
Avalanches meurtrières en Suisse

dette tanière, l'entrée nord du tunnel du San Bernardino, après le pa'ssage
de l'avalanche, (bélino AP)

Les Grisons et le Tessin particulièrement frappés
La nouvelle apparition de l'hiver

a été accompagnée d'avalanches qui
ont provoqué la mort de nombreuses
personnes, bloqué des routes et cou-
pé des localités du reste du monde.
Depuis samedi, la neige et ses in-
convénients se sont particulièrement
manifestés dans le canton: des Gri-
sons, au Tessin, en Suisse centrale et
dans le canton du Valais.

Dans la seule nuit de samedi à
dimanche, les régions du sud des
Alpes, particulièrement menacées
par l'avalanche, ont été recouvertes
d'une nouvelle couche de neige attei-
gnant 70 centimètres. Il s'agit no-
tamment de la région du St-Gothard,
de la vallée de Conches et des Al-
pes grisonnes. Le danger d'avalan-
ches persiste et hier il a neigé à peu
près toute la journée. Dans l'Ober-

land bernois, le danger est moins
grand.

A Andermatt (UR), à Dubendorf
et au Tessin, 12 hélicoptères de l'ar-
mée étaient prêts à prendre l'air
afin d'apporter des secours et pro-
céder à des évacuations, en collabo-
ration avec la Garde aérienne suisse
de sauvetage. Les conditions météo-
rologiques défavorables ont empêché
différents engagements.

RELATIONS INTERNATIONALES
INTERROMPUES

L'avalanche a également interrompu
les relations ferroviaires au Saint-Got-
thard. La Direction du 2e arrondisse-
ment des Chemins de fer fédéraux , à
Lucerne, a indiqué à ce sujet que la
ligne internationale n 'allait pouvoir
être réouverte au trafic que mardi .

A Iselle, la fermeture du col du Sim-
plon a provoqué la formation de colon-
nes de voitures à la gare de chargement
des CFF. La file d'attente atteignait
une vingtaine de kilomètres.

La route du San-Bernardino a été
fermée sur son versant sud. C'est la
première fois que cette route, réputée
pour être particulièrement sûre l'hiver,
est fermée depuis sa mise en service;

Le col de la Maloja est également
fermé.

MORTS DANS LES GRISONS
Les Grisons ont été particulièrement

touchés par les intempéries. On compte
plusieurs morts et disparus. Certaines
vallées sont coupées du reste du monde.
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Les Etats-Unis suspendent
leur aide militaire à Israël
Les Etats-Unis ont décidé de sus-

pendre toute aide militaire à Israël
— y compris les livraisons ayant fait
l'objet d'accords entre les deux
pays — dans l'attente d'un réexa-
men de la politique américaine au
Proche-Orient.

Cette suspension de l'aide, qui por-
te notamment sur des livraisons de
missiles sol-sol ultra-modernes
« Lance » ainsi que sur des chasseurs
« F-15 », témoigne de l'irritation de
Washington face à l'intransigeance
des dirigeants israéliens qui a con-
duit à l'échec de la dernière mission
du secrétaire d'Etat américain Henry
Kissinger.

On voit dans cette suspension le
souci des dirigeants américains de
faire pression sur Israël pour l'inci-
ter à faire preuve de modération.

On confirme également à Was-
hington, en dépit des démentis israé-
liens, que l'administration Ford a
décidé de reporter la visite que de-
vait effectuer prochainement dans la
capitale américaine le ministre israé-
lien de la défense, M. Shimon Pères.
On indique que cette visite devra at-
tendre que le réexamen de la politi-
que américaine au Proche-Orient ait
été achevé.

Sur le terrain, des feddayin au-
raient intercepté hier une unité is-
raélienne sur la colline de Roueyssat,
située à proximité de Kfar Chouba
à environ un kilomètre à l'intérieur
du Liban, (ats, reuter , ap)

Concentration navale américaine
au large des côtes vietnamiennes
Les Etats-Unis ont procédé hier à une forte concentration de bâtiments et
de troupes de la 7e flotte au large des côtes vietnamiennes. Cette force
navale comprendrait notamment un porte-avions, trois destroyers, une demi-
douzaine d'autres navires amphibies ainsi que des éléments d'une division
de « marines », trois autres porte-avions, dont I'« Enterprise » à propulsion

nucléaire, croisant à proximité.

Les porte - parole de l'ambassade
américaine se sont refusés à com-
menter cette concentration. Mais, se-
lon des informations de l'ambassade
sur l'évacuation des réfugiés, on a
appris, semble-t-il par inadvertance,
que le commandant de la force am-
phibie de la 7e flotte, le contre-ami-
ral Donald Whitmire, se trouvait au
large de Saigon sur le navire-amiral
« USS Blue Ridge ». De la même
façon , on apprenait que le destroyer
« USS Reasoner », accompagné de

nombreux hélicoptères de la marine,
croisait à seulement quelques enca-
blures de Saigon.

Par ailleurs, selon certaines sour-
ces, ces mouvements de bâtiments
ont pour but de servir à une éven-
tuelle évacuation des ressortissants
américains et de certains Vietna-
miens au cas où une attaque d'en-
vergure ou des scènes d'émeute écla-
teraient. Selon ces sources, les « ma-
rines » étaient prêtes à débarquer à
Saigon à cet effet.

D'après d'autres sources, deux au-
tres destroyers, le porte-avions
« Hancock », ainsi que des bateaux-
citernes, croisaient au large des côtes
vietnamiennes à la demande du pré-
sident Gérald Ford qui a ordonné à
tous les navires disponibles de re-
joindre les eaux indochinoises. D'au-
tres bâtiments seraient en route,
peut-être pour signifier à Hanoi la
détermination du président de pro-
téger tout ressortissant américain.

? Suite en dernière page

Boss bat le record
Course La Chaux-de-Fonds - Neuchàtel

Malgré un temps très maussade, la course militaire La Chaux-de-Fonds -
Neuchàtel a connu son succès habituel et a vu la victoire de Boss. Ici , peu

après le dé part à La Chaux-de-Fonds. (photo Schneider)
LIRE EN PAGE 19

On n'est pas au bout des découvertes,
bien qu'on en fasse chaque jour soi-
même. Et pas toujours de drôles...

Mais ce qu'on nous annonce m'épou-
vante. En effet, il est question d'« arrê-
ter l'horloge biologique », autrement
dit d'empêcher l'homme de vieillir. On
serait à la veille de cette grande
découverte !

Le problème du vieillissement ne
sera heureusement pas évoqué à la
prochaine Foire de Bâle, où le quartz
brillera de tous ses feux. Le « TEMPS
IMMOBILE » n'est pas encore créé.

En revanche, et comme disait l'au-
tre, on raj eunit bien de vieux pneus.
Pourquoi ne rajeunirait-on pas l'hom-
me qui vieillit ?

Evidemment, l'opération sera moins
simple. Mais on a déjà constaté que
la durée moyenne de la vie augmente
régulièrement. Et l'on est sûr qu'en
1990 elle sera encore allongée de 10
ans de plus pour le troisième âge !
Beaucoup estimeront que ce n'est pas
à dédaigner. Dix ans de plus pour
voir ce qui se passera. Dix ans de
plus pour dire : « De mon temps »...
Dix ans de plus pour radoter et faire
des bêtises. Dix ans de plus pour
soupçonner votre entourage de pen-
ser : « Alors ! quand anra-t-il fini de
se cramponner , le vieux ?.»

Eh oui ! il faut tout envisager.
Le père Piquerez

> Suite en page 3

/ P̂ASSANT

Formose : mort de
Tchang Kaï-chek

M. Tchang Tching-kuo, fi ls  et suc-
cesseur de Tchang Kaï-chek. (AP)

La mort samedi soir du maré-
chal Tchang Kaï-chek ouvre une
période nouvelle dans l'histoire de
Formose, île-refuge pour 15 mil-
lions de Chinois adversaires du
régime communiste du président
Mao Tsé-toung.

? Suite en dernière page

Son fils
lui succède
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OPINION 

Et si le prix du pétrole allait bais-
ser... Cette éventualité suscite des
sueurs froides dans tous les pays
industrialisés. Pourquoi ? C'est as-
sez simple, et les Etats-Unis ont dé-
jà vécu cela une fois. Au début des
années soixante leur programme
d'équipement nucléaire a été « sabo-
té », par une baisse du pétrole :
l'énergie nucléaire devenait , compa-
rativement , trop onéreuse !

Aujourd'hui s'ouvre, à Paris, la
« Réunion préparatoire de la Con-
férence sur l'énergie ». Producteurs
et consommateurs de pétrole doi-
vent se retrouver autour du tapis
vert. Côté pétrole : l'Arabie, l'Iran ,
l'Algérie et le Venezuela. Côté con-
sommateurs : les Etats-Unis, le Ja-
pon et la CEE , ainsi que trois re-
présentants du tiers monde, l'Inde,
le Brésil et le Zaïre.

Les pays producteurs proposent
de stabiliser les prix du brut pen-
dant cinq ans. En échange, ils dé-
sirent une indexation des prix pour
parer aux ravages de l'inflation.
Dans la même foulée ils demandent
la réorganisation du système moné-
taire mondial.

Les représentants de l'Organisa-
tion des pays producteurs (OPEP)
vont essayer de maintenir le prix
du brut à 11 dollars le baril.

Mais un hiver clément (bien qu 'il
se prolonge...) et un début d'écono-
mie ont fait fléchir la demande. Les
réservoirs sont pleins. II faut ven-
dre, d'où une tendance à la baisse.

Les « consommateurs » tenteront
de tasser les prix dans une four-
chette de 6 à 8 dollars.

Il se peut que le prix s'affaisse
au-dessous de 6 dollars : c'est là, la
grande crainte des pays industria-
lisés. Le pétrole à 6 dollars, garan-
ti pour un terme assez long, voilà
qui rend à nouveau l'énergie nu-
cléaire trop onéreuse.

Suite à la révolution de 1973, les
nations du monde industrialisé ont

pris conscience qu'elles devaient ,
d'une part , diversifier leur approvi-
sionnement énergétique et, d'autre
part , conquérir un certain degré
d'autonomie.

C'est pourquoi le programme de
construction de centrales nucléaires
sur la planète va s'élargissant. En
1974, on dénombrait 134 centrales
nucléaires en service danr le monde.
En totalisant les différents pro-
grammes on arrive à 400 centrales
en 1980 et 800 en 1985, dont 170
pour les pays du Marché commun.

Le prix moyen d'une centrale est
de quelque 800 millions de francs
(celle que l'EDF a commandée à
Creusot - Loire, centrale type, est
devisée à 1,2 milliards de francs
français) .

Ces usines consomment et con-
sommeront de l'uranium enrichi,
aussi faut-il compter une somme
équivalente pour le cycle de l'ura-
nium : extraction , enrichissement,
« élimination » des déchets.

Le programme nucléaire, tel qu'il
est prévu dans le monde, peut être
estimé de 400 à 500 milliards de
dollars , d'ici à 1985.

Donc ce programme coûtera cher.
Un brutal tassement du prix du
pétrole priverait les investisseurs
potentiels, les grandes compagnies
pétrolières américaines en sont, par-
mi d'autres, des moyens dont ils
ont besoin. De plus, les Etats ver-
raient le produit des taxes préle-
vées sur le mazout et les carburants,
baisser de manière alarmante.

De plus, si les pays producteurs
consentent à réduire leurs recettes,
ils réduiront d'autant leur capacité
d'achat de biens d'équipements (et
pas seulement d'armes) auprès des
pays industrialisés, si soucieux de
leur en vendre pour équilibrer leur
balance commerciale.

Gil BAILLOD
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Pétrole: gare
à la baisse...

Le scrutin concernant l'implanta-
tion « éventuelle » d'une centrale nu-
cléaire à Flamanville (Dpt français
de la Manche) s'est révélé positif :
435 habitants contre 280 (participa-
tion 80 pour cent) ont accepté le pro-
jet  d'une telle implantation.

Les opposants ne s'avouent toute-
fois  pas vaincus, et ils ont décidé
d' organiser dimanche prochain 13
avril , dans l' après-midi , une marche
silencieuse de protestation avec l' ap-
pui du Comité départemental contre
la pollution atomique.

Par contre, près de Narbonne, les
électeurs du village viticole de Port
ont, eux, répondu non à une ques-
tion semblable, (ats , a fp ,  ap)

Un village français
dit oui à une

centrale nucléaire



Un Suisse a contribué à la traduction des codex de Léonard de Vinci
Actuel

« H y a un drame dans le destin de
la pensée de Leonardo da Vinci , c'est
qu'après sa mort tous ses manuscrits
ont été dispersés, un peu partout et un
peu n'importe comment, et cela expli-
que sans doute le peu d'influence du
grand homme de la Renaissance. » Ce
sont là les mots du professeur Gustav
Ineichen. Linguiste et actuellement
directeur de l'Institut suisse de Rome,
il vient de signer, en collaboration avec
trois Allemands, la traduction en lan-
gue allemande de deux manuscrits iné-
dits de Leonardo da Vinci (1452-1519),
que publie à Frankfort le Fischer Ver-
lag. Parallèlement à cette édition alle-
mande, une édition italienne (chez
Giunti à Florence) et américaine (chez
McGraw Hill, qui est en fait le vérita-
ble acquéreur des manuscrits) ont aus-
si vu le jour. Il s'agit là d'un événe-
ment culturel de tout premier ordre.

ÉCRITS A REBOURS
Ces coder ont été longtemps la pro-

priété d'un certain Juan de Espina ,
lequel les légua par voie testamentaire
au roi d'Espagne. Mais ce n'est qu 'en
1967 qu'un Italien , chimiste de son
état , Ladislao Reti , les découvre o f f i -
ciellement, égarés qu'ils étaient à la
Bibliothèque nationale de Madrid. D'où
leur nom codex de Madrid. Et il in-
combera aussi à Réti, aujourd'hui dis-
paru , de jouer du miroir pour les trans-
crire dans un italien lisible aux mor-
tels que nous sommes. L'édition alle-
mande que j' ai vue chez Ineichen est
composée de cinq volumes : deux fac-
similés (photos faites à Lucerne) où
l'on voit courir , entre des croquis de
toutes sortes, l'écriture à rebours mais
très régulière de da Vinci ; deux autres
volumes, parallèles aux précédents,
avec sur la page de gauche le texte
italien transcrit et sur celle de droite
sa traduction allemande ; enfin, un vo-
lume de commentaire. Tout cela est
très beau et très fascinant, artistique
au moins pour le profane.

On peut imaginer à coup sûr que,
parmi tous ceux qui les ont eus entre
les mains au cours des siècles, per-
sonne ou presque ne s'est douté qu'il
s'agissait là de manuscrits de Leonar-
do. La page de garde espagnole qui les

présente ne mentionne, en effet , aucun
auteur : Tratado de Istetica y Mecha-
nica en Italiano, pour l'un et Tratados
varios de Fortificacion Estetica y Geo-
metrica Escritos en Italiano , pour l'au-
tre. Quant à leur situation dans le
temps, il s'agit probablement de 1493
à 1500 pour le premier, de 1503 à 1506
pour le second.

UN CARNET DE NOTES
Le traité de statistique et de méca-

nique est lui seul réellement un traité ,
il a une certaine unité, une certaine
cohérence , que ne présente pas le se-
cond, plus disparate , touchant les ob-
jets les plus divers, allant des mathé-
matiques à l'histoire de l'art , en passant
par l'art militaire, la cartographie, la
géographie, etc., lequel doit en fait
être considéré comme un carnet de
notes.

« Le travail que j' ai fait sur ces deux
manuscrits, importants à plus d'un ti-
tre , n 'a fait que renforcer l'idée que
j' avais de Leonardo, dit le professeur
Ineichen , c'est-à-dire qu 'il est avant
tout un homme de la rupture. D'une
part , il se rattache à la tradition aris-

totélicienne médiévale, via les textes
arabes (on trouve d'ailleurs des termes
arabes dans ces textes), par son lan-
gage, sa problématique scientifique, et
ce serait là , si vous voulez, son côté
padouan ; d'autre part, par la manière
dont il entend résoudre les divers pro-
blèmes qui se posent, à lui , à savoir la
représentation , il est un homme de la
Renaissance, un humaniste, et ce serait
là son côté florentin. Je l'imagine à
Milan , à la croisée de ces deux courants
de pensée, et très ajournée sur les
sur les publications de son temps, Al-
berti par exemple, ainsi qu'en témoi-
gnent les références bibliographiques
qui se trouvent dans ces manuscrits de
Madrid. Et pour ma part , je suis bien
loin de croire que tout a été dit sur
cet homme étrange, tout à la fois ex-
trêmement cultivé, classiquement si l'on
veut , et très bricoleur , c'est-à-dire tou-
jours en train de résoudre des problè-
mes pratiques de tous genres ; mais ,
et c'est là à mes yeux l'important ,
jamais théoricien. Et je crois qu'il y a
une très grande modernité chez ce
génie toscan. » (sps)

Jeanclaude BERGER

LA MATERNITÉ OPPOSE SES PROBLÈMES À L'ÉGALITÉ
1975, ANNÉE DE LA FEMME

n
(Voir Impartial du 4 avril)

Aujourd'hui, les jeunes filles, très
au fait des questions sexuelles, se sont
libérées de tout complexe. Toute idée
de « péché » est rigoureusement bannie
de leur esprit.

Des lois nouvelles s'élaborent pour
mettre de l'ordre dans ce que nous
pourrions appeler, sans être taxés
d'exagération, la « débauche de la
sexualité ».

Peut-être allons-nous vers des pé-
pinières d'enfants anonymes ? Tant il
est vrai que l'enfant non reconnu par
son père n'aura toujours qu'une moi-
tié d'identité.

On comprend la difficulté des jeunes
couples, comme on comprend que les
jeunes hommes soient plus prompts
à aimer qu'à se lier, à compromettre,
par . des charges prématurées, un ave-
nir encore en herbe.
• Mais, jadis, ces jeunes gens étaient
conscients de leurs responsabilités' et
ils attendaient d'avoir « l'âge » pour
fonder une famille. Aujourd'hui, ils
se conduisent con'jne des coucous, aux-
quels, ; comme ., chacun sait, le nid im-
porte peu.

AUTREFOIS :
LES GRAND-MÈRES...

Jadis, dans les jeunes ménages
qu'une progéniture précoce embarras-
sait quelque peu, il y avait les grand-
mères. On leur confiait les enfants
et ceux-ci s'en trouvaient bien. Ils
avaient une enfance heureuse. Ceux
qui ont eu des grand-mères ou des
grands-parents à domicile nous com-
prendront. Leur coeur battra à cette
évocation.

Aujourd'hui, il n'y a plus de place
peur les grand-mères au foyer. Les
appartements sont trop petits. Et aussi...
les grand-mères sont trop j eunes : el-
les sont encore en pleine activité quand
le titre de grand-mère leur tombe
dessus !

Et puis, les petits des hommes ne
s'intéressent plus aux histoires de
grand-mères. Les petits des hommes
naîtront bientôt avec un ordinateur
dans le cerveau : Ils sauront tout...
et tout de suite. On a déjà la curieuse

impression que les enfants sont rapi-
dement plus vieux que leurs parents.

Mais , sommes-nous prêts à cultiver
tous ces roseaux-savants, ayant pour
parents un couple d'écoliers ?

Saurons-nous leur donner tout ce
dont ils auront besoin pour s'épanouir ?
Ainsi , au cours des Journées Interna-
tionales de la Femme, qui ont eu lieu
récemment à Paris , on a senti com-
bien la pierre d'achoppement fut  la
maternité. La maternité qui oppose
tout de même ses problèmes à tant
d'égalité réclamée.

CHANGEMENTS NÉCESSAIRES
Mme Françoise Giroud déclare que

les femmes réunies à Paris « deman-
dent que les droits au travail et à
la maternité soient considérés comme
des. valeurs essentielles et non con-
tradictoires... »

Dans l'ensemble, ces journées inter-
nationales de Paris ont été largement
prises en considération par les per-
sonnes au pouvoir : M. Chirac, s'élève
contre « les libérateurs et les libéra-
trices qui entendent imposer à toutes
les autres, femmes leurs, conceptions
personnelles de la liberté ». Quant au
Président Giscard d'Estaing, il s'ex-
prime en ces termes : « Les femmes
ont été longtemps patientes. Elles ne
le sont plus. Pour qu'elles aient leur
juste place dans notre monde, des
changements sont nécessaires... » Le
Président Giscard d'Estaing parle au
nom de la France, où les femmes, ne
l'oublions pas... sont majoritaires, en
nombre, sinon en pouvoir. Mais , ren-
verser la vapeur ne suffit pas.

Il ne faut pas reprendre aux hom-
mes ce que l'on .donne aux femmes. Il
faut tout de même être' prudent. On
secoue massivement les grands prin-
cipes qui servent de pilotis à la So-
ciété. On les a auscultés. On a dé-
crété qu 'ils étaient tous plus ou moins
pourris. A ceux qui résistent , on place ,
en douce, quelques coups-bas.

Si les pilotis cèdent... voyez où va
l'édifice !

Avant de saper les bases de la
Société, il faudrait peut-être mettre
en place un dispositif complet de rem-
placement et tester la qualité du nou-
veau matériau que l'on se propose
d'utiliser , avant d'en généraliser l'em-
ploi.

Sinon , comme Venise, tout s'enfon-
cera petit à petit dans les flots !

Henriette FAROUX

« Table rase » des préjugés
dans les livres de classe
Des expressions telles que « prison

des peuples », et « rideau de fer » n 'ont
plus cours dans les livres scolaires
d'Autriche et de Hongrie. C'est là le
résultat d'un travail qu'ont entrepris en
commun, depuis 1966, des éducateurs
et des éditeurs des deux pays pour ré-
viser les manuels d'histoire et de géo-
graphie dans le sens d'une plus grande
objectivité et d'une meilleure entente
entre les peuples. Une collaboration
semblable sera maintenant établie en-
tre experts autrichiens et roumains.

(I. U.)

NON POLLUANT...

C' est un véhicule ino ffens i f  que le mannequin Lorraine Anderson a choisi pour
se déplacer dans les rues de Londres. Ce tricycle lui permet de rouler à une

vitesse de 45 km/h. (asl)

Les libraires proposent....
Il fait froid, il fait « moche », les

vacances sont'encore loin et l'hiver
s'éternise. Si, pour ' se changer les
idées, pour se dépayser à moindres
frais, nous renouvellions un peu no-
tre cahier de recettes culinaires ?

Par exemple...

Comment cuisiner
et recevoir à la chinoise

par Cosiva-Vence

Pour l'exotisme lointain : une ini-
tiation complète, mais tout de même
pas compliquée, à la cuisine chinoi-
se. Non seulement les recettes tra-
ditionnelles ou moins connues, mais
aussi des indications précieuses
quant à la manière de dresser la
table, de placer vos invités, bref ,
comment recevoir sans fausse note.
Pour bien apprécier une cuisine, il
ne faut pas seulement savoir goûter
un plat , mais aussi avoir la sagesse
de suivre le rite du menu. Et ce
n'est pas le moindre charme de ces
voyages en chambre ! (Hachette)

La cuisine lyonnaise
par Benoit-Claude Jouve

Plus près de nous, mais plein de
richesse à découvrir néanmoins, la
cuisine lyonnaise nous dévoile quel-
ques-uns de ses secrets, tours de
mains de chefs réputés et traditions
familiales. Voilà donc l'occasion de
vous initier aux rites de la vraie
gratinée lyonnaise, de l'andouillette,
de l'ortolan en brioche, du pot-au-
feu Paul Bocuse, des bugnes et des
galettes pérougiennes... (Solar)

Les adresses
du bon-manger

(Le coup de fourchette)

Et pour ceux qui n 'ont pas goût
à la popote, mais n'en dédaignent
pas pour autant un bon repas de
temps à autres, une petite brochure,
facile à glisser dans la boîte à
gants de la voiture, ou dans la
poche du veston : un guide des
adresses du « bien-manger » de Ro-
mandie. Un plan sommaire des rou-
tes qui parviennent à ces quartiers,
ou villages ; une présentation sym-
pathique et gaie ; une liste à titre
indicatif des spécialités proposées
et de leur prix... Tout cela sans
la prétention d'être un guide gastro-
nomique, avec tout le sérieux que
ce terme comporte, mais le recen-
sement d'une quarantaine de bon-
nes tables. (24 Heures)

Lettre à mon chien
par François Nourissier

, Polka,; teckel né, en 1966 a frappé
la vie de François Nourissier d'une
véritable maladie du sentiment.
D'où la lettre sans réponse qu'il
adresse à sa diabolique petite com-
pagne à robe alezane. Occupant ses
jours et ses nuits, Polka force son
maître à l'amour absolu, au replie-
ment sur soi, au silence, et par-
dessus tout au regard plus que cri-
tique jeté désormais sur le monde
extérieur jugé frivole et lassant.

(Gallimard)

On m'appelait la chatte
par Lily Carré

Pour tous ceux qui s'intéressent
à la Seconde Guerre mondiale, « la
Chatte » a pris place dans la mytho-
logie mystérieuse des agents de ren-
seignements, voire des « agents dou-
bles » et des « espions » qui pas-
sionnent les amateurs d'aventures
extraordinaires.

Tout la vie de Lily Carré, d'ail-
leurs, depuis sa petite enfance dans
le Haut-Jura auprès d'un grand-
père patriarche et de deux tantes
très originales, jusqu'à sa conver-
sion, a été marquée par d'innom-
brables péripéries.

A travers son témoignage d'une
parfaite sincérité et dans lequel elle
ne laisse subsister aucune ombre,
celle qu'on appelait « la Chatte »
nous aide à comprendre que son
« cas » fut , dans l'enchevêtrement
des rivalités des services secrets,
probablement plus complexe que
ne le faisaient croire des condam-
nations sans nuances. (A. Michel)

La gymnastique des bébés
et des jeunes enfants

par Susy Prudden
et Jeffrey Sussman

Dès le plus jeune âge, l'exercice
intelligemment dosé et programmé
stimule le développement physique
des enfants tout en favorisant leur
épanouissement psychologique et in-
tellectuel. Parallèlement à la force,
à l'agilité et à la souplesse du corps,
toutes les facettes de la personna-
lité de l'enfant sont exaltées : la
confiance en soi , l'imagination créa-
tive, l'équilibre, l'ouverture aux au-
tres, etc. La méthode de Susy Prud-
den ne demande guère de connais-
sance et ce guide clair et attrayant,
illustré de plus de cent photogra-
phies, permettra à chacun de dé-
couvrir avec ses enfants les bienfaits
d'une gymnastique faite dans l'en-
thousiasme et la joie de vivre.

(André Gérard)

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

• Avec la première de Carmen,
qui eut lieu le 3 mars 1875, Georges
Bizet enfonça une brèche dans la
forteresse du conformisme au théâ-
tre. Sans modifier fondamentale-
ment le genre, la pièce sonna le
glas d'un répertoire factice et an-
nonça le naturalisme. La chute de
son opéra-comique — taxé alors
d'immoralité — devait hâter la
mort du compositeur.

9 Le mot goule , nom féminin ,
vient de l'arabe « gui » qui désigne
le démon du désert (il s'agit souvent
du démon femelle). Balzac l' utilisa
au sens de génie qui , d'après les
superstitions orientales, dévore les
cadavres dans les cimetières.

• A Rome, dans l'Antiquité, des
impotents fortunés montaient aux
étages, assis sur un siège qui était
hissé entre deux montants par un
système de treuil et de poulie. C'est
ce que l'on appellera , au XVIe siè-
cle, une « chaise volante » , lointain
ancêtre de nos ascenseurs.

9 L'un des constituants du cho-
colat , la théobromine (6 gr. par
kilo), exerce sur l'organisme une
action stimulante immédiate ; c'est
pourquoi nombre de sportifs cro-
quent volontiers du chocolat lors-
qu 'ils ont à fournir un effort pro-
longé. Lu valeur calorique du cho-
colat est fort importante : 5280 ca-
lories par kilo (4000 dans le fromage
et 1470 dans la viande).

0 Les touristes trouveront , en
Egypte, des gardiens de voiture, les
mounadi , qui leur rendront de réels
services là où le stationnement est
difficile. Il pourront leur abandon-
ner leur automobile en double file
et la retrouveront , une heure plus
tard , sagement rangée le long du
trottoir.

9 Le biologiste Alexander Fle-
ming, disparu il y a juste vingt
ans, fut , en 1929 , à l'origine de la
découverte de la pénicilline : il re-
marqua en effet que le « Pénicillium
notatum » empêchait la croissance
du staphylocoque. Mais la pénicilline
ne fut isolée et ses propriétés anti-
biotiques utilisées qu 'en 1940.

9 La basquine, ou vasquine, était
au XVIe siècle un petit pourpoint
en toile forte et rembourrée, destiné
à maintenir le buste et à serrer la
taille.

9 Le roi Alexandre de Grèce ,
qui régnait depuis 1916, mourut , en
1920, de la morsure d'un petit singe,
hôte des jardins royaux. « De cette
morsure, dira Churchill , un quart
de million' d'hommes moururent
aussi: » Ce fut en effet , avec le
retour de 'Constantin , xme! nouvelle
offensive de la guerre d'Asie.

9 Rare et coûteux , le pur-sang
anglais est considéré comme le plus
intelligent des chevaux. Sa taille
moyenne est de 1 m. 65, mais peut
aller de 1 m. 54 à 1 m. 80 ; son
poids oscille entre 400 et 500 kilos.
En France, à Longchamp, il a par-
couru le kilomètre , départ arrêté ,
en 56 s. 10/100, et on l'a chronométré
à 72 km.-h. sur 200 mètres.

(Larousse)

Le saviez-vous ?

Pensée
Aujourd'hui, il faut marcher ou cou

rir : celui qui s'arrête est perdu.
J. Simon

C'EST JEUNE...
— Est-ce que vous croyez que je

suis idiot ? s'écrie le directeur.
La secrétaire hausse les épaules :
— Je ne peux pas encore le sa-

voir, monsieur, je  ne suis ici que
depuis hier !

Un sourire... 

Un menu
Poulet aux amandes
Couronne de riz
Salade pommée
Sablés aux amandes

POULETS AUX AMANDES
400 g. d'émincé de poulet, 3 blancs

d'eeufs, 2 c. à c. d'huile, 2 c. à s. de
madère, 150 g. d'amandes mondées, sel.

Faire chauffer l'huile et y ajouter
1 pincée de gros sel. A feu vif , tou-
jours, ajouter les 400 g. d'émincé de
poulet et faire revenir 5 min. en re-
muant constamment. Ajouter le ma-
dère et les blancs d'oeufs, non battus.
Remuer encore pendant 3 min. Ajouter
alors les amandes mondées. Cuire enco-
re 3 min. et servir bien chaud.

Pour Madame...

L,a Documentation irançaise a pu-
blié une très intéressante bibliographie
d'ouvrages consacrés à la condition fé-
minine. On y trouve répertoriés les
titres de quelque 1500 publications —
livres, dossiers, études — que la bi-
bliothèque de la Documentation fran-
çaise tient à la disposition des lecteurs
désireux de s'informer sur ce sujet. Les
titres, suivis d'une notice explicative,
sont classés par thèmes et par pays.

(IU)

Un guide bibliographique
sur la condition f éminine

Grande innovation dans un lycée de
garçons de Manly, près de Sydney :
on y apprend à utiliser ses loisirs !

La période située entre les examens
de fin d'année et les grandes vacances
étant généralement caractérisée par un
absentéisme notoire , le directeur dé-
cida de la consacrer à l'art d'occuper
ses loisirs. Il fit donc appel à des
collaborateurs de bonne volonté ayant
un « violon d'Ingres » : enseignants, pa-
rents, industriels, commerçants, spor-
tifs et autres « mordus » . Cent cinq
volontaires ont répondu à son appel.

Maintenant, les lycéens se passion-
nent pour toutes sortes d'arts d'agré-
ment aussi variés que la construction de
bateaux de plaisance, la musique, l'au-
tomobile, la peinture, le jardinage, le
golf , le bricolage, la plongée sous-ma-
rine, le dressage des chiens et la cui-
sine orientale ! (sp)

Une école des loisirs
en Australie



Difficile mission pour le conseiller communal R. Moser
Cent six apprentis du Technicum reçoivent leur certificat de fin d'apprentissage

Les années se suivent mais ne se ressemblent guère. Alors qu'à pareille
époque, il était facile à un représentant des autorités, d'apporter ses vœux
à une volée de jeunes gens recevant un certificat de capacité, au terme de
quatre ans d'études, il en fut autrement, samedi matin, à la Salle de Musi-
que, pour M. Robert Moser, conseiller communal, à l'occasion de la céré-
monie de fin d'année scolaire du Technicum neuchâtelois, ainsi qu'à la
remise des certificats de fin d'apprentissage à 106 jeunes gens et jeunes
filles des divisions de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Une cérémonie pré-
sidée par M. Pierre Steinmann, directeur du Technicum neuchâtelois, et ani-
mée par les Moonglow, un ensemble de sept musiciens dont le cachet fut
en partie offert par une entreprise de Neuchàtel. Parmi les invités, outre
M. Robert Moser, le préfet des Montagnes, MM. Jean-A. Haldimann, René
Beiner, conseiller communal du Locle, A. Aubry et E. Hofer, respectivement
présidents des commissions de l'institution, et les autorités, enseignants et

directeurs des différentes sections de cette dernière.

Une bien difficile mission pour M.
Robert Moser, en cette période de crise
économique, alors que plus de vingt
apprentis sortant de cette volée, sont
encore à la recherche d'un emploi.
Et pourtant, le représentant de l'auto-
rité communale de La Chaux-de-Fonds
s'est montré optimiste. « Si les prévi-
sions à moyenne échéance s'avèrent
plus difficiles qu'auparavant, dit-il, il
n 'est pas dans notre tempérament de
manquer de confiance en l'avenir. Le
Conseil communal s'est résolument
tourné vers une politique active de dé-
veloppement économique. Cette orien-
tation, mieux encore ce virage, a porté
quelques fruits puisque, outre certains
succès obtenus dans la sauvegarde et
le développement d'entreprises du lieu,
nous avons l'heur d'annoncer l'implan-
tation prochaine de plusieurs industries
nouvelles en notre ville. Demain, on
travaillera plus intensément les mé-
taux nobles, on produira des machines
portatives de divers usages, on fabri-
quera des piles et des batteries migna-
tures, on expérimentera des techni-
ques nouvelles visant a la création de
produits utilisant les effets des radia-
tions solaires. Tout cela à côté d'une
industrie existante marquant momen-
tanément quelques signes de faiblesses,
mais que tous ensemble, Etat, commu-
ne, écoles, milieux patronaux et syn-
dicats ouvriers, nous nous efforçons, à
la mesure de nos moyens, de contenir
dans une mesure raisonnable et avec
les dommages moindres. »

Pour le directeur de l'Instruction pu-
blique de La Chaux-de-Fonds, la Foirei
de Bâle va ouvrir ses portes. De nom-
breuses entreprises fondent de sérieux-
espoirs sur un résultat positif de cette
exposition internationale.

Auparavant, M. Robert Moser avait
rappelé aux lauréats qu'ils constituaient
une phalange de jeunes hommes et
jeunes filles qui tenaient en leurs mains
la permanence et le rayonnement de
l'activité industrielle et artisanale,
qu 'ils contribuaient au bon renom de
l'école dans la cité, de la ville dans ce
canton et du pays de Neuchàtel en
Suisse et dans le monde.

Enfin dans un tour d'horizon, le con-
seiller communal chaux-de-fonnier re-
connut que les mois qui viennent de
s'écouler n'ont pas apporté de bonnes
nouvelles : inflation, restriction de cré-
dits, récession, chômage, autant de ter-
mes qui sont malheureusement devenus
familiers. Mais il rappela aussi les ef-
forts du Conseil communal qui, dès
1968, s'engagea dans la voie du main-
tien des emplois existants, d'une part,
de la recherche et de la reconstitution
d'un véritable marché du travail, par
la création d'emplois nouveaux, d'au-
tre part. La nécessité d'avoir à disposi-
tion un organisme susceptible d'épauler
les petites et moyennes entreprises dans
les domaines de la recherche appliquée
et du marketing, amena la constitution

de la Société de recherches économi-
ques et techniques, RET SA. Quant au
groupe régional Centre Jura qui vient
de publier une étude des potentialités
et des objectifs de la région, M. R. Mo-
ser rappela qu'il est né de l'idée de
promouvoir la mise en commun des
forces vives des districts du Locle, de
La Chaux-de-Fonds, de Courtelary et
des Franches-Montagnes, entité qui
concerne quelque 90.000 habitants. En-
fin , le conseiller communal chaux-de-
fonnier annonça que très récemment,
à la suite de contacts avec les associa-
tions patronales et ouvrières, il s'était
constitué un groupe de travail chargé
de l'examen des problèmes de l'emploi
se posant pour les jeunes dans l'immé-
diat.

R. D.

Le palmarès
PRIX DES INDUSTRŒLS

Portescap : Kohler Jean-Marc.
Voumard Machines : Matthey Michel,

Baldi Silvio, Dupraz Robert, Joye Fran-
cis.

Jeanrenaud SA : Girard Eric.
Aciera SA : Vermot Bernard.
Singer SA : Michelotti Nicoletta,

Staub Brigitte.
Services Industriels Le Locle : Vau-

cher Patrick.
Zénith Time : Baumberger Claude

Alain , Taillard Claudine.
Ebel SA : Piguet Michel.
Sandoz et Co : Finazzi Pierre André.
Sté des Fabriques de Spiraux réu-

nies : Matthey Michel.
Tissot fils SA : Besnard Christian.
Synchron SA : Bourquard Jacques.
Dixi SA : Jeanbourquin Edgar.
Zodiac SA : Brodard Chantai.
Hélio Courvoisier : Kohler Jean-

Marc, Matthey Michel, Finazzi Pierre
André.

Bergeon et Co SA : Privât Alain ,
Michelin Pierre Yves.

Seitz et Co : Piguet Michel.
Golay Buchel : Houmard Claude,

Baumberger Claude Alain.
Mikron Hasler : Michelotti Nicoletta ,

Staub Brigitte.
Bouverat et Co : Barbezat Marc.
UBAH : Finazzi Pierre André, Koh-

ler Jean Marc.

DIVISION
DE LA CHAUX-DE-FONDS

PRLX SCOLAUtES...
Prix du Technicum (élèves ayant

obtenu la meilleure moyenne générale
au certificat d'apprentissage) :

Ecole d horlogerie et de microtechni-
que : Kohler Jean Marc, 5,48.

Ecole de mécanique : Matthey Michel,
5,49.

Ecole d'art appliqué : Finazzi Pierre
André, 5,34.

Technicien (élèves en cours d'ap-
prentissage ayant obtenu la meilleure
moyenne générale de l'année scolaire
1974-1975) :

Ecole d'horlogerie et de microtechni-
que : Jeanbourquin Edgar, 5,48.

Technicien en restauration d'horloge-
rie ancienne, Piguet Michel, 5,39.

Ecole de mécanique : Matthey Mi-
chel, 5,37.

Prix de la Société des anciens élèves
(élèves praticiens ayant obtenu la meil-
leure moyenne générale au certificat
d'apprentissage) :

Ecole d'horlogerie et de microtechni-
que : Kohler Jean Marc, l5,48. .

Ecole de mécanique : Matthey Michel,
5,49.

Ecole d'art appliqué : Finazzi Pierre
André, 5,34.

Prix Girard Perregaux (meilleure
moyenne générale au certificat d'ap-
prentissage « horloger rhabilleur ») :

Houmard Claude, 5,38.

..ET CERTD7ICATS

Ecole d'horlogerie et de microtechni-
que :

Horloger complet EHS : Yerly Pa-
trick.

Horloger rhabilleur : Barbezat Marc,
Chainani Raju , Houmard Claude, Pa-
nicali Marco.

Dessinateur en microtechnique : Abe-
tel Monique, Besnard Christian, Cattin

(photo Impar-Bernard)

Pierre-Olivier, Jacot Dominique, Mi-
chelotti Nicoletta, Modolo Dino, Staub
Brigitte.

Micromécanicien : Barben Michel,
Blum Edouard, Duc Nicolas, Gigon
Jean-Philippe, Knuchel Jean-Pierre,
Kohler Jean-Marc, Robert Claude,
Schnellmann Pierre, Ziegenhagen Mi-
chel-Alain.

Cours de connaissances générales en
horlogerie : Houvenagel Benoît, Moo-
toosamy Vishnu-Seeven, Thiam Missi-
ne Dieng.

Ecole de mécanique :
Mécanicien de précision : Besson Gé-

rard , Deflorin Claude, Desfourneaux
Olivier, Donzé Jean-Paul, Droz Pierre-
Yves, Dupraz Robert , Erard Jean-Fran-
çois, Fahrni Pierre, Humair Bruno, Ja-
cot Sylvain, Joye Francis, Juon Reto,
Kottelat Jean-Claude, Lagger Pierre-
André, Matthey Michel, Rôthlisberger
Jean, Salvi Jean-Pierre, Spielmann Oli-
vier , Surdez Aldo, Todeschini Italo,
Valazza Yves, Wicky André, Zennaro
Vladimiro.

Mécanicien faiseur d'étampes : Bour-
quin Robert, El-Assad Tarek, Favre
Jean-Claude, Girard Eric-Yves, Hugue-
nin Pierre-André, Robert Jean-Luc.

Mécanicien en automobiles : Baldi
Silvio, Duvanel Hervé, Zurcher Jean-
Fred.

Ecole d'art appliqué :
Bijoutier-joaillier : Arber Denise, Fi-

nazzi Pierre-André, Meyer Isabelle,
Vinciguerra Lorenzo, Vuille Frédéric.

Graveur sur acier : Andics Janos,
Bodenmann Philippe, Stàmpfli Jean-
Daniel.

DIVISION DU LOCLE

PRIX SCOLAIRES...
Prix du Technicum (élèves ayant

obtenu la meilleure moyenne générale
au certificat d'apprentissage) :

Ecole d'horlogerie et de microtechni-
que : Baumberger Claude-Alain , 5,60.

Ecole de mécanique : Vermot Bernard
5,06.

Ecole d'électrotechnique : Vaucher
Patrick , 5,26.

(Elève fille ayant obtenu la meilleure
moyenne au certificat d'apprentissage) :

Brodard Chantai, 5,40.
Prix de la société des anciens élèves

(élèves praticiens ayant obtenu la meil-
leure moyenne générale au certificat
d'apprentissage) :

Ecole d'horlogerie et de microtechni-
que : Baumberger Claude-Alain, 5,60.

Ecole de mécanique : Vermot Bernard
5,06.

Ecole d'électrotechnique : Vaucher
Patrick, 5,26.

Prix de l'Association patronale (meil
leure moyenne annuelle de chaque an
née) :

Baumberger Claude-Alain, 5,58.
Brodard Chantai, 5,46.

...ET CERTIFICATS
Horlogers-rhabilleurs : Autret Thier-

ry, Benier Michel, Curato Massimo,
Privât Alain.

Micromécaniciens : Baumberger
Claude-Alain, Berto Fausto, Blaser
Jean-François, Michelin Pierre-Yves,
Murinni Jean.

Dessinateurs en microtechnique :
Brodard Chantai, Michelin Claude-
Eric, Taillard Claudine.

Connaissances générales : Colin
Yann.

Mécaniciens de précision : Huguenin
Pierre-André, Lupoli Antonio, Sauge
Daniel, Vermot Bernard, Panigai Clau-
dio.

Section électronique :
Mécaniciens-électriciens : Gacon Gé-

rard , Hug Patrick, Liardet Patrice,
Pierrehumbert Denis, Simon-Vermot
Vincent, Tomassini Genesio, Varin Eric,
Vuillemez Jean-Pierre.

Monteurs d'appareils électroniques et
de télécommunications : Amez-Droz
Pierre-Alain, Benoit Dominique, Ber-
berat Pierre, Brodard Jean-Claude,
Gruring Yves, Kissling Gérard, Leuba
Didier , Schaldenbrandt Jean-Jacques,
Schallenberger Denis, Vaucher Patrick,
Hofmann Daniel, Jeanneret Sylvain,
Nicolet Eric, Steiner Sandro, Tschanz
Marc-Henri.

Section mécanique :
Dessinateur en machines : Daragon

Benoît.
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La Chaux-de-Fonds
Aula SSEC : 20 h. 45, conférence du

professeur Jean Halperin.
Consommateurs - Informations : bureau

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

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

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

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

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

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

case postale 99.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou Croix-

Bleue, tél. 23 51 35.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.

Coopérative, Paix 72.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

tél. (038) 24 76 80.

Cinémas >
Corso : 20 h. 30, Le retour du grand

blond.
Eden : 18 h. 30, Les émotions parti-

culières ; 20 h. 30, Pas si méchant
que ça.

Plaza : 20 h. 30, 747 en péril.
Scala : 21 h., Les 7 vampires d'or.

t> Suite de la Ire page
Personnellement je ne suis pas com-

me l'anémone de mer qui ne vieillit
jamais et je ne demande pas à pro-
fiter de la « grande découverte ». Au-
tant je déplore un vieillissement pré-
maturé, autant je redouterais de pro-
fiter de la vitamine X pour revita-
liser à l'infini mes vieux os et ma
guenille.

Car au fond, le vrai plaisir, n'est-il
pas de mourir jeune, entre 80 ou 90
ans.

Tant mieux pour les centenaires.
Qu'ils vivent et vivent longtemps.

Mais la vraie découverte c'est encore
à prendre la vie comme elle vient,
à la supporter en souriant, sans de-
venir insupportable à ses semblables.

Pour le reste, je laisse à d'autres le
plaisir d'être... regommé !

Le père Piquerez

/( P̂ASSANT
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Suisse-Israël : Aula de la SSEC (Serre

60), aujourd'hui, 20 h. 45, conférence
du professeur Jean Halperin, Docteur
es lettres, licencié en droit, diplômé
d'Etudes supérieures d'histoire et d'éco-
nomie politique : Haim Weizmami, le
fondateur de l'Etat d'Israël, les leçons
d'un centenaire. Organisation : Asso-
ciation Suisse-Israël, section neuchâte-
loise.

Les Compagnons de la chanson don-
neront un unique récital à la Salle de
musique, samedi 12 avril, 20 h. 30. Leur
nouveau programme comporte un grand
nombre de créations nouvelles mais
aussi quelques-uns de leurs anciens
succès qui ont consacré leur immense
popularité.

i luiuu suiup ii  ne i exposition rona-
koff : Cette exposition de l'illustre
peintre connaît un succès extraordi-
naire. Aussi les organisateurs ont dé-
cidé de la prolonger jusqu'au 27 avril,
date irrévocable de la fermeture.

De même que « L'Impartial », la
Presse suisse, la TV et la Radio ont
consacré à cette manifestation d'im-
portants commentaires. Le nombre des
visiteurs de Suisse et de l'étranger ve-
nus spécialement à La Chaux-de-
Fonds a dépassé toute attente, ce
nombre étant supérieur à celui des
amateurs de la ville. C'est à l'intention
de ces derniers, surtout, que la fer-
meture irrévocable de l'exposition Po-
liakoff est reportée.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Réception des champions
d'escrime

De retour de Mexico où ils ont
disputé les championnats du monde
d'escrime juniors, Michel Poffet,
champion du monde pour la secon-
de fois, et Patrice Gaille, feront l'ob-
jet d'une réception officielle de la
ville en fin d'après-midi. Un vin
d'honneur sera servi, dès 18 h. 30,
dans le hall de la Salle de Musique,
vin d'honneur ouvert à toute la po-
pulation qui voudra venir apporter,
par sa présence, ses félicitations aux
deux champions chaux-de-fonniers.

Faillite de la SEFTI
Le PDG disparaît

Le président de la SEFTI demeu-
re introuvable et un mandat d'ame-
ner est lancé contre lui à la deman-
de de l'Office des poursuites. M. Al-
las Cleopas a disparu en effet depuis
plusieurs jours sans laisser de tra-
ces. Il n'a pas répondu aux convo-
cations, n'était déjà plus là lorsque
les scellés ont été apposés au siège
de la société à Genève et sa femme
affirmait ne pas savoir où l'atteindre
jusqu'à la fin de cette semaine, en
précisant toutefois « qu'il était parti
pour affaires ». Seulement depuis,
Mme Cleopas elle-même n'est plus à
son domicile. Le téléphone reste
muet, le courrier en attente. S'il s'a-
vérait , comme cela semble probable,
que M. Cleopas ait pris la fuite, la
réalisation de la faillite de la SEFTI
tout comme l'enquête sur la mort
mystérieuse de Me Serge Némitz s'en
trouveront d'autant plus compli-
quées.

Des fonds ont été détournés de
leur destination, d'autres ont pure-
ment et simplement disparu ; la ges-
tion des affaires dépendant de la
SEFTI déroute ceux qui s'attachent
actuellement à en étudier le fonc-
tionnement et quel que soit le trou
financier — on parle aussi bien de
dizaines de millions que de deux ou
trois cents — il est certain que les
victimes seront nombreuses, aussi
bien en Suisse qu'à l'étranger. II faut
aussi s'attendre à quelques nou-
veaux rebondissements. (L)

chauxoroma

Après « La croisée des destins » de
J. P. Sidler, nous offrons dès aujour-
d'hui à nos lecteurs un nouveau
grand feuilleton plein de fantaisie
et de poésie, d'humour aussi. Il
s'agit d'un roman de Jean Pradeau,
dont a été tirée une « dramatique »
pour la Télévision française, par
Jean-Paul Sassy, et qui fut inter-
prétée pour le petit écran par le
regretté Pierre Fresnay.

« Tête d'horloge », c'est l'histoire
d'un vieux professeur de latin, ainsi
surnommé par ses élèves en raison
de sa rigoureuse ponctualité. Il est
le seul à posséder l'heure exacte,
alors que toutes les horloges de la
terre se sont arrêtées. Le monde
entier est paralysé. Mais, à la stu-
peur de ses élèves, « Tête d'horloge »,
montre en main, leur reproche leur
retard , et pousse la bonté jusqu'à
communiquer l'heure à chaque fin
de cours. Ses « enfants » vont sur-
le-champ la vendre à un homme
d'affaires plus ou moins honnête,
pour quelques sucreries...

D'un thème aussi peu habituel,
l'auteur a tiré un récit plein de
fraîcheur et d'imprévu, qui plaira
certainement à nos lecteurs, (imp)

i Un nouveau
grand f euilleton

. «as ASSOCIATION
\ SUISSE-"¦¦¦BWB ISRAËL

î "Tr  ̂ Section
•fcaaag neuchâteloise

CE SOIR, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
du professeur Jean Halperin

HAIM WEIZMANN
le fondateur de l'Etat d'Israël

AULA DE LA SSEC
Serre 62, La Chaux-de-Fonds
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rTl Action don du sang
[ trfj Jeudi 10 avril 1975
k A de 17 h. 30 à 20 h.
IBfei» , nudfl Ecole primaire

Le Noirmont
Sang donné — vie sauvée m

— et sans danger pour vous. j
Toute personne âgée de 18 à 65 ans, en bonne santé, j
peut donner son sang. i \

Participez ! H
Tous ceux qui ont besoin de transfusions pour leur ] !
guérison, comptent sur vous. I I

Section des Samaritains Laboratoire central
LE NOIRMONT Service de transfusion CRS
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pour un commerce local
accueillant

-'•t •-

T BORELT
m--rwv-n--n1

Fabrique de Fours Industriels à Peseux (Neuchàtel), cherche un

INGÉNIEUR ETS
comme chef du laboratoire de développement et de contrôle de fours et
de traitement thermique.

NOUS DEMANDONS :
— Des connaissances en automation des processus

industriels et si possible en métallurgie et en cons-
truction ;

— une connaissance suffisante de l'anglais et de
l'allemand pour suivre la littérature spécialisée.

NOUS OFFRONS :
— Un poste à responsabilités demandant de l'initia-

tive et offrant des perspectives de développement ;
— la possibilité de contacts avec notre clientèle et

notre production ;
— l'horaire libre ;
— un salaire en proportion des qualifications.

Faire offre manuscrite avec copies de certificats à la direction de
BOREL S. A., rue de la Gare 4, 2034 Peseux.
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offrent une situation stable et d'avenir, dans leurs _
services VENTE et EXPORTATION, à

j jeune employé |
i de commerce i
! j suisse français ou suisse allemand, possédant maturité

. ou. diplôme commercial et de bonnes connaissances
| ; des langues allemande (respectivement française) et

anglaise, si possible avec séjour dans le pays.

1 Im Pour le poste responsable et indépendant qui lui sera ¦

B 
confié, après quelques semaines de mise au courant ;
approfondie, nous donnerons la préférence à un jeune I

¦ 
homme au caractère ouvert , dynamique et ayant de _
l'initiative. i

H II voudra bien adresser ses offres détaillées avec photo I

¦ 
et curriculum vitae à CORUM, 37 b, rue Combe- _
Grieurin, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. \

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Gérance Kuenzer

A louer
. pour tout de suite,
! quartier Est, 1er

étage de 4 chambres

I 
cuisine, , vestibule,
salle¦¦ '¦ ¦ de ' ' b a i n s,1

I 
chauffage centrai
général et eau chau-

. de, service de con-
I ciergerie. Prix men-

suel Fr. 467.— plus
I charges
¦ pour le 1er mai,
| quartier des Forges,

garage non chauffé
I Fr. 75.—.

(
S'adresser rue du
Parc 6 ou tél. (039)
23 90 78.
| 

CHERCHONS
pour saison de plage
au bord du lac
Léman, une

serveuse
et une

jeune fille
FOUR L'OFFICE

Débutantes accep-
tées. Vie de famille.
Nourries, logées.
Entrée 1er mai.

Faire offres avec
photo à Mme J.

SCHLAEPFER,
19, Petites Buttes,

1180 ROLLE
Tél. (021) 75 11 95

JM. D0NZÉ
¦ TA ILLEUR

I Réparations
1 Transformations
I
l Rue Jardinière 15

La Chaux-de-Fonds
¦ Tél. (039) 22 58 77

À LOUER au Locle,
rue Le Corbusier

appartement
meublé d'une pièce
avec grande cuisine
et douche. Fr. 288.-,
charges et Coditel
compris.

Libre tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (039) 31 12 39.

ROVER 2000 TC
1969 - 65 000 km., état impeccable

OPEL ASC0NA1600 Luxe
4 portes - 1971

ALFA ROMÉO Berline 2000
27 000 km. - 1972

' GARAGE DU RALLYE - LE LOCLE
Téléphone (039) 31 33 33

¦ 

L'HEURE DE L'APÉRITIF
L'HEURE DU THÉ
à la Confiserie

ANGEHRN Le Locle

Le docteur

CONSOLINI
sera

absent
jusqu'au 21 avril

17
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

W ^Y Pour le PRINTEMPS ^

PEELING
végétal , peeling velours atténue
les taches, rajeunit , embellit votre
peau.

INSTITUT JUVENA
J. HUGUENIN

Esthéticienne diplômée et qualifiée

Impasse du Lion-d'Or

k

LE LOCLE j
Tél. (039) 31 36 31 M

Jm

QUI OFFRIRAIT AU LOCLE
ou environs, place intéressante à

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
QUALIFIÉ, 15 années de pratique ?
Ecrire sous chiffre MP 32747 au bureau
de L'Impartial.

GILBERT COSANDEY
ARTISAN-BIJOUTIER
LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

A VENDRE AU LOCLE
quartier Mi-Côte

PETITE MAISON
bien entretenue, de 2 appartements de
4 pièces, 1 studio, 1 chambre indépen-
dante , salles de bain , chauffage général,
jardin de 700 m2. — Prix intéressant.
Tous renseignements : tél. (039) 31 47 70

À LOUER au Locle

chambres
indépendantes, meu-
blées, avec ou sans
douche.

Possibilité de cuisi-
ner:

Tél. (039) 31 67 77.

A VENDRE

R 16
expertisée

Fr. 800.-
Tél. (039) 31 54 62

ou (039) 22 66 10

© Acf bu teston tfî|
i Nettoyé-apprêté - repassé ^̂ ^J3r
• '¦! LA CHAUX-DE-FONDS : Place Hôtel-de-Ville + Serre 61 + Dépôts LE LOCLE : Côte/H.-Grandjean + Dépôts
|. { SAINT-IMIER : Immeuble BPS Place du Marché — PESEUX : Cap 2000

¦mnniai Feuille d'Avis desMontagnes PTTfflffl

. TV couleur tpa—'mmsm\
PAL-SECAM I 1 ^^ |12 programmes 11| :| I J; [I

incorporer dans ji l  ¦ DlcIillUUIlUIlU I pBp¦

votre bibliothèque. ;:!; 1 | ~—  | j

Prix au comptant § j

TV COULEUR BIENNOPHONE , grand format ,
PAL-SECAM, 12 programmes, sensor. 

^ ^û^
Prix au comptant Fr. «5«3 M %f mm

IDEM avec commande à distance sans fil
GARANTIE 

l&Çfl
Prix au comptant Fr. «P<9«^W»"*

CHEZ VOTRE FOURNISSEUR DE CONFIANCE

35 ans. ̂ .'expérience .,. 20 ans à votre service
'• j - f; S y ¦¦¦ . '; ¦ '- ¦ , .' • ¦'»¦. ¦' '.

NOUS ENGAGEONS

POLISSEUR OR
qualifié, pour département bijou-
terie. Travail indépendant et soigné
Mise au courant possible pour per-
sonne qualifiée.

Faire offre à J. BONNET & CO
Fabrique de boîtes et bijouterie,
141, rue Numa-Droz , 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 22 25.

Â louer
pour tout de suite
ou époque à conve-
nir, appartement
de 3 chambres, cui-
sine, WC intérieurs,
chauffage à mazout

I automatique, à la
I rue de l'Hôtel-de-
I Ville, fr. 100.— par
I mois. — Téléphoner
I après 19 heures au
| (039) 22 12 22.

NOTRE OFFRE 1975
,m& ALLIANCES DIAMANTS

isÉ'*"^ -̂ À avec certificat
M m Top-Wesselton-Pur
M ''Û Carat
^S '*« °-75 Fr - 1200.—
W' J2P 1- 00 Fr - 1550-—'"(;%#&> 1.25 Fr. 1780 —vm» j  75 Fr_ 2600.—

BIJOUX-BONNET
141, rue Numa-Droz (039) 22 22 25

La Chaux-de-Fonds
vente directe aux particuliers.

-
; Ij

!£L, L'Impartial
I v flfto

J& louer
pour le 1er juin ou
date à convenir

APPARTEMENT
2 '/s pièces, tout
confort, grand bal-
con , cheminée de
salon. Coditel ins-
tallé. Quartier est.
Loyer : Fr. 405.—,
charges comprises.
Tél. (039) 23 05 13,
heures des repas.

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : __^_ 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 25.— ; 6 mois Fr. 48.50 ; annuellement Fr. 94.—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas. ;
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.



Marcus Campbell au Musée des beaux-arts
H est des noms étrangers qui de-

viennent fami liers, comme celui de
Marcus Campbell artiste peintre dont
la très belle exposition s'est ouverte
samedi après-midi au Musée des
beaux-arts et pour une quinzaine de
jours. Pour la troisième fo i s  en e f f e t
il expose ses œuvres au Locle et il rap-
pelle avec plaisir que la seconde expo-
sition qu 'il f i t  au Locle inaugura la
grande salle carrée où se tiennent de-
puis lors toutes les manifestations ar-
tistiques picturales.

Marcus Campbell est donc bien con-
nu au Locle. Ce Britannique, Londo-
nien, après avoir séjourné à Paris, a
élu domicile sur les bords du Léman.
Même s'il f u t  conquis par les charmes
et les sortilèges du gran d lac il a gar-
de , comme dans le f i l igrane  de sa
peinture , une palette qui dut être pro-
fondément influencée par la qualité de
la lumière de son pays natal. Et c'est
là qu'apparaît l' originalité de Camp-
bell , sa faculté de voir tout ce qu'il
peint au travers d'une sorte d'irisation ,
sans que la luminosité en soit amoin-
dri e, bien au contraire. Sa peinture est
heureuse , sereine, nuancée , chatoyante.
La lumière est partout présente dans
une discrétion voulue. Et « Le Quai
Conti après l'averse » est un modèle
du genre , avec en transparence les
tours de Notre-Dame. Mais la même
optique se retrouve dans « Ondine »
où îe modelé se nuance du jeu d'un
aérien voile vert , dans les nombreux
tableaux de bords de mer, où la cha-
leur de l'été est sensible non pas dans

la vigueur de couleurs vives mais cet
halo qui envelopp e tout et que crée
l'intensité des rayons du soleil.

D' abord aquarelliste il expose à l' en-
trée quelques œuvres d' une subtilité
for t  attirante et l'attente d'un chasseur
à l' a f f û t  dans un marais fai t  rêver.
Les bateaux au port , voiles larguées
avec l' entrecroisement des mâts, et des
haubans deviennent une composition
géométrique d'une multitude de trian-
gles , forme qui se retrouve prépondé-
rante dans les mêmes voiliers en cour-
ses, toutes voiles déployées. Les ciels
sont rarement très bleus mais tamisés
et l' eau au-dessous en reçoit des re-
f l e t s  qui s'irisent de vert, de rose, de
jaune , de gris ; de l' eau qui frémit .

Et c'est là un second caractère du
peintre, l' art de donner la vie dans
ce qu'elle a de paisible, d'heureux. Il
f au t  voir « Plage à marée basse » avec
un horizon f l ou , une étendue illimitée
de sable où jouent de petits personna-
ges f i l i formes , qui se divertissent dans
le sable et l'eau. C'est une page de va-
cances d'été dans sa plénitude , dans son
bonheur paisible. Cette conception, cet-

te vision que transmet le peintre sur
ses toiles, sur les quelques aquarelles
puis sur ses nombreuses huiles, sont
comme une variation sur le thème de
la transparence. Il  faut  pour le réaliser
une spontanéité constante, le goût inné
d'un certain mystère, une légèreté de
main et une autocritique toujours ac-
tive, toutes choses qui sont ferments
de recherches et par là-même de pro-
grès. Si on ne se souvient pas des pré-
cédentes expositions de Campbell pour
en faire la comparaison on peut a f f i r -
mer que celle qui est actuellement au
Musée des beaux-arts est l'œuvre d'un
artiste qui sait allier poésie et construc-
tion, rêve et réalisme. Toute son expo-
sition est la démonstration de ce talent
avec d'une part une Gitane à la for te
personnalité et un adorable village de
Provence , les deux belles trognes de
deux vieilles Bretonnes et un « Saint-
Tropez » aux douces façades roses et
un paysage de l'Ile d'Elbe avec un vi-
goureux arbre d'un vert sombre.

M. C.

De balades en ballades
Soirée du Choeur mixte catholique des Brenets

Pour sa soirée annuelle qui s est de-
roulée samedi, le Choeur mixte catho-
lique avait choisi l'originalité. Ce fut
une totale réussite, appréciée par le
public qui emplissait la halle de gym et
qui réserva un accueil enthousiaste tant
aux chanteurs qu'au réalisateur du film
et aux comédiens. Car si la tradition de
présenter une pièce gaie en seconde
partie de la soirée fut maintenue, par
contre la première, celle chantée, fut
une surprise pour chacun.

Un film, tourné par M. Pierre Ta-
bassot et commenté par Sadi Lecoultre,
servait de lien entre les différents
chants interprétés. Des images de la
région et « Le Doubs », de Firmin Fal-
lût ; une escale en pays fribourgeois et
« La Chanson d'ici » de Pierre Kaelin et
Emile Gardaz ; une incursion dans la
ville fédérale et... « Aux marches du
Palais ». Mais les spectateurs n'étaient
pas au bout de leurs surprises. Après
quelques images de Suisse primitive, les
choraliens chantaient « Der Frùling »...
en allemand, avec M. André Huguenin
en armailli (appenzellois ?) tirant sur sa
« renifle ».

Le bis honora cette production, tout
comme « La Villanella », interprétée en
italien et où de petits foulards don-
naient la touche tessinoise à l'ensem-
ble. « File la laine », de Robert Marcy,
avec fileuse et sa quenouille, marquait
le retour dans la région après ce tour
de Suisse en chansons et en images,
retour concrétisé par « Quand on re-
vient d'ailleurs » d'Henri Dès. Le
Criàëur fhikte"'n"à pas crferchê la cliffi-
çultj l  ̂.ĵ ais^.jimD/l^aien.l;,,, d.e,, .présenter
une soirée agréable et divertissante, il
y est parvenu et son directeur M. Al-
ceste Scurpella en fut récompensé par
de vifs applaudissements.

En seconde partie de la soirée, les
comédiens du chœur présentaient une
comédie gaie en deux actes de Jean des
Marchenelles, mise en scène par Louis
Sieber et Gaby Chammartin, « Bichet-
te ». Une histoire à rebondissements de
jeune fille à marier, de cousins d'Amé-
rique, de châtelain-valet, de fiancé af-
famé et de trésor caché qui fit passer
d'excellents moments à l'assistance. Les
jeux de mots et les situations cocasses
se succédaient à un rythme effréné,
laissant à peine le temps de ( reprendre
son souffle entre deux éclats de rire. Il
faut féliciter en bloc tous les acteurs :
Mme M. Huguenin, Mlles Y. Dupraz et
N. Broillet et MM. A. Scarpella, A.
Huguenin, G. Pulfer et B. Chammartin
qui mirent tout leur cœur dans l'inter-
prétation de leur personnage.

Ce fut donc une belle soirée à l'actif
du Choeur mixte catholique, à laquelle
un bal animé mit un point final aux
petites heures du matin,

(texte et photo dn)

Confiance en l'avenir
Assemblée de la Caisse Raiffeisen

Quatre vingt-cinq sociétaires sur les
226 que compte la section locloise de la
Caisse Raiffeisen se sont réunis samedi
pour la 35e assemblée générale ordinai-
re présidée par M. Charles Jeanmaire,
président du comité de direction. Après
que l'assemblée eut honoré la mémoire
de six membres disparus, M. Charly
Ummel donna lecture du dernier pro-
cès-verbal.

Dans son rapport , M. Jeanmaire bros-
sa un tableau de la situation conjonc-
turelle actuelle. Il releva que le résultat
de l'exercice est meilleur que celui au-
quel on pouvait s'attendre. Le blocage
des taux affecte particulièrement les
caisses Raiffeisen, ainsi que la restric-
tion des crédits. Il faut pourtant avoir
confiance en l'avenir, réduire les dé-

penses et encourager l'épargne. Le pré-
sident termina son rapport en remer-
ciant ses collègues du comité et le gé-
rant pour leur excellent travail.

M. James Jacot, gérant, souligna pour
sa part que l'exercice 1974 fut un des
plus mouvementés et des plus difficiles
depuis la création de la caisse. Il se dit
toutefois surpris en bien du résultat.
La somme du bilan, qui est en quelque
sorte le baromètre de la caisse, se
monte à 7.205.162 fr. 50, soit en aug-
mentation de 745.172 fr. 49, ou 11,53
pour cent par rapport au précédent
exercice. Dans la présentation des
comptes, il faut encore relever que le
roulement ascende à 23.407.533 fr. 13
et que le bénéfice d'exercice se monte
à 15.736 fr. 10.

Pour maintenir la position concur-
rentielle de la Raiffeisen sur le marché
des capitaux, il sera indispensable de
relever le taux créancier. Il faudra aus-
si, selon les directives données par M.
Leutwiler, directeur de la Banque Na-
tionale, limiter volontairement les cré-
dits afin de conserver l'indépendance
des petites banques. M. Jacot annonce
encore que le gérant esj; à dispQsitiojQ.,
lors de prêts à des particuliers^ pour
étudier le budget familial des "deman-
deurs afin que toutes les garanties de
sécurité soient réunies.

M. Charles-Henri Choffet, président
du comité de surveillance, fit un rap-
port élogieux sur la tenue des comptes
et le respect de l'existence des garan-
ties. Il souligna lui aussi l'essor réjouis-
sant de la caisse.

Après approbation des différents
rapports, l'assemblée nomma un nou-
veau membre du comité, en remplace-
ment de M. Léon Vuille, démissionnaire
après 26 ans d'activité dans les comités.
M. Jacot lui remit une attention alors
que le président lui adressait des re-
merciements mérités. C'est un jeune
agriculteur, M. Albert Aeschlimann, qui
fut élu à l'unanimité comme nouveau
membre du comité.

Il fut signalé encore que les nou-
veaux statuts sont en cours de distri-
bution et l'assemblée se termina par le
paiement des intérêts des parts sociales,
la traditionnelle collation et un film
magnifique sur le Creux-du-Van , pré-
senté par M. Thiébaud des Ponts-de-
Martel. (dn)

La Sagne: assemblée de la Caisse Raiffeisen
Les membres de la Caisse Railfei-

sen ont été récemment convoqués en
assemblée générale à la salle du Con-
seil général. Dans son rapport prési-
dentiel, M. Louis Matile analysa en
détail la situation économique de la
caisse. Il releva notamment que la
hausse des taux d'intérêt provoque des
répercussions, aussi bien dans l'agri-
culture que dans l'industrie et le com-
merce. Néanmoins, selon le président ,
« la situation de la caisse reste saine ».

M. Francis Schwab, gérant, commen-
ta ensuite les comptes. Il souligna l'é-

poque ditficile que nous traversons.
Puis au nom du Conseil de surveil-
lance, M. Maurice Jeanneret, demanda
à l'assemblée d'approuver les comptes,
tels qu'ils étaient présentés. L'assem-
blée suivit le représentant du Conseil
de surveillance et adopta les comptes
de la gérance.

Enfin , conformément aux statuts, le
comité demeure en place. Il est com-
posé de : MM. Louis Matile, président ;
Maurice Robert , secrétaire ; Francis
Schwab, gérant, (dl)

Le ciel s'était fait complice samedi
matin , et c'est sous le soleil que s'est
déroulée la vente de belles oranges au
bénéfice de Terre des Hommes. Des
vendeuses au beau sourire, des ven-
deurs affairés à ravitailler les points de
vente ont mis un tel coeur à l'ouvrage
que vers dix heures du matin les car-

tons étaient vides et qu'on avait vendu
quelque 7500 oranges.

Cette belle action réussie grâce à
l'accueil favorable qu'ont fait les ache-
teurs et grâce au soutien des industriels
permet de réaliser une coquette somme
puisque chaque fruit rapporte environ
70 centimes.

Des milliers d'oranges vendues pour Terre des Hommes

Pharmacie d'office : Moderne, 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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JEUDI 3 AVRIL
Promesses de mariage

Surdez, Daniel, employé de banque
et Buzzi , Fiorella Nicoletta. — Ennes-
ser, Roland Ernest , gérant et Matthey-
de-1'Endroit , Isabelle Thérèse.

Décès
Jodry. Jules Paul , horloger , né le 10

avril 1891, veuf de Eva Zelima , née
Paratte.

©test civil

Premier pas vers les «quatre mille»

A entendre ou a, lire les échos des
exploits réalisés toujours plus fréquem-
ment dans le domaine de l'alpinisme
de haute difficulté ou de l'alpinisme
hivernal , le profane serait volontiers
tenté de penser qu'ils sont le fait d'une
espèce de race à part, et qu'il serait
vain de songer à imiter, ne serait-ce
que paiement, ces « fous du vide ».

La réalité, bien sûr, est tout autre.
Ces exploits réalisés par une petite
élite ne sont que le côté spectaculaire
d'un sport qui laisse des possibilités à
tout un chacun , selon sa capacité et son
envie.

Et ceux qui se laissent tenter par le

La petitesse de l'homme et la per-
fect ion du rocher.

A la découverte d'un monde lumineux.

monde des cimes sont de plus en plus
nombreux. Mais on ne peut pas parler
pour autant d'un sport de masse, car
on ne devient pas alpiniste par le seul
fait de chausser de gros souliers et de
partir après s'être collé un sac pesant
sur le dos.

Certaines conditions sont à remplir.
D'abord , ne pas reculer devant l'effort.
Ensuite être prêt à partager cet effort ,
et les joies qu'on en retirera , avec des
compagnons. Enfin, bien sûr, il faut
acquérir certains rudiments techniques,
bases d'une expérience qui ira en s'en-
richissant au contact de la montagne.

C'est dans le but de mettre à por-
tée des néophytes cette base techni-
que que la section La Chaux-de-Fonds
du Club Alpin Suisse organise à nou-
veau un cours public de montagne pour
débutants.

A deux reprises, en 1972 et en 1973
déjà , les moniteurs de la section ont

encadre dans le rocher et la glace plu-
sieurs dizaines de participants. Beau-
coup de ceux-ci n'en sont pas restés
là, et ont continué leur activité alpine,
soit indépendamment, soit comme
membre du CAS ou du CSFA (Club
Suisse de Femmes Alpinistes).

L'année passée a été consacrée par
les moniteurs du CAS à leur propre
perfectionnement. Us sont donc prêts
à mettre à disposition du public des
connaissances bien au point et éprou-
vées.

Le cours comprendra une partie
théorique et une partie pratique dans
le rocher, un cours de glace et une
course de clôture. Il durera de fin
avril à fin juin.

Tout a donc été prévu pour que de
nombreux débutants puissent aborder
en toute sécurité et avec le meilleur
profit ce merveilleux univers qu'est
la montagne. (J.-F. C.)

Nouveau cours d'initiation à l'alpinisme
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SERVICES À SALADE EN TEAK MASSIF/
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innovation LE LOCLE

Pour adultes ex-
clusivement,

isolés
isolées
couples
de toute région
vous attendent poui
toutes relations.
Demandez notre do-
cumentation gratui-
te à : SAR, cas«
postale 246 , 100(
Lausanne 9. Joindre
timbre-réponse.

/ YAMAHA - \
/ L'ORGUE éLECTRONIQUE \
/ LE PLUS VENDU»,

Exclusivement chez Hug Musique. 15 modèles YAHAMA à partir de Fr. 3200,-
Parmi les plus demandés :

Yamaha B j C R  - particulièrement avantageux avec batterie élec-
tronique, Leslie, Bass-Sustain, etc., Fr. 3975.—

Yamaha Bj o R  — 6 pieds, percussion, registres piano et vibraphone,
plusieurs registres fixes, Leslie, batterie électro-
nique, manual-sustain, etc... unique à ce prix:
Fr. 6750.-

Yamaha DK 40 A -3  claviers, sound in motion, portamento, accord
automatique, rythme automatique: Fr. 10600.-

Un choix énorme dans toutes les marques * un service technique de premier ordre *possibilités d'échange * location, location-vente, conditions de paiement avantageux * !
cours d'orgue en groupe ou individuel, etc...

« Si vous aime% la musique, vm% che^ Hug Musique!»

Illte?- Zurich, Bâle, Lucerne, St-Gall, Winterthur,
fc|̂  ̂ Soleure, Olten, Lugano

Btfc La Chaux-dc-Fonds, 90, rue de la Serre
Es -;, " a'foi ^ 

Neuchàtel , en face de la poste
j :'~ i ' ^ ,•,-' "£= "* jg = TËSfel—. Delémont , Rue Molière 23
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La joie
d'économiser: Alfasud

73 CV,
consommation 7,2 1/100 km à 100 km/h
(ADAC Quattroruote) Fr. 10.780.-

| alfa r@meo
GARAGE MÉTROPOLE S.A.

Agent exclusif pour les Montagnes neuchâteloises
Rue du Locle 64 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 26 95 95

? -3̂ F=Ĵ  ̂ OCCASIONS À
k ^if|W^ °E LA SEMAINE 

^
B^ PEUGEOT 504 TI PEUGEOT 204 VW 1200 A

? 

1974, 17 000 km. 1971, 38 000 km. 1969, 78 000 km. A
Garanties - Expertisées - Crédit immédiat - Hivernage gratuit 

^

? 
_.__-_ _ .. _;—-. «-̂ . GARAGE ET CARROSSERIE A\
fcW 1 IULES SA L.-Robert 146. Tél. (039) 22 18 57 ^K J. ^^^^^^^^^ ĴA



Assemblée des zoologues suisses

Les zoologues suisses ont passé deux jours à Neuchàtel. (photo Impar-rws)

L'assemblée annuelle de la Société
suisse de zoologie est organisée à tour
de rôle par les sept villes possédant
une Université. Neuchàtel a accueilli
samedi et dimanche une cinquantaine
de membres, zoologues ou étudiants
avancés à l'Institut de zoologie sis au
Mail.

Les exposés, d'une quinzaine de mi-
nutes, ont été suivis de brèves discus-
sions générales au cours desquelles
furent relevés leur intérêt et leur qua-
lité. Les déclarations ont pour but de
renseigner chacun sur les activités, les
recherches entreprises dans les d i f f é -
rents groupes de travail en Suisse.
La majorité des exposés sont ensuite
publiés dans la Revue de zoologie.

Un conférencier est régulièrement in-
vité à s'adresser aux participants. Sa-
medi, M.  J . -M. Doby, professeur à

Rennes, a parlé des protozoaires para-
sites du système nerveux des mammi-
fères .

Un hommage a été rendu à M. Jean-
Georges Baer, ancien directeur de
l'Institut de zoologie de Neuchàtel ,
décédé le 21 février dernier. Son suc-
cesseur, M. André Aeschlimann a rap-
pelé l'activité intense de M. Baer, non
seulement à Neuchàtel où, pendant
une quarantaine d'années, il dirigea les
étudiants en zoologie, mais sur le plan
international, le savant étant mondiale-
ment connu en tant que parasitologiste.

Les congressistes ont été reçus o f f i -
ciellement par M.  Jean-Claude Duva-
nel, président de la ville, qui leur a
o f f e r t  un vin d'honneur. Au cours de
la soirée tenue dans les salles du B u f f e t
de la gare , di f férents  f i lms  ont été pro-
jetés .  (RWS)

L'Union libérale suisse et le fédéralisme d'aujourd'hui

Une vue de l' assemblée de l'Union libérale suisse, (photo Impar-rws)

Les cantons de Neuchàtel, de Vaud,
de Genève et de Bâle comptent chacun
une section de l'Union libérale suisse,
alors que des membres disséminés se
trouvent dans tout le pays. Un congrès
est mis sur pied chaque année. Same-
di, au Cercle libéral, le thème de tra-
vail en était « Relations cantons - Con-
fédération : le fédéralisme aujourd'hui».

Quatre groupes de travail ont été
constitués le matin. L'après-midi, le
président, M. Louis Guisan, conseiller
aux Etats, a salué les nombreuses per-
sonnalités qui s'étaient déplacées pour
suivre le congres, notamment MM. Fr.
Jeanneret et Jacques Vernet, conseillers
d'Etat neuchâtelois et genevois, ainsi
que plusieurs parlementaires.

Après la présentation des travaux
des groupes, des débats animés ont été
menés par M. Jean Cavadini, président
du groupe des députés libéraux neu-
châtelois.

Les sujets étaient variés. Le premier
groupe avait à étudier le problème posé
par la création et la suppression d'un

canton avec, comme exemple, celui du
Jura.

La participation des cantons à la for-
mation de la volonté fédérale a posé la
question de la double majorité du peu-
ple et des cantons lors de votations et
du rôle du Conseil des Etats. A quatre
reprises en effet ces dernières années,
alors que cela ne s'était plus produit
depuis la fin du siècle passé, des vota-
tions fédérales ont obtenu la majorité
des électeurs mais la minorité des can-
tons. L'Union libérale suisse admet
pleinement cette pratique puisque, lors-
que la votation concerne des compé-
tences à attribuer à la Confédération
au détriment des cantons, ces derniers
sont mieux à même de défendre leurs
propres intérêts. Pour ce qui est du
Conseil des Etats, l'Union reconnaît
que la participation de deux membres
par canton donne satisfaction.

DISCUSSIONS FOURNIES
Les discussions ont été fournies lors-

que vint sur le tapis le problème du

partage des tâches et des responsabili-
tés entre les cantons et la Confédéra-
tion , la répartition des modes de finan-
cement, le rapport des cantons entre
eux. Les finances fédérales sont très
malades. Si celles des cantons ne sont
pas des plus réjouissantes, elles jouis-
sent d'une situation un peu plus favo-
rable. C'est aux cantons de prendre
maintenant leurs responsabilités, d'exi-
ger de Berne la part financière qui
leur revient pour gérer leurs propres
entreprises dans tous les secteurs, Ber-
ne restant, cela va sans dire, l'élément
moteur pour les grandes décisions.
Quant aux réalisations régionales, elles
pourraient donner lieu à des accords et
des ententes interrégionales ou inter-
cantonales.

PAY S NEUCHATE LOIS

Problèmes de succession
Police cantonale

Le décès subit , le 25 janvier dernier,
du commandant de la police cantonale,
M. Walther Russbach a placé le Con-
seil d'Etat dans la situation de devoir
rapidement réorganiser l'état-major de
la police.

En effet , M. Francis Weber ayant
demandé à être mis au bénéfice d'une
retraite anticipée, ce n'est qu 'à titre
d'intérim qu'il assume, jusqu'au mois
de juin prochain , le commandement du
corps de la police cantonale. M. Weber ,
avec la sagesse et le tempérament de
terrien qui le caractérise entend opérer
« un retour à la terre », vraisemblable-
ment, au Canada. Il cessera donc ses
fonctions dans trois mois.

Le numéro 2 de la police cantonale ,
le capitaine Stoudmann, commande la
gendarmerie , avec beaucoup d'effica-
cité, ce que se plaisait à relever M.
Russbach.

Le numéro 3 est M. Perrin , fraîche-
ment entré au corps (en 1971 comme
officier à La Chaux-de-Fonds sous les
ordres de M. Stoudmann) qui vient
d'être nommé chef de la police de
sûreté. Cette accession rapide à un
commandement important, que ses
qualifications doivent lui permettre de
maîtriser , placent désormais les deux
officiers de police, MM. Stoudmann et
Perrin sur un pied d'égalité, s'agissant
du grade , pour accéder au commande-
ment général. M. Stoudmann a sur son
cadet l'avantage de l'âge et du long
temps passé à la police cantonale.

Lorsque, en 1971, M. Perrin est entré

à la « canto », en coulisse, dans les ar-
canes du Parlement et du pouvoir, on
parlait déjà de lui comme du succes-
seur du commandant Russbach !

Aujourd'hui il est encore trop jeune
dans le « métier », pas assez rôdé pour
prendre le commandement bien qu'il
fasse valoir d'évidentes qualités de
« chef naturel », et de meneur d'hom-
mes.

On doit donc s'attendre aujourd'hui,
à ce que le Conseil d'Etat annonce le
nom du nouveau commandant de la
police cantonale en dehors du corps en
la personne d'un homme ayant fait ses
preuves à l'armée sinon dans un corps
de police.

Pour notre part , sans vouloir spécu-
ler trop hasardeusement sur l'avenir,
nous ne serions pas étonnés de voir
arriver un homme quinquagénaire. Agé
de 55 à 57 ans, le nouveau commandant
ne resterait que cinq à sept ans à son
poste, la retraite sonnant pour lui à
62 ans. Cinq à sept ans, c'est le temps
qu'il faut à M. Perrin pour compléter ,
terminer et rôder sa formation.

On attend également aujourd'hui le
nom du nouvel officier de police qui
devra être installé à La Chaux-de-
Fonds où il succédera à M. Perrin. Un
poste important qui peut préparer au
commandement de la gendarmerie. En
effet , la décision de M. Stoudmann ,
suite aux mutations qu 'a entraîné le
décès de M. Russbach, demeure réser-
vée...

G. Bd

La première manche du championnat
cantonal de gymnastique à l'artistique
1975 jeunesse et juniors s'est déroulée
samedi dans'la halle du collège de La
Coudre à Neuchàtel. .

Une quarantaine de garçons, âgés de
8 à

^
l4 ans, se sont !mesurés dans les

exeracës~impog"éS? dès six.; disciplines,
anneaux, cheva%' cheval arçon, barre
fixe, travail au sol et barres parallèles
pour les performances I et II avec en
plus, pour les performances III, les
exercices libres au cheval et au sol.

La seconde manche et la finale au-
ront lieu dimanche prochain 13 avril
au Locle ; les gymnastes des perfor-
mances IV, V et VI seront également
présents.

Les prestations fournies à Neuchàtel
ont été excellentes et tout laisse prévoir
que les résultats enregistrés lors de la
finale seront de haute qualité. Un des
plus jeunes participants, Flavio Rota du
Locle, âgé de huit ans seulement, a fait
une grosse impression sur ses camara-
des et sur les arbitres. On le voit ici
lors de son exercice à la bai-re fixe.

(Photo Impar-RWS)

Qui sera champion
cantonal de gymnastique

à l'artistique ?

Après une violente collision

Nous avons relaté dans notre édition
de samedi l'accident qui s'est produit
en ville de Neuchàtel et qui a fait trois
blessés, M. Carlo Marcacci de Neuchà-
tel et M. Eric Pcrrotet, de Neuchàtel
également. La troisième victime de cet
accident, le passager de M. Marcacci,
est M. Patrick Duperret, âgé de 18 ans,
domicilié à Hauterive, dont l'état inspi-
re aussi la plus vive inquiétude. Il
n'avait pu être identifié lors de l'ac-
cident.

Passager sérieusement
blessé

Collision
Au volant d'une auto, M. R. A., de

Colombier, circulait samedi à 14 heures
rue de la Gare direction Montmôllin. A
l'intersection avec la Grand-Rue, il ne
respecta pas le signal cédez le passage
et provoqu a une collision avec la voi-
ture conduite par M. J. D., de Neuchà-
tel. Pas de blessé, dégâts matériels.

CORCELLES

Perte de maîtrise :
conducteur blessé

Au volant d'une auto, M. André
Schopfer, 21 ans, du Landeron, circulait
hier à 5 h. 40 sur la route nationale
direction est. A la hauteur de la Banque
Cantonale, il perdit le contrôle de sa
machine pour finir sa course contre la
glissière de sécurité à droite. Blessé
le conducteur a été transporté à l'Hô-
pital Pourtalès où il a été soumis aux
examens d'usage. Son permis de con-
duire a été saisi.

CRESSIER

Au volant d'une auto M. A. S. de
Hauterive circulait hier à 11 heures
rue des Sablons direction ouest. A la
hauteur de l'immeuble 12, il tamponna
l'arrière de la voiture conduite par M.
L. P. de Neuchàtel à l'arrêt. Sous l'effet
du choc ce dernier véhicule a été pro-
jeté contre l'arrière de l'auto pilotée
par M. E. M. de Neuchàtel à l'arrêt
dans l'intention de parquer son véhi-
cule. Pas de blessé, dégâts matériels.

Collision en chaîne

Une interpellation a été déposée sur
le bureau du Conseil général , qui sié-
gera ce soir, concernant la réorganisa-
tion des hôpitaux des Cadolles et de
Pourtalès qui serait en voie de réalisa-
tion.

Le Conseil communal est invité à
donner des précision sur la façon dont
il procède aux réformes de structures
de ces établissements hospitaliers et à
donner les assurances voulues quant à
la consultation des organismes compé-
tents ou concernés, consultation qui de-
vrait sans conteste précéder les actes
de réorganisation.

Selon l'interpellation, le Collège des
médecins n'aurait pas été informé des
décisions prises par le Conseil com-
munal. Le texte rappelle également
que le Conseil communal avait déclaré
qu 'il n'agirait pas sans consultations
préalables , et que cela résulte formel-
lement de la convention passée entre la
ville , la Fondation de l'Hôpital Pour-
talès et le Groupement des communes
du littoral. Les réformes de structures
des hôpitaux peuvent revêtir un ca-
ractère irréversible et entraîner de
lourdes conséquences sur les plans mé-
dical et financier. Il  convient donc d'y
p rocéder avec une extrême prudence.

La réorganisation
des hôpitaux
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Neuchàtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

Cinémas
Apollo : 14 h., Zorro ; 16 h. 30, 20 h. 30,

Attention on va se fâcher.

Arcades, 15 h., 18 h., 20 h. 45, Le
retour du grand blond.

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

Palace : 20 h. 30, Le gendarme à St-
Tropez.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Terreur sur le
Britannic.

Studio : 18 h. 45, Notre-Dame de Pa-
ris ; 21 h. Sex fou.

Début du cours de répétition du régiment 8

i : '¦> ' ¦. - . ¦ -Txzszstizrîtic& r̂r^v-
Ironie des saisons. Alors que le "régi- _

nient jurassien accomplissait son cours
d'hiver presque sans neige en février
dans le Jura neuchâtelois, le régiment
d'infanterie 8 commence aujourd'hui
son cours de printemps dans des condi-
tions plus qu'hivernales.

Que ce soit dans la région du Lac
Noir, du Jaunpass ou de Gstaad, prin-
cipaux lieux de stationnement du ré-,
giment. neuchâtelois, les routes des cols
sont bordées de véritables remparts de
neige, tandis que les alpages servant
d'exercice de tir sont recouverts d'une
couche très épaisse et ne sont accessi-
bles qu'après plusieurs heures de mar-
che.

C'est dire que les soldats neuchâte-
lois reprenant du service en même
temps que le régiment lourd d'artille-
rie 26, comprenant des Neuchâtelois,
des Fribourgeois, des Jurassiens et des
Bernois, seront confrontés à des condi-
tions particulièrement difficiles. Il va
de soi également que la neige qui
n 'avait pas été invitée ni souhaitée, ne
manquera pas de perturber certaines
activités de ce cours de répétition. Il

- 1 auçfra renoncer à se rendre sut çertai-
'"hës places de 'ïir par trop isolées'' par"la

neige et adapter le programme aux
conditions d'enneigement presque ex-
ceptionnelles pour la saison dans les
Préalpes fribourgeoises et bernoises.

PRISES DE DRAPEAU
Le régiment d'infanterie 8, placé

comme l'an passé sous le commande-
ment du colonel Max-Lionel Hefti,
commencera son cours par la tradition-
nelle cérémonie de la prise du drapeau.
Le bataillon d'infanterie 8 prendra son
étendard dans le cadre grandiose de la
cour du château de Gruyères. Pour le
bataillon de carabiniers 2, la cérémonie
aura lieu au Lac Noir, tandis que pour
les bataillons de fusiliers 18 et 19, elle
se déroulera respectivement à Saanen
et à Enney.

Enfin, il est à noter que pour le
groupe obusiers 5, issu de batteries
neuchâteloises fondées en 1875, la céré-
monie a lieu cet après-midi à Colom-
bier - Planeyse à l'occasion de la célé-
bration du centenaire de ces unités.

Des lieux de stationnement enneigés
accueillent les soldats neuchâtelois

La direction et le secrétariat de la
Société de navigation sont actuellement
sans domicile fixe. Ayant dû quitter
les bureaux occupés dans la Maison du
tourisme, ils ont trouvé gîte provisoire
sur un des bateaux ancrés dans le
port.

Fort heureusement, depuis quelques
semaines, les responsables et les em-
ployés voient sortir de terre, à une
allure rapide, ce qui sera leur nou-
veau toit. Une maison préfabriquée a
été installée entre les débarcadères,
soit directement au milieu du port , qui
accueillera les bureaux, les guichets de
distribution de billets et de renseigne-
ments, un local pour le personnel, un
entrepôt.

D'une construction simple, elle s'in-
tègre parfaitement bien dans le port
de Neuchàtel et rendra d'utiles servi-
ces tant à la Société de navigation
qu'au public. (Photo Impar-RWS)

La Société de navigation prend racine
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| La semaine du parfum |
\(< Givenchy III Fr. 12.— Calandre Paco Rabanne Fr. 12.— //)
<« Madame Rochas Fr. 13.— Antilope Weil Fr. 15.— />>
/// Vivre Molyneux Fr. 12.— Courant Rubinstein Fr. 14.50 >>\
/// Muguet Bonheur, Caron Fr. 12.— Ma Griffe Carven Fr. 15.— SSS
)/7 Plusieurs autres suggestions - Venez vous faire parfumer \\\

I Parfumerie Dûment |
VA Avenue Léopold-Robert 53 - 2e entrée sous les arcades ///
/// Téléphone (039) 22 44 55 V>\

>>) MAGASIN OUVERT LUNDI APRES-MIDI \(\

A LOUER
pour le 1er mai ou à convenir

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
tout confort , plein centre des affaires.
3 V2 pièces - 1 hall - cuisine - cave.
S'adresser D.-JeanRichard 14, 1er étage
à droite, tél . (039) 23 92 22 , aux heures de
repas.

\ i 
BOUTIQUE DU 3e ÂGE
Temple-Allemand 23

Si le printemps se fait attendre,
il n'en est pas de même dans nos :
rayons.

L'ASSORTIMENT
PRINTANIER

est là.

Venez choisir en toute liberté du
lundi au vendredi , de 14 à 17 h.
Merci à toutes les personnes qui
nous apportent des vêtements en
parfait état.

imé
C' est maintenant
qu'il faut choisir votre piano !
Location piano droit

dès Fr. 65.—
Location piano à queue

dès Fr. 145.—

HUG MUSIQUE S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS
RUE DE LA SERRE 90

Neuchàtel, en face de la poste
l /

A LOUER APPARTEMENT
pour fin mai, tout confort , au centre ville.
3 chambres avec parquets poncés et im-
prégnés, cuisine, salle de bain , WC sé-
parés, grand vestibule, ascenseur et ser-
vice de conciergerie.
Tél. (039) 23 64 08 le matin et dès 18 h.

INDÉPENDANTE, meublée avec cabinet
de toilette, quartier Ecole de commerce.
Tél. (039) 22 47 61.

INDÉPENDANTES, meublées, chauffées,
part à la douche. M. Veronio, Rocher 18,
tél. (039) 22 35 45.

BANQUE DE MAGASIN. — Tél. (039)
22 40 73.

BAIGNOIRE pliable, porte-bébé marine,
desserte, dossier pour malade, étagère,
poste radio , le tout parfait état. Tél . 039
23 49 47. 

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

UNE BATTERIE DE JAZZ, éventuelle-
ment une batterie lourde. Tél. (039)
31 37 08, aux heures des repas.

A VENDRE

PEUGEOT 204 Coupé
modèle 1968, expertisée

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03 privé



Cérémonie de clôture à l'Ecole commerciale
et professionnelle de Tramelan

Comme le veut maintenant une tra-
dition véritablement bien établie, c'est
au cinéma que s'est déroulée samedi
matin la cérémonie de clôture et remi-
se des diplômes aux élèves de l'Ecole
commerciale et professionnelle de Tra-
melan. ,Ouverte par son dynamique di-
recteur, M. Jean-Jacques Schumacher,
elle fut suivie par un nombreux public.
Saluant les invités, soit les représen-
tants des autorités fédérales, cantona-
les et municipale, le directeur profita
tie remercier tous ceux qui, d'une ma-
nière on d'une autre, participent au
bon développement de l'école.

Président de la Commission de sur-
veillance de l'école, M. Raoul Nicolet

mettait un terme à cette manifestation,
le directeur, M. Jean-Jacques Schuma-
cher , procéda avec MM. J. P. Donzè et
I. Gagnebin , à la distribution des prix
aux élèves méritants dans les différen-
tes catégories. Rappelons que cette dis-
tribution peut se faire grâce à la géné-
rosité de diverses organisations, indus-
triels, commerçants, etc.

Les invités
Prenaient part à cette cérémoni e :

M M .  H. U. Trachsel, inspecteur des
écoles professionnelles du Jura, Wil-
ly Jeanneret, inspecteur fédéral , les
députés Buhler, Noirjean et Staehli,
Max Gugelmann, maire de Trame-
lan, M. Payot pour le contrôle tech-
nique suisse des montres, André
Meyrat , chef de l'Instruction pu-
blique et conseiller municipal ainsi
que les représentants des autorités
civiles, religieuses et scolaires.

s'adressa aux jeunes, leur donnant
quelques conseils. Il leur rappela qu'il
est important de rester lucide et de
faire confiance aux organisations pro-
fessionnelles ainsi qu'aux autorités,
toutes préoccupées par le problème ac-
tuel posé par la récession. Il termina
son exposé en citant ce proverbe : « Si
tu prévois pour un an, plante du blé,
si tu prévois pour dix ans, plante un
arbre, et si tu prévois pour la vie,
forme des hommes ».

Il appartenait à M. H. U. Trachsel, de
l'Office cantonal de la formation pro-
fessionnelle, de prononcer l'allocution
officielle. M. Trachsel a analysé les
difficultés rencontrées par les appren-
tis et les étudiants dans la vie d'au-
jourd'hui face à la situation économi-
que. Il termina en disant que les certi-
ficats de fin d'apprentissage qui étaient
remis à l'issue des examens n'étaient
pas de simples diplômes, mais au con-
traire devaient être considérés comme
des passeports afin de faciliter la vie
professionnelle de leurs détenteurs. Il
félicita enfin les nouveaux diplômés
en leur rappelant que les examens
étaient là pour contrôler si les appren-
tis avaient maîtrisé les exigences de la
profession que chacun a pu choisir
librement.

REMISE DE DIPLOMES
Les candidates de la section vente,

au nombre de dix, ont toutes réussi les
examens pour l'obtention du Certificat
fédéral de fin d'apprentissage ; elles
étaient mises à l'honneur à cette occa-
sion. . Il est à relever que cette section
avait vu son programme subir d'impor-
tantes modifications, ce qui n'a pas em-
pêché les candidates de se distinguer
puisque la moyenne excellente de 5,2
réunissait les trois premières, soit Mar-
lène Boillat (Fraflchigety Recorjvilier) ; >
Edith Scheidegger (chaussures Cen-
tral , Tavannes) ; Josianne Trummer
(Roger Stolz, Tramelan) ; puis suivent
dans l'ordre alphabétique: Nicole Chai-
gnat (boucherie Muller, Tramelan),
Jacqueline Gyger (G. Hofmann, Recon-
vilier), Arianne Meyrat (J. Stolz, Tra-
melan), Marguerite Studer (Burkhard
et Cie, Tramelan), Lily Tellenbach
(Uni-Phot , Saint-lmier), Georgette
Tschopp (boucherie Tschanz, Trame-
lan), Josette Veya (R. Simon, Lajoux).

Avant que ne soit projeté le film
« Les Aventures de Rabbi Jacob » qui

PRIX DE CAPACITÉ
(Les prix des premières années se-

ront attribués en juin 1975, ceci en
raison de l'introduction de l'année lon-
gue).

Section commerciale. — Deuxième
année, 1. Micheline Vuilleumier (BPS
Tramelan) ; 2. Eric Wenger (municipa-
lité du Noirmont). — Troisième année,
1. Catherine Coeudevez (Tavescap, Ta-
vannes) ; 2. Catherine Gerber (Unitas
Tramelan). — Meilleure moyenne de
la section : Catherine Coeudevez (Ta-
vescap Tavannes).

Section vendeuses. — Deuxième an-
née, 1. Jacqueline Gyger (G. Hoffmann,
Reconvilier).

Section horlogers. — Prix de capa-
cité et meilleure moyenne de la sec-
tion : Paul-André Kilchenmann (Re-
cord Watch Co., Tramelan).

Section mécaniciens. — Deuxième
année, 1. Jean-Pierre Droz (Kummer
Frères S. A., Tramelan). — Troisième
année : 1. Claude Ourny (Kummer
Frères S. A., Tramelan). — Meilleure
moyenne de la section : Daniel Siegen-
thaler (Kummer Frères S. A., Trame-
lan).

Section forestiers. — Deuxième an-
née, Jean-Claude Châtelain (municipa-
lité de Tramelan). — Troisième année,
Pierre-Alain Borgeaud (bourgeoisie de
Boécourt). — Meilleure moyenne de la
section : Jean-Charles Châtelain (mu-

..;nicipalité : .de Tramelan). ; - .. ,

PRIX DE MÉRITE
ET D'ENCOURAGEMENT

Section commerciale. — Deuxième
année, Mariapia Strambini (Paratte
Vins, Tramelan) ; Michèle Tièche (Té-
nor-Dorly S. A., Tramelan). — Troisiè-
me année, François Froidevaux (com-
mune de Saignelégier) ; Elisabeth Buh-
ler (Tavapan , Tavannes).

Section vendeuses. — Deuxième an-
née, Nicole Chaignat (boucherie Muller,
Tramelan).

Section mécaniciens. — Deuxième

année, Jean-Daniel Voumard (Schau-
blin S. A., Tramelan). — Troisième an-
née, Vincent Voisard (Voisard Frères,
Les Pommerats). — Quatrième année.
Michel Mathez (Kummer Frères S. A..
Tramelan).

Section forestiers. — Deuxième an-
née, Rémy Graber (bourgeoisie de Mou-
tier) . — Troisième année, Hari Péter
(bourgeoisie de Berne) .

PRIX DE TENUE ET
PRÉSENTATION DU CLASSEUR
Section commerciale. — Deuxième

année, Chantai Choffat (Ténor-Dorly
S. A., Tramelan) ; Rénald Gindrat (Ar-
ly S. A., Tramelan).

Section vendeuses. — Deuxième an-
née, Josianne Trummer (Au Trousseau
moderne, Tramelan).

Section horlogers. , — Roland Joly
(Record Watch Co., ' Tramelan).

Section mécaniciens. — Deuxième
année, Jean-Pierre Droz (Kummer Frè-
res S. A., Tramelan) ; Philippe Burri
(Kummer Frères S. A., Tramelan). —
Troisième année, Jean-Jacques Graber
(Kummer Frères S. A., Tramelan).

PRIX DE CONCOURS
Vingt-cinq travaux ont été présentés.
Premier prix. — Rénald Gindrat (Les

peintres Robert).
Deuxième prix. — Eric Wenger (Le

monde des adultes) ; Mariapia Stram-
bini (Un réfugié polonais) ; Micheline
Vuilleumier (La moto) ; Marc Lapaire
(La télédistribution et les antennes col-
lectives) ; Béatrice Rothenmund (La
Télévision suisse romande) ; Germaine
Humair (Les fournitures de la montre) ;
Claire Agnolini (La Chine) ; Marianne
Tschan (L'histoire du chocolat) ; Cathe-
rine Gigandet (La pollution).

Troisième prix. — Yolande Châtelain
(L'industrie suisse des machines) ; Ma-
rio Aubry (Israël) ; Chantai Choffat
(L'industrie horlogère) ; Andrée Neu-
komm (La publicité) ; Anne-Lise Gei-
ser (L'histoire des Kennedy) ; Alexan-
dre Commen (Histoire de l'aviation) ;
Michèle Tièche (Le volley-ball) ; Jean-
Marc Péquignot (Atlas des planètes) ;
Viviane Noirat (Le Registre foncier) .

NOMBREUSES ALLOCUTIONS
C'est ensuite au Cercle italien que

les autorités, membres de la Commis-
sion d'école, corps enseignant et invités
se retrouvaient pour le repas de midi.
A cette occasion, plusieurs allocutions
furent ^prononcées. . .On parla ., notan>
nient' dé "la" 'situàfeéit? '-économique ac-
tuelle qui pose certains problèmes aux
jeunes ; de la formation* de l'école, etc.,
et on adressa bien sûr dès remercie-
ments à MM. J.-J. Schumacher, direc-
teur, ainsi qu'à M. Raoul Nicolet qui
remettra son mandat de président à la
fin de l'année scolaire, et qui tous deux
ont largement contribué au bon déve-
loppement de l'Ecole commerciale et
professionnelle de Tramelan. Se sont
exprimés : MM. André Meyrat, conseil-
ler municipal; Willy Jeanneret, au nom
de l'OFIAMT ; Roland Staehli, au nom
de ses collègues députés ; ainsi que
MM. Buhler et Noirjean.

(texte et photo vu)

M M .  J .  J .  Schumacher et I. Gagnebin procédant à la remise des prix.

Judo: vers l'organisation
d'un tournoi international

Les deux équipes : Olympia Berne III  et le Judo-Club Tramelan après leur
dernière rencontre. Au centre Eric Hànni, médaillé olympique (deuxième
du dernier rang) et J . -Cl . Châtelain (troisième), initiateurs d'une future

rencontre internationale.

La semaine dernière, Tramelan ren-
contrait en match de championnat le
club bernois Olympia Berne entraîné
par le médaillé olympique Eric Hânni.
Si Tramelan qui alignait C. Kummer,
J. P. Droz, F. Baldelli, J. Cl. Châtelain,
M. Favre et R. Buhler, n'aura pas réussi
à remporter l'enjeu et aura dû succom-
ber sur le score de 7 à 15 (17 à 75 points
combats), cette rencontre aura été tout
de même des plus importantes pour le
club lecal puisqu'elle aura permis de
jeter les bases de l'organisation d'un
tournoi international de judo qui pour-
rait avoir lieu en automne prochain.

Comme l'on s'en souvient, l'année
dernière, Tramelan avait la chance de
pouvoir organiser une rencontre inter-

nationale, ceci grâce à l'excellent esprit
sportif qui anime et le club d'Eric
Hânni et le club local présidé par J. Cl.
Châtelain. Une équipe polonaise avait
même remporté le challenge mis en jeu
et est à nouveau décidée de remettre ce
challenge en compétition. Les organi-
sateurs, en collaboration avec Eric
Hânni , préparent d'arrache-pied un
nouveau tournoi. Non seulement l'équi-
pe polonaise participera à ce tournoi,
mais d'autres équipes étrangères seront
invitées.

Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur cette importante
manifestation sportive.

(texte et photo vu)

PORRENTRUY
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Un jeune motocycliste, M. Tomaso
Cherivi, 22 ans, célibataire, maçon,
domicilié à Courgenay, avec un ca-
marade, dans la soirée de samedi,
roulait entre Allé et Porrentruy
quand il perdit la maîtrise de sa
moto dans un virage. L'engin dévala
un talus avec ses deux passagers.
Vers 21 h. 30, un automobiliste dé-
couvrit l'accident.

Les deux jeunes gens furent
transportés à l'hôpital de Porrentruy
où M. T. Cherivi décéda durant la
nuit. Son camarade, âgé de 25 ans,
grièvement blessé, a été transporté
dans un hôpital de Bâle. (ats)

Jeune motocycliste
mortellement blessé

Vendredi vers minuit, alors qu'il était
attablé avec quelques amis dans un
café de la ville, M. Dominique Palumbo,
45 ans, s'affaissa, pris d'un brusque
malaise. Ses amis, pratiquant le bou-
che-à-bouche tentèrent de ranimer le
malheureux. Hospitalisé vers une heu-
re du matin M. Palumbo devait pour-
tant décéder une demie heure plus
tard.

Les amis du défunt se demandent si
une arrivée plus prompte de l'ambulan-
ce aurait permis de sauver le défunt.

Nomination dans le corps
des sapeurs-pompiers

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil municipal a nommé vice-comman-
dant du corps des sapeurs-pompiers de
la ville de Porrentruy le capitaine Jean
Henry. Ce dernier était membre de
l'état-major du service de défense con-
tre le feu depuis de nombreuses an-
nées, (r)

Malaise mortel

p27

anémente US
SAINT-IMTER

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. à 12 h. et 13 h. 40 à 17 h. 15.

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-lmier - 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Réunis samedi à Delémont, les res-
ponsables des sections et fédérations
socialistes implantées dans le futur .can-
ton du Jura — districts de Delémont,
Franches-Montagnes et Porrentruy ¦—
ont constitué un comité d'action pour
la création d'un parti socialiste du can-
ton du Jura.

Un groupe de travail, chargé de pré-
parer l'assemblée constitutive de ce
parti , a été désigné. Cette assemblée
se tiendra le 3 mai prochain.

Vers la création
d'un parti socialiste
du canton du Jura

Animation inhabituelle
au marché

Samedi matin, le marché delémontain
a connu une animation inhabituelle due
aux retombées politiques découlant du
scrutin du 16 mars. Reprochant à un
ressortissant de Crémines, qui chaque
fin de semaine vient vendre des poules
à Delémont, son opposition à la création
d'un canton du Jura, les membres du
Rassemblement j urassien ont dressé un
banc concurrent à côté de celui tenu
par le ressortissant du Jura-Sud. Pour
tenter de le persuader de ne plus venir
à Delémont, les jeunes autonomistes
s'attachèrent à vendre des poulets à
des prix défiant toute concurrence.
Pour attirer les clients, ils n'avaient
également pas omis de décorer leur em-
placement aux couleurs jurassiennes et
de brandir des slogans enjoignant cha-
cun à préférer la volaille jurassienne à
la volaille bernoise.

Chaque partie ayant gardé son sang-
froid, cette manifestation ne fut pré-
texte à aucune prise de bec et ne dé-
boucha pas sur des actes de violences.

(rs)

DELÉMONT

Succès
Deux jeunes filles viennent de subir

avec succès les examens de diplôme
de commerce à l'Ecole Bénédict de
Bienne. Il s'agit de Mlle Josette Korn-
mayer, fille d'Alphonse (diplôme de
secrétaire-comptable, avec la mention
bien) et de Mlle Véronique Goudron ,
fille de Bernard (diplôme de branches
commerciales). Nos félicitations, (y)

SAIGNELÉGIER

Réuni sous la présidence de M.  Jo-
seph Boillat des Bois, le comité de la
section des Franches - Montagnes de
l'Emulation a mis au point l' organisa-
tion de sa soirée gastronmique qui se
tiendra à l'Hôtel du Cerf à Soubey, le
samedi 27 avril. Au cours du repas où
les produits du Doubs seront à l'hon-
neur, M.  Archibald Quartier, responsa-
ble de la chasse ,et de la pêche du can-
ton de Neuchàtel parlera avec le ta-
lent et l'humour qu'on lui connaît de
la faune et de la f lore  de la Valllée du
Doubs. (y)

Alimentation : un cycle
de conférences

Poursuivant sa campagne pour une
vie meilleure, la dynamique section
des Franches-Montagnes de la Fédéra-
tion romande des consommatrices s'at-
taque maintenant au problème de l'ali-
mentation. Elle espère pouvoir faire
prendre conscience aux mères de fa-
mille / qu'une, alimentation saine et
équilibrée constitue la 'base essentielle
d'une bonne santé. Pour parvenir à ce
but, elle a organisé avec l'UP, un cy-
cle de six conférences qui seront don-
nées par Mme Haag, professeur de dié-
tétique à Fribourg, et qui débuteront
le mercredi 16 avril, (y)

Les Emulateurs
à la découverte du Doubs

Une fois de plus les Franches-Mon-
tagnes ont été à nouveau le district le
plus généreux lors de la dernière vente
des timbres Pro Juventute. En effet ,
avec une moyenne de 120,23 et. par
habitant (produit net après déduction
de la valeur d'affranchissement), le dis-
trict se situe au-dessus de la moyenne
suisse (93,1) et de la moyenne canto-
nale (106 ,4). Placé au 4e rang sur le
plan cantonal et au 32e sur le plan na-
tional, il devance tous les autres dis-
tricts jurassiens, soit Courtelary (113,97)
La Neuveville (96 ,05), Porrentruy (73,
47), Moutier (73,89), Delémont (73,15).

Ce résultat est à mettre à l'actif des
généreux acheteurs, des dynamiques
vendeurs et surtout de l'inlassable se-
crétaire de district , M. Joseph Peti-
gnat, instituteur retraité à Saignelé-
gier. (y)

Vente de timbres
Pro Juventute :

les Francs-Montagnards
généreux
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Avalanches meurtrières en Suisse
? Suite de la Ire page
Dans les localités menacées, il a fallu
évacuer les villageois et le bétail. Le
Fraettigau , la vallée de Saint-Anloe-
nien spécialement, a été le théâtre di-
manche matin d'une avalanche meur-
trière qui s'est abattue sur un groupe
de jeunes skieurs saint-gallois, en ex-
cursion à plus de 20Û0 mètres. 13 d'en-
tre eux ont été ensevelis mais 9 ont
réussi à se libérer. On a retrouvé trois
cadavres dans l'après-midi alors qu 'un
des excursionnistes était sauvé. Le ver-
sant nord du Lukmanier . n'a pas été
épargné et plusieurs maisons du village
d'Acla-Medel ont été emportées. Le
nombre des disparus s'élève entre 8 et
10. A Silvaplana , trois entants ont été
emportés mais sauvés peu après. Au
Julier , des voitures ont été endomma-
gées et une avalanche s'est abattue à
la .sortie nord du San Bernardine A
Bergell également, on a dénombré plu-
sieurs avalanches mais ces dernières
n 'ont pas lait de victimes.

Dans la vallée de Vais, un agriculteur
a été tué samedi. Hier , on avait fait
évacuer plusieurs fermes et l'avalanche
en a endommagé plusieurs. Entre llanz
et Disentis, une composition des Che-
mins de fer rhétiques a été touchée par
une avalanche et une personne légère-
ment blessée. La circulation des trains
a dû être interrompue entre Thusis et
Samedan, Pontresina et Poschiavo ainsi
que dans l'Oberland grison. La circula-
tion des trains a également cessé entre
Disentis et Andermatt.

AVALANCHES ÉGALEMENT
EN SUISSE CENTRALE

L'avalanche a tué une jeune fille
dans les " environs d'Andermatt (UR)
et tout le canton d'Uri était dangereu-
sement menacé dans la journée de di-
manche. Il a fallu évacuer quatre hôtels
à Andermatt et diverses maisons dans
la vallée d'Urseren. Les trains qui n'ont
pas pu franchir le Saint-Gotthard ont
été détournés par le Loetschberg.

Dans le Val Blenio, 5 personnes ont
été tuées par une avalanche. Deux en-
fants ont été retirés à temps de la
masse de neige. Dans la vallée de la
Maggia , un jeune homme de 25 ans a
également été tué. En de nombreux en-
droits , les routes ont été coupées, c'est
notamment le cas non loin de Faido.
Les touristes se sont réfugiés dans les
hôtels de Locarno, préférant différer
leur retour vers le nord.

PAS DE VICTIME EN VALAIS
ET DANS L'OBERLAND BERNOIS

Jusqu'à dimanche soir , le Valais n'a
pas eu à déplorer de victimes mais les
avalanches ont été nombreuses. Diver-
ses localités sont isolées. On ne signale
pas de victime dans l'Oberland bernois
où une route a cependant été fermée.

L'occupation
sera poursuivie

Centrale nucléaire
de Kaiseraugst

Sous la pluie et le froid , lo .OOO ad-
versaires de la construction de la cen-
trale nucléaire de Kaiseraugst (AG) se
sont rassemblés hier , pour élever une
protestation contre l'ouverture des tra-
vaux sur le chantier de cette dernière.
Sous les applaudissements , l'action non-
violente Kaiseraugst et le comité d'ac-
tion du Nord-Ouest de la Suisse contre
les centrales atomiques , ont indiqué
que l'occupation du chantier allait se
poursuivre.

Dans une résolution , qui sera égale-
ment remise sous la forme d'une péti-
tion au Conseil de l'Europe, les mani-
festants demandent , invoquant le fait
que le peuple est la plus haute autorité
constitutionnelle , que le Conseil fédéral
et le Parlement décrètent la cessation
immédiate des travaux et renoncent à
poursuivre les occupants du chantier.

A propos d'énergie nucléaire
T R I B U N E  L I B R E

Déclaration de savants américains :¦
La récente publication , dans cette ru-

brique , de lettres ouvertes relatives à
l'énergie nucléaire a incité M. Michel
Zangger, chef du service dé l'informa-
tion d'Eiiergie-Ouest-Suisse (EOS) à
Lausanne, à nous faire parvenir un
document. Nous le reproduisons ci-
après, surmonté des quelques mots
d'introduction que nous adresse notre
correspondant.

Rappelons que l'EOS, mandatée par
toutes les entreprises d'électricité im-
portantes de Suisse romande, projette
de construire une centrale nucléaire
pour faire face à l'accroissement de la
consommation dans les cantons ro-
mands. . '. . ;

Dans le débat public engagé sur l'é-
nergie nucléaire, il est bon d'entendre
aussi l'avis de personnalités qui sem-
blent particulièrement autorisées pour
s'exprimer à ce sujet. Tel est sans doute
le cas de 32 scientifiques américains
du plus haut niveau. Le 16 janvier
1075 à Washington, ils ont publié une
déclarj ttîdn . sur l'énergie. Parmi eux,
on trouve"11 détenteurs d'un prix No-
bel d é p'Tn'ysiquc, de chimie ou de phy-
siologie et médecine, ce qui est tout de
même le-sign e d'une compétence cer-
taine dans le domaine en question.
Vnici cette déclaration :

« Nous , en qualité d'hommes de
science et citoyens des Etats-Unis d'A-
mérique, croyons que la république se
trouve dans la situation la plus sérieuse
qu 'elle ait connue depuis la deuxième
guerre mondiale. L'actuelle crise de
l'énergie..n'est pas l'affaire de quel-
ques années seulement, mais de dé-
cennies. C'est le fait nouveau et pré-
dominant de la vie dans les sociétés
industrialisées.

Le prix élevé du pétrole que nous
sommes obligés d'importer maintenant
pour maintenir les Américains à leurs
postes de travail menace notre struc-
ture économique, en vérité celle du
monde occidental. L'énergie est le flui-
de vital de, toutes les sociétés moder-
nes et ces dernières sont en perma-
nence prisonnières d'une structure de
prix qu'elles n 'ont pas le pouvoir d'in-
fluencer.

Durant les trois ou cinq années à
venir , la préservation de l'énergie est
fondamentalement l'unique option qui
s'offre à nous. Nous pouvons et devons
utiliser l'énergie et ses sources existan-
tes de façon plus intelligente. Mais il
devrait aussi exister des programmes
réalistes à long terme, et nous déplo-
rons le fait qu'ils se développent aussi
lentement. Nous déplorons également
le fait que l'on donne au public des
assurances irréalistes sur l'existence de
solutions aisées. Maintes suggestions in-
téressantes pour des sources d'énergie
de remplacement méritent un effort de
recherche vigoureux, mais il est im-
probable que l'une d'entre elles con-
tribue de façon significative à notre
approvisionnement énergétique en ce
siècle.

La préservation de l'énergie, quoique
immédiatement nécessaire et grande-
ment souhaitable, présente aussi son
levers. Une économie d'énergie appli-
quée par un homme est susceptible
d'entraîner pour un autre homme la
perte de son emploi. Dans un premier
temps, la préservation de l'énergie peut
supprimer le superflu , mais dans un
deuxième temps, elle ne manquera pas
de toucher au nécessaire.

LES RESSOURCES
S'AMENUISENT

Recherchant des sources indigènes
d'énergie pour les substituer au pé-
trole importé, nous devons examiner
le problème dans son ensemble. Si
nous considérons chaque source d'éner-
gie séparément , nous pouvons trouver
facilement à chacune d'elles des incon-
vénients éliminant les unes et les au-
tres. Il est clair que cela signifierait

la fin de notre civilisation telle que
nous la connaissons. • ;

Nos propres ressources de pétrole
s'épuisent et le déficit ne peut être
compensé que partiellement par les
nouveaux gisements découverts en
Alaska. En outre, nous devons per-
mettre l'exploration du sous-sol ma-
rin, au. large des côtes. Le gaz naturel
se trouve dans une situation critique
similaire. La capacité des nouveaux
gisements découverts durant les sept
dernières années s'est révélée être bien
inférieure au niveau de notre consom-
mation de gaz. Ce n 'est qu'en appli-
quant des mesures sévères que nous
pourrions espérer renverser cette ten-
dance.

' ' Nous aurons à faire un usage beaucoup
plus large des combustibles solides. Dans
ce domaine, le charbon et l'uranium
constituent les options les plus impor-
tantes. Tout ceci représente une pro-
fonde; modification du caractère de l'é-
¦conomie. américaine des combustibles.
Le; pays possède véritablement des ré-
serves considérables dé -ces combusti-
bles solides dans son sous-sol. On es-
time les réserves de charbon écono-
miquement récupérable à 250 milliards
de tonnes, ce qui dépasse l'énergie
offerte par les réserves totales mon-
diales de pétrole. L'énergie potentielle
de nos réserves connues de minerai
d'uranium correspond à celle de 6000
milliards de tonnes de charbon. Le
minerai à plus basse teneur d'uranium
promet une abondance encore plus
grande.

TECHNIQUE ÉPROUVÉE
Il ne s'agit pas pour les Etats-Unis de

choisir entre le charbon et l'uranium.
Nous avons besoin des deux. Le char-
bon est irremplaçable comme base des
nouveaux combustibles synthétiques
destinés à remplacer le pétrole et le
gaz naturel.

Cependant , nous voyons l'utilisation
primordiale des combustibles solides,
et spécialement de l'uranium, comme
source d'électricité. L'énergie tirée de
l' uranium, ce sommet des découvertes
fondamentales de la physique, est au-
jourd'hui une réalité technique éprou-
vée pour la production d'électricité.
L'énergie nucléaire a ses détracteurs,
mais nous croyons qu'ils manquent de
perspective quant à la possibilité réelle
d'utilisation des sources d'énergie non
nucléaires et quant à la gravité de
la crise du combustible.

Toute production d'énergie implique
des risques, et l'énergie nucléaire ne
fait certainement pas exception. La sé-
curité de l'utilisation civile de l'énergie
nucléaire a été soumise à une surveil-
lance publique sans égale dans l'histoire
de la technique. A toute technologie
nouvelle est liée une période d'appren-
tissage. Contrairement à la publicité
alarmiste donnée à quelques erreurs
qui se sont produites, aucune quantité
appréciable de matière radioactive ne
s'est échappée d'aucun réacteur com-
mercial aux Etats-Unis. Nous avons
confiance en ce que l'ingéniosité tech-
nique et les précautions appliquées en
exploitation peuvent continuer à ac-
croître la sécurité dans toutes les pha-
ses du programme de l'énergie nu-
cléaire, y compris les domaines diffi-
ciles du transport et de la gestion des
déchets nucléaires.

AVANTAGES
La séparation de la Commission pour

l'énergie atomique (AEC) en une « Ad-
ministration pour la recherche et le
développement de l'énergie » d'une
part, et une « Commission de réglemen-
tation nucléaire » d'autre part , fournil
une assurance supplémentaire en ce
qui concerne une gestion réaliste des
risques et des avantages potentiels de
l'énergie nucléaire. A tous points de
vue, les avantages procurés par un
combustible indigène propre, peu coû-

teux et inépuisable, compensent de
beaucoup les risques possibles.

Nous ne pouvons voir aucune varian-
te raisonnable à une utilisation crois-
sante de l'énergie nucléaire pour sa-
tisfaire nos besoins énergétiques. Beau-
coup d'entre nous ont travaillé long-
temps sur les problèmes énergétiques,
et nous nous sentons donc.la respon-
sabilité de nous prononcer. '

La famine énergétique (trad. : le tex-
te anglais dit « The energy famine »)
qui nous menace exigera de nombreux
sacrifices de la part du peuple améri-
cain, mais ils seront atténués si nous
réunissons les immenses ressources
scientifiques et techniques de notre
pays, pour améliorer l'usage des sources
d'énergie connues. »

Suivent les signatures des scientifi-
ques auteurs de cette déclaration.

SIGNATAIRES
'¦'¦ Luis W. Alwarez, Lawrence Radia-

tion Laboratory, University of Califor-
nia, prix Nobel de physique. — Peter
L. Auer, directeur du laboratoire d'étu-
des1 du plasma, Cornell University. ¦—
Robert F. Bâcher, Département de phy-
sique, Institut de technologie de Cali-
fornie. — William Baker, président, la-
boratoire Bell. — * John Bardeen, Dé-
partement de physique et Département
d'ingénierie électrique, University of
Illinois, prix Nobel de physique. —
* Hans A. , Bethe, organizing chairman,
laboratoires d'études nucléaires, Cornell
University, prix Nobel de physique. —
* F. Bloch, Département de physique,
Standford University, prix Nobel de
physique. —- Norris E. Bradbury, di-
recteur honoraire, laboratoire scienti-
fique de Los Alamos. — Harold Brown,
président, Institut de technologie de
Californie. — Richard Chamberlain,
président, Département de radiologie,
University of Pennsylvania. — Cyril S.
Comar, professeur de biologie physi-
que, Cornell University. — Arthur
Kantrowitz, laboratoire de recherche
Avco-Everett, Everett , Massachussetts.
— Ralph E. Lapp, conseiller pour l'é-
nergie, Alexandrie, Virginie. — * Joshua
Lederberg, Département de génétique,
Standford University, prix Nobel de
physiologie et médecine. — * Willard F.
Libby, Département de . chimie, Uni-
versity of California at Los An-
geles, prix Nobel dé chimie. — Fran-
klin Long, professeur de chimie, Centre
pour la science, la technologie et la
société, Cornell University. — *E.dwin
M. McMillan, Lawrence Radiation La-
boratory, University of California, prix
Nobel de chimie. — Kenneth S. Pitzur,
professeur de chimie, University of Ca-
lifornia at Berkeley. — * Edward M.
Furcell, Département de physique, Har-
ward University, prix Nobel de physi-
que. — * I. I. Rabi, professeur de phy-
sique honoraire, " Columbia University,
prix Nobel de physique. — Norman
Rasmussen, Département d'énergie nu-
cléaire, Institut de technologie du Mas-
sachussetts. — Roger . Revelle, direc-
teur, Centre d'études pour la popula-
tion, Harward. — * Glenn T. Seaborg,
Département de chimie, California Uni-
versity, prix Nobel de chimie. — Fre-
derick Seitz, président, Rockfeller Uni-
versity. — Edward Teller, Lawrence
Radiation Laboratory, University of Ca-
lifornia. — James van Allen, Départe-
ment de physique, University of lowa.
— Warren Weaver , mathématicien,
New Milford, Connecticut. — Alvin M.
Weinberg, ancien directeur du labora-
toire national Oak Ridge. — Victor
Weisskopf , Département de physique,
Institut de technologie du Massachus-
setts. ¦— Edward "Wenk junior, direc-
teur, programme pour la gestion sociale
de la technologie, University of Was-
hington. — * Eugène P. Wigner, pro-
fesseur de physique théorique, Prince-
ton University, prix Nobel de physi-
que. — Richard Wilson , Département
de physique. Harward University.

(* Prix Nobel.)

Les indemnités de départ versées
par Bally aux travailleurs valaisans

La direction de la fabrique de sou-
liers Bally SA, à Schoenenwerd (SO),
se propose de verser aux travailleurs
licenciés des deux fabriques Bally du
Valais des indemnités de départ d'un
montant total de 220.000 fr . Ainsi, un
employé âgé de 57 ans, avec 27 ans de
service, devrait toucher une indemni-
té de 8950 fr., un employé de 29 ans
avec 5,5 ans de service, 3450 fr. et un
employé de 18 ans qui a 2,5 ans de
service, 700 fr. De plus, affirme la di-
rection de Bally, « Les travailleurs ma-
riés qui ont charge de famille et qui
"ont pas trouvé de travail , recevront

un salaire complet pendant 90 jours ,
c'est-à-dire pendant la durée légale de
l'assurance-chômage ». L'entreprise se
propose de prendre à sa charge, pen-
dant quatre mois, les cotisations poul-
ies assurances-maladie et pour les acci-

dents non-professionnels. L'Office de
travail interne de l'entreprise a pu
trouver un nouvel emploi pour 41 des
quelque 100 employés licenciés, 16 au-
tres personnes pourraient retrouver un
emploi prochainement.

Dans un communiqué publié samedi,
la direction de Bally affirme voîioir
réagir contre les critiques « subjecti-
ves » qui ont été formulées à son égard.

(ats)
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Pour la première fois, dimanche 6
avril 1975, un DC-8 de Swissair de
ligne régulière a pris l'air de Zurich
et Genève pour Pékin et Changhai,
avec une délégation officielle suisse di-
rigée par le conseiller fédéral Willi
Ritschard, chef du Département des
trnasports et communications et de
l'énergie.

Cette liaison sera assurée désormais
chaque semaine, avec départ de Suisse
le dimanche en fin d'après-midi, arri-
vée en Chine le lundi soir. Le retour
a lieu avec départ de Changhai et Pékin
le mardi après-midi, arrivée à Genève
et Zurich le mercredi à l'aube, (ats)

Liaison aérienne
Swissair à destination

de la Chine

La Loterie romande, qui en est à sa
346e tranche et qu'on a justement ap-
pelée l'éternelle errante, était samedi à
Ollon, près de Villars, dans le district
vaudois d'Aigle pour y distribuer une
fois de plus joie et fortune aux posses-
seurs de billets gagnants d'abord, puis
aux œuvres de bienfaisance puisque
c'est à elles que vont finalement les
bénéfices.

Ces œuvres ont reçu à ce jour 120
millions de francs comme l'a souligné
M. Alain Barraud, directeur de l'insti-
tution, au cours de l'allocution qu'il fit
pour ouvrir la soirée.

Soirée magnifique et fort réussie qui
avait attiré une foule énorme.

Les opérations étaient surveillées par
M. F. S chwitter, délégué de l'Etat de
Vaud, et dirigées par le notaire Eric
Favre.

Les autorités étaient venues nom-
breuses et l'on notait la présence de la
municipalité au complet avec au pre-
mier rang le syndic d'OHon, M. Paul
Jordan, qui tint à remercier la loterie
pour l'énorme effort qu'elle accomplit
depuis 38 ans.

L'atmosphère fut de bout en bout
animée, non seulement en raison des
très belles productions vocales et ins-
trumentales présentées par les sociétés

du village, mais encore par le fait que
pour la première fois la loterie avait
organisé une petite loterie qui permit
aux participants de gagner quelques
Vrenelis bienvenus, (gd)

Les numéros gagnants
Les billets se terminant par 5 et G

gagnent 10 francs.
Les billets se terminant par 03 59

860 888 912 434 626 119 870 174 gagnent
20 francs.

Les billets se terminant par 570 379
120 906 338 0268 4132 5038 7044 8397
4202 4442 8854 2082 4653 gagnent 40
francs.

Les numéros 603215 613040 618810
603835 648993 617228 626170 619420
605712 637702 606434 620432 630505
gagnent 200 francs.

Les numéros 623084 629064 604738
627220 642820 gagnent 500 francs.

Les numéros 619127 619706 .649507
gagnent 1000 francs.

Le numéro 641483 gagne 100.000 fr.
Lots de consolation de 500 francs aux

numéros 641482 et 641484.
En outre, les billets dont les quatre

premiers chiffres sont identiques à
celui du gros lot, soit 6414, gagnent 10
francs. .

(Seule la liste officielle fait foi).

Tirage de la Loterie romande

APRÈS UN MEURTRE
A FRIBOURG : UN SUSPECT

Nous avons relaté dans notre édi-
tion de vendredi les circonstances
mystérieuses dans lesquelles on a
retouvé le corps d'une sommelière
fribourgeoise, morte étranglée. L'en-
quête active de la police a permis
de porter des soupçons sur un ha-
bitant de Fribourg qui a disparu de
son domicile depuis la macabre dé-
couverte. Il est activement recher-
ché.

A KILCHBERG :
TRAFIC FERROVIAIRE
PERTURBÉ PAR LE FEU

Un incendie qui s'est déclaré dans
la nuit de samedi à dimanche dans
un poste d'aiguillage de la gare de
Kilchberg (ZH) a provoqué des dé-
gâts pour un montant de 200.000
à 300.000 francs. Le trafic ferroviai-
re a été perturbé, les installations
électriques ayant été endommagées
et les trains n'ayant pu traverser la
station qu 'à vitesse réduite. Le si-
nistre a été provoqué par un défaut
technique.

WANGEN (BE) : UNE RECRUE
MEURT DE MÉNINGITE

La recrue Hansjurg Kaspar, de
Seon (AG), qui a été atteinte de
méningite à l'Ecole de recrues de
Wangen-am-Aar (BE) est décédée à
l'Hôpital de l'Ile à Berne. Le jeune
homme était âgé de 20 ans. Ses
camarades devront rester en qua-
rantaine jusqu'au 10 avril.

Un autre cas de méningite a été

çjr - - ' T '- .- *¦

signalé dans une école de rieWKës i
stationnée dans le canton de Fri-
bourg. (ats)

A MONTREUX
UNE MAISON EN FEU '

Vendredi soir, vers 21 h. 45, un
incendie a éclaté au troisième étage
d'un vieil immeuble de six apparte-
ments, occupés par des familles de
travailleurs étrangers, à l'avenue
Nestlé, à Montreux. Le feu a pris
dans une chambre d'une famille ita-
lienne dont les membres étaient mo-
mentanément absents. Il se com-
muniqua rapidement aux ;combles,
puis à la toiture. Les pompiers pu-
rent circonscrire le sinistre vers mi-
nuit. Tous les habitants de l'immeu- i
ble ont été évacués à temps et une i
partie du mobilier mise en lieu sûr.

UNCEJNLHl!; A JKJSWBWS (Vil) :
UN MORT

Samedi soir, vers 21 h. 25, un In-
cendie s'est déclaré dans un petit
bâtiment abritant, sur deux étages,
les caves et réduits de l'immeuble
locatif no 7 de la rue . de . l'Avenir,
à Retiens (VD). Le jeune Francesco
Paris, 15 ans, était occupé à bricoler
son cyclomoteur dans un local du
rez-de-chaussée. Sa mère l'entendit
soudain appeler au secours, mais ne
put ouvrir la porte. C'est vers 21 h.
45 que les pompiers purent ressortir
de cette pièce lé corps carbonisé de
l'adolescent. Le poste de premiers
secours de Lausanne est intervenu.
La cause du sinistre, qui a fait des
dommages matériels importants,
n'est pas encore connue, (ats)
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avec
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du bureau moderne
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Achetez donc
vos voyages d'affaires
et d'agrément,
vos vacances à

84, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 22 69 61

Vos voyages d'affaires de par le monde
avec ou sans collection, avec ou sans
hôtel, visas, vaccins, seront traités chez
nous avec tout le soin voulu, afin que
vous ne perdiez pas de temps «en route».

Les catalogues vacances, excursions et
croisières sont là, prêts à répondre à
vos vœux.

GOGNIAT PNEUS

+ HERTZ SERVICE
location autos

! /
Charrière 15 - Téléphone (039) 22 29 76

Stock important à disposition

JSSl MOBBIS

GARAG E BERING
Fritz-Courvoisier 34

Tél. (039) 22 24 80, La Chaux-de-Fonds
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La Chaux-de-Fonds

PARTOUT Jardinière 71
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' POUR TOUT

PARTOUT

13, Léopold-Robert. Tél. (039) 23 37 31
Toutes les chambres avec salle de bain ,

radio, téléphone, télévision, mini-bar
À LA TRATTORIA TOSCANA :

Fines spécialités italiennes
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Votre garage de confiance toujours à votre service jour et nuit
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SERVICE DE DÉPANNAGE OFFICIEL DE L'ACS

MONTAGNES NEUCHATELOISES
au même numéro de téléphone

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

LA CHAUX-DE-FONDS Z2&
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Du rêve à la réalité LE LOCLE
par l'épargne ! 5, rue H.-Grandjean

PEUGEOT
L'économie commence par la robustesse

Qualité - Confort - Sécurité

ENTILB.ES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 146, tél. (039) 22 18 57
Le Locle, rue Girardet 33, tél. (039) 31 37 37
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Chronique de la section des Montagnes neuchâteloises paraissant tous les premiers lundis de chaque
mois, excepté en juillet.
Présidence : Sady Bourquin, Jaquet-Droz 11, tél. (039) 22 44 48 + privé (039) 23 87 50.
Administration, rédaction, annonces et communications au secrétariat, 84, avenue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 69 61. BUREAUX OUVERTS LE SAMEDI.

Notre assemblée générale du 7 mars
Les avis sont partagés, très partagés, aussi, afin de permettre à votre comité de se perfectionner
sans cesse dans ce genre d'exercice, nous prions nos membres de bien vouloir nous adresser leurs
critiques sur l'ensemble de cette manifestation annuelle, c'est-à-dire, sur le lieu, les locaux, les
installations, l'assemblée et la partie officielle, le repas, le service, le menu, etc. Nous aimerions
pouvoir rassembler un petit dossier sur la possibilité ou non de se réunir à nouveau dans cet établis-
sement.

Les voyages et les vacasices Jerrycan c'est pas du bidon...
... mais cela s'adresse en particulier à la génération qui aime l'aventure bien organisée, avec des véhi-
cules tous terrains et des guides bien au point. De très beaux itinéraires en-dehors du déj à vu , en
Afrique, en Asie mineure, en Extrême-Orient, au Mexique et même en mer, avec des programmes
détaillés sont à disposition à l'agence.

Les ceintures de sécurité
PORT OBLIGATOIRE DÈS LE 1. 1. 76. — Serait-il permis à un profane de demander pourquoi ces
mesures ne sont pas appliquées aux conducteurs et aux passagers des bus, tram et train, qui circu-
lent à plus de 25 km/h. et sont souvent admis à se déplacer debouts. Les transports en commun sont-
ils tabous ou est-ce une nouvelle marque de l'autophobie ?

La vignette pour circuler sur.les auto-routes
Ce mal nous guette, hélas et si nous ne prenons pas bien garde, nous les membres des clubs, de
nous en défendre à temps, cette monstrueuse stupidité va nous engluer les derniers quatre sous
qui nous restent avec comme résultat ' escompté par les promoteurs de remplir les caisses de la
Confédération et non celle des constructeurs des autoroutes, hélas, mais, et le mais est de taille, le
coût de l'opération sera bien plus levé que le prix de vente de ces vignettes. En effet il faudra
mettre en place tout un système de contrôle, qu'il faudra financer et ensuite, les étrangers, qui bien
entendu seront aussi astreints à cette formalité coûteuse, programmeront leurs séjours ou leurs
transits en Suisse p en conséquence. Le résultat j sera donc un peu le même pour notre grand argen-
tier, que celui de la surtaxe sur l'essence et autres carburants, on augmente de 10 cts chaque litre
vendu , mais comme chacun est encore libre, les .frontaliers économisent en n 'achetant plus à nos
pompes frontières et les Suisses roulent moins, résultats négatifs, mais il fallait y penser avant et
écouter de temps à autre la voix des usagers.

Les auto-routes
Pour notre bonheur, gens des montagnes, nous ne sommes pas confrontés avec ce problème lanci-
nant. En effet nous allons très certainement passer encore de belles années à l'abri de ce serpent
(le mot est à la mode). En 1964 déjà , lors de l'Exposition nationale, les décisions prises étaient une
autoroute NI Est-Ouest en priorité avec une autoroute N2 Nord-Sud, soit en gros Romanshorn-
Genève et Basel-Chiasso. 11 ans après, le résultat n'est pas bien beau à voire. L'amicale des petits
copains des N9 - 5 - 12 - 6 - et autres, car il y en a encore une foison d'autres, se sont tous arrangés
pour tirer la couverture à eux sous le signe du péril que courrait leur région. Notre belle croix de
64 repose sans vie, terrassée par une politique routière pas tellement au service du pays, mais bien
plutôt des régions. Pour ce qui concerne notre canton, ce n'est pas bien plus brillant. On a commencé
des travaux à trois pistes à Vaumarcus, qui, semble-t-il ne sont plus valables. Déj à à ce moment-là,
l'ACS des montagnes avait préconisé que cette route ne passe pas au bord du lac, mais bien au
pied du Jura , pour arriver dans les hauts de Peseux, ceci afin de ne pas avoir à s'intégrer dans la
Ville de Neuchàtel , ni par en-dessous, ni par en-dessus, mais bien par les contreforts de Chaumont,
pour atteindre Saint-Biaise et la suite sans problème. On avait déjà en 64 l'exemple, le mauvais
exemple de Morges, qui maintenant, malgré tous les ponts et sous-routes construits à grands frais ,
fait que Morges est coupée en deux par l'autoroute. Morges se serait sentie déshonorée si cette
autoroute avait été faite un peu plus au nord. Et bien durant ces onze ans de réflexion et de travaux
préparatoires, Neuchàtel n'a rien trouvé de mieux que de faire la même chose, mais en plus cher,
noblesse oblige. A tel point que Etat et commune croisent le fer pour défendre un tunnel nord ou
un tunnel sud qui , tenez-vous bien, serait relié à des parcs souterrains qui favoriseraient le com-
merce local ! On croit rêver, une autoroute est maintenant destinée à favoriser le commerce local.
Pourquoi ne mettrait-on pas des marchands des quatres saisons et des carrousels sur la berne cen-
trale, ce serait plus riant. La suite n'est pas meilleure, la Ville de Bienne est aussi dans le cirage
par la traversée de sa ville, pourquoi n'a-t-on pas passé au sud du lac de Bienne pour tout simple-
ment éviter Bienne et ses carrefours. Bien des questions, ne pensez-vous pas ? Qui répondra ?

Cette rubrique n'engage pas la rédaction de L'Impartial
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Apportera Constante Satisfaction

Rue Neuve 14 (bureaux Aux Arcades) Tél. (039) 211135

Renault R 5

Compacte et maniable en ville
Rapide et confortable sur route

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Fritz-Courvoisier 54
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RENAULT 16 TS
1973 - 60 000 km.

FIAT 128 4 portes
1973 - 35 000 km.

PRIX INTÉRESSANTS

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

A vendre à GRANDEVENT
vue imprenable,

MAISON DE
VACANCES
neuve, cuisinette équipée, bains ,
séjour + 3 chambres. Terrain d'en-
viron 1000 m2.
Prix de vente : Fr. 170 000.—.
Banque PIGUET & CIE, Service
immobilier, 1401 Yverdon, tél. 039/
23 12 61, interne 48.

SUISSE-PARIS
chaque semaine par

3̂^̂ *̂* votre transPorteu'"

2301 La Chaux-de-Fonds 
^^^^

Téléphone (039) 23 21 21
Télex 3 52 58 Gare routière: Crêt-du-Locle 12

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un (e) employé (e) de bureau
capable d'assumer la responsabilité d'un secrétariat
d'administration.

Le ou la candidate doit avoir une bonne connaissance
de l'anglais et quelques années d'expérience.

Ecrire sous chiffres P 28 - 950032 à Publicitas, 51, Av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

La FTMH invite
les travailleurs de l'horlogerie et de
la métallurgie à rejoindre les rangs
du syndicat.

Une organisation forte et représentative est le meilleur garant de vos intérêts et de
vos conditions de travail.

Les sections FTMH du Jura neuchâtelois se mettent à disposition des travailleuses et tra-
vailleurs afin de les renseigner quant aux modalités fort complexes d'obtention d'indemnité
de l'assurance-chômage: conditions d'admission, cas particuliers, sociétariat, droit à l'indem-
nité, montant des prestations, nombre d'indemnités etc...

Secrétariat FTMH Secrétariat FTMH
Crêt-Vaillant 19 Serre 68
2400 Le Locle 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31 15 42 Tél. (039) 23 45 46 \

Une séance d'information au sujet des conditions Les travailleuses et travailleurs de la section
d'affiliation et de droit aux prestations de la caisse pourront obtenir les renseignements nécessaires
de chômage aura lieu le à l'occasion d'une consultation fixée au

jeudi 10 avril 1975, à 20 h. mercredi 9 avril 1975, de 16 h. 30 à 18 h.30,
Crêt-Vaillant 19 LE LOCLE Salle FTMH Serre 68 LA CHAUX-DE-FONDS
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Grand feuilleton de « L'Impartial » 1

JEAN PRADEAU

Roman

Copyright by Editions Solar, Paris/
Cosmopress, Genève

CHAPITRE PREMIER

Un matin ne ressemble jamais complètement
à un autre matin : le soleil se lève à une heure
qui varie sans cesse, paresseux en hiver, il
éprouve en été le besoin de réveiller les coqs
à peine endormis ; il reste six mois sans se
montrer au Pôle Nord , tandis que le Pôle sud
bénéficie de sa lumière pendant la même durée.
Certains jours il brille, d'autres il se cache ,
bref sa fa?itaisie serait difficilement tolérable,
si l'homme, « homo sapiens » , impuissant à le
rendre raisonnable, n'avait eu l'intelligence de
ne plus guère s'en soucier pour régler son
existence. Ayant une fois pour toutes observé,
calculé les effets de cet astre fantasque dans
son immuable régularité l'homme put diviser
le temps en années , mois, semaines, jours , qu'il
enferma dans un calendrier , et en heures , minu-
tes, secondes, qu'il confia à des pendules, horlo-
ges ou montres, instruments précis et sans
défail lance...

— Zut !... mon réveil est arrêté...
Cette réflexion fait par un seul individu ,

en ce matin de novembre de l'an de grâce...
de la Nième République , n 'eut été qu 'un inci-
dent , regrettable certes, mais incident seule-
ment. Hélas ! ils furent des centaines, des mil-
liers, des millions à secouer avec humeur ces
merveilleux régulateurs de la vie moderne,

à les secouer inutilement , puis, sans être calmés
pour autant, à se laver, à s'habiller, en maudis-
sant un sort qu'ils ne pouvaient encore prévoir
aussi contraire. Ce matin-là n'était semblable
à aucun autre.

Jules, le fruitier de la rue Saint-Jacques, fut
un des premiers à réagir.

— Je t'avais bien dit que le réveil de ta tante
n'était qu'un vieux clou ! Voyons, à ma montre
il est... ; à sa montre il était encore minuit.
Sollicitant les aiguilles d'une grosse main qui
se voulait douce au remontoir, il n'obtint qu'un
bruit bizarre sans aucune efficacité , quand
au mouvement.

— ... Il est l'heure d'ouvrir la boutique...
grommela-t-il à l'adresse de sa douce épouse
qui , inconsciente du drame, souriait à un rêve
de pommes en hausse et d'oranges légèrement
abîmées, pour ne pas dire pourries, dont elle
se débarrasserait dans la journée. Une vague
réponse, suivie d'un profond soupir, lui étant
parvenue, Jules passa dans la cuisine, mit sur
le réchaud l'eau pour le café , et pénétra dans
le magasin aux odeurs fortes et variées, parmi
lesquelles dominait le parfum tenace des poi-
reaux.

— Mais, bon sang, quelle heure est-il ?...
Quelle heure est-il ?...

Cette angoisse de l'heure accompagna chacun
de ses gestes habituels de commerçant depuis
longtemps patenté. Sa mise en place faite, il
ouvrit la porte et jeta un coup d'oeil dans la
rue. La vue des poubelles encore pleines le
rassura.

— Je ne suis pas en retard , pensa-t-il, ils
ne sont pas encore passés, donc il doit être six
heures et demie, tout au plus !

Son regard se porta ensuite vers la boulan-
gerie dont la lumière inondait le trottoir. Un
instant , il fut tenté de faire les quelques pas
qui l' en séparaient ; réflexion faite , il releva
le rideau de fer dont le grincement n'était pas
très apprécié des voisins. Bien sûr, avec un
peu de graisse, il aurait pu atténuer ce bruit
harmonieux, mais il était trop avisé pour le

faire. Dans son esprit , le grincement annonçait
aux alentours que le courageux monsieur Jules
était déjà debout , prêt à les servir dès l'aube,
comme il les servirait encore tard dans la soi-
rée. Ce qui lui permettait de soupirer en ven-
dant ses produits :

— Dur métier, madame Dupont ou madame
Dubois , la salade a encore augmenté ; premier
levé, dernier couché, et pas le droit d'être
malade, que vous faut-il d'autre ?...

Le grincement du rideau, pour lui , c'était
de la bonne publicité qui donnait aux gens trou-
blés dans leur sommeil le sentiment que le
pauvre monsieur Jules se tuait au travail pour
un maigre bénéfice. Tout à fait réconforté,
le fruitier rangea sa manivelle, et rejoignit sa
femme qui bâillait devant des tasses fumantes.

— Jules, quelle heure est-il ?...
— Je ne sais pas.
—¦ Comment, tu ne sais pas ?...
Du coup la fruitière, les femmes sont intui-

tives, comprit qu 'il y avait de l'anormal dans
l'air et ses yeux se mirent à scruter le visage
de son mari pour tenter d'y découvrir le mal
mystérieux qui empêchait un bomme sensé de
répondre comme il aurait dû répondre. Il
avait peut-être du cholestérol ! Depuis quel-
que temps, tout le monde en avait dans le
quartier. Il est vrai que deux nouveaux doc-
teurs venaient de s'y installer.

— Le réveil est arrêté ; ma montre est
arrêtée ; alors je ne sais pas...

Ces explications fournies, Jules se remit
à tremper de larges tartines beurrées dans
son café. L'estomac plein , on y voit plus
clair. Il était dit que cette sage occupation , elle
aussi , serait troublée : au moment où une bou-
che avide allait se refermer sur le pain baveux,
la sonnerie de la boutique se fit entendre.

— Ne vous dérangez pas, monsieur Jules ,
pouvez-vous me dire l'heure, s'il vous plaît ?

— Moins le quart...
Avec une présence d'esprit digne d'éloge,

Mme Jules venait de sauver une réputation
d'affabilité indispensable dans le commerce

des fruits et légumes. Moins le quart de quelle
heure, peu importait, l'inconnu devait le sa-
voir , puisque la sonnerie de la porte se fermant
retentit à nouveau , et la bouche de Jules ache-
va ce pour quoi elle était ouverte.

— C'est monsieur Lafouille, put-il ensuite
articuler , prouvant ainsi que l'inconnu était
connu , et que Jules avait bonne oreille... Allu-
me la radio , poursuivit-il.

Et Mme Jules, tournant le bouton du poste,
eut un regard tendre pour un mari qui , rede-
venu lui-même, dominait les incidents techni-
ques d'une horlogerie pourtant garantie. Il
y a donc des gens bien malhonnêtes !...

Après les grésillements d'usage, la voix du
speaker emplit la pièce de belles phrases
réconfortantes de styles patriotique, n 'ayant
aucun rapport avec le cours des halles que
Jules s'apprêtait à écouter.

« ... Nos ministres sont encore réunis, mais
dès maintenant le pays peut être assuré que le
gouvernement a la situation bien en main.
Chers auditeurs, conservez donc votre sang-
froid , vaquez à vos occupations avec calme.
Tous les services publics fonctionnent et fonc-
tionneront , à l'exception de l'horloge parlante
qui , comme toutes les horloges ou montres
du monde entier, est également arrêtée. Nos
savants sont déjà en rapport avec les savants
de l'étranger ; tous unis s'attaquent au mal,
ils en recherchent les causes, et il est encore
trop tôt pour qu 'ils puissent formuler la moin-
dre hypothèse. Français , Française, ayez con-
fiance et faites votre devoir... »

Pendant qu 'une vibrante Marseillaise ter-
minait ce communiqué, Jules et sa femme se
regardèrent, lui réfléchissant, elle se deman-
dant si des larmes n'étaient pas de circonstan-
ce :

— Alors, Jules ? Ce n'est pas la guerre
au moins ?

— Non...
— Alors c'est quoi ?...
— Comment veux-tu que je le sache, puis-

qu 'ils ne le savent pas eux-mêmes ! Ah, on

Tête d'horloge



peut dire que nous sommes gouvernés, toutes
les pendules sont arrêtées, les montres inu-
tiles... « Ils » ont tué l'heure !

Jules eût été bien incapable de dire qui
étaient ces « Ils », assassins d'innocentes horlo-
ges et autres instruments, mais à coup sûr,
des ennemis personnels ayant frappé dans sa
maison le réveil de la tante et une montre qui
ne datait pas de sa première communion.

— Tu ne penses pas, Jules, que ce pour-
rait être un coup des Martiens, ou 1 de gens
d'autres planètes ? Avec tout ce qu'on expé-
die dans le ciel, moi, ça ne m'étonnerait pas !
C'est peut-être une manière d'avertisse-
ment ?

Le fruitier eut le haussement d'épaules de
l'homme supérieur devant les divagations fé-
minines, qu 'au fond de lui-même il ne trou-
vait pas tellement stupides, et ses paroles se
firent apaisantes :

— Ne te tracasse pas, Amélie, ce n'est
pas ton affaire. Va te préparer pour tenir la
caisse. Nous devons faire notre devoir , tu
l'as entendu.

— Bien , Jules... Mais comment saurons-
nous... comment pourrons-nous vivre sans heu-
re ?

— Ne t'inquiète pas... Au temps des Gau-
lois est-ce qu'ils en avaient des montres ?...
Non... et ils vivaient quand même.

Sur ces paroles qui prouvaient son grand
savoir , Jules retourna à sa boutique en répé-
tant :

— Avant tout faire son devoir !...
Son premier soin fut de majorer les prix

portés sur les ardoises piquées dans ses pro-
duits. En cas d'événements graves, c'est une
sage précaution et la clientèle serait trop
préoccupée de choses plus importantes pour
s'en apercevoir. Cette mesure commerciale pré-
ventive le remit de bonne humeur, et ce fut
en méditant quelques bonnes plaisanteries à
raconter , dans le genre : « U n'y a plus que
mon coeur qui fait tic-tac ! » qu'il tira sur
le trottoir ses étalages à roulettes.

Le jour gris et sale, comme il se doit pour
un matin d'automne, transporta dans la rue
la suite du drame vécu dans presque tous les
foyers, et permit à celui-ci de prendre sa
véritable ampleur. Du plan familial, il passait
au plan national. Les consciencieux se hâ-
taient vers leur travail , tenaillés par la crainte
d'un retard possible, puis ralentissaient brus-
quement, en réalisant qu'il était impossible
d'être en retard ou en avance dans une société
dépossédée du contrôle horaire. Les paresseux,
enchantés de cette situation, laissaient à leur
nature le soin de régler la marche du temps.
Dans les gares, des trains arrivaient , d'autres
partaient : à quelle heure ? Tout cela était
très approximatif. Sous leurs casquettes, les
employés conservaient des visages impénétra-
bles :

— Pour Bécon-les-Bruyères ?... Le rapide
de Rouen ?... Pontoise ?... A quelle heure ?...
à quelle heure ?...

—¦ Voyez le tableau d'affichage !
— Mais...
— Voyez le tableau d' affichage !
Et que pouvaient-ils répondre d'autre, ces

pauvres cheminots ? Les trains ne roulaient
ni plus vite, ni moins vite, cela ils le certi-
fiaient ; seulement, dire que l'express de huit
heures vingt et une partirait à huit heures
vingt et une... mystère... mystère...

Partout , partout c'était la même chose :
transports , bureaux , usines, tout ce qui était
réglé par l'heure était déréglé. Il n'y avait pas
à sortir de là, mais à s'en accommoder.

A la campagne, le drame fut sans réper-
cussions notables ; un paysan, deux peut-être
remarquèrent l'arrêt du carillon de la cuisine
ou de l'oignon de leur gousset, mais ils n'en
firent pas plus cas que cela ne le méritait, et
leur travail commença quand il devait com-
mencer. Dans les villes, les grandes surtout ,
et à Paris en particulier, cela se passait diffé-
remment. Dans la capitale bien éveillée, les
gens s'abordaient , s'interrogeaient, des groupes
de formaient ; chacun avait son mot à dire ,

des suppositions à livrer, des convictions inti-
mes à faire partager. Très vite, une atmos-
phère de panique aurait été créée par quelques
individus trop contents de semer la peur et
le désordre, sans l'intervention d'une police
vigilante :

— Circulez !... Circulez !...
Il fallait se hâter d'obtempérer , car les

bâtons blancs avaient des frissons de nervo-
sité, signes précurseurs de plus grandes envo-
lées ; et quand ils volent gracieusement dans
les airs, ils ne retombent pas avec la légèreté
des libellules ! Les agents n'eurent vraiment
à intervenir que devant la boutique d'un hor-
loger ayant eu l'imprudence, ou l'inconscience
d'ouvrir. Toutes ces montres et ces réveils
figés semblaient narguer la foule qui , agglu-
tinée derrière la vitrine grondait sa colère.
Un pavé venu d'on ne sait où, un pavé bien
anonyme, décrivit une trajectoire un peu ten-
due se terminant par un fracas de verre brisé
qui réchauffa le coeur de l'assistance. La
Justice était en marche, d'ailleurs ses servi-
teurs arrivèrent au pas de gymnastique. Il
y eut une très large distribution de coups,
dont bien entendu l'horloger eut sa part ; la
Justice ne se veut-elle pas égale pour tous ?
Il eut le tort de s'en plaindre, et bénéficia d'un
coup de faveur, plus une contravention pour
provocation et résistance à la force publique.
Il n'avait plus qu 'à tirer son rideau de fer ,
en regrettant de l'avoir levé.

Aux alentours des ministères, ceinturés par
de jolis cordons de gardes mobiles, il ne fai-
sait pas bon s'attarder. Ça et là, des camion-
nettes aux ouvertures grillagées se tenaient
prêtes à emmener les trop curieux ou les fortes
tètes. Précédées par des motards sifflant avec
énergie, des voitures officielles se croisaient
en allées et venues incessantes. Avec un peu
de chance, on pouvait apercevoir sur la ban-
quette arrière la belle tête pensive d'un par-
lementaire mal réveillé, ou l'or d'un képi plus
ou moins réglementaire. Les citoyens pou-
vaient être tranquilles, leurs chefs, leurs diri-

geants ne menagaient pas leurs etlorts, encore
une fois le pays serait sauvé. Si l'un d'eux
avait pu assister au conseil des ministres, sa
conviction eût été formelle.

Enfermées depuis plusieurs heures déjà , les
Excellences se montraient à la hauteur de
leurs lourdes responsabilités.

— Messieurs, toutes les mesures d'ordre so-
cial ont été prises pour l'immédiat ; mais il
nous faut envisager le pire, je veux dire la pro-
longation de l'état en lequel ce « mal des
montres », ainsi avons-nous décidé d'appeler
cet étrange fléau , nous plonge. J'attends vos
propositions.

Ayant ainsi parlé , le premier ministre ba-
laya ses collègues d'un regard lourd d'inter-
rogation.

— Faisons confiance à nos savants , fit l'un ,
et l'occasion serait bonne pour augmenter les
subventions de la recherche scientifique...

Un « non » très sec du préposé aux Finances
permit à son collègue des Affaires Etrangères
de prendre la parole :

— D'après un câble de Grande-Bretagne je
viens d'apprendre que la « Home Fleet » est
prête à prendre la mer.

— Pourquoi ? Pour aller où ?
— Je ne sais pas, ce doit être par tradi-

tion. Toutes les fois que la situation est grave ,
la « Home Fleet » est prête à prendre la mer ,
et les Anglais sont contents.

— C'est bon, ce soir j'irai en personne
ranimer la flamme, et les Français seront con-
tents. Monsieur le Ministre des Télécommuni-
cations, vous avez un mot à dire ?

—¦ Gnomon...
Là , il se fit un grand silence. Certains mi-

nistres sentirent comme le vent d'une injure
leur souffleter le visage. Heureusement des
explications suivaient :

— Oui ! Nous possédons, en plein coeur de
Paris , un magnifique gnomon , l'obélisque de
la Concorde. Son ombre variant avec la mar-
che du soleil nous donnera l'heure, il suffit
de tracer des lignes tout autour de lui en les
graduant , et... (A suivre)

réduit vos frais.
Lettre par lettre, ligne par ligne, page après page, et elle fait plaisir à votre secrétaire.
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cette semaine :

ragoût de bœuf
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SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.
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bel appartement 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.
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s'apprend à tout ftgc en
quelques heures, sans
professeur. Notice gra-
tuite. Tél. (021) 28 29 95».



Résultats
du week-end

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

Ligue nationale A
NE Xamax - Grasshoppers 1-3
Lausanne - Chênois 3-1
Lucerne - Vevey, renvoyé (tip tiré

au sort X)
Servette - Young Boys, renvoyé

(tip tiré au sort 1)
Sion - Saint-Gall 3-0
Winterthour - Bâle 2-0
Zurich - Lugano, renvoyé (tip tiré

au sort 1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 15 12 0 3 41-8 24
2. Winterth. 16 8 5 3 30-19 21
3. Sion 16 7 6 3 26-12 20
4. Servette 15 8 2 5 26-19 18
5. Bâle 16 6 6 4 29-21 18
6. Lausanne 16 5 8 3 23-17 18
7. Grasshopp. 16 6 6 4 29-30 18
8. Young Boys 15 6 5 4 34-24 17
9. St-Gall 16 5 5 6 27-37 15

10. Lugano 15 5 3 7 21-26 13
11. NE Xamax 16 4 4 8 24-30 12
12. CS Chênois 16 3 5 8 17-40 11
13. Lucerne 15 2 3 10 16-38 7
14. Vevey 15 1 4 10 18-40 6

Ligue nationale B
Bellinzone - Martigny, renvoyé

(tip tiré au sort 1)
Bienne - Etoile Carouge, 0-3
Chiasso - Aarau, renvoyé (tip tiré

au sort X)
Fribourg - Mendrisiostar, renvoyé

(tip tiré au sort X)
Rarogne - Granges, renvoyé (tip

tiré au sort X)
Wettingen - La Chaux-de-Fonds,

renvoyé (tip tiré au sort 1)
Nordstern - Giubiasco 5-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Nordstern 17 11 3 3 38-20 25
¦2. Bienne 17 9 3 5 40-23 21
3. Etoile Car. 17 9 3 5 36-23 21
4. Bellinzone 16 7 5 4 29-17 19
5. Chiasso 16 8 3 5 25-14 19

.6. Fribourg "16 7 5 4 18-18 19
§!. Chx-de-F. 15 6 4 5 30-23 16
8. Martigny 16 6 4 6 28-31 16
9. Aarau 16 6 4 6 23-27 16

10. Granges 16 6 2 8 21-24 14
11. Wettingen 15 5 3 7 22-30 13
12. Rarogne 16 2 7 7 10-22 11
13. Giubiasco 17 3 3 11 15-44 9
14. Mendrisio. 16 2 4 10 10-29 8

Réserves
Groupe A. — Lausanne - Chênois

2-0 ; Sion - Saint-Gall 5-1.
Groupe B. —¦ Bienne - Etoile Ca-

rouge 2-4.

Prochains matchs
Ligue nationale A. — Vevey - Ser-

vette (vendredi), Bâle - Sion, Chê-
nois - Winterthour, Grasshoppers -
Lausanne, Lugano - Neuchàtel Xa-
max, Saint-Gall - Lucerne, Young
Boys - Zurich.

Ligue nationale B. — Aarau - Ra-
rogne, La Chaux-de-Fonds - Bellin-
zone, Etoile Carouge - Wettingen.
Giubiasco - Chiasso, Granges - Fri-
bourg, Martigny - Nordstern, Men-
drisiostar - Bienne.

Première ligue
Groupe ouest. — Audax - Bulle

1-1 ; Berne - Sierre 2-1 ; Meyrin -
Le Locle 0-0 ; Monthey - Boudry
1-0 ; Montreux - Dùrrenast 1-2 ;
Nyon - Yverdon 0-1. — Classement :
1. Berne 17-23 ; 2. Boudry 17-22 ; 3.
Audax 17-20 ; 4. Stade Nyonnais,
Meyrin et Monthey 18-20 ; 7. Cen-
tral Fribourg 17-19 ; 8. Bulle 17-18 ;
9. Dùrrenast 18-17 ; 10. Le Locle
16-13 ; 11. Sierre 18-13 ; 12. Yver-
don 18-12 ; 13. Montreux 17-9.

Groupe central. — Brunnen - Bon-
court 1-2 ; Concordia - Ebikon 2-1 ;
Delémont - Laufon 1-0 ; Emmen-
brucke - Zoug 0-2 ; Porrentruy -
Buochs 2-4 ; Soleure - Petit-Hunin-
gue 1-2. — Classement : 1. Kriens
16-23 ; 2. Laufon 18-23 ; 3. Soleure
18-22 ; 4. Buochs 17-21 ; 5. Boncourt
17-20 ; 6. Delémont 15-17 ; 7. Zoug
17-17 ; 8. Emmenbrucke 16-16 ; 9.
Concordia 18-16 ; 10. Porrentruy 18-
14 ; 11. Brunnen 16-13 ; 12. Petit-
Huningue 17-13 ; 13. Ebikon 17-5.

Groupe est. — Wil - Young Fel-
lows 0-5 ; Blue Stars - Gossau, Coi-
re - Schaffhouse , Bruhl - Locarno,
Toessfeld - Frauenfeld et Uzwil -
Red Star, renvoyés.

Sport -Toto
Colonne gagnante :

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

Lolcrie à numéros
Tirage du 5 avril :

9 12 18 19 26 27 + No compl. 15

Le championnat suisse de footbal l perturbé par le retour de l'hiver !

Faux pas des Seelandais en ligue nationale B
Les «Lions» avec une semaine de retard...

C'est là le fait marquant de cette
journée où les renvois ont été très
nombreux (3 en ligue A et 5 en li-
gue B), Winterthour, battu en fina-
le de la Coupe a pris sa revanche
sur Bâle. Devant leur public, les
« Lions » n'ont fait aucun complexe
et ils ont tenu à prouver que leur
place de finaliste du Lundi de Pâ-
ques était méritée. C'est Kunzli qui
a mis le feu aux poudres, à la 5e
minute. Dès cet instant, Bâle a tenté,
mais en vain, de prendre en défaut
une défense attentive et décidée à
ne pas renouveler les erreurs de
Berne. Avant le repos, le but de sé-
curité était acquis et dès lors les
Rhénans étaient résignés... à tenter
obtenir le but d'honneur. Ce qui de-
vait leur être refusé par Kung, Fisch-
bach et autre Ruegg. 7000 specta-
teurs ont ainsi acclamé les battus du
Lundi de Pâques. Même avec une
semaine de retard cela est une belle
consolation.

Quant au derby romand, Lausannc-
Chênois, il a tenu en haleine les
2500 spectateurs de La Pontaise. Cer-
tes les Vaudois ont le plus souvent
imposé leur loi, mais Chênois n'a
jamais renoncé. Malheureusement
quelques joueurs se sont « énervés »
et le match a perdu en qualité. Dans
les rangs lausannois, Chapuisat (au-
teur du premier but) a été averti,
tout comme le Genevois Clivaz. Hé-
las, au cours d'une rencontre avec
Mustapha, le gardien lausannois et

Lausanne a battu Chênois 3-1. Au cours de ce match, le gardien vaudois
Burgener a été blessé (notre photo ASL) et il a quitté le terrain. Au premier

plan (No 8) son « agresseur » Mustapha en discussion avec Chapuisat.

international Burgener était blessé
à la hanche et il devait céder son
poste à Veillard). Espérons que ce
coup n'aura pas de suite grave. C'est
Duvilard qui a obtenu l'égalisation
pour Chênois, à la 62e minute, tandis
que Rub arrachait la victoire pour
les Vaudois, à cinq minutes de la
fin de cette rencontre houleuse.

Joie en Valais, après la magnifi-
que prestation de Sion face à Saint-
Gall. Lançant crânement plusieurs
offensives, les Sédunois ouvraient la
marque par Cuccinotta, après sept
minutes de jeu. Par la suite, Saint-
Gall, rendu prudent, résistait et ce
n'est que dans le dernier quart
d'heure que Sion, par Pillet et en-

core Cuccinotta, obtenait le bénéfi-
ce de ses efforts. Rappelons que le
match Neuchàtel - Xamax-Grasshop-
pers s'est joué vendredi et qu'il s'est
soldé par la victoire des Zurichois.

Un souhait unanime, que le prin-
temps fasse réellement son entrée et
que les terrains retrouvent leur vé-
ritable « couverture »...

Deux matchs seulement
en ligue nationale B

Dans cette catégorie de jeu, les
renvois ont été à l'ordre du jour.
En effet, si l'on a joué à Bienne (lire
ci-dessous le récit de cette rencontre
face à Etoile-Carouge) et à Bâle
(Nordstern - Giubiasco), tous les au-
tres matchs ont été reportés. Cette
journée réduite est néanmoins béné-
fique pour le leader qui a profité de
la venue à Bâle des Tessinois de Giu-
biasco pour signer une nouvelle vic-
toire. Victoire qui lui permet de dis-
tancer son plus proche rival Bienne
battu. Mais la menace Etoile-Carou-
ge se précise et c'est bien en défini-
tive (au vu des derniers résultats) de
là que pourrait venir le danger en ce
qui concerne le commandement, car
le succès de Nordstern a été diffici-
le à obtenir. A la 66e minute on en
était toujours à 2-2 ! la fin du match
devait pourtant permettre à la for-
mation la plus en souffle de s'impo-
ser.

Pic.

Winterthour a pris sa revanche face à Bâle
Lausanne - Chênois (3 à 1), un derby houleux

Bienne - Etoile Carouge O à 3
La première mi-temps fatale aux Seelandais

ARBITRE : M. Kellenberger, Mcehlin (AR). — BIENNE : Tschannen ; Aibci-
nese, Jungo, Châtelain, Gobef ; Liechti, Heutschi, Peters ; Walter, Stomeo,
Renfer (88e Beljean). — ETOILE CAROUGE : Teinturier ; Bussard, Ruch, Bé-
dat, Meier ; Marmoud, Zurcher (20e Fatton), Mouny ; Ducommun, Marcuard,
Rieder. — BUTS : 25e Bédat 0-1 ; 28e Fatton 0-2 ; 88e Rieder 0-3. — NOTES :
deux avertissements et une expulsion (Meier) pour Carouge. Ce dernier
ayant commis une faute fut averti puis, quelques minutes plus tard, fut
expulsé pour antijeu (renvoi du ballon après sifflet de l'arbitre). Blessure de
Teinturier par Stomeo (32e min.) alors que le gardien carougeois tenait la

balle.

Le Genevois Rieder (No 11) tente le but malgré Chatela'in et le gardien
biennois Tschannen. (ASL))

Carouge : un prétendant
sérieux

Au vu des résultats obtenus par
Bienne ces derniers temps, dont la
victoire de 3-0 sur La Chaux-de-Fonds
et la façon dont il f u t  dominé par l'é-
quipe de Philippe Bott ier, nous oblige
à nous rendre à l 'évidence. Le classe-
ment actuel de Bienne ne correspond
pas à la valeur ef f e c t i v e  de l 'équipe
seelandaisc. Celle-ci st momentané-
ment trop bien classée !

Etoile-Carouge a f a i t  ce qu'il a voidu
en première mi-temps. Le jeu rapide,
direct et varié des joueurs genevois
a contrasté avec le football  statique
des Biennois, qui fure nt  régidièrement
mis en d i f f i cu l t é  par les ailiers adver-
ses. Particulièrement Rieder a été un
danger  constant po ur Tschannen. Les
deux buts genevois avant la pause ont
été des f r u i t s  d'actions de classe. Le
premier obtenu par Bédat après un
une-deux classique avec Rieder f u t
sans bavure. L'ailier , lancé en profon-

deur, remit bien sa balle au ras du sol ,
après avoir éliminé son adversaire di-
rect Jungo et l' arrière, qui avait bien
suivi, n'eut qu'à reprendre directement
et battre Tschannen. Le second but,
tout aussi limpide, vint de l'autre ai-
lier, Ducommun qui remplaçait Manai
blessé. Ducommun se joua de Gobet ,
centra vers le deuxième poteau où
Fatton, qui venait de prendre la place
de Turcher, battait Tschannen d'un jo-
li coup de tète. Quant au troisième, il
j u t  réalisé à deux minutes de la f i n
par Rieder , lancé par Bédat , l' ailier
s'en alla et « passa » le ballon entre les
jambes du gardien Tschannen, bien
mal inspiré samedi soir.

Bienne : une équipe vieille ?
Pour prétendre à jouer un rôle en

ligue supérieure , Bienne aurait intérêt
à rajeunir son équipe. En e f f e t  ses
joueurs du milieu Peters , Heutschi et
Liechti sont tous des « lents » . Il  man-
que à l'équipe des joueurs frais , vi fs .
Pour l'instant, seul Stomeo, isolé en at-

taque mérite ce titre alors que l' en-
semble joue latéral. Il ne faut  donc
pas s'étonner que le public boude la
« Gurzelen ». L'attraction offerte n'est
pas enthousiasmante. Il est vrai que
dans cette ligue nationale B, il y a peu
d'équipes qui sont capables d' o f f r i r  du
spectacle. Etoile-Carouge en est une.
Elle mérite qu'on la suive. Sa presta-
tion de samedi a été de très bonne
qualité. Dommage qu'elle s'est éneruée
en f i n  de partie.

J.  L.

BUT : Sanapo. — BEROCHE : Pacel-
li ; Tais, Pisenti, Mori , Gaille ; Frydig,
Gaschen, Sanapo ; Risold, Duperrex,
Rognon. — BOLE : Nicolas ; Duvanel,
Montandon, Planas (remplacé par Viel),
Pianezzi ; Donner, Fischer, J.-C. Veuve;
P.-A. Veuve, L'Eplattenier (remplacé
par Rebetez), Delley. — ARBITRE : M.
Andrey, de Gimel (VD).

Disputée dans des conditions de jeu
difficiles, Béroche a remporté une vic-
toire méritée dans le match de la peur.
En effet, devant un nombreux public,
les Bérochaux ont abordé la partie en
prenant d'emblée l'initiative des opéra-
tions et ouvraient le score d'un magni-
fique tir dans le premier quart d'heure.
Continuant leur pression jusqu'à la pau-
se, sans toutefois parvenir à l'augmen-
ter, malgré les Bôlois bien peu à l'aise
sur les bords du lac. La seconde mi-
temps, d'un niveau bien moyen, ne
changea rien au score, la domination
des visiteurs fut bien trop stérile pour
inquiéter la défense locale intraitable
dimanche, (dd)

Autres résultats
Ille ligue : Châtelard - Cortaillod

1-4. Saint-Biaise - Geneveys sur Cof-
frane 6-1.

IVe ligue : Colombier II - Châtelard
II 4-2. Cortaillod II - Auvernier II 1-0.
Saint-Biaise lib. - Serrière II 0-4,
Marin Ha - Saint-Biaise Ha 0-2. Les
Brenets Ib - Les Bois la 3-2. Les Ponts
la - Dombresson II 1-7. Les Brenets la
- Les Bois Ib 12-1.

Juniors B. : Geneveys sur Coffrane -
Cressier 18-0. Cortaillod - L'Areuse
3-2. Audax II - Saint Biaise 1-3.

Juniors C. : Audax - Le Landeron
4-1. Gorgier - Béroche 1-9.

Juniors D. : Le Landeron - Marin
0-10. Audax - Auvernier 6-0.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

BÉROCHE I -
BÔLE 11 À O

A l'étranger
EN FRANCE : Championnat de pre-

mière ..division, Lyon - St-Etienne 1-0,
Angers - Lille 4-1. Rennes - Monaco
1-1. Bastia - Nantes 1-0. Marseille -
Nîmes 1-1. Paris St-Germain - Bor-
deaux 1-0. Lens - Troyes 1-0. Reims -
Red Star 1-1. Metz - Strasbourg 2-1.
Nice - Sochaux 5-1. — Classement :
1. St-Etienne 32-47. — 2. Marseille 33-
45. — 3. Bastia 32-40. — 4. Nîmes 33-
39. — 5. Reims 33-38. — 6. Lyon 33-38.

EN ALLEMAGNE : Championnat de
Bundesliga, Wuppertal - SV Hambourg
0-4. Borussia Moenchengladbach - Ki-
ckers Offenbach 5-2. Brunswick -
Stuttgart 6-0. Duisbourg - Essen 3-3.
Eintracht Francfort - Bayern Munich
2-0. Kaiserslautem - Bochum 1-0. Wer-
der Brème - Hertha Berlin 4-0. Tennis
Borussia Berlin - Fortuna Dusseldorf
1-4. Schalke 04 - FC Cologne renvoyé.
— Classement : 1. Moenchengladbach
26-37. — 2. Hertha Berlin 27-34. — 3.
Eintracht Francfort 26-33. — 4. FC
Cologne 26-33. — 5. Kickers Offenbach
26-33. — 6. SV Hambourg 27-33.

EN ITALIE : Première division (25e
journée), Juventus - Napoli , 2-1. Lazio -
Torino 1-5. Fiorentina - AS Roma 0-0.
Cesena - Lanerossi 3-1. A Mantova,
AC Milan et Cagliari 0-0. Ternana -
Internazionale 0-0. Varèse - Bologna
1-4. Sampdoria - Ascoli 0-0. — Classe-
ment : 1. Juventus, 36. — 2. Napoli 32.
— 3. AS Roma et Torino 31. — 5. Lazio
30. — 6. AC Milan et Bologna 28.

PREMIÈRE LIGUE

Delémont : Tièche ; Rossinelli , Missa-
na, Anker, Muller ; Friche, Chèvre,
Bai ; Lauper, Roueche, Kaelin. — But :
24e minute Roueche (penalty).

Jusqu'à l'expulsion de Kaelin (27e
minute) les Delémontains ne semblè-
rent pas souffrir du terrain gras et
entamèrent ce derby jurassien sur un
rythme élevé. . C'est d'ailleurs durant
cette période qu'ils construisirent leur
succès acquis sur penalty . Lorsqu'ils
furent en infériorité numérique les
Sports Réunis, de Delémont, durent
limiter leur ambition et se résigner à
conserver leur maigre avantage. La
bonne prestation du gardien Tièche
notamment leur permit d'atteindre leur
objectif et du même coup de rester bien
classés dans la course au titre, (rs)

Delémont - Laufon 1-0



Saint-Etienne - Bayern et Leeds - Barcelone
Demi-finales des Coupes européennes de football à la porte

seront opposes, mercredi, chez les champions
Les demi-finales (aller) des Coupes d'Europe interclubs constitueront l'évé-
nement marquant de la semaine sur le plan international. Elles seront jouées
le mercredi, mais un match de Coupe de l'UEFA aura lieu le jeudi : Cologne-
Borussia Moenchengladbach. Voici le programme de ces demi-finales :
mercredi, COUPE DES CHAMPIONS : AS St-Etienne - Bayern Munich ; Leeds
United - CF Barcelone. — COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE : Ferenc-
varos Budapest - Etoile Rouge Belgrade ; Dynamo Kiev - PSV Eindhoven. —
COUPE DE L'UEFA : Twente Enschede - Juventus. — Jeudi : Cologne - Bo-
russia Moenchengladbach. Les matchs retour auront lieu le 23 avril sauf
pour Cologne - Moenchengladbach qui sera disputé le mardi 22 avril.
D'autre part, le jeudi 10 avril à Madrid, aura lieu le match retour de la
finale intercontinentale des clubs entre Atletico Madrid et Independiente

Buenos-Aires (aller 1-0 pour les Argentins).

Leeds United favori sur son terrain. (ASL)

Les Britanniques f avoris
sur leur terrain

Leeds United est résolu à prendre une
option vers sa première finale de la
Coupe d'Europe des champions quand
il recevra Barcelone en match aller des
demi-finales, mercredi au stade d'El-
land Road. Le club anglais, si souvent
engagé en compétitions européennes, a
déjà atteint la finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupe — battu par AC
Milan en 1973 — et a deux fois rempor-
té la Coupe des villes de foire — aux
dépens de Ferencvaros en 1968 et de
Juventus en 1971 — mais la finale de la
Coupe des champions lui a toujours
échappé.

Eliminé en quarts de finale de la
Coupe d'Angleterre (après quatre
matchs avec Ipswich Town) et n'ayant
plus aucune chance de conserver son
titre national, il ne lui reste maintenant
que la Coupe européenne. Pendant que
Barcelone n'a eu à jouer que quatre
matchs au cours du dernier mois, le
club du Yorkshire en sera mercredi à

sa septième rencontre en deux semai-
nes.

Néanmoins Leeds dispose certaine-
ment de la plus forte réserve de tous
les clubs anglais. Ainsi, même si l'ar-
rière gauche Gray (touché à l'épaule)
et le demi Hunter, le stratège Giles ou
l'avant Clarke (absents samedi et pour
lesquels il existe des doutes) ne peu-
vent jouer , Leeds peut faire appel à des
joueurs de valeur sensiblement égale,
la plupart des internationaux britanni-
ques. Il reste à voir si Rinus Michels
dispose d'éléments de réserve aussi
puissants si Neeskens, Asinsi, Rexach
et Migueli ne peuvent tenir leurs pla-
ces à Leeds, comme il en est question.
C'est peut-être la clef de la partie.

Il restera pour les Britanniques le
problème de Cruyff , qui est capable de
gagner un match à lui seul. Leeds ré-
soudra probablement ce problème en
attaquant sans répit pendant toute la

Le « roi Franz » Beckenbauer aime-
rait bien reconduire Bayern en finale.

(ASL)

partie dans l'espoir de neutraliser les
qualités offensives du Hollandais. Tou-
tefois, il faut voir si les Britanniques
pourront marquer suffisamment de buts
contre une défense qui n'en a concédé
aucun jusqu 'ici en Coupe d'Europe.

Réelles
chances f rançaises

f ace aux Allemands
Bayern Munich, champion de RFA

et tenant du trophée européen, est tou-
jours éloigné de la forme qui en fit en
1974 le meilleur club du continent.
Avant le match aller des demi-finales
de la Coupe des champions, mercredi à
St-Etienne contre le champion de Fran-
ce, Beckenbauer et ses coéquipiers ont
subi et perdu (0-2) un test sérieux sa-
medi à Francfort. Comme lors de ses
précédents matchs, Bayern, qui aligne
pourtant encore cinq des joueurs cham-
pions du monde — Maier , Schwarzen-
bek, Beckenbauer , Hœness et Gerd
Muller — a fait preuve d'une carence
totale en attaque. Si la défense, arti-
culée autour du capitaine Beckenbauer
et confiante dans la classe de Maier
dans les buts, a permis de limiter les
dégâts, les attaquants n'ont été que de
simples figurants.

L'âme de cette équipe bavaroise,
« Kaiser Franz », accaparé par les tâ-
ches défensives, ne peut plus exécuter
ses montées offensives habituelles, ses
« une-deux » avec le « bombardier » G.
Muller sont devenues rares. Le meilleur
buteur de la Coupe du monde 1970 a
été une nouvelle fois mis complètement
sous l'étoignoir tandis que Hœness n'a
été que l'ombre de lui-même et que
l'ailier gauche Klaus Wunder, acheté
pour 700.000 DM, n'a toujours pas jus-
tifié les espoirs et l'argent placé en
lui. Si le nouvel entraîneur Dettmar
Cramer a permis de stabiliser quelque
peu le comportement de l'équipe, no-
tamment en défense, celui que l'on ap-
pelle le « professeur es football » de la
FIFA n'a pas réussi à renverser com-
plètement la vapeur dans un club à la
dérive.

C'est pourquoi Dettmar Cramer est
loin d'être optimiste avant le match
contre St-Etienne, lui-même comme ses
joueurs ayant d'ailleurs encore à l'es-
prit le 0-3 qui suivit en 1969, au pre-
mier tour de la compétition, une victoi-
re par 2-0 à Munich contre ie même ad-
versaire. Après avoir vu vendredi le
champion de France subir une défaite à
Lyon j(Q-l),,.l!.entraîneur .des ..Bavarois
est surtout inquiet .pour son milieu de
terrain — Roth, Kapellmann, Zobel —
encore d'une insigne faiblesse contre
Francfort et pour lequel il n'a pas de
solution de rechange.

Le FC Barcelone compte avant tout sur Cruy f f  (au centre, au premier rang)
pour faire la décision. (ASL)

Audax et Bulle 1 à 1
En championnat suisse de première ligue

AUDAX : Déccisîel ; Frascotti, Sermet, Lecoultre, Stauffer ; D'Amico, Facchi-
netti ; Fiorese, M. Favre, Probst, Ischi. — BULLE : Chardonnens ; Dubuis,
Doutaz, Perret, Pugin ; Tercier, Rime ; Uldry, Laroussi, Cotting, Gremaud. —
BUTS : 64e Probst ; 74e Perret. — NOTES : stade de Serrières, pelouse en
excellent état quoiqu'un peu alourdie par les précipitations. Temps maus-
sade et froid. Arbitrage confus de M. Tschabold, de Chavannes. 700 spec-
tateurs. L'Audaxien Fiorese est fleuri par un minime avant le coup d'envoi
pour 10 ans d'activité dans son club. Bel exemple de fidélité. A la 77e minu-
te, Filali remplace Sermet à Audax et Waeber Dubuis (blessé) dans les

rangs bullois où Demierre avait relayé Uldry à la mi-temps.

Probst a ete plus rapide que Tercier.

TON MINEUR
Audax et Bulle abordèrent cette ren-

contre sans apporter beaucoup d'ardeur
à l'ouvrage. Ce que l'on aurait pu ini-
tialement admettre comme étant une
période d'observation se prolongea in-
considérément au point d'engendrer un
ennui général. A aucun moment, l'un ou
l'autre des protagonistes ne se risqua
dans la moindre initiative avant la
mi-temps. Le coup de tête de M. Favre
— dévié involontairement en coup de

coin par un arrière visiteur qui tournait
le dos au jeu alors que Chardonnens
était battu — pas plus que celui de
Laroussi qui passa nettement au-des-
sus de la latte, (Décastel étant impuis-
sant à parer l'envoi) n'ont tiré et le
match de sa médiocrité et la galerie de
sa torpeur avant le thé.

CHANGEMENT DE DÉCOR
La deuxième partie se révéla bien

heureusement d' une autre cuvée. Les
Italo-Neuchâtelois partirent résolument
à l'assaut. Cette bonne disposition eut
le don de stimuler chacun et de donner
vie à la confrontation. Pleins de har-
diesse, les maîtres de céans auraient
pu , avec un tantinet de réussite, s'oc-
troyer alors une avance de trois buts
en l'espace de 20 minutes. Las, ils n 'en
comptèrent qu'un seul sur coup franc.

Cette marche devait s'avérer toute-
fois insuffisante. Peu après , réagissant
vigoureusement , les Fribourgeois éga-
lisèrent à l'occasion d'une balle arrêtée
déviée malencontreusement par un Au-
daxien dans les filets de Décastel, un
Décastel qui fut menacé encore à deux
reprises à l'approche du coup de sifflet
final. Si ce partage récompense équita-
blement les adversaires du jour , le
public n 'a trouvé en revanche que par-
tiellement son compte tant la machine
de chaque camp connut de ratés avant
de tourner à un rythme de croisière
acceptable.

Edg.

Athlétisme

Doublé suisse
en France

Les Suisses Albrecht Moser et Jean-
Pierre Berset ont pris les deux pre-
mières places de la course populaire
d'Alençon, épreuve ouverte aux con-
currents âgés de 15 à 77 ans, hommes
et femmes, licenciés ou non. 1750 con-
currents ont pris le départ. — Voici le
classement :

1. Albrecht Moser (Suisse) les 14 km.
en 42'20" ; 2. Jean-Pierre Berset (Suis-
se) 43'03 ; 3. Plain (G3) 43'23 ; 4. Evans
(GB) 43'43 ; 5. Johnston (GB) 44'05 ;
6. Kilbeck (Fr) 44'40.

Le Loclois Calame gagne en mono
Canoë : le derby de La Sitter

Le Bernois Max Brôenimann a si-
gné un nouveau succès à l'occasion
du derby de La Sitter. L'épreuve
s'est disputée sous la pluie et la nei-
ge sur un parcours de 3,2 km. Voici
les résultats :

KAYAK, ELITE : 1. Max Brôeni-
mann (Thoune) 12'03"29 ; 2. Martin
Baerlocher (Zoug) 12'04"56 ; 3. Mar-
kus Kratzer (Thoune) 12'14"99.

CLASSE GENERALE : 1. Andréas
Binkert (Lucerne) 12'42"74. — Se-
niors : 1. Kurt-Paul Michel (Lindau)
15'05"07. —¦ Juniors : 1. Eric Bra-
cher (Thoune) 12'42"21.

DAMES, ELITE : 1. Elsbeth Kae-
ser (Zurich) 13'43"52. — Classe gé-
nérale : 1. Charlotte Huggenberger
(Bâle) 14'41"73. — Jeunes filles : 1.
Sibylle Holgener (Zurich) 14'22"66.

CANADIEN MONO , ELITE . 1.
Jacques Calame (Le Locle) 14'48"40.
Classe générale : 1. René Paul (Zu-
rich) 14'59"48. — Canadien biplace ,
classe générale : 1. Wyss - Wyss (Ma-
colin) 13'44"93. — Biplace juniors :
1. Hirsch - Walter (Macolin) 14*58"
53. — Par équipes : 1. CC Thoune I,
12'25"75.

Deux Neuchâtelois sont qualifiés
L'éliminatoire nationale de boxe, à Berne

La plupart des demi-finalistes du
championnat suisse 1975, qui se retrou-
veront à Bienne, sont connus. Ils se
sont qualifiés à Berne où était organi-
sée l'éliminatoire nationale. Celle-ci n'a
pas donné lieu à de grandes surprises,
tous les favoris ayant passé victorieu-
sement le cap. — Résultats :

COQ : Frei (Sion) bat Breiter (Sis-
sach) aux points. — PLUME : Roethli
(Sion) bat Brunner (Thoune) par arrêt
au 2e round. — LEGERS : Seydoux
(Bulle) bat Huber (Frauenfeld) par ar-
rêt au 3e round ; Schwab (BAC La
Chaux-de-Fonds) bat Blanc (Sion) aux
points ; Seydoux bat Andreska (Asco-
na) par arrêt au 2e round. — MI-
WELTERS : Schiess (Berne) bat Mo-
get (Genève) aux points ; Emery (Sion)
bat Giroud (Lausanne) par k.-o. au pre-
mier round ; Rot (Schaffhouse) bat Gay
(Genève) abandon au premier round ;
Schiess bat Zumbuhl (Horgen) par k.-o.
au premier round. — WELTERS : H.
Butiger (Soleure) bat Y. Roethli (Sion)

par arrêt au 2e round ; Buser (Sissach)
bat De Boccard (Genève) aux points ;
Saner (Bâle) bat Voegeli (Berne) ;
Brantschen (Sion) bat Binggeli (Yver-
don) aux points ; Buser bat Bieler
(Sierre) par forfait. — MI-MOYENS :
Jacquier (Sion) bat Barras (Sion) aux
points ; Allemann (Berne) bat Schwei-
zer (Rorschach) aux points ; Collomb
(Neuchàtel) bat Graf (Thoune) aban-
don au 3e round ; Studer (Reinach) bat
Schluchter (Winterthour) abandon au
3e round ; Koller (Winterthour) bat
Aegerter (Berne) par k.-o. au premier
round ; Bracher (Brugg) bat Gilliéron
(Lausanne) aux points ; Koller (Win-
terthour) bat Iten (Martigny) aux
points ; Jacquier bat Allemann aux
points. — MOYENS : Buhlmann (Ge-
nève) bat Walther (Granges) aux
points ; Corpataux (Berne) bat Buhl-
mann par arrêt au premier round. —
MI-LOURDS : Huber (Saint-Gall) bat
Muller (Bâle) aux points. — LOURDS :
Baggenstoos (Lucerne) bat Schoch
(Sissach) abandon au premier round.

Automobilisme : accidents aux USA
Le pilote d'une voiture de série (stock-

car) et un pilote motocycliste ont trou-
vé la mort et deux autres motards sont
dans « un état grave » à la suite de
plusieurs accidents qui se sont produits
sur divers circuits des Etats-Unis.

James Rodgers (54 ans) au volant
d'une voiture de série, a été tué sur
le coup après avoir perdu le contrôle
de sa voiture qui s'est écrasée, dans
un virage, sur la barrière de protec-
tion de la piste d'Auburnbale, en Flo-
ride. Rodgers prenait part à des essais
en vue d'une course qui devait avoir
lieu dimanche.

Marvin Leblanc (49 ans) s'est tué
sur la piste de Riverside (Californie)
durant une course de motos réservée
aux 175 cmc. Il a fait une chute et il
a été heurté de plein fouet par un au-
tre concurrent. Transporté immédiate-
ment à l'hôpital , Leblanc est décédé à
son arrivée.

D'autre part, deux pilotes motocy-
clistes, Ron Tobey (20 ans) et Tom
Warren (21 ans) sont entrés en colli-
sion sur la piste d'Ascot, en Californie.
Us ont été tous deux hospitalisés. Us
souffrent de contusions multiples et de
brûlures.

Yachting

aux préolympiques, à Hyères
Une victoire suisse a été enregistrée

dans le cadre de la Semaine pré-olym-
pique de Hyères. De Gaudenzi et Per-
ret ont en effet remporté le classement
final dans la catégorie des 470 au ter-
me des six régates. — Les classements
finals :

Finn : 1. Pelachier (It) ; 2. Rogge (Be) ;
3. Law (GB). — 470 : 1. De Gaudenzi
et Perret (Suisse); 2. Crebbine et Land-
amore (GB) ; 3. Bouet et Fleury (Fr). —
Tornados : 1. White et Osborn (GB) ;
2. Spengler et Spengler (RFA) ; 3. Jes-
senig et Polasheeg (Aut) .

Victoire suisse

2e ligue , groupe II : Longeau - Mou-
tier 2-0.

3e ligue : Aile - Bure 4-1.

Champ ionnat suisse juniors
interrégionaux A-l

Groupe 1. — Sion - Chênois 3-0 ; NE
Xamax - Martigny 2-2 ; Granges - Fri-
bourg 1-4. Tous les autres matchs ont
été renvoyés.

S 
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Dans le Jura



ENTE TOURISTIQUE
VEDEGGIO

Superbe région climatique et de vacances
située dans une des plus idylliques
contrées du Tessin. Air sec, sans brouil-
lard, notre région offre de douces prome-
nades dans les vignes et les forêts de ;
châtaigniers séculaires. Pêche, équitation, j
camping . Bons hôtels, motels, pensions,
restaurants et malsons de vacances, tout
confort moderne. Services d'autobus et

train relient notre ré-

S

gion à Lugano en quel-

BUREAU OFFICIEL
DE TOURISME

6807 Taverne-Suisse
Tél. (091) 9324 66
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H ses villages pittoresques, I
H ses vallées et ses montagnes,- mm
H Lugano, Locarno,Ascona: wm
j |j un programme de vacances f||
ira au sud des Alpes riche de H

1 ENTE TICtNESE PER ILTURÏSMO B
WL Piazza Nosetto 6500 Bellinzona *fc
^̂  

Téléphone : (092) 25 70 56 Jffl

Réalisation: ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA » LUGANO

GARNI SONIA
6962 Vlganello, Lugano '

Petit garni soigné avec atmosphère fami-
liale, à 300 m du Hdo et bus de Lugano.
Monte Brè funiculaire et place de tennis.

Prix modérés.

Propriétaire : Mme G. Wirth.

Ouvert toute l'année. Tél. (091) 51 33 64

HOTEL COLIBRI
6974 Aldesago, Lugano / t ff t^sitfé 

Tél. (091) 
51 42 42 

ÉË^ÉStÉai

SOLEIL — TRANQUILLITÉ — REPOS — CONFORT

j Vue magnifique sur le lac — Grande piscine chauffée, ouverte toute l'année — Salle
pour réunions et conférences,

PARKING

HOTEL MINERVA
A LUGANO

Vacances formidables
PRIX IMBATTABLES TOUTE L'ANNÉE i

7 jours avec pension complète :
| prix à forfait à partir de Fr. 280.—

1 excursion comprise.

Veuillez écrire à HOTEL MINERVA
Tél. (091) 5427 31

ROVIO, près de Lugano.

Hôtel Garni ROSA D'ORO
(altitude 500 m) à 15 miniltes d'auto de
Lugano, sur le versant sud du Monte
Generoso. Vue magnifique sur le lac de
Lugano. Possibilités d'excursions (prome-
nades). — Parking. Transport par auto
privée de la gare de Lugano. Chaque
chambre avec terrasse. Cuisine interna-
tionale. — Nous vous donnerons volontiers
tous les renseignements sur les prix favo-
rables.
Famille Cugini-Molinari - Tél. (091) 68 73 27
RESTAURANT « NOVA ANDRADINA »
petite pension complète.

CH-6849 XSO W I© (près de Lugano)

PARK HOTEL
L'hôtel idéal tout confort, situation
idyllique avec vue splendide (500 m sur
mer), parc magnifique, piscine chauffée,
grand parking privé, cuisine internationale.
Un petit paradis de vacances en Suisse
méridionale.
Pour séjour et passage. Prix réduits hors
saison.
Dépliants par la Direction Park Hôtel

, CH-6849 Rovio. Téléphone (004191) 68 73 72.
Prière de réserver le plus tôt possible.

MOTEL PONTE TRESA
Tél. (091) 71 15 44

Situation tranquille, vue incomparable.
Cuisines française et italienne.
Piscine.

Direction : Marlis Cuonz

•3?.3Cfp 'tïJ -*..?i""n.y; ?i<:) v ; ; ;> ^'ô  "9 .{,' V { tîS û: t:

4 km de Lugano sud, sortie de l'autoroute.
Le séjour idéal pour vos vacances. Plage
- Embarcations - Promenades.

Grand parking. Bonne cuisine. Prix forfai-
I taires de Fr. 33.— à Fr. 35.—

Veuillez demander les prospectus à¦:
Famille Weidmann-Stâhli. Tél. (091) 60 11 29

MELIDE - LUGANO

HOTEL BATTELLO
Grande terrasse directement sur le lac.
Chambres avec bains, douche et W.-C.
Chambre et petit déjeuner à partir de
Fr. 25.—, service compris. Bonne cuisine.

Veuillez demander notre prospectus.
A. Rey - U. Raschendorfer.
Tél. (091)68 71 42

^  ̂ Lugano
^H» pension VILLA SELVA

jî Hïr Le petit hôtel soigné dans
" la plus belle situation.

Grand jardin avec piscine
chauffée. Cuisine soignée.
Prix réduit en mi-saison.
Repas diététiques selon
désir. Parking.

Famille Foletti,
Via Tesserete 36.
Tél. (091) 2 65 78

i ' """ ——-- .-— - 

De vraies vacances...
dË&fëàb Caslano-Lugano

(>Pj£3FT' X5<* H- G- Schniderlin
*J3¥ Tél. (091) 71 1716

A 8 km de la ville, tranquillité rurale,
situation idyllique. i

Maison avec tradition et confort, cadre
antique.
Piscine chauffée, parc, grotto.

A proximité du lac, golf, tennis, belles
promenades.

HOTEL TESSERETE
6950 TESSERETE, LUGANO (altitude 550 m)

Position centrale, pas loin du bus - Cham-
bres avec bains privés et W.-O, balcon -
Deux lifts - Grande salle - Bibliothèque -
Joli jardin - Prix modérés.

Atmosphère familiale S privé

Famille MAYR Tél. (091) 91 24 44

t 

Hôtel Gloria
VagllO -Lugano
Bes. R. Canzlanl

Tél. (091) 9119 85

MAINTENANT DES VACANCES AU TESSIN !
Beau petit hôtel soigné, loin de la route
principale. 8 km de Lugano.
Piscine privée, cuisine renommée, chambres
avec W.-C, douche, balcon.
Arrangements « settimanales » favorables (7
jours demi-pension) Fr. 250.— à 285.—
Veuillez demander les propectus.

i . 

L hôte. WASHINGTON
à Lugano,

vous offre : situation tranquille dans grand
parc privé.
Plus de la moitié des chambres avec vue,
bains - W.-C.
Cuisine très soignée - Parking, ascenseur,
Boxes.
Forfaits de Fr. 37.— à 43.—
Avec bains - W.-C. ou douche - W.-C. :

| Fr. 47.—, à 52.—

Hôtel Washington , 6903 Lugano
Famille Kocher Tél. (091) 24914

Lugano-Paradlso

HOTEL VICTORIA AU LAC
Hôtel de famille au lac, à 3 minutes de la
plage. Près du terrain de tennis. Très
bonne cuisine. Parking. Garages. Prix tout

! compris à partir de Fr. 45.—

Direction : C. Rossi Tél. (091) 54 20 31 j

HOTEL-GARNI CASTELNUOVO
6963 LUGANO-PREGASSONA Tél. (091) 51 44 49

j . Maison moderne et soignée, appartements et chambres tout
\ confort, avec et sans niche-cuisine.

I Beau jardin avec swimming-pool chauffé, gril du jardin à

^̂  
disposition.

^Ê Prix : Fr. 20.— à 28.— tout compris.

-̂-< -̂̂ ^_ Veuillez demander nos prospectus.
-̂ —-̂ -> ' Se recommande : M. Castelnuovo-Stampfli. i

; J

I HOTEL Garni CATTEDRALE
6900 LUGANO 46 lits

~U Central , tranquille. Con-
/T\ fort Fr. 23.— à Fr. 27.—,

A avec bain dès Fr. 30.— p.
M .I  pers., en chambres dou-

^Bl blés inclus pet. déj., servi-^̂ ¦«̂  ce, taxe.
Dir. M. + C. Boesiger tél. 091/2.68.61



L'entretien
des voitures
d'une technique
évoluée coûte-t-i
cher ?
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 exemple: la traction avant et le
moteur transversal , une conception
qu 'Austin a été le premier à développer
et qu'il a pu, le temps aidant et grâce à
d'inlassables 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
technique nouvelle peut présenter d'in-
contestables avantages pour l'entretien
d'une voiture.

Rien plus que le progrès ne favorisant
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.

BH ^^sî^^dlïiïHfTflïAr̂ -*̂  ^̂ ^^=̂ ==ŝL-^ \M l̂ T'̂ ŷ \̂ ^r̂ .̂ ^BBn ^ 'U  '-^ m***m****rf S !w?r \F^T^ **m

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 ŝ V<s
pas d'entretien. Bref , une amélioration d'entretien font songer à l'Ecosse par ^y*̂ ?
décisive du confort de marche dans la leur modicité. D'autant que sa tech- & ^^
classe moyenne. nique, très évoluée, a déjà prouvé, fsoSônls0

Autre raffinement technique: au cours de tests très durs, qu'elle Fr.wso.-
son moteur transversal, perfectionné n'exige qu'un minimum de soins. Austin Auegro
une fois de plus et sa traction avant - 9980 francs pour une voiture réunissant t^ibl».-

68,

une conception mise au point par de telles qualités, n'est-ce pas un prix 
Austin Aiiegro

Austin. Elle lui doit sa remarquable bien tentant? isocu porte™
Fr. 10980.-

, — - .. Austin Allegro;hSS AUSTIN
V^/ » 1 A ¦ ¦ VMkB^M Importateur:

BRITISHLEYLAND ! SB ALLEGRO |flf 

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
de 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-
zcrland 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.

Un conseil d'actualité
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.

Le potin du mois
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 ...

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



Victoire et record pour Robert Boss (Ostermundingen)
Le landwehrien a effectué le parcours (23 km. 300) en 1 h. 23' 25"

La XXVIIe course militaire commémorative La Chaux-de-Fonds - Neuchàtel

Dimanche matin, rue de la Pâquerette, ces petites fleurs n'étaient pas
au rendez-vous du départ de la 27e course militaire commémorative La
Chaux-de-Fonds - Neuchàtel. Il faut se reporter à la course de 1970 pour re-
trouver pareilles conditions hivernales. Comme en 1848, le 1er mars, un
temps digne des révolutionnaires de Fritz Courvoisier. Ils étaient finalement
650 courageux coureurs en gris-vert, avec mousqueton et paquetage de huit
kilos, à prendre le départ hier matin pour rallier Neuchàtel et parcourir
la distance de 23 km. 300. Mis à part le vainqueur de l'an dernier, Hans
Dâhler, tous les spécialistes des courses militaires étaient au départ. Faut-il
rappeler que l'épreuve La Chaux-de-Fonds - Neuchàtel compte pour le
championnat suisse ? Les favoris étaient nombreux. Georges Thiiring, vain-

queur en 1973 et troisième l'an dernier, Willi Aegerter et Charles Blum, tous
les trois prétendants à la première place en catégorie élite. Robert Boss,
vainqueur de l'épreuve en 1970 et 1971, Niklaus Burri, vainqueur en 1972,
Otto Budliger, H. Hasler et Walter Gilgen (ce dernier bien connu des Neu-
châtelois), pour la catégorie landwehr. Bref, on retrouvait la plupart des
grands noms qui, depuis plusieurs années, donnèrent un certain éclat à
cette course commémorative, avec en plus les anciens champions suisses de
cross, Hans Rudishuli et Hans Frischknecht, aujourd'hui en catégories land-
sturm et vétérans. Parmi les concurrents, dont quatre disputaient leur ving-
tième course et un sa vingt-cinquième, il faut encore signaler l'exploit de
F. Perrinjaquet de La Sagne, qui prenait le départ pour la vingt-septième fois.

Le gros du peloton, au bas du Reymond. (photos Schneider)

Boudevilliers ne sont pas changées. El-
les resteront d'ailleurs les mêmes à
l'arrivée à Neuchàtel, place A.-M.-
Piaget.

Et les Romands
Si le record de l'épreuve est battu —

Boss a couvert la distance à la moyen-
ne de 16 km. 452 à l'heure — il faut re-
lever la performance du Fribourgeois
Armin Portmann qui prend la troisiè-
me place de la catégorie élite. Il fut
toujours dans le coup et plus particu-
lièrement dans la descente de La Vue-
des-Alpes. Toujours dans cette même
catégorie, il faut aller jusqu'à la 25e
place pour voir le deuxième Romand, le
Lausannois Michel Kolly. Le premier
Neuchâtelois, le gendarme C. Weibel
est 102e, alors que le soldat J.-C. Sie-
grist, de Neuchàtel est 123e.

Dans la catégorie landwehr, on trouve
les Biennois Reto Dalderari , Jost An-
ton et Oscar Nyffeler, respectivement
à la 15e, 19e et 24e places. Léon Fré-
sard de Saignelégier est pour sa part
27e.

Comme prévu, Hans Rudishuli (St-
Gall) a remporté la première place en
landsturm en 1 h. 27'45", prenant qua-
tre minutes d'avance sur Werner
Strittmatter, de Langnau. On trouve à
la 15e place le Biennois Kurt Schurch,
à la 23e place, le Neuchâtelois Kurt
Amman, à la 38e place, l'Yverdonnois
André Allaman et à la 45e place, le
Neuchâtelois Hermann Milz.

Enfin, chez les seniors où Paul

Dans la montée de La Vue-des-Alpes,
le futur  vainqueur, Boss, a fait  le

vide.

Frank a battu Hans Frischknecht, Wil-
ly Margot de la police de Neuchàtel
est 29e en 2 h. 15'33".

Pour la première fois, vingt challen-
ges étaient mis en compétition, dont
sept sur le plan individuel et treize
pour les équipes.

R. DERUNS

Temps sensationnel, malgré les conditions difficiles
Déjà l'an passé, Hans Dâhler avait battu le record de l'épreuve en couvrant
la distance La Chaux-de-Fonds - Neuchàtel en 1 h. 23'31". Dimanche, mal-
gré les mauvaises conditions atmosphériques, le landwehrien Robert Boss,
d'Ostermundigen, a étonné tout le monde en réalisant un nouveau record

en 1 h. 23'25".

La Vue-des-Alpes f raneMe
après 36 minutes

Déjà à la sortie de La Chaux-de-
Fonds, une première sélection s'est fai-
te au bas du Reymond. Thuring et
Boss sont en tête avec une dizaine de
secondes d'avance sur un groupe de
onze coureurs, parmi lesquels figurent
Portmann , Felder et Blum. A la Main-
de-La Sagne, cinq hommes sont l'un
derrière l'autre : Boss, Thuring, Schei-
ber (une révélation) Blum et Siegen-
thaler. Mais derrière, les poursuivants
ne sont pas loin. On constate aussi que

ïa,distance: séparant La;.Charrière de
La Main-de-La Sagne' est m cousue en
vingt minutes. Sur le plat de Boinod,
Thuring et Boss prennent le large,
mais le classement va subir une modi-
fication avant La Vue-des-Alpes, col
qui est franchi après 36 minutes de
course pour les premiers. Thuring a
légèrement baissé pied et les trois pre-
mières places sont occupées par Boss,
Blum et Schreiber. Thuring passera
d'ailleurs au sommet avec 25 secondes

Charles Blum l' emportera dans la
catéowie I.

Tows n'ont pas la même aisance que le vainqueur .

de retard , alors qu'un groupe compo-
sé de Siegenthaler, Aegerter, Port-
mann , Burri et Felder passe avec une
minute de retard.

Dans la descente' sur les Hauts-Ge-
neveys, Boss prend le large. Il' ne sera
finalement plus j rejoint . Il est suivi de
Blurhj' dé Thuring .̂ çejsenu,en .troisième?-
position), -de. Portmaïiri et de Scheiber.-:
Tous courent d'ailleurs en solitaire sous
la neige et dans le brouillard.

A Boudevilliers, Boss a encore aug-
menté son avance puisque Blum est
contrôlé à 28 secondes, Thuring à 35
secondes et Portmann à 55 secondes.

Comme toujours, la montée de Pier-
re-à-Bot fait' des victimes. Mais les
hommes de tête « supportent » cette
dernière rampe et les positions de

Principaux résultats de cette course
CATEGORIE I : 1. Charles Blum,

Oberentfelden 1 h. 23'47" ; 2. Georges
Thuring, Liestal 1 h. 24'20 ; 3. Armin
Portmann, Fribourg 1 h. 24'27 ; 4. Kudi
Siéger, Wohlen 1 h. 25'48 ; 5. Hans Fel-
der, Emmenbrucke 1 h. 26'04 ; 6. Urs
Pfister , Berthoud 1 h. 27'28 ; 7. Daniel
Siegenthaler, Berne 1 h. 27'33 ; 8. Os-
wald Brulhart , Berne 1 h. 27'47 ; 9.
Erich Grutter, Bichelsee 1 h. 27'58 ; 10.
Willi Aegerter , Bolligen 1 h. 28'26.

CATEGORIE II : 1. Robert Boss, Os-
termundigen 1 h. 23'25" ; 2. Niklaus
Burri , Barau 1 h. 24'53 ; 3. Kaspar
Scheiber, Horw 1 h. 26'15 ; 4. Hans
Baumann, Raeterschen 1 h. 28'05 ; 5.
Walter Gilgen, Berthoud 1 h. 29'54 ;
6. Joseph Baumann, Altdorf 1 h. 30'00 ;
7. Heinz Hasler , Herzogenbuchsee 1 h.
30'2t) ; 8. Beat Marti , Koeniz 1 h. 31'31 ;
9. Reto Calonder , Thusis 1 h. 33'10 ; 10.
Otto Budliger, Reussbuhl 1 h. 33'25.

CATEGORIE III : 1. Hans Rudisuhli ,
Saint-Gall 1 h. 27'45" ; 2. Werner Stritt-
matter , Langnau 1 h. 31'23 ; 3. Hans
Borer , Bâle 1 h. 36'57 ; 4. Edwin Biefer,
Aadorf 1 h. 48'42 ; 5. Robert Schoch,
Zumikon 1 h. 40'11 ; 6. Andréas Engler,
Oberrieden 1 h. 40'32 ; 7. Hans Sulser,

Sevelen 1 h. 41'08 ; 8. Fritz Leutwyler,
Klotch 1 h. 42'04 ; 9. Paul Kummer,
Hettlingen 1 h. 42'35 ; 10. Walter Fank-
hauser, Bâle 1 h. 42'48.

CATEGORIE IV : . 1. Paul Frank,
Rumlang 1 h. 38'52" ; 2. Hans Frisch-
knecht, Hérisau 1 h. 44'39 ; 3. Federico
Kappeli , Aarau 1 h. 49'49 ; 4. Rudolf
Hilfiker, Safenwil 1 h. 52'57 ; 5. Lucas
Schweizer, Meilen 1 h. 53'27 ; 6. Al-
bert Mêler , Soleure 1 h. 53'35 ; 7. Josef
Kreienbuhl, Winterthour 1 h. 54'05 ; 8.
Aloïs Peter , Finstersee 1 h. 54'40 ; 9.
Alfred Hachler, Lenzbourg 1 h. 54'54 ;
10. Kaspar Jaun, Hofstetten 1 h. 58'39.

CLASSEMENT DES ÉQUIPES
ELITE : 1. Lauf und Wehrsportve-

rein Berne 4 h. 15'25 ; 2. UOV Wiedlis-
bach II 4 h. l'12 ; 3. Auszug UOV
Burgdorf I 4 h. 26'33.

LANDWEHR : 1. Landwehr UOV
Burgdorf 4 h. 25'07" ; 2. Zurcher Pa-
trouilleur II 4 h. 37'15 ; 3. WSG Chur
II 4 h. 42'47.

LANDSTURM : 1. MKG Sankt-Gal-
len 4 h. 53'32" ; 2. Zurcher Patrouil-
leure III 4 h. 56'02 ; 3. UOV Wehrsport
Zurich II 4 h. 59'35 ;

VETERANS : 1. MKG II Fricktal 5 h.
37'40" ; 2. MKG Bramberg III LU 5 h.
47'00 ; 3. Zurcher Patrouilleure IV 6 h.
20'53.

CHALLENGES INDIVIDUELS
Challenge du Conseil d'Etat de la

République et Canton de Neuchàtel :
Robert Boss, Ostermundigen. — Chal-
lenge Crédit Suisse Neuchàtel : Char-
les Blum, Oberentfelden. — Challenge
de l'Association des sociétés de la ville
de Neuchàtel : Georges Thuring, Lies-
tal. ¦—¦ Challenge Amman et Cie S. A.,
Neuchàtel : Robert Boss, Ostermundi-
gen. — Challenge Colonel Lambelet :
Niklaus Burri , Barau. — Challenge de
la Société neuchâteloise des officiers :
Hans Rudisuhli, Saint-Gall. — Chal-
lenge Capitaine A. Racheter, Neuchà-
tel : Paul Frank, Rumlang.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

&&& à-cotes de I épreuve

Parmi les nombreux invités, de gauche à droite, le colonel commandant
de corps Olivier Pittet, le colonel A. Grisel , le colonel brigadier Grand-

jeati et le colonel divisionnaire R. Christe.

Une fois  de plus, la course mili-
taire La Chaux-de-Fonds - Neu-
chàtel présidée, par le dynamique
fourrier Pierre Matthey, a connu
un très bon succès sur le plan spor-
t i f .  Le public était moins nombreux
le long du parcours, que pour les
éditions précédentes , le temps
n'ayant pas voidu se mettre de la
partie.

La réception of f ic ie l le  des invi-
tés a eu lieu hier matin à l'Hôtel
de Ville de La Chaux-de-Fonds. In-
troduit par le capitaine Ami Thurn-
herr, commandant d' arrondissement ,
le président Matthey donna quel-
ques précisions sur l'organisation et
remercia tous ceux qui contribuè-
rent à la réussite de la 27e course.
Puis le conseiller communal Claude
Robert apporta le salut des autorités
locales en encourageant les diri-
geants à récidiver. Une collation
¦mettait un terme à cette réception.

NOMBREUX INVITÉS
Plusieurs personnalités étaient au

rendez-vous des concurrents, soit M.
Jean Ru f f i eux , président du Grand
Conseil, M. Jean Haldimann, pré f e t
des Montagnes, M. Claude Robert ,
conseiller communal, M. Jean-Clau-
de Duvanel , président de la ville de
Neuchàtel , le commandant de corps
Olivier Pittet , le colonel division-
naire Robert Christe, le colonel bri-
gadier René Grandjean, le colonel
EMG Hans Meister, les colonels
Alain Grisel et Jean-Gabriel Digier,

l'intendant de l'arsenal M. Grether,
le président de la Société neuchâ-
teloise des of f ic iers , M. F. Haber-
saat et de nombreux délégués de
sociétés militaires.

FIDÉLITÉ
Après la proclamation des résul-

tats qui a eu lieu dans la cour d'hon-
neur de la caserne de Colombier, le
président Pierre Matthey a eu le
plaisir de remettre des distinctions
à six membres qui collaborent de-
puis longtemps au sein du comité
d' organisation : soit le capitaine
Moesch de Colombier, 20 ans ; le
sergent Nievergelt de Neuchàtel , 20
ans ; le caporal Perrin de Neuchà-
tel , 20 ans ; le caporal Blum, de La
Chaux-de-Fonds, 15 ans ; le capo-
ral Gafner de Neuchàtel et le capo-
ral Duruz, également de Neuchàtel ,
avec dix ans de sociétariat. Un bel
attachement à la cause du sport
militaire hors service.
Le challenge de L'Impartial-FAM
a été remporté par le patr. II Zur-
cher.

Le service des transports que di-
rigeait le premier-lieutenant Max
Wutrich, du bat fu s  1, a grandement
facilité la tâche des organisateurs,
le régiment 8 aura ainsi collaboré
à cette 27e édition de la course mi-
litaire La Chaux-de-Fonds - Neu-
chàtel.

En 1976, elle aura lieu le 4 avril.
(sh)
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STEFAN BARY

Roman
EDITIONS DE TREVISE. PARIS

Elle ouvrit la porte et éprouva une sorte
de malaise immédiat. Le professeur avait éloi-
gné sa secrétaire.

— Entrez donc !
Il n'avait pas encore enlevé sa blouse blan-

che. Un sourire aimable aux lèvres, il se por-
ta au-devant de la jeune femme et la pria
de s'asseoir sur le canapé. C'est avec soula-
gement qu'elle le vit faire le tour de son
bureau et prendre place dans son fauteuil.

— Je voulais vous parler, Véra , parce que
l'on m'a fait un rapport qui m'a donné à
penser. Vous savez à quel point je vous es-
time...

— Merci.
— Pas seulement comme médecin, préci-

sa-t-il d'un ton qui le dispensait d'ajouter :
« mais aussi comme femme. » Aussi ai-je fait

quelque chose que je n aurais pas du taire.
Il regardait le bout de ses doigts en par-

lant :.
— Il me faut remonter à très loin. Quand

votre mari a trahi notre cause, on a ' exigé
que je vous renvoie sans délai.

— Je croyais que la contrainte n'existait
pas chez nous ?

Il choisit de ne pas l'entendre.
— J'ai préféré continuer à vous employer.

On m'a demandé de me porter garant de
votre honnêteté politique. Je l'ai fait. Je me
suis même avancé davantage, ajouta-t-il sans
lever les yeux. J'ai dit : Si Tibor Baka ne
revient pas, sa femme demandera le divor-
ce.

— C'est ce qui s'est passé, dit-elle d'un
ton sec.

Il fit un signe de tête :
—¦ Mais il paraît que, depuis quelques jours,

on vous voit avec un homme qui...
Elle se leva vivement :
Je ne crois pas avoir de comptes à ren-

dre à qui que ce soit en ce qui concerne
ma vie privée...

Fôldessi resta assis mais consentit enfin à
regarder la jeune femme :

— Il s'agit d'un étranger , un Anglais. Où
avez-vous fait la connaissance de Monsieur
Larue ?

Qu'il connût son nom la prit de court.
— A Berlin , répondit-elle.

— A quelle occasion !
— Au cours d'un banquet.
Il se leva à son tour.
— Un banquet donné en l'honneur de vo-

tre mari ?
— De mon ex-mari.
— Cela signifie donc qu 'il connaît votre

ex-mari.
— Et après ? Vous semblez oublier qu 'il

s'agissait d'un dîner officiel auquel partici-
paient peut-être quarante personnes.

— Monsieur Larue vous a-t-il écrit qu 'il
souhaitait vous revoir ?

Elle lui répondit en appuyant sur chaque
mot :

— Je vis séparée de mon mari depuis treize
mois. Si j' avais éprouvé le moindre sentiment
pour lui , j ' aurais tenté de le rejoindre. Vous
pouvez me renvoyer. Mais si vous doutez de
ma façon de penser , je saurai me défendre.
Quant à la manière dont je passe mes soi-
rées, cela ne regarde personne, pas plus le
fait de savoir à qui j'écris et qui m'écrit.

Le chirurgien s'approcha du canapé où elle
était assise, posa comme par hasard sa main
sur le dossier. La jeune femme ne pouvait
plus le voir mais elle entendait sa voix , to-
talement différente de celle qu'elle connais-
sait.

¦—¦ Votre jolie petite tête a décidé de ne
pas me comprendre, Véra. Je ne suis pas un
jug e d'instruction. Je suis votre ami. Et , de

plus, je suis un homme jaloux. Vous devez
être aveugle pour ne pas vous être rendu
compte que je vous aimais.

Ses mains, à présent, lui caressaient le dos.
— Vous êtes seule depuis plus d'un an.

Quelle chance pour un homme qui vous voit
chaque jour , qui travaille avec vous et qui
est votre supérieur ! Vous êtes belle, jeune
et... pas de bois !

Il fit le tour du canapé, se planta de-
vant elle. Ses yeux brillaient de rage et de
désir.

— Mais je n 'ai pas exigé que vous deve-
niez ma maîtresse, dit-il sans plus chercher
à cacher ses sentiments sous de belles phra-
ses.

— Vous n'avez rien à exiger en dehors de
mon travail , répliqua-t-elle.

— J'ai attendu votre divorce.
Il gagna la fenêtre, tira le voilage blanc.

La nuit était tombée. Il régnait un silence
tel dans le grand bâtiment que jamais l'on
n'aurait pu croire qu 'il abritait six cents pe-
tits lits, tous occupés.

D'un coup d'ceil à la porte, Véra s'assura
avec soulagement que celle de la salle d'at-
tente était entrouverte.

Le chirurgien regardait au dehors, dans 1 ob-
scurité :

(A suivre)

Les nuits
de Véra Baka

Si vens en avez assez de rouler dans; Sa voiture
de Monsieur tout lenionde
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¦ ĵjajBflwjgaW*w*Ta*WS?GSr̂ : '¦-'¦ - 'ÉÊÊtë,̂ fl 
¦ ¦ ' *  31

$.t -x <¦ . •- '• -. -: *>• v>-*s $0? *> WëSSÉSM SBWB*V - :̂ --MH np^ -' i. -?|

On voit encore des voitures que En plus des instruments électro- déjà une des premières voitures fa- somme 7,71 aux 100 km à 100 km/h.
Ton regarde parce qu'elles sont diffé- niques tels que la montre ou le compte- briquées par Vicenzo Lancia, pilote et Ce n'est pas seulement un luxe
rentes. Héritières d'une légende, ces tours, 12 témoins lumineux permet- créateur génial qui avait lui-même précieux aujourd'hui , mais pour une
voitures là sont construites par Lancia, tent d'avoir un contrôle permanent porté à la victoire ses voitures dans voiture de cette classe, c'est tout
depuis 1907. sur les organes mécaniques. une vingtaine de courses. simplement un privilège.

La Lancia Beta est dotée en série La hauteur des codes se règle auto- Les trois moteurs* de la Beta
de raffinements inhabituels réalisés matiquement en fonction de la poursuivent cette tradition de solidité Lancia. Champion du monde
avec une grande finition d'exécution, charge (sauf la 1400) . Les phares à et de puissance. Cela veut dire qu'ils des rallyes (inarques) 1974.
Les dossiers des sièges en velours iode, les feux de portes ouvertes sont sont conçus pour que vous vous en Vainqueur dus'adaptent à n'importe quelle position autant d'équipements de sécurité qui serviez plus longtemps. Tous équipés Rallye de Monte-Carlo 1975.de conduite grâce au réglage continu, complètent, sans supplément de prix, d'une boîte à 5 vitesses, ils sont placés J ____^Les 7 buses de ventilation renouvel- les accessoires de base : volan t ré- transversalement à l'avant. JWWPt
lent l'air chaud ou frais même à l'ar- glable, lunette arrière anti-buée, etc. A de hautes performances s'allie la S 53^1:1 ,!fJrière. ¦-= -•*- - ' '¦- * -' -i cs ij ;.' ; i.: ;.¦ .-: . La lettre grecque Beta désignait modération: la Lancia Beta 1400 con- . p **~jmmË *w. —

*Lancïa Beta 1,4 Fr. 15000.- Lancia Beta 1,6 for.l6950.r Lancia Beta 1,8 Fr. 18000.-

ïmportateur pour la Suisse: Lancia (Suisse) S.A., 150, rue de Genève, 1226 Moiilesuïaz/GE, 022/482288
2800 Delémont / BE, Ets. Merçay S.A., 20, rue Maltière, 066/221745 -1701 Fribourg / FR, Garage Piller S.A., 24-26, rue Guillimann, Case postale 708,037/223092 -1201 Genève / GE,Saval à Genève, 22-24, rue des Pâquis, 022/315535 - 2301 La Chaux-de-Fonds / NE, Garage des Trois Rois S.A., 8, bd des Eplatures, 039/268181 - 1962 Pont-de-la-Morge / VS,Reverberi S.A., Garage 13 Etoiles, 027/84315 - 1260 Nyon / VD, Garage du Quai, R.Dubler, quai des Alpes, 022/614133 - 1020 Renens / VD, Garage de l'Etoile S.A., 101, rte deCossonay, 021/349691. Et leurs Agents locaux

GARAGE DES 3 ROIS J.-P. et M. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds. tél. (039) 26 81 81 - Le Locle, (039) 31 24 31 - Neuchàtel, (038) 25 83 01
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MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées | j
ou petits défauts d'émail, à céder 11
avec , gros rabais. Service assuré. g !
Pose gratuite. Grandes facilités de I ¦
paiement, par leasing sans verse- |-J
ment à la livraison. Réparations g I
toutes marques. MAGIC NEUCHÂ- E
TEL. Tél. (038) 41 17 96. En cas de I
non-réponse, de 7 à 22 h. (021) j
36 52 12. 4, rue de la Pontaise — |
1000 Lausanne. 20 ans d'expérience |

J'ACHÈTE ;

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

Téléphoner au (066) 66 61 24 ou
71 12 89.
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pBexIgîas
en ploques, blocs, barres et tubes

débités sur mesure

Jauslin S. A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel s/Lausanne

Tél. (021) 35 41 51
V *



Boxe : Chervet à Genève le 18 avril
L'organisateur genevois Charles Ritzi

annonce que la revanche entre le Ge-
nevois Eric Nussbaum et le nouveau
champion de RFA des poids mi-lourds
Léo Kakolewicz , prévue à l'affiche de
sa réunion du 18 avril à Genève, a dû
être remise. Nussbaum , qui s'était in-
cliné lors du premier combat entre ces
deux boxeurs est en effet blessé. En
remplacement , M. Ritzi présentera un
combat de poids mouche entre le Suis-
se Fritz Chervet et l'Espagnol José Ro-
driguez. A la même affiche , le poids
mi-lourd de Morges François Fiol , qui
a battu l'Espagnol Lopez Barrilado

vendredi à Palma, affrontera un ad-
versaire qui reste à désigner.

Ali contre Foreman
ou Frazier, au Caire ?

Le prochain « grand combat » de Mo-
hamed Ali aura vraisemblablement lieu
en septembre au Caire. L'organisateur
américain Don King a indiqué qu'après
son match contre Ron Lyle (16 mai
prochain à Las Vegas), le champion du
monde des poids lourds accorderait une
revanche à Georges Foreman. Si un
combat Ali - Foreman n 'était pas réa-
lisable, Ali disputerait la « belle » con-
tre Joé Frazier. Don King a précisé
que ce « match du siècle » aurait lieu
au Caire en septembre prochain. Le
premier ministre égyptien avait déjà
accepté en décembre 1974 le principe
de l'organisation d'un combat au
Caire avec la participation de Mohamed
Ali.

Merckk' - 's'impose en solo, ay Tour des Flandres
Le champion du monde refait le temps « perdu» en 1974

Bredouille l'an dernier pour ce qui concerne les classiques — si l'on fait
exception du championnat du monde — Eddy Merckx est en train de refaire
le temps perdu. Dans le Tour des Flandres, la plus belge des épreuves cyclis-
tes, le champion bruxellois a fêté un nouveau succès qui fait suite à ses
victoires dans Milan - San Remo et l'Amstel Gold Race. Trois classiques
1975, trois fois le même vainqueur. Et ce n'est sûrement qu'un début lorsque
l'on connaît les invraisemblables possibilités du coureur belge, qui a dominé
les 255 kilomètres du « Ronde » entre Gand et Meerbeke deux jours après

avoir triomphé dans la Semaine catalane.

PAS DE VAIN CALCUL
Habile tacticien à Milan - San Remo,

redoutable finisseur à l'Amstel Gold
Race, Eddy Merckx a cette fois montré
une autre facette de son immense ta-
lent. Sur les routes sinueuses de la
Flandres, entre les pavés glissants, E.
Merckx ne s'est pas embarrassé de vain
calcul. Il a en effet attaqué à plus de
cent kilomètres de l'arrivée, en compa-
gnie de son compatriote Frans Verbeek ,
et il a mené à bien ce coup de force
qui aurait , pu paraître présomptueux
au départ. Mieux,- . après avoir lâché
son compagnon de fugue sur une accé-
lération foudroyante à 5 kilomètres de
l'arrivée, il a creusé des écarts sur ses
autres poursuivants qui se passent de
tout commentaire.

« Je prenais un risque certain en at-
taquant d'aussi loin », devait confier le
Belge sur la ligne d'arrivée. « Mais j 'ai
accepté de tenter l'aventure car j' avais
peur des chutes. Le meilleur moyen de
disputer le Tour des Flandres est de
faire la course en tète et cela m'a réus-
si », ajoutait-il. Il est vrai que les chu-
tes furent nombreuses sur ces chaus-
sées d'un autre âge. Les principales
victimes en furent Poulidor et Roger
De Vlaeminck (km. 16) et Frans Ver-
beek (km. 90). Mais tous trois purent
poursuivre la course après avoir été
un instant retardés.

UN SEUL RIVAL : VERBEEK !
Une fois de plus, Frans Verbeek a

dû se contenter d'une place d'honneur.

Le vétéran belge (34 ans) a pourtant
marqué cette épreuve au même titre
que Merckx. Verbeek ne se contenta
en effet pas de suivre la roue de son
illustre compatriote. Il assuma sa part
de travail tout au long de cette dure
équipée, mais il n'eut pas les ressour-
ces nécessaires pour répondre au dé-
marrage de Merckx à 5 kilomètres du
but; Il n'en demeure pas moins qu 'il
fut le seul à pouvoir s'associer à E.
Merckx lorsque ce dernier porta sa
première attaque , dans la côte de Kwa-
remont (km. 150), et Verbeek joua par-
la suite crânement sa chance avant de
s'incliner devant plus fort que lui.

VAINE FUGUE INITIALE
Ce cinquante-neuvième Tour des

Flandres , qui réunissait 179 coureurs ,
aura été celui des grandes chevauchées.
Avant la fugue de Merckx et de Ver-
beek , un autre Belge avait donné un
rythme à la course. Dirk Baert , l'an-
cien champion du monde de poursuite,
avait démarré en effet dès le départ.
Un instant assisté par son coéquipier
Meernhout et par le Hollandais Fedor
Den Hertog, Baert compta plus de 5
minutes d'avance sur le peloton avant
d'être rejoint après 148 kilomètres de
fugue. C'est immédiatement après cette
jonction que Merckx donna à l'épreuve
un visage qui devait être définitif.

Résultat s
1. Eddy Merckx (Be) les 255 kilomè-

tres en 6 h. 16'00" ; 2. Frans Verbeek
(Be) à 30" ; 3. Marc Demeyer (Be) à
5'02" ; 4. Walter Plankaert (Be) à 5'08 ;
5. Rik Van Linden (Be) ; 6. Gerben
Karstens (Ho) ; 7. Guido Van Roos-
broeck (Be) ; 8. Freddy Maertens (Be) ;
9. Roger Rosiers (Be) ; 10. Ludo Peeters
(Be) ; 11. Roger De Vlaeminck (Be) ;
12. Willy Teirlinck (Be) ; 13. Ludo Del-
croix (Be) ; 14. Walter Godefroot (Be) ;

Pour Eddy Merckx, les courses se
suivent et se ressemblent, (bel. AP)

15. André Dierickx (Be) ; 16. Guimard
(Fr) ; 17. Van Der Slagmolen (Be) ; 18.
Swerts (Be) ; 19. Osier (It) ; 20. De
Geest (Be), tous même temps.

TROPHÉE SUPER-PRESTIGE
Eddy Merckx, qui fait la loi en ce dé-

but de saison , a consolidé sa position en
tête du trophée super-prestige. Comme
dans le Tour des Flandres qu'il a ga-
gné à la manière forte , le champion du
monde a réussi une échappée spectacu-
laire puisqu 'il devance désormais Joop
Zœtemelk de 100 points. Les positions :
1. Eddy Merckx (Be) 155 pts ; 2. Joop
Zoetemelk (Ho) 55 ; 3. Frans Verbeek
(Be), Francesco Moser (It) 40 ; 5. Guy
Sibille (Fr) et Marc Demeyer (Be) 30.

COUPE D'EUROPE A L'ÉPËE
Budapest conserve son bien

Escrime

Au terme d'une finale très serrée,
Budapest a conservé la Coupe d'Europe
des champions à l'épée. Les tenants du
titre ont dû en effet avoir recours à un
match de barrage avec CSCA Moscou ,
la finale s'étant terminée sur le score
nul de 7-7 (64-64 touchés). Csabor Fe-
nyvesi l'emporta dans l'assaut supplé-
mentaire face à Modzalevski par 5-4.
Cette coupe d'Europe s'est disputée à
Heidenheim.

Le champion suisse, le FC Sion, a
été éliminé de manière assez inat-
tendue en quarts de finale déjà , par
Oslo. Auparavant , les Sédunois avaient
battu Skopje par 14-2 et Heidenheim
par 11-5 avant de s'incliner devant les
Norvégiens sur le score de 6-8. — Les
résultats :

Quarts de finale : Oslo - Sion 8-6 ;
Budapest - Bucarest 8-2 ; Tauberbis-
chofsheim - Paris 9-5 ; Moscou - Stock-
holm 9-2. — Demi-finales : Moscou -
Tauberbischofsheim 9-6 ; Budapest -
Oslo 9-3. — Finale : Budapest - Mos-
cou 8-7 après barrage.
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Entrée manquée des Chaux-de-Fonniers en match de promotion

MEYRIN : Duvillard (2), Gonzalez (8), Pavedeo (10), Schuller (20), Gomez
(12), Genhart (5), Exquis, Lopez (21). — ABEILLE : Kullmann, Bliss (4), Schal-
denbrandt, Duc (2), Forrer (11), Benoît (2), M. Frascotti (14), L. Frascotti (35),
Sessa, Willen (4), Vrolix (4). — ARBITRES : MM. Gubler et Bandi, moyens.

Une mi-temps pour rien
Pour leur première rencontre dans

le tour final de première ligue, les
hommes du coach Evard manquè-
rent de peu le coche. Dès le début ,
les Abeillards prirent le meilleur, sur
des Genevois ne sachant plus où
donner de la tête, et le gardèrent
pendant dix minutes. Hélas par pré-
cipitation ou par manque de con-
centration, le score ne parvenait pas
à démontrer cette domination. Le
rythme sur lequel se déroulait cette

partie fu t  rapide. Meyrin tenta de
contrer la fougue des locaux p ar la
manière forte .  En jouant sèchement
il créèrent chez l'adversaire un cer-
tain flottement. La nervosité qui
pendant les dix premièr es minutes
était l'apanage des Genevois gagna
aussi peu à peu les rangs chaux-de-
fonniers et cette assurance de sûreté
qu'ils affichaient au début s'estom-
pait tranquillement à mesure qwe la
partie avançait. A la mi-temps rien
n'était dit puisqu e le tableau mar-

Schaltenbrandt (No 6) et Kullmann
en action.

quait 35 à 36 pour les banlieusards
genevois.

Le repos prof ite
aux Genevois

La pause permit à ceux-ci de re-
voir leurs erreurs tant et si bien qu'à
leur tour ils prirent la direction du
jeu pour ne plus jamais perdre le
lé ger avantage qui était le leur à la
reprise. La défense chaux-de-fonniè-
re f u t  particulièrement lente à réagir
lors de récup ération sous ses paniers.
L'attaque se heurta régulièrement à
un bloc défensi f  genevois qui jouait
toujours à l' extrême limite de régu-
larité admise dans ce sport. De leur
côté les Genevois étaient plus rapi-
des sur la balle que leurs adversai-
res. A ce jeu les Chaux-de-Fonniers
perdaient passablement de ballons.
La f i n  de la partie fu t  extrêmement
tendue. A deux minutes de la f i n ,
les Genevois voyaient , sans influence
sur le match, deux de leurs hommes
regagner le banc pour cinq fautes
personnelles alors que peu après
pour la même cause, Claude Forrer
les imitait. R. V.

Autres résultats
Saint Paul Lausanne - Castagnola ,

95-72 - Rosay Lausanne - Muraltese ,
60-74 - City Berne - Sion, renvoyé.

Succès français à Fribourg et bâlois à Genève
La saison cycliste helvétique a débuté

M Le Français Michel Laurent a
remporté en solitaire le Grand Prix
des Trois Tours, course par handicap
qui s'est disputée sur 154 kilomètres
à Fribourg. Les professionnels fran-
çais engagés dans cette épreuve ont
d'ailleurs fait une remarquable cour-
se tactique, favorisant la victoire
d'un des leurs et trustant les places
d'honneur. Seul l'amateur suisse
Iwan Schmid a pu empêcher un suc-
cès total des coureurs tricolores en
remportant le sprint pour la deu-
xième place. La décision intervint
au 125e kilomètre, lorsque le mé-
daillé de bronze de Montréal Michel

Michel Laurent franchissant en vain
queur la ligne d' arrivée à Fribourg

(ASL)

Kuhn plaça une attaque en compa-
gnie d'Iwan Schmid et de quatre pro-
fessionnels français. Et à sept kilo-
mètres de l'arrivée, Michel Laurent
profitait d'une côte pour s'en aller
vers la victoire. Classement :

1. Michel Laurent (Fr) 154 km. en
3 h. 55'48" (moyenne 39 km. 190) ;
2. Iwan Schmid (S)  à 26" ; 3. Guy
Maingon (Fr) ; 4. Ferdinand Julien
(Fr) ; 5. Hubert Mathis (Fr), même
temps ; 6. Beat Graeub (S) à 58" ;
7. Jurgen Kraft (RFA) ; 8. Klaus-
peter Thaler (RFA) ; 9. Joseph Ver-
cellini (Fr) ; 10. Gérald Oberson (S).

B Organisé par La Pédale des
Eaux-Vives dans la campagne gene-
voise (région de Gy), la Grand Prix
Suze réservé aux amateurs et seniors
(158 concurrents au départ) s'est ter-
miné par la victoire au sprint du
Bâlois Fritz Deunler (23 ans). Celui-
ci a battu six compagnons d'échap-
pée à l'exception du Genevois Eric
Harder , éliminé sur chute à quel-
ques kilomètres de l'arrivée. Classe-
ment :

1. Fritz Deunler (Sissach) ; 2. Mar-
kus Meinen (Brugg) même temps ;
3. Serge Demierre (Genève) ; 4.
Heinz Gut (Winterthour) ; 5. Willy
Leiser (Douvaine) ; 6. Philippe Fa-
vre (Binningen) ; 7. Walter Summer-
matter (Birsfelden), tous même
temps ; 8. Benno Rohner (Ehrendin-
gen) à l'15 ; 9. Ulysse Waldburger
(Gippingen) même temps ; 10. Ernst
Beutler (Berne) à l'35 suivi du pe-
loton.

Neuchâtel-Sports - Fribourg Olympic 76-68
Championnat suisse de ligue nationale A

De gauche à droite , Werder , Pilet et
Reichen. (ASL)

Panespo, 700 spectateurs. - Arbi-
tres : MM. Busset et Cambrosio. -
Neuchàtel : J. M. Pizzera (2), Reichen
(26), Bûcher (7), Pilet (1), P. Y. Pizze-
ra (8), Gallagher (12), McLaughlin
(18). - Fribourg : C. Denervaud (25),
Kund (4), Werder (8), Kiener (12),
Marbach (2), Trivalic (6), J. B. De-
nervaud (14), Mrazek (3).

Par excès de confiance, Neuchàtel
a connu passablement de problèmes.
Au début de la deuxième mi-temps,
les Fribourgeois ont même pris l'a-
vantage avant de s'effondrer clans
ies dernières minutes.

Martigny relégué
Fédérale Lugano a étrenné son ti-

tre de champion suisse en battant

Pregassona lors de l'avant-derniere
journée du championnat suisse de li-
gue nationale A. En ce qui concerne
la relégation , Martigny s'est défini-
tivement condamné en perdant à
Genève face à UGS, lequel reste me-
nacé tout comme Stade français. Ré-
sultats :

Fédérale Lugano - Pregassona 113-
76 ; SP Lugano - Stade Français
renvoyé. Vevey - Viganello 86-88.
UGS - Martigny 101-80. Classement :

1. Fédérale Lugano 17-32 ; 2. Pre-
gassona 17-24 ; 3. Fribourg Olympic
17-20 ; 4. Viganello 17-18 ; 5. SP Lu-
gano 16-16 ; 6. Vevey 16-16 ; 7. Neu-
chàtel 16-14 ; 8. Stade Français 16-10
9. UGS 17-10 ; 10. Martigny 17-6.

Ligue nationale B
POULE DE PROMOTION : Lausan-

ne Sports - Nyon 71-75 ; Champel -
Pully 83-105; Lemania Morges - Swiss-
air Zurich 139-96 ; Renens - Sportive
française Lausanne 83-82. — Classe-
ment : 1. Pully 12 matchs et 20 points ;
2. Renens 12 et 18 ; 3. Lemania Mor-
ges 12 et 17 ; 4. Sportive française de
Lausanne 12 et 14 ; 5. Nyon 12 et 14 ;
6. Champel 12 et 5 ; 7. Lausanne Sports
et Swissair Zurich 12 et 4.

POULE DE RELEGATION : Cosso-
nay - City Fribourg 71-90 ; Jonction -
Zurich 84-67 ; Birsfelden - Uni Bâle
72-91. — Classement : 1. Jonction 10
matchs et 18 points ; 2. Uni Bâle 10 et
16 ; 3. City Fribourg 10 et 12 ; 4. Zu-
rich 10 et 12 ; 5. Marly 10 et 6 ; 6. Cos-
sonay 11 et 6 ; 7. Birsfelden 11 et 2.

Marly, Cossonay et Birsfelden sont
relégués. City Fribourg et Zurich joue-
ront les matchs de barrage contre les
champions de Ire ligue nationale.

Voir autres informations
3 sportives en page 23

«iecord»: 22,11 m
au jet du poids !
Le professionnel américain Brian

Oldfield a lancé le poids à 22 m. 11
au cours d'une réunion en salle, à
San Francisco. C'est la meilleure
performance mondiale absolue au
lancer du poids. Bien que ce je t
record soit supérieur de dix centi-
mètres à la meilleure performance
mondiale des amateurs détenue par
George Woods (22 m. 01 en 1974) et
de 29 centimètres au record du
inonde d'Al Feuerbach (21 m. 82),
il ne pourra pas être homologué
mais seulement reconnu comme re-
cord du monde des professionnels.

à La Chaux-de-Fonds
La Fédération suisse de judo a tenu

son assemblée des délégués à Lu-
cerne en présence de 120 représen-
tants de clubs. La réorganisation
des structures de la fédération a été
repoussée.

Au comité, trois membres sor-
tants ont été remplacés : Gilbert
Guignard (Fribourg) par Robert
Gaeumann (Galmiz), Paul Bloech-
Hnger (Zurich) par Armin Mark
(Bâle) et Jurg Hofer (Galmiz) par
Ernest Vez (Bienne). Les autres
membres du comité ont été réélus

i par acclamation.
La finale du championnat suisse

1975 a été attribuée à Langnau et
I les championnats suisses élite-ju-

niors 1976 à La Chaux-de-Fonds.I

Finale suisse
de iudo 1976

_ _______^ ** —
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Symbole de notre temps.
Synonyme de sécurité routière.

A l'heure actuelle, parler automobile c'est de Les nombreuses victoires remportées par les stable, de zones déformables en cas de choc,
plus en plus parler sécurité. Cependant on modèles Opel, dans des rallyes particulière- de 2 circuits de freinage et d'une colonne de

i oublie trop souvent ce que signifie vraiment le ment difficiles, offrent la preuve irréfutable de direction de sécurité pour ne citer que quelques
mot «sécurité». Quand il s'agit de voiture, leur excellente tenue de route, synonyme exemples,
plusieurs facteurs entrent en j eu. évident de sécurité. On peut donc se fier , dans

la circulation de tous les j ours, à ce comporte- La réserve de puissance.
La tenue de route. ment routier testé dans des conditions extrê- Autre élément de sécurité. Des reprises fou-

Une Opel garde sa tenue de rou te. Quoi qu 'il mement dures. geuses assurent des dépassements sans danger,
arrive. Car chaque modèle Opel est équi pé d'un .M^1^^̂ ^^^^ - i ""7"""̂  En effet, chaque Opel possède un moteur

j châssis offrant toutes les garanties possibles (̂ g|W^P*p~\f~i|©
~~" dont la puissance et la soup lesse lui assure la

en matière de sécurité. Par exemple, la Kadett ^^n^T^^^^^
r~~~rr~z réserve indispensable à la sécurité auj ourd'hui.

; possède un double essieu avant transversal, ( \̂ ^\®f ^ ĵm ^M- —̂—^ De la Kadett à la Commodore GS/E. Celle-ci
la Rekord et la Commodore ont un châssis vV^^-^*̂ / atteint 

le 100 km/h en 
9 secondes, départ arrêté.

i . Tri-Stabil très souvent cité en exemple. xs. sY
Parlant de l'Ascona l'«Auto-Zeitune» écrivait , ^is=î  Moteur 6 cylindres , 2,8 litres , —/Os r~

^• i t • . . .  T . m j  u i i i *r . en a injection électronique de a \LA-~? . -/.v M'avec de bonnes raisons: «caractéristiques Le tableau de bord de la Manta SR: ' r„ .; Cv,v ^/V/ÉWWT/ki .  ,. t - i l  clair, bien disposé, donc sûr. Commodore bJ/L. (M £g / Sg lMf imremarquables : comportement routier absolu- ' ^^&?fB&W&ivsSk
ment parfai t, possibilité de maîtriser le véhicule La facilité de conduite. . J jCjfë/ iBÊaky' , , ' . , , , . , .  , Comme vous le consta- //RK'/ V«J nmm^t-rneme dans les si tuat ions les plus délicates. » La revue «auto motor und sp ort» écrivait , tC7 Q J attache un ®7Ëlt̂ <W»Èr '

à propos de la Kadett: «des six voitures sou- grand prix à votre s&ni- "
<i»É§B!rL équipage Rohrl/Berger champion d turope mises à nos essais, la Kadett CSt Celle dont la %t, JLmp a _JI„ jp MWW^ÈÊB WXJ'¦ des rall yes, sur Ascona 19 SR. , . . , ' - ., _ . rite, comme a celle de KR BBUSNL si -^^_~ . ~~~- conduite est la plus facile.» Cette constatation tous les automobilistes C

^->-'*"lirs! /7^™
° 

Slf^^s, n 'a rien de surprenant car on se sent immédiate- qui ont fait d'Opel la <¦» , -^~ V7£^ î
/ /̂Jjtj -Lgg^M \\  

ment 
à l'aise au volant d'une Opel. Toutes marque la plus vendue ^ -<*3K J^ '̂

—/ '——ïŝ ^È^S^ij f t ^M ^̂ ^  ̂les commandes sont disposées pour faciliter en Suisse 
v«-iiv/ ^

:—aisl»- -jÀgg& -̂ L̂. J V̂ \ ' ' ' sécurité car il permet de se concentrer entiëfe-
, *?TÉÈm\- " ~ 'Wj É^^UÊkm ' 0ÏÊÊ/ ' k ment sur la route et la circulation. i—-pr-—inna3̂iBBE-?™pMg| 

f m m l m W T '  Ms *M 
¦ ¦-;¦*;> n ¦ • ^̂  Kmi

(: ^T^vSI W m W i  ̂ wÊr " ' La sécurité passive. J i \«  ̂ K~rB1 
j ! ^ ^m ^ ^^ i 0Jj g ^ ^ m *m ^ m S if S &^ ^ ^  |<Mfr Les modèles Opel bénéficient depuis touj ours I °PEL IIM^M

—~~~ 
^-̂ 

des dernières découvertes 
en matière de 

sécurité.
••"""'"".¦• "n~~~~~<*>«aQ0&t0̂  T|s son,. bjen entendu dotés d'un habitacle Opel. Symbole de notre temps.

V .Opel. La marque la plus vendue en Suisse, année après année. «s
r̂ vente et service Opel on Suisse romande: Aigle Garage des Musses 21414, Avenches J.-P. Dlvorne 751263, Begnlns Garage du Jura 6614 58, Bienne Auto-Besch S.A. 415566, Merz&Amez-Droz S.A. V̂

m 23 4211, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 6173, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmanri S.A. 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33. Fribourg Garage de
Pérolles 223888, Genève Garage des Délices S.A. 42 53 50, Extension Autos S.A. 321135. Lausanne Ets Ramuz et 'Garage Edelweiss S.A. 253131, Le Locle Garage du Rallye 313333, Martigny
Garage J.-J. Casanova 229 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions S.A. 612246, Moudon Roulin Frères S.A. 952672, Neuohâtel-Hauterive Garage du Roo 331144. La Neuveville
Garage Belcar 5125 59, Porrentruy Garage des Ponts 661206, Holle Garage Wurlod 7517 25, Sion Garage de l'Ouest 228141, Salnt-lmler Garage R. Gerster 413644, Tramelan Garage Alouette
97 5040, Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse 6613 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls S.A. 215460; et nos distributeurs locaux à: Ardon 8613 57, Attalens 564110, Belfaux 451236, j
Bercher 818242,Bevaix461396,Bex 52338,Boveresse613223,Bremblens711969,Buchlllon 763075, Bussigny 891) 66, Charmey 71152, Cheseaux 911229, Chexbres 561156, Chlppis
51299, Colombier413570, Cossonay 871596, Court 92 9150, Le Crêt 854 29, Dombresson 532840, Echallens 811595, Epalinges 325366, Estavayer-le-Lac 631008, Fully 53523, Genève 9, rte g
des Jeunes 425046; 24, rue du Prieuré 320826; 33b, avenue de Miremont 460817; 24, rue Louis Favre 3302 70; 20, avenue Henri-Dunant 334800; 12-14, rue Jean-Jacquet 32 6330; 29, rue des £
Délices 447455; 24. avenue de Frontenex 356080, Glovelier 567129, Lausanne 21, place du Tunnel 237217; 1, avenue de la Harpe 26 5237, Marnand 641057, Mézlères 931245, Molllesulaz ™
480200, Morges 712648, Nods 512617, Le Noirmont 531187, Nyon 614584, Onex 926224, Orbe 413177, Payerne 6129 80. Petlt-Làncy 923732, Le Pont 851250, Prilly 24 6263, Pully 2894 94, °
Rarogne 51666, Renens 340194, La Rippe 671230, Romont 522287, La Sagne 31 5168,' Soyhlères 321136, Sainte-Croix 612676, Saint-Maurice 36390, Vallorbe 831486, Versolx 551694,

V vevey 518860, Veyrass/Slerre526i6,Villeneuve601051. 
^
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HERMÈS - PRECISA
x~ INTERNATIONAL-.

Av. L-Robert 33
et Serre 66

vous trouvez
le plus grand
choix de machines
à écrire HERMÈS

à partir **8^
de Fr. 226 -

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

( \
MACHINES À LAVER
LINGE ET VAISSELLE

 ̂
dans les marques AEG, ADORA, BOSCH,

Ki B̂np&apm| SCHULTHESS , MIELE, etc...

BlÉlIlfff^B ! LOCATION - VENTE - LEASING
'•rr-:- • \ dès Fr. 2,70 par jour, avec paiement des primes

KK .'l i iul'iij jBJJIg'gaH en cas de maladie , chômage , etc...môsAu .MITT7
^¦ ¦¦». '/' -' ' —1 Pas d'acompte à la livraison

¦¦ ¦gfcl" \- I ^n téléphone nous suffit
¦ i filpRw ATTENTION ! pour cause de rupture de contrat ,

I ; ^Nià^^'j I encore quelques machines à céder à très bas prix.¦-- *¦¦ ' ¦ . " ' ¦ B

I I FABACO LE LOCLE
¦sa=s=asBBa==" Tél (039) 31 15 90

V J

o
Département des Travaux Publics

Service des ponts et chaussées

ROUTE
BARRÉE

Les travaux de raccordement de la route
cantonale No 1003 avec l'évitement de
Valangin débuteront le 7 avril 1975.
Ils nécessiteront les restrictions de cir-
culation suivantes :
— du 7 avril au 1er août 1975, le sens

Valangin-Pierrabot sera interdit ,
— dès le 1er août 1975, pour 6 à 8 se-

maines, la route cantonale No 1003
sera entièrement fermée à tout trafic
entre Valangin et Pierrabot.

Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à cet
effet.

L'ingénieur cantonal

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

WK^SKI GARDE - M E U B L E S

Transports ¦Tr7TEUSTTÎBnTITl d,iTfW lUlM»4rïïl&
déménagements pJUMllCJfl Ĵ JH j» 15»
Fritz-Courvoisier 66 jj f̂SBHjgM®| BWKSBBI î y
Tél. (039) 231233/34 ^̂

SBm

^̂ agmm

chaque semaine,

ZURICH - BÂLE - BERNE - LAUSANNE - GENÈVE
+ TESSIN avril 1975
groupage pour

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

À VENDRE pour cause de décès

villa
(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.

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

Programmeur-opérateur
expérience IBM 360/370, language RPG
Il/PL I cherche emploi. Libre tout de
suite.
Ecrire sous chiffre UP 6477 au bureau de
L'Impartial.

NOXJS CHERCHONS

I PETIT IMMEUBLE
LOCATIF
de 2 à 4 logements pour tout de suite

, ou date à convenir.
r

Ecrire sous chiffre P 28 - 950035 à Publi-
; citas, 51, Av. Léopold-Robert, 2301 La

Chaux-de-Fonds.

^f Case postale 18
2300 La Chaux-de-Fonds

J \ Tél. (039) 23 88 33

S TRADUCTIONSI Tous textes

|& Toutes langues

Travail de spécialistes
Demandez notre tarif ou une offre

HKBHmmaBRMH ĤSiMva^ D̂niHaBmmtoHiBUlMl tl'ii liWIirflMMi ^MMKMHBnl
COURS DE HATHA - YOGA j !

; et de
i RESPIRATION-RELAXATION

INTEGRAL

PMA
INSTITUT

! I Renseignements : les jeudis de 15
I à 21 h., à l'Institut, 11, rue du

| I Collège (1er étage), ou téléphoner
i j  au (039) 23 88 19.
I Cours : mardi matin et soir ; jeudi

H après-midi et soir.,
I Mercredi 9 avril à 20 h. à l'institut:
I soirée d'information avec démons- | !
j trations. Entrée libre. I j

JE DÉSIRE FORMER petit

groupe
de conversation
ANGLAISE. — Tél. (038) 53 12 92.

Vaste choix- répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 construclions livréesl
Demandez sans engagement une ollre détaillée I
Uninorm SA «1018 Lausanne , Tél.021 /32 3713umnorm



Les USA et la Pologne
sont toujours bredouilles

Championnats mondiaux de hockey sur glace du groupe A

Après quatre journées, Tchécoslovaques et Soviétiques sont à égalité en tête
du classement provisoire des championnats du monde du groupe A qui se
poursuivent en RFA. Mardi, les deux équipes favorites seront opposées
directement. Pour l'heure elles ont signé leur troisième succès d'affilée, la
Tchécoslovaquie aux dépens des Etats-Unis et l'URSS face aux faibles

Polonais.

URSS bat Pologne 13-2 (3-0, 7-0, 3-2)
L'URSS répond à chaque succès des

Tchécoslovaques. Face aux Polonais,
les champions du monde en titre ont
obtenu le succès le plus net depuis le
début de la compétition, devant 1500
spectateurs seulement.

La rencontre ne déchaîna pas les
passions. La différence de valeur exis-
tant entre les deux formations expli-
que à elle seule cette retenue. Le match
fut ennuyeux du fait de la nette supré-
matie des Soviétiques. Ceux-ci ne don-
nèrent pourtant pas l'impression de
forcer leur talent.

Les buts s'accumulèrent logiquement
au fil des minutes. Le remplacement
du gardien polonais Tkacz par Slowa-
kiewicz à la 32e minute n'y changea
rien. Pris à la gorge, acculés dans leur
camp, les Polonais ne purent pratique-
ment jamais développer leur jeu. Pour
eux, tout se jouera contre les Etats-
Unis mercredi.

Le premier but polonais du tournoi
a été marqué par Zientara après 161
minutes et 29 secondes. Celui-ci avait
toutefois raté auparavant la transfor-
mation d'un penalty à la fin de la deu-
xième période. L'URSS, pour sa part, a
évolué avec Krivolapov dans les buts.

ARBITRES, MM. Bâta et Hanqvist
(Tchécoslovaquie, Suède). — BUTS :
10e Chalimov 1-0 ; 10e Anisine 2-0 ;
20e Michailov 3-0 : 25e Chadrine 4-0 :

26e Chalimov 5-0 ; 26e Anisine 6-0 ; 28e
Charlamov 7-0 ; 29e Yakouchev 8-0 ;
36e Anisine 9-0 ; 38e Yakouchev 10-0 ;
42e Zientara 10-1 ; 44e Szeja 10-2 ; 55e

Chadrine 11-2 ; 56e Chadrine 12-2 ;
60e Kapustine 13-2. — PENALITES :
deux fois 2 minutes contre l'URSS ;
deux fois 2 minutes contre la Pologne.
— URSS : Krivolapov ; Lutchenko,
Vassiliev ; Liapkine, Tiurine ; Tsygan-
kov, Fiodbrov ; Michailov, Petrov,
Charlamov ; Chalimov, Chadrine, Ya-
kouchev ; Maltsev, Anisine, Kapustine ;
Lebedev et Vikoulov. — POLOGNE :
Tkacz (32e T. Slowakiewicz) ; Fêter,
Potz ; A. Slowakiewicz, Iskrzycki, Kop-
czynski, Gruth ; Szeja , Tokarz , Batkie-
wicz ; Zientara, Jaskierski, Chowaniec ;
Obloj , Rybski, Pieko ; Zabawa et Mar-
cinczak.

Le gardien tchèque Holecek est battu , (bélino AP)

Tchécoslovaquie-USA 8-3 (3-3,3-0,2-0)
Après un tiers-temps de résistance

Les Américains n'ont pu résister aux
Tchécoslovaques que pendant le pre-
mier tiers-temps dimanche à Munich.
Grâce à des contre-attaques très rapi-
des, ils réussirent à mener à la mar-
que à trois reprises. A la 16e minute,
les Tchécoslovaques se décidèrent à
remplacer leur gardien Crha , vraiment
trop nerveux, par Holecek. Ils retrou-
vèrent dès lors l'équilibre qui leur avait
fait défaut : en l'espace de quatre mi-
nutes, le score passa de 3-2 pour les
Américains à 6-3 en leur faveur.

Par la suite, ils purent augmenter
sans trop de peine leur avance. Le man-
que de concentration de certains de
leurs attaquants mais aussi quelques
excellentes parades du gardien amé-
ricain, les empêchèrent de s'assurer un
succès plus large qui aurait finalement
été dans la logique des choses.

ARBITRES : MM. Dombrovski et
Sepponen (URSS - Fin). — BUTS : 3'

Ross 0-1 ; 7' Martinec 1-1 ; 9' Polich
1-2 ; 12' Ebermann 2-2 ; 16' Schneider
2-3 ; 20' Augusta 3-3 ; 21' Hlinka 4-3 ;
23' B. Stastny 5-3 ; 24' M. Statsny 6-3 ;
49' Hlinka 7-3 ; 55' M. Stastny 9-3. —
PÉNALITÉS : Tchécoslovaquie 3 X 2',

Etats-Unis 6 X 2' et 1 X 5'. — TCHE-
COSLOVAQUIE : Srha (16' Holecek) ;
Machac, Pospisil ; Bubla , Kajkl ; Kost-
ka, Dvorak ; E. Novak, Novy, Augusta;
Ebermann, Kochta , Holik ; Martinec,
J. Novak, B. Stastny ; M. Stastny et
Hlinka. — ÉTATS-UNIS : Warden ;
Taft , Brownschilde ; Wilson , Brown et
Ratsch ; Warner, Polich, Schneider; Bo-
xer, Ross, Cunniff ; Sertich, Lundeen,
Alley ; Jenson, Hamilton, Erruzione.

Alfa Romeo, grâce à IVIerzario et Laffite
Les 1000 km. de Dijon, pour le championnat du monde des constructeurs

Alfa Romeo, grâce à l'Italien Arturo Merzario et au Français Jacques Laffite,
a remporté une très nette victoire dans les 1000 kilomètres de Dijon, troi-
sième épreuve comptant pour les championnats du monde des constructeurs
après Daytona et Mugello. Au départ, cette seconde édition de l'épreuve
bourguignonne promettait beaucoup en raison du duel Alpine Renault -
Alfa Romeo. En réalité, il n'y eut qu'une heure de course, la première. En
effet, dès le deuxième passage, l'Alpine Renault de Gérard Larrousse -
Jean-Pierre Jabouille s'installait au commandement devant les deux Alfa
de Merzario - Laffite et de Pescarolo - Bell et les Porsche de Herbert Muller-
Gyjs Van Lennep et de Reinhold Jost - Mario Casoni. Pour l'Alpine, c'était
bien parti. Par contre, pour la Ligier de Beltoise - Jarier, il en allait autre-
ment. Dès le lie tour, à la suite d'ennuis d'allumage, elle perdait de nom-

breuses minutes à son stand pour abandonner par la suite.

MOTEUR GRILLÉ
POUR L' « ALPINE »

Devant, Larrousse et Jabouille me-
naient allègrement, mais Merzario et
Laffite et Pescarolo et Bell suivaient
bien, à 4 et 6 secondes, tandis que
Muller et Van Lennep étaient distan-

cés. Â là suite d'un tête, à queue dans
la « cuvette », Merzario perdait-la-se*
conde place au profit de Pescarolo.
Mais l'incident n'était pas grave pour
Alfa Romeo. Cependant, petit à petit,
l'Alpine Renault faisait le trou. Après
le premier ravitaillement et le change-
ment de pilote, au bout d'une heure de

Le futur  vainqueur fonce vers l'arrivée, (bélino AP)

course, tout allait encore bien pour
l'Alpine. Quatre tours plus tard , c'était
l'arrêt définitif au stand, dans un nua-
ge de fumée. Le moteur avait grillé.

C'EST FINI...

Dès lors, les voitures italiennes
avaient la course bien en mains. Au
centième tour , soit après 328 km. 900,
Pescarolo et Bell menaient avec une
vingtaine de secondes d'avance sur
Merzario et Laffite. Tous les autres
concurrents étaient à deux tours et
plus. La firme italienne connaissait une
chaude alerte au 145e tour. L'Alfa nu-
méro 1 de Pescarolo et Bell stoppait
à son stand. Elle y restait plus de 20
minutes. Motif : changement d'un rou-
lement de roue. Lorsqu'elle pouvait re-
partir;-" elle se retrouvait en neuvième
position, à 19 tours.de .Merzarict et Laf-
fite.

LE SECOND A SEPT TOURS !

Derrière l'Alfa de tête, la lutte était
chaude pour la deuxième place. A ce
moment, Muller et Van Lennep, Mi-
gault et Jarrier, Jost et Casoni se sui-
vaient pratiquement roue dans roue.
Dans la dernière partie de la course,
Muller et Van Lennep, Migault et Jar-
rier devaient tour à tour s'arrêter, de
sorte que c'est finalement la Porsche
908-3 Turbo de Reinhold Jost et Mario
Casoni qui prenait la deuxième place,
mais à distance respectueuse de l'Alfa
Romeo de Merzario et Laffite (sept
tours).

Résultats
1. Arturo Merzario et Jacques Laffite

(Italie, France) Alfa Romeo 33-TT, les
245 tours, soit 805 km. 805 en 4 h. 27'
28"8 (moyenne 180 km. 754) ; 2. Reinhold
Jost et Mario Casoni (RFA, Italie)
Porsche Turbo , à 7 tours ; 3. Ian Gros
et John Hine (GB) Chevron, à 11 tours
(vainqueurs en 2 litres) ; 4. Henri Pes-
carolo et Derek Bell (France, GB) Alfa
Romeo 33-TT, à 20 tours ; 5. John
Fitzpatrick et Toine Hezemans (Hol-
lande) Porsche Carrera, à 25 tours
(vainqueurs en grand tourisme) ; 6.
François Migault et Jean-Pierre Ja-
rier (France) Ligier, à 26 tours ; 7. Cle-
mens Schickentanz et Reine Wisell
(RFA, Suède) Porsche Carrera, à 27
tours ; 8. Claude Ballot-Lena et Bob
Wollek (France) Porsche Carrera , à 28
tours ; 9. Herbert Muller et Gujs Van
Lennep (Suisse, Hollande) Porsche Tur-
bo, à 30 tours ; 10. Michel Degoumois
et Jean Belin (France) Lola, à 31 tours.

Classement du championnat du mon-
de des constmcteurs après la troisième
manche. — 1. Porsche 47 points ; 2.
Alfa Romeo 35 points ; 3. Alpine Re-
nault et Chevron , 20 points ; 5. Ligier
10 points ; 6. Ferrari 4 points ; 7. Lola
un point.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26

Les deux grands, vainqueurs le samedi
URSS BAT FINLANDE 8-4 (3-2, M, 4-1)

La Finlande a donné longtemps
l'impression de pouvoir créer la
première sensation de ces cham-
pionnats du monde face à des tes
nants du titre nerveux et mal rns^
pires. Devant 5000 spectateurs' qui
avaient pris fait et cause pour eux,
les Finlandais parvenaient à égali-
ser au début de la troisième période
à 4-4. Mais dans les dernières mi-
nutes la meilleure condition physi-
que des Soviétiques leur permit de
bâtir finalement un succès flatteur,
sur le score de 8-4 (3-2, 1-1, 4-1).

Mais comme contre les Etats-Unis
le premier jour , la défense soviéti-

que a commis de nombreuses er-
reurs. C'est ce qui a conservé à ce
match une incertitude qui fut du
goût du public.

5000 spectateurs. — Arbitres :
MM. Kompalla et Lee (RFA-EU). —
Buts : 1' Charlamov, 1-0 ; 5' Petrov,
2-0 ; 6' Marjamaeki , 2-1 ; 7' Charla-
mov, 3-1 ; 19' Linnonmaa, 3-2 ; 25'
Kapustin, 4-2 ; 28' Vehmanen, 4-3 ;
41' Oksanen, 4-4 ; 46' Chalimov, 5-4 ;
49' Maltsev, 6-4 ; 55' Chalimov, 7-4 ;
59' Chadrine, 8-4. — Pénalités : 5 x
2' contre l'URSS, 1 x 2 '  contre la
Finlande.

TCHECOSLOVAQUIE - SUEDE 5-2 (2-0, 0-0, 3-2)
Cette fois, la Tchécoslovaquie

n'est pas tombée dans le piège face
à la Suède : en prenant dès le pre-
mier tiers-temps ses distances, grâce
à deux buts de Martinec et de
Ebermann, la formation tchécoslo-
vaque s'est assuré une victoire in-
discutable, sur le score de 5-2 (2-0,
0-0, 3-2) au terme d'une rencontre
qui a connu de bons moments mais
aussi quelques longueurs.

Surpris en début de partie, les
Suédois ne sont jamais parvenus à
refaire ce handicap initial. Et lors-
qu 'ils eurent une bonne réaction en
fin de match —¦ revenant de 4-0 à
4-2 — les Tchécoslovaques trouvè-
rent en Holecek, Pospisil, Machac
et autres Holik la routine qui leur
permit de récolter ces deux points
sans avoir été vraiment en danger.

Le match débutait sur un tempo
très rapide mais il fallait attendre
la quinzième minute pour que Mar-
tinec, bien lancé par Bubla , ouvre
le score. Deux minutes plus tard,
Ebermann donnait à la Tchécoslo-

vaquie un avantage de deux buts
qui allait lui permettre d'envisager
avec beaucoup de sérénité la suite
d'un match, dont l'intensité faiblis-
sait lors de la deuxième période au
cours de laquelle aucun but ne fut
réussi.

Les Tchécoslovaques semblaient
alors s'envoler vers une large vic-
toire, après que Ebermann à nou-
veau (42e minute) et Edouard Novak
(50e) aient trompé à nouveau la
vigilance du gardien Holmqvist.
Mais les Suédois eurent alors une
violente réaction et ils revinrent à
4-2 avant que Jiri Novak ne scelle
le score final à 5-2 à deux minutes
de la fin.

Arbitres : MM. Brown et Szczepek
(Can-Pol). — Buts : 15' Martinec,
1-0 ; 17' Ebermann, 2-0 ; 42' Eber-
mann , 3-0 ; 50' E. Novak, 4-0 ; 52'
Sundqvist, 4-1 ; 57' Lindstroem, 4-2 ;
59' J. Novak, 5-2. — Pénalités :
3 x 2 '  contre chaque équipe.

Ce geste de joie  d'un Suédois n'est guère apprécié par le joueur
tchèque, (bélino AP)

J G N P Buts Pt
1. URSS 3 3 0 0 31-11 6
2. Tchécoslov. 3 3 0 0 18- 5 6
3. Suède 2 1 0 1 12- 5 2
4. Finlande 2 1 0  1 11-12 2
5. Etats-Unis 3 0 0 3 12-25 0
6. Pologne 3 0 0 3 2-28 0

Classement actuel

Harry Blumer s'est imposé à Lodrino

A Lodrino, la première manche du
championnat suisse s'est disputée dans
des conditions particulièrement diffici-
les en raison de la pluie et du vent. Le
meilleur temps a été réussi par Harry
Blumer, champion suisse en tourisme
spéciales, qui pilotait une Sauber C-4.
150 des 200 pilotes annoncés étaient
présents en dépit de la fermeture du
Gothard et du San Bernardine

Résultats
Tourisme de série. — Jusqu'à 1150

eme, 1. Niklaus Tobler (Heiden) Datsun
2'21"96. — 1300 eme, 1. Michel Scema-
ma (Le Landeron) Simca Rallye 2'09"21.
— 1600 eme, 1. Georg Eggenberger
(Grabs) Opel Ascona 2'14"43. — 2000
eme, 1. Hanspeter Ullinger (Teufen-
thal) Alfa Romeo 2'06"44. — 3000 eme,
1. Willy Eberhard (Schaenis) Opel
Commodore 2'07"81. — Plus de 3000
eme, 1. Wolfgang Wassermann (Bott-
mingen) Chevrolet Camaro 2'11"91.

Grand tourisme de série. — 1600
eme, 1. Erhard Steck (Schupfen) Alpi-
ne Renault 2'00"09. — Plus de 1600

eme, 1. Jean-Claude Bering (La Chx-
de- Fonds) Porsche Carrera l'53"91.

Tourisme spéciales. — 1000 cmc., 1.
Ernst Sutter (Pratteln) NSU 2'08"39. —
1300 cmc, 1. Bernard Pisteur (Genève)
(NSU) l'58"27. — 1600 cmc, 1. Hans
Zech (Schaanwald) Ford Escort 2'02"
21. — 2000 cmc, 1. Giuseppe Bordogna
(Stabio) BMW 2'05"44. — Plus de 2000
cmc, 1. Fredy Schnarwiler (Ballwil)
BMW 2'15"25.

Grand tourisme spéciales. — 1600
cmc, 1. Oskar Muller (Schwanden) Al-
pine Renault 2'01"34. — 2000 cmc, 1.
Oscar Bubeck (Zurich) Alpine Renault
2'11"25. — Plus de 2000 cmc, 1. Edy
Brandenberger (Bâle) Porsche Carrera
l'55"98.

Sport . — 1000 cmc, 1. Bruno Huber
(Hunikon) Mungo 2'00"74. — Plus de
1000 cmc, 1. Harry Blume (Pfaffhau-
sen) Sauber l'46"55 (meilleur temps de
la journée) .

Course. — 1300 cmc, 1. Patrick Stu-
der (Emmenbrucke) Horag l'51"51. —
1600 cmc, 1. Raynald Strickler (Vétroz)
Brabham 2'30"03. — Plus de 1600 cmc,
1. Jurg Dubler (Dielsdorf) GRD l'46"98.

Bering meilleur temps en grand tourisme
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CJS - Assassiné
aussi par la TV
Le « Ciné-Journal suisse » , actua-

lités cinématographiques nées pen-
dant la guerre , sauvé une pre-
mière fois il y a quelques années
par les souvenirs de la « mob », est
mort , cette fois parfaitement exécu-
té. Confuse, l'émission d'« Affaires
publiques » eut pour rare qualité
de refléter la confusion de sa liqui-
dation. Car il me semble qu 'il fal-
lait bien connaître le dossier pour
comprendre ce qui fut dit. Par cour-
tes interventions, des personnalités
qui ont des points de vue différents
semblaient se répondre. Il y eut des
extraits de numéros du CJS — mais
le son et le commentaire man-
quaient. Un numéro intitulé « Le Ju-
ra aux Jurassiens » fut  interdit —
on aurait pu croire la mesure ré-
cente. Un numéro cette fois récent
sur l'avortement aura été un des
rares à oser soulever un problème
délicat.

Un nouvel argument est apparu
pour expliquer sa disparition , une
bataille de chiffres entre person-
nes qui ne savaient pas que leurs
déclarations allaient fournir un dia-
logue. Chaque numéro du CJS était
vu par au moins 150.000 personnes
en Suisse, six millions de specta-
teurs par année. Total impression-
nant pour un magazine réalise par
un jeune , rarement atteint par des
films « normaux ». Chiffre dérisoire
comparé à l'audience du « Téléjour-
nal » qui touche chaque année 600
millions de paires d'yeux ou d'oreil-
les en Suisse. Il faut donc suppri-
mer le CJS puisque la télévision a
une audience cent fois supérieure.
Avec ce raisonnement, oh lecteurs !
dans 20 ans vous aurez droit à un
seul journal. Celui qui a le plus fort
tirage — ce sera peut-être «Blick»...

Il y a cinq ans au moins que le
CJS aurait dû adopter systémati-
quement la formule de magazine
édité depuis le printemps 1973. Il
aurait fallu briser les contraintes du
minutage. Et le CJS allait coûter
fort cher. Une subvention de 1,5
million était demandée pour 1975,
soit 5000 francs la minute finale. Au-
tant qu'un long-métrage à budget
moyen. Or la Confédération n 'a pas
d'argent. Et elle en a encore moins
pour la culture et l'information.
Alors...
'/ Plus de CJS, regardez la TV. Les
directeurs de salle sont soulagés —
là où passait encore le CJS, en peu
d'endroits , il y aura place pour un
film publicitaire de plus. Les distri-
buteurs suisses sont ravis — ils vont
tenter de faire supprimer l'émolu-
ment qui frappait modestement les
films à l'entrée en Suisse, et dont
le montant était réservé au CJS. A
la place , ils pourront proposer d'in-
téressants compléments de program-
me, consacrés à la gloire de l'armée
française ou des avions à réaction , ou
encore à la pêche à la ligne dans les
rivières du Colorado. Et les défen-
seurs du nouveau cinéma auront
laissé mourir le CJS, alléchés par la
perspective de voir l'argent qui lui
était octroyé devenir à la section du
cinéma du Département fédéral de
l'Intérieur.

Il valait donc la peine de laisser
faire une opération juridique dont
les Jésuites pourraient se flatter.
Première étape, l'automne dernier :
la subvention inscrite au budget est
réduite au quart des besoins du CJS.
Deuxième étape: la fondation du CJS
ne peut plus remplir son but , le Dé-
partement fédéral de l'intérieur le
constate et propose sa dissolution.
Troisième étape : il s'agit de modi-
fier la loi sur le cinéma. Et voilà...
la troisième étape va bientôt être
franchie...

Freddy LANDRY

Point de vue
TVR

21.40 - 22.10 La voix au chapitre.
Littérature étrangère, des-
sin politique et biologie...

C'est un menu aussi riche que
varié que propose aujourd'hui le
service littéraire de la TV romande,
puisqu 'il sera question de littérature
étrangère, au cours d'une chronique
de Jean-Philippe Rapp, de dessin
politique grâce à un film de Paul
Rosay, et de biologie du comporte-
ment, par le truchement d'une inter-
view de Henri Laborit par Pierre-
Pascal Rossi.

Henri Laborit est ce que l'on
pourrait aujoud'hui appeler un
scientifique marginal. Inventeur des
premiers tranquilisants et de l'hi-
bernation artificielle — deux décou-
vertes qui ont influencé de manière
radicale la médecine moderne — il
est en outre lauréat du Prix Albert-
Lasker, communément appelé le
«petit Nobel » . Pourtant , cet émi-
nent biologiste, vénéré aux USA
comme en URSS, est fort peu connu
du public européen et exerce son ac-
tivité dans un petit laboratoire
fonctionnant sans aucune aide de
l'Etat français. Et comme Jacques
Monod , un autre grand chercheur
français bousculant l'«establishment»
il se refuse à voir dans la biologie
une simple distraction de savants
enfei-més entre les quatre murs d'un
laboratoire. Pour Laborit , la science
et la condition humaine sont reliées
par des liens beaucoup plus impor-
tants que l'administration d'un ca-
chet, d'asprine. La première peut ex-
pliquer la seconde ; et dans la con-
naissance de la cellule nerveuse et
du système entier dont elle fait par-
tie se trouvent déjà appliquées —

ta Télévision romande, à 20 h. 20 : 25 fo i s  la Suisse : Appenzell.  Une
société paysanne , où chacun et chaque chose sont à leur place.

(Photo J . -J.  Lagrange).

et expliquées — les lois régissant
l'humanité. De la biologie on débou-
che ainsi sur les problèmes sociaux ,
et partant , politiques.

Un livre récemment publié par
Henri Laborit , «La Nouvelle Grille» ,
servira de pivot à cette interview. Et
c'est un autre ouvrage, « Le Dessin
politique de 68 à nos Jours », qui
est à l'origine du film de Paul Ro-
say ; un ouvrage qui aborde les mê-
mes thèmes que « La Nouvelle Gril-
le », sur le fond en tout cas.

TF 1

20.35 - 22.30 « Chefs-d'œuvre du
cinéma français ». « Les
visiteurs du soir ». Un film
de Marcel Carné.

En l'an de grâce 1485, le Baron
Hugues célèbre, en son château,
les fiançailles de sa fille Anne avec
l'un de ses hommes de guerre : le
chevalier Renaud. Baladins, dan-
seurs, trouvères et jongleurs contri-

buent à l'éclat de la fête , quand sur-
viennent deux ménestrels dont l'art
est de chanter les jeux cruels de
l'amour. Fidèles serviteurs du dia-
ble, la mission de Gilles et de Do-
minique sur la terre est de troubler
le bonheur des humains. Tandis que
Gilles entreprend de séduire Anne,
Dominique gagne les hommages du
chevalier Renaud et du Baron Hu-
gues...

A 2

19.45 - 20.00 « Le Pèlerinage ».
Feuilleton.

« Les hasards sont si pointus, il
faut éviter de s'asseoir dessus ! »

Cette petite phrase que le réali-
sateur Henri Colpi tient de sa
grand-mère résume remarquable-
ment le thème du feuilleton « Le
pèlerinage ». C'est en effet un en-
chaînement de « hasards pointus »
qui entraîne Raymond Colbi dans
u.ie histoire de vengeance qui trans-
formera sa vie...

Après une très longue absence,
Raymond Colbi , « Kolb » de son vrai
nom, revient dans sa ville natale, en
Alsace. Il veut toucher un petit hé-
ritage avant de s'installer au Bré-
sil. Raymond Flâne, chemine sur la
trace de ses souvenirs, se recueille
sur la tombe de ses parents... Per-
sonne ne reconnaît le jeune homme
qui a francisé son nom pour vivre
dans le Midi. Le hasard fait décou-
vrir à Colbi des choses étranges :
la veuve Keller est acculée à la
faillite exactement comme le furent
naguère, dans la même ville et par
les mêmes responsables, ses propres
parents. Raymond est troublé.

Sélection de lundi

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.35 Taxibulle

Pour les tout-petits.

17.55 Présentation des programmes
18.00 Télé journal
18.05 TV-Jeunesse

La boîte à surprises.

18.30 Objectivement vôtre
Les cigarettes sans nicotine.

18.50 Les Poucetofs „„_ „„. M .. „ ,
- - Poulies-petits.« ' •' ¦ 

U> »# -'¦
18.55 Pilote de Courses

8e épisode (Série).

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 25 fois la Suisse: Appenzell
21.40 La voix au chapitre
22.10 Sous la loupe

Football.

22.35 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 L'heure des enfants
18.10 Cours de formation

pour adultes
Italien (2).

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Arpad le Tzigane

Le Bal masqué. Série
avec R. Etcheverry.

19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Qui suis-je ?

I
Jeu amusant sur les
métiers.

21.10 De première main
22.00 Téléjournal
22.15 Hockey sur glace

Los programmes

SUISSE
ITALIENNE

16.15 Hockey sur glace
18.30 Pour les enfants
18.55 Moi et mes Trois Fils

Katie est indispensa-
ble.

19.30 Téljourhal
19.45 Objectif sport
20.10 Relaxez-vous,

s'il vous plaît
Confidences dans un
fauteuil.

20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV

Le rêve : 1. Les in-
terprétations.

21.40 Bussotti par lui-même
Un autoportrait de
Sylvano Bussotti.

22.55 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs) .

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
1G.20 La chaise à bascule

Emission de Lisa
Kraemer et Lothar
Dombrowski. La soli-
tude.

17.05 Pour les enfants :
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Télçjpurnajç,
20.15 ' Reportages,,

tl actualités
21.00 Peintres du lundi

Jeu animé par Frank
Elstner.

21.45 Buchenwald
La lutte des déportés.
Reportage de K. Ul-
rich et O. Breckoff.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Initiation à la chimie

12. L'approche de la
vie.

17.00 Téléjournal
17.10 Kara Ben Nemsi

Effendi
L'indice. Série de
Gunter Grâwert.

17.40 Plaque tournante
18.20 Popeye le Marin
18.35 Pour les jeunes

Série de dessins ani-
més, i

19.00 Téléjournal
19.30 Balade au bord de la

Weser
Reportage.

20.15 Magazine médical
21.00 Téléjournal
21.15 L'Horloger

de Saint-Paul
Film français de Ber-
trand Tavernier (1973)
avec Philippe Noiret.

22.55 Hockey sur glace
Championnats du
monde, groupe A.

23.40 Téléjournal

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

10.30 Télévision scolaire
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
14.05 Télévision scolaire
14.30 L'Homme qui revient de loin
17.15 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.47 Pierrot
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Le Temps de vivre,

le Temps d'aimer (15)
20.00 IT1 journal
20.35 Les Visiteurs du Soir
22.30 Histoire du cinéma français par ceux

qui l'ont fait
23.25 IT1 journal

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

14.30 Hier, aujourd'hui et demain
14.30 Aujourd'hui madame. - 15.30 La Journaliste.
- 16.10 Présentation de l'invité. - 16.15. Mots croi-
sés. - 16.25 Magazine. - 16.50 Aujourd'hui, le ci-
néma. - 17.15 Journal des journaux et des . livres.
- 17.50 Aujourd'hui , demain J.J.T. - 18.20 II 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 Le Pèlerinage (2)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le Train

Première partie. Un film de John Frankenheimer.
21.45 Point sur l'A2
22.30 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FR3 actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La télévision régionale
20.30 Merveilleuse Angélique

Un film de Bernard Borderie.
22.10 FR3 actualité

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 Feuilleton : Petit-Jean
de la Ville-Dieu (26). 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse suis-
se alémanique. 19.00 Edition nationale
et internationale. 19.30 env. Spécial
soir. 20.05 Coup monté, pièce policière.
21.05 Par ici ou par là ? 22.05 Baisse un
peu l'abat-jour. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
A vues humaines. 16.30 Suisse-musi-
que. 17.30 Redilemele. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 As-
pects du jazz. 19.00 Per i lavoratorl

italiani in Svizzera. 19..!0 Movitads. in-
formations en romanche. 19.40 Sciences
et techniques. 20.00 Informations. 20.05
Les hérauts de la Résistance (14). 20.30
Concert UER. 22.30 Prix quadriennaux
de la Ville de Genève. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.15,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Sans façons. 17.00
Onde légère. 18.20 Fanfare. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique divertissante.
20.05 Le disque de l'auditeur. 22.20
Musique légère. 23.05-24.00 Tête-à-tête.

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

musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00 Car-
net de notes. 18.35 Les Humphreys
Singers. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Problèmes
du travail. 20.30 Les Virtuoses rou-
mains (1). 21.45 Troisième page. 22.20
Concerto pour piano et orch. KV 414 ,
Mozart. 22.50 Jazz. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.25, 7.25 Information routière.
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 Idées en
cours. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Uni-
versité radiophonique internationale :
La migration des oiseaux. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations - flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 De
mélodie en mélodie. 10.00 Le pays et
les gens. 11.05 Fanfare. 11.30 Sons po-
pulaires. 12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 10.00
Elections cantonales. 12.00 Musique va-
riée.

Enigmes et aventures

COUP MONTÉ
Une pièce policière de Robert Schmid

sur un thème de Frank Kane

Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 1 (MF + OM)

Un night-club, Mona, une chanteuse
belle... comme la nuit , un détective
charmant, intelligent, dynamique qui
sait se sortir des pièges tendus sous
ses pas, un rendez-vous à trois heures
du matin : tout cela pourrait conduire
à la plus douce des idylles. Malheu-
reusement la vie n 'est pas simple qui
ne se résume pas toujours à une ro-
mance. Et lorsqu'on s'est laissé tenter
par le « milieu » et qu'on veut en sor-
tir, le chrysanthème se cueille plus
vite que les myosotis. Cela, la belle
Mona n'aura même pas le temps de le
comprendre...

Il ne restera plus au détective, tou-
jours aussi charmant, intelligent et
dynamique, qu'à retrouver les fils
soigneusement embrouillés de cette
énigme, à les dénouer et à offrir à la
police le coupable, insoupçonnable
comme il se doit, (sp)

INFORMATION RADIO



B EA
SUEXE 

ARTI POLiÂICOFFLA CHAUX-DE-FONDS W ^̂  !¦ i 

JP% 

H %^̂  ¦ 1

P R O L O N G A T I O N  JUS Q U'AU 27 AVRIL

S airfé>ur j}

|

| Bonjour |
Iles vacances!
IMAJORQUE !
j§£jj 8 jours à par- 

Î H B W
TU tir de Genève dès W# W» &

f MINORQUEHO  ̂ >
VJ 8 jours à partir ^QE -À
w de Zurich dès V73«B 

|||

IIBIZA I
j à  8 jours à par- Vf(fo _ K
M tir de Genève dès W# V« rif

IGÔIFE NOUVEAU y
I BE NÂPLES i
:A 8 jours à partir ^îfifi m Ol
ty| de Zurich dès WW9êM f2

SARDAI6ME 1
8 jours à partir M
de Genève EfâE ¦ $
ou Zurich dès mWmW* •<:

SICILE I
8 jours à partir JIEA ¦ JM
de Zurich dès "SBW»" gif

GRÈCE i
8 jours à partir AftE - i<Sij
de Zurich dès ¦!T3 «" i 18

YOUGOSLAVIE 1
8 jours à partir 4AB ¦ ÏK
de Zurich dès m**»* P»

MAROC I
8 jours à partir EtRfl K '
de Genève dès 3# V»" fc\j

EGYPTE i
8 jours à partir |!jj
de Genève AAE ¦ Ef-8
ou Zurich dès MM m W*  g&]

EGYPTE- I
JORDANIE- f

R LIBAN i
K 15 jours à partir Jès |?\J
tL: de Genève jh «A I T  Ixjfl

|j ou Zurich 2 990. " g!
Fl Demandez aujourd'hui encore iNf
:1\ auprès de votre agence de |j&:

BP voyages airtour suiss e la nou- WBk
K velle revue gratuite avec de fW
& nombreuses propositions pour UU
l?Ç vacances balnéaires. W

jï La Chaux-de-Fonds: Voyages TCS JBaJ
H Naturel SA* Ernst Marti SA» j f lj
\̂ ACS Voyages SA» Popularis Tours EtB

HE Neuchàtel: Wagons-Lits//Cook» M.'J
PjM Ernst Marti SA «Voyages-TCS* fi lfl
LjjP Popularis Tours • ^gr P9

i airtourBBsuisse 1
{^1 ...le label des belles vacances Ml
|itPS dans plus de 350 agences dans t-IS
t;ï toute la Suisse. Jw?9

_ " ""- ^̂ ^̂ ~ ~̂~^
restaurant ¦ ..- 

 ̂ w\ f'?f I ^ ŝéfiïËF*

i;':' i 8-11 mai (4 jours)
j \ Fr. 455.— tout compris

ancré dans le port de Neuchàtel J WEEK-END à PARIS 
im Hafen von Neuenburg verankert M w-is mai (3 jours)

H Fr. 260.— tout compris
i | FÊTE DES JONQUILLES
I À GÉRARDMER dimanche 20 avril j

: I Fr. 46.— avec dîner; Fr. 44.— AVS

j ¦ j COURSE SURPRISE
Changement  de direction t.\ Dimanche 27 avril
i , , „ . . . . i | § Fr. 48 — avec dîner; Fr. 46.— AVS
Le commandant Recoing et son équipage sont heureux de vous I \

i annoncer le départ de la grande croisière d'été pour le ! j SORTI
«i7c^E™w

ALE A

e^ «̂  ©M ttA 
489*, Miï Bm H « LA ROUTE FLEURIE »

il JÊL <^^^rWHH 
BH^lF

iSj ™ïï I ' '  opérette de Francis Lopez
M ém *&SH W s Ta m  m TF S eaP i '  Dimanche 27 avril, Fr. 45 —

Notre nouvelle carte saura vous plaire par sa variété, sa frai- i j Renseignements, inscripti ons : f J
cheur et « ses prix ». Aussi vous attend-on nombreux pour lever éR 5jff J£| !fc|
l'ancre. «j Sg .̂ T^Œjtf
Etablissements C. Ds Mercurio | / W gÊB MaS

À ^^ AUTOCARS HERTZEISEN M
Af S 1 GLOVELIER Tél. (066) 56 72 68 f;
*.*¦ DELÉMONT Place de la Gare 8 l'i

Je cherche une bonne

S0MMELIÈRE
pour le 1er mai 1975.

Ecrire sous chiffre PW 6571 au bureau
de L'Impartial.

I LE SERVICE CULTUREL JV1IGROS g¦ >- t .¦¦. .^présente , < - • . .• ..¦• . j s

i Frédérik SVÎey 1
AUTEUR - COMPOSITEUR - INTERPRÈTE

B^̂ HMHnwH BKX' ; • SH'FïWllIttiltillilllF ' ' ' " !

W t̂âM&HÈL. '' '"

JBIHIH ¦My>7 *̂ '̂-̂ ^H SrafedH

1 Prix international S
de l'Académie de la Chanson

A NE PAS MANQUER!!! j
LA CHAUX-DE-FONDS - THÉÂTRE

JEUDI 10 AVRIL, à 20 h. 30
Places : Fr. 12.—, réduction de Fr. 2.— à retirer sur présentation
de la carte de coopérateur Migros, étudiants ou apprentis, à l'infor- I

mation du MM-La Chaux-de-Fonds. '
Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53.

¦̂¦ CHANDRiS CRUiSES"̂
fJOiES ET PL/lîSiRS m MiMl
¦ Et pas cher du . tout , car Chandri s offre beaucou p pour m
« peu d' argent : sport , récréation et camaraderie. M
M Sur l 'hôte l  fl ottant vous pouvez vous amuser et vous
m reposer et...avant.que vous ayez le temps de vous en H
\ apercevoir , vous êtes à Hammerfest ou à Casablanca. :J

m 1 Croi si ère a|U |Mi |̂oy|lall
u "̂ ll ,̂ ,,,̂ °,]ll|l,̂ lJ!!ll îi

itB 
J^rugfo- m

M lavec SS Brita nis. 15 jours dès Fr. 1840 .-I ¦î^̂  ̂ M
H ICarrousel en Médi terr anée occidenta le I H
I 

^
W^lavec SS Ellinis 8 jours dès Fr. 705.-I ;

¦ Q
^^̂ "

* 1 Croisière ^n mer Noir e 1 H . -

¦ £=tiŝ §tf». J avec MV Romanzal5 jours dès Fr. 1575. -I \ . \

m Demandez chez nous les prospectus contenant d' autres M
H propositions des Chandr is Cru ises .

^W^euillez m ' envoyer Je pro^ectus -—â^^ â
^^.Chandris Cruises M Wffî mÊpËË*ÊÊ M/mf mf ^ïïïïMMMmJ

2300 La Chaux-de-Fonds
84, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 232703

Nous cherchons

barmaid
et

sommelière
Tél. (039) 41 13 34

A LOUER

appartement
Situé à la rue A.-
M. Piaget , 1er étage
2 chambres, cuisine,
chauffage au ma-
zout.
Loyer : Fr. 120.—.

Libre tout de suite.

Tél . (039) 23 11 75

Dame
d'un certain âge,
bonne présentation ,
cherche compagnon ,
bonne éducation et
de toute honorabili-
té. Mariage éventuel

Ecrire sous chiffre
WP 6602 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER

garage
CHAUFFÉ,

eau courante.

M. VERONIO,
Rocher 18

Tél. (039) 22 35 45

m
y*wfËTTWBRÊ CROISIèRES 1

LE RHÔNE - LA VALLÉE DU SOLEIL N
Du 9 au 11 mai (Ascension) s j
Du 16 au 18 juin 3 JOURS
Du 14 au 16 juillet Fr. 380.— I
Du 17 au 19 août BATEAU + CAR : i
Du 22 au 24 septembre

Programmes - Inscriptions - Renseignements :
Voyages Goth, (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds !

I 

Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle
et toutes les agences de voyages

BAR À CAFE cherche

une sommelière
ou

un garçon
Faire offres au BAR À CAFÉ COBRil
2720 TRAMELAN - Tél. (032) 97 64 0

M-rTTrfrl^ipnj l l

HOMME cultivé,
cherche occupatioi
après 17 heures e
toute la journée di
samedi Ecrire sou,
chiffre ' HC 6515 ai

v, bureau de L'Impar
6 tial.

• CHERCHONS

' appartement
! 4 pièces, confort,

3 
; pour le 1er août ou

i date à .convenir.

Tél. (039) 23 94 74.

h louer
3 pièces

Bain , central.

Rue du Nord.

. Tél. (039) 23 56 85,
dès 19 heures.
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plus ailleurs? I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y
Un prêt comptant BPS I relatifs. 1

est avantageux. Rendez-vous ¦ Nom, Prénom I
compte parvous-meme! I • 

Envoyer le coupon ci-contre. ' gye 
Discrétion assurée.

wra I NAP et localité |

B D ¦ ¦ o ¦ — I Prière d'envoyer ce coupon à:
Banque Populaire ï>UlSSe Banque Populaire Suisse, Centrale des pr.cpt. Case postale, 3000 Berne 16 41 I
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RÉPUBLIQUE ET JE) . CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
j vous offre

UN EMPLOI STABLE
.

f>#t:f*34g4<s - | * ,. .. ¦- À | ' ' 
¦"¦ "»»' - '-' ¦• '-• ¦ "- •"¦-¦

Itf ï*i h «fô. ^t **«%*# »». . ! »*¦;s * • ** vous 
* *

— une activité professionnelle pleine d'intérêt — êtes de nationalité suisse ; . j (( i .

— un travail varié et bien rétribué — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 V2)

| — un horaire hebdomadaire de 42 heures — êtes incorporés dans l'élite (hommes)

i — les soins médicaux gratuits — jouissez d'une bonne santé

j — les uniformes à la charge de l'Etat — mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)

— la retraite après 30 ans de service — avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : 30 avril 1975. Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police,

P
Guy FONTANET.

¦

I I
I Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. I

I
| Nom : Prénom : 

1

Adresse : , . S
I fi

Localité : No postal : .

I 
'" ¦' : "'"' "'" ~ " I 1
A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police,

i 1211 Genève S.I I
|
¦

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche un

chef d'exploitation
pour un de ses centres de production situé en Suisse romande.

Nous demandons une formation horlogère solide (Technicum, Ecole
d'horlogerie, apprentissage).

En plus des aptitudes techniques, le candidat devra avoir :

— une expérience de tout premier ordre dans l'as-
semblage industriel de la montre

— des qualités de gestionanire sur les plans adminis-
tratifs, organisation du travail, calcul des renta-
bilités

— des qualités de meneur d'hommes lui permettant
de diriger environ 150 personnes

— le sens de l'initiative réfléchie et de l'application
des décisions prises collégialement avec la Direc-
tion de l'entreprise.

Age souhaité : 30 à 40 ans.

Nous offrons : — une situation d'avenir
— les avantages d'une grande entreprise moderne
— des possibilités de développement dans le cadre

d'une direction jeune et dynamique
— des conditions à définir en fonction des capacités

et expériences du candidat.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres accompagnées d'un curri-
culum vitae, copies de certificats et photo, sous chiffre G 920144-18-D
Publicitas, Bienne.

Chaque dossier sera traité avec la plus grande discrétion.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, le

VENDREDI 11 AVRIL 1975
à 14 h. 15, rue des Moulins 7, à l'atelier
Toutcolor, 2300 La Chaux-de-Fonds,
les biens suivants :
1 installation pour peinture sur cadrans

avec 1 machine à dégrader et 3 pisto-
lets

1 établi sur socle
2 tables
5 armatures avec tubes néon
1 compresseur marque BLITZ, type DEN

520, Mod. 1973
1 extincteur SICLI
à 15 h. 30, rue de la Charrière 90, atelier
Toutcolor, 2300 La Chaux-de-Fonds,
les biens suivants :
2 coffres-forts
1 frigo marque BOSCH
1 classeur métallique
1 bureau ministre
1 machine à calculer électrique OLYM-

PIA
1 machine à écrire marque RUF
1 étuve à circulation pour les cadrans,

marque TISSA, avec tableau de com-
mandes

1 aspirateur marque HUGIN
1 aspirateur marque MUNSTER
3 tours à polir DEGOUMOIS, 2855 tours.
VENTE AU COMPTANT, conformément
à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
LA CHAUX-DE-FONDS

Championnats romands de saut à ski, à Leysin

Organises sur le tremplin naturel
des Mayens-sur-Leysin les cham-
pionnats de saut de l'ARRCS (Asso-
ciation régionale romande des clubs
de ski, Genève, Vaud , Fribourg) ont
réuni 41 participants. Les deux pre-
miers du classement des juniors ont
obtenu de meilleurs résultats que
leurs aînés. Résultats :

Seniors : 1. Fredy Guignard (Le
Brassus), 189 points (30 et 32 m.) ;
2. José Wirth (Le Locle), 180 (29, 31
m.) ; 3. Léo Warpelin (Leysin), 150,5
(24, 25 m.) ; 4. Roland Rochat (Le
Brassus), 148,5.

Juniors : 1. Jean-Pierre Cornuz
(Sainte-Croix), 199 points (31,5, 32,5
m.) ; 2. Patrick Besançon (Le Locle),
192 (29,5, 30 m.) ; 3. Thierry Bande-
lier (Le Locle), 186,5 (29, 28 m.) ; 4.
Eric Amez-Droz (Le Locle), 178 (28,
29 m.) ; 5. Claude Amann (Le Locle),
170 (26, 27 m.).

OJ : 1. Georges Jaquiery (Sainte-
Croix), 160 points (25 , 24 m.) ; 2.
Pascal Warpelin (Leysin), 155 (25 ,5,
24,5 m.) ; 3. Jean-Marc Ambuhl (La
Chaux-de-Fonds), 154 (26, 27 m.).

Les juniors font mieux que les seniors

accident lors de la poule finale
Coupe d'Europe à l'épée, à Heidenheim

Le Suédois Rolf Edling a remporté le*
tournoi de Heidenheim comptant pour
la Coupe d'Europe à l'épée. Le cham-
pion du monde a totalisé deux victoires
en poule finale. Pour la deuxième pla-
ce, le Sédunois Guy Evéquoz a été bat-
tu 5-2 après barrage par l'Allemand
Opgenorth.

L'épreuve a été marquée par un
grave accident. En poule finale, qui
réunissait les quatre derniers concur-
rents, le jeune Suédois Johan Akerman
(20 ans) a été sérieusement blessé à un
bras par la pointe de l'épée d'Opgenorth
qui s'est cassée. Très peu connu sur le
plan international, Akerman a perdu
son sang en abondance et a dû être éva-
cué sur l'hôpital local.

AVEC LES SUISSES
L'élimination d'Akerman a engen-

dré un barrage entre son vainqueur in-
fortuné et le Suisse Guy Evéquoz qui
n'a pu rééditer sa performance anté-

rieure (il avait battu Opgenorth par 5-3 ?>
au cours de compétition). Les autres
Suisses ont eu un comportement modes-
te à l'image de Peter Lœtscher, le lau-
réat de 1974, qui a été stoppé en poule
de qualification. Pour sa part, Jean-
Biaise Evéquoz a été « sorti » en hui-
tièmes de finale par le Hongrois Jan
Pethoe. Daniel Giger (10-11 contre le
Polonais Konczylsky) disparut en 32es
de finale à l'image d'Alex Bretholz (8-
10 contre Jean-Biaise Evéquoz) , Fran-
çois Suchanecki (7-10 contre le Hon-
grois Pethoe) et Christian Kauter (10-
11 contre Brodin).

CLASSEMENT FINAL
1. Rolf Edling (Sue) 2 victoires ; 2.

Gerd Opgenorth (RFA) 1 (5-2 en bar-
rage) ; 3. Guy Evéquoz (S) 1 ; 4. Johan
Akerman (Sue) éliminé sur blessure ; 5.
Sbyszek Konczalsky (Pol) ; 6. Elmar
Beierstettel (RFA) ; 7. Pal Nagy (Hon);
8. Boris Lukomsky (URSS).

Le Vénézuélien Ceccofto récidive
Les 200 miles motocyclistes , à Imola

Double lauréat du Grand Prix de France, il y a une semaine, le Vénézuélien
Johnny-Alberto Ceccoto a poursuivi sur sa lancée en enlevant les 200 miles
d'Imola. Il s'agit de la plus belle victoire de sa carrière. Le jeune prodige
sud-américain (19 ans), véritable révélation de ce début de saison, a dominé
toute l'élite mondiale devant 100.000 spectateurs qui lui ont fait un véritable

triomphe.

AGOSTINI ABANDONNE
Tout s'est joué en deux tours, dans

la première manche. Auteur d'un spec-
taculaire retour, l'Italien Giacomc
Agostini s'est arrêté à son box, la con-
duite d'eau cassée. Il y rejoignait l'A-
méricain Ken Roberts qui avait aban-
donné, se ressentant de sa blessure à la
main droite contractée à Oulton Park.

Le Finlandais Teuvo Laensivuori , qui
faisait également figure de favori, a
joué de malchance après avoir été long-
temps en tête de la course. Dans la
première manche, il a été victime d'une
chute sans gravité et a terminé à l'04"l
de Ceccoto. Rien n'était encore perdu
pour le pilote nordique. Mais dans la
deuxième manche, le Finlandais a raté
son départ (moteur calé) alors que ses
rivaux s'élançaient , pendant huit tours
il a effectué une spectaculaire remon-
tée avant de renoncer définitivement.

SANS FORCER...
Fort de son avance, Ceccoto n'a ainsi

pas forcé dans la deuxième manche.
Simplement il s'est contenté de repous-
ser les assauts de l'Américain Baker
et du Français Pons. Cette retenue logi-
que et explicable ne l'a pas empêché
de faire son entrée par la grande porte
dans le concert international. Cette 2e
manche s'est déroulée sans Agostini

dont la moto avait pourtant été répa-
rée à temps. Cette décision de l'idole
italienne fut accueillie par des sifflets.

CLASSEMENT
SUR DEUX MANCHES

1. Johnny Ceccoto (Ven) Yamaha 750,
les 64 tours (322 km. 800) en 2 h. 10'28"3
(moyenne 148 km. 335) ; 2. Patrick Pons
(Fr) Yamaha 750 2 h. 12'03"5 ; 3. Steve
Baker (EU) Yamaha 750 à un tour ; 4.
Dave Potter (GB) Yamaha 700 à un
tour ; 5. Jack Findlay (Aus) Yamaha 750
à un tour ; 6. Charles Mortimer (GB)
Yamaha 750 à deux tours ; 7. Phil Mc-
Donald (EU) Yamaha 750 à deux tours;
8. Mimo Cazzaniga (It) Kawasaki 750 à
deux tours ; 9. Abbondio Sciaresa (It)
Suzuki 750 à deux tours ; 10. Jean-P.
Boinet (Fr) Yamaha 750 à trois tours.

Ire MANCHE (32 tours = 161 km.
280) : 1. Ceccoto 1 h. 05'03"5 ; 2. Teuvo
Laensivuori (Fin) Suzuki 750 1 h. 06'
07"6 ; 3. Pons 1 h. 06'19"5 ; 4. Baker
1 h. 05'18"7 ; 5. Mike Grand (GB) Ka-
wasaki 750 à un tour 1 h. 05'27"7.

2e MANCHE (32 tours = 161 km.
400) : 1. Ceccoto 1 h. 05'24"8 (moyenne
147 km. 933) ; 2. Baker 1 h. 05'26"9 ; 3.
Pons 1 h. 05'44" ; 4. Dave Petter (GB)
Yamaha 750 1 h. 07'10" ; 5. Jack Find-
lay (Aus) Yamaha 750 1 h. 07'10"4.

Poids et haltères

en quarts de finale
de la Coupe de Suisse

Voici pour rappel, les résultats
des huitièmes de finale disputés
récemment : Châtelaine (547,658
points Muttoni) bat Lemania Mor-
ges (413,449). Plainpalais (529,319)
bat Le Locle (515,404). Berne
(545,176) bat HC Lausanne (364,705).
Rorschach (610,728) bat Adler Zu-
rich (566,425). Tramelan (577,491)
bat Moutier (495,037). Lucerne bat
Sirnach I par forfait. Affoltern am
Albis bat Sirnach II par forfait.

Ordre des quarts de finale (les
matchs doivent avoir lieu avant le
26 avril) : Châtelaine contre Plain-
palais, Berne contre Tramelan, Af-
foltern am Albis contre Thalwil,
Lucerne contre Rorschach.

Tramelan à Berne

A Cervinia , l'Américain Hank Kashi-
\va a remporté définitivement le titre
de champion du monde des profession-
nels. Dans la dernière épreuve dispu-
tée sur les pistes du Cieloalto, le sla-
lom spécial, il a "passé le cap des qua-
lifications, ce qui lui était suffisant
pour se mettre à l'abri d'un retour du
Français Henri Duvillard, son seul
rival.

Duvillard a d'ailleurs gagné ce sla-
lom spécial en battant en finale l'Au-
trichien Werner Bleiner, le vainqueur
du slalom géant de la veille. Hank
Kashiwa a pour sa part pris la troisiè-
me place en devançant le Suisse Jo-
sef Odermatt, toujours très régulier,
dans le match de classement.

Hank Kashiwa
champion du monde
des prof essionnels

à Oherwiesenthal
La saison a pris fin à Oberwiesen-

thal (RDA) où l'Allemand de l'Est
Hans-Georg Aschenbach a remporté le
dernier concours important de l'hiver.
Avec deux bonds de 88 et 85 mètres,
le double champion du monde est par-
venu à distancer son compatriote Rai-
ner Schmid et le Norvégien Johann
Saetre. Classement :

1. Hans-Georg Aschenbach (RDA)
257 ,3 p. (88-85 m.). — 2. Rainer Schmid
(RDA) 247,1 (84-84,5). — 3. Johann
Saetre (Nor) 234,5 (85,5-79,5). — 4.
Jochen Danneberg (RDA) 232,3. — 5.
Karel Kodesjka (Tch) 224,3. — 6. Wal-
ter Steiner (S) 224,1 (83-75,5). — 7.
Willy Purstl (Aut) 224,0. — 8. Rudolf
Hoehnl (Tch) 223,0. — 9. Toni Innauer
(Aut) 220,5. — 10. Dietrich Kampf
(RDA) 217,9.

Succès d'Aschenbach



LA BRÉVINE
Vous aurez des afflictions dans le
monde, mais prenez courage, j' ai
vaincu le monde.

Jean 16, v. 33.

Monsieur et Madame Alfred Matthey-Gertsch, à La Brévine, leurs
enfants et petit-fils :
Monsieur Claude Matthey,
Monsieur et Madame Roland Matthey-Oppliger et leur petit

Stéphane, à Lausanne,
Monsieur Christian Matthey ;

La famille de feu Ali Matthey-de-1'Etang ;
La famille de feu Charles Gertsch,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Daniel-Eric MATTHEY
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami,
survenu le 5 avril, dans sa 24e année.

LA BRËVINE, le 5 avril 1975.

Du fond de l'abîme, je t'invoque,
O Eternel ! Seigneur écoute ma
voix ,
J'ai mis mon espoir en l'Eternel
Mon âme espère en Lui.

Psaume 130, v. 1-6.

L'enterrement aura lieu à La Brévine, mardi 8 avril.
Culte au temple, à 14 heures.

\ En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux « Perce-Neige », cep.
i 23-5418.

Domicile de la famille : Village 205, 2125 La Brévine.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. \

MADAME ET MONSIEUR FRÉDY MAGNIN-BAUMGARTNER
ET LEURS ENFANTS,

ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchés par les nombreuses marques d'affection et de
réconfortante sympathie, remercient chaleureusement toutes les per-
sonnes qui les ont entourés et leur expriment leurs sentiments de vive
gratitude.

LES PONTS-DE-MARTEL

La famille de
MADAME MAURICE PERRENOUD-SCHWAB

profondément émue par les marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont
été un précieux réconfort en ces jours de douloureuse séparation.
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LE LOCLE

L'entreprise André BUBLOZ i
sera fermée lundi et mardi

pour cause de deuil.

jg asgaffiBMtfMTtnTffHwi il i n mm 11 mmmmMmmàmmwWmmmmmmmmMmmaimILE LOCLE
B.epose en paix, tes souffrances j
sont finies. j

Monsieur et Madame André Bubloz-Borel , leurs enfants et petits-
enfants :
Madame et Monsieur Denis Andrié-Bubloz et leurs enfants Véronique !

et Cédric ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gustave

Bubloz-Barbezat ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Borel-Girard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Claude-André BUBLOZ
leur très cher et bien-aimé fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 22 ans, après une
pénible maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LE LOCLE, le 6 avril 1975.

Compter sur Lui d'heure en heure
Tant que dure le combat
Que l'on vive ou que l'on meure
Compter sur Lui tout est là.

L'incinération aura lieu mardi 8 avril, à 10 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, au Temple du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

I 

Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333 ou à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds, cep. 23-526.

Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Etangs 16, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. '

I

i Que ton repos soit doux comme
"TP" ton cœur fut bon cher époux et

papa.S
Madame Béatrice Ecabert-Clémence :

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ecabert-Racine, à Tavannes,
Madame et Monsieur Jacques Liechti-Ecabert,
Monsieur Michel Ecabert, Le Landeron,
Monsieur Daniel Ecabert ;

Madame Hélène Gigon-Ecabert, à Saignelégier, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Francis Clémence-Froidevaux, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

I
Jean ECABERT

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, beau-
fils, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, samedi, dans sa 56e année, après une pénible maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 avril 1975.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi
8 avril, à 8 heures. j ;

L'inhumation et le culte auront lieu mardi 8 avril, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme J. Liechti-Ecabert.
Prière de ne pas faire de visite. I

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

BIENNE

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite SCHLUEP
née Scherrer

FABRICANTE

survenu dans sa 75e année, après une longue maladie, supportée avec
courage et résignation.

Son départ regretté laisse un grand vide dans l'entreprise qui lui
était chère et à laquelle elle a consacré tous ses efforts durant presque
50 années. Nous conserverons de la défunte un lumineux et durable
souvenir et une profonde reconnaissance.

Direction et personnel
Schlucp-Scherrcr SA

2500 BIENNE 3, le 5 avril 1975.
Rue Franche 46.

L'incinération aura lieu mardi , le 8 avril , à 14 heures. La cérémonie
funèbre aura lieu en la nouvelle chapelle du cimetière de Bienne-
Madretsch.

Autocar à disposition , à 13 h. 30, à la place Centrale, à Bienne.
Au lieu de fleurs , pensez au Service d'entraide ménagère aux per-

sonnes âgées et infirmes, Bienne, pc 25-11341.

Cet avis tient lieu de faire-part.

¦
LES PONTS-DE-MARTEL

Dieu est amour. !

Monsieur et Madame Richard i
' Vermot-Laubacher , leurs en- j

fants et petit-fils à New- ; j
\ Haw, Angleterre ; i j

Monsieur et Madame Maurice ; - j
Vermot-Prétot, leurs enfants r j
et petit-fils, aux Ponts-de- • |
Martel ; j !

Monsieur et Madame Charly :
Vermot-Huguet, leurs enfants :
et petit-fils, aux Ponts-de- i
Martel , Le Locle et Marin ;

Les descendants de feu Alcide
Gentil ;

Les descendants de feu Ferdi-
; nand Vermot,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Marguerite
VERMOT-GAUD

née GENTIL
leur chère maman , grand-ma-
man , arrière - grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , same-
di 5 avril , dans sa 84e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le
5 avril 1975.

J'ai combattu le bon
combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée 4, v. 7.

L'enterrement aura lieu mar-
di 8 avril , à 13 h. 40.

Culte à la salle de paroisse,
à 13 heures.

Domicile mortuaire :
Collège 11.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ
DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

C'est dimanche que s'est ouverte la
saison du lac. En e f f e t , jusqu 'au 13
mai, les grands bateaux navigueront le
dimanche et jour de f ê t e  à nouveau
sur le lac de Bienne, et dès cette date
l'horaire régulier sera remis en service.

Mais où sont logés les bateaux du-
rant la mauvaise saison ? Une petite
promenade à la plage vous renseignera.
En e f f e t , sur les 4000 embarcations qxd
sillonnent le lac durant la belle saison,
plus de 500 sont entreposés dans les
cabines de la plage et sur le terrain
avoisinant. Depuis quelques années, on
a installé un élévateur qui , l'automne
dernier, a sorti du canal plus de 1500
bateaux provenant de presque toute la
Suisse.

C' est en 19G3 , sur l'initiativ e de M.
Henri Unkel , gardien de la pla ge, que
celle-ci f u t  transformée en hiver en
garage pour bateaux. A l'époque on en
comptait une centaine, et aujourd'hui
ils sont plus de 500, ce qui n'est pas à
dédaigner pour la caisse de la muni-
cipalité. Une chose nous a surpris en
visitant la plage : le nombre impres-
sionnant de grands bateaux et de voi-

liers. Pour l'heure on répare , on net-
toyé les embarcations et on attend
avec impatience le soleil, (be)

Bienne: mais où sont les bateaux
de plaisance durant l'hiver?

LA VIE JURASSIENNE
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Un automobiliste qui circulait samedi
à 11 h. 35 rue de Boujean est entré en
collision avec un motocycle. Tandis que
les dégâts matériels s'élèvent à 7000
flancs, le motocycliste, très grièvement
blessé, un Biennois de 22 ans, a été
transporté à l'Hôpital de l'Ile à Berne.
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Motocycliste
grièvement blessé

Un sexagénaire tué
au Tessin

Un habitant de Courroux, M. Romano
Boschi, 62 ans, a été victime d'un acci-
dent mortel vendredi soir à Locarno. Le
défunt est décédé sur le coup au cours
d'une collision entre la voiture pilotée
par son fils venu l'attendre à la gare de
Locarno et une seconde automobile.

M. Boschi élait également très connu
à Delémont car il avait été durant plu-
sieurs années le tenancier du Restau-
rant de la Poste, (rs)

COURROUX

| Nouveau conseiller communal
M. Emile Schaller, a été nommé con-

cierge de l'école. Il a démissionné du
Conseil municipal et a été remplacé
comme vice-maire par M. Romain Voi-
rol , libéral radical. Un nouveau con-
seiller a donc été nommée en la per-
sonne de M. Bernard Scherrer , premier
des viennent-ensuite de la liste du par-
ti démocrate-chrétien, (kr)

I

COURRENDLIN

Assemblée communale
Réunis sous la prisidence de M. Geor-

ges Pouchon, maire, une quarantaine
de citoyens et citoyennes ont participé
à l'assemblée communale. L'assemblée a
tout d'abord accepté le budget 1975
qui prévoit un déficit de l'ordre de
12.500 fr. sur un total de dépenses de
335.000 fr.

La quotité d'impôt reste inchangée
soit 2,8, en revanche le prix du mètre
cube d'eau passe de 50 à 70 centimes.
En outre l'assemblée a accepté de céder
un terrain au Football-Club local, (r)

GRANDFONTAINE

I POTICHES GARNIES. RUBANS I
| COURONNES et GEKIÎES aux |

FLEURS STEHLÉ
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I L.-Robert 31 a. Tél. 039/23 65 33 I



Concentration navale américaine
au large des côtes vietnamiennes
? Suite de la Ire page

Sur le terrain, les forces révolu-
tionnaires ont accentué leur pression
dans le delta du Mékong pour le
deuxième jour consécutif.

Les artilleurs nord-vietnamiens et
vietcongs ont bombardé une impor-
tante base aérienne gouvernementa-
le proche de Can Tho, à 130 km. au
sud de Saigon dans le delta, tandis
que des fantassins ont attaqué Minh
Duc, chef-lieu de district situé à 32
km. au nord de Can Tho. Selon des
nouvelles en provenance du terrain
d'opérations, les défenseurs de Minh
Due, malgré des assauts répétés,
n 'ont subi que de légères pertes.

Les forces gouvernementales se
battaient dans cinq provinces du del-
ta. Quatre-vingt-quinze révolution-
naires auraient été tués contre 14
morts et 50 blessés du côté gouver-
nemental.

Bien qu'aucun de ces affronte-

ments ne soient importants, on esti-
mait significatif à Saigon que le del-
ta , région traditionnellement épar-
gnée par la guerre, soit le théâtre
de combats.

Selon certains experts militaires,
les Sud-Vietnamiens pourraient être
acculés dans un périmètre de défen-
se encore plus réduit , limité à Saigon
et aux quelques provinces environ-
nantes. Ils affirmaient qu'une atta-
que contre la capitale pourrait sur-
venir à tout instant.

On craignait également que la pro-
ximité de troupes révolutionnaires
n'engendre des scènes d'émeutes et
de panique à Saigon comparables à
celles qui ont permis la chute de
Hué et de Da Nang.

Enfin, le Vietcong a revendiqué
le contrôle total des villes de Dalat ,
à 240 km. au nord-est de Saigon, de
Nha Trang et de Cam Ranh, villes
côtières à environ 320 km. au nord-
est.

Le colonel Vu Duy tao, comman-
dant militaire du petit port à une
cinquantaine de kilomètres au nord
de Saigon, a déclaré que les soldats
ne voulaient pas être débarqués dans
le camp de réfugiés dans le golfe de
Sian car ils craignaient d'être sépa-
rés de leurs familles.

L'île de Phu Quoc a déjà accueilli
près de 11.000 réfugiés, parmi les-
quels 2000 militaires. Elle était au-
paravant le plus grand camp de pri-
sonniers de guerre du régime de
Saigon.

Sept navires transportant plus de
20.000 réfugiés attendent encore pour
y accoster.

Un exemple des conditions affreu-
ses dans les quelles se sont trouvés
les réfugiés transportés vers le sud
a été fourni par l'arrivée à Vung Tau
d'une barque remplie des déchets
d'une foule de malheureux et des
cadavres décomposés d'au moins 45
personnes mortes depuis leur départ
de Da Nang il y a neuf jours. Selon
les autorités une partie d'entre eux
est morte de faim alors que les au-
tres auraient été tués par des ban-
dits.

Ce bateau transportait 8000 réfu-
giés serrés au coude à coude. Les au-
torités y ont retrouvé le corps d'une
jeune femme qui tenait encore son
enfant serré dans ses bras, (ats, afp.
reuter, ap)

Doutes américains
Le président Gérald Ford expli-

quera jeudi au Congrès américain
ce qu'il attend des Etats-Unis pour
aider le Sud-Vietnam à survivre aux
offensives du Vietcong et du Nord-
Vietnam, a déclaré M. Kissinger au
cours d'une conférence de presse.

Selon le secrétaire d'Etat qui s'est
entretenu avec le président et le
général Weynand, chef d'état-major
de l'armée de terre, M. Ford ne de-
mandera pas l'autorisation de re-
prendre le bombardement des forces
communistes au Vietnam. Il a précisé
que le président avait ordonné une
réunion du Conseil national de sé-
curité pour mardi ou mercredi. M.
Kissinger a reconnu que les Etats-
Unis avaient été surpris par l'am-
pleur et l'intensité de l'offensive
communiste.

En ce qui concerne le Cambodge,
le secrétaire à la défense a qualifié
la situation de « très sombre ». Le
gouvernement américain, a-t-il ajou-
té, ne considère cependant pas la
chute de Pnom Penh, comme cer-
taine, bien que la pression des
Khmers rouges s'accentue.

Des officiers et des soldats viet-
namiens affamés et mutinés ont pris
le contrôle d'au moins deux cargos
américains qui les transportaient
dans le camp de réfugiés de l'île de
Phu Quoc les obligeant à revenir
dans le petit port de Vung Tau, près
de Saigon.

Rocambolesque prise d otages en France
Les forces spéciales de police ont

capturé samedi soir, près du boule-
vard de la Chapelle, dans le nord de
Paris, les deux prisonniers évadés,
Guy Colzon, 27 ans, condamné à
quatre de prison pour attaques de
bureaux de poste, et Bernard Bau-
dry, 27 ans également, en détention
préventive pour vol, escroquerie et
menace de mort, qui , traqués depuis
deux jours, se déplaçant dans des
voitures volées, s'étaient emparés au
total de dix otages. Ils ont relâché le
dernier, sain et sauf comme les au-
tres, peu avant d'être capturés. Au
volant d'une voiture mise à leur
disposition dans l'après-midi, ils
avaient tenté de « semer » leurs
poursuivants en se rendant dans la
capitale, empruntant l'autoroute du
Sud.

Cette affaire a toutefois fait une
victime : en effet , le préfet de la
Sarthe, M. Jacques Gandouin, en
poste depuis un an, a été suspendu

de ses fonctions par le ministre de
l'Intérieur, M. Poniatowski « en rai-
son du ton et du vocabulaire argo-
tique » adoptés par le préfet pour
parler aux gangsters au cours des
négociations, (ats, afp)

Des morts en Italie et en Autriche
Le mauvais temps en Europe

Particulièrement meurtrier en
Suisse (voir en première page) le
mauvais temps n'a toutefois pas
épargné le reste de l'Europe. Ava-
lanches et éboulements ont notam-
ment fait des victimes en Italie et en
Autriche.

© ITALIE
Trois touristes allemands ont trou-

vé la mort hier dans une avalanche
qui s'est abattue sur une route con-
duisant au col du Mont Stelvio (Hau-
Adige), près de la frontière italo-
suisse. On ignore leurs identités.

Samedi, une avalanche avait dé-
jà fait une victime près de Bolzano.
Hier après-midi, une série d'ava-
lanches avaient coupé en plusieurs
endroits la route menant au Stelvio.
Malgré l'interdiction de circuler sur
les routes concernées par ces ava-
lanches, de nombreux automobilistes
avaient tenté de franchir le col.

Depuis quarante-huit heures une
dizaine d'avalanches importantes ont
pratiquement paralysé la circulation
dans le nord de l'Italie. Le col du
Brenner est fermé depuis samedi.
Tout le trafic routier et ferroviaire
avec l'Autriche est bloqué.

• AUTRICHE
Un gros éboulement survenu près

de Ramingstein, dans le centre de
l'Autriche, aurait causé la mort de
douze personnes.

Le glissement de terrain a emporté
une maison où se trouvaient, croit-
on, douze personnes. Un jeune enfant
a pu être dégagé par les sauveteurs,
mais il est mort peu après.

La maison a été complètement dé-
tuite. Les opérations se poursuivent.

© FRANCE
H a neigé samedi dans le Midi de

la France, en Provence et dans les

Cévennes au-dessus de 400 mètres,
tandis que des chutes de neige et de
grêle étaient enregistrées dans la ré-
gion parisienne.

L'ouest du Massif central n'a pas
été épargné par cette vague de mau-
vais temps et une tempête de neige
qui a sérieusement perturbé la cir-
culation s'est abattue en Haute Loire
où le col du Pertuis était très diffi-
cilement praticable, (ats, afp , ap)

Pétrole: gare
à la baisse...

O P I N I O N

t> Suite de la Ire page
Il y a là tout un enchaînement

aux implications fort compliquées.
En armant les pays arabes,

l'URSS a permis la guerre de 1973
qui a provoqué la révolution du
pétrole... à laquelle souscrivaient les
grandes compagnies américaines et
les Etats-Unis eux-mêmes qui en
tiraient profit à travers la pénalisa-
tion qui frappait l'Europe et le
Japon.

La Sibérie est le plus grand ré-
servoir de matières premières du
monde. En 1974, l'UUSS s'est affir-
mée comme le premier producteur
mondial de pétrole. Les Soviétiques
possèdent le 12,5 pour cent des ré-
serves mondiales connues contre
5,8 pour cent aux Etats-Unis. La
réserve américaine pourrait être
épuisée en dix ans, alors que celle
des Soviétiques leur permet d'envi-
sager avec sérénité leur avenir « pé-
trolier » pour trente ans. En expor-
tant 100 millions de tonnes de pé-
trole en 1973, l'URSS a pu faire
un rapide calcul du rendement de
son précieux brut. De quoi dispo-
ser de suffisamment de devises pour
acheter à l'Ouest les équipements
qui lui permettront d'accélérer son
développement.

Si le prix du pétrole devait bais-
ser, l'URSS en vendra un peu plus
pour s'assurer les rentrées en devi-
ses dont elle a besoin ; ses réserves
n'en souffriraient que peu à l'in-
verse des puits américains.

II ne sera pas directement ques-

tion de ces problèmes a la Confé-
rence préparatoire sur l'énergie, dès
aujourd 'hui, à Paris, mais ils pèse-
ront lourd sur les discussions et ce
d'autant plus que les représentants
des pays producteurs de pétrole de-
manderont que le débat s'ouvre
d'une manière générale sur les prix
de toutes les matières premières.

Entendra-t-on dès lors parler du
prix de l'uranium, de cet uranium
indispensable aux centrales nucléai-
res qui le rejettent sous forme de
« déchets », du plutonium 239, ef-
froyablement toxique indispensable
à la fabrication de bombes thermo-
nucléaires ! Ce n'est certainement
pas par hasard que l'Iran, l'un des
pays les plus riches en pétrole, a
déjà passé commande de six cen-
trales nucléaires. L'Iran, comme les
autres nations, prépare déjà son in-
dépendance post-pétrolière et mili-
taire. Indépendance ?

Au fait , avez-vous déjà bien scru-
té la carte géologique du monde
pour voir où se situent les mines
d'uranium ? Qui contrôle ces régions
et les mines ?

Ce n'est pas par hasard non plus
si les Américains sont si pressés de
voir tout le monde s'équiper en cen-
trales nucléaires pour vendre de
l'uranium enrichi... et s'ils sont
soucieux d'empêcher que le prix du
pétrole descende au-dessous d'un
plancher à partir duquel , le prix
de l'énergie nucléaire serait , une
nouvelle fois, non compétitif...

Gil BAILLOD

L'URSS lance un Soyouz h&bSfé
puis doit interrompre le voB

Un vaisseau cosmique Soy-
ouz ayant deux cosmonautes à
son bord a été lancé samedi en
URSS, annonce l'agence Tass.

L'expérience a toutefois été in-
terrompue en raison d'un mau-
vais fonctionnement et les cosmo-
nautes sont revenus sur terre.

Les deux hommes qui étaient
à bord du Soyouz sont tous deux
sains et saufs. Il s'agit du colonel
Vassili Lazarev et d'Oleg Maka-
rov.

Le Centre de contrôle du vol
précise, d'après l'agence Tass,
qu'une fusée avait été lancée sa-
medi d'URSS dans le but de pour-
suivre les expérimentations à
bord de la station spatiale sa-
lyout 4.

Le troisième étage de la fusée
a dévié de la trajectoire prévue,
et un mécanisme automatique a
interrompu le vol, ramenant le
vaisseau Soyouz à terre.

(ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Avant même d'être achevé, le dra-
me indochinois a des répercussions
sur le grand échiquier de la politi-
que mondiale.

Des répercussions guère reluisan-
tes d'ailleurs, car il y a toujours
quelque chose d'un peu écœurant à
j ouer au poker le sort de millions
d'êtres humains.

Or comment appeler autrement le
petit jeu que sont , depuis quelques
semaines déj à , en train de disputer
Israéliens et Américains ?

Que l'on se souvienne. Après quel-
ques allers et venues de M. Kissin-
ger entre Jérusalem et Assouan, cha-
cun s'accordait à pronostiquer un
prochain accord égypto - israélien ,
tant pour une fois les intérêts de
toutes les parties concordaient à la
réussite de la démarche diplomati-
que du secrétaire d'Etat américain.

C'est alors que commença à se
produire la débâcle sud-vietnamien-
ne.

C'est alors aussi que pour leur in-
transigeance, les Israéliens firent
échouer le dialogue au Proche-
Orient...

La manoeuvre était relativement I
claire. Devant le quasi abandon , par I
les Américains, de leurs protégés I
asiatiques, Jérusalem estimait pos-
sible de faire monter les enchères,
convaincu que les Etats-Unis, ba-
foués en Indochine seraient con-
traints d'appuyer d'autant plus Is-
raël pour se refaire une image de
marque auprès de leurs alliés occi-
dentaux et montrer leur puissance
face aux blocs communistes.

S'il n'est pas encore prouvé qu'à
terme ce calcul soit faux , il sem-
ble pourtant que les Américains se
souviennent qu'au poker ils demeu-
rent des champions.

Car si leurs intérêts stratégiques
au Proche-Orient , en raison du pé-
trole notamment, sont incomparable-
ment plus importants que ceux qu'ils
ont si longtemps et si coûteusement
défendus dans le Sud-Est asiatique ,
ils n'ignorent pas qu'Israël dépend
presqu'entièrement d'eux pour pou-
voir, à moyenne échéance, résister à
la pression arabe.

Avec de pareilles cartes en main,
il était donc logique que Washington
à son tour double la mise et porte
l'inquiétude dans le camp adverse.
C'est ce qu'il a fait en laissant en-
tendre qu 'il suspendait pour l'ins-
tant toute aide militaire à Israël,
dans l'attente d'un réexamen de la
politique américaine au Proche -
Orient. Pour faire bonne mesure, le
Département d'Etat a prié le minis-
tre israélien de la défense, M. Si-
mon Pères, de différer le voyage
qu'il devait effectuer aux Etats-
Unis...

Les nerfs des Israéliens céderont-
ils les premiers, ou le gouvernement
américain , sous la pression de la
frange pro-sioniste de son opinion
publique, devra-t-il faire marche ar-
rière ? La question reste posée, et sa
réponse dépend peut-être aussi d'une
partie annexe, celle que dispute M.
Kissinger pour conserver son poste.

Roland GRAF

La partie de pokerFormose : mort de
Tnhann Kaï-chek
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Paradoxalement , les Chinois de
Formose sont assurés de connaî-
tre le successeur du vieux chef
historique de l'île, son propre fils,
le premier ministre Tchang
Tching-kuo, à la différence des
Chinois de la République popu-
laire qui s'interrogent encore pour
savoir qui prendra les rênes du
pays après le décès du « grand
timonier ».

Aujourd'hui âgé de 65 ans, cer-
tainement moins inébranlable
dans ses convictions que son père,
M. Tching-kuo sera très probable-
ment soumis dans les mois à venir
à de fortes pressions de la part de
la métropole pour conclure un
marché visant à ramener Formo-
se, 30e province chinoise sous le
contrôle de Pékin.

La formule, déjà proposée dis-
crètement, mais en vain, par les
communistes dans le passé, con-
sisterait à octroyer à l'île une au-
tonomie régionale permettant a
M. Tching-kuo de rester au pou-
voir comme gouverneur provin-
cial.

Par ailleurs, des journalistes ja-
ponais en poste à Pékin affirment
que les communistes chinois crai-
gnent en privé que M. Tching-kuo
s'aligne sur Moscou. Le fils du
maréchal qui a poursuivi des étu-
des à Moscou et a une épouse rus-
se, serait considéré plutôt comme
pro-soviétique.

L'avenir de Formose dépend
également d'un personnage dont
l'influence occulte est détermi-
nante, la veuve du maréchal née
d'une grande famille chinoise et
qui a inspiré Tchang Kaï-chek
dans ses rapports avec les Etats-
Unis et les pays occidentaux. Elle
est considérée depuis longtemps
comme particulièrement agissante
dans les coulisses du pouvoir à
Formose.

Si M. Tching-kuo traite avec
Pékin et accepte de réintégrer la
République chinoise en échange
d'une autonomie régionale, cette
attitude sauverait la face des deux
parties chinoises qui ont toujours
soutenu que Formose est partie
intégrante de la Chine. Cette so-
lution permettrait aussi au régime
de Pékin de s'adjoindre un nou-
veau et important partenaire éco-
nomique.

La disparition du vieux maré-
chal marquerait alors à la fois le
terme d'une période historique-
ment révolue et le point de départ
d'une situation entièrement neu-
ve, (ap)

Son fils
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• CARACAS. — Un tremblement de
terre a fait trois morts au Venezuela.
• ALEXANDRUE. — Un tribunal a

accordé des dommages et intérêts à un
ancien juge torturé et emprisonné à
tort sous Nasser.
• PARIS. — Le séminaire gouver-

nemental aurait confirmé l'orientation
du gouvernement vers une « société li-
bérale avancée ».
• YAOUDE. — Les Camerounais ont

massivement accordé un quatrième
mandat de cinq ans à leur président
Ahmadou Ahidjo.
• TEL-AVIV. — Un juge de Gaza a

été condamné à 12 ans de prison pour
appartenance à la résistance palesti-
nienne.
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Aujourd'hui...

M. Jean Sauvagnargues ministre
français des Affaires étrangères, a
assuré le Comité national des fron-
taliers de France qu'il veillerait à
ce qu'il n'y ait aucune mesure dis-
criminatoire dans les licenciements
à l'cncontre des Français travaillant
en Suisse et en Allemagne.

Plusieurs entreprises suisses et al-
lemandes, du fait de la conjoncture
économique, avaient licencié en prio-
rité les travailleurs frontaliers fran-
çais, notamment dans la région de
Neuchàtel.

M. Simon Kessler, président du
Comité national des frontaliers avait
alors protesté contre de telles mé-
thodes faisant des frontaliers fran-
çais « des ouvriers de seconde caté-
gorie ». (ats, afp)
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Prévisions météorologiques
Le temps sera partiellement enso-

leillé, avec des passages nuageux,
principalement en altitude. Quelques
averses ne sont pas à exclure le long
du Jura.


