
Avance communiste au Vietnam du Sud

De Hué jusqu 'à Danang, c'est une f i l e  interminable de camions et d' autocars
qui transportent des réfugiés, (belino AP)

Quang Tri , l'évacuation en cours de
Hué et l'abandon des Hauts-Pla-
teaux, ils contrôlent exclusivement
sept des onze provinces qui sont
adossées au Laos et au Cambodge
et tiennent la plus grande partie du
territoire des quatre autres, sauf la
bande côtière pour trois provinces
maritimes du Nord et la moitié mé-
ridionale de Tay Ninh avec la ville
même de Tay Ninh dans la région
saigonnaise.
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La province de Quang Duc (à 180
km. au nord-est de Saigon) est tom-
bée samedi aux mains des forces
communistes, après la prise de Gia
Ngia, sa capitale, qui était la seule
position que conservaient les gouver-
nementaux. On annonçait d'autre
part hier au commandement mili-
taire gouvernemental à Saigon que
les forces communistes avaient coupé
tous les axes routiers menant à Hué,
faisant sauter un pont au sud de
l'ancienne capitale impériale et s'em-
parant d'un poste de la milice sur la
route nationale numéro 1, principal
lien entre la ville et le reste du pays.

Avec la province de Quang Duc,
les forces communistes sont maîtres
d'un territoire homogène qui se dé-
veloppe en arc de cercle sur quelque
800 km. depuis la frontière du Viet-
nam du Nord jusqu'au Cambodge
méridional, dans la région de Tay
Ninh et du Bec de Canard.

Du nord au sud depuis l'abandon
de la province septentrionale de

Le régime de Thieu menacé

Derby horloger à La Chaux-de-Fonds
Championnat suisse de football

Une phase du match La* Chaux-de-Fonds - Bienne, gagné par les Seelandais,
par 3-0. (photo Impar-Bernard)

/ P̂ASSANT
A-t-on le droit d'être gaucher ?
En effet, la question peut se poser,

même si l'on ne se préoccupe pas de
certains préjugés. Car, comme le sou-
ligne un entrefilet récent, on jure de
la main droite. Le mot « sinistre »
vient du latin « sinistra », qui voulait
dire la main gauche. Quand on dit de
quelqu'un qu'il est « gauche », ce n'est
pas un compliment. Les musulmans
considèrent la main gauche comme
impure. Au moyen Age, les gauchers
étaient assimilés à des sorciers...

Mais, remarque ce même correspon-
dant, nombreux sont les gauchers cé-
lèbres : Léonard de Vinci, Michel-Ange,
Pablo Picasso, Harry Truman, Judy
Garland et le président Ford, pour
n'en citer que quelques-uns.

Quant à votre serviteur il écrit de
la main droite mais lient souvent sa
fourchette de la gauche ce qui lui vaut
certaines remarques déplaisantes :
« Evidemment, l'impartialité est un truc
commode. Comme ça on est touj ours du
bon côté ».

Laissons dire.
Les vrais gauchers sont, paraît-il ,

assez rares (7 à 12 pour cent dans
l'ensemble de la population). Et ils
sont parfois bien embêtes, sauf a la
boxe, au tennis ou en escrime. Car si
l'on en croit un certain Mister
Bradshaw qui vient d'ouvrir à Londres
une échoppe, intitulée « Tout pour les
gauchers », il est pas mal de produits
qui embarrassent plus qu'ils n'avanta-
gent les gauchers. Témoins : les tourni-
quets d'entrée dans le métro, les taille-
crayons, les boutons de radio ou les
cadrans de téléphone, tous faits pour
des droitiers. Sans parler éventuelle-
ment des ciseaux, des anciens rasoirs
à lames, parfois des plumes réser-
voirs, des louches à soupe, etc, etc.

Heureusement ma droite ignore à
tel point ce que fait ma gauche, que je
serai toujours incapable de vous dire
quand et où je suis plutôt gêné que
favorisé. En revanche, je peux vous
affirmer solennellement qu'en auto je
tiens régulièrement ma droite et que
je respecte la priorité.

C'est tout au plus si j'ai pu mettre à
gauche quelques économies que le fisc
est en train de grignoter. Et, comme
dans la chanson, je vous déclare que
« mon coeur est à gauche, mon coeur
est content »... Sans que je sois gau-
chiste, naturellement.

Le père Piqùereas

OPINION 

On ne saurait prétendre que la
situation se soit nettement amé-
liorée au Proche-Orient.

Complexe et tendue elle demeu-
re, même si parfois M. Kissinger
a f f i rme  qu'on enregistre quelques
progrès.

On en est toujours à attendre
la déclaration égyptienne de non-
belligérance que M. Sadate refuse
de faire tant que le Sinaï n'aura
pas été évacué. Et Israël n'éva-
cuera pas et ne rendra pas les
champs pétrolifères et Jérusalem
tant qu'elle n'aura pas obtenu les
gages nécessaires à sa sécurité.
Ainsi le projet , plus ou moins
avoué, du diplomate américain de
détacher l 'Egypte du monde ara-
be, risque d' autant moins d' abou-
tir, que Le Caire ne saurait se
passer de l' aide financière de l'A-
rabie Saoudite. Entre les promes-
ses yankees et la réalité de Riad ,

qu'on proclame qu'on ne veut pas
sa disparition rien n'assurerait sa
survivance et sa sécurité.

Dans ces conditions il semble
bien qu'aucun désengagement
n'est possible soit du côté israé-
lien soit du côté arabe.

L'impression qui domine actuel-
lement est que Moscou pouss e la
Syrie à l'intransigeance afin d'im-
poser à nouveau sa présence et
une influence accrues au Proche-
Orient. Les Russes n'ont pas dig é-
ré la volte-face de Sadate et le
renvoi des experts soviétiques.
Les propos lénifiants de M. Brej-
nev cachent une volonté infran-
g ible et une rancune tenace. Ainsi
la partie continue entre les USA
et l'URSS , utilisant toutes les res-
sources stratégiques et dip loma-
tiques qui font  du sort des Pales-
tiniens la plaque tournante et
l' enjeu visible d'un drame, dont
les véritables buts et motivations
se trouvent ailleurs.

Sadate ne peut hésiter. Il sait
qu 'il engage la subsistance ma-
térielle et économique de l 'Egyp-
te. Or on n'ignore point à quels
embarras financiers et sociaux il
doit faire face.

Quant à la Syrie elle ne paraît
désarmer ni reculer d'un pouce.
Son alliance totale avec les Pales-
tiniens s'est confirmée une fo is
de plus dans l'union militaire qui
vient d'être conclue et qui per-
mettra à Yasser Arafat de figurer
dans la délégation syrienne par-
ticipant — si elle participe — à
la future conférence de Genève.
Ses revendications au surplus
n'ont pas changé : c'est non seule-
ment le Sinaï mais le Golan. Sans
parler de l'établissement d'un Etat
palestinien, dont l'étendue géo-
graphique et les nouvelles frontiè-
res avec Israël restent à f ixer.
Jérusalem serait à nouveau par-
tagée et tous les territoires con-
quis évacués selon la résolution de
l'ONU.

On n'est ni plus exigeant ni
plus dur. Et si des bases de paix
pareilles étaient adoptées , l'avenir
de l'Etat hébreu serait scellé. Bien

En réalité l'imbroglio n'a jamais
été plus complet, l'avenir plus
lourd de menaces et la crise appa-
remment plus insoluble.

En fai t  s'il ne s'ag issait que
d' assurer les droits à l' existence
et à la vie normale des Palesti-
niens peut-être Washington pour-
rait-elle atténuer l'intransigeance
de Tel Aviv et imposer un com-
promis valable à Israël. Mais les
exigences formulées de part et
d' autre sont telles qu'il est dou-
teux que la conférence de Genève
elle-même aboutisse à autre chose
qu'un échec.

Ainsi en dépit de la diplomatie
ambulatoire et quasi désespérée
du négociateur le plus habile que
les USA aient jamais possédé , le
grand saut risque bien de l' em-
porter sur les petits pas.

Mais alors quelle responsabilité
pour les grandes puissances qui
auraient alors toutes les peines du
monde à éviter le conflit mondial !

Paul BOURQUIN

Entre le grand saut et les petits pas...

COMPTES DE LA VILLE
DU LOCLE

Une heureuse surprise
LIRE EN PAGE 5

COUPE DU MONDE DE SKI

G. Thoeni victorieux
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CHAMPIONNATS DU MONDE
DE HOCKEY SUR GLACE

L'Allemagne de l'Est
promue. L'Italie
et la Hollande

reléguées
LIRE EN PAGE 17

CONGRÈS DU PARTI
SOCIALISTE SUISSE A ZURICH

Lancement
d'une initiative
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La reine-mère du Vietnam, Hoang
Thi-cuc, était portée disparue hier
alors que des milliers de soldats com-
munistes encerclaient Hué , l'ancienne
capitale impériale désertée, dont l' ac-
cès routier a été coupé.

Il y a quelque temps, la reine-mè-
re avait déclaré à son entourage
qu'elle resterait dans la ville mena-
cée comme lors des offensives du
Têt 1968 et de Pâques 1972. Mais
elle a finalement décidé de partir
au cours de la semaine.

Née à Hué en 1889 , Hoang Thi-cuc
fu t  l'épouse de l' empereur Khai
Dinh. De leur union naquit un f i l s ,
Bao Dai. (ap)

La reine-mère
portée disparue

Proche-Orient: échec de M. Kissinger
Le secrétaire d'Etat est reparti pour les Etats-Unis

M. Henry Kissinger, secrétaire d'Etat américain, est reparti hier pour les
Etats-Unis persuadé de l'échec de sa politique du « pas-à-pas » et certain
que la reprise de la conférence de paix de Genève, qui reste la seule issue
possible au problème du Proche-Orient, est inévitable. En retenant ses
larmes, le secrétaire d'Etat a promis à son départ que les Etats-Unis recher-
cheraient maintenant « de nouvelles méthodes et de nouveaux forums »

pour parvenir à un accord israélo-arabe.

UN MESSAGE DE M, FORD
En réalité, les conversations

étaient dans l'impasse dès vendredi.
La preuve en est que le président
Gérald Ford des Etats-Unis a en-
voyé ce jour-là aux dirigeants israé-
liens un message formulé en termes
très durs qui, selon la presse de

M. Kissinger, les larmes aux yeux, à son départ de Tel-Aviv. A gauche, M,
Rabin, premier ministre israélien, (belino AP)

Constatant qu'il ne leur était plus
possible de céder davantage face aux
positions égyptiennes, les autorités
israéliennes ont décidé samedi soir
de mettre fin à la mission de con-
ciliation de M. Kissinger, qui faisait
la navette depuis 16 jours entre Jé-
rusalem et Assouan, où réside ac-
tuellement le président Anouar el
Sadate.

Tel-Aviv, avait tout d'un ultimatum.
Les journaux et la radio ont affirmé
que le chef de l'Exécutif américain
rejetait sur Israël la responsabilité
de l'échec des négociations et pré-
venait que les Etats-Unis devraient
« considérer avec soin l'avenir de
leurs relations avec Israël » .

Le général Rabin , président du
Conseil israélien, a confirmé l'exis-
tence de ce message mais s'est refusé
à en dévoiler les termes. Après avoir
affirmé que la presse avait exagéré
la portée de ce document, il a mis
l'accent sur les relations privilégiées
qui \missent les Etats-Unis et Is-
raël.

M. Nessen, porte-parole de la Mai-
son-Blanche, a simplement dit sur
les écrans de la CBS que le prési-
dent Ford avait été en relation avec
les deux camps. M. Nessen n'a pas
précisé si cela voulait dire que M.
Ford avait envoyé des messages sem-
blables aux deux parties et s'est con-
tenté d'ajouter que le président était
déçu par la suspension des pourpar-
lers.

«Un triste joui*
pour l'Amérique »

La voix brisée par l'émotion, M.
Kissinger a affirmé, avant de s'em-
barquer pour les Etats-Unis :« C'est
un triste jour pour l'Amérique ».

Certaines personnalités américai-
nes pensent que la rupture des con-
versations servira la cause de l'uni-
té arabe en redonnant à tous les Ara-
bes l'objectif de la libération inté-
grale des territoires occupés sur tous
les fronts.
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Rues piétonnes : des expériences probantes
BIENTÔT À LA CHAUX-DE-FONDS

L'Association des détaillants (CID) de La Chaux-de-Fonds a, la se-
maine dernière, décidé de donner le « feu vert » aux autorités commu-
nales pour un essai d'interruption de la circulation à l'Avenue Léopold-
Robert , le samedi.

Ce sera certainement une expérience intéressante. Elle a été tentée
ailleurs : à Zurich, à Saint-Gall, à Lindau, pour ne citer que quelques
villes. Partout elle a donné pleine et entière satisfaction.

Dans le texte ci-dessous, Herbert Lottman, rédacteur à l'UNESCO
décrit les résultats obtenus dans quelques grandes cités où a été intro-
duite cette innovation. U nous parait intéressant de le soumettre à nos
lecteurs.

Fermez les yeux et imaginez un ins-
tant que vous rêvez. Vous vous trouvez
dans une rue très animée que vous
connaissez de longue date, mais cette
fois toute circulation automobile a dis-
paru : plus de voitures, plus de motos,
plus d'engins bruyants. La chaussée
et les trottoirs ont été remplacés par

un pavement décoré, par des corbeilles
de fleurs, des tables et des bancs. De
place en place, des arbustes ont été
plantés au milieu de la rue, empêchant
par leur seule présence le passage de
véhicules à moteur.

Persévérez dans votre rêve : vous
êtes sur la place principale face à l'Hô-
tel de Ville. La Marienplatz autrefois
était encombrée de trams carillonnants,
de voitures klaxonnantes. Pour le vé-
rifier , il vous suffit d'acheter une carte
postale ¦—¦ on en trouve toujours datant
de quelques années —• qui montre le
trafic dément au mileu duquel les pié-
tons risquaient à chaque instant leur
vie, pour admirer de plus près le ca-
rillon mécanique du Glockenspiel. Au-
jourd'hui rien de tout cela n'existe ; les
embouteillages ont fait place à un
jardin.

Vous vous trouvez à Munich, qui a
transformé en zone piétonne sa Grand'
Place et les deux rues commerçantes
qui la jouxtent : la Kaufingerstrasse
et la Neuhauser Strasse. Avec les pi-
geons omniprésents, le carillon , d'occa-
sionnels concerts en plein air et la
température clémente, vous vous croi-
riez presque sur la Place Saint-Marc.

MEILLEURS CHIFFRES
D'AFFAIRES

Les touristes venus assister aux
Jeux olympiques ont été les premiers
usagers de cette zone piétonne. Mais les
plus ardents « supporters » sont les Mu-
nichois eux-mêmes. Les commerçants,
qui dans certaines villes ont mené un
combat d'arrière-garde contre les rues
piétonnes, ont découvert avec étonne-
ment que leur chiffre d'affaires avait
brusquement augmenté de 25, - 40 et
même, dans certains cas, de 60 pour
cent. A telle enseigne que le Conseil
municipal se trouve assailli par les
commerçants d'autres quartiers qui
souhaitent instaurer des zones du même
genre. D'ores et déjà il est prévu d'é-

tendre la zone piétonne actuelle au
marché aux fleurs et aux légumes,
le fameux Viktualienmarkt, qui jouxte
la Marienplatz.

L'exemple de Munich a été suivi
dans nombre de villes grandes et pe-
tites, car l'instauration de zones pié-
tonnes ne signifie pas que la cité doive
devenir une ville-musée, privée de tou-
te activité. Les villes commerçantes les
plus dynamiques n'hésitent pas à ten-
ter l'expérience.

Ainsi , Milan , capitale industrielle de
l'Italie, a récemment interdit tout tra-
fic automobile sur la Piazza del Duomo,
et ses abords immédiats. Seuls les
véhicules de livraison, les taxis, les bus
et les automobiles appartenant aux ri-
verains du quartier sont autorisés à
circuler dans une zone intermédiaire.

Le but des autorités milanaises est
d'empêcher le déclin de la ville et,
partant , la pollution , le bruit , la saleté
et les embouteillages qui accompagnent
toujours l'invasion des véhicules à mo-
teur. Les Milanais ont aujourd'hui le
choix entre la promenade à pied et les
transports en commun qui, d'ailleurs,
circulent beaucoup plus rapidement
clans les rues désormais désertées par
les voitures particulières.

PAS D'ENGORGEMENT
La zone réservée aux piétons était

auparavant le centre « nerveux » de la
ville : c'est là que se trouvent les prin-
cipaux monuments, les musées, théâ-
tres et cinémas, restaurants et boîtes
de nuit. Une fois établi que la majeure
partie du trafic ne faisait que transiter
par ce secteur et que des parkings
ou des garages pourraien t être amé-
nagés pour les riverains, un seul pro-
blème subsistait : la circulation dans les
lues entourant la « zone interdite ». Les
appréhensions de la police se révélèrent
cependant être sans fondement. Après
une brève période d'adaptation et d'en-
cadrement , on en revint rapidement à
une circulation normale. Le plus sé-
rieusement du monde la police qualifia
de phénomène d'« auto régulation ».

Au début, certes, les commerçants
milanais avaient eu quelques craintes
pour la bonne marche de leurs affaires.
Mais les clients ne disparurent pas,
bien au contraire ; tant et si bien que
les commerçants d'une rue à l'exté-
rieur de la zone piétonne, la via Monte
Napoleone, viennent de demander la
« piétonnisation » de leur quartier.

En dehors de Munich et de Milan, il

existe bien d'autres exemples de zones
piétonnes dans les grandes villes : Lon-
dres a pratiquement éliminé le trafic
automobile dans Oxford Street , la gran-
de voie commerçante, bus et taxis étant
les seuls véhicules autorisés à y cir-
culer. Amsterdam dont la Kalverstraat
réservée aux piétons a donné entière
satisfaction , vient de fermer deux au-
tres artères — la Leidscstraat et la
Lcidseplcin — à toute circulation hor-
mis les trams. Rotterdam , depuis sa
reconstruction , possède en quelque sor-
te, avec la Lijnbaan, le prototype des
rues piétonnes. Budapest a une bonne
expérience dans ce domaine , et Stras-
bourg, en 1973, a instauré une pre-
mière zone piétonne dans le quartier
de la cathédrale. Quant à Copenhague,
son centre est traversé de part en part
par la fameuse artère Stroget. De
même, les rues pour piétons se multi-
plient à Stockholm , tant dans le centre
que dans les nouveaux faubourgs. A
Tokyo, la plus grande artère commer-
ciale est interdite chaque dimanche à
la circulation , transformant ainsi le
centre de la ville en un véritable pa-
radis pour piétons.

Rome, pour sa part , a préféré bannir
les automobiles de ses sites touristi-
ques : la Piazza Navona , la Piazza Santa
Maria in Trastevere et, plus récem-
ment , les environs de la fontaine de
Trévi.

PAS DE DEMI-MESURES
Une conclusion semble s'imposer. Les

demi-mesures ne sont guère efficaces.
Une grande ville qui craint de tenter
l'expérience dans un quartier central ,
se contentant d'appliquer l'interdiction
de circuler dans les quartiers périphé-
riques, risque de ne satisfaire person-
ne : ni les piétons, ni les riverains, ni
les commerçants. Au mieux , la rue
deviendra un paradis pour les hippies
mais, en aucune manière, elle ne con-
tribuera à améliorer la qualité de vie
des habitants du quartier. La solution
bâtarde qui consiste à ouvrir et à
fermer à certaines heures une artère
au trafic n'est pas plus heureuse : elle
ne fait que déconcerter les promeneurs
encore peu habitués à cette nouvelle
liberté qui leur est offerte.

La recette d'une véritable rue. pié-
tonne est relativement simple : ferme-
ture permanente aux véhicules, chaus-
sée agréable, des fleurs, des arbres ,
des bancs... Ceci dit « Bienvenue aux
automobilistes » à condition qu'ils lais-
sent leur véhicule au garage ! (IU)

La Messe Sainte-Cécile de Haydn marque
l'ouverture de la Semaine sainte

Le Chœur mixte de l'Eglise réfor-
mée, dirigé par Georges-Louis Pantil-
lon, ofiente ses exécutions du diman-
che des Rameaux de façon que l'audi-
teur, en y retrouvant un thème reli-
gieux, soit convié à un voyage musi-
cal célébrant l'ouverture de la Semaine
sainte.

Un concours extraordinaire de bon-
nes volontés puisque le Chœur mixte
du corps enseignant neuchâtelois ad-
joignait cette année sa collaboration ,
amenant ainsi l'effectif choral à quel-
que 150 exécutants , un grand chef de
chœur, quatre solistes de classe et un
orchestre unissaient leurs talents dans
l'interprétation d'un chef-d'œuvre de
la littérature religieuse : la Messe Sain-
te-Cécile de Haydn.

C'est l'événement musical qui nous
retiendra plus particulièrement, du fait
surtout qu 'il représentait le 37e con-
cert des Rameaux ce qui sous-entend
une fidélité remarquable de la part
des protagonistes. Dès son apparition
sur le podium de la Salle de musique
et à la fin du concert , Georges-Louis
Pantillon fut longuement acclamé par
le nombreux public qui marquait ainsi
son admiration à cette exceptionnelle
constance. Le pouvoir expressif de la
Messe Sainte-Cécile tient certes de
l'émouvante grandeur d'un « suiet » qui
a inspiré beaucoup de musiciens , mais
Haydn a su vivifier ces textes avec une
vigueur originale, un souffle à la fois
glorieux et harmonieusement détendu.
Haydn illumine son sujet de l'exté-
rieur et par un étrange retour , cette
lumière révèle une couleur, un éclat,
une intériorité qui soutiennent les in-
flexions du texte latin. Georges-Louis
Pantillon a admirablement traduit cet-
te lumière si caractéristique de Haydn.
Dans les chœurs glorieux qui jalon -
nent cette œuvre comme des bornes
triomphales, Kyrie — après une pre-
mière phrase toute de recueillement —
Gloria , Sanctus, notamment, il a souli-
gné cet influx mélodique si naturelle-
ment ordonné. Le chœur fut tout de
souplesse et de justesse. A cette base
chorale d'une impressionnante solidité
s'ajoutait samedi soir et dimanche
après-midi quatre excellents solistes.
Ce fut un plaisir sans mélange de ré-
entendre Renée Defraiteur , soprano, et
Charles Jauquier, ténor, un duo bien
connu dans nos régions. La voix de Re-
née Defraiteur s'affermit dans la pure-
té, les « aigus » de Charles Jauquier
sont si magnifiquement sûrs. Les in-
terventions de Jacqueline Goizet de
Besançon , pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds, furent remarquées, le
timbre d'alto est très beau et cette
cantatrice s'exprime avec chaleur. Nous

avons apprécié le timbre profond de
François Loup, basse, ainsi que son ha-
bileté à passer de l'aigu au grave.

Quant à Georges-Louis Pantillon qui
dirige le Chœur mixte du corps ensei-
gnant neuchâtelois, ensemble avec le-
quel il avait efficacement travaillé

l'œuvre exécutée, il s'était associé à
l'orgue à cette sereine et harmonieuse
interprétation , tandis que la Société
d'orchestre de Bienne, s'était unie en
esprit et techniquement à ces excel-
lents interprètes.

D. de C.

«Le Tournant» de Françoise Dorin
Le dernier spectacle au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Certes, il serait malvenu de contes-
ter à Mme Françoise Dorin le mérite
et le talent d'être une des premières
« boulevardières » de ce temps, et mê-
me des plus brillantes qui fut ou qui
furent jamais. Elle sait exactement
comment fabriquer une pièce (nous
ne donnons à ce verbe aucun sens
péjoratif), elle y apporte une habileté
consommée, un sens aiguë des situa-
tions soit franchement comiques, soit
sur le point de ne plus l'être, qu 'elle
rattrape toujours au tournant , préci-
sément, dangereux , pour les faire, ces
dernières, pirouetter dans le drôle. El-
le est un auteur époustouflant de mots,
de gags, de facéties verbales qui fu-
sent, se précipitent , vont dans tous les
sens, vous coulent dessus comme un
Niagara. A tel point même qu 'on n'arri-
ve pas à tous les avaler , et qu 'ils sont
déjà passés au pas de charge quand
on rit , ce qui risque de vous faire râtel-
le suivant. Un véritable j eu de trapèze ,
encore une fois modelé sur une tradi-
tion bien établie, classique à crever ,
mais qu 'avec une virtuosité devant
laquelle il faut bien tirer son chapeau ,
elle renouvelle sans en avoir l'air.

Ici , son audace, ça a été de dresser le
portrait — son autoportrait , mais en
auteur mâle — presque la caricature
du boulevardier. Philippe est un au-
teur à succès, qui tout-à-coup se tor-
ture à l'idée qu 'il n'a aucune imagina-
tion, qu'il n'est capable que d'être
sérieusement léger , de silhouetter des
situations bourgeoises , des domestiques
bourgeois , des scènes archiconnues
pour avoir été décrites cent fois. « Je
suis venu trop vieux dans un monde
trop jeune » dit-il, répétant un mot
célèbre.

Il est pourvu en Marie-France d'une
femme ravissante, mais légère elle aus-
si. Il s'oppose à lui-même et à tout
ce qu 'il aime le théâtre d'avant-garde ,
le théâtre pensant , les fesses pensan-
tes, le sexe à fleur de peau et brandi
comme une hampe de drapeau : cette

littérature absconse est incarnée par
un auteur à insuccès, Romain , gau-
chiste , philosophe , politicien , bref tout
ce que n'est pas Philippe. Or c'est
Romain qui va être l'amant de Marie-
France, ce qui conduit à des marivau-
dages de ménage à trois , bientôt à
quatre puisque Philippe choisit de de-
venir l'éventuel amant de Tatlana , la
maîtresse de Romain. Tout rentrera
spirituellement dans l'ordre par une
astuce du mari , Romain revenu à ses
amours révolutionnaires et non-con-
formistes , Philippe à son changement
originel , qui est au cours de la pièce
devenu celui de renoncer à changer ,
tout simplement. Sauf peut-être d'al-
ler occuper pour un jour avec Tatiana
la chambre que Marie-France avait
préparée pour Romain.

Vous voyez comme c'est neuf : mais
reconnaissons que, modelée avec une
véritable science, une présence des
mots encore une fois fulgurante , cette
pièce, merveilleusement jouée, du
moins par Jean Plat , Michèle Grenier ,
Serge Maillât , Françoise Fleury (peut-
être un peu volubile sur les bords ) ,
puis Christian Bertola , Arielle Cheryl,
Jeanne Hardeyn , Marianne Pernety,
est une mécanique bien faite et hui-
lée à souhait. Certes, les trois premiers
font voler la pièce d'éclats en éclats ,
Jean Piat étant le maître consommé
du rôle, avec des mimi ques , une présen-
ce, une voix étonnantes . Maillât une
puissance de verbe également percu-
tante. Le tout dans une mise en scène
ingénieuse de Michel Roux , (dame :
on n'avait marché, dans ce « Tour-
nant », de droite à gauche, du lit aux
portes et des placards au secrétaire !),
des décors et des costumes délicieux
d'André Levasseur. Un beau tomber de
rideau pour la fin de saison , devant
une salle en or , qui prouve à Françoise
Dorin et à ses interprètes qu 'ils ne se
sont pas trompés de public. Les Galas
Herbert-Karsenty et Jean Huguenin
non plus !

J. M. N.

CONCERT MOZART AU CONSERVATOIRE
Annoncé

La 323e « Heure de musique » du
Conservatoire sera consacrée demain
soir mardi à des œuvres de Mozart
essentiellement. L'orchestre du Conser-
vatoire sous la direction de Robert
Faller s'assurera pour la circonstance
la précieuse collaboration de la pia-
niste Hedy Salquin. Cette artiste d'ori-
gine neuchâteloise est surtout connue
en tant que chef d'orchestre : elle fut
au Conservatoire de Paris la première
femme à recevoir le Premier Prix de
direction d'orchestre. Cette distinction
lui valut de nombreuses invitations à
diriger les plus grands orchestres d'An-
gleterre, d'Allemagne, d'Autriche, de
France, des Pays-Bas, du Danemark,
de Norvège, de Suisse. Cette carrière
prestigieuse nous fait parfois oublier
qu 'Hedy Salquin obtint auparavant le

prix de virtuosité de piano avec distinc-
tion au Conservatoire de Genève et
qu'elle fut lauréate au Concours Inter-
national d'exécution musicale à Genè-
ve et au Concours international de
piano à Ostende. De fait , Hedy
Salquin mène de front une double
carrière internationale de pianiste et
de chef d'orchestre. Demain soir , nous
aurons l'occasion de l'entendre dans le
Concerto en sol majeur No 17 (KV 453).

Ce concert débutera par la Sérénade
No 12 en ut mineur (KV 388) pour
deux hautbois , deux clarinettes, deux
bassons et deux cors. Il s'achèvera par
la Symphonie en sol mineur No 40
(KV 550) dont la richesse d'écriture
dépasse le thème initial du premier
mouvement galvaudé par les iuke-box !

E. de C.

Les libraires proposent.....
Cinq cents recettes faciles

pour deux
par Elisabeth Lange

Les livres de cuisine ne sont pas
denrée rare. Mais la plupart, par
tradition , sont conçus pour des cel-
lules familiales « classiques », de 4
personnes. Mais les «deux couverts»
sont infiniment plus nombreux
qu'on le pense : les jeunes mariés,
les couples dont les enfants sont
partis, les étudiants qui partagent
le même studio, bref toute une série
de cellules sociales auxquelles on ne
pense pas souvent. Cuisiner pour
deux personnes, ce n'est pas tout
simplement diviser par deux les
quantités indiquées pour 4 person-
nes : il y a toutes sortes de prépara-
tions peu pratiques pour les petits
ménages, et, au contraire, d'autres
que l'on n'entreprend que pour un
petit nombre de convives. En 500
recettes, claires, souvent rapides à
exécuter , ne nécessitant pas un bud-
get riche, ce petit livre est à la
fois un guide bienvenu, une idée-
cadeau et une sympathique carte de
restaurant - à - la - maison.

(Elsevier)

La vie quotidienne dans
les chemins de fer

au XIXe siècle
par Henri Vincenot

Henri Vincenot est bien connu des
lecteurs appréciant ses romans for-
tement enracinés dans sa Bourgo-
gne natale. Mais il est bien connu
aussi de tous les amoureux du che-
min de fer puisque, pendant plus
de vingt ans, il collabore à « La vie
du rail ». Son grand-père, « méca-
nicien-grandes-roues », voyait en lui
la 4e génération consacrée au servi-
ce du rail , et, pour faire son éduca-
tion (sous-entendu : de cheminot) ,
il l'emmenait partout avec lui, au
dépôt , à la gare, au départ de ces
énormes machines crachant leur va-
peur et portant avec emphase_ des
surnoms pleins de mystère. C'est
toute cette vie, cette immense aven-
ture des chemins de fer au 19e siè-
cle qui nous est contée dans cet
ouvrage plein de saveur, dont la
trame a été fournie par les innom-
brables anecdotes que racontaient
les cheminots, au temps de l'enfan-
ce de l'auteur , au « Café des Amis
du Chemin de Fer ». (Hachette lit-
térature)

Collection: l'aventure
animale

par Walt Disney
Pour les juniors , toujours friands

d'histoires d'animaux, désireux d'en
connaître mieux les habitudes, les
modes de vie et d'alimentation , les
habitats, une nouvelle série d'al-
bums se propose de présenter, sous
le titre général de « L'aventure ani-
male », par le texte et par l'image,

une documentation bien etayee sur
des animaux que nous ne connais-
sent pas toujours très bien. Au pro-
gramme de cette série, pour com-
mencer : les Ours, seigneurs des
glaces et des forêts — les Castors,
ingénieux bâtisseurs —¦ les Jaguars,
princes de la jungle. (Hachette)

Mémoires de Sologdine
par Dimitri Panine

Né à Moscou en 1911, l'ingénieur
Dimitri Panine est arrêté en 1940.
Condamné sans jugement à cinq,
puis dix ans d'internement. Il fait
son calvaire en Sibérie, à la « cha-
rachka » de Marfino , au bagne d'E-
kisbastouze, puis au camp dit de
la mort de Spassk... A partir de
1953, il est en relégation perpé-
tuelle. Tandis que des révoltes écla-
tent un peu partout dans les camps,
Panine est libéré le 31 décembre
1955, « les charges relevées contre
lui n'ayant pas été établies ». Il
quitte l'URSS en 1972 et s'installe
en France pour s'exprimer en toute
liberté.

La foi , la fermeté des convictions,
la sincérité, la générosité, le courage,
caractérisent ce livre douloureux
mais passionnant. (Flammarion)

Entretiens avec
Eric Laurent

par Konrad Lorenz
Cet ouvrage reproduit dans leur

intégralité les entretiens qu'Eric
Laurent a eus à Vienne avec Konrad
Lorenz, en janvier 1974, pour Fran-
ce-Culture. Au moment où le prix
Nobel de médecine 1973 venait de
couronner les travaux du fondateur
de l'Ethologie (science du comporte-
ment animal), Konrad Lorenz a ré-
sumé dans le langage familier de
la conversation , ses vues et ses
convictions de moralistes et de
chercheur.

Il a consacré une part importante
de ses travaux — et particulière-
ment de ses entretiens — à l'étude
de l'agressivité de l'homme com-
parée à l'agressivité animale. Une
guerre est-elle prochaine ? Les oies
de Konrad Lorenz nous donnent
peut être la réponse. (Slock)

Les forces de la vie
par Martin Gray

« Si vous croyez tout savoir de
vous-même et de votre avenir, tout
connaître de la vie, ne lisez pas ce
livre. Je l'ai écrit pour ceux qui
cherchent comment exprimer la ri-
chesse, l'invention , le besoin d'a-
mour qu'ils portent en eux.

Je l'ai écrit pour , en leur parlant,
les aider à libérer les forces de la
vie qui sont en chacun de nous. Et
que l'existence et la société trop
souvent étouffent.

Je l'ai écrit pour qu'ils trouvent
les moyens d'être davantage eux-
mêmes. » Martin Gray. (Laffont)

(Ces livres ont été sélectionnés pour nos lecteurs par les librairies de
La Chaux-de-Fonds: Cité du Livre, Reymond.)



Un nouveau succès pour la musique «La Lyre»
— Salut.
— Salut.
— La Musique « La Lyre » n'a-t-elle

pas donné récemment son concert an-
nuel ?

— Si, samedi soir, tu y étais ?
— Non, et j e  voudrais, en tant qu'a-

mateur de fan fare , avoir quelques ren-
seignements à propos de ce concert et
tout d'abord , où s'est-il déroulé ?

— Dans la grande salle de l'Ancien
Stand.

— Sans doute les auditeurs étaient-
ils nombreux ?

— Beaucoup de monde en effet , en
tous cas plus de 250 personnes parmi

lesquelles on reconnaissait les repré-
sentants de l'Associatio?i cantonale des
musiques neuchâteloises et des sociétés
locales de l'Union des musiques.

— Comment se présente la société ?
— En uniforme, sur la scène où les

musiciens au nombre de trente-trois,
sont placés sur de hauts gradins, ce
qui o f f r e  non seulement une présenta-
tion agréable pour le « spectateur »
mais encore et surtout qui permet à
l' « auditeur » de mieux discerner la po-
lyphonie des voix, notamment celles du
registre grave.

— Qui dirige « La Lyre » ?
— Depuis de nombreuses années,

« La Lyre » est dirigée par Léon Wicht,
qui y e f f ec tue  un travail soigné, en
profondeur , ce qui lui permet d'obtenir
le rendement maximum de ses instru-
mentistes. Quant à R. Evard, jeune
sous-directeur, dont c'était samedi la
première prestation, il eut l'occasion de
diriger la première marche avec autant
d'élé gance que d'autorité. Enfin, la so-
ciété est présidée avec compétence par
Michel Ingold.

— Le programme ?
—¦ Un répertoire léger , varié, agréa-

ble, avec la lancinante « Sérénade for
Michael », l'ouverture « Les Saltimban-
ques » de L. Canne exécutée avec brio,
« Besame Mucho » aux accents de cou-
leur sud-américaine et « Danzas-Fol-
cloristicas », une musique champêtre
sur un rythme de valse qui permit
d' apprécier de belles ' oppositions de
timbre entre les cuivres doux, les citi-
vres clairs, le registre médium, les sa-
xophones et les trombones. Cette der-
nière pièce eut d'ailleurs les honneurs
du bis.

— N' y a-t-il pas de batterie ?
— La Section rythmique de « La

Lyre » présente toujours de l'inédit. Sa-
medi encore, Michel Straumann nous
o f f ra i t  un de ses « shows » dont il a
le secret : quatre tambours, trois toms,
deux grosses caisses, des bongos. Des
prestations parfaites sur les plans tech-
nique et rythmique où il serait peut-
être agréable d'y discerner davantage
d' oppositions de nuances.

— Le bouquet f ina l  ?
— Une sélection de refrains en vo-

gue exécutés sur un rythme martial et
alternés avec des « annonces » de bat-

(photo Impar-Bernard)

terie. Celle-ci aurait pu d'ailleurs
accompagner le dernier thème.

— Ce concert de « La Lyre », un
succès ?

— Bien entendu, beaucoup d'applau-
dissements et des récompenses f leu-
ries pour les dirigeants, L. Wicht, M.
Straumann et R. Evard.

— La f i n  de la soirée ?
— Un bal conduit par l'orchestre

Barbatruc.
— Alors, au prochain rendez-vous de

« La Lyre » ?
— O. K.

, — Salut.
— Salut.

E. de C.

Malgré la neige, on a élu «Miss Printemps» !
Bien que le temps soit redevenu pour

un moment bien hivernal, l'organisa-
tion locale de spectacles, « Gido » n'a
pas voulu rompre avec ce qui est de-
venu une tradition : l'élection de « Miss
Printemps». Cette compétition amica-
le a eu lieu samedi soir à la Maison
du peuple, et une douzaine de jeunes
filles s'étaient mises sur les rangs.
Après un premier tour en grande te-

Les trois grâces victorieuses,
(photo Impar-Bernard)

nue puis un second en maillot de
bain , le jury en savait assez de leur
charme pour faire son choix. Sous les
applaudissements du public, c'est une
jeune Chaùx-de-Fonnière, Mlle Lau-
rence Voisin, qui a été couronnée « Miss
Printemps 1975 ». Ses deux dauphines
ont été désignées en les personnes de
Mlles Maria-Christina Gerber et Son-
ja Rantra. Après quoi, la soirée s'est
poursuivie dans la meilleure ambiance
par un bal qu'animait l'orchestre Mé-
dium, (gc)

Séance de signature

Distinction internationale
pour un Chaux-de-Fonnier

M. Robert Zender, docteur es
sciences, chef du laboratoire de l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds a été
honoré lors d'un récent congrès in-
ternational. La Société suisse de
chimie clinique et la maison Merz
& Dade lui ont décerné un prix de
1000 dollars pour l'activité qu'il a
déployée dans le domaine du con-
trôle de la qualité en chimie cli-
nique. Au cours de ce congrès, 16
personnalités européennes, une par
pays, ont reçu ce prix. Félicitations.

Le romancier André Besson , au-
teur aussi de « La Grotte aux
Loups », était l'hôte samedi après-
midi d'une librairie de la ville, où
il dédicaçait son dernier ouvrage,
« Folle Avoine », roman à la saveur
de terroir dont l'histoire se déroule
aux confins du Jura et de la Bour-
gogne, (photo Impar-Bernard)

chauxorqmq

La BD ? C'est tout une histoire !
Plus personne ne peut l'ignorer : La

Chaux-de-Fonds vit actuellement le
« mois de la bande dessinée», tout com-
me Le Locle et la région en général.
Si on parle beaucoup de BD, c'est qu'il
y a de quoi... Mardi soir encore, Pascal
Helle, instituteur à la Fondation San-
doz, au Locle, et Daniel Leuba, biblio-
thécaire à la Bibliothèque de la ville
de La Chaux-de-Fonds, en ont fourni
une preuve éloquente. Invités à pré-
senter une conférence sur le thème de
la bande dessinée dans le cadre des
« conférences du mardi »•_, de la Com-
mission scolaire, ils ont brossé du sujet
un aperçu illustré, (forcément!) de nom- ,
breuses diapositives.

Un aperçu seulement... Mais pouvait-
il en être autrement ? Contrairement
à ce qu'en pensent seulement ceux qui
refusent obstinément de s'y intéresser,
le sujet est vaste, et ne se laisse pas
enfermer en quelques définitions. Si
elle n'a fait que le survoler, la confé-
rence a du moins permis d'en situer
l'importance, d'en jalonner l'évolution,
d'amorcer la curiosité à propos de ses
diverses facettes.

On a pu, ainsi, découvrir que la BD
a une histoire, et pas toute récente :
le début de sa large diffusion remonte
déjà à la fin du siècle dernier, mais
Toepffer en avait déjà été un précur-
seur dès 1827, et si l'on voulait remon-
ter l'arbre généalogique, on pourrait
aller jusqu 'à l'imagerie populaire du
Moyen-Age, voire jusqu'aux hiérogly-
phes antiques si ce n'est jusqu'aux
peintures rupestres de l'âge des ca-
vernes...

On a pu également découvrir que la
BD EST l'Histoire : elle a toujours re-
flété, et reflète toujours, les préoccu-
pations, les modes, les moeurs d'une
époque ; elle est aussi, consciemment
ou non , ouvertement ou non, un sup-
port idéologique, politique ; tant par
son inspiration que par ses conditions
d'élaboration, elle vit en symbiose avec
les événements, les courants de pen-
sée, les atmosphères économiques et
sociales du monde ambiant — soit
qu'elle en subisse l'influence plus ou
moins manifeste, soit qu'elle se déter-
mine à leur égard.

On a pu enfin découvrir les procé-
dés techniques mis en oeuvre dans la
BD, leur diversité et leur évolution, en
partie tout ce qu'elle doit à l'art ciné-
matographique. En aborder les aspects
économiques (diffusion, conditions de
travail des dessinateurs), juridiques et
moraux (les problèmes de propriété in-
tellectuelle, ceux de la censure), etc.

En conclusion, et après avoir réfuté
un certain nombre des préjugés qui
contribuent à enfermer la BD dans
une sorte de « ghetto » intellectuel, les
deux orateurs n'ont pas hésité à qua-

Exposition prolongée
L'exposition sur la bande dessinée

réalisée à la Bibliothèque de la ville
a connu un succès remarquable.
L'a f f luence  y bat tous les records.
De ce fa i t , les responsables ont dé-
cidé de prolon ger d'une semaine
l'ouverture de cette exposition, soit
jusqu 'au 13 avril.

lifier la bande dessinée de « nouveau
genre littéraire », et en tout cas de
moyen d'expression et de communica-
tion formidable, encore très peu
utilisé. Hélas, le gros travail de docu-
mentation et d'information fourni par
MM. Leuba et Helle n'a guère trouvé,
ce soir-là, de récompense, et la séance,
qui rassemblait à' peine une trentaine
d'auditeurs dont neuf dixièmes de con-
vaincus, illustrait cruellement la diffi-
culté de faire prendre au sérieux, ou
seulement comprendre, le « phénomène
BD » par le public ! Heureusement, le
succès de l'exposition réalisée à la Bi-
bliothèque de la ville, celui des séances
d'animation ou de création, tant à La
Chaux-de-Fonds qu'au Locle, donnent
un autre éclairage au problème : c'est
peut-être simplement la formule « con-
férence » qui est un moyen de commu-
nication désuet...

MHK

Toujours ce fameux carrefour...
Nombreux accidents pendant le week-end

Une nouvelle fois, le trop célèbre
carrefour Numa-Droz - Ouest a été
le théâtre d'un accident. Samedi à
14 h. 15, une voiture conduite par
Mme Linda Jacot, de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait rue Numa-Droz

en direction ouest, y est entrée en
collision avec une autre auto chaux-
de-fonnière, conduite par M. G. R.,
qui descendait la rue de l'Ouest.
Blessée, Mme Jacot a été conduite
à l'hôpital, (photo Impar-Bernard)

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 touristiques, 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,
case postale 99.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.
Versoix, Industrie 1.
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 planning

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

tél. (038) 24 76 80.

Cinémas
abc : 20 h. 30, W. R., Les mystères de

l'organisme.
Corso : 20 h. 30, Mon nom est personne.
Eden : 20 h. 30, Le chaud lapin ; 18 h.

30, Les nièces de Charly.
Plaza : 20 h. 30, Les fous du stade.
Scala : 21 h., Larry le dingue, Mary

la garce.
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MERCREDI 19 ET JEUDI 20 MARS

Naissances

Pétermann Raphaël, fils de Pierre-
André Georges et de Anne-Marie Hé-
lène, née Brossard. — Rossinelli Phi-
lippe, fils de Claude Bernard et de Jo-
celyne Andrée, née Wcelfle. — Gros-
senbacher Sylvie, fille de Francis Wil-
ly et de Jacqueline Andrée, née Fuchs.
— Jacot-Descombes Sébastien, fils de
Jean-François et de Chantai Colette,
née Doutaz. — Eleuterio Erick, fils de
Antonio et de Jacqueline Claudine, née
Fahrni. — Béguin Guillaume Charles,
fils de Gilles Olivier et de Thérèse,
née Jeanneret-Grosjean. — Hermandez
Olivier, fils de Justo et de Francisca,
née Valdivia.

Promesses de mariage

Aubert Charles Eric, peintre carros-
sier et Guinand Yvette Simone Josia-
ne. — Grandjean André, palefrenier
et Léchenne Colombe Yvette Jeannine.
— Becker Pierre Alain et Ducommun-
dit-Tinnon Monique Valentine.

VENDREDI 21 MARS
Promesses de mariage

Gauchat Denys Florian, fonctionnai-
re fédéral, et Franolic Pierrette Alla. —
Jeanneret Francis-Albert, employé de
laboratoire, et Baume Claudine Julia.

Mariages

Simonet Robert Gottlieb et Schweblin
Brigitte Marie Antoinette. — Cattin
Michel André et Gérola Eliane Thé-
rèse. — Polei Marco et Sabato Frances-
ca Maria. — Sester René Paul et Co-
ton Josefa. — Walzer Philippe Geor-
ges Armand et Clémence Yolande Irè-
ne. — Diaz Manuel et Cutini Teresa. —
Tola Filippo et Haas Maryrose Brigitte.
— Moscheni Marcello et Rauss Anne
Dominique.

Décès
Aimeras, née Ruegger, Alice, née le

15 novembre 1889, veuve de Marcel
Paul Louis. — Méroz André, né le 19
janvier 1892, époux de Julia, née Fer-
rari.

«.....¦.. ... 

Alors qu'il conduisait un motocy-
cle léger, vendredi soir, M. D. Q.,
de La Chaux-de-Fonds, a dépassé
une file de véhicules à l'arrêt de-
vant le passage de sécurité situé
à la hauteur des grands magasins
« Au Printemps », sur l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert. Il a
alors renversé un piéton, Mme Betty
Berger, 76 ans, de la ville, qui em-
pruntait ce passage pour traverser
la chaussée. Légèrement blessée,
Mme Berger a dû consulter un mé-
decin. La police a saisi le permis
du motocycliste.

Septuagénaire
renversée

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, collision au carrefour Doubs-
Armes-Réunies entre les voitures
de M. J. K. et de M. O. V., tous
deux de la ville.

La même nuit, un automobiliste
loclois, M. J.-C. C. a tamponné, ave-
nue Léopold-Robert, l'arrière d'une
voiture chaux-de-fonnière conduite
par M. D. E., qui s'était arrêtée
pour prendre en charge des auto-
stoppeurs. Soumis aux examens
d'usage, M. C. s'est vu retirer son
permis.

Peu avant 8 h. 30 samedi matin ,
nouvelle collision au carrefour Ser-
re - J.-P. Droz, cette fois entre une
auto locloise conduite par M. P. M.
et une voiture chaux-de-fonnière
pilotée par Mme S. K.

A La Sagne, samedi vers 10 h. 45,
un automobiliste des Ponts-de-Mar-
tel , M. C. F. roulant en direction de
La Corbatière, a dû donner un brus-
que coup de volant dans un virage
pour éviter une voiture arrivant en
sens inverse, conduite par M. M. I.,
de La Chaux-de-Fonds. Son auto
a mordu la banquette puis . a été
repoussée sur la gauche de la
chaussée où elle a embouti un py-
lône.

Samedi vers 12 h. 30, un automo-
biliste vaudois, M. J.-C. M., de Mont
la-Ville, est entré en collision, à
l'intersection de la rue du Grenier
et de la rue du Manège, avec une
voiture de la ville, conduite par M.
C. C.

A la Corbatière, samedi peu après
18 h., un automobiliste de La Sa-
gne qui rentrait chez lui a perdu
la maîtrise de sa voiture, ,qui est
partie dans un champ.

Dimanche peu avant midi, un au-
tomobiliste de Dombresson, M. L. B.,
est entré en collision avec une voi-
ture chaux-de-fonnière conduite par
M. L. H. au carrefour Fusion - Nu-
ma-Droz.

Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 2 h. 30, un automobiliste
des Convers, M. C. S., a perdu la
maîtrise de sa voiture dans un vi-
rage de la route La Chaux-de-Fonds
La Cibourg ; l'auto est sortie de la
route et s'est retournée sur le toit.

Tous ces accidents n'ont heureuse-
ment fait que des dégâts matériels.

Beaucoup
de tôles froissées

Circulant rue de la Balance en di-
rection nord , dimanche à 17 heures,
un automobiliste de la ville, M. J. J.
a renversé à la hauteur de l'immeu-
ble No 12 un piéton , M. Rémy
Noirat , de La Chaux-de-Fonds éga-
lement, qui a été blessé et conduit
à l'hôpital.

Une auto
fauche un piéton

A l'intersection des rues de la Ser-
re et J.-P.-Droz, samedi vers 21 heu-
res, une auto conduite par M. C. G.
est entrée en collision avec une au-
tre voiture, conduite par M. Vittorio
Girolamo. Ce dernier conducteur
a été blessé et a dû être hospitalisé.

Conducteur blessé



Une dimension nouvelle dans le confort et l'économie.-

La nouvelle Ford Escort:
la 4 mètres, 5 places
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:; 

JfT̂ rm - tm~—t t±_ ' r-  ̂ "̂WB BI&ÉÉPJJIIM

B̂ BJ||̂ ^̂ :-"::;:>;.V :V: :- ::::::>; ':- : >- - " " '":":" ¦:-:¦
¦- ¦-¦- ¦- - - ¦-¦---¦- '>- -;- ¦;- ¦'- ¦ - ¦ ¦¦¦; ¦ ^r:":';yn>3\ ' B̂M

f̂ii; :¦'¦¦¦:¦'¦ ' ¦''''! :' 'i Jf l̂S

mmW ^^JBmu \ mwè>*? JVJAM

Mètre 1 Mètre 2 Mètre 3 Mètre 4
C'est le mètre de l'éco- C'est le mètre du confort C'est le mètre du confort C'est le mètre de tous

nomie grâce à une série de avec des sièges avant pour les passagers arrière , les bagages , en toutes cir-
moteurs sobres et robustes , extrêmemenfconfortables C'est le mètre qui prouve constances: vacances ,
qui ont fait leurs preuves avec maintien latéral opti- que la nouvelle Escort est week-ends, hobbies. La
dans les rallyes les plus mal. Pour accroître ce con- une véritable s places. capacité exceptionnelle du
durs du monde. Vous avez fort , un système de venti- A l'arrière trois passagers coffre de la nouvelle
le choix entre cinq moteurs: lation exceptionnel renou- disposent de beaucoup Escort-avec ses 411 litres
du 1100 cm3 jusqu 'au velle l'air toutes les 20 plus de place, pour les - permet d'y placer tous
1600 cm3 de 84 CV/DIN secondes. Ce deuxième jambes , les genoux et la vos bagages. De plus, cet
qui accélère de 0-100 km mètre vous offre encore tête que dans toute autre immense coffre est une
en 13 secondes et ne davantage: un tableau de voiture de cette classe. sécurité .supplémentaire ,
consomme que 8,7 litres bord fonctionnel et anti- Dans la nouvelle Escort , car il présente une zone de
d'essence auxlOO km reflets , les commandes - 5 personnes sont confor- protection en cas de colli-
(normes DlN). partiellement groupées sur tablement installées , mais sion arrière.

Economie aussi grâce un levier fixé à la colonne elles profitent aussi d'une
aux services à intervalles de direction-sont toutes étonnante visibilité pano- Faites un essai avec la
delOOOO km et à la garan- à portée de la main, une ramique grâce à des sur- nouvelle Ford Escort chez
lie doublée de 20000 km suspension nouvelle, une faces vitrées augmentées l'un des 240 concession-
ou unan. boîte à vitesses souple - de 23%. Les vibrations et naires Ford en Suisse.

Economie à l'achat ou en option la boîte auto- bruits de roulement sont Ford Escort 2 nortes-grâce à un équipement matique Ford C3, une totalement éliminés à tscon, £ pones.
complet et sûr: tous les direction à crémaillère très l'aide de 15 kg de maté- _¦[*¦ Ol^FCÎ ^modèles Escort ont des précise avec diamètre de riaux.isolants. Le silence ™I ¦ «9 fl «# waM
freins assistés à disque à braquage très court de qui règne à l'intérieur de avec moteur 111 freins
l'avant et des pneus 8,9 mètres qui facilite les l'Escort est vraiment assistés, à disque à l'avant,radiaux a ceinture métal- manœuvres de parking. exceptionnel. pneus radiaux à ceinturelique pour une sécurité métallique.routière accrue. La nou- n 
velle Escort est fabriquée ,j^m*&*̂ fàn\en Allemagne: une garan- (jnny ĵ^̂ flp)
tiè de finition impeccable. . , . , , .. < . ^̂ 4BB̂ S^̂

4 petits mètres, 5 grandes personnes. Ford Escort
Escort, Escort L, Escort GL, Escort Sport, Escort Ghia. Limousines 2 et 4 portes , Stationwagori 3 portes, Van.

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, 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
SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. 039/31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P.
et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. 038/25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin des Jordils 16 - Môtiers : Alain Dûrig, Garage, rue du Ried - Le Noirmont : André
Gay, Garage Rio - Saint-Imier : Garage Mérij a S.àr.l., 24, rue de Châtillon.
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I Un ravissant coffret contenant :

JH — un lait démaquillant hydratant
I — une crème revitalisante anti-rides

— un rouge à lèvres super-hydratant
— une poudre invisible sur la peau
qui accompagnera tout achat, dès Fr. 20.—, de produits
HARRIET HUBLARD AYER

du 24 au 29 mars

H Parfumerie Dumont B
Avenue Léopold-Robert 53 et 2e entrée sous les arcades

Tél. (039) 22 44 55 - La Chaux-de-Fonds
Ouvert lundi après-midi 24 mars

La surprise
de pâques
une machine à écrire
HERMES. ^gsggpï\

Modèles portatives
déjà à partir de Fr. 226.-

2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 66
2001 Neuchâtel, Fbg du Lac 11
2800 Delémont , rue des Moulins 9

(RS>)morui J*

A VENDRE

PEUGEOT 304
modèle 1970 , expertisée.
GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

(039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03, privé.
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Achetez maintenant des Pneus Suisses!

Ceinture d'acier "Puma"
Puissance de plus dans les roues.

Vaste choix- répondant auxplus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livréesl
Demandez sans engagement une offre détaillée I
Uninorm SA — 1018 Lausanne , Tél.021/32 3713uninorm

A louer au Locle,
au centre, joli pi-
gnon de

3 chambres
dont une meublée,
à personne stable.
Cuisine équipée.
Fr. 270.—, chauffa-
ge compris.
Tél. (039) 31 15 87

le dAvis deslonîagnesmnnmEJEHBFeiiil

BECDBEED
A LOUER

pour le 1er mai 1975

APPARTEMENTS
Situation : Communal
2 pièces, tout confort
Loyer : Fr. 346 - charges comprises

Studio meublé :
Loyer: Fr. 215.- charges comprises

Situation : Rue de France
Studio non meublé :
Loyer: . Fr. 213.- charges comprises

Studio non meublé :
Loyer: Fr. 249.- charges comprises

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

HCDUCD

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

A louer immédiate-
ment ou pour date
à convenir, à

VERNEAZ
S/VAUMARCUS

appartement de
2 PIÈCES,

cuisine, salle de
bain, chauffage au
mazout, jardin .
Tél. (039) 31 32 29.

Avendre
pour cause de dé-
part :
1 boiler 50 litres
1 petite armoire,
1 machine à laver,
le tout en bon état.
Bas prix.
Ecrire sous chiffre
JP 32676 au bureau
de L'Impartial.

. i
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LE NETTOYAGE SOIGNÉ DE

VOS TAPIS
PASSE PAR

@ PRESSING
LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE - SAINT-IMIER
PESEUX CAP 2000 - + dépôts

—i I I Il I

Q « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » £

(P vous assure un service d'information constant 9

A LOUER

STUDSO
NON MEUBLÉ

Fr. 215.— par mois,
Communal 12.

Tél. (039) 31 56 77 ,
interne 14.

CH EZ * J EA N|NE*  ̂*(Domino) tîight 'club M[
Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 «£)-<£" 

/
(Propriétaire : J. APICE) Lm \̂ i

Ce soir lundi jj tt
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Grand spectacle de variétés
Exclusivité « Chez Jeanine »

Ambiance - Strip-sfaow - Variétés - Danse



La Mouette»: nouvel envol, même esprit
Après avoir été confrontée à la tourmente d'un certain flottement (sur lequel
nous ne reviendrons pas), au niveau de ses organes administratifs, « Lo
Mouette » a repris son plein envol sous un ciel à nouveau serein. Les mem-
bres de cette société d'utilité publique que les actions spectaculaires de
nettoyage et de protection des sites naturels ont très largement fait connaî-
tre, étaient réunis récemment en assemblée générale. Assemblée détermi-
nante puisqu'elle fut l'occasion pour le comité entièrement nouveau et son
président, M. Paul Racine, de refaire le point depuis le mois de novembre
dernier, époque à laquelle la nouvelle équipe responsable décida de mettre

tout en œuvre pour sortir la société de son impasse administrative.

Le premier bilan est édifiant si l'on
en croit le sérieux avec lequel la pré-
sidence, le responsable technique, le
secrétariat et le caissier se sont atta-
chés à redorer le blason de La Mouet-
te et surtout à redresser l'état de ses
finances.

Parmi les membres présents, on no-
tait la présence de M. Georges Annen ,
président de la Société faîtière ainsi
que de M. Paul Zurcher , membre
d'honneur.

TRÊVE A BIAUFOND
M. Paul Racine, président, avant de

donner lecture de son rapport , infor-
ma l'assemblée d'une lettre de M. A.
Quartier, responsable cantonal de la
chasse et de la pêche qui engageait
impérativement La Mouette à s'abste-
nir cette année de procéder au net-
noyage en profondeur de l'étang de
Biaufond , de même que le lac des
Taillères qui contiennent parmi leurs
nombreuses algues, quelques plantes
rares. M. Annen précisa à ce su.iet
que M. Quartier était intervenu sur
demande de M. Carlos Grosjean qui
avait été lui-même saisi de la requête
de l'Institut de botanique désireux
d'étudier la croissance d'une certaine
flore. Il n 'en reste pas moins, et cha-
cun s'accorde à le reconnaître, que
l'énorme travail accompli par La
Mouette à Biaufond notamment, a per-
mis de transformer cette mare nau-
séabonde et désertée, en un étang
agréable, fréquenté par 49 cygnes, des
poules d'eau ainsi que de nombreux oi-
seaux de passage. Les algues repous-
sant très rapidement, il conviendra
toutefois de reprendre ce travail de
nettoyage une prochaine année et ceci
sous contrôle des botanistes.

CAISSE : REDRESSEMENT
SPECTACULAIRE

Dans son rapport présidentiel, M.
Racine rappelle en quelques mots dans
quelles circonstances un nouveau . co-
mité a dû être constitué en novem-
bre dernier. (Circonstances que nous
avions nous-mêmes évoquées dans ces
colonnes). Grâce à un gros travail du
comité et du responsable de la caisse

en particulier , la situation de la caisse
présente aujourd'hui un solde positil
encourageant. La société s'est en ef-
fet départie d'un bus dont elle n'avait
qu 'un usage très limité, pour acquérir
une remorque plate, beaucoup plus uti-
le au transport de vieilles carcasses de
voitures et autres détritus. Equipée de
son véhicule tout terrain et de sa re-
morque en voie de construction , La
Mouette pourra dès ces prochains mois,
se remettre à l'œuvre dont elle s'est
fait la championne.

M. C.-A. Perrenoud , caissier relève
que d'un solde comptable négatif de
quelque 1800 fr. en novembre, la for-
tune de la société s'est sensiblement
améliorée. Une réserve de 7145 fr. a
en effet pu être constituée pour le fi-
nancement de la remorque alors que
les liquidités à disposition pour entre-
prendre les différents travaux de 1975
atteignent 2645 fr.

L'assemblée donne décharge au cais-
sier ainsi qu'aux vérificateurs, non sans
relever l'excellent travail accompli par
celui-ci.

NOUVEAUX STATUTS
ET COMITÉ 1975

Lors de la reprise de la société par
le nouveau comité, ce dernier décida
de réviser complètement les statuts de
La Mouette. Bien que l'esprit et les
objectifs de celle-ci restent les mêmes
sur le fond , quelques détails de forme
permettront de la mieux protéger sur
certains points administratifs notam-
ment. Rappelons que « La Mouette «,
Union des protecteurs des sites de pê-
che et de l'environnement, « entreprend
selon les termes de ses statuts , toutes
mesures propres à protéger l'environ-
nement, elle veille notamment à la
propreté des cours d'eau, des lacs et
de leurs rives, des forêts et des pâtu-
rages, etc., cela dans la région Centre-
Jura ».

Après avoir passé en revue les dif-i
. . férents points de ses nouveaux staj-uts,

l'assemblée "générale procède à l'élec-
tion de son comité pour 1975. Sous la
présidence de M. Paul Racine, il se
compose de la façon suivante : vice-
président : M. Marius Python ; caissier:

M. Claude-André Perrenoud ; secré-
taire : Mme Maria-Pia Conscience ; se-
crétaire aux verbaux : M. René Clerc ;
assesseurs : MM. Jean-Ci. Perret-Gen-
til et Pierre Perret. M. André Moser
est démissionnaire, d'autres charges
étant venues se greffer sur son pro-
gramme d'activité déjà chargé.

L'assemblée de La Mouette a en
outre décidé à une faible majorité
d'adhérer à la Société faîtière neuchâ-
teloise, organe groupant l'ensemble des
sociétés s'occupant de protection de la
nature. Ainsi que le relève à titre d'in-
formation M. Georges Annen, ce grou-
pement important compte quelqite
22.000 membres dans le canton repré-
sentant notamment la Ligue pour la
protection de la nature, les clubs alpin
et jurassien , les Amis de la nature,
les chasseurs, pêcheurs, etc. Le grou-
pement fut en outre à l'origine de
nombreuses initiatives visant à proté-
ger les eaux et l'environnement sous
toutes ses formes. Elle prit une part
active dans la défense du Mont-Racine,
dans la lutte contre le bruit et les
nuisances et actuellement dans la lutte
contre l'installation de centrales nu-
cléaires. En contact étroit avec l'Etat
elle dispose des services de nombreux
hommes de science : biologistes, avocats,
médecins, etc. ; et prolonge son action
au niveau des écoles. Le sens de l'ac-
tion de La Mouette s'inscrit donc par-
faitement dans la ligne suivie par la
faîtière et son adhésion ne pourra que
renforcer l'action très pratique qu'elle
entreprend dans le haut du canton
plus particulièrement.

PROCHAINS RAMASSAGES
DE PAPIER

Le programme d'activité de La
Mouette, allégé du nettoyage de l'étang
de Biaufond n'en reste pas moins très
dense.

Dans l'immédiat elle entreprendra sa
campagne annuelle de ramassage du
papier dans les deux districts du Haut :
le 12 avril à La Chaux-de-Fonds et le
19 au Locle. Les responsables techni-
ques attendent encore à ce propos quel-
ques bras de bonne volonté.

Dans le courant du mois de mai la
société débarrassera de ses carcasses
de voitures un trou à Biaufond puis la
décharge du Cerneux-Péquignot en
juin. En septembre est prévu un grand
nettoyage des alentours du lac des
Taillères ainsi que l'enlèvement de car-
casses dans la vallée de La Brévine.
Enfin , «Le Gran^ Pfé », entre le dé-
barcadère des Brenife et Les Pargots
sera également nettoyé par les bons
soins d'une équipe organisée et bien
équipée pour une mission qui fait hon-
neur au canton ainsi qu'à la région
tout entière.

AR

Une société peu connue
Et pourtant. Depuis près d'un demi-

siècle, elle a joué un rôle important
dans la ville du Locle. Fondée en 1929
par celle de La Chaux-de-Fonds, elle
remplit une mission des plus utiles
auprès des durs d'ouïe. Nous avons
parlé de l'Amicale des sourds du Lo-
cle, dont le premier président fut le
docteur Droz. Au début elle n'avait
pour ainsi dire qu'un rôle moral, bien
que Mme Simone Antenen en fut
l'animatrice. Professeur de lecture la-
biale, et ceci avant l'apparition des
appareils acoustiques , elle vint en aide
à de nombreux handicapés de l'ouïe.
Aujourd'hui encore, elle demeure une
conseillère appréciée.

Mardi après-midi, la section du Locle
s'est réunie au Cercle de l'Union, sous
la présidence de M. Charles Kuenzi,
président. Elle a entendu un très in-
téressant rapport sur l'activité de 1974.
La première rencontre de l'année fut
un dîner au Cercle des postes. Clichés
et films de Jacques Becker : Kenia, Ou-

La mauvaise voie !
Un automobiliste du Russey, France,

département du Doubs, M. Maxime
Robert, 24 ans, circulait dans la nuit
de samedi à dimanche sur la route
cantonale au Col-des-Roches en di-
rection de la frontière. Arrivé peu
après l'intersection de la route de La
Brévine, sur la chaussée enneigée, il
a perdu la maîtrise de sa machine
qui a fini sa course sur la voie ferrée
de la ligne SNCF. Blessé, M. Robert
a été conduit à l'Hôpital du Locle.

ganda , Tanzanie et Groenland. Chants
de Mme Antenen. Au piano : Mme Ga-
gnebin. L'assemblée générale eut lieu
en mars. M. Kuenzi présenta des films
sur la Finlande. Le dimanche 19 mai ;
course annuelle : les trois lacs, avec
dîner à Morat. Le 1er septembre, réu-
nion des Amicales à Renens. Puis vint
l'automne avec, en septembre, _ deux
films sur la Camargue et la Bretagne.
M. Marcel Bergeon, un grand ami
des sourds, offrit en novembre une
substantielle collation et passa des
films très intéressants. Et le 17 décem-
bre, ce fut la fête de fin d'année, chez
Mme Antenen. Le début de 1975 fut
marqué par un changement de local.
Aujourd'hui , c'est le Cercle de l'Union
qui reçoit les durs d'ouïe. Le 2 février,
ce fut un repas, avec concert auquel
participa Mmes Jobin et Antenen. Et
un film sur l'Himalaya.

L'Amicale a eu le regret d'enregis-
trer le décès de M. Numa Favre, vic-
time d'un tragique accident.

L'Amicale des sourds du Locle a
peut-être un caractère un peu diffé-
rent d'il y a cinquante ans. Pourtant,
elle poursuit inlassablement son but
philantropique. (je)

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

Hommage à André Jacquemin.
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
et du Locle : Ce soir, lundi 24 mars,
20 h., au Temple du Locle, la classe
d'orgue (Philippe Laubscher) donnera
son audition.

Le nouveau budget accepté aux Brenets
Comme nous l'avons relevé dans une

précédente édition, la séance du Con-
seil général des Brenets a été marquée,
jeudi soir, par une élection « histori-
que » au Conseil communal. Mme Mar-
guerite Brunner, mère de famille, con-
seillère générale depuis le début de la
législature et secrétaire de la Poupon-
nière neuchâteloise des Brenets, a en
effet été brillamment élue et acclamée
pour succéder à l'exécutif brenassier à
M. Paul Haldimann, démissionnaire.

La séance que présidait M. Henri
Mahieu et au cours de laquelle le lé-
gislatif avait à se prononcer notam-
ment sur le nouveau projet de budget
pour 1975, se déroula dans une atmos-
phère détendue et sous un signe bien
printanier : celui des fleurs (au sens
propre et figuré). Pour marquer avec
délicatesse l'entrée de la première fem-
me au Conseil communal, M. Mahieu,
au nom du Conseil général, remit en
effet à Mme Brunner une magnifique
gerbe de fleurs. Il eut d'autre part
l'occasion, après avoir lu la lettre de
démission de l'ancien président de com-
mune M. Jean Haldimann, de témoi-
gner publiquement du dévouement ac-
tif et de l'engagement généreux dont
fit preuve trois années durant le pré-
sident démissionnaire. Il adressa à M.
Haldimann de sincères remerciements
et lui souhaita plein succès et beau-
coup de plaisir sur le Littoral. Compli-
ments et témoignage auxquels se joi-
gnit le Conseil communal par la voix
de M. Claude Matthey, vice-président,
qui donna en outre pleine décharge au
conseiller communal sortant. L'exé-
cutif aura maintenant à nommer son
président.

Après lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée par M. Veya, M.
Mahieu salua l'entrée au législatif de
M. Pierre-André Meyrat qui remplace
ainsi au rang du ppn M. François
Vuillemin, démissionnaire. Ce dernier
restera toutefois membre de la Com-
mission d'urbanisme (nommée par le
Conseil communal).

SUPPRESSION D'UNE CLASSE
On s'en souvient, le Conseil général ,

dans sa séance du 18 décembre, avait
refusé le projet de budget que lui
avait présenté le Conseil communal,
ceci en raison des charges considérées
comme trop élevées au chapitre de

l'instruction publique. Après réexamen
de ce poste avec la Commission sco-
laire et la Commission des comptes,
une seule proposition de compression
des dépenses put être retenue par rap-
port à la première édition du budget :
il s'agissait de la suppression d'une
classe dès le mois d'août. Cette écono-
mie se chiffre à 9000 francs. D'autre
part , une meilleure prise en considé-
ration de la rubrique « Caisse de pen-
sion » permit de la réduire de 9000
autres francs. Le budget ainsi modifié
pour l'exercice 1975 présente donc des
revenus pour un montant de 1.203.019
francs, et des charges pour un mon-
tant de 1.338.143 fr. 70, soit un déficit
présumé de 135.124 fr. 70, de 18.000 fr.
inférieur au déficit émanant du pre-
mier projet.

Après que la Commission des comp-
tes, par la voix de son président , M.
Huguenin (soc.) ait donné un préavis
favorable, le nouveau projet de budget
est voté à l'unanimité.

Toutefois, à la demande de M. Du-
bois (soc), une commission de cinq
membres devra être nommée lors de
la prochaine séance afin d'étudier l'in-
troduction de nouvelles ressources pro-
pres à améliorer le ménage financier
de la commune. Cette proposition est
approuvée par le Conseil communal
qui s'exprime par les voix de MM.
Haldimann et Matthey.

Le Conseil général l'accepte en outre
par 16 voix sans opposition.

Au cours de l'examen rapide des dif-
férents chapitres, M. Jequier (ppn), in-
forme que la mévente du bois due aux
phénomènes conjoncturels risque de
réduire sensiblement les prévisions au
chapitre des revenus forestiers.

RÈGLEMENTS SCOLAIRES
Une commission a été formée en

1973 aux Brenets afin de travailler à
l'élaboration d'un règlement de la Com-
mission scolaire ainsi que d'un règle-
ment de discipline interne pour les
écoles primaire et secondaire - prépro-
fessionnelle. Un premier projet a été
soumis à l'attention du DIP qui donna
un préavis favorable après quelques
petites modifications. Le 23 janvier, les
articles furent définitivement adoptés
par la Commission scolaire qui établit
un rapport à l'intention du Conseil
général.

A M. Meyrat (ppn) qui demanda
pourquoi il n'était pas fait mention
dans le règlement du cahier des char-
ges du personnel enseignant, M. Sieber
(rad.), président de la Commission sco-
laire , répondit que les charges de ce
personnel étaient définies par le Dé-
partement de l'instruction publique et
que la surveillance en incombait à la
Commission scolaire. Les règlements
furent acceptés à l'unanimité.

LA TROUPE AU VILLAGE
Au point des divers, M. Veya (soc.)

et d'autres signataires, demandaient s'il
n 'était pas possible de renoncer à re-
cevoir la troupe tant que la commune
ne disposerait pas de locaux adaptés,
et autres que la halle qui devient dès
lors inutilisable pour les sociétés loca-
les.

M. Haldimann (CC) se dit étonné de
cette question. La troupe ne vient que
rarement et contribue à faire connaître
le village à l'extérieur, elle n'a pas de
ce fait qu'un aspect négatif.

M. Guinchard (soc.) et d'autres signa-
taires reposèrent la question relative
à la transformation de l'ancienne fa-
brique Noz et demandèrent si la Com-
mission d'étude constituée serait encore
convoquée.

En l'absence de M. Zurcher (CC),
c'est M. Matthey (CC) qui rappela que
le projet avait été controversé par la
dégradation de la situation économi-
que. La commission sera reconvoquée
lorsque le contexte sera plus clair.

M. Mahieu se fit l'écho de demandes
de jeunes du village qui souhaiteraient
pouvoir disposer d'une salle propre à
favoriser des rencontres et des con-
tacts. M. Matthey (CC) se déclare favo-
rable à retenir cette idée, mais précise
que dans la situation actuelle des fi-
nances communales il est difficile d'en-
visager des aménagements coûteux.

La séance est levée après que M.
Haldimann ait remercié l'assemblée de
ses paroles encourageantes et de ses
voeux. « Ma tâche de président dû
Conseil communal a été grandement
facilitée par votre collaboration inti-
me, devait-il déclarer, et j'en conserve-
rai un souvenir lumineux. Mon coeur
sera toujours un peu aux Brenets »,
conclut-il sous les applaudissements de
l'assemblée.

A. Roux

Soirée de la «FÉDÉ»

La section du Locle de la Société fédérale  de gymnastique a une nouvelle
f o i s  séduit le large public qui s'était rendu samedi soir à sa soirée annuelle.
Nous reviendrons dans une prochaine édition sur le déroulement de cette
brillante manifestation qui débuta par la présentation toujours spectaculaire

de la section au grand complet, (photo lmpar-ar)

Près d'un million d'amélioration budgétaire
Comptes de la ville pour 1974

En dépit d'une situation économique qui n'engage pas à un optimisme
débordant, les comptes de la ville du Locle pour l'exercice 1974 sont
un sujet de surprise agréable puisqu'ils présentent, au niveau du ména-
ge communal, un excédent de recettes de 1.261.510 francs, alors que le
budget pour ce même exercice ne laissait prévoir qu'un solde béné-

ficiaire de 325.376 francs.

Les recettes et les dépenses se
sont élevées à 26.431.996 francs et
25.170.486 francs, soit une amélio-
ration budgétaire d'environ 3,7 mil-
lions sur les recettes, et un excédent
budgétaire de dépenses de l'ordre
de 2,7 millions.

AUSTÉRITÉ PAYANTE
Autrement dit les comptes font

apparaître une amélioration budgé-
taire globale de près d'un million de
francs, qui provient d'une part d'une
sous-estimation des recettes fiscales
de la commune (tant au niveau des
personnes physiques que morales),
mais qui est d'autre part le fruit
d'une politique d'austérité dans les
dépenses menée très activement et
très substantiellement dans les dif-
férents dicastères communaux.

Après déduction des amortisse-
ments légaux qui se montent à
quelque 1,3 million, l'excédent brut
des charges pour l'exercice 1974 at-

teint 36.370 francs, contre une pré-
vision de 985.284 francs.

Toutefois, compte tenu du prélè-
vement d'une somme de 42.626 fr.
à des fonds de réserves spéciales
(moins des pertes sur débiteurs de
4790 francs), l'exercice 1974 boucle
par un bénéfice de 1465 fr. 85, viré
à compte d'exercice clos.

Nous reviendrons plus en détail
sur ces résultats lors de la publi-
cation du rapport et du compte-
rendu financier à l'appui de la ges-
tion du Conseil communal pour
l'exercice écoulé.

Précisons encore que tous les
amortissements ont été effectués
conformément à la loi, et que le
prélèvement au Fonds de réserves
spéciales (Fonds des bourses) cor-
respond à la charge effectivement
supportée par la commune pour les
bourses accordées durant cet
exercice.

AR
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Vacances de ski
Du lundi au jeudi 20 mars, les élè-

ves sont partis pour s 'adonner à un
de leurs sports favoris , le ski. Résidant
tous aux Cernets - sur - Les Verrières,
les petits s'en donnèrent à cœur joie
dans cette région tandis que les grands
purent se rendre plusieurs fo is  au télé-
ski de la Robella. Tout a été bien
organisé.

Le corps enseignant , aidé de quatre
dames de la Commission scolaire, ac-
compagnèrent les élèves. Ces dames
remplirent les fonction s de cuisinières
et furent  très appréciées. Dans le nom-
bre une samaritaine était présente.
Tout s'est bien passé, sans accident
de personne , (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU



A VENDRE
Pomme le lt 20 fr.
Poire le lt 22 fr.
Prune le lt 25 fr.
Livraison à domicile
René Glauque, La
Neuveville. Tél. 038
51 22 93.

A vendre ou à louer

TV d'occasion
parfait état , révisés
par spécialiste et
garantis.
Couleur dès 1990 —
Noir-blanc Fr. 295.-

Tél. (038) 25 98 78
JEAN CHARDON
Conseiller
de la Maison
Radio-TV STEINER
Rue de l'Evole 58
2000 Neuchâtel.

A SORTIR une

coupe
de bois
70 mètres cubes.

S'adresser à :
Aurèle REYMOND
2125 La Brévine

Tél. (039) 35 13 62

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SAvuruncaaeaua

ROBE DE MARIEE, taille 40. Prix à
discuter. Tél. (039) 26 96 67, heures des
repas.

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 TABLE à rallonge, en chêne. Oc-
[casion exceptionnelle. Tél. (039) 31 52 52.

Pour un cadeau à
monjilkul, le caissier
de rtJBSm'a soufflé:
«Ouvrez donc un livret
d'épargne Jeunesse.»

Un exemple prouvant que
nos caissiers savent toujours
suggérer la solution répondant
le mieux à vos désirs.

(UBS)Vfiy
Union de Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds
Les Ponts-de-Martel
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A LOUER
pour date à convenir

APPARTEMENTS
avec tout confort, de 3, 3 '/s, 4
pièces, rues Fiaz, Beau-Site, Pro-
grès , Nord , Locle.

APPARTEMENTS
simples de 3 pièces, rues A.-Marie-
Piaget, Jardinière, Jacob-Brandt,
Nord.

ATELIER OU BUREAU
dans immeuble avec confort , rues
du Nord et Léopold-Robert.

CHAMBRES
indépendantes, meublées ou non ,
chauffage central et part à la dou-
che, rues Neuve, Serre, Tourelles
et Jacob-Brandt.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

L J

À ROUGEMONT / VD, à 3 km. de
Gstaad, altitude 1000 m., accueil-
lante station touristique offrant de
nombreuses possibilités pour le
sport et les loisirs
À VENDRE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
4 Vs pièces, Fr. 225 000.—
dans chalet neuf de grande qualité
de construction, avec tout le con-
fort. Orientation sud , vue impre-
nable, tranquillité.
Hypothèque à disposition.
Possibilité légale d'achat par les
étrangers.

Pour tous renseignements complé-
mentaires veuillez téléphoner aux
numéros (029) 4 83 42 , P. Siffert
ou (037) 22 42 33 ou (037) 22 21 12
Sogerim S. A.

A VENDRE
Ancien immeuble locatif comprenant 6
logements dont un entièrement rénové,
au début de la rue du Progrès.

Pour traiter, s'adresser à Me Francis
Roulet, avocat et notaire à La Chaux-de-
Fonds.

Rhabilleur
boîtes à domicile,

est demandé.

Case postale 737,
La Chaux-de-Fonds

A LOUER IMMÉDIATEMENT
BEL APPARTEMENT de 3 chambres,
1 cuisine équipée (cuisinière et frigo ins-
tallés), 1 WC-bain, 1 cave.
Situation : Abraham-Robert 39, 7e étage
Loyer mensuel : Fr. 430.—, charges com-
prises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 34

MACHINES A LAVER
ET APPAREILS MÉNAGERS

Par suite déménagement, à vendre
à des prix exceptionnels, un stock
d'appareils fin 1974, neufs, légère-
ment défraîchis.

20 LAVES-LINGE
15 LAVES-VAISSELLE

Divers : Congélateurs, frigos, cui-
sinières, sèche - linge, friteuses,
aspirateurs.
Service assuré, grande facilité,
reprise.

MAGIC NEUCHÂTEL
Tel (038) 41 17 96 (En cas de non
réponse, de 7 à 22 h. (021) 36 52 12)

4, Rue de la Pontaise
1000 LAUSANNE

m
L'annonce
reflet vivant du marché

J^^WS ; ' Sflfiiik

pour un commerce local
accueillant

fc*3MbSj L'ENTREPÔT RÉGIONAL COOP
1 3T<11 L;l Chaux-de-Fonds

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

2 boulangers
Faire offre ou se présenter à l'Entrepôt Régional Coop
rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 21 11 51

BSCD
A LOUER

appartement
de 3 pièces

Situation :
Parc 31 bis

Loyer : Fr. 324.—,
charges comprises.

Libre : tout de suite
ou date à convenir.

Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14 - 15

HH§

A vendre six ma-
gnifiques

BRAQUE BLEU
d'Auvergne, 10 se-
maines, robe blan-
che-noire, mouche-
tée. Parents: femel-
le de haute origine
L.O.F. Dressée pour
le lièvre et la bécas-
se S.H.S.B. certifi-
cats vétérinaire,
vaccinés. Prix 800
fr . Ecrire ou visite
à M. Jean - Claude
Garin , Beauregard 8
2003 Neuchâtel.

A VENDRE

ravissante
propriété

directement au bord
du lac de Neuchâ-
tel , rive nord vau-
doise.
Terrain gazonné et
arborisé, environ
1500 m2. Accès fa-
cile.
Situation tranquille
environnement
agréable, eau par-
faitement propre.
3 chambres, 1 grand
living, 1 cuisine,
salle de bain , dé-
pendance.
Habitable toute
l'année, cheminée,
chauffage au ma-
zout.

Pour visiter et trai-
ter, s'adresser à
Comina Nobile SA,
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27.

A LOUER

studio
tout confort , cuisi-
ne agencée, Av. L.-
Robert 90. Libre dès
le 1er juin 1975.

Tél. (039) 22 12 90

££* L'Impartial

Appartement
DEMANDÉ

tout de suite, 3
chambres, confort
ou mi-confort ,
quartier ouest.
Ecrire sous chiffre
CF 5915 au bureau
de L'Impartial.
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Une prestigieuse exposition de tapis
mu Musée d'ethnographie de Neuchâtel

Les vernissages organisés au Musée
d'ethnographie attirent un très nom-
breux public ; chacun tient en effet à
visiter dès les premières minutes des
expositions qui toujours sont d'une
qualité remarquable et d'une présen-
tation aussi recherchée que plaisante.

Aujourd'hui, le bâtiment que dirige
M. Jean Gabus contient 120 tapis an-
ciens d'Orient plus beaux de couleurs
el de dessins les uns que les autres. Ils
ont été choisis parmi 200 pièces pro-
venant toutes de collections privées
réunies grâce à M. E. Gans-Ruedin ,
auteur d'un ouvrage intitulé « Le tapis

de l'amateur », publié par l'Office du
livre à Fribourg. Cet ouvrage impor-
tant relate non seulement l'histoire de
la tapisserie au XIXe et au début du
XXe siècles ; il contient des dizaines
de photographies en couleur de tapis
qui font rêver.

Ces pièces sont plus faciles encore à
admirer suspendues dans le Musée
d'ethnographie. Le visiteur fait en mê-
me temps un prestigieux voyage de
l'Asie mineure en Chine avec des éta-
pes en Anatolle, au Caucase, en Iran,
en Afganistan, en Indes, dans le Tur-

kestan russe et oriental. L'environne-
ment est constitué par des objets ayant
un lien étroit avec les tapis : exemplai-
res du Coran, instruments de musique,
poèmes, manuscrits divers, bij oux, ba-
bouches, vêtements, etc. Chaque tapis
possède ses symboles, son langage que
décrivit M. Jean Gabus.

II est impossible de vouloir estimer
la valeur d'une telle exposition. Du
reste, aucune pièce n'est à vendre... Les
admirer est déjà une chance dont pro-
fiteront certainement les habitants de
notre région. Nous reviendrons sur cet-
te manifestation qui ne durera qu'un
mois ainsi que sur le livre sorti de
presse ces jours-ci, dans une prochaine
édition. Les salles du musée doivent
en effet être disponibles rapidement
pour la préparation de l'exposition
« Amazonie du nord-ouest », qui ouvri-
ra ses portes le 8 j uin prochain, (rws) (photo Impar - rws)

Les sous-officiers du Val-de-Travers ont délibéré
et deux admissions ont été acceptées.
Les cotisations n'ont subi aucune mo-
dification. Le programme d'activité
pour 1975 sera dominé par la parti-
cipation aux Journées suisses des sous-
officiers qui ont lieu à Brugg du 4 au
8 juin prochain. Les concours internes
auront lieu comme toujours en septem-
bre. Le major Gaston Hamel de Noi-
raigue reçoit la carte et l'insigne de
membre vétéran de l'ASSO. Le major
Hamel remercie les membres du comi-
té pour le travail effectué, ainsi que de
l'honneur qui lui échoit aujourd'hui .
Il émet quelques consignes très oppor-
tunes pour le recrutement indispensa-
bles des jeunes, pour les moyens de
propagande , les exercices à envisager
pour maintenir le contact entre les
sociétés de sous-officiers de la région.
Il va jusqu 'à dire que l'activité hors
service des sof. est un facteur aussi
important que le service militaire, et
termine en formulant ses meilleurs
vœux pour l'avenir de la section du
Val-de-Travers.

Le colonel divisionnaire, James Thié-
baud , adressa quelques mots aux mem-
bres présents pour les encourager à
continuer dans le sillage tracé par les
anciens et les féliciter de se conformer
à leur devise « Honneur et fidélité ».
Avec ses vœux, il lance un appel aux
fiSpbftâfl'ïilès' de l'ASSO, afin ' qtfilâ
fassent tout ce qui est en leur pouvoir
pour renseigner tous les membres
de l'ASSO sur l'importante initiative
« Munchenstein » visant à l'introduc-
tion d'un service civil.

Pour clore cette importante séance,
le président lance un appel spécial aux
membres soutiens en leur recomman-
dant de réserver bon accueil à la sous-
cription que va lancer la section afin
de subvenir aux grands frais qu 'occa-

Môtiers accueillait vendredi soir les
membres de la section du VaUde-Tra-
vers de l'Association suisse des sous-
officiers, que dirige l'adjudant sous-
officier Léon Rey. Parmi les invités
présents à cette réunion annuelle, on
reconnaissait notamment le division-
naire James Thiébaud (Môtiers), le lieu-
tenant-colonel Paul Addor, le maj or
Gaston Hamel (Noiraigue), le capitaine
Heinz Heiniger (Couvet), ainsi que le
premier-lieutenant Paul Born (Fleu-
rier), membre d'honneur de la section.
Plus de vingt membres étaient pré-
sents. Plus d'une quinzaine de mem-
bres se sont fait excuser pour des rai-
sons diverses.

Après avoir rendu un vibrant hom-
mage à la mémoire d'un membre de la
section, le sdt Marcel Jeannin décédé
la veille de l'assemblée générale, le
président rappela brièvement l'activité
féconde au sein de la section de M.
Jeannin. Puis l'adj . Rey L., excusa
M. Marc Arn, président de commune
de Môtiers , qui rejoindra les délégués
dans le courant de l'assemblée.

Lecture est donnée par le tromp. René
Rey du verbal de la dernière assem-
blée générale qui est adopté avec les
remerciements d'usage< Le caissier de
la section , le cpl Claude Jornod , de
Couvet, donne lecture des comptes de
1974 lesquels . sont ' acceptés par l'as*
semblée.

Le rapport présidentiel de l'adj . Rey
donne un aperçu général de l'activité
de la section durant la période écoulée
de 1974, avec mention des manifesta-
tions principales de l'année. Il recom-
mande dans son rapport l'action du
recrutement de jeunes éléments sous-
officiers qu'il souhaiterait voir beau-
coup plus nombreux.

Trois démissions ont été enregistrées,

sionne la participation aux Journées
suisses des sous-officiers de Brugg en
juin prochain.

Pour conclure , l'adj Rey offre le ver-
re de l'amitié et remercie chacun
d'avoir fait preuve d'un intérêt tout
spécial en assistant à cette assemblée
générale de 1975. (lr)
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Wildhaber , rue Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Zorro ; 17 h. 45,

Passion.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Juge et hors

la loi.
Bio : 18 h. 40, Nous sommes tous des

voleurs ; 20 h. 45, Bonnie and
Clyde.

Palace : 20 h. 30, Le violent kid du
karaté.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Chinatown.
Studio : 21 h.. Fantomas se déchaîne.

Brève séance du législatif des Verrières

M. Walter Fahrni a ouvert la séance
à 20 heures précises en prenant acte
de deux absences sur dix-sept mem-
bres. Une voix s'élève dans l'assem-
blée pour proposer qu'un membre du
Conseil général soit nommé membre
d'honneur : celui-ci en effet , parfaite-
ment excusé par écrit , a manqué à
toutes les séances sauf la première.
L'humour garde ses droits, heureuse-
ment.

Après la lecture du procès-verbal
par Mlle Juliette Benkert , secrétaire ,
le Conseil général autorise la CC à
tenter de vendre l'Hôtel de Ville, à la
majorité contre trois voix, dont celle
de M. W. Egger qui refusa le principe
de la vente à titre personnel.

Le rapport de la commission « Centre
sportif » n'appela aucune remarque.
Puis les comptes furent adoptés sans
commentaires à l'unanimité après lec-
ture du rapport de la commission par
M. Jean Egger (soc).

La commission du budget 1976 com-

prendra MM. Jegger (soc), J. P. Ray
(soc), P. A. Martin (rad), Jean Fahrni
(rad , nouveau conseiller général qui fut
salué par le président) et F. Zurbuchen
(paysan). Le groupe « Union verrisane »
n'avait pas de candidat à proposer.

Le bureau du Conseil général est
ainsi composé : président , M. J. P.
Ray (soc), J. Benkert , vice-président
(rad), A. Benoit (rad-secrétaire) et W.
Egger (paysan , secrétaire adjoint).

Dans les divers, M. André Benoit
intervient pour savoir qui ordonne au
chasse-neige de partir le matin , même
quand la neige est peu abondante com-
me jeudi. M. Guenat (CC) répond que le
cantonnier a l'ordre de prendre des
initiatives et qu'il se trouve toujours
quelqu 'un pour trouver fausse la déci-
sion. MM. Rey et Fauguel (CC) défen-
dent leur collègue. M. André Benoit
n'en pense pas moins que des écono-
mies pourraient être faites dans ce
domaine.

Séance levée à 20 h. 45. (fy)

Les comptes acceptés à l'unanimité

Le tir commémoratif dû 1er Mars
s'est déroulé dans des conditions idéa-
les le week-end passé. Voici les meil-
leurs résultats :

Classement des groupes : 1. Schûtzen-
gesellschaft, « Betulakon » Bettlach SO
(523), (Studer Martin 112 — Spori Hans
105 — Kubll Willy 103 — Schoni Peter
102 — Helfer Heinrich 101). Gagne le
challenge Lehnherr, au premier groupe.
2. Sté de Carabiniers, Yverdon (518) ;
3. Armes de guerre « La Buvette »,
Rochefort (516). Gagne le challenge du
Dpt Militaire au premier groupe neu-
châtelois ; 4. Feldschutzeng. Tafers
« St Martin » (515) ; 5. Feldschutzeng.
Lyss « Kaktus » (512) ; 6. Sté de tir ,
Martigny, « Martigny I » (511) ; 7. Po-
lice cantonale neuchâteloise Gr. I. (510) ;
8. Carabiniers, Bulle « Les Mounis »
(507) ; 9.. Armes réunies « Les Bourba-
kis » Colombier (506) ; 10. Sté de tir
Galmiz Gr. ï. (505-109) ; 11. Sté de tir
Galmiz Gr. II. (505-106) ; 12. Police
cantonale neuchâteloise Gr. II. (504-
112) ; 13. Sté de tir Chézard-St-Martin
« St-Martin I » (504-109) ; 14. FreischUt-
zen « Blitz » Granges (503) ; 15. Armes
de guerre « Les Comblers » Les Char-
bonnières (502-109) ; 16. Sté de tir
ville Fribourg « Zaehringen I » (502-
107) ; 17. Armes réunies « Gilamont »
Vevey (501) ; 21. Noble Cp. des Mous-
quetaires, Gr. II. Neuchâtel (495). Ga-
gne le challenge de la Corporation des
tireurs au meilleur groupe du district

Meilleurs résultats individuels : 112.
Turrian Marcel , Vevey ; Studer Martin ,
Bettlach ; Barfuss André, Montmollin ;
Bianchi André, Neuchâtel ; 111. Dufaux
Pierre-Alain, Peseux ; Francey Charles,
Grandsivaz ; Mayoraz Jules, Martigny ;
Zimmermann Joseph, Bâle ; 110. Biéré
Francis, Yverdon ; Lugon André, Neu-
châtel ; 109. Barfuss Otto, Chézard ;
Benneninger Rudolf , Galmiz ; Desse-
montet Michel, Yverdon ; Fatton Ro-
land , Les Verrières ; Fivaz Jean, Yver-
don ; Rochat Gérard , Les Charbonniè-
res ; 108. Favre Georges, Renens ; Fau-
guel Charles, Areuse ; Héritier Gérald
Messery ; Matthys Hans, Vevey ; Mé-
nétrey Pierre, Bussigny ; Pouly Gérard ,
Lugnorre ; Schmitter Hansruedi , Os-
termundigen ; Tissot Romain, Corseaux
Tereier Pascal , Vuadens ; 107. Baeris-
wyl Othmar, Tafers ; Boschung Pius,
Wallenried ; Desponds André, Mou-
don ; Bulliard Jean , Fribourg ; Jaquet
Alexandre, Etavannens ; Mart Fréd.
Granges ; Meyer Gilbert, Crissier ;
Overnay Fernand, Bulle ; Otz Her-
mann, Travers ; Peter Othmar, Gus-
chelsmuth ; Presset Raymond, Lugnor-
re ; Rochat Eric, Les Charbonnières ;
Stucki Jean, Neuchâtel ; Wolfgang Re-
né, Yverdon.

Tir commémoratif
du 1er Mars

Jumelage tessinois
Le 12 avri l prochain se déroulera à

Couvet , à la grande Salle de spectacles ,
une cérémonie peu ordinaire. En e f f e t ,
le groupement « Pro Ticino » du Val-
de-Travers , présidé par M. Hermann
Codoni , procédera à son jumelage o f -
ficiel  avec Brissago-Ronco.

Les invités arriveront déj à le ven-
dredi soir. Le samedi il est prévu la
visite d'une fromagerie aux Verrières,
avec dégustation de notre bon jura.
Le soir, après la partie officielle où
l'on attend le président du Grand Con-
seil , les présidents des communes de
Couvet , Fleurier et Les Verrières, une
soirée récréative et dansante est pré-
vue. Le programme n'est pas encore
tout à fai t f ixé .  Le dimanche les Tes-
sinois reprendront le chemin du re-
tour, (bz)

COUVET
Geste apprécié

Ayant confectionné , au cours de leurs
séances d'hiver, des lampes de chevet
et des puzzles , les éclaireurs de Buttes
ont procédé à la vente de ces objets.
Le bénéfice , soit 500 fr. ,  leur a permis
d'en partager la moitié entre les sama-
ritains de Buttes et ceux du Vallon
ainsi qu'à l'Oeuvre de l'ambulance du
Val-de-Travers alors que l'autre moitié
était destinée à o f f r i r  un présent à une
centaine de personnes malades et âgées
de la localité.

D'un autre côté les samaritains de
Buttes ont décidé d' of f r i r  aux éclai-
reurs un cours de sauveteur. Ce cours
se déroulera deux fois  par mois (six
séances) et sera donné par M. Roger
Graber, moniteur fédéral .  L'âge mini-
mum a été f ixé  à 15 ans. Une dizaine
de jeunes gens se sont déjà annoncés.

(bz)

BUTTES

L'Association romande des musiciens
accordéonistes , organisait son assem-
blée générale à Vevey. Par la même oc-
casion, cette organisation , qui groupe
73 sociétés, fêtait son quarantième an-
niversaire.

Au sein de cette association nous
trouvons l'Association jurassienne des
accordéonistes, les Fédérations canto-
nales fribourgeoise, genevoise, neuchâ-
teloise, vaudoise ainsi que des socié-
tés valaisannes.

Cette assemblée réunissait deux
cents délégués romands. Elle était pla-
cée sous la présidence de M. Robert
Cartier, de Colombier, président ro-
mand, (comm.)

Avec les accordéonistes
romands

Auto contre moto
Au volant d'un auto Mme C. G., de

Saint-Aubin (Fr) circulait samedi à
13 h. 30 avenue Fornachon en direc-
tion de Neuchâtel. Arrivée à la hau-
teur de la rue du Lac elle a bifurqué
à gauche et est entrée en collision
avec une motocyclette conduite par
M. Frédy Silvani, 22 ans, de Neuchâ-
tel qui arrivait en sens inverse. Bles-
sé M. Silvani a été conduit à l'Hô-
pital des Cadolles par ambulance.

PESEUX

LA COTE-AUX-FEES
Concert de la Chorale

Les Ambassadeurs
Jeudi soir au Temple , devant un très

nombreux auditoire, la chorale Les
Ambassadeurs a donné un concert de
haute portée musicale. Formée d'élèves
de l'Institut biblique international de
Lamorlaye près de Paris , cette chorale
représentait 7 pays dont un seul Suisse
venant justement de La Côte-aux-Fées.

Des œuvres anciennes et modernes
en passant par les spirituals furent
exécutées avec une maîtrise remarqua-
ble. Des accompagnements de trompet-
te, clarinette et orgue électronique ré-
haussèrent encore l' exécution. En ou-
tre, plusieurs de ces chanteurs expli-
quèrent la raison de leur vocation.

Cette soirée était organisée par l'Al-
liance evangélique. Introduite par M.
Luc Piaget , elle fu t  clôturée par le
pasteur Delord. (dm)

TRAVERS. — On a rendu samedi
les derniers devoirs au temple et au
cimetière du village à M. Charles Veil-
lard , ancien mineur de la Presta , décé-
dé après une longue maladie suppor-
tée avec beaucoup de courage à l'âge
de 63 ans.

A Mme Veillard née Jaquet, aux
trois enfants, la sympathie du village
est acquise, (rt)

Carnet de deuil

Assemblée générale
de la Société de tir

L'assemblée générale de la Société de
tir s'est déroulée récemment au Cer-
cle de l'Union.

M. Maendly, président a relevé la
bonne marche de la Société durant
l'exercice écoulé.

Le comité actuel reste en fonction
à l'exception du secrétariat : c'est M.
Guye, garde de police qui a été nom-
mé à ce poste.

Les tirs obligatoires se dérouleront
à Chézard le 5 avril et les tirs en
campagne à Dombresson.

La société participera cette année
au tir de Peseux ainsi qu'au tir du
centenaire d'Anet.

Un challenge a été offert à la so-
ciété pour le tir à 300 mètres par M.
Gaillard.

Le roi du tir de la société à l'addi-
tion de tous les tirs organisés par la
société en 1974 est M. Jean Weingart ,
le second est M. Noël Rollin et le troi-
sième M. Louis Bondallaz. (m)

FONTAINEMELON

Au guidon d'un cyclomoteur, M. Gil-
bert Guyot, 30 ans, de Coffrane, circu-
lait samedi à 19 h. 40, avenue de la Ga-
re, en direction du faubourg de la Gare.
A la hauteur du passage sous-voies, il
perdit la maîtrise de sa machine pour
se jeter contre l'angle sud-est dudit
passage. Blessé, il a été transport é à
l'Hôpital des Cadolles.

Accident en forêt
Dimanche, tandis qu'il se promenait

en forêt à Champ-Monsieur au-dessus
de Neuchâtel , le jeune Philippe Flura ,
onze ans, fit une chute et se fractura
la jambe. Il dut être transporté à l'hô-
pital.

Assemblée du Cercle libéral
L'Association du Cercle libéra l de

Neuchâtel a tenu son assemblée géné-
rale dans les locaux du Cercle sous
la présidence de Me Fred Wyss. 'Celui-ci
a passé en revue les faits saillants de
l'exercice 1974. Les travaux de rénova-
tion du Cercle libéral sont maintenant
terminés. M. Jean-Louis Perret a pré-
senté le rapport de la Commission des
vins et M. Jean Tôdtli le rapport des
comptes qui sont équilibrés.

L'assemblée a décerné le titre de
membre honoraire à trois de ses fidèles
membres, MM. Paul Dupuls, ancien
conseiller communal et à deux reprises
président du Cercle libéral, Albert Mos-
set, ancien caissier du Cercle pendant
des décennies et Armand Demarta,
membre du comité pendant 34 ans. Le
comité a été réélu dans sa forme ac-
tuelle, (comm.).

Chute
d'un cyclomotoriste Au volant d'une automobile, M. L. B.,

de Neuchâtel , circulait samedi vers
midi rue des Sablons en direction ouest.
Arrivé à la hauteur du transformateur
de la ville, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a touché le trottoir ,
puis a zigzagué sur une centaine de
mètres, touchant au passage un véhi-
cule stationné sur sa gauche avant
d'emboutir l'avant de l'automobile con-
duite par M. R. V. de Neuchâtel qui
arrivait en sens inverse. Dégâts ma-
tériels. Le permis de conduire de M.
L. B. a été saisi.

Carambolage
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La journée des Rameaux
Elle a été marquée à Travers comme

dans toute la Suisse allemande , tout
le canton de Vaud et dans quelques
communes et paroisses neuchâteloises
p ar la cérémonie de,, la. ratification du
vœu des baptêmes des jeunes gens
qui viennent de faire leur instruction
religieuse à 16 ans. Le temple s'est
trouvé bondé. Le pasteur a rendu hom-
mage à sa volée d'un très bon niveau.
Le chœur mixte a chanté à deux re-
prises et le message des Rameaux ,
comme les engagements personnels et
les promesses faites par cette belle
jeunesse , ont fai t  impression.

Cette volée , la 45e du pasteur titu-
laire, est aussi sa dernière avant sa
retraite. Ces jeunes vont partir deux
jours avec leur pasteur cette semaine
avant d' assister au service du Vendre-
di-Saint et de prendre dimanche de
Pâques la première communion, (rt)

TRAVERS

Pour sa séance de mars, le groupe
d'hommes a accueilli M. Marc Barbe-
zat de la Maison du plongeur de Neu-
châtel. Son exposé sur la plongée su-
baquatique dans le lac, en mer et dans
les bassins de l'Areuse a été véritable-
ment passionnant. L'exposition de tout
l'équipement nécessaire a vivement in-
téressé l'auditoire et cela a été une
soirée très enrichissante et qui a beau-
coup enthousiasmé la partie jeune de
l' auditoire en particulier. Quant aux
aînés, ils ont tout appris ! (rt)

Group e d'hommes

Rencontres œcuméniques
A trois reprises , les fidèles des pa-

roisses réformée et catholique se sont
réunis la semaine passée afin de pré-
parer les fêtes pascales. Tour à tour le
curé Louis Ecabert et le pasteur Ro-
ger Durupthy ont analysé dans l'An-
cien et le Nouveau Testament l'origine
et l'évolution de la Pâques et la notion
du sacrifice trouvant son accomplis-
sement définitif à Vendred-Saint. (jy)

NOIRAIGUE
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Pour l'artisan :
SOUNDESIGN 8301, 8 grands chif-
fres, fonctionne sur grosses piles,
4 opérations, constante, 2, 4 déci-
males ou virgule flottante.
12 autres modèles à prix écrasés
pour tous les usages.
Pour commandes de 3 pièces
5 °/o de rabais.
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L.-Robert 23, La Chaux-de-Fonds

Profitez , quantité limitée
v ;
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ffi | j FORNACHON & Cie — APPAREILS MÉNAGERS — Rue du Marché li
BUS | \ 2300 La Chaux-de-Fonds — Téléphone (039) 22 2:; 20 — (Derrière L'Impartial)

, La marque de qualité et une expérience de — 01EO
Jfïi© !© 73 ans Machine à laver dès rf. ^lOU. -

Livraison gratuite Lave-vaisselle dès Fr. 1990."Mise en service gratuite —• ¦-¦¦—

Garantie d'usine
Service après-vente, facilités de paiements, reprises de vieille machine à laver

Concierge
Nous désirons confier la conciergerie de notre entre-
prise à jeune couple de toute confiance, aimant l'ordre,
et la propreté.

Travail à plein temps.

Magnifique appartement de 6 pièces à disposition.

Date d'entrée à convenir.

Prendre contact téléphoniquement au (039) 22 29 64.

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Pour compléter l'effectif de son personnel,

iSEUI
cherche, pour entrée immédiate ou pour date à convenir,

une bonne

VENDEUSE
Bon salaire à personne sympathique, sachant faire preuve d'initia-
tive et aimant le travail indépendant.

Se présenter sur rendez-vous à : Tél. (039) 31 15 21

• CHAUSSURES DIANA - LE LOCLE #

JE CHERCHE À ACHETER

DOMAINE
PETIT ou MOYEN

région Jura neuchâtelois

Ecrire sous chiffre BJ 5947 au
bureau de L'Impartial.

PAILLE
au prix du jour rendue par camions

PIQUETS ACACIA
par m3.

M. J.-Claude MAIRE
2126 LES VERRIERES
Tél. (038) 66 14 41

1

A VENDRE " PARADIS D'ENFANT
pour famille de ville,

CHALET DE VACANCES
ET DE FIN DE SEMAINE

au bord d'une plage idéale du lac de
Neuchâtel sur terrain communal, bien
isolé, agencé, 6 lits, douches-WC, cumu-
lus 75 1, élément de cuisine Tiba.
Pour traiter : Fr. 100 000.— comptant.

Ecrire sous chiffre M 21 425,' à Publici-
tas , 3001 BERNE.

A vendre à Colombier

IMMEUBLE ANCIEN
à transformer, se trouvant dans un
magnifique parc arborisé , à proxi-
mité des transports publics et ma-
gasins.
Prix de vente à discuter.

Ecrire sous chiffre 60 001 aux An-
nonces Suisses SA (ASSA), 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel.
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CONCIERGERIE
est à repourvoir dans l'immeuble Sophie-
Mairet 20, de 20 appartements, pour le
30 juin 1975, avec à disposition un appar-
tement de 3 pièces.

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à l'Etude Francis Roulet , avo-
cat-notaire, Léopold-Robert 76, à La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 17 83/84.

A VENDRE du propriétaire

IMMEUBLE ANCIEN
A O R B E

confort , garage , poutres apparentes.

Au plus offrant. — Ecrire sous chiffre
PV 42 737 à Publicitas , 1002 Lausanne.



Organisé à la perfection par le BC
local, notamment par MM. Régis Mon-
nier et Jean-Paul Tschanz, le 2e tour-
noi interscolaire de basketball a obtenu
un beau succès et a été remporté logi-
quement par les élèves du Technicum,
supérieurs à leurs adversaires. Les
quatre challenges ont été remis aux
équipes par le donateur, M. Roland
Montavon, professeur d'éducation phy-
sique et expert J. et S. basketball
pour le Jura. La formation qui totali-
se le plus grand nombre de points
en cinq ans remporte automatiquement
le challenge principal et ainsi de suite
pour les autres classées qui reçoivent
les 2, 3e et 4e challenges.

Résultats : Technicum - Ecole se-
condaire 32-14 ; Ecole primaire - Ecole
de commerce 13-10 ; Technicum - Eco-
le primaire 32-8 ; Ecole secondaire -
Ecole de commerce 22-21 ; Ecole pri-
maire - Ecole secondaire 28-27 ; Tech-
nicum - Ecole de commerce 38-20.

Classement : 1. Technicum 3 matchs
et six points ; 2. Ecole primaire 3-4 ;
3. Ecole secondaire 3-2 et 4. Ecole de
commerce 3-0. Notre photo avec en

haut à droite ie Technicum, en haut à
gauche l'Ecole primaire, en bas à droi-
te, l'Ecole de commerce et en bas à
gauche, l'Ecole secondaire, (texte et pho-
to rj) / .

Le Technicum remporte le tournoi
interscolaire de basketball

Beau succès du concert annuel
de la Fanfare municipale de Tramelan

Samedi soir, la Halle de gymnastique
était le rendez-vous des mélomanes,
amis de la Fanfare municipale.

La f a n f a r e , placée sous l'experte di-
rection de M.  Louis Aubry occupa la
scène pour la première partie et exé-
cuta quelques morceaux de son réper-
toire qui est des plus variés. Ce con-
cert aura permis aux mélomanes d' ap-
précier et de se faire  une réelle idée
de cet ensemble qui a obtenu samedi
soir un grand succès. Les nombreux
applaudissements et les bis furent  le
signe que la Fanfare municipale a pré-
senté et exécuté de la musique plaisan-
te et entraînante.

Il appartenait à M. Aurèle Noirjean ,
président , de saluer et de remercier
tous ceux qui d'une façon ou d'une au-
tre contribuent à la bonne marche de
la société: san s oub l ier  bien, s û r  la popt i - .
lalion qui manifeste régulièrement son
iWtii&Jfethen^ à la -ÉoiHété qui i*$Ttit*i§tàP
bonhomme de chemin. Il se f i t  ensuite
un plaisir de féliciter le directeur, M.
Louis Aubry, pour l' excellent travai l
fourni et lui remit une attention. Le
même geste est répété à l'attention de

son épouse qui mérite bien aussi des
remerciements.

Occupant à nouveau la scène, la
f a n f a r e  exécuta encore quelques mor-
ceaux entraînants dont une marche,
« Constellation », qui f u t  dirigée par
le sous-directeur M. Gaufroid.

On a eu le plaisir d' applaudir la
clique de tambours placée sous la di-
rection de M.  Claude Boss. Les deux
groupements , dont un de « mini », ont
été très remarqués.

En deuxième partie, la société avait
conviée la Théâtrale du Locle qui pré-
senta une comédie policière en 4 ta-
bleaux « Piège pour un homme seul » .
Là aussi l'on passa de bons moments
à suivre cette pièc e pleine d'intrigues.
Grâce à une excellente interprétation ,
le public se prit vraiment au jeu.

tSslt&t dans une belle ambiance que se
termina cette soirée à laquelle un bal
déniait un terme, (vu)

Importante manifestation
d'émigrés italiens à Bienne

Au Palais des Congrès, à Bienne,
s'est déroulée dimanche une manifes-
tation , organisée par la Fédération des
associations des émigrés des Fouilles
en Suisse (FAPS), l'organisation faî-
tière des Fouillais dans notre pays
(il n 'y en a pas moins de 120.000), pour

étudier comment généraliser un essai
fait en 1974 quand des anciens émi-
grés de cette région italienne en Suisse
ont créé 7 sociétés coopératives de pro-
duction agricoles, donnant du travail
à quelque mille personnes.

Le consul d'Italie à Berne, M. Giu-
seppe Cipolloni , y a souligné l'impor-
tance du mouvement des coopératives ,
qui en Italie a d'ailleurs vu le jour
en 1865. Un délégué des trois confé-
dérations syndicales italiennes a ap-
porté aux émigrés des Fouilles le sou-
tien des travailleurs de cette région qui ,
ces derniers temps, a connu un essor
dans la production agricole et viticole
ainsi que dans le tourisme.

Le ministre régional des Fouilles, M.
Nicola Quarta , a participé à la mani-
festation de Bienne. (ats)

Perte de maîtrise
Dimanche matin vers 2 h. sur la

route Orvin - Lamboing, au lieudit
le Jorat , une voiture occupée par qua-
tre jeunes gens , de Nidau a quitté la
route à cause du verglas et s'est écra-
sée contre les rochers après avoir ef-
fectué un tête-à-queue. Par chance les
occupants n'ont pas été blessés mais il
y a 4000 francs de dégâts matériels. La
police cantonale de Reuchenette a pro-
cédé au constat, (rj )

ORVIN

Recensement des abris
de protection civile

Dans le cadre de la planification
générale de la protection civile, les
communes sont tenues de procéder à
un recensement de la population et
des abris. Tous les propriétaires d'im-
meubles sis sur territoire de la com-
mune ont par conséquent reçu un ques-
tionnaire à cet effet.

Conscient des difficultés que pour-
raient rencontrer certains d'entre eux
à répondre aux questions qui leur sont
posées, l'Office de la PC a affiché
deux modèles de réponses, dans la
lanterne publique. De plus, le chef
local se tiendra à disposition de tous
ceux qui auraient encore besoin d'un
complément d'information, (ot)

COURTELARY

M. Paul Thiévent a fêté hier ses 90
ans en compagnie de ses cinq enfants,
treize petits-enfants et 21 arrière-
petits-enfants. Ancien maître-tailleur
né à Saignelégier, M. Thiévent habite
depuis 1953 à Saint-Imier. Marié le
3 mai 1909, il avait eu la douleur de
perdre son épouse en 1948. Il est au-
jourd'hui en excellente santé et ef-
fectue des promenades quotidiennes ;
il affectionne également les jeux de
cartes. Résidant à la rue Fourchaux, M.
Thiévent jouit d'une paisible retraite
aux côtés de sa fille et son beau-fils.

(rj)

Nonagénaire

Cette cérémonie, à laquelle les pa-
rents et le public sont cordialement in-
vités, est fixée au jeudi 27 mars 1975
à 10 heures à la Salle de spectacles,
à St-Imier, avec le programme sui-
vant : 1. Souhaits de bienvenue par le
directeur ; 2. Ouverture de la cérémo-
nie par le président de la Commission
de surveillance M. Fernand Beaumann ;
3. Message du Conseil municipal ; 4.
Rapport du directeur sur l'exercice
1974 - 1975 ; 5. Remise des diplômes
ETS ; 6. Remise des diplômes écoles
aux élèves des Ecoles de métiers ; 7.
Distribution des prix ; 8. Allocution
d'un élève diplômé ETS ; 9. Allocution
du directeur ; 10 Clôture, (ni)

Au Technicum cantonal
Cérémonie de clôture

Le Ciné-Club pour enfants , mis sur
pied par le Centre de culture et de loi-
sirs, et qui représentait une première
en ce qui concerne le Jura , a obtenu
un grand succès puisque ce n'est pas
moins de 250 enfants de Saint-Imier et
du Vallon qui se sont déplacés à cha-
cune des cinq représentations. Les
f i lms  étaient tous des dessins animés
célèbres mis en scène par le non moins
célèbre Walt Disney, Les participants,
âgés en général de 6 à 12 ans, ont porté
un grand intérêt à ces longs métrages
et chacun espère qu'une telle initiative
sera reconduite lors de la future saison
du CCL. Si cela était le cas, les repré-
sentations pourraient se faire sous une
autre forme.  Elles pourraient également
être mises sur pied ailleurs ou à deux
endroits d i f f é ren t s ,  (r j )

Succès du Ciné-Club
pour enfants
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Porrentruy : le Conseil de ville
face à la situation économique

Jeudi soir , le Conseil de ville a siège
sous la présidence de Me Claude Gi-
gon (pdc). U a adopté tous les points
figurant à son ordre du jour puis, dans
les divers, il s'est penché longuement
sur une interpellation socialiste concer-
nant la dégradation de la situation éco-
nomique. Selon une enquête du Conseil
communal , quelque 200 travailleurs ont
été licenciés jusqu 'à ce jour à Porren-
truy au cours des derniers mois. M.
Eugène Surdez (soc), représentant des
interpellateurs et président du Cartel
syndical d'Ajoie, souligna la gravité de
la situation qui empire de semaine en
semaine.

Pour sa part, M. François Mertenat ,
conseiller communal, releva que la mu-
nicipalité n 'avait à disposition que des
moyens très limités. 11 s'agit de l'Of-
fice du travail qui fonctionne égale-
ment comme office de reclassement des
travailleurs sans emploi, de l'assistance
sociale , et du Fonds de chômage. Ce
dernier se monte à la somme dérisoire
de 170.000 francs. Il est destiné à finan-
cer des travaux susceptibles d'occuper
de futurs chômeurs.

Pour sa part, M. Jean-Louis Lang,
conseiller municipal , intervint en sa
qualité d'industriel pour souligner la
gravité de la situation. Auparavant le
Conseil de ville avait accepté un nou-

veau schéma de développement poul-
ies motions déposées par les conseillers
de ville. En revanche, il a refusé une
motion présentée par M. Guy Vallat au
nom du groupe pdc. Cette motion de-
mandait que toutes les nouvelles char-
ges financières proposées par des con-
seillers de ville soient assorties de pro-
positions de financement. A la suite
du départ des soeurs gardes-malades,
le Conseil de ville a ensuite accepté la
création d'un deuxième poste d'infir-
mière sociale.

Le conseil examina encore rapide-
ment les rapports de gestion de l'admi-
nistration générale, des travaux publics
et de la police municipale. Deux de-
mandes de promesse d'admission à l'in-
digénat communal furent adoptées à
l'unanimité. Enfin , le Conseil de ville
approuva une nouvelle convention re-
lative à la contribution de la commune
aux frais de l'Ecole cantonale. La nou-
velle convention prévoit une participa-
tion communale annuelle de 4,5 pour
cent sur les dépenses de l'école, plus
20 pour cent pour les frais de trans-
formation et de nouvelles installations.
Dernier poin t à l'ordre du jour , un
crédit de 50.000 francs pour l'établis-
sement d'un plan directeur du réseau
d'eau de la ville, fut également ap-
prouvé, (r)

La SFG Saint-Imier, sous-section féminine
se donne une nouvelle présidente

La SFG Saint-Imier se porte bien.
Après la belle assemblée générale de
la section-mère de samedi dernier, la
sous-section féminine tenait ses assises
annuelles jeudi soir au Buffet de la
Gare. C'est plus de 40 membres qui
avaient répondu à l'invitation de leur
présidente Josiane Pluss.

Dans ses souhaits de bienvenue, cette
dernière salua avec plaisir une déléga-
tion du comité de la section-mère,
MM. Mario Guglielmetti et Roland Hu-
guenin. Apres l'acceptation du procès-
verbal fort bien tenu par Mme Maues-
lin , l'assemblée accepta les nouvelles
admissions et malheureusement quel-
ques démissions. Au chapitre des mu-
tations, Mlle Pluss eut le plaisir de
remettre une channe dédicacée à Mlle
Adrienne Gobessi pour sa nomination
au titre de membre honoraire pour ses
dix années d'activité.

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ
L'assemblée apprit avec beaucoup de

regret les démissions de Mlles Josiane
Pluss, présidente, Ruth Glutz, vice-
piésidente et Lucienne Jaquier , sous-
monitrice pupillettes.

Les bonnes volontés ne manquant pas
chez les gymnastes féminines, ainsi il
fut très facile de trouver de nouvelles
responsables. Fait assez exceptionnel
à souligner, les candidates étaient plus
nombreuses que les postes à repour-
voir, comme quoi les sociétés qui mar-
chent bien n'ont pas d'histoires. Le nou-
veau comité élu et accepté à l'unani-
mité se compose ainsi : présidente :
Mlle Elisabeth Keller ; vice-présiden-
tes : Mlles Myriam Dessaules et Elisa-
beth Zurcher ; monitrice actives : Mlle
Adrienne Gobessi ; sous-monitrice ac-
tives : Mlle Françoise Ryser ; moni-
trice dames : Mlle Mady Meyrat ; sous-
monitrice dames : Mlle Ruth Glutz ;
caissière : Mlle Patricia Gerber ; se-
crétaire : Mme Josiane Maueslin ; mo-
nitrice pupillettes : Jacqueline Buehl-
mann ; sous-monitrice pupillettes :
Mlles Aliette Schafroth et Danièle
Mercier.

La présidente retraça avec minutie
l'activité 1974 de la sous-section en
rappelant les faits saillants. Elle rap-
pela que la sous-section comptait 211
membres, soit 54 actives et dames, 12
honoraires, dix honneur, 35 membres

soutien et cent pupillettes. Elle souli-
gna encore la prime d'assiduité décer-
née à Jacqueline Buehlmann et félici-
ta par une remise de fleurs Mlle Mady
Meyrat pour ses vingt années de comi-
té. Mlle Gerber , trésorière avisée de la
sous-section se montra très satisfaite
de l'exercice. On entendit encore avec
beaucoup d'attention les rapports des
monitrices, Mlles Meyrat , Buehlmann
et Gobessi. De l'excellent travail est
réalisé au sein des groupements grâce
également aux possibilités offertes par
le nouveau complexe des halles.

Après le rappel des manifestations
prévues pour 1975, la présidente Mlle
Josiane Pluss fut remerciée pour son
dévouement à la tête de la sous-sec-

tion.' C'est M. Mario Guglielmetti,
vice-président de la section-mère qui
clôtura cette séance en apportant les
vœux et les remerciements du comité
central . Il se plut à relever l'excellente
collaboration qui règne au sein de la
SFG Saint-Imier et souhaita plein suc-
cès au nouveau comité et surtout à sa
nouvelle présidente. Pour une fois , le
maintien de la ligne passa au second
plan et ces dames finirent la soirée
par une sympathique collation.

Il est rappelé que la porte des groupe-
ments est largement ouverte aux nou-
velles adhérentes qui seront toujours
les bienvenues au sein de la grande
famille des gymnastes de Saint-Imier.

(comm.)

Ce soir, aura lieu le dernier culte
œcuménique de la série des manifes-
tations mises sur pied durant l'hiver,
au service de l'œcuménisme à Saint-
Imier. Les fidèles, cette fois-ci, se ren-
contreront en l'église de la paroisse
catholique chrétienne, à la rue des Ro-
ses.

Le culte œcuménique de lundi, sous
la forme d'une veillée de prière, est
ouvert à chacun, (ni)

Veillée œcuménique
de prière

Le dimanche des Rameaux a vu une
affluence de f idè les  se rendre au tem-
ple , à l'occasion de la confirmation des
catéchumènes. Cette cérémonie qui
marque une date capitale dans la vie
de la paroisse était rehaussée par la
participation de groupes de jeunes qui
apportaient leur témoignage par le
chant. Après avoir fréquenté durant
deux ans les cours d'instruction reli-
gieuse , 44 jeunes dont 16 f i l les  et 28
garçons ont ratifié les vœux fai ts  pour
eux lors de leur baptême, (vu)

Conf irmation

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.
llôoital 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
5116 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.
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C'est à bord de 5 autocars que quel-
que 200 patrouilleurs scolaires qui ter-
minent leur service ont e f f ec tué  leur
course annuelle. Ils étaient accompa-
gnés de quelques gérants d'école et
des responsables de l'éducation rou-
tière. Après avoir visité la source mi-
nérale d'Eptingen à Sissach, la cohorte
se rendit au Jardin zoologique où eut
lieu le dîner au cours duquel le sgt
Michel remercia les patrouilleurs pour
les services rendus. Puis ce fu t  la
visite du zoo et le retour à Bienne. Cep)

Course annuelle
des patrouilleurs scolaires

Opération de nettoyage
Quelque 200 membres de l'organisa-

tion autonomiste jurassienne « Jeunes-
se-Sud », samedi matin et en début
d'après-midi, au moyen de brosses, ont
enlevé des murs de la ville de Moutier
les affichettes invitant à voter « non »
au maintien du Sud du Jura dans le
canton de Berne, affichettes qui avaient
été posées pour le plébiscite du 16
mars.

Pour leur part , une trentaine de
membres du groupe « Sanglier », qui
avaient milité pour le maintien dans
le canton de Berne, procédaient à une
semblable opération de nettoyage. Vers
15 heures, une fois leur tâche accom-
plie, le préfet de Moutier , à l'aide
d'un mégaphone, invita les jeunes gens
à se disperser pour éviter des heurts.
Il a été entendu. Samedi soir , la poli-
ce cantonale de Moutier ne signalait
aucun incident, (ats)

MOUTIER

M. Paul Garessus, président des Pa-
loisans de la Prévôté, a été pris d'un
malaise alors qu'il péchait au bord de
la Birse, dimanche matin. U est décédé
sur place. Il était père de six garçons.

(kr)

Pêcheur
pris d'un malaise

Election communale
Le corps électoral de Rossemaison

était convoqué aux urnes ce dernier
week-end pour procéder à l'élection
d'un adjoint au secrétaire communal.
Parm i trois candidats, deux dames et
un monsieur, c'est Mme Agnès Cut-
tat qui a été nommée avec 96 voix
sur 171 votants contre 49 à la deuxième
candidate et la participation au scru-
tin était de 73 pour cent, (kr)

ROSSEMAISONDépart d'un conseiller
municipal

M. Germain Knuchel , conseiller mu-
nicipal et président de la Commission
d'école, vient de donner sa démission
avec effet immédiat pour raison poli-
tique. M. Knuchel est de tentance au-
tonomiste, (kr)

¦ 

Voir autres  informations
jurassiennes en page 23
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S auprhtemps I
innovation LE LOCLE

Grand confort,
haute sécurité

et cependant plus
économique.

La Peugeot 504L à moteur 1,81
roule à l'essence normale.

Grand confort. Confort siège-suspension Peugeot, insonorisation poussée, habitacle
spacieux: cinq personnes découvrent le plaisir de voyager à l'aise sur de longs trajets.
En Peugeot 504 L, les kilomètres sont plus courts.
Haute sécurité. Adhérence supérieure sur toutes les routes grâce à la direction précise et
la stabilité dans les virages. Le puissant système de freinage à disques à l'avant vous assure une
une sécurité active exemplaire. En Peugeot 504 L, les kilomètres sont plus sûrs.
Economie payante. Robustesse du moteur 1800 cm3 qui tourne rond en se contentant
d'essence normale. Investissement modique, .._- _.

PEUGEOT SO«=lL
g La véritable économie par la qualité.
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La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage ef Carrosserie, avenue Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57 - Les Breu-
leux (BE): Marcel Clémence, Les Vacheries, tél. 039/541183 - Le Locle: Entilles SA, Garage et Carrosserie
rue Girardet 33, tél. 039/31 3737 - Montfaucon (BE): Boillat Frères, tél. 039/55 1315 - Les Ponts-de-Martel:
Garage de la Prairie, Roger Robert, tél. 039/371622 - Saint-Imier (BE) : Garage du Midi SA, tél. 039/41 21 25 -
Tramelan (BE): Garage et Carrosserie de l'Est, F. Gyger, tél. 032/97 41 27.
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IMPORTANT GROUPE INTERNATIONAL
cherche pour engagement immédiat ou à convenir

JEUNE COLLABORATEUR
AIMANT LA VENTE
— Situation d'avenir après formation totale assurée
— GAINS IMPORTANTS ASSURÉS, avec larges avantages sociaux
— 4 semaines de vacances, 2e pilier , intéressement, etc.
— Possibilités de promotion tant en Suisse qu 'à l'étranger à candidat travailleur

ayant le goût des affaires et souhaitant faire carrière.

Nous vous demandons simplement de nous appeler au (038) 31 44 60, pour prendre
rendez-vous pour un premier entretien.

Discrétion totale assurée.

SINGER
la machine

àcoudre
la plus vendue

dans
le monde.

iPHïïWj m

pour vous ^y*̂ &^-MT

CENTRE À COUDRE

SINGER
C. Schmutz

2300 La Chaux-de-Fonds
8, rueNeuva

Tél. 039/221110

Pour adultes ex-
clusivement,

isolés
isolées
couples
de toute région,
vous attendent pour
toutes relations.
Demandez notre do-
cumentation gratui-
te à : SAR, case
postale 246, 1000
Lausanne 9. Joindre
timbre-réponse.

££* L'Impartial



Lancement d'une initiative pour un nouveau droit foncier
Congrès du Parti socialiste suisse à Zurich

Réunis en congrès vendredi et samedi à Zurich, quelque 700 délégués du
Parti socialiste suisse (PSS) ont décidé, après quelques hésitations (il a fallu
répéter un vote pour éviter un renvoi à la commission) de préparer cette
année le lancement d'une initiative pour un nouveau droit foncier. Après
une campagne d'information, la collecte des signatures pourrait commen-
cer au début de l'année prochaine. L'assemblée a également élu le nouveau
président du parti en la personne de M. Helmut Hubacher, conseiller natio-
nal de Bâle-Ville en remplacement de M. Arthur Schmid (AG) et arrêté les
principaux thèmes de la plate-forme électorale pour les élections au Con-
seil national. Etaient présents les conseillers fédéraux Graber et Ritschard,

ainsi que les anciens conseillers fédéraux Tschudi et Spuhler.

RESTRICTIONS AU DROIT
DE PROPRIÉTÉ

L'initiative sur le droit foncier vise
à insérer dans la Constitution un arti-
cle 22 ter qui , tout en garantissant les
droits de propriété à chaque individu ,
tienne aussi compte des obligations à
l'égard de la société et de l'environne-
ment. Cette disposition et les lois
d'exécution qu 'elle devrait susciter ren-
draient possibles certaines restrictions
à la propriété quand l'intérêt de la
communauté l'exige impérativement.
La voie devrait être ainsi ouverte à
une législation restrictive concernant
une utilisation anonyme du sol à des
fins de profit. Dans cette perspective,
la propriété anonyme devrait se trans-
former en propriété personnelle dont
les buts apparaissent clairement aux
yeux de tous. Dans les cas graves, l'ex-
propriation devrait être possible, moy-
ennant une indemnisation « appro-
priée ». La pratique — coutumière de
certaines sociétés financières mais aus-
si des assurances et des caisses de re-
traite — de placer de l'argent avant-
tout dans des biens-fonds, pourrait
être ainsi contrariée, ce qui se justifie
aux yeux des auteurs de l'initiative,
car elle soustrait beaucoup d'argent à
l'économie. Le pouvoir des communes
se trouverait en particulier renforcé
par la nouvelle disposition, en ce qui
concerne l'utilisation du sol pour le
bien de la communauté.

PLATE-FORME ÉLECTORALE
La plate-forme électorale en vue des

élections au Conseil national, en octo-
bre prochain, a été arrêtée avec une
série d'amendements. Les points sui-
vants ont été notamment retenus : lut-
te contre le renchérissement par un
contrôle de l'économie ; sauvegarde des
places de travail ; problèmes communs
aux travailleurs suisses et immigrés ;
politique de l'environnement dans une
société âpre au gain ; meilleure répar-
tition des charges fiscales ; etc. Sur un
plan purement humain, le PSS se bat-
tra pour une meilleure collaboration
avec la jeunesse, pour l'égalité des

chances des deux sexes, pour une
moins grande solitude des personnes
âgées, pour une meilleure politique de
la culture et des média , etc. Au point
de vue militaire, le PSS souhaite un
libre choix entre le service armé et le
service civil et une réduction des dé-
penses militaires qui devraient être ge-
lées, dans la même proportion que les
dépenses sociales. Enfin , une résolution
a été votée, demandant l'établissement
d'un code de conduite pour les activités
à l'étranger des sociétés multinationa-
les d'origine suisse, devant comprendre
notamment le respect des droits syn-
dicaux.

NOUVEAU SECRÉTAIRE
ROMAND

Un nouveau secrétaire romand du
PSS a été élu ; il s'agit de M. Fritz
Tueller, 33 ans, de La Chaux-près-
Sainte-Croix, ancien membre du secré-
tariat suisse de l'Internationale des ré-
sistants à la guerre, et ancien délégué
de la même Internationale. En outre,
un autre Romand est entré au comité
central : le conseiller national Gilbert
Baechtold, de Lausanne.

Le conseiller fédéral Ritschard a pro-
noncé un discours sur le rôle des so- ,
cialistes au gouvernement et dans
l'Etat. Il a justifié cette participation
« par le fait qu'en Suisse le peuple est
souverain et que le Conseil fédéral ,
simple exécutant, ne saurait éclater dès

le moment ou une opposition se mani-
feste en son sein. Il doit y avoir iden-
tité entre l'Etat et le peuple. Si celui-
ci voit l'Etat comme contre - partie,
comme il semble que cela soit le cas de
nos jours , il vote non et finit par fuir
dans la résignation. Mais on ne cons-
truit rien avec des «non», même pas une
niche de chien. Les socialistes ont là
un rôle important à jouer » .

POUR LE MAINTIEN
DU PLEIN-EMPLOI

Enfin , une résolution a été acceptée,
proposant des mesures pour le main-
tien du plein-emploi et en particulier
des mesures dans le secteur monétaire ;
un développement rapide et le complé-
ment de l'assurance - chômage sous la
forme d'allocation pour perte de gain ;
l'adaptation complète des salaires et
des rentes au renchérissement ; une ré-
duction générale de la durée du tra-
vail avec pleine compensation des sa-
laires ; limitation plus stricte de l'im-
migration de travailleurs et aide des
entreprises déficitaires — éventuelle-
ment sous forme de reprise — par des
émissions d'emprunts, (ats)

Réunion des ministres des finances
d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse

La situation conjoncturelle

Un communiqué commun a été pu-
blié samedi après-midi à l'issue de la
rencontre à Vienne entre les ministres
des finances d'Autriche, d'Allemagne fé-
dérale et de Suisse, respectivement
MM. Androsch, Apel et Chevallaz. Les
discussions, indique le communiqué,
ont porté sur la situation conjoncturel-
le dans les trois pays, ainsi que sur
les perspectives de vaincre les tendan-

ces à la récession dans le cadre de
l'économie mondiale. Les ministres ont
constaté avec satisfaction que leurs
trois pays étaient parvenus à atteindre
un degré de stabilisation qui autorise
un certain changement de la politique
conjoncturelle, sans susciter une me-
nace nouvelle pour la stabilité des prix.

Dans la phase actuelle, il s'agit dès
lors de donner priorité à une stimula-
tion conjoncturelle en particulier en
matière budgétaire , condition essentiel-
le à une solution rapide des problèmes
économiques actuels et à une relance
de la conjoncture. Des côtés suisse et
autrichien , on s'est félicité tout parti-
culièrement des mesures de politique
conjoncturelle prises par l'Allemagne
fédérale , mesures qui devraient donner
l'impulsion nécessaire à une sensible
stimulation économique ayant des ef-
fets, sur- d'autres pay.s_„ .d .ias le c.o.want
de cette année. '* :

telle stabilisation ne peut être durable
que par un rapprochement renforcé
des monnaies des principaux partenai-
res commerciaux. Dans ce contexte, le
« serpent communautaire » apparaît
comme un point de départ valable.
Le communiqué conclut par la déci-
sion des ministres des trois pays de
poursuivre leurs échanges de vues au
niveau ministériel dans un proche ave-
nir , (ats)

EN QUELQUES LIGNES...
LAUSANNE. — Le Cartel syndical

vaudois a décidé samedi de lancer une
initiative fiscale concernant l'impôt
cantonal sur le revenu et tendant à
augmenter les déductions sociales et
à alléger les petits contribuables.

ZOUG. — C'est avec une majorité
de 88 voix et une participation aux ur-
nes de 37,2 pour cent que les électri-
ces et électeurs de Zoug ont repoussé
par 2465 non et 2377 oui un nouveau
plan d'aménagement.

BALE. — A partir du 1er juin 1975,
la Suisse bénéficiera d'une liaison di-
recte wagons-lits Bàle - Moscou et
retour.

VILLENEUVE. — Les roselières du
Léman sont gravement menacées. La
dernière étendue importante est si-
tuée à gauche de l'embouchure de
l'Eau-Froide, à Villeneuve, mais elle a
été presque entièrement recouverte de
bois d'alluvionnement par les hautes
eaux de 1974. Les différentes associa-
tions régionales de protection de la
nature, les pêcheurs, l'Union touristi-
que, les samaritains, une classe d'Aigle,
des collégiens de Vevey, aidés par la
section protection de la nature du
Département des travaux publics, ont
réuni 90 volontaires qui ont évacué
200 mètres cubes de bois gorgé d'eau
et traînant dans la vase. L'opération
sera répétée le 5 avril.

ZURICH. — Un candidat au Con-
seil d'Etat zurichois, figurant sur une
liste hors parti est en fuite. U est
recherché pour attentat à la pudeur
d'adolescents.

Tirage de la
Loterie romande

La Loterie romande a procédé samedi
soir , à Pully, au tirage de sa 345e tran-
che, dont voici les résultats :

Les billets se terminant par 4 et 9
gagnent 10 francs; ; - . '. . - . - .. ¦;

Les "billets se terminant par 11-56 756
677 551 607 867 743 515 596 349 682
gagnent 20 francs.

Les billets se terminant par 043 655
921 790 037 3600 8270 3910 6173 4480
0264 4766 2656 gagnent 40 francs.

Les numéros 565090 594063 577918
553748 567202 588998 594223 596420
569450 572085 563105 589449 585726
581857 555804 gagnent 200 francs.

Les numéros 597861 575355 568074
574753 558128 555708 555035 gagnent
500 francs.

Le numéro 592776 gagne le gros lot.
Lots de consolation aux numéros

592775 et 592777.
En outre, il sera attribué 10 francs

aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du gros
lot , 5927.

(Seule la liste officielle fait fol).

Versoix: deux automobilistes carbonisés
Une voiture avec deux personnes à bord, a fait une embardée,

hier après-midi, dans un virage, à Versoix (GE) et terminé sa course
contre un arbre. La voiture a pris feu et les deux occupants ont péri
carbonisés.

SOLEURE :
RIXE ET COUPS DE FEU

Dans la nuit de vendredi à same-
di , une rixe a éclaté entre deux res-
sortissants étrangers à Witterswil
(SO). Après s'être disputés, lors
d'une partie de cartes, les deux
hommes ont quitté l'établissement
dans lequel ils se trouvaient pour
aller en découdre dehors. Alors que
les deux hommes étaient en train
de se battre un troisième a tiré
deux coups de 6,35. L'un des an-
tagonistes a été atteint dans le ven-
tre. Il a été transporté à l'hôpital
dans un état grave par son cama-
rade.

L'auteur du coup de feu a expli-
qué son acte en prétendant qu 'il
avait voulu ainsi mettre fin à la
bagarre. Un chien policier a re-
trouvé l'arme qu 'il avait jetée. Il
a été possible de procéder à son
arrestation peu après, dans le can-
ton de Bâle-Campagne, où il est
domicilié.

SUR L'AUTOROUTE
GENÈVE - LAUSANNE :
IL SE TUE EN CHERCHANT
UN ABRI

Samedi vers 22 h. 30, sur l'auto-
route Genève - Lausanne, sur le
pont du Boiron , commune d'Eysins
(VD), une automobiliste roulant sur
Lausanne perdit la maîtrise de sa
machine, la chaussée étant détrem-
pée, et heurta la glissière de sécu-
rité avant de s'immobiliser au cen-
tre, sans éclairage. Trois autres ma-
chines survinrent et s'entrechoquè-
rent. Puis un quatrième conducteur,
M. Jean-Pierre Palatin , 28 ans, de-
meurant à Divonne-les-Bains (Fran-
ce), arrêta sa voiture à droite et en
sortit voir ce qui se passait.

Pou après , il y eut un nouveau
choc avec une des autos arrêtées,

une voiture étant survenue entre
temps. M. Palatin jugea bon d'en-
jamber la barrière du pont pour
se mettre à l'abri mais tomba dans
le vide sur la route Eysins-Arnex
et se tua.

EXPLOSION CRIMINELLE
A SAINT-GINGOLPH

Une explosion, suivie d'un incen-
die, s'est produite samedi , dans la
nuit , à Saint-Gingolph. La déflagra-
tion est attribuée presque certaine-
ment à une origine criminelle. Il
y a pour plusieurs dizaines de mil-
liers de francs de dégâts. Une en-
quête a été ouverte.

EN PAYS SAINT-GALLOIS :
VICTIME D'UN FEU
DE BRANCHES

Un ouvrier agricole de 74 ans,
Josef Zueger, domicilié à Quinten
(SG) a trouvé la mort d'une façon
tragique. Occupé à des travaux agri-
coles non loin de Quinten, celui-ci
avait fait un feu de vieilles bran-
ches séchées. Une pente assez raide
et le vent d'ouest qui soufflait ont
attisé le feu , qui s'est étendu très
rapidement et a entouré finalement
le malheureux. Des habitants du
village qui avaient aperçu le feu
s'étaient rendus précipitamment sur
les lieux pour empêcher que l'incen-
die ne s'attaque à la forêt proche,
sur (es pentes de Churfirsten. Ce
n 'est qu'ensuite qu 'ils se sont ren-
dus compte de l'erreur commise par
l'ouvrier agricole, qu'ils ont trouvé
mort sur les lieux où le feu avait
été déclenché. Le malheureux, dont
la vue était sérieusement atteinte
et qui avait de grandes difficultés
à se déplacer, avait essayé de lut-
ter contre le feu et tenté d'y échap-
per, mais en vain , la fumée épaisse
dégagée par le feu l'en ayant em-
pêché, (ats)

«Notre imagination doit trouver de nouvelles méthodes»
Délégation économique suisse de re tour d'Egypte

Pour faire face à la diminution de ses exportations sur les marchés tra-
ditionnels, la Suisse doit se tourner résolument vers le plus grand nombre
de marchés complémentaires, vers ceux du Proche-Orient notamment. Notre
pays doit s'efforcer de développer sa présence dans le monde entier. La
diminution de nos crédits de représentativité ne justifie en aucun cas l'a-
bandon de nos rapports avec tel ou tel marché. Notre présence doit être
plus simple et notre imagination trouver des méthodes qui remplaceront,
avec avantage parfois, « le tapis rouge ». Il faut donc absolument dévelop-
per une politique de représentativité qui fasse partie intégrante de notre

politique d'universalité de nos relations économiques.

De retour d'Egypte ou elle a rencon-
tré des membres du gouvernement et
des représentants des milieux écono-
miques, une délégation suisse composée
d' une quinzaine de représentants des
différentes branches de l'économie
suisse et présidée par M. Gérard Bauer ,
président de l'Office suisse d'expansion
commerciale et de la Fédération horlo-
gère, a souligné la nécessité d'un tel
voyage. Répondant aux questions de
l'ATS, elle a indiqué qu 'elle avait ef-
fectué en Egypte ce qu'il faudrait faire
sur tous les marchés. Elle a étudié le
nouveau plan quinquennal du gouver-
nement du Caire pour déceler les biens
complémentaires que la Suisse pour-
rait offri r. Il faudrait ainsi détermi-
ner, pour chaque pays, l'ordre de prio-
rité établi par le gouvernement et se
demander en quoi l'économie suisse
pourrait satisfaire telle ou telle exi-
gence.

Les ministres égyptiens rencontrés
ont fait preuve « d'une parfaite ouver-
ture d'esprit » et la commission a pu
constater que l'économie suisse était
bien cotée au Caire et exempte de tout
soupçon. Certaines grandes entreprises
de notre pays, comme BBC, étant déjà
fort bien introduites en Egypte , la com-
mission s'est principalement consacrée

a trouver des portes d'entrée a notre
petite et moyenne industrie, à étudier
par exemple les possibilités offertes
par la nouvelle Egypte touristique.
Mais les membres de la délégation
suisse sont formels : « Le rétablisse-
ment de la paix est une condition pre-
mière à tout redémarrage économique.
Il faut en effet la paix pour que le
gouvernement égyptien puisse consa-
crer les sommes nécessaires à l'édifi-
cation de son infrastructure ».

Les capitaux en provenance de l'Ara-
bie Saoudite et des Emirats arabes per-
mettent d'espérer que toute une série
de nouveaux investissements seront
réalisés en Egypte. La Suisse devrait
pour sa part avoir de plus en plus re-
cours à des opérations triangulaires
(capitaux arabes - banques suisses - in-
dustrie suisse - investissements dans
des pays en voie de développement)
pouvant profiter à ses exportations.

EXPOSITION SUISSE
POUR LES ÉTATS ARABES

Au sujet de la politique de repré-
sentativité, la délégation rappelle qu 'un
pavillon suisse de 500 mètres carrés
représentera notre pays à la Foire du
Caire qui ouvrira ses portes le 31 mars
prochain. D'autre part , on parle de plus

en plus de l'organisation d'une Expo-
sition suisse pour les Etats arabes , ex-
position qui devrait voir le jour soit
au Caire, soit à Beyrouth. Quant à M.
Gérard Bauer , il multiplie les contacts
avec les marchés étrangers. Après un
prochain voyage en Roumanie, il comp-
te se rendre en Iran, (ats)

Un solitaire lance deux initiatives
A la suite de l'assemblée ordinaire

des délégués de l'« Action nationale » ,
à Bâle , samedi . M. Hans Bachofner , de
Zurich , a décidé de lancer deux initia-
tives sous sa propre responsabilité, ap-
pelant à cet effet deux communautés
à la vie. La première a pour but de
donner « la priorité absolue aux tra-
vailleurs suisses et à leur protection
contre la concurrence que leur livrent
les étrangers » . Le nouvel article 69
quater donnerait une préférence abso-
lue aux travailleurs suisses en con-
traignant les patrons à s'acquitter d'un
impôt sur l'effectif d'étrangers qu 'ils,
emploient. Le fonds que permettrait de
constituer cet impôt donnerait la pos-
sibilité de prévoir la reconversion des
travailleurs suisses et leur réintroduc-
tion dans la vie professionnelle.

La deuxième initiative , qui repose
sur une communauté de protection des
rentiers AVS-AI, compléterait la Cons-
ti tution par un article 34 quater pré-
voyant que les rentes exigées par le
minimum vital soient exonérées des
impôts, fédéraux , cantonaux et commu-
naux.

Comme M. Bachofner l' a expliqué
dans un communiqué publié hier le
lancement simultané des deux initia-

tives repose sur des motifs formels
pour respecter le principe de l'unité
de la matière. Entre les deux initia-
tives , il y a cependant un rapport in-
terne dans le sens où les deux initia-
tives reposent sur la considération
« qu 'il est injuste , voir immoral , d'im-
poser les bénéficiaires de l'AVS, dans
une situation difficile du fait de la po-
l i t ique  irresponsable de lutte contre
l'inflation pratiquée par le Conseil fé-
déral et la Banque Nationale, alors que
les employeurs de travailleurs étran-
gers sont laissés en paix ». Il serait
possible de libérer certains employés
clu fisc et de leur permettre ainsi d'im-
poser convenablement ceux qui le mé-
ritent.

COMMENTAIRE
Le président central de l'Action na-

tionale, M. Oehen , s'est prononcé au
sujet des deux initiatives de M. Ba-
chofner. Il les a qualifiées d' « attaques
désagréables d'un solitaire » . On ne
peut pas admettre, a-t-il déclaré , de
voir les résolutions concrètes d'une as-
semblée des délégués dépassées. L'Ac-
tion nationale va devoir se distancer
de tout ce que M. Bachofner entreprend
en cette matière, (ats)

En ce qui concerne la politique mo-
nétaire , les ministres ont étudié en par-
ticulier la situation des marchés fi-
nanciers internationaux , les résultats
obtenus depuis l'introduction du « ser-
pent communautaire » , ainsi que les
possibilités d'un élargissement de l'u-
nion monétaire européenne. Ils ont
constaté avec satisfaction qu'il avait
été possible de prévenir sans trop de
difficultés les retombées que l'on crai-
gnait sur le système monétaire inter-
national en raison de la crise pétroliè-
re. Une stabilisation des relations mo-
nétaires internationales devrait cons-
tituer également un objectif priori-
taire de la politique monétaire. Une

POLITIQUE MONÉTAIRE

« Déclaration de Berne »

La « Déclaration de Berne » deman-
de instamment au Conseil fédéral de
ne pas renégocier la dette extérieure
chilienne dans les circonstances ac-
tuelles et de renoncer à envoyer un
représentant à la prochaine réunion
du « Club de Paris » regroupant les
organismes et pays créanciers du Chili ,
dont la Suisse. Ce « club » serait con-
voqué dans quelques jours pour ac-
corder de nouvelles facilités financiè-
res à la junte militaire chilienne.

Dans un communiqué publié à Berne,
à l'issue d'une réunion de son comité
exécutif , l'Association suisse pour la
« déclaration de Berne » (vers un dé-
veloppement solidaire) évoque notam-
ment « de sérieuses réserves » déjà ex-
primées par la délégation suisse au
« Club de Paris » en mars 1974. Il sou-
tient que les facilités accordées par les
créanciers n'ont pas amélioré les con-
ditions économiques de la population
chilienne dont de larges couches con-
naissent même, affirme la « déclara-
tion de Berne » un « appauvrissement
inquiétant » tandis que « l'oppresssion
s'est renforcée ». (ats)

Ne pas renégocies*
la dette chilienne
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Résultats
du week-end

Voici les résultats des rencontres
jouées durant ce week-end :

Ligue nationale A
Bâle - Lausanne 3-2
CS Chênois - NE Xamax 2-0
Lugano - Grasshoppers 1-3
Saint-Gall - Winterthour 3-2
Vevey - Sion 1-1
Young Boys - Lucerne 5-3
Zurich - Servette 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 15 12 0 3 41- 8 24
2. Winterth 15 7 5 3 28-19 19
3. Sion 15 6 6 3 23-12 18
4. Bâle 15 6 6 3 29-19 18
5. Servette 15 8 2 5 26-19 18
6. Young B. 15 6 5 4 34-24 17
7. Lausanne 15 4 8 3 20-16 16
8. Grasshopp. 15 5 6 4 26-29 16
9. Saint-Gall 15 5 5 5 27-34 15

10. Lugano 15 5 3 7 21-26 13
11. NE Xamax 15 4 4 7 16-37 12
12. Chênois 15 3 5 7 16-37 11
13. Lucerne 15 2 3 10 16-38 7
14. Vevey 15 1 4 10 18-40 6

Ligue nationale B
Aarau - Nordstern 1-1
La Chaux-de-Fonds - Bienne 0-3
Granges - Chiasso 1-0
Martigny - Wettingen 2-2
Mendrisiostar - Etoile Car. 0-3
Fribourg - Rarogne 1-0
Giubiasco - Bellinzone 1-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Nordstern 16 10 3 3 33-18 23
2. Bienne 16 9 3 4 40-20 21
3. Bellinzone 16 7 5 4 29-17 19
4. Chiasso 16 8 3 5 25-14 19
5. Etoile Car. 16 8 3 5 33-23 19
6. Fribourg 16 7 4 5 18-18 18
7. Chx-de-F. 15 6 4 5 30-23 16
8. Martigny 16 6 4 6 28-31 16
9. Aarau 16 6 4 6 23-27 16

10. Granges 16 6 2 8 21-24 14
11. Wettingen 15 5 3 7 22-30 13
12. Rarogne 16 2 7 7 10-22 11
13. Giubiasco 16 3 3 10 13-39 9
14. Mendrisio. 16 2 4 10 10-29 8

Réserves
Groupe A. — Bâle - Lausanne

3-1 ; CS Chênois - Neuchâtel Xa-
max 2-1 ; Saint-Gall - Winterthour,
renvoyé ; Vevey - Sion, renvoyé ;
Young Boys - Lucerne 0-2 ; Zurich -
Servette 0-1.

Groupe B. — Granges-Chiasso 3-0
(forfait) ; Aarau - Fribourg 2-1 ; La
Chaux-de-Fonds - Bienne, renvoyé.

Prochains matchs
Mercredi : finale de la Coupe de

la Ligue, Zurich - Grasshoppers.
Vendredi : La Chaux-de-Fonds -

Wettingen.
Samedi : à Neuchâtel, Suisse -

Spartak Moscou.
Lundi : finale de la Coupe de

Suisse, à Berne, Bâle - Winterthour.

Première ligue
Groupe ouest. — Boudry - Mey-

rin 1-1; Central Fribourg-Montreux
renvoyé ; Durrenast - Berne 0-1 ;
Le Locle - Audax, renvoyé ; Sierre -
Stade Nyonnais 2-3 ; Yverdon-Mon-
they 1-2. — Classement : 1. Boudry
16-22 ; 2. Stade Nyonnais 16-20 ; 3.
Berne 15-19 ; 4. Audax 16-19 ; 5.
Meyrin 17-19 ; 6. Monthey 17-18 ;
7. Central Fribourg et Bulle 16-17 ;
9. Durrenast 17-15 ; 10. Sierre 17-
13 ; 11. Le Locle 15-12 ; 12. Yver-
don .17-10 ; 13. Montreux 15-9.

Groupe central. — Boncourt -
Delémont renvoyé ; Buochs - Soleu-
re 1-1 ; Petit-Huningue - Concordia
0-0 ; Emmenbrucke - Kéiens, renv. ;
Laufon - Porrentruy 2-2 ; Zoug -
Brunnen 0-1. — Classement : 1. So-
leure 17-22 ; 2. Kriens 15-21 ; 3.
Laufon 16-21 ; 4. Buochs 16-19 ; 5.
Boncourt 16-18 ; 5. Delémont 14-15 ;
7. Zoug 16-15 ; 8. Emmenbrucke 13-
14 ; 9. Porrentruy 16-14 ; 10. Con-
cordia 17-14 ; 11. Brunnen 15-13 ;
12. , Petit-Huningue 15-11 ; 13. Ebi-
kon 16-5.

Groupe est. — Baden - Blue Stars
1-2 ; Franenfeld - Coire 2-1 ; Gos-
sau - Bruhl 1-0 ; Locarno - Toess-
feld 0-1 ; Schaffhouse - Wil 1-1 ;
Young Fellows - Uzwil 1-0.

Sport Toto
Colonne des gagnants :

1 1 2  1 X 1  1 X 2  1 X 2

Loterie à numéros
Tirage du 22 mars :

3 11 14 18 29 33 + No compl. 4

Neuchâtel Xamax s'incline devant Chênois!

Nordstern perd un nouveau point
Championnat de ligue nationale B

Oui, les surprises ont été nombreuses
en catégorie supérieure. C'est ainsi que
Neuchâtel Xamax s'est incliné devant
Chênois — à Genève il est vrai — au
cours d'un match dont on lira le récit en
page 14. Tandis que Winterthour était
battu par Saint-Gall , Lugano succom-
bait, chez lui, devant Grasshoppers et
Vevey tenait en échec Sion. Grand bé-

Young Boys a battu Lucerne 5-3. Voici le deuxième but bernois : malgré T.
Christen à gauche, le Bernois Mumenthaler bat imparablement le ga'rdien

lucernois Engel. (ASL)

néficiaire, le FC Zurich qui, en battant
Servette, porte son écart sur les «Lions»
à cinq points !

Zurich a néanmoins dû se battre
avant de prendre l'avantage sur un
Servette désireux de signer un exploit.
Les Genevois ont « craqué » aux 51e et
52e minutes et ils ont encaissé deux

buts. Ils devaient dès lors admettre
la supériorité du leader et concéder en-
core un but. Quant à Winterthour, il
songeait peut-être plus à la finale de
la Coupe qu'à un succès à Saint-Gall.
Tout avait bien commencé et les «Lions»
menaient à la marque, dès la première
minute de jeu. Après avoir concédé l'é-
galisation, ils reprenaient encore l'avan-
tage (penalty tiré par Risi), mais dans
les sept dernières minutes, les « Bro-
deurs » renversaient la marque.

Sur les bords du lac Léman, Sion
entendait bien battre la lanterne rouge
Vevey. Cette prétention paraissait jus-
tifiée puisque les visiteurs menaient à

Bien que tenant fermement la tête
du classement, les Siciliens bàlois n'ont
pas été en mesure de s'imposer à Aa-
rau. Cette dernière formation a même
passé très près de la victoire puisqu'el-
le menait encore à la marque à 10 mi-
nutes de la fin de ce match, mais les
Rhénans, dans un dernier sursaut, ont
arraché l'égalisation. Bienne, vainqueur
à La Chaux-de-Fonds, au cours d'un
match dont on lira ci-dessous le récit ,
a signé une belle victoire. Ce succès
permet aux Seelandais de se rappro-
cher du leader et surtout de conserver
son avance sur les clubs tessinois. Clubs
qui ont connu des fortunes diverses. Si
Bellinzone est parvenu à s'imposer à
Giubiasco, Chiasso a par contre été bat-

la marque dès la 20e minute. Par la
suite, les Veveysans se montraient at-
tentifs et après avoir obtenu l'égalisa-
tion (32e) ils ne concédaient plus de
but. Un point précieux, même si l'écart
est encore important avec la zone de sé-
curité. Bâle, sur son terrain, a pris le
meilleur sur Lausanne. Les Vaudois ont
fait illusion jusqu'à la demi-heure
(avantage à la suite d'un but de Zap-
pella), puis ils ont dû admettre la su-
périorité du finaliste de la Coupe de
Suisse. Si le succès des Young Boys, à
Berne, face à Lucerne était attendu et
logique, on pensait généralement que
Lugano serait en mesure de résister aux
Grasshoppers. Il en a été autrement et
les Zurichois ont amplement mérité leur
succès surtout si l'on sait que Lugano
menait à la marque après 14 minutes
de jeu.

tu par Granges, tandis qu'Etoile Ca-
rouge se retrouvait pour battre Men-
drisiostar (au Tessin) par un sec 3-0 !

Les deux autres rencontres de ce
week-end se sont soldées par des résul-
tats logiques. Martigny, chez lui, a ob-
tenu le match nul face à Wettingen,
tandis que Fribourg, sur les bords de
la Sarine, battait Rarogne. Mais en dé-
pit de ces résultats, la situation de-
meure serrée, surtout si l'on sait que le
FC La Chaux-de-Fonds compte un
match de retard (Wettingen). Les écarts
sont faibles puisque le neuvième du
classement ne compte qu'un retard de
cinq points sur Bienne second ! Par
contraste, les autres clubs luttent pour
éviter la chute... Pic.

La Chaiix-de^Fondà - Bienne, 0-3
Les Seelandais marquent trois buts sur quatre occasions !

Terrain de la Charrière en relativement bon état vu les récentes chutes de
neige. Ceci grâce au travail des employés de la commune et de quelques
joueurs — Dries en tête — et comitards chaux-de-fonniers, qui, dimanche
matin, se sont employés à débarrasser la pelouse. — BIENNE : Tschannen ;
Jungo, Gobet, Albanese, Châtelain ; Liechti, Heutschi, Peters ; Wiberg,
Stomeo, Renfer (dès la 55e Walter). — LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ;
Mérillat, Fritsche, Citherlet, Jaquet ; Brossard, Delavelle, Antenen ; Pagani,
Dries, Krcemer. Changements, Morandi pour Brossard à la 69e et Meury
pour Antenen à la 80e. — ARBITRE : M. Fuchs, de Bâle, assez hésitant, mais
qui n'a désavantagé personne. — BUTS : 30e Peters 0-1 ; 81e Stomeo 0-2 ;

82e Stomeo 0-3. ¦

Peu de spectateurs
C' est devant un millier de specta-

teurs seulement que s'est déroulé ce
derby entre deux formations qui se
battaient pour l' ascension. Certes le
froid a retenu pas mal de « fr i leux »
devant leur poste de TV , mais il n'en
demeure pas moins que les dirigeants
et joueurs attendaient un soutien plus
large ! Valait-il vraiment la peine de
fa i re  les e f f o r t s  nécessaires af in  de
permettre la pratique du football  en ce
dimanche de printemps ? Au vu du
résultat que ce soit financier ou spor-
t i f ,  la question se pose...

Dominer ri'est pas tout !
C' est avec le désir de bien faire que

les Chaux-de-Fonniers ont abordé ce
match. Dès le coup d'envoi, ils se
précipitai ent sous les buts des See-
landais avec la f erme intention d'ou-
vrir rapidement la marque. En fai t ,
après sept minutes de jeu , Pagani ,
Delavelle puis Dries avaient eu le but
au bout de leurs souliers, mais à cha-
que fo i s  le ballon avait frôlé  les mon-
tants extérieurs. Le ton était donné,
ce match serait , pour les Chaux-de-
Fonniers, celui des occasions manquées.
(On en totalisait en e f f e t  plus de vingt
contre quatre aux Biennois à l'issue
du match et pourtant les deux points
se sont envolés ?). C'est le routinier
Peters qui devait ouvrir la voie du suc-
cès à son équipe sur une contre-at-
taque où, depuis 25 m., il envoyait
un tir terrible dans la « lucarne ». Le
coultre n'y pouvait rien et il était évi-
dent que le point acquis allait boule-
verser les tactiques... après le repos,
puisque en dépit d'une nette domina-
tion des Neuchâtelois on en restait
à ",-1 après 45 minutes.

Prudence de rigueur
Les deux formations revenaient sur

le terrain sans aucune modification.
Fait compréhensible car on préférait
garder des réserves sur un terrain
assez glissant. Immédiatement il appa-
raissait que Bienne se contentait de son
avance et il ne procédait plus qzie par
de dangereuses contre-attaques. Les

Chaux-de-Fonniers par contre se je-
taient à corps perdu dans l'o f fens ive
et très souvent le « libéra » Citherlet
montait à la hauteur des attaquants.
Hélas , les joueurs chaux-de-fonniers
avaient le tort de « porter » le ballon
et de rechercher des finesses techni-
ques. Sur un tel terrain il était d i f f i -
cile de tenir une telle gageure. Certes,
les occasions de buts étaient toujours
nombreuses, mais il était quasi impos-
sible de se f rayer  un chemin dans la
défense (renforcée) adverse. Dries en
particulier n'était que trop rarement
en mesure de se libérer de sa « sang-
sue » Châtelain et ce qui devait arri-
ver...

Stomeo, deux buts
en une minute !

La domination demeurait, mais l'éga-
lisation attendue ne se présent ait pas ,
malgré un astucieux tir de Dries sur
coup franc qui voyait le ballon s 'écra-
ser sur le montant... Devant ces échecs
répétés , Marcel Mauron faisait entrer
Morandi pour Brossard , puis Meury
pour Antenen, mais rien n'était changé

Delavelle a été moins rapide que
l'arrière biennois.

après avoir échoué une pr emière fo is ,
à 10 minutes de la fin . Les Chaux-
de-Fonniers n'avaient pas encore réa-
lisé que ce même jgueur repartait et il
récidivait, dans la même minute ! A
3-0, tout était dit. Le plus habile à pro-
f i ter  des occasions enlevait le gain du
match. Un match que les Chaux-de-
Fonniers — même s'ils ne furent pas
transcendants — auraient largement
remporté aux points si le football était
jugé  comme la boxe...

André WILLENER.

dans la manière de jouer. Pas de
joueurs envoyés en pointe ou de lon-
gues balles à suivre après avoir attiré
l'adversaire. Les Seelandais au f i l  des
minutes entrevoyaient la victoire et
ils se bornaient à lancer un ou deux
joueurs en attaque. C'est ainsi que sur
rupture. Stomeo battait Lecoultre,

Quatre Biennois pour contrer Dries, dont son cerbère Châtelain, à l'extrême
droite, (photos Impar-Bernard)

Boudry - Meyran 1 à 1
Partage des points équitable en première ligue

BOUDRY : Streit ; Vermot, Ischi,
Collaud, Baltenspcrger ; Fontana, Pie-
montesi, Payot ; Locatelli , Anker,
Mayer. — MEYRIN : Boll ; Kursteincr,
Modoux, Chappellu, Erard ; Giampaolo,
Bosson, Devaud ; Curay, Monney, Ari-
no. — BUTS : 17e Locatelli ; 29e Mon-
ney. — NOTES : terrain Sur la Forêt,
boueux, 600 spectateurs. — ARBITRE,
M. Cotting (Ependes) excellent. —
Changements : 69e Vuillet pour Bos-
son ; 73e Garonne pour Ischi.

Ce match opposant deux prétendants
au titre du groupe ouest de première
ligue s'est soldé par un résultat nul
équitable. Dans les deux camps, on
s'estimait satisfait du point obtenu à
l'issue de cette confrontation au som-
met. Devant aligner trois juniors pour
remplacer les titulaires blessés, les Ge-
nevois étaient venus à Boudry pour
sauver un point, selon l'aveu de leur
entraîneur « Dédé » Bosson. Malgré
cela ils ont passé à plusieurs reprises

plus près de la victoire que l'équipe
locale. Pourtant Boudry domina outra-
geusement la première demi-heure, ob-
tenant un goal tiré directement dans
les buts sur corner par Locatelli.

Par la suite, une bévue de Vermot
(passe en retrait dans les pieds du cen-
tre-avant genevois) permit à Monney
d'égaliser contre le cours du jeu. Dès
lors, l'initiative appartint jusqu 'à quin-
ze minutes de la fin aux visiteurs.
Ceux-ci se créèrent plusieurs occasions
notamment par Monney et Devaud qui
manquèrent de peu la cible. Ensuite la
sortie de Bosson (claquage) permit à
Boudry de refaire surface et d'obtenir
quelques bonnes occasions de buts,
malheureusement non réalisées.

En résumé, compte tenu de l'état dé-
plorable du terrain , ce fut une con-
frontation de bonne qualité. A Boudry,
les anciens Piemontesi, Collaud et Fon-
tana ressortirent du lot ; à Meyrin, Mo-
doux, Chappellu et Monney apparurent
en excellente forme, (fb)

EXCELLENTE JOURNÉE POUR LE FC ZURICH
WINTERTHOUR AYANT ÉTÉ BATTU À ST-GALL

Quelques surprises en championnat suisse de ligue nationale A

Bienne, vainqueur à la Charrière, s'est rapproché du leader de ligue B



CS Chênois bat Neuchâtel Xamax 2 à 0
Les causes d'une défaite ou la candeur des visiteurs

ARBITRE : M. Isler (Zurich). — MARQUEURS : Mabillard (37e), Burkhart (59e).
— CHENOIS : Bersier ; Clivaz, Bizzini, Scheiwiller, Moceliin ; Dumont (Kurz
à la 58e), Mabillard, Mustapha ; Duvillard, Burkhart, Serment. — NEUCHA-
TEL XAMAX : Rufli ; Claude, Mundwiler, Mantoan, Richard ; Guillaume
(Decastel à la 46e), Guggisberg (Zaugg à la 79e) ; Bonny, Muller, Mathez,

Rietmann.

Chances perdues
Une équipe menacée de relégation

n'aurait pu rêver adversaire plus ai-
mable que ce Xamax vu ou plutôt en-
trevu, l' espace d'une courte f lambée
initiale, au stade des Trois-Chênes. Un
marquage beaucoup trop large, une in-
attention coupable en attaque caracté-
risèrent la formation conduite par Ar-
timovicz. Sur la classe de ses deux
plus brillantes individualités , Mathez
et Muller, Xamax aurait pu forcer
la décision en premi ère mi-temps. A
la 16e minute, sur service de Mathez,
Walti Muller trompait Bersier de la
tête. Ce but, apparemment régulier,
était annulé par M.  Isler. Deux minu-
tes plus tard , à deux reprises, Bersier
sauvait en catastrophe. La première
fois devant Muller que Guillaume avait
habilement lancé, la seconde dans les
pieds de Mathez qui s'était infiltré sur

le côté gauche. Une fois  encore, alors
que le score était toujours de zéro à
zéro , Neuchâtel Xamax avait une chan-
ce de battre le portier adverse : sur
un centre de la droite, Muller s 'élevait
déviait sur la gauche de Bersier la
balle mais ce coup de tête magistral
ne donnait rien, le poteau étant à la
réception...

Les prouesses de Mustapha
Deux minutes plus tard , les Chê-

nois exultaient : Mabillard , dans une
position impossible, avait surpris un
Rufl i  f i gé  sur sa ligne. Quatorze mi-
nutes après la pause, Rufli  relâchait
une balle sur corner, Bukhart la ré-
cupérait au terme d'une action confuse
peut-être entachée d'un foui. Mené 2
à 0, Xamax ne paraissait pas en me-
sure de renverser la situation. A l'ima-
ge de Guggisberg, l'équipe manquait
singulièrement d'influx. Les Chênois
étaient beaucoup plus agressifs.  Sur le
sol lourd , leur Marocain Mustapha mul-
tipliait les prouesses techniques et il
était le plus applaudi d'un f inal  qui
réconfortait les trop rares supporters
de Chênois (2000 spectateurs seule-
ment).

Après Guillaume, victime d'une élon-
gation, Guggisberg quitta le terrain
prématurément pour être remplacé à
la 79e minute par Zaugg. En f in  de
partie, l'arbitre distribuait des aver-
tissements inutiles à Guggisberg, Ma-
billard et Kurz. M. Isler aurait mieux
fai t  de suivre le jeu de plus près.
Dans l' ensemble, la partie f u t  correcte.

Comment ils ont joué
A Xamax, Rufli  n'a pas convaincu.

Forestier et Biaggi doivent certaine-

ment lui être supérieurs. Le jeune « li-
bero » Mundwiler eu tendance à dé-
gager d'une façon trop précipitée. Man-
toan, en petite condition , n'eut pas son
tranchant habituel alors qu'à droite ,
Claude commit quelques fautes de pla-
cement, Richard n'étant guère mieux
inspiré à droite. Dans l' entrejeu, l'in-
troduction de Decastel ne résolut p as
le problème de marquage et n'amé-
liora pas une transmission de balle
trop lente. En attaque, Rietmann, blessé
au cuir chevelu après cinq minutes,
n'apporta aucun concours à ses parte-
naires. Muller et Mathez se contentè-
rent de coups d'éclat épisodiques alors
que Bonny se signala par l'aide qu'il
apporta parfois  à sa défense.

Les Chênois aff ichèrent une p lus
grande volonté. Leur défense  était
mieux organisée et leurs ailiers (Ser-
ment et Duvillard) beaucoup plus in-
cisifs. Les Neuchâtelois Richard et Mundwiler stoppent Mabillard. (ASL)

Tramelan élimine Moutier
En huitième de finale de la Coupe de Suisse haltérophile

La formation de Tramelan reste en course.

Samedi après-midi Moutier et Tra-
melan s'affrontaient en vue d'une qua-
lification pour les quarts de finale de
la Coupe de Suisse. On attendait cette
rencontre avec sérieux du côté trame-
lot, car les locaux avaient dû s'incliner
face à Moutier à trois reprises consé-
cutives. Cette victoire récompense jus-
tement les efforts des responsables de
Tramelan qui introduisent des jeunes
afin d'assurer l'avenir du club. Cette
politique a été payante et le président
M. E. Baptista a tout lieu d'envisager
l'avenir avec confiance. Les rencontres
entre ces deux clubs ont toujours été
très intéressantes à suivre, et samedi
il en fut de même. Moutier, qui comp-
te d'excellents athlètes, aura été éli-
miné mais sans avoir démérité pour
autant, avec une différence de 82,454
points Muttoni.

TROIS RECORDS SUISSES
En lever de rideau, les deux clubs

alignaient leur seconde garniture en
rencontre amicale. Tramelan a rempor-
té cette rencontre logiquement. Rele-
vons particulièrement l'excellente pres-
tation de Daniel Tschan qui, à cette
occasion, battait trois records suisses
cadets. Le premier à l'arraché avec 75
kg. (son ancien record , 70 kg.), le deu-
xième à l'épaulé - jeté avec 92,500 kg
(90,0 kg.), et le troisième en biathlon
avec 167,500 kg. (160 kg.). Il a prouvé
samedi qu'il était capable lui aussi
d'être un prétendant sérieux à la pre-
mière équipe.

Résultats
Tramelan I - Moutier I (comptant

pour les huitièmes de finale de la Cou-
pe de Suisse) 577,491 points Muttoni
pour Tramelan , contre 495,037 pour

Moutier. — Tramelan II - Moutier II,
442,560 à 368,766.

INDIVIDUELS. Tramelan I :  Alex
Tauran 176,810 ; Denis Miserez 141,448;
Claude Gagnebin 130,241 ; Christian
Heimberg 128,992.

Moutier I : Nino Casarella 126,066 ;
Jean-Paul Carron 124 ,975 ; Gilles Gi-
gon 121,998 ; Yvan Lab 121,998.

Tramelan II : Daniel Tschan 128,723 ;
Jean-Claude Steinegger 120,230; Daniel
Sautebin 101,666 ; Rolf Peretten 91,941.

Moutier II : Armand Sassi 107,160 ;
Daniel Haenni 99,013 ; Robert Stolz
88,405 ; Jean-Claude Doy 74,188.

(texte et photo vu)

Autres résultats
Au cours des huitièmes de finale de

la Coupe de Suisse Rorschach - Adler
Zurich , Walter Hauser (Rorschach) a
amélioré le record suisse de l'arraché
(poids moyens) avec 120 puis 122,5 kg.
Le précédent record était détenu par
le Soleurois Hans Kohler depuis 1972
avec 119,5 kg. Rohrschach s'est quali-
fié aux dépens des Zurichois par 610
à 566. Châtelaine - Lémania Morges
547,658 à 413,449. Plainpalais - Le Lo-
cle 529,319 à 515,404.

La Suisse championne du monde
Heureuse surprise en curling, à Perth

La Suisse a créé une surprise en devenant championne du monde 1975 à
Perth (Ecosse). A l'occasion de son ultime match, la formation helvétique
représentée par le CC Crystal Zurich a battu les Etats-Unis par 7-3. Cette
défaite des Américains, qui avaient triomphé l'an dernier à Berne, met en
exergue les qualités du team zurichois qui s'était qualifié samedi pour la

finale aux dépens du Canada.

CONSTERNATION
DANS LE CAMP CANADIEN

Il s'agissait déjà d'une performance
de classe. Celle-ci a jeté la consterna-
tion dans le camp canadien. Multiple
championne du monde, l'équipe cana-
dienne avait été battue d'un point
(6-5) après avoir déjà subi la loi des
quatre suisses précédemment (8-6
après- deux ends supplémentaires).
Deux mille cinq cents spectateurs
avaient assisté à la victoire helvétique
Alors que le score était de 5-5, les
Canadiens avaient bénéficié de la der-
nière pierre mais le skip Bill Tedley
avait échoué de quelques centimètres.

C'est la première fois que la Suisse
était représentée en finale d'un cham-
pionnat du monde. II y a une année, à
Berne, le CC Dubendorf avait été éli-
miné en demi-finales par les Etats-
Unis qui avaient finalement remporté
le titre. Promue finaliste grâce à son
succès sur la Suède par 6-4, le team
« US » n'est pas parvenu cette fois à
rééditer son exploit.

Après le Canada (12 titres), les Etats-
Unis (2), l'Ecosse (1) et la Suède (1),
la Suisse est la cinquième nation seule-

ment à connaître les honneurs. Envi-
rons 3000 personnes étaient présentes
pour cette ultime confrontation. Elles
ne ménagèrent pas leurs applaudisse-
ments à l'équipe de skip Otto Daniel!
(30 ans), lequel afficha une forme écla-
tante, emmenant souverainement ses
coéquipiers Uli Mulli (24 ans, Lead),
Rolf Gautschi (41 ans) et Roland
Schneider (23 ans) à la victoire.

La formation helvétique a pris sa re-
vanche de la façon la plus nette. Dès
le début de la finale, elle mena cons-
tamment au score après avoir toute-
fois connu une mise en train laborieu-
se. Meilleur homme sur la glace, le skip
Danieli eut tôt fait de trouver la bon-
ne distance. Le dénouement intervint
à l'avant-dernier end déjà après une
partie d'un excellent niveau technique.
Classement final :

L Suisse (Lead Uli Mulli, Rolf
Gautschi, Roland Schneider, Skip Otto
Danieli) ; 2. Etats-Unis (Lead Dave
Tellvik, Gary Schnee, Chuck Lundgren,
skip Ed Risling) ; 3. Canada (Lead Pe-
ter Hnatiw, Bill Hodgson, Rick Lang,
Skip Bill Tetley) ; 4. Suède ; 5. Ecosse,
Norvège, RFA et France ; 9. Danemark
10. Italie.

M. Jean-Pierre Magada a démission-
né de ses fonctions de directeur techni-
que de l'équipe du Lausanne-Sports. Il
a également renoncé à faire partie du
comité du club vaudois. A la suite de
cette décision, l'entraîneur Paul Gar-
bani a été investi des pleins pouvoirs.

Démission à Lausanne

Quarts de finale (matchs retour) : Sta-
de Lausanne (détenteur du trophée) -
Servette 1-0 (0-0) ; Stade Lausanne est
qualifié sur le score total de 5-0. —
Yverdon - Spiez 2-0 (1-0) ; Yverdon est
qualifié sur le score total de 5-0.

COUPE DE SUISSE
DES VÉTÉRANS

^̂ ™*̂ ^̂ ^̂ *̂n^̂ ^M^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^H _̂^̂ ^̂ ^̂ Î ĤHHBBj

LA SAGNE : Paltenghi ; Luthi,
Schnell, Robert Cassis II ; Perret, Rei-
chenbach, Boss ; Perrenoud, Hostettler,
Cassis I. — FONTAINEMELON : Wey-
ermann ; Monnier, Roth, Deschenaux,
Clément ; Perret, Vietti, Theurillat ;
Colin, Dubois, Zaugg. — BUTS : pour
Fontainemelon, Zaugg (deux fois), Du-
bois et Perret ; pour La Sagne, Cassis I
et Hostettler.

Tout avait très mal commencé pour
Fontainemelon. On venait à peine de
commencer le match que La Sagne
avait déjà marqué le premier but. Mais
la réaction vint très rapidement et
après cinq minutes les équipes se re-
trouvaient à égalité. Sur un terrain
rendu glissant par les chutes de neige,
la balle fusait et trompait souvent les

joueurs. A ce jeu, les attaquants étaient
avantagés par rapport aux défenseurs.
II fallut pourtant attendre le début de
la seconde mi-temps pour que survint
la décision. En quelques minutes, le
score passait de 1-1 à 3-2 en faveur des
joueurs du Val-de-Ruz. Continuant
leur pression, ceux-ci obtenaient le but
de la sécurité devant une équipe qui
possède de très bonnes individualités
et qui ne renonce jamais à défendre
ses chances.

Disons en conclusion que le succès
de Fontainemelon nous semble mérité
et que la partie fut bien dirigée par
M. Mercier, de Prilly.

(pyt)

Bôle - Corcelles 1-1
BOLE : Nicolas ; Duvanel, Pianezzi ,

Donner, Montandon ; Fischer, L'Eplat-
tenier, J.-C. Veuve (Viel) ; Planas, Del-
ley, P.-A. Veuve. — CORCELLES : Sa-
lomon ; Egli , Duggan , Rognon , Frei-
holz ; Zanetti, Doerflinger (Rey), Kun-
zi ; Guélat, Payot (Buillard), Rossetti.
— ARBITRE, M. Mibelaz (Echallens).
— BUTS : Delley et Zanetti.

Disputée sur un terrain rendu très
glissant par une légère pellicule de neir
ge tombée durant toute la nuit , cette
rencontre: valut par l'engagement total
des deux adversaires. Bien que le con-
trôle du ballon fut difficile, l'on assis-
ta tout de même à de beaux mouve-
ments de part et d'autre, chaque for-
mation ayant eu son moment de domi-
nation en première mi-temps.

Après le repos, Bôle se força réso-
lument à l'attaque et, bénéficiant d'un
penalty dicté généreusement, parvint à
prendre l'avantage. Néanmoins quel-
ques instants plus tard , Corcelles man-
que l'égalisation, n 'ayant pas réussi à
transformer l'exécution d'un penalty de
compensation. Bôle connut ensuite une
légère baisse de régime qui permit à

Corcelles d'en profiter pour réussir une
égalisation méritée. Puis les dernières
minutes de jeu furent intéressantes à
suivre, les deux adversaires ne ména-
geant pas leurs efforts pour tenter de
s'imposer. Toutefois la marque ne
changea pas et les deux formations se
quittèrent sur un avantage équitable
correspondant parfaitement à la phy-
sionomie de la rencontre, (fm)

Couvet - Xamax II 5-1
COUVET : Sirugue ; Gentil, Sao Fa-

cundo , Haemmerli I, Faivre ; Rothen-
buhler , Camozzi , Haemmerli II ; Bach-
mann , Fabrizio , Vauthier. — 63e Thié-
baud pour Rothenbuler , 80e Vigliotta
pour Haemmerli I. — XAMAX II : Wù-
thrich ; Ramseyer, Ardia , Lopez, Gri-
vel ; Hofmann, Hochstrasser, Frieden ;
Ott , Lochmatter, Mercier. — 45e Ja-
quenod pour Mercier , 65e Dubied pour
Lopez. — ARBITRE : M. Kehrli, Yver-
don , bon. Terrain des usines Dubied,
très gras. Cent spectateurs. — BUTS
POUR COUVET : 20e, 31e, 55e minutes
Vauthier (3), 61e Bachmann, 76e Fa-
brizio . — XAMAX : 81e Hochstrasser.

Pas trop de problèmes pour les Co-
vassons qui ont _ cependant eu de la
peine à se mettre à leur vitesse de croi-
sière. Dès le premier - but Obtenu de la
tête par Vauthier, à la 20e minute, les
hommes de Munger ont pris les com-
mandes du match d'une manière déci-
sive. S'adaptant aux conditions assez
difficiles dues au terrain , Camozzi et
ses camarades ont alors montré que
leur place en tête du groupe n'est pas
usurpée, tant la domination devint fla-
grante. Quant à Xamax , l'équipe joue
sans âme et sans conviction. Le ballon
circule bien mais il manque la déter-
mination , la foi qui bousculent même
un leader, (gp)

* * *
Serrières - Superga. 3-1.

Fontainemelon- La Sagne 4 à 2

GROUPE I : Chênois - La Chaux-de-
Fonds 1-2 ; Servette - Granges 1-2 ;
Sierre - Berne 1-3 ; Martigny - Etoile
Carouge 2-0 ; Concordia Lausanne -
Neuchâtel Xamax 1-5 ; Sion - Sparta
Berne 6-0.

GROUPE II : Amriswil - Aarau 2-1 ;
Bâle - Lugano 6-0 ; Bellinzone - St-
Gall 2-2 ; Chiasso - Altdorf 3-0 ; Con-
cordia Bâle - Schaffhouse 4-2.

Dans le Jura
COUPE DE SUISSE

Premier tour préparatoire
Orpond - USBB 2-2 après prolonga-

tions. USBB vainqueur aux penalties ;
Etoile - Perles 1-7 ; Madretsch - La
Neuveville 1-4 ; Bure - Moutier 1-5 ;
Vicques - Tramelan 4-2 ; Courfaivre -
Corban 7-1.

2e LIGUE, GROUPE 2 : Longeau -
Azzurri 3-2.

Championnat suisse
juniors interrégionaux A-l

JUNIORS INTERREGIONAUX B :
Renens - Lausanne 1-1 ; Chavannes -
Epenex - La Chaux-de-Fonds 2-3.

Ille LIGUE : Cortaillod - Ticino 2-1;
Lignières - Saint-Imier II 0-0 ; Gor-
gier - Châtelard 0-0 ; Travers - Dom-
bresson 1-1 ; Etoile - Superga II 4-2.

Vie LIGUE : Béroche II - Cortaillod
II 1-0 ; Gorgier II - Pal Friul 1-7 ; Li-
gnières II - Neuchâtel Xamax III 0-11;
Cressier - Helvetia 1-2 ; Buttes I -
Noiraigue I b 16-0 ; Môtiers I - Saint-
Sulpice I 0-1 ; Noiraigue I a - Blue-
Stars I 6-2 ; Le Parc II - Les Brenets
I b  13-0 ; Coffrane - La Sagne II 4-3;
Centre esp. - Les Bois I b 4-0 ; Floria
II - Les Brenets I a 0-2.

JUNIORS A : Etoile - Hauterive 13-1;
Béroche - Etoile II 2-3 ; Serrières - Flo-
ria 1-6 ; Comète - Bôle 5-1.

JUNIORS B : Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Le Parc 10-1 ; Hauterive -
Comète 3-1 ; Noiraigue - Colombier
0-15 ; Saint-Biaise - Cortaillod 1-4 ;
Cornaux - Audax II 3-7.

JUNIORS C : Le Landeron - Etoile
0-0 ; Cressier - Fontainemelon 1-8 ; Co-

mète - Boudry 0-5 ; Saint-Biaise - Le
Parc 2-2 ; Neuchâtel Xamax - Les Ponts
13-0 ; Comète II - Cortaillod 2-4 ; Co-
lombier - Gorgier 6-0 ; Béroche - Dom-
bresson 7-2 ; Serrières - Noiraigue 4-0;
Saint-Sulpice - Auvernier 0-15 ; Sainl-
Imier - Les Geneveys-sur-Coffrane 1-3.

JUNIORS D : Hauterive - Boudry 4-1 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Hauteri-
ve II 7-2 ; Colombier - Auvernier 5-0 ;
Fontainemelon - Comète II 1-2 ; La
Chaux-de-Fonds - Le Parc 0-8.

VETERANS : Etoile - La Chaux-de-
Fonds 5-2 ; Floria - Ticino 0-5.

JUNIORS E : Neuchâtel Xamax - Co-
lombier II 7-0 ; Hauterive - Comète II
8-0 ; Marin - Les Geneveys-sur-Coffra-
ne 8-0.

Autres résultats de la i©&i?raée

EN ALLEMAGNE, championnat de la
Bundesliga (24e journée) : Bayern Mu-
nich - Eintracht Brunswick 1-0 ; VFL
Bochum - Boi'ussia Moenchengladbach
0-0 ; Fortuna Dusseldorf - Werder Brè-
me 4-1 ; Kickers Offenbach - Schalke
3-0 ; Rotweiss Essen - Eintracht Franc-
fort 0-5 ; Hertha Berlin - Wuppertal
2-0 ; VFB Stuttgart - FC Cologne 2-0 ;
SV Hambourg - FC Kaiserslautern 2-0;
MSV Duisbourg - Tennis Borussia Ber-
lin 2-3. — Classement : 1. Borussia
Moenchengladbach 33 pts ; 2. Hertha
Berlin 32 ; 3. SV Hambourg 31 ; 4. Kic-
kers Offenbach 31 ; 5. Eintracht Franc-
fort 30 ; 6. FC Cologne 29.

EN FRANCE, première division
(match en retard) : Metz - Saint-Etienne
3-0.

EN ITALIE, première division (23e
journée) : Cagliari - Napoli 1-1 ; Cese-
na - Varese 1-1 ; Fiorentina - Ascoli
0-0 ; Juventus - Internazionale 1-0 ;
Lanerossi - Sampdoria 1-1 ; AS Roma-
Lazio 1-0 ; AC Milan - Torino 2-0 ; Ter-
nana - Bologna 0-0. — Classement : 1.
Juventus 34 pts ; 2. Napoli 30 ; 3. AS
Roma 29 ; 4. Lazio 28 ; 5. AC Milan et
Torino 27.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

A l'étranger
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llll!HIM|g=5» un (e) aide
BIBLIOBUS NEUCHATELOIS g

Rue Numa-Droz 4Q 0©5JB" fi 8
2300 LA CHAUX-DE-FONDS ™

bibliobus
La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) capable
de seconder le responsable dans les travaux de biblio-
thécaire et de conduire le véhicule (poids lourd).
Conditions : selon aptitudes et formation.
Entrée en fonction : dès que possible.
Renseignements : M. René Vaucher, Bibliobus neuchâ-
telois, Numa-Droz 46, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 28 77 le matin.

Faire offres à : M. Fernand Donzé, directeur, Biblio-
thèque de la ville, Numa-Droz 46, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu 'au 4 avril.

HORLOGERIE DE PRÉCISION S. A.
cherche pour le 1er mai 1975 :

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
de langue maternelle française ou allemande, parlant
couramment ces deux langues, responsable du dépar-
tement « Marché Suisse ».
Ce poste est rattaché à notre département vente, il
comprend : relations téléphoniques avec notre clien-
tèle, gérance du portefeuille des commandes, prépara-
tion des envois et de tous les travaux se rapportant
à ce département en collaboration suivie avec notre
délégué des ventes.
Nous demandons personne habituée à travailler d'une
manière indépendante, connaissant si possible l'horlo-
gerie et ayant une expérience du commerce, d'un
caractère dynamique et agréable.
Horaire réduit exclu.
Faire offres à la Direction de JUVENIA S. A., 101, rue
de la Paix, 2301 La Chaux-de-Fonds.

MIGROS
\

/ UNE AFFAIRE SOLIDE V

Nous cherchons I \
pour notre futur MM AU LOCLE
ouverture en automne prochain

VENDEUSE I j
au rayon fleurs ÏÏÊ

Nous demandons :
certificat fédéral de fleuriste

Nous offrons :
— place stable ,
— semaine de 44 heures î
— salaire intéressant
— nombreux avantages sociaux

ÇW3 M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.-
qui donne droit à un dividende
annuel , basé sur le chiffre d'af-
faires.

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à Rj
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
service du personnel, case postale 228, 2002

\ Neuchâtel. AX W

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL ¦<

? ? vous assurez le succès de votre publicité -4M

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

mPRt V̂J| GARDE-MEUBLE S
Transports faj iJ'll'LI 1 V\ J. W§8rT?*TTTTT3TR' l̂ J A .
déménagements ĵ ljnilIrJIfci inmg^

Maiaua*iHJtUAlfci^̂ ^
Fritz-Courvoisier 66 1̂  ̂MUJIllll̂ CT MHMBHHÎ 

"—
m̂W~^

chaque semaine,

ZURICH - BÂLE - BERNE - LAUSANNE - GENÈVE
groupage pour

TURIN - MILAN - BOLOGNE - FLORENCE - VENISE
Toutes opérations douanières

H <9fc-=F̂ R% OCCASIONS A

 ̂
"̂ ^p̂  DE LA SEMAINE

? 
PEUGEOT 304 S coupé PEUGEOT 104 RENAULT 6 TL A

? 

1973, 37 000 km. 1974, 19 000 km. 1971, 43 000 km. ~
A

Garanties - Expertisées - Crédit immédiat - Hivernage gratuit V

? 
GARAGE ET CARROSSERIE A\

ErVlrl LLES SA L.-Robert 146. Tél. (039) 22 18 57 
^^__ . A

Les rêveries d'un flâneur
amoureux des villes.

Vous aimez les villes. Vous aimez flâner dans les comprend l'aller et le retour par vol de ligne (classe tera assez d'argent pour flâner sans souci et vous
vieilles petites rues comme sur les grandes avenues économique), les transferts aéroport-hôtel-aéro- distraire. Pourvous offrir (demandez-nous les prix)
ultra-modernes. Vous rêvez de voir ou de revoir port, le logement à l'hôtel, un tour de ville. Et natu- une soirée au théâtre ou des excursions intéres-
Londres ou Budapest, Istanbul ou Amsterdam, ou Tellement un plan de l'agglomération et toutes les santés.
d'autres cités prestigieuses. Alors, faites-nous informations possibles.
signe. Pour les esprits curieux de belles choses, Les prix «Le flâneur» ont été calculés au plus
Swissair a imaginé les arrangements «Le flâneur», juste. Il fallait qu'ils soient avantageux. Car vous Swissair et votre agence de voyages IATA se
C'est exactement ce qu'il vous faut. Un arrange- voulez tout voir et bien voir, mais vous avez aussi feront un plaisir de vous remettre un prospectus
ment «Le flâneur» pour une ville de votre choix besoin de détente. Soyez tranquille: ils vous res- détaillé.

2 jours 2 jours 5 jours 5 jours 8 jours 3 jours
Londres* Munich Athènes* Budapest Gênes Cologne
dès fr. 383.- dès fr. 263.- dès fr. 710.- dès fr. 498.- dès fr. 577.- dès fr. 529.-
4 jours 5 jours 5 jours 6 jours 4 jours 3 jours
Londres* Stockholm Istanbul Moscou Prague Vienne
dès fr. 427.- dès fr. 894.- dès fr. 635.- dès fr. 985.- dès fr. 448.- dès fr. 437.-
3 jours 3 jours 5 jours 8 jours 3 jours 5 jours
Paris Rome* Tunisie* Marseille* Dusseldorf Madrid
dès fr.397.- dès fr.460.- dès fr.498.- dès fr.643.- dès fr.525- dès fr. 584.-
4 jours 5 jours 8 jours 8 jours 3 jours 3 jours
Bruxelles* Rome* Lisbonne* Camargue* Copenhague Salzbourg
dès fr. 469.- dès fr. 546.- dès fr. 698.- dès fr. 895.- dès fr. 593.- dès fr. 385.-
3 jours
Amsterdam *vo!s directs de Genève:
dès fr. 464.- Autres destinations : via Zurich, petit supplément de prix.

m̂7 ':'̂ - :̂ ^
l % . " y  X

^̂ Mê0^̂  ̂ PIUS vite'plus loia RYW"IIS^
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85 conseils „ mupour un heureux début
de scolarité

, TéChaque enfant entre un ils y trouveront une réponse blêmes que nous abordons. Vous |
jour à l'école. Or, si l'on songe aux principales questions que apprendrez aussi quantité de i Bon
au nombre d'années qu'il y pose le début de la scolarité. choses sur la vie à l'école et les fes «85 conseils pour un heureux début de sco-

.. , * . * • • , • - . - « « i r  * • T.. lante» m intéressent. Je vous prie de ni envoyer cette
passera, il n est pas étonnant A quoi voit-on si un difficultés scolaires. Bien j brochure. }
que de nombreux parents enfant est «mûr» pour entrer à entendu, les spécialistes de l'UBS J M./Mme/Miie !
cherchent à préparer de leur l'école? Comment l'encourager? ont également voix au chapitre; J profession
mieux leurs bambins pour Que faut-il éviter de lui incul- ils se penchent sur un problème J  ̂

'
ce «départ dans l'existence». quer? Ces quelques *? questions important: faut-il, aujourd'hui I 

^^ 
I I j j Locaiité I

Pour les aider, nous leur donnentunexemple/ldespro- encore, inculquer aux enfants le I : ,. ~. ~ : : " ~ I
« % j  y  \ t ttr  n î Remplir en caractères d imprimerie et envoyer a: Jproposons Une brochure de J 1 „ Sens de 1 épargne/ | Union de Banques Suisses, Département WIDQ, |

40 pages, éditée /M  ̂ S^* /©) Cette brochure VOUS est j Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich. u 
,

par nos soins; L yt^ S 
-) J - offerte gratuitement. Profitez-en 

¦¦— —¦«— 
" y ŜT1̂  

¦

C J/ T n n̂ ^ nr ou faites-en profiter 

vos 
con- 

foggA
^yf ^\ jJ JJ *1 "X ^ naissances. Pour la recevoir, il \( * j
// \\ £&- I nT*) f i ' i t I "!  vous suffit de nous retourner VjJ/

7 n^Q// l UUlï HL ** If hon ci-contre. Vous pouvez IMon de Banques SuJSSCS

/ 7 *vLrrJJ\M ~~ ^ "* guichets UBS, avec d'autres
As Jf " /r*fe publications consacrées à divers
^  ̂ J i* ** aspects de l'existence. L— - 

Comestibles Mar y Sol Especidlidades Comestibles el Canario
Premier-Mars 7 Tél. (039) 22 30 76 j-i - -t Numa-Droz 104 Tél. (039) 2346 35

Filestes de carlet Fr. 9,85 le kg. HiSpaTlOlaS Filets de carrelets Fr. 9.85 le kg.
40 especialidades de pescado fresco ^  ̂B ' ^P ' ) WMM 40 spécialités de poissons frais
Los chorizos, carisa , turrones, etc. &  ̂^i L-3?- M ê̂ \ ]_ es chorizos, carisa , nougat , etc.
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/ Voyage gratuit au Paradis de l'ameublement! IlJVjV^ t lUD!̂  \ 
de la Suisse romande: avrv-centre 15'OOQ m2 d'exposition! I

\ «¦* ,». Mrt«A& \ Automobilistes: tTnUKJTPfffJTB SET'I'HHH Paradis des enfants. BON pour essence gratuite pour tout achat dès Fr. 500.-

\ 1A TOCP* \ MHH I- IMI - I - I ' I H
[ —-1 , ^mmm; sa t..

\ ^W.4 "̂  ̂ k \ SF f̂flUÏFïSFÏ Ï̂fflfl! Le Locle, Place du Marché | 8 h 15 | Fiancés, amateurs

\ «S** 
jÉfc" ,̂ 

ia*ft riMft4ii ¥1 I fllI iW-jLa Chaux-de-Fonds, Gare 8 h 30 
j^Rese™^^

\ 
ftf fef «• M -  ̂ '  ̂

Lunch gratUJt _ Neuchâtel, Terreaux 7 | 9 h 00 j {f^ps SSXcIs!

m ""̂ m I 
¦• 
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Renseignements: Té!. 038 - 25 7914
IPgÉ p̂ -. J I p 1 S ^̂  Neuchâtel, Terreaux 7 1321/2

DUCOMMUN S.A.
TAPIS MUR À MUR
rouleaux en stock 4L
pose sur demande Jk\

Serre 32-38 - Tél. (039) 23 11 04 - La Chaux-de-Fonds

' i i ." J ¦- i r M i." - f i  '. ' ¦'. " ". ¦'

\ r ' \
J'ACHÈTE

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant.

Tél. au (066) 66 61 24 ou 71 12 89
¦

Famille de médecin avec deux enfants
cherche

JEUNE FILLE AU PAIR
Renseignements : Tél. (039) 26 78 94.

I TRANSFORMATION
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons -

manteaux - robes -
costumes

RÉPARATION
de poches et ferme-
tures éclair à pan-

talons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes :i

R. POFFET, tailleur JEcluse 10, Neuchâtel J
I Tél. (038) 25 9017 \

Le piano
s'apprend à tout tgc en
quelques heures, sans
professeur. Notice pra-
tuite. Tél. (021) 28 29 99.

LA MUSIQUE MILITAIRE
DU LOCLE

A la suite de la démission honorable du titulaire
met au concours, pour le 1er août 1975, le poste de

DIRECTEUR
Les offres doivent être adressées par écrit à M.
Elio PERUCCIO, avocat, président de l'Amicale de
la Musique Militaire, rue de France 22, 2400 Le Locle,

JUSQU'AU 30 AVRIL 1975
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La logique a triomphé
L'Allemagne de l'Est promue

Fin des mondiaux de hockey du groupe B, à Sapporo

L'Italie et la Hollande sont reléguées dans le groupe C
L'édition 1975 des championnats du monde du grou-

pe B à Sapporo aura été particulièrement intéressante
jusqu'au dernier jour. Les conditions difficiles devant
lesquelles les équipes européennes étaient placées n'ont
finalement pas empêché la logique de triompher : la
RDA a été promue dans la catégorie supérieure tandis
que Hollandais et Italiens étaient relégués dans le
groupe C. Cette victoire de l'Allemagne de l'Est est par-
faitement méritée. La RDA possédait indéniablement
la meilleure équipe du tournoi et elle n'a connu qu'un
jour des difficultés devant la Suisse précisément. Elle

alignait également quelques-unes des meilleures indivi-
dualités — notamment le défenseur Dietmar Peters —
mais ses joueurs œuvraient avant tout sur le plan
collectif. La RFA a terminé à la deuxième place. Je suis
content, indiquait l'entraîneur Xaver Unsinn. Et c'est
logique, du moment que nous nous sommes inclinés
devant la RDA, ajoutait-il. L'Allemagne de l'Ouest est
tout de même apparue en légère régression. Cela vient
peut-être du fait que l'entente n'est plus parfaite entre
Aloïs Schloder le capitaine et Kuhnackl le can-
nonier.

Les poulains de Killias ont surpris en bien
Plus surprenante par contre est la

troisième place de la Suisse. Les jou-
eurs helvétiques venaient à Sapporo
pour sauver leur place, ils ont réussi
au delà de leurs espérances. J'ai tou-
jours été optimiste et cela s'est avéré
que j'avais raison. Mais tout de même,
je n'aurais pas osé espérer un tel clas-
sement, confiait Rudolf Killias. Après
un mauvais début de tournoi contre la
Yougoslavie, la Suisse s'est parfaite-
ment reprise et elle a signé le deuxiè-
me jour l'exploit de battre la RDA.
Derrière elle a lutté avec acharnement
pour récolter les points nécessaires en
s'imposant face à la Hollande et à la

Roumanie qu'à force de volonté par
un petit but d'écart.

L'Italie méritait mieux
Les Yougoslaves, par contre, ont lé-

gèrement déçu et ils sont en nette ré-
gression par rapport à l'an dernier où
ils avaient terminé au deuxième rang
du tournoi. Si les Roumains ont été
égaux à eux-mêmes, les Japonais ont
déçu. Après tin départ en fanfare, les
joueurs nippons ont manqué de res-
sources et ils ont même raté la quali-
fication olympique le dernier jour en
partageant l'enjeu avec la Hollande. Si
la relégation de cette dernière équipe
est parfaitement normale, celle de l'Ita-

Face aux Allemands de l 'Ouest, les Suisses ont été battus, mais ils ont f ina-
lement surpris en bien sur l'ensemble du tournoi. (belino AP)

lie l'est moins. L'équipe transalpine a
disputé un bon tournoi mais elle a
manqué de cette réussite qui a souri
aux Suisses par exemple.

Défaite suisse face à la RFA, 8 à 3 (2-0,3-2,3-1)
Au cours de la dernière journée du tournoi

La Suisse a terminé par une défaite
les championnats du monde du groupe
B à Sapporo. Elle s'est en effet inclinée
lors de l'ultime journée face à la RFA
sur le score de 8-3 (2-0, 3-2, 3-1). Cet
échec était d'ailleurs prévisible. Four
les joueurs helvétiques, le tournoi s'é-
tait achevé la veille avec la victoire
aux dépens de l'Italie.

Ils manquaient de motivation. Com-
me les Allemands de l'Ouest sont tout
de même supérieurs sur le plan physi-
que, l'issue du match a été logique, re-
connaissait aux vestiaires Rudolf Kil-
lias.

Cette absence de motivation est fa-
cilement compréhensible de la part de
joueurs qui ont donné le meilleur
d'eux-mêmes dans ce tournoi et qui

sont parvenus à obtenir un rang ines-
péré avant le début de la compétition.
Et d'emblée on s'aperçut que la RFA
n'aurait aucune peine à s'imposer.

Après 25 minutes de jeu, la marque
était déjà de 4-0 pour les Allemands.
Et pourtant les Suisses avaient joué
durant près de cinq minutes en supé-
riorité numérique sans parvenir à se
créer une chance de but. La formation
helvétique eut alors un sursaut d'or-
gueil et elle inscrivit trois buts par
Durst , Widmer et Ronner. Mais ce ne
sont là que péripéties d'une rencontre
à oublier.

Patinoire de Makomanai à Sapporo,
4000 spectateurs. — ARBITRES, MM.
Hegedus et Toemen (Yougoslavie, Hol-
lande). — BUTS : 6e Hofherr 1-0 ; lie

Koeberle 2-0 ; 21e Philipp 3-0 ; 25e
Koepf 4-0 ; 31e Durst 4-1 ; 34e Funk
5-1 ; 38e Widmer 5-2 ; 51e Philipp 6-2 ;
53e Ronner 6-3 ; 55e Funk 7-3 ; 59e
Koepf 8-3. — PENALITES : une fois
2 minutes et une fois 5 minutes contre
la RFA ; quatre fois 2 minutes contre
la Suisse. — RFA : Weisshaupt ; Kiss-
ling, Berndaner ; Schneitberger , Voelk;
Schloder, Kuhnackl, Philipp ; Hofherr,
Funk , Voelk ; Koeberle, Boos, Voyar.
— SUISSE : Jorns ; Koelliker, Henzen;
Yves Croci-Torti, Locher ; Hofmann ,
Kaufmann ; Durst , Lott , Berger ; Du-
bois, T. et B. Neininger ; Zahnd, Ron-
ner, Widmer et Wyss.

Championnat suisse de basketball de ligue A

La 16e journée du championnat suisse de LNA n'a pas apporté de surprises
importantes. Le succès de Stade Français sur Neuchâtel est à signaler toute-
fois même s'il n'a été acquis que par un point d'écart. Cette journée, l'anté-
pénultième du championnat 1974-75, a consacré Fédérale Lugano. Désormais

les Tessinois ne peuvent plus être rejoints en tête du classement.

Neuchâtel battu à Genève
80 - 79

Pavillon des Sports, 300 spectateurs.
— ARBITRES, MM. Cambrosio et
Strawonski. — STADE FRANÇAIS :
Losch (24), Breedlove 34), Regginato (1),
Baillif (4), Duclos (9), Cazenave (8). —
NEUCHATEL SPORTS : J. M. Pizzera
(4), Reichen (7), McLaughlin (29), Bû-
cher (10), P. Y. Pizzera (6), Pilet (4),
Gallagher (19).

A la suite d'une confusion sur l'heu-
re du coup d'envoi, la première mi-
temps se déroula devant des banquet-
tes vides. Les Neuchâtelois n'ont pas
tellement manifesté d'acharnement au
cours de cette rencontre, qui valut es-
sentiellement par l'indécision du score.
Cette fois, le Noir Breedlove a répon-
du à l'attente des Stadistes : il inscrivit
34 points et fut le meilleur des quatre
Américains sur le parquet.

Succès des
« Switzerland Alpines »

Au Pavillon des Sports de Genève,
les « Switzerland Alpines » ont battu
les « Munich Eagles » par 115-98 (24-20,
37-18, 23-30, 31-30), pour le compte du
championnat de la Ligue européenne
de basketball professionnel. Les « Al-
pines » doivent leur large victoire à
leur meilleur esprit combatif. Supé-
rieurs à leurs rivaux à la récupération,

ils creusèrent même un écart de 23
points à la fin du deuxième quart.

PROGRAMME RÉDUIT
Le programme du premier cham-

pionnat européen professionnel a été
modifié. Devant l'insuccès financier de
leur entreprise, les responsables ont
décidé de ramener de quarante à trente
le nombre des rencontres. La fin du
championnat est prévue pour le 31
mars. Les trois formations terminant
en tête du classement disputeront en-
suite les « play off » en Israël.

RÉSULTATS ET CLASSEMENT
Viganello - Molino Nuovo Lugano

103-94 ; Stade Français - Neuchâtel-
80-79 ; Pregassona - Fribourg Olympic
58-90 ; Vevey - UGS 98-87 ; Martigny -
Fédérale Lugano 77-90.

J G N  P Buts Pts
1. Fédérale L. 16 15 0 1 1503-1258 30
2. Pregassona 16 12 0 4 1432-1318 24
3. Fribourg O. 16 10 0 6 1456-1287 20
4. Vevey 15 8 0 7 1242-1267 16
5. Mol. Nuovo 16 8 0 8 1422-1408 16
6. Viganello 16 8 0 8 1460-1462 16
7. Neuchâtel 15 6 0 9 1260-1302 12
8. Stade Fr. 16 5 0 11 1300-1468 10
9. UGS 16 4 0 12 1446-1553 8

10. Martigny 16 3 0 13 1179-1457 6

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Fédérale Lugano l'a emporté
Ils accèdent au groupe A
Les championnats d'Europe juniors

du groupe B, à Hériseau, se sont ter-
minés par la victoire de la Suisse.
En finale, la formation helvétique
a battu la Bulgarie par 7-6 (4-0,
2-4, 1-2). Du même coup, elle a ob-
tenu sa promotion dans le groupe
A, en 1976.

Herisau, 3500 spectateurs. — AR-
BITRES, MM. Langhammer et Ju-
lien (Autriche, France). — BUTS :
5e Fehr 1-0 ; 10e Fehr 2-0 ; 10e
Schlagenhauf 3-0 ; 14e P. Wùthrich
4-0 ; 21e Baertschi 5-0 ; 22e Ljubo-
mirov 5-1 ; 30e Schlagenhauf 6-1 ;
30e Ljubomirov 6-2 ; 32e Ljubomi-
rov 6-3 ; 40e Petrov 6-4 ; 43e Ne-
nov 6-5 ; 43e Fehr 7-5 ; 56e Petrov
7-6. — PENALITES . six fois 2 mi-
nutes plus une fois 10 minutes con-
tre la Bulgarie ; cinq fois 2 minutes
contre la Suisse. — SUISSE : An-
drey (Reuille) ; Gassmann, Ehrens-
perger ; Heimgartner, Nigg ; Fehr,
Baertschi, Schlagenhauf ; Monnet,
Soguel, Lauener (Flotiront) ; Boh-
ren , Haas, Wùthrich ; Locher.

En finale pour la troisième place
du championnat d'Europe des ju-
niors (groupe B), la Yougoslavie a
battu la Roumanie par 4-3 (0-1, 1-1,
3-1).

Début du tournoi A
La championnat des juniors du

groupe A a débuté à Grenoble et à
Gap. Voici les premiers résultats :

A Grenoble, URSS - Pologne 10-2
(5-0, 4-2, 1-0) ; Suède - Tchécoslo-
vaquie 4-3 (0-1, 2-1, 2-1) ; à Gap,
Finlande - Alemlagne de l'Ouest 3-3
(1-1, 2-1, 0-1).

Les juniors suisses
champions d'Europe

Les poulains de Killias sauvés
dès le samedi en battant l'Italie

Contre l'Italie , battue par 10-6
(2-3, 4-2 , 4-1), la Suisse a une nou-
velle fois fait la décision dans la
deuxième partie de la rencontre.
Devant l'importance de l'enjeu les
joueurs helvétiques se sont montrés
nerveux lors de la première demi-
heure, ce qui est bien compréhen-
sible. Dès qu 'ils se sont rendus
compte que les Italiens ne parve-
naient pas à accélérer le rythme
mes joueurs ont pris en mains la
direction des opérations pour cons-
truire ce succès qui me comble es-
timait  à ce sujet Rudolf Killias.

La formation helvétique a éga-
lement fait une nouvelle démons-
tration de son esprit de corps et
de sa discipline. Dans la première
demi-heure de jeu elle fut menée
à la marque à quatre reprises. Tou-
jours elle revint au score sans s'af-
foler pour prendre l'avantage à la
marque pour la première fois à la
38e minute. Elle dut subir alors
une nouvelle égalisation avant de
réussir le break dans la première
minute de l'ultime période. Dès lors
tout était dit.

L'entraîneur italien Federici pla-
çait d'ailleurs là le tournant du
match. A 6-5 pour la Suisse mes
joueurs y vroyaient encore, mais le
septième but suisse a précipité notre
défaite. Je pense de toute façon que
la Suisse était meilleure aujourd'hui
et qu'elle a amplement mérité son
succès déclarait-il.
10-6 : la marque est inusitée dans
ce tournoi mondial. Cela s'explique
en partie par la noire journée qu'ont
connue les gardiens tant suisses
qu 'italiens. C'était la journée por-
tes ouvertes lançait dans une bou-
tade Rudolf Killias. Je ne peux rien

reprocher à Molina. Jusqu'ici il avait
été parfait. Une mauvaise perfor-
mance peut survenir pour chaque
joueur sur la durée d'un tournoi
ajoutait-il.

Patinoire de Makomanai à Sap-
poro, 2000 spectateure. —Arbitres :
MM. Erhard et Tcemen (RFA, Ho).
Buts : 10' Prunster, 0-1 ; 15' Hof-
mann , 1-1 ; 18' Prunster, 1-2 ; 18'
Toni Neininger , 2-2 ; 19 Mastel ,
2-3 ; 21' Lott, 3-3 ; 26' Rudatis, 3-4 ;
26' Durst , 4-4 ; 38' Dubois , 5-4 ; 40'
Kasslatter, 5-5 ; 40' Durst, 6-5 ; 41'
Berger, 7-5 ; 50' Dubois, 8-5 ; 54'
Kasslatter, 8-6 ; 56' Lott, 9-6 ; 57'
Berger , 10-6. — Pénalités : 1 fois
2 contre la Suisse, 4 fois 2 contre
l'Italie. — Suisse : Molina (34e
Jorns) ; Kœlliker, Henzen ; Hof-
mann , Kaufmann ; Locher , Yves
Croci-Torti ; Durst , Lott, Berger ;
Dubois , Toni Neininger, Bernhard
Neininger ; Jean-Luc Croci-Torti ,
Zahnd , Wyss ; Widmer , Ronner. —
Italie : Viale (41e Tigliani) ; Brigno-
li , Verocai ; Brivio, Constantin! ;
Benvenuti , A. da Rin , Mastel ; R. de
Toni , Rudatis, Prunster ; Polloni ,
Lacedell, Kasslaterr et Insam.

Allemagne de l'Est bat la
Hollande, 6 à 1

(1-0, 2-0, 3-1)
Dans le second match inscrit au

programme, la RDA a logiquement
disposé de la Hollande à qui elle
a infligé sa 6e défaite sur le score
de 6-1. Pourtant les Hollandais ont
pour la première fois conservé le
contrôle de leurs nerfs et ils ont
donné une bonne réplique.

< Quand le cœur n'y est plus ! »
Dans le camp des Suisses

Quand le coeur n'y est plus, il n'y
a rien à faire. Suisse - Allemagne,
dernier match de notre équipe au
championnat du monde, a permis
de relever, une fois de plus, quelle
est la part de la volonté dans une
rencontre sportive. Les Allemands
étaient, sans doute, .aussi fatigués
que nos représentants après les six
premières parties du tournoi. Mais
eux étaient plus
près d'un t i t r e
que leur adver-
saire q u i  devait
e n c o r e  compter
sur t r o p  d'inci-

De notre envoyé spécial
Serge DOUBNOW

dences étrangères. Dès lors , l'ini-
tiative leur appartint du début à
la fin , et c'est sans mal qu'ils s'im-
posèrent. Sans panache aucun, les
Suisses acceptèrent la domination.

En fait, dans l'optique des évé-
nements futurs, tels qu'ils pour-
raient bien été ratifiés, les hoke-
yeurs helvétiques n'avaient guère de
raisons pour rechercher un rang
meilleur que celui qu 'ils avaient dé-
jà conquis samedi à l'issue de leur
victoire contre l'Italie : vainqueurs
des Allemands (encore aurait-il fal-
lu en avoir la force), ils auraient
pu devenir — puisque Allemagne
de l'Est - Yougoslavie se jouait
après — les promus du groupe.
Ce qui aurait obligé la LSHG à
refuser l'organisation des mondiaux
l'an prochain, la Suisse n'en faisant
pas partie. Par ailleurs, autre désa-
grément tout aussi gênant, et se pla-
çant sur le même plan financier,
personne n'avait osé prévoir le mon-
tant de la prime pour une première
place... Il aurait fallu, dès dimanche
soir, convoquer une séance télépho-
nique du comité central, afin de la
fixer. Or, comme les caisses sont
vides... D'ailleurs la délégation par-
tie à Sapporo n'avait , dans sa ser-
viette, que des chiffres pour les si-
xième, septième ou huitième place.
C'est tout. Il faudra déjà composer.

Une autre hypothèse était à rete-
nir. Rencontre dans les couloirs de
la patinoire le toujours souriant
« Mister » Aherne, n'a pas caché les
grandes lignes de son plan pour les

championnats du monde 1976 :« Le
groupe A sera certainement monté
à huit équipes. En plus des cinq qui
y resteront le mois prochain en Al-
lemagne, viendront le Canada , dont
ce sera le retour à la compétition,
plus les deux premiers à Sapporo.
Si d'aventure la Suisse avait battu
l'Allemagne de l'Ouest, elle aurait
été, pour le moins, deuxième. Le

résultat aurait été
le même, à con-
dition que le con-
grès de Gstaad, en
juin, ratifie cette
idée générale qui

semble d'ores et déjà acquise.
On s'en voudrait de laisser croire

que les joueurs ont pensé à tout
cela lors de leur dernière rencontre.
Mais à voir le soulagement des diri-
geants présents à la patinoire Mako-
manai!, il semble que tout soit pour
le mieux dans le meilleur des mon-
des. Les deux Allemagnes évolue-
ront certainement, dans douze mois,
en catégorie supérieure, et la Suis-
se sera la première des viennent-
ensuite.

Le séjour à Sapporo s'est donc
terminé hier soir par une « Sayo-
nara-soirée » — c'est là le terme
officiel — qui a réuni tous les par-
ticipants dans le hall de l'hôtel où
ils viennent d'habiter une quinzai-
ne durant. Ce matin, tout ce monde
se retrouvera dans un immense
avion, puis dans un autre hôtel de
la chaîne à Tokyo, avant de fouler
la glace d'une des patinoires de la
plus grande ville du monde, car la
saison n'est encore terminée pour
personne : afin de régler le sé-
jour dans la capitale nippone, les
huit formations s'étant entrebattues
à Sapporo devront encore jouer. Qui
un, qui deux, qui trois rencontres.
Par chance, la Suisse ne participera
pas vraiment au tournoi, elle ne
livrera qu'un seul match (mardi)
contre l'Italie. La raison de cet
avantage : les organisateurs japo-
nais avaient pronostiqué la reléga-
tion de la Suisse et de l'Italie. A
cinquante pour cent au moins, ils se
sont heureusement trompés.

Classement final
J G N P Buts Pt

l. RDA 7 6 0 1 41-18 12
2. RFA 7 6 0 1 34-17 12
S. Suisse 7 4 0 3 31-33 8
4. Yougoslavie 7 3 1 3  30-23 7
S. Roumanie 7 2 2 3 26-26 6
6. Japon 7 2 2 3 21-23 6
7. Italie 7 2 0 5 22-40 4
8. Hollande 7 0 1 6  11-36 1

L'Allemagne de l'Est est promue dans
le groupe A. La Hollande et l'Italie
sont reléguées dans le groupe C.

Durst meilleur marqueur
Meilleur marqueur du tournoi avec

12 points — huit buts et quatre as-
sists — Walter Durst a été désigné
comme le meilleur attaquant à Sap-
poro. Ses camarades de la première
ligne suisse se sont également mis en
évidence puisqu'à trois — Durst, Lott
et Berger — ils ont réussi 15 buts, soit
un de moins seulement que la première
ligne allemande Kuhnackl, Schloder,
Philipp.



Les nuits
de Véra Baka
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Roman
EDITIONS DE TRÉVISE. PARIS

« J' en ai la preuve écrite : vous avez, vous-
même, inscrit votre adresse sur mon calepin. »

Le souffle court , haletante, Véra poursuivit
cette lecture qui faisait battre son cœur !

« Et voilà ! Mes af faires  réclament ma pré-
sence en Hongrie. Plus exactement, pour être
honnête, j' ai fai t  en sorte que mes affa ires
me permettent ce voyage.

« Sans doute, l'impression reçue à Berlin
était-elle plus for te  que je  n'osais me l'avouer.
Mais , déjà , j' en ai trop dit, je ne voudrais
pas vous e f f rayer .

« Puis-je venir vous voir à Budapest ? Puis-
j e  espérer que vous me ferez la joie d'être
mon invitée, un soir ?

« Une prière encore : envoyez-moi quelques
lignes rassurantes.

« Si j e  ne reçois rien, j 'en conclurai que
mon voyage d'af fa ires  n'est pas d'une telle
importance, après tout.

« Je baise vos jolies mains que vous m'avez
confiées , déjà ,

« « Vôtre,
« Mathieu Larue. »

Véra laissa tomber la lettre. Son cœur bat-
tait très fort. C'était là le signe qu'elle at-
tendait depuis plus d'un an, chaque jour , cha-
que heure. Jamais, elle le savait, elle n'avait
rencontré de Mathieu Larue. Tibor avait pen-
sé à tout. Tout était prévu pour gagner du
temps. Quelqu'un qui prétendait la connaî-
tre déjà , s'être épris d'elle, pourrait agir plus
vite.

Mais si son cœur battait, ce n'était pas
de joie. Tibor avait-il réellement pensé à tout ?
Il se pouvait qu 'on la surveillât. Comment fe-
rait-elle pour reconnaître l'homme « qui lui
avait fait la cour » à Berlin ?

Un autre détail la troublait aussi : le ton
de la lettre. Tibor lui avait dit qu'il dicte-
rait lui-même la lettre que devait lui en-
voyer son « sauveur ». Elle connaissait le sty-
le précis de son mari. Jamais il n'aurait écrit
ainsi. Les aimables banalités de cette let-
tre excluaient l'idée qu'elle fût de Tibor.

Après la visite de la police, serait-il pru-
dent qu 'elle demande à ses amis, à l'occasion
de leur prochaine communication avec Vien-
ne, de s'informer discrètement ?

Il lui faut savoir s'il est réellement l'en-
voyé de Tibor. Cet homme qu'elle doit épou-
ser... Qu'elle doit épouser...

C'est le seul moyen qu'elle ait de quitter

la Hongrie, pour l'Ouest. Et pourtant , à cette
seule pensée, Véra tremble de terreur. Elle
se sent comme quelqu'un qui , depuis long-
temps, a ' projeté de gravir une paroi abrupte
et qui, brusquement, se trouve au pied de
cette paroi.

Il faut bien admettre que les parois que
l'on gravit en imagination ressemblent peu
à celles que l'on attaque avec cordes et pio-
let.

Véra reprit la lettre et , pour la cinquième
fois , elle la relut.

La Ferrari grise venait d'atteindre cette ré-
gion qui précède la frontière séparant l'Au-
triche de la Hongrie. Les routes totalement
vides semblaient conduire au néant. Le pays
s'étendait, absolument plat , déjà hongrois d'as-
pect. Très loin , noyé dans la brume d'autom-
ne, le château de Presbourg. A gauche, la
Tchécoslovaquie. Trente kilomètres encore et
ce serait la Hongrie.

J'aurais dû prendre la Fiat , elle est plus
petite, pensa Mathieu Larue. Mais elle a été
immatriculée en Autriche, le numéro anglais
est préférable. A en croire Tibor Baka, j'éton-
nerai les gens avec cette Ferrari. Toute ma
vie, je les ai étonnés. On ne peut d'ailleurs
pas jouer un rôle auquel l'on n'est pas ha-
bitué. Peu importe que j' attire l'attention. Le
meilleur moyen de le faire, c'est de prendre
trop de précautions. Je le sais d'expérience.
Autant m'en servir.

Un sourire passa sur ses lèvres.
Jamais encore il n 'avait été en Hongrie et

pourtant le paysage lui semblait familier. Peut-
être était-ce dû au fait qu 'il avait , les quin-
ze jours précédents, appris tout ce que l'on
devait savoir sur ce pays. Déjà les petits
villages changeaient d'aspect , avec leurs mai-
sons basses aux portes en ogive.

« Tibor Baka m'a montré tellement de pho-
tos de sa femme que je n'aurai aucune peine
à la reconnaître », se dit le voyageur. « Je
peux qualifier d'heureuse l'idée de lui avoir
envoyé ma propre photo dans ma dernière
lettre. C'est fou ce qu'un homme « épris »
peut se permettre d'écrire. Quand je pense
que Baka voulait me dicter ces lettres à sa
femme comme il en avait été convenu avec
elle, paraît-il. En fait , craignait-il que j'éta-
blisse, dès l'abord , des relations en dehors
desquelles il resterait ? Il veut tout contrô-
ler de loin. Il se fait des illusions ! Il nous
faudra jouer la comédie de façon convain-
cante, en public pour le moins. Peut-être ont-
ils des experts qualifiés pour comparer les
styles des lettres, celui des miennes et celui
d'anciennes lettres que Baka a pu écrire quand
il vivait en Hongrie. Ils se rendraient comp-
te alors que le galant de Vienne et celui
de Budapest sont une seule et même per-
sonne. Le mari de la belle Véra est peut-
être un grand musicien, mais il n'a aucune
expérience. » (A suivre)
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yM tek pour La Chaux-de-Fonds et Le É̂_3j Hr j, *\^C 'riflÉH m%-\
^^B Bk Locle, auxquels sera confié la ges- tf £ W  ̂ N ^ ĤHP' \^
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Quatrième succès de G. Thoeni en Coupe du monde
Après un slalom parallèle, pour le moins discutable, à Ortisei

Les Suisses seconds par nations, derrière I intouchable Autriche

A l'issue d'un slalom parallèle qui faillit bien tourner au scandale, l'Italien
Gustavo Thoeni, âgé maintenant de 24 ans, a gagné très régulièrement, à
Ortisei, dans sa région et devant son public, sa quatrième Coupe du monde.
En finale, il a battu l'un de ses deux principaux rivaux, le Suédois Ingemar
Stenmark, disqualifié dès la première manche. Avant cette dernière épreuve,
Stenmark était le seul avec l'Autrichien Franz Klammer, à pouvoir empêcher
Thoeni de s'imposer pour la quatrième fois dans le Trophée Evian. Klammer
ayant été éliminé dès le premier tour par l'Italien Helmut Schmalzl, le
Scandinave resta rapidement le seul et unique adversaire du skieur de T l'a-
foi , qui dut attendre la finale pour faire enfin la décision, et ce de façon
indiscutable, dans une confrontation directe avec le seul autre candidat à
la victoire dans la Coupe du monde. Au classement final, Gustavo Thoeni
totalise ainsi 250 points contre 245 à Stenmark et 240 à Klammer. Jamais
jusqu'ici, les vainqueurs de la Coupe du monde n'avaient totalisé autant de
points : Gustavo Thoeni s'est imposé avec 250 points (jusqu'ici c'est Jean-
Claude Killy qui avait fait le mieux avec 225 points lors de la première
édition, en 1967) et l'Autriche en a obtenu 1256. Il est vrai que la décision,
tout au moins sur le plan individuel, ne s'est jamais fait attendre aussi long-
temps. Au classement par nations, la Suisse a pris la deuxième place après
avoir totalisé neuf victoires. Le remarquable bilan helvétique est complété
par le succès de Lise-Marie Morerod dans la Coupe du monde de slalom

spécial.

néficiait à Stenmark qui restait qua-
lifié.

FINALE RÉGULIÈRE !
En demi-finale, Thoeni se défaisait

de Walter Tresch , pourtant une nouvelle
fois excellent. Stenmark battait large-
ment l'Italien Fausto Radici dans la
première manche. Dans la seconde,
il allait être assez nettement battu
quand le Transalpin accrochait la der-
nière porte et tombait. Pour la logique
sportive et afin qu'aucun doute ne
puisse plus subsister. Thoeni et Sten-
mark se retrouvaient en finale. Dans
la première manche, Thoeni, skiant
pour la première fois de la journée à
fond , distançait largement son rival
qui, tentant de revenir, tombait après
le passage de l'avant-dernière porte.
Cette fois , Gustavo avait sans discus-
sion possible gagné sa quatrième Coupe
du monde.

HésuBfcafs
Demi-finales : Gustavo Thoeni (It) bat

Walter Tresch (S) 0,675 et disquai. ;
Ingemar Stenmark (Su) bat Fausto Ra-
dici (It) 0,932 et disquai.

Finale : Gustavo Thoeni (It) bat In-
gemar Stenmark (Su) chute dans la
première manche.

Finale pour la 3e place : Walter
Tresch (S) bat Fausto Radici (It) 0,007
et 1.464.

Classement final : 1. Gustavo Thoeni
(It) ; 2 . Ingemar Stenmark (Su) ; 3.
Walter Tresch (S) ; 4. Fausto Radici
(It) ; 5. Greg Jones (EU) ; 6. Jan Bach-
leda (Pol) ; 7. Tino Pietrigiovanna (It)
8. Herbert Plank (It) ; 9. Phil ippe Roux
(S) ; 10. Helmut Schmalzl (It).

Coupe du monde
CLASSEMENTS FINALS

Messieurs : 1. Gustavo Thoeni (It)
250 p. ; 2. Ingemar Stenmark (Aut)
254 ; 3. Franz Klammer (Aut) 240 ;
4. Piero Gros (It) 196 ; 5. Erik Haker
(No) 147. Puis : 11. Bernhard Russi (S)
58.

Par nations : 1. Autriche, 1256 p. ;
2. Suisse, 790 ; 3. Italie, 786 ; 4. Alle-
magne de l'Ouest, 550 ; 5. France, 297.

CLASSEMENTS PARTICULIERS
Slalom spécial : 11. Ingemar Sten-

mark (Su) 110 ; 2. Piero Gros (It) 90;
3. Gustavo Thoeni %)" 89 ; 4. Paolo de
Chiesa" (It) 61; 5. "Hansî Hinterseer
(Aut) 58.

Sallom géant : 1. Ingemar Stenmark
(Su) 115 ; 2. Piero Gros (It) 106 ; 3.
Erik Haker (No) 67 ; 4. Gustavo Thoe-
ni (It) 60 ; 5. Hansi Hinterseer (Aut) 55.

Descente : 1. Franz Klammer (Aut)
125 ; 2. Werner Grissmann (Aut) 81 ;
3. Herbert Plank (It) 71 ; 4. Bernard
Russi (S) 58 ; S. René Berthod (S) 56.

Les deux détenteurs de la Coupe du monde 1975 , Annemarie Moser et
Gustavo Thoeni. (belino AP)

Walter Tresch troisième du parallèle
Pour la Suisse, cette ultime épreuve

de la Coupe du monde s'est fort bien
passée puisqu'elle lui a permis, pour
la première fois, de prendre la deu-
xième place du classement par na-
tions , derrière l'intouchable Autriche
et devant l'Italie, qui était pourtant
beaucoup mieux représentée dans ce
slalom parallèle. Les points marqués
par Gustavo Thoeni n'ont pas suffi
aux Transalpins pour ravir la deu-
xième place à une équipe helvétique
qui a placé Walter Tresch à la troi-
sième place et le surprenant Philippe
Roux à la neuvième. Le Valaisan s'est
signalé en prenant le meilleur, pour
56 millièmes sur Gustavo Thoeni en
deuxième manche des huitièmes de
finale. Même si le futur vainqueur, qui
avait facilement remporté la première
manche, se contentait visiblement d'as-
surer sa qualification , Roux n'en a pas

moins eu beaucoup de mérite à le bat-
tre. Il n'est d'ailleurs pas le seul spé-
cialiste de descente à s'être mis en évi-
dence puisque l'Italien Herbert Plank
a atteint , lui, les quarts de finale.

UNE SURPRISE... PUIS
TOUT SE GATE

Une surprise fut enregistrée dès les
seizièmes de finale avec l'élimination
de l'Italien Piero Gros, « sorti » en
deux manches par Willy Frommelt. Il
semble bien cependant que Gros, te-
nant de la Coupe du monde, ne te-
nait pas particulièrement à se trouver
sur la route de Gustavo Thoeni et qu'il
n'a pas forcé son talent. Les autres
favoris passaient sans mal ce pas, mais
les choses allaient se gâter sérieuse-
ment dès le tour suivant, les quarts de
finale. L'Italien Tino Pietrogiovanna ,
opposé à Gustavo Thoeni , sortait de la
piste à la troisième porte et il était
immédiatement suspecté de complai-
sance à l'égard de son coéquipier. Cer-
tains, qui se trouvaient au départ, de-
vaient même prétendre qu'il avait dé-
claré avant le « start » : « Je ne vais
pas aller bien loin dans cette course ».
Diffamation , calomnie ? Voire... pour
sa part , Stenmark était opposé au Polo-
nais Jan Bachleda , qui partait très
fort. Obligé de forcer l'allure, le jeune
Suédois commettait une faute à quel-
ques portes de la fin. Il percutait une
banderole de porte mais il pouvait évi-
ter la chute et repartir tant bien que
mal. Il était battu de 2"403 par le Polo-
nais. Stenmark gagnait ensuite la se-
conde manche, Bachleda ratant une
porte et abandonnant de façon aussi
suspecte que Pietrogiovanna.

DANS LE DOUTE...
Le scandale était à son comble et le

public (environ 30.000 personnes) deve-
nait de plus en plus nerveux. Mario
Cotelli, coach italien, déposait une ré-
clamation , déclarant que Stenmark
avait manqué la porte précédant celle
qu 'il avait percutée. L'épreuve était à
nouveau interrompue. Le jury vision-
nait le film de la course : doute quant
à la régularité du passage de la porte.
Le film ne permettant pas de prendre
une décision indiscutable, le doute bé-

Quelques bons résultats helvétiques
Meeting international de natation à Brème

Trois meilleures performances suis-
ses (200 m. papillon par Gret Husser,
400 m. quatre nages par Elmar Junger
et relais 4 fois 100 mètres, quatre na-
ges) : le bilan du déplacement de l'é-
quipe suisse (privée il est vrai de
Françoise Monod et Christiane Fla-
mand) n'a rien de particulièrement re-
marquable. Il a tout de même donné
satisfaction aux responsables de la

sélection , et notamment au président
de la Fédération suisse, Nicolas Wild-
haber : « Dans l'ensemble, les résultats
que nous avons obtenus à Brème sont
de bon augure à une semaine du match
international que nous allons disputer
à Sofia. Il n'y a pas eu de contre-
performance et c'est peut-être l'essen-
tiel car, pour nous, Sofia passe avant
Brème ».

RECORDS MONDIAUX BATTUS
Sur un plan plus général, l'exploit

a été réalisé par l'Allemand de l'Ouest
Peter Nocke qui a établi une nouvel-
le meilleure performance mondiale du
100 mètres nage libre en 50"58. Agé
de 18 ans, Nocke a ainsi abaissé de
trois centièmes de seconde son précé-
dent chi'ono.

Samedi, déjà, une première meil-
leure performance mondiale avait été
améliorée par le Soviétique Nikolai
Pankine (26 ans) en 2'17"84 sur 200
m. brasse. Ce temps est inférieur de
37 centièmes à l'officiel record du mon-
de de l'Américain John Henken.

Cette manifestation , marquée par
l'absence des Allemands de l'Est, a
permis à la RFA d'enregistrer 13 suc-
cès contre 12 aux Américains qui ali-
gnaient une équipe rajeunie. Les au-
tres victoires sont allées aux Russes et
Anglais, (2), aux Tchécoslovaques, aux
Yougoslaves et aux Norvégiens (1).

Hockey sur glace

Moutier remport e
le tournoi du HC Ajoie

Quatre formations , deux du Jura et
deux du canton de Neuchâtel , ont par-
ticipé samedi au traditionnel tournoi
annuel du HC Ajoie qui clôture la sai-
son de hockey sur glace dans le Jura.
Vainqueurs des matchs éliminatoires
Ajoie et Moutier se sont retrouvés en
finale et les Prévôtois l'ont emporté
par 8-4. Résultats , matchs éliminatoires,
Ajoie - Les Ponts-de-Martel 6-4 ; Mou-
tier - Serrières 6-1. Finale premier et
deuxième rangs, Ajoie - Moutier 4-8.
Finale troisième et quatrième rangs,
Serrières - Les Ponts-de-Martel 5-2.

(rj)

Y. Huguenin enlève le challenge «Oh! Dora»
Une «classique » pour les escrimeurs chaux-de-fonnîers

A gauche , le dernier assaut du futur vainqueur et les meilleurs escrimeurs de ces joutes, Berthoud (à gauche) et
Huguenin. (Impar-Bernard)

M.-T. Nadig, meilleure Suissesse quatrième
Ultime épreuve de la Coupe du

monde féminine 1974-75, le slalom
spécial parallèle d'Ortisei a vu le
succès difficile de l'Autrichienne
Monika Kaserer qui a battu en fi-
nale l'Italienne Claudia Giordani.
Celle-ci a perdu toutes ses chances
dans la 2e manche à la suite d'une
chute. Cette épreuve n'a pas mo-
difié fondamentalement les données
au classement généra l, le trophée,
depuis longtemps déjà , étant en
possession d'Annemarie Moser. Et
ce pour la cinquième fois de suite.

La Française Fabienne Serrât et
la Suissesse Marie-Thérèse Nadig,
qui se disputèrent la troisième pla-
ce (la championne du monde de
géant et de combiné a battu la
championne olympique de descente
et de géant), ont toutefois fait une
excellente opération puisqu'elles ont
gagné deux rangs au classement fi-
nal de. la coupe du monde.
" Lés surprises 'd u  1er tour furent
lëê" éliminations de Lise-Marié Mo-
rerod , la meilleure slalomeuse de la
saison, et de la Française Danielle
Debernard. Les Suissesses ont tou-
tefois applaudi aux excellentes per-
formances de Marie-Thérèse Nadig.
Très en verve, la Saint-Galloise se
défit successivement de Lindy Co-
chran , Brigitte Schroll avant d'é-
chouer devant Monika Kaserer en

demi-finales (chute) et Fabienne
Serrât pour la 3e place.

Finale : Monika Kaserer (Aut) bat
Claudia Giordani (It) en deux man-
ches (chute de Giordani dans la
2e manche). Pour la 3e place : Fa-
bienne Serrât (Fr) bat Marrie-Thé-
rèse Nadig (S) de 331 millièmes de
seconde après deux manches. Demi-
fisales : Kaserer bat Nadig en deux
manches (chute de Nadig dans la
2e manche), Giordani bat Serrât en
2 manches (chute de Serrât dans la
2e manche).

Quatrième rang helvétique
en Coupe du monde

Grâce à son excellente performan-
ce réalisée dans le slalom parallèle
d'Ortisei , Marie-Thérèse Nadig est
remontée à la 4e. place de la Coupe
du monde. La Saint-Galloise a ainsi
dépassé , ses deux compatriotes Li-
se-Marie Mofërqd et Bernadette
ZurrJriggerï fcfui' ' n'ont | pu améliorer'
leurs positions. Classement final :

1. Anne-Marie Moser (Aut) 305
points (106 p. biffés) ; 2. Hanni
Wenzel (Lie) 199 (6) ; 3. Rosi Mitter-
maier (RFA) 166 (7) ; 4. Marie-Thé-
rèse Nadig (S) 154 ; 5. Fabienne
Serrât (Fr) 153 (6) ; 6. Bernadette
Zurbriggen (S) 151 (2) ; 7. Lise-Mo-
rerod (S) 151.

Monika Kaserer s'est imposée samedi

Succès de Steiner
à Strbske Pleso

j Sur sa lancée des championnats du
monde de vol à skis, Walter Stéinèr "a
remporté l'un des deux concours comp-
tant pour la Coupe des Monts Tatras,
à Strbske Pleso. Le sauteur st-gallois a
battu de 11,3 points le Tchécoslovaque
Karel Kodesjka et plus nettement l'Al-
lemand de l'Est Hans-Georg Aschen-
bach. Le double champion du monde
s'était toutefois imposé à 90 mètres. Le
concours n'ayant comporté qu'une man-
che en raison du vent. Classement :

SAUT SPECIAL (90 m., une manche
en raison du vent) : 1. Hans-Georg
Aschenbach (RDA) 120,6 (104 m.) ; 2.
Sergei Suslikov (URSS) 118,2 (103) ; 3.
Bjoern Naes (Nor) 116,7 (103).

SAUT SPECIAL (2e CONCOURS) : 1.
WALTER STEINER (S) 247,0 pts (103,
109 m. 50) ; 2. Karel Kodesjka (Tch)
235,7 (104,5, 101) ; 3. Hans-Georg As-
chenbach (RDA) 224,8 (100, 102).

Kaelin deuxième au Canada
Le Suisse Alfred Kaelin a pris la deu-

xième place d'une épreuve disputée sur
30 km. dans les environs de Québec
(Canada). La victoire est revenue au
Suédois Benny Sœdergren.

Boxe

Les f uturs adversaires
de Mohamed Ali

Certain de sa victoire contre Chuck
Wepner, aujourd'hui , Mohamed Ali
pense déjà aux trois autres matchs qu'il
compte livrer cette année. «Après Wep-
ner, je veux boxer Joé Bugner, puis
George Foreman et pour finir Joé Fra-
zier. Et je les veux tous les trois cette
année », a-t-il dit à Cleveland.

Des pourparlers très avancés sont en
cours pour que le champion du monde
des poids lourds défende son titre — s'il
le conserve — devant Bugner le 8 juin
à Chicago. Un combat revanche contre
Foreman dans un pays du Moyen-
Orient est également à l'étude. Quant
à la « belle » entre Ali et Frazier , elle
n'aura probablement pas lieu avant le
début de 1976, selon son homme d'af-
faires Herbert Muhammad.

Désormais classique, ce challenge a
été disputé samedi, dans les locaux de
la Société d'escrime de La Chaux-de-
Fonds, à la rue Neuve. Quinze tireurs
étaient réunis pour tenter d'emporter
le trophée, mis en jeu par M. Nicolas
Loewer. Une preuve que cet escrimeur ,
exilé à Lausanne, n'a pas oublié sa
salle d'armes d'origine et ses anciens
camarades.

Pour respecter la vérité, il faut , avant
de donner le palmarès, signaler que ce
tournoi est réservé aux plus de 20 ans ;
c'est la prudence même, car les juni ors
du maître d'armes Georges Savard font
partie de l'élite mondiale, et les «aînés»
n'auraient guère eu de chance de vic-
toire ! Pourtant , les « officiels » ont
prouvé qu'ils n'étaient pas exempts de
qualités, tels MM. Robert-Tissot , pré-
sident de la société ; Philippe Bois,
membre du Conseil de la fédération
suisse, etc. Voici les principaux résul-
tats de cette fort sympathique réunion...
qui se termina, comme de bien enten-
du, par la remise des prix et un apéro-
prolongé !

1. Y. Huguenin ; 2. E. Berthoud ; 3.
C. Wattermann ; 4. Ph. Bois ; 5. F. Ter-
rier ; 6. P.-A. Bois ; 7. O. Maire , etc.
— Résultats définitifs après cinq ans
(temps limite pour l'attribution défini-
tive du trophée) : challenge attribué à
Y. Huguenin. — Prix des victoires : 1.
Y. Huguenin ; 2. Ph. Bois ; 3. P.-A.
Bois. — Pris de l'assiduité à M. Robert-
Tissot.
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Au « Samedi soir » de Philippe
Bouvard sur l'ex-deuxième chaîne
française a succédé, sur « Antenne
2 » un « Banc public » qui ne semble
pas passionner les foules. Cette nou-
velle émission, annoncée par une
« aquarelle » bien bizarre, est ani-
mée par José Artur et Pierre Bou-
teiller , tous deux transfuges de la
radio.

Au micro de son « Flirtissimo »
(pendant les vacances d'été) ou de
son « Club de nuit », José Artur
brillait , il faut le reconnaître, beau-
coup plus que sous les spots des
studios de la télévision. Il était élé-
gamment incisif , courtoisement mo-
queur , et doucereusement acide...
L'oeil de la caméra l'intimide-t-il ?
Toujours est-il qu 'il déçoit un peu,
même si Ton ne regrette pas trop
Philippe Bouvard , qui vraiment,
surtout les derniers temps de son
samedi soir, chargeait un peu beau-
coup le bateau en amenant sur le
plateau des hurluberlus qu'il eut
mieux valu laisser dans l'ombre, et
qui y sont d'ailleurs retombés.

José Artur est plus guindé qu 'on
ne pouvait s'y attendre, presque trop
gentil. Il accueille , sur son « Banc
public », au milieu d'un décor de
jardin d'hiver, un artiste en vue
(samedi c'était Georges Brassens) et
discute avec lui de tout et de rien,
sans chercher à le pousser dans
ses derniers retranchements. Puis il
met face à face deux critiques de
films et un réalisateur. Un critique
« pour » et un critique « contre »,
qui disent ce qu 'ils pensent du film
dont on les a priés de parler, et
finissent souvent par se critiquer
l'un et l'autre. Bien entendu , le réa-
lisateur, et parfois les principaux
acteurs du film en question sont là.
Ils réprouvent le critique « contre »
et approuvent le critique « pour ».
Le contraire serait étonnant ! Les
passes d'armes se font au fleuret
moucheté et manquent un peu de
vigueur , le suprême argument de
ceux qui ne sont pas d'accord avec
ce qui est dit étant, le plus souvent,
un petit haussement d'épaules, selon
eux plein d'éloquence, et une moue
qui ne l'est pas moins. Bref , on se
traite mutuellement et. « muette-
ment » d'imbéciles... sous le regard
amusé de José Artur et de soiï
complice Pierre B'outeiller, lui aussi'
beaucoup plus à l'aise dans un stu-
dio de radio que sur un plateau de
télévision. Timide, Bouteiller ? Ou
à court d'idées ? On ne le saura
jamais. Toujours est-il que ses in-
terventions manquent de punch...
Ainsi « Banc public » — sur lequel
viennent aussi s'asseoir des écri-
vains, des chanteurs, des musiciens,
d'autres personnalités encore — ter-
mine un peu la semaine dans le
sirop peu corsé de conversations
mondaines sans piment. C'est d'ail-
leurs ce qu'on lui reproche : trop de
parisianisme, pas assez d'optimisme.
L'audience de cette émission, ainsi
que l'ont révélé les sondages, montre
que ceux qui l'ont pensée ont
échoué. C'est pourquoi Marcel Jul-
lian, pdg d'Antenne 2 a constaté :
« Elle n'est pas diffusée le bon soir ,
ni à la bonne heure ». Et d'ajouter :
« Nous allons trouver une nouvelle
formule ». Depuis le début d'Anten-
ne 2, c'est, sauf erreur , la première
émission qui subit un constat d'échec
et qui va être remise sur le métier.
Peu de téléspectateurs le regrette-
ront...

Jean ECUYER

Sélection de lundiTVR

21.45 - 22.15 La voix au chapitre.
Des lettres, des lettres...

« Lettre à mon Chien », « Lettre
à un Képi blanc », « Lettre aux
Officiers »... Est-ce le fruit du ha-
sard si les trois ouvrages présentés
au cours de cette émission sont
des « lettres » ? Presque. Pour la
« Lettre à mon Chien » de François
Nourrissier, en tout cas, l'actualité
littéraire commandait de rendre
compte de la parution de ce très
beau livre, dans lequel l'écrivain
donne une fois de plus la preuve
de son talent. Rêverie d'un solitaire
avec, pour confidente, la chienne
Polka , idées générales sur la litté-
rature, sur les hommes, venant d'un
homme qui adopte « une morale de
douceur et de bouche cousue », qui
s'enfonce dans une « sauvagerie si-
lencieuse », ainsi se présente ce nou-
vel ouvrage.

En ce qui concerne Bernard Cla-
vel, qui participe en direct à cette
émission animée par Christian De-
faye, sa « Lettre à un Képi blanc »
est en réalité une réponse. Il y a un
an paraissait « Le Silence des
Armes », un roman contant l'histoi-
re d'un jeune homme marqué au
plus profond de lui-même par la
guerre d'Algérie. Cet ouvrage fut
l'objet d'un article paru dans la
revue de la Légion étrangère,
« Képi blanc ». Son auteur rendait
d'une part hommage à la probité et
au talent de Bernard Clavel, mais
l'accusait par ailleurs de faire
« l'insidieuse apologie de la déser-
tion et de l'insoumission » et de se
faire l'écho d'accusations menson-
gères déshonorant l'armée françai-
se. La réponse de Bernard Clavel

A la Télévision romande, à 20 h. 20 : Destin. Le général Jacques Pari s de
Bollardière. Notre photo : Le général Paris de Bollardière aujourd'hui ,
tel que l'ont découvert . Pierre Stucki et André Gazut lors de leur

reportage. (Photo TV suisse)

a pris la dimension d'un livre, dans
lequel l'écrivain dit tout ce qu'il a
sur le coeur. Avec passion , mais
fraternellement, il livre ainsi l'un de
ses plus beaux textes.

TF 1

20.35 - 22.00 Au théâtre ce soir :
« La ligne de chance »,
d'Alhert Husson.

Jacques, jeune médecin spécialisé
dans la médecine psychosomatique
se désole de n'avoir pas de clients.
Il en est d'autant plus ulcéré qu 'à sa
porte sonne une partie de la clien-
tèle de sa voisine du dessous, Mme
Maria , voyante.

Celle-ci voudrait acquérir le local
où Jacques attend vainement une
clientèle, et, dans ce but , envoie
en délégation sa fille Françoise au-

près du praticien. Les deux jeunes
gens sympathisent tout de suite en
dépit du ton acidulé de leurs pro-
pos. Mais Jacques refuse de céder
son local et décide même de devenir
fakir, ne serait-ce que pour démon-
trer à la fille de la voyante qu 'il
n'y a nul besoin de dons particu-
liers pour se proclamer extra-lu-
cide...

A 2

20.35 - 22.05 « Les Amants d'Avi-
gnon », d'Eisa Triolet.

Tourné en 1972 par Paul . Seban ,
d'après une nouvelle d'Eisa Triolet ,
le film « Les Amants d'Avignon »
est enfin livré par Antenne 2 au
public.

« Ce film est profondément politi-
que, mais pouvait-il en être autre-
ment » dit Paul Seban et de s'expli-
quer. L action commence en décem-
bre 1942, à un moment crucial pour
l'histoire de la France. Américains
et Anglais ont débarqué en
Algérie, en novembre les Alle-
mands pénètrent dans la zone
sud. Toute la France est occupée.
Une vaste fraction de la population
qui avait cru jusqu'alors en une
mission salvatrice de Pétain et qui
s'était tenue à l'écart de la Résis-
tance, ne peut plus ignorer la réa-
lité. Il faut entraîner cette fraction
non engagée dans la lutte. Eisa Trio-
let , celle qui disait « mon sentier
est parallèle aux chemins de l'his-
toire », écrit au présent une sorte
de tract qu 'elle publie illégalement
à Paris , en octobre 1943, afin d'aider
à la prise de conscience de la bour-
geoisie libérale, des prolétaires en
col blanc, des paysans...

Enigmes et aventures

Le ver dans le f rui t
de Louis C. Thomas

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 1 (MF + OM)

Eva , riche , la quarantaine, vit avec
son mari Lionel de cinq ans son cadet ,
qu 'elle a épousé alors qu'il était dans
la dèche. Dans leur villa , ils ont à leur
service une petite bonne, Claudie, aussi
jeune que jolie , et dont Lionel est
éperdument amoureux. Claudie , qui
est prête à tout tenter pour se sortir
de sa condition subalterne, parvient à
convaincre Lionel qu'Eva doit dispa-
raître. Ainsi règnera-l-elle en maîtresse
dans la maison et sur le cœur de son
amant. Connaissant toutefois la fai-
blesse de caractère de Lionel , elle dé-
cide de prendre les devants : on n 'est
jamais mieux servi que par soi-même.
Diaboliquement , elle prépare « l'acci-
dent » qui doit la débarrasser à jamais
de sa patronne. Mais tous les accidents,
même les mieux préparés, ne sont pas
mortels. Et pour avoir négligé l'impon-
dérable , Claudie connaîtra bien des
déboires... (sp)

Une annonce dans « L'Impartial »
fait  souvent l'a f fa i re  !

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 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 : Petit-
Jean de la Ville-Dieu (16). 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. 19.30 env. Spécial soir. 20.05
Le Ver dans le Fruit, pièce policière.
21.05 Dîsc-au-bol. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14,05 Réalités. 16.00
A vues humaines. 10.30 Suisse-musi-
que. 17.30 Redilemele. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 As-
pects du jazz. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-

formations en romanche. 19.40 Sciences
et techniques. 20.00 Informations. 20.05
Les hérauts de la Résistance (12). 20.30
L'oreille du monde. 22.30 Entre-lignes.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00 ,
13.00, 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 Sans façons. 17.00
Onde légère. 18.20 Fanfare. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique divertissante.
20.05 Le disque de l'auditeur. 22.20 Mu-
sique légère. 23.05-24.00 Tête-à-tête.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30 , 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.15 Disques. 13.30 Actua-
lités. 13.15 Disques. 13.30 Elixir musi-

puce à l'oreille. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service ! 10.00 Idées en
cours. 10.15 Tribune de l'actuel. 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. 11.05 Fanfare. 11.30 Musique
champêtre. 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. 9.Ou
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

cal. 15.00 Pour le plaisir. 18.00 Carnet
de noies. 18.35 Orch. et chœur Kai
Warner. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Problèmes
du .travail. 20.30 Humana Missa , pour
soli, chœur et orch. 21.35 Deux notes.
21.45 Les grandes œuvres de la litté-
rature russe. 22.20 Concertino pour pia-
no, instr. à vent et batterie , Henze ;
Variations pour orch., Pfluger. 22.50
Jazz. 23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne 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, 7.25 Information routière.
7.30 env. Billet d'actualité. 8.05 env.
Revue de la presse romande. 8.30 La

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.25 TV-Jeunesse
18.25 Téléjournal
18.30 Objectivement vôtre
18.50 Les Poucetofs

Pour les petits.

18.55 Crise
18e épisode. (Feuilleton).

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Destins

Le général Jacques Paris de Bollardière.

21.45 La voix au chapitre
Rencontre avec Bernard Clavel.

2i2.15 Sous la loupe
22.40 Télé journal

SUISSE SUISSE
ÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 L'heure des enfants 18.00 Pour les enfants
18.00 Panse 18.55 Moi et mes Trois Fils
18.10 Cours de formation La Première Soirée

pour adultes libre. Série.
Italien (1). 19.30 Téléjournal

18.40 Fin de journée 19.45 Objectif sport
18.50 Téléjournal 20.10 Relaxez-vous,
18.55 Point chaud s'il vous plaît
19.50 Arpad le Tzigane Confidences dans un

Un échange peu com- fauteuil.
mun. Série. 20.45 Téléjournal

19.35 Avant 20 heures 21.00 Encyclopédie TV
20.00 Téléjournal Notre émigration ar-
20.25 Rudolf Steiner ou tistique. 1. Suisse cen-

l'histoire de l'anthro- traie et occidentale.
posophie 21.45 L'interrogatoire
Film de Werner Grô- Télépièce de Walter
ner, pour le 50e anni- Vogt avec. A. Pierfe-
versaire de la mort de derici et A. Boss.
R. Steiner. 22.30 Jazz club

21.10 A cœur ouvert Michael White au Fes-
Libres propos en di- tival de Montreux (2e
rect. partie).

22.10 Téléjournal 22.55 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Le cancer en 1975

Reportage de Ernst
von Khuon.

17.05 Pour les enfants
Dorothea et son Per-
roquet ; Lolek et Bo-
lek et les chansons de
Bill Ramsey.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Monitor

Reportages d'actuali-
tés.

21.00 Fritz Eckhardt
Un comédien se ra-
conte. Interview de
H. Lohmeyer.

21.45 Société et sociétés
Reportage de A. E.
Môller et R. Koch.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.50 L'Enéide

Téléfilm en 4 parties
de Franco Rossi , d'a-
près Virgile. 1er épi-
sode.

16.30 Initiation à la chimie
11. Les molécules.

17.00 Téléjournal
17.10 Kara Ben Nemsi

Effendi
Série de Gunter Gra-
wert.

17.40 Plaque tournante
18.20 Popeye l'intrépide
18.35 Pour les jeunes

Dessin animé.
19.00 Télé journal
19.30 Evasion d'un jour
20.15 Contacts

Les malades incura-
bles.

21.00 Téléjournal
21.15 Verte Vallée

(Didi mtswane weli).
Film géorgien de M.
Kokotschaschwilli.

22.40 Téléjournal

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

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
14.30 Le Comte de Monte-Cristo

2. Le Châtiment. (Feuilleton).
16.45 Spécial jeunesse
18.17 Le fil des jours
18.47 Filopat et Patafil
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Le Temps de vivre,

le temps d'aimer (5)
20.00 IT1 journal
20.35 Au théâtre ce soir

La Ligne de Chance
22.00 A bout portant
22.50 IT1 journal

FRANCE 2 (A 21
(La plupart des émissions sont en couleurs)

14.30 Hier, aujourd'hui et demain
14.30 Aujourd'hui madame. - 15.30 Les Envahis-
seurs. - 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, demain : J.J.T. - 18.20
Il était une fois. - 18.30 Le palmarès des enfants.

18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 L'Age en Fleur
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les Amants d'Avignon
22.05 Comme la Princesse Salomé

est belle ce soir
22.35 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

18.55 FR3 actualité
19.00 Osmond's Brothers
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FRS actualité
20.00 La télévision régionale
20.30 Prestige du cinéma: Les Misérables

Un film de Jean-Paul Le Chanois.
21.55 FRS actualité
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Provocateur ! Explosif ! Insolent !¦ W. R., LES MYSTÈRES DE L'ORGANISME

g de Dusan Makavejev
Un film pour public adulte

I AVIS AUX GOURMETS 1
1 dès le 24 mars 1975 I

JL JJJJL JL se fera un plaisir de vous faire déguster

vos mets favoris au

i RESTAURANT BEAU RIVAGE 1
¦ Neuchâtel Tél. (038) 254765 i

1 Une de ses spécialités : LA FONDUE CHINOISE I

musée international d'horlogerie

MERCREDI 2G MARS 1975, à 20 h. 30

l'horloge
de la

cathédrale
de

Strasbourg
Conférence avec projections

par Monsieur JEAN-PIERRE RIEB
professeur à Strasbourg

Visite libre du Musée dès 19 h. 30 pour les auditeurs
de la conférence.

Entrée : Fr. 3.— ; AVS : Fr. 2.— ; Etudiants : Fr. 1.50

MACHINES
À LAVER
de grandes marques
suisses, avec légers
défauts, à céder à
bas prix.
FABACO S. A. Jura
Tél. (038) 24 75 00
ou
direction Lausanne
Tél. (021) 27 89 99.
Grandes facilités de
paiement.
Sur demande, pas
d'acompte à la li-
vraison.

FIAT 850
1968, 59.000 km.

RENAULT 12 TL
1971, 45.000 km.

PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. 039/23 54 04
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19-24 MAI 6 jours \__fl jj_jÉ_l -

Fr. 750.— \r \̂ ^m 7-
4-10 AOUT 7 jours jj ,'" 
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Programmes - Inscriptions - Renseignements :
Voyages Goth, (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds
Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle

et toutes les agences de voyages , |

BEAU-SITE, MERCREDI 26 MARS 1975
Grande salle, 20 h. 15
Organisé par l'UCJG

U N I Q U E  GALA
LES ÉCOLIERS CHANTANTS DE BONDY

LES GOSSES DE PARIS
70 exécutants

Chœurs - Opérette - Revue à grand spectacle

Billets en vente à Beau-Site, mardi 25 mars de 19 à
20 h. et mercredi 26 mars, depuis 19 heures.

3 

CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
323e Heure de Musique
MARDI 25 MARS, à 20 h. 15

Concert Mozart
Sérénade No 12 en ut mineur

Concerto en sol majeur - Symphonie en sol mineur

• HEDY SALQUIN, pianiste

• ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE

Location au Conservatoire, tél. (039) 23 43 13

I Pâques aux j4w Diablerets
SKI ET NEIGE ASSURÉS

— 4 jours (3 nuits) en demi-pension (du dîner du premier jour au petit
déjeuner du dernier)

— Taxes et services compris
— Dans chaque établissement une soirée spéciale
— 4 jours de libre parcours sur toutes les installations mécaniques du

Meilleret et d'Isenau (10 installations)

À DES PRIX IMBATTABLES
jours en plus y compris

remontées mécaniques
DIABLOTINS 160.— 40.—
MON SÉJOUR
CHAMOIS
LA POSTE 205.— 55.—
ALPIN
LILAS
MON ABRI 255.— 70.—
¦ GRAND HÛTEL

MEURICE 285.— 80.—
EUROTEL

Informations et réservations : Office du Tourisme (025) 6 43 58 - 6 46 68

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

Réduction en mai, juin , septembre.

Tléphone (037) 31 23 51, le soir.

TIMBRES-POSTE
Je cherche à acheter collections suisse -
Europe.

M. Alex Meigniez , 72, route de Fribourg,
3280 Morat , tél. (037) 71 52 71.

Peut-être l'ignorez-vous?
Notre grande EXPOSITION permanente de meubles et tapis est ouverte:

du mardi au vendredi : de 08.30 h à 12.00 h et de 13.30 h à 18.30 h.
Samedi : jusqu'à 17.00 h. Lundi : fermée toute la journée

Nos spécialistes de l'ameublement vous y attendent pour vous présenter nos modèles et pour vous aider dans votre choix.

VAC Ameublement JRené Junod SA Rue des Crêtets 130 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039 211121 M -  y

i
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I Prêts 1
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petits acomptes
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Une confirmation pour Salm
Le Tour cycliste du Stausee, à Klingnau

Le professionnel argovien Roland
Salm, confirmant les très bons résultats
qu'il a obtenus en ce début de saison,
a remporté au sprint le 25e Tour du
Stausee à Klingnau. Il a devancé Iwan
Schmid et l'amateur hollandais Gerrie
Slot. Cette première épreuve de l'an-
née en Suisse alémanique a été particu-
lièrement animée.

Les cinq professionnels qui se trou-
vaient au départ comblèrent rapide-
ment leur handicap (1*15"). La première
attaque sérieuse fut lancée vers la mi-
course mais elle échoua. Peu après, le
futur vainqueur tenta sa chance avec
Viktor Schraner et Hansjoerg Aemiseg-
ger, mais il ne fut pas plus heureux.
A cinq tours de la fin , on put penser

Roland Salm en action. (ASL)

que la course était jouée lorsque 12
coureurs, parmi lesquels Louis Pfennin-
ger, Werner Fretz, Richard Trinkler ,
Roberto Puttini, Max Hurzeler et Hans
Kaenel, réussirent à prendre jusqu 'à
40" d'avance. Mais ils furent rejoints
à un tour de la fin et c'est un sprint
massif qui mit un terme à l'épreuve.

Classement
1. Roland Salm (Brugg) les 163 km.

500 en 3 h. 40'06" (moyenne 44 km.
652) ; 2. Iwan Schmid (Gunzgen) ; 3.
Gerrie Slot (Ho) ; 4. Roman Hermann
(Schaan) ; 5. Roberto Puttini (Lugano) ;
6. Louis Pfenninger (Raeterschen) ; 7.
René Savary (Oberriet) ; 8. Gilbert
Glaus (Mendrisio) ; 9. Johannes Gnae-
dinger (Hcengg) ; 10. Kamiel Dhooge
(Be), tous même temps.

Les Français Larrousse-Jabouille s'imposent
Les 1000 km. de Mugello pour les mondiaux des constructeurs

L'Alpine-Renault-Turbo n'a pas raté
son entrée dans le championnat du
monde des constructeurs. Sur le circuit
de Mugello, près de Florence, avec les
Français Gérard Larrousse et Jean-
Pierre Jabouille à son volant, elle s'est
imposée devant l'Alfa Romeo de l'Ita-
lien Arturo Merzario et du Belge Jacky
Ickx , qui partait favorite après avoir
obtenu le meilleur temps aux essais. La
troisième place est revenue à la Pors-
che-Turbo de Herbert Muller et de son
équipier hollandais Gijs Van Lennep.
Gérard Larrousse a ainsi poursuivi sa
série victorieuse dans le championnat
du monde des constructeurs. La saison
dernière, il avait en effet remporté huit
des manches de la compétition en com-
pagnie d'Henri Pescarolo , sur Matra.

La première épreuve du championnat,
à Daytona — remportée par l'Améri-

cain Peter Gregg, sur Porsche-Carre-
ra — n'avait pratiquement mis aux pri-
ses que des Porsche. Cette fois, la par-
ticipation était beaucoup plus variée.
Merzario - Ickx, sur l'Alfa Romeo 12
cylindres, étaient en tête aux deux
tiers de la course et ils semblaient de-
voir s'imposer. C'est alors cependant
qu 'ils durent s'arrêter pour une ques-
tion de freins. La réparation dura trois
minutes, qui ouvrirent la route de la
victoire à Larrousse - Jabouille.

Classement
1. Gérard Larrousse - Jean-Pierre

Jabouille (Fr) Alpine-Renault-Turbo,
786 km. en 4 h. 47'34"7 ; 2. Arturo Mer-
zario - Jacky Ickx (It-Be) Alfa Romeo
33-TT 4 h. 48'50"6 ; 3. Herbert Muller-
Gijs Van Lennep (S-Ho) Porsche 908-
Turbo ; 4. à deux tours, Pescarolo-Bell
(Fr-GB) Alfa Romeo ; 5. à six tours,
Hine - Grob (GB) Chevron (vainqueurs
en cat. 2 litres).

Les 12 Heures de Sebring
La 23e édition des 12 Heures de Se-

bring s'est terminée par la victoire du
Britannique Brian Redman et de l'Aus-
tralien Alan Moffat qui , au volant d'une
BMW, ont pris le meilleur sur quatre
Porsche Carrera et établi deux nou-
veaux records, celui de la distance par-
courue et celui de la moyenne. Clas-
sement :

1. Brian Redman - Alan Moffat (GB-
Aus) BMW 1907 km. à la moyenne de
165 km. 962 ; 2. George Dyer - Jacques
Bienvenue (EU-Can) Porsche Carrera ;
3. Dave Helmick - John Graves - John
O'Steen (EU) Porsche Carrera ; 4. Mi-
chael Jourdain - J. C. et Gustavo Bo-
lenas (EU-Mex) Porsche Carrera ; 5.
G. W. Dickinson - Bill Webb (EU) Por-
sche Carrera.

Handball

Le titre aux Grasshoppers
Le championnat a pris fin samedi

par une consécration des Grasshoppers.
Voici les derniers résultats : St. Otmar
St. Gall - GG Berne 19-18 (8-6). TV
Suhr - Pfadi Winterthour 23-16 (8-9).
TV Zofingue - STV St-Gall 22-13 (12-
3). Grasshoppers - BSV Berne 22-19
(11-11). TV Moehlin - Amicitia Zu-
rich 20-21 (8-11).

Classement final : 1. Grasshoppers
18-28 ; 2. BSV Berne 18-23 (297-261) ;
3. St-Otmar St-Gall 18-23 (337-319) ;
4. ZMC Amicitia 18-21 ; 5. TV Suhr
18-20 ; 6. Zofingue 18-18 ; 7. Pfadi
Winterthour 18-17 ; 8. TV Moehlin 18-
13 ; 9. GG Berne 18-10 ; 10. STV St-
Gall 18-7.

Albrecht Moser
vainqueur des 25 km.

de Nidau
Le Bernois Albrecht Moser a

remporté détaché l'épreuve des 25
km. de Nidau. Il s'est imposé devant
Richard Umberg et Toni Feldmann.
Moser et Umberg se portèrent im-
médiatement en tête de la course
devant le trio Daehler - Rohrer -
Feldmann. Ce dernier attaqua trop
tardivement (à 4 km. du but) pour
prétendre revenir sur les deux hom-
mes de tête. Sur la fin , Umberg fut
encore distancé par Moser. Résul-
tats :

1. Albrecht Moser (Berne) 1 h. 19'
23 ; 2. Richard Umberg (Berne) 1 h.
19'57 ; 3. Toni Feldmann (Herzo
genbuchsee) 1 h. 20'10 ; 4. Albert
Rohrer (Sachseln) 1 h. 20'43 ; 5.
Hans Daehler (Frauenfeld) 1 h. 21'
30 ; 6. Kaspar Scheiber (Horw) 1 h.
22'42 (1er senior) ; 7. Reto Reiher
(RFA) 1 h. 22'46 ; 8. Anton Funk
(Berne) 1 h. 23'25 ; 9. Robert Boos
(Ostermundigen) 1 h. 23'25 ; 10. Ar-
min Portmann (Fribourg) 1 h. 24'23.

(UBS)

Union de Banques Suisses
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Augmentation
de capital 1975

Conditions d'émission
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'Union de Banques Suisses, qui s'est tenue
le 20 mars 1975, a décidé, sur proposition du Conseil d'administration, de porter le capital
social de Fr. 600 000 000 à Fr. 720 000 000.

En exécution de cette décision , il est procédé à l'émission de

1200 000 actions nominatives liées
de Fr. 100 nominal
créées jouissance 1er janvier 1975

qui sont émises aux conditions suivantes.

A. Dividende 1974 sous forme d'actions nominatives
1. Les détenteurs au 25 mars 1975 des actions au porteur No 1-1 100 000 ayant droit au

dividende pour l'exercice 1974 reçoivent , en lieu et place d'un dividende en espèces, une
action nominative de Fr. 100 nominal pour une action au porteur de Fr. 500 nominal . La
libération de Fr. 100.- par action nominative a eu lieu par prélèvement sur le compte spécial
constitué à cet effet. Notre banque acquitte le timbre fédéral d'émission.

2. Pour chaque action nominative touchée, le détenteur des actions au porteur ainsi rémuné-
rées doit acquitter l'impôt anticipé de Fr. 30.-.

3. Le droit à l'attribution d'actions nominatives est réputé acquis à la présentation du coupon
No 58 des actions au porteur No 1-1 100 000. Il doit être remis accompagné de la demande
d'enreg istrement pour actions nominatives (formule jaune) au siège de notre banque à
Zurich ou à l' une de nos succursales et agences en Suisse.

4. Les actions au porteur seront cotées en bourse ex dividende 1974 à partir du 25 mars 1975.
5. Le coupon No 58 donnant droit au dividende ne fera l'objet d'aucune négociation. Les actions

• ¦ " nominatives sont traitées hors bourse «à parution». •

B. Offre de souscription aux détenteurs des actions au porteur de l'émission de décembre 1974

1. Les détenteurs , au 25 mars 1975, des actions au porteur No 1 100 001-1 200 000 de l'émission
de décembre 1974, lesquelles n'ont pas droit au dividende pour l'exercice 1974, peuvent
souscrire une action nominative de Fr. 100 nominal pour une action au porteur de Fr. 500
nominal.

2. Le prix de souscription est de Fr. 100.- net par action. Notre banque acquitte le timbre
fédéral d'émission.

3. Le droit de souscription peut être exercé du 25 mars au 9 avril 1975 au siège de notre
banque à Zurich ou à l'une de nos succursales et agences en Suisse.

4. Il n 'existe pas de coupon de souscription proprement dit , car les titres de l'émission de
décembre 1974 n'ont pas encore été délivrés. Le droit de souscription s'exerce au moyen du
bulletin de souscription spécial , lequel doit être remis accompagné de la demande d'en-
registrement pour actions nominatives (formule verte).

5. La libération des actions nominatives doit avoir lieu jusqu 'au 15 avril 1975.

6. Notre établissement sert volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente des droits de
souscription.

C. Conditions réglant les deux transactions

1. Les actionnaires de la banque, en mesure de prouver que les actions au porteur ayant droit
au dividende ou permettant de souscrire des actions nominatives qu 'ils détiennent le
25 mars 1975 sont leur propriété , seront inscrits sur le registre des actions sans distinction
de nationalité ou de domicile permanent.

2. Une inscri ption provisoire à titre fiduciaire au nom d'une banque membre de l'Association
Suisse des Banquiers peut être également demandée. Une inscription fiduciaire n'est toute-
fois admise que jusqu 'au 1er mars 1977. Jusqu 'à cette date,- une inscription au nom du
propriétaire effectif des actions peut être demandée en tout temps, pour autant que la preuve
soit fournie que ce dernier était propriétaire, le 25 mars 1975, du nombre correspondant
d'actions au porteur en foi de quoi les actions nominatives présentées à l'inscri ption lui ont
été attribuées. Si tel n 'est pas le cas, les actions nominatives inscrites à ti t re fiduciaire sur
le registre des actions devront être vendues jusqu 'au 1er mars 1977.

3. Les nouvelles actions seront délivrées dès que possible. A chaque transfert ultérieur d'actions
nominatives à un nouvel actionnaire, les manteaux d'actions seront renouvelés.

Réduction du prix de souscription de l'emprunt 5%
1972-82 avec droit d'option

pour la souscription d'actions
En application du chiffre 5.8 des modalités de l'emprunt , le prix de souscription est réduit
de Fr. 614.-. Compte tenu du relèvement annuel de Fr. 200.- opéré à la date de l'Assemblée
générale ordinaire conformément au chiffr e 5.1 des modalités de l'emprunt, le prix de sous-
cription se monte donc à Fr. 3269.- à dater du 21 mars 1975.

Zurich, le 20 mars 1975
Union de Banques Suisses

Le Belge Frans Verbeeck a remporté
le Grand Prix de Harelbeke, qui s'est
disputé dans des conditions particuliè-
rement difficiles en raison de la pluie
et du froid. Plusieurs coureurs n'insis-
tèrent pas longtemps, et non des moin-
dres, puisqu'Eddy Merckx mit pied à
terre avec son équipe au contrôle de
ravitaillement, après 50 kilomètres de
course. — Classement :

1. Frans Verbeeck (Be) les 226 km.
en 5 h. 55' ; 2. Freddy Maertens (Be) à
une longueur ; 3. Cees Bal (Hol) même
temps ; 4. Ronald De Witte (Be) à 5'04";
5. Gerben Karstens (Hol) à 6'20 ; 6. Jan
Raas (Hol) et le peloton dans le même
temps.

Verbeeck gagne
Merckx abandonne

gagne le Critérium national
de France

Jacques Esclassan a remporté au
sprint le critérium national de la route,
disputé sur le circuit de la Selune, à
Saint-Hilaire-du-Harcouet. Il a pris
le meilleur sur André Corbeau, l'un
des principaux animateurs de la cour-
se qui, après avoir lancé la première
attaque pratiquement dès le départ ,
fit constamment partie du groupe de
tête. Classement :

1. Jacques Esclassan, les 214,6 km.
en 5 h. 43'48" ; 2. André Corbeau ; 3.
Jean Chassang ; 4. Michel Laurent, tous
même temps ; 5. Maurice le Guilloux,
5 h. 43'52" ; 6. Bernard Bourreau à
l'54" ; 7. Hauvieux, même temps ; 8.
Ferin à 2'04" ; 9. Moneyron à 2'10" ;
10. Guy Santy, même temps. Puis :
41 Thévenet ; 44. Poulidor.

Jacques Esclassan

Dimanche s'est disputée la première
manche du championnat du Sporting-
Vélo-Club de Genève. Dans la catégorie
« anciens », plus de 20 coureurs étaient
au départ (55 km.). Principaux résul-
tats :

1. Piccand René 1 h. 30' ; 2. Guillot
André ; 3. Michel Georges ; 4. Perroud
Jean-P., tous Sporting Genève ; 5. Cian-
caleoni Luigi, La Chaux-de-Fonds ; 6.
Lœffel André 1 h. 31', Cernier ; 7. Mai-
re Marcel 1 h. 33', tous membres des
Vétérans cyclistes neuchâtelois.

AVEC LES VÉTÉRANS
NEUCHATELOIS



LE LOCLE
La famille de
MONSIEUR JEAN - PIERRE HAINARD
remercie de tout cœur, toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.
LE LOCLE, mars 1975.

LE LOCLE

LA CHORALE DU VERGER
a le profond regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Arnold JACOT
père de son dévoué vice-prési-
dent , Monsieur Maurice Jacot.

La famille de

MONSIEUR WILLY JEANMAIRE

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

CORCELLES

La famille de

MADAME HÉLÈNE CHARRIÈRE

profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de
son deuil, remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

CORCELLES, mars 1975.

Même quand je marche dans la
vallée de l'ombre de la mort, je
ne crains aucun mal, car Tu es
avec moi.

Psaume 23, v. 4.

Monsieur et Madame André Labhardt,
les familles parentes et alliées, en Suisse, en France, en Allemagne et
aux Etats-Unis, ont la douleur de faire part du décès de leur chère mère,
belle-mère, belle-sœur, tante et grand-tante

Madame

Hans LABHARDT
née Marguerite Benz

que Dieu a reprise à Lui, le 21 mars 1975, dans sa 87e année.
Le culte a lieu ce jour, dans l'intimité, à « Mon Repos », La

Neuveville.
Domicile de la famille : rue de la Côte 93, 2000 Neuchâtel.
On pourra faire un don, en mémoire de la défunte, à « Mon Repos »,

La Neuveville (cep. 25-293).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Repose en paix.

Madame Arnold Jacot-Matthey ;
Monsieur et Madame Maurice Jacot-Delavy et leurs enfants :

Madame et Monsieur Michel Dupraz-Jacot ;
Madame et Monsieur Charles-André Jeanneret-Jacot ;
Madame Marguerite Baud-Jacot , à Genève, et famille ;
Madame Alice Jobin-Jacot ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde doideur de
faire part du décès de

Monsieur

Arnold JACOT
leur très cher époux, papa, beau-père , grand-papa, frère , oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 85e année, après une
longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 22 mars 1975.

L'incinération a lieu lundi 24 mars, à 14 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose â la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Jeanneret 33, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je sais en qui j' ai cru.
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Eugène Hirschy-Gfeller :
Madame et Monsieur Jean Calame-IIirschy :

Monsieur Pierre Calame et sa fiancée,
Mademoiselle Elisabeth Droz ;

Madame Rosina Hermann ;
Monsieur et Madame Charles Hirschy, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jules Hirschy, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Hirschy, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Georges Bachmann-Hirschy, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Louis Fauscr, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Fritz Blatter, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Eugène HIRSCHY
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
samedi, dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mars 1975.

L'incinération aura lieu mardi 25 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 9, rue des Ormes.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Les assises de la Fédération de tir des Franches-Montagnes
Présidée pour la première fois par

M. Etienne Gigon de Saignelégier, l'a-
semblée de la Fédération de tir des
Franches-Montagnes s'est tenue à l'hô-
tel du Cerf des Breuleux, en présence
des délégués de 9 des 14 sociétés mem-
bres et de MM. Maurice Vallat du
Noirmont, président d'honneur, et
Louis Froidevaux des Breuleux, mem-
bre d'honneur.

Après lecture du procès-verbal rédigé
par M. Gérard Froidevaux de Mont-
faucon , le président a présenté son
rapport d'activité. M. Gigon s'est plu
à relever le bon déroulement des diffé-
rents tirs organisés , même si certains
ont été quelque peu contrariés par le
mauvais temps.

Le président a ensuite félicité plu-
sieurs tireurs de la Fédération qui se
sont particulièrement mis en évidence
au cours de l'année, à savoir MM.
Louis Froidevaux des Breuleux pour
sa channe de la Maîtrise jurassienne
en campagne, Charles Egli et Walter
Baumann de Saignelégier (grande maî-
trise au même tir), W. Baumann de Mu-
riaux , Jean-Marie Vallat des Bois (mé-
daille de maîtrise d'argent), Edouard
Zihlmann de Montfaucon (médaille de
vermeil), Pierre Jeanbourquin des Bois
(troisième médaille fédérale en cam-
pagne), Paul Jost de Saignelégier et
Gilbert Thiévent de Soubey (médaille

de mérite de la SSC pour leur dévoue-
ment au sein de leur société), Martin
Jeannerat de Montenol (avec le maxi-
mum de 74 points au fusil d'assaut,
meilleur résultat jurassien au cham-
pionnat de groupe, roi du tir au con-
cours individuel jurassien ) ; l'équipe
franc-montagnarde au fusil d'assaut
comprenant Léon Frésard , Saignelé-
gier, 246 points ; René Mercier , Les
Breuleux , 244 ; Charles Egli , Saigne-
légier , 235 qui a remporté le match
jurassien interdistrict ; Pierre Boichat
des Bois, 2e du match jurassien au
pistolet ; l'équipe franc-montagnarde
comprenant Max Oberli , Saignelégier,
Roger Evalet , Pierre Boichat , Jean-
Louis Boichat , tous trois des Bois, qui
a remporté nettement le match juras-
sien au pistolet.

RAPPORTS D'ACTIVITÉ
Les différents rapports présentés par

MM. René Mercier des Breuleux (tir
de printemps), Michel Franz de Soubey
(concours individuel et championnat
de groupe), Alfred Oberli de Saigne-
légier (tir en campagne), Pierre Boichat
des Bois (match de district), René Noi-
rat de Saignelégier (cours et journée
des jeunes tireurs), ont tous été ap-
prouvés avec remerciements.

L'assemblée a ensuite accepté les
comptes présentés par M. Rudolf Meier

de Saignelégier. Elle a décidé d'aug-
menter la taxe de base par société qui
passera de 10 à 15 francs. La cotisation
demeure fixée à 30 centimes par mem-
bre.

PROGRAMME
Les tirs de l'association se déroule-

ront selon le programme suivant : tir
de printemps, 3 et 4 mai aux Breuleux ;
concours individuel et championnat de
groupe , 3 et 4 mai aux Breuleux ;
tir en campagne, 60 mai et 1er juin ,
à Saignelégier, Epauvillers et Mont-
faucon ; match de district , 23 août à
Montfaucon ; tirs commémoratifs pour
le centenaire des sections des Bois et
de Montfaucon-Les Enfers, les 23 et
29 juin ; la journée régionale des jeu-
nes tireurs sera organisée à Saulcy.

ÉLECTIONS
A la suite du départ du district de

M. Pierre Reguin de Saignelégier , un
nouveau responsable du tir en campa-
gne a été désigné en la personne de
M. Alfred Oberli de Saignelégier. D'au-
tre part , M. René Noirat de Saigne-
légier , responsable régional des jeunes
tireurs depuis 16 ans , a demandé à être
remplacé pour raisons de santé. L'as-
semblée a désigné M. Roland Noirjean
de Montfaucon pour le remplacer.

Le comité de la Fédération est com-
posé comme suit : MM. Maurice Vallat ,
Le Noirmont. président d'honneur ;
Louis Froidevaux, Les Breuleux, mem-
bre d'honneur ; Etienne Gigon , Sai-
gnelégier, président ; Pierre Boichat ,
Les Bois, vice-président ; Gérard Froi-
devaux, Montfaucon , secrétaire ; Ru-
dolf Meier, Saignelégier, caissier ; Al-
fred Oberli , Saignelégier ; René Mer-
cier, Les Breuleux ; Michel Franz, Sou-
bey ; Camille Lovis, Saulcy, assesseurs.

Les responsables des différents tirs
seront les suivants : macht de district
el section pistolet : MM. Pierre Boichat ,
Les Bois ; championnat de groupes et
concours individuel : Michel Franz ,
Soubey ; tir en campagne : Alfred
Oberli , Saignelégier ; tir d'association
et tir de printemps : René Mercier ,
Les Breuleux ; jeunes tireurs : Roland
Noirjean , Montfaucon.

Les deux représentants de la Fédé-
ration franc-montagnarde au comité
jurassien des tireui-s seront MM. Mau-
rice Vallat (ancien) et Etienne Gigon
(nouveau) qui remplacera M. René Noi-
rat.

Après avoir désigne Saulcy comme
lieu de leur prochaine assemblée, les
délégués ont appris que le challenge
Christe avait été remporté par Ernest
Schweizer de Saignelégier et le challen-
ge fusil d'assaut par Martin Jeannerat
de Montenol. Après quelques paroles
d'encouragement du président d'hon-
neur, M. Maurice Vallat , les délibéra-
tions se sont terminées par une colla-
tion offerte par la section des Breuleux.

(y)
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LE LOCLE

Madame Nelly Sauser,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Robert SALAMI N
survenu dans sa 63e année.

LE LOCLE, le 22 mars 1975.

Je lève mes yeux vers les monta- '
gnes... d'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.

L'incinération et le culte auront lieu mardi 25 mars 1975, à 11 h.,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille -: Madame Nelly Sauser, Jambe-Ducommun 1, j

2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU,.

Flatteuse désignation
Sur proposition du comité de la So-

ciété d' agriculture des Franches-Monta-
gnes , M. Camille Wermeille de Saigne-
légier a été désigné comme représen-
tant des Franches-Montagnes au sein
du comité de la Fédération romande
des sociétés d'agriculture. W. Wermeille
remplace M.  Maurice Beuret , ancien
président de la Société d'agriculture
des Franches-Montagnes. Il  siégera
également au comité de la Chambre
d' agriculture qui vient de se consti-
tuer, (y)

De père en fils
Au cours des trois derniers diman-

ches, Alphonse Kornmayer et son fils
Bernard ont participé aux trois man-
ches de la Coupe du Vignoble organisée
par le Vélo-Club de Colombier. Dans
chaque course, ils ont terminé dans le
peloton de tête et n 'ont été battus
qu 'au sprint. Au classement général
final, Alphonse Kornmayer a pris la
2e place chez les amateurs et son fils
Bernard la 4e chez les cadets. Des
résultats qui laissent bien augurer de
la prochaine saison cycliste, (y)

SAIGNELÉGIER

Depuis l'automne dernier, sous l'é-
gide de Jeunesse et Sport, une équipe
de volleyball a été constituée dans le
cadre de la SFG locale, sous la direc-
tion de M. Xavier Froidevaux, institu-
teur. Après six mois d'entraînement,
cette équipe a éprouvé le besoin de se
mesurer avec d'autres formations. Pour
sa première sortie, elle a participé à un
tournoi à Bienne et s'y est fort bril-
lamment comportée. C'est ainsi que
dans les éliminatoires, elle a battu
successivement le Séminaire de Hofwil ,
le gymnase allemand de Bienne et les
juniors de Moutier. Ces succès lui ont
permis de participer aux demi-finales.
Les jeunes Francs-Montagnards se sont
inclinés devant le futur vainqueur du
tournoi, Bienne. Enfin , pour la troi-
sième place, ils ont facilement battu
Hofwil. L'équipe franc-montagnarde
comprend : F. Froidevaux, A. Garessus,
A. Vallat , J.-D. Vallat, M. Jaccoulot ,
M. Paratte, G. Fromaigeat. Entraîneur :
Xavier Froidevaux. (y)

Débuts encourageants

Vacances scolaires
Les commissions scolaires primai-

re et secondaire ont fixé comme suit
les vacances pour l'année 1975-76 :

Automne : du 27 septembre au 19
octobre 75 ; Noël : du mercredi 24 dé-
cembre 75 au 7 janvier 76 ; Pâques :
du 3 avril 76 au 19 avril 76 ; été : du
3 juillet 76 au 15 août 76. En outre,
un camp de ski d'une semaine est pré-
vu dans l'hiver, (pf)

LES BREULEUX

Du nouveau à la
Bibliothèque des j eunes

Après la mise en circulation de nou-
veaux livres au mois de novembre 1974 ,
la Bibliothèque des Bois a la chance de
bénéficier d' un abonnement à la Bi-
bliothèque pour tous o f f e r t  par Pro
Juventute. Cet abonnement permet de
recevoir régulièrement cent volumes
renouvelables tous les trois mois, et
ceci pendant cinq ans. Les lecteurs
pourront ainsi demander les livres dont
le sujet les intéresserait particulière -
ment.

Soulignons la chance pour un village
de posséder une Bibliothèque des jeu-
nes alors que bien des villes n'en pos-
sèdent pas. La bibliothèque est ouverte
à tous les enfants, aux jeunes hors
scolarité , et aux personnes intéressées.

(j mb)

LES BOIS

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Retraite aux CJ
Après 29 années d'activité aux Che-

min de fer jurassiens, M. Pierre Cuenat
vient de prendre une retraite bien mé-
ritée. C'est en 1946 que M. Cuenat était
entré au service des CJ comme mon-
teur de voies. La direction lui a expri-
mé sa gratitude pour sa longue activité
et sa collaboration appréciée, (y)

LE NOIRMONT

La famille de

MADAME MARTHE - EVELYNE JACOT - CURIE

profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie
reçues, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses senti-
ments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.



Proche-Orient : échec de M. Henry Kissinger
? Suite de la lre page

« Nous n'avions pas d'autre but
que de permettre aux jeunes de cet-
te région de grandir sans crainte de
la guerre » , a dit M. Kissinger et,
à ce moment, sa voix s'est brisée.

« Personne, a-t-il ajouté , n'a plus
besoin de paix que le peuple d'Is-
raël , rassemblé ici après 2000 ans de
dispersion et une génération de lut-
te »

« Je sais que vous avez fait plus
qu'aucun autre humain ne pouvait
faire », a répondu le général Rabin.

La déclaration
de non-belligérance

A l'escale de Londres, une haute
personnalité américaine a déclaré
que M. Kissinger ne rejetait la res-
ponsabilité de la rupture des négo-
ciations ni sur Israël ni sur l'Egypte.

Dans son esprit, les deux parties ont
réellement tenté de combler le fossé
qui les sépare, mais elles se sont
« rivées elles-mêmes » sur des posi-
tions politiques qu'elles ne pouvaient
plus abandonner.

Les négociations ont achoppé sur
la question de la déclaration de non-
belligérance qu'Israël réclamait de
l'Egypte en échange d'un retrait ter-
ritorial dans le Sinaï. Le président
Sadate a toujours refusé de faire une
telle déclaration politique, soulignant
que ce serait reconnaître le droit
d'Israël à occuper le reste des terri-
toires conquis en 1967.

Au cours des derniers jours, on
avait appris que M. Kissinger avait
transmis aux Egyptiens une proposi-
tion israélienne de compromis. Is-
raël rendait à l'Egypte le gisement
pétrolifère d'Abou Roudeiss et la

moitié des cols de Giddi et de Mitla
et demandait en échange que Le
Caire s'engage à ne pas recourir à
la force pour résoudre le conflit.
Le président Sadate s'est refusé à
prendre un tel engagement, qu 'il ju-
ge analogue à une déclaration de
non-belligérance.

La rupture des négociations ac-
croît le risque d'une reprise des hos-
tilités. C'est en tout cas le sentiment
de l'homme de la rue en Israël, où
l'inquiétude domine.

Toutefois, les deux camps, tout en
rejetant l'un sur l'autre la responsa-
bilité de l'échec, ont manifesté leur
volonté de retourner à Genève.
L'Egypte va demander officiellement
la reprise de la Conférence de paix ,
à laquelle l'Union soviétique est très
favorable. M. Kissinger avait essayé
d'éviter — ou, tout au moins de re-

tarder — ce retour à Genève pour
éviter que la question palestinienne
ne vienne compromettre l'issue des
débats.

Après le départ du secrétaire
d'Etat, le général Rabin a déclaré
dans une conférence de presse qu 'Is-
raël continuerait à observer les ac-
cords de désengagement avec l'Elgy-
pte et la Syrie ainsi que le cessez-
le-feu avec la Jordanie et le Liban ,
« aussi longtemps que ces accords
seront honorés par tous les Etats ».

Le président du Conseil israélien
s'est refusé à prendre position sur
les chances de paix ou à prédire ce
qui se passera à l'expiration clu man-
dat de la force des Nations-Unies,
en avril et en mai prochains sur les
fronts égyptien et syrien. Pour le
général Rabin , c'est le rejet par
l'Egypte du compromis israélien qui
a conduit à la rupture des négocia-
tions.

Déclaration de M. Fahmi
Au Caire M. Ismail Fahmi, minis-

tre des Affaires étrangères, a affirmé
pour sa part que « L'état de belli-
gérance ne prendra fin qu'après le
retrait définitif d'Israël de tous les
territoires arabes occupés et la créa-
tion d'un Etat palestinien ».

L'échec de M. Kissinger est une
victoire pour les extrémistes arabes
qui n'ont jamais cru en sa politique
du « pas-à-pas » . Il fournit aussi à
l'Union soviétique l'occasion de se
réimplanter dans la région. En mê-
me temps, il mine les positions occu-
pées par les modérés arabes, en par-
ticulier par le président Sadate.

Ce dernier présentera dans le cou-
rant de la semaine son nouveau plan
de bataille au cours d'un discours
devant l'assemblée du peuple. M.
Kissinger, quant à lui, devait rendre
compte dès hier soir de l'échec de
sa mission au président Ford et lundi
aux principaux leaders clu Congrès.

Dirigeant palestinien
au Caire

M. Salah Khalaf (Abou Ayad), un
des dirigeants de El Fatah , organisa-
tion de commandos palestiniens, est
arrivé hier au Caire, pour d'ur-
gentes consultations après l'échec de
la mission de M. Kissinger.

La « Voix de la Palestine », Radio
de l'Organisation pour la libération
de la Palestine (OLP), a demandé
hier que l'Egypte, la Syrie et l'OLP
se réunissent d'urgence pour mettre
au point une nouvelle stratégie.

Les communistes italiens se prononcent
en faveur du «compromis historique»

Au dernier jour de son quatorziè-
me congrès, le parti communiste a
officiellement renoncé hier soir à sa
ferveur révolutionnaire en faveur
d'un « compromis historique », une
large alliance des communistes, des
socialistes et des démocrates - chré-
tiens.

Au terme de six jours de débats,
le plus grand parti communiste occi-
dental a adopté un programme affir-
mant que seule sa doctrine du com-
promis historique est en mesure de
donner à l'Italie « la force et l'auto-
rité nécessaires pour surmonter la
crise ». Le document ajoute que « la
coopération avec les communistes
pourrait donner une nouvelle vi-
gueur et une nouvelle vie à la dé-
fense des intérêts nationaux, à la
liberté, à l'indépendance et à la paix
de notre pays ».

Toutefois, le parti démocrate-chré-
tien , l'a plus grande formation poli-
tique italienne, est résolument oppo-
sée à toute participation du PC au
gouvernement, tandis que le parti
socialiste est divisé sur cette ques-
tion.

L'OTAN
Le programme adopté par le con-

grès déclare par ailleurs que «le par-
ti communiste affirme qu'il ne sou-
lèvera pas le problème du retrait
italien du Pacte atlantique de
l'OTAN » , au cas où il ferait partie
au gouvernement. Il ajoute qu'il est
favorable au démantèlement des
blocs, de l'OTAN aussi bien que du
Pacte de Varsovie. Il souligne d'au-
tre part qu'une participation commu-
niste au gouvernement italien «pour-
suivrait le développement de la dé-

tente et contribuerait à édifier un
système de coopération mondiale ».

Les événements au Portugal ont
lourdement pesé sur les travaux du
congrès. Ainsi, après la suspension
du Parti démocrate - chrétien portu-
gais par les dirigeants militaires de
Lisbonne, les démocrates - chrétiens
italiens ont retiré leur délégation
d'observateurs qui assistait aux dé-
bats, et d'autres hommes politiques
non-communistes ont déclaré que s'il
accédait au pouvoir , le PCI prendrait
également des mesures 'contre d'au-
tres formations du pays.

Afin de dissiper les craintes, le
parti communiste a indiqué qu'il sui-
vait les événements du Portugal
avec « préoccupation ». Il a ajouté
que « tous les partis politiques, hor-
mis les fascistes et les comploteurs,
devraient participer à la politique
portugaise ». Il a toutefois attribué
les causes de l'agitation actuelle au
Portugal à un demi-siècle de « fas-
cisme salazariste ».

Enfin, pour souligner que le PCI
suit une ligne indépendante de l'U-
nion soviétique, le document du con-
grès fait de fréquentes références à
l'indépendance du parti et à celle
de l'Italie, (ap)

Le général Barzani en Suisse ?
Reddition de milliers de rebelles kurdes en Irak

Idris Barzani aurait demandé l'asile politique à la Suisse, affirmait hier soir
l'agence irakienne de presse. Auparavant, une agence turque, Hurriyev
Haber, avait rapporté que selon Radio-Bagdad, le dirigeant kurde avait
abandonné son quartier général de la vallée du Chouman pour aller cher-
cher à l'étranger un soutien international à la cause kurde. L'agence
irakienne ajoutait que M. Sellah Al-Youssefi, membre de la direction kurde
rebelle, s'était rendu hier avec 11.000 autres Kurdes aux autorités irakien-
nes. Il s'est livré aux forces de Bagdad à Khleifan, près d'Abril, et a fait
une déclaration à la Télévision irakienne par laquelle il invitait les Kurdes

à suivre son exemple.

L'agence affirmait que plusieurs
autres membres du bureau politique
kurde ont été aperçus hier se diri-
geant vers Rawandouz pour s'y ren-
dres aux autorités irakiennes. Elle
précisait que 8000 armes ou pièces
d'équipement militaire — mitrailleu-
ses, fusils, mines, obus et matériel
radio — ont été récupérés dans la
journée.

Samedi touj ours selon l'agence,
3000 Kurdes avaient rallié les forces
gouvernementales pour profiter de
l'amnistie offerte jusqu 'à la fin du
mois.

De son côté , dans une dépêche da-
tée de Ha'kkari , non loin du point
commun à la Turquie, à l'Irak et à
l'Iran, l'agence indépendante turque
affirmait que le départ du dirigeant
kurde avait plongé son quartier géné-
ral dans un profond désarroi. Deux
de ses fils, Mesut et Idris, auraient
décidé de poursuivre la lutte, aj ou-
tait-elle, sans toutefois préciser la
source de son information.

On apprenait d'autre part à Haj
Omran, en Irak, que trois des 17
haez — ou divisions des forces kur-
des — soit environ 9000 hommes, au-

raient refusé de se soumettre aux
autorités irakiennes. Cette informa-
tion , quoique non confirmée officiel-
lement, précisait que les trois divi-
sions, appelées Khabat , Rizgari et
Zimnako, sont toutes basées dans la
partie méridionale du Kurdistan.
L'une est déployée non loin des gise-
ments de Kirkouk qui fournissent 55
pour cent du pétrole irakien.

Le gouvernement de Bagdad a an-
noncé que sa frontière avec l'Iran ,
que s'efforcent aujourd'hui d'attein-
dre plusieurs milliers de réfugiés
kurdes qui se débattent dans la nei-
ge et la boue, sera fermée le 1er avril,
jour de l'expiration de l'amnistie.

La poursuite des combats
Les observateurs estiment que la

poursuite des combats dépend pour
beaucoup maintenant de la position
qu 'adoptera un jeune commandant
kurde, Ali Askari.

Ce dernier a tout d'abord combat-
tu le général Mustafa Barzani dans
les a'nnées 1960. Il s'est par la suite
rallié au dirigeant kurde. Mais on le
disait très critiqué de certains com-
mandants kurdes et peu confiant
dans le soutien que la direction kur-
de avait obtenu des autorités ira-
kiennes.

En évitant le combat frontal, de
petites unités kurdes pourraient con-
tinuer de mener dans les montagnes
du Kurdistan des coups de main con-
tre les forces irakiennes. Elles dé-
pendraient alors principalement des
contrebandiers pour leur ravitaille-
ment en vivres et a'rmes.

(ats, reuter)

Le régime de Thieu menacé
> Suite de la lre page

On peut presque parler d'un troi-
sième "Vietnam qui a pris définitive-
ment corps sur le territoire du Sud
en moins de deux semaines, et le
Front national de libération ainsi que
le Gouvernement révolutionnaire
provisoire communiste semblent ca-
pables, non seulement de refaire la
carte à leur avantage, mais aussi de
menacer l'existence même du Viet-
nam du Sud nationaliste et du régi-
me du président Thieu. Sur les quel-
que 175.000 km. carrés du Vietnam
du Sud, plus de 70.000 forment ac-
tuellement la partie homogène du
troisième Vietnam que viennent
compléter les centaines de taches
extérieures occupées en partie par
le GRP.

Tronçonnage
De l'avis des observateurs mili-

taires, deux semaines seulement
après l'attaque contre Ban Me-thuot
et les abandons en chaîne qui l' ont
suivie, les gouvernementaux sont
menacés dans l'immédiat, notam-
ment de se trouver rapidement dans
une position intenable sur le litto-
ral et dans les plaines côtières de
Quang Nam (capital Danang), Quang
Tin et Quang Ngai , située au sud de
Hué, mais aussi de voir le Vietnam

du Sud tronçonné et séparé en deux
ou trois morceaux, par des offensives
communistes menées en direction de
la Chine à partir des Hauts-Pla-
teaux.

Les conditions du GRP
Si l'on désire parler de négocia-

tions, il faut savoir que le GRP a
fixé les conditions suivantes à son
engagement dans des pourparlers en
vue de régler les problèmes du Viet-
nam du Sud : il exige un gouverne-
ment au Sud qui soit pour la paix ,
l'indépendance, la démocratie et
l'application des accords de Paris.

Quant au président Ford, il re-
jette la responsabilité de la détério-
ration du régime de Saigon sur le
Congrès, qui a refusé les 300 mil-
lions d'aide supplémentaire pour le
gouvernement Thieu. Dans une in-
terview au « Los Angeles Times »
d'hier, le président américain a dé-
claré : « Je pense que nous devons
réexaminer notre position parce que
les changements intervenus au Viet-
nam, au Cambodge, en Thaïlande
et qui risquent de se produire dans
d'autres pays, nécessitent une ana-
lyse très sérieuse des moyens de
faire face aux événements ».

(ats, afp, reuter)

L'extrême-gauche portugaise
hausse de plus en plus le ton
Les attaques du Parti communiste

portugais contre le Parti populaire
démocratique (PPD) ont atteint au
cours du week-end un degré de vio-
lence sans précédent.

Les termes employés par la di-
rection de l'organisation régionale de
Porto du Parti communiste portu-
gais pour protester contre l'attaque
de son siège par des militants du
PPD permettent de se demander
dans quelles conditions ces deux par-
tis pourront continuer à coexister au
sein d'une coalition gouvernemen-
tale. Pour la première fois, en effet ,
les militants du Parti populaire dé-
mocratique sont qualifiés de « pro-
vocateurs fascistes » et pour la pre-
mière fois également une organisa-
tion officielle du Parti communiste
souligne sans ambiguïté que le parti

« se prononce contre le maintien au
sein de la coalition gouvernementale
d'un parti qui est opposé au proces-
sus démocratique en cours ».

Jusqu'à présent, les leaders com-
munistes s'étaient limités à déclarer
que pour se maintenir dans la coali-
tion, le PPD devait donner « une
réponse claire quant à la politique
anti-monopoliste du régime actuel ».

Une armée de libération
Le colonel Curvacho, chef de l'é-

tat-major de la région militaire de
Porto a révélé hier au cours d'une
conférence de presse l'existence
d'une « armée de libération portu-
gaise » (ELP), dont le commande-
ment se trouve à Madrid et dont
l'objectif est de renverser le régime
portugais actuel, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Echec de M. Kissinger au Proche-
Orient.

Avertissement du président Ford
au gouvernement de Tel-Aviv.

Il ne faut pas se leurer, l'insuccès
du secrétaire d'Etat américain peut
être lourd de conséquence.

La tension est trop forte actuel-
lement au Proche-Orient pour que
le statu quo puisse être maintenu.
Les stocks d'armes qu 'ont consti-
tués les Arabes et les Israéliens sont
trop énormes pour que l'une ou
l'autre des deux parties ne cède pas
à la tentation de les employer.

Certes, dans un premier temps,
l'incapacité du chef de la diploma-
tie américaine à résoudre le conflit
condidra les deux parties à une
conférence qui se tiendra à Genève.

A moins que, même sur ce point ,
on n'arrive pas à une entente ou
qu'on décide de changer le lieu de
la rencontre.

Mais il n 'y a guère à s'illusion-
ner : si la stratégie du pas à pas
de M. Kissinger a fait long feu , ce
n'est pas, selon toute probabilité, une
conférence tenue à Genève ou ail-
leurs qui permettra de sortir de
l'impasse.

Ainsi donc, bien que ni l'Egypte,
ni Israël ne soit prêt pour un conflit ,
politiquement et moralement, force
est de constater qu'on s'achemine
vers une nouvelle guerre au Proche-
Orient. D'autant plus que M. Kissin-
ger a encore moins obtenu qu'on
ne s'y attendait généralement. Car
si beaucoup d'observateurs croy-
aient à l'échec, la plupart d'entre
eux estimaient qu'on le masque-
rait par un accord partiel qui per-
mettrait au secrétaire d'Etat de sau-
ver la face et qui donnerait à Tel-
Aviv et au Caire le temps suffi-
sant pour examiner s'il n'y avait
vraiment pas quelque chose à faire.

L'espoir le plus fondé qui reste
pour éviter la guerre consisterait
en un accord entre l'Union sovié-
tique et les Etats-Unis. En interve-
nant directement ensemble, par-des-
sus la tête des Arabes et des Israé-
liens, les deux super - puissances
pourraient peut-être arriver à main-
tenir la paix.

Mais un tel accord ne tient-il
pas de l'utopie et à supposer même
qu'il puisse être réalisé par le
Kremlin et la Maison-Blanche, le
Congrès américain le laisserait-il se
concrétiser ? Pour relancer l'écono-
mie américaine, un conflit ne dé-
plairait pas à tout un chacun».

Bref , les nuages s'amoncellent à
nouveau au Proche-Orient et l'orage
n'est pas loin.

Et , cette fois, l'escale des Açores
ne sera peut-être pas concédée sans
discussion aux Etats-Unis. D'où une.
actualité accrue du second avril au
Portugal.

Willy BRANDT

L'orage s'approche

• SAO PAULO. — Le général Spi-
nola a personnellement confirmé qu'il
n'avait joué aucun rôle dans la tentative
de coup d'Etat du 11 mars au Portugal.
• HELSINKI. — Le gouvernement

finlandais réuni en Conseil extraordi-
naire, a décidé d'interdire au pétro-
lier « Enskeri » de déverser dans l'At-
lantique sud une centaine de tonnes de
déchets d'arsenic.
• LISBONNE. — Le grand meeting

organisé vendredi soir par le Parti so-
cialiste portugais pour la présentation
de ses candidats aux élections à l'As-
semblée constituante s'est déroulé dans
les arènes de Lisbonne archi-combles.
• PNOM PENH. — Deux avions US

ont été touchés par les tirs des Khmers
rouges sur l'aéroport de Pochentong.
• BUDAPEST. — M. Kadar a été

réélu samedi à la tête du Parti com-
muniste hongrois.

• BUENOS-AIRES. — Huit jeunes
gens, dont trois âgés de moins de 16
ans, ont été enlevés samedi avant d'être
abattus à la mitraillette sur un chantier
de construction abandonné, proche de
Buenos-Aires.

0 PEKIN. — Le prince Norodom
Sihanouk a déclaré samedi soir à Pékin
que, même si le président Lon Nol quit-
tait le Cambodge, les Khmers rouges
n 'accepteraient jamais de négociation
compromis ou coalition. Il a prédit la
victoire des Khmers rouges « dans les
semaines à venir ».
• IRKOUTSK. — M. Chirac a dé-

menti samedi à Irkoutsk au micro de
France-Inter les propos qu'on lui a
prêtés sur son intention d'aborder avec
les dirigeants soviétiques les problèmes
de l'attitude du Parti communiste fran-
çais vis-à-vis de la Défense nationale
française.

Quelques éclaircies passagères appa-
raîtront sur le Plateau, dans la région
lémanique et en Valais, mais, le plus
souvent , le ciel restera très nuageux.
Des averses de neige pourront encore
se produire, par endroits jusqu 'en plai-
ne.

Prévisions météorologique»


