
Un directoire de sept membres
a pris le pouvoir au Cambodge

Après le départ des Américains de Pnom Penh

La débâcle finale est amorcée au
Cambodge après l'évacuation des di-
plomates américains à Pnom Penh
et après l'interruption du pont aé-
rien. Pourtant on ne désespère pas
dans la capitale cambodgienne où le
Congrès a voté à l'unanimité le
transfert de tous les pouvoirs pen-
dant une durée de trois mois à l'ar-
mée. Le général Sàk Suthsakham,
premier ministre et ministre de la
Défense a été nommé président du
« Comité suprême de la République »
et M. Long Boret, ancien Premier,
en est le vice-président. Ce direc-
toire de sept membres remplacera
dans ses fonctions le président de la
République par intérim, M. Sauk-
ham Khoy qui a été déchu « de fac-
to » puisqu'il a quitté le territoire.

De l'intervention américaine ar-
mée au Cambodge, il ne subsiste
donc plus que des larguages de vivres
et de munitions, qui du fait de la
difficulté des parachutages, profitent
bien souvent aux Khmers rouges
qui assiègent Pnom Penh. Selon un
correspondant du « New York Ti-
mes », le calme régnait dans la capi-
tale et on ne relevait pas d'indice
d'un accroissement de l'activité des

Khmers rouges hier au lendemain
de l'évacuation des diplomates amé-
ricains.

Au Vietnam du Sud
BATAILLE ACHARNÉE

Au Vietnam du Sud, par contre,
la bataille est acharnée autour de la
ville de Xuan Loc, l'un des piliers
essentiels du dispositif de défense
de la capitale, contre lequel les trou-
pes vietcongs ont lancé ces derniers
jours plusieurs assauts. La ville se-
rait partiellement détruite. De vio-
lents combats se sont également dé-
roulés à une cinquantaine de kilo-
mètres seulement de Saigon, à proxi-
mité de la route numéro quatre, axe
vital qui relie la capitale à son gre-
nier de riz, le delta du Mékong. La
route reste cependant ouverte à la
circulation.

> Suite en dernière page

Coup d'Etat militaire au Tchad
Le président François Tombalbaye tué

L'armée a pris le pouvoir hier au Tchad où le président Tombalbaye est
décédé des suites de ses blessures reçues lors de l'attaque du palais prési-
dentiel. Le général Odingar, commandant en chef des forces armées, assume
par intérim les fonctions de chef d'Etat. Le calme semble régner dans la
capitale, l'ancienne Fort-Lamy, où le général Odingar a demandé à la
France — qui dispose d'environ 2000 hommes dans le pays — de ne pas
intervenir. Le président Tombalbaye, qui était au pouvoir depuis l'accession

du pays à l'indépendance en 1960, était rentré la veille du Cameroun.

main, après avoir été, semble-t-il,
blessé da'ns le dos.

La fusillade a cessé à 8 h. 40 , tan-
dis qu 'on voyait des ambulances
faire la navette entre la cité et l'hô-
pital central de la capitale.

Des troupes sous le commandement
du ministre de la défense, M. Ida'-
baye, ont ensuite occupé la résidence
de l'ancien président et ' gardé les
routes menant à l'aéroport interna-
tional de N'Dj amena.

A 11 h. 30, la radio annonçait que
l'armée avait pris le pouvoir et que
le général Odingar assurait les fonc-
tions de chef de l'Etat par intérim.

Un couvre-feu était imposé dans
l'ensemble du pays, l'aéroport était
fermé.

Pendant plusieurs heures, le doute
planait quant au sort du président
Tombalbaye. Des témoins affir-
maient avoir vu le cada'vre du chef
de l'Etat.

Fusillade
Tout a commencé hier à l'aube :

vers 5 heures du matin, un groupe
de soldats de l'armée nationale, con-
duit par le capitaine Tobio, a attaqué
la Cité du 28 novembre, qui abrite
notamment la nouvelle résidence du
chef de l'Etat.

Une fusillade a' immédiatement
éclaté entre ces soldats et la garde
présidentielle. Le général Odingar,
commandant en chef de l'armée par
intérim, est alors intervenu à la tête
de troupes et prit la situation en

M. François Tombalbaye. (bélino AP)

Enfin, à 15 h. 15, la Radio tcha-
dienne diffusait un communiqué mi-
litaire annonçant : « Le président
Tombalbaye est mort des suites des
blessures reçues des forces armées
tchadiennes, malgré les soins qui lui
ont été prodigués pour le sauver ».

Officiers libérés
Quelques minutes après que l'alr-

mée eut pris le pouvoir, le général
Odingar a libéré plusieurs officiers
accusés d'avoir préparé un coup
d'Etat dans la nuit du 2 au 3 avril .

> Suite en dernière page

Garder mesure et confiance
OPINION 
I

A l'heure actuelle, le nombre de
ceux qui ne croient plus à rien -
sauf à eux-mêmes - dépasse de
beaucoup ceux qui croient encore
à quelqu 'un ou à quelque chose.
La vague de méfiance et de con-
testation bat tous les rivages. Elle
n'en épargne aucun. La Suisse est
une démocratie oïl le peuple est
souverain...

Serait-ce la raison pour laquelle
certains Suisses prétendent refai-
re le monde, après avoir lancé
force référendum et initiatives
qu'ils abandonnent ensuite, ne se
rendant même pas au scrutin. On
n'en est plus à nier les records
d' abstentionnisme. Et il arrive
fréquemment que , dans l'un ou
l'autre canton, on relève dans un
scrutin moins de votants que de
signatures données !

A part cela jamais le citoyen
n'a été plus sévère pour juger
« ce qui vient de Berne » . Jamais
il n'a autant critiqué et suspecté
ses autorités. Jamais il ne s'est
donné moins de peine pour com-
prendre certains problèmes, il est
vrai assez comp liqués. Jamais il
ne veut moins admettre certaines
réalités lorsqu 'elles ne coïncident
pas avec ses aspirations ou ses
désirs. Jamais il ne s'est montré
plus susceptible. Et jamais les
contestataires ne se sont révélés
si nombreux.

A croire que nous sommes le
dernier pays du monde où l' on
puisse encore respirer, vivre, dis-
cuter et rouspéter librement !

Faut-il rappeler que de 24.218
unités en 1931 le sous-emploi at-
teignait le sommet de 118.775
chômeurs comp lets en décembre
1935 ? Seulement (!) 5000 dans les
villes de La Chaux-de-Fonds et

dit Locle... Et le Conseil fédéral
recommandait au peuple de reve-
nir à une vie plus simple et pro-
posait des réductions de salaires
du personnel fédéral.  Le 26 sep-
tembre 1936 la Suisse dévaluait
son franc d' environ 30 pour cent.
C'est ce qui lui permettait de sor-
tir du marasme.

Aujourd'hui on aimerait bien
en fair e autant. Hélas ! avec le
chaos monétaire actuel c'est im-
possible !

Reconnaissons que d'une part
les autorités fédérales , cantonales
et communales réalisent mainte-
nant une politique d'économies e f -
fective , après avoir souscrit trop
longtemps à un perfectionnisme
et un luxe approuvés par tous.

D' autre part les récentes mesu-
res prises pour relancer l' activité,
soutenir certains secteurs, en par-
ticulier l'horlogeri e, et envisager
l'assurance chômage obligatoire,
méritent d'être largement approu-
vées.

Il y a chez nous des gens qui ne
demanderaient pas mieux que de
tout détruire et de tout chambar-
der. Mais il en existe aussi, en
plus grand nombre, qui apprécient
la politique sociale dont nous bé-
néficions. Une récente enquête re-
présentative fai te  sur la question :
« Etes-vous favorable ou non à la
paix du travail ? » a donné une
nette majorité affirmative dans
les ménages de syndiqués , qui
préfèrent les arrangements con-
tractuels à la grève et aux con-
f l i t s  sans f in , enregistrés par nos
voisins d' outre-Jura et nos plus
lointains amis, Italiens ou Anglais.

Paul BOURQUIN
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VIOLENT ACCROCHAGE AU LIBAN
Entre les Palestiniens et un parti de droite

Trente personnes ont été tuées et 20 autres blessées à la suite d'un
violent accrochage armé hier entre des commandos palestiniens et des élé-
ments du parti de droite de la phalange libanaise, ont annoncé les deux
organisations en cause.

Chacune a accusé l'autre d'être responsable de l'accrochage qui a eu
lieu à Ein Rummaneh, une banlieue du sud de la capitale libanaise, (ap)

Un nouveau
gouvernement

En Turquie

M. Demirel, a obtenu samedi
de justesse l'investiture de son
gouvernement de « Front nationa-
liste », au cours d'une séance par-
ticulièrement tumultueuse de
l'Assemblée nationale turque.

La proclamation des résultats
(222 voix pour 218 contre 2 abs-
tentions, 4 absents sur 450 sièges,
dont 4 vacants) a donné lieu à des
scènes violentes dans les tribunes.
Dans les couloirs, un député in-
dépendant, M. Mehmet Ali Arsan,
victime d'une agression, a brandi
un revolver pour se défendre.
Quant au président de l'assem-
blée, M. Guyen, il a été victime
d'une crise cardiaque et a dû rece-
voir des soins d'urgence.

> Suite en dernière page

A COLOMBIER

TERRIBLE ACCIDENT
Lire en page 7

A BERNE

DES QUINTUPLÉS
Lire en page 13

PARIS - ROUBAIX

E. MERCKX BATTU
Lire en page 16

Ce sera sans doute une date dans
l'histoire du monde : en avril 1975 on
annonce que le sucre va baisser...

Quelle envahissante douceur mes
amis !

Et à quel point on se rapproche du
confiseur !

Bien entendu il faudra encore voir
l'événement pour y croire. Mais enfin,
un cafetier valaisan n'avait-il pas anti-
cipé en vendant le « ballon » de fendant
1 franc contre l'avis de ses collègues
qui le vendent à 1 fr. 40.

— J'aime mieux voir mon restaurant
plein à ce prix que vide au prix fixé.
Du reste, on est encore libre en Suisse,
et surtout en Valais...

Libre de ne pas estamper le client ?
- C'est évidemment une notion située
exactement entre l'anarchie pure et
la surorganisation. On verra bien si
le cafetier en question fait faillite ou
non. Mais la soif des Valaisans, qui est
vraiment légendaire, avait pris un tel
coup du renchérissement du vin qu'on
n'en buvait plus au bistrot. On le
sirotait à la maison ! D'où la réaction
sublime que l'on sait.

Quant au sucre, voilà une nouvelle
qui risque fort de couper le souffle
à tante Ernestine.

Déjà lorsque le prix du sucre était
normal, cette aimable personne vous
tendait le sucrier en minaudant : « C'est
un ou deux ? »

Maintenant elle n'aura plus d'excuse
à n'offrir que de l'assugrin !

Et si le sucre pouvait entraîner la
bidoche et la bidoche la sacoche, et la
sacoche le coche tout entier ? C'est
pour le coup qu'on inscrirait ça dans le
calendrier !

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

— par P.-M. VILLA —
Le week-end irlandais des neuf mi-

nistres des Affaires étrangères de la
communauté européenne à Farmleich,
a pris fin hier peu après le déjeuner,
à la satisfaction générale.

D'après les déclarations faites par
plusieurs ministres à leur départ de
l'aérodrome de Dublin, on peut résu-
mer ainsi les conclusions auxquelles
ils sont parvenus :

9 Conférence de l'énergie : les mem-
bres de la communauté, qui ont discuté

au cours d'un conseil spécial, après
avoir été en contact toute la nuit avec
leur délégation à Paris, estiment qu'il
y a des chances raisonnables de se
mettre d'accord sut l'ordre du jour.
Il faut surmonter les difficultés sans
interrompre la négociation.

9 Indochine : les Neuf envisagent
d'une part une aide humanitaire et
communautaire sur la base des propo-
sitions faites par la commission. Cette
proposition sera discutée aujourd'hui
à la réunion du Conseil des ministres
communautaires, à Luxembourg. Ils
envisagent d'autre part de coordonner
leurs aides nationales. Ces aides, d'un
caractère purement humanitaire, s'a-
dresseront aussi bien au GRP qu 'au
gouvernement de Saigon.

9 Rapports avec le monde arabe :
les Neuf estiment que le dialogue
euro-arabe devrait s'engager « le plus
rapidement possible ». Ils attendent la
réponse que fera le côté arabe à leurs
propositions pour engager le dialogue
à travers des réunions d'experts.

Le ministre allemand des Affaires
étrangères, M. Hans Dietrich Genscher,
en parlera au cours de la visite qu'il
doit commencer au Caire aujourd'hui.
• Problèmes de l'Alliance atlanti-

que : les Neuf n'en ont pas parlé en-
semble, « étant donné que l'Irlande
leur hôte , ne fait pas partie de l'Allian-

ce atlantique », a déclare M. Genscher.
De source britannique, on a cependant
précisé que la suggestion faite par M.
Callaghan de réunir prochainement une
conférence au sommet de l'alliance a
été évoquée dans des conversations
particulières entre ministres. De même
source on déclarait d'ailleurs que cette
conférence au sommet pourrait se tenir
« au début du mois de juin ».

9 Portugal : les Neuf ont évoqué la
situation au Portugal en des termes
très généraux. Ils espèrent qu'un Por-
tugal démocratique va naître des élec-
tions du 25 avril, et qui pourra tra-
vailler côte à côte avec les autres pays
de l'Europe.

9 Construction européenne : la dis-
cussion des finalités de la construc-
tion européenne, c'est-à-dire de son
principal problème politique, a pris
tout l'après-midi de samedi, avec la
participation du « sage » européen, M.
Tindemans, premier ministre belge,
chargé de préparer pour la fin de
l'année un rapport sur l'Union euro-
péenne prévue en principe pour 1980.
La plupart des Neuf , les Français et
les Irlandais notamment, maintiennent
l'objectif sinon l'échéance, mais les
Anglais paraissent de plus en plus ré-
ticents. Tous semblent en tout cas rési-
gnés à modérer leurs ambitions dans
les présentes circonstances économi-
ques, (afp)

Les ministres des Affaires étrangères se mettent au vert pendant quelques
instants, (bélino AP)

En Irlancie, les Neuf harmonisent leur , politique étrangère
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Les Compagnons
de Sa Chanson

Ils ont donné samedi soir à la Salle dc
Musique de La Chaux-de-Fonds un
concert fort réussi sur lequel nous
reviendrons dans une prochaine édi-
tion.

LES ÉCRIVAINS ROMANCHES : TIRAGES VITE ÉPUISÉS
Littérature helvétique

Les Editions de L'Age d'Homme vien-
nent de publier un livre remarquable
de M. Gabriel Mutzenberg sur : Destin
de la langue et de la littérature rhéto-
romanes. Historien et poète, excellent
connaisseur des Grisons, l'auteur livre
là le premier ouvrage important sur-
la littérature de ce canton riche en
poètes et en écrivains se succédant
de la Renaissance à l'époque contem-
poraine. Grâce à lui, nous pouvons
acquérir une meilleure connaissance
des problèmes qui se posent à cette
minorité, moins de 1 pour cent de la
population suisse.

Regrettons seulement que ces œuvres
diverses et attachantes soient encore
si peu traduites qu'elles nous échappent
pour la plupart. Espérons donc qu'une
idée qui a pris corps récemment au
sein de la Société genevoise des écri-
vains puisse un jour se réaliser : à sa-
voir la proposition de créer, sur le
plan confédéral , une « Centrale suisse
de traductions » financée par les pou-
voirs publics et les associations cultu-
relles, et entièrement vouées à la tra-
duction des œuvres suisses dans nos
langues nationales, afin de les faire
connaître de nos diverses communautés
linguistiques.

UN PARLER MENACÉ
Le romanche, ou rhéto-roman (ladin

en Engadine, sursilvain et sutsilvain
dans la vallée du Rhin et surmiran
dans le Surmeir) est le latin parlé par
les peuples rhétiques qui sont les seuls
du continent à ne pas avoir subi d'in-
vasion germanique. Pour sauvegarder
ce parler menacé — devenu quatrième
langue nationale (mais non officielle)
à la veille de la dernière guerre seu-
lement — le Conseil national vient de
voter une subvention, de même, la So-
ciété suisse des écrivains aide les ro-
manches d'une manière substantielle.
On veut secourir ainsi cette langue
et cette culture mises en péril par le
tourisme, les spéculateurs-promoteurs
immobiliers, l'immigration, la technique
et l'industrialisation.

Pour en revenir aux écrivains roman-
ches, quelles sont leurs relations avec
leurs lecteurs spécifiques ; Au Sympo-
sium « Ecole - Langage - Littérature »
qui s'est tenu en septembre 1974 à
Fribourg (sous l'égide de la Société
suisse des écrivains et de la Société
suisse des instituteurs), M. Hendri
Spescha , de Domat, remarquait que
ces auteurs se trouvent en quelque
sorte dans une position privilégiée par
rapport à celle des écrivains des trois
autres langues nationales.

AVIDES DE LECTURE
En effet, le romanche étant parlé

par 50.000 personnes (dont 12.000 en
dehors des Grisons), l'auteur sursel-
vient peut s'adresser à 16.000 person-
nes, tandis que son collègue ladin en
aura 10.000 à sa portée. Dans les mai-
sons d'éditions de la Surselva, Deserti-
na à Disentis et Fontaniva à Coire,

les œuvres en surselvient sont tirées
à 2000 exemplaires et peuvent, grâce
à un système de distribution bien con-
çu, être écoulées en dix à douze mois.
Ce n'est vraiment pas si mal et guère
courant chez nous. Donc, un romanche
sur huit achète un exemplaire et le
lit, cette population étant particulière-
ment avide de lecture. Si l'on appli-
quait les mêmes pourcentages à la
population grisonne de langue alleman-
de (93.000 personnes), on atteindrait
des tirages de 11.400 exemplaires ; si
l'on étendait ce calcul à la Suisse en-
tière, on arriverait à des éditions qui

approcheraient le demi-million, chiffre
fabuleux. Or, nous sommes bien loin,
partout, de tirages aussi élevés !

Donc, si d'une part les auteurs ro-
manches se plaignent , à juste titre ,
de l'influence restreinte de leurs œu-
vres, d'autre part ils peuvent trouver
une certaine compensation dans le fait
que leurs tirages sont souvent plus
importants que partout ailleurs dans
notre pays, et dans la satisfaction de
savoir que la population rhéto-roman-
che achète et lit leurs livres d'une
manière inhabituelle et intense, (sps)

Luce PÉCLARD

Les oreilles de l'éléphant : un ventilateur !

Au zoo

Les mammifères et les oiseaux, dits
de sang chaud , peuvent maintenir la
température de leur corps (indépen-
damment des conditions de température
de leur environnement), à un niveau
plus ou moins constant. Le pelage ou le
plumage de ces deux groupes d' ani-
maux, de par leur propriété isolante ,
aident à maintenir la température du
corps. D'autres organes , comme par
exemple les couches graisseuses chez
les pingouins et les phoques peuvent
remarquablement compléter cette fonc-
tion.

Le mouvement provoque dans le
corps de la chaleur et il peut naturel-
lement arriver que pour ne pas être
incommodé on doive en éliminer. Dans
cette situation, les humains commen-
cent à transpirer, et l'évaporation qui
en découle rafraîchit leur sang.

Chez les habitants des tropiques, en
particulier, on peut découvrir des sys-
tèmes spéciaux de rafraîchissement. Un
tour dans le zoo de Bâle peut révéler
bien des choses dans ce domaine.

Ce n'est pas par hasard que les
éléphants et les rhinocéros sont nus,
et qu'ils ont perdu le chaud pelage qui
était indispensable aux mammouths et
aux rhinocéros laineux.

Les oreilles de l'éléphant sont de
puissants régulateurs de chaleur, une
sorte de radiateur, que l'éléphant rè-
gle lui-même minutieusement. Il peut
fa ire  s 'écouler entièrement le f l u x san-
guin dans les vaisseaux largement ra-
mifiés de ses oreilles, puis agiter celles-
ci en de puissants mouvements de ven-
tilation, de telle sorte que le 'sang re-
tourne dans le cçrp s , rafraîchi d' en-
viron cinq degrés' C. L'éléphant peut
aussi, en mettant ses oreilles tout près
du corps , « étrangler » le f l u x  sanguin
pour empêcher une perte de chaleur.

Les autruches importées l'année der-
nière au zoo de Bâle ont appris aussi
à mieux connaître la régulation de la
chaleur. Ces cinq jeunes autruches, ' à
moitié adultes , ont leur deuxième plu-
mage. A ce stade , les jambes ne sont
couvertes que par de misérables plu-
mes, qui s'en iront à la prochaine mue.
Par temps froid , les jambes nues sont
couvertes par les ailes ; quand l'autru-
che a trop chaud , elle lève ses ailes et
laisse ses jambes à l'air. Elle exécute
aussi de puissants mouvements de ven-
tilation avec les ailes. En outre, le
plumage total de son corps peu t s'écar-
ter à la manière des volets , pour que
l' air parvienne directement sur la pe au.

(sp)

Protection des cavernes et des régions calcaires
Ecologie

Actuellement dans le monde, les ca-
vernes continuent à être l'objet de
déprédations diverses et les paysages
calcaires dans lesquels elles s'intègrent
s'abîment de plus en plus. La Ligue
suisse pour la protection de la nature
est soucieuse des menaces pesant sur
nos beautés souterraines. Sous la plume
de M. Maurice Audétat , président de la
Société suisse de spéléologie, elle fait
connaître dans son bulletin quelques
aspects du domaine des spéléologues
et des caractéristiques des paysages
calcaires:souterrains et de surface.

En 1973, lors du Vie Congrès inter-
national de spéléologie qui s'est tenu
en Tchécoslovaquie, cette situation a
élé longuement discutée, et il a été

décidé que 1975 serait « l'année de la
protection des cavernes » .

A cette occasion , les associations na-
tionales de spéléologie sont invités à
entreprendre diverses actions en vue
d'arriver à une protection efficace des
cavernes et des sites calcaires. Les ca-
vernes ne sont plus considérées par les
vrais spéologues comme un simple but
d'excursion ; elles s'intègrent au massif
calcaire dans lequel elles sont creusées
et sont intimement liées à ce dernier.
Le. massif constitue donc un tout com-
prenant ses phénomènes extérieurs, ses
cavités, ses circulations souterraines,
ses sources, etc. L'ensemble constitue
une unité qui est susceptible d'être
étudiée à fond. De cette manière, le
spéléologue a été amené à s'attacher
non seulement aux cavernes, mais
aussi au massif et par conséquent au
paysage caractéristique créé par les
conditions particulières qui ont modelé
le relief calcaire.

Ainsi est née la notion de protection
des cavernes et des régions calcaires.
Ces zones sont fréquemment le siège
de pollutions diverses constituant par-
fois de graves dangers pour l'état des
eaux souterraines. Les fissures dc lu-
piés et surtout les dolines et les pertes
sont utilisées comme dépotoirs ainsi
qu 'un grand nombre de gouffres. Ces
dépôts sont de toute nature en allant
de la petite décharge d'une ferme mon-
tagnarde à la décharge publique d'une
commune comme nous l'avons vu ré-
cemment en Suisse romande. On y
trouve de tout depuis l'emballage plas-
tique à la boîte de conserve à la car-
casse d'automobile, sans oublier les
nombreux cadavres d'animaux.

C'est par une action commune d'en-
tente avec des associations intéressées
qu 'il conviendra d'étudier la question
et d'examiner avec les pouvoirs publics
quelles mesures peuvent être prises
pour inclure la protection des cavernes
et des sites calcaires dans l'aménage-
ment du territoire et la protection de
la nature. Le principe de protection
des grottes et des cavernes a été ap-
prouvé par le Symposium de Trente
« L'Avenir des Alpes » (août-septem-
bre 1974). (Ispn)

Â la conquête des richesses de la mer

Technique

En juin se déroulera à Bonn l'expo-
sition « Interocéan 76 ». Dans l'optique
de cette grande manifestation d'océa-
nologie assortie d'un Congrès interna-
tional , le ministre fédéral allemand de
la recherche scientifique a fait savoir
dernièrement que ce domaine allait
se développer d'une manière intensive
dans les prochaines années. Grandes
priorités : pétrole et gaz naturel, cons-
truction maritime et recherche côtière,
pêche et extraction des matières pre-
mières. En 1974-75 les dépenses ont
déjà progressé de 31 pour cent. De 1971
à 1978 elles se monteront au total à
500 millions de marks.

COOPÉRATION INTERNATIONALE
Les experts de la République fédé-

rale ' pensent que l'on pourra extraire
des matières premières de la mer à
des prix avantageux dans les années
80 : de deux à trois millions de tonnes
de nickel, cuivre et cobalt par an.

Les méthodes d'extraction ne seront
en tout cas pas plus cher que celles
utilisées sur les continents. Et pour-
tant, les grandes nations industrielles
procèdent avec prudence dans ce do-
maine : plusieurs entreprises de la Ré-
publique fédérale, du Japon et des
Etats-Unis ont l'intention de coopérer
pour cela au sein d'un puissant groupe
de travail. But de cette communauté :
mise en œuvre de méthodes nouvelles
pour la prospection , l'extraction et le
traitement des fameux « nodules de
manganèse » .

UNE MINE FABULEUSE

L'exploitation de cette mine fabuleu-
se qu'est le « continent bleu » pourrait
se faire en commun. Tout d'abord parce
que la raréfaction des réserves mondia-
les de matières premières et l'exploi-
tation prévue des richesses de la mer
soulève d'importants problèmes de sou-
veraineté qui risquent d'occuper l'ONU
pendant longtemps. En outre, la coo-
pération et l'usage collectif de la mer
paraissent s'imposer parce que les ré-
serves ne sont pas illimitées. On espère
cependant satisfaire de la sorte 18
pour cent des besoins mondiaux en
nickel vers 1985, de même que 50
pour cent de ceux de cobalt et davan-

tage encore pour les besoins en manga-
nèse.

GROS CHIFFRES D'AFFALRES

A côté des nodules de manganèse
qui sont localisés de plus en plus
précisément par les navires océanogra-
phiques de tous les pays, y compris la
République fédérale, les dépôts sous-
marins de métaux lourds non ferreux
sont aussi fort intéressants. Ils tapis-
sent les grands fonds et se présentent
sous forme de « saumures métallifères »
d'une épaisseur pouvant atteindre 200
mètres.

La technique allemande de l'exploi-
tation des océans représente un chiffre
d'affaires annuel d'un milliard de
marks dans le seul domaine de la
prospection et de l'extraction du pé-
trole et du gaz naturel. L'industrie
attache une importance toute pai'ticu-
lière à la prévention des accidents sur
les plates-formes de forage et lors de
la pose des pipe-lines sous-marins.

(dad)

Des bijoux pour contrôler l'organisme

Santé

On trouve en Amérique de petits
appareils, déguisés en bijoux , qui ser-
vent à contrôler certaines fonctions du
corps humain.

Des milliers d'Américains, soucieux
dc leur santé, les utilisent déjà.

Ces petits appareils préviennent ceux
qui les portent de changements inter-
venant dans le rythme cardiaque, la
température et d'autres fonctions. Ils
peuvent sauver la vie de personnes
sujettes aux attaques.

Ces appareils ont été conçus par des
spécialistes en électronique et d'autres
disciplines de la Kent State Univer-
sity dans l'Ohio.

L'un d'entre eux, qui se présente
sous la forme d'une boîte en argent
suspendue à une chaînette portée au-
tour du cou , dénonce, par un signal

lumineux, la présence de hautes con-
centrations de dioxyde de soufre dans
l'air.

Un autre, dans un bracelet , contrôle
la fréquence du pouls , émettant un
signal lorsque celui-ci devient errati-
que. Un médaillon surveille les batte-
ments du cœur ct avertit en cas de
rythme irrégulier.

Une ceinture contient un sensibilisa-
teur de cristaux liquides permettant le
contrôle de la température ou de la
pollution de l'air ; son « signal d'alar-
me » consiste à changer de couleur.

Un autre appareil encore alerte l'épi-
leptique de l'imminence d'une crise , car
il note les changements intervenant
dans les ondes du cerveau.

Ces appareils coulent entre 300 et
430 francs suisses, (sp)

Etablie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande,
¦voici , dans l'ordre, la liste des livres qui ont obtenu le plus de succès dans la
quinzaine du 31 mars au 13 avril 1975.
Livres

1. Madame Ex . . .
2. Les linges de la nuit
3. La Bourgeoise
4. Un jeune homme vert
5. Le médecin de Cordoue
6. Les forces de la vie
7. Lettre à mon chien
8. La paille et le grain
9. Folle avoine

10. La duchesse de Bedford

Auteurs

Hervé Bazin
M. Riffaud
C. Saint-Laurent
M. Déon
H. Le Pori'ier
M. Gray
Fr. Nourissier
Fr. Mitterrand
A. Besson
N. Nobody

Editeurs Classement
précédent

Seuil 1
Julliard 2
Flammarion —
Gallimard 6
Seuil 5
Laffont 4
Gallimard 3
Flammarion 7
Mon Village 10
Grasset 9

Les livres les plus lys

Dans un parc de Londres, ce petit garçon et cet écureuil ont fai t  « ami-ami » et
se retrouvent chaque jour , l'un of f rant  à l'autre des cacahouètes... Quand rever-
ra-t-on, chez nous, gambader dans les feuillages les écureuils du Parc Gallet ?

(asl)

Bons copains...

Une expérience a été effectuée au
début de l'année à l'Ecole supérieure
des sports de Cologne avec pour but
d'étudier les effets dc l'entraînement
physique sur 300 personnes de plus de
50 ans. Il est apparu clairement que
l'exercice quotidien permet à tout le
monde de conserver la « forme ». Selon
le professeur W. Hollmann, directeur
de l'expérience qui a duré plusieurs
semaines, il ressort une fois de plus
que l'activité physique est le meilleur
moyen d'échapper aux maladies car-
dio-vasculaires et plus particulièrement
au fameux infarctus. Au bout de quel-
ques semaines d'entraînement adéquat
une personne de 60 ans peut facile-
ment retrouver la forme de 40 ans. La
caractéristique de cette « thérapeutique
active » : ne pas chercher à établir des
performances, mais soumettre au con-
traire son organisme à des efforts mo-
dérés et soigneusement dosés de ma-
nière permanente. Avec une activité
physique permanente de dix minutes
par jour on peut maintenir à un
niveau pratiquement constant la capa-
cité cardiaque et pulmonaire pendant
des décennies. Tous les efforts violents
sont à proscrire. (Dad)

L'exercice physique:
un médicament pour le cœur

EN HILANDE
Le professeur promet dix pences

à celui qui, de ces élèves, lui dira
qui est le plus grand homme de
l'Histoire. ;

— Christophe Colomb, dit le pre-
mier.

— Georges Washington , le second.
— Napoléon, un troisième.
— Saint Patrick, s'exclame le pe-

tit Isaac.
— Bravo, dit le professeur, pour-

quoi as-tu dit Saint Patrick ?
— Je sais qu'en réalité c'est Moïse

qui est le plus grand homme, mais
'es af faires sont les af fa ires  !

Un sourire... _
________ _

Nous sommes citoyens du monde et
comme tels nous devons partager ses
devoirs, ses dangers, ses tristesses et
ses joies !

Robertson

Pensées

Un menu
Rognons aux champignons
Riz
Salade panachée
Yogourts

ROGNONS AUX CHAMPIGNONS
600 g. de rognons de porc émincés,

100 g. de champignons de Paris, V»
oignon, 2c. à s. de corps gras, 1 cube
de jus de rôti , 1 dl. de vin blanc, 1 dl.
de crème aigre, sel et poivre.

Hacher l'oignon et émincer les cham-
pignons. Faire revenir dans le corps
gras l'oignon puis les champignons et
les rognons parés. Une fois colorés,
les retirer de la poêle et les garder, au
chaud.

Déglacer le fond de cuisson au vin
blanc.

Laisser réduire. Ajouter le cube dé-
layé dans un peu d'eau puis la crème.
Remettre les rognons et les champi-
gnons dans la sauce. Rectifier l'assai-
sonnement. Servir chaud.

Pour Madame...



Menaces sur l'AVS; les rentiers se rebiffent !
Assemblée générale de PAVIVO

L'AVS est-elle en danger ? Oui ! a
répondu catégoriquement . M. Ch. Rou-
let, vice-président de l'A VIVO chaux-
de-fonnière en brossant, samedi après-
midi dans une grande salle de la Mai-
son du peuple archi-comble, un tableau
des menaces qui pèsent sur les conquê-
tes sociales du 3e âge. L'Association
pour la défense des vieillards, des veu-
ves et des orphelins tenait en effet son
assemblée annuelle sous la présidence
de M. René Jeanrichard. Et comme à
chaque fois, c'était l'occasion pour cette
organisation de faire un tour d'horizon
de la situation sur le « front » de l'AVS.
C'est bien entendu les retombées, effec-
tives ou éventuelles, de la récession
économique sur cette AVS qui a ali-
menté l'essentiel de l'exposé de M. Rou-
let. Il s'en est pris, notamment, à la
réduction décidée par le Conseil fédé-
ral, de la participation de la Confédé-
ration à l'AVS (en la comparant à la
réduction presque dix fois inférieure
opérée sur le budget militaire...), ainsi
qu'aux « manœuvres » tendant à sup-
primer ou à diminuer la compensation
du renchérissement. Accessoirement, il
a aussi exprimé ses réticences à l'en-
droit de la récente initiative du
« POCH » pour la retraite à 60 ans.

CHANGEMENT DE PRÉSIDENT

Est-ce pur hasard si cet exposé, en
forme d'appel à la vigilance et à la
lutte, et qui constituait le « morceau
de résistance » de l'assemblée, avait été
déplacé de la position qu'il occupait
dans l'ordre du jour , pour prendre pla-
ce avant les nominations statutaires ?

Toujours est-il qu'à la suite de son dis-
cours, M. Roulet, qui excelle dans ce
rôle de tribun, fut acclamé nouveau
président de l'AVIVO locale. Après
qu'il eut pris la « précaution oratoire »
de rappeler qu'il avait décliné ce poste
pendant 27 ans, parce qu'il détenait des
mandats politiques, mais qu'il restait
popiste et tenait à ce qu'on le sache
avant qu'on ratifie sa nomination à la

Protestation à Berne
A l'issue de l'exposé de M. Roulet,

l'assemblée a ratifié par acclamation
la résolution suivante, qui sera
adressée aux présidents des deux
Chambres fédérales :

Les membres-de l'AVIVO, section
de La Chaux-de-Fonds (forte de
plus de 2200 membres), réunis en
assemblée générale le 12 avril 1975,
élèvent la plus vive protestation
contre les attaques dont est l'objet
l'AVS. Ils sont particulièrement in-
dignés par les propositions faites par
certains conseillers nationaux qui
ont « osé » proposer une réduction
des rentes AVS. Ils demandent aux
Chambres fédérales, tout particuliè-
rement au Conseil des Etats, de reje-
ter les propositions du Conseil fédé-
ral et de maintenir la contribution
de la Confédération au total décidé
lors de la 8e révision, qui doit abso-
lument être maintenu. Ils deman-
dent également que soit maintenu le
principe voté par le peuple suisse de
la compensation intégrale du ren-
chérissement. . . „j

présidence. « Pouvez-vous nommer un
popiste président ? »

— « Ouiiiii ! » acclama la salle...
Toutefois, M. R. Jeanrichard, qui fut

remercié et applaudi pour ses cinq an-
nées d'efficace mandat, restera en fonc-
tions jusqu'en mai, au moment où M.
Roulet quittera la présidence du Club
des Loisirs, fonction qu'il ne souhaite
pas cumuler avec celle qu'il prend à
l'AVIVO. Par ailleurs, l'assemblée re-
nouvela en bloc, par acclamation, le
comité.

« SERRER LES RANGS »
C'est sans discussion ni opposition

non plus que fut accepté le rapport
de caisse établi par Mlle Ramseyer
et qui témoigne d'une santé suffisante
des comptes pour que puisse être dé-
clinée la proposition faite par un mem-
bre de relever le montant de la cotisa-
tion annuelle, actuellement fixé à 5 fr.
En revanche, par mesure d'économie,
l'assemblée décida de réduire de 1000.-
à 600 fr. la subvention annuelle accor-
dée au Club des Loisirs.. Décharge fut
de même accordée au comité pour sa
gestion de l'exercice écoulé. Le rap-
port de gestion de M. Jeanrichard rap-
pelait les points saillants de cet exer-
cice : fête de Noël, course annuelle,
participation à la manifestation de Ber-
ne, succès obtenus dans les démarches
auprès des autorités pour l'améliora-
tion des prestations et en particulier
l'octroi d'allocations d'hiver. Durant
l'année écoulée, l'AVIVO chaux-de-
fonnière a enregistré 160 nouvelles ad-
missions, qui compensent largement les
23 départs et les 95 décès qu'il lui fai-
llit déplorer et en hommage auxquels
l'assemblée observa une minute de si-
lence. L'effectif de la section dépasse
maintenant 2200 membres. Mais à plu-
sieurs reprises, samedi après-midi , un
appel fut lancé en faveur d'un accrois-
sement régulier de cet effectif , afin de
renforcer le pouvoir de pression de
l'AVIVO.

Signalons encore qu'au terme de cet-
te assemblée, les nombreux participants
ont eu l'occasion de suivre un film en
couleurs réalisé par M. H. Maegli, de
la Côte-aux-Fées lors de l'Exposition
nationale de Lausanne 1964. Et qu'ils
ont pu prendre date pour la tradition-
nelle course annuelle, qui les emmènera
le 6 juin au fil du Rhin et en Suisse
orientale, (k - photo Impar-Bernard)

Au Tribunal de police

Infraction à l'arrêté fédéral sur le commerce des vins du 12. 5.1959.
Infraction au règlement du Département fédéral de l'intérieur relatif audit
arrêté, du 1.7. 1961. Infraction au règlement cantonal sur le commerce des
denrées alimentaires et de divers objets usuels, du 14. 4.1959. Infraction à la
loi fédérale sur le commerce des denrées alimentaires du 8. 12.1905. Réqui-
sition : 1000 francs d'amende.

Ce n'est rien de moins que M. A. T. a vu s'abattre sur sa tête. Il est vrai
que les avalanches sont de saison...

Comparaissant devant le Tribunal de police que présidait M. F. Boand,
assisté de Mme S. Willener dans les fonctions de greffier, A. T. n'en est pas
encore revenu, de cette inculpation à grand spectacle. Il n'aurait jamais
cru que l'exercice tranquille et consciencieux de sa paisible profession
d'épicier pourrait lui valoir un jour pareil déferlement.

Car en effet , A. T. n'a jamais nen
fait que ce qui lui semblait être l'exer-
cice tranquille de son métier. En par-
ticulier vendre du vin à ceux de ses
clients qui lui en demandaient. Pour
cela, il était au bénéfice de la patente
cantonale réglementaire..

Seulement voilà : ce vin, il l'impor-
tait, du moins en partie. Premier « dé-
lit » ! Oh ! il s'était bien renseigné,
auprès de l'Administration des doua-
nes, pour savoir ce qu'il avait le droit
d'importer et comment. On lui a dit
« si vous avez le permis, pas de pro-
blème ». Hélas !, trois fois hélas ! A. T.
a cru que « permis » et « patente »
étaient synonymes. Et ils ne le sont
pas... A. T. avait une patente pour
vendre son vin, mais pas le permis
pour l'importer. Fatale erreur de voca-
bulaire !

Mais ce vin, on lui reproche aussi
d'en avoir vendu en trop grandes quan-
tités. Ebahissement de A. T. qui, jus-
tement, a vu le tarif de sa patente
annuelle passer de 500 à 2600 fr., « au
vu des quantités vendues ». Il comprend
mal qu'on le taxe sur un certain débit
et qu'on lui reproche ensuite ce débit
trop élevé. Là encore, une subtilité lui
échappe : c'est « trop à la fois » qu'il
en vendait, de ce vin ! Parfois , en effet,
il livrait à ses clients par cartons de
douze litres. C'est ça, le délit ! Avec la
patente « normale », l'épicier a le droit
de vendre du vin, mais pas plus de
10 litres à la fois ou pas plus de 20 hl.
par an. Au-dessus de ces quantités, il
faut une autre patente, dont l'obtention
est subordonnée à la participation à un
cours d'œnologie de cinq semaines.

Instructive, cette audience... Mais,
comme le souligna l'avocat de A. T.,
ce qui est très regrettable, c'est qu'il
faille arriver au tribunal pour appren- :
dre l'existence de toutes ces prescrip-
tions ! Aussi, la défense de A. T. prit-
elle les allures d'un vrai réquisitoire
contre un certain « fatras » adminis-
tratif.

Je ne défends pas ici A. T., dit en
substance l'avocat. Honnête commer-
çant , il n'en a pas besoin. Mais je
crois défendre plus généralement le
citoyen devant une administration qui
devient tellement compliquée que mê-
me un juriste ne s'y retrouve plus !

Et en effet , les, débats l'ont montré,
tant le défenseur que le président sem-
blaient avoir quelque peine à entrer
dans toutes les subtilités des règle-
ments qu'évoquait la partie plaignante !
C'était éloquent , comme le défilé des
témoins à décharge : deux anciens com-
merçants, qui ont juré n'avoir jamais,
tout au long de leur carrière, entendu
parler de ces prescriptions ; un com-
merçant fraîchement installé, qui n'en
avait jamais eu connaissance non plus,
mais qui , mis en garde par A. T., cer-
tifie s'être rendu à la préfecture où on
lui aurait affirmé que la patente per-
met de vendre jusqu 'à 24 litres à la
fois...

Bref , ce que voulait démontrer la
défense, c'est d'une part que dans le
monde du commerce, la règle générale
est à l'ignorance de ces règles con-
cernant le commerce des vins ; et que
d'autre part, au niveau de l'adminis-
tration elle-même, on n'en a pas tou-
jours une idée claire. La démonstration
prit un tour particulièrement ironique
quand l'avocat et son client évoquèrent
le dialogue entretenu entre A. T. et le
fonctionnaire communal chargé de faire
appliquer les prescriptions en la ma-
tière. Quand A. T. demanda à ce fonc-
tionnaire comment il devait s'y pren-
dre pour faire ses livraisons de vin en
camionnette sans dépasser la limite fa-
tidique des dix litres, celui-ci lui au-
rait répondu : « Faites plusieurs voya-
ges ». Et quand T. lui dit : « Et si un
client au magasin me demande douze
litres ? », la réponse aurait été : « Ven-
dez-lui en dix et dites-lui de faire le
tour du magasin avant de venir ache-
ter les deux autres » ...

Apres ça , évidemment, il n'y a plus
qu'à tirer l'échelle ! Plaidant la libéra-
tion de A. T. au bénéfice de l'erreur de
droit , son avocat s'exclama encore que
le principe « nul n'est censé ignorer la
loi » est valable pour les grands prin-
cipes pénaux, mais n'est plus applica-
ble dans la jungle des prescriptions
dans laquelle le citoyen doit évoluer
aujourd'hui.

Il y a, en effet, de quoi réfléchir...
Ce que fera aussi le tribunal avant de
rendre son jugement, dans une quin-
zaine !

MHK

AUTRES AFFAIRES
Dans deux autres des quelques 15

causes qui lui étaient soumises, le tri-
bunal a également remis à quinzaine
son jugement. Deux affaires ont été
suspendues, une a été renvoyée pour
complément de preuves et deux se sont
soldées par une libération pure et sim-
ple des prévenus. Dans les sept causes
restantes, le tribunal a infligé les pei-
nes suivantes :

— 15 jours d'emprisonnement dont
à déduire cinq jours de préventive,
310 fr. de frais, à G. D., pour ivresse
au volant et infraction à la LCR ; le
prévenu a été arrêté immédiatement ;

— 8 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et 190 fr. de
frais à C. J., pour ivresse au volant et
infraction à la LCR ;

— 1000 fr. d'amende et 170 fr. de
frais à A. V. pour délit identique.

— 80 fr. d'amende et 80 fr. de frais
à D. R. ;

— 80 fr. d'amende et 25 fr. de frais
à L. R. ;

— 30 fr. d'amende et 25 fr. de frais
à F. S. ;

— 20 fr. d'amende et, 25. fr. de frais
à J. B. ; tous quatre pour infractions
mineurs au code de la route. „

Le procès d'un certain fatras administratif

Radio-Hôpital en direct avec le Club des loisirs
En une émission pour bien-portants

Un auditoire inhabituel pour les deux animateurs (au premier plan).

« Chers amis, chers malades, dans
quelques minutes sur le Canal 6 de la
télédiffusion, commencera l'émission de
Radio-Hôpital ».

C'est par ces mots qu'une fois par
mois, un samedi en fin d'après-midi,
l'équipe de Radio-Hôpital donne le dé-
part de son émission. Mais avant ce
coup d'envoi , quelle préparation minu-
tieuse, que de détails à régler, dont il
est souvent difficile de soupçonner l'e-
xistence.

Pour cela et parce qu'ils sont aussi
aptes à amuser les bien-portants, de
même qu 'ils maîtrisent suffisamment la
technique pour recréer l'illusion d'une
vraie émission, Francis Jeannin et Jac-
ques Frey ont été les hôtes appréciés
du Club des Loisirs jeudi dernier.

Devant une foule d'invités, en l'oc-
currence les quelque 500 membres du
Club, et sous la forme d'une émission,
« comme si on y était », ils ont conté
agréablement l'histoire de Radio-Hôpi-
tal, avec une incursion dans sa phase
préparatoire ; vus des coulisses, ils en
ont expliqué la mise au point, l'aspect
technique du déroulement et donné un
aperçu sonore des diverses composantes
des programmes proposés , puisé dans
les archives de plus de 70 heures d'é-
mission.

« Nous tendons le micro à des per-

sonnalités pour égayer des personnes
alitées » confiait Francis Jeannin, avou-
ant aussi que c'est dès l'âge de 4 ans,
qu'il songea à disposer de la technique
du son pour créer un lien entre les ma-
lades ; en effet, il se souvient qu'en
1942, il a pu bénéficier d'un disque à
la demande gracieusement diffusé sur
un grammophone ambulant par l'infir-
mière de service.

Mais Radio-Hôpital a pris naissance
en 1967, dans le vœu des animateurs
de redonner une chaleur humaine aux
enregistrements transmis par la télé-
diffusion dans les chambres des mala-
des.

La technique radiophonique permet-
tait en effet, non seulement de diffuser
les concerts de tel groupe ou message
de telle personne de passage, mais de
donner encore la parole en direct à des
malades, de leur laisser une case sur
l'antenne. La formule est d'ailleurs bien
connue : l'équipe technique dispose
maintenant d'un petit studio dans les
abris alors qu'un animateur, micro en
mains se promène dans les étages, s'ar-
rête quelque peu dans une chambre,
rend visite à divers patients pour les
rubriques traditionnelles.

Démonstrations sonores à l'appui , la
régie fonctionnant à vue devant l'audi-
toire et Jacques Frey déambulant dans

(photo Impar-Bernard)

le public micro à la main, l'exemple fut
probant et chacun put se rendre compte
que la mise sur pieds d'une telle émis-
sion n'est pas une petite affaire.

L'émission spéciale « Club des Loi-
sirs », bien qu'adaptée à la circonstance
particulière partait du même schéma ;
un script, scrupuleusement minuté en
assurait le déroulement sans anicroches
dans le temps imparti, alors que les dif-
férents souvenirs, glanés dans la ma-
gnétothèque, illustrèrent concrètement
les explications et divertirent fort.

Avec quelques chansons et s'accom-
pagnant à la guitare, Jacques Frey a en
outre joué l'artiste de passage, tout
spécialement pour les auditeurs du
jour. Ces derniers ne furent pas très
bavards lorsque le micro leur fut tendu,
mais ils ont spontanément joué le jeu.

L'après-midi était donc bien animée
et le sujet semble avoir beaucoup inté-
ressé chacun. Il faut relever que la dif-
ficile tâche de recréer une pseudo-émis-
sion tout en étant didactique, a été
rondement menée par les deux anima-
teurs.

Et pour les coulisses des coulisses de
Radio-Hôpital, sachons que cela leur
a demandé un important travail de
quelque 30 heures, de recherches, sé-
lection et repiquage dans la masse de
leurs archives, (ib)

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, 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Alcooliques anonymes AA : tél.

23 77 13 ; case postale 99.
SOS Alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

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

Pillonel, Serre 61.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, La femme aux bottes

rouges.
Eden : 18 h. 30, Rêves humides ; 20 h.

30, Chinatown.
Plaza : 20 h. 30, Comment réussir

quand on est c... et pleurnichard.
Scala : 21 h., Marseille contract.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S A .  - A S S A
Suisse — .62 le mm.
Réclames 2.10 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces
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Il P̂ Ŝ fÊ j CHEMISE SPORT À CARREAUX/S
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' 
8̂ WM R* 4 POLYESTER/COTON/ EN BLEU/
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CHEMISE VILLE UNIE/ COTON/
11 POLYESTER VERT/ SAUMON/ JAUNE

OU BLEU, TAILLES 36~¥f.
f| 2 CHEMISES POUR

/ZJL
au printemps
innovation LE LOCLE

SINGER
la machine

àcoudre
la plus vendue,

dans
le monde.

ïK3H

pourvous ^«'̂ ¦jJ-X^

CENTRE À COUDRE

SINGER
C. Schmutz

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché

Tél. (039) 22 11 10

A M E U B L E M E N T
mj f̂\ M I C H A U D

/divlBIÉffl / // Grand choix de :

\|̂ ^ Ŵ CHAMBRES À COUCHER

\̂^
7/ SALLES À MANGER

Vy SALONS
G -A MICHAUD ^

SïïSSS"3"™ PAROIS-BIBLIOTHEQUES, etc.
Tél. (039) 23 23 20
2300 La Chaux-de-Fonds Service après-vente garanti par personnel qualifié

Transports et déménagements
pour le MASSIF CENTRAL

Ii j îi ai ilr̂ r 
AUTO - TRANSPORTS

Ëï¥U Michel RACINE
^̂ ISIl î l̂̂ Ç 

Industrie 3 - Tél. (039) 22 69 67
La Chaux-de-Fonds

Toutes les semaines :

Villefranche - Roanne - Vichy
Toutes les deux semaines :

Moulins - Clermont-Ferrant
St-Flour - Rodez - Toulouse

BAR LE PERROQUET
France 16 LE LOCLE Tél. 039/31 67 77

DÈS MAINTENANT

D A N S E
TOUS LES

LUNDIS SOIR
CONSOMMATIONS AU PRIX NORMAL

I.I-I.-I..I I MM I.IM I 

ACTION LITAH0P

/mmWÈk\Samedi 26 avril 1975 / HBB| \
à 20 h. 30 g * | \

'75
A LA SALLE DIXI AU LOCLE

GRAND CONCERT DE JAZZ
«NEW ORLEANS»

donné avec le concours bienveillant de

«JAZZ SOCIETY ORCHESTRA » (20 musiciens)

«JAZZ VAGABONDS» P musiciens)

suivi d une JAM SESSION
et d une SOIRÉE DANSANTE

Prix d'entrée unique : Fr. 10.—

Location dès le 14 avril chez M. Eric Schwab,
tabacs-cigares, rue du Temple, Le Locle.

Service de bus gratuit dès la fin du concert el
jusqu 'à 3 heures du matin.

A louer au Locle
appartement de

2 pièces
meublé, rénové,
dans immeuble avec
jardin , à Bellevue.
Loyer modéré.

Tel (039) 31 33 20.

A LOUER
tout de suite
AU LOCLE

dans maison ancien-
ne, appartement de

4 chambres
salle de bain , chauf-
fage général, dépen-
dances, ensoleillé.

Ecrire sous chiffre
CH 32809 au bu-
reau de L'Impartial

À LOUER AU LOCLE, au centre

une chambre
meublée
tout confort , possibilité de cuisiner.
Libre tout de suite.
S'adresser à la Boucherie Schulze, Gare
16, 2400 Le Locle. Tél. (039) 31 20 53 ou
(039) 31 32 18.

Nous engageons pour notre succur-
i sale de Cressier NE, entrée immé-

diate ou à convenir, un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
bilingue, pour notre service de
ventes, téléphones, etc. Connais-
sances de la branche aciers, outil-
lage, sanitaire et quincaillerie dé-
sirées. Grande liberté d'action pour
personne dynamique, aimant le
contact avec la clientèle.
Logement à disposition.

j Faire offres par écrit à :
U. SCHMUTZ, commerce d'aciers
2114 FLEURIER, tél. (038) 61 33 33
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Une bien joyeuse soirée avec Comœdia
A première vue une pièce qui porte

le titre apaisant de « Le coin tranquil-
le » pourrait faire pressentir une soirée
pleine d'instants sereins, « relaxe »
comme tous ceux que l'on souhaite
vivre à l'avance lorsque l'on prépare
ses vacances. Et si les fervents du
camping ne peuvent manquer d'inclure
dans leur programmes sous la tente
quelques aléas voulus par les fantaisies
des conditions atmosphériques , ils ne
pourraient jamais imaginer une telle
série d'impromptus, comme ceux que
l'on a vécu samedi soir au Casino avec
une des troupes de Comœdia qui jouait
précisément « Le coin tranquille » de
Michel André. Et encore même s'ils
avaient imaginé de telles situations, il
leur aurait manqué la verve, la drôlerie
ct le sens du comique qui ont animé
la mise en scène dc M. Pierre Boschi
qui assumait d'autre part le rôle de
Dédé, ce jeune malandrin sans scrupule
mais au cœur que l'on peut attendrir
par une vraie histoire d'amour. C'était ,
sauf erreur la première mise en scène
de M. Boschi et ce fut un départ pris
en flèche.

La pièce est de la meilleure veine
comique avec une route sinueuse et un
rebondissement à chaque tournant ce
qui lui imprime un rythme sans ins-
tants creux ; c'est un premier atout
auquel s'ajoute celui d'une excellente
distribution. Et c'est une chance quand
dans une troupe chaque acteur trouve
un rôle qui colle parfaitement à ses
possibilités, à son talent personnel.
Deux couples de campeurs, surpris par
un violent orage, se trouvent séparés
« en quinconce », pourrait-on dire. Da-
nièle l'épouse d'Edouard trouve refuge
avec Jean , l'ami qui n'inspire aucune
crainte, dans une maison isolée ; belle
occasion , en vérité , de faire éclater
quelques sentiments nouveaux. Mais la
résistance finirait par triompher sans
la venue d'un couple en rupture de lé-
galité qui cherche un refuge autant
contre le mauvais temps que contre la
maréchaussée. Véritable deux ex ma-
china , Dédé obligera les deux premiers
réfugiés à passer la nuit dans la plus
stricte intimité (!) avec tout ce qui peut
s'ensuivre, la découverte du véritable
amour , l'envie de fuir , la déconvenue
du mari, une belle baraque mais amant
minable. Foin de la moralité, on rit
beaucoup car les situations sont drôles,
vraisemblables, ce qui prouve que mê-
me une pochade peut refléter une vraie
tranche de vie.

On a revu avec un très grand plaisir
deux acteurs de Comœdia , aussi fidèles
que talentueux, Madeleine Calame et
Charles Etter , qui furent parmi les fon-
dateurs de Comœdia et qui , bien mor-
dus par le goût des planches ont au
cours des années et des pièces jouées
affirmé leur talent, sans que s'affaiblis-
sent et leur fantaisie et leur dynamis-

me. Charles Etter campa avec beaucoup
de bonhomme et de finesse le vieillard
sourd qui ne perd pas le sens des af-
faires pour autant , Madeleine Calame
l'épouse contrainte, pour son bonheur,
de tromper son mari et qui n'en a au-
cun repentir, tout au contraire, avec
une franchise et la subtilité de la tac-
tique à suivre pour lui faire accepter
son abandon qui provoque les rires
constants. Dédé, (Pierre Boschi) et Lulu ,
sa comparse (Zette Pipoz) jeunes, ef-
frontés, qui manient les armes à feu
avec une désinvolture souveraine mais
qui ont réussi, c'est là qu'est le talent ,
à ne pas être antipathiques. Martine
Pellaton, une nouvelle venue dans la
troupe a déjà affirmé sa présence en
interprétant avec bonheur et naturel le
rôle d'Alice, type de jeune fille éman-
cipée mais sensée, au langage direct et
aux décisions promptes et sans appel.
Et Edouard , le mari , trouva dans Jean-
Pierre Droxler un interprète excellent,
bravache, tonitruant, naïf également, ce
qui semble en contradiction avec sa
carrure, sa faconde, son apparente as-
surance, sa confiance. Bref , il a tout
ce qu'il faut potir être berné ; il l'est
de magistrale façon et il joue ce rôle
difficile avec beaucoup de talent.

Une excellente soirée et qui débuta
par un petit discours de M. Marcel
Calame qui remercia les invités de
cette soirée, notamment l'autorité com-
munale, l'ADL, les représentants des
sociétés amies. Il rappela, et c'est un
signe de belle vitalité que cet hiver les
deux troupes de Comœdia auront joué
à 22 reprises. Et vive Comœdia sur
une telle lancée.

M.C.

Nouveau théologien
Au cours de la dernière session

d'examen de l'Université de Neu-
châtel, la Faculté de théologie a dé-
livré à M. Robert Tolck , de La Côte-
aux-Fées, la licence en théologie. M.
Tolck vient de commencer un stage
de six mois à la paroisse du Grand-
Temple, en notre ville.

Motocycliste blessé
Circulant boulevard des Endroits,

vendredi soir , un motocycliste de la
ville, M. Maurice Eppner, a perdu
la maîtrise de sa machine, à la hau-
teur de l'immeuble portant le No 22.
La moto est partie sur la gauche de
la chaussée, a escaladé un talus
avant d'heurter une barrière. Bles-
sé, M. Eppner a été conduit à l'hô-
pital en ambulance.

JEUDI 10 AVRIL
Décès

Jaquet, née Briihlmann, Sophie, née
le 8 mai 1905, veuve de Pierre Edmond.
— Jean-Petit-Matile, née Huguenin-Vir-
chaux , Alice Adèle, née le 13 octobre
1901, épouse de Paul. — Graé Ernst, né
le 22 janvier 1922, époux de Juliette
Andrée, née Perrin. — Sandoz Marcel
Henri, né le 8 mars 1906, époux de
Yvonne Cécile, née Boillat. — Braun-
schweig Georges Louis, né le 15 mars
1892, époux de Suzanne Esther, née
Lévy. — Chopard , née Gerber, Jeanne
Rose, née le 6 février 1891, veuve de
Louis Ulysse.

VENDREDI 11 AVRIL
Naissances

Brissat Raphaël, fils de Alain Mi-
chel et de Annarita Marguerite, née
Haas. — Digier Fabienne, fille de Denis
Louis et de Danièle, née Broda.

Promesses de mariage
Freschel Alain Gérard , restaurateur

et Cherbuin Franchie.
Mariages

Schranz Robert , monteur électricien
et Berthoud-dit-Gallon Martine Jac-
queline. — Schmidt René André, ingé-
nieur ETS et Stritt Jacqueline. — Jac-
callaz Jean-Paul Maurice, instituteur
et Monnier Myriam. — Ehrbar Chris-
tian , programmeur et Guillet Claudine
Hélène Raymonde. — Gaille Michel Eu-
gène, fondé de pouvoir et Lorenzoni
Teresina.

Décès
Digier Fabienne, née le 9 avril 1975,

fille de Denis Louis et de Daniel, née
Broda. — Baumann Werner , né le 23
octobre 1911, époux de Hélène Margue-
rite , née Ingold.
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Place de la Dixi : Attractions foraines.
Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,

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

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Le Locle

j.,, . . . —
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Ricet Barner a La Lucarne : C'est

mercredi soir que l'on se pressera aux
Brenets pour applaudir l'auteur de tant
de succès, tels « Isabelle », « La java
des Gaulois » et autres « Petits, petits ,
petits ». Les enfants aussi voudront voir
la « voix » de Saturnin le canard et
de Barbappa. Une soirée qui sera pla-
cée sous le signe de la bonne philcso—
phie campagnarde dont est nanti Tïicet
Barrier.

Le directeur du personnel de l'usine
de montres « Kelton » de Besançon, M.
Fumey, a été « retenu » vendredi pen-
dant sept heures, dans le local du co-
mité d'établissement, par un groupe de
décolleteurs qui entendaient ainsi ap-
puyer une revendication de salaires
pour laquelle ils pratiquent, depuis plu-
sieurs semaines, « la grève de l'enthou-
siasme ».

L'incident, qui avait débuté le matin
à 10 heures, a pris fin à 17 heures
après une intervention de l'inspecteur
du travail. Selon les syndicats CGT ct
CFDT, la direction de l'entreprise au-
rait donné l'assurance que des négocia-
tions en vue d'un protocole d'accord
s'ouvriraient lundi matin à 9 h. 30.

(ats, afp)

A Besançon
Chef du personnel

retenu par
des ouvriers

Ce f u t  le jeudi 3 octobre que, tout
commença : comme ce jour-là était de-
venu un jour d'hiver (chacun se sou-
vient que cette saison débuta en sep-
tembre) M.  Tabasso, des Brenets, était
venu nous remettre un peu dans la note
du temps que nous aurions dû avoir,
en passant un magnifique f i lm sur
le Doubs, film qui nous f i t  partir des
sources du « f leuv e » d'or, le poursuivre
le long de ses méandres, s'arrêter pour
admirer la splendeur de ses rives au
travers des pays dont il a fai t  son do-
maine.

Le 17 du même mois, ce f u t  le ma-
gnifique conte de Perreault, « Peau d'â-
ne », qui f i t  revibre par ce f i lm aux
grands-mères et aux grandsrpères, les,
plus belles images de leur enfance. Un
f i lm  aux couleurs fantastiques, vrai-
ment un conte merveilleux.

Et ce f u t  la Vente du Club, une véri-
table réussite, où l'on put admirer et
acheter les travaux des dames du Co-
mité de couture de la Diligente, aux-
quelles va toute la reconnaissance des
membres du Club. Une belle journée,
avec la participation de l'artiste lo-
clois Gilbert Schwab.

Le 31, un vieil ami, M. Eugène Porret
est venu parler du voyage de rêve qu'il
f i t  en Extrême-Orient : Thaïlande,
Hong-Kong et des pays inconnus de la
plupart de ses auditeurs dans le Sud-
Est asiatique. Des clichés faisant dé-
couvrir un paysage extraordinaire, sur-
tout cette ville de Hong-Kong, qu'on
dit la plus b.elle du monde.

, t Et ce f u t  novembre, avec ses matchs
aux cartes, ses lotos, mais aussi le f i lm
en couleurs « Sissi », l'histoire fantas-
tique d'une femm e qui a tout ce que le
cœur peut désirer et qui f u t  certes une
des créatures les plus malheureuses du
X I X e  siècle. Epouse de François-Jo-
seph d'Autriche, Elisabeth de Bavière
vit fondre sur elle tous les malheurs
p ossibles.

Le professeur A. Schertenliéb, dans
la causerie suivante, ramena le public
tout doucement dans son pays, au bord
de notre lac, sur nos montagnes, pour
faire découvrir, avec patience : « Les
oiseaux de chez nous », cette variété
incroyable qui fait  la joie des yeux et
que l'on protège de façon à ne pas dé-
truire notre faune.

Et ce furent les deux fê tes  de Noël :
au Casino et à la Maison de paroisse.
Au Casino, avec Nesty, prestidigitateur,
les Francs-Habergeants et la pièce en
trois actes : « Le Testament du Père
Leleu ». de Roger Martin du Gard ,
alors qu'à la Maison de paroisse, le pro-
gramme était le suivant : Les Francs-
Habergeants, Club d'accordéons et Nes-
ty, prestidigitateur. Bien sûr que cha-
cun repartit avec un cornet bien garni.

CE N'EST PAS FINI
Le Nouvel-An passa sans crier gare.

Ce f u t  la reprise comme dans les grands
théâtres. Le 9, M. Robert Porret ce
grand voyageur devant l'Eternel, vint
parler de « son récent séjour en Israël ».
Il f i t  cette causerie en historien, ne
s'attardant pas aux histoires d' « écoles
du dimanche », car il f i t  voir, par ses
clichés, des endroits chargés d'histoire,
des objets d' art, des découvertes ar-
chéologiques surprenantes.

Le 23, à nouveau le X I X e  siècle, avec
le « Drame de Mayerling », l'histoire de
Rodolphe, archiduc d'Autriche et de la
baronne Vetsera. Comme on l'a dit :
Une belle histoire d'amour. Peut-être !
Mais plutôt un assassin, n'ayant pas le
courage de mourir seul et qui entraî-
ne avec lui dans la mort une jeune f i l l e
de 17 ans... ce que l'on appellerait
aujourd'hui : un tout petit monsieur.

Et le 6 février , M. Tchan, de Swissair,
avec le dynamisme qu'on lui connaît ,
transporta chacun d'un bout du monde
à l'autre avec ses f i lms  : « Le monde en
rétréci » , de très belles séquences qui
fon t  regretter de n 'avoir pas vingt ans
de moins.

Le 20, M.  Eugène Porret présenta
des clichés faisant  revivre la vie d'Os-
car Huguenin, cet auteur cher au cœur
de tous les vieux Neuchâtelois. On est
reparti pour La Sagne, à la Corbatière,
à la Tchaux, avec le « pétouillon » d'O-
livier de la Combe , du petit David , de
la grande Evodie, de l'ancien Tissot, de
Charles-Auguste , mais surtout du « So-
litaire des Sagnes ». Aller da ns nos bi-
bliothèques, vous verrez que ces livres
ont été lus et relus.

Puis ce f u t , le 6 mars, « La traversée
fantastique », l'histoire d'un petit gar-
çon à la recherche de sa mère, un f i lm
qui nous conduit d'Italie au Brésil. Les
prises de vue sont magnifiques.

Pour remplacer la conférence de M.
Florian Reist, de La Chaux-de-Fonds,
empêché , M.  Jaquet, professeur à La
Chaux-de-Fonds, emmena son auditoi-
re, le 20 mars, dans la Chine de Mao.
Une fresque extraordinaire.

Nous avons parlé de Comœdia qui a
joué jeudi dernier « Piège pour un
homme seul », comédie de Robert, Tho-
mas, mise en scène de René Geyer, aus-
si attendons-nous le dernier spectacle
de cette société chère au cœur des Lo-
clois : « Le coin tranquille », de Michel
André, car avec "une saison pareille, ce
sera le moment du repos... Pas long-
temps puisqu 'on parl e déj à de la cour-
se d'été ! (je)

Vers la fin d'une saison remarquable au Club des loisirs

1975 doit être pour Gérardmer
une année exceptionnelle sur le plan
des festivités.

Cette année marque en e f f e t  le cen-
tenaire du premier Syndicat d'initiati-
ve de France, que l'on fêtera en juin,
et le 40ème anniversaire de la Fête des
Jonquilles qui sera présentée le 20
avril prochain.

Mais depuis plus de trois mois déjà ,
la Perle des Vosges vit à l'heure de la
Jonquille avec les constructeurs de
chars - ils seront 26 cette année - qui
fignolent dans le plus grand speret des
réalisations dont le fini et le ,côté artisr
tique le disputent à l'ingéniosité et à
l'humour. Ici, par de carton-pâte ! des
f leurs , des vraies, des millions de f l eurs
cueillies par 1800 écoliers et piquées une
à une dans la trame de 2000 M2 de gril-
lage des chars et sujets f ixes  par toute
une population qui trouve sa plus belle
récompense avec la venue de dizaine de
milliers de spectateurs. C'est que l'on
vient de partout à la Fête des Jonquil-
les dont la renommée dépasse de loin
le cadre régional.

Plus de 200 gendarmes canaliseront
de façon parfaite près de 20.000 voitu-
res et leur trouveront un parking gra-
tuit, (comm)

Gérardmer prépare
une éblouissante

Fête des Jonquilles
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Le Quatuor baroque de la Suisse romande

a conquis les auditeurs loclois
Le dernier concert d'une saison musi-

cale se teinte toujours d'une certaine
mélancolie puisqu 'il apporte une con-
clusion à ce qui fut d'abord une élabo-
ration , puis un choix, puis à chaque
concert, l'attente d'un plaisir. Et si
l'on songe avec regret que l'on eut sou-
haité à chaque fois un auditoire digne
des artistes qui furent les invites de
l'ACL, la surimpression d'une saison
réussie, riche et d'un intérêt soutenu
demeure le meilleur souvenir. Biais
dans cette optique il fallait que le der-
nier concert , le plus frais dans les mé-
moires, mette un , point final qui reste
un événement de la vie culturelle lo-
cloise. Et les quatre musiciens du Qua-
tuor baroque de la Suisse romande ont
rempli ce rôle qu'implicitement on leur
confiait avec le plus grand bonheur.

Et si Jean-Claude Hermenjat, flûtis-
te, Jean-Pierre Surget hautboïste, Joël
Meylan, violoncelliste et Michel Kiener,
claveciniste, eurent plaisir à jouer dans
cette excellente salle qu'est le Temple,
les auditeurs furent conquis par ce ta-
lent particulier, et qui n'est pas tou-
jours lié aux qualités musicales, qui
est de créer d'entrée un contact , une
entente entre artistes et auditeurs, at-
mosphère heureuse qui se traduit par
une attention, une adhésion sensibles
et qui font partie du plaisir de l'audi-
tion.

Les artistes du Quatuor baroque ,
sont liés par la musique dont ils se sont
fait une spécialité, une musique qu'ils
servent en l'aimant, renouvelant tou-
jours le plaisir qu'ils ont à l'exécuter,

avec une sensibilité qui ne s'émousse
pas. Ils jouent en équipe vraiment, eux
qui sont individuellement d'excellents
artistes, mais partenaires au vrai sens
du terme, ils forment un tout, attachés
à mettre chacun au bénéfice des trois
autres, les mêmes qualités d'intelligence
et de rigueur du style, une préparation
sérieuse qui libère, qui laisse s'épanouir
l'élégance de leurs interprétations, les
constructions aussi aisées que logiques
comme une architecture solide et d'heu-
reuse harmonie. Toutes ses qualités sen-
sibles dès les premières mesures, dans
la « Quatuor L'Impériale » de Coupe-
rin , dont les six mouvements donnè-
rent la mesure de la diversité dans l'u-
nité des quatre musiciens, s'épanoui-
rent également dans la « Sonate à trois ,
pour violoncelle, flûte et clavecin » de
Jean-Marie Leclair et dans le « Quatuor
en fa majeur » de J.-B. Lœillet, vérita-
ble feu de joie. En 2e partie du pro-
gramme les artistes interprétèrent le
Quatuor « Taf elmusik en si mineur »
de Telemann, dont ils viennent de faire
un excellent enregistrement. Et ils jou-
aient Telemann pour l'avoir particuliè-
rement approché avec une fraîcheur
d'expression et un goût parfait qui fi-
rent de ces instants un des grands mo-
ments du concert, tout comme le pres-
tigieux « Quatuor en sol majeur » de
Jean-Sébastien Bach , qui laissa une im-
pression de plénitude et de grandeur ,
une richesse de sonorités qui demeure-
ront un souvenir heureux de la venue
au Locle d'un ensemble que l'on n'a-
vait jamais reçu en ces. lieux, mais que
l'on souhaite voir revenir. M. C.

Au volant d'une auto, M. IVf. D., du
Locle, circulait samedi à 18 h. 20 rue
des Primevères en direction de la Ja-
luse lorsqu'il se trouva en présence
d'un enfant, Roger Gafner, 6 ans, du
Locle également, qui s'était engagé sur
la chaussée en tricycle. Blessé lors de
la collision, le petit Gafner a été trans-
porté à l'hôpital de la ville.

Un enfant en tricycle
renversé par une auto

Hier au Locle, à 12 h. 20, les pre-
miers-secours ont dû intervenir pour
une inondation à la rue de la Côte 14.
A la suite du lâchement d'un joint de
soupape du chauffage, 1 à 2 centimè-
tres d'eau se répandit dans le sous-sol.

Inondation

Dégâts matériels
Au volant d'une auto M. C. G., Le

Locle, circulait samedi à 16 h. 40 de la
Soldanelle en direction de la Clé-d'Or.
Peu avant ce lieu il a heurté J'arriére
de l'auto conduite par M. J. R., Le Lo-
cle, qui le précédait et qui avait ralenti.
Dégâts.

LA CHAUX-DU-MILIEU

TRIBUNE LIBRE

Un pour tous, tous pour un ;
Devise de nos pères
Estime pour chacun
Sur notre coin de terre.
Tous dans un même élan
Un seul, unique lien ,
le français, l'allemand,
le romanche, l'italien.
De soi-même l'oubli
Avait chassé la haine
l'on pouvait Dieu merci
Avoir l'âme sereine.
Connaissant les trésors
Qui les rendraient esclaves
Us ne voulaient point l'or
Qui serait leur entrave.
Bonté Fraternité
Au moment de l'orage,
Santé, prospérité
Sous un ciel sans nuage.
Et l'on fut tolérant
Dans cette mosaïque
Aux tons si chatoyants
De la terre helvétique.
Voulez-vous bien penser
A ce bel héritage
Que l'on doit respecter
Tout au travers des âges.
Aurait-on oublié
les plis de la bannière
Dans lesquels est cachée
Une croix blanche et fière ?
Un pour tous, tous pour un !
Cette belle devise
Appartient à chacun.
Sauf... à ceux qui divisent.
Car nous voulons la paix
Dans une Suisse unie
Et bannir à jamais
Toute mesquinerie.

Ruth-Hélène Brandt

Appel et rappel
aux Conf édérés
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Prix d'abonnement
Franco ETRANGER
pour la SUISSE Selon les payS j
1 an Fr. 94.—
6 mois » 48.50 Se renseigner à
3 mois » 25.— notre adminis-
1 mois » 9.50 tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —-.51 le mm.
Mortuaires . —.75 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S.A. - A S S A
Suisse —.62 le mm.
Réclames 2.10 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds
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Les Belms ont parfaitement réussi leur jeu d'œufs
Planté au milieu de la Béroche , Gor-

gier s'adosse aux forêts  pour mieux se
mirer dans le lac. Ses 1300 habitants ,
que l'on surnomme les Belins (mou-
tons) , vivent de la terre, du commerce
et de l'industrie. Si plusieurs d' entre
eux travaillent à l' extérieur, ils retrou-
vent leur village avec plaisir en f i n  de
journée. Les sociétés sont actives ; le
football , comme partout ailleurs, a la
cote. Deux équipes sont suivies par de
nombreux supporters , elles évoluent en
IHe et en IVe ligues.

Le terrain est situé à l'est du splen-
dide château de Gorgier , en pleine na-
ture. Récemment, des projecteurs ont
été posés et divers aménagements ont
été apportés , ce qui a vidé les caisses,

cela se comprend. Pour les renflouer ,
les footballeurs ont décidé de renouer
avec une ancienne tradition maintenue
il y a très longtemps par le club de ten-
nis de table puis par les gymnastes
mais abandonnée depuis 1958 : le jeu
d' œufs .

Hier après-midi , par un temps enso-
leillé , une manifestation a attiré un pu-
blic important qui a gagné en cortège
le terrain de Seraize, conduit par la
fan fare  « L'avenir » de Bevaix. Des
jeux organisés pour les enfants ont
précédé le fameux jeu d'œufs , disputé
par des membres du club. Alors que
trois coureurs effectuent un parcours
de six kilomètres, un homme doit, les
uns après les autres, ramasser cent

vingt œufs alignes a 35 cm de distance
et les lancer dans un van tenu par un
ami. L'adresse joue un rôle important
car si plus d'une douzaine d'œufs  sont
cassés, des pénalités entrent en lign e
de compte. Les omelettes font  la joie
des spectateurs, cela va sans dire.

Une cantine, des productions de la
fanfare , des jeux, ont contribué eux
aussi à maintenir tout au long de l'a-
près-midi une ambiance de fê te  sur le
terrain de football.

(Photo Imp ar-RWS)

Viaduc de Valangin : dessous avant dessus

Depuis quelques jours, les automobi-
listes qui descendent de La Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel empruntent une voie
nouvellement construite à la sortie de
Valangin. Il s'agit de la route qui sera
utilisée plus tard par les conducteurs
venant de la localité pour se diriger
vers les gorges de l'Areuse.

Ainsi donc, les véhicules, avant de
rouler sur le viaduc de Valangin, pas-
sent par-dessous. C'est une manière
comme une autre d'admirer tous les
détails des imposants travaux entrepris
dans cette région, (photo Impar-RWS) Au Conseil général des Bayards

Le Conseil général des Bayards s'est
réuni jeudi dernier sous la présidence
de M. Félix Rosselet, président. Qua-
torze des quinze membres sont pré-
sents, ainsi que le Conseil communal
et l'administrateur.

Les comptes, qui bouclent par un
bénéfice de 69.636 fr. 65 — alors que le
budget prévoyait un déficit de 6864 fr.
55 — ont été approuvés, non sans di-
verses remarques.

Au chapitre des oeuvres sociales, M.
Albert Hainard remarque que le coût
pour les communes des maisons d'en-
fants est fort élevé. La Commission
des comptes fit la même remarque,
mais il s'agit là d'une loi cantonale.

Le déficit du chapitre des eaux ame-
na une intervention de M. J. L. Hu-
guenin qui se demande s'il est normal
que ceux qui ne bénéficient pas de
l'eau courante prennent en charge le
coût élevé de ce service. M. R. Hai-
nard président du CC rétorque qu'on
pourrait poser la même question en
sens inverse, pour le déneigement par
exemple ou le transport d'élèves. Il
faut toutefois noter que ce déficit est
important — la commune paie une taxe
de base de 7800 francs pour dix mille
mètres cubes et 65 ct. par mètre cube
supplémentaire. La consommation
d'eau est élevée aux Bayards et des
contrôles sont faits pour savoir si des
fuites ne l'expliquent pas. De plus, il
n'y a pas de compteurs qui permet-
traient de facturer l'eau en fonction
de la consommation réelle. Pour sa
part , Mme Chédel demanda s'il était
légalement possible d'attribuer soixante
mille francs à la réserve générale, ce
qui l'est.

Un crédit de six mille francs a été
voté pour le chemin de la Chaîne. A
ce propos , M. J. L. Huguenin intervint
pour parler d'un autre chemin qui au-
rait besoin d'être amélioré, celui de la
plaine Jeannin. Situation difficile en
l'occurrence puisque c'est un bien
commun qui appartient à ses proprié-
taires , alors que les communes des

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Bayards et de Saint-Sulpice possèdent
d'autres tronçons.

Le crédit de trente mille francs pour
la réfection de la tour du temple a été
accordé sans remarques.

Les nominations statutaires font ap-
paraître la stabilité : M. Félix Rosselet
continuera de présider le législatif , en-
touré de M. Albert Hainard (vice-pré-
sident), Mlle Thérèse Durrenmatt (se-
crétaire), M. Francis Payot (vice-se-
crétaire) et MM. Paul Chédel et Roland
Jeannet (questeurs) . A la Commission
des comptes, M. Charly Barbezat rem-
place M. Marcel Montandon et siégera
aux côtés de deux anciens, Mlle Thé-
rèse Durrenmatt et M. André Chédel.

Dans les divers, M. Albert Hainard
demande pourquoi un travail de cana-
lisation n'a pas été effectué. L'entre-
prise qui devait le faire a été question-
née par le CC. Elle a fait remarquer
la précocité de l'hiver en automne, puis
un manque de personnel spécialisé du-
rant les beaux jours d'hiver.

Enfin , M. J. L. Huguenin signale que
le chemin de la Sauge est dangereux
en hiver, surtout pour les transports
d'élèves. Améliorer ce chemin, c'est
passer par une entente entre les deux
communes intéressées de La Brévine
et des Bayards. Le CC s'en occupera.
Séance levée à 22 h. 30. (fy)

Longue séance pour un gros bénéficeLe Pâquier: les comptes
présentent un boni

Le Conseil général du Pâquier s'est
réuni récemment au collège sous la
présidence de M. Olivier Jeanfavre, et
en présence de 12 membres, du Conseil
communal in corpore, et de l'adminis-
trateur.

Les i comptes de l'exercice 1974 ont
été examinés ; ils se présentent d'une
manière très favorable. En voici les
différentes rubriques :

Les revenus totaux s'élèvent à
177.095,65 francs et les charges totales
à 176.660,18 francs, laissant un boni
d'exercice de 435,47 francs , après des
amortissements légaux pour 16.200 fr.,
et des amortissements supplémentaires
pour 16.200,68 fr.

Après rapport de la commission fi-
nancière, ces comptes sont acceptés à
l'unanimité ; il en est de même d'un
arrêté prévoyant de porter l'intérêt
moratoire sur les impôts de 3,6 pour
cent à 7,5 pour cent.

Le plan et le règlement d'aménage-
ment communal sont examinés une
nouvelle fois par le législatif. Les der-
nières modifications sont acceptées
après rapport de la commission nom-
mée à cet effet , et l'ensemble du règle-
ment ainsi que le plan reçoivent l'una-
nimité des membres présents. La mise
à l'enquête publique suivra immédia-
tement.

Le bureau du Conseil général a été
renouvelé sans changement, soit : pré-
sident , M. Olivier Jeanfavre, vice-pré-
sident, M. Michel Cuche, secrétaire,
Mlle Marlyse Bachmann.

La commission financière 1975-1976
sera composée de MM. J.-Ph. Christen,
Plans Baumann et Gaston Cachelin.
Mme Lydia Obrist sera suppléante.

(C. M.)
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•fnarmacie u uiiiuc . ju &qu a &o UCUICû,
Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Attention

on va s'fâcher ; 17 h. 45 L'enfant
sauvage.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, La femme
aux bottes rouges.

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

Palace : 20 h. 30, Le sauveur.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Il était une fois

la révolution.
Studio : 15 h., Le petit Indien ; 18 h. 45,

L'an 01 ; 21 h., Les cordes de la
potence.

Neuchâtel

Une voiture percute
un mur à Colombier

Conduisant une auto, M. Antonio
Romano, 29 ans, de Peseux, circulait
hier à 3 heures du matin rue Basse
en direction est. Dans un virage à
gauche, alors qu'il roulait à vive al-
lure, il a perdu le contrôle de sa ma-
chine, laquelle est venue heurter le
mur à droite de la chaussée. Bles-
sé M. Romano ainsi que ses autres
passagers, soit Mme Nicole Kahr,
30 ans, son mari Francis Kahr, 31
ans, de Neuchâtel, MM. Jean-Paul
Giroud, 28 ans, et Fiore Donda, 44
ans, tous deux de Peseux, ont été
transportés par ambulance dans les
Hôpitaux des Cadolles et de la Pro-
vidence à Neuchâtel. Au cours de la
matinée, Mme Kahr décédait des
suites de ses blessures.

Un mort, 4 blessés
Un peu partout dans le Val-de-Ruz,

on aperçoit des containers portant
l'inscription « récupération du verre ».
Devant le gaspillage et la pollution, les
autorités du Vallon ont désiré apporter
leur contribution â la lutte contre ces
fléaux. C'est ainsi que 32 containers
ont été achetés entre plusieurs commu-
nes. Les premières expériences se sont
avérées concluantes, les gens appor-
tant volontiers les bouteilles et les bo-
caux (le verre de vitre, la vaisselle, les
ampoules électriques entre autres ne
sont pas récupérables) aux endroits in-
diqués. Quelques personnes cependant
oublient encore de retirer les parties

métalliques, les bouchons, les capsules
en plomb ou en plastique et les entou-
rages en paille.

Lorsqu'elle est avisée que des con-
tainers sont pleins, une entreprise de
transports passe dans les localités avec
un camion et va livrer ce verre à la
Verrerie de Saint-Prex. Le ramassage
a débuté le 26 mars. A ce jour, 15 ton-
nes (30 containers de 500 kg.) de verre
ont été récupérées aux Geneveys-sur-
Coffrane, les Hauts-Geneveys, Fontai-
nemelon, Cernier, Fngollon, Fontaines
et Boudevilliers. Le verre ainsi récu-
péré est payé aux communes 50 fr.
la tonne, (mo)

Récupération de verre dans le Val-de-Ruz

Au Conseil général de La Côte-aux-Fées

Le Conseil général de La Côte-aux-
Fées a tenu sa séance de printemps
sous la présidence de M. Pierre Grand-
jean-Brugger. Un seul absent parmi
les conseillers tandis que le Conseil
communal et l'administrateur étaient
présents.

Le point principal de l'ordre du jour
était la présentation des comptes 1974.
L'administrateur donna quelques ren-
seignements sur les divers chapitres
puis le président de la Commission des
comptes fit son rapport.

Le compte de profits et pertes bou-
cle par un excédent de recettes de
318.882 fr. 65 pour des recettes se
montant à 867.531 fr. 50 et 548.648 fr. 85
de dépenses. Le résultat provient d'un
rendement imprévisible de l'impôt plus
particulièrement aux personnes mora-
les.

Durant cet exercice, d'importants
travaux ont été effectués notamment
à l'immeuble de la Poste qui abrite
maintenant la Caisse Raiffeisen. Quant
au bureau communal une complète ré-
novation est en cours. Dans le chapitre
des Travaux publics le programme de
rénovation des chemins conduisant aux
fermes a été terminé. A cet effet une
somme de plus de 100.000 fr. a été dé-
pensée. La contribution aux rentes
AVS s'est élevée à 19.976 fr. tandis
que la part communale aux établisse-
ments hospitaliers a été de près de
30.000 fr.

De grands travaux d'adduction d'eau
et la construction d'un réservoir sup-
plémentaire absorberont ainsi l'impor-
tant boni qui arrivait au bon moment.
Ces travaux pourront commencer dès
que les subventions fédérales et canto-
nales seront garanties.

Ces comptes ont été acceptés à l'una-
nimité par le Conseil général avec re-

merciements au Conseil communal et
à l'administrateur.

Une motion avait été déposée dans
les délais légaux. Le Conseil général
avait décidé la construction d'un gara-
ge à vélos attenant à la maison de
commune. Le mauvais temps de l'au-
tomne avait empêché de commercer
les travaux. Considérant que personne
n'était vraiment satisfait de cette so-
lution, cette motion propose la cons-
truction d'un nouvel hangar des pom-
pes tandis que l'on emploierait l'actuel
hangar à ranger les vélos de nos éco-
liers. Cette proposition plait au Con-
seil ; le Conseil communal fera une
nouvelle étude.

Le bureau du Conseil devait passer
à une nouvelle élection de même que
la Commission des comptes. Tous les
membres ont été réélus à l'unanimité.
Ce sont, pour le Conseil général M.
Pierre Grandjean - Brugger président,
André Montandon, vice-président, Mme
Mady Piaget, secrétaire, et Messieurs
Leuba Willy et Martin Jean, ques-
teurs. Quant à la Commission des
comptes elle est composée de M. Robert
Buchs président, Pierre Grandjean-
Brugger secrétaire ainsi que M. Jean
Piaget, Gilbert Glauser et André Mon-
tandon.

Dans les divers plusieurs petites
questions sont posées et une sortie des
deux conseils est décidée, (dm)

Jambes cassées
Les accidents se succèdent depuis

que l'hiver s'est à nouveau installé.
Le jeune Bernard Guye qui participait
à un camp de ski à fait une chute et
s'est cassé les deux os d'une j ambe,
tandis que Mme Gabrielle Piaget glis-
sait sur la neige et se fracturait égale-
ment une jambe , (dm)

Des ceî pïes très favorables

Pour la première fois depuis très
longtemps, les Neuchâtelois du bas
du canton ont pu se promener sans
être emmitouflés dans d'épais man-
teaux. Le temps a été printanie r
hier, bien que le joran ait par mo-
ments souff lé  avec force , à la gran-
de satisfaction des amateurs de voile
qui étaient nombreux à sillonner le
lac.

Allons-nous vraiment entrer dans
le printemps ? Chacun le souhaite.
Les crêtes jurassiennes, vêtues de
blanc, sont très jolies à regarder,
mais on espère qu'elles changeront
de parure très prochainement.

(rws)

Enf in, le printemps !

Dans l'Impartial du 9 avril a paru
la prise de position de l'association suis-
se des sous-officiers contre l'introduc-
tion d'un service civil. Il est évident
qu'une telle association a le droit de
prendre cette position et de la faire
connaître. Ce qui me dérange , c'est le
fa i t  qu 'on invoque l'Ancien et le Nou-
veau Testament pour justifier cette f a -
çon de voir.

Ayant passé dans ma jeunesse neuf
mois en pénitencier pour « refus de
servir » et restant en relation avec des
jeunes objecteurs , je  me sens concerné
par cette affirmation et crois de mon
devoir d'intervenir dans le débat.

Chacun connaît le commandement de
l'Ancien Testament : « Tu ne tueras
pas ». H ancre le respect de la vie hu-
maine dans les lois divines que nous
devrions prendre comme règles de vie.
Les fusi ls , les mitrailleuses, les lance-
flammes , les avions militaires, à quoi
servent-ils sinon à tuer des hommes ?
Il su f f i t  de voir, lois de promenades le
long de nos crêtes, les cibles de bois à
form e humaine - un homme debout , un
tronc humain , mie tête avec les épau-
les - criblées de balles , pour constater
qu'on apprend aux soldats à tuer des
hommes. Cette contradiction me sem-
ble fondamentale et insurmontable,
d' un côté la loi divine : Tu ne tueras

pas, et de l'autre la loi militaire : Tu
tueras un homme quand ton supérieur
te l'ordonnera.

Dans le Nouveau Testament Jésus
nous parle ainsi : « Mais moi je  vous
dis : Aimez vos ennemis. » C'est de
nouveau la même irréconciliable oppo-
sition. L'enseignement de Jésus est un
message d'amour, de paix et de non-
violence, où tous les hommes sont f rè -
res et forment une même famille. Au-
cun n'est désigné comme l'ennemi que
l'on doit se préparer à tuer. Un homme
qui a saisi ces réalités et qui désire
rester f idèle à ses convictions ne peut
plus s'intégrer au système militaire,
même s'il est dispensé du port d'arme.

Les objecteurs , qu'ils se disent chré-
tiens ou qu'ils invoquent des motifs
humanitaires ou politiques , ont compris
que la guerre est un crime et désirent
donner leur force à construire la paix.
Au cours des derniers mois les tribu-
naux militaires leur ont infligé jusqu'à
seize mois de prison ferme. J' entends
encore dans mon cœur le message qui
en prison me donnait du courage :
«r Heureux les persécutés pour la justi-
ce, Heureux les artisans de la paix »,
et je  pense que ces paroles de récon-
fort s'adressent aux objecteurs.

Dr Max-Henri Béguin

Tribune libre

Réponse à l'Association suisse des sous-officiers

Auto contre camion
Au volant d'une automobile Mme

M. P. d'Hauterive circulait samedi à 8
heures, sur la route cantonale des
Hauts-Geneveys à la Vue-des-Alpes.
Arrivée peu après la station de l'Ensa ,
elle a entrepris le dépassement d'un
camion conduit par M. A. B. de La
Chaux-de-Fonds. Peu après cette ma-
nœuvre elle a perdu la maîtrise de sa
machine sur la route recouverte de
neige. Elle a fait un tête-à-queue et est
entrée en collision avec le camion
qu'elle venait de dépasser. Dégâts maté-
riels.

LES HAUTS-GENEVEYS

SAINT-BLAISE

Un automobiliste de Granges (SO),
M. S. C. circulait hier à 18 h. 15 sur la
route nationale 5 de Cornaux en di-
rection de Saint-Biaise. Arrivé dans un
virage à gauche, au lieudit le Loclat,
suite à un excès de vitesse, sa machine
a heurté la banquette droite de la route
puis a fait un tête-à-queue et avec
l'arrière est venue se jeter contre l'a-
vant de l'automobile conduite par M.
S. S. de Saint-Biaise qui arrivait nor-
malement en sens inversé. Mlle Heidi
Muller, de Neuchâtel, passagère de
l'auto S. S., a été très grièvement bles-
sée. File a été conduite à l'Hôpital
Pourtalès à Neuchâtel puis transférée
à l'Hôpital de 111e à Berne. Dégâts
matériels Importants. Le permis de
conduire de M. S. C. a été saisi.

Collision entre deux autos
Passagère grièvement

blessée

— j  —

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS



Les nuits
de Véra Baka
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—¦ Bon , je peux m'en aller, dit-elle.
Elle repoussa la couverture, se redressa ,

s'assit au bord du lit. Il lui aurait suffi d'un
simple geste pour prendre sa robe de chambre
jetée sur une chaise voisine mais elle ne bougea
pas. Baka voulut se détourner. Il ne le put pas,
incapable de détourner ses yeux du spectacle
qu 'elle lui offrait. Jamais il n'avait vu corps
plus beau , avec ses magnifiques seins fermes,
sa taille étroite, ses longues cuisses, sa peau
lisse, sans défaut.

— Voulez-vous me donner une robe de
chambre ? demanda-t-elle.

Il fit un pas vers la chaise mais il savait déjà
qu 'il n'atteindrait pas le vêtement.

Il s'arrêta devant le lit, se pencha, prit la
jeune femme entre ses bras. Elle renversa la
tète en arrière, lentement.

—¦ Eteignez la lumière, dit-elle, puis elle
rit. Il est tard.

Véra était au théâtre avec le professeur
Fôldessi. On jouait , ce soir-là, une pièce cle
Tennessee Williams. Elle avait l'impression très
nette que son compagnon se rendait à peine
compte de ce qui se passait sur scène. Chaque
fois qu 'elle tournait les yeux dans sa direction ,
elle rencontrait son regard. Il soutenait le sien,
ne détournait pas la tête, et même, un moment,
il murmura :

— Que m'importe cette pièce ? Je suis avec
la femme que j ' aime.

Elle ne répondit pas.
La représentation lui parut interminable.

Elle non plus ne pouvait se concentrer sur le
jeu des acteurs, elle n 'avait qu'une pensée :
que se passerait-il , la pièce terminée ?

Ses pires craintes se réalisèrent. A peine
lui eut-il pris son manteau au vestiaire et
l'eut-il aidée à le remettre que Fôldessi décla-
ra :

— Je me suis permis de prévoir un petit
souper... puis, en contraste avec cette phrase
courtoise, il ajouta d'un ton dur : — Nous allons
chez moi.

La jeune femme prit place à côté de lui dans
sa vieille voiture. Elle cherchait à se rassurer
en raisonnant logiquement : il n 'y a aucune
raison d'avoir peur. Je suis une adulte, médecin
expérimenté de surcroît. Je me suis débrouillée

seule depuis mon enfance. On ne viole pas une
femme qui ne s'abandonne pas — en tout cas,
pas une femme comme moi. Un appartement
de célibataire n'a rien d'effrayant, même pas
celui du professeur Fôldessi.

Elle n'avait encore jamais été chez le « Pa-
tron ». Et elle fut surprise. Il occupait une
belle villa à lui tout seul.

— C'est très joli , dit-elle.
Il n 'alluma que deux lampes dans le grand

salon. De lourds tapis recouvraient le sol. Un
tableau, dû au célèbre paysagistre Szinyei-
Merse, ornait le mur au-dessus de la cheminée.
Malgré la douce chaleur et le ronronnement
du chauffage central, Véra avait froid. Et
cette sensation était due autant à sa gêne qu'à
l'impression pénible ressentie à la vue de cet
intérieur aussi cossu qu'impersonnel.

Hôte accompli , il approcha d'une table rou-
lante chargée des mets les plus raffinés : ca-
viar, foie gras, Champagne.

— J'aimerais que vous m'appeliez Laci , dit-il
en emplissant les flûtes. Vous n'avez aucune
crainte à avoir. Je trouverais du plus mauvais
goût de vouloir abuser de ma future femme !

—¦ Vous auriez du mal.
— Me trouvez-vous aussi rebutant que cela ?
Prudence, se dit-elle. Mathieu lui avait sur-

tout recommandé la prudence.
Penser au jeune homme lui rendit son as-

surance. Elle décida d'agir comme il le lui
avait dit :

— Au contraire, vous êtes l'homme le plus
attirant que je connaisse. L'hôpital tout entier
est amoureux de vous. Je crois que j ' aurais pu
m'éprendre de vous. J'ai toujours eu une pré-
férence pour les hommes un peu plus âgés
que moi. Vous êtes un grand chirurgien et j ' ai ,
chaque jour, l'occasion de vous admirer. Votre
réputation exceptionnelle est largement méri-
tée.

Il fronça les sourcils.
— Je vous en prie. Pourquoi toute cette

pommade ? Ce n'est pas votre genre.
Pour gagner du temps, elle vida son verre

de Champagne. Fôldessi le remplit aussitôt ain-
si que le sien dont il avait bu le contenu, très
vite également.

— j e ne vous natre pas, i_.aci. j e voudrais
que vous me compreniez. Non pas parce que
je n 'aurais pas pu vous aimer si le hasard
l' avait voulu ainsi , mais parce que j ' aime un
autre homme. Pas mon mari... mon ex-mari ,
se reprit elle.

Au lieu de s'éloigner d'elle, il se rapprocha ,
plongea les yeux dans les siens:

— Vous ne voulez pas me dire que...
Elle hocha la «te.
— Vous avez choisi le plus mauvais moment ,

dit-elle avec une tranquillité feinte. Il y a
un mois... dans un mois... je ne sais pas. Je
n'ai pas regardé un seul homme pendant plus
d'un an. Puis Mathieu est arrivé.

(A suivre)
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1974 blanche 16 000 km. ALFA ROMEO 1300 Sp.
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1973 ivoire 47 000 km. PEUGEOT 204 GL
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FIAT 132 S 1600 RENAULT 4 L
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1973 rouge 13 000 km. 1969 noire révisée
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TRAMELAN

En fin de semaine dernière, M. An-
dré Jubin, contremaître aux ateliers CJ
à Tramelan était fêté pour ses 20 an-
nées de service au sein de cette compa-
gnie. Comme le veut la tradition il re-
çut l'attention d'usage alors qu'il était
également fêté par ses collègues de
travail, (vu)

Fidélité au travail

Changements à la tête de l'Union des chanteurs jurassiens
Importante assemblée des délégués à Saint-Imier

Samedi, Saint-Imier, a eu l'honneur
d'accueillir l'assemblée des délégués des
Sociétés de chant, membre de l'Union
des chanteurs jurassiens, que M. Ray-
mond Colomb de Sonceboz a eu le plai-
sir de saluer et de présider.

Ouverte par un vibrant chœur d'en-
semble, comme le veut la coutume, l'as-
semblée a également rendu un pieux
hommage aux disparus avant de pas-
ser à l'ordre du jour proprement dit.

M. Raymond Colomb a conduit les
débats avec brio, communiquant à l'as-
semblée sa tranquille assurance, créant
une ambiance agréable et sympathique
dans la grande salle de l'Hôtel de l'Er-
guel dans laquelle se pressaient les
quelque 80 délégués.

Le rapport du président — ce devait
être son dernier — rappelle avec ai-
sance les faits essentiels de l'activité
du comité, de ses organes et de l'Union
des chanteurs jurassiens. M. Colomb
s'attache également à mettre en exer-
gue l'idéal des chanteurs jurassiens.
Le président central devait aussi lan-
cer une vibrant appel en faveur de
l'art vocal, souhaitant voir de nouvelles
forces parmi la jeunesse assurer la re-
lève, ceci dans le cadre des différen-
tes actions entreprises et en cours.

L'Union des chanteurs jurassiens, et
c'est heureux, ne connaîtra pas le dé-
chirement, ainsi qu'en témoigne l'esprit
d'amitié et de compréhension qui s'est
manifesté tout au long des débats de
samedi à Saint-Imier. Les autres rap-
ports de même que les comptes pré-
sentés ont été approuvés par les dé-
légués, exprimant leur gratitude aux

responsables pour la sagesse et le dé-
vouement dont ils ont fait preuve. Les
propositions budgétaires, basées sur le
maintien de la cotisation actuelle, ont
reçu elles aussi l'agrément de l'assem-
blée.

NOMINATIONS
Au chapitre des nominations, l'as-

semblée a acclamé un nouveau prési-
dent d'honneur en la personne de M.
Raymond Colomb, de Sonceboz et un
membre d'honneur, M. Marin Schnei-
der, de Saint-Imier. Tous deux ont
rendu d'éminents services et renoncent
à toute nouvelle réélection au comité.

Le palmarès de M. Raymond Colomb
est particulièrement éloquent avec 20
années de « comité » dont 17 de prési-
dence. On a peine à imaginer ce qu'une
telle activité demande de dévouement
et de disponibilité, d'esprit de sacrifi-
ce — de la part de la famille aussi —
d'entregent aussi, souvent dans la fer-
meté. Grâce à ses qualités humaines
et à sa fidélité à l'idéal cher à son
cœur M. Colomb a bien mérité de
l'Union des chanteurs jurassiens le ti-
titre suprême qui vient de lui être
décerné.

De son côté M. Marin Schneider,
dont on connaît et apprécie l'amabilité
a beaucoup donné à l'art vocal et à
l'Union des chanteurs jurassiens.

Il fallait désigner des successeurs
aux deux démissionnaires. L'assemblée
a fait confiance à M. Jean Sommer,
de Delémont, pour assumer la prési-
dence de l'Union des chanteurs juras-
siens et à M: Burn, de Péry-Reuche-
nette, en qualité de nouveau membre.

appelé à prendre la charge de caissier,
bien que le comité se constitue lui-
même. C'est là un double choix heu-
reux et bénéfique pour l'UCJ, comme
l'est la réélection en bloc des autres
membres du comité et organes. (Com-
mission de musique : président M. Hen-
ri Devain).

VERS LA FÊTE JURASSIENNE
L'assemblée a été intéressée par un

rapport du président du comité d'or-
ganisation de la prochaine Fête ju-
rassienne de chant, qui aura lieu à
Porrentruy. A ce sujet , sans modifier
les statuts et à titre d'essai, l'assemblée
a été d'accord d'admettre la participa-
tion de sociétés non affiliées à cette
prochaine manifestation de l'UCJ.

CHANTEUSES ET CHANTEURS
MÉRITANTS

Cette année-ci ont mérité les dis-
tinctions et les honneurs décernés aux
vétérans méritants pour leur attache-
ment au bel art du chant.

25 ans : Boillat Paul, Echo des Mon-
tagnes, Les Breuleux ; Rothlin Gus-
tav Maennerchor Choindez, Steiner
Hans, Maennerchor Frohsinn, Corté-
bert , Berdat Laurent, Chorale françai-
se, Delémont, Henz Hilar et Hugi Max,
les deux Maennerchor Delémont, Ams-
tutz Alfred, Maennerchor Frohsinn, La
Ferrière, Glauser Fernand, Chœur-
Mixte La Romande, Granges, Andres
Paul, Chœur d'hommes, Moutier, Jean-
bourquin Raymond et Willemin Ra-
phaël, les deux Echos des Sommêtres ,
Le Noirmont, Schaller Peter, Maenner-
chor, Renan, Simon Walther et Stru-
chen Jacob, les deux Maennerchor
Eintracht Tavannes, Fritschi Marc et
Zbinden Jean, les deux Chœur d'hom-
mes Les Amis de Malleray.

30 ans : Mme Suzanne Furrer,
Chœur-Mixte La Romande, Granges.

35 ans : Studer Albert, Cœur d'hom-
mes, Moutier.

50 ans : Pelletier Marc et Poupon
Germaine, les deux Echo des Monta-
gnes Les Breuleux et M. Carrel Robert
et Mme Mathilde Monnat, les deux
Chœur-Mixte La Romande, à Granges.

Mettons particulièrement en éviden-
ce le fait que Mme Mathilde Monnat,
du Chœur-Mixte La Romande, de
Granges est la première chanteuse de
l'UCJ à être fêtée pour un demi-siècle
de « chant ».

M. Auguste Jeanrenaud, homme de
confiance des gymnastes, s'est fait le
porte-parole écouté des différente» as-
sociations jurassiennes pour apporter
félicitations et veeux à l'Union des
chanteurs jurassiens ; de son côté
l'Union chorale de Saint-Imier (direc-
tion M. Jean-René Ackermann) en bel-
le forme a agrémenté cette « rencon-
tre », de plusieurs belles productions.

(ni)

mémento-
SAINT-IMIER

Office cantonal J. et S. : tél. (039)
41 10 84 ; du lundi au vendredi, de
7 h. 30 à 11 h. 45 et de 13 h. 45 à
18 h.

Administration municipale : tél. (039)
41 20 46 : du lundi au vendredi de
7 h. 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-Imier - Mont-Soleil :

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

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

M. Silvano Fasolis.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 1181.
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 U 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.

LE NOIRMONT
Restaurant du Soleil, 20 h. 30, réunion

de personnes intéressées par diver-
ses formes d'expression (créativi-
té, artisanat, etc.).

BIENNE • BIENNE

bune a la séance au conseil muni-
cipal, le chancelier M. Oberlé a rendu
compte des plus importants des ob-
jets traités. En premier lieu il a annon-
cé l'heureuse nouvelle que la famille
Neuhaus, d'illustre et vieille souche
biennoise, avait légué sa fortune à la
commune. Cela représente 15 parcelles
le long du Quai du Bas au bord de la
Suze, de 10.000 m2 et d'une valeur
officielle dépassant trois millions sans
tenir compte de nombreux meubles de
style, d'argenterie et autres objets de
grande valeur.

Une fondation sera créée à des fins
artistiques et culturelles. Les membres
de cette fondation seront nommés par
la commune. Tous ceux qui connaissent
Bienne ont admiré ce grand parc où
s'élèvent des arbres de plus de 25 mè-
tres de hauteur.

L'exposition itinérante organisée par
la Confédération sur l'aménagement du
territoire sera à Bienne du 20 avril au
2 mai.

Une installation provisoire va être
incessamment construite sur l'ancien
emplacement de l'usine à gaz. L'aména-
gement définitif devant être très coû-
teux, on se limitera pour quelques an-
nées à créer des places de parc, et
une zone de verdure pour la popula-
tion. La place de jeu existante doit
être agrandie autour du Centre de jeu-
nesse. Au nord, un autre terrain de jeu
sera destiné au football. Un chemin
pour piétons reliera la rue Centrale à
la rue du Marché-Neuf et le trottoir
de la rue Centrale vis-à-vis du Palais
des congrès deviendra considérable-
ment plus large. Le tout entouré d'ar-
bres de bancs etc... (be)

Un legs bienvenuTout va bien à l'Association du Chalet
de la Croix-Bleue jurassienne

L'assemblée générale ordinaire de
l'Association du chalet de la Croix-
Bleue jurassienne s'est déroulée récem-
ment à Tavannes sous la présidence
de M. Ernest Hofer, de Court, et en
présence des membres et amis de cette
association. Après les souhaits de bien-
venue, le pasteur P. Brenner, de Ta-
vannes, apporta le message de l'Eglise.
Après quoi Mlle F. Lécureux de Bienne
donna lecture du dernier procès-verbal
qui fut bien sûr accepté à l'unanimité
et avec les remerciements d'usage. Il
en fut de même avec les comptes que
présentaient et commentaient M. Frédy
Habegger de Tramelan. Les finances,
qui sont saines, le doivent en parti-

culier à une bonne gestion mais sur-
tout à la bonne occupation du chalet
durant l'exercice écoulé. Le budget ne
donna lieu à aucun commentaire ce
qui fait qu'il fut également accepté.
M. Habegger est vivement remercié
pour son excellent travail.

RAPPORTS
Le premier rapport à être présenté

fut celui du président M. Ernest Hofer
qui rendit hommage au pasteur Krieg
qui fut le fondateur de cette associa-
tion. Il releva que le chalet rend les
services que prévoyait l'initiateur de
cette association, c'est-à-dire que cha-
cun doit être reçu dans la fraternité.

Puis ce fut les responsables des gar-
diennages, M. et Mme Frédy Degou-
mois, de présenter leur rapport annuel.
Ils se plurent à signaler que tout allait
bien dans ce secteur et que de plus
trois nouveaivx couples étaient venus
grossir les rangs des gardiens ce qui
fait qu'aujourd'hui l'on peut compter
sur vingt couples de Tramelan et deux
individuels et encore de treize couples
des localités et sections voisines. Ils
rappellent qu'en début mai, tous les
gardiens se retrouveront au chalet Le
Refuge pour fraterniser.

COMITÉ RÉÉLU
Aucune démission n'étant enregis-

trée au sein du comité, il est donc
reconduit pour une nouvelle période
et est composé de la façon suivante :
président , E. Hofer, Court ; secrétaire
des verbaux, Mlle F. Lécureux, Bienne;
secrétaire-correspondance, J. Christen,
Tramelan ; caissier, F. Habegger, Tra-
melan ; membres, MM. J. Charpier,
Tramelan , P. Aeschlimann, Crémines,
Ph. Bourquin , Saint-Imier, J. Gagne-
bin , Tramelan, G. Hasler, Tramelan,
S. Lécureux, Bienne et W. Vuilleumier,
Bienne. (vu)

Un nombre important de sociétaires
a assisté à l'assemblée générale de la
section de Saint-Imier de la Société
suisse de secours mutuels Helvetia.

Sous l'experte direction de son pré-
sident M. M. Chapatte, l'assemblée a
pris connaissance des principaux événe-
ments survenus dans l'assurance-mala-
die sociale suisse et dans la caisse Hel-
vetia. Lors de la votation populaire
du 8 décembre 1974, le peuple suisse a
repoussé à une forte majorité aussi
bien l'initiative socialiste que le contre-
projet parlementaire pour une modi-
fication de l'assurance-maladie sur une
base constitutionnelle. Ainsi, le pro-
blème complexe de la révision de l'as-
surance-maladie. reste ouvert; :. L'aug-
mentation constante des frais médico-

dans les dépenses et laissent apparaî-
tre un excédent aux recettes de 3,28
millions. Ce résultat réjouissant doit
être recherché dans les fortes conclu-
sions d'assurances indemnités journa-
lières et assurances complémentaires.
L'assurance des frais médico-pharma-
ceutiques, par contre, reste déficitaire.
Les chiffres définitifs de l'année 1974
ne sont pas encore connus. Malgré
les augmentations de primes, il ne faut
pas s'attendre à un meilleur résultat.
Dans son exposé clair et bien pré-
senté, le mari de la caissière de la
section, Mme Mary-Louise Aeschli-
mann, laquelle était malade, a orienté
l'assemblée sur les comptes annuels
de la section de Saint-Imier.

Durant l'année du Jubilé 1975, la
caisse-maladie Helvetia offrira à ses
membres des augmentations d'assuran-
ces à des conditions avantageuses, tan-
dis que les personnes âgées de plus
de 60 ans et qui ne sont pas membres
pourront conclure une assurance spé-
ciale, i

pharmaceutiques, qui nécessite des pri-
mes de plus en plus importantes, se
maintient, et on se demande si l'avenir
rapproché permettra une amélioration
des prestations sans l'apport de moyens
financiers supplémentaires.

La Société suisse de secours mutuels
Helvetia, qui fête cette année son 75e
anniversaire, n'est pas seulement la
caisse-maladie la plus importante du
pays, mais également la plus grande
organisation privée de la Suisse.

Les comptes annuels de l'exercice
1973 accusent 525,27 millions de francs
dans les recettes contre 521,91 millions

La partie administrative a été suivie
d'une conférence présentée par M. Jac-
ques Mathys de la Police cantonale et
c'est dans une ambiance des plus cor-
diales que s'est terminée cette assem-
blée très réussie, (rf)

La Société suisse de secours mutuels Helvetia
section de Saint-Imier a fait le point

C'est sous la présidence de M. René
Vogel , vice-président, que l'Union des
sociétés locales de Moutier a tenu son
assemblée générale en présence d'une
septantaine de membres. 39 sociétés
sur 55 étaient représentées.

Le procès-verbal et les comptes pré-
sentés par M. Jean Barras ont été
acceptés. Dans son rapport annuel , M.
"Vogel a tout d'abord adressé des féli-
citations aux sociétés qui ont fêté un
jubilé en 1974 : le Chœur d'hommes
pour cent ans d'existence et le HC
Moutier et le Jodler-Club pour 25 ans
d'existence. Une nouvelle société a été
admise au sein de l'union , soit le Club
de tennis de table récemment créé.

Après la répartition de la liste des
lotos pour l'automne 1975, il fut passé
aux élections. M. Vogel , jusqu 'ici vice-
président, a été nommé président et
deux nouveaux membres du comité
ont été nommés, soit M. Sylvestre
Miserez et un deuxième membre qui
sera à désigner par le Hockey-Club.

Dans les divers, le président du
Centre culturel, M. René Spalinger, a

parle de l'ete prevotois qui verra, pen-
dant la période estivale, des sociétés
se produire le vendredi soir à l'aula
de la rue du Clos, ceci pour promou-
voir l'activité des sociétés de Moutier.
Enfin , le représentant de la municipa-
lité, M. Rémy Berdat , a informé l'as-
semblée qu'il avait été reconduit pour
quatre ans à sa fonction d'organe de
liaison entre le Conseil municipal et
les sociétés qu'il a informé qu'à l'ave-
nir les subventions ne seraient plus
versées automatiquement par la caisse
municipale mais devraient faire l'objet
d'une requête dûment motivée, (kr)

Nouveau président à l'Union des
sociétés locales de Moutier
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Retombées du plébiscite du 16 mars
dernier, neuf des onze membres du
comité du parti radical - libéral de
Moutier , dont le président de section
et le président de la fédération de dis-
trict, M. J.-G. Devanthéry et M. Esch-
mann, ont démissionné de leur fonction
tout en restant membres du parti.

Démissions

Afin de répondre aux vœux émis par
de nombreux membres et sympathi-
sants de Tramelan et des environs, les
responsables de « Force démocratique »
organisaient samedi dernier une soi-
rée récréative où en début de soirée
trois personnalités prenaient la parole
afin de brosser un rapide tour d'hori-
zon sur la situation politique dans le
Jura après le deuxième plébiscite. Tou-
tes les places de la halle de gymnasti-
que étaient occupées pour cette soirée
où l'on entendait Mme V. Aubry-Moine,
responsable du groupe féminin de FD,
M. Fritz Hauri président central et M.
J. Wille, président de district. La par-
tie récréative permettait à chaque par-
ticipant de fraterniser quelque moment
en compagnie d'un excellent orchestre
engagé pour la circonstance, (vu)

Soirée récréative

Samedi en début de soirée un auto-
mobiliste qui circulait route de Bâle a
effectué une fausse manœuvre et a
embouti deux voitures qui s'apprêtaient
à virer à droite pour se rendre chemin
des Abattoirs. Personne ne fut blessé
lors de cette collision cependant les
trois voitures ont subi des dégâts se
montant à 5000 francs, (rs)

Violente collision

SAIGNELEGIER

Pour le mois de mars 1975, les obser-
vations faites par le préposé à la
station pluviométrique se résume com-
me suit : 20 jours avec précipitations
(9). Valeur des précipitations : 109,9 mm
(.130,6). Température maximum à l'om-
bre : 10 degrés (18). Température mi-
nimum : -6 degrés (-6).

Les indiquations entre parenthèses
se rapportent au mois de mars 1974.

(a)

Station pluviométrique

COURTELARY. — C'est avec une
profonde consternation que la popula-
tion du chef-lieu a appris le décès su-
bit de Mme Paul Jeannerat, survenu
dans sa 76e année. Veuve une première
fois en 1930 et mère de quatre enfants,
elle épousa, en seconde noce, M. Paul
Jeannerat, établi à Courtelary et exer-
çant la profession d'horloger. De cette
union naquirent quatre enfants et c'est
en mère exemplaire que Mme Jeanne-
rat éleva cette belle et grande famille.

(ot)
COURTELARY. — A peine venait-on

d'apprendre la nouvelle du décès de
Mme Paul Jeannerat que survenait
celle du départ de Mme Claire Pfarrer-
Favre, à l'âge de 81 ans. Personne bien
connue et appréciée, la défunte passa
la majeure partie de son existence à
Courtelary. Après un stage de quelques
années à l'Etude de Me Adhémar Jolis-
saint, à Saint-Imier, elle fit  carrière
au Bureau du Registre foncier du
chef-lieu, fonction qu 'elle devait occu-
per durant plus de 30 ans, avec une
conscience professionnelle exemplaire.

(ot)

Carnet de deuil

DELEMONT

Samedi matin un cyclomotoriste n'a
pas observé la priorité de droite à la
rue des Eaux-Vives. Il a été renversé
par une voiture. Légèrement blessé,
la victime de cet accident a été soignée
à l'hôpital puis a pu regagner son domi-
cile. Quant aux dégâts matériels ils s'é-
lèvent à 3000 francs, (rs)

Cyclomotoriste blessé

GRANDVAL

C'est sous la présidence de M. An-
tonio Erba que 53 citoyens et citoyen-
nes ont assisté à l'assemblée communa-
le samedi soir. Le procès-verbal et les
comptes ont été acceptés. Ils bouclent
avec un reliquat actif de 43.500 francs.
L'assemblée a voté un crédit de 6200
francs pour la remise en état de la
ciblerie ainsi qu'un autre crédit de
7600 francs pour .éclairage public du
village. Enfin un émolument de 20
francs par année a été fixé pour le ra-
massage des ordures, (kr)

Assemblée communale

COURT

Un nombreux public a assisté samedi
soir à la halle de gymnastique à la soi-
rée annuelle de la Société de gymnasti-
que de Court. Les pupilles, pupillettes
et dames ont présenté un beau pro-
gramme alors qu'en seconde partie les
exercices à l'artistique étaient exécutés
par un groupe de Malleray-Bévilard.

(kr)

Soirée annuelle de la SFG

Journée

Au printemps 74, la Société de tir au
petit calibre de Moutier-ville a entre-
pris la construction d'un nouveau stand
de tir au Petit Champoz. Les travaux
sont maintenant terminés et une jour-
née de la porte ouverte a eu lieu same-
di en présence d'un nombreux public
qui est venu visiter les nouvelles ins-
tallations de tir. Un match de démons-
tration opposant une équipe de Moutier
dans laquelle figurait Emile Kohler, in-
ternational bien connu qui a d'ailleurs
remporté le classement individuel, à
l'équipe d'Arlesheim dominée par un
ancien champion du monde Théo Dit-
zler. L'équipe bâloise s'est imposée au
classement des deux équipes, (kr)

de la porte ouverte

Une subvention cantonale de 61.690
francs a été accordée à la commune de
Bienne en faveur des frais supplémen-
taires occasionnés par l'aménagement
de trottoirs en bordure de la « Lien-
hardstrasse ».

Subvention

TAVANNES

C est devant une salle bien remplie
que le Club mixte des accordéonistes de
Tavannes, dirigé par Jean-René Gluck,
a o f f e r t  à son f idè le  public un concert
d' excellente qualité. Une dizaine de
morceaux ont été interprétés par les
accordéonistes alors qu'en intermède
M.  Claude Sauthier, professeur d' accor-
déon, se produisait avec son f i l s  et une
élève, (kr)

Concert du Club mixte
des accordéonistes

LE FUET

.ut uynaiiiique *~.riœur u nommes au
Fuet dirigé par Daniel Boillat, institu-
teur à Châtelat , a donné son concert
annuel samedi soir à l'Hôtel Guillaume
Tell au Fuet. La salle était comble et
le concert a été une totale réussite.

(kr)

Concert du Chœur d'hommes



Il existe maintenant un lave-vaissdkBosch (
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. Charge utile 500 kg. Fr. 9500.- Charge utile 800-1800 kg. Charge utile 4 à 9 tonnes dès Fr. 34 300.-
Transport de personnel (max. 22 places)

CHRYSLER utilitaires «Nouvelles dimensions - Prix - Frais d'entretien»
Distributeur officiel pour le canton de Neuchâtel et le Jura ¦•¦

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'ÉTOILE
La Chaux-de-Fonds Fritz-Courvoisier 28 Téléphone (039) 2313 62

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Maison d'alimentation en gros
cherche pour date à convenir : i. '

un employé de commerce B
un vendeur I
consciencieux et actifs.

Offres manuscrites, avec curricu- j
lum vitae et photo qui seront ren- ]
voyés, sous chiffre AB 7001 au i
bureau de L'Impartial. !
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jj ! j FORNACHON & Cie, Marché G, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, Tél. (039) 22 23 26

M*AI*» ATTENTION ^A\ (tfXfUeie La marque de qualité RABAIS JUSQU'À t̂j /f t
MACHINE À LAVER dès Fr. 1585.— OU FORTE REPRISE  ̂%  ̂ /U
LAVE-VAISSELLE dès Fr. 1995.— Appareils emballés d'usine, et non d'exposition, sans défaut
ASPIRATEURS dès Fr. 250.— d'émail. Garantie d'usine. '

1 ÉMISSION D'UN EMPRUNT ^M / /W
I 1975-90 de Fr. 50000000.-, i y Q ÎÇi
j j destiné au financement de travaux d'utilité publique ~ ^" I ^*

en cours d'exécution.

Conditions de l'emprunt :

! Durée : 15 ans au maximum
Titres : Fr. 1000.—, Fr. 5000 — et Fr. 100 000.—.
Cotation : aux principales bourses suisses.
Libération : 30 avril 1975.

Prix d'émission : M %&*qgt /©

Délai de souscription : du 14 au 18 avril 1975, à midi

auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de sous-
cription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

A LOUER
pour fin octobre 75,
magnifique

rez-de-
chaussée
surélevé, 3 pièces,
confort, proximité
Parc de l'Ouest.
Conviendrait à cou-
ple soigneux.
Loyer mensuel :
Fr. 330 + chauf-
fage.
Ecrire sous chiffre
CS 7246 au bureau
de L'Impartial.

fr
L'annonce
reflet vivant
du marché

M. DONZÉ
TA ILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 58 77
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Elle rend le fonctionnement du nouveau lave-
vaisselle Bosch beaucoup plus silencieux que celui
d'un modèle à isolation normale.

HH9BH1 BOSCH

La porcelaine et la verrerie délicates doivent être
lavés avec plus de ménagements que la vaisselle ordinaire.
Voilà pourqoi le lave-vaisselle Bosch est équipé d'un
régulateur qui permet de doser exactement la pression de l'eau.

BOSCH

Le lave-vaisselle Bosch a de grandes corbeilles bien
agencées, pouvant contenir jusqu'à 12 couverts standards.
On peutlesdéplacerpour ranger la vaisselle encombrante, en
utilisant ainsi toute la hauteur de 31 cm.

BOSCH

Bungalows pour vacances au Tessin.
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. Dès
Fr. 9.— par personne. Libre jusqu'au 5
juillet et depuis le 9 août. — S'adresser
à Beltramini M.D., Ciseri 6, 6900 Lugano.

J'ACHÈTE

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

Téléphoner au (066) 66 61 24 ou I
71 12 89.
, ¦„,||„ M ,,1"



Tête d'horloge

Grand feuilleton de « L'Impartial »

JEAN PRADEAU

Roman

— Je m'y oppose... C'était le ministre des
Transports qui intervenait , les automobiles
prendront ces traits pour de nouveaux parcs de
stationnement et...

Dans la discussion qui suivit , il fut beau-
coup question de gnomons, clepsydres, cadrans
solaires , sabliers ; ce qui indique l'élévation des
débats , et une voiture fut dépêchée avec mis-
sion de ramener le Conservateur du Musée
des arts et Métiers...

CHAPITRE II

Au même moment , un homme sans âge,
peut-être très âgé, peut-être beaucoup moins ,
descendait la rue Saint-Jacques. Grand , mai-
gre, un mince paletot flottant autour de lui,
il marchait d'un pas égal , une serviette de
cuir fatiguée sous le bras. Ses vêtements,
très propres , donnaient l'impression d'être
vieux sans avoir jamais été neufs, et la certi-
tude curieuse qu 'ils ne vieilliraient guère plus.
Comme se berçant d'un rêve qui entraînait
très loin son regard clair , il dodelinait douce-
ment et régulièrement une tête que couvrait
un feutre très universitaire, et souriait avec
bonté à des gens qu 'il croisait sans certaine-
ment les voir.

De loin M. Jules avait aperçu cette haute
silhouette qu 'il connaissait bien. Depuis plus
de dix ans qu'il étai t établi dans le quartier ,
avec une régularité stupéfiante dans un sens

puis dans l'autre, ce personnage passait devant
sa boutique. Il n'avait pas besoin cle consulter
sa montre ; le matin, M. Drouin passait à huit
heures quinze minutes, le soir à dix-huit heures
douze minutes, jamais une de plus ou de moins.
Dans la rue Saint-Jacques, on le savait , M.
Drouin était réglé comme une pendule. Car
cet homme, ce « monsieur » , avait un nom ,
une profession , un domicile connus cle tous :
Serge Drouin , professeur au Cours Octave-
Gildas, demeurant au 171 bis de la rue. Dans
la soirée il faisait ses courses, toujours sou-
riant , ne discutant jamais les prix ; il se mon-
trait tellement hors du commun que les com-
merçants s'en seraient voulu de lui faire tort
d'un centime. On ne pouvait rien dire sur lui
que tout le monde ne sût ; même sa concierge ,
qui en racontait sur les locataires , restait
muette à son sujet. Pas de visites, pas de récla-
mations, le terme, les étrennes à dates fixes ,
une politesse qui ne se démentait jamais : en
un mot , la perfection pour une concierge.
La perfection étant toujours gênante pour les
autres , l' on se demandait ce que faisait M.
Drouin lorsqu 'il avait tiré sur lui la porte d'un
appartement où pas même une femme de
ménage ne pénétrait. Son allure, sa discrétion ,
son regard lointain faisaient de lui un être à
part , très à part de la société.

Cependant ce matin, M. Jules estima qu'il
devait souffrir de la maladie commune et après
le « Bonjour , Monsieur Drouin ! » dont il saluait
quotidiennement , et auquel un coup de chapeau
répondait non moins quotidiennement , il crut
bon d'ajouter en prenant une figure de circons-
tance :

— Quel malheur n'est-ce pas ?
— Quel malheur ?...
Visiblement M. Drouin n'était pas au cou-

rant.
— L'heure... Nous n 'avons plus d'heure !

Vous ne le saviez pas ;...
— Mais il est huit heures quinze... Je vous

l'assure !
De sa main libre , le professeur avait extrait

prestement de son gilet une grosse montre

ancienne, en un geste qui devait lui être fami-
lier.

— Huit heures quinze minutes et trente
secondes...

Non moins vite, la montre retourna à sa
place, et, M, Drouin reprit sa marche laissant
le fruitier passablement abasourdi.

Cette marche le conduisit d'une allure cons-
tante par diverses rues jusqu 'à une porte co-
chère largement ouverte , surmontée de lettres
orgueilleusement gravées clans la pierre :
« Cours Octave-Gildas — Fondé en 1890 » . De
cette époque en effet devait dater le matériel
scolaire , tables et bancs, de la classe dont
Serge Drouin prit possession. Il avait traversé,
sans la regarder , une cour cimentée où deux
arbres captifs pleuraient leurs dernières feuil-
les. Passant devant les bureaux administratifs
repeints chaque année de couleurs pimpantes ,
et, par un escalier perdant sa fraîcheur avec
les étages , il était arrivé au troisième. Une
sorte cle galerie hérissée de porte-manteaux
desservait quatre salles identiques en leur
aménagement, et se terminait sur une double
porte masquant une des fiertés de l'Etablisse-
ment : on avait les « choses » à chaque étage !
Ce détail sanitaire était sans rapport avec la
réputation d'un cours qui , moyennant finance,
remplissait de jeunes têtes d'un enseignement
que les lycées donnent gratuitement. En cette
période de surpopulation scolaire et de culture
obligatoire , les élèves ne manquaient pas, les
parents devaient retenir la place de leur pro-
géniture longtemps à l'avance, et le directeur
pouvait arborer de nouvelles cravates et le
sourire supérieur du commerçant en pleine
prospérité.'

Comme chaque jour , M. Drouin, dépouillé
de son pardessus et de son chapeau, sa ser-
viette ouverte sur son bureau, considérait de
sa chaire la classe vide. H avait une demi-
heure devant lui, une demi-heure pour se
préparer au combat inégal qu 'il allait livrer :
ils étaient trente... il était seul... ils avaient
entre douze et treize ans, et lui avait... son âge.
A la manière d'un général observant le champ

d'une prochaine bataille , il localisait les points
dangereux d'où partiraient les attaques enne-
mies... « ennemies » , l'épithète le faisait sou-
rire ! Pourtant le banc au fond , près de la
fenêtre , l'inquiétait. Pour l'instant, ce banc
n'était pas plus occupé que les autres, mais
Serge Drouin voyait déjà le visage perpétuelle-
ment hilare cle Grolette, héritier des fromages
du même nom, et celui cle son fidèle compa-
gnon Verjou , spécialiste des bruits incongrus
et autre plaisanteries d'aussi mauvais goût. Il
dodelinait la tête en supputant ses chances de
victoire sur des adversaires dont il ne mésesti-
mait pas la force. Composer avec eux, il ne
fallait point y songer. Ils venaient là avec des
intentions précises et un don d'observation
auquel il rendait silencieusement hommage.
Le moindre bafouillage , la plus petite erreur
cle sa part , rien n 'échappait à ces deux cen-
seurs impitoyables ; ses manies, ses distractions,
leur donnaient un avantage qu'ils exploitaient
habilement , et lui , pour se défendre , avait des
armes d' une efficacité illusoire. Punir, sévir ,
menacer était inopérant , dangereux même.
L'auréole des heures cle consignes ceignait les
fronts coupables de l'éclat qui sied aux mar-
tyrs, en outre il répugnait à utiliser des moyens
indignes. Une fois , il lui était arrivé cle dire :

— Monsieur Grolette , sortez...
et il en avait eu du regret. Volontairement il

privait de son enseignement un enfant dont
les parents payaient l'instruction ; dans son
esprit ce n 'était pas honnête , car pour toutes les
choses touchant à la vie courant , Serge Drouin
avait des idées peu courantes. Il ne pouvait
être vainqueur qu 'en déroutant les attaquants :
à leurs manoeuvres opposer une tactique de
diversion en cherchant l'appui des bons élé-
ments du premier rang, manier la raillerie,
opposer le mépris, peut-être... peut-être ? En
y réfléchissant , il découvrait à ces solutions
de graves inconvénients : les enfants ont une
sensibilité toute neuve, l'égratignure faite par
un aîné peut être une blessure profonde, dura-
ble, et blesser un enfant... jamais ! Cette dis-

1 ; '*- '¦'¦¦ • '¦. •>
¦¦¦-; ¦Z Zy Z -Z:; - '£¦':* y w ^W ^Z - ^ /̂ y S^ZrZJz -'k^

UVHDA >:- '- - SvAI vW np

DIOR — lilk - ^
CREME NOURRISSANTE ;;;;-;-¦ ;_^^̂  ~ ,,, .-...-_.. T^^̂ ^̂ jJ|&  ̂ j J %  Ê̂ÊSÊÊÊÊ êlformulée pour les peaux .,:>-,.y, .̂̂ ..̂  '¦'¦ ¦'• '<''¦¦ >-- --Z- - ¦.,,„....,,..:,,„.,. ' * ¦ « "'""^Ê̂ ^̂feî?821 "-18*, ^̂ àwmffSÊÊËs ¦ lP*
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A LOUER

locaux
Situation : Centre
Ville,. Jaquet-Droz.
Surface : 30 à 35 m2
Loyer : Fr. 80.—,
par mois.
Libre : tout de sui-
te.
Conviendraient :
pour boutique, club
privé, entrepôt , ate-
lier, etc.
Pour traiter :

G E C O  S. A.
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. (039)

22 11 14 - 15

É T É

chalets/appt à louer
„ LE MAZOT
Bureau de vacances
025/4 18 07

cussion quotidienne avec lui-même était ce
qu'il appelait sa mise en train. Encore quel-
ques minutes, et il n'y aurait plus de Serge
Drouin, un autre serait là , à sa place, un pro-
fesseur indulgent et sans illusions, surnommé
depuis longtemps « Tête d'Horloge », en raison
des oscillations de sa tête et de l'exactitude
d'une montre qu'il consultait ostensiblement.
Il ne se formalisait pas de ce surnom, il s'en
amusait même beaucoup. Pourquoi ? Cela, il
était le seul à le savoir, c'était sa revanche,
son secret.

—¦ Neuf heures moins le quart... murmura-t-
il sans même regarder sa montre ; et il sortit
de sa serviette les compositions corrigées la
veille. Il diminua une note, pour ne pas être
accusé de favoritisme, et mit deux derniers
« ex aequo » , tant il vaut mieux ne pas être
seul à cette ultime place. Cela fait , il rangea
méthodiquement ses livres de cours : français,
latin, histoire, géographie, anglais, mathéma-
tiques, il enseignait toutes les matières dans
cette classe de cinquième. Un seul professeur,
mais un bon , était la devise Octave-Gildas,
une devise extrêmement économique ! Dans
un monde bouleversé, l'unique personnage à
ne ressentir aucun trouble était ce modeste
professeur qui commençait à tendre l'oreille
pour saisir le brouhaha précédant la rentrée
des élèves. Nul bruit ne s'élevant de la cour ,
« Tête d'Horloge » s'inquiéta : « Que font-ils
donc aujourd'hui ?... »

Ceux auxquels il pensait prenaient le drame
par son bon côté et sûrs de l'impunité, même
les élèves les plus sérieux, empruntaient un
chemin fait pour eux, celui des écoliers. Le
spectacle de la rue valait la peine de s'attarder;
amortis, croulants, « son et lumière », s'agitant ,
s'énervant, plongeaient cette génération mon-
tante dans une douce euphorie. Il y avait de
la révolution dans l'air. Malgré les recomman-
dations familiales de ne pas traîner et de se
tenir à l'écart des rassemblements, ce fut
auprès de l'un d'eux que Grolette et Verjou
opérèrent leur jonction.

— Alors, qu'en dis-tu ?...
— Ça me plaît.
— Qu'a dit ton père ?
— Comme le tien !
Et de rire tous les deux au souvenir de la

grossièreté paternelle. Ces rires durent déplaire
aux gens sérieux qui fort gravement débi-
taient les pires âneries, car il y eut des menaces
à leur égard, et ils jugèrent prudent de porter
ailleurs leur attention. Ils ne stationnèrent pas
très longtemps auprès d'un illuminé procla-
mant une proche fin du monde, mais appré-
cièrent comme il le fallait l'adresse d'un étu-
diant voilant de crêpe l'horloge d'un carrefour ,
tandis que, sur l'air d'un « De Profundis » con-
nu, ses camarades chantaient la mort de l'heu-
re. Un couplet , où les ruminants étaient pris
à partie , devait avoir un caractère trop buco-
lique... il provoqua une brusque envolée de
pèlerines municipales sorties d'un car arrivé
en pleine cérémonie.

— Et vous, filez à l'école, si vous ne voulez
pas qu'on vous embarque !...

Ce conseil ne donnai t pas le choix. Ils sa-
vaient que la promenade proposée ne se faisait
pas en bateau , et ils prirent le large en se
servant de jambes, petites certes, mais combien
nerveuses. Dans leur course, ils recrutèrent
Titi Caramel et Lafleur qui fuyaient un danger
du même ordre, et faillirent renverser Plume
de Bronze débouchant d'une rue adjacente.
Là, ils purent reprendre haleine ; ils étaient
en force, et la proximité du cours les assurait
d'une position de repli rapide. Plume de Bron-
ze, Pierre Duroc pour l'état civil, ne méritait
pas ce surnom d'allure peau-rouge pour de
hauts faits dans une meute de boys-scouts,
mais plus modestement pour son premier stylo,
très fier , il avait livré l'instrument à l'admira-
tion de ses amis en soulignant : « La plume est
en or ! » Un jaloux, après examen, avait ricané :
« De l'or ? Penses-tu ta plume est en bronze ! »
Il y avait eu discussion sur le métal , échange
de coups, scandés par les « Plume de Bronze »
de l'assistance. La plume . était-elle en or,

était-elle en bronze ? Après des années nul ne
se souciait de ce détail , mais Pierre Duroc
demeurait « Plume de Bronze », Plume poul-
ies intimes, et il ne se servait plus que de
stylos à bille.

— Que faisons-nous ? interrogea Grolette.
— On y va , ou on y va pas ?
Le problème était posé avec beaucoup de

clarté par un gai-çon dont la peau sombre et
un nom difficile à prononcer justifiaient le
patronyme de Titi Caramel. Deux d'entre eux
penchaient pour une excursion dans les quar-
tiers supposés houleux, deux autres préfé-
raient voir « Tête d'Horloge » aux prises avec
les difficultés de l'heure ; quant au dernier ,
Lafleur, il n'avait pas d'opinion et se rallierait
à la décision de la majorité. Il aurait sans
doute fallu beaucoup de temps pour prendre
cette décision , sans une intervention extérieure.

— Que faites-vous, Messieurs ? Qu'attendez-
vous pour rentrer au cours ?

Ces questions d'un sous-directeur déboulant
sur eux à l'improviste demandaient une réponse
justificative et intelligente, que Verjou eut
l'à-propos de fournir :

— Nous nous demandions si nous n'étions
pas trop en avance, Monsieur le sous-directeur.
Pourriez-vous nous dire l'heure, je vous prie ?...

— Vous aurez de mes nouvelles, Verjou !
Je n'aime pas les plaisantins.

— Mais, Monsieur, je...
— Rentrez !...
Etant donné la teinte cramoisie de son visage,

il n'eût pas été humain d'insister ; Verjou ne
souhaitait quand même pas la mort d'un hom-
me qu'il détestait par principe, et tous les
cinq, docilement, prirent la direction indiquée
par un index tendu à bout de bras. Talonnés
par le sous-directeur, ils franchirent le seuil
du cours au pas de chasseur, et se retrouvèrent
à la porte d'une classe étrangement studieuse.

¦— On entendrait voler une mouche... souf-
fla Plume, qui aimait les phrases imagées, et
il tourna la poignée d'un geste énergique.

— Plus d'une demi-heure de retard , mes-

sieurs, je ne vous fais pas mes compliments !
Il est neuf heures trente-cinq...

Cet accueil de Tête d'Horloge qui , sa montre
à la main , les toisait du haut de l'estrade, les
frappa de stupeur.

— Ne me donnez pas pour excuse la même
stupidité que vos camarades : « Il n'y a plus
d'heure ! » Un tel manque d'imagination me
consternerait... poursuivit le professeur.

Les regards des arrivants se portèrent sur
les travées : garçons et fille offraient des visa-
ges où se lisait un étonnement au moins égal
au leur , puis revinrent à cette main qui tenait
enclose la cfiose que le monde entier avait
perdue. Par quel miracle la montre de Tête
d'Horloge avait-elle été épargnée ? On restait
muet devant un tel phénomène... c'est ce que
faisait toute une classe ordinairement turbu-
lente.

— Allez à vos places, vous n'avez perdu que
trop de temps ! Je reprends...

La montre disparue, balançant le chef de
droite à gauche et de gauche à droite , Tête
d'Horloge, calme, olympien même, se remit à
distiller son savoir pour un auditoire en appa-
rence exceptionnellement attentif. Jamais ces
jeunes cervelles n 'avaient été aussi peu sensi-
bles, et avec un tel ensemble, aux malheurs
de la Rome antique : « Il a l'heure... Tête
d'Horloge a l'heure... La montre de Tête d'Hor-
loge marche... »

A la longue, cette attention trop soutenue
pour être normale alerta le professeur. Verjou
lui-même ne manifestait pas sa personnalité
tapageuse ; ces demoiselles oubliaient de recti-
fier à tout instant l'ordonnance d'une cheve-
lure ou d'échanger entre elles les sourires
sournois, si fréquents dans les cours mixtes.

— Avez-vous des questions à poser sur cette
période attachante de l'empire romain ;... fit-
il , en cherchant un quelconque doigt levé.

Il y eut beaucoup de chuchotements, et
Grolette se dévoua :

— Monsieur... Quelle heure est-il ?...
(A suivre)

Mlnï 1000
1974 - 13 000 km.

Fiat 127
3 portes
1973 - 37 000 km.
PRIX INTÉRESSANTS

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

Monsieur
fonctionnaire cantonal retraité,
soixantaine, situation aisée, appré-
cierait fort de rencontrer une com-
pagne sincère, pour amitié durable,
âge en rapport. Discrétion d'hon-
neur assunée.
Mariage si convenance.

Ecrire sous chiffre AD 7250 au
bureau de L'Impartial.

RÉPARATIONS
MACHINES À LAVER
toutes marques et
provenances.
Rapide, bien fait.
DEP'Service et ses
monteurs qualifiés,
régionaux.
Tél. (039) 63 12 24
Tél. (039) 22 13 24
Tél. (066) 22 66 78
Tél. (066) 22 69 24
Tél. (038) 61 32 75
Tél. (038) 61.33 12
Tél. (021) 61 33 74
(Centrale).

JEUNE HOMME, avec permis de con-
duire, cherche place comme

monteur en chauffage central
ou autre. Libre tout de suite.

Tél. (039) 23 59 73

JEUNE PERSONNE
Suisse, CHERCHE EMPLOI STABLE,
pour livraisons et manutention , avec
permis A. Libre tout de suite. Ecrire
sous chiffre JP. 7255 au bureau de L'Im-
partial.

HORLOGER
COMPLET
CHEF DE CHAINE

sérieuses références, CHERCHE
CHANGEMENT de situation.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres MH 7182 au
bureau de L'Impartial.

Café-Restaurant engage pour date à
convenir, une

sommelière
connaissant les deux services. Semaine
de 5 jours, salaire élevé, chambre à dis-
position. — Tél .. (039) 22 33 12.

JOLIES, MEUBLÉES, tout confort , avec
bains et cuisines installées, situées centre
ville, à dame ou demoiselle. Libres tout
de suite ou date à convenir. Pour visiter:
Tél. (039) 23 12 88.
INDÉPENDANTE, meublée, confort , part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

DEUX COMPLETS D'ÉTÉ, taille moyen-
ne, état de neuf . Prix avantageux. Cause
de deuil.

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.

Disposant de 20 ou-
vrières ,
fabrique cherche

sous-traitance
horlogerie fine ou
mécanique de préci-
sion.
Ecrire sous chiffres
87-1956 aux Annon-
ces Suisses SA «AS-
SA», rue de Morat
13, 2501 Bienne.

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

G. Belperroud
NETTOD3 TOUT

PARTOUT !

Jardinière 135
Tél. (039) 23 10 41

(heures des repas)

Simca 1200 S Coupé
1971, rouge-noir, soigné

Mazda 818
1973, orange, 43.000 km, belle occasion.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Ld-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

A LOUER pour le 1er mai 1975,

appartement
de 2 pièces, tout confort , avec balcon .
au 3e étage de l'immeuble Tuilerie 16.

S'adresser au bureau fiduciaire PIERRE
PAULI, Avenue Léopold-Robert 49 , La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22.

A VENDRE

TOYOTA Corolla 1200 DL
modèle 1972 - expertisée.
GARAGE INTER AUTO

Avenue Charles-Naine 33
(039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03, privé

Âide-mécanicien
cherche place au plus vite à La Chaux-
de-Fonds. Spécialisé dans le montage des
pneus. Tél. (039) 53 14 82.

Centre paroissial des Forges
MARDI 15 AVRIL, à 20 h. 15

CONFÉRENCE PUBLIQUE
du pasteur Eugène PORRET, sur

C E Y L A N
un voyage à la portée de tous,

avec de magnifiques diapositives.
Entrée libre, collecte à la sortie

* * *
La paroisse organise à Pesaro un
camp de jeunes (13-17 ans) ouvert
à tous, du 6 au 20 juillet , avec
retour par Venise. Prix : Fr. 350.—.
Il y a encore quelques places.
Inscriptions auprès du pasteur

Porret.

Dessinateur de machines
détenteur du CFC, 6 ans de pratique,
CHERCHE SITUATION. Région : Le Lo-
cle, La Chaux-de-Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffre RH 7295 au bureau de
L'Impartial. CHERCHONS

serveur
ou serveuse

Entrée selon convenance. Gages élevés.
Voyage payé. Faire offres à :

SEEHOTEL RIGI-ROYAL
CH-6405 Immensee - Tél. (041) 81 11 61

JEUNE TECHNICIEN
EN MÉCANIQUE cherche emploi stable,
dans bureau technique ou autre départe-
ment. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre AD 7294 au bureau
de L'Impartial.

ingénieur-technicien ETS
en électricité, 6 ans de métier, parlant
français , allemand, anglais, cherche pla-
ce de cadre dans le Jura neuchâtelois.
Ecrire sous chiffre PS 302829 à Publi-
citas , 1002 Lausanne.



La Foire de Bâle a ouvert ses portes samedi
Affluence record, malgré un temps frais et pluvieux

Plus de 500 journalistes s'étaient donné rendez-vous, dans la cité rhénane,
samedi, pour l'ouverture officielle de la 59e Foire suisse d'échantillons. Par-
mi ces représentants, de très nombreux confrères étrangers, ce qui souligne
bien la valeur de cette manifestation helvétique. Année après année, la
surface d'exposition s'étend et devient plus diverse, plus internationale éga-
lement. Plus de 2500 exposants offrent leurs produits, l'horlogerie atteignant
les sommets, avec 1000 participants de 13 pays, répartis sur 50.000 mètres
carrés ! Exposants qui, une nouvelle fois, ont fait assaut d'ingéniosité. Mais
c'est également par sa diversité que la Foire de Bâle a acquis sa renommée
mondiale, les futurs visiteurs n'auront que l'embarras du choix et surtout
de quoi satisfaire leur curiosité... non sans une certaine fatigue due aux
nombreux kilomètres parcourus dans les différentes halles d'exposition !
Fatigue d'ailleurs rapidement oubliée par la satisfaction enregistrée à

contempler de réelles merveilles.

Le Mexique est le premier pays à participer à la Foire de Bâle dans un
pavillon o f f i c i e l ,  (photo ASL)

Le Mexique en tête
Pour la première fois, un invité

d'honneur à la Foire : le Mexique.
C'est là une heureuse initiative qui
devait immédiatement être appréciée
par les très nombreux visiteurs ayant
tenu à prendre pa'rt à l'ouverture of-
ficielle. Dans un stand, merveilleuse-
ment coloré, les produits de ce pays
retiennent l'attention par leur di-
versité et c'est en niasse compacte
que les « curieux » ont.-l'ait, plus , am-
ple connaissance avec-' eet Etat. lois-*,
tain. Mais le renouveau n'est pas
seulement mexicain ; de nombreuses
présentations spéciales —¦ les stands
horlogers feront le sujet d'autres ar-
ticles plus détaillés — marquent cet-
te 59e édition.

sentations spéciales consacrées aux
questions économiques et sociales :
celles de la Commission fédérale de
la conception globale suisse des
transports ; Exposition jubilaire de
la radio ; Salon philatélique « Muba-
phil 75 » ; Pavillon Sandoz ; La vie
sous l'eau ; Coup d'œil sur les tro-
piques ; Pa'villon CFF, Swissair, Of-
fice national suisse du tourisme ;
Comment naît une carte routière ;

. Artisanat créateur ; Pavillon Créa-
,̂  ilqiï ; Exposifïorr Lignum ; La scien-

ce appelle les jeunes ; 5e Exposition
des inventeurs avec participation in-
ternationale ; Intérieurs Scandinaves;
Exposition de livres de la1 Société
suisse des libraires et éditeurs ; les
fleurs de Hollande, etc., sans oublier
tout le secteur consacré à l'habita-
tion , camping y compris.

« A un moment où s'installe
une inquiétude croissante »
La Journée de la presse a été mar-

quée par deux discours de MM. Fré-
déric Walthard, directeur général de
la Foire et C. Tschimorm, président
de l'Association de la presse suisse.
Le premier orateur devait déclarer
entre autres : « Nous sommes réunis
à un moment où s'installe une in-
quiétude croissante au sujet de l'évo-
lution sur le plan économique, social
et politique, dans le monde entier,
et chez nous. Ce serait une erreur
et on ne nous prêterait pas beaucoup
de crédit si nous voulions atténuer
d'une façon quelconque les difficul-
tés et les problèmes. La situation est
sérieuse, très sérieuse et nous devons

A retenir...
Au fil d'une visite, trop rapide, nous
avons pourtant relevé parmi les pré-

M.  Frédéric P. Walthard , directeur
g énéral de la Foire de Bâle, pendant

son allocution.

apprendre à envisager ouvertement
et objectivement, mais avec d'autant
plus de courage et de confiance, les
dangers qui nous menacent...

» Personne ne peut dire aujour-
d'hui combien durera la phase ac-
tuelle d'insécurité et de difficultés. A
court terme, déjà , il nous est toute-
fois permis de nourrir quelques es-
poirs en une clarification prochaine
de la situation et en un regain d'acti-
vité ; et à plus long terme, il faut
pa'rtir du point de vue que l'homme
a toujours réussi jusqu'ici à surmon-
ter les difficultés qui s'amassaient
devant lui. »

La voix de la presse
Le président de la presse suisse,

M. C. Tschimorin, devait déclarer :
« Comme d'autres secteurs, la presse
souffre des effets de la récession ac-
tuelle. Il nous faut tout entreprendre
pour que la situation n'atteigne pas
un point critique. Pour ce qui nous
concerne, nous n'atteindrons ce but
qu'avec les éditeurs, avec lesquels
nous formons une communauté pro-
fessionnelle ».

Ces deux discours ont été accla-
més, au même titre d'ailleurs que les
productions musicales qui ont agré-
menté le banquet officiel et c'est
dans une très belle ambiance que se
sont terminées ces journées d'ouver-
ture.

A. W.

Régression de l'emploi dans
l'industrie de l'habillement

D'après un communiqué de l'Asso-
ciation suisse de l'industrie de l'habil-
lement, la diminution de l'effectif du
personnel s'est poursuivie et accélérée,
en 1974, dans l'industrie de l'habille-
ment. Il se pourrait, d'après certains
indices, qu'il en aille encore de même
cette année. La diminution fut de 2800
travailleurs en 1973 et, en 1974, de
3800, soit de 8 pour cent, ce qui a fait
tomber l'effectif à 42.200. Le nombre
des entreprises était, en septembre
1974, de 961, ce qui représente 47 ou
5 pour cent de moins qu'un an aupara-
vant. Les véritables centres de l'in-
dustrie de l'habillement sont encore,
par ordre d'importance, les cantons du
Tessin, de Zurich, d'Argovie et de-
Saint-Gall, qui occupent environ la
moitié du personnel de la branche.
Douze cantons comptent chacun moins
de 500 travailleurs de l'habillement.
C'est dans le canton de Zurich que
l'effectif du personnel de l'industrie
de l'habillement s'est réduit le plus
fortement : il a diminué de 15 pour
cent, soit de plus de 1000 travailleurs.
La régression s'est également fait sen-
tir dans les cantons du Tessin et de
Saint-Gall, où elle fut respectivement
d'environ 500 et 400 travailleurs.

La diminution du nombre des en-
treprise et de celui des travailleurs
pose des problèmes économiques, esti-
me l'Association suisse de l'industrie
de l'habillement, du fait que cette in-
dustrie occupe surtout des femmes qui ,
en de nombreux endroits, auraient de
la peine à trouver un autre emploi.
Dans plusieurs régions (dans le canton

du Tessin, par exemple, ou le person-
nel en question représente 30 pour
cent des travailleurs industriels), l'in-
dustrie de l'habillement revêt encore
une importance économique remarqua-
ble, (ats)

Un vaste programme, mais une certaine prudence
Clôture du Congrès démocrate-chrétien à Locarno

Samedi, s'est ouvert à Locarno le
Congrès du parti démocrate-chrétien
(pdc), en présence notamment des con-
seillers fédéraux Furgler et Hurlimann,
ainsi que du chancelier de la Confé-
dération, M. Huber.

Le congrès s'est réparti dans l'après-
midi en huit groupes - pour étudier les
différents'; points du programme d'ac-
tion proposé par une commission du
parti pour le programme 1975̂ 79. Ce
programme comprend notamment la li-
berté personnelle, la •:.'¦ sécurité Jîspeia^èi
l'intégration sociale, la formation el la
recherche, la santé, la situation de l'em-
ploi et la condition du travail, les loi-
sirs, la consommation privée, la répar-
tition du revenu et de la fortune, la
répartition régionale des qualités de la
vie, le logement, l'environnement, la
circulation, l'approvisionnement, la paix
et la souveraineté nationale.

Le congrès s'est poursuivi et termi-
né hier matin. Quelque 100 délégués,
dont 18 femmes, y ont assisté.

Lors d'une longue séance de matinée,
les délégués ont, dans les grandes li-
gnes, approuvé l'avant-projet de pro-
gramme d'action 1975. Quant au tra-
vail des diverses commissions qui, sa-
medi après-midi, s'étaient partagé l'é-
tude des différents chapitres, le pro-
gramme d'action a pu être légère-
ment écourté, épuré, modifié, souvent
dans le sens d'une certaine continuité
par rapport au programme qui avait
été adopté en 1971.

On notera par exemple que les délé-
gués démocrates-chrétiens ont finale-
ment renoncé à faire figurer dans leur
programme l'entrée dans la vie civique
à 18 ans et l'avancement au même âge
de l'obtention des droits civils. S'ils
soutiennent l'initiative « être solidai-

res », ils ont cependant supprime de
leur programme le libellé des revendi-
cations de cette initiative. Enfin, ils
ont encore totalement renoncé au cha-
pitre portant sur la consommation pri-
vée et qui visait à ce que, à long terme,
on substitue un régime de consomma-
tion qualitatif à un régime de consom-
mation quantitatif.

En ce qui concerne les mass média ,
le congrès a décidé de retirer purement
et simplement de son programme ,1e
texte qui'ëij.'traite , estimant que celui-
ci jetait trop, long pour, être intégré dans
une plateforme électorale et trop bref
pour épuiser le sujet. Le « pdc » rédige-
ra donc et publiera à part un texte dé-
taillé sur ce problème.

ALLOCUTION DE M. FURGLER
A la fin de la séance plénière des

délégués du parti démocrate-chrétien,
le conseiller fédéral Furgler a prononcé
une allocution dans laquelle il a prin-
cipalement mis l'accent sur les rap-
ports entre le citoyen et l'Etat, et no-
tamment sur le désintérêt dont
fait preuve une grande partie de notre
population pour les affaires publiques.
Interrogé par l'Agence télégraphique
suisse, le chef du Département fédéral
de justice et police a indiqué qu 'il
fallait prendre des mesures pour lut-
ter contre l'abstentionnisme et pour
cela instaurer un large dialogue et fai-

re parler ce que 1 on appelle la « ma-
jorité silencieuse ».

M. Furgler estime aussi qu'il faut
trouver un juste équilibre entre l'in-
térêt dont peut faire preuve le citoyen
et le nombre de fois où il est sollicité.
Il est, en outre, favorable à une réfor-
me du droit de l'initiative comprenant
notamment l'augmentation du nombre
de signatures requises, le but recher-
ché n'étant cependant pas d'empêcher
certains ^..gj rpupes de se, .faire.. . entendre.
•''¦Au 'én'âpitre de la- presse, le con-
sèilfec .fédéral a nQ.famment relevé ;,que
le rôle des média , était de présenter
d'une manière simple et correcte des
problèmes compliqués, soit de traduire
dans un langage populaire la langue
des spécialistes. Il a souligné la fonc-
tion de Critique des média tout en in-
diquant que cette critique comprenait
des limites. Il a aussi parlé de l'exten-
sion de l'activité de l'administration
qui peut d'ailleurs entraîner un certain
nombre de conflits, conflits que toute
une série de pays tentent de régler par
la création de postes de « ombudsman ».

Enfin, M. Furgler a encore évoqué le
rôle des partis qui constituent un lien
entre les citoyens et les autorités et
doivent former et sélectionner les ca-
dres politiques. A ce sujet , il a expri-
mé l'avis qu'une certaine égalité était
nécessaire entre la portée des partis et
celle des associations économiques, (ats)

En quelques lignes...
COIRE. — La situation sur le front

des avalanches s'est stabilisée de ma-
nière sensible ces derniers jours dans
les Grisons. Une partie de l'état-major
cantonal de crise reste, cependant, prêt
à intervenir, car des avalanches peu-
vent toujours se produire sur les pentes
où l'on n'en a pas encore signalées
jusqu'ici.

LAUSANNE. — Un nouveau glisse-
ment de terrain s'est produit sur le
ligne de chemin de fer Lausanne -
Berne, à la sortie de la gare de Pui-
doux , samedi vers 2 heures du matin,
au même endroit que' dans la nuit du
31 mars au 1er avril. Hier, la circu-

lation des trains directs a été rétablie
à 17 h. 45, sur une voie, dans les deux
sens, entre Puidoux et Palézieux. (ats)

BRIGUE. — Depuis samedi à midi,
après une interruption de huit jours,
la route du col du Simplon est officiel-
lement ouverte à la circulation. L'état
dc la chaussée est bon et la route nor-
malement pratiquable. Notons qu'à
certains endroits la hauteur des murs
dc neige est de six à sept mètres.

BREMGARTEN (AG). — L'origine
du sinistre qui a ravagé jeudi dernier
l'ancienne fabrique de papier et de
carton de Bremearten (AG) a pu être
établie par la police cantonale argo-
vienne. Les responsables sont deux
écoliers qui avaient pénétré à l'inté-
rieur des locaux en profitant d'une fe-
nêtre défectueuse. Les deux enfants,
qui jouaient avec des allumettes,
avaient alors bouté le feu à des déchets
de carton. Les dégâts s'étaient élevés
à près d'un million de francs.

BERNE. — Dans les écoles suisses,
les enfants étrangers sont la plupart
du temps doublement défavorisés, du
fait qu'ils parlent une autre langue et
qu'ils appartiennent souvent à une
classe sociale modeste. C'est ce qui
ressort des rapports de cinq commis-
sions présentes hier à Berne à l'occa-
sion d'une séance traitant des problè-
mes scolaires des enfants des travail-
leurs italiens en Suisse.

«Scandaleux»
M. Bachofner exclu de l'AN

Le comité central de l'Action nationa-
le a décidé samedi d'exclure du parti
l'homme politique zurichois Bachofner
qui, « par ses initiatives personnelles,
a porté atteinte à l'unité du mouve-
ment en vue de l'extérieur ». Compte
tenu du caractère de plus en plus acéré
que prend la controverse politique, le
comité central attache « une grande
importance à la solidarité interne du
mouvement ».

M. Bachofner a déclaré à l'Agence
télégraphique suisse que cette mesure
était « absurde et scandaleuse ». Il re-
proche au comité central de ne pas lui
avoir donné l'occasion de défendre son
point de vue lors de l'assemblée ordi-
naire. U estime que les deux initiatives
dont il est l'auteur n'ont joué qu'un
rôle partiel dans la décision qui a été
prise, alors qu'à l'arrière-plan il s'agit
bien plus d'un conflit politique, (ats)

A Berne

Une femme de 30 ans, Mme Ruth
Winterberger, domiciliée à Brienz,
dans l'Oberland bernois, a mis au
monde des quintuplés samedi à 13
heures à la maternité de Berne. Il
s'agit de deux garçons et trois filles.
La jeune mère avait dû être trans-
férée d'urgence de l'hôpital de
Thoune à la maternité de Berne.
L'accouchement qui a nécessité une
césarienne a duré une dizaine de
minutes avec l'aide de trois méde-
cins.

Les chances de survie des quin-
tuplés qui se trouvent présentement
sous couveuses, ont été qualifiées de
« bonnes», hier, par les médecins in-
terrogés par le Téléjournal, malgré
les difficultés respiratoires dont
souffre les deux garçons. Le poids
des nouveaux-nés varie entre 1100 et
1500 grammes.

Les premières douleurs de l'ac-
couchée sont apparues au cours de
la 33e semaine de grossesse. La mère
se porte bien, (ats)

Naissance de
quintuplés

MÈRE DE QUATRE ENFANTS
MORTELLEMENT BLESSÉE

Victime samedi d'un accident de
la circulation, une habitante de Rap-
perswil, Mme Margrit Weber-Har-
tinger, 40 ans, mère de quatre en-
fants, en bas âge, est décédée hiei
des suites de ses graves blessures
à l'Hôpital cantonal de Winterthour
où elle avait été transportée.

Partie samedi matin faire ses
commissions à moto au sud de la vil-
le. Mme Weber avait été happée par
une automobile. Grièvement blessée,
la malheureuse avait été transportée
à l'Hôpital de Rueti (ZH). Mais, vu
la gravité de son état, elle avait été
acheminée par la suite vers l'Hô-
pital cantonal de Winterthour.

INCENDIE A GIMEL (VD)
Le feu s'est déclaré hier vers 11 h.

15 dans le rural-scierie de M. Al-
bert Filiettaz, dans un hameau de
la commune de Gimel, sur rive
droite de la Soubrette, au-dessus
d'Aubonne. Le bâtiment a été com-
plètement détruit avec 2000 kilos de
fourrage, deux chars et un monoaxe.
Une dizaine de bovins appartenant
à un paysan voisin ont pu être sau-
vés. En revanche, quelques poules
et lapins sont restés dans les fl am-
mes. L'habitation, située à une tren-

taine de mètres, a pu être protégée
Les dégâts s'élèvent à environ 20C
mille francs. On ignore la cause du
sinistre.

ROUTE COUPÉE
PAR UN FEU DE ROSEAUX
PRÈS D'YVERDON

Une importante surface de ro-
seaux était en feu , hier soir, le long
de la route Yverdon - Yvonand, côté
lac. La circulation a dû être détour-
née par Cheseaux-Noréaz. L'incen-
die a pu être maîtrisé vers 18 heu-
res. Le sinistre, dont l'origine n'est
pas connue, a ravagé quelque 100.000
mètres carrés de roseaux. La zone
ornithologique n'a subi aucun dé-
gâts.

VOITURE DANS LE FOSSÉ
AU TESSIN : UN MORT

Un accident de la route s'est pro-
duit samedi soir à Preonzo, au Tes-
sin, entraînant la mort d'un auto-
mobiliste italien, M. Salvatore La-
caria , âgé de 42 ans, domicilié à
Induno - Olona, en Italie. La voiture
à bord de laquelle se trouvaient
également l'épouse de la victime ain-
si que deux parents, est sortie de
la route et s'est écrasée dans un
fossé. Les ' trois passagers ont été
blessés. (ats)

Les indépendants
adoptent

trois résolutions
L'assemblée des délègues de l'Allian-

ce des indépendants s'est tenue samedi
à Liestal. Elle a approuvé à cette oc-
casion les arrêtés fédéraux concernant
la protection de la monnaie, l'augmen-
tation de l'ICHA et de l'impôt sur la
défense nationale, ainsi que les mesures
instituant un frein aux dépenses de la
Confédération. Les délégués ont en re-
vanche rejeté à une forte majorité la
hausse des taxes sur l'essence et les
huiles de chauffage. Us ont par ailleurs
approuvé trois résolutions sur la situa-
tion économique, sur l'interruption de
grossesse et sur le problème de la cen-
trale nucléaire de Kaiseraugst.

Cette dernière résolution réclame un
arrêt immédiat des travaux jusqu'à
l'éclaircissement de tous les problè-
mes encore en suspens.

Les délégués ont ensuite réélu à la
présidence du parti le conseiller natio-
nal Claudius Aider (Liestal), qui a sou-
ligné l'accueil favorable obtenu par la
campagne électorale engagée par les
indépendants en prévision des élections
d'automne au Conseil national, (ats)
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Résultats
du week-end

i i

Voici les résultats enregistrés du-
rant le week-end :

Ligue nationale A
Vevey - Servette 1-1 (joué vendr.)
Bâle - Sion 2-3
Chênois - Winterthour 0-1
Grasshoppers - Lausanne 3-1
Lugano - NE Xamax 1-3
Saint-Gall - Lucerne, renvoyé

(tip tiré au sort 1)
Young Boys - Zurich 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

• 1. Zurich 16 12 1 3 43-10 25
2. Winterth. 17 9 5 3 31-19 23
3. Sion 17 8 6 3 29-14 22
4. Grasshopp. 17 7 6 4 32-31 20
5. Servette 16 8 3 5 27-20 19
6. Y. Boys 16 6 6 4 36-26 18
7. Bâle 17 6 6 5 31-24 18
S. Lausanne 17 5 8 4 24-20 18
9. Saint-Gall 16 5 5 6 27-37 15

10. NE Xamax 17 5 4 8 27-31 14
11. Lugano 16 5 3 8 22-29 13
12. Chênois 17 3 5 9 17-41 11
13. Lucerne 15 2 3 10 16-38 7
14. Vevey 16 1 5 10 19-41 7

Ligue nationale B
Aarau - Rarogne 4-1
La Chaux-de-Fonds - Bellinzone

renvoyé (tip tiré au sort X)
Etoile Carouge - Wettingen 3-2
Granges - Fribourg 1-3
Martigny - Nordstern 4-0
Mendrisiostar - Bienne 1-2
Giubiasco - Chiasso 1.-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Nordstern 18 11 3 4 38-24 25
2. Bienne 18 10 3 5 42-24 23
3. Etoile Car. 18 10 3 5 39-25 23
4. Chiasso 17 9 3 5 27-15 21
5. Fribourg 17 8 4 5 21-19 20
6. Bellinzone 16 7 5 4 29-17 19
7. Martigny 17 7 4 6 32-31 18
8. Aarau 17 7 4 6 28-28 18
9. Chx-de-F. 15 6 4 5 30-23 16

10. Granges 17 6 2 9 22-27 14
U. Wettingn 16 5 3 •• 8 24-33 13
12. Rarogne 17 2 7 8 11-26 11
13. Giubiasco 18 4 3 11 17-43 11
14. Mendrisio. 17 2 4 11 11-31 8

Réserves
Groupe A. — Bâle - Sion 4-0 ;

Chênois - Winterthour 0-0 ; Grass-
hoppers - Lausanne 3-1 ; Lugano -
NE Xamax 1-3 ; Young Boys - Zu-
rich 0-0.

Groupe B. — Granges - Fribourg
2-3.

Procticsins matchs
Ligue nationale A (mercredi). —

Bâle - Grasshoppers, Lugano - Chê-
nois, Neuchâtel Xamax - Saint-Gall ,
Servette - Lucerne, Vevey - Lau-
sanne, Winterthour - Young Boys,
Zurich - Sion.

Ligue nationale A (week-end). —
Lausanne - Neuchâtel Xamax (ven-
dredi), Lucerne - Bâle, Servette -
Saint-Gall, Sion - Chênois, Winter-
thour - Grasshoppers , Young Boys -
Lugano, Zurich -Vevey.

Ligue nationale B. — Bellinzone -
Etoile Carouge, Chiasso - Martigny,
Fribourg - Aarau, Granges - Men-
drisiostar, Nordstern - La Chaux-de-
Fonds, Rarogne - Giubiasco, Wet-
tingen - Bienne.

Première ligue
Groupe occidental. — Boudry -

Nyon 1-0 ; Bulle - Meyrin 1-1 ; Dur-
renast - Central Fribourg 1-1 ; Le
Locle - Monthey, renvoyé ; Sierre -
Montreux 1-3 ; Yverdon - Berne
0-3. — Classement : 1. Berne 18-25 ;
2. Boudry 18-24 ; 3. Meyrin 19-21 ;
4. Audax 17-20 ; 5. Monthey et Cen-
tral Fribourg 18-20 ; 7. Stade Nyon-
nais 19-20 ; 8. Bulle 18-19 ; 9. Dur-
renast 19-18 ; 10. Le Locle 16-13 ;
11. Sierre 19-13 ; 12. Yverdon 19-
12 ; 13. Montreux 18-11.

Groupe central. — Boncourt - Em-
menbrucke 3-0 ; Buochs - Delémont
2-3 ; Ebikon - Soleure 0-1 ; Petit-
Huningue - Porrentruy 2-2 ; Lau-
fon - Brunnen 1-1; Zoug - Kriens
1-2. — Classement : 1. Kriens 17-
25 ; 2 Laufon et Soleure 19-24 ; 4.
Boncourt 18-22 ; 5. Buochs 18-21 ; 6.
Delémont 16-19 ; 7. Zoug 18-17 ; 8.
Emmenbrucke 17-16 ; 9. Concordia
18-16 ; 10. Porrentruy 19-15 ; 11.
Brunnen 17-14 ; 12. Petit-Huningue
18-14 ; 13. Ebikon 18-5. .

Groupe oriental. — Frauenfeld -
Bruhl 2-3 ; Gossau - Baden , ren-
voyé ; Locarno - Blue Stars 0-2 ; Red
Star - Wil 1-2 ; Schaffhouse - Toess-
feld 1-2 ; Young Fellows - Coire
4-2. — Classement : 1. Young Fel-
Kws 18-29 ; 2. Gossau 16-26 ; 3. Blue
Stars 17-20 ; 4. Locarno et Frauen-
feld 18-19 ; 6. Toessfeld 17-17 ; 7.
Coire 18-16 ; 8. Baden 16-15.

Encore quelques renvois en championnat suisse de football

Bonne journée pour Bienne en ligue nationale B

Winterthour et Sion bénéficiaires de la journée
Comme dit plus haut, le leader (in-

contesté) Zurich a été contraint au
match nul sur le Wankdorf. Les Ber-
nois ont même été très près de signer
un succès total, puisque ce n'est que
dans l'ultime minute que le nul a été
obtenu. Cette perte de points fait l'af-
faire de Winterthour et Sion, tous deux
vainqueurs qui se sont rapprochés du
leader.

A Berne, devant 13.000 spectateurs,
Zurich a été loin de convaincre. Jamais
ou très rarement ses joueurs n'ont

Le lea'der a tremblé au Wankdorf et a finalement été heureux de ne perdre
qu'un seul point. Voici le premier but bernois : Leuzinger marque malgré

Rutschmann et Grob. (ASL)

affiche les qualités qui leur avait jus-
qu'ici permis de se maintenir au som-
met. Est-ce un mal passager ou le si-
gne d'une certaine lassitude ? Dans ce
dernier cas, le championnat serait re-
lancé... Les Sédunois ont signé un réel
exploit en s'imposant face à Bâle sur le
stade Saint-Jacques. Exploit d'autant
plus significatif que par deux fois les
Rhénans ont pris l'avantage à la mar-
que. Pas de doute, Sion est un outsider
sérieux. Les Grasshoppers n'entendent
pas se laisser distancer et c'est très
logiquement qu'ils ont pris le meilleur

sur Lausanne. A la mi-temps, Burge-
ner avait déjà encaissé trois buts ct
si il devait , par la suite, résister à tous
les assauts, ses camarades ne devaient
parvenir qu'à obtenir le but d'hon-
neur... à trois minutes de la fin de ce
match d'un haut niveau.

A Genève, Chênois n'a pas été en
mesure de récolter un point devant un
Winterthour désireux de justifier son
classement. Une nouvelle fois la défen-

se zurichoise est a la base de cette vic-
tuire, le seul but du match ayant été
marqué par Grunig, à la 51e minute.
A Lugano, Neuchâtel-Xamax s'est im-
posé nettement, au cours d'un match
dont on lira ci-dessous le récit. Succès
bien venu et qui devrait permettre à la
formation du bas du canton d'amélio-
rer encore son classement. Quant au
match Saint-Gall - Lucerne, il a été
reporté à des temps plus cléments !
Rappelons que Vevey-Scrvette s'était
joué vendredi déjà ct qu'il s'était ter-
miné par un partage des points équita-
ble

Le leader Zurich tenu en échec
par les Young Boys au Wankdorf

Lugano - Neuchâtel Xamax 1 à 3
Victoire justifiée, mais sans grand panache

Stade du Cornaredo, bonne pelouse, temps beau et chaud, 2500 spectateurs,
Bressan qui a retenu Muller par le bras est averti, 64e tir de Zappa sur la
barre transversale. — LUGANO : Prosperi ; Rebozzi, Wenger, Bressan,
Beyeler ; Brenna, Grcebli, Zappa (75e Perucchi) ; Elia (2e mi-temps Simo-
netti), Coligliardo, Hollenstein. — NEUCHATEL XAMAX : Forestier ; Mund-
wiler, Claude, Mantoan, Zaugg ; Mathez, Guggisberg ; Richard, Bonny (88e
Veya), Muller (82e Décastel), Elsig. — BUTS : 7e Muller sur penalty ; 69e
Mathez, 73e Brenna sur penalty ; 78e Bonny. — ARBITRE : M. Wyniger, de

Wetzikon.

Objectif non atteint
pour les Tessinois

Le renvoi dimanche passé du match
contre Zurich a favorabl ement été ac-
cueilli par l' entraîneur luganais. Il a
bénéficié d'une semaine supplémentaire
pour bien préparer son équipe en vue
de l'importante partie avec Neuchâ-
tel Xamax et celle de mercredi pro-
chain face  à Chênois. Ce renvoi a aussi
permi s à Lusenti, en retard dans sa
préparation , et à Zappa malade de
retrouver la forme. Malheureusement
Lusenti lors du dernier entraînement
se blessa et ne put jouer. Les Luganai s
avec la défaite subie hier n'ont pas
réalisé le 50 pour cent du programme
établi pour cette semaine anglaise , qui
prévoyait les deux points et s'ils se
permettent de jouer au même niveau
que contre Neuchâtel Xamax ils iront
au devant d'une nouvelle déconvenue.
Les Neuchâtelois ont atteint plus que
leur objectif qui était d'obtenir au
minimum le partage des points au
Cornaredo.

Sans convaincre
Malgré leur nette victoire les Neu-

châtelois n'ont pas convaincu. Ces der-
nières années en ligue B comme en li-
gue A, ils nous avaient habitués à
mieux. Lugano et Neuchâtel Xamax
deux formations à la recherche de
points afin de pouvoir s'éloigner au
plus vite de la zone de relégation n'ont
pas présenté un spectacle bien en-
thousiasmant. Une assez grande débau-
che d'énergie de part et d'autre mais
techniquement un jeu extrêmement
pauvre. Cela peut s'expliquer du fai t
que pour les d eux formations actuelle-
ment ce qui compte ce sont les résul-
tats positifs sans égard à la qualité.
Le début des Luganais fu t  prometteur.
Ils se portèrent dès l' engagement dans
le camp adverse et Forestier eut aussi-
tôt l'occasion de prouver sa classe.
Les Neuchâtelois n'étaient pas à leur
a f f a i r e  et occupaient mal le terrain.

Coup de théâtre
Forestier chaque fo i s  qu'il devait dé-

gager ne trouvait aucun camarade dé-
marqué. Coup de théâtre à la 7e minu-
te. Sur une rapide contre-attaque El-
sig tira aux buts. Prosperi ne put que
renvoyer des points. Une mêlée se pro-
duisit et Bressin à terre toucha la balle
de la main. Sans hésiter l'arbitre ac-
corda le penalty que Muller se char-
gea de transformer. Le match s'annon-
çait favorablement pour les visiteurs
et plutôt mal pour les Luganais. Ces
derniers s'élancèrent rageusement à
l'assaut du camp adverse mais cette
obligation de rattraper le chemin perdu

agit négativement sur les nerfs. I ls
devinrent crispés et perdirent toute
lucidité. Supérieurs territorialement ils
se montrèrent incapables de transfor-
mer cet avantage en but. Les Neuchâ-
telois plus calmes redoublèrent d'éner-
gie et purent atteindre la mi-temps
sans capituler.

Dès la reprise les visiteurs tentèrent
de surprendre leurs adversaires. I ls
obtinrent coup sur coup trois corners
dont l'un fail l i t  bien faire  mouche. La
reprise directe d'Elsig sur centre de
Bonny mit en di f f icu l té  Prosperi mais
les Luganais ne laissèrent pas long-
temps l'initiative des opérations aux
Neuchâtelois. Comme en première mi-
temps ils occupèrent le camp adverse
mais toujours dans un lamentable dé-
sordre. Seul Groebli et Brenna res-
sortirent de la médiocrité et les balles
qu'ils fournirent à leurs attaquants res-
tèrent pour la plupart inexploitées, en
raison de la lenteur ou de l' excès de
personnalisme de Coligliardo et Holens -
tein.

Victoire méritée
Neuchâtel Xamax f i t  front sans f l é -

chir et face  à la médiocrité de son ad-
versaire il s 'enhardit à tenter sa chan-

ce avec de longues ouvertures à Bonny,
F.lsig ou Mathez. Ce f u t  la réussite, la
dé fense  luganaise , Prosperi y compris ,
se montra, fa ib le , quand à la 13e minute
Lugano bénéficia d' un penalty pour
f a u t e  de Guggisberg sur Coligliardo ,
l' espoir revint. Mais il ne dura pas.
Bonny se chargeait de donner le coup
de grâce cinq minutes plus tard. Vic-
toire méritée des Neuchâtelois qui se
montrèrent plus disciplinés et plus op-
portunistes que leurs adversaires. Gros-
se déception de la part des Luganais.
La plupart des joueurs ne sont pas en
forme.  L'avenir pour l' entraîneur Dr
Foni ne s'annonce pas des plus roses.

( jh )

Le Neuchâtelois Bonny, auteur du troisième but

A l'étranger
En France : matchs aller de la Coupe,

huitièmes de finale, Marseille - Lille
2-0. Metz - Valenciennes 2-0. Sochaux-
Paris - Saint-Germain 0-3. Angers -
Troyes 0-0. Nancy - Saint-Etienne 1-1.
Laval - Bastia 1-0. Lens - Toulon 3-1.
Strasbourg - Martigues 4-2. — Les
matchs retour auront lieu mercredi pro-
chain.

Italie : championnat de première di-
vision (26e journée ), Bologne - AC Mi-
lan 0-0. Cagliari - Juventus 1-1. Cesena
AS Rome 0-0. Internazionale - Fioren-
tina 1-0. Lanerossi Vicenza - Ascoli
1-0. Lazio Rome - Varèse 2-0. Napoli -
Ternana 7-1. AC Torino - Sampdoria
1-1. Classement : 1. Juventus 37 ; 2.
Napoli 34 ; 3. AS Rome, AC Torino et
Lazio Rome 32 ; 6. Bologne et AC Mi-
lan 29.

Coupe d'Allemagne : quarts de fina-
le : Rotweiss Essen - Fortuna Dussel-
dorf 1-0. Werder Brème - MSV Duis-
bourg 0-2. Eintracht Francfort - Fortu-
na Cologne 4-2. VFB Stuttgart - Borus-
sia Dortmund 0-4. Championnat matchs
en retard : Eintracht Brunswick - Ki-
ckers Offenbach 1-0. SV Wuppertal-
VFB Stuttgart 2-2. Bayern Munich -
Borussia Moenchengladbach , 1-1. —
Classement : 1. Borussia Moenchenglad-
bach , 27-38 ; 2. Hertha Berlin 27-34 ;
3. Eintracht Francfort, 26-33 ; 4. FC
Cologne, 26-33 ; 5. SV Hambourg, 27-33
6. Kickers Offenbach , 27-33.

I 

Sport -Toto
Colonne gagnante :

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

Loterie à numéros
Tirage du 12 avril :

3 4 10 16 32 37 + No compl . 26

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

He lecadfôr Nordsf erei bat tu
Surprise de taille en ligue nationale B

Les Seelandais et les Scellions ge-
nevois, vainqueurs, respectivement de
Mendrisiostar et 'Wettingen, ont de quoi
pavoiser à l'issue de cette journée. En
effet , le leader Nordstern a été battu
(4-0) à Martigny ! De ce fait , See-
landais et Genevois ne sont plus qu'à
deux points des Bâlois...

En Valais, Nordstern a tenu durant
30 minutes, puis il a marqué des si-
gnes de fatigue qui devaient rapide-
ment profiter aux Valaisans. Après 58
minutes de jeu , on en était à 4-0 et les
chances bâloises s'étaient envolées.
Bienne qui avait pris le chemin de
Mendrisio avec la ferme intention de
ne pas revenir bredouille a obtenu le
total de l'enjeu. Jouant avec prudence
en début de match, les Seelandais de-
vaient, après avoir marqué le premier
but par Stomeo, prendre confiance en
leurs moyens. A un quart d'heure de la
lin de cette partie âprement disputée.
Bienne menait par 2-0 et ce n'est qu'à
cet instant que la défense concéda un
but qui ne devait être que celui de
l'honneur.

L'ambitieux FC Chiasso a pris un
très bon départ , à Giubiasco (il menait
à la marque jusqu 'à la trentième minu-
te) puis il a été en mesure de freiner
l'ardeur de rivaux ayant un urgent
besoin de points de sécurité. C'est Salz-
geber qui devait arracher la victoire
pour Chiasso, à cinq minutes de la
fin de ce derby. Si le succès d'Etoile
Carouge, chez lui face à Wettingen était
attendu, on croyait généralement à un
succès de Granges, en terre soleuroise.
face à Fribourg. C'est l'inverse qui
s'est produit et le résultat est sans ap-
pel , 3-1 en faveur des « Pingouins ».
Résultat conforme au cours du match
Aarau-Rarogne avec la victoire des Ar-
goviens par 4-1. La Chaux-de-Fonds-
Bellinzone a été, lui aussi, renvoyé et
les Chaux-de-Fonniers comptent désor-
mais un retard de trois rencontres sur
trois équipes de tête. Si l'on sait que
le duo Etoile Carouge-Bienne totalise
23 points et les Neuchâtelois IG , il est
évident que rien n 'est encore dit en ce
qui concerne l'ascension...

Pic.
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CRÉMATOIRE S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale
annuelle

JEUDI 24 AVRIL 1975, à 17 heures
Hôtel de Ville, 1er étage, salle des cours

ORDRE DU JOUR :

1. Appel des actionnaires
2. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée
3. Rapport de gestion de l'administrateur
4. Rapport des vérificateurs de comptes
5. Budget 1975
6. Adoption des rapports et décharge au Conseil

d'administration
7. Nomination statutaire
8. Rapport des vérificateurs de comptes de la société

de crémation et décharge
9. Divers.

Le Conseil d'administration

Le rapport de gestion, le bilan, le compte de pertes
et profits et le rapport des contrôleurs sont à la dis-
position des actionnaires au siège de la société, bureau
de l'état civil, Hôtel de Ville, La Chaux-de-Fonds.
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PEUGEOT 504 L MINI 1000 ALFA SUD Jl
1974, 29 000 km. 1972, 41 000 km. 1973, 15 000 km. !

W GARANTIES - EXPERTISÉES - CRÉDIT IMMÉDIAT m

? 
. ..  —», -*. GARAGE ET CARROSSERIE M

EftnriULIr S SA L.-Robert 146. Tél. (039) 22 18 57 ^

 ̂
Durs d'oreilles ?

^  ̂ \ SERVICE NOUVEAUTÉ, venez essayer nos
«V^ ACOUSTIQUE appareils et lunettes acoustiques,
¦. ;4 & "/ Â avec le nouveau microphone direc-

•4 M A tionnel et le système spécial de
', .̂ Bjoa n ¦ I A mm mm m m limitation, très efficace, écoute na-QVULATON turciie-

¦m" *. h Service après-vente. Piles.

? 
T w diplômé du CM .A.M.p. Fournisseur conventionnel de 1 as-

"v ' • r Ruo do la Dim» eo surance-invalidité, démarches.
 ̂t gj^ caM polta|a lt3 Renseignements pour les rentiers

Tél. 038 / 33 11 76 ace NEUCHATEL AVS.
CONSULTATION AUDITIVE : MERCREDI 16 AVRIL, de 9 h. à 12 h.
Pharmacie DU VALLON, J. Voirol, Francillon 4, ST-IMIER, tél. 41 20 72

Sur demande à domicile.

À LOUER

locaux industriels 1
environ 300 m2, conformes à la loi sur les fabriques. Entièrement équipés j
(eau, lumière, force, chauffage général). Raccordement CFF. Personnel i
formé sur l'horlogerie et la mécanique de précision disponible sur place. ' J

Ecrire sous chiffres 87 - 50132 aux Annonces Suisses SA «ASSA», rue de ;
Morat 13, 2501 Bienne.

BHr — 
^A VENDRE dans région en plein développement

touristique (altitude 1400 m.) à SAINT-MARTIN
(Valais) dans chalet

un appartement de W-h pièces
cuisine, salle de bain, chauffage central. Entière-
ment meublé. Prix : Fr. 78 000.—. Libre tout de
suite.

S'adresser à : Mme Cousin, Hôtel Bel-Air, Sierre,
tél. (027) 5 05 71 (le matin).

<. J
¦ 

|

FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ S.A.

Usine de Sonceboz

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

chauffeur-livreur
auquel nous confierons également
des petits travaux d'atelier.

Place stable et ambiance agréable
pour personne de confiance.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (038) 25 88 41.

^g Case postale 18
2300 La Chaux-de-Fonds

SL Tél. (039) 23 88 33

f TRADUCTIONS
I Tous textes i

B^L Toutes langues

Travail de spécialistes
Demandez notre tarif ou une offre

I 

MACHINES A LAVER j |
Linge-vaisselle légèrement griffées | !
ou petits défauts d'émail, à céder |
avec gros rabais. Service assuré. 1 j
Pose gratuite. Grandes facilités de I j
paiement, par leasing sans verse- ïj
ment à la livraison. Réparations g !
toutes marques. MAGIC NEUCHÂ- f !
TEL. Tél. (038) 41 17 96. En cas de I !
non-réponse, de 7 à 22 h. (021) 11
36 52 12. 4, rue de la Pontaise — Ê
1000 Lausanne. 20 ans d'expérience I I

Local pour massages
ou coiffeuse
éventuellement bureaux
A louer pour le 30 avril 1975 ou date à
convenir, local sis au 1er étage de Léo-
pold-Robert 83, comprenant 2 chambres,
un vestibule, "WC.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Etude Francis Roulet, avocat-notaire,
Léopold-Robert 76 à La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 17 83.

j B ^m r  31 000 km., verte iJwSffl.

S|| gB[ verte , très propre

fit SUNBEAM1250 BREAK 74 Ilf
aHnk 10 000 km., état cle neuf à̂ KêS

TBffiBwfew 32 000 km., bronze ^Éfi&flr
Mrj iiijBBfefc. ..^êB&SNËM
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^^BBtflMMl ; J HjJMMflP''  ̂^a Chaux-
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Quelle personne aimant cuisiner
accepterait un poste à responsabilité dans une
institution située dans la campagne neuchâte-
loise ?

Nous offrons :
— formation adéquate
— place stable
— bon salaire, avantages sociaux.

Nous demandons :
— sens des responsabilités et de

la coopération, aptitudes ma-
nuelles.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire sous chiffre
GN 7090, au bureau de L'Impartial. |i

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences !
Notre référence: 20000 constructions livrées !
Demandez sans engagement une offre détaillée I
Uninorm SA m\ 1018 Lausanne, Tél.021 /323713umnorm



Aierckx s Encline devant de ¥laemenck
Déjà vainqueur en 1972 et en 1974, Roger de Vlaeminck a signé son troisième
succès dans Paris - Roubaix. Au vélodrome de Roubaix, le champion du
monde de cyclocross a battu au sprint ses trois compagnons d'échappée,
trois Belges comme lui, Eddy Merckx, Marc Demeyer et André Dierickx.
Il a du même coup mis en échec Merckx, qui avait remporté les deux grandes
classiques disputées avec ce Paris - Roubaix, Milan - San Remo et le Tour des
Flandres. Car Merckx, dont la participation était incertaine en raison d'une
tendinite, a pris le départ de la 73e édition d'une des courses les plus an-
ciennes et les plus difficiles du monde. Et il n'a pas paru trop souffrir puis-
qu'il a fait la course en tête et qu'il ne s'est incliné que de justesse au sprint.

Mais dans ce genre d'exercice Roger de Vlaeminck lui fut supérieur,
tactiquement et physiquement.

« EDDY » MALCHANCEUX
Le champion du monde a en effet

crevé à moins de dix kilomètres de
l'arrivée et il dut s'imposer un effort
violent pour revenir sur les trois
hommes de tête. Il parvint assez ra-
pidement à faire la jo nction, plaça
immédiatement un démarrage com-
me pour frapper psychologiquement
ses trois adversaires, ma'is il paya fi-
nalement cette débauche d'énergie
lors de l'emballage final qui fut , à
l'instar cle toute la course, passion-
nant .

Ainsi, Roger de Vlaeminck (28 ans)
a fait une nouvelle fois la démonstra-
tion de son talent da'ns une épreuve
qui lui convient particulièrement, lui
le cyclocrossman. Pourtant, lui non
plus ne fut pas épargné. Au 66e ki-
lomètre, alors que le peloton était en-
core imposant, de Vlaeminck fut en
effet victime d'une chute en compa-

gnie de plusieurs coureurs. S'il put
reprendre la course, ce ne fut pas le
cas de l'Italien Baronchelli, qui fut
contraint à l'aba'ndon.

TRADITION RESPECTÉE
De Vlaeminck devant Merckx, De-

meyer, Dierickx. Puis à 2'41", l'Ita-
lien Moser, deuxième l'an dernier,
et dans sa roue le Belge Freddy
Maertens, le récent vainqueur de
Gand - Wevelghem. Décidément, Pa-
ris - Roubaix n'a pas failli à la tra-
dition et il a une nouvelle fois consa-
cré les meilleurs coureurs du mo-
ment. Il suffit de consulter ce clas-
sement pour s'en convaincre. L'hom-
me qui s'impose à Roubaix est par
définition un grand champion. Et
pour la troisième fois ce fut Roger
de Vlaeminck.

Si ce dernier et Merckx se sont
livrés une lutte au couteau pour la
victoire finale, il faut également re-

Victime d'une crevaison à 10 km. de l'arrivée de Paris-Roubaix

lever les mérites de Marc Demeyer.
Le puissant Belge marqua en effet
de son empreinte cette épreuve que
le soleil rendit plus humaine.

Résultats
1. Roger de Vlaeminck (Be) 277

km. 500 en 6 h. 52'04" (moyenne 40
km. 406) ; 2. Eddy Merckx (Be) ; 3.
André Dierickx (Be) ; 4. Marc De-
meyer (Be) même temps ; 5. Frances-
co Moser (It) 6 h. 54'45" ; 6. Freddy
Maertens (Be) même temps ; 7. Ro-
ger Swerts (Be) 6 h. 57*17" ; 8. Wal-
ter Godefroot (Be) 6 h. 59'48" ; 9.
Guido Van Sweevelt (Be) 7 h. 01*23";
10. Gerben Karstens (Ho) 7 h. 02'37" ;
11. Walter Planckaert (Be) ; 12. de
Cauwer (Be) ; 13. de Witte (Be) ; 14.
Catieau (Fr) même temps ; 15. Rosier
(Be) 7 h. 03*19". Roger de Vlaeminck a dépassé Eddy Merckx de for t  peu. (bélino AP)

Saint-Imier - Couvet 1 à 1
MB HBHSHBSHauSBBNHESE Ĥl mmmmmSmm tm

SAINT-IMIER : Bourquin ; Boillat ,
Favre (von Gunten dès la 26e min.)
Mérillat , Kernen ; Gentili, Châtelain I,
Gerber ; Châtelain II, Vuilleumier,
Meier. — COUVET : Sirugue ; Fabri-
zio, Vigliotto, Haemmerli, Sao Facun-
eio ; Rothenbuhler, Thiébaud, Righetti ;
Camozzi , Vauthier, Bachmann. ARBI-
TRE : M. Gilliéron, Echallens, bon. 300
spectateurs. — MARQUEURS : 4e Vuil-
leumier, 87e Camozzi. A la 26e minute
Favre est blessé dans un choc et doit
être transporté à l'hôpital où l'on dia-
gnostiqua une fracture du péroné.

Après avoir marqué d'entrée un très
joli but les locaux ne surent pas main-
tenir leur pression et la défense eut à
supporter le poids d'une bonne partie
du match. Couvet s'enhardit et ce qu'on
redoutait depuis un moment arriva à
trois minutes de la fin , Camozzi égalisa
de la tête donnant du même coup à son
équipe un point nullement immérité.

(rf)

Bôle - Hauterive 1-0
Bôle : Nicolas ; Duvanel, Pianezzi ,

Donner, Montandon; L'Epplatenier (Csa-
kodi), Planas, Veuve J.-Cl. ; Viel (Rebe-
tez), Delley, Veuve P.-A. — Hauterive :
Deproost; Stoppa, Bally, Sandoz (Ger-
ber) , Merlotti ; Farine, Grégoire, Mon-
nier ; Leuenberger (Ritschard), Farine
II , Amstutz. — Arbitre : M. Perrin, de
Saint-Sulpice (VD). — But : Viel.

Dès le coup d'envoi l'on assiste à de
beaux mouvements, chaque équipe ten-
tant à tour de rôle de prendre immé-
diatement l'avantage. Ce début rapide
convient à Bôle qui après un quart
d'heure de jeu ouvre le score sur une
excellente combinaison. Le jeu fut en-
suite plaisant à suivre mais on notera
encore quelques chances de but de part
et d'autre ratées par manque de con-
centration. Si la première période fut
équilibrée, changement de physiono-
mie après la pause qui voit Hauterive
passer résolument à l'attaque afin de
refaire le terrain perdu.

Toutefois grâce à une folle débauche
d'énergie et aux excellentes parades

de son gardien, Bôle parvient à main-
tenir son maigre avantage et empoche
deux points fort précieux. Relevons
malgré l'importance de l'enjeu la par-
faite correction des joueurs et le bon
arbitrage de M. Perrin. (sm)

Neuchâtel Xamax II -
Béroche 4-1

Neuchâtel Xamax II : Cassard ; Mer-
cier, Moulin, Walder , Grivel (Cron) ;
Wick, Ardia , Hochstrasser ; Hofmann
(Baumeister), Lochmatter, Frieden. —
Béroche : Pacelli ; Tais (Risold), Gaille ,
Pisenti , Mori (Dapresa) ; Sanapo, Gas-
chen, Frydig ; Kummer, Duperrex , Ro-
gnon. — Arbitre : M. Munoz de Genève
(moyen). — Buts : Hofmann (2), Frie-
den (2) ; Frydig.

Cette rencontre dont les implications
n 'échappaient à personne dans l'opti-

que de la relegation se révéla néan-
moins de fort bonne facture. Equilibrée
avant la pause du fait que Béroche y
apporta une grande débauche d'éner-
gie, elle bascula nettement en faveur
des maîtres de céans par la suite.

Ayant récupéré bon nombre de leurs
blessés ou malades, les gars du chef-
lieu présentèrent un ensemble plein
d'allant et d'idées. Il n'en fallut pas
davantage pour qu'ils remportent un
succès confortable . face à un Béroche
visiblement mal à l'aise sur une pelou-
se de grandes dimensions et ne parve-
nant pas de surcroit à colmater les brè-
ches que créait un adversaire prati-
quant par passes rapides et précises.
Que voilà une victoire qui récompense
le meilleur des deux antagonistes du
jour.

* * »

Serrières - Marin 1-2.

Autres résultats de la journée
JUNIORS INTERREGIONAUX B I

Hauterive - Fribourg 1-0 ; Villars-sur-
Glàne - Central 4-2.

IHe LIGUE : Le Parc - Auvernier
2-3 ; Comète - Châtelard 1-1 ; Espa-
gnol - Lignières 4-5 ; Gorgier - Floria
1-4 ; Hauterive II - Etoile 2-3 ; Gene-
veys-sur-Coffrane - Colombier 4-3 ;
Travers - L'Areuse 5-1.

IVe LIGUE : Châtelard II - Gorgier
II 1-6 ; Béroche II - Boudry II 3-1 ;
Bôle II - Colombier II 1-3 ; Pal Friul -Cortaillod II 1-0 ; Espagnol II - Audax
II 0-3 ; Serrières II - Comète II a 2-3 ;
Corcelles II - Centre portugais 2-2 ; Sa-
lento - Saint-Biaise II b 1-6 ; Le Lan-
deron I b - Marin II a 6-2 ; Neuchâtel
Xamax III - Helvetia 1-4 ; Cressier -Saint-Biaise II a 1-1 ; Môtiers - Fleurier
II a 2-3 ; Buttes - Couvet II 6-3 ; Fleu-rier II b - Saint-Sulpice 1-1 ; Coffrane-Les Ponts la  3-0.

VETERANS : Boudry - Etoile 1-3JUNIORS A :  Fleurier - Cortaillod0-2 ; Travers - Béroche 4-1.
JUNIORS B : Audax - Comète 1-2 'Colombier - Marin 3-2 i L'Areuse -

Saint-Biaise 2-2 ; Couvet - Audax II
0-2 ; Cornaux - Cortaillod 0-6.

JUNIORS C : Audax - Fontainemelon
4-1 ; Le Landeron - Cressier 2-2 ; Co-
mète - Neuchâtel Xamax 1-0 ; Saint-
Biaise - Boudry 2-2 ; Corcelles - Comè-
te II 10-0 ; Cortaillod - La Chaux-de-
Fonds 1-1 ; Hauterive - Le Locle 1-3 ;
Marin - Gorgier 1-3 ; Colombier - Bé-
roche 7-2 ; Bôle - Auvernier 0-7 ; Ser-
rières - Saint-Sulpice 1-2.

JUNIORS D : Hauterive I - Ticino
4-2 ; Neuchâtel Xamax I - Etoile 2-4 ;
Cortaillod - Hauterive II 2-0 ; Béroche-
Neuchâtel Xamax II 3-2 ; Corcelles -
Le Landeron 8-0 ; Comète II - Auver-
nier 11-0. 

Championnat suisse junior s
interrégionaux A-l

GROUPE I : Chênois - Lausanne 1-0 ;
Servette - Etoile Carouge 1-3 ; Sierre -
Neuchâtel Xamax 1-4 ; Martigny -
Sparta Berne 3-2 ; Concordia Lausan-
ne - Sion 1-2.

GROUPE II : Amriswil - Grasshop-
pers 1-2 ; Bâle - Aarau 1-0 ; Bellinzo-
ne - Altdorf 3-0 ; Chiasso - Lugano 1-1 )
Schaffhouse - Emmenbrucke 2-4 ; Trim-
bach - Saint-Gall 1-4 ; Wettingen -
Concordia Bâle 1-2.

Dans le Jura
2e LIGUE, groupe 1 : Berthoud - Ra-

pid 1-1 ; Kirchberg - Rotweiss 2-0 ;
Kœniz - Lerchenfeld 2-2 ; Ostermun-
digen - Young Boys 5-1 ; Victoria -
Thoune 2-0 ; WEF - Laenggasse 3-2. —
Groupe 2 : Aurore - Aegerten 1-7 ;
Lyss - Azzurri 6-1 ; Moutier - Boujean
34 2-2 ; Langenthal - Herzogenbuchsee
2-0.

3e LIGUE : Aegerten - Boujean 34
2-1 ; Etoile - Madretsch 1-3 ; Mâche -
Lamboing 2-0 ; Aarberg - Lyss 1-1 ;
Orpond - Ceneri 3-2 ; Aurore - Dotzi-
gen 0-3 ; Grunstern - Schupfen 1-1 ;
La Neuveville - Buren 1-1 ; Perles -
Ruti 0-1 ; USBB - Munchenbuchsee 2-2;
Vicques - Mervelier 0-0 ; Courtételle -
Courrendlin 1-2 ; Movelier - Le Noir-
mont 1-6 ; Courroux - Corban 2-0 ;
Boncourt - Courfaivre 1-0 ; Courgenay-
Glovelier 1-2 ; Courtemaîche - Bure
6-0 ; Courtételle b - Aile 0-1 ; Fonte-
nais - Chevenez 2-3.

JUNIORS INTERREGIONAUX B :
Munsingen - Bienne 2-2.

Boudry - Stade-Nyonnais 1 à 0
Championnat suisse de première ligue

BOUDRY : Streit ; Ischl, Collaud,
Glauser, Baltensperger ; Piemontesl,
Fontana, Vermot ; Garrone, Locatelli,
Maier. — NYON : Wolf ; Nardel, La-
paire, Tallent , Miaz ; Bally, Carlucolo,
Henry ; Di Santolo, Sampedro , Disler.
— BUTS : Garone 49e — NOTES :
terrain-sur-la-Forêt , 750 spectateurs.
ARBITRE : M. Luthy de Porrentruy.
CHANGEMENTS : à Boudry Anker
pour Vermot , Bulliard pour Ischi. A
Nyon Tallent pour Disler, Baciocchi
pour Henry. Nyon dépose protêt à la
55e minute, Henry ayant prétendu avoir
été mordu par un chien.

Boudry a obtenu une victoire méri-
tée à l'issue d'un match de qualité
moyenne. L'équipe de Nyon étant ve-
nue en terre neuchâteloise dans l'uni-
que but de sauver un point les joueurs
locaux ont largement dominé leurs ad-
versaires durant toute la première mi-
temps. Us se sont ainsi créé plusieurs
excellentes occasions d'ouvrir la mar-

que, notamment par Mayer qui s'est
présenté à trois reprises seul devant
Wolf mais à chaque fois l'excellent gar-
dien vaudois s'interposa brillamment.
Durant cette période Nyon ne parvint
à desserer l'étreinte qu'à une seule oc-
casion. Les Vaudois obtinrent en effet
un coup franc indirect à neuf mètres
des buts de Streit , mais ils ne parvin-
rent pas à marquer. En deuxième mi-
temps, après que Garrone, un des meil-
leurs Boudrysans, ait ouvert la mar-
que d'un plat du pied sur une ouvertu -
re de Maier , Nyon se rua à l'attaque.
Mais par sa façon de jouer désordonnée
et sans système les visiteurs n'inquié-
tèrent pas trop les Neuchâtelois hormis
à 7 minutes de la fin où Tallent seul
devant le but vide tira à côté. En bref
sans jouer aussi bien que les matchs
précédents Boudry prit plus facilement
que ne l'indique le score la mesure de
Nyon qui fut l'équipe la plus faible vue
cette saison à Boudry. (fb)

Deux juniors chaux-de-fonniers qualifiés
Eliminatoires régionales romandes de judo, à Lausanne

Les éliminatoires régionales ro-
mandes se sont déroulées à Lausan-
ne. Se sont qualifiés pour la finale ,
qui aura lieu à Bâle le 26 avril :

ELITE : légers, 1. Aldo Cavagliotti
(Genève) ; 2. Robert Arrigoni (Yver-
don). — Welters , 1. Pierre Massard
(Lausanne) ; 2. Winkler (Lausanne).
— Moyens, 1. Marco Trippi (Lausan-
ne) ; 2. Claudio Gupser (Lausanne).
— Mi-lourds, 1. Bernard Démont
(Yverdon) ; 2. Philippe Montavon
(Lausanne). -— Lourds, 1. Rudi
Eberhard (Genève) ; 2. Pierre Paris
(Lausanne).

ESPOIRS (JUSQU'A 17 ANS) : lé-
gers, 1. Lucien Kemdlisky (Lausan-

ne) ; 2. Philippe Gremaud (Genève).
— Welters, 1. Raymond Seiler (Yver-
don) ; 2. Attila' Majar (Fribourg). —
Moyens, 1. Daniel Sturny (Romont) ;
2. Christian Cherix (Monthey). —
Lourds, 1. Daniel Von Dach (Galmiz);
2. Jean-Philippe Evertzian (Genève).

JUNIORS (JUSQU'A 20 ANS) : lé-
gers, 1. Eric Schopfer (Yverdon) ; 2.
PIERRE-YVES DROZ (LA CHAUX-
DE-FONDS). — Welters, 1. Jean-
Luc Papaux (Fribourg) ; 2. Joël
Grandjean (Romont). — Moyens, 1.
Pascal Neyroud (Vevey) ; 2. Jean-
Daniel Schuma'cher (Fribourg). —
Lourds , 1. René Hayoz (Fribourg) ;
2. PHILIPPE MATTHEY (LA CHX-
DE-FONDS).

Le Tour cycliste du canton de Genève et du lac Léman

Louis Pfenninger a inscrit pour la première fois son nom au palmarès du
Grand Prix de Genève. Le professionnel zurichois s'est présenté seul sur la
ligne d'arrivée, à Meinier, au terme des 140 kilomètres, battant de dix
secondes le champion suisse Roland Salm. Celui-ci a réglé le sprint d'un
petit groupe comprenant l'amateur bâlois René Leuenberger et les Français

Grelin, Maingon, Julien et Aiguesparses.

DERNIER KILOMÈTRE DECISIF
L'attaque décisive de Pfenninger eut

lieu à un kilomètre environ de la

banderole. Bénéficiant de réserver, pas
trop entamées, le double lauréat du
Tour de Suisse est parvenu à conserver
une appréciable marge de sécurité sur
ses compagnons de fugue dont la réac-
tion fut trop tardive.

L'épreuve s'est déroulée dans d'ex-
cellentes conditions. Le parcours com-
portait huit boucles de 17,5 km. tracé
dans la campagne genevoise. Cent-cin-
quante concurrents étaient réunis au
départ dont 16 professionnels qui com-
blèrent leur handicap de 2'20 au 2e
tour déjà. Mais les amateurs d'élite
n 'étaient pas demeurés inactifs et lors-
que la jonction se produisit 11 d'entre
eux avaient pris le large : le champion
national Ugolini, Roland Schaer, Trink-
ler, Ackermann (3 de l'équipe Peugeot),
Thalmann, Michaud, Hansrudi Keller.
Aemisegger, Heini Bertschi , Strauss et
Annen. Ces deux derniers furent tou-
tefois à la mi-course, Annen sur cre-
vaison et Stratiss dans la montée de
Choulex, la principale difficulté au pro-
gramme.

Les neuf fuyards marquèrent la
course de leur empreinte. Leur avance
oscilla entre 45 secondes et l'IO sur
un peloton qui se morcela au fil des
passages. Entreprenants, les profession-
nels organisèrent toutefois la contre-
attaque. Le regroupement général in-
tervint au début de la 7e boucle sous
l'impulsion d'un Salm très offensif qui
fut constamment à l'ouvrage, d'abord
avec Julien , Maingon et l'amateur Ho-
fer, puis avec Michaud, Aemisegger et
Schaer, les trois rescapés du groupe de
tête, et Hofer.

Louis Pfenninger (à gauche), vain-
queur, est félicité par Roland Salm,

second de l'épreuve. (ASL)

Alors que Schaer, lâché sur une
crevaison , abandonnait et que son coé-
quipier Ackermann perdait lui aussi
du terrain , les positions se modifiaient.
On notait d'abord une tentative des
trois Français Grelin , Aiguesparses et
Maingon puis une réaction vigoureuse
de Salm, Julien , Pfenninger et René
Leuenberger qui les rejoignaient pour
boucler l'ultime tour ensemble.

CLASSEMENT
1. Louis Pfenninger (Raeterschen ,

prof.) 3 h. 40'21" ; 2. Roland Salm
(Riniken , prof.) à 10" ; 3. René Leuen-
berger (Bâle- amateur) ; 4. René Grelin
(Fr., prof.) ; 5. Guy Maingon (Fr., prof.),
G. Ferdinand Julien (Fr., prof.) ; 7.
Claude Aiguesparses (Fr.), tous même
temps ; 8. Robert Bouloux (Fr) à l'30 ;
9. Albert Zweifel (Wetzikon , prof.) ; 10.
Michel Laurent (Fr., prof.) même temps.

Leuenberger préfère
les bords du lac !

Week-end fructueux pour René
Leuenberger : troisième la veille du
Grand Prix de Genève, l'amateur bâ-
lois a remporté au sprint la 83e édi-
tion du Tour du lac Léman. A Genève,
sa pointe de vitesse lui a permis de
faire échec à ses six compagnons d'é-
chappée, et notamment au profession-
nel français René Grelin, très actif
sur la fin de la course.

Par la même occasion, les amateurs
ont eu la revanche qu 'ils réclamaient et
qu'ils méritaient amplement. Les pro-
fessionnels helvétiques (5 au départ
contre 11 Français) ont terminé dans le
second groupe à 47" du vainqueur dont
l'opportunisme aura été très payant.

Au total , 145 concurrents ont parti-
cipé à cette épreuve, la doyenne des
classiques européennes. Celle-ci a été
entachée par un accident grave surve-
nu peu après le départ au jeune ama-
teur argovien Markus Sutter qui a
chuté lourdement sur la chaussée après
que la roue avant de son vélo se soit
engagée dans une ornière profonde née
de la séparation des deux routes. Mar-
kus Sutter dut être emmené d'urgence
à l'hôpital avec des plaies à la tête.
Selon les renseignements obtenus, il
souffrirait d'une commotion cérébrale.

Résultats
1. René Leuenberger (Binningen ,

amateur) les 180 km. en 4 h. 17'34 ;
2. Hans-Joerg Aemisegger (Winterthour,
amateur) même temps ; 3. René Grelin
(Fr, prof.) ; 4. Victor Schraner (Sulz,
amateur) ; 5. Claude Aiguesparses (Fr) ;
6. Gilbert Bischoff (Daillens , amateur) ;
7. Patrick Perret (Fr, prof) , tous même
temps ; 8. Louis Pfenninger (Raeters-
chen , prof) à 47" ; 9. René Savary
(Oberriet , prof.) ; 10. Iwan Schmid
(Gunzgen , amateur) , tous même temps.

Louis Pfenninger pour la première fois



Objectif Moscou pour Michel Broillet
Championnats romands haltérophiles, samedi, au Locle

Plusieurs titres aux Neuchâtelois et Jurassiens
Commencée à 10 heures, cette compétition s'est terminée à 18 h. 30, après
une sympathique proclamation des résultats. Ce championnat romand fut
principalement marqué par le nouveau record suisse à l'épaulé-jeté, réussi
par Michel Broillet (192 kg. 500), un réel exploit. Cet athlète, né en 1944,
simple et sympathique, qui sait parfaitement doser son effort, sa concentra-
tion, preuve en est son dernier jeté à 192 kg. 500 qui fut un modèle du
genre. Pour lui ce championnat s'inscrivait dans un programme qui trouvera
son apothéose en septembre à Moscou (championnat du monde et d'Eu-
rope) où Michel espère atteindre les 165 kg. (arraché) et 200 kg. (épaulé-
jeté). Dommage que le public n'ait pas été plus nombreux, car la démonstra-

tion de Michel Broillet valait à elle seule le déplacement.

Avec les espoirs
Il n 'y avait pas que le « champion »

en présence, mais un ensemble de com-
pétiteurs qui méritent que nous nous
attardions sur leur comportement. Voy-
ons en bref ce qui s'est passé dans les
diverses catégories :

Cadets : Guyot devant Tschan , (pour-
tant favori) s'imposèrent nettement
alors que Scheller prenait la Sème pla-
ce, le premier neuchâtelois étant le lo-
clois Fanelli.

Juniors : le favori Gagnebin (Trame-
lan) a dominé cette catéforie, devant
Weingartner , le mi-lourd chaux-de-
fonnier Schreuter obtenant une hono-
rable Sème place.

Débutants : Il n 'y avait pas moins
de 20 candidats aux prises. La bataille

fut âpre, et c'est finalement le Genevois
Penaud qui l'emporta devant Gros et
Balestra ce qui constitue un joli triplé
pour Châtelaine.

Chez les élites
La victoire de Casarella en coqs, et de

Fuchs en plumes. En légers la belle
prestation de Jacot (La Chaux-de-
Fonds) qui s'est imposé avec panache
devant Miserez et Y. Lab. Le tramelot
Tauran (moyens) grâce à un ép.-jeté
de 145 kg. enlevait la décision devant
Bedogni et Pellet (de La Chaux-de-
Fonds premier neuchâtelois). Chez les
mi-lourds, Pellaux , pourtant favori , fut
battu par Valente, un homme au physi-
que impressionnant, alors que Blaser
(La Chaux-de-Fonds) terminait au

Le Loclois Zanderigo (à gauche) champion poids lourds et le Genevois Michel Broillet, enlevant 192 kg.  500
(photos Schneider)

Sème rang. Comme dit plus haut , Broil-
let s'imposait en lourd - légers, avec
facilité devant Bernasconi et Carron.
Enfin chez les lourds, le Loclois. Zan-
derigo s'est largement imposé devant
E. Lehman et Studer. Terminons ce
survol de la compétition par les vété-
rans, chez lesquels « l'infatiguable »
Freiburghaus s'est imposé, alors que
Decrausaz prenait le meilleur sur Jac-
coud.

La « recordite »
Deux records nationaux furent amé-

liorés , le premier chez les cadets par
Guyot de Lausanne, une première fois
avec 85 kg, puis avec 87,5 kg. (à l'arra-
ché). Le second par l'admirable Broil-
let , à l'ép.-jeté (192,5 kg), suivi d'un
échec à 195 kg.

Cette manifestation, magnifiquement
organisée, accueillait 73 candidats, qui
levèrent environ 45 tonnes durant la
journée... L'an prochain cette compé-
tition se déroulera à La Chaux-de-
Fonds, où les Neuchâtelois et Jurassiens
feront le maximum pour améliorer les
bonnes prestations de ce samedi.

Médaille mondiale en vue !
Ce championnat romand nous a per-

mis, entre autre, de côtoyer un homme
(Broillet) susceptible de nous apporter

une médaille, l'automne prochain, aux
championnats du monde de Moscou.
C'est réjouissant pour le sport suisse,
et romand particulièrement, et pour les
haltérophiles, jeunes et moins jeunes,
qui donnent le meilleur d'eux-même,
en toute simplicité, sans « vedétaria ».

Résultats
Cadets : 1. Jean-Luc Guyot, léger,

Lausanne, arraché 87,5 kg., jeté 100
kg., total 187,5 kg., 132,607 points Mut-
toni ; 2. Daniel Tschan, plume, Tra-
melan, 70.—, 90.—, 160.—, 122,960 ; 3.
Didier Scheller, moyen, Châtelaine,
72,5, 87,5, 160.—, 105,512 ; 4. Daniel
Haenni, léger, Moutier, 65.— 80.—,
145.—, 102,549 ; 5. Giancarlo Fanelli,
léger, Le Locle, 65.—, 80.—, 145.—,
102,549.

Juniors : 1. Claude Gagnebin, moyen,
Tramelan, arraché 90 kg., jeté 115 kg.,
total 205 kg., 135,187 points Muttoni ;
2. Patrick Weingartner, moyen, Châ-
telaine, 85.—, 110.—, 195.—, 128,592 ;
3. Jany Schreuter, mi-lourd, La Chaux-
de-Fonds, 80.—, 110.—, 190.—, 118,113 ;
4. Yvan Yerli , mi-lourd, La Chaux-
de-Fonds, 75.—, 112,5, 187,5, 116,559 ;
5. Raoul Luaces, léger, Morges, 55.—,
77,5, 132,5, 93,709.

Débutants : 1. Jean-Louis Penaud ,
léger, Châtelaine, arraché 75 kg., jeté
102 ,5 kg., total 177,5 kg., 125,535 points
Muttoni ; 2. Charles Gros, moyen, Châ-
telaine, 75.—, 105.—, 180.—, 118,701 ; 3.
Michel Balestra, lourd-léger, Châte-
laine, 85.—, 107,5, 192,5, 114,560 ; 4.
Jean-Jacques Weissborn, mi-lourd, La
Chaux-de-Fonds, 75.—, 105.—, 180.—,
111,897 ; 5. Armand Sassi , moyen, Mou-
tier , 70.—, 97,5, 167,5, 110,457.

Vétérans : 1. Georges Freiburghaus,
mi-lourd, Plainpalais, arraché 92,5 kg.,
jeté 117,5 kg., total 210 kg., 130,546
points Muttoni ; 2. Agénor Decrausaz,
moyen, Morges, 60.—, 85.—, 145.—,
95,620 ; 3. Léo Jaccoud, mi-lourd, Lau-
sanne, 65.—, 80.—, 145.—, 90,139.

Elite. — Poids coqs : 1. Nino Casa-
rella, Moutier, arraché 67,5 kg., jeté
87,5 kg., total 155 kg., 126,066 points
Muttoni ;.

Elite. — Poids plumes : 1. Walter
Fuchs, Morges, arraché 70 kg., jeté
87,5 kg., total 157,5 kg., 121,038 points
Muttoni..
y ,  Elite. —¦. Poids légers : 1. Edmond
Jacot , La Chaux-de-Fonds, arraché
95 kg., jeté 115 kg., total 210 kg.,
143,520 points Muttoni ; 2. Denis Mise-
rez , Tramelan , 90.—, 112,5, 202 ,5,
143,216 ; 3. Yvan Lab, Moutier, 87,5,
112,5, 200.—, 141,448 ; 4. Serge Michaud ,
Châtelaine, 87,5, 107,5, 195.—, 137,911 ;
5. Michel Thum, Le Locle, 90.—, 100.—,
190.—, 134,375.

Elite. — Poids moyens : 1. Alexis
Tauran , Tramelan, arraché 115 kg.,
jeté 145 kg., total 260 kg., 171,457 points
Muttoni ; 2. Livio Bedogni , Lausanne,
110.—, 135.—, 245.—, 161,565 ; 3. Wal-
ther Pellet, La Chaux-de-Fonds, 105.—,
112,5, 217,5, 143,430 ; 4. Gilles Gigon ,
Moutier, 87,5, 112,5, 200.—, 131,890 ; 5.
François Mauron, La Chaux-de-Fonds,
82,5, 110.—, 192,5, 126,944.

Elite. —¦ Poids mi-lourds : 1. Paolo
Valente, Châtelaine, arraché 112,5 kg.,
jeté 145 kg., total 257 ,5 kg., 160,074
points Muttoni ; 2. François Pellaux,
Le Locle, 115.—, 135.—, 250.—, 155,412 ;
3. Frédy Blaser , La Chaux-de-Fonds,
95.—, 125.—, 220.—, 136,763.

Elite. — Poids lourds-légers : 1. Mi-
chel Broillet , Châtelaine, arraché 157,5
kg., jeté 192 kg., total 350 kg., 208,292
points Muttoni ; 2. Bruno Bernasconi ,
Bienne, 102,5, 122,5, 225.—, 133,902 ; 3.
Jean-Paul Carron , Moutier , 90.—,
120.—, 210.—, 124,975 ; 4. Michel Froi-
devaux , Tramelan , 90.—, 115.—, 205.—,
121,999.

Le Chaux-de-Fonnier Edmond Jacot
vainqueur en catégorie poids légers.

Elite. — Poids lourds : 1. Jack Zan-
derigo, Le Locle, arraché 145 kg., jeté
170 kg., total 315 kg., 180,844 points
Muttoni ; 2. Eddy Lehmann, La Chaux-
de-Fonds, 115.—, 152,5, 267 ,5, 153,574 ;
3 Armin Studer, Moutier, 112,5, 137,5,
250.—, 143,527.

Interclubs. — Cadets et juniors (3
athlètes, système Muttoni) : 1. Tramelan
I, 359,813 points ; 2. Châtelaine, 326,045;
3. Le Locle-Sports, 280,696 1 4. Trame-
lan II , 269 ,800 ; 5. Morges, 248,355 \ 6.
La Chaux-de-Fonds, 234,672.

Interclubs. — Elite (G athlètes, sys-
tème Muttoni) : 1. Châtelaine, 879,105
points ; 2. La Chaux-de-Fonds, 836,175 ;
3. Tramelan I, 815,049 ; 4. Le Locle-
Sports I, 803,031 ; 5. Moutier, 778,363 ;
6. Lausanne, 726 ,028 ; 7. Morges,
562,281 ; 8. Le Locle-Sports II, 481,228 ;
9. Tramelan II, 447,302.

Champions romands 1975 : Poids
mouches, aucun concurrent. ¦— Poids
coqs, Nino Casarella, Moutier. — Poids
plumes, Daniel Tschan, Tramelan. ¦—
Poids légers, Edmond Jacot, La Chaux-
de-Fonds. ¦—¦ Poids moyens, Alexis
Tauran , Tramelan. — Poids mi-lourds,
Paolo Valente, Châtelaine. — Poids
lourds-légers, Michel Broillet, Châte-
laine. — Poids lourds, Jack Zanderigo,
Le Locle. — Poids super-lourds, aucun
concurrent. — Interclubs cadets - ju-
niors Tramelan I. — Interclubs élite,
Châtelaine.

Nouveaux records suisses : cadet ,
poids légers, arraché Jean-Luc Guyot,
Lausanne, 85 kg. puis 87,5 kg. — Elite,
lourds-légers, jeté Michel Broillet, Châ-
telaine, 192,5 kg.

R. B.

Aubry (Olympic) gagne le challenge en jeu
Ouverture de la saison d'athlétisme à Belfort et Besancon

Il fallait avoir un profond désir de
renouer avec les disciplines du stade
samedi après-midi , tant il faisait froid
sans oublier qu 'un fort vent contraria
les athlètes à Belfort et à Besançon. A
travers ce qui précède on peut dire que
les athlètes chaux-de-fonniers ont en-
registré des performances encouragean-
tes.

A Belfort où un challenge offert par
la municipalité récompensait le meil-
leur athlète de la réunion à la table
de performance, Willy Aubry rempor-
tait le 400 m. haies en 55"5 devant l'ex-
international français Fatelay (Belfort)
56" 1. Compte tenu des mauvaises con-
ditions , le chef de file de l'Olympic a
fait  une bonne rentrée. Le junior Fleu-
ry a remporté le 2000 m. steeple en
6'41", alors que son camarade Montan-
don se classait Se en 6'50"4. Dans le
1500 m. cadets, V. Jacot prenait la 2e

place avec le temps de 4 27 9. Bonne
prestation de Fr. Bauer chez les mini-
mes 2e de sa série de 150 m. en 20"3.

Quatre sauteurs de l'Olympic s'ali-
gnaient également à Belfort . En lon-
gueur Vaucher se classait 2e chez les
seniors avec 6 m 21, alors que Ischer
était 3e avec 5 m 72. Le junior Daucourt
se classait premier de sa catégorie avec
5 m 87 et Schneider était 3e chez les
cadets avec 5 m 65. Au triple saut Vau-
cher était une fois encore battu par le
Sochalien Flaccus, mais faisait une ren-
trée satisfaisante avec 13 m. Quant à
Ischer il prenait la 4e place avec
12 m 41. Le junior Daucourt et le ca-
det Schneider étaient respectivement
mesurés à 12 m 27 et 11 m 39.

Roth gagne à Besançon
En remportant le 1000 m. cadets avec

2'38"5, le Chaux-de-Fonnier Bernard

A gauche , Wil ly  Aubry et son trophée. A droite, le Chaux-de-Fonnier
Fleury lors du steeple.

Roth a non seulement battu son re-
cord personnel de la distance, mais il
a également prouvé qu 'il entendait res-
ter un des meilleurs cadets suisses du
demi-fond. Respectivement 5e et 6e du
1500 m., Leuba et Robert signaient une
rentrée discrète avec 4'20"2 et 4'22"4.
Chez les sprinters ce fut assez modeste
en matière de performances sur 100 m.
où Thiébaud réalisait 11"9, les juniors
Kubler et Bauer respectivement 12"0
et 12"4. Sur 400 m. G. Bauer se mon-
tra nettement meilleur et fut crédité de
52"8. Quant au junior Botter il égalait
sa meilleure performance en hauteur
avec 1 m 70. Jr.

I S/rf

sur le tremplin de Flanica
Champion d'Europe junior et vain-

queur à Holmenkollen, l'Autrichien T.
Innauer (17 ans) a remporté le-concours
de saut de la Coupe Kongsberg, à Pla-
nica , ' qui réunissait une participation
relevée. Innauer s'est imposé devant
son compatriote Rudi Wanner alors que
le Suisse Walter Steiner prenait la si-
xième place et Sepp Bonetti le huitiè-
me rang. Le classement :

1. Toni Innauer (Aut) 271 ,8 (128 et
116 m.) ; 2. Rudi Wanner (Aut) 257,2
(116 et 119) ; 3. Ostrek (You) 247,7 (113
et 112) ; 4. Alfred Grosche (RFA) 232 ,6;
5. Stefancic (You) 225,7 ; 6. Walter Stei-
ner (S) 219,7 (117 et 93) ; 7. Hans Millo-
nig (Aut) 214,1 ; 8. Sepp Bonetti (S) 211,6
(122 et 104) ; 9. Willi Puersti (Aut)
201,1 ; 10. Norcic (You) 199.9.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Les Autrichiens maîtres

La situation pour la promotion et relegation
Fin du championnat de basketball de ligue A

La dernière journée du championnat
suisse de ligue nationale A a apporté
l'ultime verdict : UGS a été relégué en
ligue nationale B à la suite de sa dé-
faite au Tessin face à Pregassona. Il
reste bien un match en retard entre
Stade Français et SP Lugano mais qui
ne peut plus rien modifier. A noter la
défaite du champion suisse Fédérale à
Fribourg. Résultats de la dernière jour-
née :

Lugano - Neuchâtel 82-92 ; Stade
Français - Vevey 91-88 ; Martigny -
Viganello 95-98 ; Fribourg Olympic -
Fédérale Lugano 78-77 ; Pregassona -
UGS 96-91. — Classement : 1. Fédéra-
le Lugano 18-32 ; 2. Pregassona 18-26 ;
3. Fribourg Olympic 18-22 ; 4. Viganello
18-20 ; 5. Vevey 18-18 ; 6. SP Lugano
17-16 ; 7. Neuchâtel 18-16 ; 8. Stade
Français 17-12 ; 9. UGS 18-10 ; 10. Mar-
tigny 18-6.

LIGUE NATIONALE B
Promotion : Sportive française Lau-

sanne - Lemania Morges 80-97 ; Swiss-
air Zurich - Lausanne Sports 74-89 ;
Nyon - Champel 74-76 ; Pully - Renens

109-79. — Classement : 1. Pully 13-22 ;
2. Renens 13-18 ; 3. Lemania Morges
13-17 ; 4. Sportive française et Nyon
13-14 ; 6. Champel 13-7 ; 7. Swissair
Zurich et Lausanne Sports 13-4.

Relégation : City Fribourg - Jonc-
tion 106-85 ; Uni Bâle - Marly 95-87. —
Classement : 1. Jonction et Uni Bâle
11-18 ; 3. City Fribourg 11-14 ; 4. Zu-
rich 10-12 ; 5. Marly et Cossonay 11-6;
7. Birsfelden 11-2.

Finales de première ligue : Abeille La
Chaux-de-Fonds - St-Paul Lausanne
67-87 ; Sion - Rosay Lausanne 96-57 ;
Muraltese - City Berne 84-53.

Championnat suisse féminin de ligue
nationale : Plainpalais - Nyon 66-55 ;
Fribourg Olympic - Berne 69-46 ; Sta-
de Français - Lausanne Sports 75-47 ;
Muraltese - Fémina Berne 55-43. —
Classement : 1. Berne 16-28 (champion
suisse) ; 2. Nyon 16-26 ; 3. Plainpalais
16-18 ; 4. Fribourg Olympic 16-16 ; 5.
Stade Français 16-14 ; 6. Muraltese 16-
12 ; 7. Baden 16-10 ; 8. Fémina Berne
et Lausanne Sports 16-6. Fémina Ber-
ne et Lausanne Sports disputeront les
barrages.

9 A Meissen (RDA), le poids
mouche soviétique Alexandre Voro-
nine a établi deux nouveaux re-
cords du monde de sa catégorie. Il
a en effet arraché 107 kg. 500 avant
de totaliser 242 kg. 500 aux deux
mouvements olympiques.

9 De son côté, le poids plume
bulgare Nourair Nourikian a établi
avec 127 kilos un nouveau record
du monde de l'arraché, lors d'une
réunion à Donaueschingen. Nouri-
clian était champion olympique de sa
catégorie en 1972 à Munich.

9 Le poids moyen Walter Hau-
ser, qui s'alignait pour la première
fois sous ses nouvelles couleurs du
Club de la police cantonale de Zu-
rich , a amélioré deux de ses records
de Suisse. Hauser a réussi en effet
125 kilos à l'arraché, soit 2 kg. 500
de mieux que son précédent record ,
et il a totalisé aux deux mouve-
ments olympiques 272 kg. 500,s oit
une amélioration de 7 kg. 500.

Les records tombent



Deux succès indiscutables: 22-1!
Deuxième tour des mondiaux de hockey du groupe A, à Dusseldorf

Suédois et Finlandais sont toujours au coude à coude pour la médaille de
bronze des championnats du monde du groupe A. Amorcé au 1er tour, leur
duel constitue un pôle d'attraction indépendant de la course au titre. Hier
à Dusseldorf, les deux nations nordiques ont couché sur leurs positions.
Toutes deux ont enregistré un succès très net, la Suède face à des Polonais
dont l'intérêt se résume au match contre les Etats-Unis (relégation), et la
Finlande aux dépens des Américains qui semblent éprouver des difficultés

à tenir la distance du tournoi.

Contre la Pologne, la Suéde a
remporté hier sa quatrième victoire
sans encaisser un but , ce qu'aucune
équipe n'avait réussi depuis l'intro-
duction du double tour aux cham-
pionnats du monde. Tord Lund-
stroem, coqueluche des 3500 spec-
tateurs présents (il en est à son neu-
vième tournoi mondial) et Labraaten,
ont marqué chacun à quatre reprises.

Les Polonais se sont très vite rési-
gnés. Ils ont remplacé leur gardien
Tkacz par Tadeusz Slowakiewicz
après le sixième but suédois.

Dusseldorf , 3500 spectateurs. —
ARBITRES : MM. Bâta et Sepponen
(Tch-Fin). — BUTS : 8' Tord Lund-
stroem, 1-0 ; 15' Labraaten, 2-0 ; 16'
Tord Lundstroem, 3-0 : 18' Labraaten
4-0 ; 19' Tord Lundstroem, 5-0 ; 20'
Waltin, 6-0 ; 27' Milton, 7-0 ; 30'
Johansson, 8-0 ; 33' Soederstroem,
9-0 ; 42' Labraaten, 10-0 ; 47' Tord
Lundstroem, 11-0 ; 49' Ahlberg, 12-
0 ; 60' Labraaten, 13-0. — PENALI-
TES : 2 x 2 contre la Suède, 3 x 2
contre la Pologne. — SUEDE : Hoe-
goesta ; Waltin, Johansson ; Salming,
Winnstock ; Oestling, Milton et
Sundqvist ; Soederstroem, Ahlberg,
Labraaten ; Brasar , Lindh, Tord
Lundstroem ; Vikstroem, Jax, Pet-
tersson et Finn Lundstroem. — PO-
LOGNE : Takcz (21' Tadeusz Slowa-
kiewicz) ; Fêter , Marcinczak ; An-
dré j Slowakiewicz, Iskrzycki ; Kop-
czynski, Gruth ; Szeja, Tokarsz, Bat-
kiewicz ; Chowaniec, Zientara, Ryb-
ski ; Obloi , Zurek, Pieeko, Zabawa.

Bien que les Finlandais aient surclassé 1! les Américains, quelques incidents
ont marqué ce match, (bélino AP)

Finlande - USA 9-1 (3-0,4-0,2-1)
Les Nordiques, bon poids et bonne mesure

La Finlande continue à faire bon
poids et bonne mesure dans le cadre
des championna'ts du monde du grou-
pe A. A Dusseldorf , la formation nor-
dique a infligé une sévère défaite
aux Américains qui n'ont jamais pu
l'inquiéter.

C'est la plus nette victoire des Fin-
landais depuis le début du tournoi.
Ceux-ci eurent tôt fait de mettre à
jour les lacunes des Américains dont

Classement
actuel

1. URSS 6 / 6  0 0 53-15 12
2. Tchécoslova. 6 5 0 1 34-14 10
3. Suède 6 4 0 2 34- 9 8
4. Finlande 6 3 0 3 27-22 6
5. Pologne 7 1 0  6 11-57 2
6. Etats-Unis 7 0 0 7 17-50 0

le gardien Warden ne fut pa's très
bien inspiré. L'équipe des Etats-Unis
eut toutefois des réactions rageuses.
Le principal incident de cette ren-
contre est survenu à la 38e minute.
Pénalisé pour toute la rencontre,
l'Américain Polich dut quitter la
glace sur intervention de l'arbitre
ouest-allemand Kompala.

Patinoire de Dusseldorf , 4500 spec-
tateurs. — ARBITRES : MM. Dom-
browski et Kompala (URSS-RFA). —
BUTS : 6' Oksanen 1-0 ; 10' Lind-
strœm 2-0 ; 14' Leppae 3-0 ; 26' Repo
4-0 ; 30' Taminen 5-0 ; 32' Marja-
maeki 6-0 ; 38' Marj amaeki 7-0 ; 45'
Brownshidle 7-1 ; 47' Repo 8-1 ; 55'
Oijennus 9-1. — PÉNALITÉS : 5 X
2' contre la Finlande, 3 X 2' et pé-
nalité de match (Polich) contre les
Etats-Unis. — FINLANDE : Leppae-
nen ; Marjamaeki , Rautakallio; Num-
melin , Saari ; Lindstrcem, Laksola ;
Tamminen, Hagman, Oksanen ; Lep-
pa'e, Oijennus, Linnonmaa ; Peltonen
et Murto. — ETATS-UNIS : Warden;
Taft , Brownshidle ; Wilson, Rotsch ;
Lundee, Brown ; Warner , Polich ,
Schneider ; Boxer , Alley, Cuniff ;
Eruzione, Sertich, Jenson ; Ross et
Hamilton.

Pas de surprise, dimanche, au Locle
Finales cantonales de gymnastique a l'artistique

C'est dans les halles des Jeanneret, au Locle, que se sont déroulées ces
finales. Le spectacle offert par ces jeunes gens fut de bonne qualité, et les
spectateurs présents apprécièrent les efforts déployés par grands et petits
pour décrocher un titre. Les parents et amis des gymnastes constituaient
la majeure partie du public, et ils apportèrent une note intime à ces joutes,
qui ne fut pas pour nous déplaire. Il fallait voir le regard inquiet des petits,
vis-à-vis du jury, à la sortie de chaque exercice, et l'admiration, voir l'émo-
tion, des parents pour comprendre toute l'importance que revêtait ces joutes.
Tout cela contrastait avec les grands, déjà très athlétiques, à l'image cle

Walti, mais surtout très appliqués.

LEGER ACCIDENT
Il y eut au début de ces finales un

incident dont fut victime le jeune Pel-
laton , du Locle, qui chuta lourdement
au « reck », heureusement sans gravi-
té (légère commotion). Il dut toute-
fois abandonner, alors qu'il était en
tête de sa catégorie. Les résultats fu-
rent proclamés par Mr. Hochuli , qui se
fit un plaisir de récompenser ces jeu-
nes prometteurs.

En performance 1, il n'y a pas eu de
surprise, si ce n'est que Landry (un
nom lié à la gymnastique neuchâteloise)
s'est hissé seul à la Sème place. La lo-
gique a également été respectée en
performance 2, Calmelet de Peseux
réussissant à prendre la 2ème place à
son coéquipier Muhletaler. Pellaton, en
performance 3 n'ayant pu défendre ses
chances (voir ci-dessus) Blatter en pro-
fita pour s'approprier la 1ère place. En
performance 4 et 5 la hiérarchie a été
respectée.

A noter qu'en raison de plusieurs
absences (vacances) le meilleur résul-
tat (La Coudre et Le Locle) de la com-

pétition a été pris en considération, au
lieu de faire la moyenne comme cela
avait initialement été prévu.

Félicitons tous les acteurs de cette
finale, et bonne chance pour l'avenir.
Vous trouverez ci-dessous les résultats
complets, qui sont les suivants :

Résultats
Performance I (classement indivi-

duel) : 1. Flavio Rota , Le Locle, 55,50
points ; 2. Laurent Hug, Le Locle,
55,00 ; 3. Jean-Luc Landry, La Chaux-
de-Fonds - Ancienne, 54,10 ; 4. Didier
Buhler, La Chaux-de-Fonds - Ancien-
ne, 53,50 ; 5. Boris Dardel , Serrières,
53,10 ; 6. Eric Borel , Serrières, 52,90 ;
7. Olivier Huguenin, Le Locle, 52,30 ;
8. Dominique Cortina, Le Locle, 51,30 ;
9. Daniel Allemann, Le Locle, 51,00 ;
10. Philippe Droz , Le Locle, 50,10.

Classement par équipes. — 1. Le
Locle I : Flavio Rota , 55,50 points ;
Laurent Hug, 55,00 ; Olivier Huguenin,
52,30 ; total 162,80. — 2. Serrières :
Boris Dardel , 53,10 ; Eric Borel, 52,90 ;
Didier Thrévoz, 49,20 ; total 155,20 ; 3.
La Chaux-de-Fonds - Ancienne : Jean-

Luc Landry, 54,10 ; Didier Buhler,
53,50 ; Yves Burdet, 46,70 ; total, 154,30.
— Le Locle II : Dominique Cortina,
51,30 ; Daniel Allemann, 51,00 ; Phi-
lippe Droz, 50,10 ; total, 152,40.

Performance 2 (classement indivi-
duel) : 1. Laurent Kaufmann, Peseux,
53,90 points ; 2. André Calmelet, Pe-
seux, 52,10 ; 3. Roger Mùhlethaler, Pe-
seux, §1,50 ; 4. Algfïn Dupertuis, La
Chaux-de-Fonds- *' Ancienne, 51,10 ; 5.
Francis Genolet, La Chaux-de-Fonds -
Ancienne, 50,60.

Classement par équipes. — 1. Pe-
seux : Laurent Kaufmann, 53,90 points;
André Calmelet, 52,10 ; Roger Mùhle-
thaler, 51,50 ; total, 157,50. — 2. Ser-
rières : Fabio Ruaro, 50,10 ; Danilo Pi-
rotta , 49,90 ; Didier Matthey, 47,50 ; to-
tal, 147,50.

Performance 3 (classement indivi-
duel) : 1. Marcel Blattler, La Chaux-
de-Fonds - Ancienne, 67,70 points ; 2.
Thierry Pellaton, Le Locle, 64,00 ; 3.
Tony Cameroni, Serrières, 62,90 ; 4.
Pascal Monnin, Serrières, 61,90 ; 5.
Francis Burkhardt , Serrières, 61,30.

Performance 4 (classement indivi-
duel) : 1. Bernard Perroud , La Chaux-
de-Fonds - Ancienne, 66,00 points ; 2.
Walter Modolo, La Chaux-de-Fonds -
Ancienne, 64 ,30 ; 3. Laurent Zaugg, La
Chaux-de-Fonds - Ancienne, 51,80.

Performance 5 (classement indivi-
duel) : 1. J.-Charles Walti, Neuchâtel -
Ancienne, 68,50 points ; 2. Christian
Wicky, Peseux, 67,80 ; 3. Michel Vin-
cent, La Chaux-de-Fonds - Ancienne,
59,85 ; 4. P.-Alain Stahli, La Chaux-
de-Fonds - Ancienne, 59,10.

R. B.

Vainqueurs du jour. De gauche à droite : Bernard Perroud , Marcel Blattler et J. -C. Walti, (photos Schneider)

Tchèques et Russes continuent
Nouveau départ, samedi, à Dusseldorf

Après une journée de repos, les
championnats du monde du groupe
A ont repris, à Dusseldorf cette
fois. Pour cette première journée
des matchs retour, les deux leaders
étaient opposés aux deux candidats
à la relégation et la logique a été
parfaitement respectée : tant les So-
viétiques aux dépens des Améri-
cains qu'avant eux les Tchécoslova-
ques face aux Polonais n'ont guère
de peine à l'emporter de façon con-
fortable.

. Tchécoslovaquie -
Pologne 8-2
(4-1, 2-1. 2-0)

La Tchécoslovaquie n'a eu aucune
peine à prendre une deuxième fois
le meilleur sur la Pologne, sur le
score de 8-2 (4-1, 2-1, 2-0). Pour-
tant, une fois de plus, les Tchécos-
lovaques se sont montrés assez ma-
ladroits à l'approche des buts polo-
nais et ils auraient dû encore mieux
traduire leur supériorité.

Pour ce match, c'est le gardien
remplaçant Crha qui gardait les buts
tchécoslovaques. Holecek avait en
effet été laissé au repos. Côté po-
lonais, T. Slowakiewicz relaya
Tkcaz dans les buts à partir de la
deuxième période mais tous deux
durent s'incliner à de nombreuses
[•éprises malgré quelques bonnes pa-
rades.

4200 spectateurs. Arbitres : MM.
Hanqviste t Lee (Su, EU). — Buts :
3' Novy, 1-0 ; 3' Holik , 2-0 ; 14'
Kaberle, 3-0 ; 18' Zientara , 3-1 ; 20'
Holik , 4-1 ; 22' Chowaniec, 4-2 ; 35'
M. Stastny, 5-2 ; 40' Novy, 6-2 ;
52' Pospisil, 7-2 ; 56' B. Stastny 8-2.

URSS - Etats-Unis 13-1
(1-0, 2-0, 10-1)

Sans forcer outre mesure leur ta-
lent , les Soviétiques ont construit
un succès beaucoup plus conforta-
ble que lors du match aller face aux
Américains, qu'ils ont dominé sur
le score de 13-1 (1-0, 2-0, 10-1).
Pourtant , face à ces joueurs russes
assez décontractés , les Américains
ont bien résisté durant les deux
premières périodes avant de s'é-
crouler dans le dernier tiers-temps,
au cours duquel ils encaissèrent la
bagatelle... de dix buts. Yakuchev,
en marquant deux buts, a profité
de cette rencontre pour se hisser en
tête du classement des marqueurs.

5000 spectateurs. — Arbitres :
MM. Brown et Szczepek (Can, Pol).
Buts : 7' Liapkin, 1-0 ; 28' Yakuchev,
2-0 ; 31' Tiurin, 3-0 ; 44' Vikulov ,
4-0 ; 45' Petrov , 5-0 ; 50' Eruzione,
5-1 ; 51' Tiurin , 6-1 ; 52' Petrov ,
7-1 ; 53' Yakuchev, 8-1 ; 54' Vikulov ,
9-1 ; 55' Lebedev, 10-1 ; 57' Kapus-
tin , 11-1, 53' Chadrine, 12-1 ; 59'
Maltsev 13-1.

LE CANADA ENCORE
ABSENT À INNSBRUCK

M. John Ahearne (GB), président
de la LIHG (Ligue internationale de
hockey sur glace), a annoncé à Dus-
seldorf que le Canada ne partici-
perait pas au tournoi olympique
rt'Innsbruck, en 1976. «Au cours de
notre réunion de samedi, a-t-il dit,
les délégués canadiens n'ont mani-
festé aucun intérêt pour ce tournoi.
Au cas où Us auraient voulu parti-
ciper, a aj outé M. Abelrne, j'aurais
été prêt à trouver un arrangement.

Le Canada ayant ainsi renoncé,
les douze équipes qui devraient dis-
puter ce tournoi d'Innsbruck sont
d'ores et déjà connues. Il s'agit des
six formations du groupe A — URSS
Tchécoslovaquie, Suède, Finlande,
Pologne et Etats-Unis — des cinq
équipes qui ont terminé en tête du
groupe B — RDA, FRA, Suisse,
Yougoslavie et Roumanie — et de
l'Autriche, en tant que pays orga-
nisateur.

D'autre part, M. John Ahearne a
annoncé qu'il présenterait à nouveau
sa candidature à la présidence de
la LIHG lors du congrès qui doit
se tenir à Gstaad en juillet prochain.

Suède - Pologne, 13-0 (6-0, 3-0,4-0)
Pour la quatrième fois sans encaisser de but

Le gardien polonais Takcz est battu par le Suédois Labraaten. (bélino AP)



Larrousse gagne le Mémorial Jim Clark
Le Grand Prix de formule 2, à Hockenheim

Le Français Gérard Larrousse, au
volant d'une Elf-BMW, a remporté le
Mémorial Jim Clark, troisième man-
che du championnat d'Europe de for-
mule 2, disputé à Hockenheim devant
plus de 60.000 spectateurs. Larrousse,
qui n'avait obtenu que le 14e temps
aux essais, s'est imposé nettement dans
la première des deux manches. Dans
la seconde, la quatrième place lui a
suffi pour s'assurer la victoire au clas-
sement général. Le Suisse Loris Kessel,

qui avait été le plus lent aux essais,
a également fait une excellente course.
Sa quatrième place lui permet de mar-
quer les premiers points de sa carrière
en championnat d'Europe.

Le Français Jacques Laffite, vain-
queur des deux premières manches du
championnat d'Europe, n'a été battu
que par Larrousse dans la première
épreuve de Hockenheim. Dans la deu-
xième, il a été victime d'ennuis méca-

niques qui l'ont contraint à l'abandon
au neuvième tour. H a cependant con-
servé la première place du classement
du championnat d'Europe après trois
manches.

Les deux Suisses Jo Vonlanthen
(ennuis mécaniques aux essais) et Fredy
Amweg, n'avaient pas réussi à se qua-
lifier.

Résultats
Classement général : 1. Gérard Lar-

rousse (Fr) Elf-BMW, 40 tours égal
271,6 km. en 1 h. 22'57"9 (moyenne
196,42) ; 2. Hans-Joachim Stuck (RFA)
March , 1 h. 23'22"2 ; 3. Brian Henton
(GB) March , 1 h. 24'01"4 ; 4. Loris
Kessel (S) March, 1 h. 24'33"8 ; 5.
Giorgio Franci (It) Osella-BMW, 1 h.
24*51"2 ; 6. Claude Bourgoignie (Be)
March, 1 h. 25'07"9. Puis : 12. Joerg
Siegrist (S) March, à un tour.

Classement du championnat d'Euro-
pe après trois manches : 1. Laffite
(Fr) 18 ; 2. Larrousse (Fr) 9 ; 3. Henton
(GB), Jo Vonlanthen (S) et Patrick
Tambay (Fr) 6.

Doublé suisse
Les Suisses Herbert Muller et Heinz

Schulthess ont pris les deux premières
places de la première manche de l'in-
tersérie, courue à Hockenheim en lever
de rideau de l'épreuve de formule deux.
Muller avait pris le départ en dernière
position car il s'était décidé à changer
de voiture après les essais. L'Allemand
Rolf Stommelen, au volant d'une Pors-
che 917 Turbo, comme Muller, a été
contraint à l'abandon au septième tour
alors qu'il était largement en tête.
Résultats :

1. Herbert Muller (S) Porsche 917
Turbo, 20 tours égal 135,78 km. en
43'42"3 ; 2. Heinz Schulthess (S) Lola1,
45'37"4 ; 3. Joerg Obermoser (RFA)
Toj-SC-03, 45'39"2 ; 4. Reinhold Jost
(RFA) Porsche 908 Turbo, à un tour ;
5. Coa: Kocker (S) Ferrari 512 ; 6. Er-
nst Klaus (RFA) Porsche 908.

I

Voir autres informations
sportives en page 22

Lauda vainqueur à Silvesfrone
Deux semaines avant le Grand Prix

d'Espagne, quatrième manche du cham-
pionnat du monde des conducteurs,
l'Autrichien Niki Lauda a conduit la
nouvelle Ferrari 312-T à la victoire
dans l'International Trophy de Silver-
stone, épreuve de formule 1 ne comp-
tant pas pour le championnat du mon-
de. Il a devancé le champion du monde
en titre, le Brésilien Emerson Fitti-
paldi (Maclaren). Ce succès de la mar-
que italienne pourrait bien indiquer
qu 'il faudra sérieusement compter avec
elle lors des prochains Grands Prix.

James Hunt (Hesketh) qui avait
réussi le meilleur temps des essais et

Emerson Fittipaldi ont obtenu le meil-
leur résultat au tour (4 km. 710) en
l'17"7 (moyenne 218,33 kmh.). Le re-
cord établi par Ronnie Peterson le 8
avril 1973 (l'17"5 sur une Lotus) n'a
donc pas été amélioré.

Le classement :
1. Niki Lauda (Aut) Ferrari 312-T,

40 tours, 188,4 km., en 52'17"6 (moyen-
ne 216,27 kmh.) ; 2. Emerson Fittipaldi
(Br) Maclaren M-23, 52'17"7 ; 3. Mario
Andretti (EU) Parnelli, 52'42"2 ; 4.
John Watson (Irl) Surtees ; 5. Patrick
Depailler (Fr) Tyrrell ; 6. Mark Dono-
hue (EU) Penske.

C'est de for t  peu que Lauda a battu Fittipaldi. (bélino AP)

Succès belge à Combremont-le-Petit

Le départ de l'épreuve des 500 ccm. internationale. (ASL)

Le Grand Prix de Suisse de motocross

Le Grand Prix de Suisse des 500
cmc, première manche du champion-
nat du monde, s'est disputé sur le
circuit de Combremont-le-Petit, devant
25.000 spectateurs. Comme prévu, il a
été dominé par le Belge Roger de
Coster et par le Finlandais Heikki
Mikkola, tenant du titre, qui ont gagné
chacun une manche. Le Belge a pris
la première place du classement gé-
néral grâce à l'avance prise dans la
première manche.

En raison de la neige qui recouvrait
encore le tracé au début de la semaine,
le terrain était gras et donc particu-
lièrement difficile. C'est la raison pour
laquelle de Coster et Mikkola , qui
planent au-dessus du lot dans la caté-
gorie, ont nettement distancé tous leurs
rivaux.

Résultats
Championnat du monde des 500 cmc,

première manche : 1. Roger de Coster
(Be) Suzuki , 20 tours en 45'06"3 ; 2.
Heikki Mikkola (Fin) Husqvama, 45'
45'15"1 ; 3. Gerrit Wolsink (Ho) Suzuki,
46'06"3 ; 4. Bengt Aberg (Su) Bultaco,
46'25"4 ; 5. Brad Lackey (EU) Husq-
vama, 46'42"7.

Deuxième manche : 1. Heikki Mikko-
la (Fin) Husqvama, 20 tours en 45*
14" ; 2. Roger de Coster (Be) Suzuki,
45'15"1 ; 3. Gerrit Wolsonk (Ho) Suzuki,
46"57"4 ; 4. Brad Lackey (EU) Husqvar-
na, 46'59" ; 5. Ame Kring (Su) Husq-
vama, 47'22"2.

Classement général : 1. Roger de
Coster (Be) 40 tours en 90'21"4 ; 2.
Heikki Mikkola (Fin) 90'55"3, tous deux
3 points ; 3. Gerrit Wolsink (Ho) 6
points ; 4. Brad Lackey (EU) 9 points ;
5. Arne Kring (Su) 12 points.

Juniors, 125 cmc, finale : 1. Kurt
Thomet (Utlikon) Maico, 26 tours en
I h. 04'08" ; 2. Yves Racine (Carouge)
Yamaha, 1 h. 04'23" ; 3. Peter Schroder
(Dottingen) Husqvama, 1 h. 05'15" ; 4.
D. Voitchovsky (Meyrin) KTM, 1 h.
06'21"6 ; 5.. Emile Yersin (Cartigny) Ya-
maha, 1 h. 06'44"3.

Débutants, 250-500 cmc, finale : 1.
Claude Remailler (Yverdon) Suzuki,
II tours en 27'10"8 ; 2. Laurent Rubaux
(Bevaix) Yamaha, 27'35"2 ; 3. Chris-
tian Jordi (Wettingen) Yamaha, 27'38" ;
4. André Michel (Lausanne) CZ, 28'
àù"4 ; 6. Laurent Miville (Cartigny)
Bultaco. 28'13".
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L'émetteur national suisse de
Sottens relaye sur ondes moyennes
(OM) le programme de RADIO
SUISSE ROMANDE 1 toute la jour-
née, SAUF : le MERCREDI de
20.00 à 23.00 , le VENDREDI de 20.30
à 23.00 et le DIMANCHE de 08.00
à 11.00 et de 20.00 à 23.00 , Jours
et heures auxquels il relaye celui
de SUISSE ROMANDE 2.

SOTTENS (OM)

Point de vue

La musique, c'est la leçon de
chant à l'école, la société du village
ou la fanfare , le club d'accordéonis-
tes, le concert auquel on se rend mis
sur son « trente-et-un », le disque sa-
vouré dans la solitude du salon sur
chaîne hi-fi, l'orchestre qui fait dan-
ser au bal , le transistor. Ces clichés
sont fidèles à certaines réalités. La
musique fait partie de notre vie quo-
tidienne.

La musique, c'est aussi un con-
cert sur un stade, un cor des Alpes
dans une église, une grande fête sur
une île. Hier réservée à quelques-
uns elle pourrait maintenant être fê-
te pour tous. Il est normal que la
télévision s'efforce d'expliquer cer-
tains changements et contribue à les
accélérer.

Etait-ce la raison d'être des deux
sujets présentés par « Atelier 75 »,
une émission du Service-jeunesse,
produite par J.-F. Bourquin , réali-
sée par Louis Barby (samedi , TVR) '!
Dans une première partie, une équi-
pe s'explique en studio sur la mu-
sique sud-américaine qu 'elle inter-
prète — il faut  au moins compren-
dre un peu l' espagnol pour les pa-
roles qui ont un sens, ceux qui vien-
nent d'Amérique du Sud peuvent
apporter d'autres informations : la
nouvelle musique sud-américaine
tend à effacer les différences d'un
pays à l'autre pour tenir les mêmes
propos , évoquer la misère des pay-
sans, des mineurs, des ouvriers, ap-
peler à une plus grande justice, mais
elle reste profondément ancrée dans
ses rythmes sans renier ses sources
populaires. Elle est aussi joie car el-
le permet d'oublier la misère, le
temps de splendides fêtes.

Deuxième partie, l'Atelier musi-
cal de La Chaux-de-Fonds animé
par Pierre Zurcher : au départ , une
constatation, la plupart des inter-
prètes et inventeurs de la musique
pop sont des autodidactes (est-ce
vraiment le cas ? Ce n 'est pas cer-
tain). Même si l'hypothèse peut être
fausse, la conclusion est bonne. L'a-
telier permet à des enfants d'âges
différents d'improviser, d'inventer
des thèmes sur différents instru-
ments, à partir de quelques indica-
tions, accompagnés par des aînés ou
groupes en une sorte de spectacle
musical « tournant » . Ce qui appa-
raît, .une fois admise la concentra-
tion indispensable pour ne pas « dé-
choir » face à la caméra , c'est la joie
prise à faire de la musique, le plai-
sir d'être créateur sans que le mot
« art » apparaisse de près ou de
loin — faire quelque chose soi-mê-
me, être actif et non passif.

Expliquer pourquoi les uns s'en-
gagent dans l'interprétation de la
musique d'ailleurs, montrer des jeu-
nes qui inventent leur propre musi-
que oubliée aussitôt après, c'est,
pour la télévision, faire voir la mu-
sique « autrement »...

Freddy LANDRY

«Voir»
la musique

Sélection de lundiTVR

20.20 - 21.20 Vu par... Une entre-
prise vue par le directeur
et un ouvrier.

Pour la troisième et (provisoire-
ment sans doute) dernière fois, la
TV romande se penche sur un uni-
vers vu sous des angles différents :
après l'internat vu par des élèves
et des enseignants, le pénitencier
vu par des détenus et des gardiens,
c'est aujourd'hui une importante en-
treprise de Suisse romande que les
téléspectateurs vont découvrir par
les yeux du directeur et d'un ou-
vrier.

Le but original de cette émission
semble ici pleinement atteint : ce ne
sont pas deux points de vue qui
se recoupent ni même s'affrontent,
mais bien deux visions appartenant
à un monde totalement différent.
D'un cote, un patron qui symbolise
assez bien la réussite dans le milieu
industriel, un homme encore jeune,
visiblement passionné par ce qu'il
fait , aimant le commandement ainsi
que les risques et les responsabilités
qui s'y rattachent. Un homme, néan-
moins, pour qui l'entreprise vit au
moins autant, sinon plus, par les
produits qu'elle place sur le marché
que par les hommes qui fabriquent
ces produits. De l'autre, un ouvrier
habile, certainement expert dans sa
spécialité (la soudure) mais qui doit
défendre certaines revendications
essentielles autant qu 'élémentaires :
la soudure est un métier qui met
à rude épreuve les organes du corps
humain et le système nerveux, les
nuisances comme le bruit et la pous-
sière étant de celles qui, peu à peu,
minent une santé.

D'emblée apparaît comme très

A la Télévision romande, à 20 h. 20, « Vu par... ». Une entreprise vue par
son directeur et un ouvrier. Notre photo : le directeur. (Photo TV suisse)

vaste le fossé qui sépare ces deux
hommes travaillant pourtant dans le
même bâtiment. Les deux volets
consacrés respectivement au patron
et à l'ouvrier montrent à quel point,
dans une entreprise industrielle con-
temporaine, la hiérarchie peut jouer
le rôle de barrière .

TF 1

20.35 - 22.55 « Le survivant ». Un
film de Boris Sagal.

La guerre bactériologique a ex-
terminé la presque totalité dé la
population du globe. Seul rescapé
véritablement « normal » : le colonel
Neville, chercheur qui a pu, avant
la catastrophe, se faire une injec-
tion d'un vaccin expérimental. Im-
munisé contre le fléau qui a ra-
vagé le monde, il doit lutter contre
les membres de la « famille » dirigée
par Mathias, rescapés eux aussi de
la catastrophe mais qui sont devenus
aveugles à la lumière du jour et
ont été pour la plupart défigurés.

Ces créatures vêtues de noir veulent
détruire tous les vestiges de la civi-
lisation qui fut à l'origine de la
catastrophe, et donc Robert Neville...

A 2

20.35 - 22.05 « Pays ». Dramatique
de Jacques Krier.

Marianne, une institutrice de vingt
ans qui vit dans la banlieue pari-
sienne, vient pour la première fois
dans l'Allier, le pays de son père.
Elevée loin de la campagne, là où
il n 'y a que « du béton et pas
d'arbres », la jeune fille se promène
comme fascinée au milieu de la
nature et essaie de remonter le cours
du temps. Elle n'arrive pas à effacer
de sa mémoire les récits de son père ,
l'image d'un cheval blanc si souvent
évoquée...

Au pays, Marianne découvre toute
une galerie de personnages : les an-
ciens du hameau —¦ Evariste et
Louisa , Henri et Juliette, le petit
Bonaventure... Au fil des conversa-
tions, toute l'histoire du hameau
surgit du passé. La misère, le mé-
tayage, la lutte implacable pour ac-
quérir un peu de terre, pour « avoir
un pays »... la solidarité des paysans,
leurs rivalités, les guerres, la résis-
tance, le départ des jeunes pour la
ville, l'arrivée des machines, la col-
lectivisation... la vie privée, enfin ,
de ces êtres solidement attachés à la
terre... C'est le récit d'une épopée,
celle de la paysannerie française.

Marianne fait la connaissance d'un
cousin éloigné. Un amour naît en
même temps qu'un autre s'achève,
entre le vieil Evariste et Louisa , la
femme qu'il n'a pas eu le courage
d'épouser dans sa jeunesse.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15, Les uns, les autres, jeu. 12.30
Edition principale. 13.00 Le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 13.10
env. Magazine d'actualité. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.15 Feuilleton : La
Reine Margot (1). 17.05 En questions.
1S.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.00 Edition nationale et in-
ternationale. 19.30 env. Spécial-soir.
20.05 Un Froissement de Soie, pièce
policière. 20.55 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 lavoratori

italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Sciences
ct techniques. 20.00 Informations. 20.05
Les hérauts de la Résistance (15). 20.30
L'oreille du monde. 22.30 Entre-lignes.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 10.15,
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 De maison en
maison. 17.00 Onde légère. 18.20 Fan-
fare. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Mu-
sique 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 Feuilleton. 13.30 Eh-
xir musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Points de vue. 18.35 Les Djinns. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Elections cantonales. 21.00
Disques. 21.15 Chœur. 21.40 Troisième
page. 22.20 Concerto. 22.50 Jazz. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.25 et 7.25 Information rou-
tière. 7.30 env. Billet d'actualité. 8.05
env. Revue de la presse romande. 8.30
La puce à l'oreille. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service ! 10.05 Idées en
cours. 10.15 Radioscolaire. 10.45 La mi-
grations des oiseaux (fin). 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informalions-flash à 0.00, 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 popu-
laires. 12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Inform.-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 Radiosco-
laire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
16.15 Hockey

Tchécoslovaquie - Suède. Championnats du monde.

Téléjournal
18.30 La recette du chef sur un plateau

Filets de poisson , sauce citron.
18.50 Le Manège enchanté

Pour les petits.

18.55 Pilote de Courses
13e épisode. (Feuilleton). ... ...... ,,... _ .

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Vu par...

Une entreprise vue par le directeur et un ouvrier.

21.20 La voix au chapitre
21.50 Sous la loupe

Football.

22.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.15 Hockey sur glace
Tchécoslovaquie - Su-
ède.

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud

Magazine régional.
19.05 Arpad le Tzigane

Les Otages.
Série.

19.35 Avant 20 heures
Les programmes.

20.00 Téléjournal
20.25 Magazine économique
20.55 Sports 75

Emission magazine.
21.40 Miroir du monde

L'euthanasie, reporta-
ge de M. Dôrfler.

22.30 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

URSS - Finlande.

SUISSE
ITALIENNE

16.15 Hockey sur glace
18.30 Pour les enfants

Rendez-vous avec A-
driana et Arturo.

18.55 Moi et mes Trois Fils
Une Maisonnette pour
Robbie et Katie.

19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport

Commentaires.
20.10 Relaxez-vous ¦

s'il vous plaît
Confidences dans un
fauteuil.

20.45 Téléjournal
21.00 Elections cantonales

tessinoises 1975
Les finances du can-
ton.

22.00 Encyclopédie TV
22.45 Téléjournal
22.55 Hockey sur glace

(La plupart des émissions
sont en coideurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Expéditions dans le

règne animal
Les écrevisses. Série de
H. Sielmann.

17.05 Pour les enfants
L'ABC des • Animaux.

17.30 Fokus Pokus
Série pour les enfants.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Panorama

Reportages d'actualités
21.00 Tout ou rien

Jeu animé par G.
Schramm.

21.15 Quelques jours de la
vie de Mischael
Roscnberg

22.30 Téléjournal
22.50 Hockey sur glace

Tchécoslovaquie - Suè-
de ; URSS - Finlande.

23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Initiation à la chimie

13. Les molécules.
17.00 Téléjournal
17.10 Le Chercheur de

Diamants
Série de H. Bothe -
Pelzer.

17.40 Plaque tournante
18.20 Popeye le Marin
18.35 Pour les jeunes

Dessin animé.
19.00 Téléjournal
19.30 Solitude
20.15 Revendications
21.00 Téléjournal
21.15 Les Amandiers en

Fleurs
Sura est un étudiant
frivole et gâté par ses
parents. Son père, un
bourgeois influent.

22.30 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
14.25 L'Homme qui revient de loin (2)
17.15 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.47 Filopat et Patafil
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes

mff lZ: Le Temps de vivre,
le Temps d'aimer (20)

20.00 IT1 journal
20.35 Le Survivant

Un film de Boris Sagal.
22.55 IT1 j ournal

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 Mannix . 16.10
Présentation de l'invité. - 16.15 Mots croisés. -
16.25 Magazine. - 16.50 Aujourd'hui, le cinéma. -
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 Pèlerinage (8)
20.00 Journal de FA2
20.35 Pays
22.05 Fouilles dans une tombe deux fois

millénaire
ou la momie de l'impératrice.

22.45 Journal de l'A2
FRANCE 3 (FR 3)

18.55 FRS actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FRS actualité
20.00 La télévision régionale
20.30 Le Voyage

Un film d'Anatole Litvak.
22.30 FRS actualité

INFORMATION RADIO

A trente-deux ans, il devient difficile
de vivre du seul métier de mannequin.
C'est l'expérience douloureuse que fai t
Geneviève Sola , bientôt résignée à trou-
ver une activité professionnelle impli-
quant d'autres qualifications que pure-
ment physiques. Mais encore faut-il
dénicher un emploi satisfaisant. Aussi
Geneviève est-elle ravie lorsqu'un télé-
phone de son agence lui apprend qu 'une
certaine Martha Vickers désirerait lui
confier un travail assez particulier. Lors
d'une entrevue, Martha propose à Gene-
viève ni plus ni moins que de prendre
sa place dans la magnifique propriété
qu 'elle habite au Cap d'Antibes. La
grande ressemblance entre les deux
jeunes femmes faciliterait cette substi-
tution qui permettrait à Martha d'é-
chapper à la surveillance tyrannique
d'une belle-mère. Marché conclu, cartes
d'identité truquées et échangées, Gene-
viève s'installe au Cap d'Antibes où
l'attend ce qu'elle croit être un mer-
veilleux séjour. Hélas ! Les marchés
trop avantageux sont souvent des mar-
chés de dupes. C'est ce que comprendra
Geneviève, mais un peu tard , quand elle
découvrira dans quel traquenard elle
s'est laissée attirer... (sp)

Enigmes et aventures

Un f roissement de soie
de Jack Jaquine

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 1 (MF + OM)
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Renault 5. "Qui a dit
que la voiture n'était plus un plaisir?"

i

Nous avons interviewé Ba iensd!i... SSH8!?%ÏS! ¥*ffî*àjtotoi ®«mtie anti-rouilie de 5 asis.
...vous savez, cette petite voiture tellement HP' . , , '2m -n • . i • ,. -,

«sympa» qu'elle a conquis tous les cœurs. NHL W. .Palc° ^ue nous sommes toujours a la pointe du
iSjp "ftËj^^Bff ¦ £2- > Progrès automobile, nous avons maintenant

- Chère Renault 5. comment allez-vous? '/âlHi^PliHI BJrY^I^^^Trir^' résolu un problème qui touche chaque automobiliste

ma naissance, je^uis eTtouré^dïi'affection Wr̂  
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Dans notre centre de Préparation et Finition de

générale de tous les automobilistes. Parti- ps-sK^  ̂ ; '̂M \ïf« bu,lsse> nous protégeons nos nouveaux véhicules

culièrement de ceux - et cle celles - qui StifitâSS. f =*  Aè WÊ Vf " IW "mCe 
-
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Grâce à une conception basée sur l'intelligence, > J'aimerais en savoir davantage sur la Renault 5.

- Auez-uous de la famille? l'esprit pratique et le service rendu. Vous les | Envoyez-moi votre documentation D- Dans la vaste

- Oui, bien sûr, nous sommes trois, la Renault 5 L retrouverez dans nos moteurs, nos suspensions, nos j gamme Renault, je m'intéresse également aux
la5TL et la 5LS. Et, comme dans chaque freins, nos sièges et dans l'équipement complet de :i modèles suivants: Renault 4 D, Renault 6 D. Im.6
famille, chacune d'entre nous a des qualités qui nos voitures ; Renault 12 Q, Renault 16 ?, Renault 15/17 ?¦

lui sont propres. . inutile de dire que nous sourions un peu quand ¦

u , ,. ' aujourd'hui d'autres découvrent «à nouveau» ce j >jnrr,.
- Merci chère Renault 5, moi aussi vous m'avez que nous avons essayé et produit depuis longtemps : ': ^=1 

conquis. Alors, à la ville comme à la campagne, la carrosserie à ligne rationnelle, la traction avant, ! AOTPSSP-
je vous dis: bonne route... le coffre à volume variable, la cinquième porte. | SS~^ 

J Envoyer à: Renault Information, 8105 Regensdorf

//// v»v l( WèBU/ BZ)

VRFNAIHTw ntivnuLi
Uii partenaire pour la vie



Toujours le Vénézuélien Ceccoto
Le Grand Prix motocycliste de Riccione

Double lauréat du Grand Prix de France, vainqueur des 200 miles d'Imola,
le Vénézuélien Johnny Alberto Ceccoto a apporté une nouvelle preuve de
son invincibilité sur le circuit de Misano Adriatico à l'occasion du Grand
Prix de Riccione. Pilotant une « Yamaha », le jeune prodige sud-américain

a signé deux nouveaux succès en 250 et 350 cmc.

UNE CONSOLATION EN 500 CMC
POUR AGOSTINI

Cette épreuve ne comptait pas pour
le championnat du monde qui se pour-

suivra le week-end prochain à Jarama
avec le Grand Prix d'Espagne. En 250
cmc, Ceccoto a affiché une nette supé-
riorité sur les Italiens et en particu-
lier sur le champion du monde Walter
Villa. Celui-ci a toutefois joué de mal-
chance. Déjà victime d'une chute lors
des essais, il fut contraint à l'abandon
au 2e tour dimanche sur ennuis de
bougie.

Très en verve, Ceccoto, la nouvelle
idole du sport motocycliste, s'est éga-
lement affirmé intouchable en 350 cmc.
A cette occasion, il a laissé à 5 secon-
des le champion du monde italien Gia-
como Agostini. Ceccoto a également
signé le meilleur temps au 14e passage
en l'29"8 (moyenne 139,831 kmh). Pour
Agostini , la consolation est venue de sa
victoire en 500 cmc. L'Italien a pris le
meilleur sur le champion du monde
Phil Rad qui effectuait sa rentrée après
son forfait d'Imola (il était blessé à un
doigt).

Read a fait de son mieux mais il a
été logiquement dominé par Agostini ,
qui disposait d'une machine supérieure
et qui surtout désirait se racheter de
son échec en 350.

Résultats
250 cmc : 1. Johnny Alberto Ceccoto

(Ven), Yamaha , 21 tours, 73,248 km.,
en 32'48"6 (moyenne 133,948 kmh) ; 2.
Pileri (It) , Yamaha, 33'32"5 ; 3. Tondo
(It), Harley-Davidson, 33'34"2.

350 cmc : 1. Johnny Alberto Ceccoto
(Ven), Yamaha , 23 tours , 80,224 km. en
34'57"4 (moyenne 137,676 kmh) ; 2. Gia-
como Agostini (It), Yamaha, 35'01''2 ; 3.
Luigi Proni (It) , Yamaha, 35'32"2.

500 cmc : 1. Giacomo Agostini (It),
Yamaha, 23 tours, 80,224 km. en 34'31"4
(moyenne 139,421 kmh) ; 2. Phil Read
(GB), MV-Agusta, 34'44"4 ; 3. Armando
Toracca (It) 34'45"1.

Boxe; Vailles en mai à Bogota ?
© Rodrigo Valdes défendra' sans

doute son titre des poids moyens
(version WBC) au début du mois pro-
chain, à Bogota , a déclaré Chino Go-
vin, l'entraîneur du champion du
monde colombien. Le prochain ad-
versaire de Valdes, a-t-il précisé, sera
un des hommes figurant parmi les
dix premiers du classement du Con-
seil mondial de la boxe. En ce qui
concerne la possibilité de fixer une
nouvelle date pour affronter Max
Cohen pour le titre, l'entraîneur de
Rodrigo Valdes a laissé percer son
pessimisme. « Nous avons un combat
en vue.à Bogota dont il faudra tenir
compte avant d'établir de nouveaux
pla'ns » , a-t-il notamment déclaré.
• L'Américain Bobby Chacon,

champion du monde des poids plu-
me (version WBC), mettra son titre
en jeu le 20 juin prochain, à Los
Angeles, face au Mexicain Ruben
Olivares.
• Le poids moyen américain G.

Cooper, classé quatrième mondial de
la catégorie par la' WBA, a battu son
compatriote Davie Love par k.-o. au
neuvième round d'un combat prévu
en 12 reprises, à San José (Califor-
nie). Cooper avait envoyé Love au.-
tapis pour le compte de huit au si-*,,
xième round. Il compte à présent 41
victoires à son palmarès pour deux
défaites seulement.

• L'Italien Elio Cotena, champion
d'Europe des poids plume, mettra sa
couronne en jeu le 30 avril à Naples,
face à l'Espagnol Rodolfo Sanchez ,
un jeune pugiliste de 24 ans profes-
sionnel depuis 1972.

Un titre au Biennois Karl Bachmann
Les championnats suisses de lutte libre

A Siebnen, les finales du champion-
nat suisse de lutte libre ont réuni 79
concurrents répartis en dix catégories.
Les pisses ont suscité de l'intérêt. Qua-
tre détenteurs de titres ont été cou-
ronnés à nouveau : Peter Schaedler,
Ulrich Fankhauser, Hans Zbinden et
Rudi Luscher. Pour sa part, le Valai-
san Jimmy Martinetti s'est imposé dans
la catégorie inférieure à celle où il
combattait d'habitude. Résultats des
finales :

Jusqu'à 48 kg. : 1. Marcel Benz
(Oberriet) ; 2. Georg Bitschnau (Rap-
perswil) ; 3. Erwin Muhlemann (Willi-
sau).

52 kg. : 1. Hans Schenk (Berne) ; Jo-
sef Hutter (Kriessern) ; 3. Richard
Kuratli (Oberriet).

57 kg. : 1. Peter Schaedler (Wein-
felden) ; 2. Bruno Kuratli (Oberriet) ;
3. Hans Wuthrich (Wynau).

62 kg. : 1. Ulrich Fankhauser (Bâle) ;

2. Ernst Tanner (Weinfelden) ; 3. Franz
Muller (Hergiswil).

68 kg. : 1. Hans Zbinden (Berne) ; 2.
Peter Tschan (Berne) ; 3. Gustav Gysler
(Schattdorf).

74 kg. : 1. André Chardonnens (Dom-
didier) ; 2. Robert Blaser (Genève) ; 3.
Renaldo Zimmermann (Vilters).

82 kg. : 1. Jimmy Martinetti (Marti-
gny) ; 2. Jean-Marie Chardonnens (Fri-
bourg) ; 3. Peter Zurfluh (Schattdorf).

90 kg. : 1. Max Kobelt (Altstaetten) ;
2. Michel Margairaz (Valeyres) ; 3.
Gottfried Broennimann (Moosdorf) .

100 kg. : 1. Karl Bachmann (Bienne) ;
2. Robert Zingg (Moosdorf) ; 3. Bruno
Jutzerler (Willisau) ; 4. Etienne Marti-
netti (Martigny) ; 5. Dominic Casser
(Fribourg).

Plus de 100 kg. : 1. Rudi Luscher
(Bâle) ; 2. Hans Goglione (Sensé) ; 3.
Karl Hasler (Oberriet) ; 4. Georges Pe-
ney (Genève).

AÉROPORT DES EPLATURES
AIR-JURA organise des vols quotidiens

à l'occasion de la. >

FOIRE DE BÂLE
OUVERTURE : Samedi 12 avril

DU SAMEDI 12 AU LUNDI 21 AVRIL
Départ 8 h. - Retour 18 h.

Prix : Fr. 125 —
par personne

Renseignements : tél. (039) 26 71 71

Pour visiter nos postes de vente du Jura et cle
Neuchâtel, nous cherchons une

gérante-tournante
habile et consciencieuse.

— Formation assurée par nos soins.
— Travail varié et intéressant pour personne

armant le contact avec la clientèle.
— Frais de déplacements payés en totalité.

Faire offres sous chiffre 93-62449 aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2800 Delémont, rue du
23-Juin 24.

SOCIÉTÉ SUISSE cherche

REPRÉSENTANTS (ES)
pour différentes régions de Suisse romande.
Matériel de premier ordre
Débutants acceptés
Formation simple et soutien assurés
Fixe - Commission - Primes - Avantages sociaux -
Stabilité - Possibilité d'avenir.
Adressez le coupon ci-dessous sous chiffre D. 920163-
18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

x?
Nom : Prénom : 

Adresse : No : 

No postal : Ville : 

Tél. : Heure : 

Date naissance : Libre dès : 
IMP
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heftzeisen
CAR ADRIATIQUE 75

RIMINI - CESENATICO
12 - 26 juillet (15 jours)
19 juillet - 2 août (15 jours)
25 août - 5 septembre (12 jours)

Prix par personne, car et pension complète
Juillet RIMINI : Fr. 590.—
CESENATICO : Fr. 690 —
août RIMINI : Fr. 480.—

CESENATICO : Fr. 590.—
Excellents hôtels situés au bord de la mer

J| Wf gei ffei Renseignements :
Àm W m^m W  2S55 GLOVELIER

/ ^ m mÊ i W Tél' (066) 56 72 68
Btim\ mm ^ / 2800 DELéMONT
%* ra M wm PI. Gare 8, tél. 066/22 65 22

Aimeriez-vous travailler dans le
cadre vivant d'un grand magasin ?

nous cherchons
1 VENDEUSE i
' i qualifiée
L ¦ i connaissant bien la branche des articles

i ,.';'! Entrée en service immédiatement.
i ! Nombreux avantages sociaux, dont caisse j - ï
; |  de pension, plan d'intéressement et rabais I j

| Semaine de 5 jours par rotations.

Ë VENDEUSE 1
J temporaire, dynamique j
! pour les tables réclame j
! Horaire : tous les après-midi de 13 h. 15 à I !

i | 18 h. 30 et le samedi de 13 h. à 17 h. ; j
Se présenter au chef du personnel ou télé- ! |

! phoner au (039) 23 25 01. j

I au printemps 1
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La quatorzième édition du Prix du
Haut-Léman, épreuve réservée aux
amateurs, s'est déroulée dans la région
de la Riviera vaudoise et avec quel-
ques détours en terre fribourgeoise du
côté d'Attalens. A l'arrivée à Montreux,
le Genevois Serge Demierre, qui s'était
échappé en compagnie d'Eric Harder à
sept kilomètres du but, a remporté une
victoire nette, laissant son rival à trois
secondes. Résultats :

1. Serge Demierre (Genève), les 118
km. 500 en 3 h. 13'07" ; 2. Eric Harder
(Genève) à 3" ;. 3. Martin Aebischer
(Berne) à l'03" ; 4. Patrice Epiney (Sier-
re) ; 5. Daniel Schwab (Colombier) ;
G. Eric d'Outrelepont (Genève) ; 7.
Francis Renaud (Colombier) ; 8. Geor-
ges Blanc (Bulle) ; 9. Jean-Marc Mo-
rand (Renens) ; 10. Celestino Angelucci
(Berne) même temps ainsi qu'une quin-
zaine d'autres coureurs.

Schwab, de Colombier
cinquième à Montreux

© E n  
ce moment 
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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
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P^FAITES LA CONNAISSANCE DE NOTRE PERSONNEL QUALIFIÉ ! ^^$^@
By Isabelle, Mary, Jo, Patrick et Délia vous proposent notre offre \t fM
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C'est Roland Collombin, habitué aux
exploits sport ifs  et records, que Mi-
chel Moos a choisi comme entraîneur
en vue d'établir à Mexico, le record
du monde de perte de poids en une
heure de vélo. Michel Moos, 172 kg.,
de Sion, s'est entraîné avant son dé-
part avec Roland Collombin lequel
f u t  coureur cycliste avant d'être
champion de ski. Michel Moos a
rendez-vous au vélodrome de Mexi-
co, là où Eddy  Merckx a battu le
record du monde de vitesse. Autre

homme, autre record...

Deux conceptions du sport,
deux sourires

Dates : 21.4.75 1500 - 1800
22.4. 0730 - 1800
23.4. 0730 - 1800
24.4. 0730 - 2200
25.4. 0730 - 1800
28.4. 0730 - 2200
29.4. 0730 - 2200
30.4. 0730 - 1800

Zones dangereuses : (Carte nationale 1 : 50 000 Feuille 232)
Mont-Racine - Limitées par les régions des Petites-Pra-
Les Pradières dières - Pt 1430 - La Motte - lisière de

forêts Est du Mont-Racine jusqu'aux
Petites-Pradières.

Tête-de-Ran Pt 1360,8 - Les Neigeux - Pt 1333 -
Pt 1341,6 - Pt 1346

Montperreux - Montperreux - Pt 1359 - Pt 1403,8 - La
Chaux-d'Amin Chaux-d'Amin - Pt 1371 - Pt 1417 -

Grande-Berthière.
Armes : armes d'infanterie (sans lance-mines)
Troupe : ER DCA L 32

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Les instructions des sentinelles doivent
être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
même après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté on une partie
de projectile pouvant contenir encore des matières ex-
plosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de le
signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés
ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du poste
de destruction des ratés le plus proche peut être de-
mandée par téléphone au No 111.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du Code pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être présentées au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés Demandes concernant les tirs :
Cp GF 2 Neuchâtel 024 21 28 73
Tf 038 24 43 00 Office de coordination I

AVIS DE T!R
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Sur le coup de 17 heures, samedi,
dans la salle des fêtes du Vieux Collège,
l'amitié qui lie les Tessinois de Brissa-
go et de Ronco avec leurs compatriotes
neuchâtelois du Val-de-Travers réunis
sous le drapeau de Pro Ticino , est de-
venue effective par les liens du jume-
lage. Au cours de cette cérémonie pré-
sidée par Eric Bastardoz, plusieurs ora-
teurs se sont exprimés. Le point cul-
minant fut l'accolade fraternelle entre
le président de Pro Ticino Val-de-
Travers, M. Hermann Codoni et le
représentant de l'Office de propagande
touristique de Ronco-Brissago, scellant
sous le parrainage dc Jacques Steudler
(président de l'ADEV), les deux régions
dans une saine et solide amitié.

Tout avait débuté vendredi soir déjà
par la réception de la délégation tessi-
noise, autour d'une fondue bien neu-
châteloise. Auparavant, il y avait eu
bien des soucis pour passer les Alpes,
mais finalement, le temps s'était mis
aussi un peu à la fête, en arborant de
larges éclaircies. Le programme du sa-
medi , chargé et minuté , a permis à nos
amis d'outre Gothard de visiter le Val-
de-Travers en car. Au cours de ce pe-
tit périple, nos hôtes ont pu visiter la
laiterie fromagerie des Verrières ainsi
qu 'une cave avant de revenir dîner à
Couvet.

La cérémonie officielle de jumelage
était fixée à 16 h . De nombreux Tessi-
nois y participaient, entourés par des
amis et par la population de Couvet.
Après une aubade à l'hôpital , la fanfa-
re l'Avenir conduisait le cortège jus-
qu 'au Vieux Collège. Là, Eric Bastar-
doz a salué les personnalités présentes
et a présidé avec maestria le program-
me de cette cérémonie. C'est M. Her-
mann Codoni , président de Pro Ticino
du Val-de-Travers qui a ouvert les
feux oratoires. Se penchant notamment
sur l'accueil, sur l'amitié des habitants
de ce vallon qui les ont accueillis, puis
les ont intégrés alors qu 'ils devaient
quitter leurs familles pour trouver du
travail. Maintenant, personne ne se po-
se des questions pour savoir si les Re-
gazzoni , les Storn i, les Maggi, les Codo-
ni , les Blanchi sont ou non des Tessi-
nois. Pour les Valtraversins, ces noms
sont des leurs. S'exprimant en dialecte
tessinois, M. Codoni a conclu en sou-
haitant la bienvenue à ses hôtes.

M. Zuconi , conseiller communal de
Brissago s'est ensuite exprimé sur les
relations amicales qui régnent depuis
fort longtemps déjà entre les Romands
ct les Tessinois. Ce jumelage est. l'a-
boutissement logique d'affinités; Quant
à M. Jean Ruffieux , président du Grand
Conseil, représentant le Conseil d'Etat ,
il cite en exemple ces marques d'amitié
entre des gens de conditions différen-
tes, de langues différentes, de religions
pas communes, pour l'élaboration de la
Communauté européenne qui devrait
s'inspirer de tels gestes. Il souhaite
une longue vie au jumelage.

Le président central de Pro Ticino,
M. Rotanzi reprenait ensuite la balle
au bond après des intermèdes de la
fanfare l'Avenir. Il est fier d'annoncer
la création d'une toute nouvelle sec-
tion en Afrique du Sud, apportée par
Clay Regazzoni. La chaîne de fraterni-
té n'est pas rompue. Il s'étonne de re-
trouver la chaleur, l'odeur du Tessin
même lorsque l'on s'éloigne de la mère
patrie. En arrivant à Couvet, il savait
qu 'il allait retrouver ce caractère pro-
pre à ses compatriotes.

UN TRAIT D'UNION
Le message de l'Eglise était apporté

par le curé Ecabert , de Travers. Il a
mis en exergue le rôle que les Tessinois
ont joué pour créer un trait d'union en-
tre travailleurs étrangers et la popula-
tion indigène. « Grâce à vous s'excla-
me-t-il, l'accueil a été décent et huma-

nitaire ;> . Parrain de la manifestation,
M. Jacques Steudler , président de
l'ADEV, (Association pour le dévelop-
pement du Val-de-Travers) a fort bien
défini le caractère de ce jumelage :
« Avant ce moment vous étiez cousins,
avec les liens du jumelage vous serez
des frères ». Avec humour il laisse la
place au dernier orateur, le président
de l'Office du tourisme de Brissago-
Ronco. Ce dernier explique les raisons
qui ont incité à se rapprocher du Val-
de-Travers, fort méconnu des habitants
de la cité du cigare. Pour dynamiser
le tourisme de la région qui est une
des richesses, l'Office du tourisme tes-
sinois a créé quinze cercles de propa-
gande, répartis dans tout le canton. On
a dès lors attribué des régions de Suis-
se à chacun de ces cercles. « C'est
ainsi que nous avons « hérité » le Val-
de-Travers. Nous en sommes d'ailleurs
fort satisfaits, car nous avons trouvé

un tel courant de camaraderie en ve-
nant ici, que nous en sommes émus. Je
pense que nos contacts futurs, que nous
multiplierons, seront empreints de cet-
te belle amitié ».

Après la cérémonie du jumelage, la
fanfare l'Avenir a clos la manifesta-
tion, empreinte de simplicité et d'émo-
tion en interprétant l'hymne suisse.
Puis la commune de Couvet a offert un
vin d'honneur à la salle de spectacles,
où M. Emery, président de commune, a
apporté le salut de ses autoi'ités. Un re-
pas a réuni les invités, pendant lequel
des échanges de cadeaux ont été faits.
Les personnalités politiques, des offices
de tourisme, la presse, ont reçu des
présents.

. La soirée s'est , ensuite poursuivie
grâce à l'animation de la Bandella de
Neuchâtel qui a conduit le bal jusqu'au
petit matin.

GP

Au cours de la cérémonie o f f i c i e l l e  du jumelage, on reconnaît de gauche à
droite, M M .  Emery, président de commune de Couvet, M. R u f f i e u x, président
du Grand Conseil neuchâtelois, M.  Rotanzi, p résident central de Pro Ticino,
M.  Codoni, pré sident de Pro Ticino du Val-de-Travers et M. Steudler,

président de l'ADEV. (photo Photagence Couvet)

Couvet et le Val-de-Travers à l'heure tessînoise
lors de l'émouvant jumelage avec Brissago et Ronco
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Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Charles Ncuenschwander-Widmer, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Milca Hauert-Widmer, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Rosa Chervet, ses enfants, petits-enfants et arrière-pétits-

enfants,

ainsi que les familles Widmer, Lutz, Courvoisier, Neuenschwander,
parentes et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie WIDMER
leur très chère- maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection, dimanche, dans sa 82e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 avril 1975.

L'incinération aura lieu mardi 15 avril.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 13, rue de la République.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Rien ne peut nous séparer de
l'amour de Dieu manifesté en Jé-
sus-Christ.

Rom. 8, v. 38.

Madame et Monsieur Jean Dubois-Ludy, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Roger L'Eplattenier-Ludy, à Renens (VD) ;

Monsieur Jean-Luc L'Eplattenier, à Wheeling (USA),
Mademoiselle Monique L'Eplattenier et son fiancé,

Monsieur Stojan Zorn, à Moutier,
Monsieur Pierre-Alain L'Eplattenier, à Renens,

les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Gerty LUDY
née LEMRÏCH

que Dieu a reprise à Lui, le 12 avril 1975, dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS et RENENS , le 12 avril 1975.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 15 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Mademoiselle Yvonne Zehr,

et sa famille, ont le chagrin de faire part du décès de leur bien-aimée
sœur, cousine, parente et amie

Mademoiselle

Nelly ZEHR
survenu samedi, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 avril 1975.

L'incinération aura lieu mardi 15 avril.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 27, rue du Temple-Allemand.

Prière de ne pas faire de visite.

Ne pas envoyer de fleurs, penser à Terre des Hommes, La Chaux-
de-Fonds, cep. 23-230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CONSERVATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS ET DU LOCLE

a le très grand chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Nelly ZEHR
Il lui garde un souvenir reconnaissant pour les qualités d'intelligence

et de coeur mises dans l'accomplissement de sa tâche de secrétaire
depuis 1935.

NEUCHATEL

Ce qui fait la valeur d'un homme
c'est sa bonté.

Madame Victor Schlâppi-Carrera ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Schlaeppi et¦¦'- leur^ fils -'Stéphane,- à

Genève ; - • ' ' . -, ,t .
Mademoiselle Lucie Schlaeppi, à Zurich ;
Mademoiselle Elfi Schlaeppi, à Zurich ;
Monsieur et Madame Karl Heim, à Olten, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Victor

Schlâppi ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri

Schlâppi ;
Monsieur Michel Trullenque, en Suède ;
Monsieur et Madame Antonio Carrera et leur fille , à Barcelone ;
Monsieur et Madame Ernest Simony-Carrera, à Londres,

ainsi que les familles Carrera en Espagne, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de ,

y Monsieur

Victor SCHLAPPI
MÉDECIN OCULISTE FMH

leur très cher époux, père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 68e année, après
quelques heures de maladie.

2000 NEUCHATEL, le 11 avril 1975.
(Rue des Beaux-Arts 1).

L'incinération a lieu à Neuchâtel, lundi 14 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Asile des

aveugles, Lausanne (cep. 10-10288).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA PAROISSE DU CERNEUX-PÉQUIGNOT

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Berthe CHAPATTE
AIDE AU PRÊTRE

MADAME NELLY BOILLAT-DROZ
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin. Les présences, les messages, les dons ou les envois de
fleurs ont été pour elles un précieux réconfort et la preuve de toute
l'estime portée à leur cher disparu.

L'ASSOCIATION
NEUCHATELOISE POUR

LE BIEN DES AVEUGLES

a le triste devoir d'annoncer le
décès de son président , le

Docteur

Victor SCHLÂPPI
Elle lui garde un souvenir

reconnaissant.

Voiture en feu
M. C. B. de Diesse circulait hier à

10 h. 30 avec son auto sur la route na-
tionale 5 de Cressier au Landeron. A la
sortie de Cressier , sa voiture a pris
feu pour une cause inconnue. Malgré
l'intervention des premiers-secours du
Landeron la voiture est hors d'usage.

LE LANDERON

Vol de voiture
Du samedi 12 au dimanche 13 avril

1975 , à Corcelles, vol de l'auto Ford
Cortina 1600 GT, brun métallisé, pla-
ques NE 64312.

CORCELLES

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures



Coup d'Etat militaire au Tchad
> Suite de la lre page

Parmi ces officiers libérés, figu-
rent notamment les généraux Djogo,
chef de l'état-major présidentiel , et
Malloum, aïicien chef d'état-major,
arrêté en 1973 pour tentative de
coup d'Etat, le colonel Djimet , com-
mandant de la gendarmerie et son
adjoint le commandant Cotiga. En
compagnie du général Odingar, ils se
sont rendus à la Radiodiffusion tcha-
dienne, devenue « La' voix de la révo-
lution culturelle et sociale ».

La population satisfaite
La population semble accueillir le

coup d'Etat avec satisfaction et ac-
clame les forces armées à leur pas-
sage, aux cris : « Vivent les forces
armées », « Vive la révolution du 13
avril ».

Plus tard , le généra'l Odingar a
annulé le rassemblement prévu au
stade de la capitale pour expliquer
les raisons de l'intervention de l'ar-
mée, et a demandé à tous les fonc-
tionnaires et membres du gouverne-
ment renversé et du mouvement na-
tional pour la révolution culturelle
et sociale (MCRS) le nouveau palrti

unique, de rester à N'Dj amena où
leur sécurité était garantie.

Une importante opposition
M. Tombalbaye, 56 ans, président

de la République tchadienne depuis
près de 15 ans, se heurtait à une
importante opposition.

En août 1968, des troubles écla-
tèrent au Tibesti, tandis qu'augmen-
tait le mécontentement des popula-
tions fortement islamisées du nord et
de l'est, supportant mal l'autorité
parfois abusive à leur égard du pré-
sident Tombalbaye, un homme de la
tribu Sara du sud du pays.

Devant l'intensification de la' lutte
armée menée par le Front de libéra-
tion du Tchad (FLTA), d'Hassane Ah-
met Moussa et par le Front de libé-
ration nationale (FROMINAT) créé le
22 juin 1966 et animé de Tripoli par
le docteur Abba Siddick, ancien mi-
nistre de l'Instruction publique, le
président Tombalbaye avait deman-
dé l'intervention militaire de la Fran-
ce, de 1968 à septembre 1972.

Le président se vit ensuite con-
fronté à un certain nombre de com-
plots et un coup d'Etat tenta de le
renverser en 1971.

L'assassinat à Paris, le 28 août
1973, du docteur Outel Bono, pré-
sident d'un parti d'opposition récem-
ment créé, le Mouvement démocra-
tique pour la rénovation du Tchad ,
accéléra la dissolution du Parti pro-
gressiste tchadien (PPTS) du pré-
sident Tombalbaye et la répression
de l'opposition.

En février dernier, 32 personnes
furent accusées d'avoir comploté
pour renverser le gouvernement. Un
des principaux accusés, Mme Guem-
bang, ancienne présidente de la sec-
tion féminine du PPT, fut condam-
née à sept ans de travaux forcés.

(reuter)

Or Indochinois

Le gouvernement sud-vietnamien
a tenté sans succès « d'obtenir de la
Balair qu'elle transfère le mois der-
nier de Saigon en Suisse pour 73 mil-
lions de dollars d'or en barres, ap-
paremment propriété du président
Thieu et de l'ancien président cam-
bodgien Lon Nol, révèle l'hebdoma-
daire américain « Times » .

Des membres du gouvernement de
Saigon, auraient demandé à des
agents de la compagnie de charters
Balair, s'ils étaient disposés à faire
sortir du pays « quelques biens per-
sonnels » des familles Thieu et Nol.
« Mais lorsqu'il s'est avéré qu 'il s'a-
gissait de 16 tonnes d'or, Balair a
refusé », ajoute « Times ». Aux pro-
blèmes d'acheminement s'ajoutait le
risque que la précieuse cargaison
puisse être inspectée et confisquée
lors des escales techniques de Bang-
kok et Bahrein. (ap)

Révélations américaines

Garder mesure ef confiance
OPINION

? Suite de la lre page

Enfin quant à l' attitude même
de nos hauts magistrats, résidant
dans la cité des bords de l'Aar, ce
n'est pas sans un plaisir amusé
que j'ai lu l'autre jour certain ar-
ticle résumant les réponses don-
nées par le conseiller fédéral  Rit-
schard à ses propres correligion-
naires politiques. Parlant en e f f e t
au récent Congrès du parti socia-
liste, M. W. Ritschard a débuté en
ces termes :

— J'espère fermement qu'en jugant
mon discours, vous penserez que
si nous avons deux yeux, c'est pour
que nous puissions en fermer un à
l'occasion ». Poursuivant son expo-
sé sur «Les socialistes au gouverne-
ment » l'orateur a rappelé à ses
correligionnaires que chez nous c'est
en fait le peuple qui gouverne. Mais
cela n'empêche pas qu'on associe
généralement les notions de « gou-
verner et gouvernement et celle de
Conseil fédéral ».
« Quand on parle de ces messieurs
de Berne, dit-il, qui ne font rien et
qui réussissent encore à le faire de
travers, c'est presque toujours aux
sept conseillers fédéraux qu'on pen-
se et rarement à l'assemblée fédé-
rale ou à l'administration. Ces der-
niers temps, a constaté l'orateur, le
peuple refuse de nous suivre et a re-
jeté plusieurs de nos projets. L'arti-
cle sur l'enseignement, l'assurance
maladie, les mesures financières,
l'article conjoncturel , etc. Il y a des
gens que cela incite à la résigna-
tion ». Quant à M. Ritschard, i) les
considère comme des « fuyards , qui
fuient devant eux-mêmes ». « Ce
qu'il faut encourager », selon notre
ministre des transports , « c'est le
sens civique. Il faut , dit-il, un peu-

ple capable de gouverner et dési-
reux de gouverner. C'est beaucoup
exiger, certes. Mais « nous avons
aussi choisi un système politique qui
exige beaucoup ». S'adressant plus
particulièrement aux théoriciens de
son parti , M. Ritschard a déclaré :
« J'aime à comparer certains polito-
logues aux météorologues. A leur
sens, ce sont toujours les pronostics
qui étaient justes et le temps qui
s'est trompé ». M. Ritschard se mé-
fie quelque peu des programmes à
longue échéance. « L'électeur, dit-il ,
se soucie peu de savoir quand et où
il faudra pasteuriser la voie lactée.
Ce qu'il veut savoir , c'est ce que
nous faisons aujourd'hui, demain et
après-demain ». Lyrique, M. Rit-
schard conclut qu'il n'y a pas que
l'amour qui passe par l'estomac,
mais aussi l'enthousiasme !

Quant à l'opposition , les socialis-
tes qui assument des responsabilités
au plan exécutif , l'ancien directeur
des finances du canton de Soleure
relève qu'il y a des gens qui croient
que celle-ci vient d'elle-même dès
qu'on se retire du gouvernement.
« Or, il n'en est rien. Si nous ne
réussissons pas à convaincre la ma-
jorité du peuple de nos intentions
politiques, nous ne parviendrons pas
non plus à la convaincre de notre
opposition », conclut M. Ritschard.

Qu'un magistrat s'exprime avec
une telle indépendance d' esprit
vis-à-vis de ses électeurs est ré-
confortant. Il prouve que nos au-
torités n'ont perdu ni sens civique
ni réalisme politique , ni clair-
voyance.

C'est bien cela qui inspire.con-
fiance dans les temps troublés et
inquiétants que nous vivons.

Paul BOUR QUIN

Un large succès
Fin du voyage de M. Giscard d'Estaing en Algérie

La mission la plus délicate qu'un chef d'Etat français ait conduite à
l'étranger depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale — une visite
officielle à l'Algérie indépendante — s'est achevée sur un large succès.

Le président Giscard d'Estaing s'était donné comme objectif prioritaire
d'instaurer, par des entretiens au plus haut niveau, avec le président Bou-
médienne, un climat de confiance. Tout indique, estiment les observateurs
diplomatiques, que la chaleur de l'accueil, les résultats du voyage, la fran-
chise du dialogue qui s'est instauré entre deux hommes d'Etat du même âge,
mais de formation et de philosophie politique très différentes, permettent
d'envisager désormais les rapports franco-algériens avec un œil neuf. Par
delà ces rapports, des programmes d'action concertés, intéressant au
premier chef la région méditerranéenne et l'ensemble du monde arabe,
peuvent être prévus.

Mort de
Joséphine Baker

Joséphine Baker est morte samedi
matin vers 5 heures à l'Hôpital de la
Salpêtrière de Paris où elle avait
été transportée jeudi. Son cœur, ma-
lade depuis une dizaine d'années, n'a
pas supporté les derniers troubles
qui l'ont agité.

Ainsi qu'elle en avait exprimé le
désir à plusieurs reprises, la chan-
teuse reposera à Roquebrune - Cap
Martin où dans les années difficiles
après l'échec des Milandes elle trou-
va refuge avec ses douze enfants
adoptifs dans une villa que la Croix-
Rouge monégasque acheta pour elle.

La date de l'inhumation n'est pas
encore fixée, mais les obsèques au-
ront lieu mardi à midi en l'église
de la Madeleine à Paris, (ap)

Un nouveau
gouvernement

En Turquie

? Suite de la lre page

Le suspense du scrutin avait
été longuement entretenu au
cours des précédentes journées
par plusieurs défections parmi les
membres du parti du « Front »,
aussi bien que parmi les membres
de l'opposition.

Cependant, en remportant ce
vote, M. Demirel, qui est le chef
du Parti de la justice, a apporté
la preuve qu'il demeure un fac-
teur important de la politique an-
térieure turque, après une éclipse
de quatre ans. Il avait, en effet,
été contraint de démissionner le
12 mars 1971, après l'interven-
tion des généraux sur la scène
politique turque.

Son gouvernement, constitué
avec la participation du « Parti
du salut national islamiste », du
« Parti républicain de la confian-
ce » et du « Parti de l'action na-
tionaliste », a pour but de durer
jusqu'à l'expiration normale de la
législature.

• SALISBURY. — Trois civils blancs
ont été tués sur le territoire des Ma-
tabele, près de Wankie, dans le sud-
ouest de la Rhodésie.
• VERSAILLES. — Charles Azna-

vour a été inculpé samedi matin d'in-
fraction à la législation sur les changes
et d'infraction douanière par un juge
de Versailles.
• ALEXANDRIE. — .«-Le colonel

Kadhafi est un malade à cent pour
cent. Un démon le possède et lui fait
imaginer des choses qui n'existent pas »,
déclare le président égyptien Sadate.

9 ROME. — Le comité central du
Parti communiste italien, issu du 14e
Congrès national qui s'est tenu le mois
dernier à Rome, a entériné la sugges-
tion du secrétaire, M. Berlinguer, de
supprimer le bureau politique.
• LE CAIRE. — M. Hegazi , prési-

dent du Conseil des ministres égyptien ,
a présenté hier soir au président Sada-
te la démission de son gouvernement.
• PARIS. — Quatre gangsters ar-

més et masqués ont dérobé un million
de francs français à la poste principale
parisienne de la rue du Louvre.
• CHERBOURG. — Près de 2500

personnes ont participé hier à la mar-
che silencieuse organisée à Flaman-
ville par le comité antipollution nu-
cléaire de la Manche.
• EVIAN. — La Confédération des

Français musulmans rapatriés d'Algé-
rie et leurs amis ont décidé hier de
stopper la grève de la faim menée de-
puis le 1er avril dans l'église d'Evian.

• PEKIN. — Dix anciens responsa-
bles du Kuomintang ont été autorisés
par Pékin à regagner Taiwan.

© MANILLE. — Les Philippines ont
entrepris de réexaminer leurs accords
de défense avec les Etats-Unis.
• LE CAP. — Ivan Taylor qui fut le

premier patient du professeur Barnard
à recevoir un « cœur supplémentaire »
en novembre dernier , est mort le 5 avril.
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23 Le Val-de-Travers à l'heure
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Aujourd'hui...

Au cours de la nuit, la nébulosité
diminuera également dans la partie
est de la Suisse et le temps sera gé-
néralement ensoleillé.

Prévisions météorologiques

Elections au
Schleswig-Holstein

La coalition des socialistes et des
libéraux a contredit la tendance élec-
torale en faveur des conservateurs
hier par une nette progression des
libéraux aux élections du Schles-
wig-Holstein. La majorité conserva-
trice de l'assemblée du Land sort
affaiblie de la consultation.

Selon les résultats officieux, la
CDU perd trois sièges et n'en a plus
que 37 contre 40 auparavant. Les
libéraux en gagnent 5 (0 aux derniè-
res élections) et les socialistes en ob-
tiennent 30 (32). Enfin un siège va
à la minorité danoise. (Impar, afp)

Progression
libérale

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Pendant près de quinze années,
M. François Tombalbaye a réussi
à garder dans ses mains les rênes
du pouvoir au Tchad.

D'abord chef de l'Etat, puis pré-
sident de la république, il a accom-
pli , ce faisant , une performance re-
marquable.

Le Tchad est, en effet , un pays
difficile à gouverner. Partagé, sur
le plan religieux , à peu près égale-
ment entre musulmans et animistes
— sans compter une minorité chré-
tienne d'environ cinq pour cent de
la population — il est encore divisé
entre nomades blancs ct sédentai-
res noirs.

Pour aj outer â ces complications ,
le Tchad a de très longues frontiè-
res communes avec la Libye et le
Soudan , deux pays qui ne sont pas
parmi les plus commodes du monde.

Il n'est donc pas étonnant que,
durant tout son règne , M. François
Tombalbaye ait dû faire preuve
d'acrobatie pour rester au pouvoir.

Avec l'aide des deux mille mili-
taires français qui séjour nent encore
dans cette ancienne colonie, il serait ,
sans doute, parvenu à demeurer en-
core quelques années au moins à
son poste, malgré les complots et
les guérilleros du Front de libéra-
f i n  nationale du Tchad (Frolinat),
si , depuis une dizaine dc mois, il
ne s'était pas transforme en un des-
pote corrompu ct sanglant.

Tout d'abord, l'an passé, la FAO
découvrit que la nourriture destinée
au Tchad, à la suite de la sécheresse
dans le Sahel, restait bloquée à la
frontière avec le Nigeria. La raison :
Mme Tombalbaye possédait le mo-
nopole national des transports par
camions et elle entendait faire
transporter la marchandise par ses
propres véhicules à un prix double
de celui pratiqué ordinairement.

On imagine aisément que tous
ceux qui ont subi la famine ou dont
les parents sont morts parce qu 'ils
n'avaient plus rien à manger n'ont
pas apprécié la conduite de l'épouse
du président.

Mais il y a plus. M. Tombalbaye
se mit dans la tète de réintroduire
dans son pays une ancienne coutu-
me d'initiation païenne, nommée le
Yondo. Ce rite cruel consiste, en
particulier, à subir l'épreuve du
fouet, à passer par de pseudo-en-
terrements, à ingurgiter diverses
drogues, à se faire d'horribles bles-
sures au visage, à ramper nu à
travers des termitières. Autrefois,
nombreux étaient les membres des
tribus vivant dans la brousse qui
perdaient la vie au cours de telles
cérémonies. Habitués à une existen-
ce moins dure, les fonctionnaires de
Fort-Lamy, que l'homme fort du
Tchad choisissait souvent parmi les
adversaires de son régime, les sup-
portaient plus difficilement encore.
Mais ils n'avaient guère le choix :
ou ils se pliaient ou ils étaient con-
damnés à mort. Et la mort ordonnée
par M. Tombalbaye, cela pouvait
signifier être enterré vif jusqu 'à la
hauteur de la tête et avoir le crâne
sucé par les fourmis.

U semble bien, d'ailleurs, que ce
soit cet excès de cruauté qui ait fi-
nalement amené les militaires tcha-
diens à se révolter.

Une rébellion bienvenue pour une
fois.

Willy BUANDT

MORT D'UN DESPOTE

Hold-up à Rome
Des inconnus ont dévalise une

centaine de coffres d'une banque
romaine après avoir, au chalumeau,
eu raison d'une porte blindée. Ce
hold-up perpétré pendant le week-
end aurait rapporté, selon une pre-
mière estimation, près d'un milliard
de lires à ses auteurs (4 millions de
francs suisses environ).

La banque est une succursale du
Monte des paschi di Siena, située
près de la basilique cle Saint-Paul
hors les murs, (afp)

Un directoire de sept membres
a pris le pouvoir au Cambodge

Après le départ des Américains de Pnom Penh

>¦ Suite de la lre page
« L'oncle Sam » ne semble donc

plus disposé à soutenir ses amis de
Pnom Penh, qu 'il avait installés au
pouvoir cinq ans auparavant. A ce
propos , l'ambassadeur cambodgien à
Washington a accusé les Etats-Unis

d'avoir encouragé son pays à com-
battre et d'être sur le point de l'a-
bandonner. « Les Etats-Unis ont pro-
fité de notre innocence et de notre
manque d'expérience » a-t-il notam-
ment déclaré. Le « New York Ti-
mes » dans son édition d'hier esti-
mait que l'évacuation de Pnom Penh
était le signe précurseur d'un retrait
similaire de Saigon. De toute façon
le revirement est déjà amorcé, en
effet , on a appris de Pékin que
Washington a officiellement invité
le prince Sihanouk à rentrer immé-
diatement à Pnom Penh pour y pren-
dre le pouvoir. Le prince a refusé
en déclarant qu 'il avait transmis tou-
tes les responsabilités gouvernemen-
tales aux Khmers rouges. Les Etats-
Unis comptaient peut-être que la
personne de Sihanouk pourrait équi-
librer quelque peu, dans un sens
modérateur, l'équipe qui , inélucta-
blement , va prendre le pouvoir à
Pnom Penh. Le pouvoir, Sihanouk
le dit avec une netteté absolue, ap-
partient d'ores et déjà, et sans par-
tage, aux Khmers rouges, dans le
cadre du « gouvernement royal
d'Union nationale du Cambdoge »
(GRUNC). A Washington, le Dépar-
tement d'Etat ainsi que le porte-pa-
role de la Maison-Blanche ont oppo-
sé un « no comment » à toute deman-
de au sujet de ces contacts avec le
prince Norodom Sihanouk. On ajoute
encore à Pékin que Sihanouk a laissé
aux Etats-Unis la chance d'une nor-
malisation « rapide » des relations
américano-cambodgiennes, après la
victoire des Khmers rouges, à la con-
dition que soit évacué immédiate-
ment tout le personnel américain
encore à Pnom Penh. Washington a
saisi cette chance au vol. (ats, afp,
dpa, reuter)

Six personnes ont trouvé la mort
et 38 autres ont été blessées à la
suite d'un attentat à la bombe per-
pétré samedi soir par un groupe
extrémiste protestant « Les jeunes
militants » contre un pub du quartier
catholique du Strand à Belfast.

(reuter

Attentat à Belfast


