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Quatorze morts, des dizaines de blessés

L'épave de la voiture entrée en collision avec le train. (Bélino AP)

Quatorze cadavres ont été retirés
des wagons enchevêtrés du train ex-
press « La Flèche d'Oeresund » qui a
déraillé hier matin près de Wawl-
strop et Mjoelby, dans le centre de
la Suède, après une collision avec
une voiture particulière.

Quatre-vingt-dix passagers ont été
conduits dans les hôpitaux de la ré-
gion. Quarante d'entre eux sont griè-
vement blessés. En fin d'après-midi,
les travaux de dégagement se pour-
suivaient et les sauveteurs n'exclu-
aient pas que d'autres victimes se
trouvent sous l'amas de ferraille.

L'accident s'est produit à un pas-
sage à niveau non-gardé quand une
automobile roulant à grande vitesse
est venue s'encastrer entre le deu-
xième et le troisième wagons. Seule

> Suite en dernière page

L'opposition sud-vietnamienne demande
le départ du général Nguyen Van-thieu

Alors que le maréchal Lon Nol quitte le Cambodge

Alors que le maréchal Lon Nol s'ap-
prêtait à quitter le Cambodge « pour
préparer le chemin à un accord de
paix », le gouvernement révolution-
naire provisoire du Sud-Vietnam a
annoncé hier qu'il était prêt à négo-
cier avec un gouvernement pacifique
qui renverserait le général Thieu,
« pour parvenir rapidement à un ac-
cord sur toutes les affaires sud-viet-
namiennes. »

Simultanément, le GRP lançait un
appel à la Communauté internatio-
nale pour « soulager les difficultés
et les souffrances des millions de
Sud-Vietnamiens qui ont été libérés
de la coercition et de l'exploitation »
dans les provinces qu'il a conquises.

L'offensive des forces communistes
s'est poursuivie hier au Sud-Vietnam,
menaçant les dernières enclaves te-
nues par les forces saigonnaises sur
la côte centrale, provoquant une éva-
cuation partielle des Américains vi-
vant à Saigon et interrompant le
transport des réfugiés massés sur la
côte cle Danang.

A Saigon, on déclarait clans les mi-
lieux bien informés que l'ambassade
américaine encourageait l'évacuation
de ses ressortissants par précaution
en cas de troublés politiques, de ma-
nifestations anti-américaines ou en

Le maréchal Lon Nol. (Bélino AP)

cas d'attaque de la ville. Quant aux
navires attendant au large de Da-
nang, ils ne voient plus arriver à
eux d'embarcations chargées de réfu-
giés, ce qui donne à penser que les
troupes communistes ont affermi
leur contrôle sur la ville.

Sous contrôle communiste
Par ailleurs, le porte-parole du

GRP auprès des Organisations inter-
nationales de Genève a annoncé lun-
di soir que la population sud-vietna-
mienne désormais sous son contrôle
était après la période pascale de plus
de six millions d'habitants, « en in-
cluant les millions1 qui sont restés
dans leurs villes et villages et ceux
qui sont venus chercher protection
chez nous », a-t-il dit, ce qui signifie
le triplement de la population sous
contrôle communiste.

Tension à Saigon
La capitale sud-vietnamienne con-

naît une tension politique qui va en
s'accroissant et l'opposition a formu-
lé de nouvelles demandes en vue
d'un départ du général Thieu. Le
soutien dont ce dernier jouit parmi
les officiers supérieurs se dégrade
rapidement, déclare-t-on dans les mi-
lieux bien informés de Saigon, et la
nouvelle annonce du GRP selon la-
quelle il serait prêt à négocier avec
un nouveau gouvernement saigon-
nais ne pourra que renforcer le cou-
rant en faveur de celui que le GRP

qualifie de « principal obstacle à un
accord politique au Sud-Vietnam ».

/ P̂ASSANT
L'an prochain je prendrai mes va-

cances d'hiver à Pâques.
En effet , à croire ceux qui son!

allés faire du ski dans les stations,
le général Hiver avait bien fait les
choses : 25 cm. de neige poudreuse
à 1000 mètres, 25 à 30 à 1500 et 80 cm.
à 2000. Ce n'était plus du ski de prin-
temps mais de la véritable haute neige.
Inutile de préciser que ce n'est pas
la première fols que pareille chose
arrive. Si cette coutume se perpétue
constatait un confrère, il faudra dépla-
cer le père Noël en mars pour être
assuré d'avoir un Noël blanc.

Evidemment, tout cela est moins gra-
ve que l'inflation et le chômage. Et ce
ne sont pas les hôteliers qui s'en plain-
dront. Somme toute la nature, pour
eux, fait bien les choses. Deux saisons
au lieu d'une... D'autres part les éco-
nomies de chauffage n'ont pas été per-
dues pour tout le monde. Il ne reste
plus qu'à attendre que le Shah d'Iran
entraîne à St-Moritz toute sa cour et
que l'Arabie séoudite prenne part aux
prochains Jeux olympiques alpins. Gus-
tavo Thoeni n'aura qu'à bien se tenir...

Trêve de lamentations !
II ne fait aucun doute qu'on peut

désormais transformer le calendrier.
L'ère des réformes atteint le ciel après
avoir bousculé la terre. C'est peut-être
une vengeance de la lune que les Amé
ricains ont découverte et qu'ils ont
omis de recouvrir !

Que ferons-nous cet été ?
Nous attendrons le printemps...

Le père Piquerez

Une famille massacrée: onze morts
Dans l'Etat américain de l'Ohio

M. Léonard Ruppert et sa femme Aima, en compagnie de leurs huit enfants.
LIRE EN DERNIÈRE PAGE
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Saigon , mercredi soir, 26 mars.
Thieu, au micro de la Radio sud-
vietnamienne annonce qu'une ligne
de défense va être installée à
Danang et que les soldats sud-
vietnamiens « s'y battront jusqu 'à
la mort , si nécessaire. J'ai averti
les soldats », conclut Thieu.

Danang, mercredi soir, 26 mars.
La ville est enlisée dans une ef-
froyable débâcle. Des officiers , ar-
mes en main , se sauvent avec leurs
familles. Les déserteurs se comp-
tent par milliers.

Ou bien ils n 'ont pas entendu
Thieu, ou bien ils ne lui obéissent
plus. La seconde hypothèse est la
plus vraisemblable. Se sachant
abandonnés ils fuyent , se mêlant à
la houle que forme le million de
réfugiés civils qui déferlent sur Da-
utiug*

Ceux qui ont de l'argent parvien-
nent à s'enfuir , à prix d'or. Air-
Vietnam , la compagnie nationale
sud-vietnamienne a doublé ses ta-
rifs !

Tout ce qui flotte est pris d'assaut.
La panique est générale.

A l'autre bout du monde, dans
les salles climatisées où se pren-
nent les décisions, on reste de mar-
bre.

Le Congrès américain a refusé
à Ford et à Kissinger les moyens
financiers permettant de mettre en
œuvre un plan de trois ans destiné
à stabiliser la situation au Vietnam
du Sud.

Danang, samedi 29 mars. La ville
est tombée aux mains des commu-

nistes. Leur avance est foudroyante.
Les villes de la côte se vident.

La bataille de Saigon a commen-
cé. Les Américains se sont battus
durant dix ans au Vietnam pour
éviter ce siège.

L'encre était encore humide au bas
des accords de Paris que déjà les
deux parties vietnamiennes en vio-
laient des dispositions. Il était dès
lors prévisible que Thieu ne tien-
drait pas.

Et l'on pourrait commencer ici
la longue litanie des « Pourquoi... ? »

Il sera possible d'y répondre
dans quelques années. Dans quel-
ques années, lorsqu'on pourra faire
le tour des décisions secrètes, voire
des accords qui ont entraîné le « sa-
cr ifice » du Vietnam du Sud, 'Sacri-
fice en forme d'abandon.

A l'évidence, on le constate ma-
tériellement aujourd 'hui , Thieu était
bien le « fantoche » dénoncé par
Hanoi . L'abandon du Vietnam du
Sud passait par le maintien au pou-
voir de ce général qui régna par la
force et la terreur.

En eût-il été autrement si la
consultation populaire prévue dans
le Sud par les accords de Paris
avait été organisée à temps ? Pro-
bablement pas, car le Nord avait
son plan d'évasion, mais, peut-être,
eût-on épargné au Vietnam de plan-
ter son riz dans de nouvelles ma-
res de sang.

Gil BAILLOD

? Suite en dernière page

Moissons d'étoiles...

— par P. O'LOIGHLIN —
Des fusiliers - marins sud-vietna-

miens ont exécuté 25 personnes envi-
ron sur la pla ge arrière d'un bateau
d'évacuation américain. D'autres mili-
taires sud-vietnamiens , pris de pani-
que, se sont livrés à de véritables ba-
tailles navales pour prendre place à
bord des péniches d' embarquement. Des
soldats se sont frayé un chemin par-
mi les réfu giés , l'arme au poing. Des
réfu giés qui avaient payé très cher leur
passage et qui avaient abandonné fa-
mille et biens pour fuir , sont morts

sur les péniches dans le port , en atten-
dant qu'on vienne les chercher. J'ai
moi-même vu quinze corps, et l'on m'a
dit qu'il y en avait des centaines sur
d' autres péniches.

Tels sont des actes du drame qui s'est¦joué dans les dernières heures qui ont
précédé la chute de Danang, la deu-
xième ville du Vietnam du Sud.

Anarchie
En ville, d'après des gens qui avaient

réussi à s'enfuir samedi soir, c'était
l' anarchie. Un million et demi de per-
sonnes , dont un million de réfugiés ,
étaient livrées à elles-mêmes, aban-
données par les autorités , par une ar-
mée qui refusait de se battre, pilonnées
par les roquettes nord-vietnamiennes.

Des déserteurs, qui avaient enlevé
leurs uniformes mais qui gardaient
leurs armes, pillaient les entrepôts et
magasins, incendiaient des maisons.

Même un chien...
Des péniches et petits bateaux sur-

chargés chaviraient en gagnant le lar-
ge. Des centaines de personnes ont péri
noyées. Des cadavres gonflés flottaient
dans le port.

On a même vu un chien essayer de
gagner le large à la nage.

Les équipages des bateaux améri-
cains et moi-même avons été les té-
moins de scènes indescriptibles de pa-
nique et de peur au cours du week-end.

Même les camps de réfugiés en Inde ,
en 1971, pouvaient difficilement se
comparer avec l'horreur des péniches
qui flottaient dans le port de Danang.

Entassées
Quelque 6000 p ersonnes ont vécu en-

tassées, pendant quatre jours pour cer-
taines, sans vivres, sans eau, sans abri,
sans installations sanitaires, sur une
surface égale à trois courts de tennis.

Les gens sont morts par dizaines.
Leurs biens ont été volés par les autres
passagers.

J' ai vu deux hommes fouiller la
coque d'une péniche vide. Ils se sont
emparés des biens d'une femme morte
avant de monter à bord du bateau
américain « Pionnier Contender » . A
bord de ce même bateau, qui a été le
dernier à quitter Danang, des coups de
feu  ont retenti à plusieurs reprises
dans le courant de la nuit : sous pré-
texte d'éliminer des suspects vieteong,
on réglait de vieux comptes.

Scènes d'horreur dans l@ port de Danang

A Pnom Penh, le maréchal Lon
Nol a fait hier ses derniers prépara-
tifs en vue de son départ prévu au-
jourd'hui. Cependant l'incertitude
régnait dans la capitale cambodgien-
ne quant aux conséquences politiques
et militaires de son départ.

Les observateurs les plus pessimis-
tes prévoient une détérioration con-
tinue de la situation et une capitu-
lation devant les communistes. Selon
un point de vue plus optimiste
— partagé par quelques responsa-
bles gouvernementaux qui restent
dans la capitale — on prévoit la
création d'un front unifié entre mili-
taires et politiques qui préparerait
des négociations avec les Khmers
rouges.

Au cours d'une réunion d'adieu , le
maréchal Lon Nol a déclaré devant
les 17 généraux du pays : « Je quitte
le pays pour un pays étranger (Indo-
nésie puis probablement les Etats-
Unis) pour préparer le chemin à un
accord de paix au Cambodge. Le
pays a maintenant besoin de vous à
sa direction. Je souhaite que vous
lestiez unis pour résoudre les pro-
blèmes au mieux de vos capacités ».

? Suite en dernière page

CÉRÉMONIE D'ADIEU
à mm PENH

HEUREUSE DÉCISION DE
LA COMMISSION SCOLABBE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le cortège
des promotions

maintenu
Lire en page 3

COUPE SUISSE DE FOOTBALL

Bâle bat Winterthour
, Lire en page 12 „ .

CHAMPIONNATS DU MONDE
JUNIORS A L'ÉPÉE

Le Chaux-de-Fonniér
Michel Poffet

vainqueur à Mexico
Lire en page 17



Santé

Qu'on entende parler de la notion
« d'affection des gencives » ou de sa
désignation scientifique de « parodon-
tose », ces deux termes recouvrent en
fait toute une série de modifications
du tissu des gencives : de l'inflamma-
tion relativement inoffensive — pour
autant qu'on la traite à temps et de
façon adéquate — au retrait des gen-
cives qu'on ne peut plus — ou à grand
peine — endiguer et qui conduit pres-
que immanquablement à la chute d'une
ou de plusieurs dents.

La cause majeure des affections gin-
givale est un dépôt collant et gélatineux
(appelé plaque dentaire) produit par des
millions de bactéries. Cette plaque se
forme dans chaque bouche et se fixe
solidement aux dents.

Il dépend de l'hygiène buccale per-
sonelle que la plaque dentaire cause
ou non des affections des gencives. Si
on ne l'élimine pas constamment par un
brossage régulier et méticuleux des
dents et l'usage d'un dentifrice adé-

quat, elle progressera entre dent et
gencive. Elle s'y calcifié, c'est-à-dire
qu'elle forme le célèbre tartre atta-
quant les gencives.

Saignements, rougeoiements et en-
flures des gencives constituent les pre-
miers symptômes alarmants. C'est alors
qu'il convient de brosser les dents
« sans ménagement » — même si c'est
douloureux ; s'abstenir ne ferait qu 'ac-
tiver la paradontose. A ce stade, il est
recommandé de ne pas remettre à
plus tard la visite chez le dentiste.
Plus on le consulte tôt , mieux il pourra
encore conseiller et intervenir. Son
premier soin sera probablement de dé-
tartrer les dents.

Par contre, si on laisse l'inflamma-
tion suivre son cours, elle s'étendra et
affectera l'ensemble du ligament alvéo-
dentaire. Lorsque le maxillaire et les
gencives ont commencé à se rétracter,
les bons conseils arrivent trop tard :
la chute des dents n 'est plus qu'une
question de temps, (sp)

Affections des gencives : attention !
Grands thèmes

La libération de la femme
L'année 1975 est placée sous le signe

de la femme. Le cinquième livre de la
« Bibliothèque Laffont des grands thè-
mes » s'ouvre et fait le point sur la
situation actuelle de la femme et sur
le mouvement de libération.

Il est des sujets où l'on croit avoir
tout compris. Cet ouvrage, comme les
précédents, apporte la preuve du con-
traire. La simple réunion dans un même
dossier de tous les arguments, de tous
les développements, apporte une vision
nouvelle.

L'étroite imbrication de la condition
féminine et des problèmes socio-poli-
tiques d'aujourd'hui montre le chemin
qui reste à parcourir dans le domaine
des relations hommes-femmes. Les con-
traintes et les facilités du monde mo-
derne sont en train de réformer profon-
dément toutes les notions de base...

La précision des documents alliée
à la richesse des illustrations en couleur
mettent en lumière tous les problèmes
de la femme qui aspire à son épanouis-
sement.

A lire

Galerie 2016 à Hauterive

Orientée vers le fantastique, la gale-
rie 2016 à Hauterive présente à nou-
veau une remarquable exposition, celle
du jeune peintre allemand Bernd Kas-
tenholz. Celui-ci présente une quaran-
taine de gouaches, encres de Chine et
eaux-fortes « aquarellées » qui sem-
blent être l'une de ses spécialités.

Par certains aspects cle son art , Kas-
tenholz fait penser aux anciens maîtres
de l'imagerie populaire. Parce que plu-
sieurs de ses gouaches racontent une
histoire avec une précision étonnante
jusque dans les moindres détails, un
peu à la façon des naïfs. Mais on re-
trouve chez lui des thèmes forts : le
carrousel de la mort, la tour, l'enton-
noir autour desquels grouillent d'étran-
ges personnages, mi-énigme, mi-rébus
aux formes parfois proches du hiéro-
glyphe. L'homme désintégré rejoint
l'objet dans une sorte de mouvement
cosmique.

Le monde fantastique de Kastenholz,
c'est aussi la couleur, proche de l'art
enfantin , d'une étonnante délicatesse
qui rappelle la fantasmagorie. Chaque
peinture est un véritable petit chef-
d'œuvre. On y découvrirait difficile-
ment une quelconque faiblesse. Bernd
Kastenholz, un grand artiste qu'il faut
aller voir à Hauterive jusqu 'au dernier
dimanche d'avril, (rz)

Un grand artiste :
Bernd Kastenholz

JACQUES SERIZIER
à l'abc et La Lucarne

Les fidèles spectateurs des deux pe-
tites salles des Montagnes neuchâte-
loises sont conviés à un récital de
choix, celui de Jacques Serizier. Mer-
credi soir il sera à La Lucarne des
Brenets et vendredi et samedi à l'abc
à La Chaux-de-Fonds.

Jacques Serizier, s'il est encore peu
connu dans notre pays, fait partie de
cette « école » française des cabarets
« Rive-gauche » où ont débuté tant de
grandes vedettes : « L'Ecluse » , « L'E-
chelle de Jacob » , « La Galerie 55 ».
Le fait d'être un habitué de ces lieux
est déjà un gage de qualité, une preu-
ve de grand talent.

IVifcllfa ici L c l l I l C iU  UC otn^iei n<- 3V-
limite pas à la chanson. Il est avant
tout comédien et on a pu le voir dans
plusieurs dramatiques TV, dans « La
Vipère au poing » notamment. C'est
donc un artiste éclectique qui reste
fidèle à son violon d'Ingre, la chanson.

Son spectacle s'appuie sur un solide
tour de chant , mais ce tour s'entrecoupe
d'histoires et de sketches. Il navigue
dans l'absurde, revient à la sensibi-
lité à fleur de coeur, folâtre dans
l'humour noir, repart sur une gau-
driole. Un feu d'artifice ? Non pas,
mais... un bel arc-en-ciel.

Ce spectacle, enrichi d'une longue
expérience de la scène, promet aux
spectateurs de La Lucarne et de l'abc
une soirée de grande qualité et une
découverte passionnante. La vocation
d'une petite salle est de permettre de
telles découvertes ; au public d'en pro-
fiter !

Annoncé

A l'âge du plaisir, accepte un peu
d'ennui pour garder un peu de plaisir
à l'âge de l'ennui.

Mendonca

Pensée

SOL SACRÉ
Après de longues années d'ab-

sence, Jim Jinky revient dans sa
ville natale. Le reporter du journal
local l'attendait à la gare. Dès que
Jim fu t  sorti du hall , il se jeta
par terre et embrassa le sol.

— Beau geste, remarqua le re-
porter. L'émotion ?

— Non, grogna Jim en se levant.
Un idiot y a jeté une peau de
banane !

Un sourire...

Un menu
potage aux légumes
Lasagnes au four
Salade mêlée
Kugelhopf

KUGELHOFF
500 g. de farine ; 2 oeufs ; 1 pincée

de sel ; 20 g. de levure ; 2 à 3 c. à s.
de sucre ; iU 1. de lait ; 100 g. de
beurre ; râpure de citron.

Mélanger la levure avec le sucre,
la délayer avec le lait tiède et mettre
le beurre fondu également tiède. Ajou-
ter la farine tamisée, les œufs, le sel,
la râpure de citron. Mélanger bien le
tout et travailler la pâte avec le plat
de la main jusqu'à ce qu'elle soit lisse
et brillante et se détache de la terrine.
Couvrir la pâte d'un linge et la laisser
légèrement gonfler au chaud.

Remplir au. 3/-» J.Q. moule, «bien graissé.:
et fariné et laisser encore gonfler la
pâte. Cuire 40 à 50 min. à four mo-
déré.

Pour Madame...

Etablie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande,
'voici, dans l'ordre, la liste des livres qui ont obtenu le plus de succès dans la
quinzaine du 17 au 30 mars 1975.
Livres

1. Madame Ex
2. Les linges de la nuit
3. Lettre à mon chien
4. Les forces de la vie
5. Le médecin de Cordoue
6. Le jeune homme vert
7. La paille et le grain
8. Israël , la mort en face
9. La duchesse de Bedford

3 0. Folle avoine

Auteurs

H. Bazin
M. Riffaud
Fr. Nourissier
M. Gray
H. Le Poirier
M. Déon
Fr. Mitterrand
J. Derogy
N. Nobody
A. Besson

Editeurs

Seuil
Juillard
Gallimard
Laffont
Seuil
Gallimard

I Flammarion
Laffont
Grasset
Mon Village

Classement
précédent

8
4
1

2
3
6

7

Les livres Ses plus lys
L'origine de l'homme

Dans la même collection , autre nou-
veau titre passionnant : « L'origine de
l'homme » .

Il y a quelques dizaines d'années,
personne ne se serait douté que l'ori-
gine de l'homme remontait aussi loin
dans la nuit des temps. En effet, ' il
faut remonter à deux ou trois millions
d'années pour trouver les premiers ho-
minidés.

Dans quelle mesure nos premiers an-
cêtres étaient-ils encore des singes ou
déjà des hommes ? A quelles circonstan-
ces est due cette station debout , tout
à fait exceptionnelle chez les mammi-
fères ? D'où nous vient cette intelli-
gence dont nous sommes si fiers ?
Quand les premières cultures , les pre-
mières civilisations sont-elles appa-
rues ? Ce nouveau volume de la collec-
tion « Grands Thèmes » répond claire-
ment et complètement à toutes ces
questions et à bien d'autres. (Ed. Kister)

Publication en langue allemande d'un ouvrage important sur

L'ouvrage monumental sorti de pres-
se il y a quelques mois, sous l'impul-
sion de Manfred Gsteiger professeur
de littératures comparées aux univer-
sités de Neuchàtel et de Lausanne,
constitue un élément important qui
contribuera à une meilleure connais-
sance de nos quatre littératures natio-
nales contemporaines.

Cette somme de quelque 760 pages
comprend également près de 400 illus-
trations et il est difficile d'y trouver
des lacunes, tant l'étude est fouillée et
complétée par un grand nombre de
citations, biographies et références. Il
restera d'ailleurs un ouvrage de réfé-
rence et comble un vide, aucune publi-
cation d'ensemble n'ayant été, à ce
jour , consacrée à ce sujet.

LA PLACE DES ÉCRIVAINS
DANS NOTRE SOCIÉTÉ

Dans son introduction générale, M.
Gsteiger situe les écrivains et leurs
œuvres par rapport à leur temps. Ces
derniers vivent leur époque, abordent
des sujets actuels, mais l'influence de
la guerre froide marquera relativement
la période 50-60. L'avènement de la
politique de coexistence pacifique amè-
ne nos jeunes auteurs à s'ouvrir sur
le monde et à rechercher une certaine
solidarité internationale. Mais un thè-
me revient souvent dans ce pays qui a
vécu à l'abri des tourments politiques
et qui surtout n 'a pas subi les destruc-
tions de la guerre, soit la solitude et
l'isolement, aussi bien chez les jeunes
que les plus âgés.

La situation géographique du pays
y est certainement pour quelque chose.
C'est pourquoi les intellectuels suisses
se sont senti frustrés de n'avoir parti-
cipé à aucun des grands mouvements
d'idées qui secouèrent l'Europe depuis
plus d'un siècle. La fin de la deuxième
guerre mondiale permet un certain es-
poir, vite déçu.

A noter encore que la littérature
ne nourrit pas son homme dans notre
pays selon une enquête de la Société

des écrivains réalisée en 1971-72 ; en
effet , parmi les 170 écrivains de l'en-
semble des cantons, ils ne sont que
16 à vivre de leur plume, leurs pro-
fessions alimentaires étant , par tradi-
tion , enseignants et pasteurs, pour la
majorité.

Le chapitre consacré à la littérature
suisse-alémanique a été confié à Els-
beth Pulver ; celui de langue italienne
à Alice Vollemveider, et la partie réto-
romanche est réalisée par Leza Uffer.

ROMPRE LE CERCLE
DE LA SOLITUDE ROMANDE

Le chapitre consacré à la littérature
romande revenait de droit à Manfred
Gsteiger, parfait bilingue.

Cette partie compte plus de 150 pages
et dresse un panorama critique de
notre littérature romande dont le pu-
blic potentiel n'est que de moins d'un
million d'habitants.

Comme Genève et Vaud , le canton
de Neuchàtel est considéré dans le
groupe des cantons aux traditions pro-
testantes et purement françaises.

A rencontre de ce qu'écrivait Charly
Guyot en 1948, à l'occasion du cente-
naire de la République, M. Gsteiger
signale à notre attention plusieurs écri-
vains d'origine neuchâteloise à la répu-
tation internationale : Biaise Cendrars
(1887-1961), Denis de Rougemont (1906)
et Le Corbusier (1887-1965) ; encore
la romancière découverte par Rilke
et Hesse, Monique St-Hélier (1895-
1955) et le critique Albert Béguin
(1901-1957).

A PROPOS DES ÉCRIVAINS
NEUCHATELOIS

CONTEMPORAINS
Deux écrivains contemporains ont

une place importante : Jean-Pierre
Monnier et Roger-Louis Junod , ainsi
qu 'un auteur dramatique, Bernard
Liègme dont nous avons déjà pu dé-
couvrir quelques œuvres soit sur scène,
soit dans l'intégrale parue à l'Age
d'Homme.

(Photos Impar-Bernard)

Monnier cherche un nouveau langage
à la communication, à la fois accessible
et ouvert , et est préoccupé par la soli-
tude jurassienne. La recherche du moi,
transposée dans le contexte d'un pays
en quête de son identité, sert de toile
de fond aux romans de R.-L. Junod.
D'amples commentaires et analyses sont
encore consacrés à des auteurs de gen-
re fort divers, avec un avis bien docu-
menté, dont il n'est possible que de
relever l'essence.

Les mémoires de Jules Humbert-
Droz (1891-1971) ne font pas seulement
découvrir sa forte personnalité et son
engagement idéaliste, mais dressent une
fresque de la vie politique de ce siècle.

Le non-conformisme de B. Cendrars
est plus connu que le poète révolté
Arthur Nicolet (1912-1958) qui appelait
déjà à la solidarité avec le Jura , alors
que J.-P. Zimmermann (1889-1952)
transposait son destin personnel dans
les paysages du Sud.

Cilette Ofaire a réalisé la majeure
partie de son œuvre en France de
même que Georges Piroué, édité à
Paris et Yves Velan , quant à lui , a
émigré provisoirement aux USA.

Le thème de la révolte serts de toile
de fond à l'étonnant roman de Anne-
Lise Grobéty «Pour mourir en février» ,

variations sur ce motif ancien que
sont les premiers pas de l'évolution
individuelle vers un changement de ce
monde.

Pour conclure, relevons qu 'il est dif-
ficile de rendre compte d'un ouvrage
de volume 'aussi ' -important et «d'une ,
telle densité d'information ; il vient .à
son heure- pour les intéressés à notre
littérature nationale-; souhaitons qu 'il
ne tarde pas à être traduit en fran-
çais.

J.-P. BROSSARD

P. S. « Die Zeitgenossischen Litera-
turen der Schweiz » dans la collection
« Kindlers Literaturgeschichte der Ge-
genwart » , Autoren, Werke, Themen,
Tendenzen seit 1945. (Ed. Kindler Ver-
lag, Zurich und Munchen.)

LES LITTÉRATURES SUISSES D'APRÈS-GUERRE



Sensation : un vaste plan d'amélioration des communications régionales

Surpris sur leur chantier des Crosettes, les ouvriers fêtent  déjà  le début
des travaux de percement du tunnel ferroviaire.

Comme certaines fleurs, certaines idées mettent beaucoup de temps à mûrir, mais
éclosent ensuite toutes en même temps, dans un bouquet luxuriant. C'est un peu
ce qui s'est passé dans le domaine des voies de communication de notre région.
Il y a longtemps qu'on parle des différents problèmes sensibles dans ce secteur.
Il y a longtemps qu'on évoque dqs solutions possibles. Et voici maintenant une
éclosion subite, spectaculaire, sous la forme d'un vaste plan d'amélioration des
communications régionales. Mis au point en collaboration entre l'Etat de Neu-
chàtel, les principales communes intéressées ainsi qu'une équipe de spécialistes,
il a été élaboré dans le plus grand secret pendant plusieurs mois. Le Conseil d'Etat
en réservait d'ailleurs la primeur au Grand Conseil, pour sa prochaine session,
mais il nous est apparu que son importance, et surtout l'imminence de sa réalisa-
tion, exigeaient une information publique du moment que notre journal avait pu,
grâce à certaines indiscrétions, en avoir une connaissance encore partielle, mais

suffisamment claire...

Essentiellement, en effet, ce plan
implique le début tout prochain — ces
jours mêmes — de trois grands tra-
vaux principaux :

• D'une part, le forage d'un tunnel
à double voie entre la région des Cro-
settes et le Val-de-Ruz, qui devra cons-
tituer l'ouvrage essentiel d'une future
liaison ferroviaire rapide, « métropoli-
taine », entre le Jura neuchâtelois et le
réseau ferré du plateau suisse.

O D'autre part, l'aménagement, au
Valanvron, d'un aéroport régional qui
permettra la suppression de l'aérodro-
me des Eplatures et qui disposera lui
aussi d'une liaison ferroviaire directe
avec le nouvel axe « métropolitain »
Neuchàtel - La Chaux-de-Fonds - Le
Locle.
• Enfin, l'aménagement d'une

« croix » autoroutière selon le double
axe Neuchàtel - Les Eplatures - pla-
teau de Maîche - Belfort d'une part,
Besançon - Le Locle - Les Eplatures -
La Chaux-de-Fonds - Vallon de St-
Imier - Bienne, d'autre part.

UNE « BOMBE », MAIS LOGIQUE
Enoncé ainsi froidement, et compte

tenu des renseignements encore frag-
mentaires dont nous disposons, un tel
projet fait l'effet d'une « bombe ». On
pourra être tenté de s'en scandaliser.
A bien le considérer, pourtant, il appa-
raît qu'il s'inscrit dans une logique
certaine.

Le secret qui a présidé à son élabo-
ration, d'abord. Il ne correspond certes
guère aux moeurs politiques en usage
en Suisse. Mais il s'explique tant par
l'ampleur même que par les circons-
tances exceptionnelles de la décision.
Il semble que les travaux aient été en-
trepris — sur le papier — l'automne
dernier, partiellement sous la pression
de l'évolution conjoncturelle. Il fallait
faire vite, et dans la sérénité ; on a
donc voulu éviter les polémiques, les
éventuelles manoeuvres dilatoires. On
a aussi voulu éviter toute possibilité de
manoeuvres spéculatives qui auraient
inévitablement compliqué et renchéri
un plan d'ensemble qui l'est déjà suffi-
samment. Démarche peu démocratique
de technocrates ? Peut-être, mais il
semble qu'on l'ait entreprise dans le
souci de l'intérêt général.

L'opportunité de décisions aussi
« énormes », d'autre part. Plusieurs mo-
tivations précises paraissent l'appuyer.
L'entreprise est vraisemblablement née
de la vaste étude entreprise par « Cen-
tre-Jura » sur la région, et dont les
conclusions soucieuses ont été rapide-
ment prises en charge par le Conseil
d'Etat neuchâtelois. Au nombre de ces
conclusions apparaissait d'évidence le
rôle primordial des communications sur
le potentiel de développement régional.
Ignorée par le plan fédéral d'aménage-
ment « CK-73 », de plus en plus classée
comme secondaire dans les programmes
de constructions routières nationales et
dans la réorganisation du réseau ferro-
viaire, inhibée dans le développement
de son trafic aérien par 1' « étouffe-
ment » de l'aérodrome des Eplatures, la
région n'a d'autre chance d'échapper
à la « mort lente » que de prendre en
charge elle-même, du moins en grande
partie, son rattachement efficace et
définitif au complexe européen des
grandes voies de communication. La
collaboration avec la région frontalière
française, qui connaît les mêmes pro-

blèmes mais qui voyait au moins se
dessiner le futur embranchement auto-
routier Besançon - Belfort , a été totale,
et utile à la réalisation du projet d'en-
semble. Mais ce qui a surtout donné le
coup de pouce décisif , c'est précisément
l'évolution conjoncturelle. En frappant
maintenant, vite et spectaculairement,
un « grand coup », les autorités visent
simultanément, par ce vaste program-
me, à relancer l'économie avec effet
immédiat, notamment dans le secteur
de la construction.

UNE ' DÉCENNIE
En effet, débutant en 1975, l'ensem-

ble de ces grands travaux d'aménage-
ment prendront vraisemblablement au
moins dix ans pour être menés à chef.
Fendant dix ans, vu leur ampleur, c'est
autant de très nombreux postes de tra-
vail qui sont assurés, tant sur ces chan-
tiers que, par contrecoup, dans tout le
secteur industriel. Qui dit relance de
l'emploi et de l'économie dit aussi ga-
rantie d'un rendement fiscal suffisant
pour supporter l'amortissement des in-
vestissements nécessaires. Quant à ces
investissements, nul doute qu'au vu des
perspectives d'avenir qu'ils ouvrent, ils
seront facilités tant par les autorités
fédérales que par les milieux finan-
ciers.

ET L'ENVIRONNEMENT ?
Evidemment, une question va se po-

ser immédiatement : que va devenir
l'environnement, dans tout cela ? Com-
me nous l'avons dit , les renseignements
que nous avons pu nous procurer sont
encore fragmentaires. Il paraît cepen-
dant que ce problème a été un souci
constant des auteurs du projet et que
nombre de solutions originales et nova-
trices ont été retenues pour incorporer
le plus discrètement possible ce vaste
ensemble de voies de communications
à la riche nature de notre contrée. C'est
ainsi par exemple qu'on en est venu à
préférer la solution plus coûteuse mais
plus « écologique » d'un tunnel « ferro-
viaire » sous la Vue-des-Alpes, l'auto-
route devant quant à elle suivre sensi-
blement les tracés actuels de routes
principales. C'est ainsi aussi que cette
« croix » autoroutière qui reliera la ré-
gion au réseau français d'une part , au
réseau du plateau suisse d'autre part ,
a été d'emblée conçue en fonction d'un
évitement des localités, et de la meil-
leure intégration possible au paysage
(tronçons en tunnel ou en tranchée,
utilisation du relief naturel comme les
combes, renonciation aux grands ou-
vrages bétonnés au profit de matériaux
comme la pierre, pont sur la gorge du
Doubs d'un dessin particulièrement
harmonieux, etc.)

DOCUMENTS A L'APPUI
On s'en rendra compte d'ailleurs sur

un certain nombre de documents (plans,
cartes, photos de maquettes) qu 'il nous
a été possible de rassembler. La fâ-
cheuse coïncidence du week-end pro-
longé de Pâques ainsi qu'un certain
nombre de problèmes techniques par-
ticuliers ne nous ont hélas pas permis
d'en donner un aperçu valable dans nos
colonnes. En revanche uous avons ras-
semblé ces documents dans les deux
vitrines de L'IMPARTIAL sises sous
les arcades de notre immeuble, à l'an-
gle rue Neuve - rue du Pré, et nous
invitons vivement nos lecteurs à les y
consulter. De toute manière, mainte-
nant , une information complète et de

grande envergure de la part des auto-
rités ne saurait plus tarder, et nous
aurons alors ensemble l'occasion de dé-
couvrir plus complètement ce projet
fabuleux qui fera encore couler beau-
coup d'encre, même s'il entre déjà dans
les faits aujourd'hui, l'ouverture ' des
chantiers ayant été ordonnée pour cette
date en dépit d'éventuels référendums
ou procédures d'opposition pouvant
survenir. (Imp)

Au Valanvron, rien n'a encore commencé, mais le chantier du futur aéroport
régional devrait s'ouvrir aujourd'hui encore. (Photos Imp ar-Bernard)

Le rail: liaison rapide « métropolitaine» Haut-Bas
La route: branchement aux réseaux autoroutiers
Les ailes : un aéroport régional au Valanvron

Des retrouvailles formidables qui sont aussi une leçon d'aménagement

Ils étaient une bonne centaine à se
retrouver, entassés l'autre soir dans un
bistrot de la vieille ville. Du premier
au troisième âge, venus de la maison
d'à-côté ou d'au-delà des frontières.
Heureux, exubérants, émus, comme
pour des retrouvailles.

C'en étaient : celles des « anciens »
de la rue du Puits et du quartier avoi-
sinant. Le hasard d'une rencontre entre
deux copains qui s'étaient perdus de
vue en avait fa i t  jaillir l'idée. C'était
au Tessin. En évoquant les souvenirs
d' enfance communs, on se rappela aus-
si qu'un Tessinois d'adoption , André
Neury, en avait f i l mé beaucoup, de ces
souvenirs. On le contacta. L'enthousias-
me pour les « f leurs  du passé » est
communicatif. On rechercha des adres-
ses, on expédia des circulaires, on or-
ganisa cette petite soirée.

Et c'est ainsi qu'un quart de siècle
plus tard , tout un quartier se retrou-
vait. Et retrouvait, vivaces, les bons
moments d'autrefois. Les aïeux décou-

vraient les « ptits misions » de 1950
dans la peau d'adultes installés. Ces
adultes se revoyaient acteurs des mer-
veilleuses séquences immortalisées par
« Pinus », le « grand homme » du quar-
tier de la rue du Puits. Et les compa-
gnes ou les enfants de cette ancienne
turbulente jeunesse pouvaient vivre de
plus près , parta ger et comprendre un
peu mieux ce qu'ils n'avaient reçu jus-
qu'ici que comme des témoignages
oraux de nostalgie.

Ce f u t  une soirée mémorable, dépas-
sant tous les espoirs de participation
et d'ambiance. Les « anciens » étaient
venus d'un peu partout renouer avec
leurs copains de 1950. Les plus éloi-
gnés s'étaient associés à la f ê t e  par
correspondance : il y avait des lettres
du Canada, des Etats-Unis. Les heu-
res passèrent trop vite à se remémorer
les anecdotes, à s'émouvoir des projec-
tions de f i lms tels que « Gosses du
quartier », é Jour de Neige », « Après-
midi à ski » , « Les exploits des foot-

Plusieurs générations ont gardé chaud au cœur leur bon vieux temps
du quartier. (Photo Impar-Bernard)

balleurs », « La p etite f i l le  aux allu-
mettes », et d'autres encore, dont la
plupart des « vedettes » étaient là, at-
tendries au souvenir de ce quartier
« f o u , f o u , f o u  » resté à ce point vi-
vant... Tant et si bien qu'on se promit
de récidiver !

Une telle rencontre, 25 ans après ,
n'est certes pas banale. Mais elle est
significative, et porte en filigrane un
enseignement de valeur. Elle ne peut
en e f f e t  qu'encourager les e f f o r t s  con-
sentis pour garder ou rendre vie aux
« vieux quartiers ». Certes, tous n'ont
pas un « Pinus » jouant les animateurs
et cinéastes de talent. Certes aussi, tous
n'ont pas une population aussi « sou-
dée », d'une stabilité suf f isante pour
permettre l'épanouissement de liens
durables. Mais pourtant , cette précieu-
se « vie de quartier », génératrice de
souvenirs et d'amitiés ineffaçables chez
ses protagonistes, peut être sauvegar-
dée , voire ressuscitée, dans une large
mesure grâce à ce qu'on saura et vou-
dra faire pour que les quartiers gar-
dent leur personnalité, ' leur « visage
humain », leur âme...

MHK

Vivent les vieux quartiers!

Technicum neuchâtelois, année sco-
laire 1975-1976 : les parents ayant des
enfants en âge d'entrer en apprentis-
sage sont priés de consulter l'annonce
paraissant dans le présent numéro.

Au Théâtre : vendredi, 20 h. 30, un
spectacle très attendu : « Les Colombai-
oni », de retour d'une triomphale tour-
née à Paris et Bruxelles. Ils sont deux :
leur métier est de fair rire les autres.
Clowns, comédiens, acrobates, les Co-
lombaioni rendent hommage à la pres-
tigieuse Commedia deU'Arte, théâtre
populaire par excellence. Un spectacle
très gai, une authentique détente, une
joie totale.

communiqués

La Chaux-de-Fonds
Ecole primaire Numa-Droz : 14 h.,

16 h., 19 h., 21 h., exposition, po-
terie, batik, etc. Vernissage dès
10 h. 30.

Place du Gaz : attractions foraines.
Musée international d'horlogerie : 10

à 12 h., 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h., 14

à 17 h., Serge Poliakoff.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Bibliothèque : 14 à 18 h., expos, la

bande dessinée.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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,
Centrale, Av. Ld-Robert 57.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

Cinémas
Eden : 18 h. 30, Le feu aux fesses ;

20 h. 30, Pas si méchant que ça.
Corso : 20 h. 30, Le retour du grand

blond.
Plaza : 20 h. 30, 747 en péril.
Scala : 21 h., La grande nouba.

mémento

Heureuse décision de la Commission scolaire

La Commission scolaire a tenu lundi dernier une très longue séance.
Au cours de cette dernière, elle a pris connaissance des travaux du Comité
de la Fête de la jeunesse. Elle a décidé que les jeux des élèves des pre-
mière, deuxième et troisième années auront lieu le jeudi après-midi
3 juillet, en même temps que la fin des joutes sportives des quatrième et
cinquième années, ainsi que la proclamation des résultats.

Par ailleurs, comme la période des vacances horlogères commence
cette année une semaine après celle des vacances des écoles — on revient
aux coutumes d'autrefois — la tradition du cortège des promotions sera
maintenue et il aura lieu samedi matin 5 juillet.

C'est une heureuse décision que vient de prendre la Commission sco-
laire. Souvenez-vous de l'an dernier, après la malheureuse expérience de
la Fête de la jeunesse, il avait été longuement question de supprimer le
défilé de la jeunesse chaux-de-fonnière dans l'avenue Léopold-Robert. La
Commission scolaire a reconsidéré le problème. Applaudissons à deux mains
sa décision. Nous y reviendrons, bien entendu ! (rd)

Le cortège des promotions maintenu
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Passantes
légèrement blessées
Conduisant une auto, M. W. M.,

de La Chaux-de-Fonds, circulait,
hier à 8 h. 55, rue Numa-Droz, en
direction ouest. A la hauteur de la
rue de l'Ouest, il est entré en col-
lision avec l'auto de M. J.-R. B., de
La Chaux-de-Fonds également, qui
circulait dans ladite rue en direc-
tion sud. Sous l'effet du choc, l'auto
M. a fait un tête-à-queue et a ren-
versé deux piétons, soit Mmes The-
resa Biazone et Carmina Pennaros-
sa, toutes deux de La Chaux-de-
Fonds. Blesssées, ces deux dames
ont été conduites à l'hôpital. Après
avoir reçu des soins, elles ont re-
gagné leur domicile.
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Â louer_ _ IVUVB
pour tout de suite

Progrès 7
rez-de-chaussée
ouest , 3 chambres,
chauffage central.

S'adresser :
Etude Pierre Jacot i
Guillarmod,
Av. Ld-Robert 35

Tél. (039) 23 39 14
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Adriatique
Hôtels modernes

Chambres
avec douche - WC,

balcon , pension
complète Prix très
avantageux.

Tél. (037) 31 23 51,
le soir.

POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION l

ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

JÇ
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchàtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

A LOUER

appartement
de 3 pièces

Situation : Parc 35
Loyer : Fr. 138.—
Libre: tout de suite
Conviendrait à per-
sonne désirant en-
treprendre travaux
de peinture, maté-
riel fourni.

Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58

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

BECn

A VENDRE

CARAVANES
3 modèles luxe 1975
de 8500.- à 14.700.-
avec rabais cause
petits dégâts de
transport.
Tél. (039) 22 12 56-55

Tour
Centre-Locle
Appartements à louer

5V_ PIÈCES
avec bain et WC séparés, cuisine
agencée, frigo 200 litres, congéla-
teur de 40 litres, cave.

2V_ PIÈCES
cuisine agencée, frigo 200 litres,
congélateur de 40 litres, bain , cave.

GARAGE
COLLECTIF

Encore quelques places disponibles.

S'adresser : BUREAU BECKER
Rue Bournot 33

Tél. (039) 31 56 48

I
j A louer au Locle

pour le ler mai ,
quartier ouest, un
appartement de

3 pièces
avec confort. Fr.
257.— par mois,
charges comprises.

Tél. (039) 31 13 87.
I

MÉCANICIEN-DESSINATEUR
plusieurs années d'expériences, cherche
emploi stable. Libre tout de suite ou
pour date à convenir. Tél. (039) 22 44 83,
heures des repas.

Pour fin avril, dé-
but mai,

ON CHERCHE

PERSONNE
qui vivrait auprès
d'une dame, 3e éta-
ge, ne- nécessitant
pas de soins parti-
culiers. Région Ju-
ra-Sud. Bon salaire.
Week-ends libres.
Ecrire sous chiffre
PS 6246 au bureau
de L'Impartial.

SECRÉTAIRE
cherche correspondance allemande ou
autre, travail de rédaction, quelques
heures le matin. - Tél. (039) 23 94 80.

CHEF TOURNEUR BOITES OR
ayant dirigé un bureau technique, pos-
sédant diplôme d'agent de méthode,

CHERCHE CHANGEMENT DE SITUATION
Ecrire sous chiffre TR 6065 au bureau
dé- L'Impartial.

Feuille d'Avis des Montagnes
Le Locle

M̂AIGRIR ]
à l'endroit désiré par les soins

\ esthétiques personnalisés.

INSTITUT DE BEAUTÉ

J U V E N A
J. Huguenin

Esthéticienne diplômée et qualifiée
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
kk Tél. (039) 31 36 31 A

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

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

S'adresser : BUREAU BECKER
Rue Bournot 33

Tél. (039) 31 56 48

Le Café des Replattes
LE LOCLE

SERA FERMÉ.,.:;-.-i :oa .entoaaq .-.-'•; .:¦ aïoû.oqa -

du mardi ler au dimanche 13 avril
RÉOUVERTURE : Lundi 14 avril
Fermeture hebdomadaire : le jeudi

Famille Georges Matthey !

f~ .
MACHINES À LAWER
LINGE ET ¥ AISSELLE

dans les marques AEG, ADORA, BOSCH,p âawsmBB SCHULTHESS, MIELE , etc.,

|||ÉË8f|Éjf LOCATION - VENTE - LEASING
' ; dès Fr. 2,70 par jour , avec paiement des primes
BJy "'
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"XL ¦ v | Un téléphone nous suffit
l 2*f H_y ATTENTION ! pour cause cle rupture de contrat,
^ Nsg^' - encore quelques machines à céder à très bas prix.

g ;¦; FABACO LE LOCLE
"' Tél. (039) 31 15 90

V. /

VOUS SAVEZ QUE

LE DAIM
NÉCESSITE DES SOINS

A P P R O P R I É S
CHOISISSEZ LA SOLUTION

@ PRESSING
LA CHAUX-DE-FONDS

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

£ HÔTEL NATIONAL £
§ LA BRÉVINE , <£| F E R M E  %|> j usqu'au ler mai <|
<%) cQ^p 

c^p 
cf^p 

cQp cQp cQp cQp cQp d^d^cf^pcÇ\pcÇ\p

Pas de clientèle

Pas de publicité

—™— Feuille d'Avis desMontagnes ™«™

A louer au Locle
ch. des Tourelles
dès le 1er mai

chambre
indépendante, meu-
blée, avec téléphone
cabinet de toilette,
douche et cuisine
équipée. Machine à
laver à disposition.
Fr. 190.— charges
comprises.
Tél. (039) 31 24 03.
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La Paroisse du Locle sous l'Ancien Régime
Assemblée de la Société d'histoire et d'archéologie

La section locloise de la Société
neuchâteloise d'histoire et d'archéolo-
gie s'est réunie en assemblée extraordi-
naire à la salle des Musées. Deux points
importants étaient inscrits à l'ordre
du jour ; d'une part , la nomination
d'un nouveau président et , d' autre part ,
un intéressant exposé de M. François
Faessler sur la vie de la paroisse sous
l'Ancien Régime. L'élection d'un pré-
sident n'alla pas sans poser quelques
d i f f i c u l t é s , de nombreux membres
ayant décliné les o f f r e s  du comité.
Des contacts ont alors été pris avec le
corps enseignant , dans l' espoir de trou-
ver une personne susceptible d'accep-
ter la présidence de la section. Le pro-
fesseur Michel Benoit se proposa , met-
tant ainsi un terme à plusieurs mois de
démarches infructueuses. M.  Benoit
prendra la tête d'un comité qui com-
prend M.  et Mme Jean Simon, M.  An-
dré Leuenberger, M.  Marc Inaebnit et
M.  François Faessler.

Celui-ci f u t  chaleureusement remer-
cié par l'assemblée pour le dévoue-
ment dont il a. fa i t preuve durant les
nombreuses années où il assuma la
présidence de la Société d'histoire et
d' archéologie. Il  o f f r i t  d'intéressantes
causeries sur des aspects part iculiers
de l'histoire de notre région, dont plu-
sieurs ont été publiées dans la revue
« Le Musée neuc/iâteîois ». Résultat
d'un long et patient travail de recher-
che , M.  Faessler évoqua en seconde
partie de cette assemblée le rôle de
l'Eglise sous l' autorité du roi de Prusse.

QUERELLES DE CLOCHERS
A la f i n  du X V I I I e  siècle, Le Locle

comptait environ 3400 habitants. La
plupart cultivaient encore un coin de
terre mais s'occupaient aussi de la f a -
brication de dentelles et, depuis quel-
ques temps, l'horlogerie avait fa i t  son
apparition. Un recensement y men-

tionne 715 dentellières, 602 horlogers ,
mais aussi... 44 cabaretiers. Un systè-
me complexe régissait les habitants.
Il y avait les « communiers », descen-
dant directs des habitants de la locali-
té , les « communiers » se divisaient en
deux groupes distincts ; les « internes »,
qui étaient domiciliés dans la localité
et les « externes » établis dans les com-
munes environnantes. Tous les autres
habitants étaient des « étrangers ».
Les paroisses d'alors ne devaient pas ,
en principe , dépasser les limites de la
commune mais il arrivait souvent que
des pasteurs réclament l'émine de mois-
son (contribution ecclésiastique de l'é-
poque) au-delà de leur paroisse. C' est
ainsi qu'en 1694 un conflit opposa les
autorités du Locle à celles des Ponts-
de-Martel. Il s 'agissait de savoir à qui
revenait les redevances des commu-
niers de Martel-Dernier , de La Chaux-
du-Milieu et de La Joux. Les parois-
siens préféraient , lorsque le temps était
mauvais, aller faire leurs dévotions
dans les temples les plus proches , sou-
vent hors de leur paroisse. La déléga-
tion du Conseil d'Etat chargée de

trancher le d i f f é rend  autorisa cette
pratique , à condition que ces parois-
siens occasionnels payent une modique
contribution au pasteur (un giet).

DES RELATIONS TENDUES
Contrairement à ce que l'on pourrait

croire, la perception des redevances de
l'Eglise n'était pas plus aisée autrefois .
En 1839 , par exemple, le pasteur, assis-
té de vingt anciens, visite les 1319
foyers  du Locle. Seuls 906 ménages
payent l'émine de moisson, alors que
325 n'ont rien donné. 33 foyers , trop
pauvres, recevront un don. En d' autres
temps, le maire des Brenets accuse
le pasteur de la Mère-Commune d'a-
voir perçu illégalement des contribu-
tions que le Conseil d'Etat l'obligera
à restituer. A Dombresson, les parois-
siens accusent quant à eux, leur mi-
nistre de se servir de fausses mesures
pour prélever les émines de moisson.
(L'émine valait 15 litres un quart).
D'autres formes  d'impôts venaient ar-
rondir les revenus des pasteurs. Ceux-
ci percevaient une « dîme des champs »
et une taxe sur le lin. En outre, les
pasteurs jouissaient souvent de terres
dont les revenus leur étaient acquis.

La Paroisse du Locle exploitait ainsi
plusieurs pièces de terre recouvrant
une superficie de près de 16.500 m2.
Les relations entre les pasteurs, la
Vénérable Classe (formée du collège
des pasteurs de la Principauté) et la
population n'étaient pas toujours faci-
les. Le mécontentement général fu t  un
facteur important qui conduisit à la
Révolution de 1848 et à la complète
réorganisation de l'Eglise neuchâteloise.

(gm)

Ké@iiwesstBiifle d@ Ici p@sîe 2 ©pesf
Après plusieurs mois d'exploitation

de la nouvelle poste, par ailleurs bien
centrée, l'administration s'est rendu
compte que l'office qui occupait précé-
demment un bureau à la rue de la
Foule rendait d'éminents services à
une partie importante de la population
locloise.

Les quartiers résidentiels « Jaluse -
Cardamines » et « Jeànneret - Corbu-
sier » accueillent — les statistiques le
disent — une population dense, jeune
et active qui apprécie de trouver sur
son passage un .^office postal prêt à
répondre à ses besoins. Les expériences
passées ont largement démontré com-
bien la poste 2 ouest correspondait à
une nécessité.

Dès aujourd'hui une équipe de trois

personnes reprendra place derrière des
guichets familiers et permettra ainsi à
la poste centrale de mieux « digérer »
l'affluence inévitable des fins de mois.
Cette mesure n'est pas définitive mais

s'inscrit dans la nouvelle politique des
PTT qui cherchent à rationaliser leur
gestion sans diminuer leurs prestations
face à une clientèle, obligatoirement
fidèle.

Le bureau de poste 2, ouest, n'aura donc été fermé que quelques mois et l' on
se réjouit dans le quartier des Jeànneret d'y  retrouver son ambiance

familière. (Photo archives)

Poursuivant sa politique de specta-
cles de qualité , La Lucarne accueille
demain soir un artiste peu connu chez
nous mais au talent déj à confirmé,
Jacques Serizier. Nous parlons plus en
détail en page 2 de ce récital vari é et
divertissant qui sera également présen-
té vendredi et samedi à l'abc à La
Chaux-de-Fonds.

Une occasion à ne pas manquer de
découvrir un des meilleurs représen-
tants des cabarets « Rive-gauche »,

Jacques Serizier
à La Lucarne

! ; ' • ¦rfl 's :̂ ^^>? -̂ :'

Le Locle
Pharmacie d'office : Mariotti, jusqu'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.
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MERCREDI 26 MARS

Décès
Dal Pio Luogo née Chies, Caterina

Filoména, née le 31 décembre 1889,
ménagère, veuve de Dal Pio Luogo
Paolo. — Jacot Louis Arnold , né le
23 mai 1890, retrité, époux de Geor-
gette Alice née Matthey-Prévot. —
Studer Fritz, née le 27 mai 1888, retrai-
té CFF, veuf de Henriette née Rémy.

Le Conseil général s'est réuni sous la
présidence de M. Gilbert Robert. Les
comptes communaux se présentent
comme suit en chiffres ronds.

Revenus : intérêts actifs, 3931 fr. ;
immeubles productifs, 2119 fr. ; impôts
121.384 fr. ; forêts 12.014 fr. ; taxes
10.151 fr.; recettes diverses 8019 fr.;
électricité 4604 fr.; eaux 4983 fr.

Charges : intérêts passif 160 fr. ; hy-
giène publique 848 fr. ; instruction pu-
blique 69.438 fr. ; sports et loisirs 132
fr. ; travaux publics 19.744 fr. ; frais
administratifs 17.485 fr. ; service du feu
6220 fr. ; œuvres sociales 16.657 fr. ;
dépenses diverses 15.802 fr.

Du bénéfice de l'exercice soit 16.165
fr. 15.000 fr. sont affectés à la réserve
pour la réfection des chemins. A la de-
mande de M. M. Pellaton , le Conseil
général adopte les comptes présentés
à l'unanimité.

La commission du budget , est com-
posée de MM. Pierre Zmoos, Charles
Béguin et Jean-Pierre Zmoos. Un crédit
est demandé pour diverses réfections
aux collèges des Petits Ponts et Brot-
Dessus et c'est un montant de 10.000 fr.
qui est octroyé.

La somme de 8000 fr. devisée com-

me participation de la commune aux
réparations du toit du temple des
Ponts-de-Martel s'est avérée inférieure
à la facture et le crédit supplémentaire
de 3887 fr. a été accordé.

La convention scolaire intercommu-
nale a pu trouver entente après deux
ans de pourparlers avec toutefois une
petite réserve. La question financière
a pu être réglée avec entente du Con-
seil communal des Ponts-de-Martel.

Au nom du Conseil communal, le
président M. Martin demande que l'on
augmente sa compétence financière de
500 fr. à 2000 fr., mais ce point sera
mis à l'ordre du jour de la prochaine
assemblée.

Concernant le goudronnage des che-
mins communaux, M. Gilbert Robert
demande où en sont les transactions.
Une démarche a été faite auprès du
service des améliorations foncières.

M. Robert Martin annonce enfin que
les PTT envisagent la suppression de
l' autobus reliant Brot-Dessus aux
Ponts-de-Martel. Le minibus actuelle-
ment en service sera hors d'usage à la
fin de l'été et les frais étant trente
fois supérieurs aux recettes, il faut
revoir le problème, (gm)

Brot-Plamboz: comptes 1974 approuvés

L'ETS du canton de Neuchàtel
à l'heure de la montre électronique
Le virage amorcé en 1969 déjà à

l'Ecole technique supérieure neuchâ-
teloise par la mise en place au Lo-
cle d'une infrastructure planifiée
par la direction de l'école, visant à
rendre opérationnels des travaux de
développement en laboratoire, s'est
concrétisé dès 1972. A cette époque,
des cours d'électronique spécialisée
et de microélectronique furent intro-
duits parallèlement à des études et
travaux en laboratoire.

Ce programme d'enseignement de-
vait permettre de familiariser les
futurs ingénieurs-techniciens ETS
en microtechnique avec les nouvel-
les technologies qu'impose la re-
cherche d'une miniaturisation tou-
jours plus poussée.

Une première étape, dans le sec-
teur de la microélectronique appli-
quée, vient d'être atteinte et nous
fut présentée par la direction et une
équipe de professeurs de l'ETS. Elle
ouvre incontestablement des pers-
pectives larges et nouvelles dans le
cadre de la vocation de l'ETS neu-
châteloise du Locle.

UNE « PREMDÈRE »
En effet, pour la première fois en

Suisse une ETS a réalisé un travail
de diplôme dans ce domaine. Sous la
conduite de MM. Robert Perrenoud,
Raymond Voutaz -et Raymond Polo,
professeurs ETS, respectivement
spécialistes en physique des semi-
conducteurs, en électronique horlo-
gère et en construction horlogère ;

un candidat au diplôme d'ingénieur-
technicien en microtechnique a dé-
veloppé un prototype de montre à
quartz équipé d'un micromoteur
pas-à-pas, jusque, y compris, les
rouages de transmission avec quan-
tième, jour et date.

Cette réalisation qui a nécessité
de la part des professeurs de pré-
voir le développement de certains
équipements de mesure illustre bien
l'esprit de collaboration qui s'établit
dans la recherche au niveau de trois
spécialités ainsi qu'entre professeurs
et élèves.

Diverses études durent en effet
être entreprises pour déterminer la
stabilité des différents composants
et leurs interférences lorsqu'ils sont
mis dans le circuit, de même que
pour contrôler les éléments de la
partie électronique sous diverses
influences extérieures.

PERSPECTIVES NOUVELLES
Cette première étape franchie,

d'autres études sur des systèmes
électroniques à très faible consom-
mation de courant sont envisagées,
notamment l'affichage par cristaux
liquides à effet de champ.

C'est dire que les candidats à îa
carrière d'ingénieur-technicien en
microtechnique peuvent aspirer dans
un très proche avenir à faire valoir
leurs connaissances dans des bran-
ches diversifiées et nouvelles qui
dépassent notamment le cadre des
applications horlogères.

AR
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Début d'incendie près
de La Brévine

Un feu de cheminée a éclaté dans la
nuit de samedi à dimanche vers 1 h. 50
dans une ancienne ferme transformée
en maison de week-end au lieudit le
Bout-du-Lac, près de La Brévine. Un
groupe de huit PS sous la conduite du
capitaine Frédy Fuchs, commandant du
corps brévinier, s'est rendu sur place
avec la moto-pompe et le matériel d'ex-
tinction.

Fort heureusement le début du si-
nistre fut rapidement circonscrit et les
dégâts réduits au minimum. Après une
heure et demie de travail efficace et
bien dirigé tout était rentré dans l'or-
dre au Bout-du-Lac et les risques de
propagation écartés, (r)

Toujours les pétards...
Dégâts à une entrée

d'immeuble

Le panneau de verre épais n'a pas
résisté à la projection de la porte

cle la boîte aux lettres.
(Photo Impar-ar)

Plusieurs habitants du centre de
la ville et de la rue du Crêt-Vaillant
ont été une nouvelle fois réveillés
dans la nuit de vendredi à samedi,
peu après minuit, par des explosions
de pétards que cle mauvais plaisants
persistent à faire sauter nuitam-
ment aux quatre coins de la ville.
Nous signalions récemment que la
gendarmerie était parvenue à pren-
dre sur le fait des individus qui
s'étaient livrés à ce tapage il y a
quelques semaines. Tapage qui bien
que devenant singulièrement lassant
s'était limité jusque-là à perturber
le sommeil de la population sans
causer d'autres dégâts.

Ce ne fut plus le cas dans la nuit
de samedi. Presque simultanément,
un pétard explosa tout d'abord sur
la fenêtre même du poste de police,
alors qu'un autre engin sautait dans
une boîte aux lettres de l'immeuble
de la rue du Crêt-Vaillant 19, souf-
flant littéralement la porte de ladite
boîte qui fit à son tour voler en
éclat une vitre de verre épaisse qui
protège l'entrée de l'immeuble en
question.

On ne constata pas de dégâts au
poste de police , par contre les dom-
mages occasionnés à l'entrée de
l'immeuble du Crêt-Vaillant attein-
dront quelques centaines de francs.

Les auteurs bien mal inspirés cle
ces actes stupides risquent donc de
payer lourdement leurs fantaisies
nocturnes, s'ils se font pincer.

Précisons que les pétards devaient
être munis d'un bon bout de mèche
lente, ce qui permit aux auteurs de
prendre le large avant l'interven-
tion quasi immédiate de la police.

(ar)

Conduisant une auto M. P. A. de
Frinvillier (BE) circulait vendredi à
19 h. 20 sur la route Le Locle - La
Chaux-de-Fonds. Peu avant le passage
sous-voies il a fait un écart à gauche
pour éviter une voiture en panne sur
la droite de la chaussée. Lors de cette
manœuvre il est entré en collision avec
l'auto de Mlle E. J. du Locle qui arri-
vait en sens inverse. Au même instant
l'arrière de l'auto E. J. était heurté
par l'auto de M. M. M. du Locle qui
suivait. Dégâts.

Collision en chaîne

Conduisant une auto M. M. E. de
Montreux circulait samedi à 16 h. 30
rue Henri-Grandjean en direction sud.
Arrivé à l'intersection avec la rue Da-
niel-JeanRichard, il est entré en colli-
sion avec l'auto de M. P. A. D. du Locle
qui circulait sur cette dernière rue.
Dégâts.

Tôles froissées

C'est avec une vive émotion que la
nouvelle du décès subit de M. Willy
Jacot s'est répandue au Locle, vendredi.

Homme de coeur , énergique, bienveil-
lant et courageux jusque devant le mal
implacable qui l'enleva trop tôt à l'af-
fection des siens, M. Jacot était bien
connu dans la Mère Commune à laquel-
le il donna une grande part de lui-
même. Amateur de promenades en fo-
rêt, amoureux de la nature jurassienne
qu'il connaissait si bien, dévoué colla-
borateur pendant 28 ans de la maison
Emissa dont il était chef du personnel
et fondé de pouvoir, père de famille
exemplaire, M. Jacot s'est également
distingué au Locle par son activité cou-
rageuse et brillante au Corps des sa-
peurs pompiers.

Incorpore en 1946 au bataillon lo-
clois, celui qui devint sergent en 1955,
premier lieutenant en 1960 et capitaine
cl'état-major en 1964 fut près de trente
années durant un vaillant soldat du
feu. Ses collègues et cadres du batail-
lon ainsi que ses nombreux camarades
de travail et amis du Locle et de la ré-
gion garderont de lui un lumineux
souvenir. Malgré sa disparition brutale,
l'empreinte de sa forte personnalité
demeurera 'bien vivante dans les larges
milieux qu'il fréquenta avec un en-
thousiasme constructif.

Aux familles éprouvées par ce deuil,
«LTmpartial-FAM» présente ses respec-
tueuses condoléances, (r)

M. Willy Jacot n'est plus
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Comptes 1974 de Villiers: très bon résultat
Le Conseil général vient de se réunir

sous la présidence de M. Robert Perret.
On notait la présence de 12 conseillers
généraux, du Conseil communal in cor-
pore, et de l'administrateur.

Le point principal de l'ordre du jour
consistait à l'examen des comptes de
l'exercice 1974, qui se présentent en
résumé comme suit :

Dépenses 173.564 francs, recettes
174.832,45 francs, bénéfice net 1268,45
francs, après des amortissements lé-
gaux pour 7550 francs et des amortis-
sements supplémentaires de 18.946,55.

Cet excellent exercice est accepté à
l'unanimité ; il en est de même de la
prorogation de l'arrêté prévoyant un
escompte de 5 pour cent sur tous les
bordereaux d'impôts payés dans le dé-
lai, ainsi que d'une modification du
taux de l'intérêt moratoire qui passe
de 3,6 pour cent à 7,5 pour cent.

Le bureau du Conseil général ne su-
bit pas de modification et reste com-
posé de M. Robert Perret, président,
Eric Monnier, vice-président, et Roger
Oppliger, secrétaire.

La commission financière 1975-1976
sera formée de Mme Rita Buffat , MM.
Jean-Paul Oppliger et Eric Monnier,
alors que M. Didier Wertheimer de-
vient suppléant.

Deux arrêtés sont enfin acceptés
sans opposition ; il s'agit tout d'abord
de porter de 95.000 francs à 135.000
francs l'emprunt auprès de la Caisse
Raiffeisen de Dombresson-Villiers, et
le second pour l'ouverture d'un compte-
courant auprès de cette même caisse
qui mettra à disposition de la commune
30.000 francs au maximum.

En fin de séance, le Conseil général
vote à l'unanimité une résolution par
laquelle il manifeste sa totale désap-
probation à l'installation projetée par
l'Etat , d'une barrière autour de son
garage au village, (cm)

Les lauréats de l'Ecole d'agriculture de Courtemelon
Les cours de l'Ecole cantonale d'agri-

culture de Courtemelon se sont termi-
nés par la remise des prix et des di-
plômes traditionnels lors d'une cérémo-
nie qui a été agrémentée des produc-
tions du chœur mixte de l'école.

LE PALMARÈS
Ecole d'agriculture. — 1. Guy Meier,

Undervelier (premier lauréat avec trois
prix) ; 2. Pierre Saunier, Damvant ;
3. Frédy von Allmen, Mont-Tramelan ;
4. Firmin "Willemin , Saulcy ; 5. Alain
Miserez, Porrentruy ; puis dans l'ordre
alphabétique : Gérard Chèvre, Bourri-
gnon ; Jean-Pierre Choulat , Grand-
gourt ; Roland Guenot , Goumois ; An-
dré Kocher, Fregiécourt ; Martial La-
chat, Courcelon ; Philippe Léchot, Or-
vin ; Ruedi Marti , Corgémont ; Alain
Migy, Saint-Ursanne ; Michel Parrat,
Courtételle ; Roland Péquignot, Les En-
fers, prix d'atelier de mécanique ; Mi-
chel Piquerez, Epauvillers ; Jean-Ma-
rie Thiévent, Les Reussilles, prix de

menuiserie ; Pierre Willemin, Epauvil-
lers.

Ecole ménagère. — 1. Catherine Stus-
si, Goumois, première en branches
théoriques ; 2. Yvette Neukomm, Cham-
poz, prix de couture ; 3. Marie-Hélène
Donzé, Le Noirmont, premier prix de
cuisine ; 4. Florence Piquerez, Develier,
prix de puériculture ; 5. Anne Brahier,
Fornet-Dessus, deuxième prix de cuisi-
ne ; puis par ordre alphabétique : Do-
minique Boillat , Delémont ; Josette
Bréchet, Movelier ; Lydia Brunner,
Sornetan ; Vérène Henz, Grandfontai-
ne ; Vérène Hirschi, Lajoux ; Martine
Oberli , Delémont ; Irène Rais, Les En-
fers ; Colombe Schaffner, Mettemberg ;
Madeleine Tièche, Reconvilier.

Ecole ménagère (cours pour paysan-
nes). — Vérène Amstutz, Delémont ;
Elisabeth Fringeli, Delémont ; Hélène
Froidevaux, Le Noirmont ; Margret
Gerber , Lajoux ; Brigitte Girardin, Cor-
nol ; Cécile Jolidon, Crémines ; Rose-
marie Monnot, Fregiécourt ; Annie Stu-
der, Mont-Lucelle ; Lina Tièche, Tra-

melan ; Françoise Wenger, Vermes ;
Anne-Marie Wermeille, Saignelégier.

(y)
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Neuchàtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Bornand, rue St. Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Passion.
Arcades : 20 h. 30, Le retour du grand

blond.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Pas si méchant

que ça.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le gendarme

à St. Tropez.
Rex : 20 h. 45, Terreur sur le Britannic.
Studio : 18 h. 45, Notre Dame de Pa-

ris : 21 h., Fantomas se déchaîne.

:

Au Théâtre : vendredi 4 et samedi 5
aviil, à 20 h. 30, les Galas Karsenty-
Herbert présenteront « L'Arnacœur » de
Pierrette Bruno, avec Jean - Pierre
Darras et Roger Carel. Neuvième spec-
tacle de l'abonnement A et B.

La Caisse Raiffeisen a tenu récem-
ment son assemblée annuelle en pré-
sence de 147 sociétaires. La lecture du
procès-verbal de la dernière assem-
blée n'a donné lieu à aucune remarque.

M. Joseph Roy, président de ce co-
mité, a tenu tout d'abord à exprimer sa
joie d'être à ce rendez-vous annuel qui
permet à chacun de se faire une idée
assez exacte du bon fonctionnement de
ce petit établissement bancaire. Dans
son rapport détaillé il a fait remarquer
que la situation économique actuelle
est fort préoccupante. Parlant de l'ac-
tivité de son comité, M. Roy a signalé
que douze séances de travail dont dix
conjointement avec le Conseil de sur-
veillance ont permis de traiter une
vingtaine de demandes, les prêts accor-
dés représentant une somme éloquente
de 1.400.000 francs.

EXPOSÉ DU CAISSIER
M. André Theurillat fit tout d'abord

remarquer que l'année 1974 fut certai-
nement la plus mouvementée et la plus
difficile depuis la fondation de la caisse
en raison des changements fréquents
des taux , tant créanciers que débiteurs.
Dans son rapport chiffré , le gérant

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 9

souligne que le bilan enregistre une
augmentation de 727.000 francs et se
monte aujourd'hui à 10.915.338 francs.
Quant au bénéfice qu'on craignait peu
satisfaisant, il atteint la somme de
30.554 fr. 30 soit une diminution de
100.000 francs par rapport à l'exercice
précédent. M. Francis Donzé, président
du Conseil de surveillance, a tenu tout
d'abord à souligner le caractère spé-
cifique qui incombe à cet organe. Il a
mis l'accent sur l'importance des con-
trôles effectués par son comité. Cette
responsabilité fort heureusement est
partagée par les contrôles périodiques
effectués par l'Union à St-Gall. Ceux-
ci font d'ailleurs l'objet d'un rapport
circonstanciel qui souligne la bonne i
marche de l'établissement des Breu-
leux. Cette fructueuse assemblée s'est
terminée par la traditionnelle collation
offerte aux actionnaires, (pf)

La caisse Raiffeisen des Breuleux fait le point

Réunion des chefs de section à Travers

Poursuivant son périple dans les di-
verses régions du canton , les chefs de
section étaient convoqués mercredi à
Travers où le chef de section de céans
André Zbindcn avait parfaitement tout
organisé.

A 9 h. 30 le cdt d'arrondissement cap.
Thurnherr ouvre le rapport et salue le
président de commune Pierre Wyss, le
colonel cdt de corps Hirschy, le délégué
de la société fribourgeoise Rappo et les
anciens chefs de section, toujours Invi-
tés.

UNE CONFERENCE CHOC
Le cdt de corps Hirschy, ancien chef

de l'instruction, dans un exposé con-
densé, tient en haleine l'auditoire en
dénonçant le travail de sape, savam-
ment ordonné, qui tend à détourner
les recrues de leur devoir. Ce n'est
pas seulement l'armée qui est mise en
cause, mais notre régime démocrati-
que lui-même. On constate avec sa-
tisfaction que, dans sa majorité, la
jeunesse ne se laisse pas contaminer.
Mais il ne faut pas rester passif. La
meilleure arme, c'est une information
objective et persévérante qui porte
déjà ses fruits. L'ovation qui accueille
la péroraison d'un éminent chef de
l'armée démontre que les chefs de sec-
tion ont pleinement conscience de leur
tâche.

A l'exception d'un chef de section,
en service militaire, tous sont présents.
En 1974, on note une seule mutation
concernant les Geneveys-sur-Coffrane,
où, atteint lar la limite d'âge, le chef
de section André Sigrist, qui après
32 ans d'activité lui valant la récom-
pense de l'Etat, est remplacé par le
sergent Schaer.

L'organisation des inspections a po-
sé quelques problèmes du fait de
l'augmentation de l'effectif des hom-
mes astreints à la suite du renvoi du
cours de répétition de la couverture
frontière. L'information préalable des
recrues facilitera le recrutement. Cette
volonté de renseigner s'est exprimée
pour les chefs de section dans la jour-
née « porte ouverte » le 7 novembre
où, sur le terrain, on a pu vivre une
journée de travail du rgt neuchâtelois.

Le plt Gaberel, adjoint du cdt d'arr.
analyse de quelle façon les chefs de
section se sont acquittés de leur tâche.
De façon générale, ce fut excellent.
Mais il faut tendre à la perfection,
suivre exactement les prescriptions,
remplir correctement toutes les rubri-
ques en restant avant tout la liaison
vigilante entre l'homme et l'armée.

Sous la présidence du chef de section
Edouard Clottu, rappelant qu'il y a
trente ans, à Travers même, la société
avait décerné l'honorariat au général
Guisan, l'ordre du jour est rapidement
traité. L'événement marquant de 1974
fut l'organisation à Neuchàtel de l'as-
semblée de la Société fédérale des
chefs de section. Présentés par le cais-
sier Abplanalp, les comptes bouclant
par un léger boni sont adoptés. Le re-
nouvellement du comité ne pose pas de
problème. Il faut toutefois remplacer
le .chef de section dçs ̂Hauts-GeReyeys
François Bastide atteint par là limite

d'âge et qui est acclamé membre hono-
raire. C'est Fontainemelon, en la per-
sonne de Fernand Bueche qui assure la
relève. L'assemblée aura lieu en 1976
au Cerneux-Péquignot.

LA RÉCEPTION
DE LA COMMUNE

Après l'assemblée, sous la conduite
diligente du chef de section André
Zbinden, on se rend à l'usine Stoppant,
où la visite des ateliers donne l'occasion
d'apprécier le travail précis des pièces
destinées à l'armée.

De retour au Château, l'assemblée
est saluée par le président de com-
mune Pierre Wyss, qui avec humour,
présente son village sous l'angle de
l'histoire intimement liée à l'avène-
ment de la République, de la géogra-
phie et de la vie économique. Et c'est
l'invite à un excellent apéritif.

C'est au Restaurant du Crêt de l'An-
neau qu'est servi le repas. Si le menu
est de choix , la partie oratoire et ré-
créative ne l'est pas moins, sous la di-
rection du toujours alerte major de
table Amez-Droz. Le chef de section
Rappo, de Planfayon apporte le salut
de la société fribourgeoise qu'il prési-
de. Le conseiller d'Etat François Jeàn-
neret, chef du Département militaire
apporte le salut du gouvernement, re-
mercie les chefs de section de leur
dévouement. Stigmatisant les procédés
employés pour amoindrir la volonté
de résistance du peuple suisse, il ex-
horte les chefs de section d'apporter
dans l'accomplissement de leur devoir
la meilleure réponse aux détracteurs
de l'armée. Vigoureusement applaudie,
l'allocution du chef du Département
militaire met fin à la partie officielle.

(jy)

Le commandant de corps Hirschy s'élève contre les détracteurs de l'armée

Voiture sur le flanc
XJn automobiliste de Travers, M. Ro-

land Reymond, 21 ans, circulait hier
à 16 h. 10 Vy-d'Etra en direction nord.
Dans un virage à gauche, probablement
à la suite d'un excès de vitesse, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
a touché la banquette sur la droite
pour ensuite se renverser sur le flanc.
Dans cette position il a parcouru une
quarantaine de mètres avant de s'im-
mobiliser sur le toit. Le conducteur et
sa passagère, Mlle Anne-Marie Besomi,
de Boudry, ont été légèrement bles-

' ses. Ils ont reçu des soins à l'Hôpital
des Cadolles avant de regagner leur.
i-lrii-nïnîlw '' ¦ • '*'*v''«B_HSJ»T-~ ¦ - • ¦ *-:' : - . ¦ ¦¦ • •
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Ski de printemps
Au Pâquier comme ailleurs, le prin -

temps vient de commencer... l'hiver
aussi ! Les élèves du village seront les
derniers à s'en plaindre, puisqu'ils ont
eu, enfin, leur première journée de
sport d'hiver. Drôle d'hiver, au demeu-
rant, qui a cédé ses neiges aux saisons
voisines. C'est ainsi que Pâques a été
plus blanc que Noël, et les remontées
mécaniques ont fonctionné durant ces
fê tes ,  (se)

LE PAQUIER

A près dix ans d'activité comme
responsable du Service d'aide fami-
liale, Mme Paulette Filippini a de-
mandé à être déchargée de ce poste.
Mme Etienne Taillard a été nommée
pour la remplacer. Elle entrera en
fonction dès le ler avril 1975.

Nouvelle responsable
du Service d'aide f amiliale

Sympathique initiative
des jeunes

Prenant la relève des membres du
groupe missionnaire, les élèves des
classes supérieures préparent , chaque
vendredi de carême, une soupe commu-
nautaire servie à la salle paroissiale.

Ce f rugal  repas, contribue à renouer
les liens entre paroissiens, à en tisser
de nouveaux et le modeste bénéfice
réalisé permettra d'aider les missions.

(ht)

LE NOIRMONT

Coûteux eblouissement
Dans la nuit de dimanche à lundi vers

minuit, à proximité de l'école des Cer-
latez, un automobiliste de Bassecourt
roulant en direction de Saignelégier
s'est arrêté pour dégivrer ses vitres.
Un conducteur biennois survenant en
sens Inverse, ébloui par les phares qui
étaient restés enclenchés, se jeta contre
le véhicule immobilisé. Deux jeunes
gens de Bassecourt se trouvant dans la
machine arrêtée furent blessés et con-
duits à l'Hôpital de Saignelégier souf-
frant de plusieurs coupures au visage.
Ils ont pu regagner leur domicile dans
la journée d'hier. Les dégâts sont éva-
lués à 5000 francs, (y)

LES CERLATEZ

Conduisant une auto, M. R. T., de
Cormondrèche, circulait samedi à 10
heures rue de Bellevaux en direction
nord. A la hauteur du parc situé à
l'est de l'Institut de chimie, il a bi-
furqué à gauche. Au cours de cette
manœuvre il a coupé la route au moto-
cycle léger de M. Armand Dousse, 30
ans, de Neuchàtel, qui arrivait en sens
inverse. Blessé, M. Dousse a été con-
duit à l'Hôpital Pourtalès.

Vols de véhicules
Deux véhicules ont été volés la se-

maine dernière à Neuchàtel et dans les
environs. La première une voiture
Opel Olympia Record 1700, de couleur
blanche, portant plaques NE 888, a été
dérobée à Hauterive mardi. Le second,
un motocycle léger Kreidler Florett ,
gris foncé et jaune, portant plaque de
contrôle jaune NE 284 , a été volé à
Neuchàtel même, mercredi.

Motocycliste
légèrement blessé

¦on? _K> nmim-mm

Elles ont été vécues par un temps
gris même neigeux avec tout de même
quelques intermittences de beau so-
leil. La circulation a toujours été f lui-
de et l'on a remarqué beaucoup de
skieurs allant prof i ter  de la neige fraî-
che à La Robella. Les restaurants f a -
meux ont connu une certaine a f f luen-
ce pour Pâques. Si les trains n'ont
pas été pris d' assaut , le direct de
Paris a tout de même eu un public
plus nombreux qu'à l'accoutumée.

Au village , les cultes du Vendredi-
Saint ont été agrémentés au temple
paroissial par le Chœur-mixte dirigé
par Mme Steiner , dans des chœurs
de circonstance très prenants et par
le violoncelliste du Conservatoire de
Neuchàtel, M.  Grossenbacher qui a
joué du Vivaldi et du Marchello.

La journée de Pâques a vu se rem-
plir le temple jusqu 'aux dernières pla-
ces à l'occasion de la première com-
munion des catéchumènes qui ont fai t
leur entrée en cortège aux sons des
trompettes. Les communiants ont été
très nombreux et l'on a été enchanté
de la jeunesse qui dans les maisons
éprouvées de vieillards et de malades
s'en est allée chanter et jouer de la
guitare. Il y a eu beaucoup de monde
les trois jours à la Prise Imer autour
des pasteurs Maurice Rey, de Lau-
sanne, G. Martin, de Genève et, J.-L.
Roulet de Travers pour la retraite pas-
cale qui a été agrémentée par les jeu-
nes de Travers chantant et jouant de la
guitare, illustrant et soulignant ainsi
le message. Il n'y a heureusement pas
eu d'accident dans la région à signaler.

(rt)

Les Fêtes de Pâques

Allégresse pascale
Avant l'aube, dans le village endormi,

retentissent les -accords du 
; 
cantique

« A Toi, la gloire, ô Ressuscité » joué
par les fanfaristes de la Côte-aux-Fées,
qui, tout au long du Vallon , proclament
le miracle de la résurrection. A sept
heures, ce sont, de la tour de granit, les
cloches qui carillonnent la bonne nou-
velle.

Tant à la chapelle catholique, où
c'est communion générale, qu'au temple
les fidèles se pressent. Après une forte
prédication du pasteur Durupthy, la
Sainte-Cène est offerte, pour la pre-
mière fois, aux catéchumènes qu'ac-
compagnent parents et amis.

A ce culte, qui marque la fin d'une
activité de six ans de l'organiste M.
Georges Perrenoud, le conducteur spi-
rituel de la paroisse le remercie et
rend hommage à sa fidélité et à son
apport précieux à la célébration du
service divin, (jy)

Service œcuménique
Le soir de Vendredi-Saint, protes-

tants et catholiques étaient invités au
temple pour un service liturgique.

Le curé Ecabert et le pasteur Du-
rupthy lurent le récit de la Passion,
entrecoupé des cantiques de l'assem-
blée et de pièces d' orgue particulière-
ment adaptées, jouées par M. Georges
Perrenoud.

L'of f rande , 1060 francs , était destinée
à deux hommes qui se sont acquis une
grande sympathie au pied de La Clu-
sette, le Dr Maggi et le pasteur Nkon-
do, tous deux au Cameroun, ( j y )

NOIRAIGUE

Retour de Zinal
Samedi dernier les élèves des classes

préprofessionnelles de Couvet sont ren-
trés enchantés de leur semaine de ski
passée à Zinal. Si le temps f u t  un
peu moins clément que la semaine
précédente pour les élèves des classes
primaires, les conditions d'enneigement
furent , quand à elles, inespérées.

Aucun accident n'est arrivé, et l'état
sanitaire a été très satisfaisant. La
direction du camp f u t  assumée par
M. George Bobillier aidé dans sa tâche
par Mme Labitt comme chef d'inté-
rieur. Les soirées animées pnr M. Pierre
Liebe furent très appréciées. Comme
pour le camp primaire le chef des
sports était M.  Eric Bastardoz. (bz)

COUVET

Voiture en feu
Conduisant son auto , M.  P. S., du

Grand-Lancy (GE),  circulait samedi
vers 23 h. 45, sur la route Ste-Croix -
Buttes. Dans les gorges de Noirvaux ,
son véhicule a pris f eu .  Malgré l'in-
tervention des premiers secours de
Fleurier et de Couvet , la voiture a été
détruite.

BUTTES

:is ,

Le plus vieil habitant masculin du
canton de Genève, M. Charles Pipy,
est entré samedi dans sa 102e année.
Retraité de l'administration des télé-
phones, il était né le 29 mars 1874 à
Saint-Biaise, dans le canton de Neu-
chàtel.

M. Pipy a été président du Conseil
général de la ville de Neuchàtel en
1934 ; président du Grand Conseil neu-
châtelois en 1944, puis député au Grand
Conseil de Genève, où il est venu se
f ixer  à sa retraite. Il a passé sa vie po-
litique dans les rangs du parti soci alis-
te, et il a été pendant longtemps col-
laborateur genevois du quotidien socia-
liste « Le Peuple - La Sentinelle ». (ats)

Le plus vieil homme
du canton de Genève

est Neuchâtelois

Séance
du Conseil général

Les ' conseillers 1 ' généraux; de Neu-
chàtel sont convoqués en séance pour
le lundi 7 avril. L'ordre du jour com-
prend deux rapports du Conseil com-
munal concernant le renouvellement
d'un emprunt et un jumelage avec la
ville de Besançon et un rapport de la
commission des ports et rives relatif
à une modification de l'arrêté con-
cernant divers taxes et émoluments
communaux.

NEUCHATEL

Un j eune cycliste
succombe

à ses blessures
Mercredi dernier, à Colombier, un

jeune cycliste, Sergio Baldi, 14 ans,
roulait en vélo avec un camarade sur
son porte-bagage. En descendant d'un
trottoir, la bicyclette fut déséquilibrée
et les deux jeunes gens projetés à terre,
au moment où survenait un camion
semi-remorque. Le lourd véhicule heur-
ta Sergio Baldi qui, grièvement blessé,
fut transporté à l'Hôpital des Cadolles
où il est melheureusement décédé de
ses blessures, le jour de Pâques....

Chute d'une cyclomotoriste
Conduisant un cyclomoteur, Mme

Liliane Paroz, de Colombier, circulait
dimanche, vers 0 h. 40, chemin Notre-
Dame, en direction du centre du vil-
lage. A un certain moment, elle a chu-

.xté . .sur. la chaussée. Blessée, elle a été
' transportée _ l'Hôpital des CààoïlësJ-

COLOMBIER

Après les bourrasques de Vendredi-
Saint , le temps s'est bien remis pour
ce week-end pascal, et il a fai t  très
beau samedi et dimanche surtout. Les
routes étant en excellent état, de nom-
breux skieurs sont montés aux Fran-
ches - Montagnes pour pratiquer leur
sport favori. Ils l'ont fai t  dans d'ex-
cellentes conditions pour la saison. Les
téléskis que l'on a enfin pu remettre
en action après une très longue période
d'inactivité ont été pris d'assaut par
les amateurs de ski de descente.

Quant aux toujours plus nombreux
ferv ents du ski de randonnée, ils ont
pu parcourir les magnifiques pistes du
Haut-Plateau qui n'avaient plus connu
une telle animation depuis... la Tous-
saint ! (y)

Animation sur
les pistes de ski
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M Ê MI-BAS EN CRÊPE MOUSSE
jÈJÈ 40 DENIERS, COLORIS SASKIA,

Tr """" ¦¦mr AURORA, MIN io VERT D'EAU,
JF *"™^̂  CREVETTE/ MARINE, BLANC/ NOIR.
4E 4T TAILLE UNIQUE. PRIX NORMAL/

-ï' COLLANT "SUPPORT" LYCRA LA PAIRE: 1.95,

|40 DENIERS, COLORIS AMBRE/ EN MULTIPACK 2 PAIRES POUR
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au printemps
innovation LE LOCLE

CARAVANES
ADRIA — CORSAR — ROLLER

KORNET - TABBERT - IMOBIL-HOMES

WU

Auvents - Attelages - Accessoires
Reprises - Crédit - Occasions

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 12 56/55

Exposition à Bevaix NE, autoroute
Ouverte le samedi et sur rendez-vous

:^:j S *. Du 1er au 5 avril

JJ,** W Cette semaine,
JËr,  ̂ économisez Fr. 25.- au

___™!̂ %Âk minimum.

ORL-ANE. vous fait découvrir une
ligne de soin personnalisée A UN PRIX

WM1MIB1-B----M EXCEPTIONNEL.

Paillette sera à votre service tous les après-midi pour tous vos
problèmes de soin et maquillage.
Conseils gratuits - Remise d'échantillons

i

Parfumerie Dumont av. LéoPOid-Robert 53
2e entrée, sous les arcades - Tél. 039/22 44 55 - La Chaux-de-Fonds

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
VENDREDI 4 AVRIL, à 20 h. 30

APRES BRUXELLES ET PARIS
le retour des

COLOMBAIONI
LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53.
Bons de réduction de Fr. 2.— à retirer au service
Information du MARCHÉ-MIGROS sur présentation

de la carte de coopérateur ou d'apprenti.

I Encore une B
H agence Honda m
! | Le nombre de garagistes enthousiasmés parles performances ; j

et les aptitudes routières des modèles Honda Civic croît sans !
! cesse. La conséquence: un réseau d'agents en pleine expan- j

| Nous souhaitons à notre nouveau partenaire le succès qu'il !
j mérite et à vous beaucoup de plaisir lors de l'essai d'une ; j

! Honda Automobiles (Suisse) SA, 1227 Carouge-Genève.

¦ HONDA. CltVIC B
! Roulez plus propre, roulez plus économique , roulez Honda. V

| Moteur transversal de 1200 et 1500 ce, traction avant - con- j
i sommation d'essence (normale) particulièrement faible -

' reprises fougueuses - aptitudes routières étonnantes - boîte
! manuelle à 4 vitesses ou transmission automatique contre

H supplément modique. Civic 1200 à 2 ou 3 portes , Civic 1500 j
! 

* . . . .  
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En tant que
nouvel agent Honda
nous serions heureux de vous faire essayer un des modèles
Honda Civic, voiture aux aptitudes routières et à la sobriété
convaincantes.

La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège
Bonny S.A. - Rue du Collège 24

Tél. (039) 224045

Appartements
A LOUER

pour tout de suite :
NORD 153 et 155

2 et 3 chambres,
WC extérieurs.

NUMA-DROZ 110
3 chambres, WC ex-
térieurs.

INDUSTRIE 5
3 chambres, WC ex-
térieurs.

TERREAUX 17
3 chambres, WC ex-
térieurs.

SOLEIL 4
3 chambres, WC ex-
térieurs.

PROGRÈS 5
2 chambres, WC in-
térieurs.

SOLEIL 14
3 chambres, WC ex-
térieurs.

GRANGES 9
3 chambres, WC ex-
térieurs.

pour le 30 avril 1975
PARC 9

3 chambres, WC ex-
térieurs.

PROGRÈS 111
2 chambres, bain ,
WC intérieurs,

PONT 13
2 chambres, bain ,
central.

S'adresser :
Etude Pierre Jacot
Guillarmod ,
Av. Ld-Robert 35
Tél. (039) 23 39 14

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

CHAUFFEUR
toutes catégories y
compris trolleybus,

CHERCHE PLACE
stable dans entre-
prise de cars, éven-
tuellement comme
routier.
Bilingue : français -
allemand.
Tél. (039) 22 30 27,
heures des repas.

? L' IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidien de tout le Jura
_W VOUS A S S U R E  un s e r v i c e  d ' in format ion c o n s t a n t  "WÊ



Bienne : fin de l'année scolaire
Depuis le 15 mars, les écoliers de

langue allemande terminant leur sco-
larité à fin mars ont tenu leurs séan-
ces de clôture. Toutes furent agrémen-
tées par des productions musicales et
vocales et par les traditionnelles ex-
positions de travaux manuels, couture,
cartonnage, bois et fer forgé. Ces ex-
positions ont révélé de véritables ta-
lents de goût et d'ingéniosité.

A L'ÉCOLE DE FORMATION
FÉMININE

Mardi soir au Palais des Congrès,
M. Zambetti, recteur de l'école de for-
mation féminine a procédé à la dis-
tribution de 143 diplômes dont 15 pour
les professions para-médicales. La soi-
rée a été agrémentée par deux confé-
rences, une de Mme Francine Waelchli,
ancienne volontaire en Afrique sur
« Situation de la femme en Côte d'ivoi-
re » et de M. Traugott Hufschmid, di-
recteur du village Pestalozzi sur « L'ac-
tivité de ce village ». Des productions
musicales mirent fin à cette cérémo-
nie. Elles étaient exécutées par les
élèves de l'école.

A L'ÉCOLE COMMERCIALE
La cérémonie de clôture a eu lieu au

Palais des Congrès avec le concours
du Brass-Band de Bienne et de M.
Willy Jeànneret, expert fédéral de l'en-
seignement commercial qui prononça
l'allocution de fête.

Pour les aides en pharmacie on no-
tait 30 candidats dont 26 ont réussi
l'examen. La meilleure moyenne a été

obtenue par Eliane Kegel avec 5,5.
Pour les apprentis de commerce et em-
ployés d'administration on avait enre-
gistré 256 candidats, dont 215 ont ob-
tenu leur diplôme. Meilleure moyenne,
Isabelle Varrin avec 5,5.

Pour le personnel de vente, ce sont
107 candidats qui se sont présentés et
78 ont obtenu des moyennes suffisantes.
Meilleur résultat Esther Mùhlheim
avec 5,6.

Pour les employés du commerce de dé-
tail, ils étaient 15 candidats dont sept
ont manqué leur diplôme. Meilleur ré-
sultat , Rosemarie Scheurer avec 5,2.

A L'ÉCOLE CANTONALE
D'ADMINISTRATION

Pour cet établissement ce sont 85
candidats qui se sont présentés aux
experts soit : 19 à Swissair, 15 aux
CFF, 1 au BLS, 10 aux PTT, 14 à la
douane, 7 à Radio suisse et 15 ont
choisi d'autres débouchés. Ces nou-
veaux diplômés entreront prochaine-
ment en service dans ces divers bu-
reaux.

Le meilleur résultat a été obtenu par
Jorg Aeschlimann, de Bolligen, candi-
dat CFF avec 5,62 de moyenne. D'autre
part les prix suivants ont été attri-
bués :

Les prix de l'Association des An-
ciens, attribués aux élèves ayant réa-
lisé les plus hautes moyennes durant
les quatre semestres, ont été atribués
à Aeschlimann Jurg, Bolligen, 5,48 ;
Bill Werner, Munchenbuchsee, 5,46 ;
Hurni Erwin Aarberg, 5,27 ; Hostet-
tler Fabienne, Bienne, 5,22.

La cérémonie qui s'est déroulée à la
salle Farel a été agrémentée par les
productions de deux étudiants romands
Philippe Hertig et André Huerer au
piano et au violon, (be)

Une activité riche et multiple
Assises de la section de la Croix-Bleue de Tramelan

Tout récemment, une quarantaine de
membres prenaient part à l'assemblée
générale de la section de la Croix-
lileuc qui se déroulait au Foyer et
qui était présidée par M. Daniel Ram-
seyer. La lecture du dernier procès-
verbal par M. Maurer ne donna lieu
ii aucun commentaire ce qui fait qu 'il
IH t accepté avec les remerciements d'u-
sage à son auteur. Il en fut  de même
pour les comptes que présentait M.
Pierre Geiser. Ceux-ci bouclent avec
une très légère augmentation de for-
tune.

Comme il est de coutume, chaque
section ou groupement présenta un rap-
port.

Tout d'abord ce fut le président , M.
Daniel Ramseyer , qui émit l'espoir de
voir un plus grand nombre de jeunes
renforcer les rangs de la section. Il
en profita pour retracer l'activité écou-
lée de la section.

Puis M. André Gagnebin, président
de l'Harmonie orienta l'assemblée sur
l'activité de sa société qui , avec un
effectif stable, a plusieurs projets pour
son activité future. Mme D. Glauser
rapporta sur le chœur mixte, lequel
compte dans ses rangs de fidèles mem-
bres. En effet , Mme Christiane Zingg
est remerciée pour ses quinze années
d'activité. De sincères remerciements
sont adressés à la directrice, Mme G.
Degoumois.

Mme D. Habegger parla au nom de
la Commission des dames dont la prin-
cipale activité est la visite aux malades
et isolés pour leur apporter un peu de
réconfort et un message par le chant.
Responsable de l'Espoir, Mme J. Emery
informa l'assemblée sur le « Club es-
poir », lequel, avec un animateur , est
en tournée dans les villes de Suisse
romande et qui a tout de même passé
à Tramelan. Lors de cette première
rencontre, près de 150 enfants s'étaient

donné rendez-vous. La prochaine séan-
ce aura lieu en avril.

Quelques renseignements sur la cais-
se maladie « Mutuelle Croix-Bloue »
sont apportés par Mme H. Maurer ,
renseignements qui permettront à cha-
cune d'être renseigné d'une façon dé-
taillée sur les conditions de la caisse.

Aucune démission n'étant enregistrée,
le comité reconduira donc pour une
nouvelle période les destinées de la
section. Sa composition reste comme
suit : président, Daniel Ramseyer ; vice-
président , M. Jean Charpier , pasteur ;
secrétaire, Mme H. Maurer ; caissier,
M. Pierre Geiser ; membres, Mmes Chr.
Zingg, G. Degoumois ; MM. Frédy Ha-
begger , André Gagnebin , Frédy Ga-
gnebin.

Une minute de silence fut ensuite
observée afin de rendre hommage aux
disparus : Mlles Laure Gagnebin ,
Agnès Hasler, Nelly Gagnebin et M.
Willy Froidevaux.

Ensuite, M. Georges Hasler, prési-
dent du comité du bâtiment de la
Croix-Bleue orienta l'assemblée sur la
reprise éventuelle de ce bâtiment par
la section. Une discussion permit à cha-
cun de se renseigner d'une manière
approfondie. Cependant afin de pour-
suivre l'étude, quatre membres sont
proposés pour élargir le comité et colla-
borer à cet effet ; ce sont MM. Gérard
Gagnebin , Willy Habegger, M. Hinter-
holz et Mme Dorette Glauser.

Rappelons encore que M. Jean Char-
pier apporta le message par une courte
méditation.

Dans les divers quelques questions
d'ordre général sont soulevées alors
qu'il est décidé que la section partici-
pera le jour de l'Ascension à la Fête
jurassienne à La Neuveville et qu'une
rencontre est prévue au chalet « Le
Refuge » situé sur les Bises, ceci pour
cet automne, (vu)

Trois enfants rtwaciil@tiseti.CTt épargnés
Incendie dans un appartement à Tavannes

Samedi matin à 4 h. 30, un incendie
s'est déclaré dans une maison familiale
au chemin de la Rochette. Une cou-
verture électrique surchauffée a com-
muniqué le feu à une chambre à cou-
cher. Les premiers-secours sont inter-
venus et ont pu circonscrire , le sinistre.
C'est vraiment par chan.ee que trois
enfants de 6* 4 et 2 ans i!tiui se trou-
vaient dans une pièce voisine n'aient
pas été atteints par les gaz toxiques,
leur porte de chambre étant fermée
quasiment hermétiquement.

C'est alors qu'ils rentraient que les
parents ont découvert le feu avant de
le combattre avec des extincteurs et
appeler les premiers-secours. L'appar-
tement a subi d'importants dégâts prin-
cipalement le mobilier et l'ensemble de
ces derniers" a été éyplué à environ 60
mille francs* .(rj) ¦,- .,¦ i> .... . • X É _ «*_&
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SAINT-IMIER
Office cantonal J. et S. : tél. (039)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Silvano Fasolis.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 511181.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

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

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

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

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

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

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

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

Tous les citoyens pourront être éligibles
Constituante du nouveau canton jurassien

Tous les citoyens et citoyennes suisses compris dans le territoire du nouveau
canton jurassien pourront être éligibles à la constituante. Les dispositions
constitutionnelles bernoises concernant les incompatibilités avec le mandat
de député au Grand Conseil ne seront pas applicables lors de ces élections.

Tel est l'avis de la Direction cantonale bernoise de la justice.

Compte tenu du plébiscite qui doit
encore avoir lieu dans le district ju-
rassien alémanique de Laufon, des plé-
biscites communaux qui peuvent être
provoqués dans les communes limitro-
phes de la frontière cantonale dessinée
le 16 mars, il paraît improbable que
les élections à la constituante du nou-
veau canton puissent se dérouler cette
année encore. Avant qu'elles n'aient
lieu , il faut que le territoire du nouveau
canton soit formellement déterminé. Il
s'agira alors d'élire 50 constituants,
ainsi que le prévoit l'article 15 de l'ad-
ditif constitutionnel du ler mars 1970.

Ce même article 15 prévoit que les
constituants seront élus « selon les dis-
positions applicables à l'élection des
membres du Grand Conseil ». Interro-
gée au sujet de l'interprétation de cet
article, la Direction de la justice du
canton de Berne a répondu : « Nous
sommes d'avis qu'il ne faut entendre
par là que le procédé technique de
l'élection , notamment l'application du
système proportionnel. Les dispositions
concernant les incompatibilités avec le
mandat de député au Grand Conseil
ne sont pas applicables en l'occurren-
ce ».

S'agissant des élections au Grand
Conseil, l'article 20 de la Constitution
cantonale indique notamment que tou-
tes les fonctions ecclésiastiques et civi-
les salariées par l'Etat , toutes celles qui
sont à la nomination d'une autorité de
l'Etat sont incompatibles avec le man-
dat de député au Grand Conseil, ce qui
exclut de cette enceinte les préfets, les

présidents de tribunaux, les professeurs
dans les écoles cantonales et normales,
les fonctionnaires d'Etat. « Ces incom-
patibilités ont été statuées pour sauve-
garder la séparation des pouvoirs d'une
part et l'indépendance des députés du
canton d'autre part, précise la Direc-
tion de justice. Comme il s'agit de la
constituante d'un nouveau canton, ajou-
te-t-elle, les motifs d'incompatibilité
valables à l'intérieur du canton de Ber-
ne ne lui sont pas applicables.

Puisqu 'un fonctionnaire d'un autre
canton, d'une commune ou de la Con-
fédération peut être député au Grand
Conseil bernois, on verrait mal pour-
quoi un fonctionnaire bernois ne pour-
rait pas être membre de la constituan-
te ».

BUT UNIQUE
La constituante est élue dans un but

unique : élaborer la constitution du
nouveau canton , constitution qui devra
être soumise au corps électoral du
nouveau canton. Cependan t, s'agissant
du corps électoral appelé à se pronon-
cer sur la constitution, l'article 17 de ,
l'additif constitutionnel du ler mars
1970 indique notamment : « La consti-
tuante détermine le droit de participer
à la votation ». Cela signifie-t-il qu'elle
pourrait déroger au droit bernois exis-
tant ?

A ce propos, la Direction cantonale de
la justice précise : « Il ressort de toute
évidence des travaux préparatoires
concernant cette disposition qu'on avait
pensé au droit de vote des femmes. En
effet , ce droit n'était pas encore acquis

à ce moment-là et l'on présumait que le
Jura lui serait plus favorable que l'an-
cien canton. La raison pour laquelle on
avait inséré la deuxième phrase de
l'alinéa 2 de l'article 17 (des disposi-
tions constitutionnelles du ler mars
1970, celle précisant que la constituante
détermine le droit de participer à la
votation) n'existe donc plus (le droit de
vote ayant été accordé aux femmes
depuis lors).

Comme il n'est pas strictement ques-
tion du droit de vote des femmes à
l'article 17, alinéa 2, poursuit la Direc-
tion de justice, et que cette disposition
a reçu une teneur plus générale, nous
estimons que la constituante a la com-
pétence de régler la participation au
vote en dérogation au droit bernois.
Il va sans dire que la constituante de-
vra s'en tenir aux limites fixées par le
droit fédéral , notamment en ce qui con-
cerne le domicile des votants. Ainsi,
la constituante pourrait réduire l'âge
minimum des votants, par exemple à
13 ans ». (ats)

u. LA HE IURASSIENNE v L A VIE lURASSlËNNE » LA VIE JURASSIENNE .

En raison de l'année longue qui pour
la deuxième fois entre en jeu dans les
écoles, sept élèves de l'Ecole secondaire
de Tramelan ont quitté leur classe à
fin mars afin d'être raccordés à des
écoles bilingues de Bienne, comme le
Gymnase économique ou d'autres éco-
les professionnelles, ou encore l'Eco-
le d'agriculture de Cernier. Une petite
cérémonie marquait cet événement et
l'on notait la présence de Mme G. Don-
zé, M. C. Gamma et S. Gerber repré-
sentant la Commission d'école, ainsi
que de tous les membres du corps
enseignant.

Après qu'un groupe d'élèves ait in-
terprété un chant sous la direction de
Mlle Maire, M. Serge Chopard, direc-
teur, fit ses adieux à ces sept élèves en

leur faisant également les recomman-
dations d'usage en pareille occasion.
Puis le président de la Commission
d'école, M. Samuel Gerber, s'adressa à
cette jeunesse en lui demandant de
faire honneur à l'école qui leur a don-
né le premier bagage pour effectuer
l'entrée dans la vie professionnelle.

Notons que des élèves avaient pré-
paré de la pâtisserie et du thé et que
la fin d'après-midi s'est passée encore
à l'école où membres du corps ensei-
gnant et de la Commission d'école pou-
vaient fraterniser quelques instants
avec les élèves libérés prématurément.

(vu)

Ecole secondaire : éSèves libérés prématurément

Un chauffe-eau a gaz aerectueux a
semble-t-il provoqué la mort d'un jeu-
ne homme de 16 ans, à Bienne.

M. Armand Fluckiger était en train
de prendre une douche lorsque proba-
blement incommodé par une fuite de
gaz, il perdit connaissance.

Retrouvé inanimé, le jeune homme
fut immédiatement transporté à l'hôpi-
où, malheureusement, tous les efforts
faits pour le ramener à la vie demeu-
rèrent vains.

Nouveau chef de section
M. Hans Hofmann, 1936, major, de

Berthoud a été désigné comme nouveau
chef de section pour la place de Bienne.
H entrera en fonction le 1er juin pro-
chain, (rj) -. ,. .„ , . . i.t . ..» ; X.X .X. ;;4.

Asphyxié en prenant
une douche

Assemblée de la bourgeoisie
Quelque 30 personnes ont assisté

jeudi dernier à l'assemblée générale
ordinaire de la bourgeoisie de Cortébert
présidée par M. Pierre Gautier. Le
procès-verbal et les comptes 197.4, qui
bouclent favorablement, ont été ap-
prouvés tels qu 'établis par M. René
Gautier qui cumulait la double fonc-
tion de secrétaire-caissier depuis 44
ans et a démissionné. Pour le rempla-
cer l'assemblée a, nommé Mlle Fran-
çoise Nicod au. poste de secrétaire et
M. Henri Gaùtjâajjfeu poste;de ' .caissier. .
Elle a du même-coup partagé les deux
fonctions. D'aunfë' 'part M. Hans" Streit
a été nommé berger de la loge du pâ-
turage du DrOit, en remplacement de
M. Rémy Studer qui était en fonc-
tion depuis une année, (rj) ' ,

Carnet de deuil
SONCEBOZ - SOMBEVAL. — C'est

avec consternation que la population
a appris, mardi passé, le décès subit
de M. Jean Oppliger, âgé de 20 ans seu-
lement. Le caractère indépendant, mais
très sensible et aimable, ce jeune hom-
me avait embrassé la profession de
coiffeur, (mr)

CORTÉBERT

Ayant effectué son école de recrues
dans la police en 1939-40, M. Albert
Méroz a fêté durant les fêtes pascales
sa 35e année de service dans cette for-
mation. Après avoir été successive-
ment en place à Delémont, Bonfol et
Courrendlin , M. Méroz est depuis onze
ans à Tavannes où il occupe la place
de chef de poste, (rj)

Trente-cinq ans au service
de la police cantonale

¦ 

Voir autres  in fo rmat ions
jurassiennes en page 23

Avril 1975
Expositions

Jusqu'au 13, Porrentruy, Ecole
normale d'instituteurs, exposition du
peintre Pierre Michel.

1-30, Sornetan , Centre de Sorne-
tan, exposition du peintre Louis-
Paul Favre.

5-27 , Moutier , Musée des Beaux-
Arts, Angi, peintures et sculptures.

11-30, Montmelon, exposition de
Mme Jacobi .

Concerts
5, Bonfol , concert des fanfares dé-

mocratiques d'Ajoie.
19, Renconvilier, concert popu-

laire.
19, Bevilard , Salle de spectacles

à 20 h. 15, concert de la fanfare
municipale.

Conférences
4, Tavannes, Centre scout , « Le dé-

veloppement économique du Jura »
par Michel Rey.

18, Tavannes. « La jeunesse
inadaptée » par Me Michel Girardin.

Marches
26, Courgenay, cross annuel.
26, Vicques, cours de printemps

des gyms-hommes.
26-27 , Bassecourt , marche popu-

laire.
Divers

5, Loveresse, course aux œufs à
14 h. 30.

6, Vauffelin , course aux œufs.
19, Saignelégier, halle-cantine, mé-

daille d'or de la chanson.
25-26 , Sornetan , rencontre pour

parents, enseignants et éducateurs.
«Education autoritaire ou non-auto-
ritaire .» Renseignements au centre.

Grottes de Réclère, ouvertes tous
les jours de 8 h. à 18 h.

Grottes de Milandre, ouvertes
tous les jours de 8 h. à 19 h.

Musée d'histoire de La Neuveville,
ouvert le ler et le 3e dimanche du
mois de 14 h. 30 à 17 h.

Vol Delta , saison d'hiver région
Chasserai. Renseignements à l'Offi-
ce du tourisme à Saint-Imier.

Randonnées à ski dans le Jura ,
renseignements à Pro Jura , tél.
(032) 93 18 24.

MANIFESTATIONS
DANS LE JURA

Dans sa séance hebdomadaire le tri-
bunal du district sous la présidence
de Me Rolf Haenssler a jugé un res-
sortissant arabe B. S. Ce dernier en
compagnie d'un ami Algérien se sont
adonnés à différents vols, soit appa-
reils de photo, manteau de cuir, com-
plet veston et divers petits larcins.
Pour ces délits B. S. a été puni de dix
mois de réclusion, moins 60 jours de
préventive, il aura d'autre part à payer
2360 fr. de frais de justice et d'avocat
et sera expulsé du territoire suisse
pour une durée de dix ans.
: Dans son audience de l'après-midi le
tribunal 'a "juge''le norrrmé René K., né
^ «Prêles en**1954j employé dans un
garage accusé d'avoir volé à réitérées
reprises une somme de près de 4000 fr.
afin dit-il de rembourser ses dettes
vis-à-vis d'une sommelière. Vu que
l'accusé vient de subir un jugement
à Aarberg et vu son jeune âge le tri-
bunal l'a condamné à une peine mini-
me de huit mois de réclusion, moins
cinq jours de préventive. Le tout avec
sursis de cinq ans. Il payera les frais
de justice soit 720 fr. (be)

Au Tribunal de district

Critiqué lors du récent synode des
enseignants francs-montagnards pour sa
prise de position avant le plébiscite du
16 mars, M. Maurice Péquignot, inspec-
teur scolaire et conseiller aux Etats, a
tenu à répondre aux accusations portées
contre lui dans une lettre. Après avoir
émis lui aussi quelques critiques, M.
Maurice Péquignot termine en décla-
rant: « Tirant les conclusions qui s'im-
posent , je vous prie de prendre note de
ma démission de la Société des ensei-
gnants bernois, avec effet immédiat. »

FRANCHES-MONTAGNES
M. Péquignot répond

aux enseignants

Mme Louise Jeanmaire - dit - Quar-
tier, domiciliée au chemin des Libel-
lules, a fê t é , entourée de ses deux f i l -
les, de ses quatre petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants, le 95e anniversaire
de sa naissance. Au début de l'année
1975 , on comptait à Bienne 46 person-
nes devant , si tout va bien, fêter  le
90e anniversaire de leur naissance dont
31 femmes. Huit fêteront leur 95e
printemps, dont six dames ; deux hom-
mes atteindront 99 ans, et Mme Oberli
fêtera ses 102 ans. (be)

On devient vieux dans la cite
de l'avenir
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IMMEUBLE CRÉDIT SUISSE

Avenue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour tout de suite ou date à

convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
de grand standing, d'une surface
de 180 m2.
Ils peuvent être terminés au gré du
preneur en bureaux pour profes-
sion indépendante, le commerce et
ateliers. :
Service de conciergerie.
Possibilité de bénéficier des places
de parc intériueres.
de parc intérieures,
parties.

j Plans à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

*̂. ¦ ¦! I ¦¦!»¦¦_ ¦ MM. m '

À VENDRE

machine
à facturer
IBM 632

en bon état ,
au plus offrant.

von BERGEN & Cie
Tél. (039) 23 21 21

f Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

une seule adresse: io_j
Banque Procrédit \\
2301 La Chaux-de-Fonds,
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A louer
pour tout de suite

Parc 13
1er étage ouest,
appartement soigné
de 4 chambres, vé-
randa , bain , chauf-
fage central , service
eau chaude.
S'adresser :
Etude Pierre Jacot
Guillarmod ,
Av. Ld-Robert 35
Tél. (039) 23 39 14

Hj

A LOUER
pour date à convenir , APPARTEMENT
de 4 pièces, cuisine, WC, chauffage cen-
tral , au 3e étage immeuble Hôtel-de-
Ville 56, à La Chaux-de-Fonds.
S'adresser à Fiduciaire Kubler & Huot ,
Av. Léopold-Robert 117, tél. 039/23 20 16.

A LOUER

local de vente
sur bon passage avec arrière-magasin.

I Très bonne cave (60 m2).
i Ecrire sous chiffre MG 6269 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
pour le ler mai 1975, APPARTEMENT
de 4 pièces, cuisine, WC, chauffage cen-
tral, au 4e étage immeuble rue du Parc 77
à La Chaux-de-Fonds.
S'adresser à Fiduciaire Kubler & Huot ,
Av. Léopold-Robert 117, tél. 039/23 20 16.

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence : 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée!

J UninormSA i101B Lausanne, Tel.021/32 3713j uninorm

I On manuscrit clair évite bien ries erreurs !



Merckx triomphe en solitaire
La dixième édition de r«Amstel Gold Race »

Absent l'an passé parce qu'il était
convalescent, Eddy Merckx a rempor-
té la 10e édition de l'Amstel Gold Race
qui s'est terminée à Meerssen (Hollan-
de). Le champion du monde a ainsi
réédité sa performance de 1973. Il a
fini détaché avec 15 secondes d'avan-
ce sur son jeune compatriote Freddy
Maertens qu'il lâcha dans le dernier
kilomètre.

La course prit corps au 148e kilo-
mètre : échappé depuis le 10e km. avec
Ottenbros — qui renonça au 90e km.
— le Hollandais Nidi Den Hertog fut
alors rejoint par 16 concurrents dont
Merckx , Maertens, les frères Léman,
Zoetemelk, Knetemann, le lauréat de

l'an passé, Bal , Knudsen, Delisle et
Thurau. Le groupe resta compact jus-
qu 'au 198e kilomètre où Merckx plaça
un démarrage.

Le champion du monde emmena dans
sa roue Knetemann, Maertens, Bal et
Delisle. Ces cinq hommes furent toute-
fois rejoints quelques kilomètres plus
loin. Mais Merckx plaça bientôt une
nouvelle attaque dans la rampe de
Keuteberg, à 30 km. de l'arrivée. Seul
Maertens parvint à revenir sur lui.
Malgré toute absence de collaboration ,
Merckx parvint à creuser l'écart : l'30
à 20 km. du but puis 2'30 à 7 km. sur
un groupe d'une dizaine de poursui-

Une nouvelle fo i s  « Eddy  » a fa i t
le vide, (asl)

vants dont Delisle, Knudsen, Bal et
Bruyère.

Après plusieurs accélérations, Merckx
réussit à décramponner Maertens dans
l'ultime kilomètre. Aussitôt le trou
augmenta entre les deux hommes alors
que Merckx , très combatif , volait vers
un nouveau succès.

1. Eddy Merckx (Be) les 238 km. en
6 h. 23'33 ; 2. Freddy Maertens (Be) à
15" ; 3. Joseph Bruyère (Be) à 2'51 ;
4. André Dierickx (Be) ; 5. Michel Pol-
lentier (Be) ; 6. Cees Bal (Hol) ; 7.
Gerrie Knetemann (Ho) ; 8. Dietrich
Thurau (RFA) ; 9. Hennie Kuiper (Hù) ;
10. Knut Knudsen (Nor) ; 11. Bert
Pronk (Ho) ; 12. Raymond Delisle (Fr),
tous même temps.

Autoînobïîisme : victoire française à Thruxton
Jean Vonlanthen , meilleur Suisse, neuvième
Jacques Laffite l'a emporté comme à

Estoril lors de la première manche du
championnat d'Europe. Quatre Suisses
s'alignaient au départ à Thruxton. Le
meilleur d'entre eux a été Jean Von-
lanthen, deuxième au Portugal, mais
qui a dû se contenter cette fois de la
neuvième place après avoir connu
quelques ennuis avec sa boîte de vites-
se. Joerg Siegrist a pris pour sa part
la onzième place. — Résultats :

1. Jacques Laffite (Fr) sur BMW en
1 h. 13'07"8 ; 2. Patrick Tambay (Fr)
sur March en 1 h. 13'51"4 ; 3. à un tour ,
Giancarlo Martini (It) sur March ; 4.
Hector Rebaque (Mex) sur Chevron ;
5. Jean-Pierre Jabouille (Fr) sur Al-
pine-BMW ; 6. Duilio Truffo (It) sur
Osella ; 7. à deux tours, Michel Leclerc

(Fr) sur March ; 8. Brian Henton (GB)
sur March ; 9. Jo Vonlanthen (Suisse)
sur March ; 10. Giorgio Francia (It) sur
Osella ; 11. à trois tours, Joerg Siegrist
(Suisse) sur March.

Première manche. — 1. Laffite 36'
14"0 (moyenne de 188 km. 360); 2. Hen-
ton 36'18"8 ; 3. Ted Wentz (GB) sur
Lola ; puis les Suisses : 9. Vonlanthen ;
13. Siegrist; 14. Loris Kessel, sur March.

Deuxième manche. — 1. Vittorio
Brambilla (It) sur March en 36'47"6
(moyenne de 185 km. 490) ; 2. Tambay ;
3. Laffite ; puis, 11. Vonlanthen.

Classement du championnat d'Euro-
pe après deux manches. — 1. Laffite
18 points ; 2. Vonlanthen et Tambay
6 points ; 4. Martini 5 points ; 5. Lam-
berto Leoni (It) 4 points.

Pâques : trafic dense et fluide
Par un temps relativement mauvais,

le trafic de Pâques s'est concentré hier
sur les principaux axes de notre réseau
routier. Ce sont principalement les rou-
tes conduisant aux stations et dans le
sud qui ont enregistré les fréquences
les plus élevées. Les conditions de cir-
culation étaient relativement bonnes.
Pour ce qui concerne le trafic ferro-
viaire, on a relevé une fréquentation
moins élevée, qui doit être attribuée
aux conditions météorologiques défa-
vorables.

La circulation entre les Grisons et le
Plateau a été difficile, non seulement
dans la région de Flums (SG), mais
égalment à Thusis (GR) sur le tronçon
conduisant au San Bernardino. Dans
cette dernière localité, on a noté, hier
en fin d'après-midi, une colonne d'une
dizaine de kilomètres.

Dans la vallée du Rhône , le trafic
était intense, tout comme sur les routes
du canton de Vaud, notamment sur
l'autoroute Lausanne - Genève où l'on
comptait de 1700 à 1800 véhicules à
l'heure, ce qui correspond à peu près
aux fréquences de l'an dernier. Au
Tessin, cette fréquence atteignait 1600
véhicules à l'heure. Une avalanche
ayant momentanément coupé le col du
Brenner, en Autriche, de nombreux
automobilistes ont fait le détour par la
Suisse.

Au tunnel du Simplon , de jeudi à

samedi 4000 voitures ont été chargées
sur le train , c'est-à-dire presque le
double de l'an dernier. Au tunnel rou-
tier du San Bernardino, pour l'ensem-
ble du week-end de Pâques, on a comp-
té 45.762 véhicules, contre 52.420 pour
la même époque de l'an dernier. Au
Loetschberg, 13.600 voitures ont em-
prunté le tunnel ferroviaire, soit envi-
ron 600 de plus qu'en 1974. Au St-
Gothard , en revanche, les véhicules
ont été de 20 pour Cent moins nom-
breux. En Suisse centrale, un recordva
été pulvérisé. 13.000 personnes ont visi-
té la Maison suisse des transports à
Lucerne.

MOINS DE MONDE
DANS LES TRAINS

Du fait des conditions météorologi-
ques défavorables, les voyageurs ont
été moins nombreux dans les trains que
l'an dernier. A la gare de Zurich, on a
mis sur pied 224 trains spéciaux, à
Lucerne 19 et à Bâle 142. Au trafic
ordinaire, à Berne, se sont encore ajou-
tés les dix trains spéciaux transportant
les sportifs qui se rendaient à la finale
de la Coupe suisse de football. Le total
des trains spéciaux , à Berne, s'élevait
à 53. A Coire , les CFF avaient mis 41
trains spéciaux sur pied et les Chemins
de fer rhétiques 21. Sur le réseau Gri-
sou , une machine a coupé la ligne de
contact , ce qui a provoqué des retards
généraux, (ats)

Le ton monte entre consommateurs et producteurs
Après les nouvelles revendications des agriculteurs

Le ton monte entre les paysans
d'une part, et les consommateurs et
syndicats d'autre part. En effet , de-
puis que l'Union suisse des paysans
a publié, au début du mois de mar3,
ses nouvelles revendications concernant
les prix agricoles pour l'année 1975,
nombreuses furent les organisations ¦
qui se sont élevées contre de telles
propositions, prétendan t qu'elles? sont ; '
exagérées et inopportunes.

Les paysans demandent que soit
compensée la différence entre le sa-
laire paritaire et le revenu réel du
travail par jour. Le revenu paysan
devra donc être augmenté de 11,2 pour
cent par rapport à 1974 et passer de
89 fr. 20 (moyenne 1974) par jour à
99 fr. 20 en 1975. Ce résultat devrait
être obtenu principalement en relevant
les prix des céréales panifiables, des
pommes de terre , des betteraves su-
crières. du colza , du lait , du gros bé-
tail de boucherie et des oeufs.

UNE VAGUE
DE PROTESTATIONS

Les premiers à réagir aux proposi-
tions paysannes furent les bouchers.
Indiquant que le projet d'améliorer
essentiellement les revenus en relevant
les prix des principaux produits agri-
coles aura des effets désastreux sur le
marché du bétail de boucherie et de la
viande, l'Union suisse des maîtres-bou-
chers a déclaré s'opposer catégorique-
ment à de telles hausses et a demandé ,
en revanche, que l'on fasse meilleur
usage des prix offerts actuellement sur
le marché mondial des aliments four-
ragera afin de réduire les coûts de
production.

Ce fut ensuite la Fédération suisse
des consommateurs qui a demandé que
l'on fasse preuve de la plus grande
retenue face à la liste des revendica-
tions , ajoutant « que le Conseil fédéral
s'est montré extraordinairement arran-
geant avec l'agriculture l'année derniè-
re » .

Pour le journal « Coopération », de
la Coop, si certaines revendications
sont « peut-être justifiées , d'autres le
sont peut-être moins au moment où
les prix à la consommation ne cessent
d' augmenter : le pain , le beurre, la
margarine » .

Ces protestations furent bientôt sui-
vies par celles de différents syndicats
(fonctionnaires , services publics, etc) et
par la prise de position de l'Union
syndicale suisse qui « estime injusti-
fiées de nouvelles hausses des prix du
lait et de la viande et combattra donc
les nouvelles exigences de l'agricultu-
re ».

Le journal des services publics
(VPOD) remarque de son côté que les

consommateurs devront supporter en
grande partie les économies décidées
par le Conseil fédéral au titre des sub-
ventions : « La diminution des subven-
tions va faire augmenter les prix aux
consommateurs. La paysannerie ne se-
ra pas touchée. Les économies sur le
compte laitier vont entraîner une haus-
se du prix du beurre de 1 franc par
kilo. Et pour éviter que les consomma-»-
teurs aient l'audace de rechercher des
produits de remplacement meilleur
marché, on augmente les taxes sur
les margarines importées. Nous re-
trouvons une technique analogue dans
le secteur du pain. Comment discuter
de majoration de onze pour cent, con-
clut le journal , alors que, cette année,
on prévoit que les prix ne vont aug-
menter que de six pour cent » .

LA DÉFENSE
DES AGRICULTEURS

Le monde paysan ne reste pas silen-
cieux devant tant de critiques. Les
producteurs suisses, qui qualifient les
revendications paysannes de modestes
répondent aux fonctionnaires, à la Fé-
dération des consommateurs et aux
bouchers : « Si ces derniers , écrivent-
ils notamment dans leur organe de
presse, s'étaient contentés du salaire
qu 'ils contestent aux paysans, la viande
serait d'un prix abordable pour les
classes les plus pauvres de notre pays » .

« L'Agri-Journal » souligne de son
côté que les dépenses du budget ali-
mentaire et agricole de la Confédéra-
tion profitent à toute la collectivité
nationale et « La Terre romande », af-

firmant que le manque à gagner global
cle l'agriculture sera de 300 millions de
francs cette année si la situation maté-
rielle des exploitants n'est pas amélio-
rée, déclare « qu'on cherche, cette fois
encore, à influencer le Conseil fédéral
en brandissant des indices qui montent
en flèche, en évoquant un panier de la
ménagère toujours plus léger... » .

Enfin , l'organe de presse des produc-
teurs de lait publie à la « une » un arti-
cle de M. Rolf Haeberli, directeur du
service d'information agricole alémani-
que : « L'idée d'une défense des con-
sommateurs est considérée comme lé-
gitime par les producteurs eux-mêmes,
mais il ne faut pas qu'une telle défense
tende à confondre l'intérêt des consom-
mateurs avec l'intérêt général » . (ats)

En quelques lignes...
KAISERAUGST. — Pour obtenir

l'arrêt immédiat des travaux de cons-
truction de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst entamés il y a huit jours ,
et pour attirer l'attention de la popu-
lation de la région el de la Suisse toute
entière sur ce problème, l'Action non
violente de Kaiseraugst, occupera au-
jourd'hui , dès six heures, le terrain
où est prévue l'implantation de cette
usine atomique.

BERNE. — Le comité de l'initiative
dite « de Munchenstein » constate que
l'article constitutionnel et son inter-
prétation proposés par le rapport de la
Commission d'experts répondent aux
exigences de l'initiative pour un service
civil.

SAINT-PREX. — Vingt-six person-
nes seront licenciées par la Verrerie
de Saint-Prex (Vetrapack SA). U s'a-
git de femmes de nationalité étrangère,
qui quitteront leur travail dans deux
mois. La Verrerie de Saint-Prex, qui
occupera encore plus de 350 travail-
leurs, n'envisage pas d'autres licencie-
ments.

LENZBOURG. — L'entreprise Wisa-
Gloria SA à Lenzbourg (fabrication de
voitures d'engants et de jouets) a li-
cencié 27 employés, dont six qui ont
atteint l'âge de la retraite. L'entrepri-
se a également annoncé l'introduction
de la semaine de quatre jours, avec
réduction correspondante des salaires.

ZURICH. — L'Union syndicale dé-
clare après avoir recensé les bénéfi-
ces réalisés en 1974 par les principales
banques helvétiques, qu'il est faux de
prétendre que la politique conjonctu-
relle a été conduite au détriment des
banques.

LAUSANNE. — Pour faire face à
une situation quelque peu tendue dans
le secteur cle l'emballage, la direction
de la fabrique de cartonnages SA,
à Vernand-Lausanne, a décidé de fer-
mer ses ateliers du ler au 7 avril.
L'ensemble du personnel de l'entrepri-
se, soit une centaine d'employés, béné-
ficiera de cinq jours de vacances
payées.

Roberts: 5,65 m. à la perche!
Record mondial battu, lors des «Relais de Floride»

Dave Roberts a battu le record
du monde à la perche avec un saut
de 5 m. 65 à son troisième essai, au
cours des Relais de Floride, réu-
nion organisée en plein air à Gai-
nesville (Floride).

La performance de Roberts, an-
cien étudiant à l'Université d'Hous-
ton (Texas), établie à Gainesville, est
surprenante dans la mesure où il
n 'avait jamais dépassé 5 m. 33 aupa-
ravant. Il avait toutefois passé ré-
gulièrement cette hauteur ces der-
nières semaines. « Je suis le premier
surpris d'avoir battu le record du
monde aujourd'hui » , a déclaré Ro-
berts après sa performance qui lui
a valu une longue ovation des 3000
spectateurs. « Mais j e savais que
j' allais le battre dans un avenir as-
sez proche », a-t-il ajouté. L'ancien
record du monde, ' détenu par Bob
Seagren avec 5 m. 63 avait ete éta-
bli le 2 juillet 1972 à Salem (Ore-
gon).

Dave Roberts , un Texan de 1 m.
89 (84 kg.), 23 ans, s'était déjà mis
en évidence aux championnats des
Etats-Unis, en juin 1972, à Seattle.
Il avait franchi 5 m. 49. Champion
en titre, il avait joué de malchance
un mois plus tard au cours des
épreuves de qualification pour les
JO de Munich. Ce jour-là , le 2 juil-
let 1972 à Eugène (Oregon), Bob
Seagren avait battu le record du
monde avec 5 m. 63 alors que John
Johnson et Steve Smith avaient pas-
sé 5 m. 50 chacun , surpassant le per-
chiste de Conroe alors étudiant à la
Rice University d'Houston.

Sixième « performer » mondial de
tous les temps derrière Seagren, le
Suédois Kjell Isaksson (5 m. 55),

Johnson , Smith et l'Allemand de
l'Est Nordwig (5 m. 50), Dave Ro-
berts ajoutait en 1974, à Los An-
geles, un nouveau titre de cham-
pion des Etats-Unis à son palmarès.
Alors qu'en 1973 il figurait en si-
xième position sur les tablettes
mondiales avec 5 m. 33, le nouveau
recordman mondial ne faisait pas
mieux l'an dernier : de ce fait il
reculait à la dixième place.

Certaine de sa valeur , la revue
spécialisée « Track and Field News »
avait toutefois classé Roberts numé-
ro 2 américain derrière Casey Car-
rigan en 1974. Le record du monde
qu 'il vient de porter à 5 m. 65 a
justifié ce classement.

Deux records
pour Julie Brown

L'Américaine Julie Brown a battu
les records du monde du 10.000 mè-
tres en 35'00"4 et du 6 miles (au
passage) en 33'52"8 au cours des
championnats du Sud-Pacifique, à
Collège of the Canyons, en Califor-
nie. L'ancien record du 10.000 mè-
tres, une distance peu courue et qui
n'est pas inscrite au programme
olympique chez les femmes, était
détenu depuis 1973 par l'Italienne
Paolappigni en 35'30"5. L'Américai-
ne Kathy Gibbons détenait l'ancien
record du monde du 6 miles en 34'
51". Agée de 19 ans, étudiante à
l'Université de Californie à Los An-
geles, Julie Brown est une des meil-
leures spécialistes américaines de
fond. Championne des Etats-Unis du
mile, elle avait battu en décembre
dernier le record du monde du 3
miles en 15'43"5 à Los Angeles.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Casier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Admtnistr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/21 1135 . Télex 33 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Sur les rives du lae de Bienne

Un pêcheur professionnel âgé de 45
ans, M. Georg Muegeli, domicilié à Lo-
craz (Luescherz), sur les rives du lac de
Bienne, a fait une chute mortelle dans
la nuit de vendredi à samedi.

C'est en rentrant chez lui à pied sur
la route du lac qui sépare Locraz de
Hagneck qu'il fit une chute dans un
fossé rempli d'eau. Il avait cessé de vi-
vre lorsqu'il fut retrouvé samedi matin.
Les causes de sa mort n'ont pas pu être
déterminées de telle sorte que la dé-
pouille a été transférée à l'Institut mé-
dicol-légal à Berne, (ats)

Chute mortelle

du jeudi dans les douches a été
terrassé par une accumulation de
gaz dont les enquêteurs n'ont pas
encore pu expliquer la présence.

UFFIKON (LU) : TUÉE DANS
UNE COLLISION FRONTALE

Une Strasbourgeoise de 29 ans,
Mme Yvonne Noeppel , a été tuée
Vendredi-Saint dans un accident
de la route. Pour une raison qui
n 'a pas encore été éclaircie, la voi-
ture de la victime entra en colli-
sion avec un véhicule circulant en
sens inverse. La conductrice fran-
çaise a eu la nuque brisée tandis
que ses trois passagers et un occu-
pant de l'autre voiture ont dû être
hospitalisés à Sursee (LU).

GLISSEMENT DE PLAQUES
DE NEIGE AUX GRISONS :
UN MORT

Un glissement de plaques de nei-
ge qui s'est produit samedi après-
midi dans la région de l'Oberhal-
bstein, aux Grisons, a emporté trois
skieurs qui se trouvaient en de-
hors des pistes marquées. L'un
d'eux, âgé de 22 ans, M. Erwin
Wutherich, domicilié à Oeschenbach
(BE), a trouvé la mort dans cet ac-
cident.

VOITURE CONTRE UN ARBRE
A BLUMENSTEIN (BE) :
TROIS MORTS

Un accident de la circulation , qui
s'est produit le soir de Vendredi-
Saint, peu après vingt heures, à
l'entrée de la commune bernoise
de Blumenstein, a coûté la vie à
trois personnes, dont deux enfants.
Un troisième enfant a été griève-
ment blessé.

Dans un virage à gauche, le con-
ducteur d'une voiture a été surpris
par une plaque de verglas. Son vé-
hicule a quitté la chaussée et est
allé s'écraser contre un arbre. Le
conducteur, domicilié à Thoune, a
été tué, ainsi que deux fillettes de
quatre et six ans.

EINSIEDELN : INTOXIQUÉ
DANS LES DOUCHES
DE L'ENTREPRISE

Alors qu 'il accomplissait vendredi ,
une ronde de contrôle, un employé
d'une tuilerie d'Einsiedeln a décou-
vert un collègue d'origine italienne,
mort dans les douches de l'entre-
prise. La victime M. Renato San-
tillo, âgé de 21 ans, qui s'était ren-

¦ . ?ô.ft.'CYNAR '

T****** 1 
prévoyez une petite

soirée tranquille à la maison...
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Société Anonyme l'Energie
de l'Ouest-Suisse (EOS)
Lausanne

Q 0/ Emprunt 1975-90 de fr. 60 000 000
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt !
3% 1953-75 de fr. 50000000, échéant le 15 avril 1975,
et au financement partiel de nouvelles installations et de
participations à des sociétés de partenaires.

Modalités de l'emprunt

Durée: au maximum 15 ans

Titres: obligations au porteur de fr. 1000,
fr. 5000 et fr. 100 000

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

1 ̂ J 1 /O Prix d'émission et de conversion

Conversion
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 3% 1953-75
Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS), Lau-
sanne, ont la faculté de demander la conversion de leurs
titres en obligations du nouvel emprunt. Les obligations à
convertir sont à remettre sans coupons.

Souscription contre espèces

Le montant non absorbé par les conversions sera offert
simultanément en souscription publique contre espèces.

Délai de souscription du 1er au 7 avril 1975, à midi

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 1 er avril 1975
dans les «Basler Nachrichten», le «Neue Zurcher Zeitung»,
le «Journal de Genève» et dans la «Feuille d'Avis de Lau-
sanne». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.
Les banques soussignées tiennent à disposition des bul-
letins de souscription et de conversion avec les modalités
essentielles de l'emprunt.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Populaire Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu SA Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Neuchâteloise Banque de l'Etat de Fribourg

À VENDRE pour cause de décès_ _ _ :¦ 81villa
i (ancienne construction)

Située dans quartier près du centre, elle comprend :
1 salon de 45 m2 avec cheminée
1 salle à manger de 22 m2
5 chambres à coucher
1 cuisine, 2 salles de bains
Chauffage central et eau chaude générale
Jardin
Villa cossue et bien entretenue. s

i Faire offres sous chiffres P 28 - 950028 à Publicitas ,
51, avenue Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

ma
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Ville de LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER
! APPARTEMENTS

pour le 30 avril 1975
CHARRIÈRE 73 b

4e, nord-ouest, 3 chambres, hall ,
galerie, balcon , tout confort , y
compris ascenseur et abonnement
Coditel , fr. 454,50 avec charges.

CHARRIÈRE 18
3e étage, de 2 chambres, sans con-
fort , fr. 59,50.

pour le 31 mai 1975
CHARRIÈRE 73 a

; 2e ouest , de 3 chambres, hall , ga-
lerie, balcon , tout confort y com-
pris ascenseur et abonnement Co-
ditel , fr. 451.— avec charges.

LOCAUX
pour tout de suite ou époque à

convenir
NUMA-DROZ 138

ler étage de 182 m2, chauffé.
NUMA-DROZ 93

3e étage, de 86 m2, chauffé.
AV. LÉOPOLD-ROBERT 3

parterre sud, de 32 m2, chauffé.
GRENIER 34

parterre nord, de 14 m2.
Ces différents locaux sont destiné
à des activités non bruyantes.

Places de parc privées
pour le 30 juin 1975

SOUS LE PONT DE
L'HOTEL DE VILLE

3 places à fr. 20.— par place et
par mois.
S'adresser à la
Gérance des immeubles commu-
naux, ler étage , Av. Ld-Robert 20.
Tél. (039) 21 11 15, interne 78.

il , 

NETTOYAGES
DE TOUT GENRE
Nous nous recommandons pour tous net-
toyages de bureaux à l' abonnement.

STRAUB, NETTOYAGES
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 92 66.

Le prix-
belle question!

Précisa - voici ̂ Bs»*̂
l'Electronic 210. Une calculatrice de
bureau compacte faisant en un clin
d'oeil les quatre opérations fondamen-
tales. Et qui vous calcule les pour- .

| centages. Et qui vous imprime aussitôt
ï le résultat de façon claire et lisible.

Et qui se joue de nombres à 12 chiffres,
|| où que vous vouliez avoir la virgule.
jj Et qui comporte une mémoire dyna-
} mique et une mémoire de cumul des
I produits et quotients et une touche
i d'inversion des termes. Et qui a en plus

tout ce que doit avoir une calculatrice
électronique de Précisa.
Quant à savoir à quel prix la Précisa
Electronic 210 fait tout cela , ce n'est
plus une question de prix, mais de

Fr- 1180.-
seulement

A PRECISA
W ELECTRONIC

j , |  MACHINES A LAVER ,'J
3 Linge-vaisselle légèrement griffées |

j j ou petits défauts d'émail , à céder | j
j avec gros rabais. Service assurés, E ¦
I Pose gratuite. Grande facilités de S i
j paiement, par leasing sans verse- I j
ï ment à la livraison. Occasions dès I;
I Fr. 400.—. Réparations toutes mar- i
1 ques. MAGIC NEUCHATEL X

Tél . (038) 41 17 96. En cas de non- i
j réponse, de 7 à 22 h., (021) 20 26 77 |
1 rue de la Pontaise 4, 1000 Lausanne | j

20 ans d'expérience ; ;

S———i— i ni i iii i nmm

Chez votre concessionnaire Précisa

(l̂ moQ
2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 66

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

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

Tél. 066) 22 15 67

Il existe
une solution à vos
besoins de crédit:
Dans de nombreux cas, ce sera un
crédit comptant. Dans d'autres cas, nous
pouvons trouver une solution adaptée
spécialement à votre problème. Deman-
dez notre documentation ou téléphonez
nous simplement et parlez directement
avec notre conseiller en crédits.

Banque Rohner SA
ni 1211 Genève 1, 31, rue du Rhône
B__ Tél. 022 28 07 55

Veuillez m'envoyer votre documentation
pour une demande de crédit. 383

Nom 
Prénom ____ 
Adresse 
NP/Lieu 

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



Joie dans le camp bâlois après le
but de la victoire, (asl)

Comment
ils ont joué
ARBITRE: M. Roland Racine, de

Prilly. — BUTS : 49' Demarmels,
1-0; 66' E. Meyer, 1-1; 117' Bal-
mer, 2-1. — BALE: Kunz ; Ram-
seier, Fischli, Mundschin, Stohler;
Odermatt , Hasler, Demarmels; Niel-
sen (101' Tanner) , Hitzfeld , Balmer.
— WINTERTHOUR : Kung; Fisch-
bach, Bollmann, Ruegg, Munch;
Wanner , Grunig, Meili (73' Rolf
Meier) ; Risi , Kunzli , Ernst Meyer.
— NOTES: avertissement à Ruegg
(20'), Fischli (82') et Odermatt (90').

Chez les Rhénans
Dans les buts, Kunz, qui effec-

tuait sa rentrée, a paru manquer de
compétition , mais il n'est en aucun
cas responsable du but encaissé qui
est dû à une mauvaise intervention
de Mundschin. Ce dernier fut d'ail-
leurs moins à l'aise que ses cama-
rades Fischli, Ramseier et Stohler.

Au centre du terrain , Odermatt a
été à la base de la domination de
son équipe, même si — il vient de
reprendre son activité après deux
opérations au genou —- il n'a pas
tenu jusqu'au bout. Hasler et De-
marmels ont été de précieux « ravi-
tailleurs » et ceci durant toute la
partie Un léger reproche, ils auraient
certainement créé quelques problè-
mes supplémentaires aux Zurichois
en poursuivant, plus souvent, leurs
actions offensives.

En attaque, Hitzfeld , en dépit d'u-
ne rare volonté, n'a été que trop
rarement en mesure de se libérer
de ses gardes de corps. Balmer n'a
pas souvent trouvé l'occasion de
placer sa « tête d'or », Ruegg sau-
tant à chaque fois un ton au-des-
sus ! C'est en définitive Nielsen qui
a été le plus dangereux. Il a har-
celé sans cesse les défenseurs adver-
ses et il est certainement pour beau-
coup dans les deux buts obtenus
par son équipe. Buts dus à la fati-
gue des arrières de Winterthour.

Le roi Kung
A Winterthour , pas de problème

pour désigner le meilleur élément.
Il s'agit du gardien Kung, le meil-
leur homme sur le terrain ! Prompt
dans ses interventions, celui-ci ne
pouvait rien sur les buts encaissés.
Tous deux ont été obtenus « à bout
portant ». Les défenseurs Bollmann,
Ruegg et Munch ont fait preuve de
leur rigueur habituelle, tandis que
leur compère Fischbach se révélait
au public. Un arrière qui devrait
retenir l'attention du sélectionneur
national René Hussy.

Au centre du terrain , Wanner,
Grunig, Meili et très souvent E.
Meyer ont trop tôt abandonné cette
zone aux Bâlois. Par contre ils ne
se sont jamais affolés dans leurs
seize mètres !

Restaient les attaquants ? Risi et
Kunzli , en dépit de quelques «raids»
dans le camp adverse étaient bien
esseulés pour inquiéter sérieusement
la défense des Rhénans. Il est cer-
tain qu'avec un apport plus soutenu
de Meyer, les chances de buts au-
raient été plus nombreuses.

Première ligue
GROUPE OUEST: Berne - Stade

nyonnais 5-0 (2-0) ; Central Fri-
bourg - Montreux 2-0 (1-0.

GROUPE CENTRAL: Brunnen -
Delémont , renvoyé; Emmenbrucke -
Porrentruy 3-1 (1-1); Laufon - Pe-
tit Huningue 4-0 (2-0).

Sport-Toto
Colonne des gagnants:

x 2 2  2 1 x  l x l  x 2 1

Loterie à numéros
13e tirage: 2, 12, 22 , 23, 24, 37.

Numéro complémentaire: 6.

c^^^nAu Wankdorf, succès logique (en deux temps) devant 28000 spectateurs

Cette finale a tenu en haleine les supporters jusqu'aux prolongations

L'arbitre M. Racine a pris ses responsabilités !
Un seul absent de marque à cin-

quantième finale, le soleil printa-
nier... En effet , dès le matin, la
Ville fédérale retentissait aux cris
des supporters défilant dans les rues,
drapeaux en tête, puis sur le stade
c'était au tour des juniors des clubs
ayant obtenus le trophée au cours
des ans de défiler avant la rencontre.
La chaleur était donc dans les cœurs,
mais pas sur les gradins où la neige
tombait gentiment et où il régnait
un froid pénétrant. Faits qui n'al-
laient d'ailleurs en rien nuire au
spectacle. Un spectacle en deux
temps, grâce à l'excellent arbitre M.
Racine, qui n'a pas craint annuler
un but bâlois dans l'ultime minute
du temps réglementaire !

Attitude justifiée sur laquelle il
est bon de revenir avant d'étudier

ce fait, ce match laissera d'autres
souvenirs à ceux qui avaient fait le
déplacement. Winterthour, dans un
style qui lui est propre — le contre
— a en effet sérieusement inquiété
un Bâle en excellente forme. En dé-
but de rencontre, les « Lions » ont
même tenté de surprendre leurs ad-
versaires en se portant à l'attaque.
Mais les Rhénans veillaient au grain
et après une dizaine de minutes, les
hommes de Benthaus prenaient ré-
solument la direction des opérations.
Grâce au travail des Hasler, Oder-
matt et autre Demarmels, le milieu
du terrain était désormais unique-
ment réservé aux Rhénans.

Maladresse, puis Kung
En dépit d'une domination indus-

cutable, Bâle ne parvenait pas à

Les futurs vainqueurs lors de la présentation des équipes, (asl)

le comportement des deux forma-
tions. Comme dit plus haut, M. Raci-
ne a annulé un but bâlois à une mi-
nute de la fin du temps réglemen-
taire, décision tout à fait logique
qui mérite d'être expliquée : lors
d'une mêlée devant les buts de Win-
terthour, un attaquant bâlois par-
vint à extraire le ballon et à le pas-
ser à Odermatt. CE DERNEER SI-
TUE SUR LA LIGNE BU CORNER,
CENTRA EN RETRAIT — TANDIS
QUE HITZFELD SE TENAIT SUR
LA LIGNE DU GARDB3N — SUR
LA TETE DE BALMER QUI EXPE-
DIA LE BALLON AU FOND DES
FILETS... HELAS, POUR LES RHE-
NANS, HITZFELD ETAIT DEMEU-
RE SUR LA LIGNE DES BUTS EN-
TRE LE GARDIEN KUNG ET LE
BALLON... C'ETAIT ESDENIABLE-
MENT UN HORS-JEU DE POSI-
TION.

Eh oui, M. Odermatt
Certes, dans le camp bâlois c'était

la douche froide et le capitaine
Odermatt se précipitait vers l'arbi-
tre pour lui dire sa pensée... d'où
un avertissement tout aussi mérité
que l'annulation ! Mais en dépit de

trouver la faille dans une défense
fort bien organisée et surtout qui ne
s'affolait jamais. On notait une di-
zaine de chances de buts pour les
Rhénans contre trois à Winterthour
jusqu'à la mi-temps ! C'est dire si
le public avait l'occasion de vibrer
aux attaques portées à la vaillante
équipe zurichoise qui, avec des
moyens techniques plus limités, ré-
sistait puis lançait, à chaque occa-
sion, un « contre » aussi rapide
qu'imprévu qui portait le danger
sous les buts de Kunz, Une seule
chose manquait à ce spectacle de
valeur : un ou deux buts. Il est vrai
que le gardien de Winterthour, Kung,
en a évité plus d'un à sa formation
au cours de cette finale.

A la reprise, Winterthour se mon-
trait immédiatement prudent, il
était entièrement revenu à la tacti-
que qui, jusqu'ici, lui a permis de
se hisser parmi les meilleurs du
championnat. Une question se posait
désormais, Bâle allait-il être en me-
sure de trouver la faille ? Le « comp-
te-corner » montait à une vitesse
vertigineuse (plus de vingt contre
trois ou quatre en faveur des Rhé-
nans), mais il restait toujours à bat-
tre Kung. En dépit de ses prouesses,
ce dernier devait toutefois s'incli-
ner sur un tir de près de Demar-
mels. Mais curieusement alors que
l'on s'attendait à un relâchement des
joueurs zurichois, c'étaient les Bâ-
lois qui accusaient le « coup ». Cer-
tes il y avait toujours cette domi-
nation territoriale et quelques occa-
sions, mais les attaques de Winter-
thour se faisaient plus nombreuses,
tant et si bien que l'égalisation était

De notre envoyé spécial
ANDRÉ WHXENER

obtenue par le « routier » Meyer.
Tout était à refaire. On devait d'ail-
leurs en rester là en dépit du but
marqué par les Rhénans, puis an-
nulé. Les prolongations allaient être
décisives.

Logique respectée
Au cours des prolongations, Win-

terthour avait le tort de ne pas ten-
ter le tout pour le tout. Bâle pre-
nait le jeu en main et si ce n'est

Desmarmels résiste à une charge du
Zurichois Meili. (asl)

à deux ou trois reprises, les « Lions »
ne passaient que rarement le milieu
du terrain. Le travail de sape des
hommes de Benthaus allait être
payant et à quatre minutes de la
fin, Balmer obtenait la victoire pour
son équipe. Victoire logique et at-
tendue par tous les supporters bâ-
lois. Ils étaient bien 10 à 12.000 mille
à avoir fait le déplacement. Cette
finale, malgré son déroulement inso-
lite, a été d'un très bon. niveau.
Jamais l'intérêt ne se relâcha si ce
n'est une fois la victoire acquise.

La Coupe de Suisse devait être
remise au capitaine Odermatt par
M. Baumann, nouveau président de
l'ASF, au milieu des acclamations
d'un public enthousiaste. La Fête du
football était terminée...

Significatif , quatre joueurs de Winterthour pour contrer Hitzfeld. (asl)

Bâle remporte la Coupe de Suisse
en battant Winterthour par 2 buts à 1

Cent vingt minutes de jeu en queiques lignes
Le FC Bâle a vaincu le signe in-

dien. Après avoir perdu à trois repri-
ses la finale de la Coupe de Suisse
ces dernières années, le club rhénan
l' a en ef fe t  enfin emporté en battant
le FC Winterthour par 2-1 (0-0, 1-1)
au terme des prolongations. Dès les
premières minutes, les Bâlois s'ins-
tallaient dans le camp de Winter-

Demarmels (2e depuis la droite) marque le premier but bâlois. (asl)

thour et Hasler plaçait deux tirs qui
inquiétaient Kung à la 2e minute
déjà. Trois minutes plus tard , on
notait un bon essai de Ramseier.
Mais sur la contre attaque, une ou-
verture de Meyer plaçait Kunzli en
bonne position sans que ce dernier
en profi te.  Les Bâlois accentuaient
encore leur pression et le rythme du
match était très soutenu. Tour à tour,
Demarmels, Balmer puis Hitzfeld à
deux reprises (25e et 26e) étaient
près de battre Kung mais ce dernier
se montrait intraitable.

A la 28e minute Winterthour hé-
ritait de sa deuxième chance par
Risi qui ne pouvait profiter d'une
erreur de Fischli. Et alors que l'on
s'acheminait vers la pause, un tir
surprise de Karli Odermatt frappait
la barre transversale des buts zuri-
chois alors que Kung paraissait bat-
tu.

Deux buts en 2e mi-temps
Dès la reprise, le scénario de la

première mi-temps se répétait. Et
c'est très logiquement que Demar-
mels profitait d'une erreur de Ruegg
pour ouvrir la marque (49e). Bâle
laissait même échapper une excellen-
te chance de porter la marque à 2-0
lorsque Balmer voyait son envoi s'é-
craser une nouvelle fo i s  sur la barre
transversale des buts défendus  par

Kung (64e).  Et au contraire sur la
contre attaque Ernst Meyer débor-
dait toute la défense bâloise sur la
droite et son centre-tir était dévié
dans les f i le ts  de Kunz par l'infor-
tuné Mundschin.

Bâle ne se décourageait pourtant
pas et repartait de p lus belle. Kung
se distinguait encore à p lusieurs re-
prises, notamment sur des tirs de
Hasler, Nielsen et Hitz feld.  Et dans
les dernières secondes du match,
c'était le coup de théâtre. A la suite
d'un corner, une mêlée se produisait
devant les buts de Kung. Finalement
Odermatt parvenait à extraire la
balle de la mêlée et il servait Balmer
qui marquait de la tête. Mais l'arbi-
tre Racine annulait justement ce
point.

Prolongations décisives
Le FC Bâle conservait encore le

monopole du jeu mais les dernières
minutes étaient pénibles pour tous
les acteurs qui n'avaient pas compté
leurs e f for t s .  Et c'est finalement cet-
te lassitude qui provoqua l' erreur
d'Ernst Meyer. Stohler récupérait le
ballon, centrait pour Demarmels, le-
quel très intelligemment remettait
pour Balmer. Ce dernier à bout por-
tant ne laissait aucune chance à
Kung et il donnait aux Bâlois une
victoire méritée.



Spartak Moscou bat la Suisse 1 à O
Un match sans enseignement pour Hussy, à Neuchàtel

Stade de la Maladière, 5800 spectateurs. — EQUIPE NATIONALE SUISSE:
Burgener; Valentini, Botteron, Bizzini (Stierli dès la 60e), Guyot; Schild,
Meyer (Rutschmann dès la 65e), Schneeberger; Pfister, Muller, Jeandupeux.
— SPARTAK MOSCOU: Procmrov; Bukievski, Olchanski, Ossianine, Lout-
chev; Papaiev (Kokorev dès la 77e), Gladiline (Andreiev dès la 69e), Mat-
chaidze; Pavlenko, Boulgakov. — ARBITRE: M. Dubach, de Bienne. —

BUT: 79e Andreiev, 0-1.

Jeandupeux ne parvint que trop rarement à échapper aux arrières soviétiques

Sous les s if f l e t s  !
Suf f i t - i l  donc qu'une rencontre

n'ait pas de véritable enjeu, pour la
vider de toute substance valable ? A
l'issue du match (d' entraînement ou
test) entre les joueurs suisses de
l'équip e nationale et les joueurs rus-
ses du Spartak Moscou, on pouvait
se poser la question. Une question à
laquelle d' ailleurs les quel que 5000
spectateurs répondirent spontané-
ment, soit en quittant le stade avant
le s i f f l e t  f inal , soit en s i f f lan t  eux-
mêmes les joueurs rentrant aux ves-
tiaires.

Pour Hussy, il ne sera pas facile de
tirer des enseignements pour sa pro-
pre gouverne : pas un de ses poulains
n'est ressorti du lot, chacun a essayé
de faire plus ou moins honnêtement
son travail, avec sa part de maladres- ''
se dominante et ses (rares) bons mo-
ments. Même Burgener, très peu mis
à l'épreuv e par des avants russes aux
tirs mous, à la hausse mal réglée,
n'est peut-être pas tout à fa i t  inno-
cent sur le seul envoi adverse qui a
fait  mouche. De cette succession
d' actions sans éclats (presque insi-
pides) aussi bien de la part des Rus-
ses que des Suisses que faut-il rele-
ver ?

Du côté helvétique
Les possibilités réelles d'un Botte-

ron gâchées par une méchanceté
presque constante et inutile, la bon-
ne volonté et les bons traits de Jean-
dupeux, la lourdeur et l'inefficacité
de Muller, l' abattage un peu aveugle
de Schneeberger, l'isolement agaçant
de Pfister , ou encore le jeu honnête
d'une défense suisse prudente , atten-
tive, oeuvrant avec l' aide d'une li gne
de demis répugnant délibérément à
soutenir des avants condamnés aux
actions isolées. Certes, face  à des
Russes, physiquement et technique-
ment au point , mais manquant sin-
gulièrement d'inspiration, usant d'u-
ne jouerie assez plaisante mais ren-
due quasi inef f icace par absence du
irait final , les Suisses ont,-en de ra-
res périodes , réussi à mettre en dan-
ger le camp russe. Mais pour une ou
deux occasions helvétiques, les Rus-
ses en ont gâchées au moins une di-
zaine des leurs On a eu un moment
d' espoir : Rutschmann remplaçant
Meyer a paru apporter un peu plus
de f e u  aux essais de l'équipe suisse,
l'obliger à passer une sorte de deu-
xième vitesse (alors que tout était
sénatorialement lent). Cela n'a été
qu'un f e u  de paille !

Et les Russes
Honnêtes, bons ouvriers, possédant

des éléments d'une homogène qualité
avec une mention aux deux ailiers
qu'ils surent utiliser (à l'inverse des
Suisses), mais bien maladroits à la
conclusion. Il fallut  d' ailleurs un tir
de loin pour surprendre Burgener.
Dans cette presque déplaisante gri-
saille, on ne saura jamais qui des
Suisses ou des Russes se sont abais-
sés au niveau des autres. Les visi-
teurs se sont-ils contentés de domi-
ner suffisamment pour ne jamais
perdre le contrôle des opérations ou
étaient-ils capables de faire mieux ?
Les Suisses n'ont guère su ou pu les
obliger à répondre à cette question.

En fai t , au vu du spectacle o f f e r t
par les deux équipes, il est di f f ic i le ,
sinon téméraire, de porter un juge-
ment. Dommage pour Hussy.

G. M.
De loin , le gardien Burgener vient d'encaisser le seul but du match.

(Photos Schneider)

COUVET : Sirugue ; Sao Facundo,
Haemmerli I, Gentil, Faivre ; Rothen-
buhler, Camozzi, Haemmerli II (dès la
40e minute Thiébaud) ; Bachmann, Fa-
brizio, Vauthier. — SUPERGA : Schli-
chtig ; Bischof , Leonini, Baetschmann,
Federici ; Piervittori , Mazzoleni , De-
brot ; Bonandi, Jendly, Prani (dès la
70e minute Starkovic). — ARBITRE,
M. Sunier (Cormoret). — BUTS : 14e
Mazzoleni 0-1 ; 18e Jendly. 0-2.

Après un départ tonitruant dans la
seconde partie de ce championnat, les
Rouge et Noir covassons ont connu la
défaillance au cours d'un match où ils
ne furent que l'ombre de l'équipe qui
avait pu engranger le maximum de
points dans les trois rencontres précé-

dentes. Non seulement le match a été
perdu le plus régulièrement, mais il le
fut de manière inquiétante pour une
équipe qui brigue les places d'honneur.
U est vrai que ce fut un jou r « sans »
comme on dit en jargon sportif : les
moteurs habituels de l'équipe ont four-
ni une prestation peu en rapport avec
ce que l'on est en droit d'attendre. Le
match de Coupe neuchâteloise contre
Saint-Imier de mercredi dernier, où
des prolongations furent nécessaires,
en est peut-être la cause. Souhaitons
que pour la suite du championnat, tant
Camozzi, Rothenbuhler et autres re-
trouvent leur « pep ».

Pour les Italo - Chaux-de-Fonniers,
fort bien régis par Debrot, la rencon-
tre a été assez facile. Certes l'adversai-
re du j our fut assez complaisant, mais
gagner deux points sur le stade des
Usines Dubied, il faut le faire même
contre des leaders bien timorés. Ne
laissant pas se développer le j eu large
des Vallonniers qui trouvèrent en Fe-
derici un rempart solide, Superga mit
constamment son adversaire dans ses
petits souliers. Dominant le milieu du
terrain , ils lancèrent des attaques cons-
tantes. Les deux buts sont le reflet de
cette supériorité. Par ce résultat, Su-
perga reste à compter dans les fina-
listes possibles du groupe, (gp)

Fontainemelon -
Hauterive 2-0

HAUTERIVE : Deproost ; Stoppa ,
Grégoire, Sandoz, Balli ; Farine I, Fa-
rine II , Ferrier ; Leuenberger, Gerber,
Amstutz. — FONTAINEMELON :
Weyermann ; Wenger, Roth , Desche-
naux , Clément ; Perret , Vietti, Theu-
rillat (dès la 46e minute Guyenet) ; Co-
lin , Dubois , Zaugg. — ARBITRE. M.
Schaerer (La Chaux-de-Fonds). —
BUTS : Zaugg et Colin.

Il restait dix minutes de jeu , samedi
à Fontainemelon et on en était tou-
jours à 0-0. Le soleil revenu après la
tempête de neige avait-il soudain plon-
gé les joueurs du lieu dans la léthar-
gie ? Le rythme était lent, les attaques
avaient beaucoup de peine à s'élaborer,
les passes aboutissaient mal. En face,
les joueurs d'Hauterive se trouvaient
un peu mieux sur le terrain , mais sur
une espèce de faux rythme contagieux.

Tout soudain , sortant de la banalité ,
Perret sut croire à une balle perdue
aux yeux de beaucoup et offrit à Zaugg
le premier but. Pour Hauterive, le res-
sort se cassa alors et Fontainemelon
redonna enfin une image plus ras-
surante, (pyt)

* * *
Corcelles - NE Xamax II 0-0.
Marin - Béroche 1-2.
Serrières - La Sagne 1-1.

Autres résultats
de ces journées

Hle ligue. — Lignières - Comète 3-2 ;
Le Locle II - Cortaillod 0-2 ; Travers -
Hauterive II 2-2 ; Colombier - Fleurier
3-1.

IVe ligue. — Etoile II b - Coffrane
0-6 ; Etoile II a - Sonvilier II 12-3.

Couvet - Superga 0-2

Duvillard (France) bat le Suisse Odermatt
Lors des épreuves de ski pour professionnels, aux USA

Le Français Henri Duvillard a
réussi le doublé dans les épreuves
pour professionnels de Sun Valley.
Après avoir gagné le slalom géant
samedi, il s'est imposé dans le slalom
spécial , en battant à nouveau le Suis-
se Josef Odermatt en finale.

De ce fait , le Megévan ne se trouve
plus qu'à 4 points de l'Américain
Hank Kashiwa, qui comptait une
avance de 42 points avant les épreu-
ves de Sun Valley. Le championnat
du monde des professionnels s'achè-
vera la semaine prochaine à Cervi-
nia avec un slalom géant et un sla-
lom spécial parallèles.

C'est le deuxième doublé de la sai-
son du Français après celui qu 'il
avait réalisé à Aspen en décembre.
Seuls jusqu'ici l'Américain Spider
Sabich en avait fait autant en 1972.

RÉSULTATS
Classement du slalom spécial de

Sun Valley. — 1. Henri Duvillard
(Fr) ; 2. Josef Odermatt (Suisse) ;
3. Jean-N. Augert (Fr) ; 4. O. Tschu-
di (Nor) .

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Classement provisoire du cham-
pionnat du monde des professionnels.
— 1. Hank Kashiwa (EU) 325 points ;
2. Henri Duvillard (Fr) 321 points ;
3. Josef Odermatt (Suisse) 247 pts ;
4. Jean-N. Augert (Fr) 201 points ;
5. Rudd Pyles (EU) 173 points ; 6.
Harald Stuefer (It) 160 points ; 7.
Doug Woodcock (Can) 137 points ;
8. Patrick Russel (Fr) 125 points ; 9.
Werner Bleiner (Aut) 114 points ;
10. Roger Rossat-Mignod (Fr) 94 pts.

du championnat suisse
.Les matchs du vendredi soir.: sont

devenus une réalité ..: le premier es-
sai sera fait le week-end prochain
à La Maladière où Neuchàtel Xa-
max rencontrera les Grasshoppers.
Jusqu 'à la fin de la saison, sept
autres rencontres sont prévues pour
le vendredi soir. Les autres parties
du week-end des 5 et 6 avril sont
réparties comme d'habitude sur
deux journées. Voici l'horaire :

Vendredi 4 avril a 20 h. 15 ; Neu-
chàtel Xamax - Grasshoppers.

Samedi 5 avril. — 16 h. 30 Win-
terthour - Bâle ; 17 h. 30 Lausanne -
Chênois ; 20 h. 15 Sion - Saint-Gall
et Bienne - Etoile Carouge.

Dimanche 6 avril. ¦— 14 h. 30 Bel-
linzone - Martigny, Fribourg - Men-
drisiostar et Rarogne - Granges ;
14 h. 45 Lucerne - Vevey et Servet-
te - Young Boys ; 15 heures Zurich -
Lugano, Chiasso - Aarau , Nord-
stern - Giubiasco et Wettingen - La
Chaux-de-Fonds.

Prochains matchs
face au FC Sion

Quinze joueurs ont été retenus
pour le match d'entraînement que
l'équipe nationale doit disputer , le
mardi - 8 avril, ^pntee le FC Sion

,,dans .la capitale' salaisanne. Voici
cette sélection :

Gardiens : Burgener et Kung. —
Défenseurs et demis : Bizzini , De-
marmels, Guyot , Hasler, Kuhn ,
Schild , Schneeberger et Stierli. —
Attaquants : Botteron , Jeandupeux ,
Pfister , Risi et Rutschmann.

Valentini et Trinchero joueront
avec le FC Sion. D'autre part , une
éventuelle sélection de Kudi Muller
n'interviendra qu'après le match de
Bundesliga Hertha Berlin - Ein-
tracht Brunswick du ler avril.

Quinze Suisses

EN ALLEMAGNE. — A la suite du
succès par 1-0 de Fortuna Cologne (2e
div.) sur le SC Juelich (amateurs), tous
les quarts de finalistes de la Coupe
dAllemagne sont connus. Il s'agit de 5
équipes de Bundesliga dont Eintracht
Francfort , qui détient le trophée, de
2 de 2e division et d'une formation
amateurs , le VFB Stuttgart. Voici l'or-
dre des matchs : Rotweiss Essen - For-
tuna Dusseldorf , Werdcr Brème - MSV
Duisbourg, Eintracht Francfort - Fortu-
na Cologne, VFB Stuttgart (amateurs) -
Borussia Dortmund.

EN ITALIE — Première division (24e
journée) : Napoli - AC Milan 2-0 ; In-
ternazionale - Cesena 0-1 ; Torino -
Juventus 3-2 ; Sampdoria - Ternana
1-0 ; Ascoli - Varese 2-0 ; Bologna -
Lazio 1-2 ; AS Roma - Cagliari 1-1 ;
Lanerossi - Fiorentina 0-1. — Classe-
ment : 1. Juventus 34 pts ; 2. Napoli
32 ; 3. Lazio et AS Roma 30 ; 5. Tori-
no 28 ; 6. AC Milan 27.

A l'étrangerMoto-cross

La saison suisse de motocross a dé-
buté sous la neige et sur un sol détrem-
pé à Frauenfeld. 12.000 spectateurs ont
suivi cette épreuve qui a été remportée
par le Suédois Arne Kring dans la ca-
tégorie solo. Résultats :

Side cars 750 cem : 1. Tom Van
Heugten - Dick Stenberger (Ho), Ya-
maha , 30 tours en 1 h. 15'37"8. — 2.
Stricker - Stricker (S), Yamaha , à un
tour. — 3. Klauser - Frei (S), Weslake,
à un tour. — 4. Ruegg - Buesser (S),
Norton , à six tours. — 5. Grogg - Gra-
ber (S), Norton , à huit tours.

Solo : 250-500 cem, 1. Arne Kring
(Su), HVA, 44 tours en 1 h. 27'44"1. —
2. Josef Loetscher (S), Maico. — 3. Wal-
ter Kalberer (S), HVA, à un tour. — 4.
Erkki Pietola (Fin), TKM, à trois tours.
— 5. Jos Wouters (Be), KTM.

Début de la saison
suisse, à Frauenf eld

HOCKEY SUR GLACE

Renfort pour Berne
Le CP Berne s'est assuré, pour la

saison 1975-76, les services du j eu-
ne attaquant Giovanni Conte (20
ans). Celui-ci a pris une part pré-
pondérante au retour du HC TJzwil
en LNB en marquant notamment 40
buts.

Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuite.
Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carter augmentent l'activité de
votre estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. Kn pharmacies et drogueries.

piMeV CARTER
p 4026

Le Suisse Walter Steiner a nette-
ment remporté le concours de saut dis-
puté sur le nouveau tremplin de Thun-
der Bay, dans l'Ontario (Canada). Grâ-
ce à un saut presque parfait de 92 ,5 m.,
il a largement distancé l'Autrichien
Hans Millonig. Les sauts les plus longs
du concours ont été réussis par l'Alle-
mand de l'Ouest Alfred Grosche, dont
le style a toutefois laissé à désirer, de
sorte qu 'il a dû se contenter de la
troisième place. — Classement :

1. Walter Steiner (Suisse) 265 ,1 points
(sauts de 92,5 et 92,5) ; 2. Hans Millo-
nig (Aut) 247,2 points (92 ,5 et 92 ,5) ;
3. Alfred Grosche (RFA) 245 ,2 points
(96 ,5 et 84,5) ; 4. Adam Krisztofiak (Pol)
242.0 points ; 5. Finn Halvorsen (Nor)
239,6 points.

Succès de Michèle Jacot
et Greg Jones

Ancienne lauréate de la Coupe du
monde, la Française Michèle Jacot a
remporté un slalom géant FIS organisé
à Oberstdorf (RFA). Cette épreuve réu-
nissait la plupart des concurrents du
« cirque blanc ». Chez les messieurs,
victoire de l'Américain Grego Jones ,

devant le Suisse Jean-Luc Fournier. -—
Résultats :

MESSIEURS : 1. Greg Jones (EU) 2'
12"13 ; 2. Jean-Luc Fournier (Suisse)
2'12"S6 ; 3. Herbert Plank (It) 2'13"01 ;
4. Miroslav Sochor (Tch) 2'13"03; 5. Odd
Soerli (Nor) 2'13"29 ; 6. Cary Adgate
(EU) 2'13"83 ; 7. Tino Pietrogiovanna
(It) 2'14"11 ; 8. Bohumil Zeman (Tch)
2'14"50 ; 9. Anton Steiner (Aut) 2'14"75;
10. Max Rieger (RFA) 2'15"16.

DAMES : 1. Michèle Jacot (Fr) l'14"
39 ; 2. Rosi Mittermaier (RFA) l'14"62 ;
3. Cindy Nelson (EU) l'14"66 ; 4. Irène
Epple (RFA) l'14"78 ; 5. Brigitte Tot-
schnig (Aut) l'14"90 ; 6. Dagmar Kuz-
manova (Tch) l'14"92 ; 7. Nicola Spiess
(Aut) l'15"01 ; 8. Martine Couttet (Fr)
l'15"16 ; fl. Marianne Jaeger (Suisse)
l'15"2T ; 10. Patricia Emonet (Fr) et
Christina Tisot (It) l'15"37.

Steiner vainqueur

Ile ligue. — Groupe 1 : Kirchberg -
Lànggasse 0-0 ; Koeniz - Rapid 3-0 ;
Rot-Weiss - Lerchenfeld 0-1. — Grou-
pe 2 : Aegerten - Herzogenbuchsee 4-2 ;
Aurore - Moutier 1-0 ; Langenthal -
Boujean 34 4-0 ; Lyss - Delémont II
2-1.

IUe ligue. — Aegerten - Madretsch
0-2 ; Boujean 34 - Aarberg 0-5 ; Etoi-
le - Lamboing 2-3 ; Aegerten b - Dot-
zigen 3-1 ; Buren - Perles 1-3 ; Mun-
chenbuchsee - Grunstern 1-3 ; Schup-
fen - Aurore 2-0 ; USBB - La Neuve-
ville 1-0 ; Courroux - Tramelan 1-0 ;
Courtelary - Courtételle 2-1.

Coupe de Suisse. — Movelier - Re-
convilier 2-3.

Dans le Jura

CHAMPIONNATS TTFTTROPF.

A Grenoble, dans le dernier match
du championnat d'Europe des ju-
niors (groupe A), la Tchécoslovaquie
a battu l'URSS par 4-3 Cette dé-
faite n'a pas empêché les Soviéti-
ques de s'adjuger le titre, grâce à
leur meilleur goal average. Dans le
bas du classement, la Pologne a
évité la relégation en prenant le
meilleur sur l'Allemagne de l'Ouest ,
qui sera remplacée par la Suisse
dans le groupe A, l'an prochain. -
Derniers résultats :

Pologne - Allemagne de l'Ouest,
6-2 (1-2, 1-0, 4-0) ; Suède - Finlan-
de, 6-1 (0-1, 2-0, 4-0) ; Thécoslova-
quie - URSS, 4-3 (2-1, 1-1, 1-1). —
Classement final : 1. URSS 8 pts
(championne d'Europe) ; 2. Tchéco-
slovaquie , 8 pts ; 3. Suède (tenante
du titre) 8 pts ; 4. Finlande 3 pts ;
5. Pologne 2 pts ; 6. Allemagne de
l'Ouest 1 pt (reléguée).

Les Russes enlèvent
Be titre des juniors A
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Il y avait beaucoup de monde, ce soir-là ,
au restaurant. Pourtant le maître d'hôtel , qui
connaissait son métier et avait reconnu en
Mathieu Larue l'étranger généreux, lui décou-
vrit une table bien placée qui permettait les
entretiens discrets.

La composition du menu prit un certain
temps. Ce fut la jeune femme qui conseilla son
compagnon quant au choix des vins.

— A présent , dit-elle, parlez-moi de Tibor.
Comment va-t-il ? Que fait-il à Vienne en ce
moment ?

— Plus tard , quand nous serons sûrs que
le serveur ne peut nous entendre.

Et ce fut de lui-même qu'il parla. Il le fit
avec précaution, émaillant ses phrases de :

« Comme je vous le disais à Berlin », ou de :
« Vous souvenez-vous de Berlin , quand je vous
disais... »

Pendant que le serveur officiait , Véra re-
gardait son compagnon, qui lui faisait face.
Et plus elle l'observait, moins elle comprenait
ce qui avait poussé Tibor à le choisir comme
« suppléant » . Il appartenait à cette catégorie
d'hommes qu'il n'aimait pas, dont il se méfiait.
Mal à l'aise, elle se répétait que Tibor n'avait
pas eu le choix et que, vraisemblablement,
il n'y avait qu 'un garçon comme Mathieu Larue
pour accepter une mission aussi extraordinaire
que celle qu'on lui avait confiée.

Elle se devait de reconnaître cependant qu'il
était assez attirant. Tibor n'était-il donc pas
jaloux ? Etait-il si sûr qu'il n'ait pas craint,
un instant, qu'elle pût réellement s'éprendre
de son « deuxième mari » ?

— Parlez-moi donc un peu de vous, à pré-
sent , dit soudain Larue.

— Il n'y a pas grand-chose à dire.
—¦ Primo, j' en doute et, secundo, il faut que

j' en sache le plus possible en ce qui vous
concerne. Vous n'avez pas le droit de rester
une inconnue pour moi.

Evitant tout détail touchant à sa vie per-
sonnelle, elle lui parla de son travail à l'hôpital,
du nombre toujours croissant de malades, de la
nouvelle organisation.

Le chef de l'orchestre tzigane, qui allait ,
jouant au violon de table en table, découvrit

Véra et Mathieu et se dirigea vers eux :
•—• Monsieur a-t-il un air favori ? demanda

le musicien en hongrois.
S'il ne comprit pas les paroles, du moins

Mathieu en saisit-il l'intention et il désigna
Véra qui , hésitante, demanda l'air le plus évo-
cateur pour elle de souvenirs heureux.

Le tzigane, penché vers la jeune femme,
tirait de son violon des notes vibrantes et Ma-
thieu, doucement, prit entre les siens les doigts
de sa compagne. D'instinct , elle voulut lui
retirer sa main, puis elle songea à la comédie
qu'ils devaient jouer et elle le laissa faire , le
regardant clans les yeux.

— Pour une débutante, vous ne vous en
êtes pas mal tirée, constata le jeune homme en
souriant quand le violoniste se fut éloigné.

Véra ne le suivit pas dans cette voie.
— Parlez-moi donc de Tibor , dit-elle.
Je n'ai jamais rencontré une femme qui soit

autant éprise de son mari, songea-t-il. Cette
constatation ne lui déplut pas. Elle était belle
et gracieuse et le léger accent hongrois qu 'elle
avait , en parlant un allemand au demeurant
très pur , ajoutait à son charme. Ce charme que
nul n'a su définir.

Il avait rencontré des femmes plus belles,
plus séduisantes. Un instant , il revit en pensée
Anne-Marie von Werner... Mais Véra les sur-
passait toutes par son aspect de pureté, de fraî-
cheur , de retenue. Il avait connu trop de fem-

mes qui cédaient trop vite. En comparaison ,
Véra semblait infiniment plus précieuse.

Comme pour se délivrer d'une emprise qu'il
sentait dangereuse, il dit d'un ton léger :

— Anglais, de ce fait je m'estime gentleman;
aussi je me dois de vous mettre en garde
contre moi. Prévenez-moi quand je serai trop
galant avec vous. Je me souviendrai aussitôt
de la raison de mon séjour ici.

Le vin et la musique libérant un peu de la
retenue de la jeune femme, elle sourit.

— Dois-je vous prendre au mot ?
¦— Parole d'honneur !
Il saisit de nouveau sa main et la baisa ,

et le contact de ses lèvres sur ses doigts lui
fit passer un léger frisson sur la nuque.

Mathieu voulut commander une bouteille de
Champagne mais elle refusa. Elle devait , dit-
elle, se lever tôt et avoir les idées claires.

Elle lui prit le bras pour traverser la salle
de restaurant et on regarda avec intérêt la
belle Hongroise et l'élégant étranger.

— Il nous faut passer à mon hôtel prendre
les paquets.

Il trouva son chemin avec une sûreté qui
la stupéfia et lui laissa un certain malaise.
Etait-ce bien la première fois que cet homme
venait à Budapest ?

Il parla peu pendant le trajet les séparant
de son appartement. Elle le dirigea avec une
trop grande volubilité, un flot de paroles inu-
tiles. (A suivre)

Les nuits
de Véra Baka
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B 79 _ W&_ w______ î-______________ w>I __ t __ \______ J__ \ Bip' ¦_-̂ —*__ W-- W-*—W-'̂ JJ Ê̂^^—W^mmmmrtù& 'I n  i m r%| rn a \ i T_ % =1I \é_À I U L̂ I ( 9 1 1  1
I \ 'W_ \ I ICI I Bl I 11 1
I '

_ __  
' _ ' '_ ' ' " ' '"' *"" ' ~"~" "* ' :{|X ¦ ¦¦

-̂ _ _̂ _̂ _̂_ _̂_________________\a^B=_s :
-\'''

1 Hl '
%-=- , _ - ;|teX-;

1/ ^̂ ^̂ ^
Ce 

filtre 

sPéciaI 
contient 

de la
«•JUL̂  X>̂ ^erre filtrante naturelle en plus du charbon
--ylS* actif. Cette combinaison augmente

* » considérablement son efficacité et préserve de façon
idéale l'arôme Parisienne Super.

Lintas PSSF 75/1

Ml,; f^M^^

Hows 

vous offrons un
WÊm W ûf ff f
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chaque semaine,

ZURICH - BÂLE - BERNE - LAUSANNE - GENÈVE
groupage pour

TURIN - MILAN - BOLOGNE - FLORENCE - VENISE
Toutes opérations douanières
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J'ACHETE

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

Téléphoner au (066) 66 61 24 ou
71 12 89.¦ —.,.„ r

\ 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 GÉRANCIA S. A., Avenue
» Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 54 34



Résultant de la fusion de Leyland, Tri-
umph et Rover, d'une part , et de la
British Holding (BMC, Jaguar) , d'autre
part , la British Leyland Motor Corpora-
tion , fondée en 1968, a, souvent déjà ,
fait les gros titres de l'histoire de l'au-
tomobile , dus surtout à ses inventions
spectaculaires dans le domaine de la
construction.

Les ingénieurs automobiles britanni-
ques ont construit le premier autobus à
deux étages, inventé la voiture propul-
sée par une turbine à vapeur, la sus-
pension compound Hydragas , révolu-
tionnaire entre toutes, développé la
conception de la traction avant à
moteur transversal , fabriqu é la pre-
mière voiture équipée de freins à dis-
ques et produit pour la première fois
en série des groupes propulseurs à
douze cylindres.

Avec ses importantes succursales dans
les Midlands , en Angleterre du Nord, à
Coventry, à Londres , au Pays de Galles
et en Ecosse, le plus grand employeur
de Grande-Bretagne participe, depuis
des décennies , dans une mesure déter-
minante, au développement de l'indus-

trie d'outre-Manche.
La production de ce géant de l'automo-

bile va , aujourd'hui , de la Mini , succès
mondial , aux limousines de luxe, telles
que la Jaguar et la Daimler, en passant
par diverses voitures de classe
moyenne (Austin Allegro, Morris
Marina) et une gamme de voitures de
sport de glorieuse tradition. Depuis
longtemps, le grand consortium anglais
joue aussi un rôle de premier plan sur
le marché des véhicules utilitaires et
des machines de construction.

Au cours de ces sept dernières années,
les diverses usines de la British Ley-
land ont fait l'objet d'un certain nom-
bre de réorganisations. Ces dernières
ont permis d'améliorer sans cesse la
qualité de la production et de sortir
plus d'un million de véhicules par an-
née.

Ce chiffre record est dû non seulement
à l'intensification des efforts fournis
ces dernières années mais aussi au dé-
veloppement continu, fondé sur une
tradition solide, du consortium.

Eu égard à la masse de manœuvre
financière dont celui-ci dispose, on
peut se demander, à vues tant rappro-

chées que lointaines , quelles nouveau-
tés ces pionniers résolus de l'automo-
bile vont bientôt lancer.

Que faut-il penser
cle la garantie doublée?
Un importateur suisse de voitures
donna le bon exemple en portant la
garantie de 6 mois à 1 an ou de 10 000
à 20 000 km.

Entre-temps, la British Leyland Swit-
zerland a également doublé la garantie
pour toutes les voitures qu 'elle importe
(Mini , Morris, Austin , MG, Triumph,
Rover, Jaguar et Daimler) .

Pourquoi est-ce précisément la British
Leyland Switzerland qui s'engage
dans cette voie profitable au client? Et
pourquoi ce bon exemple ne fait-il pas
davantage école dans notre pays?

Mentionnons deux faits: la garantie
doublée représente pour chaque impor-
tateur suisse un investissement. Or
celui-ci présuppose naturellement l'exis-
tence d'un programme de vente opti-
mal. Il témoigne donc de la confiance,
à la fois absolue et justifiée, de l'im-
portateur en ses propres marques.

En un temps où les prix de toutes cho-
ses ne cessent de grimper, cet allége-
ment considérable du budget voiture
vient très à point pour l'acheteur. En
effet , outre une année automobile sans
risque ni souci, elle lui garantit aussi
une valeur de reprise plus élevée pour
sa voiture et par là même une possibi-
lité d'échange nettement plus favo-
rable.

La British Leyland Switzerland à
laquelle la soigneuse finition suisse,
entre autres facteurs, a permis d'amé-
liorer ses conditions de garantie , livre
à n'en pas douter une véritable contri-
bution à la protection du consomma-
teur. Non seulement parce que chacun
de ses clients profite directement de
cette mesure, mais peut-être plus
encore parce que l'acheteur possède la
certitude, en tous cas, d'obtenir, grâce
à la garantie doublée, une voiture en
tous points impeccable.

Pour que les prestations en matière
de garantie s'améliorent, il faut que le
fabricant redouble d'efforts et sorte de
meilleurs produits. Le marché de l'au-
tomobile n'est pas seul à obéir à cette
règle.

Mini-portrait du plus
grand constructeur
automobile de
Grande-Bretagne

On redoute à juste titre le dérapage,
menace pour ainsi dire constante ,
phénomène imprévisible et perfide.
Voici comment se comporter lorsqu 'il
se produit:
— lâcher la pédale des gaz et immédia-
tement débrayer , contrebraquer sans
tarder et résolument;
si ces moyens de défense s'avèrent in-
efficaces , alors seulement
- actionner le frein à plein; les roues
bloquées réduisent la vitesse et la voi-
ture garde plus ou moins son cap, au
lieu de continuer à déraper.

Nous recommandons à l'automobiliste
de s'exercer le plus souvent possible à
cette série de manœuvres, en dehors
du trafic ,par exemple sur un parking cou-
vert de neige.

lin conseil tf actualité

On annonce que divers Etats arabes
auraient récemment bloqué les impor-
tations de Mini. Motif: ces petites voi-
tures consommeraient beaucoup trop
peu d'essence. Se non è vero ...

Le potin du mois
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LA VÉRITÉ TOUTE NUE
SUR L'AUSTIN ALLEGRO

Sa classe, l'Austin Allegro la sécurité au sein du trafic routier, ainsi
prouve même si l'on fait abstraction de que la place généreusement offerte aux
sa carrosserie, pourtant séduisante et passagers et à leurs bagages,
compacte. Si les avantages frappent par

C'est la première voiture à leur caractère typiquement britannique, t #
lancer sur les routes la suspension à la consommation d'essence, en re- ^coussins d'air, plombée et n'exigeant vanche (7,7 1/100 km), et les frais -^V^»pas d'entretien. Bref , une amélioration d'entretien font songer à l'Ecosse par <F*v^Ke>
décisive du confort de marche dans la leur modicité. D'autant que sa tech- & N * *
classe moyenne. nique, très évoluée, a déjà prouvé, KKS,0

Autre raffinement technique: au cours de tests très durs, qu'elle Fr.abso.-
son moteur transversal, perfectionné n'exige qu'un minimum de soins. AustinMe gro
une fois de plus et sa traction avant - 9980 francs pour une voiture réunissant ^iôm-es"
une conception mise au point par de teUes qualités, n'est-ce pas un prix 

Aûstin AiieAustin. Elle lui doit sa remarquable bien tentant? ISQO, 4 portes?
Fr.10980.-
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Austin Allegro
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BRITISH LEYLAND Ml ALLEGRO E§f

Aujourd'hui , la presse et le public
jugent - positivement ou négativement
- toute voiture apparaissant sur le
marché. Au sujet des véhicules d'une
technique évoluée, voire sophistiquée ,
sur lesquelles la presse spécialisée
émet , presque sans exception , des
appréciations flatteuses , l'opinion de la
foule est vite faite: «une bonne
machine , mais délicate à manier». Ou
encore: «intéressante , certes, mais ce
serait un achat risqué ...»

De tels verdicts se fondant presque
toujours sur des expériences subjecti-
ves, des préjugés et des sentiments
personnels, il est rare qu'ils expriment
l' entière vérité. D'une part, parce que
deux ou trois slogans sont impuissants
à faire apparaître la somme considé-
rable de connaissances que les diverses
usines investissent dans une voiture
nouvelle. D'autre part , parce que le
public prend beaucoup plus vite note
des défauts d'un véhicule que des solu-
tions techniques que celui-ci apporte.
Or ces dernières (amélioration de la
sécurité tant active que passive, meil-
leures proportions du gabarit et des
dimensions de l'habitacle, progrès réali-
sés dans la construction) distinguent
en général une voiture techniquement
évoluée d'un véhicule de conception
traditionnelle. Du reste, ces automobiles
de pointe sortent en général d'usines se
situant à l'avant-garde de-la technolo-
gie, riches d'expérience et de savoir.
C'est à cette condition seulement qu'un
constructeur parvient à tirer son épin-
gle du jeu difficile que représente la
vente de produits d'une formule nou-
velle, voire avancée. En effet , une voi-
ture mise sur le marché doit être d'un
prix abordable et ne présenter aucun
risque sur le plan de la construction.

Une thèse dont Austin prouve la
justesse avec son Allegro. Riche en
solutions techniques nouvelles, cette
voiture de classe moyenne a pu partir
de l'acquis de la marque, d'un ensem-
ble de formules soigneusement mises
au point et dûment éprouvées dans la
pratique.

un exempte: m iranien avant et te
moteur transversal , une conception
qu 'Austin a été le premier à développer
,et.qu'il a pu, le.temps aidant,et .gr^ce à.. ¦,
.d'inlassable^ efforts , porter jusqu'à son,;
plus haut point de ' perfection.' Second"'
exemple: la suspension compound à
coussin d'air n'exigeant aucun entre-
tien. Elle dérive de la suspension
Hydrolastic, inventée en son temps par
Austin, et elle nous montre, avec beau-
coup de pertinence, qu'une solution
techniqu e nouvelle peut présenter d'in-
contestables avantages pour l'entretien
d'une voiture.

Kien plus que te progrès ne tavonsant
les progrès , un pionnier tel qu'Austin
aura toujours l'avantage lorsqu'il s'a-
gira de développer des modèles nou-
veaux. Raison peut-être majeure pour
laquelle l'avance réalisée dans le
domaine de la construction automobile
est presque toujours due aux mêmes
ingénieurs et constructeurs. Elle expli-
que aussi que les Anglais continuent , à
cet égard , de jouer un rôle de premier
plan.

Introduite sur le marché suisse un an
après le début de sa production , l'Au-
stin Allegro représente aujourd'hui une
intéressante solution de rechange,
c'est-à-dire une voiture d'une construc-
tion certes très évoluée mais pourtant
parfaitement au point.

L'entretien
des voitures
d'une technique
évoluée coûte-t-il
cher?

LA PAGE DE L'AUTOMOBILISTE 



Les championnats du monde à l'épée, à Mexico-City

Son camarade de club P. Gaille éliminé en demi-finale
Il y aura certainement de la joie, une très grande joie au sein de la Société
d'escrime de La Chaux-de-Fonds et plus particulièrement chez le maître
d'armes Savard, à la lecture des résultats de Mexico. En effet, les deux
membres de l'« équipe » de la rue Neuve se sont magnifiquement com-
portés lors des mondiaux. Michel Poffet a conservé son titre à l'épée —
l'année dernière cela avait coûté la moustache du maître d'armes ! —
tandis que Patrice Gaille parvenait, tant à l'épée qu'au fleuret, aux demi-
finales. C'est d'ailleurs au nombre de touches (deux en moins) que le
Chaux-de-Fonnier devait être écarté de la finale du fleuret. On ne saurait
donc dissocier les « poulains » de Me Savard au moment de les féliciter

pour leur tenue exceptionnelle.

Le Sédunois Lamon éliminé
en quarts de f inale

Les trois Suisses engagés dans le
tournoi individuel à l'épée des cham-
pionnats du monde juniors, à Mexi-
co-City, ont obtenu leur qualifica-
tion pour les quarts de finale. Michel
Lamon a terminé premier de sa poule
avec 4 victoires devant l'Américain
Shelley, l'Italien Bellone (3 victoires
chacun), le Cubain Hernandez (2) et
le Britannique Llewelly (2). Tant
Michel Poffet que Patrice Gaille ont
pris la deuxième place de leur poule.
Poffet a totalisé 4 succès, tout com-

me le Polonais Siszek et il a devancé
l'Américain Massialas (3) et le Fran-
çais Houguenade. La poule de Patrice
Gaille a été remportée par le Suédois
Hoegstroem (3 victoires).

La poule f inale
Le Chaux-de-Fonnier Michel Pof-

fet a conservé son titre mondial à
l'épée des moins de 20 ans, titre qu'il
avait conquis en avril 1974 à Istan-
bul. Il a retrouvé en poule finale
deux de ses adversaires de l'an der-
nier, l'Allemand de l'Ouest Alexan-
der Pusch (deuxième à Istanbul) et

le Français Philippe Boisse (quatriè-
me). Michel Poffet, qui est né le 24
août 1957, n'a perdu que quatre des
dix-neuf assauts qu'il a dû livrer
pour s'imposer. C'est cette fois Bois-
se qui s'est révélé le rival le plus
dangereux. Il a pris la deuxième
place devant l'Américain Tim Glass.
Tous deux ont concédé deux défai-
tes en poule finale (ils ont été dépar-
tagés au nombre de touches reçues)
alors que Poffet n'a été battu qu'une
fois. Pic.

Résultats
QUARTS DE FINALE : Poule 1,

1. GAILLE (S) 2 v. — 2. Bellone
(It) 2 v. — Poule 2 : 1. Pusch (RFA)
3 v. — 2. Ciszek (Pol) 2 v. — Poule
3 : 1. Farutdinov (URSS) 2 v. — 2.
Boisse (Fr) ,2 v. — 3. Lamon (S) 2 v.
Lamon éliminé après barrage. —
Poule 4 : 1. Hoegstroem (Su) 3 v. —
2. Poffet (S) 2 v. — 3. Swornowski
(Pol) 0. — Poule 5 : 1. Ferez (Cuba)
2 v. — 2. Glass (EU) 2 v. — 3. Steeg-
mueller (RFA) 1 v. — Poule 6 : 1 .
Shelley (EU) 3 v. — 2. Martewicz
(Pol) 2 v. — 3. Gonzales (Esp) 0.

DEMI-FINALES : Poule 1 : 1.
Boisse (Fr) 2 v. — 2. Bellone (It) 2 v.
— 3. Martewicz (Pol) 0 v. — 4.
Shelley (EU) 0 v. — Poule 2 :  1.
Farutdinov (URSS) 2 v. — 2. POF-
FET (S) 2 v. — 3. Hoegstroem (Su)
0 v. — 4. Ciszek (Pol) 0 v. — Poule
3 : 1. Pusch (RFA) 3 v. — 2. Glass

Michel P o f f e t  a donné son quatrième titre mondial à la Métropole
horlogère. (Photo Impar-RWS)

(EU) 1 v. (après barrage). — 3. Perez
(Cuba) 1 v. — 4. Gaille (S) 1 v.

POULE FINALE : 1. MICHEL
POFFET (S) 4 v.-l déf. — 2. Philippe

Boisse (Fr) 3-2 (19 touches reçues).
— 3. Tim Glass (EU) 3-2 (20 touches),
— 4. Alexander Pusch (RFA) 2-3. —
5. Stefano Bellone (It) 2-3. — 6. Fa-
rid Farutdinov (URSS) 1-4.

Le Chaux-de-Fonnier Michel Poffet conserve son titre

Pas de surprise sur les eaux de la Tamise

Cambridge 68 victoires ; Oxford 52
victoires , un nul : c'est désormais le
bilan de la confrontation annuelle en-
tre les deux universités anglaises qui
s'est déroulée sur la Tamise entre
Putney et Mortlake. Le parcours était
long de 6 km. 780. Favorite de cette
121e édition , l'équipe de l'Université de
Cambridge a justifié le pronostic. Elle
s'est imposée en 19'27, battant de plus
de trois longueurs sa rivale qui avait
établi le record de l'épreuve l'an der-
nier en 17'35. Un vent , soufflant tan-
tôt de côté, tantôt de face, a freiné la
progression des deux « huit ». C'est
«Tailleurs ce qui explique le temps
tnoyen du vainqueur.

Un nombreux public a suivi cette
nouvelle confrontation , entassé dans
des bateaux ou massé sur les ponts en-
jambant la tamise. L'équipe des « Can-
tabs » (Cambridge), après avoir pris la
tête rapidement, n'a jamais été in-
quiétée par celle des « Oxonians »
(Oxford).

Créée en 1829, l'épreuve a donné lieu
à un match nul en 1877. La victoire
d'Oxford en 1974 avait mis fin à une
série de six succès de Cambridge, dont
l'équipe a repris sa domination.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Cambridge a battu Oxford

Dernière manche demain après-midi dès 12 h. 30
au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds

Demain second rendez-vous des adeptes du volleyball; ce sera l'entrée en
lice des aînés (de 16 à 25 ans). Une quarantaine d'équipes sont attendues,
parmi lesquelles lès deux vainqueurs de mercredi passé, les Squaws et les
Pi99iWyquj„  ̂ manger tout crus par les plus
grands. Voici maintenant tous les détails concernant cette dernière journée,
placée sous le patronage de « L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes ».

rencontres. On comprendra de bonne
grâce qu'il s'agit d'un tournoi SCOLAI-
RE. Ces deux catégories ne peuvent en
aucun cas être ouvertes à des équipes
d'adultes, ce qui irait à rencontre du
nom du tournoi et des buts visés par
les organisateurs.

Catégorie C
(jeunes gens par degré)

Seize équipes, quatre poules de qua-
tre équipes contre la montre (15 minu-
tes). Les quatre vainqueurs disputent
les demi-finales en deux sets gagnants.
Formation des groupes pour chaque ca-
tégorie. Le numéro d'ordre précédé de
la lettre désignant la catégorie devient
le symbole de l'équipe pour l'horaire
des matchs. Exemple : C 12 : Martyri-
sés. Vestiaires : côté est, j eunes gens ;
ouest, jeunes filles. Douches chaudes,
buvette !

GROUPE I : 1. Scoubidous (Gym) ;
2. Bouchers (Gym) ; 3. Torchons (Com) ;
4. Areuh (Com, Tech). — GROUPE II :
5. Touterrains (Gym) ; 6. H2 S04 (Com) ;
7. Les Rôties (Com, Tech) ; 8. Stratos
(Tech). — GROUPE III : 9. L'Equipe
(Com) ; 10. H 7 (Tech) ; 11. Rolls (Tech
Neuchàtel) ; 12. Martyrisés (Tech). —
GROUPE IV : 13. Racing Kubick (Tech
ETS) ; 14. Kermesse (Tech) ; 15. Piggies
(4S41, vainqueur catégorie A) ; 16. Pa-
ragus (Gym).

Catégorie D
(jeunes f il les par degré)

Neuf équipes, trois poules de trois
équipes contre la montre (15 minutes),
puis poule finale à trois équipes en
deux sets gagnants.

GROUPE 1:1. Liliputiennes (Com) ;
2. Spuns (Com) ; 3. Hirschineuses
(Gym). — GROUPE II : 4. M'balawas
(Gym) ; 5. Flippées (Gym) ; 6. Squaws
(2A Saint-Imier). — GROUPE III : 7.
Les Septs (Com) ; 8. Kalinka (Com) ;
9. Cycloses (Gym).

Catégorie M
(jeunes f illes, cat. libre)

Quatre équipes, poule à quatre con-
tre la montre (15 minutes) : 1. Chalio-
las (Gym) ; 2. Ostrogotes (Tech) ; 3.
Ecole Normale I ; 4. Mandarines (Com,
Le Locle).

catégorie L,
(jeunes gens, cat. libre)

Huit équipes, deux poules de quatre
équipes contre la montre (15 minutes),
puis finales croisées entre les premiers
et seconds de chaque groupe.

GROUPE 1:1. Avortons (EPFZL) ;
2. Tontons (Ecole normale) ; 3. Ameri-
can Stars (SSEC) ; 4. Britchons (IMC)
— GROUPE II : 5. Warteckteam (BBC
Abeille) ; 6. Pum Puddings (Gym) ; 7.
Riddus ; 8. Commhics (SSEC).

Pour les catégories L et M, les jou-
eurs (euses) annoncé(e)s né(e)s avant
1950 ne pourront pas participer aux

Les grands en action demain.

PROGRAMME DES PREMIERS MATCHS SUR TROIS TERRAINS
Les chiffres symbolisent les équipes (voir plus haut)

Terrain I Terrain II Terrain III
12 h. 30 Cat. C 5-6 Cat. C 1-2 Cat. C 9-10
12 h. 45 Cat. C 3-4 Cat. C 13-14 Cat. C 7-8
13 h. 00 Cat. C 6-7 Cat. C 2-3 Cat. C 14-15
13 h. 15 Cat. C 1-4 Cat. C 13-16 Cat. C 5-8
13 h. 30 Cat. C 11-12 Cat. C 15-16 Cat. C 1-3
13 h. 45 Cat. C 13-15 Cat. C 5-7 Cat. C 10-11
14 h. 00 Cat. C 6-8 Cat. C 2-4 Cat. D 1-2
14 h. 15 Cat. C 10-12 Cat. C 9-11 Cat. D 4-5
14 h. 30 Cat. C 9-12 Cat. C 14-16 Cat. D 7-8
14 h. 45 Cat. L 5-6 Cat. L 1-2 Cat. D 2-3
15 h. 00 Cat. L 7-8 Cat. L 3-4 Cat. D 5-6
15 h. 15 Cat. L 5-7 Cat. L 1-3 Cat. D 8-9
15 h. 30 Cat. L 6-8 Cat. L 2-4 Cat. D 1-3
15 h. 45 Cat. L 6-7 Cat. L 2-3 Cat. D 4-6
16 h. 00 Cat. L 5-8 Cat. C Demi-fin Cat. D 7-9
16 h. 15 Cat. L 1-4 Demi-fin. Cat. M 1-2
16 h. 30 Finales croisées L Demi-fin. Cat. M 3-4
16 h. 45 Finales croisées L Finale C Cat. M 1-4
17 h. 00 Finales croisées L Finale C Cat. M 2-3
17 h. 15 Finale gagnants Finale C Cat. M 1-3
17 h. 30 Finale gagnants Finale C Cat. M 2-4
17 h. 45 Poule finale à 3 cat. D

Pour les finales et demi-finales, l'ho-
raire n'est qu'indicatif. L'ordre des ren-
contres sera porté au fur et à mesure
sur les grands tableaux à l'entrée du
Pavillon. Les équipes se présenteront
à temps pour éviter une élimination
par forfait

Certaines équipes, dont l'inscription
nous est parvenue bien après les dé-

lais, n'ont pu être prises en considé-
ration. Les organisateurs du VBC La
Chaux-de-Fonds ne peuvent être ren-
dus responsables du retard dans la
transmission des feuilles d'inscription ;
la première circulaire était parfaite-
ment claire. Avec tous nos regrets !

Pic

Tournoi scolaire de volleyball

Le Roumain Kuki enlève le titre

Déjà vainqueur en 1974 à Istamboul, le Roumain Adalbert Petrov Kuki a
défendu avec succès son titre mondial juniors de fleuret, à Mexico. Il s'est
octroyé la médaille d'or d'une façon particulièrement brillante, ne subissant
aucune défaite au cours d'une journée faste: 18 victoires au total. Kuki a
finalement devancé l'Allemand de l'Est Mathias Behr. Celui-ci multiplie les
places de vice-champion du monde puisqu'il avait déjà terminé 2e en 1973

à Buenos Aires et l'an passé.

Eliminé au nombre
de touches !

Behr a toutefois frôlé l'élimination
en demi-finales. A égalité avec le Suis-
se Patrice Gaille et l'Espagnol Roca ,
il ne dut sa qualification qu 'au béné-
fice des touches. En revanche en finale,
Behr n'a été battu que par le Roumain
Kuki et lé Soviétique Kosenko qui
s'est ' adjugé la médaille de bronze aux
dépens d'un autre Allemand, Schaef-
fner.

Agé de vingt ans, Adalbert Kuki est
étudiant en éducation physique. La fi-
nale de fleuret, première épreuve ins-
crite au programme de ces 27e cham-
pionnats du monde juniors, a réuni la
plupart des favoris à l'exception de
l'Italien Dalzotto et du Polonais Mar-

Patrice Gaille a été éliminé
en demi-finale.

tewiez, respectivement 4e et 5e à Is-
tamboul.

La meilleure performance helvétique
a été réalisée par Patrice Gaille. Agé de
19 ans, le Chaux-de-Fonnier s'est his-
sé jusqu 'au stade des demi-finales où,
derrière le Russe Fomenko (3 victoi-
res), il termina à égalité avec l'Alle-
mand Behr et l'Espagnol Roca (1 vic-
toire, 2 défaites). •S.a. qualification; se

X-j ouà pour deux toucjïes seulement .. (J -y
contre 9-7 à Behr et 7-9 à Roca). En
quarts de finale, Patrice Gaille était
sorti vainqueur de la poule 2 à égali-
té avec Roca (2 victoires 1 défaite).
Michel Lamon échoua , lui, en quarts
de finale derrière le Polonais Sypniew-
ski (2 victoires, 1 défaite) et le Fran-
çais Bonnin (2-1). Le Sédunois obtint
un succès et 2 défaites. Ces quarts de
finale (poule 1) ont été marqués par

. l'expulsion de l'Italien Dalzotto (3 dé-
faites) à la suite d'un acte anti-sportif.
A égalité, l'Allemand Schaeffner, le
Russe Fomenko et le Polonais Mar-
tewicz durent disputer un barrage qui
fut fatal à ce dernier.

CLASSEMENT FINAL
1. Adalbert Petrov Kuki (Rou) 5 vic-

toires, 0 défaite ; 2. Mathias Behr
(RFA) 3-2 ; 3. Sergei Kosenko (URSS)
2-3 ; 4. Boris Fomenko (URSS) 2-3 ;
5. Marc Cerboni (Fr) 2-3 ; 6. Achim
Schaeffner (RFA) 1-4.

Titre f éminin à la France
A Mexico , la Française Véronique

Trinquet, étudiante en médecine (19
ans) a remporté le titre du fleuret fé-
minin des championnats du monde ju-
niors. Au terme d'une compétition
épuisante qui a duré douze heures,
elle a gagné quatre de ses assauts de la
poule finale, ne s'inclinant que lors du
dernier, face à l'Autrichienne Ganser.

La Lausannoise Dominique Viret a
été éliminée en quart de finale. Elle
a terminé dernière de sa poule, avec
trois défaites, derrière les Roumaines
Moldovan , l'Italienne Pigliapoco et la
Soviétique Dran. Classement de la pou-
le finale : 1. Véronique Trinquet (Fr)
4 v. ; 2. Suzanne Batazzi (It) 3 v. ; 3.
Ingrid Loset (Aut) 3 v. ; 4. Aurora Crisu
(Rou) 2 v. ; 5. Astrid Astalosch (RFA)
2 v. ; 6. Marlène Ganser (Aut) 1 v.

Patrice Gaille meilleur Suisse au fleuret
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LANGUES
FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS - ITALIEN - ESPAGNOL - PORTU-
GAIS - RUSSE

i Cours trimestriels, prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 5.'—
CLUB DE CONVERSATION (Français - Allemand - Anglais - Italien - Espa- !

gnol) ;
Prix de base du club de 1 h. 30 par semaine : Fr. 5.—

FRANÇAIS PERFECTIONNEMENT (orthographe - grammaire - style)
Cours trimestriels, prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 5.— i

CORRESPONDANCE COMMERCIALE
française - anglaise - espagnole i \
Cours trimestriels, prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 5.— j

COURS COMMERCIAUX
STÉNOGRAPHIE (débutant) |

Cours trimestriels, prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 5.— i ;
DACTYLOGRAPHIE j

Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 6.50 !
COMPTABILITÉ

! Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 8.— |
i matériel non compris i

GESTION FINANCIÈRE i
; Cours de 4 leçons de 1 h. 30 par semaine : Fr. 40.—

\ ARTS et ARTS APPLIQUÉS , !
i DESSIN-PEINTURE ' \

Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 6.50 j
CÉRAMIQUE Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 6.50 , i

j PEINTURE SUR PORCELAINE
i Cours trimestriel, prix dé base de la leçon de 2 h. : Fr. 6.50

PEINTURE SUR BOIS j
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 6.50

ÉMAUX SUR CUIVRE j
I Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 6.50 I
! TISSAGE Cours de 12 leçons de 2 h. : Fr. 84.— !

CROCHET Cours de 8 leçons de 2 h. : Fr. 52.—
| MACRAMÉ Cours de 8 leçons de 2 h. 30 : Fr. 65.— j

! COURS PRATIQUES
| PHOTO (prises de vues)
! Cours de 8 leçons de 2 h. : Fr. 52.— t
| PHOTO (laboratoire)
| Cours de 8 leçons de 2 h. : Fr. 80.—
| CINÉMA Cours de 8 leçons de 2 h. : Fr. 56.— I
! CUISINE Cours de 4 leçons de 3 h. : Fr. 60.—, repas compris !
| COUTURE (après-midi ou soir)
| Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 6.50 j !

BEAUTY-SCHOOL , ¦, j
; Cours de 5 leçons de 1 h. 30 : Fr. 40.—

COUP DE PEIGNE
! Cours de 5 leçons de 1 h. 30 : Fr. 40 —

MUSIQUE et DANSES
! GUITARE Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 5.—
! FLUTE DOUCE j

l»r swa S Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h.; Fr.Jggj !

j ______{ DANSE CLASSIQUE - «~ X:,, f -  '
j Cours 'trimestriel, prix de base de la leçon de I h. : Fr. 5.—

DANSES MODERNES
; Cours de 10 leçons de 1 h. 15 : Fr. 45.— |

l SPORTS |
1 MAINTIEN Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 5.—

KARATE Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 5.— i
CULTURE PHYSIQUE DAMES

Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 5.—
YOGA Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 5.—

JEUX
i | BRIDGE Cours de 16 leçons de 1 h. 30 : Fr. 78.— i

j ÉCHECS Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 6.50 \

POUR LES JEUNES
I ANGLAIS (enfants) X

Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 4.—
DANSE CLASSIQUE ,

Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 5.—
i GUITARE Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 5.—

POUR LES AÎNÉS
CLUB DES AÎNÉS

! Cotisation trimestrielle de Fr. 6.—
GYMNASTIQUE POUR PERSONNES ÂGÉES

! Cours de 8 leçons de 1 h. par semaine : Fr. 26.—

i i
LA CHAUX-DE-FONDS, 23, av. Léopold-Robert (5e étage), tél. (039) 23 69 44 i

Ouvert du lundi au vendredi, de 18 h. à 21 ta.

Bulletin d'inscription à retourner au secrétariat de l'Ecole j

! Mme, Mlle, M. Nom : Prénom : ¦

! Chez : Rue : '¦

] No postal : Localité : j

! Tél. privé : Tél. bureau : i

S'inscrit au cours de : 

Degré : débutant - moyen - avancé (souligner ce qui convient).

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1975-1976
i Les études et apprentissages suivants, ouverts aux filles et aux
¦ garçons, peuvent être accomplis au Technicum neuchâtelois.

I. TECHNICIENS
Durée des études

— Technicien en restauration d'horloge-
rie ancienne 6 ans évent. 5 ans
Tendance : montres anciennes

pendulerie
— Technicien styliste 6 ans évent. 5 ans

Option construction
— Technicien en microtechnique 6 ans évent. 5 ans

Tendance :
Constructon micromécanique
Horlogerie électronique
Construction horlogère

— Technicien en mécanique, option
construction 6 ans évent. 5 ans

— Technicien en électronique, option
électricité industrielle 6 ans

Les porteur de CFC peuvent être admis en section technique
après un examen d'entrée (durée des études : 2 ans)

II. PRATICIENS
Durée de

l'apprentissage
Ecole d'horlogerie et de microtechnique
Formations préparatoires de cadres
— Horlogers complets EHS 4 ans
— Horloger rhabilleur 4 ans
— Dessinateur en microtechnique 4 ans
— Micromécanicien 4 ans
Formation professionnelle
— Horloger praticien 3 ans

i Formation annexe
— Cours de connaissances générales

en horlogerie 1 an

j Ecole de mécanique

j — Dessinateur en machines 5 ans
i — Mécanicien de précision 4 ans
j — Mécanicien constructeur en étampes 4 ans
; — Mécanicien en automobiles 4 ans

I Ecole d'électrotechnique (Le Locle)

j — Mécanicien électricien 4 ans
i — Electricien monteur d'appareils élec-

troniques et de télécommunications 4 ans

Ecole d'art applique (La Chaux-de-Fonds)
! — Bijoutier, joaillier 4 ans
I — Sertisseur en joaillerie 4 ans
gpte Bijoutier, joaillier, sertisseur 4 ans et demi . .
f - f— 'v Graveur ..; ' p| ' Ûl ' *iï> *$P 4 ans W '
¦.— Cours préparatoire • 1 an

Ecole de travaux féminins (La Chaux-de-Fonds)
— Couturière pour dames 3 ans
— Préparation aux Ecoles de personnel

! paramédical et social 2 ans

Certificat du Technicum et certificat fédéral
de capacité

Conditions d'admission : avoir accompli la scolarité obligatoire.
Examen d'admission : 15 mai 1975
Délai d'inscription : 30 avril 1975
Début de l'année scolaire : 18 août 1975

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

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

Le directeur général : P. Steinmann

A LOUER dès le ler mai 1975

BEL APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
tout confort , 4e et dernier étage d'un
immeuble avec ascenseur, deux balcons,
cave et grenier. Situation ensoleillée,
très tranquille, rue Abraham-Robert.

Loyer mensuel ; fr. 451.—, charges com-
prises. Tél. (039) 23 79 19.

M B Nous cherchons ^______ %___ X'A

1» EMPLOYÉES ff. ?\Ys\
DE COMMERCE \£rfffî§Ég/A aimant les chiffres WS t̂tHI
¦ m Tél. (039) 22 53 51 XÈ 0>

\CALCULATRICES,
TORNADE

< SUR LES PRIX

B- ï
 ̂ ipPa 1

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.

SgteSfifltSft^̂ îkuiiii 1 iejgperti

I 

L.-Robert 23, La Chaux-de-Fonds

Profitez, quantité limitée

JEANS! PRIX CHOC!
2 pour Fr. 39.-

MINI-DISCOUNT
41, rue Daniel-JeanRichard
LA CHAUX-DE-FONDS

Le «GRAND CENTRE» |
à Cernier El
OFFRE A LOUER POUR JUIN 1975,

dans immeuble situé au centre du village, magnifiques
APPARTEMENTS de 2 Va, 3 Vs, 4 Va pièces + studios
ainsi que des PLACES DE PARC dans garage collectif
souterrain.
Au rez-de-chaussée, LOCAL de 52 m2 à l'usage de
magasin, bar à café, etc.
Construction et aménagements : modernes, matériaux
de première qualité, cuisines équipées habitables,
tapis tendus, grands balcons, ascenseur.

Renseignements et location :
Office Fiduciaire et Immobilier Eddy Jeannet, rue de
Neuchàtel 16, Peseux, tél. (038) 31 31 00.

A LOUER
pour le 1er mai 1975

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
Situation : Quartier de la Recorne
3 pièces, tout confort.
Loyer : Fr. 403.— + charges.

Situation : Rue des Crêtets
3 Va pièces, tout confort.
Loyer : Fr. 464.— + charges j

; . Situation : Rue du Locle
3 Va pièces, tout confort ,

' Loyer : Fr. 513.— + charges
4 Va pièces, tout confort
Loyer : Fr. 561.— + charges
5 Va pièces, tout confort
Loyer : Fr. 697.— + charges '.

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

iicDiicD
TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole de travaux féminins

Cours
trimestriels
Les cours pour adultes débuteront le
lundi 21 avril 1975. Us auront lieu
l'après-midi et le soir.
Confection pour dames
Confection pour hommes et garçons
Broderie
Ecolage : Fr. 30.— pour 10 leçons de 3 h.,

là verser jusqu'au 12 avril 1975 au CCP
23 - 1532.

Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille, rue de
la Paix 60, secrétariat, tél. (039) 23 10 66,
mercredi 2 avril de 7 h. 30 à 11 h. 45 et
de 14 h. à 17 h. 30 ; jeudi 3 avril, de
7 h. 30 à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30.

LA COMMISSION

BEVAIX

2 APPARTEMENTS
3 pièces, confort , tranquillité. Fr. 270.—
et Fr. 340.— + charges.
Jules Robert , Coin-Gosset 5, tél. (038)
46 12 92.

JE CHERCHE

SOMMELIÈRE
et EXTRA
dès le ler mai. Se présenter au Café des
Alpes, Serre 7bis, La Chaux-de-Fonds.
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Les Genevois Schmid-Mafile font mieux que Kmeubuhler
Lors du Grand Prix de France motocycliste, au Castellet

La saison 1975 a bien commencé pour les Suisses. Samedi, au Castellet,
dans le cadre du Grand Prix de France, les Genevois Hermann Schmid et
Martial Matile ont en effet enlevé l'épreuve de side-cars. Il s'agit du premier
succès helvétique dans cette spécialité depuis neuf ans (Scheidegger-
Robinson). Hermann Schmid (32 ans) et Martial Matile (23 ans) font équipe
depuis deux ans. Ils ont triomphé sur un engin de leur propre construction,
battant les Allemands Schwaerzl-Huber. Ce succès a encore été complété
par la 5e place des Tessinois Angelo Pantellini-Alfredo Mazzoni qui

participaient à leur premier Grand Prix.

Succès indiscutable
A l'occasion de cette première man-

che du championnat du monde, Schmid,
Matile se portèrent immédiatement au
commandement. Au 12e des 18 tours,
ils durent toutefois céder le passage
aux favoris allemands. Grâce à son
excellente technique, notamment dans
les virages, Herman Schmid est par-
venu sur la fin à reprendre la tête
et à distancer Schwaerzl-Huber.

Pour leur part , Pantcllini et Mazzo-
ni figurèrent longtemps en 3e position
bien qu'ils n'aient pu tirer le maxi-
mum de puissance de leur machine.
Associé à l'Anglaise Dane Rowe, l'au-

tre Suisse Rudi Kurth connut des en-
nuis avec son cable d'accélération
alors qu'il était en 2e position. Cette
défectuosité le fit rétrograder au 8e
rang.

Résultats
1. Hermann Schmid - Martial Ma-

tile (S) les 104,4 km. en 45'49"9 (moyen-
ne 136,969 kmh) : 2. Schwaerzl - Huber
(RFA), 46'03"8 ; 3. Hobson - Armstrong
(GB) 46'21"5 ; 4. Steinhausen - Huber
(RFA) 46'22"1 ; 5. Pantellini - Mazzoni
(S) 47'19"5, puis : 8. Rudi Kurth - Dane
Rowe (S-GB).

Agostini a pris sa revanche, dimanche
Sur le circuit Paul Ricard , les épreu-

ves motocyclistes du Grand Prix de
France, première manche du cham-
pionnat du monde 1975, se sont dispu-
tées dimanche devant plus de 80.000
spectateurs. L'épreuve des 125 cmc fut
marquée d'emblée par un coup de théâ-
tre puisque peu après le départ , les
Italiens Blanchi et Pileri , tous deux
sur Morbidelli , qui avaient été parmi
les meilleurs aux essais de la veille,
étaient victimes d'une chute. Blanchi
était contraint à l'abandon alors que
Pileri reprenait la course en avant-
dernière position. Sa remontée à la
troisième place devait être l'un des
hauts faits d'armes de l'épreuve.

ABANDON HELVÉTIQUE
Le Suisse Bruno Kneubuhler, qui

s'était montré le plus rapide aux es-
sais, a été contraint à l'abandon, sur
un ennui mécanique, dès le 4e des 14
tours de circuit , et alors qu'il était en

tête. Il fut relayé par le Suédois Kent
Andersson, le tenant du titre, qui de-
vait conserver sa première place jus-
qu'au bout.

En 250 cmc, la vedette de l'épreuve
a été le Japonais Takai (Yamaha) qui
se porta au commandement dès le dé-
part et conserva la première place
jusqu 'à l'avant-dernier tour. C'est alors
qu'il fut passé par le jeune Vénézué-
lien Johnny Ceccoto, qui était constam-
ment resté dans son sillage.

L'épreuve des 350 cmc. a permis à
Johnny Ceccoto de remporter sa deu-
xième victoire après avoir mené la
course de bout en bout devant Giaco-
mo Agostini , qui ne fut jamais en me-
sure de lui ravir la première place.

UN ACCIDENT
La course avait débuté par un accro-

chage entre le Britannique John Dobbs,
ancien champion du monde, et le Suis-
se Rudi Keller, qui quittèrent tous

deux la piste. Atteints aux jambes, les
deux pilotes ont été transportés par
hélicoptère à l'Hôpital de Toulon. Rudi
Keller est détenteur du titre national
de la catégorie.

En 500 cmc, Giacomo Agostini a pris
une revanche, non pas sur Ceccoto,
qui ne s'alignait pas dans la catégorie,
mais sur lui-même. Il s'est imposé
avec beaucoup de maîtrise devant le
Japonais Kanaya, autre pilote d'usine
de Yamaha. Cependant, il est permis de
se demander si le « roi Ago » : aurait
triomphé avec la même facilité si le
Finlandais Lansivuori, qui avait réali-
sé, et de loin, les meilleurs temps aux
essais, n'avait pas été trahi par sa
mécanique au cinquième tour.

125 cmc. : 1. Kent Andersson (Su) Ya-
maha, les 104,4 km. en 46'16"2 (moyen-
ne 135,616) ; 2. Gustafsson (Su) Yama-
ha, 46'20"8 ; 3. Pileri (It) Morbidelli ,
46'40" ; 4. Lazzarini (It) Piovaticci, 46'
56"2 ; 5. Bartol (Aut) Suzuki , 47'14"2.
Puis : 10. Xaver Tschannen (S) Maico
48'35"3.

250 cmc : 1. Johnny Ceccoto (Ven)
Yamaha , les 128,6 km. en 51'07"1
(moyenne 150,028) ; 2. Takai (Jap) Ya-
maha, 51'09" ; 3. Rougerie (Fr) Harley-
Davidson 52'34"5 ; 4. Pons (Fr) Yama-
ha, 52'50"9 ; 5. Gustafsson (Su) Yama-
ha, 52'17"3.

350 cmc. : 1. Johnny Ceccoto (Ven)
Yamaha, les 127,6 km. en 50'21"5 (152,
292) ; 2. Giacomo Agostini (It) Yamaha,
50'46"5 ; 3. Choukroun (Fr) Yamaha ,
51'18"5 ; 4. Guignabodet (Fr) Yamaha ,
51'22"3 ; 5. Huguet (Fr) Yamaha, 51*
22"6. Puis : 14. Hans Stadelmann (S)
Yamaha, 52'31"3 ; 17. Philippe Coulon
(S) Yamaha, à un tour.

500 cmc. : 1. Giacomo Agostini (It)
Yamaha, les 127,6 km. en 50'09"8 (152,
884) ; 2. Kanaya (Jap) Yamaha, 50'10"3 ;
3. Phil Read (GB) MV, 50'39" ; 4. Tor-
rara(I) MV, 50'40"4 ; 5. Pons (Fr) Ya-
maha , 51'46"1. Puis : 16. Florian Burki
(S) Yamaha, à un tour ; 18. Félix Har-
zenmoser (S) Yamaha, à un tour.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

Napoles conserwe son titre mondial
Mais Muniz a tenu 12 rounds, à Acapulco

Le Mexicain José Angel « Mantequil-
la » Napoles a conservé son titre de
champion du monde des poids welters
devant l'Américain Armando Muniz, à
Acapulco. Dans ce combat très dur, au
cours duquel le challenger réussit gé-
néralement à imposer son rythme, le
champion du monde, le visage marqué
par les coups reçus et les arcades ou-
vertes, a été déclaré vainqueur par k.-o.
technique à la douzième reprise.

Armando Muniz a infligé à Napoles
une véritable punition. Mais il a sou-
vent abusé des coups de tête. C'est
d'ailleurs sur un coup de ce genre que
l'arbitre a arrêté le combat à la douziè-
me reprise, pour faire examiner les
profondes blessures que présentaient
les arcades sourcilières du champion
du monde. C'est alors que, comptant
les points, l'arbitre proclama Napoles

vainqueur. Cette décision insolite a
provoqué de vives réactions dans la
public.

Muniz a dominé les deuxième, qua-
trième et huitième rounds en pénétrant
dans la garde de son adversaire, en lui
imposant le corps à corps et en le tou-
chant de courtes droites au visage. Au
dixième round, Napoles n'a échappé au
k.-o. que grâce à sa technique, qui lui
permit d'éviter le pire.

A son retour au vestiaire, Napoles
a reconnu que son adversaire avait été
difficile « parce qu'il attaquait sans ar-
rêt et boxait des deux mains avec
force ». Il s'est plaint des « forts coups
de tête » qui lui furent donnés. Arman-
do Muniz était pour sa part convaincu
d'être la victime d'une décision parti-
culièrement injuste.

France B bat Suisse et Bulgarie
Meeting international de natation, à Sofia

L'équipe suisse a pris la deuxième
place du match triangulaire de Sofia ,
avec 10 points de retard sur France
B et un point d'avance sur la Bulga-
rie. Sur les 28 épreuves disputées,
onze succès suisses ont été enregis-
trés. Mais c'est avant tout à ses na-
geuses que la sélection helvétique
doit cette série de victoires. Chez les
garçons, seul ' Charly Born a réussi
à s'imposer, à deux reprises il est
vrai. Chez les filles, Françoise Mo-
nod s'est imposée à cinq reprises :
100, 200 et 400 m. libre, 400 m. qua-
tre nages et relais (où elle partait la
première).

Compte tenu des conditions qui
étaient loin d'être idéales (le bassin
de Sofia est réputé pour être assez
« lent »), les résultats enregistrés
peuvent être considérés comme sa-
tisfaisants, d'autant plus que les na-
geuses et nageurs helvétiques avaient
été mis à forte contribution ces der-
nières semaines avec les champion-
nats suisses d'hiver et le meeting in-

ternational de Brème. Deux meilleu-
res performances suisses ont été éta-
blies au cours de cette rencontre :
le Tessinois Charly Born a nagé le
200 m. papillon en 2'12"1 et le relais
masculin 4 x 100 m. libre a été cré-
dité de 3'42".

Dans les deux précédentes éditions
de ce match triangulaire, la Suisse
s'était imposée devant France B et la
Bulgarie (en 1973 à Bordeaux et l'an
dernier à Buchs).

La jeune Australienne Jenny Tur-
rall (14 ans) a repris le record du mon-
de du 800 m. nage libre au cours de
la réunion de Crystal Palace à Londres.
Elle s'est imposée en 8'43"48, ce qui lui
a permis d'améliorer de 4"11 la perfor-
mance réalisée par l'Américaine Jo
Harsbarger en août dernier à Concord.
Jenny Turrall a devancé sa compatriote
S. Gray (9'00"89) et la Canadienne L.
McKinnon (9'03"33).

Record du monde f éminin
à Londres
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Point de vue
Galilée

(TVR, VENDREDI 28 MARS)
Galilée (1564-1642), physicien ,

mathématicien , entreprit maintes
recherches. En astronomie , ses ob-
servations lui firent choisirent Co-
pernic contre Ptolémée, l'héliocen-
risme contre la terre centre du
monde, l'Italie centre de l'Europe
et le Pape centre de l'Eglise. Le
saint-office le condamna à l'abju-
ration , ce qu 'il fit (1633). « Et
pourtant , elle tourne » — ou
mieux , « de toutes les haines, il
n'en est pas de plus grande que
celle de l'ignorance contre le sa-
voir » . On sait bien que Galilée
eut raison —¦ l'Eglise catholique
reconnaît maintenant en lui un des
fondateurs de la physique moder-
ne.

Liliana Cavani (célèbre depuis
son film « Portier de nuit ») prend
le parti de Galilée contre ses cen-
seurs mais schématise leur oppo-
sition à quelques mouvements de
groupes indignés. Est-ce vraiment
ce qu 'il faut faire maintenant —
ironiser aux dépens de l'idéologie
d'hier qui se trompa sans savoir
reconnaître la valeur de la recher-
che de solitaires ? C'est décidem-
ment facile.

Roberto Rossellini , depuis quel-
ques années le maître de la docu-
mentation télévisée qui reconstitue
surtout par l'imagination de ma-
nière plausible le passé et cherche
à le faire comprendre en profon-
deur , s'y serait pris autrement. Il
aurait montré le courage et l'ima-
gination du chercheur d'une part ,
tenté de faire comprendre le méca-
nisme du blocage du pouvoir de
l'autre. Car la réalité est com-
plexe —' Liliana Cavani en a fait
quelque chose de sommaire. Il est
vrai que le doublage en français
n'arrange pas les choses.

« Les oiseaux de nuit »
(TVR, SAMEDI 29 MARS)

Un « folkloriste » suisse qui ad-
mire lucidement son pays (« Faire
le maximum avec le minimum »),
deux membres d'Amnisty Interna-
tional , deux chanteurs autour de
Bernard Pichon qui prit un mau-
vais départ en demandant à un
Belge s'il est nécessaire de s'ex-
patrier pour connaître la consé-
cration sur les scènes parisiennes.

On parla donc tortures, injusti-
ces, de mois de mai qui pourrait
revenir , de la Suisse avec sérieux
et gravité. Bernard Pichon mit des
gants verbaux pour introduire la
discussion sur la torture , comme
si «Les oiseaux de nuit» n'osaient
pas être graves, comme s'ils de-
vaient toujours donner dans la lé-
gèreté un peu futile. Intéressante
émission, avec notre « folkloriste »
laissé en plan à différentes re-
prises, quand il se préparait à en
dire plus. Nous l'entendîmes jeudi
soir à la radio, déjà avec Pichon,
longuement. Sur le petit écran , le
voici noyé parmi d'autres, donc
plus « pauvre » .

Etait-il nécessaire que la TV fas-
se un semblant de raccolage au-
tour de la présence de Donovan
qui chanta deux fois , un air an-
cien , un air nouveau , en début et
fin d'émission , sans participer aux
discussions ?

Freddy LANDRY

Sélection de mardiTVR

21.10 - 22.10 En direct avec... Jean
Dumur reçoit M. Etienne
Junod, président du Vo-
rort.

Depuis une centaine d'années,
l'histoire du Vorort , autrement dit
de l'Union suisse du Commerce et
de l'Industrie, est indissociablement
liée à celle de l'économie — et par-
tant, de la politique — de notre
pays.

Regroupant 134 sections, dont 17
chambres de commerces cantonales.
111 associations professionnelles et
6 autres sections , cette association
est organisée sur une base à la foi
fédéraliste et centralisatrice. L'ap-
pellation « Vorort », désignant dans
le langage courant l'ensemble de
l'Union, s'applique plus précisément
au comité de direction , formé de
7 à 9 membres recrutés au sein
de la Chambre suisse du Commerce.

Ces quelques précisions données,
quels sont les buts et les tâches que
s'est fixés le Vorort ? Servir d'in-
termédiaire entre les autorités fé-
dérales et les sections, se prononcer
sur les questions économiques im-
portantes. Mais cette première ac-
tivité dépasse dans la réalité le
niveau purement consultatif , puis-
que le Vorort défend activement
ses points de vue dans le domaine
de la politique économique, points
de vue qui , du reste, évoluent sans
cesse à l'âge des grands marchés
internationaux , des regroupements
de sociétés, des concentrations in-
dustrielles, etc. A la tête de cet
organisme, on trouve un Romand
Etienne Junod, qui est donc l'hôte
de ce « En direct avec... ».

A la Télévision romande, à 20 h. 20 : Maîtres et Valets. 7. Déception.
Notre photo : Charles Gray - Ian Oglivy - Nicola Pagett. (Photo TV suisse)

A 2
20.35 - 23.15 Les dossiers de l'é-

cran. La tragédie de la
mine.

Ce film est dédié aux mineurs du
monde entier.

Il est inspiré d'un fait réel , anté-
rieur à la guerre de 1914-18, la
catastrophe de Courrières qui , en
1906 fit plus de 1200 morts. Cette
tragédie marque l'éveil de la soli-
darité, non seulement des mineurs

entre eux , mais aussi de tous les
travailleurs.

Traité dans un style réaliste :
extérieurs en décors naturels, gale-
ries de la mine reconstituées en
studio, le film manifeste une au-
thenticité absolue. La bande sonore
elle-même, constituée par un mon-
tage de bruits parfaitement accordés
à l'image est un chef-d'oeuvre des
débuts du cinéma parlant.

Enfin , il ne faut pas oublier que,
comme l'a souligné Georges Sadoul

« il s'agit d'un des seuls films qui ,
avant les années trente, en Occi-
dent, ait montré les milieux ou-
vriers ».

Le débat , animé par Alain Jérôme,
portera sur « Le charbon et la mi-
ne». Au lendemain de la catastrophe
de Liévin qui fit 42 morts au mois
de décembre 1974 « La tragédie de
la Mine » reste encore un sujet
d'actualité car la mine tue toujours.
Malgré toutes les améliorations ap-
portées dans le domaine de l'hygiè-
ne et de la sécurité, les mineurs
sont parmi les catégories d'ouvriers
les plus menacées. Et pourtant les
mineurs aiment leur métier. A l'heu-
re où l'approvisionnement en pé-
trole devient difficile , le charbon
va-t-il reprendre, après vingt an-
nées de récession , une place de
nouveau importante parmi les sour-
ces d'énergie dont l'industrie fran-
çaise a besoin pour assurer son
épanouissement ?

FR 3

20.30 - 22.00 Westerns, films poli-
ciers, aventures. Avec la
peau des autres.

Un chef du Service de Renseigne-
ments français est envoyé en mis-
sion à Vienne afin de tenter de
découvrir la provenance des fuites
enregistrées durant les derniers
mois.

Là se trouve Marjory, son cor-
respondant local , chef du réseau ,
individu équivoque et inquiétant ,
un pied-bot ajoutant encore au ma-
laise émanant de sa personne. Un
entretien a lieu entre les deux
hommes...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 12.30 Edi-
tion 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 Petit-Jean de la Ville-
Dieu (22), feuilleton. 17.05 En questions.
18.00 Le journal du poir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 env. Spécial-soir. 20.05
Contact. 22.05 Baisse tin peu l'abat-
jour. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Répertoire 2.
16.00 Les raisons de la folie. 16.30
Suisse-musique. 17.30 Redilemele. 18.00
Informations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Anthologie du jazz. 19.00 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30 Novi -

tads, informations en romanche. 19.40
Lettres romandes. 20.00 Informations.
20.05 Aux avant-scènes radiophoniques.
20.15 L'Accusateur public, pièce. 22.25
Concours-Test fidélité. 22.30 Harmo-
nies du soir. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Turandot , extr. Puccini. 16.05
Santé. 17.00 Onde légère. 18.20 Mélo-
dies populaires. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique divertissante. 20.05
Théâtre. 20.50 Ensemble Eduard Mel-
kus. 21.10 Musique populaire. 22.15 •
Jazz. 23.05-24.00 Musique classique lé-
gère non-stop.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.15.

— 12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Orch. Radiosa. 13.15 Disques.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le plai-
sir. 18.00 Dina Luce. 18.35 Valse de
Johann Strauss. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Elec-
tions cantonales tessinoises. 21.15 Re-
vue-cabaret. 21.45 Revue d'orchestre.
22.20 Théâtre. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de G.00 à
23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.25 et 7.25 Information rou-
tière. 7.30 env. Billet d'actualité. 8.05
env. Revue de la presse romande. 8.30

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service ! 10.00 UNESCO.
10.15 Tribune de l'actuel. 11.00 Suisse-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Top-
class classics. 10.00 Disques demandés.
11.05 Chansons, danses, marches. 11.55
Indice midi moins cinq.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 3.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Sport. 8.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

L'accusateur public
Pièce en trois actes avec

Michel Bouquet et Bernadette Lange

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF)

Fouquier-Tinville, l'Accusateur public
du Tribunal Révolutionnaire au moment
de la Terreur, est le personnage central
de cette pièce de Fritz Hochwalder. Il
ne s'agit cependant pas d'une évocation
historique à proprement parler. L'auteur
a cherché plutôt à démontrer l'absurdité
de certains événements récents à travers
un épisode de l'histoire dont le triste
héros fut ce Fouquier-Tinville , valet
docile de maîtres successifs qui n 'hési-
tait pas à condamner à l'échafaud dès
qu 'il en avait reçu l'ordre.

Ainsi, l'auteur s'est moins intéressé
au personnage qu 'au « mécanisme so-
cial » que celui-ci a illustré. Sa trou-
vaille, qui s'éloigne au demeurant de
la vérité historique, est d'avoir imaginé
que l'ultime victime de l'Accusateur
public serait... Fouquier-Tinville lui-
même. Ce qui aurait pu être le cas.
puisqu 'on sait que Fouquier a effecti-
vement accepté de préparer un dossier
d'accusation sans connaître le nom de
l'accusé, (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.55 Présentation des programmes
18.00 Télé journal
18.05 TV-Jeunesse

Pour les enfants.
18.30 Traits de mémoire
18.50 Les Poucetofs

Pour les petits.
18.55 Pilote de Courses

4e épisode (Feuilleton). „ .... ... .

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Maîtres et Valets

7. Déception. (Feuilleton)
21.10 En direct avec...

Jean Dumur reçoit M. Etienne Junod . président
du Vorort.

22.10 Muddy Waters
22.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.15 Magazine féminin
La culture biologique.
- Le pain , aliment de
base.

17.00 Pour les petits
La Maison où l'on joue

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Rendez-vous

Magazine de la méde-
cine.

19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 Reportages d'actualité
21.10 Derrick

Série policière de Her-
bert Reinecker.

22.10 Show Sammy Davis
Jr. à l'Olympia

23.00 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Heure J
Pour les jeunes. Silen-
ce, on tourne. Voyage
au monde du cinéma.

18.55 Le bel âge
Emission dédiée aux
personnes du 3e âge.

19.30 Téléjournal
19.45 Pages ouvertes

Bulletin mensuel des
nouveautés en librai-
rie.

20.10 Magazine régional
Revue des événements
en Suisse italienne.

20.45 Téléjournal
21.00 Elections cantonales

tessinoises
22.00 Mannix

La Petite Cliente.
22.50 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Les grandes

migrations
2. L'Italie du Sud.

17.05 Pour les enfants
Fifi Brindacier et les
Pirates, série.

17.35 Le présent, le futur
Film pour les enfants
de la TV suédoise.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Klimbim

Spectacle de variétés,
avec Helmut Holger.
Horst Jiissen, etc.

21.00 Les Stcchlin
Série d'après une œu-
vre de T. Fontane ;
3e épisode. Avec Arno
Assmann, Georg-Mar-
tin Bode, etc

22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées.

17.00 Téléjournal
17.10 L'art expliqué aux

enfants
5. Diether Kressel.

17.40 Plaque tournante
18.20 Messieurs les Hommes

Partie de Poker.
18.55 Pour les petits

Barbapapa.
19.00 Téléjournal
19.30 Les Grandes Vacances

Film franco-italien de
J. Girault (1967). Avec
Louis de Funès, Claude
Gensac, Olivier de Fu-
nès, François Leccia,
Ferdy Mayne, etc.

21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud

Reportages d'actualités
22.00 Télésports
22.45 Téléjournal

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

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Je voudrais savoir
16.35 Spécial jeunesse
18.17 Le fil des jours
18.47 Chapi Chapo
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.45 Le Temps de vivre,

le Temps d'aimer (11)
20.00 IT1 journal
20.35 Les animaux du monde
21.05 Le blanc et le noir
21.35 France-sur-Seine
22.35 IT1 journal

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

13.45 Magazine régional
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. - 16.50 Aujourd'hui , le
cinéma. - 17.15 Journal des journaux et des li-
vres. - 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 PA2
20.35 Les dossiers de l'écran

La Tragédie de la Mine
Un film de G. W. Pabst.

23.15 Journal de l'A2
FRANCE 3 (FR 3)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
18.55 FR3 actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La vie sauvage
20.30 Avec la Peau des autres

Un film de Jacques Deray.
22.00 FRS actualité
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Extrait de notre catalogue : PARTIR... en autocar

Dates Jours Destinations Fr. s.
14-19 avril 6 Côte d'Azur-Riviera 620.—
21-26 avril 6 Hollande en fleurs 750.—
27 avril-4 mai 8 Bretagne-

Châteaux de la Loire 870.—
28 avril-3 mai 6 Vacances à Lugano dès 295.—
7-11 mai \ G ilh Paris-Versailles 450.—
8-11 mai o 4 Amsterdam-Bruxelles 480.—
8-11 mai _ 4 Côtes du Nord' _ Mont St-Michel 440.—
8-11 mai |j 4 Camargue-Marseille 430.—
9-11 mai J 3 Croisière sur le Rhône 380.—

12-17 mai 6 Tarn-Languedoc-
Provence 625.—

17-19 mai _ 3 Alpes Bavaroises-Tyrol 350.—
17-19 mai % 3 Lorraine-Verdun ;

g Champagne 295.— !

17-18 mai "S 2 Stresa-Iles Borromées 195.— j
18-19 mai P 2 Ile de Mainau- S

J Chutes du Rhin 215.— !
19-24 mai 6 Hollande en fleurs 750.— !
26-31 mai 6 Atlantique-Poitou- j

Bordelais 660.— j
26-31 mai 6 Vacances à Lugano dès 295.— !
2- 7 juin 6 Côte d'Azur-Riviera 620.— .
9-14 juin 6 Ile de Jersey-Normandie 660.— ; j

16-24 juin 9 Adriatique-Yougoslavie 1090.—
16-18 juin 3 Croisière sur le Rhône 380.—• :
22-29 juin 8 Grand tour d'Autriche- ; i

Munich 925.— ; !
28 juin-5 juil. 8 Val d'Aoste: ; j

Randonnée pédestre 495.— H

Programmes - Inscriptions - Renseignements : X
Voyages Goth, (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds ' j
Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle ! j
ET À TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES j:j

Café du Globe
Hôtel-de-Ville 39

Tél. (039) 22 49 71

Nous avisons notre fidèle clientèle
que depuis le ler avril nous servi-
rons le

menu du jour
sur assiette

au prix de fr. 5.50

NOUS PRENONS DES
PENSIONNAIRES

Famille A.-M. MATTHEY

f ru >n jsnTi iT J j , - i . i . -- M ,. ±\ ., . • .•;¦ | i

COUP COO P
baisse les prix de H i silo rio
ses carburants! rlUIIC Oc

Super 92 chauffage
B l̂ _

 ̂
__ __

*
__

-%\ iri I I _a>_, _̂__h _̂_% 
Pourquoi attendre une baisse 

de prix très incertaine
my m £j  j i |ï  Pj B 3̂  ̂ ff*J i__[ % des huiles de chauffase ?

COOP en constant développement dans ce domaine

AutOfUOblIlSteS également, met à votre disposition :

IOl Ov|U II VOUS TclUï • Un matériel moderne adapté aux exigences ac-

de l'essence
nnurnuoi n& n?i  ̂vou^ *5 camions"citerne' dont 2 équipés du téléphone

-m._m.__m w_ __ .._..._. _^. 1_ _—. ~ O • ^es possibilités impressionnantes de stockage dansservir vous-même? toute îa r**»
Nos installations électroniques de carburants vous • Un service de dépannage efficace
en donnent la possibilité. Près de 2000 de nos clients , ,
actuels le savent et- en profitent. • COOP s occupe aussi de revisions de citernes

_* ¦ fm • et surtout pour éviter toute confusion, dès ce jour:
"OU rC|UOI paS VOUS . COOP offre et facture l'huile de chauffage

Acceptez ces avantages ! 
__ t_ J_ €  100 I ïtF©£

• Plus d'attente prolongée à la colonne d* W.#V I \r f̂ I I %,_ \**t3

• Pas de pourboire

• Plus de risque de panne sèche pendant la nuit , DemandeZ-flOUS Une Offre
notre installation fonctionne 24 h. sur 24 . .. . , , ,

-. „ ... . , ... . en téléphonant aO Contrôle permanent de vos prélèvements r

• Une simple clé de sécurité attachée à votre trous-
seau vous permet de vous servir à votre gré BHHI 1*BBIK. éHtt_ ________ J Ŝ___ BBHBh.

O Une facture par mois isUsP _WL̂  ̂ÊM _̂W_ W_t _ S_ \ E ÎQ>§

Rouler COOP représente sérieuse économie |̂ |H HH ^<^»P ^^^^ ^^m-r --*
de temps... et d'argent ! •¦ m

combustibles
STATIONS-SERVICE COOP à

PJjJT^ Ĵ 2800 Delémont - Haut-Fourneau / f \Q Q\  O Q R I  K 1
IStrH WB 2610 Saint-Imier - Rue du Pont \\J O Z/ )  ZO O l  O l

BH lZ^ ô -àc -ronàs ou (066) 22 22 70

pour le 30 juin 1975

Charrière 47
rez-de-chaussée,
2 chambres, bain ,
chauffage central,
service eau chaude.

S'adresser :
Etude Pierre Jacot
Guillarmod,
Av. Ld-Robert 35
Tél. (039) 23 39 14

| THÉÂTRE DE NEUCHÀTEL f
, ng .. -. - ¦¦ > . VENDREDI i et SAMEDI 5 AVRIL, à 20 h. 30 gh
"I1"^' •' ¦'- "  '¦'¦• ¦"¦ - ___9 LES GALAS KARSENTY-HERBERT présenteront : 9

§ L'ARNACŒUR f© 9
A  de Pierrette BRUNO £>

9 avec Jean-Pierre DARRAS et Roger CAREL O
Q 9e spectacle du premier abonnement A et B A

9 Location : Agence Strubin, Librairie Reymond, tél. (038) 25 44 66. 9

•••••••••©•••••••©•••••©•©•«il

SPLENDIDE EXCURSION DE PRINTEMPS AU

1 LAv i
I D'ANNECY I

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 avril
Départ 7h. 30 Place de la Gare

; Profitez de cette magnifique promenade en autocar au soleil de Savoie

j fek NOTRE DÎNER servi à discrétion J$
^m Consommé, rôti, frites, jardinière de légumes, ^H \

\ 7$f salade, dessert glacé. ^B

: i Avant le repas : FILM EN COULEURS

Prix r„ OC ¦% n* Menu
unique Ï B  • A<3»™ P« |#» compris

' Inscrivez-vous par téléphone aux

| Autocars Giger - 039 / 224551 1
La Chaux-de-Fonds

Organisation : Globomat S. A., Bâle

AGRICULTEUR CÉLIBATAIRE,
quarantaine, sérieux, Jura neuchâtelois,
cherche

PERSONNE DÉVOUÉE
35 - 45 ans, de goûts simples, pour tenir
son ménage. Gages à convenir. - Ecrire
sous chiffre PD 6314 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

immeuble
ancien au centre de La Chaux-de-Fonds,
conviendrait pour magasin, atelier,
300 m2.
Ecrire sous chiffre DP 6268 au bureau de
L'Impartial.

SINGER
la machine

àcoudre
|a plus vendue

dans
Be monde.

CENTRE À COUDRE

SINGER
C. Schmutz

2300 La Chaux-de-Fonds
8, rue Neuve

Tél. 039/221110

Maintenant, i
il existe
des séminaires
qui donnent envie
de travailler.

Certains hôtels mettent à votre disposition
des salles de réunion de 20 a 300 personnes ,
un matériel audio-visuel comp let ,un personnelrodé...

Mais peu d'hôtels vous offrent comme au
Novotel , l'apéritif autour d'une piscine ,
des chambres aussi confortables que des salons ,
la télévision , l'ambiance d'un grill aussi détendue.

Ce dépaysement si favorable au _____
travail dès que vous sortez de vos teffgSS3a*£|
bureaux.Notez vite notre numéro de \:\ ™Lti|

NOVOTEL Neuchâtel-Est
Thielle, tél. (038) 33 57 57

1 '

Achetez maintenant des Pneus Suisses!

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

Urgent
A LOUER

APPARTEMENT
4 pièces, tout con-
fort.

Tél. (039) 23 70 44

G. Bel perroudI
NETTOIE TOUT

PARTOUT ! j

Jardinière 135
Tél. (039) 23 10 41
(heures des repas)

_l ___ __- i__ ___ ___ __ï i

™"„: l'impartial

w «Le chat»
¦X ,. r'!XXîâl? par le Dr. J. Staehli, vétérinaire cantonal,

¦St^*"̂  à la salle du

le 3 avril 1975, à 20 heures
B sous l'égide du Groupement des Montagnes, de la

Société Féline Neuchâteloise

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée,
chauffée. Salle de bain. Progrès 90. Tél.
(039) 22 18 01.

INDÉPENDANTE, jolie, avec cuisinette.
part au bain. Tél. (039) 22 44 85.

MEUBLÉE, indépendante, centre ville,
tout confort , part cuisine et bain, à dame
ou demoiselle. Tél. (039) 23 12 88.

CHIEN Setter anglais, mâle, 4 ans, avec
pedigree. Tél. (039)23 96 75.

PERDU MONTRE de dame plaqué or,
avec bracelet. Tél.( 039) '23 30 83, heures
repas.

TROUVÉ CHAT tigré, gris-noir, collier
et ventre blancs. Tél. (039) 23 35 89.

:>aa Pin H f* 1111 L^T-jjRg* Bat* l*3JH,̂ gJLi3LgJB8Sggiia

VÉLO FOUR FILLETTE 8 à 10 ans, en
bon état. Tél. (039) 31 16 42.

imiSMMm-im^^m
2 VÉLOS PLIABLES, 1 avec 3 vitesses,
Fr. 150.— ; 1 sans vitesse, Fr. 90.—. En
bloc. Fr. 220.—. Parfait état. Tél. (039)
31 42 57.

•AAAÛÉAAAAAAAAfl



Un seul vainqueur au Tour de Belgique

La première étape, disputée di-
manche entre Genk et Kampenhout
sur 172 km. a été remportée au
sprint par Freddy Maertens, devant
« l'éternel second » Frans Verbeek.
Maertens a ainsi consolidé sa pre-
mière place du classement général.
Classement de l'étape :

1. Freddy Maertens (Be) 4 h. 09'
20" (10" de bonif.) ; 2. Frans Ver-
beek (Be) ; 3. Cees Priem (Ho) ; 4.
Jos Gijsemans (Be) ; 5. Jan Raas
(Ho) ; 6. Marcello Osier (It) ; 7. Knud
Knudsen (No) ; 8. Marc Demeyer
(Be) ; 9. Staf Hermans (Be) tous mê-
me temps.

RIEN DE NOUVEAU LUNDI
Freddy Maertens continue de domi-

ner le Tour de Belgique, déjà vain-
queur du prologue et de la première
étape, il a encore remporté hier la
deuxième étape, disputée entre Kam-
penhout et Ostende (181 kilomètres).
Il a du même coup bien évidemment
consolidé sa position de leader de
l'épreuve.

2e étap e : 1. Freddy Maertens (Be)
4 h. 14'10" ; 2. Jan Raas (Ho) ; 3.
Guido van Roosbroeck (Be) ; 4. De
Waal (Ho) ; 5. Swerts (Be) ; 6. Ver-
beeck (Be) ; 7. Van Katwij k (Ho) ;
8. Gijsemans (Be) ; 9. De Geest (Be) ;

10. Demeyer (Be), tous même temps.
Classement général : 1. Fredd y

Maertens (Be) 8 h. 32'46" ; 2. Michel
Pollentier (Be) 8 h. 33'06" ; 3. Frans
Verbeeck (Be) 8 h. 33'13" ; 4. Knud-
sen (No) 8 h. 33'16" ; 5. Raas (Ho)
8 h. 33'25" ; 6. Swerts (Be) 8 h. 33'
31" ; 7. Gijseman (Be) 8 h. 33'35" ;
8. Priem (Ho) 8 h. 33'43" ; 9. De-
meyer (Be) 8 h. 34'02" ; 10. Osier
(It) 8 h. 34'16".

A Maertens les deux premières étapes
Dans le cadre du championnat du monde des Rallyes automobiles

Les futurs vainqueurs lors d' un passage... d i f f ic i le .  (Bélino AP)

Après 6000 kilomètres couverts sur les pistes du Kenya, les Suédois Ove
Andersson - Arne Hertz, sur Peugeot 504 à injection, ont remporté le 23e
« Safari Rallye », troisième épreuve de la saison comptant pour le cham-
pionnat du monde des rallyes. Cette nouvelle victoire de la firme française
dans cette épreuve très particulière n'a pas été aisée. Il s'en est même fallu
de beaucoup. Ce ne sont pas moins de cinq leaders qui se sont succédé. Tout
d'abord, le Finlandais Timo Makinen (Peugeot 504) s'était porté au com-
mandement. A la suite d'un accrochage avec l'Italien Sandro Munari (Lancia
Stratos), il avait toutefois dû renoncer prématurément, peu après le départ
de la première boucle sud (2543 km.) qui menait les 78 partants de Nairobi

jusqu'à Mombassa, au bord de l'océan Indien.

NOMBREUX ABANDONS
C'était alors le Suédois Bjorn Wal-

degaard (Lancia Stratos) qui prenait la
relève. Mais d'autres abandons, et non
des moindres, avaient été enregistrés.
Celui du Finlandais Hannu Mikkola
privait Peugeot d'un deuxième homme
de base, et ce juste 500 kilomètres après
le départ. Datsun avait pour sa part
perdu le Suédois Harry Kallstroem.
Pendant ce temps, en tête, c'était la
bagarre entre Waldegaard et Joginder
Singh, sur une Coït Lancer, voiture
d'origine japonaise. A Mombassa, Jo-
ginder Singh menait avec 4 minutes
d'avance seulement sur Waldegaard.
Ove Andersson suivait de près, ainsi
que Munari . Sa remontée allait coûter
cher à ce dernier , victime de quatre
crevaisons, dont deux au pied du célè-
bre Kilimandjaro. Au retour à Nairobi ,
Singh avait repris du temps à Walde-
gaard , qu 'il précédait de 12 minutes.
Venaient ensuite Andersson à 42 mi-
nutes, le Tanzanien Zully Remtulla
(Datsun) à 1 h. 23, le Britannique An-
drew Cowan (Coït Lancer) à 1 h. 25, le
Tanzanien Robin Ulyate (Lancia Beta)
à 1 h. 36, et Sandro Munari à 1 h. 47.

LA PHASE DECISIVE
Joginder Singh résistait magnifique-

ment et à Kitale, après 1486 kilomè-
tres de course, il précédait Waldegaard
de 11 minutes, et Munari , auteur d'une
nouvelle remontée de 1 h. 14. Anders-
son était alors en quatrième position
à 1 h. 35. Au cours de la nuit, à Iten,
tous les favoris pointaient sauf Jogin-
der Singh. Soupapes grillées, il restait
en panne sur la piste. Pour tout le
Kenya , c'était une énorme déception.
Waldegaard se retrouvait donc en tête,
précédant Andersson à 1 h. 04, son
équlpier Munari de 2 h. 02 et le Fran-
çais Piot de 2 h. 16. Il ne faisait plus
de doute désormais que la victoire,
après celle de Mikkola en 1973, allait

i
revenir a un pilote européen. Mais
lequel ?

Alors que les malheurs s'abattaient
sur Piot (panne d'essence, crénelure de
direction cassée), Waldegaard augmen-
tait son avance qui, à Nakaru , était de
1 h. 19 sur Andersson, et de 1 h. 25
sur Munari. Mais à son tour , le Sué-
dois connaissait de sérieux ennuis. Une
fuite d'huile lui faisait perdre du temps
et à Muranga (2444 km.), il n'avait
plus que 12 minutes d'avance sur An-
dersson. Il se faisait ensuite dépasser
par le Suédois avant le « Mont Kenya
Safari Club », où les rescapés bénéfi-
ciaient d'un repos d'une douzaine
d'heures.

PLUS QUE 15 EN COURSE
Andersson comptait, au départ de.

l'ultime étape, 18 minutes d'avance sur
Waldegaard et 57 minutes sur Munari.
Sur les pistes vraiment atroces du
Mont Kenya, les abandons étaient nom-
breux et il ne restait bientôt plus que
quinze équipages en course. En tête
pourtant, les positions ne variaient
guère. A Nkubu (2822 km.), Andersson
était toujours premier. Il allait conser-
ver cette place cependant que derrière
lui , Waldegaard perdait sa deuxième
place au profit de Sandro Munari et
de son coéquipier kenyan Lofti Drews.
Le Suédois était même passé par les
Britanniques Andrew Cowan et John
Mitchell (Coït Lancer) . Le Français
Piot, qui s'était longtemps cramponné
à la quatrième place, fut contraint à
l'abandon à moins de 500 kilomètres de
l'arrivée, sur une panne d'embrayage.

Résultats
Classement officieux (le classement

officiel ne sera publié que ce jour en
raison des énormes écarts enregistrés) :
1. Ove Andersson et Arne Hertz (Sue)
Peugeot 504 ; 2. Sandro Munari et Lof-
ty Drews (Italie, Kenya) Lancia Stra-
tos ; 3. Andrew Cowan et John Mitchell
(GB) Coït Lancer ; 4. Bjorn Walde-

gaard et Hans Thorzelius (Sue) Lancia
Stratos.

Classement du championnat du mon-
de des rallyes après trois épreuves. —
1. Lancia 55 points ; 2. Fiat 23 points ;
3. Peugeot 20 points.

Succès suédois... et français sur les p h Keraya

La «Charte européenne de sport pour tous»

Le Conseil de l'Europe, dont le siège est à Strasbourg, avait convoqué, les
20 et 21 mars à Bruxelles une « Conférence des ministres européens respon-
sables du sport » afin d'adopter la « Charte européenne du sport pour tous ».
On pensait que la Suisse — qui est représentée dans le comité de l'éducation
physique du Conseil de l'Europe par M. Willy Rtitz, vice-directeur de l'EFGS
de Macolin — ne serait pas présente à cette conférence, vu que notre pays
ne connaît ni un ministère, ni un département fédéral des sports. Or c'est
avec satisfaction qu'on apprend qu'au contraire une délégation suisse con-
duite par M. le conseiller fédéral Rodolphe Gnâgi a participé à ces réunions.

Importante délégation
La délégation suisse était formée

de MM.  K. Glatthard. président, et
F. Imesch, directeur de l'ANEP ;
du directeur et du vice-directeur de
l'EFGS de Macolin , le Dr Kaspar
Wolf et M. Willy Râtz, ainsi que
d' un représentant du Département
politique fédéral .  C'est dire toute
l'importance que l' autorité fédérale
attribue à cette heureuse initiative
du Conseil de l'Europe auquel ont
adhéré 18 pays, dont le nôtre. Même
si ses décisions n'engagent pas à l'é-
chelon des gouvernements, ces der-
niers sont compétents pour favoriser
une coopération permanente et e f f i -
cace entre les pouvoirs publics et les
organisations sportives et pour en-
courager la création de structures
nationales permetta nt de développer
et de coordonner le sport pour tous,
qui est déjà devenu une réalité , en
Suisse, grâce à la commission spécia-
le créée, il y a quelques années, par
l'ANEP. La « Charte europ éenne du
sport pour tous » résume ses buts
dans son premier article, qui dit tout
simplement que « chacun a le droit
de pratiquer le sport ».

M.  Bjartmar Gjerde , ministre des
sports de Norvège , prése nta un rap-
port sur le thème « Les pouvoirs pu-
blics et le sport pour tous » ; M. P.

Mazeaud , secrétaire d'Etat français
à la Jeunesse et aux Sports, s'occupa
du «domaine de la coopération» dont
les structures furent examinées par
M. Denis Howell , ministre des sports
de Grande-Bretagne. Le professeur
Werner Maihofer , ministre des sports.,
de la République fédérale  d'Allema-

gne, M. Adol fo  Sarti , ministre italien
des spectacles et du sport , M. Aghil-
lies Karamanlis, ministre grec des
sports , M. Henri-François Van Aal ,
ministre belge de la culture fran-
çaise, Mme Rika De Backer-Van Oc-
ken, ministre belge de la culture
néerlandaise et flamande , M. Sforza
Galeazzo-Sforza , secrétaire général
adjoint du Conseil de l'Europe, ainsi
que d' autres personnalités , intervin-
rent dans les débats dont l' allocution
de clôture fu t  prononcée par le mi-
nistre Van Aal. M. Willy Râtz, vice-
directeur de l'EFGS de Macolin , sou-
mettra un rapport détaillé sur ces
importantes assises, aux autorités f é -
dérales compétentes.

Cette relise initiative Intéresse la. Suisse

La Coupe des nations de rinckhockey, à Montreux

De Siebenthal , un des meilleurs marqueurs helvétiques en action (No 4).
(ASL)

Pour la dernière soirée de la Cou-
pe des nations, le Pavillon des sports
de Montreux avait fait le plein. 1350
spectateurs ont en effet suivi l'ulti-
me match qui mettait aux prises Por-
tugais et Espagnols. Ces derniers
l'ont emporté de manière indiscuta-
ble sur le score de 4-0 (3-0) au terme
d'un match qui fut d'un excellent
niveau. Chercoles a pris une part
prépondérante dans ce succès en ins-
crivant trois buts pour son équipe.

DERNIERS RESULTATS
RFA - Italie 3-6, Suisse - Argen-

tine 4-7, Hollande - Portugal 1-7, Ar-

gentine - Italie 0-3, RFA - Espagne
0-3, Argentine - Espagne 1-5, RFA -
Hollande 1-1, Suisse - Portugal 2-6 ,
Italie - Portugal 4-5, Hollande - Ar-
gentine 6-5, Suisse - RFA 1-5, Espa-
gne - Hollande 7-2, RFA - Argentine
3-5, Suisse - Italie 2-7.

CLASSEMENT FINAL
1. Espagne 12 points ; 2. Portugal

10 points ; 3. Italie 8 points ; 4. Ar-
gentine 4 points ; 5. RFA 3 points
(13-25) ; 6. Hollande 3 points (16-33) ;
7. Suisse 2 points. Chaque équipe a
joué six matchs.

Les Espagnols vainqueurs incontestés

«Jeunesse et sports » face à des restrictions

Lors de leur réunion annuelle des 2 et 3 mai prochains, à Bellinzone, les
membres du Service romand d'information de J. + S. — à savoir les repré-
sentants des cantons de Genève, Vaud, Valais, Neuchàtel et Fribourg, du
Tessin et de l'Office jurassien — examineront la situation créée par les
récentes restrictions financières imposées par les autorités fédérales qui
touchent également le mouvement de « Jeunesse + Sport », notamment en
ce qui concerne l'organisation des cours, les réductions des frais de trans-
ports, le service médico-sportif, etc. Les membres du S. R. J. + S. veulent
ainsi adopter une ligne de conduite bien définie lors de la conférence

annuelle des chefs des offices cantonaux de J. + S. à Bâle.

Autre activité
. Le centre sportif de Tenero (que

le Don national suisse, présidé par le
colonel-brigadier Jacques Bullet , syn-
dic d'Estavayer-le-Lac, a mis à la dis-
position de l'EFGS de Macolin pour
qu 'elle en assure l'exploitation), a re-
pris son activité dès la mi-mars par un
cours d'entraînement physique pour
jeunes coureurs cyclistes, dirigé par
MM. Ringli et Heini Muller , de l'EFGS
de Macolin. Ce cours de dix jours avait
réuni 62 jeunes espoirs du sport cyclis-
te suisse qui furent surtout initiés aux
secrets de la préparation physique, de
l'alimentation , de l'entraînement, etc.
Malgré la neige, tombée en abondance
au Tessin , les participants au cours
purent effectuer de nombreuses sorties

sur route, dont une de 150 kilomètres
qui les conduisit tout autour du lac
Majeur.
. M. Eugen Dornbierer , chef tech-

nique du centre sportif de Tenero , dé-
signé par l'EFGS de Macolin , a publié
un intéressant rapport d'activité pour
1974, duquel il résulte que 125 cours
organisés à Tenero , du 20 mars au 10
octobre 1974, furent fréquentés par
5052 participants , dont environ 35 pour
cent de jeunes filles. Le nombre des
cours sous tente a enregistré une lé-
gère augmentation ; toutefois une forte
proportion de participants a pris ses
repas dans l'édifice principal , dont la
cuisine a récolté les éloges unanimes.
M. Dornbierer insiste, dans son rap-
port, sur la nécessité de plusieurs
agrandissements, dont la réalisation

devra probablement subir un décalage
de une ou deux années, en application
du programme d'austérité de l'autorité
fédérale en matière financière. M. R.
Feitknecht , administrateur du centre
sportif de Tenero, qui englobe égale-
ment une importante entreprise agri-
cole, a soumis un rapport détaillé à la
commission fédérale compétente.
• Lors de la Semaine de ski mili-

taire internationale d'Andermatt, M. E.
Tacchella , chef du service cantonal
neuchâtelois des sports, attaché, en sa
qualité de capitaine au général Astrog
(France), représentant officiel du CISM
a dû lui fournir maints renseignements,
ainsi qu'au colonel norvégien Sund-
stroem, sur l'organisation et le fonc-
tionnement du mouvement suisse de
Jeunesse et Sports. Lors de son séjour
à Andermatt , M. Tacchella a eu de
fructueux échanges de vues avec les
chefs de Jeunesse et Sports des can-
tons des Grisons et du Tessin, égale-
ment sur place. ,

© Le chef de la section Jeunesse et
Sports de l'EFGS de Macolin, le Dr
Walter Zimmermann , a convoqué pour
les 18 et 19 juin prochains, à Bâle, la
conférence annuelle des chefs des offi-
ces cantonaux de Jeunesse et Sports ,
qui devront examiner et traiter de
nombreux et importants problèmes.

EHAC cfliubvAnt lin wil ôt" P ^ÎIP

Le Belge Joseph Bruyère a rem-
porté la première étape, Hospitalet-
de-Lobregat - Valls (196 km.) de la
Semaine catalane. Bruyère a surpris
les sprinters dans les derniers mè-
tres et il a résisté de justesse au re-
tour du peloton réglé au sprint par
son compatriote Rik van Linden.
Classement :

1. Joseph Bruyère (Be) 6 h. 02'
53" ; 2. Rik van Linden (Be) 6 h. 02'
54" ; 3. Frans van Looy (Be) ; 4.
Eddy Merckx (Be) ; 5. Cees Knete-
mann (Ho) ; 6. José Martos (Esp) ;
7. Felice Gimondi (It) ; 8. Joop Zoe-
temelk (Ho) ; 9. Luis Ocana (Esp) ;
10. Gérard Vianen (Ho), tous même
temps.

Lei Semaine cesflcstae



LE LOCLE

LE CLUB D'ACCORDÉONS
a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Paul CHÉDEL
membre fondateur-honoraire , et
ancien président.

Le comité.

BIENNE
Quoique vous fassiez, faites-le de
bon cœur, comme pour le Seigneur
et non pas pour les hommes, z

Col. 3, v. 23.

Nous avons le grand chagrin d'annoncer le départ de notre très chère
épouse, mère, grand-mère et belle-mère

Madame

Marguerite RENGGLI-MULLER
décédée subitement, le matin de Pâques, dans sa 82e année.

2502 BIENNE, le 30 mars 1975. ¦""*
Rue des Alpes 54.

Paul Renggli ;
Thérèse et François Kohler-Renggli et leur fils Daniel, à Muri-Berne ;
Ruth et Fritz Haag-Renggli et leurs enfants Christoph, Madeleine et

Matthias, à Buren a. A. ;
Pierre et Claire-Lise Renggli-Bonsack . et leurs enfants Marc, Anne,

Sylvie et Philippe, à Bienne.
La cérémonie funèbre aura lieu le mercredi 2 avril , à 15 heures,

au crématoire de Bienne-Madretsch. . Autobus à disposition à la place
Centrale, à 14 h. 40.

Plutôt que d'envoyer des fleurs , veuillez penser à la Crèche Buben-
berg, cep. 25-3911, Bienne.

M Cet avis tient lieu de faire-part.

L—¦ .i, ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ m m 

LE LOCLE
¦ O vous, que j' ai aimés sur la terre,

Souvenez-vous que la terre est un pas-
sage et le Ciel notre Patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujour-
d'hui , c'est là que j' espère vous revoir
un jour.

Madame Paul Chédel-Girard;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Chédel-

Burgener; \ |
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Zélim Girard- i |

Maumary, ¦ j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
! part du décès de

Monsieur

Paul CHÉDEL
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa 73e année, après une longue et h!
pénible maladie. ! j

LE LOCLE, le 28 mars 1975. |;j

Le culte et l'incinération ont eu lieu lundi 31 mars, à 11 heures, au ', i
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Andrié 3, 2400 Le Locle.

I L e  présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE

LE VÉLO-CLUB
EDELWEISS

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Paul CHÉDEL
membre honoraire, dont il gar-
dera le meilleur souvenir.

j ^m m a m  — -«¦««¦ uni 
} î FONTAINEMELON Dieu est amour.

Monsieur et Madame Edouard Reichen, leurs enfants et petits-enfants:
j Monsieur et Madame Edouard Reichen et leur fils Damien, à

Engollon ,
Monsieur et Madame Yves Reichen , à Fontaines,
Monsieur et Madame Olivier Reichen et leurs filles Natacha et .Ma-

¦ • ; gali, . ty-3j 3.i l .y.-.. ;u _, ¦ • "'r .,& ' ¦• -,, - MIV... / :  ,1... -.y. JOUiS-UN ,'., .
Monsieur et Madame Sylvain' Reichen et leurs enfants. Chantale et

Stéphane, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Aurèle Huguelet et leur fils Christian,. à La

Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Mina REICHE1N
née Aeschlimann

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée paisible-
ment à Lui dans sa 90e année.

2052 FONTAINEMELON , le 31 mars 1975, Ouest 9

Eternel par ta bonté Tu t'es chargé de
moi jusqu'à ma blanche vieillesse.

Psaume 71/18.

L'ensevelissement aura lieu aux Hauts-Geneveys mercredi 2 avril.
Culte directement à la chapelle des Hauts-Geneveys à 13 h. 30.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant
lieu.
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Le restaurant I
des Forges

sera fermé mardi 1er avril
pour cause de deuil

¦
La famille de

MONSIEUR MAURICE HOFER

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODÈRES

La famille de
MADAME MATHILDE CALAME
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sin-
cères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

La famille de
MADAME ALICE MATILE-HUGUENIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa
chère disparue.

; Jésus dit : Je suis la résurrection et
la vie. Celui qui croit en Moi vivra
quand même il serait mort , et qui-
conque vit et croit en Moi ne ;
mourra jamais.

Jean XI, v. 25-26.

Madame John Diacon-Muller :
Madame Huguette Perrenoud-Diacon, ses enfants Claude, Yves,

Florianne et Cédric,
Monsieur Roland Diacon, à Berne ;

Monsieur et Madame Armand Muller, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

John DIACON
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-frère, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui , subitement, samedi, dans sa 67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mars 1975.

I 

L'inhumation et le culte ont lieu mardi ler avril, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 115, rue du Doubs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

-4- ii i Repose en paix cher époux. : j¦ y
Madame Marthe Guigon-Hiiring ;
Madame et Monsieur Louis Pecchio-Guigon ;
Monsieur et Madame André Pictet ;
Madame Jeanne Mathys-Hâring, ses enfants et petits-enfants, Le Locle ;

I 

Monsieur Charles Hâring, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur René Glohr-Hiiring ;
Madame et Monsieur Pierre Frasse-Donzé,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Roger GUIGON
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa
75e année, après une longue maladie, supportée vaillamment, muni
des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mars 1975.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mer-
credi 2 avril, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures. '." _ . .;: . 
Le corps repose au pavillon du cimetière: !-": '- » - l  — - •¦-•
Domicile de la famille : 171, rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MOUTIER
Plusieurs accidents

Les routes verglacées de la région
ont causé de nombreux accidents. Tout
d'abord sur la route Moutier - Roches
où une jeune automobiliste de Moutier
a perdu la maîtrise de son véhicule
après avoir été surprise par une voi-
ture qui quittait une place d'évitement.
Elle a pu éviter l'obstacle mais a ter-
miné sa course contre des billes. La
voiture est démolie.

D'autre part à Courrendlin, à la sor-
tie de la localité en direction de Delé-
mont , M. Gardelle, âgé de 38 ans, de
Moutier , qui circulait en direction de
Delémont, a perdu la maîtrise de son
véhicule sur le verglas. II a été surpris
ayant circulé de Moutier à Courrendlin
sur une route complètement sèche et sa
voiture qui était presque neuve est dé-
molie. Les dégâts s'élèvent à 20.000 fr.
et le conducteur a dû être hospitalisé à
Delémont souffrant notamment de côtes
fracturées, (kr)

LA VIE J U R A S S I E N N E !

Synode des enseignants
d'Ajoie

La section de Porrentruy de la So-
ciété pédagogique jurassienne a tenu
son synode extraordinaire à l'aula du
Collège de l'avenue Auguste-Cuenin
à Porrentruy sous la présidence de
M. Didier Theubet , maître secondaire
à Bonfol.

Deux points figuraient à l'ordre du
jour , soit la réforme de la formation
des enseignants et la nomination de
quatre délégués de la Société pédago-
gique jurassienne. En raison de la
très faible participation (17 enseignants
sur un effectif de 170) aucune élection
n 'a eu lieu et les membres présents
à cette assemblée se sont bornés à exa-
miner le rapport relatif à la forma-
tion des enseignants sans vote final, (r)

A la Caisse de crédit
mutuel

Quelque 80 personnes ont participé
à l'assemblée générale de la Caisse de
crédit mutuel, présidée par M. Geor-
ges Cramatte. M. Claude Juillerat, cais-
sier , donna connaissance des comptes
1974. Le bilan boucle avec 8,5 millions
de francs. L'effectif des sociétaires est
de 314. L'assemblée entendit ensuite
une conférence de Me Claude Gigon ,
notaire, sur le droit successoral, (r)

L'Entraide f amiliale
de la Baroche

Une cinquantaine de personnes ont
participé à l'assemblée générale de
l'Entraide familiale de la Baroche, qui
groupe les communes d'Azuel, Char-
moille, Fregiécourt, Miécourt et Pleu-
jouse. Ce service, en fonction depuis
une année, a donné toute satisfaction.
Il emploie une aide familiale. L'asso-
ciation compte 275 membres, (r)

PORRENTRUY

Collision
Samedi deux voitures sont entrées en

collision sur la route Saulcy - Glovelier ,
l'une d'elles ayant dérapé sur le bord
enneigé de la route. Par chance les
deux conductrices, l'une habitant Tra-
melan et l'autre Delémont , n'ont pas
été blessées. Les dégâts s'élèvent par
contre à plus de 10.000 francs , les deux
voitures étant hors d'usage, (rj)

SAULCY

Le doyen des enseignants
Jeudi dernier, M.  Jean Christe , ins-

tituteur, a f ê t é  ses quarante-cinq ans
d' enseignement. Il est d' ailleurs le
doyen du Jura dans cette jonction. Il
avait commencé sa carrière à Berlin-
court , et. se trouve à Courrendlin de-
puis trente-neuf ans. A l' occasion de
cet anniversaire, M.  CJ iriste a été , f ê t é
par ses collègues et vivement fél ic i té
pour le long bail e f f e c tué  dans cette
profession,  (rj)

COURRENDLIN

COURT

Hier soir vers 17 h., un hélicoptère
civil venant de Bâle a survolé la ré-
gion de Moutier puis s'est posé au
Montoz de Court. II a tenté de repartir
mais n'a pas réussi. Il a alors déchargé
deux personnes et a effectué une nou-
velle tentative de décollage mais l'ap-
pareil a glissé et a pris feu.

L'hélicoptère, qui a ensuite explosé,
était occupé par deux personnes au mo-
ment de l'accident — le pilote et une
passagère — qui ont été légèrement
blessés, annonce un communiqué de la
Police cantonale bernoise publié hier en
fin de soirée.

L'appareil avait dû se poser à la suite
d'ennuis mécaniques.

La police prie les curieux de ne pas
se rendre sur les lieux, en raison des
dangers d'accident, (ats, kr)

Un hélicoptère
prend f eu



L opposition sud-vietnamienne demande
le départ du général Nguyen Van-thieu

? Suite de la lre page

Le président cambodgien, dont le
départ n 'avait toujours pas, hier soir,
été annoncé officiellement dans la
capitale, serait accompagné, selon
des sources sûres, par sa famille et
une vingtaine d'autres personnes.
Parmi ces dernières, on relève les
personnalités suivantes : le chef de la
garde présidentielle, le général Ek
Proeung, l'ancien ministre de l'in-
formation , Chhang Song, le ministre
de l'industrie Chea Sean Leang, le
médecin personnel du maréchal. Le
premier ministre Long Boret , dont
on dit qu'il a envoyé la semaine der-

nière sa famille en Thaïlande, ferait
partie du voyage.

Comme s'ils voulaient brusquer le
départ du président Lon Nol , les
Khmers rouges ont intensifié leurs
bombardements sur l'aéroport de la
capitale, incendiant un petit dépôt
de bombes au Napalm qui a dégagé
pendant une vingtaine de minutes
une épaisse fumée noire. Aucun bles-
sé n'a été signalé et le pont aérien
américain a continué de fonctionner
toute la journée.

On signale, d'autre part , que les
communistes ont brisé le « périmètre
de défense » de Pnom Penh, et ont
pris position à 2,5 km. de la ville.

Leur pression est également forte
aux alentours de Battambang, la
deuxième ville du pays et capitale
des provinces septentrionales cam-
bodgiennes. Les observateurs pensent
que la garnison gouvernementale ne
pourra tenir devant les Khmers rou-
ges, dont on pense qu 'ils ont plus de
5000 hommes dans la région contre
1500 aux forces gouvernementales.

Les hôteliers ont peur
Après l'incendie de Santa Maria Maggiore

L'incendie de l'hôtel italien
« L'Excelsior » est l'œuvre de racket-
teurs, estiment les hôteliers de la
région qui organisent des tours de
garde dans leurs établissements, tan-
dis que sur place les enquêteurs
poursuivent des investigations diffi-
ciles.

Dans toute la vallée de Sta-Maria
Maggiore, dans les Alpes à la fron-
tière italo-suisse, les hôteliers una-
nimes affirment : « Aucun doute,
l'hôtel Excelsior a été incendié à la
suite d'un racket ». Pour eux, le
fait que « l'établissement était très
récent, fonctionnait bien avec une
clientèle française stable, renforce
cette thèse ».

Les hôteliers, qui savent que le
« Sporting », dans le même village,
a brûlé il y a un mois dans les mê-
mes conditions mystérieuses ont
peur. Ils refusent de répondre à la
question : « Et vous, avez-vous déjà
été menacés ? »

Devant l'hôtel calciné, où pendent
encore des fenêtres du quatrième
étage, les draps, un carabinier dé-
clare : « La terreur s'est installée...
les hôteliers ne veulent pas révéler

les éventuels rackets dont ils sont
victimes ».

Le gérant de l'hôtel, M. Mellerio,
lui est catégorique : « C'est une ven-
geance. On a tiré sur mon hôtel à
coups de revolver. On a détruit ré-
cemment ma voiture et celle de ma
femme.

A l'hôpital de Domodossola, un des
rescapés, le jeune Olivier Leguilette,
a affirmé : « Oui , quelqu'un a mis le
feu. Tous les étages ont brûlé pra-
tiquement ensemble ».

Les enquêteurs rencontrent les
plus grandes difficultés : « Manque
de collaboration des témoins resca-
pés, pressés' de quitter le village »,
dit le commissaire Guidi , aucun in-
dice matériel (ni trace de court-cir-
cuit, ni bidon d'essence, rien), (afp)

Une famille massacrée: onze morts
Huit enfants, leurs parents et leur

grand-mère ont été trouvés morts di-
manche soir dans la salle de séjour et
la cuisine du domicile cle la grand-
mère, à Hamilton, où la famille
s'était rassemblée pour un dîner à
l'occasion de Pâques, a annoncé la
police de l'Etat américain de l'Ohio.

L'oncle des enfants, James Rup-
pert , a été arrêté et inculpé de onze
homicides, a-t-elle ajouté.

Les victimes étaient sa mère, Cha-
rity Ruppert , son frère, Léonard
Ruppert , sa belle-soeur, Aima Rup-
pert et les huit enfants du couple,
dont le plus jeune avait quatre ans.

La police a expliqué que des ins-
pecteurs se sont rendus dans la mai-
son après avoir reçu un coup de télé-
phone de James Ruppert qui disait

qu'il y avait des cadavres au domi-
cile de sa mère.

Chacune des victimes a reçu une
ou plusieurs balles dans la tête, ex-
cepté une femme qui a été atteinte
à la poitrine.

Les deux étages de l'habitation ne
montraient aucun signe de lutte, hor-
mis une corbeille à papiers renver-
sée.

Le coroner du comté, M. Garrett
Boone, a déclaré après avoir examiné
les victimes qu'il était « possible que
quelques-unes d'entre-elles aient été
atteintes d'une balle avant de rece-
voir celle qui les a tuées. Il est im-
probable que onze personnes aient
pu être maintenues ou sans avoir été
dans une position telle qu'aucune
d'elles n'ait pu s'échapper » . (ap)

Succès des pcirtis de l'opposition
aux élections municipales grecques

Les partis d'opposition grecs se sont félicités, hier, du résultat des élections
municipales de dimanche qui se sont soldées par d'importants gains en
faveur des candidats soutenus par le front rassemblant les centristes, les
socialistes et les communistes et au détriment du gouvernement conservateur

de M. Caramanlis.

M. Mavros, leader du parti de
l'Union centriste, a déclaré que les
résultats montraient que si les élec-
teurs avaient en majorité soutenu M.
Caramanlis lors des élections géné-
rales de novembre dernier , ce n'était
qu 'une affaire « de circonstance », les
Grecs ayant alors peur d'un retour à
la dictature et d'une guerre avec la
Turquie.

« Le gouvernement ne devrait plus
essayer d'exploiter sa majorité de
circonstance » , a dit M. Mavros.

Juste avant les élections de diman-
che, le gouvernement avait annoncé
qu 'il ne soutiendrait personne publi-
quement, mais qu'il souhaitait que les

électeurs votent pour les candidats
apolitiques.

Les élections générales d'il y a cinq
mois avaient assuré 54,5 pour cent
des voix et 220 sièges sur 300 au
Parlement de M. Caramanlis.

Mais, à Athènes, le plus gra'nd
enjeu électoral , la victoire est allée
à l'avocat Ioannis Papatheodoru , qui
était soutenu par la coalition de cen-
tre-gauche. Il a bénéficié de 53,5
pour cent des voix contre 37,5 au
catididat conservateur George Plytas
qui détenait la mairie quand les mi-
litaires prirent le pouvoir en 1967.

Dans la troisième ville du pays,

Patras , le candidat de l'opposition a
recueilli 71 pour cent des voix.

A Salonique, Volos, Larissa et a'u
Pirée, autres importants centres ur-
bains , un deuxième tour sera orga-
nisé dimanche prochain , mais dans la
plupart des cas, les candidats d'op-
position sont bien placés.

Le leader centriste a fait remar-
quer que les partis d'opposition ar-
rivaient en tête « presque partout
dans le pays ». M. Andréas Papan-
dreou , chef du mouvement socialiste
panhellenic et le parti communiste se
sont aussi félicités des résultats et
ont souhaité que le gouvernement
« prête une plus grande attention aux
demandes du peuple ».

Bien que le vote soit obligatoire
pour tous les Grecs âgés de 21 à 70
ans, le ta'ux d' abstention a été de
24 pour cent, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

II est petit , tout petit , le Parti
communiste britannique. Quelque
trente mille inscrits. Pour la plupart
des hommes d'un âge certain ou
d'un certain âge. La Ligue des j eu-
nes communistes compte à peine
huit cents membres.

Parce qu 'il est si minuscule, on
n'a guère parlé de la démission de
son secrétaire général , M. John
Gollan et de son remplacement par
"I. Gordon McLennan. Pourquoi
s'en soucier : n'a-t-on pas écrit et
reécrit que la terre de sa très gra-
cieuse majesté était à jamais ré-
fractaire à toute floraison de l'ex-
trême-gauche ?

Il ne faut jurer de rien. Observer
les faits , et en tirer les conclusions
qui s'imposent , vaut mieux.

Or donc si le Parti communiste
britannique ne souffre pas d'embon-
point , il convient de remarquer que
sur les quarante-deux membres qui
composent son comité executif ,
vingt-cinq occupent des charges di-
rectrices dans les Trade Unions qui
sont fortes , elles, de dix millions de
membres.

Dans le syndicat de la métallur-
gie, qui participe , rappelons-le com-
me tous les autres syndicats d'ail-
leurs, aux congres du parti travail-
liste, seize membres du directoire
sur cinquante-deux sont inscrits au
parti communiste. Dans le syndicat
des travailleurs généraux et des
transports, l'exécutif de trente-neuf
membres compte quinze communis-
tes.

Selon l'ancien ministre George
Brown , dont les déclarations ne sont
toutefois pas touj ours très sûres, les
communistes se seraient , d'autre
part , infiltrés dans les maisons d'é-
dition , à l'université, dans l'admi-
nistration de l'Etat et à la BBC.

Ces chiffres et ces affirmations
montrent que le Parti communiste
britannique, même s'il est extrême-
ment discret et s'il a peu d'effectifs ,
jo ue un rôle beaucoup plus grand
qu'on l'admet généralement.

i Et même si presque personne ne
connaît son nom hors de Grande-
Bretagne, M. Gordon McLennan est
vraisemblablement tout aussi puis-
sant que M. Georges Marchais.

Au demeurant lorsqu 'on constate
de quelle façon , au Portugal , un
petit parti communiste bien organisé
est en train de s'emparer du pouvoir
en collaboration avec les militaires ,
on peut prévoir que le rôle de M.
McLennan , si la Grande-Bretagne
venait à quitter le Marché commun
et si le chômage augmentait outre-
Manche, pourrait prendre soudain
d'étonnantes dimensions.

Willy BRANDT

Il est petit mais
qu'importe !

Entre Puidoux et Palézîeux

Le trafic ferroviaire interrompu
A la suite d'un glissement de ter-

rain à la sortie nord de la gare de
Puidoux (VD), le trafic des trains
a été interrompu hier soir sur le
tronçon Puidoux-Palézieux de la li-
gne CFF Lausanne-Berne. Les trains
directs sont déviés par Yverdon-
Payerne-Fribourg et vice-versa. Les
voyageurs des trains omnibus sont
transbordés par cars entre Palézieux
et Puidoux. La durée de l'interrup-
tion du trafic ne pouvait encore être
précisée dans la soirée par la di-
rection d'arrondissement des CFF.

C'est vers 20 heures que le glisse-
ment de terrain a commencé. Il n'a
pas atteint directement les voies et
n'a pas causé de dégâts aux installa-
tions. Mais une masse de terre im-
portante menace la ligne et, par
prudence, les CFF ont aussitôt sus-
pendu la circulation des trains, (ats)
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Aujourd' hui...

Le temps sera assez ensoleillé.
Quelques faibles chutes de neige sont
encore possibles en montagne.

Prévisions météorologiques

Le président égyptien Sadate a annoncé samedi devant l'Assemblée du
peuple (Parlement) au Caire que l'Egypte rouvrira le canal de Suez à la
navigation maritime le 5 juin prochain. Il a également déclaré que son
pays renouvellerait le mandat des forces des Nations Unies au Sinaï pour
une période de trois mois seulement au lieu de six mois. Ce mandat devait
expirer le 23 avril. La navigation sur le canal, suspendue en juin 67 à l'issue
de la guerre des Six Jours, sera rétablie conformément à la convention
de Constantinople de 1888, c'est-à-dire que les navires israéliens n'auront
pas le droit d'emprunter la voie d'eau, et ce jusqu'au règlement définitif du
conflit. M. Magd, ministre égyptien de l'information, qui en faisait état, a
précisé que le président Sadate avait montré que l'Egypte désirait la paix,
Israël ayant forcé de son côté M. Kissinger à abandonner sa mission. La
décision relative au renouvellement du mandat des casques bleus a été
aussitôt communiquée au secrétariat des Nations Unies par le biais de
l'ambassadeur d'Egypte, M. Meguid. Le chef de l'Etat égyptien a également
proposé que la Ligue arabe représente les Palestiniens à la conférence de
paix de Genève. On relève à cet effet qu'aussi bien Israël que les Etats-Unis

refusent de discuter avec l'OLP de M. Arafat.

Le président Sadate annonce: «l'Egypte
rouvrira le canal de Suez le 5 juin»

OPINION . 
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Deux millions, trois millions de ré-
fugiés, peut-être, dans quelques se-
maines, tassés dans le Sud, aban-
donnés à la « charité » du monde,
formeront une plaie béante sur cette
terre vietnamienne qui en a déjà
que trop à cicatriser. Des millions
de réfugiés qui font probablement
partie d'une tactique, sinon pour-
quoi, en se retirant de leurs posi-
tions, les troupes sud-vietnamien-
nes les ont-elles entraînés dans leur
débâcle parfois sous la menace ?

Les Nord-Vietnamiens pousseront
jusqu'à la pointe sud du pays. Les
troupes de Hanoi ne s'arrêteront
qu'au-dessus des riches gisements
de pétrole. Pour cela elles devront
passer par-dessus Saigon.

Le Pentagone a déjà fait savoir
que la chute du Sud-Vietnam ne
mettait pas en jeu l'équilibre mi-
litaire des Etats-Unis.

Ce que le Pentagone ne peut pas
calculer, c'est le jugement que por-
teront de nombreuses nations sur
le « modèle de comportement » des
Etats-Unis.

Nixon avait annoncé que la plus
puissante nation du globe ne vou-
lait plus j ouer les gendarmes de la
planète. Que l'aide matérielle serait
accordée aux nations qui en fe-

raient la demande, mais qu'il n'y
aurait plus d'engagement américain
en dehors de cette assistance ma-
térielle.

Or, le Congrès américain refuse
aujourd'hui cette assistance à Sai-
gon.

Les milliers d'hélicoptères, les
énormes « B 52 », les vaisseaux du
ciel gros transporteurs ne trans-
portent que de la mitraille, des
obus et des bombes. Ce sont eux
que les Sud-Vietnamiens atten-
daient à Danang non pour endiguer
l'avance communiste, mais pour les
sauver de la fournaise.

On parle beaucoup des échecs de
la politique américaine : Vietnam,
Cambodge, Proche-Orient en tête,
mais aussi, Chypre, Grèce, Portu-
gal-

Tout cela indique peut-être 1 ave-
nement d'une nouvelle politique :
celle du repli américain dans les
frontières de ses 50 Etats.

L'Histoire ne uomme pas cela
un abandon , mais une nouvelle
stratégie.

Beaucoup d'hommes sont morts
parce qu'ils croyaient à la direction
que leur indiquaient les 50 étoiles
de la bannière américaine.

Tous ces espoirs déçus seront-ils
moissonnés à la faucille ?

Gil BAILLOD

Moissons d'étoiles...

En Autriche

Dévalant du mont Auernig, une
avalanche s'est abattue avant le le-
ver du jour , hier, sur onze chalets,
à Mallnitz , en Carinthie.

On compte huit morts, dont qua-
tres femmes, et un enfant. Dix-huit
autres personnes sont saines et sau-
ves.

Huit des chalets, qui appartenaient
aux Syndicat autrichien des travail-
leurs du bâtiment et de la charpente,
ont été détruits, deux autres ont
été endommagés.

Sur le mont Patscherkofel, près
d'Innsbruck, un hôtel à échappé de
peu à un sort semblable. Une coulée
de neige, haute de neuf mètres, s'est
arrêtée au mur de la cuisine. Les
60 clients sont indemnes.

Par ailleurs, dans l'ouest de l'Au-
triche, un radoucissement de la tem-
pérature a entraîné une certaine
amélioration de la situation. Le col
de PArlberg a été rouvert mais d'au-
tres cols alpins, assurant le passage
avec l'Italie et la Yougoslavie, res-
tent fermés pour l'instant, (ap)

Avalcenche
meurtrière

En Suède
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la locomotive et la voiture de tête
sont restées sur les rails, tandis que
les douze autres wagons s'enchevê-
traient, cinq d'entre-eux étant' pro-
jetés sur le remblai et clans un champ
voisin.

Trois cents personnes environ se
trouvaient à bord du train. Les res-
capés ont été conduits par autocars
dans une école de Mjoelby transfor-
mée .en centre d'accueil. « La Flèche
d'Oeresund » relie quotidiennement
Malmoe à Stockholm, (af p)

Déraillement

© WHYL (Bade-Wurtemberg. — En-
viron 10.000 personnes ont manifesté
hier contre le projet d'installation d'une
centrale nucléaire à Wyhl (Bade-Wur-
temberg).
• LISBONNE. — Le nouveau gou-

vernement portugais restera en fonc-
tion au-delà des élections du 25 avril
et ne sera pas.remanié jusqu 'à l'élection
du ¦ président de la République et de
l'assemblée législative.

© BISSAU. — Le gouvernement de
Guinée-Bissau aurait déjoué un com-
plot visant à assassiner des leaders de
gauche du pays. ¦.,,

En quinze jours

Les Sud-Vietnamiens ont perdu
au cours des deux dernières semai-
nes pour plus d'un milliard de dol-
lars (2,5 milliards de francs suisses)
d'armes américaines au cours de leur
retraite précipitée des provinces du
Nord et du Centre a indiqué samedi
le « New York Times » dans une
correspondance de Saigon.

L'abandon de centaines de canons,
de chars, de camions, de douzaines
d'avions et d'hélicoptères ainsi que
de stocks de munitions aux mains
des Nords-Vietnamiens est considéré
comme un coup militaire et psycho-
logique peut-être irréversible porté
au régime du président Thieu, estime
le quotidien new-yorkais citant des
sources qualifiées sud-vietnamiennes
et occidentales à Saigon.

Des pertes d'armes
gigantesques


