2 1 511 103 - 93,20
Sonvilier-Montagne 143 129 1 1 121 6 90,21
Tramelan 3451 3276 19 4 2559 694 94,92
Vauffelin 251 225 2 — 166 57 89,64
Villeret 649 610 7 1 483 119 93,90
Totaux 15234 14185 89 26 10802 3268 93,11

Participation: 93,11 %

District de La Neuveville
Localités Electeurs Bulletins de vote Particip.

inscrits Votants Blancs Nuls OUI NON °/o

Diesse 208 193 1 1 116 75 92,78
Lamboing 309 281 0 0 171 110 90,93
La Neuveville 1979 1800 21 3 1188 588 90,95
Nods 323 297 1 0 170 126 91,64
Prêles 409 381 1 0 282 98 93,15
Totaux 3228 2952 24 4 1927 997 91,48

Participation: 91,48 %

District de Moutier
Localités Electeurs Bulletins de vote Particip.

inscrits Votants Blancs Nuls OUI NON °/o

Belprahon 131 131 — 1 68 62 100
Bévilard 1124 1091 8 2 684 397 97,06
Champoz 81 81 ' — — 76 5 100
Châtelat 100 99 1 — 81 17 99,00
Châtillon 186 179 — — . .10 16.9 . 96,25
Corban 255- 241 * - 

. ¦ __ y .^ • „ : ¦ 222y 94,50:
Corcelles ' •124' ; "" 122 — "> '— 109 13 W$à&
Courchapoix 220 214 — — 10 204 97,27
Courrendlin 1475 1408 7 2 537 862 .95,45 .
Court 1021 984 5 — 686 293 96,37
Crémines 348 332 — — 237 95 95,40
Eschert 221 205 — — 172 33 92,78
Les Genevez 320 303 2 1 14 286 94,68
Grandval 256 251 — 1 163 87 98,00
Lajoux 353 346 — — 27 319 98,00
Loveresse 186 184 1 — 144 39 98,92
Malleray 1101 1057 5 — 736 316 96,00
Mervelier 325 316 2 — 38 276 97,23
Moutier 5002 4790 25 3 2524 2238 95,75
Perrefitte 288 277 5 — 166 106 96,18
Pontenet 152 150 3 — 108 39 98,68
Reconvilier 1596 1516 8 4 1112 392 94,98
Roches 183 173 2 — 103 68 94,50
Rossemaison 234 222 2 — 29 191 94,80
Saicourt (Fuet) 383 364 — 1 251 112 95,03
Saules 101 96 — — 77 19 95,00
La Scheulte 31 27 — — 17 10 87,09
Seehof (Elay) 46 42 1 — 36 5 91,00
Sornetan et Monible 98 93 — 1 58 34 94,80
Sorvilier 207 199 2 — 122 75 96,13
Souboz 91 89 — — 73 16 97,80
Tavannes 2256 2178 16 1 1453 708 96,45
Vellerat 42 40 1 — 7 32 95,23
Totaux 18537 17800 96 17 9947 7740 96,02

Participation: 96,02%

Plébiscite du 23 juin 1974
Question : « Voulez-vous constituer un nouveau canton ? »

District de Courtelary
Localités Electeurs Cartes Bulletins de vote

inscrits rentrées Rentrés Blancs Nuls Oui Non

Corgémont 909 824 824 16 — 259 549
Cormoret 378 349 347 10 2 84 251
Cortébert 467 409 409 3 1 109 296
Courtelary 748 693 693 6 1 180 506
La Ferrière 282 251 251 5 — 38 208
La Heutte 280 245 245 3 1 30 211
Orvin 662 537 537 14 — 131 392
Péry 941 810 810 17 — 164 629
Plagne 194 170 170 6 — 76 38
Renan 578 511 511 6 1 91 413
Romont 110 101 101 1 — 14 86
St-Imier 3667 3329 3329 51 14 727 2537
Sonceboz-S. 841 723 723 17 — 271 435
Sonvilier 656 585 585 11 1 101 472
Sonvilier.-M. 146 130 130 2 1 8  119
Tramelan 3433 3203 3203 75 — 674 2454
Vauffelin 245 204 204 6 4 56 138
Villeret 650 599 599 13 — 110 476
Totaux 15187 13673 13671 262 26 3123 10260

Participation: 90,03 %

District de La Neuveville
Localités Electeurs Cartes Bulletins de vote

inscrits rentrées Rentrés Blancs Nu ls Oui Non
Diesse 204 190 190 6 1 85 98
L&mboing 309 271 271 2 — 98 171
Neuveville 1948 1680 1630 22 — 543 1115
Nods 318 271 271 5 — 113 153
Prêles 399 337 337 6 — 92 239
Totaux 3178 2749 2749 41 1 931 1776

Participation: 86,47%

District de Moutier
Localités Electeurs Cartes Bulletins de vote

inscrits rentrées Rentrés Blancs Nuls Oui Non
Belprahon 120 117 117 6 1 47 63
Bévilard 1105 1030 1030 24 — 344 662
Champoz 85 81 81 5 — 4 72
Châtelat 96 94 94 4 1 14 75
Châtillon 180 174 ... 174:. , 1  2 149 22

' Cofb'an^ 244 231 :" ;23f^
-: 

1 — 214 ' ' 16
Corcelles- 121.-,. n4:, :,y ^..~ll^: .:> -^ 2 . . — 14 n 98
Courchapoix 210 199 199 — — 193 6
Courrendlin 1458 1339 1339 21 1 320 497
Court 1025 929 929 25 — 280 624
Crémines 347 325 325 4 — 85 235
Eschert 226 209 209 5 1 36 167
Les Genevez 323 301 301 4 2 268 27
Grandval 252 239 239 3 — 82 154
Lajoux 339 326 326 2 — 291 33
Loveresse 177 160 160 — — 31 '129
Malleray 1113 1020 1020 20 — 303 697
Mervelier 314 293 293 6 2 242 43
Moutier 4975 4444 4444 124 2 2124 2194
Perrefitte 281 256 256 3 — 100 153
Pontenet 150 144 144 3 — 33 103
Reconvilier 1553 1432 1432 33 — 320 1079
Roches 185 168 168 8 4 62 94
Rossemaison 225 210 210 11 2 166 31
SaicourtFuet 381 353 353 7 1 104 241
Saules 104 93 93 1 — 14 78
La Scheulte 31 21 21 2 — 8 11
Seehof (Elay) 47 41 41 — — 6 35
Sornetan-M. 98 91 91 12 — 24 55
Sorvilier 213 189 189 1 — 66 122
Souboz 95 93 93 — — 13 80
Tavannes 2254 2049 2047 42 — 584 1421
Vellerat 39 39 39 3 1 28 7
Totaux 18366 16804 16802 393 20 7069 9330

Participation: 91,48%

Réaction du conseiller fédéral Furgler

On sait que la Confédération avait la
charge de veiller au bon déroulement
des opérations de vote dans les trois
districts du Sud , soit Courtelary, Mou-
tier et La Neuveville. A cet e f f e t , des
observateurs nommés par le Conseil f é -
dérale procédèrent à de nombreux son-
dages. Ici , à Tramelan, les observateurs

fédéraux assistent au dépouillement des
bulletins de vote.

(photo Impar - vu)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 12

Après la votation dans le Jura-Sud
du 16 mars, le conseiller fédéral Fur-
gler, chef de la délégation du Conseil
fédéral pour la question jurassienne,
a affirmé, en réponse au correspondant
de l'Agence télégraphique suisse, que

le scrutin de dimanche était en somme
une confirmation du vote du 23 juin.
C'était en tout cas ainsi que les trois
membres de la délégation du Conseil
fédéral voyaient la situation dimanche
soir. Ce n'est en effet que lundi que
le Conseil fédéral , dans son ensemble,
appréciera la situation au cours de sa
séance ordinaire.

« Le déroulement des opérations a été
normal, a affirmé le chef du Départe-
ment de justice et police, les rapports
de nos observateurs prouvent que plus
de 300 actes de contrôle ont été réalisés
clans l'ordre, dans la paix ». On va
vérifier les rapports jusqu 'à lundi ma-
lin, mais M. Furgler espère que le
centre de rapports créé au Palais fé-
déral pourra confirmer les premiers
rapports.

Pour M. Furgler, il y a donc là une
preuve que la volonté démocratique
permet au gouvernement de s'attaquer
même aux problèmes brûlants de notre
démocratie. Pour l'avenir, la consulta-
tion de dimanche marque certes une
étape importante. Les communes limi-
trophes ont cependant la faculté de
demander que de nouveaux plébiscites
soient réalisés à leur niveau. Le des-
tin du district de Laufon n'est pas
encore déterminé. Il s'ensuit donc

l'adoption d'une constituante, celle
d'une Constitution du Jura : il s'agit
là de tâches essentielles pour l'avenir.

La Confédération sera chargée d'or-
donner les mesures nécesssaires pour
assurer le déroulement régulier de ces
différentes opérations. C'est dans ce
sens que la délégation — et tout le
Conseil fédéral — continuera son tra-
vail. Ce que M. Furgler souhaitait di-
manche soir , c'est que, si compréhensi-
ble que puisse être la satisfaction des
uns ou la déception des autres, les
étapes futures apportent de nouveaux
témoignages de l'attachement de nos
compatriotes jurassiens à la règle dé-
mocratique. Le Conseil fédéral fera
ce qui est en son pouvoir pour y con-
tribuer.

C'est à la fin de toutes les opérations
mentionnées ci-dessus que le peuple
suisse et les cantons pourront vraisem-
blablement se prononcer. Quant à tra-
duire le délai nécessaire en nombre
de mois ou d'années, le conseiller fé-
déral Furgler a préféré ne pas se pro-
noncer, précisant que tout dépendrait
des opérations nécessaires au sein du
canton du Jura de demain pour former
la Constituante, créer la Constitution ,
ce qui nécessitera quelques années.

(ats)

Neuf communes du Jura-Sud ont
répondu « non », ce week-end, à la
question « Voulez-vous rester dans
le canton de Berne ? ». Toutes sont
situées dans le district de Moutier.
Huit d'entre elles sont sur la fron-
tière et pourront donc manifester
une nouvelle fois leur intention.
Seule la commune de Vellerat n 'a
pas de frontière avec les districts
du nord. Il s'agit de : Les Genevez,
14 oui, 286 non ; Lajoux, 27 oui,
319 non ; Châtillon, 10 oui, 169 non ;
Rossemaison, 29 oui , 191 non; Cour-
rendlin, 537 oui, 862 non ; Cour-
chapoix , 10 oui , 204 non ; Corban,
19 oui , 222 non ; Mervelier , 38 oui ,
276 non ; Vellerat , 7 oui , 32 non.

(ats)

Les communes
qui ont dit « non »



En marge du scrutin
A l'issue d'une campagne électorale

d'un rare acharnement, le verdict des
urnes est donc tombé hier après-midi ,
avec les résultats que l'on sait et que
l'on peut consulter en détails , avec ta-
bleaux comparatifs, dans notre page
oi-contre. A un état de tension pres-
que insoutenable, a succédé la joie et
la liesse des partisans du canton de
Berne, la tristesse des tenants du can-
ton du Jura. Compte tenu de l'impor-
tance de la consultation , et surtout du
déferlement de passion qui a accompa-
gné la période pré-électorale, il faut
constater que le scrutin proprement dit
s'est déroulé dans de bonnes conditions ,
sous l'oeil attentif des observateurs fé-
déraux. Certes, de-ci , de-là, hors des
bureaux de vote, quelques bavures se
sont produites, avant comme après le
scrutin. Et comme les scènes de vio-
lence, même relatives, ont le don d'at-
tirer l'attention sur elles, force est d'en
parler aussi.

Ainsi, à Tramelan, dans la nuit de
vendredi à samedi , aux environs d'une
heure, une colonne de voitures mon-
taient la Grand-Rue. Parmi cette co-
lonne, on remarquait des voitures por-

tant plaques genevoises et zurichoises,
certaines d'entre elles arborant des in-
signes favorables au non. Cette colonne
fut stoppée par un groupe d'antisépa-
ratistes, et bien sûr l'affrontement ne
put être évité. La police, qui était en
tournée, se rendit immédiatement sur
les lieux alors que deux brigades de
la police des routes étaient sur place.
La police tenta de séparer et calmer
ceux qui cherchaient l'affrontement.

Cependant, avant l'intervention éner-
gique de la police, certains avaient dé-
jà réussi à taper ; plusieurs vitres vo-
lèrent en éclats, ce qui laissa croire
par moments à des coups de feu. La
police a dû protéger un jeune homme
qui déclarait venir d'Undervelier et
qui fut conduit par des dirigeants an-
tiséparatistes chez des personnes con-
nues pour leur sentiment séparatiste
afin de lui garantir la sécurité. L'inter-
vention de la police n'a pas été très
appréciée de la part des partisans du
oui. Les occupants d'une voiture gene-
voise, qui a subi des dégâts pour 2000
francs environ (des étudiants qui ef-
fectuaient un reportage, sur le plébis-
cite), ont porté plainte. Mis à part cet
incident , le déroulement des votations
s'est passé tout à fait normalement à
Tramelan.

A MOUTIER
Par ailleurs, hier après-midi, à Mou-

tier, plusieurs centaines de personnes
de deux tendances étaient présentes
pour attendre l'annonce des résultats
du scrutin. Dès les chiffres connus,
quelques bagarres éclatèrent. Toute-
fois , les 300 policiers qui étaient en
état d'alerte, dont 80 grenadiers sta-
tionnés à proximité, n 'eurent pas à
intervenir. Pendant plus d'une heure,
les partisans du canton de Berne et les
tenants du canton du Jura continuèrent
de manifester. Des drapeaux furent
incendiés, quelques voitures secouées.
Avec le soir toutefois, un certain cal-
me revint dans les rues de la Prévôté.

De leur côté, des équipes de la TV
romande se sont plaintes d'avoir été
gênées dans leur travail par des parti-

sans anti-séparatistes. Selon l'Agence
télégraphique suisse, des militants pro-
bernois auraient envahi dans l'après-
midi l'Hôtel-de-Ville de Tavannes pour
tenter d'en chasser l'équipe de la TV
romande et en auraient été empêchés
par le maire de la localité et le service
d'ordre. Selon l'ATS, plusieurs camera-
men ont été bousculés au cours de la
journée et l'un d'entre eux légère-
ment blessé.

Mais ces incidents, limités tant géo-
graphiquement que dans le temps, fi-
rent rapidement place dans la plupart
des localités des trois districts du Sud
à des manifestations de joie , tout com-
me le Jura-Nord ep avaient connues
au soir du 23 juin dernier.

Un peu partout , que ce soit à Recon-
vilier où se retrouvèrent les membres
du groupe Sanglier, ou , dans le district
de Courtelary, à Tramelan , Saint-Imier
et Villeret notamment, des bals s'or-
ganisèrent, des guinguettes s'ouvrirent
et les établissements publics firent le
plein des partisans du maintien du
Jura-Sud dans le canton de Berne,
tout à l'enthousiasme de leur victoire.
Ainsi , à Saint-Imier, une manifestation
fut organisée à la Salle de spectacles
où l'on notait le présence, notamment,
de MM. Henri Huber , conseiller d'Etat ,
Fritz Hauri , président central de For-
ce démocratique et Marcel Monnier ,
préfet du district. A minuit, un grand
feu d'artifice éclata au-dessus de la
cité d'Erguel.

D'autre part , le comité de Force dé-
mocratique a déposé une gerbe de
fleurs sur la tombe du premier prési-
dent de l'UPJ, de Malleray-Bévilard.

De leur côté, les partisans du can-
ton du Jura se retrouvèrent à Cour-
rendlin pour entendre les dirigeants
du RJ s'exprimer sur les résultats du
plébiscite. Prirent notamment la parole
MM. Germain Donzé, président, Roland
Béguelin , secrétaire, et Mme S. Grimm,
de Saint-Imier. Enfin dans un commu-
niqué , le comité directeur de Jeunesse-
Sud a annoncé que pour ce mouve-
ment, « la lutte continue ». (Imp. vu)

Danse à Saint-Imier, à la Salle des spectacles, après l' annonce des résultats.
(photo Impar - Juillerat)

SAINT-IMIER
Office cantonal J. et S. : tél. (039)

41 10 84 ; du lundi au vendredi, de
7 h. 30 à 11 h. 45 et de 13 h. 45 à
18 h.

Administration municipale : tél. (039)
41 20 46;  du lundi au vendredi de
7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 40 à
18 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.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

41 27 73.
Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Bureau officiel des renseignements :

tél. (039) 41 26 53.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A. A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 32 76.
Funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil :

tél. (039) 41 25 53.
Centre de culture et de loisirs : tél.

(039) 41 44 30, M. Bernard Born.
Ecole de musique : tél. (039) 41 23 51,

M. Silvano Fasolis.
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.

¦ Force démocratique
« L'imposture ne paie pas. La preuve est

maintenant faite que le RJ ne représente pas
et n'a jamais représenté l'ensemble du Jura.
Pendant 28 ans, le Jura-Sud a tenu bon , il est
maintenant définitivement à l'abri des chica-
nes, des manœuvres et des pressions dont il
a été l'objet. C'est une victoire de la démocra-
tie, un exemple merveilleux de fermeté, de
santé morale et de courage civique ». C'est ce
qu'indique un communiqué de Force démocra-
tique. « Force démocratique ne démobilisera pas
aussi longtemps que le calme et la sécurité
ne seront pas revenus. Nous ne croyons pas
aux bonnes paroles mais seulement aux faits.
Nous n 'avons pas confiance dans les intentions
des adversaires. Les séparatistes doivent main-
tenant accepter leur verdict des urnes. Ils doi-
vent respecter l'intégrité et la souveraineté du
Jura-Sud bernois. Quand nous aurons de nou-
veau confiance nous démobiliserons. Le Jura-
Sud sort grandi de l'aventure plébiscitaire,
grandi parce qu'il a pris confiance de sa force,
grandi parce qu'il a résisté contre un adversaire
disposant de puissants appuis dans le Jura-
Nord et à l'extérieur et de moyens publicitaires
énormes, grandi car une solidarité extraordi-
naire est née. Les femmes ont lutté et comment
aux côtés des hommes. Les femmes ont affirmé
comme jamais leur présence et leur enthousias-
me. Tous sans distinction de parti politique, ra-
dicaux , socialistes, agrariens, se sont ttnis pour
la défense de ce bien essentiel et le droit de
rester soi-même. Nous avons appris dans cette
lutte à nous estimer, à nous respecter , à nous
aimer et cela c'est une richesse incomparable
dont le Jura-Sud profitera encore longtemps.
Une génération de citoyennes et de citoyens
est maintenant réveillée, disponible, ouverte à
la vie politique. Quel merveilleux gage de sé-
curité et de progrès pour un petit coin de pays
comme le nôtre », termine le communiqué de
Force démocratique, (ats)

¦ Conseil exécutif du canton
de Berne

« Le Conseil exécutif du canton de Berne,
réuni en une séance extraordinaire, a pris con-
naissance, avec une vive satisfaction, des_ résul-
tats de la consultation populaire qui vient de
s'achever dans les trois districts du Jura-Sud.

» Il constate qu'on a enregistré :

» Dans le district de Courtelary : 10.802 oui et
3268 non.

» Dans le district de Moutier : 9947 oui et
7740 non.

» Dans le district de La Neuveville : 1927 oui
et 997 non.

» Dans chacun de ces trois districts, la majo-
rité des citoyens s'est donc prononcée en faveur
de son maintien dans le canton de Berne. Ja-
mais encore la participation ¦— allant de 91
pour cent à 96 pour cent — n 'avait été aussi
élevée.

» Les résultats de ce deuxième vote d'auto-
détermination, demandé par les districts con-
cernés eux-mêmes, seront homologués par le
Grand Conseil au début de la session de mai.
Selon les dispositions de l'additif contitutionnel
de 1970, la procédure reste ouverte pour les
communes qui jouxtent un district ayant fait
un choix différent et auquel elles désirent se
rallier. Il leur appartient donc de manifester
leur volonté que soit organisée pour elles une
troisième consultation.

» Le vote du 16 mars 1975 constitue la deu-
xième étape importante de l'autodétermination
du peuple jurassien. La présente consultation
a mobilisé la grande mase des électeurs, tout
comme l'avait fait la consultation du 23 juin
1974. La volonté du peuple s'est ainsi exprimée
de manière définitive. Le Conseil exécutif sou-
haite que les résultats acquis permettent d'ins-
taurer un climat de paix dans tout le Jura.

» Il se déclare fermement décidé à mettre
tout en œuvre pour que les liens de confiance
et d'amitié qui ont été tissés entre les popula-
tions du Jura-Sud et celles de l'Ancien canton
soient resserrés et raffermis, afin que le can-
ton tout entier puisse se développer désormais
dans une atmosphère de sérénité et de mutuelle
compréhension. » (ats)

B Regroupement des Romands des
districts de Bienne, Nidau
et Buren

« Ceux qui pensaient qu'il y aurait de grands
bouleversements par rapport au 23 juin 1974 se
sont trompés », a déclaré M. Roland Katz, dépu-
té , secrétaire général du Regroupement des
Romands des districts de Bienne, Nidau et
Buren. « L'avance antiséparatiste, même mo-
deste, dans les trois districts, montre bien que
la grande majorité des Jurassiens du Sud veu-
lent rester dans le canton de Berne et main-
tenir leurs bons rapports avec les Romands de
la région biennoise dont ils se sentent très pro-
.ches ». M. Katz a ajouté que- « dès ce soir; il y
avait lieu de parler d'une population romande
dans le canton de Berne, qui permettra un tra-
vail positif , bien plus positif que l'érection de
frontières cantonales ».

« Le Regroupement des Romands des districts
de Bienne, Nidau et Buren tiendra une assem-
blée prochainement, pour permettre à tous ses
membres de s'exprimer sur les moyens de dé-
velopper les liens qui unissent les Jurassiens du
Sud aux Romands de Bienne ». (ats)

fl Jura-Sud autonome
« Le scrutin du 16 mars confirme le résultat

du 23 juin. La division politique du Jura est
ainsi consommée. On peut le regretter mais il
faut l'admettre. En dépit des menaces, des
boycottages et des pressions anti - démocrati-
ques, la minorité ne s'est pas affaiblie. L'idée
des demi-cantons n'a pas joué un rôle déter-
minant. Il n'a pas été possible de la défendre
dans des réunions publiques, ce qui a indiscu-
tablement faussé le jeu démocratique. En con-
séquence, les problèmes soulevés par l'éclate-
ment du Jura vont désormais apparaître dans
leur triste réalité. Le Jura-Sud est devenu
Berne-Nord. Il est annexé. La minorité fran-
cophone est dangereusement réduite. Les dis-
tricts du Sud n'ont plus aucun poids politique.
Il est faux d'affirmer que le problème juras-
sien est résolu. Jura-Sud autonome va pour-
suivre son action. Il entend d'abord tout met-
tre en oeuvre pour éviter les excès, ce qui l'in-
cite à suspendre son activité politique dans
l'immédiat et pour une durée indéterminée. A
l'avenir , Jura-Sud autonome s'attachera à dé-
fendre des libertés induviduelles, libertés ou-
vertement bafouées depuis quelques mois.
Jura-Sud autonome est convaincu que, plus
que jamais, la création de deux demi-cantons
est le seul moyen de résoudre à longue
échéance le problème jurassien ». (ats)

II Mouvement pour l'unité du Jura
« Ce dimanche 16 mars est une journée dra-

matique : aujourd'hui , le Jura a volé en éclats.
Le Mouvement pour l'unité du Jura en prend
acte avec une profonde tristesse. Par la volon-
té des citoyennes et des citoyens du Jura-Sud,
les districts de Courtelary, La Neuveville et
Moutier ont décidé de rester des districts ber-
nois. Redoutant dès 1969 la catastrophe de
l'éclatement, le Mouvement pour l'unité du
Jura s'est battu avec énergie pour doter le
Jura d'un large statut d'autonomie dans le
cadre du canton de Berne. Il n'a pas été suivi.
Le Mouvement pour l'unité du Jura constate
que ses craintes étaient fondées.

» Le malheur est là. Les grands perdants
sont bien sûr le Jura et le peuple jurassien
tout entier.

» L'heure n'est plus aux reproches. Elle n'est
pas davantage aux règlements de comptes. Le
Mouvement pour l'unité du Jura demande ins-
tamment à tous les Jurassiens d'oublier dès
ce soir les haines accumulées, les rancoeurs,
les vexations. Ce qui doit être évité à tout
prix, c'est la violence. Nous devons à présent
reconstruire la paix et les autorités doivent
restaurer l'ordre et la sécurité.

» Les résultats du plébiscite montrent clai-
rement que l'unité du Jura n 'est pas rompue
uniquement par une frontière cantonale, La
division existe cruellement, dans chaque ré-
gion, dans chaque village, dans chaque famille.
Si sur le plan juridique strict, le problème
jurassien semble clarifié, il faut constater hélas
qu 'il n'en est rien sur le plan politique, et par-
ticulièrement en ce qui concerne les relations
individuelles entre Jurassiens du Sud, lesquel-
les restent gravement compromises.
, » Un vote, fût-il historique, ne saurait effa-
cer 1000 ans de vie commune. Le peuple ju-
rassien, dont l'entité est constitutionnellement
reconnue, vivra maintenant dans deux Etats
cantonaux : le problème jurassien n'est pas
résolu. Le Mouvement pour l'unité du Jura

examinera sereinement, au lendemain de ce
plébiscite contre nature, les chances qui sub-
sistent de refaire l'unité du Jura. De cet exa-
men dépendra son action future ». (ats)

B Rassemblement jurassien
« Par l'acte d'auto-disposition du 23 juin 1974

les habitants du Jura ont mis fin à la tutelle
bernoise en décidant la création d'un nou-
veau canton. Cet événement historique pou-
vait , en réparant l'erreur de 1815, mettre fin
à un conflit qui a terni la Suisse pendant plus
d'un siècle.

» Pour récupérer un territoire romand où les
Bernois se sont établis en grand nombre, le
canton de Berne et la Commission confédérée
de bons offices ont dicté un système criminel
de plébiscites en cascade contraire au droit de
libre disposition. Ce découpage artificiel cons-
truit sur des modalités de vote inadmissibles
ne sera jamais reconnu ni par le Rassemble-
ment jurassien , ni par la République et can-
ton du Jura en voie de constitution.

» Le scrutin du 16 mars organisé par le pou-
voir bernois dans les trois districts du Jura-
Sud appelait aux urnes une majorité de Con-
fédérés de toute origine (Bernois surtout) et
une minorité de ressortissants du Jura. Tous
les Jurassiens établis à l'extérieur étaient
exclus du vote, contrairement aux règles ap-
pliquées en matière d'autodétermination.
Quant aux autorités du canton de Berne, elles
étaient juge et partie. Leurs ingérences ont
pesé sur une consultation viciée au départ. En
outre, une atmosphère de violence, de menace
et de contrainte a régné pendant plusieurs
mois sur la partie du Jura soumise à cette
seconde épreuve. Ayant gagné la lutte pour la
souveraineté cantonale, le Rassemblement ju-
rassien a dû engager un nouveau combat afin
d'assurer l'intégrité du territoire. L'objectif
principal qui était de constituer une majorité
favorable à l'unité du Jura dans les communes
de Corban , Courchapoix , Mervelier , Châtillon ,
Rossemaison, Courrendlin , Choindez, Vellerat ,
Lajoux et Les Genevez.

» Une constatation grave et lourde de con-
séquences doit être faite à propos de Moutier.
Dans ce district , la population francophone
s'est prononcée contre l'éclatement du Jura , la
majorité pro-bernoise étant finalement acquise
grâce aux votes massifs des immigrés de l'an-
cien canton. Ce phénomène est particulière-
ment net en ville de Moutier , cité charnière,
où les voix pro-jurassiennes atteignent 47 pour
cent des votants, la population romande étant
finalement majorisée par l'appoint des Bernois
germanophones. Par l'effet d'un scrutin mani-
pulé, un territoire romand ayant toujours ap-
partenu au peuple jurassien est ainsi maintenu
dans le canton de Berne.

» Jurassiens, Jurassiennes, un effort a été
fait pour défendre l'unité du Jura. Vous avez
beaucoup travaillé et beaucoup enduré. Cela
s'inscrit dans l'histoire comme un acte de foi.
Déjà à la minute présente, l'assaut va repren-
dre contre le régime bernois. Sous l'opprobe
les patriotes du Jura-Sud ont acquis une force
nouvelle. Ils ne seront ni abandonnés ni démo-
bilisés , tout un peuple et bientôt un Etat les
soutiendront jusqu'au dénouement. La réuni-
fication est un devoir sacré. Ce but sera atteint
quoi qu 'il arrive. Moutier, berceau de notre
patrie, sera une citadelle. Avec courage et
décision il faut s'y employer. Vive le Jura
libre ». (ats)

Premières réactions des parties en présence
L LA Vil JUR AS SI EN NE » LA VIE JURASSIENNE « L A_ VIE JURASSIENNE ]

ORVIN

Dimanche à 0 h. 30, un automobiliste
de Bienne âgé de 20 ans a perdu la
maîtrise de son véhicule sur la route
cantonale Orvin - Lamboing, au lieudit
« Le Jorat ». Après avoir fauché une
borne, il a dévalé le talus et s'est re-
trouvé 40 m. plus loin dans les champs.

Une passagère, Mlle Sylvia Carmina-
pi de Bienne, a été blessée à la tête et
aux jambes ; elle a été transportée à
l'hôpital régional ; le chauffeur a été
légèrement blessé et a pu regagner son
domicile après avoir reçu les soins d'un
médecin. Les dégâts s'élèvent à 6000
francs environ. La police cantonale de
Reuchenette s'est rendue sur les lieux
pour le constat, (rj )

Perte de maîtrise



Ouverture de la pêche dans le Jura

Samedi et dimanche , les pêcheurs
ont retrouvé avec satisfaction les bords
des rivières ; malgré le plébiscite ju-
rassien qui a retenu l'attention de la
quasi-totalité de la population , ils
étaient très nombreux au bord de la

Suze , la Birse. le Doubs et la Sorne et
cette ouverture officielle a constitué
pour certains le retour au calme dans
une nature toute prête à les accueillir.
Dans l'ensemble du Jura et de Bienne.
on a enregistré d'année en année une

augmentation régulière des amis de la
ligne et du poisson ; 1975 n 'aura pas
failli à la tradition puisque ce n'est pas
moins de 3000 fervents qui avaient déjà
retiré un permis pour tenter , dès same-
di , de faire une bonne prise ; comme on
en avait dénombré quelque 2300 l'année
passée à pareille date, on peut en con-
clure que le record sera nettement
battu , d'autres permis étant encore dé-
livrés durant l'été.

En ce qui concerne les prises de ce
premier week-end au bord de l'eau ,
elles ont été en général légèrement su-
périeures à l'année passée ; cela laisse
déjà supposer que les mécontents se-
ront peu nombreux en 1975.

Il est vrai que cette année, l'Etat et
les sociétés de pêche pour le repeuple-
ment des cours d'eau ont fait un effort
tout particulier afin que chacun soit
récompensé pour la patience et l'en-
thousiasme qu 'il consacre à une disci-
pline qui aujourd'hui s'assimile à un
sport populaire. Notre photo : au bord
de la Suze à Cormoret où la pêche à la
mouche était de circonstance durant le
week-end. (texte et photo ri)

Âjoie: Me Hubert Comment
élu président du tribunal

C'est Me Hubert Comment, notaire
à Courgenay, présenté par le Parti li-
béral-radical, qui a été élu hier prési-
dent de tribunal par le corps électoral
de district de Porrentruy. Me Com-
ment a obtenu 6928 voix contre 6309
à son concurrent , Me Pierre Billieux ,
avocat à Porrentruy, présenté par le
Parti libéral-radical indépendant. Ce
dernier était pourtant soutenu par les
autres partis du district , soit le parti
démocrate-chrétien, le Parti chrétien-
social indépendant et le Parti socialiste
de même que par le Rassemblement
jurassien dont il fut le premier secré-
taire général.

Comme nous l'avions prévu vendre-
di , cette élection fut très serrée et
finalement ce fut la commune de Cour-

genay où Me Comment est vice-maire
et membre du Conseil de paroisse qui
fi t  la différence en apportant à elle
seule 617 des 619 voix de différence en
laveur de Me Comment. C'est essentiel-
lement aux qualités du candidat du
Parti libéral-radical que cette forma-
tion doit son succès. La jeunesse de
Me Comment (37 ans contre 59 à son
adversaire), le fait qu 'il soit connu
pour être un autonomiste non membre
du Rassemblement jurassien ont sans
cloute été les deux éléments humains
déterminant de cette élection. A rele-
ver la forte participation soit 85,8 pour
cent dans l'ensemble du district. Ainsi
Me Hubert Comment succédera à feu
Me Hubert Piquerez décédé au début
de l'année, (r)

Une passagère tuée sur le coup
Violente coliision près des Genevez

Samedi après-midi, aux environs de
quinze heures, Mme Blanche Rebetez ,
des Genevez, qui circulait en voiture
en direction des Reussilles a été vic-
time d'un accident à la croisée du
Prédame. Son véhicule étant parti sur
la gauche de la chaussée, pour une cau-
se encore indéterminée, elle est entrée
en collision avec une fourgonnette ve-
nant de Tramelan. La conductrice a
été transportée en ambulance à l'Hôpi-
tal de Delémont dans un état jugé assez
grave. Hier cependant, les nou-
velles étaient aussi bonnes que possi-

ble ; elle souffre notamment d'une for-
te commotion et de côtes cassées. Sa
sœur en revanche, qui se trouvait à
ses côtés, a été tuée sur le coup. Il
s'agit de Mme Nelly Humair, née Gi-
gandet , veuve de William. Sa tragique
disparition a jeté la consternation dans
la population, car elle était unanime-
ment connue pour sa gentillesse et ses
grandes qualités de cœur. Depuis dix
ans, date de la mort de son mari, elle
vivait seule après avoir élevé deux
filles, (gt)
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Incendie à Frinvilier

Samedi à 17 h. 30, un incendie s'est
déclaré dans une ancienne maison sise
au bord de la Suze près de la piscicul-
ture de Frinvilier. C'est un enfant qui
a donné l'alarme et le corps des sa-
peurs-pompiers de la localité s'est dé-
placé rapidement sur les lieux ; grâce
à cette prompte intervention, une par-
tie de l'immeuble, propriété de la la-
brique de pâte à bois de Péry-Reu-
chenette, a pu être préservée. Toute-
lois, deux appartements ont été com-
plètement détruits, de même que le
mobilier de la famille Johann Egger,
14 enfants, et celui de la famille Hans
Morgenthaler, 4 enfants. Au total 22
personnes sont sans abri et les dégâts
se chiffrent à 100.000 fr. environ.

La police cantonale de Reuchenette
et la sûreté de Saint-Imier se sont ren-
dues sur les lieux et ont découvert que
l'incendie était dû à une imprudence
d'enfants. En effet ces derniers s'amu-
saient près d'un fourneau et des ha-
bits, suspendus au-dessus de celui-ci ,
ont été atteints par des étincelles avant
dc s'enflammer. La maison étant es-
sentiellement construite en bois (plan-

chers et parois), le sinistre s'est rapi-
dement propagé du rez-de-chaussée
jusqu'au 1er étage. Il est à noter que
les pompiers l'ont complètement maî-
trisé en vingt minutes.

Notre photo : le sinistre s'est décla-
ré au rez-de-chaussée (fenêtre du bas)
et s'est rapidement propagé au 1er éta-
ge, (texte et photo rj)

Vingt-deux personnes s «a ras eib̂ i

Inauguration du
bureau de renseignements

du Syndicat d'initiative
Une petite manifestation a marqué

samedi l'inauguration du bureau ré-
gional de renseignements du Syndicat
d'initiative des Franches-Montagnes
mis en place à Saignelégier sous les
auspices de Pro-Jura qui a financé son
aménagement. Nous en reparlerons de-
main, (y)

SAIGNELÉGIER
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Fédérale Lugano élimine Neuchâtel 90-88
Demi-finales de la Coupe de Suisse de basketball

La finale 1975 de la Coupe de Suisse
mettra aux prises Fédérale Lugano et
Fribourg Olympic. Le pronostic a ainsi
été justifié bien que les Fribourgeois ,
qui semblent traverser une crise de
confiance actuellement , ait obtenu un
succès plus net que prévu. A Neuchâ-
tel, Fédérale Lugano a longtemps souf-
fert avant de s'imposer in extremis. Les
Tessinois doivent beaucoup à leurs
deux vedettes, Brady et Raga. Ceux-ci
ont fait pencher la balance malgré le
soutien moral du public envers les
Neuchâtelois.

Neuchâtel : J.-M. Pizzera (0), Lehner
(0), Reichen (4), McLaughlin (37), Per-
ret-Gentil (0), Pilet (0), Turberg (0),
P. Y. Pizzera (14), Gallagher (21). —
Fédérale Lugano : Amado (0), Zerah
(0), Ponzio (0), Cedraschi (10), Betschart
(20), Dell'Acqua (1), Ponzio (4), Brady
(20), Dizerens (2), Rega (33).

Finale avant la lettre ? C'est l'im-
pression qu'auront pu avoir les specta-
teurs. Ceux-ci manifestèrent un en-
thousiasme délirant au cours de cette
rencontre d'excellent niveau. Jamais
l'écart ne dépassa 4 à 5 points entre
les deux équipes. Les Tessinois firent
la décision en fin de match par Brady
et Raga. Ce dernier réussit deux coups
francs à 35" de la fin.

Autre résultat : Fribourg Olympic -
Pully, 107 - 94.

Tournoi du Salon de l'auto
Le tournoi du Salon de l'automobile

de Genève, réunissant les 4 meilleures
formations de la ligue professionnelle
européenne, s'est achevé par la victoire
des Switzerland Alpines qui ont battu ,
en finale , les Munich Eagles par 110-91.
Résultats :

Finale pour la 3e place : Belgian
Lions - Israël Sabras 118-97 (23-32,
29-23, 20-26 , 35-16). Finale pour la
1ère place : Switzerland Alpines - Mu-
nich Eagles 110-91 (22-25, 29-26 , 34-18,
25-22).

Ligue nationale B
Tour de promotion : Nyon - Lémania

Morges , 69-68. — Sportive Française -
Champel , 109,91. — Swissair Zurich -
Renens, 80-120. — Pully - Lausanne
Sports , 114-66. — Classement : 1. Pully,
10-16. — 2. Lémania Morges, 10-15. —
3. Renens, 10-14. — 4. Sportive Fran-
çaise Lausanne et Nyon , 10-12. — 6.
Champel, 10-5. — 7. Lausanne Sports ,
10-4. — 8. Swissair Zurich, 10-2.
qui a retiré son équipe,' est relégué.

Ligue nationale féminine : Plainpa-
lais - Berne, 53-64. — Lausanne Sports-
Muraltese , 42-63. — Nyon - Baden , 59-
49. — Fémina Berne - Fribourg Olym-
pic , 31-49. — Classement : 1. Berne,

14-26. — 2. Nyon , 14-24. — 3. Plainpa-
lais, 14-18. — 4. Fribourg Olympic, 15-
16. — 5. Stade Français , 14-12. —
6. Muraltese, 14-10. — 7. Baden, 15-10.
— 8. Fémina Berne et Lausanne Sports,
14-7.

Tour de relégation : Uni Bâle - Jonc-
tion, 84-95. — Zurich - Marly, 102-82.
— City Fribourg - Birsfelden , 101-55.

Fédérale Lugano disputera la finale
de la Coupe suisse , ayant battu Neu-
châtel Sports par 90 à 88. Voici
Betschart - Brady et le Neuchâtelois

Gallagher. (ASL)

Premier succès de Pryce, à Brands Hatch
La course des champions automobile de formule 1

La course des champions, épreuve
de formule 1 ne comptant pas pour
le championnat du monde et qui,
traditionnellement, sert de lever de
rideau de la saison européenne des
grands prix, s'est terminée, à Brands
Hatch, par la victoire du Gallois
Tom Pryce qui s'était déjà montré
le meilleur lors des essais. C'est le
premier succès de Pryce en formule
1. C'est aussi le premier succès de
la marque américaine « Uop Sha-
dow ».

Agé de 23 ans, Tom Pryce a con-
firmé les espoirs placés en lui après
ses performances en F. 3. Il a pris la

tête au 26e tour, lorsque le Sud-Afri-
cain Jody Scheckter (Elf Tyrrell),
leader depuis le départ, a été con-
traint à l'abandon, le moteur de sa
voiture chauffant dangereusement.
Pryce a égalé deux fois le record du
circuit de 4,26 km. en l'21"l , soit à
la moyenne de 189,31 km.-heure.
Derrière lui, Jacky Ickx, qui avait
pris un départ foudroyant de la 2e
ligne (il a mené durant un demi-
tour), a été doublé par John Watson
et aussi par Ronnie Peterson.

Résultats
1. Tom Pryce (GB), Shadow, les

40 tours en 55'53"5 (moyenne 183,03

km.-heure); 2. John Watson (tri),
Surtees-Ford , 56'24"0; 3. Ronnie Pe-
terson (Su), Lotus, 56'25"5, à un
tour; 4. Jacky Ickx (Be), Lotus 72,
5f'12"7; 5. Emerson Fittipaldi (Bre),
McLaren, à deux tours, 56'45"2 ; fi.
Bob Evans (GB), BRM, à trois tours,
56'29"7; 7. Arturo Merzario (It), Wil-
liams, à quatre tours , 56'24"1.

Les Suissesses s'imposent en Norvège
Confirmation pour les gymnastes helvétiques

A Barkakar, près de Tœnsberg, l'équipe suisse féminine a remporté le match
qui l'opposait à la Norvège par 171,70 à 168,75 points. A Lyss, l'été der-
nier, les Suissesses s'étaient déjà imposées. L'écart était alors de 18 points,
Mais les Norvégiennes s'alignaient sans leur championne Unni Holmen.
Cette fois c'est Ludek Martschini qui était privé de Patrizia Bazzi, Nicole
Maye et Hanny Etienne.

Brigitte Girardin aurait pu triompher
sur le plan individuel. La Jurassienne
ne figurait-elle pas en tête après 3
agrès ? Une chute lors de l'exercice au
sol lui coûta sans doute la victoire. Ces
deux néophytes amenèrent une bouffée

d'air frais au sein de l'équipe suisse
dont la moyenne d'âge est pourtant
peu élevée.

Leur fraîcheur physique compensa
les contre-performances d'Ella Widmer ,
qui dut se contenter du 5e rang à la
suite d une chute aux barres , et de
Christine Steger. Cette dernière fut
toutefois victime d'une déchirure mus-
culaire et dut être évacuée en ambu-
lance. Résultats :

Par équipes : 1. Suisse 171 ,70 p. —
2. Norvège 168,75 p. — Par exercices :
Saut de cheval : Nor 42,65, CH 42,50. —
Barres : CH 42 ,05, Nor 41,05. — Poutre :
CH 43,90, Nor 41,65. — Sol : Nor 43,40,
CH 43,25.

Classement individuel : 1. Jill Schau
(Nor) 35,20 (8,60 au saut de cheval - 8,90
aux barres - 8,80 à la poutre , 8,90 au
sol). — 2. Irène Amrein (S) 34,95 (8 ,35-
9,00-8 ,65-8 ,95). — 3. Unni Holmen (Nor)
34,50 (8,65-8,90-8,00-8,95). — 4. Brigitte
Girardin (S) 34,35 (8 ,75-8 ,70-8 ,95-7 ,95).
— 5. Ella Widmer (S) 34,30 (8 ,50-8 ,10-
9,00-8 ,70). — 6. Sibylle Gautschi (S)
33,50 (8 ,60-7 ,60-8 ,80-8 ,90) et Christine
Steger (S) 33,50 (8 ,30-8,60-8 ,05-8 ,55). —
8. Tine Andresen (Nor) 33,15. — 9.
Nadia Dotti (S) 33,05 (8 ,25-7 ,65-8 ,50-
8,55). — 10. Anita Roberg (Nor) 32,95. —
11. Grete Tyngeland (Nor) 32,30. — 12.
Mette Rostad (Nor) 32,20.

En quelques lignes...
ZURICH. — M. Ernest Meyer , direc-

teur de l'Institut international de la
presse (IIP) de Zurich , a adressé un
télégramme au président Thieu dans
lequel il s'élève « contre l'action poli-
cière qui , d'après les premières infor-
mations, a causé la mort du journaliste
français Paul Léandri dans des circons-
tances scandaleuses ».

PARIS. — Le général d'armée de
l'air, François Maurin , chef d'état-ma-
jor des armées, se rendra en Suisse en-
tre le 19 et le 21 mars à l'invitation du
commandant de corps Jacob Vischer,
chef de l'état-major général de l'ar-
mée.

SCHWYZ. — 330 délégués de toute
la Suisse ont participé hier à Schwyz
à l'assemblée des délégués du Mouve-
ment suisse des ouvriers et employés
catholiques (KAB). Ils ont décidé de ne
pas retirer l'initiative lancée par le
mouvement en faveur d'une politique
plus humaine à l'égard des étrangers,
ceci en dépit des modifications partiel-
les intervenues dans ce secteur.

BERNE. — Comme l'indique le Ser-
vice fédéral de l'hygiène publique, on
a dénombré en 1974 dans les cliniques
et policliniques de dermatologie, de
Zurich, Bâle, Lausanne et Genève, 2094
(1973 : 2045) patients atteints de mala-
dies vénériennes.

LOCARNO. — La direction et la
commission des collaborateurs de 1'
« Agie SA - Electronique industrielle »,
de Losone (AG Fuer Industrielle Elek-
tronik) ont convenu que dès le 1er
avril prochain l'horaire de travail et
les salaires seront réduits de dix pour
cent dans tous les ateliers. On a prévu
une aide spéciale pour les collabora-
teurs des classes inférieures particuliè-
rement touchées par ces mesures res-
trictives.

SOLEURE. — Autophon SA, entre-
prise spécialisée dans la technique d'in-
formation, va licencier une sepientainc
de ses employés de l'usine de Soleure
dans le courant du second semestre dc
cette année. Ces licenciements concer-
nent environ 5 pour cent de l'ensemble
du personnel. L'entreprise justifie cette
mesure par des difficultés d'exportation
et des diminutions du volume des com-
mandes.

GENEVE. — Le parti socialiste ge-
nevois a tenu samedi à Meyrin son
congrès de printemps, au cours duquel
il a notamment réélu à sa présidence
M. Jean Brulhart. M. Albert Knechtli
a été élu au poste de secrétaire canto-
nal. Face à l'aggravation de la situation
économique, les congressistes ont sou-
ligné la nécessité d'une union de toutes
les forces de gauche.

WINTERTHOUR. — Si 80.000 francs
ne sont pas octroyés dans les plus brefs
délais au Théâtre du canton de Zurich ,
la faillite sera inévitable, c'est ce qu 'a
déclaré le président de la Coopérative
du Théâtre, à l'occasion d'une assem-
blée extraordinaire, à Winterthour. Le
personnel n'est actuellement que par-
tiellement payé.

GENEVE. — Le Salon de l'automo-
bile de Genève a connu un premier
week-end très animé : près de 120.000
entrées ont été enregistrées pendant
ces deux jours , soit 12.600 de plus que
l'an dernier.

Une éventuelle entrée de la Suis-
se dans le serpent monétaire n'a-
boutira à aucun renchérissement de
nos exportations, a indiqué M. Léo
Schuermann, directeur de la Ban-
que Nationale. L'adhésion de la
Suisse et l'instant où elle inter-
viendra doivent encore faire l'objet
de négociations. Les discussions
avec les pays intéressés seront pro-
bablement terminées dans un mois,
a indiqué M. Schuermann à l'Agen-
ce télégraphique suisse. La Ban-
que Nationale s'occupe présente-
ment de l'aspect technique de la
gestion. La décision politique in-
combe, en dernier ressort, au gou-
vernement.

II faut considérer notre éventuel-
le adhésion au serpent monétaire
comme une mesure favorable à no-
tre industrie d'exportation et il no-
tre hôtellerie. Les problèmes qui se
posent dans la zone dollar ne se-
raient toutefois pas résolus. La pro-
portion de nos exportations a des-
tination des Etats-Unis s'élève ac-
tuellement de 7 à 8 pour cent.

M. Schuermann a encore précisé
qu'il allait falloir songer à prendre
d'autres mesures. Il pense notam-
ment au développement de la ga-
rantie des risques à l'exportation ,
car les problèmes de l'industrie hor-
logère ne seraient pas résolus par
une adhésion au serpent.

Enfin, M. Schuermann a estimé
que le serpent monétaire était un
élément de stabilité sur le conti-
nent européen.

Il permet de prendre une certai-
ne distance face à la monnaie amé-
ricaine et d'amortir la secousse pro-
voquée par l'afflux de dollars, (ats)

Entrée de la Suisse dans
le serpent monétaire ?

Les fondeurs neuchâtelois brillants
lors des épreuves du Ski-Club des Mosses

L'épreuve de 30 km. organisée
par le Ski-Club Les Mosses s'est
terminée par le succès du Sué-
dois Gunnar Larsson. Ce dernier
a couvert la distance en 1 h. 35'
19"35, battant le Neuchâtelois
Claudy Rosat qui vient de parti-
ciper à la Vasaloppet. La partici-
pation de trois excellents cou-
reurs de fond suédois a assuré le
succès populaire de cette manifes-
tation qui a réuni 110 concurrents
malgré les chutes de neige et le
brouillard. Résultats :

Elite (30 km.) : 1. Gunnar Lars-
son (Sue) 1 h. 35'19"35 ; 2. Clau-

dy Rosat (La Brévine) 1 h. 40'39"
12 ; 3. Venanz Egger (Plasselb)
1 h. 40'56"35 ; 4. Lennart Petter-
son (Sue) 1 h. 46'08"27 ; 5. Ame
Lilja (Sue) 1 h. 46'58"82 ; 6. Henri
Beaud (Albeuve) 1 h. 48'11"89.

Juniors (10 km.) : 1. Pierre-Eric
Rey (Les Cernets-Verrières) 35'
12"25 ; 2. Francis Jacot (La Sa-
gne) 36'03"08 ; 3. André Rey (Les
Cernets-Verrières) 36'56"91.

Dames (10 km.) : 1. Patricia
Graenicher (La Chaux-de-Fonds)
44'02"43 ; 2. Claire-Lise Hugue-
nin (La Brévine) 49'16"49 ; 3. Mi-
chèle Miéville (Salvan) 50'54"24.

Un total mondial
pour M. Broillet

Dans le cadre de la Coupe lema-
nique à Genève, Michel Broillet a
battu trois records suisses. Avec 350
kg. au biathlon olympique , soit une
amélioration de 12 kg. 500, l'haltéro-
phile genevois a obtenu sa quali-
fication pour les prochains cham-
pionnats du monde , qui auront lieu
à Moscou au mois de septembre.
Le total de 350 kg. constitue la troi-
sième meilleure performance mon-
diale de tous les temps dans la caté-
gorie des lourds - légers. Michel
Broillet a également améliore les
records suisses de l'arraché avec
160 kg. (ancien 157,5 kg.), et dc
l'épaulé - jeté avec 190 kg. (ancien
185 kg.). — Classement de la Coupe
lémanique : 1. CH Châtelaine
719,402 ; 2. CH Plainpalais 664,170 ;
3. CHC Lausanne 628,580 ; 4. CH
Lémania Morses 503,866.

Par tête, la consommation de viande
a diminué de 78,2 à 75,9 kg. entre
1973 et 1974. Depuis 1911, l'année 1973
représente la plus forte consommation ,
1940 étant l'année où elle fut la moins
élevée avec 30,8 kg. La consommation
totale, en 1974, s'est ' élevée à 498.016
tonnes. Tant les exportations que les
importations ont diminué. Les premiè-
res sont passées de 2599 à 2277 tonnes ,
les secondes de 55.365 à 30.934 tonnes.
Pour le gibier, les volailles, les lapins
et les poissons, les exportations ont
légèrement augmenté de 460 à 466 ton-
nes. Les importations ont diminué de
63.108 à 56.887 tonnes.

Par ailleurs, en 1974, les habitudes en

matière de consommation de viande
ont quelque peu changé. Sur une con-
sommation totale de 498.016 tonnes,
soit 78,2 kg. par personne, la propor-
tion de viande et de préparations de
viande de taureaux , bœufs, vaches et
génisses, a également augmenté, pas-
sant de 23,9 à 24,2 pour cent , celle des
chèvres de 0,11 à 0,13 pour cent.

On em'egistre en revanche une di-
minution de la consommation de vian-
de de veau de 7,9 à 7,6 pour cent. Les
importations ont également diminué de
1,34 à 1,12 pour cent. Passant de 17,7
à 17 pour cent, la consommation de
volaille, poissons, gibier et lapins a
également diminué, (ats)

Diminution de la consommation de viande

INCENDIE A MONTËVRAZ:
CENT MILLE FRANCS DE DÉGÂTS
ET DEUX LIONS ABATTUS

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
vers une heure, un incendie, probable-
ment dû à une défectuosité d'un four-
neau à mazout , a éclaté dans une an-
cienne ferme à Montévraz (Sarine) . Le
bâtiment a été entièrement détruit , les
dégâts sont estimés à quelque 100.000
francs. La partie d'habitation de la
ferme était louée en tant que résidence
secondaire à un habitant de Fribourg,
alors que le rural abritait un couple
de lions.

De crainte que les deux fauves puis-
sent s'échapper lorsque l'incendie fai-
sait rage, les deux lions ont été abattus.
Mais entretemps le feu s'était étendu
au bâtiment entier. Les deux lions ap-
partenaient à un garagiste de Fribourg.

TERRIBLE COLLISION:
TROIS MORTS PRÈS DE MOUDON

Un accident de la circulation a fait
trois morts et deux grands blessés, sa-
medi vers 12 h. 45, près de Syens (VD),
sur la route Lausanne - Berne. Un au-
tomobiliste d'origine allemande, domici-
lié à Riehen (Bâle-Ville), s'est, pour
une raison inconnue, déplacé progressi-
vement sur la voie de dépassement et
a franchi la ligne dc sécurité. L'avant
gauche de sa machine heurta alors
violemment le même angle d'une voi-
ture vaudoise, pilotée en sens inverse

par M. Alain Cruchon , 31 ans, monteur
CFF, domicilié à Lausanne.

M. Cruchon et la femme du conduc-
teur bâlois , Mme Erika Kuck, 58 ans,
furent tués sur le coup. La femme du
conducteur lausannois, la fille de celle-
ci et le conducteur bâlois, grièvement
blessés, ont été transportés à l'Hôpital
cantonal de Lausanne, où la fillette,
Annik Chevalier, 10 ans, a succombé
dans la soirée.

ZURICH : ENFANT TUÉE
PAR UNE VOITURE

Une enfant de 10 ans, Ursula Meier ,
de Regensdorf (ZH), a été happée et
mortellement blessée, samedi après-
midi dans cette localité. Elle s'est préci-
pitée sur la chaussée à l'instant où
passait une voiture.

COLLISION: UN MORT
PRÈS DE CHATÉAU-D'OEX

Samedi en début de soirée, un acci-
dent mortel s'est produit sur la route
Château-D'Oex - Les Moulins (VD),
au Pays-D'Enhaut. M. Henri Chapalay,
75 ans, domicilié aux Moulins, circulait
en voiture lorsque, dans une courbe à
la sortie d'un pont, sa machine zigzagua
et entra en collision frontale avec une
automobile qui se trouvait dans une
file arrivant en sens inverse. Griève-
ment blessé, M. Chapalay est mort peu
après son admission à l'Hôpital canto-
nal de Lausanne. Les trois occupants
ùp . l'autre véhicule, sont blessés.

Le Dr Francis Messerli , l'une des
personnalités les plus populaires de
la capitale vaudoise, fort connu dans
les milieux rhodaniens et dans les
sports olympiques, est mort à Lausanne
dans sa 87e année.

Docteur en médecine de l'Universi-
té de Lausanne, où il enseigna comme
privat-docent , Francis Messerli avait
été l'un des membres du Comité in-
ternational olympique, fondé par le ba-
ron de Coubertin , puis le fondateur et
premier secrétaire général du Comité
olympique suisse et le commissaire
général des . premiers Jeux olympi-
ques d'hiver à Saint-Moritz. Cela lui
valut le titre de citoyen d'honneur
de Marathon (Grèce) et la médaille
d'honneur de la ville d'Athènes. Il fon-
da de nombreux groupements sportifs ,
présida l'Association suisse pour l'édu-
cation physique, publia plusieurs ou-
vrages sur le sport et la santé, fut
l'initiateur des concours de patrouilles
militaires, (ats)

Mort d'une
personnalité vaudoise

WEISSBAD (AI). — Weissbad, l'éta-
blissement thermal des Rhodes inté-
rieures d'Appenzell, sera transformé en
un centre religieux, propriété d'« Una
Voce » , organisation catholique. Le tou-
risme appenzellois perd ainsi 50 lits.
C'est ce qui ressort d'une conférence
de presse tenue récemment à Weissbad
par la Société appenzelloise du touris-
me.



Aucune surprise n'a marqué la journée de reprise du championnat de ligue A

Bonne journée pour La Chaux-de-Fonds et Bienne en ligue nationale B

Zurich, vainqueur à Lucerne,
conserve donc sa nette avance

Résultats
du week-end
Ligue nationale A

Grasshoppers - Chênois, 3-0.
Lausanne - St-Gall , 3-2.
Lucerne - Zurich , 0-2.
Neuchâtel Xamax - Bâle, 2-2.
Servette - Lugano, 3-1.
Sion - Young Boys, 0-0.
Winterthour - Vevey, 1-0.

J G N P Buts Pt
1. Zurich 14 11 0 3 38- 8 22
2. Winterth. 14 ,7 2 5 36-16 19
3. Servette 14 8 2 4 26-16 18
4. Sion 14 6 5 3 22-11 17
5. Bâle 14 5 6 3 26-17 16
6. Lausanne 14 4 8 2 18-13 16
7. Young B. 14 5 5 4 29-21 15
8. Grasshopp. 14 4 6 4 23-28 14
9. Lugano 14 5 3 6 20-23 13

10. Saint-Gall 14 4 5 5 24-32 13
11. NE Xamax 14 4 4 6 23-25 12
12. CS Chênois 14 2 5 7 14-37 9
13. Lucerne 14 2 3 9 13-33 7
14. Vevey 14 1 3 10 17-39 5

Ligue nationale B
Bellinzone - Aarau , 1-1.
Chiasso - Fribourg, 1-0.
Etoile Carouge - La Chaux-de-

Fonds, 0-0.
Nordstern - Granges, 1-0.
Rarogne - Mendrisiostar, 1-0.
Bienne - Martigny, 3-0.
Wettingen - Giubiasco, 1-0.

J G N P Buts Pt
1. Nordstern 15 10 2 3 32-17 22
2. Bienne 15 8 3 4 37-20 19
3. Chiasso 15 8 3 4 25-13 19
4. Bellinzone 15 6 5 4 24-16 17
5. Etoile Car. 15 7 3 5 30-23 17
6. Chx-de-F. 14 6 4 4 30-20 16
7. Fribourg 15 6 4 5 17-18 16
8. Martigny 15 6 3 6 26-29 15
9. Aarau 15 6 3 6 22-26 15

10. Wettingen 14 5 2 7 20-28 12
11. Granges 15 5 2 8 20-24 12
12. Rarogne 15 2 7 6 10-21 11
13. Giubiasco 15 3 3 9 12-34 9
14. Mendrisio. 15 2 4 9 10-26 8

Réserves
Groupe A : Lausanne - Lugano,

3-0. — Grasshoppers - Chênois, 6-2.
— Lausanne - St-Gall, 1-0. —¦ Lu-
cerne - Zurich, 0-2. — Neuchâtel
Xamax - Bâle, 1-5. •—¦ Servette -
Lugano, 1-1. — Sion - Young Boys,
3-4. — Winterthour - Vevey, 3-0. —
Classement : 1. Neuchâtel Xamax
13-22. — 2. Bâle, 14-21. — 3. Young
Boys, 14-18. — 4. Servette, 14-17. —
5. Lausanne, 14-15.

Groupe B : Etoile Carouge - La
Chaux-de-Fonds, 2-1. — Bienne -
Martigny, 10-2. — Chiasso - Fri-
bourg, 0-2. — Bellinzone - Aarau,
4-2. — Classement : 1. Bellinzone
15-21. — 2. Fribourg, 14-20. — 3.
La Chaux-de-Fonds, 14-16. — 4.
Granges, 11-15. — 5. Etoile Carouge,
15-14.

Prochains matchs
Samedi 22 mars : 16 h. 30, Marti-

gny - Wettingen. — 17 h. 30, Young
Boys - Lucerne.

Dimanche 23 mars : 14 h. 30,
Bâle - Lausanne, Chênois - Neu-
châtel Xamax, Vevey - Sion, La
Chaux-de-Fonds - Bienne, Fribourg
-Rarogne, Mendrisiostar - Etoile Ca-
rouge. — 14 h. 45 : Lugano - Grass-
hoppers. — 15 h.00, St-Gall - Win-
terthour, Zurich - Servette, Aarau -
Nordstern, Giubiasco - Bellinzone,
Granges - Chiasso.

Première ligue
Groupe ouest : Audax Neuchâtel -

Boudry, 0-1. — Berne - Central
Fribourg, 3-2. — Bulle - Le Locle,
7-1. — Meyrin - Yverdon, 1-0. —
Monthey - Sierre, 3-0. — Stade
Nyonnais - Durrenast, 0-0. — Clas-
sement : 1. Boudry, 15-21. — 2. Au-
dax Neuchâtel , 16-19. — 3. Stade
nyonnais, 16-18. — 4. Meyrin, 16-18.
— 5. Berne, 14-17. — 6. Central
Fribourg, 16-17. — 7. Bulle, 16-17. —
8. Monthey, 16-16. — 9. Durrenast,
16-15. — 10. Sierre, 16-13. — 11.
Le Locle, 15-12. — 12. Yverdon ,
16-10. — 13. Montreux , 15-9.

Groupe central : Brunnen - Kriens
0-0. — Concordia Bâle - Buochs,
0-0. — Delémont - Zoug, renv. —
Ebikon - Petit Huningue, 1-3. —
Porrentruy - Boncourt, 2-2. — So-
leure - Laufon , 0-1. — Classement :
1. Soleure et Kriens, 15-21. — 3.
Laufon, 15-20. — 4. Buochs, 15-18.
— 5. Boncourt , 16-18. — 6. Delémont
14-15. — 7. Zoug, 15-15. — 8. Em-
menbrucke, 13-14. — 9. Porrentruy
15-13. — 10. Concordia Bâle, 16-13.
— 11. Brunnen, 14-11. — 12. Petit-
Huningue, 14-10. — 13. Ebikon, 16-5.

Groupe est : Bruhl - Baden , 3-1.
— Coire - Locarno, 1-1. — Red
Star - Young Fellows, 0-1. — Toess-
feld - Gossau , 0-3. — Uzwil -
Schaffhouse, 0-5. — Wil - Frauen-
feld. 0-1. — Classement : 1. Gossau,
15-24. — 2. Young Fellows 15-23. —
4. Locarno, 16-19.

Dix-neuf buts, dont cinq à La Pontaise
On attendait avec une certaine impa-

tience la reprise du championnat de la
ligue supérieure, car souvent les forces
varient, durant la longue pause d'hiver.
II semble que cette saison fasse excep-
tion car tous les favoris se sont impo-
sés, le record de buts ayant été obte-
nu à La Pontaise où Lausanne a battu
Saint-Gall par 3-2. Les attaquants ont
signé dix-neuf réussites ce qui consti-
tue une performance assez moyenne.
Le leader Zurich a affiché immédia-
tement son intention de continuer sur
sa lancée en battant Lucerne sur les
bords du lac des Quatre-Cantons.

Le second du classement, Winter-
thour, a par contre dû batailler à fond ,
chez lui, pour l'emporter par un mince
1-0, devant la lanterne rouge Vevey !
Il est vrai que les « Lions » avaient ob-
tenu au cours de la semaine leur quali-
fication pour la finale de la Coupe de

Suisse, à Berne... Ceci explique donc
cela ! Servette, en battant Lugano a
affiché ses intentions de demeurer le
meilleur Romand , tandis que Sion , sur
son terrain, était tenu en échec par
Young Boys. La défaite des Bernois
en Coupe ne semble donc pas avoir
affecté le moral de cette équipe.

Les Grasshoppers ont imposé leur
loi à un Chênois incapable d'arrêter
la machine zurichoise et c'est un sec
3-0 qui a marqué la fin de ce match à
sens unique. Enfin , à Neuchâtel, au
cours d'un match dont on lira plus loin
le récit , Xamax a tenu tête à Bâle,
chaque équipe ayant signé deux buts.
Bien que les favoris se soient imposés,
il est encore trop tôt pour se faire une
juste idée de la valeur actuelle des
équipes mais l'on ne saurait tarder à
être fixé...

très bonne affaire. Enfin , à Genève,
face à Etoile Carouge, les Chaux-de-
Fonniers de Marcel Mauron ont tenu
le pari de leur dirigeant (trois points
en deux matchs) en obtenant le match
nul. On lira ci-dessous le récit de cette
performance.

La situation n'a, malgré ces résultats
serrés, guère été modifiée. Nordstern
conserve le commandement avec trois

En ligue B, Bienne a battu Martigny par 3-0. Ci-dessus, le Biennois Stomeo
(à gauche, en foncé), partant en position d'offside, selon un défenseur des

Va'laisans, échoue devant le gardien. (ASL)

points d'avance sur le duo Bienne-
Chiasso, puis les clubs se tiennent de
fort près (La Chaux-de-Fonds comp-
tant un match de retard) jusqu'au neu-
vième rang où Aarau totalise 15 points
contre 17 à Bellinzone quatrième du
classement. Au bas du tableau, situa-
tion également serrée puisque Men-
drisiostar, lanterne rouge, n'est qu'à
quatre points de Wettingen, dixième !
Une situation qui nous réserve encore
pas mal de rudes batailles !

Pic.

Etoile Carouge - La Chaux-de-Fonds 0-0
Le brio défensif des Neuchâtelois à la base du résultat

ÉTOILE CAROUGE : Tinturier ; Bussard, Ruch, Bédat, Meiér ; Marmoud, Zur-
cher; Manai, Marcuard, Fatton, Rieder. — LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoui-
tre ; Citherlet ; Mérillat, Jaquet, Fritsche ; Brossard, Antenen, Delavelle ;
Pagani, Dries, Krœmer. — ARBITRE : M. Winter (Martigny). — NOTES :
stade de Carouge, 2000 spectateurs, pelouse glissante. Trois changements
de joueurs : à la 67' Morandi remplace Pagani ; à la 70' Ducommun entre

pour Fatton ; à la 78' Jodry prend le poste de Zurcher.

Excellente opération
Même s'ils étaient conscients de ne

pas avoir disputé un grand match
— « Il y avait trop de nervosité », a f -
firmait Marcel Mauron — les Chaux-
de-Fonniers ne cachaient pas leur sa-
tisfaction à La Fontenette. Ce point
pris à Carouge constitue une excellente
opération. Les hommes du président
Perret-Gentil ont désormais leur mot
à dire dans la course à la promotion.
A quinze jours d'intervalle, ils ont lais-
sé au public carougeois une meilleure
impression que le FC Bienne. La dé-
fense  surtout fu t  à son avantage. Que
ce soit le jeune gardien Lecoultre ou
l'ancien Citherlet, tous les éléments des
lignes arrières furent irréprochables.
C'est ainsi que Mérillat lutta avec té-
nacité face  à Rieder et que Jaquet ne
se laissa pas abuser par la subtilité de
Marcuard. Quant à Fritsche, grâce à
son métier, il limita les dégâts devant
Manai, le plus dangereux. On aura
garde d' oublier le labeur ingrat assu-
mé par Antenen junior qui devait neu-
traliser le canonnier Michel Fatton.

Chances manquées
par Delavelle

Dans l'entrejeu, Brossard , toujours
aussi clairvoyant , s'ef forçai t  de donner
de l'air, en temporisant à bon escie?it.
Il trouvait de l'aide auprès de Dela-
velle. Le Frontalier, en partant de loin,
désorienta parfois  les Carougeois et leur
défense en ligne. Malheureusement, le
Chaux-de-Fonnier, qui se présenta à
deux reprises seul devant le gardien
(2e et 39e minutes), manqua de sang-
froid ou de réussite dans des moments
décisifs .  Handicap é par une contractu-
re au mollet , le véloce Pagani s'e f f aça
après un départ encourageant. Intro-
duit à la 67e minute, Morandi eut néan-
moins le temps de se faire apprécier.
La finesse de jeu du junior contrasta
avec le style simpliste des deux Alle-
mands, Driess et Kroemer, qui appa-
rurent pris de vitesse et surtout à
court d'imagination.

Zurcher...
meilleur Genevois

A Carouge, le plus dangereux f u t
l' ex-Chaux-de-Fonnier Zurcher qui, à

La défense chaux-de-fonnière en action. (ASL)

deux reprises, fai l l i t  bien battre Leu
coultre par des tirs soudains. Le pr e-
mier f rappa  sous la barre transversale
à l'angle du poteau (41e minute), le
second (47e minute) f u t  détourné mi-
raculeusement par Lecoultre. Généreux
dans l' e f f o r t , trop même, Zurcher ne
tint pas la distance et fu t  remplacé
dans le dernier quart d'heure.

Si les Carougeois manifestèrent une
supériorité territoriale écrasante, ils
eurent parfois  de la chance. En pre-
mière mi-temps, à côté des deux incur-
sions de Delavelle, il y eut encore un
sauvetage en catastrophe sur la ligne
de Bédat après un tir de Pagani (45e)
et aussi un bon centre de Brossard
que Delavelle manqua d'un s o u f f l e
(38e). Pour Carouge , la meilleure occa-
sion f u t  celle que Fatton n'exploita pas
à la 63e minute lorsqu 'il se présenta
seul devant Lecoultre. Fatton lui aussi
f u t  relayé en f i n  de partie par Ducom-
mun (67e). Il y eut enfin un shoot de
Marmoud sur le poteau (60e).

Au niveau de la ligue B, ce f u t  un
match de qualité honnête et disputé
dans un excellent esprit.

J.  D.

Nordstern toujours seul en tête
Championnat de ligue nationale B

Une fois de plus, si ce n'est la très
belle victoire de Bienne (3-0) devant
Martigny, à La Gurzelen (lire en pa-
ge...), il est prouvé que toutes les for-
mations se tiennent de très près dans
cette catégorie de jeu. En effet , tous
les autres matchs se sont soldés sur des
résultats n'excédant pas un but d'é-
cart ! Bellinzone, en déplacement à
Aarau a été tenu en échec et il perd
ainsi un point précieux, tandis que son
rival tessinois Chiasso, battant Fri-

bourg, prouve qu'il entend lui aussi
participer à la course à l'ascension.

Le leader Nordstern a trouvé chez
lui, un Granges nullement désireux
de s'incliner et c'est un mince 1-0 qui
a permis aux Rhénans de triompher.
Même résultat à Wettingen où les
joueurs du lieu ont glané un point pré-
cieux face à Giubiasco, les deux ad-
versaires se battant (déjà) pour éviter
la chute. Même situation pour Rarogne
qui , en battant Mendrisiostar fait une

CHAMPIONNAT
DES RÉSERVES

La Chaux-de-Fonds : Manzoni ;
Lagger, Dupraz , Sandoz, Dumartin ;
Perret-Gentil, Aellen ; Greub, Zwy-
ckart, Winkenbach, Hofer. Change-
ments de joueurs : Kernen pour
Hofer. Martin pour Kernen. But
pour La Chaux-de-Fonds : Aellen.

Sur un terrain lourd, les réser-
vistes disputèrent une très bonne
partie. Carouge ouvrit le score et
avant le changement de camp les
Neuchâtelois égalisèrent. Au début
de la deuxième mi-temps, les Gene-
vois marquèrent le but de la vic-
toire, puis, ayant les deux points
à leur portée, les locaux jouèrent
prudemment.

Il est indiscutable, les Monta-
gnards auraient mérité le nul. Ils
ne furent jamais surclassés et tout
comme à Chiasso dimanche passé, ils
démontrèrent une bonne condition
physique et beaucoup d'engagement.
Espérons que, dans une semaine
contre Bienne, à La Charrière, ils
renoueront avec le succès ce qui
les maintiendrait dans la première
moitié du classement.

P. G.

Succès carougeois 2 à 1

Dans les studios de Radio France,
Joséphine Baker et Gilbert Bécaud ont
procédé au tirage au sort de l'ordre des
rencontres des 8es de finale de la Coupe
de France. Les matchs (aller et retour)
se dérouleront les 12 et 16 avril selon
l'ordonnance suivante :

Angers (Ire) contre Troyes (Ire) , So-
chaux (Ire) contre Paris St-Germain
(Ire), Marseille (Ire) contre Lille (Ire) ,
Nancy (2e) contre St-Etienne (Ire),
Strasbourg (Ire) contre Martigues (2e),
Metz (Ire) contre Valenciennes (2e),
Lens (Ire) contre Toulon (2e), Laval (2e)
contre Bastia (Ire).

RÉSULTATS DU CHAMPIONNAT
Première division (30e journée) : Nî-

mes - Rennes 0-0 ; Nantes - Angers
1-0 ; Red Star - Metz 1-1 ; Strasbourg-
Reims 3-0 ; Sochaux - Lille 1-1 ; Lens-
Paris St-Germain 3-2 ; Troyes - Bastia
2-1 ; Bordeaux - Lyon 1-1 ; Marseille-
Nice 4-1. — Classement : 1. Et-Etienne
29-44 (50-26 buts) ; 2. Marseille 30-39
(50-32) ; 3. Nîmes 30-36 (42-37) ; 4.
Lens 30-36 (50-46) ; 5. Bastia 28-35
(39-33).

En Allemagne
Huitièmes de finale de la Coupe :

Fortuna Cologne - Juelich 1910 0-0
après prolongations ; Rotweiss Essen -
FK Pirmasens 6-0 ; MSV Duisbourg -
Altona 93 7-0 ; Fortuna Dusseldorf -
FC Cologne 5-2 ; Eintracht Francfort -

VFL Bochum 1-0 ; VFB Eppingen-Wer-
der Brème 0-2 ; VFB Stuttgart - ama-
teurs - Tennis Borussia Berlin 2-1 ;
Viktoria Cologne - Borussia Dortmund
0-0, après prolongations.

En Italie
Première division (22e journée) : As-

coli - AC Milan 1-1 ; Cagliari - Lazio
1-1 ; Internazionale - Sampdoria 0-0 ;
Napoli - Cesena 4-0 ; AS Roma - Ju-
ventus 1-0 ; Ternana - Lanerossi 0-0 ;
Torino - Bologna 3-3 ; Varese - Fioren-
tina 1-1. — Classement : 1. Juventus
32 ; 2. Napoli 29 ; 3. Lazio 28 ; 4. AS
Roma et Torino 27 ; 6. Bologna et AC
Milan 25.

Sport -Toto
Colonne des gagnants :

1 1 2  X I X  1 X 1  X l l

Loterie à numéros
Tirage du 15 mars : 4, 9, 27, 36,

38, 39 ; numéro complémentaire, 3.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Tirage au sort de la Coupe de France



Bienne - Martigny 3-0
Championnat suisse de ligue nationale B

ARBITRE : M. Schumacher, de Pfungen. — BIENNE : Tschannen ; Albanese,
Jungo, Châtelain, Gobet ; Heutschi, Liechti, Peters ; Wiberg, Stomeo, Ren-
ier. — MARTIGNY : Traveletti ; Marin, Bruttin, Fournier, Lonfat ; Milevoy,
Gallay, Gertschen ; Charvoz, Ripamonti, Sarrasin. — BUTS : 20e Peters ;
55e Heutschi sur penalty ; 72e Stomeo. — NOTES : A la 65e minute Schaller
remplace Lonfat chez Martigny, alors que Bienne remplace Renfer par

Walter à la 68e minute et Liechti par Beljean à la 78e.

CE NE FUT PAS UN FESTIVAL
Les Seelandais ont empoigné la par-

tie de belle manière. Ils se sont créé
trois belles occasions et ont marqué un
but chanceux au cours de la première
demi-heure, puis ils sont retombés dans
la léthargie de la première période
du championnat. Réceptionnant un cen-

tre de Renfer , Wiberg se trouva seul
devant le gardien Traveletti , à la qua-
trième minute déjà. Tardant trop, le
Danois se fit souffler le cuir par un
défenseur accouru. C'est encore Wi-
berg qui laissait tout le monde sur pla-
ce, pour voir son tir filer à quelques
centimètres du poteau des buts de
Martigny.

La suite ne fut pas un festival, loin
de là. Bienne, ayant marqué un but
par Peters, qui avait devancé le gar-
dien valaisan qui s'apprêtait à déga-
ger du pied , se retira en défense de fa-
çon incompréhensible. Alors que Mar-
tigny mettait en place son piège de
hors-jeu. Cela devenait irritant de voir
les attaquants biennois , surtout Stomeo,
se faire prendre à chaque coup dans ce
filet.

LES VALAISANS PRENNENT
DES RISQUES

Les Valaisans, à trop penser à ce
hors-jeu , en oublièrent d'organiser des
mouvements offensifs. Il y eut bien le
numéro de Charvoz. Son tir fut ren-
voyé par Tschannen et le centre qui
suivit , mis en corner par Châtelain.
Le même Charvoz , meilleur joueur
des visiteurs, adressa un centre sur
mesure que Gertschen manqua de très
peu. A ce moment , on aurait pas parié
lourd sur Bienne, si Martigny avait
égalisé. Le penalty, pour une faute de
main aussi inutile qu'involontaire de
Charvoz toujours , permettait à Heut-
schi de marquer un deuxième but de
sécurité et le départ en solo de Stomeo
ne changeait plus rien à l'issue de la
partie, Martigny ayant pris le maxi-
mum de risques possible, sans pour au-
tant se créer de véritables occasions
de but.

Leurs attaquants ne firent pas le
poids sur ce terrain lourd et la défen-
se biennoise ne commit pas d'erreurs
notables. H. L.

Neuchâtel - Xamax et Bâle 2-2
Un résultat en tout point conforme à la logique

Stade de la Maladière, 6200 spectateurs. — NEUCHATEL XAMAX : Rufli ;
Claude, Mundwiler, Mantoan, Richard ; Guillaume, Guggisberg ; Bonny,
Muller, Mathez, Rietmann. — BALE : Kunz (Muller dès la 70e) ; Ramseier,
Mundschin, Fischli, Stohler ; Odermatt, Hasler ; Tanner (Schcenenberger dès
la 75e), Rahmen, Hitzfeld, Balmer. — ARBITRE : M. Hungenbuhler, de Saint-
Gall. — BUTS : 22e Balmer 0-1 ; 57e Hitzfeld 0-2 ; 59e Guillaume 1-2 ; 65e

Mathez 2-2.

Avance baloise méritée
Avec précision et une variété de bon

aloi, par un jeu de passes précises, sur
un schéma des plus classiques, les Rhé-
nans imposèrent leur volonté, donnant
l'impression de jouer avec un minimum
d' e f f o r t s , sûrs qu'ils étaient de tenir

Le succès était possible !
Commençons par la conclusion : les

Neuchâtelois ont largement mérité un
match nid , grâce à une saine réaction
qui semble militer en faveur d'une bon-
ne santé , d' une volonté qui pourrait
faire  augurer un bon départ dans cette
reprise du championnat. Et le point
arraché à Bâle récompense équitable-
ment les Xamaxiens qui , à un moment
donné , auraient pu baisser les bras.
Plus même, nous ne croyons pas nous
avancer trop, en af f irmant  que, si dans
les dernières minutes du match, les
Neuchâtelois avaient conquis la vic-
toire, on n'aurait pas pu crier au scan-
dale.

Et pourtant les choses, dès le début ,
s'annonçaient , assez mal pour les hom-
mes d'Artimovic. Crispés en diable,
lents et se laissant manoeuvrer très
facilement , les Neuchâtelois subirent
presque passivement l' emprise des Bâ-
lois occupant en maître le terrain sous
la conduite d'un Odermatt, égal à lui-
même, orchestrant tous les mouvements
avec une clairvoyance déroutante. Tou-
jours libre de ses mouvements, Oder-
matt se trouvait à la base de toutes les
attaques, lançant tantôt ses ailiers
beaucoup trop libres, ou alors centrant
au cordeau des balles qui plus d' une
fois  auraient mérité un meilleur sort.
Sans s'en rendr e compte ou alors ne
pouvant rien pour s'y opposer, l'équipe
neuchâteloise était , en fai t , coupée en
deux, abandonnant le milieu du terrain
aux Bâlois qui en usaient comme véri-
table plaque tournante.

Le Neuchâtelois Mathez, auteur du
but égalisateur. (photo Schneider)

parfaitement la situation en mains. Et
le plus logiquement du monde, on en
arriva à la pause , avec une avance des
Bâlois , que personne ne songeait à leur
discuter. A la vérité cependant , Xamax
avait , dans les dernières minutes, eu un
semblant de révolte, en osant quelques
incursions dangereuses dans le camp
adverse.

La deuxième mi-temps serait-elle la
répétition de la première ou Xamax
allait-il se reb i f f e r  devant la superbe
par trop confiante des Bâlois. On n'osait
pas trop y croire. D'autant plus que
dans le camp neuchâtelois, on avait
observé bien des faiblesses.  Claude ,
Bonny et Guillaume ne paraissaient
guère dans le coup. Guggisberg essayait
bien en vain d'imiter son vis-à-vis
Odermatt. Et enfin , l' a f f a i r e  semblait
définitivement classée , lorsque Hi tz fe ld ,
de 15 mètres, surprit Ruf l i .  Mais heu-
reusement, pour les Neuchâtelois c'en
f u t  trop.

Libérés...
Ou plutôt , ce deuxième but eut pour

toute l'équipe un e f f e t  libérateur et
poussa les Bâlois à s'installer dans une
sécurité, qui se révéla , très rapidement ,
être des plus précaires. Enf in , les Clau-
de, Guillaume, Richard se hasardèrent
à soutenir Muller et Rietmann jusque
là terriblement esseulés. On vit aussi
que la défense  rhénane, dès qu'elle
était un peu bousculée dans sa quiétu-
de , donnait très rapidement des signes
d' af folement .  L'initiative changea ainsi
de camp. Guggisberg se mit à montrer
ce qu'il savai t, à lancer ses compagnons
à l'assaut du camp bâlois et Xamax
soutenu par une foule  qui se réveilla
après le but de Guillaume, remit tout
en question, soulignant du même coup
les faiblesses d'un Bâle tout surpris
d'être bousculé dans ses derniers re-
tranchements. Seul , et c'est bien dom-
mage les occasions de faire pencher
définitivement la balance ne lui man-
quèrent pas , Bonny ne réussit pas à se
hisser au niveau de ses coéquipiers. Il
n'en demeure pas moins que Xamax a
montré une réaction louable au moment
où tout semblait perdu. Cela lui a valu
un point , et peut-être, il fau t  l' espérer,
l'occasion de croire en ses possibilités ,
de prévoir aussi , à l'avenir, de se lancer
plus tôt dans la bataille, pour enlever
les deux points. G. M.

Audax - Boudry O à 1
Championnat de première ligue

AUDAX : Décastel ; D'Amico, Sermet, Lecoultre, Stauffer ; Fiorese, Facchi-
netti, M. Favre ; Probst, Barbezat, Ischi. — BOUDRY : Streit ; Vermot, Col-
laud, Glauser, Bulliard ; Fontana, Payof, Piemontesi ; Anker, Locatelli, Maier.
— MARQUEUR : 69e Anker. — NOTES : Stade de Serrières à la pelouse en
excellent état. Temps ensoleillé. Arbitrage de fort bonne qualité de M. Maire
de Chêne-Bougeries. 1700 spectateurs. A la 26e minute, Baltensberger suc-
cède à Glauser, puis à la 82e Garrone relaie Payot dans les rangs boudry-
sans. A Audax, Cercola remplace Barbezat à neuf minutes de la fin. Au
début de la seconde mi-temps (51e minute), Ischi tire sur le poteau gauche de

la cage de Streit. Coups de coin : 2-9.

Une phase de ce derby, (photo Schneider)

PAS DE TEMPS MORTS
Ce derby du Littoral entre les actuels

chefs de file du groupe occidental de
première ligue était attendu avec fièvre
dans les deux camps. Aussi ne fallut-il
guère s'étonner de voir d'emblée les
antagonistes se livrer à une petite
guerre d'observation. Bien heureuse-
ment, cette période de tâtonnement ne
se • prolongea pas excessivement. En
effet , très tôt (10e minute), Ischi, surve-
nant de la gauche, contraignait Streit
à s'y reprendre à deux fois pour blo-
quer son puissant envoi.

Dès cet instant, la rencontre était
lancée. De part et d'autre, on se lança
plus résolument à l'assaut du bastion
adverse. Les défenseurs montaient tou-
tefois une garde vigilante, si fait que
les ébauches d'occasions favorables ne
trouvèrent point de conclusion. A cette
enseigne, les maîtres de céans furent
néanmoins plus près d'ouvrir le poin-
tage que les visiteurs encore qu 'une
chance absolument fantastique ait échu
à Maier à la demi-heure, chance que
Décastel annihila avec brio.

ACCÉLÉRATION
Dominés — territorialement légère-

ment , techniquement plus largement -—
avant l'heure du thé, les Boudrysans ne
l'entendirent plus de cette oreille dès
la reprise. Leur volonté de bousculer
Audax fit sensiblement hausser le ton
à une confrontation déjà fort intéres-
sante. Les maîtres de céans ne se fai-

sant pas faute ce répondre, le débat
gagna en émotion.

Ces dispositions positives débouchè-
rent — à la 51e minute — sur une
occasion époustouflante en faveur des
Italo-Neuchâtelois. Consécutivement à
un débordement de D'Amico suivi d'un
centre, Ischi adressa un tir du « plat »
du pied qui , bien que remarquablement
dirigé, percuta le poteau gauche de la
cage de Streit. Une nouvelle chance
devait échoir une douzaine de minutes
plus tard à Barbezat au terme d'une
ouverture d'Ischi. Las, le portier visi-
teur s'interposa une fois encore.

INJUSTE
Alors que chacun pensait que les ad-

versaires du jour s'acheminaient vers
un partage équitable, Anker trouvait
— à la 69e minute — l'ouverture après
que Piemontesi, ayant éliminé trois
adversaires, avait vu Locatelli prolon-
ger sa passe vers l'avant-centre des
visiteurs.

Bien qu 'ayant bénéficié d'une possi-
bilité d'égaliser trente secondes plus
tard par l'intermédiaire de Probst (son
tir se révéla trop mou) , Audax ne de-
vait pas se relever de ce coup du sort.
Boudry s'octroyait ainsi un succès heu-
reux au terme d'un match où chaque
acteur s'est livré sans retenue, avec
correction cependant. En définitive, le
public, outre Boudry, aura été le prin-
cipal vainqueur de cet excellent spec-
tacle.

Edg.

L'Angleterre
en Suisse

en septembre
9 Le comité central de l'Asso-

ciation suisse de football s'est réuni
pour la première fois sous la prési-
dence de M. Walter Baumann. Les
charges au sein du comité ont été
réparties ainsi :

Président entrai : Walter Bau-
mann. — Vice-président : Hans
Wellauer. — Trésorier : Karl Buser.
— Membres : Sergio Zorzi et Harry
Thommen. — Second vice-président:
Heinrich Roethlisberger (Bâle-nou-
veau).

Mario Clématidc (Zollikofen) a été
nommé vice-président de la Com-
mission des arbitres en remplace-
ment de Edmund Bertsche. Tous les
membres des commissions ont été
confirmés dans leurs fonctions.

# La Fédération anglaise a ac-
cepté l'invitation de l'ASF qui lui-
demandait de déléguer son équipe
nationale en Suisse. Ce match Suis-
se-Angleterre aura lieu le 3 sep-
tembre dans une ville qui reste à
désigner. Le match Tchécoslovaquie-
Suisse, prévu pour le 10 septembre
1975, probablement à Brno, a été
reporté au 24 septembre avec l'ap-
probation de la Fédération tché-
coslovaque.
• Enfin, Roland Racine (Prilly) a

été désigné pour arbitrer la finale
de la Coupe, le Lundi de Pâques au
Wankdorf.

SUPERGA : Schlichtig ; Leonini, Bis-
chof (G. Galli), Frederici, Batschmann ;
Piervittori , Jendly, Mazzoleni ; Debrot,
Bonandi, Alessandri. — FONTAINEME-
LON : Weyermann ; Monnier, Desche-
naux, Roth , Perret ; Vietti , Theurillat,
Colin ; Guyenet, Dubois, Zaugg. —
BUTS POUR SUPERGA : Bonandi,
FONTAINEMELON : Dubois. — AR-
BITRE : M. Gachoud, de Lausanne.

Les spectateurs du stade de Fontai-
nemelon ont assisté à un match de
bonne qualité entre deux des préten-
dants au titre. Sur l'ensemble du match,
le résultat reflète bien l'équilibre en-
tre les deux équipes. Si les débuts de
mi-temps ont été favorables à Fontai-
nemelon, Superga a fini très fort à cha-
que fois.

Cette dernière équipe occupe très
bien le terrain, mais la défense a lais-
sé voir de grosses lacunes que les
avants de Fontainemelon n'ont pas tou-
jours su exploiter judicieusement. Heu-
reusement Dubois, d'un magnifique
coup de tête, a rompu la série des occa-
sions manquées.

Nous ne voudrions pas terminer sans
mentionner l'excellent arbitrage de M.
Gachoud, de Lausanne, (pyt)

Béroche I - Saint-Imier I 0-4
BÉROCHE : Pacelli ; Tais, Risold

(Dapreza), Pisenti , Gaille ; Sanapo,
Gaschen, Frydig ; Tinembart (Mori), Ro-
gnon , Junod. — SAINT-IMIER : Bour-
quin ; Boillat , Mérillat , Favre, Gentili
(Christen) ; Mitic, Châtelain I, Gerber ;
Vuilleumier, Châtelain II , Kernen. —
ARBITRE : M. P.-A. Stauffer, de Ca-
rouge. — BUTS : Vuilleumier (2), Châ-
telain II sur penalty, Gerber.

Pour avoir su exploiter au maximum
ses occasions de buts, Saint-Imier a
remporté un succès indiscutable sur la
place des sports de Saint-Aubin. Pour-
tant ce succès fut long à se dessiner.
En effet , les Neuchâtelois menés dès la
15e minute sur un penalty indiscutable,
coururent longtemps après une égali-
sation , mais la réussite n'était pas de
leur côté et c'est au contraire les visi-
teurs qui creusèrent l'écart de façon
irrémédiable en fin de partie. Notons
qu 'une minute de silence a été observée,
les Bérochaux ayant perdu leur pré-
sident d'honneur, (dd)

Marin - Serrières 5-4
MARIN : Hartmeier ; Rothenbuhler I,

Divernois, Wâlti , Gaberelle ; Tondat , Da
Silva, Baptista ; Jovovic, Natali (Bu-
ratto), Mantoan. — SERRIÈRES :
Schmalz ; Monnier, De Pietro, Otz , Des-
jardins I ; Scacchi (Tribolet), Baudoin ,
Desjardins II ; Imhof , Salas, Piccolo. —
BUTS POUR MARIN : Mantoan , Jovo-
vic (2), Da Silva (2). POUR SERRIÈ-
RES : Piccolo (2), Salas et Imhof. —
ARBITRE : M. Pralong, de Sion.

Après sa défaite contre La Sagne,
Marin devait absolument empocher les
deux points lors de son match contre
Serrières. Le score fut très serré et le
suspense dura de la première à la der-
nière minute. A la mi-temps l'on en
était à 4-3 en faveur des locaux. Par la
suite, l'écart se creusa mais Serrières
revint à 5-4 à quelques minutes de la
fin. Grâce à ce succès, la position de
Marin s'améliore momentanément tan-
dis que Serrières devra lutter fort et
ferme pour éviter la relégation, (ce)

Corcelles - La Sagne 2-1
Buts : Richenbach pour La Sagne,

pour Corcelles Rex et Zanetti. Arbi-
tre : M. Monnier de Bex. Corcelles :
Salomon ; Maspoli , Duggan , Egli , Fer-
holz ; Zanetti , Chappuis, Kunzi ; Gué-
lat , Payot , Rosetti. — La Sagne : Pal-
tenghi ; Luthi, Schnell , Robert , Cassi I ;

Perret , Richenbach, Boss ; Perrenoud ,
Hostettler , Cassi II.

Corcelles se devait de ne pas perdr e
ce match s'il ne voulait pas se trouver
dans une situation peu enviable au
classement. Il l'a prouvé en montrant
une volonté rarement vue en fin de
match pour les gars d'Egli. En effet ,
mené 1 à 0 sur un rebond de la balle ,
Corcelles réussit l'égalisation à dix mi-
nutes seulement de la fin du match.
A deux minutes du coup de sifflet fi-
nal , un tir pris de 20 mètres par Zanet-
ti atterrit dans l'équerre et donnait la
victoire aux gars du lieu. Ce fut un
très bon match disputé sur un terrain
très gras et difficile à jouer , (jag)

* * *
Hauterive - Couvet 2-4.
Neuchâtel Xamax II - Bôle 3-4.

Fontainemelon-Superga 1-1

Juniors interrégionaux B. — Neu-
châtel Xamax - Central 3-0 ; Chavan-
nes-Epenex - Fribourg 0-1.

Ilie ligue. — Comète - Floria 1-2 ;
Auvernier - Ticino 1-3 ; Espagnol - Le
Locle H 2-6 ; Cortaillod - Lignières
3-1 ; Châtelard - Le Parc 0-3 ; Colom-
bier - Travers 5-0 ; Fleurier - Sonvi-
lier 1-1 ; Les Geneveys-sur-Coffrane I -
Superga II 1-2 ; L'Areuse - Etoile 0-3 ;
Saint-Biaise - Deportivo 6-0.

IVe ligue. — Pal Friul - Auvernier
II - 3-0 ; Bôle II - Cortaillod II 2-5 ;
Saint-Biaise II b - Comète II a 1-5 ;
Cornaux - NE Xamax III 0-4 ; Saint-
Biaise II a - Helvetia 5-1 ; Marin II a -
Le Landeron I b 4-0 ; Comète II b -
Lignières II 1-2 ; Couvet II - Noirai-
gue I b 10-0 ; Buttes - Saint-Sulpice
1-4 ; Noiraigue l a  - Fleurier II b 5-2 ;
Môtiers - Blue-Stars 3-0 ; Le Locle III
- Les Bois I b 4-1.

Juniors B. — Cressier - Hauterive
4-3 ; Comète - Le Locle 0-4 ; Colom-
bier - Floria 5-0 ; NE Xamax - La
Chaux-de-Fonds 1-1 ; Le Landeron -
Noiraigue 1-2.

Juniors C. — Le Landeron - Fontai-
nemelon 1-6 ; Audax - Etoile 5-0 ; Bou-
dry - Les Ponts 3-1 ; Cortaillod - Cor-
celles 1-4 ; Comète II - Le Locle 0-2 ;
Béroche - Marin 9-0 ; Colombier -
Dombresson 13-2 ; Bôle - Serrières 1-0.

Juniors D. — Boudry - Ticino 0-1 ;
Béroche - Marin 1-4 ; Audax - Colom-
bier 4-1 ; Auvernier - Fontainemelon
0-5.

Vétérans. — Fontainemelon - Ticino
2-1.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Autres résultats

2e ligue, groupe 1 : Berthoud - Lang-
gasse 1-1 ; Kceniz - WEF 3-1 ; Oster-
mundigen - Rotweiss 0-1 ; Thoune -
Kirchberg 0-0 ; Young Boys - Rapid
2-4. Groupe 2 : Aegerten - Langenthal
3-1 ; Azzuri - Reconvilier 2-3 ; Bou-
jean 34 - Aurore 4-0 ; Bévilard - Mou -
tier 0-0 ; Herzogenbuchsee - Delémont
II 1-1 ; Longeau - Lyss 0-4.

3e ligue : Aarberg - Lamboing 6-2 ;
Aegerten - Mâche 3-0 ; Boujean 34
Ceneri 2-1 ; Madretsch - Port 5-0 ;
Aegerten b - Buren 2-3 ; Dotzigen -
USBB 1-5 ; La Neuveville - Aurore
1-0 ; Perles - Grunstern 2-1 ; Ruti -
Munchenbuchsee 1-3 ; Vicques - Cour-
roux 1-3 ; Movelier - Les Breuleux
1-0 ; Courtételle - Corban 1-1 ; Trame-
lan - Courtelary 3-0 ; Les Genevez-
Mervelier 3-4 ; Courfaivre - Glovelier
3-1 ; Chevenez - Boncourt 1-0 ; Aile -
Porrentruy 3-1.

Championnat suisse
juniors interrégionaux A-l
GROUPE I : Granges - Neuchâtel Xa-

max 1-2 ; Berne - Etoile Carouge 3-1 ;
Sion - La Chaux-de-Fonds 4-0 ; Ser-
vette - Martigny 4-1 ; Fribourg - Con-
cordia Lausanne 0-1 ; Chênois - Sierre
renvoyé.

GROUPE II : Aarau - Amriswil 3-1 ;
Lugano - Grasshoppers 1-2 ; Schaff-
house - Bâle 2-2 ; St-Gall - Wettingen
0-5 ; Trimbach - Bellinzone 1-5.

Dans le Jura
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Ni trop grande Ni trop petite
Ni trop encombrante Ni trop exiguë
Longueur totale: 4,27 m. Diamètre de braquage: 9,9 m. Largeur des sièges1,36 m et long empattement de 2,58 m offrentbeau-
. coup de place pour 5 personnes. Coffre volumineux: 4811.

Ni trop exigeante Ni trop peu puissante
2 Htœs ACTde99

é
C v

n
-DIN

iqUe: par eXemple: 8'11/10° km/h 3VeC m0teUr Des moteurs éprouvés et puissants de 72 à 108 CV-DIN.

Ni trop prétentieuse Ni trop étroite
Un styling moderne et fonctionnel. Voie large: 142 cm. Tenue de route sûre.

Ni trop coûteuse Ni trop légère
à l'entretien: service tous les 10 000 km, qualité et finition allemandes. Construction solide et robuste. 10 kg de matériaux isolants garantissent
Garantie un an ou 20000 km. Cote élevée à la revente. une isolation acoustique impeccable.
Ni trop (hère Ni trop Spartiate
à l'achat. Ford Taunus 1600 L, 2 portes: Fr.12150. " Un équipement complet pour chaque modèle. Sans supplément de prix.

FordTaunus.Le juste milieu, m tmp grande,»! tsop petite.

Avec la nouvelle double garantie Ford: I 3modèles: uXL,GXL 4 carrosseries: rflPIfo Laliqnedu bonsens.
1 an OU 20000 km. 2-et4portes,Coupé,Stationwagon,5 moteurs ACTouV6. ^MlÈLi.™

Va Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente : avenue Léopold-
Robert 92/rue de la Serre 102 - Le Locle: Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel: Garage
des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Môtiers: Alain Durig, Garage, rue du Ried - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Sf-lmier: Garage Mérija
S.àr.l., 24, rue de Châtillon.
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' Elran. Le «homa» vous endèdlera les facettes les plus intéressantes» j

j : M1K?V : Ĵ^LIA-^^ L̂séil 
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Au temps de l' empire persan (l'Iran court vol, Iran Air en fera une ex- Vous obtiendrez des renseignements
actuel), seul le légendaire «homa» sur- périence inoubliable. détaillés sur les nombreuses possibi-
volait le pays. Aujourd'hui , il figure Sièges confortables , hospitalité et lités de vacances iraniennes en vous
fièrement sur l' empennage de chacun serviabilité , hôtesses prévenantes, pi- adressant à votre agence de voyages
des Boeing d'Iran Air - qui embar- lotes expérimentés - sans oublier pour ou à
quent des passagers à Genève, Zurich, autant l'accueil à terre, en Iran: une Iran Air , 9, rue Chantepoulet,
Londres, Paris, Francfort , Athènes chaîne d'hôtels moderne de luxe - 1201 Genève, tél. 022/310130
et Rome, pour les déposer , d'un coup comme le Arya Sheraton de Téhéran , ou

! d'ailes à Téhéran et autres localités par exemple. Iran Air, Rennweg 30, 10/74
fascinantes: historiques comme Ispa- Que vous vous y rendiez pour affaires 8001 Zurich, tél. 01/27 70 48
han , commerçantes comme Yezd ou ou pour votre agrément , le meilleur ^v-̂
admirables comme Chiraz, avec le site chemin vers l 'Iran est celui que vous k̂\ i ŜSde Persépolis à quelques kilomètres. propose le «homa». A l' aller , au re- Mm-JEs*En tout , 18 destinations à l'intérieur de tour.. .  comme en Iran-même, vous ffif |nfl mm g mm m mpm
l'Iran. bénéficierez toujours d'un service in- ¦( Suff Pn âaW ÀUaaBWQu'il s'agisse d'un long voyage ou d'un comparable. ^^>^—m~ —

¦¦ 
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f^Ë?) Londres - Paris-Francfort-Vienne - Genève - Zurich - Rome-Moscou-Athènes - Istanbou t-Téhéran-Abadan-Bagdad - iTlt -lr -
V"V Koweit - Bahrein- Abou Dhabi -Dahran Dubai - Doha -Mascatc - Kaboul -Karachi - Bombay. .^ .a/J iO *t't

Autres bureaux do vente a Milan, Hambourg, New York, Los Angeles et Tokyo.

À VENDRE au Val-de-Ruz

terre végétale
environ 150 m3.
Téléphone (038) 53 20 66, entre 12 h. 15
et 13 h. ou à partir de 20 h.

Rimini
Bellaria - Viserba

Valverde di Cesenatico
HOTELS avec pension complète,
chambres avec douche, WC, balcon
privé, cabine à la plage, taxes et
services compris.

Juillet dès Fr. 25.80
Août dès Fr. 29.20

I 

Réduction en mai, juin, septembre.

Tléphone (037) 31 23 51, le soir.

A louer pour tout de suite ou date
à convenir, rue de la Ronde 3

appartement meublé

I

de 2 pièces, cuisine, douche. Loyer
mensuel : Fr. 275.—, charges com-
prises.

S'adresser au : Bureau fiduciaire

I 

Pierre Pauli, av. Léopold-Robert
49, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 74 22.

ACCORDÉON et violon, Fr. 75.— pièce.
Tél. (039) 22 57 01.

POUSSETTE Fr. 100.—. Vêtements mo-
dernes dame, de Fr. 10.— à 40.— + vête-
ments petit enfant. Tél. (039) 23 53 33.

CHIENNE Berger-belge, 8 mois. Prix à
discuter. Tél. (039) 23 33 51.

ATTENTION ! Collectionneuse achète
poupées, jouets, également miniatures,
avant 1930, pour créer musée. Aussi tê-
tes et corps seuls. Déplacement partout.
Tél. (039) 23 86 07.

UNE CUISINIÈRE à gaz, à l'état de neuf ,
3 feux , 1 four avec gril et lumière, 1 ti-
roir à casseroles. Tél. (039) 31 19 16,
après 19 heures.

Petit atelier bien équipé

ENTREPREND FABRICATION D'

objets en bois
jouets, bibelots, pièces industriel-
les.

Travail soigné, artisanal ou grande
série.

Ecrire sous chiffre RC 5321, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER IMMÉDIATEMENT

ou pour date à convenir :

2 beaux appartements
de 3 et 4 1/s pièces. Tout confort. Situés
rue de La Fiaz 38 et 40. Loyers men-
suel : Fr. 447.— et 485.—, charges com-
prises. — S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
Avenue Léopold-Robert 102, tél . (039)
23 54 33.



Le titre au Tchécoslovaque Karel Kodejska
Les championnats du monde de vol à skis, à Mitterdorf

Bon retour du Suisse W. Steiner qui termine huitième
Après Walter Steiner (1972 à Planica) et Hans-Georg Aschenbach (1973 à
Oberstdorf), Karel Kodejska a remporté le titre mondial de vol à skis à Bad
A/litterndorf. Deux fois troisième précédemment, le Tchécoslovaque, qui
fêtera ses 28 ans le 20 mars prochain, doit son succès à une dernière jour-
née au cours de laquelle il réalisa 143 m., mais aussi à sa régularité au
cours des deux premiers jours (141 et 144 m.). Le nouveau champion du
monde (1 m. 75 et 72 kg.), après trois jours de compétition, a totalisé 512,5
points contre 505,0 à l'Allemand de l'Est Rainer Schmidt et 503,5 à l'Autri-
chien Karl Schnabl qui battit le record du tremplin avec 151 mètres ven-
dredi. En tête depuis le début du concours, le Norvégien Frithjof Prydz a
rétrogradé à la quatrième place après s'être montré nettement moins à

l'aise dimanche.

Le trio majeur de ces joutes. De gauche à droite, Rainer Schmidt (2e), Karel
Kodejska (1er) et Karl Schnabl , troisième, (bélino AP)

LE STYLE NE SUFFIT PLUS
Une fois encore ce n'est pas celui

qui s'est montré le meilleur sur le plan
de la distance qui a été sacré. Cette
situation , comme lorsque Steiner dut
abandonner la victoire à Aschenbach
(hors de forme, l'Allemand de l'Est ne
défendait pas son titre), est en oppo-
sition avec la notion de vol à skis. Elle
fit d'ailleurs naître des discussions bien
qu'en définitive la consécration de Ko-
desjka n'ait rien d'immérité.

Dans cette, optique, le Praguois a été
supérieur . à Prydz, excellent styliste,
le Norvégien compensa grâce à cette
qualité le handicap qu'auraient pu en-
gendrer ses vols moins longs que cer-
tains autres. Premier champion du
monde, Walter Steiner n'est pas par-
venu à rééditer ses performances d'an-
tan. Handicapé par une longue conva-
tés d'ordre matériel (combinaison et
lescence, aux prises avec des difficul-
skis), le longiligne Saint-Gallois s'est
pourtant amélioré au fil des essais au
point de partager samedi les honneurs
avec le futur lauréat. Mais Steiner n'af-
ficha pas la même aisance dimanche
(malgré son cinquième rang), devant
se contenter d'une huitième place fina-
le. Les autres Suisses ont singulière-
ment déçu. Jamais Hans Schmid n'a
été véritablement dans le coup sur ce

tremplin de Kulm. Vingt-sixième, le
Soleurois a même été relégué par Josef
Bonetti (dix-neuvième).

DEVANT 35.000 SPECTATEURS
Pour cette ultime démonstration,

35.000 personnes avaient pris place
dans l'enceinte du tremplin. Les condi-
tions étaient meilleures que les deux
jours précédents, avec une température
nettement plus fraîche. L'exploit du
jour a été réalisé par le jeune Soviéti-
que Youri Ivanov (150 mètres dans la
première manche), auteur du bond le
pllis long devant Wallner (148 mètres),
Steiner (146 mètres), et Schnabl (145
mètres). Ayant dû apporter deux cor-
rections en vol, Kodejska n'intervint
pas parmi les premiers.

Mais le Tchécoslovaque se réhabilita
par la suite avec 143 mètres, contre 145
mètres à Karl Schnabl. Cette perfor-
mance lui assura le titre, ses rivaux
directs lui étant inférieurs et notam-
ment Rainer Schmidt (132 mètres) et
Prydz (125 mètres), qui perdait ses der-
nières illusions.

Résultats
TROISIEME JOURNEE : 1. Karl

Schnabl (Aut) 175,0 points (145 mètres
à la deuxième manche) ; 2. Youri Iva-

nov (URSS) 172,0 (150 m., première) ;
3. Karel Kodejska (Tch) 171,0 (143 m.,
deuxième) ; 4. Plans Wallner (Aut) 170,5
(148 m., première) ; 5. Walter Steiner
(Suisse) 170,0 (146 m.), première) ; 6.
Alexandre Karapuzov (URSS) 165,5
(143 m., première) ; 7. Rainer Schmidt
(RDA) 164,5 (140 m., première) ; 8. H.
Wossipiwo (RDA) 159,0 (136 m., pre-
mière) ; 9. Odd Hammerness (Nor) 156,5
(135 m., première) ; 10. Viktor Prich-
kov (URSS) 152,5 (132 m., première) et
Frithjof Prydz (Nor) 152,5 (130 m., pre-
mière).

CLASSEMENT FINAL : 1. Karel Ko-
desjka (Tch) 512,5 points (141, 141, 143
mètres) ; 2. Rainer Schmidt (RDA)
505,0 (142, 140, 140) ; 3. Karl Schnabl
(Aut) 503,5 (151, 122, 145) ; 4. Frithjof
Prydz (Nor) 496 ,5 (141, 128, 130) ; 5.
Hans Wallner (Aut) 492,5 (139, 142,
148) ; 6. Heinz Wossipiwo (RDA) 489 ,5 ;
7. Jochen Danneberg (RDA) 486,5 ;
8. Walter Steiner (Suisse) 484 ,5 points
(134, 142, 146 mètres) ; 9. Alexandre
Karapuzov (URSS) 478,0 ; 10. Youri
Ivanov (URSS) 474 ,5 ; puis les Suisses :
19. Josef Bonetti 433,0 (128, 119, 119) ;
27. Hans Schmid 406,5 (126, 104, 116) ;
il y a eu 39 concurrents classés.

Gustave Thoeni, vainqueur du spécial à Sun Valley
Intérêt relancé pour la «finale» de la Coupe du monde de ski

a rejoint Stenmark (240 points) mais Klammer est distancé
La finale de la Coupe du monde, cette semaine à Val Gardena, prend une
importance de plus en plus considérable. Le succès de Gustavo Thceni, à
Sun Valley, a relancé son intérêt. Au terme de ce slalom spécial âprement
disputé, l'Italien a battu son compatriote Piero Gros de 18 centièmes et le
Suédois Ingemar Stenmark de 61 centièmes. Au classement général de la
Coupe du monde, Thceni totalise maintenant 240 points, soit le même nombre

que Stenmark.

thod , André Zurschmitten, Erwin Josi ,
Ernst Horat et Willy Frommelt.

PROGRAMME DES COURSES
La phase finale de la Coupe du mon-

de se déroulera du 20 au 23 mars à
Val Gardena. Le programme est le
suivant :

Au programme, il reste une descente
et un slalom parallèle. Franz Klammer,
qui faisait figure de troisième larron ,
a perdu une bonne partie de ses chan-
ces en étant éliminé dans la première
manche, en compagnie de l'Américain
Geoff Bruce et de son compatriote
Johann Kniewasser. L'Autrichien (215
points) peut toutefois espérer lutter
jusqu'au bout puisque sa suprématie
est tellement évidente en descente.

Suspense entier, total, donc pour cet-
te fin de saison. La Coupe du monde
1974-1975 connaît un dénouement poi-
gnant. Gustavo Thoeni doit son succès
à une extraordinaire seconde manche.
L'épreuve a donné lieu à une lutte de
tous les instants entre Gros, Thoeni et
Stenmark. Ce dernier, qui ne comptait
qu 'un point de retard sur Thoeni, a
rejoint celui-ci à la première place.

Selon le règlement, seuls les sept
meilleurs résultats sur les 15 épreuves
de la seconde période comptent. Or
Thoeni, avant ce slalom spécial , avait
une septième performance qui lui avait
valu 11 points. Grâce à sa victoire, il a
donc obtenu 25 points moins 11, soit 14,
alors que Stenmark accumule 15 points
avec son troisième rang. Cela constitue
sa septième performance.

¦Gustavo Thceni (ci-dessus) en découdra avec Stenmark lors du slalom
parallèle de Val Gardena. (ASL)

Thoeni et Stenmark totalisent actuel-
lement 240 points et précèdent l'Autri-
chien Franz Klammer (215) et Piero
Gros (169). La lutte promet d'être pal-
pitante dans le slalom parallèle de Val
Gardena, car Stenmark et Thoeni ne
courront pas la descente que Klammer
a toutes les chances de gagner. L'Au-
trichien se hisserait alors à la hauteur
des deux leaders avec 240 points. Le
slalom parallèle sera donc décisif.

Résulttas
1. Gustavo Thoeni (It) 110"49 (54"32

et 55"54) ; 2. P. Gros (It) 110"06 (53"23
et 56"83) ; 3. Ingemar Stenmark (Sue)
110"49 (54"10 et 56"39) ; 4. Francisco
Fernandez-Ochoa (Esp) 111"33 ; 5. Wil-
ly Frommelt (Lie) 112"05 ; 6. Hans Hin-
terseer (Aut) 112"14 ; 7. Jan Bachleda
(Pol) 112"38 ; 8. Paolo De Chiesa (It)
112"51 ; 9. Claude Perrot (Fr) 112"63 ;
10. Fausto Radici (It) 112"66.

Les Suisses pour
Val Gardena

Immédiatement après leur retour
d'Amérique, les skieurs suisses se ren-
dront à Val Gardena afin de disputer
les dernières épreuves de la Coupe du
monde. La participation de Heini Hem-
mi, qui souffre du dos, dépendra d'un
examen médical. Voici la sélection opé-
rée par la FSS :

Lise-Marie Morerod , Marianne Jae-
ger, Marie-Thérèse Nadig, Bernadette
Zurbriggen, Doris De Agostini, Kaethi
Br m Rosmarie Enz, Monika Binder .
Brigitte Briand , Marlies Oberholzer. —
Heini Hemmi, Engelhard Pargaetzi ,
Werner Mattle, René Berthod , Walter
Vesti , Bernhard Russi, Walter Tresch ,
Philippe Roux , Reto Beeli, Martin Ber-

Jeudi 20 mars : slalom spécial dames
(début 10 heures) ; vendredi 21 mars :
descente messieurs (12 h. 30) ; samedi
22 mars : slalom spécial parallèle da-
mes (10 heures) ; dimanche 23 mars :
slalom spécial parallèle messieurs.

Le Suisse Good quatrième du géant
En Coupe d'Europe de ski, à Pinilla

L'Italien Diego Amplatz brillant vainqueur
L'Italien Diego Amplatz a obtenu

une nouvelle victoire en Coupe d'Eu-
rope à la Pinilla (Espagne) où s'est
disputé un slalom géant. Ce . succès
lui permet de revenir à 8 points seu-
lement de l'Autrichien Kurt Engstler
en tête du classement général provi-
soire. Côté helvétique, Ernst Good s'est
classé 4e à 98 centièmes du vainqueur.
Classement :

1. Diego Amplatz (It) 2'24"36 ; 2. Mi-
loslav Sochor (Tch) 2'24"63 ; 3. Bohu-
mir Zeman (Tch) 2'25"01 ; 4. Ernst Good
(S) 2'25"34 ; 5. Germano Pegorari (It)
2'25"36 ; 6. Bruno Nockler (It) 2'25"58 ;
7. Giuseppe Oberfrank (It) 2'25"62 ;
8. José-Maria Fernandez-Ochoa (Esp)
2'25"91 ; 9. Othmar Kirchmair (Aut)
2'26"05 ; 10. Max Rieger (RFA) 2'26"30.

POSITION EN COUPE D'EUROPE
Classement général : 1. Kurt Engs-

tler (Aut) 125 p. ; 2. Diego Amplatz
(It) 117 ; 3. Heini Hemmi (S) 93 ; 4.
Ernst Good (S) et Peter Schwendener
(S) 76.

Classement du géant (après 8 épreu-
ves) : 1. Heini Hemmi (S) 78 p. ; 2.
Ernst Good (S) 62 ; 3. Diego Amplatz
(It) 51 ; 4. Franco Bicler (It) 50 ; 5.
Miroslav Sochor (Tch) 46.

Rendez-vous à Villars
Les dirigeants du Ski-Club Villars

ne doivent sans doute pas regretter
d'avoir accepté l'organisation de deux
slaloms spéciaux de Coupe d'Europe,
les 18 et 19 mars, épreuves ayant dû
se dérouler en Italie mais annulées
pour diverses raisons.

La liste des participants est connue.
Léquipe de France sera présenté au

complet avec Roland Roche et Alain
Navillod, plusieurs fois à l'honneur en
Coupe du monde. Ils seront entourés
de Gérard Bonnevie, vainqueur la se-
maine passée d'un slalom de Coupe
d'Europe à Andorre, Claude Perrot ,
Laurent Mazzili et Philippe Barroso.
Côté autrichien, outre David Zwilling,
on trouvera également Joseph Pechtl
et Othmar Kirchmaier.

Les Allemands Max Rieger et Al-
fred Hagn seront également présents
avec Heinz Weixelbaum. Les Améri-
cains annoncent notamment Dave Cur-
lier et les Espagnols Aurelio Garcia.
Les Italiens se rendront à Villars avec
une formation de valeur comprenant
Roland Thoeni , Erwin Stricker, Seno-
ner, Bieler, Amplatz (ce dernier est
bien placé au classement général de la
Coupe d'Europe) , Oberfrank, Confor-
tola et de Ambrogio.

Peter Luscher, champion national,
et Peter Schwendener emmèneront l'é-
quipe helvétique. Tous deux affichent
encore une excellente forme. Ils seront
épaulés par Ernst Good, Christian
Hemmi et les Romands Christian Sot-
taz et Jacques Luthi (Charmey), les
Valaisans Martial Donnet (Morgins),
Christian Welschen (Zermatt) , Didier
Bonvin (Arbaz) et le Vaudois Hervé
Mabille (Nyon).

Ces deux slaloms spéciaux , organi-
sés quelques semaines après les deux
descentes de Coupe d'Europe sur la
piste des Bouquetins, auront lieu à
Bretaye. Les deux jours (mardi et mer-
credi), le premier départ sera donné à
9 h. 30. D'ores et déjà les organisateurs
ont prévu chaque jour un train spécial
qui quittera Villars pour Bretaye à
9 heures.

« J' abandonn e le ski. Val-Garde-
na sera ma dernière course. C'est
définitif  ». Annemarie Moser-Proell ,
cinq fo is  victorieuse de la Coupe du
monde, a confirmé à Sun Valley
qu'elle ne participerait pas aux Jeux
olympiques d'Innsbruck , dans son
pays , l' an prochain.

Ces propos , qu'elle a déj à tenu à
Naeba , au Japon , où elle a mis,
dit-elle , les responsables autrichiens
officiellement au courant de sa dé-
cision, ont été accueillis avec scep-
ticisme. La skieuse ne résistera pas ,
pense-t-on généralement , à la pres-
sion dont elle f e r a  sûrement l' objet
en Aurtiche, où le ski est un sport
national et où des courses olympi-
ques allument les passions.

Annemarie Moser
confirme son

abandon, aux USA

W. Steiner vainqueur le samedi
à égalité avec le Tchécoslovaque Karel Kodejska

Le Norvégien Frithjof Prydz oc-
cupait la première place des cham-
pionnats du monde de vol à skis,
samedi. Le sauteur nordique, âgé
de 32 ans, précède de 2,5 points le
Tchécoslovaque Karel Kodejska qui
a toutefois réalisé le bond le plus
long de la seconde journée avec
144 mètres à son 2e essai. Ce dernier
a toutefois dû partager les honneurs
avec le Suisse Walter Steiner. Cer-
tes, le St-Gallois a sauté 2 mètres
de moins, handicap qu'il compensa
avec de meilleures notes de style.

La performance de Steiner lui a
permis d'améliorer sensiblement sa
position au classement intermédiaire
et de remonter à la 9e place. Son
retour au premier plan a été facilité
par le comportement modeste de
quelques-uns des concurrents les
plus en verve la veille. Néanmoins
Steiner aurait logiquement dû espé-
rer plus mais les écarts étant mini-
mes malgré des sauts nettement
inférieurs, il n'a pu tirer, en défini-
tive, un avantage substantiel dc son
excellente tenue. Crédité de 128 m.
à son premier essai , Prydz ne con-
céda finalement qu'un demi point
à Kodejska et Steiner.

Samedi , c est Hans Millonig qui
a su le mieux exploiter les caracté-
ristiques du tremplin de Mittern-
dorf. En tant qu'ouvreur (il est rem-
plaçant au sein de l'équipe d'Autri-
che...), il atteignit 149 m. dans la
seconde manche après avoir réussi
132 m. auparavant. Sa performance
décida le jury à raccourcir la piste
d'élan, ce qui ne fut pas du goût du
public. Celui-ci put toutefois assis-
ter par la suite à nouveau à des
sauts approchant les 140 mètres.
Trente-neuf concurrents de 14 pays
ont pris possession du tremplin du
Kulm pour cette avant-dernière
journée. Résultats :

1. Walter Steiner (S) 171,0 p.
(142 m.-2e essai) et Karel Kodejska
(Tch) 171,0 (144-2e). — 3. Rudolf
Hoehnl (Tch) 170,5 (131-ler), Heinz
Wossipiwo (RDA) 170,0 (129-ler) et
Frithjof Prydz (Nor) 170,5 (128-ler) .
— 6. Jochen Danneberg (RDA) 169,5.
— 7. Hans Wallner (Aut) 169,0. —
8. Rainer Schmidt (RDA) 168,5. —
9. Youri Ivanov (URSS) 166,5. — 10.
Koji Kakuta (Jap) 163,5 (135-2e).
Puis : 18. Josef Bonett i (S) 152,5
(119-ler) . — 33. Hans Schmid (S)
137,0 (104-ler).

A Andermatt, les championnats du
Conseil international du sport militaire
se sont terminés par la course de pa-
trouilles sur 25 km., qui a été rempor-
tée par la Norvège. Derrière les Nor-
végiens, la Finlande et la Suisse se
sont battues au coude à coude pour la
deuxième place. Une chute de Edi
Hauser à quelques mètres de la ligne
a fait perdre ses chances à la sélection
helvétique. Résultats :

1. Norvège I (Gullen, Aanet , Lund ,
Aaland) les 25 km. en 1 h. 35'46"55 ;
2. Finlande I (Kinnari , Ikola , Kinnu-
nen, Lehtinen) 1 h. 37'04"93 ; 3. Suisse I
(Moor, Walther, Hauser, Kaelin) 1 h.
37'25"69 ; 4. Italie I, 1 h. 38'49"79 ; 5.
Suède II , 1 h. 38'59" ; 6. Suisse I I
(Faessler , Draever, Himmelberger,
Oberholzer) 1 h. 40'03" ; 7. Norvège II ,
1 h. 40'56"61 ; 8. Finlande II , 1 h. 40'
57" ; 9. Autriche 1 h. 43'23" ; 10. Alle-
magne de l'Ouest 1 h. 44'26"82.

Classement final par nations :
1. Suisse , 17 p. ; 2. Finlande, 12 ; 3.
Norvège 11 ; 4. Suède, France et Ita-
lie , 6 ; 7. Autriche, 5,

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Les Suisses troisièmes
à Andermatt
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ACTIVIA
Veuchâtel-Serrières - Tél. (038) 31 55 M

Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes région?

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans h
DIUS pure tradition. Intérieurs chauds et
rustiques. TERRAINS À DISPOSITION

DANS LE JURA
MIGROS

Nous cherchons ' y \
pour notre MARCHE Wk
LA CHAUX-DE-FONDS B

vendeur H
RESPONSABLE DU RAYON I
PHOTOS

Nous demandons :
apprentissage de vendeur dans la
branche (photos-disques)

Nous offrons : ;
— place stable ;
— semaine de 44 heures
— salaire intéressant B
— nombreux avantages sociaux

E £̂ta M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.- | |
qui donne droit à un dividende j
annuel, basé sur le chiffre d'af-
faires.

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à
Société Coopérative MIGROS NEUCHÂTEL,
service du personnel , case postale 228, 2002 H
Neuchâtel.

# « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ®

# vous assure un service d'information constant O

HÔTEL-RESTAURANT dans les Franches-Montagnes
cherche pour entrée immédiate

une sommelière
20 ans révolus
Débutante acceptée.

Ecrire sous chiffre 93-62 411 aux Annonces Suisses
S. A., 24, rue du 23-Juin, 2800 Delémont.

PROMENADE 7
pour le 1er mai 1975 ou date à convenir,
pendantes avec part à la douche, WC à
l'étage.

pour le lermai 1975 ou date à convenir,
un appartement de 2 Vs pièces, cuisine,
salle de bain , cave et chambre-haute.
Prix mensuel : Fr. 379.—.

CRÈT 10
pour le 1er avril 1975, un appartement
de 3 chambres, cuisine, cave, bûcher,
chambre-haute. Prix mensuel : Fr. 155,50

CRET 20
pour date à convenir, un appartement
de 3 chambres, cuisine, vestibule, WC
intérieurs, cave, bûcher, chambre-haute.
Prix mensuel : Fr. 153.—.

JACOB-BRANDT 2
pour le 1er novembre 1975, ou plus vite,
un appartement de 3 chambres, cuisine,
dépendances. Prix mensuel : Fr. 275,50.

JAQUET-DROZ 6 a
pour le 1er mai 1975, un appartement
de 3 chambres, cuisine, dépendances.
Prix mensuel : Fr. 153.—.

NUMA-DROZ 90
pour le 1er novembre 1975, un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine, vestibule,
WC, cave, chambre-haute. Prix men-
suel : Fr. 164,50.

DOUBS 15
pour date à convenir, un appartement
de 4 chambres, cuisine, vestibule, cave,
bûcher et chambre-haute. Prix men-
suel : Fr. 173.—.

Av. LÉOPOLD-ROBERT 64
pour le 1er mai 1975, un appartement de
4 chambres, cuisine, salle de bain, cave,
bûcher , chambre-haute. Prix mensuel :
Fr. 384.—. m

S'adresser à :
ETUDE MAURICE FAVRE

Av. Ld-Robert 66 - Tel. (039) 23 73 23
LA CHAUX-DE-FONDS

Appartements à louer

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre rélérence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
UninormSA m 1018 Lausanne, Tél. 021/32 3713uninorm



LABOURER LA TERRE DU MOZAMBIQUE
au lieu de creuser les mines d'or d'Afrique du Sud
Le Mozambique accédera à l'indépendance le 25 juin prochain, à la suite d'une
longue lutte. Il ne pourra pas pour autant relâcher son effort. Il s'agit mainte-
nant de développer le pays que les colonisateurs portugais ont exploité plutôt
que mis en valeur. En particulier, beaucoup reste à faire dans le domaine agri-
cole. La famine qui a sévi l'automne dernier dans la province de Manica e
Sofala — à la suite de la guerre et d'inondations — nous rappelle la précarité
de la situation alimentaire de l'Afrique, illustrée sur une plus large échelle
par les drames du Sahel et de l'Ethiopie. « Si tu me donnes un poisson je
mangerai un jour , si tu m'apprends à pêcher je mangerai toujours » dit un
proverbe souvent cité. Un agriculteur vaudois apprend aux Mozambicains à
mieux cultiver la terre.

Bhuvu. Six cases, les unes rondes,
les autres rectangulaires, sur le pour-
tour d'une vaste cour de terre battue,
très propre. Assises sur le sol, trois
femmes trient des haricots. Elles se
sont abritées sous un arbre car déjà
le soleil vous pilonne le crâne. Nous
apportons un calendrier plein de neige.
Des photos des Alpes. « On va vivre en
Suisse pendant toute une année » dit
Fernando Ubisse.

Nous sommes au Mozambique, à une
centaine de kilomètres de Lourenço'
Marques. Il y a deux ans, Fernando
Ubisse a suivi un cours1 d'agriculture
à Macuvulane.

Au départ , c'était un centre de for-
mation pour des garçons qui sortaien t
de l'école primaire. Puis, au bout de
deux ans, nous nous sommes aperçus
qu'aucun de nos élèves ne retournait
à la terre après le cours. Tous par-
taient travailler en ville. Nous nous
sommes alors tournés vers des adultes
qui ont déjà une exploitation et qui
désirent améliorer leurs méthodes de
culture.

C'est ce que m 'explique Louis-Fran-
çois Monnier , un agriculteur vaudois
qui a été envoyé au Mozambique par
le Département missionnaire romand.
Chaque année, une douzaine d'hommes
de tous âges passent six mois à Macu-
vulane. La formation est essentielle-
ment pratique.

On leur remet une pioche, une pelle ,
une charrue et une paire de bœufs.
Chacun reçoit un champ d'un demi-
hectare et doit le cultiver. Il s'agit de
labourer ce champ et d'y semer du
maïs, des haricots et de planter des
pommes de terre. La récolte est ac-
quise à l'élève. Il doit aussi s'occuper
d'un jardin. Nous leur donnons des
leçons portant sur le travail qu 'ils ef-
fectuent. Au bout des six mois, ils
rentrent chez eux pour appliquer ce
qu'ils ont appris.

Un leader dans sa région
Cependant, on n'abandonne pas les

anciens élèves à leur sort. On se rend
chez eux régulièrement, tous les deux
ou trois mois, pour les conseiller. C'est
pourquoi nous nous trouvons chez
Fernando Ubisse avec Louis-François
Monnier et Francisco Manhiça , chef
des cultures à Macuvulane, un Afri-
cain spécialement chargé de suivre cet
élève.

Mozambique :
l'Ecole d'agriculture de Macuvulane, la récolte des pommes de terre.

Action de Carême : CCP Lausanne 10-159 55
Pain pour le prochain : CCP Lausanne 10-264 87

Ceci est nouveau. Auparavant, le
service de suite était assuré par les
techniciens européens. Puis les trou-
bles politiques de l'automne dernier
nous ont obligés à restreindre nos dé-
placements et à confier ce travail à
nos assistants africains. L'expérience
fut très positive. En réalité, c'est ce
que nous aurions dû faire dès le dé-
but et maintenant nous poursuivons
dans cette voie.

Nous allons visiter les champs de
Fernando Ubisse. Parmi celles des an-
ciens élèves, sa ferme est la plus pro-
che de Macuvulane. Il nous a pourtant
fallu deux heures de voiture pour y
parvenir , par la route puis par une
piste à peine marquée. Le terrain est
sablonneux. Ici, des plantes de tabac.
« Le rendement est intéressant ». Là
du maïs. Sur une petite . parcelle,, on.
fait un essai avec de nouvelles se-
mences. Une discussion s'élève au su-
jet de haricots qui poussent au milieu
du maïs. Louis-François Monnier tient
au principe de la rotation des cultures.
Il y a encore des choux , des salades , de
très gros oignons. « Je vais les semer
plus serrés pour qu 'ils soient plus pe-
tits et ainsi plus faciles à vendre ».

Fernando Ubisse cultive 16 hectares
avec l'aide de sa famille et de tra-
vailleurs saisonniers pour les récoltes.
C'est nettement plus que la moyenne.
« Il est très dynamique et il n'a pas
peur de l'innovation » me dit Louis-
François Monnier. « Il doit jouer un
rôle de leader dans la région. Ses voi-
sins viennent voir comment il s'y
prend, lui demandent conseil ». C'est
un moyen de multiplier les effets du
cours du Macuvulane.

Freiner l'exode rural
On examine les comptes. « Cette an-

née, il retire déjà 19 000 escudos du
maïs, des pommes de terre et des oi-
gnons. Viendra encore s'ajouter la
vente du tabac. Il y a une forte pro-
gression par rapport à l'an dernier ».
Fernando Ubisse s'en tire bien. Il
s'équipe : nous lui avons apporté une
charrue neuve qu 'il vient d'acheter. Il
a un niveau de vie et des revenus
comparables à ceux d'un Africain qui
travaille en ville.

C'est essentiel pour freiner l'exode
rural.

Comme des dizaines de milliers de
ses compatriotes, Fernando Ubisse a

passé plusieurs années à « Johnny » —
dans les mines d'or de Johannesburg,
en Afrique du Sud. Il était maçon, il
crépissait les galeries. Il touchait un
salaire relativement élevé mais il était
séparé de sa famille restée au Mozam-
bique.

Avec ce système, il n'y a plus guère
que les femmes , les enfants et les
vieillards pour cultiver les champs. Il
est difficile de développer l'agricul-
ture d'un pays sans les hommes.

L'un des buts des cours de Macuvu-
lane est précisément de lutter contre
ce phénomène. En formant l'agricul-
teur, on l'aide à rendre son exploita-
tion rentable. Il n'a ainsi plus besoin
de s'expatrier ou d'aller en ville pour
gagner de l'argent. En même temps, il
contribue à assurer le ravitaillement
du pays en denrées alimentaires.

Fernando Ubisse nous offre le repas
de midi. De la salade avec beaucoup
d'oignons, du riz et du poulet. « Le
devoir du FRELIMO, dit-il , est d'ar-
rêter l'envoi de travailleurs en Afrique
du Sud. Cela n'est pas bon pour le
Mozambique ».

Un garçon de 18 ans nous rejoint.
Il s'apprête à partir pour les mines
d'or. Fernando Ubisse tente de le con-
vaincre :

Ne va pas à Johnny, laboure la
terre ! Michel Bavarel

„, ._ , nT , ¦-.,.- M°?amtoiue :
Louis-François Monnier, en 'discussion avec. Fernando Ubisse. A gauche, le chef

des cultures de Macuvulane.

Faire progresser l'agriculture outre-mer
Pour combattre la faim dans le monde

Lorsque survient dans le monde une catastrophe dite
« naturelle » (inondation , tornade, tremblement de terre,
etc.), il est possible d' apporter des secours d'urgence, de
sauver des vies et , après avoir déblayé les débris , re-
construire. Il n'en est malheureusement pas de même
pour les famines endémiques qui se poursuivent dans
plusieurs pays d'Asie et d'Afrique. Dans ce cas, un
combat à long terme doit être engagé. Les formes qu'il
peut prendre sont nombreuses et touchent plusieurs
secteurs économiques et politiques. L'amélioration de
l'agriculture dans les pays en voie de développement , la
lutte contre la progression des déserts et l'érosion des
terres arables par l'installation de canalisations et de
cultures appropriées sont des actions essentielles sur
lesquelles des e f f o r t s  beaucoup plus importants doivent
être portés.

Lutter contre la sécheresse
de façon systématique

La sécheresse qui a frappé le Sahel et d' autres régions
illustre bien les négligences dont sont victimes les pay-
sans de ces pays. On sait, en e f f e t , qiie la sécheresse
est un phénomène cyclique qui revient avec une cer-
taine régularité. Il est donc indiqué de lutter contre
elle de façon systématique, en particulier par des tra-
vaux d'irrigation et des cultures résistant mieux aux
conditions locales. Or, bien peu de choses sont faites
dans ce domaine. D'une part , par manque de ressources
des pays intéressés et d'autre part , parce que nous ne
nous sommes pas assez attachés à ces problèmes malgré
les appels lancés par des précurseurs comme Albert
Schweitzer ou René Dumont. Pourtant, la main-d'œu-
vre ne manquait pas pour ces travaux, mais les capi-
taux, la technologie et des décisions logiques faisaient
défaut.

Des actions concrètes
Nous nous apercevons, aujourd'hui plus que jamais,
que le développement de beaucoup de pays pauvres
passe par les progrès agricoles, par le travail de la
terre. Face à la pénurie actuelle, il convient de donner
la priorité aux cultures destinées à l'alimentation des
populations autochtones et non plus aux produits agri-
coles d'exportation. Des organisations d'aide au déve-
loppement créées par les Eglises, comme l'Action de
Carême ou Pain pour le Prochain, sont bien placées
pour mener des actions concrètes dans ce secteur.
Grâce au travail accompli par les organes missionnaires
des Eglises depuis plusieurs décennies, un potentiel de
confiance existe qui permet de vaincre les résistances
locales et redonner un élan vital parmi la population.
Ces organisations présentent des projets concrets
de coopération dans divers domaines et, entre autres,
dans le secteur rural ; en voici quelques exemples :
— A Tschin Tabaraden, au Niger (Sahel) un projet

œcuménique a pour but de combattre les terribles
conséauences pour les hommes, le bétail et la végé-

tation de la sécheresse du Sahel. Il permet de lutter
contre la progression du désert en recréant de vastes
surfaces herborisées, qui sont clôturées et protégées
des vents de sable par des barrières d'arbres ou
par des travaux d'endiguement. Nous participons au
projet en étroite collaboration avec les populations
locales.
En Bolivie, dans la région de Nord-Lipez, située à
4000 m d'altitude, où les paysans vivaient jusqu'alors
dans la misère, un projet lancé il y a quatre ans a
permis de vulgariser une variété de céréale : le
quinoa, avec d'excellents résultats, au point qu'une
partie de la production est maintenant commer-
cialisée dans les régions voisines. Le succès de ce
projet a eu un grand retentissement auprès des
autorités du pays qui envisagent d'étendre la culture
du quinoa dans tout le pays.
En Inde, dans les Etats de Uttar Pradesh et du
Bihar, entre autres, le travail d'une ferme pilote
dans laquelle est engagé un agronome suisse se
poursuit tandis que des lotissements de terrain sont
aménagés, et des puits creusés, pour des centaines
de familles réfugiées du Bangla-Desh. Dans un autre
endroit, une équipe interdisciplinaire lutte contre la
sous-alimentation de milliers de parias et tente
d'améliorer leur condition de vie.

Colombie : cours d'agriculture organisé par la Eadio de
Sutatenza.

La situation alimentaire mondiale peut s'améliorer
ces prochaines années par des progrès agricoles et
chacun de nous peut y participer. Engagez-vous dans
cette lutte contre la faim en soutenant les projets pré-
sentés dans le cadre <de la campagne œcuménique de
l'Action de Carême et de Pain pour le Prochain.

NOUVELLE CAMPAGNE ACTION DE CAREME ET PAIN POUR LE PROCHAIN
Page publicitaire N° 5352

Un grand défi  est celui de l'alimentation du
monde, qui risque de connaître un déficit de 85
millions de tonnes en 1985, par comparaison à la
pénuri e actuelle de 25 millions de tonnes. Cette
situation, outre les risques d'instabilité qu'elle
fait  naître, est « totalement contraire à nos
valeurs morales ».

Kissinger

A l'heure qu'il est, 400 millions d'hommes ont faim. 90 mil-
lions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë ou carac-
térisée. Pays le plus touché par la famine au cours de ces
derniers mois, le Bangla Desh, suite à de graves inondations,
subit une perte de récolte de 2 millions de tonnes de céréales ;
pour compenser le déficit, il faudrait importer chaque mois
200 000 à 300 000 tonnes de céréales, à un moment où les
réserves mondiales ont atteint leur point le plus bas depuis

1947. Au Sahel, il a enfin plu. Mais qu'en sera-t-il demain ?
Qu'envisage l'aide internationale pour parer à de nouvelles
catastrophes ? A la Conférence mondiale sur l'alimentation
de Rome, les délégués se sont gavés de grands mots. Au
demeurant, la faim n'est qu'une des atroces réalités du sous-
développement parmi d'autres.
Face à tant de situations tragiques, il faut agir.
C'est ainsi que Pain pour le Prochain et l'Action de Carême
lancent à nouveau leur campagne commune avec le thème
« Dieu libère et réconcilie ». Elle s'étend de la mi-février à
la fin mars. A cette occasion, ces deux organismes diffusent
des documents et du matériel audio-visuel, dont un calendrier
contenant des informations journalières sur les questions de
développement, des « Réflexions sur le thème de la campagne
1975», un montage audio-visuel «Vivre libre» qui évoque les
luttes menées en 1974 dans plusieurs lieux du monde contre
diverses formes d'oppression, 3 courts métrages du cinéaste
suisse Henry Brandt, tirés de la série récemment réalisée
« Chronique de la planète bleue », qui nous montrent la vie

quotidienne de paysans pauvres, en Inde, au Sénégal, aux
Philippines, leurs souffrances, leur dignité, leurs espoirs.
Depuis leur création, Pain pour le Prochain et l'Action de
Carême financent des travaux de développement , parmi les-
quels le secteur agricole occup e une place importante , tou-
jours avec la préoccupation de tenir compte du contexte éco-
nomique, social et culturel dans lequel ils sont réalisés. Il ne
s'agit pas de faire la charité, ni de se limiter à une aide pure-
ment matérielle. En soutenant des projets , le but commun
de Pain pour le Prochain et de l'Action de Carême est de
s'adresser en priorité aux groupes ou collectivités les plus
pauvres et de susciter une véritable « coopération » fondée
sur le respect de la volonté, de la dignité et de l'identité
culturelle du partenaire. Une telle conception de la coopéra-
tion est à la fois un impératif moral et une condition d'effi -
cacité.
Coopérer au développement , ce n'est pas seulement donner
un peu d'argent. C'est promouvoir la libération des opprimés
et la réconciliation entre les peuples.



La Suisse bat l'Allemagne de l'Est 8-5
Journée des surprises aux championnats du monde de hockey à Sapporo

Etonnante équipe de Suisse, 48 heures après avoir perdu de manière
particulièrement décevante face à la Yougoslavie, elle a signé hier, à
Sapporo, dans le cadre du tournoi mondial du groupe B un exploit retentis-
sant. Pour son deuxième match au Japon elle est en effet parvenue à battre
la RDA, grande favorite de la compétition, sur le score sans appel de 8-5.
Elle a ainsi créé une véritable sensation.

La réaction des joueurs helvétiques a été exemplaire. Avec beaucoup de
cœur, un peu de réussite mais aussi une maîtrise étonnante, elle a cons-
truit un succès remarquable. Pourtant sa tâche ne fut guère aisée. Elle fut
tout d'abord menée à la marque à deux reprises avant de prendre l'avan-
tage. Par la suite, la RDA égalisa également à deux reprises avant que la
Suisse ne s'envole irrésistiblement vers la victoire dans les dernières minutes
d'un match intense et qui a été suivi par 3000 spectateurs.

Inférieurs sur le plan individuel, les joueurs helvétiques ont adopté la
bonne tactique face à la RDA. Ils ont constamment pratiqué un fore chec-

king à deux hommes, gênant ainsi considérablement dans la relance leurs
adversaires. Et aussitôt qu'ils récupéraient le puck, ils placèrent des contres
fulgurants.

Il est difficile de mettre plutôt en exergue tel ou tel joueur au terme d'un
tel match. C'est avant tout l'esprit de corps de toute l'équipe qui est à la
base de ce succès. Pourtant, il faut relever l'excellente tenue de la première
ligne — Durst - Lott - Berger — qui réussit à elle seule six des huit buts
marqués par la Suisse. De plus, dans les buts, Jorns a connu une journée
exceptionnelle, car il fut souvent mis à contribution.

«Je suis bien sûr satisfait », déclarait à l'issue de la rencontre Rudolf
Killias, à l'instar de tous ses joueurs. « Nous n'avons pas voulu prendre de
risques en début de rencontre. J'avais demandé à mes hommes de s'écono-
miser en vue d'autres échéances. Mais lorsque nous avons vu que la surprise
était possible, nous avons tout donné. Cela nous a réussi », expliquait-il
encore.

Dans le camp des Suisses 

Deux théories s 'a f f ron ta ien t .  Lu-
ne , que l 'on, critiquait quelque peu
dans l' entourage de l'équipe de Suis-
se , parce que toute fa i t e  de renon-
ciation : l'autre , qui prêtait à sourire
tellement elle semblait s'appuyer
sur rien d' autre que du b l u f f .  Cha-
cun de leur côté , Killias et Ziesche
parlaient des équipes entre elles, et
qui avaient à se rencontrer en ce
dimanche ensoleillé.

« Il  n'est pas question de nous
f a t i g u e r  contre eux. Nous nous sa-
vons battus, nous
préserverons nos
c h a n c e s  et nos
f o r c e s  pour la
s u i t e  du cham-
pionnat» , clairon-
nait Killias. Qui transformait son
équipe , qui donnait la place de gar-
dien à Jorns , pourtant numéro deux.

« Le seul adversaire que nous
craignons , dans ce tournoi , c'est la
Suisse. Elle nous a battus au cham-
pionnat du monde de 1971 , elle nous
a passé cinq buts la dernière fo is
que nous nous sommes rencontrés
à cet échelon, c'est-à-dire il y a
deux ans. C'est vraiment la forma-
tion qui nous convient le moins, la
seule qui peut nous poser quelques
problèmes » rechignait Ziesche dans
son coin.

C' est dans ce contexte qu 'est in-
tervenue la sensation du tournoi
8-5, d' une part pour les candidats à
la relégation contre les incontesta-
bles favoris .  Mais aussi , surtout ,
aucune réussite , aucun excès de
chance. Simplement de la supériori-
té. Allez-donc y comprendre quel-
que chose...

Il est vrai que les dé fau ts  helvé-
tiques ne sont pas à rechercher au
rayon de la technique. Dès lors ,
contre une formation qui joue bien,
nos représentants ont toute possibi-
lité de s'extérioriser. C' est ce qui
s'est passé hier, c'est ce qu 'expli-
quaient dans une première analyse ,
quelques joueurs. Contre cet adver-
saire, nous ne sommes pas sans
cesse bousculés , tassés , f r a p p é s , su-
renchérissait Dubois. C'est peut-être
la seule fo i s  du tournoi qu 'il m'a été
possibl e d' avoir du plaisir et j' en ai
eu ma ration » . Même Bernard Nei-
ninger , généralement peu à l' aise à
ce niveau parce que craignant les
cliarges , put s 'exprimer : « Je ne
pense pas qu 'ils ont mal joué , sim-
plement ils ont appliqué leur mé-
thode, celle qu'ils travaillent depuis
plusieurs années et une nouvelle
fo i s , nous avons pu les contrer. Le
raisonnement de leur entraîneur doit
être juste... »

La supériorité des Suisses prit
forme  de monologue sur la f i n  de la

De notre envoyé spécial
Serge DOURNOW

rencontre. Ce qui prouve , entre au-
tre , que l 'on peut être Allemand , de
l'Est de surcroît , et baisser malgré
tout les bras. « Je pense que si nous
avions joué cinq minutes de plus
nous réussissions un « carton ». Dou-
ze ou treize buts au moins. Durant
les derniers instants, nous n'avons
plus rencontré aucune résistance » .
Durst et Lott étaient visiblement
très heureux sous la douche.

Pour en terminer avec le rayon
des déclarations prises sur le v i f ,

a u s s i t ô t  q u e
l'hymne suisse ait
retenti d a n s  la
h a l l e  de Mako-
manaii, il f a u t
encore citer Kil-

lias : lui , amateur de longues dis-
sertations une fois  le couloir des
vestiaires atteint , ne trouvait guère
de mots... Il  est d i f f i c i l e  ed se trom-
per si lourdement. Il  est vrai que,
dans ce sens, la joie atténue l' erreur.

On ne sait pas si cette histoire
— qui ne garantit encore aucun
résultat f inal  pour l'équipe de Suisse
placée devant une semaine d i f f i c i -
le — f e ra  revenir un des dirigeants
helvétiques sur sa décision. Si l'on
en croit les raisons invoquées par
Jean-Gabriel Anken , ^ il n'en sera
rien : « En rentrant au pays j' enver-
rai ma démission. Je ne puis conti-
nuer de fa i re  mes activités pro fe s -
sionnelles et sportives. Au moment
où la construction marchait toute
seule, cela était concevable. Mais
aujourd'hui il faut  tellement se bat-
tre au bureau et sur les chantiers
qu'on ne peut plus s'absenter qua-
tre-vingt-dix jours par an, et avoir
un autre travail administratif le
reste de l' année ». Quel que soit son
résultat à Sapporo , le hockey suisse
s'en va donc vers un nouveau chan-
gement à sa tête.

Lundi , les Suisses a f f ron teront  les
Japonais , qu'ils n'ont pas vus, same-
di soir, tenir tête aux Allemands de
l'Ouest. Avec l' exploit signé hier, ils
peuvent bien sûr espérer obtenir
deux nouveaux points. Mais peut-
être faudra-t-i l  rentrer dans le rang,
et à nouveau ne songer qu'à la Hol-
lande et l'Itali e qui , avant la victoire
dominicale, paraissaient être les
deux seules formations battables.

Une impression qui f u t  d' ailleurs
confirmée hier en début d'après-
midi, dans l'af frontement direct de
ces deux pays (3-0 pour les Tran-
salpins) les Italiens se permirent
cinquante minutes de « catenaccio »
avant de constater l'invraisembla-
ble faiblesse des Néerlandais , d' ou-
vrir le jeu , et d' aller marquer trois
buts dans les dix dernières minutes.

Pour Killias: la joie atténue l'erreur

Zamora nouveau champion poids coq
Coup d'oeil sur les rings mondiaux

Le frappeur mexicain Alfonso Za-
mora est devenu champion du monde
des poids coq (version WBA) en bat-
tant le tenant du titre, le Sud-Coréen
Soo Hwan Hong, par k.o. au 4e round ,
à Los Angeles, devant 12.000 specta-
teurs. Agé de vingt ans, Zamora de-
vient le plus jeune champion du monde
des coq de tous les temps. Le Mexicain

avait été le seul boxeur à remporter
une médaille pour son pays lors des
Jeux Olympiques de Munich , en 1972,
où il avait obtenu la deuxième place.
Passé professionnel quelques mois
après les Jeux Olympiques, Zamora
avait disputé vingt combats avant ce-
lui contre Soo Hwan Hong. Il les avait
tous gagnés avant la limite. Le talen-
tueux frappeur mexicain possède ainsi
un palmarès idéal : 21 matchs, tous ga-
gnés avant la limite.

Chacon - Olivares en juin
L'Américain Bobby Chacon , cham-

pion du monde des poids plume (ver-
sion WBC), mettra son titre en jeu con-
tre le Mexicain Ruben Olivares le 14
ju in  prochain à Los Angeles. Olivares
(27 ans), ancien champion du monde
des poids coq et plume (version WBA),
est le seul boxeur professionnel qui
compte une victoire sur Chacon : k.o.
au 9e round le 17 juin 1973 à Los An-
geles. Le redoutable frappeur mexicain
(82 combats - 76 victoires - 5 défaites -
1 nul) avait perdu sa couronne des
plume devant le Costa-Ricain Alexis
Arguello (k.o. 13e) en novembre der-
nier. Pour sa part Chacon (26 victoires-
1 défaite) est devenu champion du
monde des plume (WBC) en battant le
Vénézuélien Alfredo Marcano (k.o. 9e)
le 8 septembre 1974 à Los Angeles.

Vers un match Ali - Bugner
Mohammed Ali mettra son titre mon-

dial des poids lourds en jeu face au
Britannique Joe Bugner s'il parvient à
le conserver contre son compatriote
Chuck Wepner, le 24 mars prochain à
Cieveland. Cette information a été
fournie à Los Angeles. Ali aurait déjà
signé un contrat avec le champion
d'Europe de la catégorie. La rencontre
aurait lieu en plein air, dans le stade de
Soldier Field , à Chicago, le 8 juin.

Championnat du monde
des poids plume

A Caracas , le Nicaraguayen Alexis
Arguello a facilement conservé son
titre de champion du monde des poids
plume (version WBA) en battant son
challenger, le Vénézuélien Leonel Her-
nandez. Arguello s'est imposé par k.o.
au huitième round.

Lutte

CHAMPIONNAT ROMAND
« LIBRE »

Un Neuchâtelois
au troisième rang

Les championnats romands de lutte
libre ont réuni à Genève 81 lutteurs de
toute la Suisse romande. Organises par
la FSLA, ces championnats romands
ont été d'un bon niveau. Les lutteurs
comme les arbitres n'ont rencontré au-
cune difficulté avec les nouvelles rè-
gles. Résultats :

48 kg. — 1. Félix Putallaz (Conthey).
—¦ 2. Marc Arnaud (Montricher). —
52 kg. — 1. Yvan Régamey (Vevey). —
2. Nicolas Rouiller (Martigny). — 57 kg.
— 1. Salvatore Nardo (Genève) . — 2.
Josef Jungo (Sensé). — 3. Jocelyn Rey
(Domdidier). — 62 kg. — 1. Eric Pa-
gliotti (Martigny). — 2. Eric Bula (Dom-
didier). — 3. Jean-François Evard
(Neuchâtel). — 68 kg. — 1. Henri Ma-
gistrini (Martigny). — 2. Rudolf Marro
(Sensé). •— 3. Stéphane Tornay (Saxon).
— 74 kg. — 1. André Chardonnens
(Domdidier). — 2. Robert Blaser (Ge-
nève). — 3. Yvan Nanchen (Martigny).
— 82 kg. — 1. Jimmy Martinetti (Mar-
tigny). — 2. Jean-Marie Chardonnens
(Fribourg). — 3. Josef Bielmann (Sen-
sé). — 90 kg. — 1. Michel Margairaz
(Valeyres). — 2. René Fauchez (Valey-
res). — 3. Johny Gay (Martigny). —
100 kg. — 2. Etienne Martinetti (Mar-
tigny). —¦ 2. Dominique Gasser (Fri-
bourg). — 3. Bernard Chardonnens
(Domdidier). — Plus de 100 kg. — 2.
Georges Peney (Genève).

Patinoire comble samedi

La patinoire de Makomanai a fait
le plein samedi pour la deuxième
journée des championnats du monde
à Sapporo , et le nombreux public
nippon (8000 spectateurs) n'a pas
regretté de s'être déplacé tant les
deux matchs inscrits au program-
me ont été intéressants et d'un bon
niveau. Finalement la logique a été
respectée et la RFA a disposé du
Japon , tandis que Yougoslaves et
Roumains se séparaient sur un ré-
sultat nul.

La RFA a ainsi signé sa deuxième
victoire dans ce tournoi mondial
mais non sans mal. Et le score fi-
nal (6-3) reflète assez mal l'intensi-
té de la lutte. Ce n'est en effet que
dans l'ultime période que les Alle-
mands sont parvenus à se défaire
de la ténacité des joueurs nippons.

La première ligne ouest-alleman-
de emmenée par Kuhnackl et avec
Schloder et Philipp a pris une part
prépondérante dans ce succès. Elle
réussit en effet quatre des six buts
de son équipe. Avec ces joueurs il
faut également relever l'excellente
partie livrée par le gardien Weiss-
haupt qui fut souvent a la tache.

Côté japonais la première ligne
— celle de Wakabazashi Iwamoto
et Hanyawa — s'est également mise
en évidence. Elle confectionna les
trois buts de son équipe et se créa
par ailleurs de nombreuses occa-
sions au cours d'une rencontre long-
temps incertaine et qui fut particu-
lièrement intéressante en raison de
l'opposition des styles.

Auparavant la Yougoslavie et la
Roumanie se sont séparés dos-à-
dos (4-4).. Si la Yougoslavie avait
quelque peu les faveurs du pronos-
tic ce partage des points ne consti-
tue pas une surprise. Dans les deux
précédentes éditions du groupe B
mondial un résultat identique a déjà
été enregistré.

Il n 'en demeure pas moins que
les Yougoslaves ont légèrement, dé-
çu. Il faut dire qu 'ils ont eu affaire
à des Roumains très décidés et dont
les meilleurs joueurs furent Cos-
tea Tureanu et Axinte. Ce dernier
eut même le sort du match au bout
de sa crosse à 34 secondes de la fin
mais il échoua seul face au gardien
Albrecht. Résultats de la deuxiè-
me journée : Yougoslavie - Rouma-
nie, 4-4 (2-1 '2-3 0-0) : Allemagne
de l'Ouest - Japon, 6-3 (2-0 1-2 3-1).

Classement actuel
Après les rencontres du week-

end , le classement est le suivant :
J G N P Buts Pt

1. RFA 2 2 0 0 1 5 - 5 4
2. Yougoslavie 2 1 1 0  9 - 4  3
3. Japon 2 1 0 1 10- 7 2
4. RDA 2 1 0  1 12-11 2
5. Suisse 2 1 0  1 8-10 2
6. Italie 2 1 0  1 4 - 7  2
7. Roumanie 2 0 1 1  7-11 1
8. Hollande 2 0 0 2 2-12 0

Championnat d'Europe

SUCCÈS DES SUISSES
A l'occasion de leur premier

match des championnats d'Europe
juniors du groupe B. à Herisau, les
Suisses ont battu les Autrichiens
par 9-1 (4-1, 2-0, 3-0). — Arbitres :
MM. Julien et Tcgner (Fr., Sue). —
Buts : 4' Fehr , 1-0 : 7' Fehr, 2-0 1
11' Bohren, 3-0 ; 12' Nigg, 4-0 ; 15'
Gruneis, 4-1 ; 26' Flotiront , 5-1 ;
30' Baertschi, 6-1 (penalty) ; 41' Pe-
ter Wuthrich , 7-1 ; 48' Haas, 8-1 ;
51' Schlagenhauf , 9-1. — Pénalités :
5 fois 2' contre la Suisse, 4 fois 2'
contre l'Autriche. Suisse : Andrey
(41. Reuille). — Heimgartner - Nigg,
Gassmann, Ehrensperger, Flotiront-
Locher. — Haas - Peter Wuthrich-
Bohren , Ambord - Soguel - Monnet ,
Baertschi - Schlaginhauf - Fehr.

Uzwil champion
suisse de 1re ligue
En remportant par 5-1 (0-1 3-0

2-0) son match retour contre Sion ,
à Bulach , le HC Uzwil s'est assuré
le titre de champion suisse de pre-
mière ligue. A Sion , le match aller
s'était terminé sur le score de 3-3.
Les deux finalistes sont promus en
ligue nationale B.

Allemagne de l'Ouest
bat Japon 6 à 3

I

Voir autres informations
sportives en page 23 , ¦> :

p 5368

Une brillante victoire en quelques lignes
La RDA ouvrit le score dès la 6e mi-

nute, mais Widmer répliquait trois mi-
nutes plus tard. Un nouveau but de
Bielas redonnait l'avantage aux Alle-
mands de l'Est (12e minute), mais là

aussi Durst marquait presque immé-
diatement et la première période se
terminait sur un résultat nul (2-2). Et
à la 34e minute, la Suisse prenait pour
la première fois l'avantage par Bern-

Durst (à droite) ,  a marqué trois buts et Berger deux. (ASL)

hard Neininger. Un avantage vite dou-
blé par Berger une minute plus tard.

A la fin du deuxième tiers, la Suisse
menait toujours par 4-2. Il restait une
période à disputer. Elle débuta très mal
pour la sélection helvétique qui encais-
sait deux buts en l'espace de deux
minutes. Les chances suisses parais-
saient s'estomper. Mais c'était compter
sans la volonté des joueurs particuliè-
rement décidés dimanche. Les derniè-
res minutes étaient éprouvantes pour
les nerfs des deux équipes en présence.
Cette guerre psychologique tournait fi-
nalement à l'avantage des Suisses qui
s'assuraient un succès confortable dans
la dernière minute du match, par 8-5
(2-2 , 2-0, 4-3).

Patinoire de Makomanai à Sapporo ,
3000 spectateurs. — ARBITRES, MM.
Nakano et Mureseanu (Japon , Rouma-
nie). — BUTS : 6e D. Peters 0-1 ; 9e
Widmer 1-1 ; 12e Bielas 1-2 ; 13e Durst
2-2 ; 34e B. Neininger 3-2 ; 35e Berger
4-2 ; 42e Braun 3-4 ; 44e Frenyel 4-4 ;
55e Durst 5-4 ; 56e Slapke 5-5 ; 57e
Durst 6-5 ; 60e Lott 7-5 ; 60e Berger
8-5. — PENALITES : cinq fois 2 minu-
tes contre la Suisse ; trois fois 2 mi-
nutes contre la RDA. — SUISSE :
Jorns ; Koelliker, Henzen ; Zenhaeu-
sern , Y. Croci-Torti ; Hofmann, Kauf-
mann ; Durst, Lott, Berger ; Dubois, T.
Neininger, B. Neininger ; I J.-L. Croci-
Torti , Ronner, Widmer. — RDA : Fis-
cher ; Braun, Fengler ; Frenyel, D. Pe-
ters ; Scholz, Schur ; R. Peters, Slapke,
Bielas , Oltrich, Patschinski, Stasche ;
Noack , Muller , Thomas et Simon.

(1-3 2-3 2-0)

Pour avoir cru en ses chances ,
Lutzelflueh est venu battre Ajoie en
son fief et lui ravir par la même occa-
sion la seconde place pour le tour de
promotion qui avait d'ores et déjà été
remporté par Adelboden , promu la se-
maine dernière. Les buts d'Ajoie ont
été réussis par Barras (2) , Aubry (2),
et Biaggi. (rj)

Château-d'Oex - Vallorbe 4-3
(0-1 2-1 2-1)

Samedi soir , à la patinoire de Villars ,
Château-d'Oex a remporté le match de
barrage comptant pour la promotion
en première ligue en battant Vallorbe,
champion du groupe neuchâtelois. Ain-
si comme l'année passée, Vallorbe n'a
pas atteint le but qu'il s'était fixé, et
il retrouvera ses rivaux de Corcelles-
Montmollin ou Les Ponts-de-Martel la
saison prochaine, (rj)

EN PREMIÈRE LIGUE

EN PREMIÈRE LIGU

Ajoie - Lutzelf lueh 5-6

Cette troisième journée a été celle
des surprises. Avant que la Suisse ne
signe son exploit , l'Italie avait en effet
battu la Hollande par 3-0 d'une maniè-
re parfaitement inattendue, au terme
d'une rencontre d'un niveau indigne
du groupe B. — Les résultats de la
journée : Italie - Hollande 3-0 (0-0,
0-0, 3-0) ; Suisse - RDA 8-5 (2-2 , 2-0 ,
4-3).

Italie bat Hollande 3-0
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Case postale 18
2300 La Chaux-de-Fonds

J% Tél. (039) 23 88 33

f TRADUCTIONS
Tous textes

ML Toutes langues

Travail de spécialistes
Demandez notre tarif ou une offre

Renseignez-vous sur le revêtement de

façades ÂR 0,75 alu
C'est ce qu'il y a de mieux.

• Résistance aux intempéries garantie
10 ans et plus.

O Isolation extérieure Styropor 30 mm,
la solution aux problèmes de conden-
sation intérieure.

9 Economie de chauffage jusqu'à 40 %>.
• Application sur briques, bois, crépis

existants.
0 Bâtiments neufs et anciens.

Bautechnik Rorschach AG
STORES ET FAÇADES
2400 LE LOCLE - Communal 6

i Tél. (039) 31 26 37, de 12 h. 30 à 18 h.
Tél. (039) 31 50 65, de 7 h. à 9 h. et le soir

ETUDE CLERC, notaires - NEUCHATEL
2, rue Pourtalès - Tél. (038) 25 14 69

A LOUER
immédiatement ou pour date à convenir
au LOCLE, à la rue de France,

appartements
de 4 chambres cuisine (Fr. 300.—, plus
charges).
de 4 Va pièces, cuisine, salle de bain ,
(Fr. 400.—, plus charges).
Chauffage général au mazout ,
CES LOCAUX peuvent convenir à l'usa-' ge de BUREAUX.

APPARTEMENT MODESTE
de 2 chambres, cuisine, Fr. 95.—.

A LOUER
à la rue des Cerisiers à Gorgier

appartements de
2 et 4 Vi pièces
(éventuellement 5 ik pièces) avec garage.
Libres immédiatement ou pour date à
convenir.
Tout confort, vue imprenable.

S'adresser à l'entreprise
COMINA NOBILE S. A., 2024 St-Aubin
Tél. (038) 55 27 27.

Garantie 10 ans

STORES
EN ALUMINIUM
pour toutes maisons, sans transformation
au bâtiment, coffre ext. 8 cm. seulement,
protection efficace contre le soleil , les
intempéries, le vol , le bruit.

Bautechnik Rorschach AG
STORES ET FAÇADES
2400 LE LOCLE - Communal 6

Tél. (039) 31 26 37, de 12 h. 30 à 18 h.
, Tél. (039) 31 50 65, de 7 h. à 9 h. et le soir

À VENDRE dans quartier nord-est

petit locatif
de 4 appartements, bien situé, nécessi-

1 tant réparations.

I Ecrire à : Gérance immobilière Métro-
l ' pole , Léopold-Robert 75, 2300 La Chaux-
|l de-Fonds.

: Etude Clerc, notaires, rue Pourtalès 2,
Neuchâtel, tél. (038) 25 14 69

À LOUER aux Geneveys-sur-Coffrane

maison ancienne rénovée
(en dehors du village)
comprenant : 11 chambres, cuisines, salles

; de bain , terrasse, cheminée de salon. Ga-
l- rages et nombreuses dépendances. Chauf-
fage général au mazout avec distribution
d'eau chaude. Dégagements de plus de
3000 m2. Situation tranquille. Vue im-
prenable sur le Val-de-Ruz et les Alpes.

Conviendrait aussi pour pension, home,
etc.



Zoetemelk réédite son succès de 1974
La course cycliste Paris-Nice a pris fin hier

Comme en 1974, la course Paris - Nice a souri à Joop Zoetemelk. Comme
il y a un an, le Hollandais s'est affirmé le meilleur dans l'ultime épreuve
contre la montre sur les pentes du col d'Eze. Zoetemelk, dont on pouvait
redouter les séquelles de sa chute de juin 1974 (GP du Midi-Libre), a prouvé
qu'il avait retrouvé une condition physique égale à celle qui était sienne il
y a 12 mois. Il a dominé au Mont Ventoux avec Delisle, au Mont Faron et au
col d'Eze, que la course ait lieu en peloton ou contre la montre. Il a même,
en battant finalement Merckx de V33", créé un écart qui n'avait pas été

réalisé depuis fort longtemps.

SANS FORCER LEURS TALENTS
Ce n'est pas seulement en montagne

que Zoetemelk a montré l'étendue de
ses qualités et de sa classe. Partout

Joop Zoetemelk ou le sourire du
vainqueur (asl)

il afficha un sens de la course élevé,
s'appuyant il est vrai sur des possibili-
tés physiques étendues. Pourtant dans
le col d'Eze, où de nombreux specta-
teurs s'étaient déplacés et où le vent
soufflait violemment, ni Zoetemelk ni,
à plus forte raison, ses rivaux , n'ont
réalisé des performances pouvant être
comparées à celles de ces dernières
années. Il est vrai, alors que l'on avait
pris l'habitude de se battre à coups de
secondes, que cette fois à Nice l'épreu-
ve était bel et bien jouée et que les
coureurs n'étaient peut-être plus suffi-
samment motivés.

DERNIERS RÉSULTATS
Classement du premier tronçon, Seil

lan - Nice (106 km.) : 1. Raymond De
lisle (Fr) 2 h. 41'31" ; 2. Domingo Peru

rena (Esp) 2 h. 42'51" ; 3. Graeme Gil-
more (Aus) ; 4. Michel Pollentier (Be)
5. Roy Schuiten (Ho) ; 6. Guy Sibille
(Fr) ; 7. Le Guilloux (Fr) ; 8. Van Lan-
deghem (Be) ; 9. Perin (Fr) même temps
10. Esclassan (Fr) 2 h. 43'09".

Deuxième tronçon, ascension du col
d'Eze contre la montre (9 ,5 km.) : 1.
Joop Zoetemelk (Ho) 20'59"8 (moyenne
27.147) ; 2. Gerrie Knetemann (Ho) 21'
27"4 ; 3. Michel Pollentier (Be) 21'
33"7 ; 4. Gianbattista Baronchelli (It)
21'35" ; 5. Eddy Merckx (Be) 21'39"8 ;
6. Michel Laurent (Fr) 21'41"4 ; 7. Ber-
nard Thévenet (Fr) 21'52"2 ; 8. Roy
Schuiten (Ho) 21'53"3 ; 9. Joseph Bruy-
ère (Be) 21'54"2 ; 10. Freddy Maertens
(Be) 21'54"7.

Classement f inal
1. Joop Zoetemelk (Ho) 34 h. 32'27" ;

2. Eddy Merckx (Be) 34 h. 34'00" ; 3.
Gerrie Knetemann (Ho) 34 h. 34'11" ;
4. Gianbattista Baronchelli (It) 34 h.
34'15" ; 5. Freddy Maertens (Be) 34 h.
34'31" ; 6. Doetrich Thurau (RFA) 34
h. 35'44" ; 7. Bernard Hinault (Fr)
34 h. 36'23" ; 8. Joseph Bruyère (Be)
34 h. 36'35" ; 9. Luis Ocana (Esp) 34 h.
36'57" ; 10. Sylvain Vasseur (Fr) 34 h.
37'25".

L'étape et le «général» à R. de Vlaeminck
Beau doublé dans la course des Deux Mers

C'est le champion du monde de cy-
clocross (notre photo ASL) R. de

Vlaeminck qui s'est imposé.

La logique a été respectée à San
Benedetto del Tronto où le Belge Roger
de Vlaeminck s'est adjugé, sans coup
férir , son 4e succès d'affilée dans la
course des Deux Mers (Tyrrhénienne-
Adriatique). Le champion du monde
de cyclocross, placé en position de
force à 53" de Panizza après l'abandon
de Zilioli , malade, n'a pas éprouvé
grand mal à renverser la situation à son
avantage à la faveur de l'ultime cour-
se contre la montre (18 km.).

Roger de Vlaeminck dut cependant
partager les honneurs avec le Norvé-
gien Knut Knudsen qui a confirmé
ses qualités de poursuiteur sur un par-
cours très roulant. Celui-ci termine à
la 2e place finale.

RÉSULTATS
Deraière étape , 18 km. contre la

montre à San Benedetto : 1. Roger de
Vlaeminck (Be) et Knut Knudsen (Nor)
23'32 (moyenne 45,882 kmh.) ; 2. Si-
mone Fraccaro (It) 24'08 ; 4. Francesco
Moser (It) 24'15 ; 5. Luciano Borgogno-
ni (It) 24'20 ; 6. Roland Salm (S) 24'21 ;
7. Felice Gimondi (It) 24'22 ; 8. Fausto
Bertoglio (It) 24'29 ; 9. Frans Verbeeck
(Be) 24'32 ; 10. Gérard Kamper (Ho)
24'26.

Classement général final : 1. Roger
de Vlaeminck (Be) 21 h. 34'38 ; 2. Knut
Knudsen (Nor) à 19" ; 3. Wladimiro
Panizza (It) à 48" ; 4. Francesco Moser

Kït) ~â^lH)l > 5.-' Felice Gimondi - (It) à
-VOQr, 6. Frans Verbeeck (Be) à. l'15 ;

7. Giancarlo Polidori (It) à l'34 ; 8.
Enrico Paolini (It) à 2'08 ; 9. Hennie
Kuiper (Ho) à 2'11 ; 10. Alfredo Chi-
netti (It) à 2'15.

j Handball

Championnat suisse
de ligue nationale A

GG Berne - Suhr, 15-13 ; St-Otmar
St-Gall - TV Moehlin, 26-13 ; STV
St-Gall - Grasshoppers, 7-20 ; Pfadi
Winterthour - TV Zofingue, 19-18 ;
Amicitia - BSV Berne, 14-14. Classe-
ment :

1. Grasshoppers, 17-26 (champion
suisse) ; 2. BSV Berne, 17-23 ; 3. St-
Otmar St-Gall, 17-21 ; 4. Amicitia, 17-
19 ; 5. Suhr, 17-18 ; 6. Pfadi Winter-
thour, 17-17 ; 7. Zofingue, 17-16 ; 8.
Moehlin, 17-13 ; 9. GG Berne, 17-10 ;
10. STV St-Gall, 17-7.

^
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I Voir autres informations
I sportives en page 26

Merckx a perdu du terrain samedi
Insatiable, Joop Zoetemelk règne

sur Paris - Nice qui a pris fin di-
manche. Au cours de l'avant-der-
nière journée qui lui fut encore très
favorable, le routier néerlandais a
assis à nouveau sa victoire en
triomphant au sommet du Mont-
Faron.

Faisant suite à celle du Mont-
Ventoux la veille, cette escalade a
mis à jour les qualités de grimpeur
de Zoetemelk qui ne tarda pas à
répondre à une attaque de Raymond
Delisle. A 33 ans, le Français n'a
pourtant pas voulu désarmer, et
c'est lui qui se présenta le premier
sous la pluie à Draguignan, au ter-
me de la demi-étape de l'après-midi.

Delisle s'est imposé avec une cen-
taine de mètres d'avance sur un pe-
tit groupe réglé au sprint par Maer-
tens et comprenant notamment
Merckx , Ovion, Dierickx , Thurau et
Baronchelli et Zoetemelk , très pru-
dent et très attentif jusqu 'à l'arri-
vée. Ce dernier a répondu à toutes

les accélérations de Merckx dans les
ultimes kilomètres. —¦ Résultats :

Classement de la première partie
de la 6e étape, Ollioules - Mont-
Faron. — 1. Joop Zoetemelk (Hol)
les 13 km. 800 en 26'40" ; 2. Delisle
(Fr) 27'10 ; 3. Baronchelli (It) 27'13 ;
4. Merckx (Be) ; 5. Knetemann (Hol);
6. Pollentier (Be) ; 7. Laurent (Fr) ;
8. Poulidor (Fr) ; même temps ; 9.
Ovion (Fr) 27'26 ; 10. Maertens (Be)
27'31.

Second tronçon, Toulon - Dragui-
gnan, sur 117 km. — 1. Raymond
Delisle (Fr) en 3 h. 06'53" (moins
5 seconde de bonification) ; 2. Fred-
dy Maertens (Be) à 12" (moins 3") ;
3. Eddy Merckx (Be) même temps
(moins 1") ; 4. André Dierickx (Be)
même temps ; 5. Régis Ovion (Fr) ;
6. Dietrich Thurau (RFA) ; 7. Gian-
battista Baronchelli (It) ; 8. Joop
Zoetemelk (Hol), tous même temps ;
9. Gerben Karstens (Hol) à 2' ; 10.
Hinault (Fr), même
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Coup de théâtre

a abandonné samedi
Tout était à refaire samedi dans

la Course des Deux-Mers : l'indis-
ponibilité d'Italo Zilioli, malade du-
rant la nuit et contraint à l'aban-
don, a relancé l'intérêt. Le premier
à en profiter a été le Belge Roger
De Vlaeminck, vainqueur de l'éta-
pe, et qui se trouvait désormais à
53 secondes de Wladimiro Panizza
qui a remplacé son compatriote en
tête du classement général. Résul-
tats :

Classement dc la quatrième étape ,
Tortoreto - Civitanova, sur 187 km. :
1. Roger De Vlaeminck (Be) 4 h. 50'
42" (moyenne de 38 km. 522) ; 2. En-
rico Paolini (It) même temps ; 3.
Roland Salm (Suisse) même temps ;
4. Alfredo Chinetti (It) ; 5. Giancar-
lo Polidori (It) ; 6. Wihno Francioni
(It) ; 7. Simone Fraccaro (It) ; 8. Lu-
ciano Borgognoni (It) ; 9. Hennie
Kuiper (Hol) ; 10. Arturo Pecchie-
lan (It), tous même temps.

Zilioli, malade



J.J.T. :
UNE EXPÉRIENCE

A part le mercredi, où tout l'a-
près-midi leur est consacré sur la
chaîne française A 2, les adolescents
ont bien à eux, chaque jo ur de la
semaine, un « Journal télévisé » . Il
célèbre aujourd'hui même son pre-
mier mois d'existence.

Il est animé par Patrice Laffont
(meneur de jeu du « Mot le plus
long ») entouré d'une équipe formée
de Laure Baudoin (25 ans, études
de droit...), Bernard Guillemin. le
plus jeune producteur de télévision ,
Igor Wakhevitch (26 ans, musicien
professionnel , premier prix de piano
et de composition au Conservatoi-
re...) et Dany Roig (ex-professeur
d'éducation physique), qui s'occupe
surtout des lettres des j eunes télé-
spectateurs.

Car ces téléspectateurs écrivent ,
pour dire ce qu 'ils pensent de cette
émission, faire des critiques, poser
des questions, soumettre des sug-
gestions. Patrice Laffont est satis-
fait de sa jeune équipe ; elle est
très unie, met du cçeur à l'ouvrage.

Mais il avoue cependant n'avoir
pas encore trouvé vraiment la for-
mule idéale.

« Bilan moyen » pour ce premier
mois d'existence, avoue-t-il lui-mê-
me. Et il ajoute : « Travailler pour
les jeunes, c'est difficile. On ne con-
naît pas assez le public, les lettres
n 'apportent pas assez d'idées. » Il
le regrette, car le Journal des jeunes
téléspectateurs, à son avis , doit être
fait vraiment pour eux, et non pas
seulement par des adultes qui au-
raient tendance à traiter de ques-
tions qui les intéressent eux , mais
ne captivent pas nécessairement des
adolescents. Or si souvent ces der-
niers veulent « tout démolir », ils
savent beaucoup moins bien ce qu 'il
faudrait mettre à la place...

Mais le grand problème pour Pa-
trice Laffont , en ce moment, c'est
de trouver comment assurer la pré-
sence et la participation des jeunes
à l'émission. Envoyés par les écoles,
ces enfants sont souvent empruntés
ou récitent leurs questions comme
ils le feraient d'une leçon. D'où
oerte de toute spontanéité dans le
déroulement du JJT. Il est d'autre
part difficile de faire venir des ado-
lescents de province...

Bref , l'émission en est encore à
des tâtonnements : on a essayé de
traiter de sujets proposés par des
enfants, puis de sujets suggérés par
des adultes. On s'oriente maintenant
vers un journal auquel , outre les
animateurs et leurs invités adultes ,
ne participent que deux ou trois
enfants capables de parler réelle-
ment des sujets abordés. On a dé-
cidé de laisser de côté les « tout
petits » , pour s'en tenir aux enfants
de 13 à 17 ans. Et Patrice Laffont
espère recevoir bientôt une voiture
émettrice , qui permettra à son équi-
pe de faire du reportage dans la
rue et donc d'aller plus encore à la
rencontre des jeunes téléspectateurs.

Pour le moment, donc , le Journal
des jeunes téléspectateurs est « une
émission qui se cherche, qui essaie
de comprendre son public , de l'ame-
ner à participer , de lui faire traver-
ser l'écran » .

Pour arriver à la perfection (mais
existe-t-elle ?) il faudra du temps
encore. L'enthousiasme des anima-
teurs est prometteur, et ils sauront
tenir compte tant des critiques que
des conseils et des suggestions, tout
en sachant fort bien qu 'en ce do-
maine , comme en d'autres , on ne
peut contenter tout le monde...

Jean ECUYER

Point de vue
Sélection de lundiTVR

20.25 - 21.10 Vu par... Le péniten-
cier de Bochuz, vu par un
Urbigène, par deux gar-
diens et deux détenus.

Voici la deuxième émission pré-
sentée sous le titre « Vu par... », et
qui est consacrée aujourd'hui à l'u-
nivers pénitenciaire. Le public a
déjà pu se faire une idée de la dé-
marche adoptée par Jean-Pierre
Garnier , Francis Luisier et Philippe
Grand , les auteurs de cette produc-
tion , au cours de la première diffu-
sion de « Vu par... », le 17 février ,
qui se déroulait dans un internat.
Cette fois-ci , la présente édition
approchant une communauté for-
cément mal connue du grand public ,
Jean-Pierre Garnier, qui en assume
la réalisation, a voulu dans un pre-
mier temps capter le regard d'une
personne de l'extérieur, en l'occu-
rence un ingénieur forestier qui vit
et travaille dans la plaine d'Orbe,
aux environs immédiats du péni-
tencier de Brochuz. Ce premier
point de vue, à la fois général et
lucide, constitue un appréciable pré-
ambule à l'émission, puisqu'il résu-
me assez bien la manière dont les
méthodes pénitenciaires, dans leur
finalité et leur forme, sont comprises
du public.

Puis l'équipe de la TV romande,
s'est transportée à l'intérieur du pé-
nitencier. Il s'agissait alors de con-
fronter les opinions des gardiens
et des détenus. Le choix des per-
sonnes fut opéré parmi une sélec-
tion de gens qui s'étaient proposés
pour participer à l'émission. Les
problèmes psychologiques de la dé-
tention , la solitude, la frustration
affective, les problèmes de la réin-

A la Télévision romande , à 20 h. 20 , Vu par... Le Pénitencier de Bochuz.
(Photo TV suisse)

sertion dans la société, l'éducation
par le travail sont autant de thèmes
abordés ainsi sous différents angles.
TF 1
20.35 - 22.05 « Cinéma pour rire ».

« Ni vu ni connu ». Un
film d'Yves Robert.

Le village de Montpaillard ne
connaît ni la disette , ni la vie chère ,
car il est ravitaillé par Blaireau , le
roi des braconniers, la bête noire
de Parju, le garde champêtre. Une
nuit , croyant tenir Blaireau, Parj u

se fait rosser; aussi le premier pré-
texte venu lui permet de faire don-
ner un mois de prison à Blaireau ,
afin de se venger. Le véritable
coupable est, en réalité, le jeune
Fléchard , amoureux d'Arabella, la
fille des châtelains. Mais Arabella
ne le sait pas et n 'ayant d'admira-
tion que pour les hommes forts
comme Blaireau porte à celui-ci ,
à la prison de nombreuses gourman-
dises. Pris de remords, Fléchard se
dénonce. Le scandale éclate, le jour-
nal local parle d'une erreur judi-

ciaire, Parju se couvre de ridicule
et Fléchard devient un héros...

A 2
20.35 - 22.05 « La Folle de Mai-

gret », de Georges Sime-
non.

Paris... Quai des Grands Au-
gustins... Une vieille dame toute
menue, chapeau et gants blancs ,
robe gris fer, fait semblant de s'in-
téresser aux livres d'un bouqui-
niste. Mais son regard fuit irrésis-
tiblement vers les fenêtres de la
police Judiciaire, de l'autre côté de
la Seine. Plusieurs fois la dame
repart , revient , puis, d'un coup se
décide... Dans le couloir plein de
monde de la P.J. elle demande le
bureau du Commissaire Maigret.
Sur la fiche elle marque : « Il s'agit
d'une question de vie ou de mort » .

« C'est une folle ? » demande Mai-
gret à l'huissier. Puis le commissai-
re renvoie la vieille dame à son
collaborateur Janvier. Le récit que
fait  Madame Antoine dc Caramé
est peu convainquant : « Voilà cinq
fois en deux semaines que des
objets changent de place... On me
suit aussi dans la rue ». Pourtant ,
rien n'a été volé, Madame de Cara-
mé n 'a vu personne, elle ne se
connaît pas d' ennemis.

Surchargés de travail , les poli-
ciers décident de ne rien faire. Mais
la vieille dame revient à la charge,
aborde le commissaire Maigret dans
la rue et lui fait promettre de venir
la voir bientôt. Hélas ! lorsque le
commissaire se rendra finalement
au domicile de la dame, ce sera
pour constater sa mort par étouffe-
ment. Madame de Caramé n 'était
pas si folle que ça !...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 12.30
Edition principale. 13.00 Le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 13.10
env. Magazine d'actualité. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.15 Feuilleton : Pe-
tit-Jean de la Ville-Dieu (11). 17.05 En
questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 env.
Spécial-soir. 20.05 Enigme et aventu-
res : Une aventure de Roland Durtal :
Signe particulier : Une Mèche blanche.
20.50 Disc-au-bol. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
11.00 Informations. 11.05 Réalités. 16.00
A vues humaines. 16.30 Suisse-musique.
17.30 Redilemelc. 18.00 Informations.
18.05 Rhythm 'n pop. 18.30 Aspects du

jazz. 19.00 Per i lavoraton î tal iam in
Svîzzera. 19.30 Novilads , intormat ions
en romanche. 19.40 Sciences et tech-
niques. 20.00 Informations. 20.05 Les
hérauts de la Résistance (11). 20.30
L'oreille du monde (musique classique).
21.30 env. Le sacré dans le monde mo-
derne. 22.30 Entre-lignes. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00 . lfa.OO.
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 De maison en
maison. 17.00 Onde légère. 18.20 Fan-
fare. 13.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que divertissante. 20.05 Le disque de
l'auditeur. 22.20 Musique légère. 23.05-
24.00 Tête-à-tète.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 13.30,

22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.15 Disques. 13.30 Elixlr
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Points de vue, 18.35 Les Petits Chan-
teurs de Vienne. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pro-
blèmes du travail. 20.30 Musique reli-
gieuse. 21.30 Solistes instrumentaux.
21.45 Troisième page. 22.20 Symphonie
No 5, Mozart ; Music l'or the Théâtre ,
Copland. 22.50 Jazz. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.

MARDI

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. 6.25 et 7.25 Information rou-
tière. 7.30 env. Billet d'actualité. 8.05
env. Revue de la presse romande. 8.30

La puce à l'oreille. 12.00 Le journal
de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
S.05 A votre service ! 10.00 Idées en
cours. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Le
corps et son langage. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 De
mélodie en mélodie. 10.00 Le pays et
les gens. 10.40 Musique alsacienne et
badoise. 11.05 Fanfare. 11.30 Diverti-
mento. 12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.30 , 8.30 ,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Sport . 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

SUISSE ROMANDE
17.35 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18;05 (c) La boîte à surprises
18.30 (c) La recette du chef sur un plateau

Les gougères bourguignonnes.

18.50 (c) Les Poucetofs
Pour les petits.

18.55 (c) Crise . .. .
13e épisode. Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.25 (c) Vu par

Le pénitencier de Bochuz.
21.10 (c) Coup double

6e épisode : Lennie la Cible. Série.

21.35 (c) La voix au chapitre
22.05 (c) Sous la loupe
22.30 (c) Concours Eurovision

de la chanson 1975
Suite de la présentation des chansons sélectionnées.

22.50 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 (c) L'heure des enfants 18.00 (c) Pour les enfants
18.10 (c) Cours de formation 18.55 (c) Le futur est encore

pour adultes loin
18.40 (c) Fin de journ ée 19.30 (c) Téléjournal
18.50 (c) Téléjournal 19.45 (c) Objectif sport
18.55 (c) Point chaud 20.10 (c) Relaxez-vous
19.05 (c) Arpad le Tzigane s'il vous plaît
19.35 (c) Avant 20 heures 20.45 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal 21.00 (c) Le Document
20.20 (c) Magazine L'Australie entre le

économique passé et le futur
20.50 (c) Sport 75 22.00 Aujourd'hui aux
21.40 (c) Eglise et société Chambres fédérales
22.10 (c) Téléjournal 22.05 (c) La Vase
22.25 (c) Chansons pour Téléfilm.

Stockholm 23.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) La chaise à

bascule
Programme pour les
personnes âgées.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportages

d'actualités
21.00 (c) Elisabeth

Flickenschildt
Portrai t d'une comé-
dienne, à l'occasion de
son 70e anniversaire.
Film de G. A. Pape.

21.45 (c) La mer Baltique
et la pollution.
Reportages de K. Bed-
narz , H. Feldhoff , D.
Kaiser , L. Lœwe et
F. Pleitgen.

22.30 (c) Télé journal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Initiation à la

chimie
Le carbone.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Kara Ben Nemsi

Effendi
Série de Gunter Grà-
wert , d'après les ré-
cits de voyage de
Karl May.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Popeye

l'Intrépide
18.35 (c) Pour les jeunes
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Sanh de Terre des

hommes
Reportage de H.-D.
Grabe.

20.15 (c) Jeunes alcooliques
Reportage de G.-T.
Paruvanani.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Combat de Coqs

Téléfilm de B. Schrce-
der.

22.45 (c) Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
12.30 Midi première
12.57 I T 1 journal
14.05 Télévision scolaire
14.25 Le Comte de Monte-Cristo

Première partie : Edmond Dantès. Un film de
Robert Vernay.

17.15 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.47 Le Manège enchanté
18.55 L'Ile aux Enfants
19.30 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Aurore et Victorien (19)
20.00 I T 1 journal
20.35 Cinéma pour rire: Ni vu ni connu

Un film d'Yves Robert.
22.05 Entretien pour rire
23.00 I T 1 journal

FRANCE 2 (A 2)
14.30 (c) Hier, aujourd'hui et demain

14.30 Aujourd'hui madame. 15.30 Les Envahisseurs.
16.10 Présentation de l'invité. 16.15 Jeux croisés.
16.25 Magazine. 17.00 Hier , le cinéma. 17.15 Journal
des journaux et des livres. 17.50 Aujourd'hui , de-
main : J.J.T. 18.00 TV universitaire. 18.20 II était
une fois. 18.30 Le palmarès des enfants.

1S.40 (c) Flash journal
et le livre du jour.

18.55 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Age en Fleur

17. L'Infraction. Feuilleton.
2.0.00 (c) Journal de l'A 2
20.35 (c) La Folle de Maigret
22.05 (c) Magazine du spectacle
22.35 (c) Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 (c) F R 3 actualité
19.00 (c) Télescope
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Tribune libre
19.55 (c) F R 3 actualité
20.00 (c) La télévision régionale
20.30 (G) Prestige du cinéma:

Un Beau Monstre
Un film de Sergio Gobbi.

22.30 (c) F R 3 actualité L'Oreille du Monde
Un violoniste virtuose :

Boris Goldstein
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF)
La réputation des virtuoses sovié-

tiques du violon n 'est plus à faire , du
moins pour les Oïstrakh, père et fils ,
pour Leonid Kogan dont l'audience est
ou fut  mondiale. D'autres ne peuvent
exercer leur talent hors des limites de
l'Europe Orientale. Parmi ces musiciens
ignorés de nous, certains parviennent
à émigrer, sortant soudain de l'anony-
mat. C'est ainsi que * L'Oreille du
Monde » propose ce soir une véritable
révélation. Celle, en direct du Théâtre
de Beaulieu à Lausanne , du violoniste
Boris Goldstein dans un récital révé-
lateur de sa haute maîtrise : Partita
No 2 en ré mineur de Bach et Sonate
op. 108 de Brahms avec le pianiste
Sigurd von Marschall.

La seconde partie de l'émission sera
consacrée à une surprenante confron-
tation , à l'enseigne « Le sacré dans le
monde moderne » . Face à face, la célè-
bre « Messe de Notre-Dame » de Guil-
laume de Machault , et une partition de
notre temps : la Messe pour chœur
mixte et double quintette à vent de
Stravinsky. (sp)

INFORMATION RADIO



Les nuits
de Véra Baka

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 1

STEFAN BARY

Roman
EDITIONS DE TRÉVISE . PARIS

CHAPITRE PREMIER

A la vue de la jeune femme qui entrait , en
compagnie de son avocat , le juge put constater
qu 'il restait sensible à la beauté féminine.
Brune, elle était mince et élancée. Elle avait
de grands yeux, très beaux. Habillée avec une
extrême simplicité, elle n 'en donnait pas moins
l'impression d'être très soignée.

Bonne famille bourgeoise, songea le juge en
feuilletant ses papiers. « Tiens, tiens , c'était
donc elle ! « Ses petits yeux prirent un éclat
nouveau. Le cas l'intéressait assez pour qu'il
ait pensé, quel ques jours plus tôt , .à emporter
le dossier afin de l'étudier chez lui. Le mari de
la jeune femme, Tibor Baka , n'était pas n 'im-
porte qui. C'était un chef d'orchestre célèbre ,
sans doute le plus célèbre que possédât la

Hongrie. « Qu'avait possédé », pour être exact.
Car Tibor Baka , parti pour donner un concert
à l'Ouest, n'était pas revenu dans son pays de-
puis un an. Pendant un certain temps, les
journaux n'en avaient rien dit , mais, à la lon-
gue , il n 'y avait plus eu moyen de taire l'évé-
nement , d' autant qu 'il concernait un homme
dont la Hongrie tout entière était fière. Et
voilà que sa femme demandait le divorce.

— Le défendeur n 'est pas présent , fit re-
marquer le juge , bien inutilement, mais soumis
à la règle.

— Notre demande le précise, répondit l'avo-
cat , petit être sans consistance auquel le magis-
trat n 'accorda même pas un regard.

Il se tourna vers la jeune femme.
— Vos noms, prénom , âge, domicile, profes-

sion, je vous prie ?
— Docteur Véra Baka. Pédiatre. Née le 10

août 1934 à Budapest. J'habite Petôfi-Sandor
utca (i. Mariée , ajouta-t-elle d'une voix nette,
mais avec une certaine gêne.

Le juge eut un petit sourire involontaire.
Elle a trente-trois ans, calcula-t-il. Elle paraît
beaucoup plus jeune. Il est vrai qu 'aujourd'hui
toutes les femmes ont l'air plus jeunes qu 'elles
ne le sont.

— Donnez-moi , je vous prie , les raisons de
votre demande de divorce.

— Mon mari m'a quittée depuis un an...
c'est-à-dire depuis treize mois. Il est parti avec
son orchestre donner un concert à l'Ouest.

L'orchestre est revenu...11 est resté de l'autre
côté.

Elle avait légèrement appuyé sur les deux
derniers mots.

La pluie d'octobre fouettait les vitres.
« Elles vont être encore plus crasseuses » , son-
gea le juge. Il avait l'impression que la jeune
femme attendait qu 'il l'aidât. Mais il n'avait
nulle envie de le faire.

— Il ne m'a pas donné un mot d'explication.
Je ne sais rien de lui , sauf ce que j' ai en-
tendu dire par des amis.

— A savoir ?
— Qu'il dirige à l'étranger. Surtout à l'Opéra

de Vienne.
N'y avait-il pas une note d'orgueil dans cette

précision ?
— Vous n'avez reçu aucune lettre ?
— Pas une ligne.
— Votre mari a-t-il encore des parents en

Hongrie ?
— Des parents éloignés. Ils n 'en ont aucune

nouvelle.
Le juge consulta ses papiers.
— Vous avez été mariée pendant six ans ?
— Oui. J'avais vingt-sept ans et mon mari

trente-deux quand nous nous sommes mariés.
— Pour quel motif demandez-vous le divor-

ce ?
Le juge , qui s'était adossé à son fauteuil et

avait à demi fermé les paupières, n 'en saisit

pas moins le coup d'oeil suppliant que la jeune
femme jetait à son avocat.

— Le motif paraît évident, répondit celui-ci .
Tibor Baka est un traître. Traître non seule-
ment à sa femme, mais à sa patrie. Pour une
femme comme ma cliente...

Le juge l'interrompit.
— Qu'entendez-vous par là ?
— C'est un médecin pédiatre connu. Elle

travaille à l'hôpital des Enfants-Malades. Nous
sommes victimes d'un abandon que l'article...

— Je sais.
— C'est aussi exiger un peu trop des forces

d'une femme.
Le juge se pencha un peu en avant. Combien

d'affaires avait-il eu à juger au cours de sa
carrière ? Au moins mille. Cette femme qui
se tenait devant lui , muette, les yeux baissés,
avait quelque chose d'étrange, de particulier.
Que ses cils étaient longs ! Jamais il n'en avait
vu de semblables. Divorçait-elle vraiment de
son plein gré ? Quelle question ! Qui donc, ici
faisait encore quelque chose de son plein gré ?

— Vous réclamez donc, après mûre réflexion
le divorce contre votre mari , Tibor Baka ?

— Oui , parfaitement.
— Pas d'enfants ?
—¦ Non.
Il faut que je lui accorde son divorce , se dit

le juge. Un ennemi de l'Etat et une femme mé-
decin dévouée à sa tâche. Que je le lui refuse
et demain je ne serai plus ici. Il me reste en-
core quatre ans avant la retraite. (A suivre)

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
.MERCREDI 19 MARS , à 20 h. 30

R É C I T A L

GILB ERT BECAUD
avec ses musiciens et ses chanteurs

dans un nouveau programme

Location : La Tabatière du Théâtre , tél. (039) 22 53 53

A VENDRE

voilier
Vaurien

1968, plastique, ex-
cellent état, accas-
tillage de régates ,
avec chariot.

Fr. 2000.—.
Tél. (039) 23 23 55

VOS RIDEAUX
SONT A LA RECHERCHE
D'UNE FRAICHEUR PRIN-
TANIÊRE. CONFIEZ-LES A

@ PRESSING
LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE - SAINT-IMIER
PESEUX CAP 2000 + dépôts

^———

photexpo
Zurich /O
Exposition Photo + Ciné
14-23 mars 1975, à la Zùspa.
Heures d'ouverture : chaque
jour de 13.30 à 22.00 heures,
sa/di de 10.30 à 22.00
heures.
Attractions journalières
à filmer et photographier

fiesfa au Brésil
La revue musicale auxsplendides couleurs ,
avec 35 acteurs

N'oubliez pas vos appareils de prise de
vues! (les flash sont autorisés)

Durée de la représentation: 30 min.,
chaque jour à 19.00 et 21.30 heures,
sa/di, aussi à 11.00 et 14.00 heures.

BUNGALOWS pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano , au lac de Lugano. Dès
Fr. 9.— par personne. — S'adresser à
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano

sL^Mr départs en iet moderne, "̂̂ ^Hffl BP52EW silencieux et rapide tous les m» ME
Wf dimanches du 4 mai au 12 octobre 1975 de ^Ê BEW Genève et Zurich pour Constanza. -̂ ^H

wW Vacances en hôtels à Neptune/Olymp, Mamaia 5̂BB
W ou Tusnad. Circuit de 8 jours Bucarest-Carpates- X/
T monastères-delta du Danube etc. peut être combiné ^̂ H ]

avec un séjour balnéaire. ^^

8 jours dès 15 jours dès 22 jours dès

495- 595- 745.^|
incl. vols, taxes, transferts, pension <r=?K
comp lète et guide. ^^_ xS*''

Bon pour documentation IQ W ^B
Nom BM̂
Rue.no.: , . I . ,\
No. postal, lieu: I

Envoyer au bureau centrale: Service de voyages Coop,
case postale 1285, -1002 Bâle (tél. 061/35 64 85] EÂIIïI
ou tous les bureaux de voyages Coop et Popularis. SJVlB

Salle de Musique - Temple du Bas
Neuchâtel

MARDI 18 MARS 1975, à 20 h. 15 — JEUDI 20 MARS 1975, à 20 h. 15

Hans-Heinz Schneeberger
VIOLON

L'œuvre intégrale des partitas pour violon solo de J.-S. BACH

Prix des places : Fr. 12.— et 10.—, réductions pour étudiants, apprentis, AVS.
Location : HUG MUSIQUE SA, Neuchâtel. Tél. 038/25 72 12

¦ musique

MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail , à céder
avec gros rabais. Service assurés.
Pose gratuite. Grande facilités de
paiement , par leasing sans verse-
ment à la livraison. Occasions dès
Fr. 400.—. Réparations toutes mar-
ques. MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96. En cas de non-
réponse, de 7 à 22 h., (021) 20 26 77
rue de la Pontaise 4, 1000 Lausanne

20 ans d'expérience

J'ACHÈTE

voitures d'occasion
modèles récents , aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant.

Tél. au (066) 66 61 24 ou 71 12 89

(

I 

Voyages de Pâques
ROME - FLORENCE

27 mars - 1er avril (6 jours)
Fr. 565.— tout compris

CAMARGUE - PROVENCE
28 - 31 mars (4 jours)
Fr. 380.— tout compris

Dimanche 30 mars
GRUYÈRE - VALSAINTE

Fr. 48.— avec dîner. Fr. 46.— AVS
KAYSERBERG - BOLLENBERG

Lundi 31 mars
Fr. 49.— avec dîner Fr. 47 ,— AVS

Renseignements, inscriptions :

AUTOCARS HERTZEISEN
j GLOVELIER Tél. (066) 56 72 68
I DELÉMONT Place de la Gare 8

Tél. (066) 22 65 22
ai A

mWÂJ m mmm*- ^̂ mmWBb Ê
^̂ Ê £ & âj K m j r { 9  mmmmVXtimml WÊSVv m̂mmmW^

*"*<5§j jffilfili ffiP UùiSmmWE&W^ La- Chaux-
Terreaux 45 " ^ÏL^ is^-"" de-Fonds

——^——¦————————¦—— ^^^_____^_^_^^^_

BÔLE
A Boiser
2 grandes
pièces
tout confort.

Prix modéré.

Tél. (038) 31 24 42

Monsieur
35 ans, désire faire
connaissance de

D A M E
en vue de mariage..
Joindre photo.
Pas sérieuse s'abs-
tenir.

Ecrire sous chiffre
RP 5427 au bureau
de L'Impartial.

Pas de publicité

Pas de clientèle

A louer pour tout de suite ou à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
comprenant : 3 pièces , cuisine et réduit. Conviendrait
particulièrement pour cabinet médical, dentaire ou
comme bureaux. Situation de premier ordre (en face
de la poste). Loyer mensuel : Fr. 350.—.
Pour visiter et renseignements : téléphoner le matin
au (039) 22 57 56.

Rhabilleur
boîtes à domicile ,

est demandé.

Case postale 737,
La Chaux-de-Fonds

A LOUER

appartement
de 3 pièces.

Situation : Quartier
Gibraltar. I
Loyer : Fr. 160.—. I
Libre : Tout de sui-
te ou date à conve-
nir.

Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114-15 ;
_^^____^__ I

BECO

5#% a

prochains départs: B MS^'̂ m%Jâ "1
13 - 20 avril W ËBfc m^mWM.
20 - 27 avril J M J> g z S  .HJS27.4. - 4 mai ÏL Vg Mjk̂ JwBrjJaE

Le spécialiste pour Majorque
UNIVERSAL AIR TOURS
SUAC SA Steinenbachgâsslein 34 \
4002 Bâle Téléphone 061-221544



D'ORNITHOLOGIE
LA VOLIÈRE

a le pénible devoir de faire part
du décès de son membre

Monsieur

Maurice HOFER
L'incinération a lieu cet

après-midi, lundi 17 mars 1975,
à 15 heures.

Le Pays de Galles s'est imposé
Fin du tournoi de rugby des Cinq nations

L'équipe du Pays de Galles a rem-
porté le tournoi des Cinq nations.
Son succès a toutefois été facilité
par la défaite de l'Ecosse face à
l'Angleterre (7-6). Pour leur part,
les Gallois, à l'occasion de leur ulti-
me rencontre, ont battu l'Irlande
par 32-4.

Les essais gallois ont été marqués
par Edwards, G. Davies, Faulkner,
J. Williams et Bergiers, Bennett en
transformant 3 et bottant 2 pénali-
tés. L'Irlande, qui a essuyé une sé-
vère correction, a sauvé l'honneur
grâce à un essai de Duggan.

C'est devant 68.000 spectateurs
que l'Angleterre a signé sa première
victoire dans le cadre du tournoi.
Iï lui aura fallu attendre son ultime
match pour créer la surprise. Ses
points ont été inscrits par un essai
et un but sur coup franc contre
deux buts sur coup franc pour les
Ecossais. Ces derniers ouvrirent la
marque à la 7e minute (Doug Mor-
gan) mais Neil Bennett, à la 34e mi-
nute, a remis les deux formations à
égalité sur une pénalité.

L'Ecosse reprit l'avantage grâce
à un coup franc de Morgan (44e).
L'essai décisif des Anglais a été
réussi par l'ailier Alan Morley à la
69e minute.

Résultats: A Cardiff, Pays de Gal-
les - Irlande 32-4 (9-0). A Twicken-
ham (Londres), Angleterre - Ecosse
7-6 (3-3). Classement final du tour-
noi: 1. Pays de Galles, 6 points (3
victoires, 1 défaite); 2. Irlande, Ecos-
se et France, 4 (2-2); 5. Angleterre, 2
(1-3).

Athlétisme

Canada - Allemagne
de l'Ouest 107-105

Les 14.000 spectateurs du forum de
Montréal ont été tenus en haleine jus-
qu'à la dernière seconde de la rencon-
tre internationale en salle, Canada -
Allemagne de l'Ouest. En effet , c'est le
bond victorieux de 2 m. 19 de l'espoir
olympique numéro un du Canada ,
Claude Ferragne, au saut en hauteur,
dernière épreuve de la rencontre, qui
a assuré à la formation canadienne une
victoire par 107 points à 105.

Mais les féminines canadiennes ont
largement contribué à cette victoire
puisqu'elles se sont assuré un avantage
de 5 points (50-45) sur les Allemandes
de l'Ouest, alors que chez les hommes,
le Canada était devancé de 3 points
par l'Allemagne de l'Ouest (57-60).

La Républi que fédérale n'avait pas
envoyé ses meilleurs éléments, préfé-
rant lancer dans le « grand bain » in-
ternational, à seize mois des Jeux
olympiques de Montréal, de nombreux
jeunes.
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ASSURE VOTRE AVENIR

Je cherche une bonne

sommelière
pour le 1er mai 1975.

Ecrire sous chiffre WH 5322, au bureau
de L'Impartial.

Centre d'études et de rencontres
BOLDERN
8708 Mânnedorf
(près du lac de Zurich)

Est-ce que vous aimeriez faire
partie d'une équipe jeune et dyna-
mique ?

Est-ce que vous prenez plaisir au
contact de beaucoup de person-
nes ?

Nous cherchons des

jeunes filles
pour remplacer d'autres jeunes
filles romandes qui ont effectué
les travaux ménagers à Boldern.
Nous travaillons cinq jours par se-
maine de 45 heures.

Notre personnel à l'occasion de
suivre des cours d'allemand dans
notre maison ; à côté d'autres con-
ditions de travail favorables, nous
vous offrons de jolies chambres.

Début : été 1975.

Si vous êtes intéressée, nous vous
prions de vous adresser à M. Latt-
mann pendant les heures de bu-
reau : tél. (01) 922 11 71, Boldern,
centre d'études et de rencontres,
8708 Mânnedorf.

PESEUX

Madame Alfred Béguin, ses enfants et petite-fille :
Madame et Monsieur Alain Ritschard, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Mark Ramage et leur petite Danica , à Peseux ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile
Béguin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred
Pfister,

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

Monsieur

Alfred BÉGUIN
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans
sa 60e année.

2034 PESEUX, le 16 mars 1975.
Stand 9 d.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 18 mars.
Cérémonie à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Veuillez penser à Terre des Hommes, cep. 10-11304 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-AUBIN
Madame Charles Pattus-Sutter, à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Edouard Pattus, à Neuchâtel ;
Madame Marguerite Schlup-Pattus, à Saint-Aubin, ses enfants :

Madame Paule Schlup, à Auvernier,
Monsieur le Dr et Madame Sheldon Rosenthal et leurs enfants, à

Washington,
Monsieur et Madame Michel Schlup, à Therwil,
Monsieur et Madame Gérald Nussbaum et leurs enfants, à Saint-

Aubin ;
Madame et Monsieur Raymond Ribaux-Pattus', à Lausanne, leurs enfants :

Monsieur et Madame Jacques Ribaux , à Rùfenacht,
Monsieur et Madame Jean-Claude Rochat , à Lausanne ;

Monsieur et Madame André Sutter et leurs enfants, à Fleurier ;
Madame et Monsieur Jean Hugli-Sutter et leur fils, à Fleurier ;
Monsieur le Dr et Madame Edouard Gressot, à Porrentruy, leurs enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Suzanne Gressot, à Porrentruy ;
Madame Jean Gressot, à Porrentruy, ses enfants et petits-enfants ;
Feu Monsieur le Dr et Madame Louis Choquard-Sutter, à Monthey,

leurs enfants et petits-enfants, à Genève et Monthey ;
Monsieur et Madame Carlo Minelli et leurs enfants, à Saint-Aubin,
les familles Delachaux, Matthey, Zurcher, Burgat , Ducommun, Choquard ,
Leblanc, Erné, Pinon, ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles PÂTTUS
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu , cousin ,
parrain et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 64e année, après une
douloureuse maladie.

2024 SAINT-AUBIN, le 14 mars 1975.
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 15, v. 12.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin, le mardi 18 mars.
Culte au temple de Saint-Aubin, à 14 heures, où le corps sera déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

DES ÉPICES MÉCONNUES EN EUROPE
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L' IMPARTIAL
PEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: GU Baïllod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Car mes pensées ne sont pas vos
pensées et vos voies ne sont pas
mes voies, dit l'Eternel.

Esaïe 55, v. 8.
Repose en paix chère épouse.

Monsieur Paul Matile ;

Monsieur Paul Huguenin ;

Monsieur Louis Huguenin ;

Monsieur et Madame Charles Huguenin , à Prilly, et famille ;

Monsieur et Madame André Huguenin et famille ;

Monsieur et Madame René Matile et famille,

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

Madame

Alice MATILE
née Huguenin

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , samedi , dans
sa 74e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mars 1975.
i

L'incinération aura lieu mardi 18 mars.

Culte au crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 7, rue des Moulins.

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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Dieu est amour.

Madame Anne-Marie Landry-Weber :

Monsieur et Madame André Landry et famille,

Monsieur et Madame Pierre Landry et famille,

Monsieur et Madam e François Landry ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Weber-Planta ;

Mademoiselle Anna Gygax, à Berne ;

Madame et Monsieur Arthur Kohler-Gygax et famille, à Berne ;

Madame Hanny Gygax et famille, à Berne ;

Monsieur Paul Richard-Gygax, à Berne ;

Madame Marguerite Saucy et famille,

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

Madame

Julie WEBER
née Gygax

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , samedi , dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mars 1975.

L'incinération aura lieu mardi 18 mars.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Mme Anne-Marie Landry, 187, rue du Nord.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu dc lettre dc faire-part.
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N M E M O R I A M
1972 17 mars 1975 j

Madame

Gaston LESCHOT I
née Claire-Madeleine Armanet ;

La solitude et l'absence...
mais Dieu est Amour. \

I N  M E M O R I A M

Adone Conte S
17 mars 1974 - 17 mars 1975

En souvenir de notre
époux , papa et grand-papa.

Dans le cœur
de ceux qui t'aiment ,

tu vivras toujours.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants
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SAINT-IMIER
Repose en paix cher époux et
papa.
Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Madame Martha Gasser-Surdez ;
Madame et Monsieur Raphaël Sacco-Gasser et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Gasser-Pansirolli et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gottfried Gasser, à La Chaux-de-

Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Surdez ,

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

Monsieur

I 

Albert GASSER-SURDEZ
leur cher époux, papa , grand-papa , beau-père, beau-frère, oncle, cousin
et ami, qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, après une longue maladie,
dans sa 72e année.

SAINT-IMIER , le 16 mars 1975.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le
mardi 18 mars 1975, à 16 heures.

Culte pour la famille à 15 h. 15, à la chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose et où l'urne sera déposée.

Domicile mortuaire :

Rue Malathe 6, Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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MARTEL-DERNIER
L'Eternel est mon berger , Il me
conduit dans les sentiers de la
Justice, à cause de son nom.

Psaume 23.
Au revoir mes biens-aimés.

Madame Angèle Perrin-Robert ;
Madame et Monsieur Eric Benoit-Perrin et leurs enfants Roland,

Christian et Cyril ;
Madame Simone Perrin-Muyard et son fils Dorian ;
Monsieur et Madame Maurice Perrin-Mauron et leurs enfants Régis,

Jacques, Maurice et Bernadette ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile

Perrin ; \ ' ¦ ¦

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Luc Robert,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de leur cher époux , papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami

Monsieur

Henri-Louis PERRIN
qui s'est endormi , dans les bras de son Sauveur, avec une entière con-
fiance, dans sa 69e année, après une longue maladie.

2316 MARTEL-DERNIER, le 16 mars 1975.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. 12, v. 9.

Le service funèbre aura lieu mardi 18 mars 1975, à 13 heures, à la

I 

Maison de paroisse.
Culte pour la famille à 12 h. 15, à Martel-Dernier 5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Madame et Monsieur Georges-André Duvanel-Frey et leurs enfants
Bernard et Jean-Claude, à Genève ;

Monsieur et Madame Gaston Frey, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Frey, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Georgette Frey, ses enfants et petits-enfants, à Genève ;

Monsieur Marcel Bandelier-Frey, ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alcide
Nicolet ,

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

Monsieur

Paul FREY
leur cher et regretté papa , beau-père, grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
samedi, dans sa 69e année, à la suite d'un pénible accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mars 1975.

L'incinération aura lieu mardi 18 mars.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Gaston Frey, 42, rue de la
Charrière.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAINT-IMIER Garde-moi, ô Dieu !
car je cherche en toi mon refuge,
Je dis à l'Eternel :
Tu es mon Seigneur,
Tu es mon Souverain bien !

Psaume 16, v. 1-2.
Madame Hélène Froidevaux-Bourquin ;
Monsieur et Madame Marcel Froidevaux-Probst et leur fille, à Genève ;
Madame Vve Willy Froidévaux-Voumard, à Tramelan ;
Monsieur et Madame Paul Froidevaux-Vuilleumier, leurs enfants et

petits-enfants, à Tramelan ;
Madame Madeleine Vuilleumier-Froidevaux et ses enfants, à Tramelan ;
Madame et Monsieur Francis Degoumois-Froidevaux, leurs enfants et

petits-enfants, à Tramelan ;
Monsieur et Madame André Péteut-Haring et leurs enfants, à Morges,

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

Monsieur

Samuel FROIDEVAUX
leur très cher époux , frère , beau-frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, aujourd'hui, dans sa 70e année, après une courte maladie.

2610 SAINT-IMIER, le 15 mars 1975.

Le culte et l'incinération auront lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, mardi 18 mars 1975, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

I

Une urne funéraire sera déposée au domicile : passage des Jardins 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LAUSANNE

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

MONSIEUR
ARTHUR REYMOND

remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son grand
deuil , soit par leur présence,
leur envoi de fleurs ou leur j
message, et les prie de croire
à l'expression de sa profonde
reconnaissance.

LAUSANNE, mars 1975.

LA SECTION VPOD
Groupe

des Services Industriels

a le profond regret de faire
part à ses membres du décès
de leur collègue retraité

Monsieur

Maurice HOFER I
. L'incinération a lieu lundi 17

mars 1975, à 15 heures.

LA FANFARE
DE LA CROIX-BLEUE

DU VALLON DE ST-IMIER

a la profonde douleur d'infor-
mer ses membres et amis du
décès de son membre d'hon-
neur et membre actif

Monsieur

Samuel FROIDEVAUX
Nous conserverons de lui le

souvenir d'un homme de cœur
et d'un membre d'une fidélité
exemplaire.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

I L E  

GROUPE FOLKLORIQUE
CEUX DE LA TCHAUX

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame

Alice MATILE
membre d'honneur de la so-
ciété et épouse de M. Paul
Matile, dont elle gardera le
meilleur souvenir.

Pour les obsèques, auxquelles
vous êtes priés d'assister, se
référer à l'avis de la famille.



Un journaliste français abattu par un policier
Dans la cour de la Sûreté générale à Saigon

Paul Léandri, journaliste de
l'Agence France-Presse, en mission
à Saigon, depuis février, a été tué.
vendredi soir, d'une rafale de mi-
traillette, par un policier vietnamien,
alors qu'il se trouvait dans la cour
dc la Sûreté générale à Saigon, où il
avait été convoqué pour être « enten-
du » par le chef de ce service de po-
lice.

Deux versions opposées
La version officielle de la police

de Saigon est que M. Léandri a été
tué alors qu 'il tentait de quitter le

quartier général de la police « où
il avait fait preuve d'arrogance et
avait manifesté de la colère ». Il au-
rait été abattu accidentellement par
un policier qui visait en fait les
pneus de la voiture, le journaliste
étant remonté dans son véhicule et
s'apprêtant à quitter le quartier gé-
néral de la police.
Selon les informations recueillies sur
place à Saigon par des journalistes
français et étrangers, Paul Léandri
a été tué d'une rafale de mitraillette
devant le bâtiment de la Sûreté où
il avait été convoqué pour être in-

terrogé sur l'origine d'une informa-
tion faisant état de la présence de
montagnards, membres du « Fulro »
(Front unifié pour la libération des
races opprimées) aux récents com-
bats de Ban Me thuot.

Le gouvernement a indiqué que le
Furlo a été officiellement dissout
en 1969 et n 'existe plus.

Le communiqué de la police in-
diquait clairement que les autorités
sud-vietnamiennes réagissaient à la
suggestion selon laquelle le Vietcong
et les Montagnards auraient attaqué
la ville.

La version officielle des forces
gouvernementales attribuait aux
seuls soldats nord-vietnamiens la
responsabilité des combats.

De source digne de foi , on déclare
que Paul Léandri a dit au représen-
tant consulaire autorisé à le voir
après une heure d'interrogatoire :
« Il veulent connaître mes sources ».

Après avoir été interrogé par le
directeur de l'Immigration, Paul
Léandri s'est vu signifier par celui-
ci que son visa de séjour ne serait
pas renouvelé au-delà de quelques
jours.

Le consulat général de France à
Saigon était simultanément informé
par la police de la mesure prise à
l'encontre du journaliste. M. Léan-
dri , selon ses confrères, aurait alors
été transféré dans les locaux de la
Sûreté, proches des services d'immi-
gration pour y être entendu par le
directeur de ce service de police.

Cette mort tragique a provoqué
une très vive émotion et a entraîné
de très vives protestations, notam-
ment celle du président directeur
général de l'AFP, M. Jean Marin et
du Quai d'Orsay auprès du gouver-
nement sud-vietnamien.

(ats, dpa, reuter)

LES BRAVOS
DE MOSCOU

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

A peine connus les changements
politiques arrivés au Portugal , Mos-
cou s'en est réjoui publiquement et
la « Pravda » y est allée sur-le-
champ de son « hosanna ».

Pourquoi ces félicitations si hâti-
ves ? D'ordinaire le Kremlin se mon-
tre beaucoup plus circonspect quand
il s'agit de décerner les éloges.

On peut , certes, imaginer que,
étant donné l'importance stratégi-
que du Portugal , Moscou est en-
chanté de le voir basculer peu à peu
dans son camp.

Mais si l'Union soviétique volt ,
sans doute , avec un certain plaisir
de nouvelles lézardes s'ouvrir dans le
monde occidental , le partage des
zones d'influence entre les deivx su-
perpuissances nous paraît trop fer-
mement dessiné pour justifier la ra-
pidité avec laquelle la Mecque rouge
a glorifié le renforcement du pou-
voir des militaires lusitaniens com-
munisants.

Il nous semble qu'une autre hy-
pothèse est beaucoup plus vraisem-
blable. A savoir que M. Brejnev et
son équipe ont voulu faire pièce aux
partis communistes latins et, singu-
lièrement , à l'espagnol et à l'italien.

Depuis plusieurs années , le leader
de l'extrême-gauche transalpine, En-
rico Berlinguer s'efforce de changer
l'image de marque de son parti. A
maintes reprises, il a manifesté son
indépendance à l'égard de Moscou
et il a donné clairement à entendre
que, s'il accède un jour au pouvoir ,
son but sera d'établir un commu-
nisme à l'italienne, prêt à collaborer
avec la démocratie-chrétienne et ac-
ceptant non seulement l'appartenan-
ce au Marché commun, mais encore
celle à l'OTAN.

Suivant l'exemple de M. Berlin-
guer , les communistes ibériques, sous
la houlette de M. Santiago Carrillo ,
ont également emprunté une voie
modérée. Et en France, M. Georges
Marchais a, lui aussi , témoigné dc
velléités d'indépendance envers le
dogme soviétique.

A tort ou à raison , de nombreux
Occidentaux se montrent sceptiques
en face de cette tendance à se li-
bérer des encycliques moscovites.

Curieusement, il semble qu'on
nourrisse beaucoup moins de doutes
au Kremlin à ce sujet.

Dans cette perspective, le bruyant
appui verbal accordé par le Krem-
lin aux militaires gauchistes de Lis-
bonne viserait à redonner au com-
munisme occidental l'aspect de
« l'homme au couteau entre les
dents », afin de couler, mine de rien ,
la stratégie patiemment mise au
point par M. Berlinguer.

Cette argumentation, développée
par divers journaliste s italiens, peut
paraître quelque peu trop machia-
vélique.

Mais ce serait fort mal connaître
les relations de Moscou avec les par-
tis communistes étrangers que l'é-
carter d'emblée comme impossible.

Willy BRANDT

M. Soarès devrait quitter les Affaires étrangères
Remrniement du gouvernement provisoire portugais

fe* Suite de la Ire page

Le syndicat ne reconnaît plus les
représentants du patronat de ce sec-
teur économique comme interlocu-
teur pour les négociations. Il a donc
décidé d'interrompre les discussions
en cours qui portaient sur les con-
ditions de travail.

Le sort du
généras de Spinola

L'ex-président Antonio de Spinola
est arrivé, quant à lui, samedi soir
à Sao Paulo, dernière étape d'un
voyage de plus de 33 heures à la
recherche d'un pays disposé à l'ac-
cueillir.

C'est à bord du même DC-10 de la
compagnie Iberia qui l'avait amené
d'Espagne , où il s'était réfugié après
la tentative de coup d'Etat avortée

de Lisbonne la semaine dernière, que
l'ex-général Spinola a effectué le
trajet Buenos Aires - Sao Paulo,
après être resté près de 17 heures
dans la capitale argentine à attendre
l'« agrément » du gouvernement bré-
silien.

A son arrivée samedi soir à l'aéro-
port international de Sao Paulo, l'ex-
général de Spinola, les traits tirés et
l'air épuisé, a été transféré à bord
d'un avion militaire brésilien qui a
décollé peu après en direction d'un
aéroport militaire voisin.

De là, un cortège de voitures offi-
cielles devait l'emmener vers un
grand hôtel du centre de la ville où
il sera logé provisoirement avec sa
femme et les membres de sa suite.

On pense généralement que l'ex-
président restera une semaine envi-
ron à Sao Paulo, avant de prendre
une décision quant au lieu de sa
future résidence.

Dans l'avion l'emmenant de Ma-
drid, il aurait déclaré vouloir se
fixer à Rio de Janeiro, où résident
précisément ses deux anciens chefs
qu 'il a lui-même exilés après la ré-
volution d'avril 1974, l'ex-président
Americo Tomas et l'ancien président
du Conseil Marcelo Caetano.

RÉVÉLATIONS
Le général Spinola et les quinze

officiers portugais qui se sont réfu-
giés avec lui au Brésil , affirment que
leur coup d'Etat manqué de la se-
maine dernière était destiné à éviter
« un grand massacre de Pâques, au
cours duquel 1000 civils et 500 offi-
ciers auraient été éliminés ».

Cette déclaration a été faite par
un porte-parole des quinze officiers,
avec l'accord du général Spinola , à
bord de l'avion d'Ibéria avant que
les réfugiés ne s'engagent à ne pas
faire de politique au Brésil.

C'est la seule déclaration que le
général et ses fidèles aient donnée
de leur tentative de coup d'Etat. Les
putschistes avaient en effet été tenus
à l'écart de la presse par les autorités
espagnoles.

REMERCIEMENT COMMUNISTE
Enfin , le secrétaire général du Par-

ti communiste portugais a affirmé
hier que l'alliance entre le Mouve-
ment des forces armées (MFA) et le
Parti communiste portugais était une
donnée essentielle aux progrès futurs
de la révolution dans le pays.

M. Cunhal a assuré que son parti
sortirait plus fort après les élections
prochaines, et a condamné l'usage de
la violence pendant la campagne
électorale, (ap)

Aristote Onassis est mort
? Suite de la Ire page

L'une des plus grosses fortunes du
monde passe, après la mort d'Aris-
tote Onassis, entre les mains de deux
femmes, sa fille Christina et sa se-
conde femme, Jacqueline Kennedy.

La fortune de l'armateur est le
plus souvent estimée à 600 millions
de dollars (5 milliards de fr. envi-
ron), mais sans prendre en compte
la valeur des nombreux navires que
M. Onassis possédait ni celle des
parts qu'il avait dans 40 autres bâti-
ments.

De plus, le milliardaire avait des
intérêts dans d'autres domaines : des
biens immobiliers en Europe, Amé-
rique du Sud et du Nord , des mi-
nes en Indonésie et en Afrique. La
collection de tableaux de maîtres,
d'une valeur de 20 millions de dol-
lars (50 millions de fr. devrait , pour
la plus grande part , revenir à Mme
Onassis.

On a dit, de source sûre, que
lors de son mariage avec Jacqueline
Kennedy, l'armateur avait assuré
son épouse d'une fortune conforta-
ble : un revenu régulier sa vie du-
rant et une importante somme en
cas de décès.

Selon des sources proches de la
famille, Jacqueline Kennedy hérite-
rait ainsi d'environ 120 millions de
dollars (270 millions de fr.). Cette
somme ne comprend pas le compte
bloqué de 15 millions de dollars (38
millions de fr.) versé en faveur de
chacun des deux enfants de la veu-
ve du président Kennedy.

LA PART DE CHRISTINA
Personne ne sait encore qui héri-

tera de l'île Scopios, que M. Onassis
avait achetée il y a 15 ans, et du
« Christina », son yacht de plus de
100 mètres de long. D'autres per-
sonnes, en effet , seraient suscepti-
bles de bénéficier d'une partie de la

fortune du milliardaire : ses trois
sœurs, Artemis, Caliroy et Meropy,
toutes trois mariées et dont on dit
qu 'elles n'ont aucun problème d'ar-
gent.

Une chose est sûre : Christina
Onassis héritera de la plus grande

part de la fortune. Elle s'est d'ail-
leurs préparée au rôle de gestion-
naire de la fortune amassée par son
père. Depuis la mort de son frère ,
on assure, dans son entourage, qu 'el-
le s'intéresse à l'économie et à la
politique, (ap, afp, reuter , dpa, ats)

Dans la banlieue de Bruxelles

Des milliers de policiers en tenue
anti-émeute, déployant des chevaux
de frise, des camions munis de lan-
ces à eau et utilisant des chevaux et
des hélicoptères, ont empêché hier
des manifestants flamands d'envahir
le faubourg bruxellois de Schaer-
beek.

Pour protester contre la discrimi-
nation dont seraient l'objet les habi-
tants flamands, quelque 2000 à 3000
Flamands s'étaient massés dès le ma-
tin à la périphérie de la capitale.
Seulement un millier d'entre eux
sont parvenus à l'extrême limite de
Bruxelles, tandis que 200 à 300 mi-
litants flamands ont manifesté briè-
vement à proximité de la mairie de
Schaerbeek. (ap)

Les Flamands
manifestent

9 OSLO. — Le groupe pétrolier
« Amoco-Noco » a décidé d'annuler ses
projets d'exploitation du gisement de
Tor en mer du Nord , en raison de la
politique fiscale que se propose de sui-
vre le gouvernement norvégien.

© HOLLYWOOD. — L'actrice de ci-
néma Susan Hayward est morte à
Beverly Hills (Californie) des suites
d'une tumeur cérébrale. Elle était âgée
de 58 ans.

9 RIO DE JANEIRO. — L'importan-
ce politique et économique de Rio de
Janeiro va s'accroître considérablement
avec la création samedi du nouvel Etat
de Rio de Janeiro, résultat de la fusion
entre l'ancien Etat du même nom et
celui de Guanabara .

9 SANAA. — Les cinq anarchistes
ouest-allemands, relâchés le 3 mars en
échange de la vie du présiden t de
l'Union chrétienne-démocrate (CDU) de
Berlin-Ouest , M. Peter Lorenz, ont
quitté le Sud-Yemen.

O HELSINKI. — Au mépris des lois
finlandaises, la Société pétrolière na-
tionale « Neste » s'apprête à déverser
dans l'Atlantique près de 100.000 litres
de résidus toxiques provenant d'une
raffinerie.

9 PARIS. — Plusieurs milliers de
personnes, 10.000 selon les organisa-
teurs, 3000 selon la préfecture de police,
ont participé samedi après-midi à Paris
à une manifestation organisée par les
comités de soutien au Larzac.

9 ROUBAIX. — Une greffe du
coeur a été pratiquée à Paris sur un
habitant de Wattrelos, près de Roubaix ,
dans le nord de la France, M. Jack
Thaissen, 44 ans, marié, père de deux
enfants. Le coeur greffé est celui d'un
jeune homme de 21 ans.

9 RANGOUN. — Le président et le
secrétaire général du Parti communiste
birman, MM. Thakin Zin et Thakin
Chit, ont été tués samedi par les forces
gouvernementales.

© ROME. — Le joaillier Bulgari,
enlevé jeudi dans le centre de Rome, a
indiqué dans un premier message
adressé par ses ravisseurs à sa famille
qu'il se porte bien et qu'il est bien
traité.
• BELGRADE. — M. Palme, pre-

mier ministre de Suède, est arrivé à
Belgrade pour une visite officielle de
trois jours en Yougoslavie.

9 VARSOVIE. — Pour la première
fois vendredi « Polityka », organe du
Parti communiste polonais, a fait état
des difficultés alimentaires, notamment
l'approvisionnement en viande, que
connaît la Pologne.

9 DOHA. — L'Etat de Qatar, sui-
vant l'exemple du Koweit , a décidé de
suspendre toutes les transactions de
change « à compter du dimanche 16
mars et jusqu 'à nouvel ordre ».
• PASADENA (Californie). — Mari-

ner 10 a envoyé sur terre près de 36
photos de la planète Mercure à la veille
de son existence,et dernier passage à
proximité de la planète.

9 BUDAPEST. — M. Brejnev, se-
crétaire général du Parti communiste
soviétique, est arrivé en Hongrie hier
après-midi.

9 BELFAST. — Des hommes mas-
qués ont fait irruption samedi soir dans
une taverne protestante de Belfast et
ont ouvert le feu sur les consomma-
teurs, tuant deux personnes et en bles-
sant plusieurs autres.
• BRUXELLES. — 30.000 personnes

ont manifesté sans incident , samedi à
Bruxelles, à l'appel du parti socialiste,
contre la politique du gouvernement
belge.

9 MOSCOU. — Le Tupolev 144, ri-
val soviétique du supersonique franco-
britannique Concorde, a fait son pre-
mier vol d'essai entre Moscou et Alma-
Ata , capitale du Kazakhstan.

9 AMMAN. — Le roi Hussein a ac-
cepté de se rendre en visite officielle
aux Etats-Unis à la fin du mois d'avril.

Officiers grecs
mis à ia retraite
Cent quarante officiers supérieurs

et subalternes grecs ont été rayés
des cadres ou mis à la retraite au
sein des trois armes. Cette décision
a été prise par le ministre grec de la
défense, sur proposition du Conseil
supérieur de la défense nationale.

Selon des informations officielles à
Athènes, trente-trois des officiers li-
mogés font partie des 39 qui ont été
arrêtés le mois dernier dans le cadre
d'une prétendue tentative de putsch.
Au début de mars, le gouvernement
d'Athènes avait déjà éliminé des ser-
vices actifs 62 officiers supérieurs,

(ats , af p, reuter)

Au Japon

Une grand-mère japonaise, Mme
Ava Hatano, 67 ans, a finalement ac-
compli le désir de sa vie.

Elle a parcouru à la course les 1600
kilomètres séparant Tokyo de Kira-
do. La sexagénaire, qui a mis un peu
plus de cinq ans à accomplir cette
performance sportive, a été accueil-
lie aux cris de « Banzai » à son ar-
rivée. « Ce n'est pas facile, a-t-elle
dit. Parfois, je devais faire 32 km.
dans la journée ». (ap)

Le désir
de la grand-mère

Le Cabinet israélien a donné hier
le « feu vert » pour la poursuite des
négociations sur un règlement du
problème du Sinaï avec l'Egypte par
l'intermédiaire du secrétaire d'Etat
américain , M. Kissinger, qui est ar-

rivé en Israël en provenance d'Am-
man.

« Nous sommes parvenus a de bon-
nes décisions et les négociations
continueront » , a indiqué M. Shimon
Pères, ministre de la dérense à l'is-
sue d'une réunion secrète de quatre
heures tenue dans le bureau du pré-
sident du Conseil, M. Rabin.

Le Cabinet a publié un bref com-
muniqué déclarant que les pourpar-
lers seraient menés « sur la base des
décisions prises par le Cabinet dans
le passé comme ligne de conduite ».

Selon une personnalité officielle
américaine en provenance de Jor-
danie , M. Kissinger n'avait pas en-
core réussi à débloquer sérieusement
les négociations.

Le secrétaire d'Etat retournera au-
jourd'hui à Assouan pour continuer
ses entretiens avec le président égyp-
tien. Il devrait poursuivre sa « na-
vette » entre l'Egypte et Israël pen-
dant au moins toute cette semaine,
avec une étape en Arabie séoudite
pour conférer avec le roi Fayçal. (ap)

M. Henry Kissinger continue
ses navettes au Proche-Orient

Le Parquet de Hambourg a révélé,
à l'occasion du procès de quatre
personnes soupçonnées d'apparte-
nance au groupe extrémiste Baader-
Meinhof , les noms de 70 personnali-
tés ouest-allemandes susceptibles
d'être enlevées. Ils figurent sur une
« liste noire ». Celle-ci a été décou-
verte au domicile d'un des accusés,
le chauffeur de taxi Karl-Heinz Lud-
wig (32 ans).

Cette liste comprend notamment
les noms du chancelier fédéral Hel-
mut Schmidt, du ministre des Affai-
res étrangères Genscher, de M. von
Amerongen, président de la Cham-
bre du commerce et de l'industrie,
du ministre de la défense Georg Le-
ber.

Chaque nom est accompagné d'une
« note » relative à la « valeur poli-
tique » de la personne concernée et
résumant les difficultés ou facilités
pour l'approcher, (afp)

En Allemagne fédérale
Projets de rapts

En Suisse romande et Valais, le
ciel sera variable, avec alternances
d'éclaircies et d'averses, qui se pro-
duiront principalement le long du
Jura. La neige descendra jusque
vers 600 mètres.

Prévisions météorologi ques

Après un terrible
attentat à Brescia

Un jeune militant fasciste italien
s'est accusé d'avoir posé la bombe
qui avait fait , le 28 mai 1974 à Bres-
cia, huit morts et plus de cent bles-
sés.

Angiolino Papa , 19 ans, arrêté en
janvier dernier pour « trafic de ta-
bleaux » et soupçonné d'avoir parti-
cipé à un autre attentat, a tout avoué
au juge : « C'est moi qui ai posé la
bombe de Brescia, avec un ami, Er-
manno Buzzi (37 ans) ».

Le jeune militant d'extrême-droite
qui se définit lui-même comme « ul-
tra-nationaliste » et partisan de
« l'amélioration de la race », a ensui-
te donné des détails sur l'acte qu 'il
aurait commis, (afp)

Les aveux d'un fasciste


