
Victoire socialiste au Portugal

Des socialistes de Lisbonne fêtent leur victoire en fanfare. (Photo ASL)

S'agit-il d'une victoire des modé-
rés contre les révolutionnaires ou
d'un appui à la construction d'une
démocratie clairement socialiste ?
Les 5.428.078 Portugais qui , vendredi
25 avril , se sont rendus aux urnes
pour l'élection à l'Assemblée consti-
tuante portugaise, n'ont en tout cas
pas suivi le conseil du Mouvement
des forces armées (MFA) qui avait
conseillé aux indécis de voter blanc,
puisque ces votes n'ont atteint que le
6,97 pour cent des suffrages, contre
40 pour cent qu'escomptait le MFA.

Les résultats définitifs ne seront
connus que ce matin selon le porte-
parole du Ministère de l'information.
Hier, toutefois, il ne restait que 54
mandats à couvrir sur les 247 que
comptera l'Assemblée constituante, y
compris les îles portugaises de l'At-
lantique. Sur les 193 sièges déjà
attribués, les socialistes en recueil-
lent 95 (37,82 pour cent), le Parti
populaire démocratique — PPD —
(centre) 58 (26,41 pour cent), les com-
munistes obtiennent 25 mandats
(12,54 pour cent), le Centre démo-
cratique et social (droite) en reçoit 12
(7,6 pour cent), enfin le Mouvement
démocratique portugais — MDP —
(proche des communistes), avec 4,12
pour cent des voix, obtient 3 sièges.

12 partis étaient en lice, présen-
tant au total 2600 candidats. Les 4
partis qui forment l'actuelle coalition
gouvernementale, le PC, le PS, le
PPD et le MDP recueillent donc pour
l'instant 181 sièges, la gauche formée
des communistes et du MDP n'en
récoltant que 28. Quant aux petites
formations, qui vont du Parti monar-
chiste populaire (droite) au Front
électoral communiste (extrême-gau-
che), leur électorat n'a varié que de
0,19 à 1,18 pour cent.

Les dirigeants des 5 principaux
partis ont été élus à la constituante :
MM. Mario Soares (PS), Alvaro Cun-
hal (PC), Francisco Carneiro (PPD),

Diego Freitas do Amaral (CDS) et
Francisco Pereira de Moura (MDP).
L'ordre dégressif (PS - PPD - PC -
CDS et MDP) était déjà établi samedi
à l'aube, alors qu'un peu plus du 50
pour cent du dépouillement était ef-
fectué. La participation à ces élec-
tions, les premières libres après 48
ans de dictature, a été de 91,74 pour
cent. On n'a signalé aucun incident
tout au long de leur déroulement. 3
partis suspendus n'ont pu prendre
part à la campagne : le Parti de la
démocrate-chrétienne, le MRPP et
l'AOC, tous deux maoïstes.

Le commandant Jesuino, ministre
de la Communication sociale, a décla-
ré samedi que des élections législati-
ves auraient lieu dans un délai maxi-
mal de 6 mois. En effet , ainsi que le
prévoit la plate-forme d'accord entre
le MFA et 6 des partis politiques qui
l'ont signée le 11 avril, l'assemblée
constituante sera chargée d'établir
une constitution provisoire pour une
période transitoire de 3 à 5 ans.

> Suite en dernière page

Saigon : vers le dénouement
Après six jours de crise politique,

le Parlement sud-vietnamien a adop-
té hier une motion demandant au
président Huong de « transférer tous
les pouvoirs de la présidence de la
République à Duong Van-minh dans
le but de trouver la paix pour le
Vietnam du Sud », et invitant ce
dernier à se présenter aujourd'hui
devant lui en tant que chef de l'Etat.

Cette dernière motion intervient
quelques heures seulement après
l'explosion dans Saigon de quatre
roquettes lancées par le GRP, ce qui

Un soldat sud-vietnamien surveille
les armes abandonnées par les mili-
taires battant en retraite, (bélino AP)

ne s'était pas produit depuis l'accord
de cessez-le-feu en j anvier 1973. Les
observateurs estiment qu'il s'agissait
là d'un « avertissement » destiné à
accélérer un changement politique
dans le gouvernement de Saigon.

Chassé-croisé
La désignation du général Minh,

chef de file de la « Troisième force »
sud-vietnamienne, était en effet vir-
tuellement acquise depuis deux
jours. Mais, au travers d'un dramati-
que chassé-croisé politique entre le
successeur du général Thieu et le
Parlement sud-vietnamien, aucune
des deux instances du pays ne vou-
lait prendre la responsabilite . de con-
fier le pouvoir au « gros Minh »,
seul homme politique sud-vietna-
mien apparemment en mesure de
concilier les diverses tendances de la
scène politique saigonnaise et de se
faire admettre comme interlocuteur
valable par les révolutionnaires.

Successeur du président Thieu, le
président Huong avait demandé sa-
medi aux deux Chambres réunies
•— l'Assemblée nationale et le Sé-
nat — de décider s'il devait démis-
sionner. En fait , le nouveau prési-
dent sollicitait du Parlement qu'il
décide à sa place la nomination d'un
nouveau président en la personne du
général Minh.

Lui retournant la question, le Par-
lement adopta samedi soir une réso-
lution disant que le président peut,
« si nécessaire, désigner quelqu'un
pour le remplacer ».

Activité diplomatique
La décision dépendant de nouveau

de la présidence, on apprenait hier
matin que le président refusait de
démissionner. Ce refus a déclenché
une intense activité diplomatique et
politique. L'ambassadeur des Etats-
Unis à Saigon, M. Graham Martin, a
conféré avec le chef de l'Etat tandis
que selon des sources proches du
général Minh, le représentant de la
France, M. Merillon, avertissait que
les forces du GRP pourraient re-
prendre leurs attaques contre Saigon
dimanche soir « si l'impasse politique
n'est pas résolue ».

> Suite en dernière page

Un accident cause la mort de 4 spectateurs
En raison des mesures de sécurité insuffisantes au Grand Prix automobile d'Espagne

Le Grand Prix automobile d'Espa-
gne de formule I a dû être annulé
hier à la suite d'un accident qui a
provoqué la mort d'au moins quatre
spectateurs et l'hospitalisation de
neuf autres personnes, grièvement
blessées.

L'épave de la voiture de Stommelen prise dans les grillages du circuit de
Montjuich après la tragédie. (Bélino AP)

Le pilote ouest-allemand Rolf
Stommelen, dont le bolide, une
« Embassy Hill », s'est écrasé sur la
foule après avoir heurté un rail pro-
tecteur, a été hospitalisé d'urgence,
son état étant qualifié de très criti-
que. Le pilote brésilien Carlos Face
qui suivait de près Stommelen est
sorti indemne de l'accident.

Carlos Pace a donné les détails
suivants sur l'accident : « Le véhicule
de Stommelen a perdu un aileron au

moment précis où nous abordions le
virage de Font del Gat. Il a heurté
le rail de protection, pris feu et a été
propulsé de l'autre côté du rail dans
la foule. Je le suivais de près. En
voulant éviter le télescopage, j' ai
envoyé mon véhicule dans le rail et
il a rebondi de l'autre côté de la pis-
te. Je n'ai rien à me reprocher pour
l'accident de Stommelen ».

? Suite en dernière page

Portugal modéré
OPINION 

Parce que les militaires fai-
saient la moue et que leurs alliés
communistes estimaient que le
peuple n'avait pas atteint la ma-
turité nécessaire, on a pu craindre
que les premières élections libres,
au Portugal, ne soient pas orga-
nisées aussi tôt que prévu, ven-
dredi dernier , un an après la ré-
volution conduite par l'armée.

Les élections ont eu lieu. Leur
résultat, qui contrarie la coalition
Mouvement des forces armées
(MFA) et parti communiste, prou-
ve qu'elles ont été libres, dans le
cadre imposé, c'est-à-dire sans la
participation de groupes extré-
mistes de gauche et de droite.

La victoire revient à la gauche
modérée, aux socialistes d'abord
(38 pour cent des voix) et au PPD,
centristes de gauche (26 pour cent
des voix), ce qui assure à cette
coalition une confortable majo-
rité à l'Assemblée constituante.

Pour un pays qui connaît la li-
berté du débat politique depuis
un an seulement, on peut dire que
son corps électoral a fait preuve,
n'en déplaise aux communistes,
d'une maturité certaine en refu-
sant une aventure extrémiste,
préférant une voie réformatrice
active à la voie révolutionnaire.

Libres les élections l'ont été
dans le cadre assigné, avec toute-
fois une restriction de taille vou-
lue par l'aile dure du MFA : la
signature, avant la consultation
des urnes, par tous les partis ac-
ceptés à participer aux élections,
d'une plate-forme constitution-
nelle où l'armée conservait une
manière de droit de tutelle.

Les représentants des partis ont
signé, visiblement à contre-coeur.

Le résultat des élections biffe
la prétention de l'armée de con-
server la main sur l'avenir du
Portugal, car le mot d'ordre des
officiers, de voter « blanc », n'a
été suivi que par 7 pour cent des
votants.

Au vu du résultat des urnes,
l'Assemblée constituante va peut-
être tirer sur le harnais imposé
par l'armée avant la consultation.
Elle va pouvoir se montrer plus
rigide, forte de l'appui massif du
corps électoral. Mais l'armée en-
tend rester la gardienne de sa ré-
volution et ce n'est probablement
pas tant au sein de l'assemblée
que se déroulera la prochaine
opération politique importante, ce
sera plutôt dans les rangs du
MFA. En effet, deux tendances
principales regroupent les suffra-
ges des officiers : une aile modé-
rée tournée vers les socialistes,
une aile dure que séduit la disci-
pline des communistes.

Mario Soares, chef de file des
socialistes, sait les communistes
fins manoeuvriers, c'est pourquoi
il commente avec circonspection
le résultat des élections. Il attend
(certainement pas passivement),
de voir comment le MFA « digé-
rera » la victoire de la gauche
modérée.

Au sein du MFA, les officiers
« durs », liés aux communistes,
peuvent encore être tentés de me-
ner plus avant la révolution pour
le peuple , sans le peuple...

Gil BAILLOD

Les travaillistes britanniques
tournent le dos à l'Europe

Le parti travailliste a recommandé samedi aux électeurs britanniques
de voter « non » lors du référendum sur l'Europe le 5 juin prochain. Par
3.724.000 contre 1.986.000 mandats, soit une majorité de près de deux
contre un, le congrès extraordinaire du Labour sur l'Europe, réuni à
Londres, a désavoué son leader, le premier ministre Harold Wilson qui
s'est engagé en faveur du « oui ».

Le vote a porté sur une recommandation anti-européenne présentée
par l'exécutif national, l'instance suprême du parti.

D'avance son adoption ne pouvait faire le moindre doute grâce à
l'appui des grands syndicats, transports, métallurgie, qui pèsent d'un poids
écrasant sur chaque congrès travailliste, (afp)

/PASSANT
Dans le monde entier la psychiatrie

a pour but de guérir les fous.
Mais en Russie elle a pour but d'en

créer.
C'est ce qu'ont révélé certaines con-

fidences — et conférences — faites
récemment à la TV suisse par un cou-
ple russe, dont le mari avait été « soi-
gné » dans une de ces cliniques sovié-
tiques « spécialisées » dans « l'art » de
punir ceux qui ne pensent pas tout à
fait comme le veut le gouvernement.

En effet , on sait qu'en URSS on
supporte difficilement qu'un citoyen
— qu'il soit peintre, écrivain ou homme
de science — dévie si peu que ce soit
de la ligne officielle. Et l'on n'ignore
pas ce qui est arrivé à Soljénitsyne
et à d'autres. Il y avait autrefois la
prison de la Loubianka et les camps
de concentration. Maintenant on « gué-
rit » les imprudents qui ne sont pas
d'accord avec l'idéologie en cours par
la « psychiatrie politique » !

Autrement ait on déclare « rou » ce-
lui qui ose penser librement et on
l'interne dans une « clinique » où tous
les remèdes et les traitements consis-
tent à l'abrutir et le démolir.

Evidemment on savait déjà qu'il y
a beaucoup de fous dans le monde.

Mais les plus timbrés, les plus pi-
qués, pour tout dire les plus fous, sont
ceux qui croient encore qu'il y a quel-
que chose de changé en URSS.

En fait on procède, par un empoison-
nement médical ignoble, à la suppres-
sion pure et simple de la personnalité.

Et l'art de guérir confine là à l'art
de tuer.

C'est sans doute une des raisons qui
font que la Russie soviétique possède
les plus belles cliniques psychiatriques
du monde, où beaucoup de gens ap-
prennent comment on cultive la liberté
de pensée.

Le père Piquerez

ESCRIME ET BOXE

Trois titres nationaux
pour des

Chaux-de-Fonniers
Lire en page 19

DANS TOUTE LA SUISSE

Week-end meurtrier
Lire en pages 9 et 11



AILE DELTA : UN DÉLICAT « PLANEUR À BRETELLES
Un sport nouveau à pratiquer avec sérieux

Immenses cerfs-volants aux couleurs chamarrées qui flottent dans les airs,
silhouettes fantastiques suspendues par un simple harnais, évoluant sans bruit ,
dominant les pentes ou les lacs sans effort apparent : le spectacle est fascinant.
Grâce à l'aile Delta, l'homme, véritablement, a réalisé le rêve d'Icare, voler
sans assistance mécanique, invraisemblablement libre. Mais cette déconcertante
facilité qui semble apparaître à l'observateur est trompeuse : le Delta, on ne le
sait que trop bien maintenant, n'est pas sans danger. Depuis que cette invention
fantastique est passée dans le domaine public, elle a eu tôt fait de faire des
milliers d'adeptes.

Comme toute chose nouvelle, ce sport extraordinaire s'est développé de
manière fulgurante, mais aussi anarchique. Et très vite, l'expérience nous a
appris qu'on ne vole pas de ses propres ailes sans un minimum de précautions,
de connaissances et de condition physique. Durant ces deux dernières années,
qui ont vu s'étendre la vogue du Delta, en France, en Suisse et aux Etats-Unis
particulièrement, des accidents plus ou moins graves sont venus rappeler les
amateurs à une certaine modération dont l'oubli a coûté à certains la vie, à
d'autres de graves blessures dont les traces peuvent subsister toute une
existence. Depuis, les vélideltistes, c'est le nom consacré, ont fait des efforts
sur tous les plans : matériel, pratique, sécurité.

Etienne Rithner en finale. (Photo tirée de « Delta », par J.-B. Desfayes , Favre
éditeur).

Mais parler du matériel, cela com-
mence par faire un brin d'histoire.
Pour cela, rien de mieux que se référer
à l'excellent ouvrage de notre confrère
Jean-Bernard Desfayes consacré au
Delta.

DES PRÉCURSEURS
L'aile Delta, c'est d'abord l'aile Ro-

gallo, une formule due à un ingénieur
américain, Francis Melvin Rogallo, qui
en déposait un premier brevet en 1948.
Par la suite, la NASA devait en déve-
lopper des applications. Mais c'est dans
le domaine public que l'aile Rogallo a
vite connu la gloire, révélant le ciel
à une foule d'amateurs. Mais le succès
a été coûteux, les drames fréquents
dus surtout à l'imprudence, à l'inexpé-
rience.

« Une série d'accidents a obscurci l'a-
venir de l'aile Delta, écrit J.-B. Des-
fayes. Les autorités responsables, en
Europe, et aux Etats-Unis, qui ont été
très libérales jusqu'ici, mijotent des
mesures restrictives auxquelles les as-
sureurs — et les parents et amis des
pilotes — applaudissent des deux
mains. Handicapé par son succès fou-
droyant, ce qui n'est qu'apparemment
paradoxal, menacé par des réglemen-
tations draconniennes, le « planeur à
bretelles » pour reprendre une défini-
tion cursive qui dit bien sa popularité
est-il mort-né ? Non, bien sûr. , Les
modes passent, les 'rêves subsistent. Et

i quel rêve est, plus profondément ancré
dans le subconscient humain que celui
de voler, de sentir ses propres ailes
frémir sous la poussée du vent, instants

sublimes que l'on recherche comme une
drogue une fois qu'on les a connus. »

Aux Etats-Unis, le vol Delta est le
sport qui a connu proportionnellement
la plus forte progression ces dernières
années. Le nombre de ceux qui en
ont tàté dépasse les 20 milliers pour
plus de 15.000 pratiquants réguliers.

Et l'Europe ? J.-B. Desfaye raconte
cette aventure sur le continent : dans
les années de l'immédiat après-guerre,
l'entreprise française Hurel-Dubois ,
connue pour ses études sur les avions
à ailes à grand allongement, s'intéressa
un temps aux voilures souples et, quel-
ques années plus tard, collabora avec
la société américaine Ryan dans ce
domaine. Il n'en fallut pas plus pour
que certains Français revendiquassent
la paternité de cette formule. La Fran-
ce, toutefois, a bien d'autres sujets de
fierté : vers les années 1950, un adju-
dant chef de l'armée française, Léo
Valentin, s'illustra dans des sauts spec-
taculaires où il utilisait au maximum
les caractéristiques aérodynamiques du
corps humain en chute libre. Petit à
petit, il eut l'idée d'augmenter la sur-
face portante en dépolyant u..s toile
reliée à sa combinaison de vol. » Mais
Valentin devait être victime d'un acci-
dent mortel devant 100.000 personnes
en Grande-Bretagne. Par la suite, c'est
encore en France que le Delta devait
vraiment prendre forme.

L'inventeur de l'aile Delta , c'est in-
contestablement Francis Rogallo, ce Ca-

M. S. Gouda, ingénieur EPFL, tnuen-
teur du système de sécurité DAC.

(Photo Impar-L)

lifornien modeste qui continue ses re-
cherches. Car malgré la multiplication
de ses adeptes, le delta en est encore
à ses balbutiements. Il reste tant à
faire. Lors de récents championnats du
monde, les Européens, et particulière-
ment les vélideltistes suisses s'en sont
bien rendu compte : les Américains les
ont littéralement enfoncés. Ils étaient
venus avec de nouveaux modèles à
la finesse remarquable, aux perfor-
mances extraordinaires, mais d'un pilo-
tage délicat toutefois. Très. Les chefs
de file helvétiques, comme Etienne
Rithner, s'apercevaient alors qu'ils
stagnaient. Et de se" remettre à l'ou-
vrage.

Nouveau système de sécurité
Dernièrement, à Morgins, les anima-

teurs de l'école de Delta , Etienne Rith-
ner en tête, ont montré quelques inno-
vations qui feront date. D'abord, et sur-
tout, le système de sécurité DAC (dis-
positif antichute) appelé à être monté
sur la plupart des prochaines ailes com-
mercialisées. Une installation simple
mais efficace qui permet de ralentir la
vitesse de la chute, comme son nom
l'indique, en cas de mise en drapeau.
Il est certain que cet équipement per-
mettra d'éviter bien des mésaventures
à ceux qui font une fausse manœuvre
ou sont victimes de conditions de vent
particulières.

Dans le domaine de la recherche, un
jeune ingénieur de l'EPFL, M. S. Gouda ,
passionné par le Delta , a mis au point
une aile « à géométrie variable ». Par
un système de deux tubes imbriqués
l'un dans l'autre qui permettent de
tendre ou détendre la voilure, l'aile
qu'il a mise au point peut se voir,
selon les besoins, dotée d'une configu-
ration très « gonflée » dans le genre
des Delta normalement utilisées, ou
plus tendue, ce qui lui confère une
plus grande finesse, donc des perfor-
mances de vol améliorées.

Le prototype volera incessamment.
Enfin, la législation. Celle-ci est à

l'état embryonnaire. L'Office fédéral
de l'air , qui s'est ému des nombreux ac-
cidents enregistrés, attend de la nou-
velle fédération des vélideltistes, des
moniteurs qui instruisent les élèves
dans les différentes écoles de Suisse,
et de quelques spécialistes, tel M. Gou-

da, le résulta t d'enquêtes sur l'exten-
sion de ce sport , sur le matériel, et
des suggestions sur les mesures qui
devraient être prises pour limiter les
risques.

LEGISLATION EMBRYONNAIRE

Déjà , certaines règles sont en vi-
gueur. Ce sont plutôt des principes
car bien peu les respectent. Par exem-
ple : le vol est interdit avec ce que
l'Office fédéral de l'air appelle des
« planeurs de pente » à moins de trois
kilomètres des pistes d'un aérodrome,
à l'intérieur des zones de sécurité des
aéroports et à plus de 150 m. du sol.
La différence d'altitude entre le lieu de
décollage et celui de l'atterrissage ne
doit pas dépasser 200 m. sauf si l'utili-
sateur concerné a été formé avec suc-
cès à de tels vols par une personne
expérimentée.

On le voit , les autorités attendent
surtout des usagers confirmés qu 'ils
leur indiquent la voie à suivre. Pas
de carcan pour l'instant. Mais il est
certain qu 'une législation précise sera
élaborée et appliquée dans les années
à venir, surtout si le Delta continue
à multiplier ses adeptes. Le fait qu 'il
existe des écoles contribue déjà lar-
gement à limiter la casse ou à refroidir
certains enthousiasmes inconsidérés.
Cela ne saurait suffire. Le vol Delta ,
c'est l'idéal , l'apothéose pour qui sait
raisonnablement le pratiquer. Cela res-
tera un sport qui doit se pratiquer avec
sérieux.

JAL

Janos Ferencsik et la Philharmonie nationale hongroise
Annoncé à la Salle de Musique

Nous voici arrivés au dernier concert
de la saison. Un . concert qui revêt
l'importance d'un événement dans l'or-
dre symphonique et qui mettra un
point final lumineux à cette page qui
se tourne sur la 82e saison de la So-
ciété de musique.

C'est à la Philharmonie nationale
hongroise qu'a été confié ce rôle. Cet
orchestre, fondé en 1923, apporte sous
la direction de son chef Janos Ferenc-
sik (1907) deux œuvres maîtresses du
répertoire symphonique :

Brahms: 3e Symphonie en fa majeur
(1883)

Cetee Symphonie est considérée com-
me « l'Eroica » de Brahms et son chef-
d'œuvre orchestral , car elle reflète la
joie de l'artiste à l'apogée de son ascen-
sion et de sa créativité.

Le premier mouvement (Allegro con
brio), par son thème impétueux et ses
contrastes, crée d'emblée une ambiance
exaltante. Puis, comme souvent chez
Brahms, l'Andante est traversée d'épi-
sodes lyriques et élégiaques. Mais c'est
dans le troisième mouvement (Alle-

gretto) que Brahms atteint à l'une de
ses plus hautes experssions, où l'effu-
sion lyrique s'allie à un romantisme
aux accents virils. Enfin, l'Allégro final ,
avec ses fanfares, ses élans et ses accal-
mies, apporte une péroraison grandiose
à cette symphonie qui s'achève sur une
note sereine.

Bartok: Concerto pour orchestre
(1943)

On commémore cette année le 30e
anniversaire de la mort de Bartok.
Partout , l'on rend hommage à ce maître
qui a marqué l'évolution du langage
musical de sa forte empreinte. Grâce
à la Philharmonie hongroise, la Société
de musique s'associe, elle aussi, à cet
hommage et a inscrit à son programme
l'une des œuvres magistrales de ce
génial compositeur et novateur : le
Concerto pour orchestre qui est , avec
le Concerto pour violon , son chant du
cygne. On y perçoit un écho boule-
versant de sa douloureuse destinée.

L'Introduction, lente et mystérieuse,
débouche sur un allegro vivace qui
donne le thème principal et dont le

Philharmonie nationale hongroise

point culminant est un fugato pour
cuivres. Le deuxième mouvement, inti-
tulé « Giuco délie coppie » est formé
de duos (d'où le titre : Jeu des cou-
ples) ; le thème est repris, à chaque
fois, par deux instruments de la même
famille (bassons, hautbois, clarinettes,
flûtes) avec au centre un duo de trom-
pettes et un choral de cuivres. Suit
une « Elégie », ponctuée d'accents pa-
thétiques. Dalis le 4e mouvement —
Intermède interrompu — se dégage une
tout autre atmosphère. C'est une char-
mante cocasserie populaire : synthèse
de folklore et d'art concerté. On y
trouve une imitation voulue de Tchaï-
kovski et une mélodie empruntée à la
« Veuve joyeuse » de Lehar, mais styli-
sée et traitée avec ironie. C'est ici
qu'intervient l'interruption annoncée
par le titre. Par une saisissante pro-
gression, le Finale nous conduit au
sommet de l'œuvre qui sonne, avec la
rutilance des cuivres, comme une libé-
ration et une affirmation triomphante
de la vie.

Qui mieux que le chef hongrois Janos
Ferencsik était capable de mettre en
valeur les richesses et les raffinements
de cette partition transcendante de son
compatriote Bartok, où ce Promethée
de la musique nous apparaît , selon
l'expression d'Etienne Chevalley, dans
la chaude lumière de son propre cré-
puscule ?

R. M.

Trois artistes jurassiens exposent à Bâle et à Berne
Peinture

Trois artistes jurassiens exposent
leurs œuvres dans des galeries bâloises
et bernoise.

Sylvère Rebetez, peintre franc-mon-
tagnard bien connu, est l'hôte de la
Galerie Bijou , à Bâle. Elle est ouverte
tous les jours, sauf le lundi , et l'expo-
sition durera jusqu 'au second samedi
de mai. Comme par le passé, Sylvère
Rebetez présente notamment des toiles
illustrant avec beaucoup de charme
le pays, la région qu'il adore : les
Franches-Montagnes. Ses autres tra-
vaux témoignent des différentes re-
cherches qu 'il a faites dernièrement.

A Bàle toujours , Jean-Claude Prêtre
a les honneurs de la Galerie Bettie, où
l'on peut voir les créations de cet ar-
tiste dans le domaine des huiles, goua-
ches, dessins et sérigraphies jus qu'au
troisième vendredi de mai.

A Berne enfin , en la Galerie 58, Do-
minique Froidevaux présente ses sculp-
tures modernes, en compagnie de M.

L'artiste peintre Sylvère Rebetez , un
grand ami des Franches-Montagnes ,
qu 'il sait illustrer avec beaucoup de

talent. (Photo Impar-Juillerat)

Pierre Inedjian qui montre une collec-
tion de tapis rares. L'exposition durera
jusqu 'au troisième samedi de mai et
est ouverte du lundi au vendredi.

Il est à espérer que les trois artistes
jurassiens recevront un accueil chaleu-
reux et que de nombreux visiteurs
admireront leurs travaux. Us le méri-
tent, (rj)

Une nouvelle revue médicale éditée
au Japon paraît dans la langue mon-
diale artificielle, l'espéranto, et porte
ie titre « Medecina Internacia Revuo ».
Son éditeur est le professeurs Masso
Suzuki, de la Faculté de médecine de
l'Université Tiba de Tokio. (Fé)

Médecine et espéranto

Un menu
Bouillon
Filets mignons au paprika
Nouillettes au beurre
Salade mélangée
Sorbet citron

FILETS MIGNONS AU PAPRIKA
(4 personnes)

Huit petits filets mignons de 60 à
70 gr. ; 1 verre à liqueur de vodka ;
1 verre de vin rouge ; 1 c. de paprika ;
1 tasse sauce rôti ; 1 à 2 dl. de crème ;
2 dl. de crème aigre ; poivre noir, sel
et aromate ; corps gras.

Saisir rapidement des deux côtés
les filets assaisonnés. Dégraisser le fond
verser la vodka à feu vif sur la viande
et flamber. Réserver les filets sur un
plat chaud. Déglacer le fond avec le
vin, ajouter le paprika en le tamisant
et mouiller avec la sauce de rôti.
Laisser mijoter quelques minutes. Af-
finer avec la crème, rectifier l'assaison-
nement et passer rapidement les filets
dans la sauce avant de les dresser sur
un plat. Napper de sauce, poudrer de
ciboulette et garnir chaque filet d'une
cuillerée de crème aigre.

Pour Madame».

Les rêves ne sont si beaux que parce
qu 'ils ne durent pas, et la vie, si belle,
parce qu'elle dure.

H. Bordeaux

Pensées

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
iquinzaine du 14 au 27 avril 1975.
Livres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Madame Ex Hervé Bazin Seuil 1
2. Les feux du matin Troyat Flammarion —
3. La peau d'Arlequin F. Chalais Stock —
4. La clef du Poids Moron Laffont —
5. Ainsi soit-elle B. Gzoult Grasset —
6. La bourgeoise C. St-Laurent Flammarion 3
7. Un jeune homme vert M. Déon Gallimard 4
8. Les forces de la vie M. Gray Laffont 6
9. Le chêne et le Veau Soljénitsyne Le Seuil —

10. La paille et le grain Fr. Mitterrand Flammarion 8

Les livres les plus lus

UN GARS BIEN
Le président du tribunal interro-

ge le voleur :
— Vous avez volé un superbe cos-

tume dans un grand magasin. Vou-
lez-vous nous dire pourquoi ?

— Eh bien... C'est uniquement
pour me présenter dignement devant
vous, monsieur le Président.

Un sourire... ____^_
^



Concert de printemps avec les Armes-Réunies et la Cécilienne
Partageant la responsabilité d' un pro-

gramme de for t  belle tenue, la Musi-
que militaire Les Armes-Réunies et le
Chœur d'hommes La Cécilienne, o f -
fraient samedi soir à la Salle de Musi-
que, comme cela est de coutume dé-
sormais, un concert gratuit , sous la
direction de leurs chefs  respectifs , con-
cert qui f u t  suivi par un public peu
nombreux.

C'est toujours avec intérêt que l'on
assiste à un concert des « Armes »
comme les Chaux-de-Fonniers appel-
lent affectueusement cette fan fare  ; ce-
lui de samedi rallia tous les su f f rages .
« Overlord » marche avec tambours, di-
rigée en ouverture de soirée par André
Reuille, sous-chef, donnait immédiate-
ment le ton. Les interprétations de
cette formation reflètent parfaitement
le travail en profondeur que fa i t  depuis
quelques années Alain Delmotte à la
tête de ses musiciens. Il su f f i sa i t  pour
s'en persuader de voir avec quelle ha-
bileté ce chef a su donner vie à l'ou-
verture du « Freischutz » ou faire res-
sortir les d i f férents  caractères des
mouvements des « Scènes caucasien-
nes » . Les transcriptions sont réalisées
de main de maître (Duquesne, Del-

haye , respectivement), chaque instru-
ment est traité par un chef orfèvre en
la matière, tous les registres sont exac-
tement dosés et l'interprétation revue
et corrigée avec un soin extrême. Tout
cela a vite fa i t  de conquérir les ama-
teurs les plus exigeants. Il  existe une
belle littérature pour fan fare , certes,
néanmoins restreinte. Voilà pourquoi
nous avons apprécié « Choral and rock-
out » de Ted Huggens qui est un en-
richissement indéniable de celle-ci. Des
cuivres rutilants dans le choral al-
ternent avec une batterie jazz qui se
lance dans un solo de bravoure. Une
exécution qui enchanta le public.

A f in  de permettre aux fanfaristes
de sou f f l e r  un peu, pour employer une
expression équivoque, le Chœur d'hom-
mes La Cécilienne prit la relève en
cours de soirée, sous la direction de
son nouveau directeur.

Traumatisés par la personnalité de
l'abbé Pierre Kaelin, chef de chœur
de renom international et exceptionnel
meneur d'hommes par ailleurs — qui
eut en mains les destinées glorieuses
du Chœur d'hommes La Cécilienne de
1952 à 1961 — les membres de cette

formation se sentent à nouveau en
sécurité, ils ont pour les diriger et ceci
depuis quelques mois, un membre de
la famille de l'abbé Kaelin : Pierre
Huwyler, son neveu. Ce jeune chef a
fai t  de sérieuses et solides études mu-
sicales ; il est à bonne école, gageons
que sous sa direction La Cécilienne
donnera le meilleur d' elle-même et
démontrera la qualité d'interprétation
à laquelle atteignent des amateurs qui
travaillent sous la direction de chefs
à la fo is  pédago gues et compétents.

Les chants que ce jeune chef pré-
sentait samedi soir à la tête de cette
phalange, sont bien choisis, mis à p art
le « Moine de Solowsky » chanson po-
pulaire russe, par trop vulgarisée, qui,
nous est-il apparu, ne devrait plus f i -
gurer à un programme de concert d'une
société de quatrième division. Huit
chants, dont quelques nouveaux. Certes
en quelques mois, nul ne peut faire de
miracle avec des chanteurs amateurs,
fussent-ils des chanteurs de division
supérieure. « S'Nami Bog », transcrip-
tion Jean Rochat d'une mélodie litur-
gique orthodoxe, « C'est ma vie », har-
monisation Jean Rochat d'une mélodi e
populaire polonaise, « Valparaiso » har-
monisation Georges Aubanel d'une
chanson de marin, plaisent. Pièces
courtes, l' exécution en est soignée , les

nuances subtiles.
Au cours des quelques mots qu'il

adressa à l'auditoire en cours de soi-
rée, M.  Michel Romanet, président du
chœur d'hommes , dit sa joie de pré-
senter le nouveau directeur de La
Cécilienne. Nous souhaitons à ce der-
nier, quant à nous, de rencontrer toute
l'amitié qu'il mérite au sein de cette
société.

D. de C.

La Cécilienne sur la scène. (Photo Impar-Bernard)
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Promesses de mariage
Bouverot , Roger Paul Louis, compta-

ble et Meyer, Marlène Francine.
Mariages

Jeanneret, Francis-Albert, employé
de laboratoire et Baume, Claudine Ju-
lia. — Friedrich, Jean Paul, étudiant
et Nicolet, Micheline Christiane. —
Gyger, Hans Rudolf Albert, polisseur,
et Zehnder, Doris. — Aubert, Gérard,
Robert, magasinier et Noirat, Claudine
Marthe Angèle. — Corrito, Daniel Jean,
photographe et Gschwend, Francine
Annette. — Journot, Roland Louis Ga-
briel, mécanicien sur cadrans et Hitz,
Jacqueline Sbnjy'.' — Imondi, Luciano,
o.-f abrique et Vecchio, Anna Maria.

Comme un avant-premier mai...
Débat sur la crise et ses répercussions sur les travailleurs

A l'aula des Forges, jeudi soir, on a
battu un f e r  rouge. Celui qui commence
à . entrer douloureusement dans la chair
du corps social. Entre marteaux et
enclume, a-t-il ébauché la forme d'Une
chaîne de solidarité ?

C'était en tout cas le but avoué de la
manifestation à laquelle le CASS (Co-
mité pour l'abolition du statut de sai-
sonnier) invitait la population : un
vaste débat sur la crise économique,
ses causes et ses répercussions sur le
monde du travail. C'est M.  Berthier
Perregaux qui était venu de Genève
pour le présider, et il le just i f ia  d' abord
en expliquant que le CASS et son ac-
tion contre le statut des saisonniers
s'inscrivent dans le cadre d'une lutte
plus générale pour l'émancipation de
la classe ouvrière. Quant à M. J.-C.
Perrinjaquet , représentant local de ce
comité, il précisa en préambule que le
débat aurait dû être contradictoire,
mais que les représentants patronaux
sollicités n'avaient pas répondu à l'in-
vitation qui leur était fai te  d'y parti-
ciper.

Quelque 120 personnes — parmi les-
quelles un participant facétieux et ob-
servateur salua « le policier de service,
qui 7ie serait pas là si l'organisateur
avait été le SPPM » ! — étaient venues
écouter les quatre orateurs prévus :
M M .  R. Blanco, secrétaire FOBB, M.
Jeandupeux , secrétaire FCOM , M. T.

Morici, représentant des immigrés ita-
liens et M. A. Rodriguez présiden t
du Centre récréatif espagnol. Ce der-
nier n'eut hélas qu'un rôle f igurat i f .
Mais les trois autres avaient beaucoup
à dire et ne s'en firent pas faute.

Dans une première parti e de la soirée,
ils développèrent leurs points de vues
sur les causes, les données, les e f f e t s
et les solutions possibles de la situation
actuelle. Attaque en règle contre le
capitalisme, bien sûr, mais d'une ma-
nière moins simplificatrice , plus ana-
lytique que ce qu'on peut entendre
parfois  dans ce domaine. De manière
générale, et dans une belle harmonie
doctrinale entre les représentants des
divers mouvements, les trois orateurs
mirent en évidence l'injustice et l'aber-
ration foncière d'un système économi-
que et social fondé  sur l' exploitation
et le gaspillage. Sans omettre l'auto-
critique sur la participation prise, in-
dividuellement ou collectivement, par
les salariés, les consommateurs, au
maintien de ce système — même passi-
vement et plus ou moins inconsciem-
ment.

Dans une seconde partie, réservée
au dialogue, de nombreuses questions
et remarques fusant du public permi-
rent aux orateurs de préciser certaines
vues. L'un des thèmes favoris de la
salle était la critique de la « complicité
ou de l'inertie des organisations syndi-
cales ». A quoi les syndicalistes répon-
dirent certes par l'aveu de certaines
faiblesses , mais surtout en mettant
leurs censeurs face  à leurs responsa-
bilités individuelles de citoyens.

Cette notion f u t  d'ailleurs, au-dessus
des antagonismes de tendances politi-
ques, au-dessus des éléments de détail
de l'analyse socio-économique, le trait
dominant de la soirée. On en appela
certes à l'action syndicale à divers ni-
veaux, à la cohésion de la classe ou-
vrière, à la lutte solidaire pour le

I maintien de l' emploi, pour l'améliora-
| tion de la sécurité sociale , pour la lutte

contre ce qu'un des orateurs appela
« une crise fabriquée qui rapporte de
l'argent à ceux qui en ont trop et en
prive ceux qui en ont peu ». On évoqua

I comme des solutions à terme la parti-
I cipation , la démocratisation de l'écono-
i mie. En ce sens, on eut avec cette soi-
I rée comme un avant-premier mai.

Mais on en appela aussi a plus  de
réflexion individuelle , à des modifica-
tions personnelles de comportement ,

i d une solidarité populaire plus éviden-
te, à -une mise en question de tous les
gaspillages , de la croissance pour la
croissance , etc. « Demain, il nous faut
changer de société » dit un orateur,
ajoutant : « Au moins les d i f f i cu l t é s
actuelles nous auront-elles obligés à
une réflexion que nous n'avons pas
toujours fa i te ». Et en ce sens, la ma-
nifestation dépassait peut-être l' exhor-
tation à la lutte des classes...

MHK

petite
Paix 124 : Troc amical, 17 à 19 h. Vente

du solde ; 19 à 20 h., rembourse-
ment des bons et reprise.

Consommateurs - Informations : bureau
ouvert de 14 à 17 h., Grenier 22.
Tél. 23 37 09.

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

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

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

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

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

23 85 24 ; case postale 99.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou Croix-

Bleue, tél. 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 méde-
cin de famille.)

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Peur sur la ville.
Eden : 18 h. 30, Les provocatrices ;

20 h. 30 Le gendarme de St-Tropez.
Plaza : 20 h. 30, Le conseiller.
Scala : 21 h., La gouvernante.

eom-__uffsicg i.es
Service des ordures ménagères : Jeu-

di 1er mai, pas de service. Ordures
ménagères et containers : les quartiers
du jeudi seront desservis mercredi 30
avril. Pour les environs, la tournée
du jeudi sera desservie mardi 29. Cas-
sons : les rues suivantes, du 1er jeudi,
seront desservies mercredi 30. Matin :
Belle-Combe, Haut-des-Combes, Pier-
re-Grise, Plaisance, Chemin de Pouil-
lerel, Rocailles, Tête-de-Ran, Che-
vreuils, Chapeau-Râblé. L'après-midi :
Numa-Droz (de Dr-Coullery à Entilles).

EXPO PHOTO CINÉ
DERNIER JOUR

Pour que vous puissiez juger les
nouvelles techniques photo - ciné,
BRUGGER, AUDIO VIDEO a organisé
une grande exposition des nouveaux
appareils : caméras ciné, caméras
photo, projecteurs, à
l'HOTEL DE LA FLEUK DE LYS,

1er étage

ELLE EST ENCORE OUVERTE
AUJOURD'HUI LUNDI 28

de 14 h. à 21 heures.

Deux procédés de projection pour
diapositives en fondu enchaîné, l'un
simple, l'autre très élaboré, un projec-
teur (naturellement en service) pour
les diapos du nouveau format 110,
ainsi que des projections de film super
huit en post synchronisation et en son
direct et des offres à prix attractifs.

i 'KSÊ& j  AUDIO VIDEO
H_S_$3H Léopold-Robert 23
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Intervention des PS
Hier à 15 h. 50, les premiers-se-

cours ont été alarmés pour un vio-
lent feu de cheminée dans l'immeu-
ble rue de la Serre 45 à La Chaux-
de-Fonds. Le feu s'était déclaré dans
le canal du chauffage central. Une
charge de poudre a suffi pour écar-
ter tout danger. Une surveillance est
exercée dans les combles et sur le
toit. Il n'y a pas de dégâts.

Le dernier bistrot...
Il était bien malheureux, l'autre

nuit, ce Jurassien qui arpentait les
rues désertes de la ville. Plus un
seul établissement ouvert où trou-
ver à étancher une soif qui le tenail-
lait d'autant plus qu'il l'avait « soi-
gnée » toute la soirée. Il était plus
de deux heures du matin... Enfin ,
débouchant sur une place, notre
homme avise des fenêtres illuminées
Son visage s'illumine aussi : enfin !
un bistrot resté ouvert ! Il zigzague
vers le corridor, pousse la premiè-
re porte venue en clamant :

— Salut la compagnie ! On peut
encore boire un verre ?

Les tenanciers n'ont pas voulu.
Mais ils lui ont offert spontané-
ment et en insistant beaucoup, un
lit pour le reste de la nuit. Et pas
cher... Le joyeux drille, en effet , s'é-
tait dirigé vers la place de l'Hôtel-
de-Ville. Et c'est le poste de police
qu'il avait pris pour le dernier bis-
trot !
¦ Ce qui ne l'a d'ailleurs pas mis
de mauvaise humeur : quand, au
matin, ses « hôtes » improvisés sont
allés « faire l'ouverture », il chantait
encore...

Folklore en visite
Le dernier jour de mai et le pre-

mier jour de juin , la Société suisse
des traditions populaires tiendra ses
assises à Neuchâtel et à La Chaux-
de-Fonds. Dans « le bas » les par-
ticipants, outre leurs travaux statu-
taires, visiteront le Musée d'art et
d'histoire et le Musée ethnographi-
que, puis le Musée de la vigne au
Château de Boudry.

Le lendemain, après leur assem-
blée générale, ils monteront à La
Chaux-de-Fonds pour y visiter une
fonderie, le Musée paysan et le Mu-
sée d'histoire, après avoir passé par
les tourbières de la vallée des Ponts.
Rappelons que la Société suisse des
traditions populaires s'intéresse non

seulement à l'héritage spirituel que
constituent les usages du passé, mais
tout autant aux manifestations de
la vie populaire d'aujourd'hui : fêtes,
coutumes de famille, croyances et
superstitions, art populaire, contes
et légendes, proverbes, dictons et
surnoms, architecture des maisons
rurales, outillage et artisanat. Un
vaste programme, comme on le voit !

Au Tribunal de police
Au cours de sa dernière audience,

le Tribunal de police, présidé par M.
D. Blaser, suppléant, assisté de M.
B. Marti dans les fonctions de gref-
fier , avait à connaître de treize
causes. Une a été suspendue, une
autre renvoyée et une troisième
s'est soldée par la libération pure et
simple du prévenu. Dans les dix '
affaires restantes, le tribunal a pro-
noncé trois condamnations à des
peines privatives de liberté :

— 10 jours d'emprisonnement fer-
me, 150 fr. de frais et 50 fr. d'indem-
nité à verser à l'avocat d'office, con-
tre V. C, pour vol ;

10 jours d'emprisonnement ferme,
40 fr. de frais, et révocation du sur-
sis dont était assortie une peine pré-
cédemment infligée, contre A. B.,
pour détournement d'objets mis sous
main de justice ;

— 5 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et 60 fr. de
frais contre E. K., pour vol.

Les sept autres affaires concer-
naient des infractions au code de la
route. Elles ont été sanctionnées
par :

— 150 fr. , d'amende et 60 fr. de
frais pour Ri S. ;

— 50 fr. d'amende et 30 fr. de
frais pour P. L. ;

— 50 fr. d'amende et 25 fr. de
frais pour P. M. ;
— 30 fr. d'amende et 30 fr. de frais
pour R. N. ;

— 20 fr. d'amende et 20 fr. de
frais pour J.-C. A. ;

— 20 fr. d'amende et 10 fr. de
frais pour W. B. ;

— 20 fr. d'amende et 10 fr. de
frais pour E. B.
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Ainsi que nous l'avions annoncé dans
un communiqué, la paroisse des Plan-
chettes - Bulles - Valanvron - Som-
baille a vécu une semaine d'évangé-
lisation avec le pasteur Maurice Ray.
Cette rencontre s'est terminée hier à
l'église des Planchettes.

Devant une foule de chrétiens, M.
Ray apporta la parole de Dieu en
prêchant sur la crise de l'Eglise. Il
ressort de cet émouvant sermon que
les chrétiens attendent tout de Dieu
(sa bénédiction, son pardon, la santé,
la vie éternelle, etc.) et qu'à l'heure
de l'épreuve ils se prennent à douter
et pourtant Dieu est bon, son amour
c'est d'aimer les hommes tels qu'ils
sont et de ne rien attendre en retour.
Il faudrait pourtant faire don de sa
vie à Dieu et ainsi se convertir car
« qui perd gagne et qui partage s'en-
richit ». M. Ray pense qu'ainsi beau-
coup de choses changeront dans l'Eglise
et dans nos vies.

A l'issue du culte et dans un esprit
d'intense communion les f idèles  se sont
recueillis quelques minutes dans la
prière libre. Cette rencontre a été en-
core enrichie par les choristes des Bul-
les, du Valanvron et des Planchettes
qui ont chanté notamment le « Chant

de louanges » de Jean-Sébastien Bach
et Z'« Halleluia » de Haendel. (yb)

Fin de Sa semaine d'évangélisation aux Planchettes

Entre La Chaux-de-Fonds et Biaufond

La carcasse de la voiture, dans la forêt. (Photo Impar-Bernard)

Au volant d'une automobile M.
René Portenier, 68 ans, de La Chaux-
de-Fonds, circulait samedi à 17 h. 15
sur la route Biaufond - La Chaux-
de-Fonds. Arrivé dans le tournant
au lieudit Chemin des Officiers, il a
effectué le dépassement d'une voi-

ture en circulant à gauche de la
ligne de sécurité. Lors de cette ma-
nœuvre, il a perdu la maîtrise de
sa machine qui a quitté la chaussée
sur la droite pour dévaler un talus
sur 60 mètres. Blessé, M. Portenier
a été transporté à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts matériels.

Une voi tu re q u itte la route
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CONSEILS COMPÉTENTS
POUR LES PERSONNES

AYANT LES PIEDS DÉLICATS
MARDI 29 AVRIL 1975

DÉMONSTRATION VASANO
Un spécialiste de Schônenwerd se
tiendra à votre disposition.

Profitez donc de la possibilité qui
vous est offerte.

Vous êtes cordialement invités, sans
engagement pour vous, bien entendu.

BjîjîjBJgj-fefi

I 

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

fPj Cartes
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A louer
au centre de la vil-
le du Locle,

chambres
indépendantes,

meublées,
avec ou sans douche
Possibilité de cui-
siner.

Tél. (039) 31 67 77
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Mercredi 30 avril
à 20h.15

Hôtel du Moulin
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Conférence-débat

L'eau
dans la vallée
de la Brévine

EXPOSÉ DE M. ALBERT ROSSELET
Ingénieur EPFL - SIA

Parti Radical du District du Locle

POUSSETTES
UNE SEULE QUALITÉ...

LA MEILLEURE-
LA QUALITÉ SUISSE

Boutique

D.-Jean Richard 16 - Le Locle

A vendre MOTO

YAMAHA
50 cm3, état de
neuf.

Tél. (039) 36 12 38,
dès 19 heures.

BUFFET DE LA GARE
LES PONTS-DE-MARTEL

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
connaissant si possible les deux services.

Tél. (039) 37 12 12

Cuisinière
Ménalux
Le Rêve

Vastes actions de
reprise

CUISINIÈRE
depuis fr. 390.— net

D. DONZÉ
Dpt appareils

ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

MIELE
Vaisselle
et linge

Offre spéciale de
printemps. Plusieurs
pièces d'exposition,
avec rabais impor-
tant.

D. DONZÉ
Dpt appareils

ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

££* L'Impartial



La CGT et le problème des frontaliers

Pour une meilleure politique de concertation
Il a environ deux mois, le comité

des frontaliers de France, que préside
M. Kessler, de Saint-Louis, près de
Bâle, avait tenu une assemblée quel-
que peu houleuse à Morteau, au cours
de laquelle le chef de file de ce grou-
pement assez peu représenté dans la
région franc-comtoise, avait tenté de
présenter son point de vue sur le pro-
blème des migrations frontalières dans
le cadre de la situation conjoncturelle
du moment.

Le même comité s'est retrouvé same-
di au Théâtre du chef-lieu de canton
pour exposer ses vues sur le même
problème, mais cette fois devant un
auditoire réduit à sa plus simple ex-
pression si on y excluait quelques ob-
servateurs ct représentants de la
presse.

Peu d'éléments nouveaux au travers
des exposés de M. Kessler et de celui
du représentant du groupement de la
Haute-Savoie, qui présentèrent une
nouvelle fois les principaux thèmes de
leurs revendications en faveur des tra-
vailleurs frontaliers par rapport à l'en-
semble des salariés français. L'une de
ces revendications vise précisément à
assimiler cette catégorie de travailleurs
à la Sécurité sociale française, moyen-
nant versement d'une cotisation cal-
culée sur la base d'un salaire de réfé-
rence au pays de domicile.

SALAIRE DE RÉFÉRENCE
SUJET A CAUTION

Il apparaît cependant que l'établisse-
ment d'un salaire de référence permet-
tant d'autre part de calculer l'indem-
nité de chômage du salarié suisse rési-
dant en France est encore sujet à cau-
tion. Le comité des frontaliers a en
effet  émis des objections au mode d'é-
tablissement du salaire de référence
qui prévoyait un abattement d'un tiers
du salaire de base suisse multiplié par-
le taux de change. La contre-proposi-
tion du comité (estimation d'un salaire
équivalent en France et affiliation gra-
tuite à la Sécurité sociale) devra être
discutée lors d'une prochaine entrevue
avec les représentants du Ministère du
travail.

Un représentant syndical de la CGT
qui assistait à la réunion ne cacha pas
ses doutes quant à l'opportunité de la
démarche du comité, arguant des diffi-

cultés qu 'il y aurait à déterminer un
salaire moyen d'équivalence.

Pour ce dernier, la solution d'une
meilleure protection sociale du travail-
leur frontalier devrait être trouvée
dans une action concertée en Suisse,
en collaboration avec les syndicats
helvétiques.

LICENCIEMENTS :
DES CHTFFRES

Se référant à une enquête menée of-
ficiellement par les agences de l'emploi
concernées, enquête confirmée par les
offices suisse, mais non encore rendue
publique, le représentant syndical at-
testa que 727 résidents français tra-
vaillant dans les cantons de Berne,

Vaud et Neuchâtel, avaient été licen-
ciés depuis le mois de décembre 1974
au 15 mars 1975. Dans le seul canton
de Neuchâtel, ce sont 446 travailleurs
frontaliers qui ont été congédiés, con-
tre 185 dans le canton de Vaud, et 96
dans le canton de Berne. Nul doute
que ces chiffres se sont encore passa-
blement accrus depuis le 15 mars.

Parmi ces 727 licenciés pour raisons
économiques, seules 96 personnes ont
été inscrites dans des agences de l'em-
ploi, ajoute le représentant syndical,
qui en appelle à une meilleure concer-
tation entre les gouvernements et les
associations représentatives des fron-
taliers.

AR

Les Binocles, lieu de rencontres
Depuis l'installation des Billodes sur

Les Monts , de nombreuses rencontres
se sont déroulées dans un lieu agréa-
ble et dans un cadre apprécié. C' est
ainsi que mercredi dernier , Les Billo-
des avaient mis la parure de printemps
avec l'épanouissement des premières
f l e u r s  dans les parterres , pour recevoir
deux importants groupements.

Le matin avait lieu l'assemblée gé-
nérale de l 'ANMEA, Association neu-
châtelois e des maisons pour enfants et
adolescents qui , sous la présidence de
M. Rémy Schlaeppi , conseiller d'Etat ,
et en présence de nombreux représen-
tants des diverses maisons d' enfants et
d' adolescents du canton, avait à discu-
ter d'un projet qui tient particulière-
ment à coeur à tous ceux qu'intéresse
la formation professionnelle de ceux
auxquels ont été confiés enfants et
adolescents. Dans la conviction qu'il est
nécessaire de garantir aux futurs édu-
cateurs et éducatrices spécialisés une
formation adaptée aux exigences de la
profession , un group e de travail s'est
mis à l'oeuvre dans le canton de Neu-
châtel pour examiner les possibilités
éventuelles de former ces éducateurs
spécialisés dans le canton de Neuchâ-
tel, formation dite en cours d'emploi.
Appuyée par une équipe d'éducateurs
auxiliaires, une seconde d'éducateurs
formés et un troisième group e composé

de directeurs d'établissements, l'équi-
pe de pointe a présenté un projet com-
plet , excellemment fait  et qui a trou-
vé l'approbation de tous les membres
de l 'ANMEA. Mais dans la conjoncture
actuelle et étant donné que cette for -
mation nécessiterait un financement
nouveau, il a été décidé , non pas de
retirer le projet , mais de proposer aux
diverses commissions qui l'ont élaboré
de le parfaire en attendant des temps
plus propices afin de permettre un dé-
marrage rapide quand les conditions
seront meilleures.

L'après-midi , c'était au tour des
membres de VARTES , Association ro-
mande des travailleurs de l'éducation
spécialisée de se rencontrer aux Bil-
lodes , rencontre à laquelle était sou-
haitée la présence de membres de
l'ANMEA. Le même problème de for -
mation f u t  naturellement au program-
me, avec quelques problèmes propres
aux directeurs de maisons.

En f in  d'après-midi , le comité des
Billodes avait le plaisir de recevoir
M.  Schlaeppi , conseiller d'Etat , auquel
il f i t  les honneurs de la nouvelle mai-
son, visite suivie d'un modeste repas
au cours duquel les problèmes des Bil-
lodes furent évoqués dans le contexte
général des maisons d' enfants.

MC

L'Ecole des parents se fixe de nouveaux buts
Réunie en assemblée générale* l'As-""

sociation de l'Ecole des parents vient
de faire le bilan de ses activités et de
soumettre un programme très intéres-
sant à ses membres. Comme la plupart
des sociétés locales l'Ecole des parents
doit faire face à une désaffection des
manifestations qu'elle organisait tra-
ditionnellement, alors que la garderie
d'enfants ouverte l'année dernière dans
le bâtiment de l'ancienne poste fonc-
tionne admirablement bien.

Le constat ne manque pas d'intérêt
et pourrait avoir valeur d'exemple.

Lorsque le ¦ groupe met sur pieds une
conférence, il devient de plus en plus
difficile d'attirer un public suffisant.
La formule ne semble plus correspon-
dre à un besoin ; le petit écran et la
presse apportent une information
mieux adaptée au monde actuel, de-
vaient constater avec lucidité les
membres présents. Par contre, il n'en
va pas de même lorsque, partant des
besoins réels de la population, l'Asso-
ciation de l'Ecole des parents décide
la création d'une garderie d'enfants.
Le projet rencontre aussitôt un ac-
cueil très favorable. Depuis l'automne
dernier , une vingtaine de bambins se
retrouvent tous les vendredis après-
midi dans le local amménagé dans
l'ancienne poste. Rappelons que cette
garderie est conçue comme un service
et que moyennant une contribution
symbolique, n'importe qui peut y con-
fier son enfant.

DES PROJETS NOVATEURS
Pour l'heure, la difficulté consiste

à intéresser les parents aux activités
de l'association , de manière à ce que
la garderie devienne aussi un carrefour
d'échanges. La leçon, riche en ensei-
gnement, aura servi ; tournant délibé-
rément la page des conférences, l'Ecole
des parents va ouvrir, dans le courant
de l'année, un service de consultation
et d'orientation pour lequel l'associa-
tion a pu s'assurer de la collaboration
d'un psychologue bénévole. Ce service
devrait permettre aux parents d'être
mieux conseillés sur les problèmes liés
à l'éducation de leurs propres enfants.

L'Ecole , des parents organisera aussi
un service de prêt et d'échange de
jouets. Partant des contacts qui de-
vraient s'établir avec les parents qui
confient leurs enfants à la garderie,
l'Ecole des parents va tenter de cons-
tituer de petits groupes de travail sui-
des problèmes particuliers. Les séances
de bricolage avant les fêtes de fin
d'année seront maintenues, leur succès
atteste de l'intérêt que manifestent les
jeunes mères à ce genre d'activités.

Beaucoup de projets, qui témoignent
de la vitalité de l'Ecole des parents
du Locle et qui démontrent avec évi-
dence qu'une fois sorti de la routine
des habitudes et des programmes tout
faits, il est possible d'intéresser le
public aux activités des Sociétés loca-
les, (gm)

Expertises du syndicat d élevage Ponts-Brot
Les expertises de printemps du syn-

dicat d'élevage Ponts-Brot se sont dé-
roulées le jeudi 17.4.75. Voici leurs ré-
sultats :

VACHES ANCIENNES
96. Etoile à Robert Gustave. 92. Co-

carde : Dolline à Haldimann Arn ., Cy-
clamen à Robert Gustave. 92. Cocotte
à Pellaton M., Cibelle à Calame Max.
91. Julie à Calame M., Lisette et Linotte
à Robert Marcel. 90. Cocarde : Joconde
et Malou à Robert Marcel, Lily et Ma-
riette à Robert Pierre-And., Mirette
à Zmoos Jean-Michel, Vreni à Robert
John-Ed., Daisy à Schwab Claudy, Mi-
randole à Pellaton Marcel, Dorine à
Haldimann A., Tabelle et Urne à
Schmid Fritz, Dora à Zwahlen André,
Miquette à Robert Gust , Rosine, Sur-
prise, Moustache et Heidi à Calame
Max, Sibelle à Dubois Vital, Picotte à
Richard Alb. 90. Capri à Dubois Ami.
89. Daisy, Kastanie et Rosette à
Barras Gilb., Marquise à Robert Mar-
cel, Diana à Perrin Frères, Marjolaine
et Mignonne à Robert Pierre-And.,
Dixence à Calame M. 88. Mireille à
Robert Pierre-And., Dina à Mairet Au-
rèle, Bella à Robert John-Ed., Nadia à
Robert Gustave, Carouge à Robert Et.
86. Jolie à Jeanneret Michel, Lily à
Robert Simone, Coquine à Robert Gust.,
Moulinette à Robert Pierre-And. 84.
Gitane à Meyer Marcel.
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88. Pistache à Jeanneret Marcel, Flo-

quette à Dubois Vital, Frégate à Bar-
ras Gilb. 87. Draga à Perrin Frères,
Capricieuse à Pellaton M., Chanteuse,
Daisy, Dorlaine à Zmoos Jean-Pierre,
Gillette et Romana à Haldimann Arn.,
Nicole, Nouvelle et Nelly à Robert
Pierre-And., Anita Maire Jean-Rob.,

Colombe à Schwab Cl., Lisette à
Zmoos Jean-Mich., Mireille à Zmoos
Gott, Gloria à Dubois Ami, Duchesse
à Jeanneret Ch., Elina à Schwab Frè-
res, Jolinette, Bellone et Coquelicot à
Robert Gust., Désirée à Robert Frères,
Nora à Debély Gilb., Marquise et Fa-
biola à Jeanneret Marcel, Hélène et
Rachel à Calame M., Jacinthe à Ma-
tile Ch., Gracieuse et Erna à Dubois
Vital. 86. Maguy à Perrin Willy, Ré-
ginal à Pellaton M., Reha à Haldi-
mann Arn., Dragonne à Zmoos Jean-
P., Noisette à Robert Marcel, Plaisante
à Robert Sim., Venus à Schwab Cl.,
Veiel à Schmid Fritz, Emisa à Barras
Gilb., Rescapée et Danoise à Robert
Frères, Ninon à Debély Gilb., Trudi à
Jeanneret Marcel. 85. Moselle à Zmoos
Gott., Irma à Zmoos Jean-M., Cerise
à Jeanneret Michel, Françoise à Bar-
ras Gilb., Tacon et Rouleau à Richard
Alb., Nathalie à Mairet Frédy, Du-
chesse et Chevrette à Matile Ch., Au-
dine à Jeanneret Maurice, Sabine à
Perrin Willy, Cerise à Ducommun Ro-
ger. 84. Sandrine à Pellaton M., Chan-
tilly à Zmoos Jean-P., Mirette à Jean-
neret Maurice, Herta et Caresse à
Schwab Cl., Rougia à Meyer M., Co-
quette à Jeanneret Ch., Bergeronnette
à Mairet Frédy. 83. Sidonie à Mairet
Frédy.

VACHES PRIMIPARES
NOUV. ET V. ATT.

90. Gretha à Monnet Frédy. 88.
Pascale et Bergeronnette à Mairet Gé-
rald, Diana à Monnet Frédy, Joconde
à Mairet Aurèle, Lily à Schmid Fritz,
Joyeuse à Haldimann Arn. 87 . Virginie
à Robert Etienne, Surprise à Dubois
Ami, Margotte à Calame M., Alouette
et Radieuse à Barras Gilb., Fleurette
à Pellaton M., Magali et Fabiola à

Maire Jean-Rob., Pâquerette à Jeanne-
ret Michel, Hirondelle à Fragnière M.,
Bergère à Matile Ch., Flora et Dolly
à Jean-Mairet Gérald , Marinette à Be-
noit René. 86. Mignonne à Debély Gilb.,
Dolly à Mairet Aurèle, Marquise à
Fragnière M., Harpe à Robert Et., Pâ-
querette à Jeanneret Marcel. 85. Frisée
à Jeanneret Michel, Favorite et Cana-
dienne à Robert Frères, Nadine à Ro-
bert Pierre-And., Frivole à Benoit Alb.,
Amande et Nixonne à Robert Etienne,
Chiquita à Ducommun Roger , Fanchette
à Robert Simone . 84. Clara et Edmée
à Zmoos Jean-Pierre, Lisotte à Schwab
Frères, Dorette à Benoit René.

En plus 62 génisses ont été inscrites
provisoirement d'après le rendement
laitier de leur mère en attendant leur
propre rendement laitier où elles pour-
ront alors être admises définitivement.

Ces épreuves se sont déroulées selon
le mode des expertises de printemps
par un temps de saison et à la satisfac-
tion de chacun.

Le soleil s 'était mis de la par tie pour
faire des noces d'or de M.  et Mme Fré-
déric Matthey,  une glorieuse journée.
Nés au Locle , M.  Matthey en 1899 et
Madame , née Jeanne Franchon , en 1901 .
ils célébrèrent leur mariage dans la
Mère commune le 30 avril 1925.

Résolument attachés au Locle , ils y
passèrent toute leur vie, M.  Matthey
travaillant 44 années durant comme
mécanicien aux FAR.

En cette journée de f ê t e , magni f ique-
ment valides tous les deux , les jubi lai -
res étaient entourés de leur famil le .
leur f i l s , leur peti t - f i ls , qui célébrait
aussi son anniversaire. Avant la réunion,
f a m i l i a l e , ils assistèrent à un culte inti-
me que présida le past eur Jequier  à la
Maison de paroisse.

Aux jubilaires vont les vœux chaleu-
reux et les fé!icifatio7! s de tous et ceux
particuliers du journal.

M.  C.

Noces d'or

Nuit de jazz

v Le Jazz Society Orchestra: une grande formation qui possède
ses lettres de noblesse.

Rarement Salle Dixi n'avait tant
vibré à l'enthousiasme général qui
émana de quelque 700 amateurs de
jazz et supporters généreux d'une
action qui triompha samedi soir à
l'occasion de sa première « manifes-
tation forte ».

Triomphe au niveau de la parti-
cipation bien sûr, mais également
sur le plan de la qualité du pro-
gramme qu'offrirent les deux for-
mations qui se produisirent béné-
volement de 20 h. 30 à plus de trois
heures du matin.

Triomphe de solidarité peut-on .
également ajouter, sachant que plus
de cent personnes ont oeuvré béné-
volement au plein succès de la ma-
nifestation dont le produit équivau-
dra à l'acquisition de trois lits envi-
ron sur les trente qui constituent
l'objectif du Lions' club du Locle
promoteur de l'action Lit hop' 75.

Les responsables du comité d'or-
ganisation de cette fameuse nuit du
jazz ne cachèrent pas leur enthou-
siasme devant un tel résultat qui
cautionne solidement le succès final
de l'action.

Les sept musiciens du « Jazz Va-
gabonds » s'imposèrent naturelle-
ment à l'oreille du public par une
musique d'un style traditionnel très

LIT-A-HOP

'75
rythmé qui puise son inspiration
dans une typique registre Dixieland.
L'arrangement est propre mais c'est
surtout dans le chorus que l'expres-
sion du musicien atteint toute son
originalité.

Excellente diversion que celle
qu'apporta le célèbre Jazz Society
Orchestra et ses 17 musiciens qui
s'expriment dans un style plus évo-
lué, où la qualité et la nuance de
l'arrangement n'ont rien à envier
aux meilleurs orchestres de grande
formation.

Le très nombreux public parmi
lequel on remarquait la présence de
plusieurs personnalités de la région
ne ménagea pas ses applaudisse-
ments jusqu'aux dernières heures de
la soirée pour les deux formations
qui après le concert proprement dit
conduisirent un bal endiablé dont
la grande salle du Locle se souvien-
dra longtemps encore, (r)

Petit incident pour le bassiste du « Jazz Vagabonds », mais le moral
subsiste. (Photos Impar-ar)

Un triomphe

Noces de diamant
Dans l'article que nous avons consa-

cré jeudi à la célébration des noces de
diamant de M. et Mme Choffet, de La
Chaux-du-Milieu, il fallait lire Alfred
Choffet et non Georges qui est le nom
d'un des fils des jubilaires.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Conduisant une auto M. Alain Cha-
ble, 28 ans, de Crissier (VD), circulait
hier à 16 h. 25 rue des Jeanneret direc-
tion est. Au carrefour des Sports , il n'a
pas accordé la priorité à l'auto de M.
Olivier Girard, 46 ans, du Locle, qui
arrivait de la rue du Midi. Légèrement
blessés ces deux conducteurs ont été
conduits à l'hôpital. Après avoir reçu
des soins ils ont pu regagner leur do-
micile.

Violente collision
à un carrefour

JEUDI 24 AVRIL
Naissance

Maradan Muriel , fille de Jean-Claude
Roger, machiniste et de Lucienne Flora
née Thevoz.

Promesses de mariage
Bron Michel Roland , éducateur , et

Berruex Josiane Dorothy.
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Le Locle
Pharmacie d'office : Mariotti, jusqu'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera

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

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



Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

APPRENTISSAGE 1975
Pour la rentrée scolaire de cet automne, notre centre d'apprentissage
est en mesure d'offrir aux jeunes une formation dans les métiers sui-
vants :

mécanicien de précision
mécanicien en étampes
Dans le but de compléter votre information, nous offrons au public la
possibilité de visiter les ateliers de Fontainemelon dans lesquels nos
apprentis seront en activité :

Horaire de la visite :
MARDI 29 AVRIL 1975, de 18 h. 30 à 21 h.

Pour tous renseignements complémentaires, nous vous invitons à prendre
contact avec le responsable de notre centre de formation professionnelle.

service du personnel. 038 53 33 33 . 2052 Fontainemelon

Ë 

maison affiliée à ||== |==§ fl =——5 M =3
Ebauches s.a. 

__
~ SB ==-,"" M \

V "y, J _- W "' _"̂ ^—— _̂al
J^L *" W* MMMMMMMMMMMM

À REMETTRE

salon de coiffure
dames
8 places, éventuellement location-
vente.
Très bonne affaire.
Prix très intéressant.
Ecrire sous chiffre LV 8063 au
bureau de L'Impartial.

A louer tout de sui-
te ou date à conve-
nir

STUDIO
avec douche et cui-
sinette.

Etoile 1.

Tél. (039) 23 78 21

Garage
EST A LOUER

Quartier :
Parc des Sports,

Fr. 50. — par mois.

Tél. (039) 23 42 96
entre 11 et 14 h.

Technicien-architecte
assumant la direction technique d'une
entreprise du bois , CHERCHE PLACE
stable avec responsabilités, dans entre-
prise, administration ou bureau d'archi-
tecture. — Ecrire sous chiffre TA 8305
au bureau de L'Impartial.

J'ACHÈTE

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

Téléphoner au (066) 66 61 24 ou
71 12 89.

!__ A

À LOUER
APPARTEMENT de 2 pièces, tout
confort , avec cave, pour le 1er mai
1975. Prix : Fr. 363.— toutes char-
ges comprises. Situation : Confédé-
ration 29.

STUDIO, soit une grande chambre
avec balcon, une cuisinette, une
salle de douches, une cave. Prix :
Fr. 300.-, toutes charges comprises.
Libre le 1er mai 1975. Situation :
Confédération 29.

S'adresser à Gérance André Hanni,
Léopold-Robert 88 a, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 55.

A VENDRE

coupé Mercedes
230 SL

modèle 1967, 65.000 km garantis.
Parfait état. Couleur blanche.
Expertisée. Hardtop. Complète-
ment équipée.
Fr. 11.000.—. Crédit sur demande.

Tél. (039) 22 65 33 ou 23 19 61
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jfl'Bn Hachoir « Charlofte » 100.— illj -»-A JLAnin, J_. ,' |(P̂ ^̂ |E3K«̂ 'TX
! | I Ouvre-boîte 51.- f*̂ **% " 

6St îem
PS  ̂

\^1HB"ÏJS

I j I Bk Moulin à café 29.90 / f chossir votre vs lïa 
x ^^^ Ê̂ ẑ /̂
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ECOLE ET THEATRE AU MENU
Avant la séance du Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil général de Neuchâtel siégera le lundi 5 mai sous la pré-
sidence de M. Frédéric Veillon. L'ordre du jour, bien que peu copieux,
amènera certainement de longs débats, les rapports du Conseil communal
traitant des écoles et du théâtre, soit:

— la restructuration du Centre de formation professionnelle de la
Maladière et des modifications du règlement des écolages;

— les écolages dans les jardins d'enfants;
— la transformation du théâtre.
Un postulat demande une étude en vue de confier la gestion et l'ex-

ploitation du port du Nid-du-Crô aux sociétés intéressées à son utilisation
alors qu'une motion concerne, elle aussi, la rénovation du théâtre.

LA TRANSFORMATION
DU THÉÂTRE :

ACTE 246, SCÈNE 167...
Le Conseil communal présente un

rapport d'information concernant la
transformation du Théâtre. Aussi four-
ni que celui de la route nationale 5,
celui consacré au Théâtre a été ouvert
il y a plusieurs décennies déjà ! On ne
compte plus les projets de rénovation,
de transformation et de construction.

La dernière proposition d'avant-pro-
jet de transformation émane conjoin-
tement d'un architecte et du Centre
culturel neuchâtelois. Elle a eu l'heur
de séduire la Commission du Théâtre,
la Commission d'urbanisme, le Conseil
d'Etat et la Commission fédérale des
monuments historiques. '

Dans ses grandes lignes, le projet

prévoit de transformer le bâtiment ac-
tuel du Théâtre en un édifice ouvert,
vivant, sans pour autant modifier le
caractère de son architecture. Le Foyer
du Théâtre, qui est un élément impor-
tant, occupe une partie du premier
étage de l'Hôtel de Ville, dont le grand
escalier intérieur devient l'entrée prin-
cipale du Théâtre. L'animation se pro-
longe dans le péristyle de l'Hôtel de
Ville, remis en valeur et équipé de
façon à pouvoir y organiser des expo-
sitions, des marchés, voire des bals.

Les deux bâtiments, séparés par une
ruelle, sont reliés par une passerelle
couverte. La salle du Théâtre propre-
ment dite peut contenir 600 fauteuils,
la scène est fonctionnelle et répond aux
exigences de tous les spectacles. Le
prix d'une telle transformation, qui
donnerait à Neuchâtel un Théâtre di-

gne de ce nom, serait de 7,3 millions,
alors qu'une solution sans passerelle,
donc sans lien direct avec l'Hôtel de
Ville, ne provoquerait qu'une économie
d'un demi-million de francs et limitant
le nombre des places pour permettre la
création d'un foyer dans le même éta-
blissement.

Le bâtiment actuel du Théâtre ap-
partient à une société anonyme dont la
quasi-totalité des actions est détenue
par la commune. Cet état de fait per-
mettrait de contracter, avec la garantie
de la ville, des emprunts hypothécaires
nécessaires à la couverture d'une gran-
de partie des dépenses : 5,1 millions de
francs alors que la ville ferait une
avance à fonds perdu de 2,2 millions
de francs.

Le rapport d'information sera pré-
senté lundi prochain aux conseillers
généraux.

NOUVEAUX ÉCOLAGES POUR
LES JARDINS D'ENFANTS

Au mois de décembre 1972, une mo-
tion était déposée qui priait le Conseil
communal d'étudier l'extension de la
gratuité des études aux j ardins d'en-
fants, ceci d'autant plus qu'ils sont
très largement subventionnés.

En 1972, la charge nette pour la
ville atteignait 400.404 fr., ils se sont
élevés à 773.936 fr. en 1974, soit, 2345
fr. 20 par enfant, compte tenu d'un
montant total d'écolage de 140.850 fr.

Actuellement, des économies doivent
être faites dans le domaine scolaire,
aussi le Conseil communal ne peut-il
envisager la gratuité pour les jardins
d'enfants.

Estimant toutefois que le tarif dif-
férentiel des écolages appliqués depuis
plusieurs années ne correspond plus
aux normes salariales actuelles, il a
établi un nouveau barème. L'ancien
écolage s'étalait de 10 à 40 fr. par
mois alors que le nouveau prévoit 10
à 60 fr., mais des montants plus lé-
gers pour les revenus peu importants.
Il est bien entendu que les cas qui
pourraient présenter des difficultés fi-
nancières aux parents désireux de
confier leurs enfants à un jardin d'en-
fants sont toujours examinés avec at-
tention.

Une nouvelle structuration pour le
Centre de formation professionnelle

La Commission financière de la ville
de Neuchâtel a demandé un certain
nombre d'études urgentes portant sur
l'organisation des hôpitaux et des éco-
les, afin de pouvoir entreprendre des
économies là où elles peuvent être
réalisées.

Le premier rapport a trait au Centre
de formation professionnelle de La
Maladière, notamment à la restructu-
ration de l'Ecole professionnelle de
jeunes filles.

En 1972 était décidé le principe de
regroupement des écoles techniques et
professionnelles dans le cadre de ce
centre. Les brutales préoccupations fi-
nancières de l'heure ont conduit la
Commission de l'enseignement profes-
sionnel à se saisir d'un premier objec-
tif de restructuration : l'intégration de
l'Ecole professionnelle de jeunes filles
à celle des Arts et métiers.

L'argument financier est de poids :
le secrétariat de l'EPJF, y compris le
traitement de la directrice (Mlle Tilo
Frey) entraîne une charge de 152.000
francs, l'école occupe la totalité de deux
étages et de nombreuses salles, soit
un coût d'occupation des locaux de
40.000 francs. En intégrant l'EPJF à
l'Ecole des arts et métiers, on arrive
à un allégement sensible de l'infra-
structure administrative qui se trouve-
ra regroupée en un secrétariat unique
coiffé par un seul directeur. La re-
structuration trouve également sa plei-
ne justification sur le plan de l'orga-
nisation interne du Centre de formation
professionnelle, envisagée dans une op-
tique d'avenir.

Sans vouloir préjuger de l'évolution
que connaîtra ce centre dans son fonc-
tionnement interne, il peut être prévu
que son organisation future tendra vers
une articulation entre trois divisions
d'enseignement : commerciale, tech-
nique, arts et métiers.

Les activités annexes de l'EPJF pour-
ront être maintenues pour autant que
le principe de la couverture des char-
ges par des recettes correspondantes
soit admis. Il s'agit des cours de fran-
çais dispensés aux jeunes Suisses alé-

maniques en place à Neuchâtel, des
cours trimestriels de couture pour
adultes.

Cette manière de faire entraînera
des conséquences lourdes à supporter :

— suppression du poste de direc-
trice ;

— transfert du personnel du secré-
tariat ;

—¦ suppression des postes pour qua-
tre enseignantes auxiliaires ;

— réorganisation des classes de pré-
apprentissage.

. ... .„._,..... .,ir.fiA^!̂ l
5fe

Il£-
Neuchâtel

Atelier de l'Ecluse 44 : 17 à 20 h.,
photos de Christine Perrenoud.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Peur

sur la ville.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La tour infer-

nale.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Violence et pas-

sion.
Palace : 20 h. 30, Les innocents aux

mains sales.
Rex : 15 h., 20 h. 45, C'est pas parce

qu'on a rien à dire qu'il faut fermer
sa gueule.

Studio : 18 h. 45, M — Le Maudit ; 21
heures, Projection privée.

Chronique villageoise
Poursuivant le programme établi par

l'Union des sociétés locales des Gene-
veys-sur-Coffrane, les membres doi-
vent actuellement faire face à des pro-
blèmes importants. Les gens ne suivent
plus les manifestations des sociétés
comme par le passé. La grande foule ,
les salles combles, c'est fini.

Pourtant il faut souligner que chaque
société se donne encore de la peine
pour établir un programme de choix,
afin de garder un niveau de concours.

Ces derniers temps, la SFG, le Chœur
mixte, la Fanfare l'Harmonie munici-
pale se sont mis d'accord pour donner
un concert de choix. C'est ainsi que
trois samedis soirs, les spectateurs pu-
rent apprécier la qualité et la vitalité
de chaque société.

La saison des concerts touche à sa
fin, mais les membres sont sur la
brèche pour les concours cantonaux.

(V. R.)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

1DKTRJÇT DU VAL-DE -ÏRÀVEIfl

Le choeur mixte « L'Avenir » a eu
jeudi son assemblée générale sous la
présidence de M. Jean-Pierre Monnet.
La société est dans une phase ascen-
dante et l' e f fec t i f  des chanteurs appro-
che la trentaine.

Rédigé par Mme Juliette S t a u f f e r ,
le procès-verbal de la séance précéden-
te en donne un reflet f idèle et imagé.

Les comptes présentés par Mme Su-
zanne Monard témoignent d'une gestion
prudente. Sur proposition de Mme Myr-
the Monnet, ils sont adoptés avec fél i -
citations à la caissière.

En un rapport concis, le président
Jean-Pierre Monnet retrace l'activité
d'une société où l'on cultive le chant
dans l'amitié et où une joie communi-
cative est le dénominateur commun
unissant aînés et adolescents.

L'élection du comité ne pose aucun
problème. Le diligent président Jean-
Pierre Monnet est réélu par acclama-
tions. Il sera secondé dans sa tâche par
M.  Armand Monnet, vice-président,
Mmes Juliette S tauf fer , secrétaire, Su-
zanne Monard , caissière, Marguerite

Raboud , archiviste, Manon Thomi et
M. James Thiébaud.

Le directeur M. Georges Perrenoud ,
satisfait du zèle des membres, est con-
firmé dans sa fonction aux applaudis-
sements de l'assemblée. La ponctualité ,
qui permet l'étude de choeurs plus d i f -
ficiles , est illustrée par la remise de
distinctions, cuillère ou fourchette à
huit membres : Mlle Bluette Monard ,
aucune absence, Mmes Juliette Stauf-
f e r  et Yvonne Perrenoud , 2 absences,
Mmes Jeanne Monnet, Suzanne Monard
Mlle Odette Clerc, M M .  Jean-Pierre
Monnet et Pierre Morel, 3 absences.

C'est dans de bonnes conditions que
la société s'apprête à participer à la
réunion des chanteurs du district. En
plus de sa collaboration aux manifes-
tations de la vie locale et paroissiale,
elle se prépare à fêter  l'an prochain
son centenaire, ( j y )

Le chœur-mixte de Noiraigue a le vent en poupe

SAINT-AUBIN

Depuis 1973, de nombreuses plain-
tes ont été déposées suite à des
dommages à la propriété causés dans
la région de La Béroche. Les actes
stupides de destruction se multi-
pliaient, les jardins publics étaient
détruits, les fenêtres des écoles et
fabriques recevaient des cailloux
tout comme les vitrines et horloges.
Le principal lésé est la commune de
Saint-Aubin et les dégâts se mon-
tent à près de 20.000 francs.

Après de longues recherches, la
police cantonale de Saint-Aubin
vient d'identifier les coupables qui
ont passé aux aveux. Il s'agit de
trois jeunes gens de la région domi-
ciliés à Sauges, Saint-Aubin et Vau-
marcus âgés de 16 et 18 ans dont les
parents sont responsables et auront
probablement à supporter les consé-
quences financières des frasques de
leurs enfants.

Vandales identifiés

Malaise an guidon
d'une moto ?

Conduisant un motocycle léger, M.
André Montavon, 49 ans, de Lausanne,
circulait samedi à 11 h. 25 sur la route
Dombresson - Les Bugnenets. Dans un
virage à droite, probablement à la suite
d'un malaise, il a chuté sur la chaussée.
Blessé, il a été conduit à l'Hôpital de
Landeyeux.

LES BUGNENETS
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Les sergents-majors suisses réunis à Neuchâtel

Une vue de l' ensemble, (photo Impar - rws)

Plusieurs centaines de sergents-ma-
jors ont assisté samedi à Boudry à l'as-
semblée des délégués de l'Association

suisse. Les débats ont été présidés par
le sergent Peter Imsand, en présence
de nombreuses personnalités, dont M.

De nombreux invités ont répondu à l' appel des sergents-majors suisses.

Simon Kohler , président du Conseil
national ; M. François Jeanneret, chef
du Département militaire neuchâtelois;
des commandants de corps Pittet et de
division Christe et Stettler.

Le voeu a été exprimé que l'effectif
de l'association, qui comprend actuel-
lement 4600 membres, soit augmenté.
Après les rapports présentés par les
commissions technique, de presse et de
propagande, la discussion a porté sur
les études entreprises par le comité
central concernant le service des trans-
ports, la méthodologie de l'instruction,
et l'instruction de tir au pistolet.

Enfin, la résolution suivante a été
prise :

« L'ASSGTM est disposée à suivre
l'introduction d'un service de compen-
sation à condition que la nouvelle te-
neur de l'article 18 de la Constitution
fédérale concernant le service militaire
obligatoire tienne compte des quatre
points suivants :

» 1. Le service militaire est de règle,
le service de compensation est l'excep-
tion.

¦ s » 2. Le service de compensation doit
avoir lieu dans le cadre de la défense
nationale.

» 3. Le service de compensation doit
durer plus longtemps que le service
militaire obligatoire.

» 4. Le service de compensation est
réservé pour les conflits graves de foi
et de conscience ».

L'ASSGTM considère ces proposi-
tions « comme une alternative du rap-
port des experts sans préjuger d'une
prise de position de principe concer-
nant le service civil de compensation ».

Résolution sur un «service de compensation»

Jeune cycliste
renversé par une auto
Au volant d'une automobile, M. R. M.

de Birsfelden (BL), circulait samedi
vers 15 heures sur la route nationale 5,
de Bienne en direction de Neuchâtel.
Arrivé au carrefour de l'ancienne gen-
darmerie, il s'est engagé alors que la
signalisation lumineuse passait au jau-
ne et a heurté un cycliste, le jeune
Jean-François Chervet, 13 ans, du Lan-
deron, qui venant du faubourg s'est
engagé sur la route nationale 5 alors
que le feu était au vert pour lui. Bles-
sé, le jeune Chervet a été conduit par
l'ambulance à l'Hôpital Pourtalès.

LE LANDERON

CRESSIER
Il prend la fuite

après un accident
Venant de Bienne au volant d'une

automobile, M. F. G., de Prilly (VD),
circulait samedi vers 16 h. 45 sur la
route nationale 5 direction Neuchâ-
tel. Arrivé à la sortie de Cressier,
son véhicule a été violemment tam-
ponné à l'arrière par l'automobile
qui le suivait, conduite par M. P. C,
de Marin. Ce dernier a quitté les
lieux avant l'arrivée de la police. Il
a été intercepté peu après. Il a été
soumis aux examens d'usage et son
permis de conduire a été saisi. Dégâts
matériels.

Violente chute
d'un motocycliste

Conduisant une moto, M. Denis Brun-
ner, 19 ans, de Bevaix , circulait ven-
dredi à 23 heures sur la route de l'é-
changeur de Ferreux à Bevaix. Peu
avant le Garage du Relais de la Croix,
à la suite d'une vitesse excessive, il a
perdu le coptrôle de sa machine et a
chuté sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté par l'ambulance à l'Hôpital
des Cadolles.

BEVAIX

Lourde chute à moto
Au guidon d'une moto, M. Robert

Gottofrey, 20 ans, étudiant, domicilié
à Echallens, circulait hier à 19 heures
sur la route Montmollin - Corcelles.
Dans un virage peu après Montmollin,
il fit une lourde chute sur la chaussée.
II a été transporté à l'Hôpital des Ca-
dolles, souffrant d'une forte commo-
tion et d'une profonde coupure sous le
genou gauche.

MONTMOLLIN

Venant du Landeron au volant d'une
automobile, M. J. K., de Bàle, circu-
lait hier à midi en direction d'Erlach.
Arrivé au bas du pont de St-Jean, il
n'a pas observé le cédez le passage et
est entré en collision avec la voiture
conduite par M. Pierre-Alain Bour-
quin, 21 ans, du Landeron, qui venait
du pont précité. Sous l'effet du choc
la voiture Bourquin a terminé sa course
dans le champ à l'ouest de la chaussée
où elle s'est retournée. Blessé, M.
Bourquin a été conduit en ambulance
à l'Hôpital des Cadolles. Dégâts maté-
riels importants.

Voiture projetée
dans les champs

Fillette heurtée
par une auto

Au volant d'une automobile, M. P. J.,
de Peseux, circulait hier à 14 h. 45, à la
Grand-Rue, en direction de Neuchâtel.
Arrivé à la hauteur de l'immeuble nu-
méro 18, il a remarqué deux fillettes
arrêtées sur le trottoir sud. Au mo-
ment de son passage, il a entendu un
choc à l'arrière de sa machine. Il s'est
immédiatement arrêté et a constaté
qu'il avait renversé un troisième en-
fant, la petite Maria Vega, 7 ans, de
Peseux, qui a été transportée à l'Hôpi-
tal des Cadolles.

PESEUX

Deux personnes blessées
Conduisant une auto, M. J.-P. G., de

La Chaux-de-Fonds, circulait hier à
17 h. 15 sur la route La Brévine • Fleu-
rier. Arrivé en-dessous des Sagnettes,
dans un virage à droite, il a été dé-
porté sur la gauche et est entré en
collision avec l'auto de M. S. G., de
Fleurier, qui arrivait en sens inverse.
Sous l'effet du choc, la voiture J. -P. G.
termina sa course au bas d'un talus.
Blessées, les deux passagères de cette
machine, Mlles Simone Germann et
Denise Germann, domiciliées à Couvet,
ont été transportées à l'hôpital de ce
lieu.

Violente collision
aux Sagnettes

D'une exposition
à l'autre

Durant le mois d'avril, et pour quel-
ques jours encore, la petite galerie du
Château de Môtiers accueille les tra-
vaux des membres du club de photo-
graphes 30-40. Parmi la dizaine d' ex-
posants , faute de pouvoir les citer tous,
nous aurons surtout remarqué l'ap-
proche des visages et des hommes par
J. C. Charrère et les compositions abs-
traites de M. Simic, faites à partir
d'objets très quotidiens. L' ensemble
aura aussi montré l'enthousiasme des
photographes et un for t  bon . niveau
technique.

Mais une exposition chasse l' autre.
Les photographes vont fa i re  place à
leur ami Gilbert Jaton qui exposera un
mois durant ses tapisseries en haute-
laine, modernes et très colorées. Le
vernissage aura lieu vendredi en f i n  de
journée, (mlb)

MÔTIERS
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A LOUER

appartement
de 2 pièces,
tout confort.

Situation : Jaquet-
Droz.
Loyer : Fr. 322.—
-h charges.
Libre : dès le 1er
mai 1975.
Pour traiter : GECO

Jaquet-Droz 58
2300 La

Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

BECD

f leurs de printemps
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Simca 1301 Spécial Fr. 117S0.—
n- frais de transport : Fr. 75.—

GARAGE et CARROSSERIE de L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 13 62

Forces Motrices
Neuchâteloises S. A.,
Neuchâtel

g 0/ Emprunt 1975-87 de fr. 20 000 000
destiné à la libération du solde de sa souscription au ca-
pital-actions de Forces Motrices de Conches S.A. (GKW)
ainsi qu'au financement de différents travaux effectués par
les sociétés auxquelles elle participe

Modalités de l'emprunt

Durée: au maximum 12 ans; remboursement
anticipé possible après 8 ans

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

Coupons: coupons annuels au 15 mai

Cotation: aux bourses de Bâle, Neuchâtel
et Zurich

1UU /O Prix d'émission

Délai de souscription du 28 avril au 2 ma! 1975, à midi

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 28 avril 1975
dans les «Basler Nachrichten», le «Neue Zurcher Zeitung»
et la «Feuille d'Avis de Neuchâtel». Il ne sera pas imprimé
de prospectus séparés. Les banques soussignées tien-
nent à disposition des bulletins de souscription avec les
modalités essentielles de l'emprunt.

Société de Banque Suisse

Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse

Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale du Valais

Constructions ep tous genres, neuves et d'occasion!
démontables, transportables, prix très avantageux!
Demandez sà'ns'èngagement une offre détaillée !'
Uninorm SA m 1018 Lausanne, Tél.021 Z32 3713uninorm

À LOUER
À SONVILIER

appartement
4 pièces tout confort
Loyer mensuel : Fr.
400.— charges com-
prises.
Libre tout de suite.
Un mois de location
gratuite.

Tél. (039) 41 15 56,

RÉPARATIONS
- MACHIMES,À,1AVER

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).

A louer
pour tout de suite
ou époque à con-
venir
rue de la Charriè-
re 45 : 1er étage,
3 chambres, WC ex-
térieurs, bel enso-
leillement.
Pour visiter, s'a-
dresser à M. André
Zurbuchen, rue des
Arbres 22, tél. 039
22 60 90 et pour
traiter, Etude P.
Jacot Guillarmod,
notaire, avenue Ld-
Robert 35, tél. 039
23 39 14.

STERNEN
GÂMPELEN

chaque jour :
ASPERGES
FRAICHES

avec notre délicieux
JAMBON À L'OS

bien connu.

Se recommande :
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22
Fermé le mercredi.

Appartements
A LOUER tout de
suite ou date à con-
venir, rue de l'In-
dustrie , rez-de-
chaussée, 3 pièces,
sans confort. Prix
Fr. 92.— par mois.

2e étage, sans con-
fort. Prix Fr. 104 —
par mois.

Tél. (038) 25 53 85.

Electricien-mécanicien
:24 ans , marié , CHERCHE EMPLOI.

URGENT. — Ecrire sous chiffre RG 8139
au bureau de L'Impartial.



Le Noirmont : plainte contre la commune
Outre l'approbation d'un plan de lo-

tissement et celle de subventions pour
la création de nouveaux logements,
rassemblée communale extraordinaire,
fixée au mercredi 30 avril, aura à
prendre une décision quant à une pro-
cédure introduite par des citoyens
contre la commune.

Voici, brièvement résumés, les faits :
On sait que la commune possède une

carrière, située au nord-ouest du vil-
lage, à proximité de la route de La
Goule. L'exploitation de cette carrière
a déjà fait pas mal couler d'encre.
On reproche à une entreprise, qui ex-
trait la pierre à cet endroit, l'emploi
excessif d'explosifs, considérés par ail-
leurs comme trop puissants. Selon cer-
tains propriétaires voisins de la car-
rière, les explosions auraient grave-
ment fissuré leurs bâtiments et les
dégâts, suivant les plaignants, attein-
draient 150.000 francs.

Plusieurs fois mise en demeure de
réduire la puissance et la fréquence
des mines, on pensait que l'entreprise
incriminée avait obtempéré aux ordres
de l'autorité communale.

Or cinq propriétaires ne sont pas
satisfaits des mesures prises. Ils ont
d'abord déposé plainte contre l'entre-
prise et, en même temps, rendu la
commune responsable des dégâts cau-
sés, par suite, disent-ils de l'applica-
tion imparfaite du règlement. Une
séance de conciliation au Tribunal de
district n'a apporté aucune décision et

les plaignants ont introduit une procé-
dure, en Cour d'appel, contre la com-
mune. Selon la loi, c'est à l'assemblée
communale d'autoriser le Conseil com-
munal à résister à cette procédure.

. (bt)

Un communiqué confirme des
détournements pour 250 à 300.000 fr.

Assemblée de la caisse Raiffeisen de Renan

Vendredi soir, M. Eric Oppliger,
président , ouvrait les débats de la 27e
assemblée générale de la caisse Raif-
feisen de Renan. Cette assemblée était
attendue avec impatience et un peu
de crainte aussi. Divers bruits cou-
raient en effet dans la localité concer-
nant la gérance de la caisse et cela
n 'était pas fait pour rassurer les mem-
bres.

Sitôt après avoir salué l'assemblée,
M. Oppliger donnait lecture du com-
muniqué suivant : « En date du 20
mars dernier, nous avons procédé au
remplacement brutal de notre gérant.
Une circulaire a été adressée pour in-
formation aux habitants de notre cir-
conscription. Cette annonce ne conte-
nait pas de remerciements à l'égard
cle notre ancien caissier. Dès lors, une
multitude de conjectures ont pris nais-
sance parmi la population de notre
région, et des bruits souvent dénués de
tout fondement se sont répandus.

» Nous avons estimé que nous ne
devions donner aucune information pu-
blique avant que vous-mêmes, Mesda-
mes et Messieurs les membres de notre
caisse, n'aient été renseignés d'une ma-
nière précise et sans équivoque. Bien
qu 'il nous soit pénible de le faire, c'est
avec un sentiment de soulagement que
nous voyons arriver le moment de vous
communiquer l'information suivante :

» A la fin du mois de février, notre
président du Conseil de surveillance,
après avoir procédé à l'examen de
plusieurs pièces, nous a signalé qu'il
avait constaté des erreurs dans les
calculs d'intérêt et peut-être des irré-
gularités. Nous avons avisé le même
jour l'Union suisse des caisses Raiffei-
sen à Saint-Gall, et avons ordonné
une enquête.

» C'est ainsi que notre banque cen-
trale a dépêché un réviseur à Renan,
et que des contrôles approfondis ont
été entrepris. L'examen complet n'est
pas terminé, et il ne le sera probable-
ment pas avant plusieurs semaines.
Nous avons cependant le regret de vous
annoncer que des malversations et des
détournements ont été commis et qu 'ils
se monteront à un total d'environ
250.000 à 300.000 francs. Nous nous
permettons d'insister sur le fait que ni
la caisse Raiffeisen de Renan, ni ses
membres ct clients ne perdront un cen-
time dans cette malheureuse affaire.

» Nous avons en effet entrepris un
certain nombre d'actions en vue de

sauvegarder les intérêts de notre ins-
titution bancaire. C'est ainsi que nous
avons obtenu de notre ancien caissier
des garanties matérielles et que d'au-
tres doivent encore se concrétiser, de
manière à ce que la couverture soit
totale même dans le pire des cas. De
plus le Fonds de garantie de bonne ges-
tion des gérants des banques et caisses
Raiffeisen couvre, selon le paragraphe
III de son nouveau règlement, des
malversations jusqu 'à un montant de
200.000 francs.

» Toutes les pièces telles que livrets
d'épargne, carnets de compte-courant,
obligations, cartes d'emprunt, etc., ont
été réclamés et seront soigneusement
contrôlés afin d'éviter que des clients
de la caisse ne soient lésés par des
calculs d'intérêts et des reports inexacts
par exemple. Conformément à l'obli-
gation qui lui est faite par la loi fédé-
rale sur les banques et caisses d'épar-
gne, l'office de révision de l'Union
suisse des caisses Raiffeisen a dû pré-
venir la Commission fédérale des ban-
ques qui à son tour est tenue par la loi
de déposer une plainte pénale.

» En dépit de ces événements regret-
tables, nous avons eu la satisfaction de
constater que nos membres et dépo-
sants ne se sont pas affolés, mais qu'ils
ont , au contraire, fait preuve de beau-
coup de sang-froid et qu'ils ont sans
doute compris que, maintenant leur
argent se trouve entre de bonnes
mains ».

PENDANT 10 ANS...
Puis la discussion fut ouverte et

plusieurs membres posèrent des ques-
tions auxquelles il fut répondu sans
détour et à fond. Il ressort que la gran-
de confiance dont jouissait le gérant
défaillant lui a permis d'agir ainsi pen-
dant près de 10 ans. Les sociétaires
sont aussi en partie responsables, qui
remettaient des sommes de la main à
la main , sur la rue ou dans des établis-
sements publics. Enfin , la parole n'étant
plus demandée, ce navrant épisode est
clos et les délibérations statutaires peu-
vent débuter.

Après la désignation des scrutateurs
et la lecture du dernier procès-verbal
où, ironie, l'on se félicitait du parfait
travail du gérant , on passe aux comp-
tes. Malgré les malversations découver-
tes, ceux-ci sont techniquement exacts.
Les rectifications découlant des redres-
sements des erreurs constatées appa-
raîtront en 1975. On peut donc les. ac-
cepter sans crainte. La caisse présente
des encaisses pour 1.287.126 francs et
des sorties pour 1.230.532 francs, lais-
sant un solde de 46.594 francs. Le
compte d'exploitation se monte à 64.157
francs aux produits et 59.200 francs aux
charges, d'où un bénéfice de 4957 francs
dont 4278 sont versés au fonds de ré-
serve et 679 représentent l'intérêt des
parts sociales. Le bilan au 31 décembre
s'établit comme suit : actifs 1.335.218
francs. Passifs 1.262.380 francs, le solde,
72.838 francs représentant notre avoir
au fonds de réserve. Après discussion
concernant des points de détail , ces
comptes sont acceptés à l'unanimité.

Les rapports du comité de direction
et du gérant retracent la vie financière
et économique de l'.an écoulé, qui fut
bonne dans l'ensemble.

Quatorze nouveau'c membres ont été
admis et quatre démissions enregistrées
pour départ de la localité. L'effectif
atteint actuellement 111 membres. M. -
Christian Kiener , nouveau gérant, lan-
ce un appel en faveur de la caisse loca-
le qui ne semble pas s'être développée
dans les mêmes proportions que quel-
ques caisses de notre région.

Le secrétaire ayant- repris la charge
de gérant, il lui est trouvé un succes-
seur en la personne de M. Hans Von-
moos, buraliste postal, élu sans opposi-
tion.

M. Edouard Meyer père, atteint, par
la limite d'âge, quitte le comité après
23 ans de dévouement. Il est remercié
et félicité par le président qui lui remet
une petite attention. Son successeur est
trouvé en la personne de M. Ulrich
Muller, fromager de Renan.

Une assemblée générale extraordi-
naire sera réunie dès que les affaires
de la caisse seront complètement à
jour , afin que chaque membre sache
très exactement quelle est la situation
créée par les détournements, (ba)

MêMMM MM &Mê
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 :

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

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

M. Silvano Fasolis.

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

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

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

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

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

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 1104.

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.

Réactions après les événements de Moutier et de Malleray
A la suite des événements du jeudi

24 avril à Moutier , Jeunesse-Sud a pu-
blié samedi un long communiqué, dans
lequel elle rejette l'entière responsabi-
lité des troubles sur les autorités ber-
noises « incapables de contrôler la si-
tuation dans le sud du Jura ».

Jeunesse-Sud accuse Berne de
« troubler des rassemblements paisi-
bles de citoyens et d'illustrer ainsi l'il-
légitimité de son pouvoir en terre ju-
rassienne ». Elle constate par ailleurs
que « le régime bernois en est réduit à
faire pression sur les autorités locales
pour qu'elles cautionnent des mesures
qu 'elles savent inutiles et dangereu-
ses » et affirme que « ces événements
ont eu pour principal effet de fortifier
la détermination de la population
jurassienne ».

* * »
Pour sa part, la section de Malleray-

Bévilard du Rassemblement jurassien
fustige le comportement des antisépa-
ratistes à Malleray - Bévilard , dans un
communiqué publié samedi également,
où elle annonce que des plaintes pé-
nales seront déposées, notamment pour
mise en danger de la vie d'autrui ,
« contre des pro-Bernois qui ont tendu
une embuscade à une colonne de vé-
hicules », et, pour non-assistance à per-
sonne en danger et pour violation des
devoirs de leur charge, « contre les
gendarmes qui assistaient à la scène ».
D'autres plaintes pénales, pour tentati-
ve de meurtre et pour voies de fait ,
seront également déposées.

« Ces faits prouvent une fois de
plus », conclut la section de Malleray-
Bévilard du Rassemblement jurassien,
« que le gouvernement bernois qui s'est
montré incapable d'apporter la moin-
dre solution au problème du Jura-Sud,
se montre aujourd'hui incapable d'as-
surer les libertés fondamentales des ci-

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

toyens et abandonne la rue à la vio-
lence de ses partisans fanatiques ».

* * *
A la suite des incidents de Moutier,

jeudi soir, Force démocratique a pu-
blié un communiqué dans lequel elle
indique qu'elle a demandé une entre-
vue au Conseil exécutif pour examiner
la situation. Force démocratique de-
mande en outre que les « meneurs sé-
paratistes » soient traduits en justice.
Le communiqué a la teneur suivante :

« Face à la nouvelle situation qui a
été créée par les séparatistes et qui
consiste en un refus catégorique de
toute autorité légale et du respect des
lois démocratiques, Force démocrati-
que demande que les meneurs sépa-

ratistes soient traduits en justice afin
d'empêcher les Jurassiens du Sud de
réagir de manière imprévisible.

» Force démocratique rend hommage
aux autorités qui ont eu le courage de
prendre leurs responsabilités, et aux
grenadiers pour leur intervention op-
portune et mesurée.

» Par son attitude, le RJ, porte-paro-
le du nouveau canton, s'immisce de
manière scandaleuse dans les affaires
du Sud. Pour ces raisons, Force démo-
cratique a demandé une entrevue au
Conseil exécutif pour étudier avec lui
les moyens propres à extirper toute
velléité de terrorisme.

» Les affrontements de Moutier ne
font que confirmer les craintes de For-
ce démocratique ». (ats)

Toujours le même carref our
Vendredi aux environs de 23 h. 30,

un automobiliste de Tramelan qui s'ap-
prêtait à bifurquer afin de rejoindre la
route montant vers la laiterie, a été
accroché par un véhicule qui le précé-
dait. C'est très souvent qu'un tel acci-
dent se produit à ce carrefour, qui voit
les automobilistes obligés d'amorcer ce
virage en se déplaçant quelque peu sur
la gauche avant d'effectuer leur ma-
noeuvre, (vu)

TRAMELAN

Samedi soir vers 21 h. 15, M. Wal-
ther Niederer, âgé de 49 ans, maître
peintre à Moutier, qui . traversait la
chaussée près du restaurant du Che-
val-Blanc, a été renversé par une
moto qui arrivalt- au même instant
de Moutier, pilotée..pjjr , 3M(.. Roland,
Marcionecci avec comme passager
Jean-Claude Bedrocchi, deux jeunes
hommes de Moutier. La collision a
été inévitable et M. Niederer qui a
été traîné sur quelques mètres est
décédé à son admission à l'Hôpital.
Le motocycliste et son passager ont
dû être également hospitalisés. M.
Niederer était marié et père d'un
fils de 17 ans. Il était honorable-
ment connu à Moutier où il a passé
toute sa vie. (kr)

Piéton tué à Roches

fcA ... VIE. . . .JURAS&_^n_ffi__,,.? 1 LA VIE JMRMSÏENNE ._ • LA VIE JURASSIENNE!

Présidées par M. André Eiehenber-
ger de Moutier , les 41e assises annuel-
les de la Société des organistes protes-
tants jurassiens se sont déroulées sa-
medi à la salle des Rameaux en présen-
ce d'une vingtaine de membres sur les
64 que compte le groupement. Dans
ses souhaits de bienvenue, le président
salua notamment M. Marcel Maeder,
pasteur à Bienne et président du Syno-
de jurassien ; après un bref exposé
sur l'histoire de la cité d'Erguél, il
présenta son rapport annuel et releva
le succès remporté l'année passée à
Sonceboz par le 40e anniversaire de la
Société. Une minute de silence fut en-
suite observée à la mémoire de M. Fré-
déric Matthez, ancien président et pré-
sident d'honneur des organistes. Avant
de poursuivre l'ordre du jouj , M. Ei-
chenberger informa les membres, pré-
sents sur le succès cççissant remporté
d'année en année ppx .les cours d'oïgue
qui sont dirigés par Sîi Bernard Heini-
ger de Bienne ; en effet, 20 inscriptions,
chiffre record , sont parvenues à la
société pour l'année 1975. &_

COMITÉ RÉÉLU EN BLOC
Successivement le procès-verbal ré-

digé par Mlle Brigitte Henzi (Tavan-
nes) et les comptes présentés par M.
Jean-Paul Grosclaude (Sonceboz), fu-
rent approuvés avec remerciements à
leurs auteurs. On note un solde néga-
tif de 1661 fr. 55. En 1975, les cotisa-
tions des membres actifs et le prix des
cours d'orgue resteront les mêmes que

précédemment' ; ils seront augmentés
en 1976, selon les souhaits de l'assem-
blée. Cette dernière passa ensuite à
l'élection du comité qui reste inchangé
et se présente comme suit :

Président, M. André Eichenberger
(Moutier) ; vice-président et caissier, M.
Jean-Claude Grosclaude (Sonceboz) ;
secrétaire, Mlle Brigitte Henzi (Tavan-
nes) ; adjoints, Mlle Christine Erma-
tinger (Reconvilier) et M. Jean-Claude
Vuilleumier (Tramelan).

Par acclamations, l'assistance accep-
ta l'admission de cinq nouveaux mem-
bres, et dans les divers, le président
parla de l'avenir de la société : au mê-
me titre que l'intérêt croissant rempor-
té par les cours d'orgue, les rénova-
tions ou installations récentes de nou-
veaux instruments dans les églises
jurassiennes constituent un réel sujet :
de satisfaction.

MANIFESTATIONS FUTURES
""'__ ¦'CONCERT A LA COLLÉGIALE

Au nombre des activités futures, la
société envisage d'organiser à Moutier
une manifestation consacrée au centiè-
me anniversaire de la naissance du Dr
Albert Schweizer, médecin, théologien
et organiste de renom. A ce sujet, M.
Willy Randin, président de la section
romande de l'Association suisse d'aide
à l'Hôpital Albert Schweitzer à Lam-
baréné, s'entretint samedi avec les
membres présents et égaya cette cau-
serie par la présentation d'un film sur
le célèbre docteur. Le 25 mai prochain ,
les organistes jurassiens rencontreront
leurs confrères neuchâtelois et met-
tront sur pied un rallye automobile. Le
soir, après un souper en commun, les
sociétaires se retrouvèrent à la Collé-
giale pour écouter le concert présenté

par MM. Paul Falentin, trompettiste,
premier prix du Conservatoire natio-
nal de Paris, et Bernard Heiniger, or-
ganiste de l'église du Pasquart à Bien-
ne, premier prix du Concours d'orgue
de la Télévision suisse en 1972. Ces
deux musiciens talentueux avaient en
effet tenu à assurer leur concours à ce
rendez-vous annuel ; un nombreux pu-
blic s'est déplacé à Saint-Imier pour
assister à leur programme riche, varié
et composé de musiques classique et
moderne. R. J.

M M .  Eichenberger, président, et Hei-
niger, directeur des cours d' orgue,

durant l'assemblée de samedi.
(Photo Impar-Juillerat)

La Société des organistes protestants jurassiens
se réunit en assemblée générale annuelle à Saint-Imier

Dans la nuit de samedi à dimanche
vers 4 h. 30, un acte de vandalisme a
eu lieu à la rue de la Cure 5 au 1er
étage, où réside le président de Jura-
Sud Autonome (mouvement favorable
à la création d'un demi-canton du Jura-
Sud) M. Pierre-Alain Bassin. Plusieurs
cailloux d'un diamètre d'environ 10
cm. ont été lancés contre les fenêtres
de ce dernier et trois ont atteint leurs
objectifs, causant par là-même divers
dégâts. Ce méfait a été commis par un
inconnu qui a pris la fuite au pas de
course. Une plainte a été déposée.

(rj)
Collision

Hier vers 15 heures, un automobilis-
te de Saint-Imier a brûlé la priorité à
un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, à l'intersection route de Ville-
ret - rue du Midi. Le choc fut violent
mais il n'y eut heureusement pas de
blessés. Les dégâts s'élèvent par contre
à 6000 francs environ. La police canto-
nale de Saint-Imier s'est rendue sur
les lieux, pour le constat, (rj )

Acte de vandalisme
Manifestation antiséparatiste devant
la tour de la TV romande à Genève

Venue dans quatre cars et des voi-
tures privées, une délégation du grou-
pement féminin de Force démocratique
et des Sangliers réunissant, au total ,
quelque trois-cents personnes selon les
organisateurs, s'est présentée samedi
peu après 15 heures, devant l'entrée de
la tour de la Télévision romande à Ge-
nève, pour remettre à la direction de
la TV une pétition, munie de 6206 si-
gnatures qui proteste, notamment, con-
tre la « manipulation de certaines émis-
sions de télévision au profit de la cause
séparatiste ». La manifestation s'est dé-
roulée dans le calme, ponctuée par des
slogans tels que « Vive le Jura ber-
nois », « Nous voulons la paix », « Im-
partialité », « Non à l'intoxication ». La
manifestation a duré environ une de-
mi-heure et a pris fin après que Mme
Geneviève Aubry eut remis, au nom
du groupement, la pétition au contrôle
de l'entrée de la tour, ni le directeur
de la TV, ni d'autres responsables
n'étant là.

Les 6206 signatures ont été récoltées
entre lundi et jeudi, a indiqué Mme
Aubry. La pétition est rédigée au nom
des citoyens et citoyennes des districts
de La Neuveville, Courtelary, Moutier.
Elle affirme que « le Jura-Sud est né-
gligé dans les reportages, abaissé par
des gens de la télévision acquis à la
cause séparatiste ». Les signataires exi-
gent « d'avoir un cameraman et un re-
porter spécialement destinés à nos trois
districts et connaissant notre mentali-
té, notre culture et notre économie ».
Par ailleurs, une déclaration lue au
nom du groupe Sangliers, affirme, en-
tre autres, que « considérant la gravi-
té actuelle de la situation dans le Jura,
le groupe s'est vu obligé d'accompa-
gner le groupement féminin de Force
démocratique dans son déplacement à
Genève, ceci pour des raisons de sé-
curité ». Les Sangliers demandent en
particulier une information « complète
et objective » et affirment que « l'in-
toxication et le mensonge n'ont que
trop duré ». (ats)

Des accidents en série
Si l'hiver dernier n'a pas favorisé les

accidents de ski, la nature semble se
venger ce printemps si l'on en juge les
nombreux accidents survenus ces der-
niers temps, spécialement chez les en-
fants. Parmi les victimes, trois enfants
de la même classe, âgés de 11 ans :
Yves Baume qui s'est cassé le bras en
jouant , Andrée Jodry qui en jouant
également s'est fracturé le poignet et
Claude Pelletier qui est immobilisé
pour un pied fissuré. D'autre part,
Jean-Reymond Schwarb, 12 ans, qui
a heurté une porte vitrée, souffre de
coupures et fracture à une main. Un
doigt cassé a valu un plâtre à Pierre-
Olivier Bilat, 9 ans, et Richard Pelle-
tier, 10 ans, s'est fracturé la malléole
lors d'une leçon de gymnastique. En
outre Mme Antoine Willemin du Rosse-
let est hospitalisée à Saignelégier pour
une jambe cassée et ces derniers jours
Mme Lydie Poupon s'est fracturé le
bras gauche en tombant d'un tabouret.

(pf)

LES BREULEUX
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^/\f*/% _< V̂ LADA 1500

1Q50O-
Quel que soit le modèle LADA de votre choix,

il a été conçu pour offrir à cinq personnes un confort remarquable, une visibilité panoramique,
un coffre étonnamment grand, une robustesse éprouvée.
Les LADA sont spacieuses - à l'avant comme à l'arrière !

Le service LADA est assuré par un réseau national étoffé (prix fixes d'entretien).
Et tout modèle LADA est livrable immédiatement.

Unique en Suisse!
LADA refuse d'augmenter les prix de ses trois modèles,

et ceci depuis leur lancement.
Cette étonnante stabilité de la qualité et des prix permet à LADA de s'implanter solidement

en Suisse et en Europe.A ce jour, plusieurs millions.de LADA sont sorties d'usine.
.3qnTO, .,,:, ,,0.,,q,„ 9i'.;'„„ mn „... ,,,,... . [NOUVEAU ! La gamme .LADA s'est, enrichie de coloris, jeunes, clairs ,, dans le vent.

Un essai sans engagement vous prbuvëraquë LADA séduit
chiMs. .v.4.-lf ,Rr-n «,»cw «m.'* » .r..r. <«, . . . . .. f'fes exigeants et comble les économes !

Veuillez m'envoyer sans engagement l'adresse de l'agent LADA le
plus proche et votre documentation gratuite (marquer d'une croix
votre choix) D1200 Limousine D1200 Combi D1500 Limousine.

Nom: 
Adresse/NP: 

S « IMP
5 A expédier à l'Importateur suisse :
" SARES SA, case 22,1022 Chavannes-Lausanne, tél. 021/24 27 25.
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Le Locle : Garage du Stand, tél. (039) 31 29 41
La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, Charrière la, tél. (039) 22 69 88

Moutier : Garage Moderne, tél. (032) 9315 68

£b
A LOUER

pour dates à convenir :

APPARTEMENTS
de 2 - 3 VJ pièces, avec tout con-
fort dans immeubles modernes,
rues des Arêtes et Nord.

APPARTEMENTS
de 2 - 3 pièces, avec tout confort,
dans immeubles anciens, rues Ja-
quet-Droz et Progrès.

APPARTEMENTS
simples de 2 - 3 pièces, rues du
Doubs, Paix, Industrie, Général-
Dufour.

GARAGES
OU PLACES DE PARC
rues du Marais, Nord et Léopold-
Robert.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

* *

Nous pouvons actuellement proposer à une employée
de commerce qualifiée, un emploi intéressant et varié '
de

secrétaire
Nous attendons de notre nouvelle collaboratrice
qu'elle maîtrise parfaitement l'allemand et possède
de bonnes connaissances du français.

Le poste offert conviendrait plus particulièrement à
une personne ayant de l'entregent et quelques années
de pratique. Age idéal : 30 ans environ.

Nous pouvons lui offrir un emploi stable, dans un
cadre de travail moderne et agréable, ainsi que des
conditions d'engagement et des prestations sociales
de premier ordre.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous invitons les personnes intéressées et répondant
aux exigences ci-dessus à prendre contact avec le
service du personnel de

/£HâT?\ LA NEUCHATELOISE

/V/SaHaal-_a$\ Compagnie d'Assurances sur la Vie
nraRWlKlV l 2001 Neuchâtel
QraïïSfiVVj Rue du Musée 9
\yf m Â
^4h^==<y Tel- (°38) 21 ii 71
^S A M Ô - internes 208 et 315

¦¦¦¦ PI VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
¦«W>W-t SERVICE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DE
=r .̂S #̂ RAMASSAGE 

DES 
« CASSONS »>

3*K Jeudi 1er mai pas de service
Ordures ménagères

Les quartiers du jeudi seront desservis MERCREDI 30 AVRIL.

Containers
Même changement que ci-dessus.

Environs
La tournée du jeudi sera desservie MARDI 29 AVRIL.

«Cassons»
Les rues suivantes, du 1er jeudi , seront desservies MERCREDI 30 AVRIL
MATIN : APRES-MIDI :
Belle-Combe Numa-Droz (de Docteur-
Haut-des-Combes (de Montagne 2a-2b-4b Coullery à Entilles)

à Pierre-Grise)
Pierre-Grise (de Haut-des-Combes à

Pierre-Grise 7)
Plaisance
Chemin de Pouillerel
Rocailles
Tête-de-Ran (de Montagne à Plaisance)
Chevreuils
Chapeau-Râblé

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

qh
Bel appartement
de 3 chambres, cui-
sine, tout confort,

EST A LOUER
tout de suite ou pour
date à convenir
dans immeuble mo-
derne. Situation :
Rue du Pont 24.
Loyer : Fr. 452.—,
charges comprises.
S'adresser : Géran-
ce Bolliger, Gre-
nier 27, tél. (039)
22 12 85.

A LOUER

appartement
pour le 1er mai 75,
plein centre ville,
de 2 chambres, cui-
sine, WC, cave, bû-
cher, ascenseur,
chauffage indivi-
duel à charbon.

Loyer mensuel :
Fr. 85.—.

Tél. (039) 23 22 19

A LOUER
pour le 1er juillet 1975

A GORGIER

APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort , jardin , Fr. 440.—,
charges comprises + garage si
désiré.
A SAINT-AUBIN, rue du Castel,

APPARTEMENT de 3 pièces
jardin, dans HLM, Fr, 203.—.

S'adresser à COMINA NOBILE SA
2074 Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27 ,

NOUVEAU à La Chaux-de-Fonds

ELEVAGE DE TERRIX
(VERS DE TERRE)

pour la pêche, les sols en culture
ou en reconversion biologique, l'é-
levage du gibier, la pisciculture,
l'aviculture, les zoos, les vivariums,
les sciences et la chimie, etc., etc.
VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL

Prix très intéressant.
Livraison à domicile.

Pour tous renseignements : tél. 039
23 66 60 (heures repas) ou 31 38 16 j
(heures de bureau).

¦ ' ¦ ¦ ¦¦ 
i '

A LOUER pour le 1er mai ou date à
convenir :

appartement
de 2 */a pièces, tout confort, 3e étage avec
ascenseur, rue de la Charrière 55.

appartement
de 2 pièces, tout confort , 3e étage avec
balcon , rue Tuilerie 16 .
S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
PAULI, Av. Ld-Robert 49, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 74 22.

A VENDRE

RENAULT 12 TS
1974, 20.000 km, expertisée, état de neuf .

Tél. (039) 23 22 70

INDÉPENDANTE, à monsieur, meublée,
bain. Schaeffer, Parc 11, tél. 039/23 73 34

DEUX LITS de 1 place avec matelas et
sommiers, bon état. Tél. (039) 37 15 94.

VÉLOMOTEUR Cilo, expertisé et vélo
fille, 10 ans. Tél. (039) 22 22 57 ou 22 10 60.

PLUSIEURS COMPLETS pour homme,
taille 55, pratiquement neufs, état im-
peccable, coupe et teintes modernes.
Tél. (039) 22 39 40 entre 12 et 13 h.

NICHE pour grand chien. Tél. (039)
41 44 32 ou le soir au (039) 41 42 04.

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.

VÉLO HOMME, militaire, bon état. Tél.
(039) 22 24 45.

200 logements de vacances
mer et montagne. Prospectus et offres
selon vos désirs (nombre de personnes
dates et régions). Logement City S. A.,
rue du Midi 16, 1003 Lausanne, tél. 021
22 23 43.



Un «oui» écrasant pour les cinq objets
soumis au vote populaire le 8 juin

Part i radical-démocratique suisse

Les délégués du Parti radical-démo-
cratique suisse se sont réunis samedi
matin en assemblée extraordinaire à
Berne pour décider des mots d'ordre
recommandés pour les cinq objets sou-
mis au vote populaire le 8 juin pro-

chain. C'est à une écrasante majorité
et pratiquement sans qu'il y ait discus-
sion que les délégués ont décidé de
soutenir le « oui » pour tous les objets ,
à savoir l'arrêté sur l'augmentation des
recettes fiscales (augmentation de l'im-

pôt sur le chiffre d'affaires et de l'im-
pôt fédéral direct) , le frein en matière
de dépenses (déjà accepté en décembre
dernier, mais qui n 'a pu entrer en vi-
gueur du fait du refus des hausses
d'impôts auxquelles il était lié), l'arrêté
concernant le financement des routes
nationales (hausse de 20 à 30 centimes
de la taxe sur les carburants), la loi
modifiant le tarif général des douanes
(hausse des droits de douane sur les
huiles de chauffage industrielles et do-
mestiques en les portant respectivement
de 30 centimes à 1 fr. 10 et 2 fr.) et
enfin , l'arrêté sur la sauvegarde de la
monnaie, qui a pour but de stabiliser le
cours du franc et de protéger notre
monnaie en même temps que notre éco-
nomie. Le mot d'ordre du « oui » pour
les divers objets a été adopté par des
majorités variant entre 139 voix sans
opposition et 133 contre 4.

LES CONCLUSIONS
DE M. CHEVALLAZ

C'est le conseiller national Paul
Buergi qui s'est chargé de présenter le
paquet des mesures fiscales, soit les
quatre premiers objets cités plus haut ,
le conseiller fédéral Chevallaz , chef du
Département des finances et des doua-
nes, tirant les conclusions et répondant
à quelques-unes des critiques que l'on
entend généralement formuler à ren-
contre de la politique budgétaire de la
Confédération et notamment au sujet
des mesures fiscales qui seront en vota-
tion le 8 juin prochain. Quant à l'arrêté
sur la sauvegarde de la monnaie, c'est
M. Fritz Leutwiler qui , dans un tour
d'horizon sur la situation monétaire,
l' a défendu , insistant notamment sur
le cours du franc trop élevé, sur le
refuge que représente notre pays poul-
ies capitaux étrangers et l'accueil favo-
rable fait à notre monnaie dans les
transactions internationales.

(ats)

Manifestation contre l'énergie nucléaire
A Berne, devant le Palais fédéral

Une importante manifestation s'est déroulée samedi après-midi à Berne,
devant le Palais fédéral, afin de soutenir les revendications des occupants
du terrain de l'usine atomique de Kaiseraugst. Dans une lettre adressée
au Conseil fédéral, ces derniers offrent d'abandonner l'occupation pour
trois semaines si le gouvernement accepte de recevoir leurs représentants,
d'ordonner une expertise météorologique, d'élaborer une conception géné-
rale de l'énergie, de rechercher une solution acceptable aux problèmes
des déchets atomiques et de permettre aux populations concernées par la
construction de centrales nucléaires de se prononcer démocratiquement.
Les participants réunis à Berne — 6000 selon la police et 20.000 aux dires
des organisateurs —, ont donc adopté une résolution soutenant ces
exigences. Ils demandent que les poursuites judiciaires contre les occupants
soient abandonnées.

En quelques lignes...
LAUSANNE. — La ville de Lausanne

a accueilli pour la première fois, same-
di , la convention annuelle du district
Suisse - Italie - Liechtenstein du Kiwa-
nis international .

RERNE. — L'assemblée générale de la
Ligue suisse contre le rhumatisme s'est
déroulée à Berne. On y a relevé no-
tamment qu'un Suisse sur cinq souffre
du rhumatisme.

TEL AVIV. — Une délégation de sept
membres de l'Assemblée fédérale, con-
duite par M. Wenk , conseiller aux Etats
(soc), est arrivée hier en Israël pour
une visite d'une semaine.

CHAVANNES-PRËS-RENENS. — M.
Pierre Duvanel a informé récemment
le parti socialiste vaudois qu'il renon-
çait à une nouvelle candidature au
Conseil national cet automne. Né en
1912, d'origine neuchâteloise, adminis-
trateur à Coop-Suisse, M. Duvanel siège
au Conseil national depuis 1970, année
où il succéda à M. Pierre Graber, élu
conseiller fédéral.

ZURICH. — Le holding Oerlikon -
Buehrle S.A. à Zurich, a augmenté,
l'an dernier , son bénéfice de 28 pour
cent. U s'élève à 31 millions de francs.

LUCERNE. — Le résultat des élec-
tions pour le renouvellement du Grand
Conseil de Lucerne, dans cinq circons-
criptions sur six, pour 130 des 170 siè-
ges, indique une avance des radicaux
et des démocrates-chrétiens.

Elections municipales
Dans le canton de Genève

Les résultats provisoires des élec-
tions municipales genevoises qui ont
eu lieu hier révèlent notamment en vil-
le de Genève une avance des socialistes
et des vigilants qui gagnent chacun
deux sièges au Conseil municipal. Le
parti  radical perd trois sièges et le
parti libéral un. Les partis démocrate-
chrétien et du travail se maintiennent
.sur leurs positions.

Ainsi dimanche en fin de journée, la
répartition provisoire des sièges au
Conseil municipal de la ville de Genève
(80 sièges au total) était la suivante :
radicaux 12 (moins 3), démocrates-chré-
tiens 10 (-), socialistes 18 (plus 2), parti
du travail 18 (-), libéraux 13 (moins 1),
vigilants 9 (plus 2).

A Genève, la participation au scrutin
a été de 32,9 pour cent contre 34 pour
cent aux municipales d'il y a 4 ans.
L'alliance des indépendants et un grou-
pe de 3 « candidats autonomes » qui
n 'était pas représenté au Conseil mu-
nicipal sortant, n'ont pas obtenu le
quorum.

Dans les autres communes, on cons-
tate notamment à Carouge une avance
du parti du travail et un recul radical.
A Meyrin , un recul libéral , radical et
d'un groupement hors-parti, au profit
des socialistes, des démocrates-chré-
tiens et d'une entente ouvrière regrou-
pant le parti du travail , des syndicalis-
tes et des personnalités de gauche. A
Onex, une avance libérale et socialiste,
au détriment des radicaux et des démo-
crates-chrétiens. A Lancy, une avance
socialiste et radicale et un recul démo-
crate-chrétien. A Vernier enfin une
avance socialiste et de vigilance (qui
n 'était pas représentée au Conseil mu-
nicipal sortant) et un recul démocrate-
chrétien et libéral, (ats)

L'UDC dit non au service civil
Réunis en congrès samedi à Berne, les

délégués de l'Union démocratique du
centre (UDC) se sont prononcés assez
nettement contre l'introduction d'un
service civil en Suisse — par 68, voix
contre 32 —, objet ^qu'ils ont discuté
dans le cadre il e leur programme d'ac-
tion pour la législature 1975-1979. Les
délégués ont ainsi désavoué le comité
central qui avait recommandé d'admet-
tre un service civil pour les citoyens
à qui leur conscience interdit d'accom-
plir un service armé. Mais, ce service

civil, avait ajouté le comité central,
devrait exiger des prestations qui ne
soient pas inférieures à celles imposées
par le service militaire. L'assemblée a
donc, refusé de suivre le comité central
et a adopté la résolution suivante :

' '« L'UDC rejette l'introduction d'un ser-
vice civil ». Plusieurs orateurs ont in-
sisté, au cours du débat consacré à cet
objet , sur le « changement constaté dans
les conditions présentes » et sur le fait
que « la mollesse de l'Etat n'a jamais
été payante ».

INTERRUPTION
DE LA GROSSESSE

La discussion sur l'interruption de la
grossesse a permis à plusieurs délégués
de défendre la solution des délais. Ils
ont souligné la nécessité qu'il y avait à
supprimer l'illégalité. Mais, l'assemblée,
là encore, n 'a pas suivi les recomman-
dations qu 'on lui avait faites. Elle a
décidé qu 'il fallait inscrire dans le pro-
gramme d'action que l'interruption de
la grossesse est une question de cons-
cience que chacun doit régler seul. La
solution des délais n'a donc pas été
adoptée, plusieurs orateurs s'étant pro-
noncés pour la solution de compromis
que représentent les indications.

UN NOUVEAU PROGRAMME
Le nouveau programme d'action qui

a pour devise» Sécurité, confiance, en-

tente entre partenaires », comprend 200
thèses. Le parti s'y prononce contre
une « polarisation des forces » et con-
tre « une politique des extrêmes ». L'ac-
cent est mis sur le contrôle des compé-
tences de la Confédération, sur la mise
en place d'une base financière solide,
sur la lutte contre le chômage et l'in-
flation.

MILITAIRE
Dans le domaine militaire, les délé-

gués ont voté une résolution dans la-
quelle le parti est chargé de tout entre-
prendre pour que soit réalisé sans la
moindre réduction, le programme d'in-
vestissements du Département militaire
qui prévoit un plafond de 4,7 milliards
jusqu 'en 1979 et qui a été approuvé par-
le Conseil fédéral. Cet effort pour no-
tre défense est indispensable au vu des
récents événements dans le monde
(Portugal , Indochine). Un des orateurs
a dit que les Etats-Unis ne sont dispo-
sés à soutenir que des pays « aptes à se
défendre ». En ce qui concerne l'ONU,
une recommandation figurera dans le
programme d'action visant à empêcher
l'adhésion de la Suisse.

Enfin , pour les cinq objets soumis en
votation fédérale le 8 juin prochain, les
délégués ont décidé de recommander
partout le « oui ». Un orateur a dit
qu'on ne saurait rendre service à la
communauté en votant perpétuellement
non et en se montrant tout le temps
« fatigué de la chose publique ». (ats)

Berne : vous pourriez faire
une mauvaise rencontre...

Une jeune louve, âgée de moins d'une année, s'est enfuie vendredi de
son enclos dans le parc zoologique de Daehlhoelzli, à Berne. Tous les
efforts déployés pour capturer l'animal, de la taille d'un jeune berger
allemand, sont jusqu'ici restés vains: dans la nuit de vendredi à samedi,
le loup, revenu de son propre gré à proximité de l'enclos, a de nou-
veau pris le large lorsque des gens ont voulu s'approcher de lui.
Autant que l'on puisse en juger, l'animal, adolescent, ne représente
aucun danger pour les promoteurs ou leurs chiens. Mais, dans l'intérêt
du fugitif , qui est vraisemblablement blessé, l'administration du parc a
recommandé de tenir les chiens en laisse, pour les empêcher de se
mettre en chasse. La capture sera d'autant plus compliquée que l'on
n'a aucune vue dégagée sur le parc du Daehlhoelzli. Pour s'évader,
l'animal a franchi une haie de deux mètres et demi de hauteur qui
entourait l'enclos. Ce qui fit constater à un policier participant aux

recherches: « Elle grimpe comme un chat... »

DANS LE CANTON DE ZOUG :
UN PLONGEUR SE NOIE

Un jeune plongeur du canton de
Zurich s'est noyé hier pour des rai-
sons encore non éclaircies dans le
« Lothenbach ». dans la vallée d'Ae-
geri (ZG). Les recherches sont res-
tées vaines jusqu 'à présent. L'iden-
tité du noyé n 'a pas été révélée.

EN VALAIS : VICTIME
DE L'AILE DELTA

Un sportif valaisan bien connu
dans la région de Monthey où il est
domicilié, M. Jean-Baptiste Zaza,
s'est tué samedi après-midi en vol
Delta. M. Zaza était parti des hau-
teurs des Giètres et s'est écrasé
dans la plaine où il fut tué sur le
coup. U était marié , père de famille
et âgé de 36 ans.

EN PAYS LUCERNOIS :
UNE PETITE FILLE TOMBE
DANS UNE FOSSE A PURIN

Une petite fille de trois ans s'est
noyée hier dans une fosse à purin
de Malters (LU), après s'être écar-
tée d'un terrain de jeux. Les tenta-
tives de réanimation se sont sol-
dées par un échec.

SUR LE LÉMAN :
NAVIGATEUR ABANDONNÉ
PAR SON NAVIRE

Samedi en début d'après-midi, la
brigade de police du lac a repéré
par hasard un homme qui flottait
sur le Léman, à deux kilomètres au
large de Lausanne. C'était le con-
ducteur d'une embarcation qui avait
été éjecté lors d'un essai de mo-
teur. Le bateau avait poursuivi sa
route tout seul... L'infortuné pilote
a été ramené à bon port.

DES EXPLOSIFS
ENSEVELIS SOUS LA NEIGE
PRÈS DE GOESCHENEN

On a constaté à Goeschenen que
les récentes avalanches ont enseveli
et détruit un dépôt de matières ex-
plosives sur le chantier du tunnel
routier du Saint-Gothard. L'empla-
cement du dépôt passait pour être à
l'abri des avalanches.

Il est à craindre que les matières
explosives ne soient transportées par
la Reuss lorsque fondront les mas-
ses de neige et qu'elles ne se dépo-
sent ensuite dans le lit du fleuve
ou sur la rive du lac. (ats)

Augmentation de l'effectif
Assemblée des sous-officiers suisses

Samedi s'est tenue à Rapperswil la
112e assemblée de l'Association suisse
de sous-officiers (ASSO). Sous la prési-
dence de l'adjudant sous-officier Mar-
cello de Gottardi , de Bellinzone, les 250
délégués ont examiné les treize points
de l'ordre du jour avec attention. Parmi
les grandes décisions, il faut relever une
augmentation des cotisations à la caisse
centrale, de 1 fr. 50 celles-ci passent à
2 fr.

Les délégués ont confirmé la décision
du comité central concernant l'opposi-
tion à un service civil et ils ont refusé
par vingt voix de majorité la proposi-
tion de rendre obligatoire l'organe
>; Schweizer Soldat » à tous les membres

de l'ASSO. L'adjudant Victor Bulghero-
ni a présenté le programme de travail
pour la période 1975-1979 et a informé
l'assemblée sur l'organisation des jour-
nées suisses de sous-officiers qui auront
lieu à Brugg du 6 au 8 juin et qui se-
ront la démonstration du travail effec-
tué hors service durant cette dernière
période. Nouante et une sections sur 140
que compte l'ASSO se sont annoncées
pour cette rencontre qui a lieu tous les
cinq ans. Plus de 70 juniors et 100 SCF
participeront aux joutes avec les quel-
que 2500 membres de l'association ins-
crits.

Après les questions administratives
qui démontrèrent que l'ASSO était bien
vivante, il a été enregistré avec satisfac-
tion une augmentation de l'effectif de
161 membres, ce qui porte le total des
membres ASSO à 20.834.

Le colonel EMG Meister, chef de
l'instruction hors service, a apporté le
salut du chef de l'instruction et a en-
couragé l'ASSO à persévérer dans la
voie qu'elle s'est tracée. Les élections
des membres avec le renouvellement
du comité auront lieu à Morat les 8 et 9
mai 1976. Trois membres romands ont
reçu une distinction pour leur fidélité à
la cause de l'ASSO, il s'agit du sergent
René Gessler, de Colombier , du fourrier
Pierre Matthey, de Neuchâtel, et du ser-
gent Michel Monney, de la section de
la Gruyère, (jhs)

Journée de
Landsgemeinden

Sous un ciel printanier, quatre
Landsgemeinden se sont déroulées hier
en Suisse, dans les demi-cantons d'Ob-
wald, de Nidwald et dans les Rhodes
intérieures et extérieures d'Appenzell.
Quelque 17.000 personnes se sont réu-
nies dans ces différentes manifesta-
tions.

Beaucoup de morts sur les routes
Deux motocyclistes tués près de Lausanne

Un accident de la circulation a fait deux morts, samedi vers 14 heures,
sur la route Lausanne - Montblesson, près du Flon Morand, commune
d'Epalinges. Une voiture conduite par un habitant d'Epalinges a été
heurtée à l'avant gauche par une motocyclette qui la croisait. La moto
heurta ensuite un mur de soutènement et fut projetée une trentaine de
mètres plus loin. Les deux occupants de cette machine, MM. Pierre
Périsset, 23 ans, domicilié à Belmont-sur-Lausanne, et Jacky Amaudruz,
22 ans, habitant Montblesson, ont été tués sur le coup, L'automobiliste,

blessé aux yeux, a été hospitalisé.

A BIRMENSDORF (ZH) :
UNE VOITURE CAPOTE :
DEUX MORTS

Un grave accident de la circula-
tion , près de Birmensdorf (ZH), a
causé la mort de deux personnes au
cours de la nuit de vendredi à sa-
medi. Une voiture roulant à vive
allure a dérapé dans un virage à
gauche, percutant plusieurs arbres
avant de se retourner. Le conduc-
teur est mort sur le coup. Son pas-
sager, M. Albert Walser , 21 ans,
grièvement blessé, est décédé quel-
ques heures après son transport à
l'hôpital.

DANS LE CANTON
DE LUCERNE : ESSAI FATAL

Un motocycliste débutant s'est tué
au cours d'un essai de sa nouvelle
machine. Circulant à vive allure, il
a perdu la maîtrise de sa moto et
a percuté un poteau téléphonique.
Il est mort sur le coup.

A BERSCHIS (SG) :
CYCLOMOTORISTE TUÉE

Une cyclomotoriste de 42 ans,
Mme Hilda Loop-Stoop, de Berschis
(SG), a été victime d'un accident
mortel de la circulation samedi
après-midi, dans cette localité. La
malheureuse est entrée en collision
avec un motocycliste qui circulait
sur le côté gauche de la chaussée.
Ce dernier a été conduit à l'hôpital.

EN PAYS SAINT-GALLOIS :
HAPPÉ PAR UNE VOITURE

Un cyclomotoriste sexagénaire, M.
Friedrich Linder, d'Aufhofen (TG),
a été tué dans un accident de la
circulation près de Niederwil (SG).
U a été happé par une voiture qui
le dépassait , alors qu 'il s'apprêtait
à bifurquer à gauche.

DANS LE CANTON DE ZOUG :
UN ENFANT TUÉ

Une voiture est entrée en colli-
sion hier avec un autre véhicule
sur la bretelle d'entrée de l'autorou-
te à Holzhaeusern (ZG). Un garçon-
net de trois ans est mort des suites
de ses blessures, alors que la con-
ductrice et un autre enfant ont été
grièvement blessés.

COLLISION FRONTALE
SUR LA NATIONALE 3

Une collision frontale s'est pro-
duite samedi après-midi à l'entrée
de Berchis (AG), sur la N 3, causant
la mort de M. Paul Deflorin, 32 ans,
de Laax (GR) . Un véhicule circulant
en direction de Coire a subitement
été déporté sur la gauche, pour des
raisons encore inconnues, et est en-
tré en collision avec la voiture con-
duite par M. Deflorin. Le responsa-
ble de l'accident , grièvement blessé,
a été transporté à l'hôpital de Wa-
lenstadt.

(ats)
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Les élections pour le renouvellement
du Conseil d'Etat du canton de Zurich
n 'ont pas apporté de modification à la
composition du gouvernement, qui res-
tera composé de deux radicaux , deux
représentants de l'UDC , d'un démocra-
te-chrétien, d' un représentant de l'al-
liance des indépendants et d'un socia-
liste. Sur 56,1 pour cent des électeurs
qui s'étaient dérangés, il y a quatre
ans, seuls 42 pour cent se sont rendus
aux urnes en cette fin de semaine et
dans certains arrondissements de Zu-
rich-Ville à peine 30 pour cent.

Le seul nouveau membre du gouver-
nement est M. Peter Wiederkehr, PDC,
qui succède à M. Urs Buergi, PDC
également, qui avait remis sa démis-
sion, (ats)

Renouvellement
de l'exécutif zurichois
Pas de surprise
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I Plus d'argent. 1
I D'année en année. I
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B «Epargne à intérêts progressifs» i
H de la Banque Populaire Suisse. I

L'argent épargné se dépose à la banque. Il y est en /^*̂ [5î 
fixes ou réguliers. — Vos économies vous

sécurité et, de plus, rapporte des intérêts. Ainsi, un É -̂^_̂ KS_ ^  appartiennent: vous pouvez en tout
livret d'épargne-la forme d'épargne la plus JK -ïÀ~f^̂ & temps en disposer. Toutefois, le livret
courante en Suisse-rapport e, actuellement, j rjtj P / m¥0/ V «Epargne à intérêts progressifs» est conçu
5% l'an*. Il vous permet de retirer de l'argent yS®5*Tf " ^* S précisément pour que vos épargnes à plus
quand vous en avez besoin. C'est un /^££$3 f*> long terme vous rapportent davantage,
système quia mille fois fait ses preuves. 

^̂  
/y o/ 

 ̂
En 

retirant 
de 

l'argent, vous interrompez
Mais savez-vous que, »̂&$fj em 'e p'acemen^ a '

on9 terme. Un retrait
maintenant, votre épargne peut /&zj£ï $ intervenant dans les six premières années
vous rapporter davantage? fâOfy ^° fy entraîne un recul du taux de 1%. Mais
Une certaine partie de l'argent j i ï&WEiL m ce taux reprend immédiatement sa pro - \ j
que vous déposez sur votre fajr/ 5'12  ̂ y, gression régulière de Vi% l'an. Et quels
livret d'épargne n'est pas ^f5% \TJ quesoientvos retraits,votre tauxnedes-

y destinée à vos dépenses à /â fo cendra Jamais au-dessous du taux des
plus ou moins court terme livrets classiques (actuellement 5%).
(l'avenir de vos enfants, vos projets exceptionnels). Plus longtemps vous épargnez, plus le système est
Cet argent qui reste à la banque plus longtemps, ce intéressant: Si le taux d'intérêt atteint rapidement son j
«noyau» de vos économies, vous pouvez le placer maximum-aprèsquatreansrévolus,votreargent
maintenant sur un livret «Epargne à intérêts pro- vous rapporte du 7%-vous continuez tout de même à
gressifs». Un livret simp le et sûr comme le livret progresser! Ainsi, après six ans révolus, un retrait sera
classique, mais fait justementsur mesure pource possible sans recul du taux. Nous vous l'expliquons en

i «noyau» d'épargne, le livret «Epargne à intérêts pro- détail dans notre prospectus.
gressifs» vous offre en plus: un taux d'intérêt qui En suivant notre conseil, vous épargnerez de la
augmente chaque année! Donc, un complément très manière la plus sûre, la plussouple...et la plus payante!
intéressant du livret habituel. Continuezàplacersurun livret classique argentque

Comment fonctionne ['«Epargne à intérêts pro- vous pensez retirer à plus ou moins court terme. Vous \
gressifs»? La première année, votre livret «Epargne à pourrez y puiser pour toutes vos dépenses. Quant aux

i < intérêts progressifs» ne se distingue pas du livret sommes que vous épargnez à plus ,..-r~ - ¦- ;;:-»>.,. " ï..k
classi que. Il vous rapporte actuellement du 5%. Là long terme, déposez essur ' 'AJËm^ f̂â^^fcû ŷ ¦" ''¦
s'arrête la comparaison. Dès le début de la deuxième un livret «Epargne à intérêts ¦' Jf \***"\/jffft/^^^\
annéedéjà,votretaux d'intérêt passe à 5/2%. Et il progressifs» de la Banque M \ V a y  Jt :..
augmentera ainsi de 'â% par an jusqu'à la cinquième Populaire Suisse: elles y ff u„k^tjé î̂» BB

MêM y année.Vous aurez alors atteint le taux maximal: 7%! seront en sécurité et vous ff + io iivrot«Eporgn. am
M_. a Intorflts progrès*»!» BB h

B#3 Les montants que vous éparqnez? Vous en décidez - rapporteront davantage. ffl —;—¦ .. . ... ,— Mfr- ¦¦ ¦ - .-<*>Sn 
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des conditions actuelles. La BPS peut les modifier pour de la Banque Populaire'Suisse "''^B-CJ'/T
les adapter aux changements intervenant sur le = la formule d'épargne (efY i A \
marché. toute nouvelle, plus avantageuse! <̂  \_J \-T~\
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«L'occasion à enlever»

Peugeot 204
modèle 1971, magnifique petite voiture

avec garantie Fr. 4500.—

Mise de bétail
le MARDI 6 MAI , dès 12 h. 15

à MATHOD, « Le Moulin »

à son domicile, M. JEAN ROCHAT, agriculteur,
procédera à la vente en mise publique et volontaire
du bétail suivant :
35 jeunes vaches de 2 à 5 ans, fraîches, ressaillies,
4 prêtes dont 1 génisse Red Hollenstein, RACE
NOIRE CANADIENNE »/i et 3Ai (taureaux testés).
Bétail extra-laitier, contrôle intégral , indemne de
bang et TBC. ¦— Plusieurs sujets en lactation O
ont produit plus de 2000 kg en 100 jours.

PAIEMENT COMPTANT
Tél. (024) 37 14 45

Pour l'exposant :
B. et P. B. RAVUSSIN notaires
Yverdon.

Prière de découper cette annonce qui ne paraîtra
qu'une fois .

Fabrique de boites de montres
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Paul Ducommun S. A.
«IW dn TU'ouls Tél. (039) 232203

X300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait pour tout de suite ou date à convenir :

aviveurs (ses)
qualifiés (es)

a
sur plaqué or.

Prendre rendez-vous au (039) 23 22 08.

Recherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

1 employé (e) comptable

secrétaires
(français et anglais)

Les candidat(e)s devront avoir une formation com-
merciale complète ou équivalente et quelques années
d'expérience.

Faire offres sous chiffres 80 - 70634 aux Annonces
Suisses S. A., 2501 Bienne.

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche pour tou t de suite ou date à
convenir

secrétaire
expérimentée et au bénéfice d'une
bonne formation commerciale.

Connaissances approfondies de la lan-
gue française et notions d'allemand
souhaitables.

Nous offrons :
0 bonne ambiance
9 situation stable et bien rémunérée
• prestations sociales élevées.

Nous invitons les personnes intéres-
sées à faire offres avec curriculum
vitae, sous chiffre PS 8384 au bu-
reau de L'Impartial.

TRANSPORTS -
DÉMÉNAGEMENTS

SUISSES ET ÉTRANGERS

ilaSï
AUTO - TRANSPORTS

MICHEL RACINE
Industrie 3 Tél. (039) 22 69 67

La Chaux-de-Fonds

Achète
TOUS GENRES DE MONTRES

d'occasion, au comptant. M'intéresse par-
ticulièrement pour 11 Vs étanche calen-
drier. Prière d'adresser offres détaillées
sous chiffre MT 8373 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

OPEL ASCONA
1973, peu roulé et très soignée.

Tél. (039) 23 75 49

CITROËN
2 CV6
1973 - 12.000 km.

HONDA
Civic
1974 - 2200 km.
PRIX INTERESSANTS

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

TOYOTA 1800
1974, verte, 19.000 km, état de neuf.

RENAULT ESTAFETTE
1972, jaune, 56.000 km. Très soignée.

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

LES PONTS-DE-MARTEL
à louer pignon 3 chambres, bain, con-
fort, chauffage général. Situation ma-
gnifique. Libre dès le 1er juillet 1975.

Tél. (039) 37 13 63

VACANCES A CATTOLICA (Adria)
dans hôtel tout confort, cuisine renom-
mée. Ouverture : 25 mai , fermeture : 24
septembre. En mai , juin , septembre prix
spéciaux fr. 23.— par jour , taxes et ser-
vice inclus. Renseignements et réserva-
tions : C. SCHLEGEL, Addoz 42, 2017
BOUDRY - Tél. (038) 42 29 35.

Costa-
Brava
A LOUER

CHALET catalan,

6 lits, tout confort,
fr . 390.— à 490.—,
la semaine.
Tél. (039) 23 71 71,
ou (039) 23 42 53,
aux heures des re-
pas et le soir.

Personne
disposant d'une auto
EST DEMANDÉE

quelques jours par
semaine.
Bonne rétribution.

Ecrire sous chiffre
PS 8359 au bureau
de L'Impartial.

(  ̂ ^TOUTES RÉPARATIONS
DE MEUBLES

Charles Parel sas?
Tél. (039) 23 06 45 ou 23 37 53

1

G. Belperroud
NETTOIE TOUT

PARTOUT !

Jardinière 135
Tél. (039) 23 10 41
(heures des repas)

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

A vendre
très belle

TAPISSERIE
couleurs harmo-
nieuses, sujet ins-
trument de musique
(basson), dimensions
100 X 136 cm, si-
gnée Claude Loewer
Ecrire sous chiffre
SO 8299 au bureau
de L'Impartial.

Demoiselle
dans la cinquantaine, cherche emploi à
mi-temps sur la place de La Chaux-de-
Fonds, dans ménage privé ou institution :
entretien, cuisine, repassage. Tél. (038)
24 30 50.



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

Ligue nationale A
Bâle - Servette 1-0
CS Chênois - Lucerne 2-4
Grasshoppers - Sion 2-1
Lugano - Lausanne 3-0
NE Xamax - Winterthour 2-1
Saint-Gall - Zurich 1-5
Vevey - Young Boys 2-1

J G N P Buts Pt
1. Zurich 19 15 1 3 52-11 31
2. Grasshopp. 20 9 7 4 36-33 25
3. Winterth . 19 9 6 4 33-22 24
4. Sion 20 8 7 5 31-18 23
5. Bâle 20 8 6 6 34-26 82
7. Servette 19 8 5 6 30-24 21
8. Y. Boys 18 7 6 5 39-29 20
9. Saint-Gall 19 5 7 7 33-47 17

10. NE Xamax 20 6 5 9 31-36 17
11. Lugano 19 6 3 10 26-32 15
12. Chênois 20 4 6 10 21-46 14
13. Lucerne 18 3 4 11 21-42 10
14. Vevey 19 2 5 12 22-49 9

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

J G N P Buts Pt
1. Nordstern 20 11 4 5 39-28 26
2. Bienne 20 10 5 5 44-26 25
3. Etoile Car. 20 11 3 6 42-26 25
4. Chiasso 19 10 4 5 30-17 24
5. Bellinzone 18 8 6 4 31-18 22
6. Fribourg 19 9 4 6 24-21 22
7. Aarau 19 8 5 6 30-30 21
8. Chx-de-F. 17 6 6 5 32-25 18
9. Martigny 19 7 4 8 34-35 18

10. Granges 19 7 3 9 24-28 17
11. Wettingen 18 5 4 9 25-35 14
12. Rarogne 19 3 8 8 14-28 14
13. Mendrisio. 19 3 4 12 12-32 10
14. Giubiasco 20 3 4 13 17-49 10

Réserves
Groupe A. — Grasshoppers - Sion

2-2 ; Saint-Gall - Zurich 2-3 ; Neu-
châtel Xamax - Winterthour 3-1 ;
Bâle - Servette 3-4 ; CS. Ch.enois._ -
Lucerne 0-1 ; Vevey - Young* Bo£s
2-0 ; Lugano - Lausanne 0-2. —
Classement : 1. NE Xamax 19-28 ;
2. Bâle 18-27 ; 3. Servette 18-25.

Groupe B. — La Chaux-de-Fds -
Chiasso 3-0 (forfait) ; Bienne - Bel-
linzone 0-1 ; Aarau - Granges 4-1.
— Classement : 1. Bellinzone 17-25 ;
2. Fribourg 18-25 ; 3. Granges 16-
19 ; 4. La Chaux-de-Fonds 16-18.

Prochains matchs
Mardi : Wettingen - La Chaux-

de-Fonds.
Ligue nationale A (samedi ou di-

manche). — Servette - Chênois, Lu-
cerne - Grasshoppers, Sion - Neu-
châtel Xamax, Winterthour - Lau-
sanne, Vevey - Lugano, Young Boys-
Saint-Gall, Zurich - Bàle.

Ligue nationale B. — Aarau -
Mendrisiostar, Bellinzone - Wettin-
gen, Chiasso - Etoile Carouge, Fri-
bourg - Martigny, Granges - Giu-
biasco, Nordstern - Bienne, Raro-
gne - La Chaux-de-Fonds.

Première ligue
Groupe occidental. — Audax -

Monthey 1-2 ; Boudry - Montreux
0-2 ; Bulle - Stade Nyonnais 2-1 ;
Le Locle - Berne 0-0 ; Sierre - Dur-
renast 2-2 ; Yverdon - Central Fri-
bourg 0-3 — Classement : 1. Berne
20-28 ; 2. Boudry, Central Fribourg
et Monthey 20-24 ; 5. Meyrin 20-23 ;
6. Bulle 20-21 ; 7. Stade Nyonnais
21-21 ; 8. Audax 19-20 ; 9. Dur-
renast 20-19 ; 10. Le Locle 18-15 ;
11. Montreux 20-15 ; 12. Sierre 21-
14 ; 13. Yverdon 21-12.

Groupe central. — Boncourt -
Zoug 1-0 ; Buochs - Emmenbrucke
0-2 ; Concordia - Porrentruy 4-0 ;
Ebikon - Delémont 2-3 ; Petit-Hu-
ningue - Brunnen 2-2 ; Laufon -
Kriens 0-0. — Classement : 1. Kriens
20-29 ; 2. Soleure 20-26 ; 3. Laufon
et Boncourt 21-26 ; 5. Buochs 20-
23 ; 6. Delémont 19-22 ; 7. Emmen-
brucke 20-20 ; 8. Concordia 20-18 ;
9. Zoug 19-17 ; 10. Porrentruy 21-
17 ; 11. Petit-Huningue 20-16 ; 12.
Brunnen 19-15 ; 13. Ebikon 20-5.

Groupe oriental . — Frauenfeld -
Baden 5-2 ; Locarno - Gossau 0-2 ;
Red Star - Toessfeld 1-2 ; Schaff-
house - Blue Stars 0-0 ; Uzwil -
Coire 1-4 ; Young Fellows - Bruhl
2-3.

Sport -Toto
Colonne gagnante :

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

Loterie à numéros
Tirage du 26 avril :

10 16 17 18 29 36 + No compl. 22

Résultats
du week-end

Tout est dit pour le titre
mais non pour la relégation

Le trio zurichois est toujours en tête du championnat suisse de football

Carton de Zurich en terre saint-galloise

Vevey a renoué avec la victoire en battant Young Boys par 2 à 1. Voici le
premier but veveysan: Sulser bat le gardien Eichenberger en le dribblant, (asl)

On savait le leader très fort, mais de
là à attendre un succès aussi net à
Saint-Gall (5-1), il y avait un pas. Le
futur champion — on ne voit plus qui
pourrait lui contester le titre — n'a
pas fait le détail et le but d'honneur
n'a été obtenu que lorsque la marque
était de 5-0. Winterthour ayant été
stoppé par Neuchâtel Xamax, au cours
d'un match dont on lira le récit en
page 16, n'est désormais plus en mesure
d'inquiéter le leader. C'est donc, si ce
n'est une lutte pour la quatrième place
(sélection pour la Coupe de l'UEFA),
vers le bas du tableau que va se porter
l'intérêt de la compétition.

A Saint-Gall, Zurich a été tenu en
échec jusqu'à la 29e minute. Mais dès
l'instant où Martinelli a ouvert la mar-
que, son succès n'a plus été mis en
doute. Des buts de Kuhn, Jeandupeux
et Katic (2) ont concrétisé cette nou-
velle victoire alors que Blaettler obte-
nait le but d'honneur (!). Si Winter-
thour a été battu à Neuchâtel, le troi-
sième club zurichois, Grasshoppers, a
pris le meilleur sur Sion. Les Valai-
sans avaient pourtant pris un avantage
initial à la 31e minute, mais par la
suite, ils devaient admettre la supério-
rité de leur adversaire qui se paya mê-
me le luxe de manquer la transforma-

tion d'un penalty. A Bâle, sur le stade
Saint-Jacques, Servette a été battu
par un but de Hitzfeld, obtenu à la 30e
minute. Malgré les efforts des Ro-
mands, ceux-ci ne devaient plus être à
même de revenir à la marque, la dé- .
fense adverse étant dans un grand
jour.

La lutte pour éviter la chute est
intense et elle a donné lieu à quelques
surprises. C'est ainsi que Lausanne a
été battu par un sec 3-0, à Lugano. Les
Vaudois ont en effet trouvé sur leur
route une équipe désireuse de se mettre
à l'abri et par contre plus motivée à se
dépenser. Les Lausannois ont pourtant
tenu jusqu'à la 42e minute avant de
« baisser les bras ». Autre surprise à
Genève, avec la défaite de Chênois

devant Lucerne. Défaite d'autant plus
marquante que les Genevois avaient
ouvert la marque après trois minutes
de jeu. Mais là encore l'énergie dé-
ployée par les « Lions » qui espèrent
encore un sauvetage (matchs en retard)
a fait la décision. Enfin, à Vevey, la
formation vaudoise qui avait retrouvé
Schribertschnig, a pris le meilleur sur
Young Boys. C'est là un heureux événe-
ment et surtout le signe que les Vevey-
sans — détenteurs de la lanterne rou-
ge — n'ont pas encore renoncé à la
lutte pour la relégation. C'est donc
vers une fin de championnat mouve-
mentée que l'on s'achemine, même si la
course au titre a pris fin. Autre lutte
à suivre, celle qui oppose les candidats
à la Coupe de l'UEFA. Candidats qui
sont encore en nombre et où figurent
trois Romands, Servette, Sion et Lau-
sanne... Espérons que ces derniers fas-
sent partie des sélectionnés !

La Châix-dë^FcMs et Chiasso, 1 à 1
Quatre vingt minutes pour trouver la bonne manière... c'est trop !

i -  StaS»;'- __> •• . :'• ""•.,:- .r:.-- - .. • ¦ .«,

Terrain de La Charrière, dans un excellent état, bien qu'un peu bosselé. —
1200 spectateurs. — CHIASSO: Beltramini; Sogari, Casarteli, M. Preisig,
Carboniero; Boriani, Bolla (65e Allio), Stephani (45' Ostinelli ; Salzgeber,
Michaelsen, Katnic. — LA CHAUX-DE-FONDS: Lecoultre; Mérillat, Guélat,
Jaquet, Citherlet; Brassard, Fritsche; Pagani, Dries, Delavelle, Antenen (45'
Kroemer). Meury est entré en lieu et place de Pagani à 10 minutes de la
fin. — ARBITRE: M. Scherz, de Aegerten, excellent. — BUTS: 44' Katnic, 0-1;

90' Dries sur penalty, 1-1.

Mérillat s'est hissé au-dessus de la mêlée mais son coup de tête passera sur
le côté des buts de Chiasso. (Photos Impar-Berna'rd)

Chiasso, la peur au ventre
Dès l'entrée de ce match, il apparaît

que les Tessinois , candidats à l'ascen-
sion , sont venus à La Chaux-de-Fonds
avec un seul objectif : ne pas perdre.
En e f f e t , tout au long de cette partie ,
le libéro Carboniero s'est borné à jouer
dans une zone de 20 mètres devant son
gardien... même quand l'action se si-
tuait dans l'autre camp. Il  était ainsi
curieusement seul à attendre que ça
revienne ! Par ailleurs, Chiasso n'a uti-
lisé que deux attaquants cn pointe et
encore le plus souvent un seul homme
restait f i x é  au milieu du terrain. Il
était désormais évident qu'il serait d i f -
f ic i le  de passer le rideau dé fens i f .  Res-
tait donc à trouver la bonne manière...

Sans trop insister
Durant quelques minutes, Les

Chaux-de-Fonniers tentaient crâne-
ment leur chance et Von vit même un
très bon centre de Pagani être manqu é
par Dries , puis une action de Delavelle
échouer de peu. Les Chaux-de-Fonniers
dominaient, mais ils n'arrivaient pas à
se libérer de leurs cerbères. Il est vrai
qu 'ils se montraient par trop réservés

dans leurs e f for t s .  Seul l'homme en
possession du ballon courait ! Il était
désormais évident que, vu le marquage
adverse, il serait di f f ic i le  d' obtenir la
concrétisation d'un avantage territorial
incontesté. Les Tessinois, de leur côté ,
ne se montraient guère sous un meil-
leur jour et l'on se demandait si l'une
ou l' autre des formations trouverait la
fai l le .

oui surprise r
Pourtant et alors que l'arbitre avait

déjà le regard f i xé  sur sa montre, une
longue balle à suivre , suivie d'un cro-
chet de Salzgeber, puis d'un tir de
Katnic, allait permettre aux Tessinois
de regagner les vestiaires avec un
avantage d'un but. But surprise certes,
mais non immérité par la façon dont il
avait été amené. La défense  chaux-de-
fonnière avait été mise « dans le vent »,
par deux joueurs ! A la reprise, on en-
registrait deux changements, mais ils
n'apportaient pas l'amélioration es-
comptée. On s'attendait pourtant à tme
débauche d'énergie des Chaux-de-Fon-
niers qui désormais n'avaient plus rien
à perdre... mais le jeu reprenait aussi
monotone.

Si le temps passait lentement, l'inté-
rêt de cette partie demeurait car l'écart
était faible.  Trop faible  pour qu'il soit
dé f in i t i f ,  mais les deux équipes n'a f f i -
chaient toujours pas plus de volonté.
Chiasso se contentait visiblement de
son maigre avantage et ne semblait pas
désireux d'obtenir un but de sécurité.
Il évoluait toujours avec deux atta-
quants et le milieu de terrain restait
aux Chaux-de-Fonniers. Les gardiens
passaient une journée de tout repos.
C'est à dix minutes de la f in  que, sou-
dain, les Chaux-de-Fonniers trouvaient
la bonne manière. Ils harcelaient désor-
mais sans cesse une défense qui très
vite s'a f fo la i t .  Pas surprenant donc si
une première fo is , Delavelle envoyait
un tir terrible qui était repoussé mira-
culeusement par le gardien tessinois,
puis continuant sur cette lancée, les
Chaux-de-Fonniers demeuraient . dans
le camp adverse et à la suite d'une
mêlée, un arrière devait palier l'ab-
sence de son gardien en sauvant sur
la ligne de but. Ce n'était pas tout, au
cours d'une nouvelle action, c'est un
penalty qui évitait le but désormais
attendu. Il restait deux secondes à
jouer et le sort de ce match dépendait
de Dries. Ce dernier marquait sans
bavure et il arrachait le match nul. Un

Pagani (de dos) n 'échappera pas à
son cerbère tessinois.

résultat logique au vu du déroulement
de ce match, mais il n'empêche que les
fervents  du football  ont dû attendre
80 minutes avant que leurs favoris
trouvent la bonne manière. C'est beau-
coup trop !

André WILLENER

Portugal bat France 2 à O
Match international de football amical, à Paris

En match international amical, dis-
puté au stade de Colombes à Paris, la
France s'est inclinée devant le Por-
tugal sur le score de 2-0 (1-0). Devant
35.000 spectateurs, dont une bonne part
de Portugais vivant en France, la for-
mation lusitanienne a fait une démons-
tration d'efficacité face à une équipe
française bien mal inspirée, et elle a
obtenu un succès on ne peut plus
logique.

j_,e .Portugal a oati cette victoire grâ-
ce à des buts de Nene (21e minute) et
de Marinho (64e minute). Mais il a
surtout dominé l'équipe de France
dans la maîtrise du ballon. Certes, les
Portugais ont souvent cassé le rythme,
multipliant les passes en retrait. Mais
ils surent accélérer au bon moment et
se jouer à deux reprises d'une défense
tricolore qui parut bien empruntée
face aux vifs contre-attaquants que
sont Marinho, Alves ou Toni.

Les Français, indéniablement ont
déçu. La défense surtout n'a pas été à
la hauteur. Tant Bracci que Jodar,
Adams ou Trésor ont manqué de viva-

cité et ils n'ont que rarement soutenu
leurs attaquants. Dans un mauvais
jour , Jean-Marc Guillou ne fut pas le
stratège attendu, alors que les deux
Lillois Coste et Parizon en attaque
n'ont pas justifié le choix de Stefan
Kovacs. Le premier surtout, qui fut
complètement neutralisé par le barbu
défenseur du Sporting de Lisbonne,
Alvinho.

brade de Colombes a Pans. — AR-
BITRE , M. Weyland (RFA). — BUTS :
21e Nene 0-1 ; 64e Marinho 0-2. —
FRANCE : Charrier (46e Baratelli) ; Jo-
dar (87e Boissier) , Adams, Trésor,
Bracci ; Huck (46e Gallice) , Michel,
Guillou ; Parizon , Coste, Bereta (72e
Mariot). — PORTUGAL : Damas ; Re-
belo, Humberto, Alvinho, Barros ; To-
ni (88e Pietra), Octavio, Fraguito ; Ne-
ne (46e Moinhos), Alves (84e Teixera),
Marinho (72e Gomez).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

C'est la «bouteille à encre»...
En championnat de ligue nationale B

Une nouvelle fois, les clubs de cette
catégorie de jeu, à une ou deux excep-
tions près, ont prouvé qu'ils étaient de
valeur sensiblement égale. Même le
leader Nordstern a « marqué le pas »
et il n'est désormais plus qu'à un point
de ses poursuivants. Poursuivants nom-
breux puisque La Chaux-de-Fonds, qui
occupe le 8e rang (trois matchs en re-
tard) n'est qu'à deux points du leader !

Le week-end a été marqué par une
nouvelle performance d'Etoile Carouge
qui, en battant Nordstern, fait figure de
grand favori. Son succès est net (3-0)
et il ne souffre aucune discussion. Les
Genevois ont d'ailleurs été les grands
bénéficiaires de cette journée car Bien-
ne a été tenu en échec par Bellinzone
(lire en page 14) et Chiasso par La

Chaux-de-Fonds (lire ci-dessous). Les
Tessinois sont d'ailleurs, malgré leur
demi-échec, à même de passer devant
les trois formations de tête par le jeu
des matchs de retard... En cas de succès
bien entendu !

Fribourg, vainqueur à Giubiasco, et
Aarau qui a obtenu le match nul, sur
son terrain, face à Granges, sont éga-
lement bien placés pour le sprint final.
Un sprint qui ne manquera pas de
« piquant », puisque l'on compte encore
huit équipes capables de prétendre à
l'ascension ! Au bas du tableau, la posi-
tion de Mendrisiostar, malgré son suc-
cès sur Wettingen, et Giubiasco demeu-
re des plus périlleuses... mais, là encore,
un sauvetage de la dernière heure est
possible !

Pic.



Le Locle et Berne à égalité, O à O
On attendait mieux de la part du leader de première ligue

LE LOCLE: Eymann; Humbert, Cortinovis, Bosset M., Vermot; Kiener,
Holzer; Claude, Bosset G., Porret, Borel. Changements à la 46' Romerio
pour G. Bosset, 82' Challandes pour Porret victime de crampes. — BERNE:
Stoller; Fuhlemann, Pescador, Bosshard, Meyer; Fattler, Kuffer, Theunissen;
Jauner, Rohner, Baur. — ARBITRE: M. Haldimann, de Bienne, bon et

clairvoyant.

DÉBUT D'UNE LONGUE SÉRDE
Premier volet d'une importante série

de matchs, dignes des professionnels,
puisque le programme du FC Le Locle
ne comporte pas moins de cinq matchs
en 12 jours dont quatre à domicile.
Contre le leader, la formation de R.
Furrer n'a pas déçu. Bien sûr elle ne

%'est pas créé beaucoup d'occasions de
buts, mais contre un adversaire venu
pour sauver un point, (Theunissen sic)
cela n 'était pas facile. Pourtant la dis-
position des joueurs sur le terrain (Le
Locle 4 - 2 - 4 , Berne 4 - 3 - 3 )  aurait
dû permettre aux locaux d'imposer leur
jeu, d'autant plus que Kiener et Holzer

se jouèrent du centre du terrain ber-
nois pourtant formé de Fattler, Kuffer
et Theunissen (excusez du peu), avec
une rare détermination.

Le début de la partie fut agréable,
mais les attaquants, Bernois et Loclois.
ne trouvèrent pas la faille. Il y eut
bien à la lie minute des sueurs froides
pour les supporters locaux , lorsque
Eymann détourna le ballon en corner à
la suite d'un rebond. Sur ce coup de
coin, Meyer expédia une balle sous la
transversale, mais la balle toucha au-
deça de la ligne fatidique, et l'arbitre
Haldimann n'accorda pas le but bien
placé qu'il était. La fin de la première
mi-temps laissa déjà présager du résul-
tat final tant les deux antagonistes
temporisaient.

VAINE DOMINATION
Dès la reprise, Le Locle, bien emme-

né par Holzer , qui fut le meilleur sur
le terrain , seul à inquiéter le gardien
Stoller, tenta en vain de s'imposer.
Contre une équipe bernoise se conten-
tant du match nul, il aurait fallu que
le danger vienne des lignes arrières
locloises, mais et dans l'état actuel du
classement cela peut se comprendre,
les défenseurs de R. Furrer hésitèrent
à se livrer. La fin de la rencontre fut
monotone mise à part entre la 70e et
la 75e minute où les Bernois inquiétè-
rent Eymann à trois reprises, mais ce-
lui-ci, actuellement en pleine forme-
désespéra les visiteurs par ses bonnes
interventions.

Enfin, à cinq minutes de la fin , les
antagonistes cherchèrent le k.o. en se
livrant à fond mais sans discernement
d'où le score final. En résumé, bonne

Le Loclois Porret aux prises avec deux joueurs bernois. (Photos Schneider)

opération pour Le Locle, mais légère
déception de la part de Berne qui com-
me le disait son coach M. Steiger, n'est

pas encore habitué à son rôle de leader
d'où son manque de prise de conscience.

R. B.

Boudry- Montreux O à 2
Faux-pas des Neuchâtelois sur leur terrain

BOUDRY : Streit ; Vermot, Collaud,
Glauser, Baltensberger ; Garrone, Pie-
montesi, Anker ; Locatelli, Payot, Maier.
— MONTREUX : De Mertzenfeld ; Sing,
C. Richard, Drigo, Jaquet ; Camatta,
Huguenin, Aigroz ; Muller, Etter, Ri-
chard II. — BUTS : Camatta à la 30e et
Arber à la 90e. — NOTES : Terrain-
sur-la-Forêt, 900 spectateurs. — AR-
BITRE : M. Lutz, de Thônex. — CHAN-
GEMENTS : à Boudry, Fontana pour
Piémontesi à la 46e ; Ischi pour Bal-
tensberger à la 77e ; à Montreux Arber
pour Aigroz.

L'OFFENSIVE A PAYÉ !
Montreux était venu à Boudry bien

décidé à récolter les deux points et
commença la partie en jouant réso-
lument l'attaque. C'était la première
fois depuis le début de la saison que
l'on voyait une équipe aussi offensive.
Le jeu très ouvert des deux partenai-
res permit ainsi d'applaudir durant la
première demi-heure plusieurs belles
occasions de buts sans pour autant
qu 'une d'entre elles fasse mouche. A
la 37e minute toutefois le Brésilien
Camatta, maître à jouer des visiteurs
et meilleur homme du jour sur le ter-„..
rain , d'une magnifique reprise de volée
de 30 mètres, ouvrit la marque.

| En seconde mi-temps Boudry se créa
I à nouveau plusieurs splendides occa-
j sions de buts dont un tir de Fontana

sur le poteau mais il était dit que les
joueurs neuchâtelois ne marqueraient
pas. Alors que tous les hommes de
Tachella étaient à l'attaque, c'était au
contraire à la dernière seconde sur
un contre que les visiteurs marquaient
un second but. Au cours de cette partie
l'équipe de Montreux a prouvé par sa
résolution qu'elle méritait de conser-
ver sa place en première ligue. Sa re-
montée impressionnante au classement
n'est pas due au hasard. Pour sa part

Boudry n'a pas mal joué et aurait
mérité un point. Seule la méforme de
quelques-uns de ses joueurs de pointe
l'a empêchée de l'obtenir, (fb)

Superga bat Hauterive 2-0
HAUTERIVE : Lecoultre ; Sandoz,

Grégoire, Farine, Balci ; Monnier (Stop-
pa), Ferrier, Gerner (Leuenberger) ; Fa-
rine, Ritschard, Amstutz. — SUPERGA :
Schlichtig ; Bischof , Galli, Baetschmann
(Leonini), Federici ; Piervittori, Mazzo-
leni, Debrot ; Bonandi (Prati) Bonicatto,
Alessandri. — ARBITRE : M. Cotting
d'Ependes, bon. — BUTS : Debrot 1-0;
Federici 2-0 sur penalty.

Fidèle à une tradition qui peut être
dangereuse, Superga commença la par-
tie; regroupé en défense. Cette façon
de' -jouer permit à Hauterive de pren-
dre la direction du match. Malheureu-
sement les avants, dans la précipitation,
gâchèrent les occasions offertes.

Procédant par contres, les Italos-
Chaux-de-Fonniers surent se créer de
bonnes occasions de buts. Ce fut à la
suite d'une de celles-ci que Debrot, bien
servi par Piervittori , ouvrit le score. Il
fallut attendre encore un quart d'heu-
re dans la seconde mi-temps, pour que,
sur un corner tiré par l'entraîneur de
Superga, l'arrière Farine, en boxant la
balle du poing dans le carré fatidique,
offrit un deuxième but aux Chaux-de-
Fonniers. Ce fut à Federici qu'incomba
la charge de transformer ce penalty.
Peu après, alors qu'Hauterive essayait
en vain de revenir, Lecoultre sauva
sur sa ligne une balle tirée .par un
avant de Superga. (rv)

Fontainemelon - Marin 3-2
Marin : Hartmeier ; Burato, Diver-

nois, Waelti, Gaberel ; Natali , Rothen-
buhler (Barde), Battista ; Yovovic, Ton-
da , Dasilva (Hofmànner). — Fontaine-
melon : Weyermann ; Guyenet, Clément
Roth, Deschenaux ; Perret (Debély),
Vietti, Monnier ; Colin, Dubois, Wen-
ger. — Buts : Pour Fontainemelon 20e
Dubois, 75e Perret , 80e Wenger , pour
Marin 55e Yovovic. — Très bon arbi-
trage de M. Fluckiger de Genève.

Devant une équipe souvent amorphe,
qui semblait délaisser complètement le
jeu d'attaque, Fontainemelon n'a pas
toujours su imposer son rythme. Et
même, au moment de l'égalisation par
Yovovic, les joueurs du Val-de-Ruz
s'étaient laissés entraîner dans la som-
nolence. Leur réaction fut heureuse-
ment très saine en fin de match et la
victoire vint récompenser l'équipe qui
la méritait le plus. U est simplement
dommage que la différence n'ait pas
déjà été faite en première mi-temps
où les occasions de buts pour Fontaine-
melon furent très nombreuses, (pyt)

Béroche I - NE Xamax U 4-0
Béroche : Pacelli ; Tais, Mori, Pisenti ,

Gaille ; Sanapo, Frydig, Gaschen ; Du-
perrex , Kummer, Broch. — Neuchâtel
Xamax : Cassard ; Mercier, Grivel
(Ramseyer), Walder , Moulin ; Cron, Ar-
dia , Hochstrasser (Lopez) ; Frieden ,
Lochmatter, Baumeister. — Arbitre :
M. Pierre Balet , de Grimisuat. — Buts :
Duperrez (2), Kummer, Frydig.

Disputée dans des conditions idéales
et devant un très nombreux public,
cette rencontre d'excellente qualité a
vu les Bérochaux dans un jour faste
donner un vrai récital de football. En
effet , menant le match de bout en bout ,
les locaux n'ont à aucun moment laissé
l'initiative des opérations aux visiteurs
qui durent souvent parer au plus pressé
pour éviter une plus grande humilia-
tion. Mais c'est pourtant dans la deu-

xième partie du match que les hommes
de Duperrex concrétisèrent leurs nom-
breuses occasions en prenant à défaut
la défense des visiteurs par un jeu aéré
de fort bonne facture. A noter, malgré
la défaite, la sportivité des Xamaxiens.

(dd)

Saint-Imier - Serrières 1-0
St-Imier : Bourquin ; Boillat , Mérillat

Gentili , von Gunten ; Châtelain I, Mitic,
Gerber ; Vuilleumier, Châtelain II,
Kernen. — Serrières : Schmalz ; Des-
j ardins M., Balestracci, Monnier, Des-
jardins R., de Pietro, Baudoin, Scacchi
(Fivaz à la 70e) ; Otz, Piccolo, Salas
(Imhof à la 80e). — Arbitre : M. Burioli ,
de Lausanne. — 300 spectateurs. Aver-
tissements à de Pietro et Mitic, expul-
sion à la 75e de Desjardins R. —
Marqueur : 64e Vuilleumier.

La lanterne rouge n'est pas venue à
St-Imier en victime expiatoire. Au
cours de la première mi-temps les visi-
teurs ont même légèrement dominé,
sans être très dangereux toutefois. Si
St-Imier n'a marqué qu'un but , il s'est
créé de nombreuses occasions et Mitic
a même tiré sur le montant. Lorsque
Serrières dut jouer à 10, la cause était
entendue, (rf)

Corcelles - Bôle 0-2
Buts : Gonthier (2x). — Arbitre : M.

Mercier , de Pully. — Corcelles : Salo-
mon ; Egli , Freiholz, Rognon, Dughan ;
Bulliard (Maspoli), Zanetti, Kunzi ;
Chapuis (Rey), Guélat, Rossetti. —
Bôle : Nicolas ; Duvanel , Pianezzi , Don-
ner (Castella), Montandon ; Fischer,
L'Eplattenier, Veuve J.-C. ; Delley,
Gonthier, Veuve P.-A. (Viel) .

L'équipe de Bôle a admirablement
suivi les consignes de son entraîneur
Veuve en jouant un marquage indivi-
duel très serré dans son camp de défen-
se, ne laissant à la pointe de l'attaque

que Gonthier et Delley qui à chaque
occasion ne manquèrent pas de semer
la panique dans la défense locale très
peu à l'aise. A la 23e minute, sur un
contre, Gonthier, très en verve, ne
manqua pas la cible en éliminant suc-
cessivement Bulliard et Freiholz. Dès
cet instant, la défense des visiteurs se
resserra encore et devant l'intransi-
geance des coéquipiers de Pianezzi , les
joueurs locaux en perdirent les nerfs
et le souffle, ce qui valut des avertisse-
ments à Rognon, Guélat et Pianezzi. La

, . .tactique de Bple â été payante-et effi-
cace ; ce ne sont pas les vaincus qui
nous contrediront, (ek)

La Sagne - Couvet 0-1
La Sagne : Paltenghi ; Luthi, Schnell,

Robert, Cassi II ; Perret , Boos, Rei-
chenbach ; Ballmer, Hostettler, Cassi I.
— Couvet : Sirugue ; Haemmerli I,
Gentil, Rothenbuhler, Fabrizio ; Sao-
Facundo, Vauthier, Haemmerli II ; Ca-
mozzi, Righetti, Bachmann. — But :
Haemmerli. — Arbitre : M. Dubey, de
Bienne.

Un but chanceux marqué dès le dé-
but de la rencontre par les visiteurs
allait se révéler décisif malgré tous les
efforts des locaux pour égaliser. Visi-
blement, Couvet était venu avec l'in-
tention de prendre un point en spécu-
lant sur la contre-attaque. Cette tacti-
que lui a réussi mais il faut dire que
les Sagnards ont dominé toute la se-
conde période sans se créer de vérita-
bles occasions de buts. Ce fut finale-
ment en première période que les chan-
ces les plus nettes se firent aux avants
sagnards. Couvet reste ainsi dans le
coup pour le titre alors que La Sagne
se doit de faire encore quelques points
pour se mettre définitivement à l'abri.
Or ses prochains adversaires s'appellent
Superga et Fontainemelon !

(wr)

Bienne - Bellinzone 1 à 1
Comme à La Chaux-de-Fonds, un penalty précieux

ARBITRE: M. Wertli, de Volketswil. Spectateurs 2500. — BIENNE: Tschan-
nen; Albanese, Jungo, Châtelain, Gobet; Liechti, Heutschi, Peters; Walter,
Stomeo, Beljean (73' de Maria). — BELLINZONE: Schutz; Giudici, Bionda,
Pestoni, Mombelli; Venzi, Bettosini, Manzoni; Tagli, Bang, Leoni. — BUTS:
7V Manzoni (penalty), 0-1; 88' Heutschi (penalty), 1-1. — NOTES: Bienne
sans Savoy, Jallonardo, Leu, Wiberg et Renfer. Bellinzone avec Leoni

à la place de Rodigari.

PARTAGE ÉQUITABLE
Partage équitable des points, si l'on

tient compte que Bellinzone a mieux
joué que Bienne en première mi-temps
et que Bienne, en faisant le forcing
sur la fin de la rencontre, a eu quel-
ques chances de marquer, mais a fina-
lement été heureux de pouvoir égaliser
à 2 minutes de la fin , sur un penalty
aussi sévère que celui qui avait été
sifflé contre Jungo 17 minutes plus
tôt. Il a fallu attendre une demi-heure
pour voir la première action dangereu-
se du match. Alors qu'un cafouillage
cachait la vue du gardien Schutz, Wal-
ter, l'ailier gauche biennois, manquait
la cible alors qu'il se trouvait à sept
mètres des buts.

L'avant-centre de Bellinzone, le Da-
nois Bang, l'imitait quelques minutes
plus tard sur corner , alors que du côté
tessinois, Mombelli envoyait un tir
par-dessus la latte, ceci à la 45e
minute. Dès la reprise, Stomeo s'en al-
lait, mais il visait mal, et son tir pris
à 3 mètres des buts, filait dans le pu-
blic. LTtalo - Zurichois était d'ailleurs
le seul avant biennois dangereux. Avec
un peu plus de chance, il aurait pu fai-
re pencher le match en faveur de son
équipe. Le marquage dont il fut grati-
fié par Pestoni, le meilleur des Tessi-
nois, était pourtant intransigeant. De
son côté, Bang manquait le but en
tirant par-dessus (48e minute). Puis
Stomeo réussissait à prendre Pestoni

en défaut , mais alors qu 'il partait au
but, Bionda parvint à le rejoindre et
pouvait mettre en corner.

COUP DE THÉÂTRE
La plus belle action de Bellinzone

était l'oeuvre de Manzoni. L'ancien
Xamaxien éliminait deux hommes sur
l'aile droite et centrait au ras du sol
où Tschanen pouvait capter le ballon
avant l'arrivée de Bang et Leoni. Un
tir de Bettosini frôlait encore la latte
et de l'autre côté Schutz retenait un
essai assez timide de Peters. Puis c'é-
tait le coup de théâtre. Jungo touchait
la balle du bras dans la surface de ré-
paration , sans qu 'un adversaire se
trouve à proximité et alors qu'on au-
rait pu croire à un geste involontaire,
l'arbitre sifflait penalty sans hésitation.
La décision était sévère mais non in-
juste. Manzoni transformait sans ba-
vure et les Tessinois pouvaient espérer
une victoire. Us fermèrent le jeu et il
leur manqua finalement deux minutes
pour parvenir à leur fin. En effet , à
la 88e minute, alors que Châtelain pé-
nétrait dans la surface de réparation ,
il était touché et s'écroulait. Le penal-
ty sentait la compensation et le tir de
Heutschi mettait les équipes à égalité.
Ce n'était que justice. L. J.

I

Voir autres informations
sportives en page 16

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal du Locle jusqu'au vendredi 2 mai à midi, vous y toucherez

un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?

Ille LIGUE: Ticino - Gorgier 0-0; Co-
mète - Espagnol 1-1; Châtelard - St-
Imier II 3-0; Le Locle II - Floria 2-2;
Lignières - Auvernier 1-0; Cortaillod -
Le Parc 3-1; L'Areuse - Fleurier 2-1;
Travers - Deportivo 2-2; Colombier -
Geneveys-sur-Coffrane 1-0 ; Superga
II - Sonvilier 2-2; Hauterive II - St-
Blaise 0-1; Etoile - Dombresson 6-2.

IVe LIGUE : Cortaillod II - Gorgier
II 6-1; Bôle II - Boudry II 4-5; Châte-
lard II - Béroche II 0-7; Colombier
II - Auvernier II 3-3; Audax II -
Centre portugais 0-0; Le Landeron la -
Espagnol II 6-0; Salento - Corcelles II
0-2; Comète Ha - St-Blaise Ilb 5-5;
Cressier - Neuchâtel Xamax III 3-3;
Marin Ha - Cornaux 11-2; Lignières
II - Le Landeron Ib 1-1; Fleurier Ilb -
Fleurier Ha 2-2; Noiraigue la - Cou-
vet II 4-0; Môtiers - Buttes 2-6; Blue-
Stars - Noiraigue Ib 3-2; Les Bois la -
Les Ponts la 3-1; Fontainemelon II -
La Sagne II 2-3; Coffrane - Dombres-
son II 5-0; Etoile Ilb - Les Ponts Ib
4-3; Les Bois Ib - Ticino II 5-1; Cen-
tre espagnol - Ticino II 7-1; Les Bre-
nets la - La Chaux-de-Fonds II 3-4;
Floria II - Le Locle III 5-2.

JUNIORS A: Le Locle - Fontaineme-
lon 4-1; Etoile - Cortaillod 2-4; Bou-
dry - Béroche 2-2; La Sagne - Comète
4-2.

JUNIORS B : Geneveys-sur-Coffra-
ne - Audax 2-3; Le Locle - Hauterive

2-3; Le Landeron - Colombier 1-4;
Neuchâtel Xamax - Marin 6-0; Cor-
naux - L'Areuse 1-8; Audax II - Cor-
taillod 0-1; Les Ponts - Sonvilier 3-1;
Corcelles - Les Brenets 3-0.

JUNIORS C: Fontainemelon - Le
Landeron 7-1; Etoile - Audax 1-7; Le
Parc - Neuchâtel Xamax 0-4; Comète -
St-Blaise 6-1; Le Locle - La Chaux-de-
Fonds 0-0; Cortaillod - Comète II 4-1;
Lignières - Marin 3-0; Dombresson -
Béroche 1-4; Noiraigue - Serrières 3-3;
St-Sulpice - Auvernier 0-11 ; Geneveys-
sur-Coffrane - Le Locle II 12-1; Flo-
ria - Les Bois 3-1.

JUNIORS D: Boudry - Etoile 3-4;
Ticino - Hauterive 1-1; Le Locle -
Cortaillod 3-0; Geneveys-sur-Coffrane -
Comète 11-3; Neuchâtel Xamax II -
Marin 1-1; Colombier - Auvernier 4-1;
Comète II - Fontainemelon 0-0; Le
Parc - La Sagne 19-0.

VETERANS: Etoile - Ticino 7-1; De-
portivo - Le Locle 0-2; Boudry - Flo-
ria 5-1.

JUNIORS E: Le Parc - Deportivo 2-1;
Etoile - Ticino 2-3; Le Locle - Saint-
Imier 1-1; Cortaillod - Châtelard 7-2;
Colombier - Comète 0-5; Hauterive -
Geneveys-sur-Coffrane 12-1; Marin -
Colombier II 8-0; Neuchâtel Xamax -
Comète II 6-0; La Chaux-de-Fonds -
Cortaillod II 4-0; Le Parc II - Châte-
lard II 8-0; Marin II - Le Landeron 0-2.

Autres résultats de la fournée

Audax : Décastel ; Frascotti , Lecoul-
tre , Sermet, Stauffer ; Facchinetti ,
D'Amico, Probst ; Fiorese, M. Favre,
Ischi. — Moîitheiy : Papilloud ; Bassi ,
Germanier, Biaggi, Levet ; Largey, Zu-
lauf , Fracheboud ; Gex-Collet, Perreiro ,
Nicolet. — Marqueurs : 63e Ischi , 68e
auto-goal de Sermet, 80e Perreiro. —
Notes : Stade de Serrières, pelouse en
état remarquable. Arbitrage hésitant
de M. Luthi de Porrentruy qui refuse
un penalty flagrant à Audax (à la 58e
minute). 400 spectateurs.

A n en pas douter, Monthey aura été
une des meilleures équipes vues cette
saison à Serrières. Habiles à faire cou-
rir le ballon , les bas-Valaisans ont pré-
senté un spectacle d'un bon niveau
auquel les Italos-Neuchâtelois partici-
pèrent pleinement d'ailleurs.

,_ ", . En effet, jamais cette confrontation
' ne sombra dans la monotonie. Les of-
fensives se succédèrent de la première
à la dernière minute à une cadence
soutenue. Il en découla le plus norma-
lement du monde que quelques situa-
tions piquantes virent le jour tant dans
la zone de Papilloud que dans celle de
Décastel.

Si on ne dénombra finalement que
trois buts, la raison se situe dans le fait
que les attaquants, serrés de près par
les défenseurs, n 'avaient guère le loisir
d'ajuster leurs essais en toute quiétude.
Les qualités et arguments avancés par
chacun des deux antagonistes auraient
logiquement dû déboucher sur un par-
tage. (Edg.)

Audax-Monthey 1-2
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de Véra Baka
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STEFAN BARY

Roman
EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS

— Après-demain... Après-demain, je te dirai
si je peux jouer le jeux jusqu'au bout.

Mathieu Larue n'aurait , de toute façon , pas
pu rester plus longtemps chez Véra. Il lui fallait
aller au cinéma de l'Etoile Rouge, s'il ne vou-
lait pas manquer la dernière représentation.

Il regarda les photos étalées dans le hall et
ne s'approcha de la caisse qu'une fois certain de
n'avoir personne à côté de lui.

— A-t-on retenu une place pour moi, au
nom de Larue ? demanda-t-il à voix contenue.

La caissière lui tendit aussitôt un ticket.
— C'est payé, dit-elle.
La salle de projection était plongée dans

l'obscurité. L'ouvreuse le conduisit au dernier
rang, à une place d'angle. Il avait pour voisin
Peter Wacht , qui semblait très intéressé par

ce qui se déroulait sur l'écran. Il ne jeta même
pas un coup d'œil à Mathieu.

Celui-ci , après s'être assuré que personne ne
le surveillait — dans l'obscurité, c'eût été
d'ailleurs difficile — glissa un feuillet de papier
dans la poche de son voisin. Puis il reporta son
attention sur le film, un navet historique de
l'époque d'Ivan le Terrible, sous-titré en hon-
grois. Mathieu ne comprit pas davantage les
sous-titres que le dialogue.

Peu avant la fin du film, il sentit la main de
Peter se glisser dans sa poche. Il se leva alors
sans bruit et quitta la salle encore plongée
dans l'obscurité.

Il se rendit dans un café voisin, commanda
un sandwich et se rendit aux toilettes. Il
ouvrit la lettre du jeune Allemand : « Reçu
l'argent. Tout est en ordre. Comprends tes
craintes. L'homme est O. K. Il faut le prendre
avec nous. C'est le seul moyen. J'entreprendrai
le transport complet. Date vraisemblable : Mer-
credi. Conditions : Tu dois, au plus tard mer-
credi soir, être de l'autre côté. Fais en sorte
de ne te faire retenir par rien. S'il te faut
d'autres instructions à donner, appelle comme
d'habitude, mais seulement en cas d'urgence. »

Mathieu déchira le billet en petits fragments,
le jeta dans la cuvette des W.-C. et actionna la
chasse d'eau.

Revenu à sa table, il s'efforça d'étudier la
situation. Sa mission, au fond , était terminée.
Il avait déposé l'argent réclamé par le gardien

de prison dans une pâtisserie, à l'intention des
frères Kârolyi. Ils l'avaient touché et remis à
son destinataire. Peter Wacht s'était assuré de
la « régularité » de l'homme. Mercredi, le gar-
dien libérerait Selby et fuirait avec lui. Wacht
les conduirait lui-même tous les deux à la
frontière d'où l'on pourrait , si tout allait bien ,
les transporter en Autriche dans les vingt-
quatre heures. Il n'avait, quand à lui, plus rien
à faire qu'admirer les œuvres d'art de Buda-
pest, manger du foie d'oie, boire de l'eau-de-vie
du pays et, mercredi matin, s'installer dans sa
Ferrari.

Tout cela aurait ete très simple su  n avait
pas eu une autre mission à accomplir. Mer-
credi. C'était le surlendemain. Véra ne voulait
pas prendre la décision avant quarante-huit
heures et, même si tout allait bien de ce côté,
le mariage ne pourrait avoir lieu avant le
samedi.

Il paya et sortit. Malgré le froid , il ne releva
pas la vitre de sa portière. Il lui fallait de l'air.
Il n'avait pas encore trouvé de solution pour
son problème.

Au fond, c'est moi que l'on a chargé de
l'opération et non pas Peter ! se dit-il. Il n'a
pas à me donner l'ordre de quitter la Hongrie
mercredi au plus tard. D'autre part , il doit
avoir de bonnes raisons pour le faire. L'armée
et la police hongroises me soupçonnent. Peter
veut me savoir de l'autre côté quand la nouvel-
le de la fuite de l'agent anglais sera connue.

Minute ! On peut envisager la question d'une
autre façon. Pour l'instant, on me soupçonne
seulement de vouloir enlever la citoyenne Véra
Baka. Si j' abandonne mes projets et que je
file, on comprendra tout de suite.

Je dois rester... Il faut que je touche Peter à
nouveau d'une façon ou d'une autre et que je
lui explique que je ne puis me permettre de
quitter le pays.

Quand Véra arriva à l'hôpital, le lendemain
matin, elle trouva sur sa table une convocation
de la Préfecture de police. Elle devait se pré-
senter au bureau 333 à dix heures.

Seuls les heureux, les innocents, ignoraient
à Budapest ce que signifiait une convocation,
bureau 333, à la Préfecture de police. Véra le
savait. C'est là qu'on l'avait interrogée après
la fuite de Tibor.

Elle demanda au médecin-chef de l'excuser
et repartit. Elle prit un taxi. Elle songea, un
instant , à prévenir les Endreï, puis elle chan-
gea d'avis. Inutile de les compromettre davan-
tage.

On la fit attendre plus d'une heure. Elle
était seule. Elle connaissait la méthode. On
avait déjà agi de la même façon après la
fuite de Tibor. Enfin la porte s'ouvrit. Un
officier de police, un commandant, lui fit signe
d'entrer.

(A suivre)
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Neuchâtel Xamax-Winterthour, 2-1
Artimovicz avait vu juste, mais avec l'aide de Muller et Mathez

Stade de la Maladière, 5200 spectateurs. — NEUCHATEL XAMAX. Fores-
tier; Claude, Rasevic , Mundwiler, Zaugg; Guggisberg, Richard; Bonny,
Muller, Mathez (Elsig à la 77'), Veya. — WINTERTHOUR: Kung; Munch,
Bollmann, Ruegg, Fischbach; Grunig, Meili (Oettli à la 30'), Wanner;
Meyer, Kunzli, Risi. — ARBITRE: M. Favre, d'Echallens. — BUTS: Muller

(10' et 40'), Kunzli (48').

VICTOIRE MÉRITÉE
Neuchâtel Xamax, grâce à sa judi -

cieuse disposition tactique, la vivacité
de ses joueurs, la clairvoyance de Ma-
thez et le punch de Muller , est venu à
bout d'un Winterthour, vite à court
d'idées lorsque la balle est plus souvent
dans ses pieds qu'il n'en a l'habitude.

C'est une équipe neuchâteloise fringan-
te, à l'image du temps printanier, que
l' on vit à l'oeuvre. Si elle souf fr i t  en f in
de match, nerveuse qu'elle était deve-
nue, de peur de perdre le fruit légitime
de ses nombreux ef for ts , sa victoire
n'en est pas moins pleinement méritée.
Les chi f f res , d'ailleurs, la traduisent
imparfaitement. Il y avait en e f f e t  plus
d'un but samedi soir entre ce que mon-

trèrent respectivement les deux équi-
pes.

LA TÊTE DANS LE SAC
Winterthour vaut par sa générosité ,

ses coups de boutoir. Mais quel man-
que de liant , de fluidité dans ses ac-
tions. Sauf lors des corners, un sac
semble s'abattre sur la tête de Ruegg
dès qu'il quitte ses « seize mètres ».
Bollmann et Wanner sont des tache-
rons. Et Hussy, pourrait-on dire, a
rendu un fier  service aux Neuchâtelois
en sélectionnant Fischbach dans l'équi-
pe de Suisse. Ce footballeur-échassier
voulut trop en faire , afin de justifier sa
promotion. Or, ses moyens sont limités ;
il vécut au-dessus de ses moyens. Vn
peu comme Winterthour cette saison,

qui recueillit plus qu'il ne méritait.
Mais pas samedi soir à La Maladière ,
ce dont aucun spectateur ne s'étonne-
ra... à la vue du match !

COMME A LISBONNE
Dans l'équipe neuchâteloise, deux

hommes émergèrent du lot : Mathez ,
auteur de deux centres parfaitement
dosés, qui furent autant de buts ; et
Muller, qui marqua la première fois
d'une déviation, comme Vuilleumier il
y a quelques années à Lisbonne lorsque
la Suisse battit le Portugal , et qui ob-
tint le second but d'une fulgurante re-
prise de volée. Un autre homme mérite
la citation : Mundwiler, par une sobrié-
té que Rasevic n'a pas , et par un coup
de rein qui manque encore à Guggis-
berg, quand bien même l'ex-Bernois
est en progrès. On le vit en plusieurs
occasions et notamment lorsqu'il prit
l'initiative de tirer au but. Avec Gug-
gisberg, c'est un signe qui ne trompe
pas.

BON POINT POUR ARTIMOVICZ
Un bon point aussi au directeur tech-

nique Artimovicz qui disposa fort  bien
son équipe sur le terrain, en l'obligeant
à jouer constamment large. Ce n'est
pas un hasard si les deux buts furent
obtenus consécutivement à des débor-
dements par les ailes. Contre un « ver-
rou » de la superdimension de celui de
Winterthour, attaquer sur un large

front  était la bonne formule. Mais en-
core fallait-i l  pouvoir l'appliquer : la
tête , dans ce cas , ne vaut rien sans les
jambes...

V.-A. L.

j Le gardien Forestier intervient avec décision devant Risi. (Photo Schneider)

Dans le Jura
COUPE DE SUISSE: 2e tour pré-

paratoire: Boujean 34 - Ceneri 6-0;
Perles - Grunstern 1-5; Buren - Ae-
gerten 1-4; La Neuveville - Dotzigen
2-1 ; USBB - Longeau 1-2.

2e LIGUE: Groupe 1: Rapid - Lâng-
gasse 4-1; Young Boys - Berthoud 3-2.
— Groupe 2: Azzurri - Aurore 2-2; Bé-
vilard - Langenthal 0-2; Delémont II -
Reconvilier 1-1.

3e LIGUE: Orpond - Port 1-1; Lyss -
Aarberg 3-4; Etoile - Mâche 1-3; Lam-
boing-Boujean 34 2-1 ; Aegerten b -
Schùplen 2-2; Courtelary - Les Breu-
leux 1-2; Le Noirmont - Les Genevez
2-1; Tramelan - Courtételle 7-1; Mer-
velier - Courrendlin 4-2; Corban -
Movelier 5-1; Courtemaîche - Courtes
telle b 8-2; Porrentruy - Glovelier 0-4;
Courgenay - Fontenais 1-4; Chevenez -
Aile 0-1; Bure - Boncourt 3-0.

JUNIORS INTERREGIONAUX A 2:
Delémont - Courtepin 2-1.

JUNIORS INTERREGIONAUX B :
Durrenast - Bienne 1-2.

JUNIORS INTERREGIONAUX B: St-
Imier - Neuchâtel Xamax 3-2 ; Etoile
Sporting - La Chaux-de-Fonds 0-7;
Central - Chavannes-Epenex 2-3; Fri-
bourg - Lausanne 0-2; Renens - Vil-
lars-sur-Glâne 2-1.

Festivités en vue
pour le 16 août

D'ores et déjà , ainsi que l'annon-
ça M. Eric Moulin lors de la con-
férence de presse précédent la
match NE Xamax - Winterthour, le
club du chef-lieu prépare les festi-
vités qui auront lieu le samedi 16
août 1975. C'est ce jour-là , en effet ,
que l'Association cantonale neuchâ-
teloise fêtera son 74e anniversaire.
Le matin, l'assemblée générale se
déroulera dans la salle du Grand
Conseil. Le repas de midi , auquel
prendront part , outre les délégués,
de nombreux invités, sera servi dans
le plus grand hôtel de la ville. Et
Xamax demandera à la Ligue na-
tionale de commencer le champion-
nat sur son terrain en recevant en
nocturne un adversaire attractif. En
ouverture, la finale de la Coupe
neuchâteloise. U s'agit donc là d'une
date à retenir.

Championnat suisse juniors
interrégionaux A-l

Group e I : Chênois - Granges 0-4 ;
Lausanne - Berne 2-0 ; La Chaux-de-
Fonds - Etoile Carouge 1-1. ; Fribourg-
Neuchâtel Xamax 1-2 ; Servette - Spar-
ta Berne 5-2 ; Sierre - Sion 1-7 ; Mar-
tigny - Concordia 1-2.

Groupe II : Altdorf - St-Gall 1-2 ;
Bellinzone - Wettingen 5-3 ; Emmen-
brucke - Bâle 3-1 ; Grasshoppers -
Concordia Bâle 1-3 ; Lugano - Aarau
1-0 ; Schaffhouse - Trimbach 3-1.
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Bulgarie - Allemagne
de l 'Ouest 1-1

La RFA a sauvé un point à Sofia face
à la Bulgarie. Cette rencontre comptait
pour le championnat d'Europe des na-
tions. Quelque 50.000 Sofiotes ont vu
les champions du monde peiner pour
parvenir à leurs fins. Néanmoins ces
derniers sont parvenus à préserver
leur invincibilité dans le groupe 8 où
ils figurent en tête du classement pro-
visoire.

CHAMPIONNAT D'ITALIE
Championnat de première division

(27e journée) : Ascoli - Ternana 1-0.
Fiorentina - Cagliari 2-1. Juventus -
Lazio Rome 4-0. AC Milan - Cesena
3-0. Napoli - Internazionale 3-2. AS
Rome - Lanerossi Vicenza 1-0. Samp-
doria - Bologne 1-0. Varese - AC Tori-
no 0-0. — Classement : 1. Juventus 39.
— 2. Naples 36. — 3. AS Rome 34. —
4. AC Torino 33. — 5. Lazio 32.

EN ANGLETERRE :
CHELSEA RELÉGUÉ

Club au passé glorieux, Chelsea a
été relégué en deuxième division du
championnat d'Angleterre. Chelsea
avait notamment remporté la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe en
1971, le championnat en 1955, la Coupe
d'Angleterre en 1970- et la Coupe de la
ligue en 1965.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18
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Kovacs en France jusqu'à fin 1975
cuper d'abord de la ' préparation de
l'équipe qui disputera le tournoi
olympique de Montréal puis de la for-
mation qui tentera de se qualifier
pour la Coupe du monde 1978 en Ar-
gentine.

La décision officielle, en prove-
nance de Roumanie, devrait interve-
nir dans les jours qui viennent.

Stefan Kovacs ne sait toujours pas
officiellement s'il va demeurer à la
tête de l'équipe de France. Mais il
est vraisemblable que le Roumain
occupera son poste jusqu'à la fin de
l'année en cours, c'est-à-dire jusqu'à,
la fin du tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe des nations.

L'ex-entraîneur d'Ajax repartira
ensuite pour la Roumanie pour s'oc-
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1 JUDO
Cours
pour adultes
et enfants
Inscription et renseigne-
ments : mardi 29 avril,
dès 19 h., rue Biaise-Cen-
drars 3, tél. (039) 26 87 23
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Les hommes aussi,
ont leurs petits secrets.

Le nouveau Zéphyr
en est nu
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Zéphyr,
pour l'homme qui va loin.

PEOPLE PLANNING FOR THE FUTURE

We are looking for an

EXPERIENCE*
CONFIDENTIAL SECRETARY

for the Works Manager of our newly established battery plant in La
Chaux-de-Fonds.

The candidate should be of French mother longue with excellent know-
ledge of English and English shorthand. German would be an asset. A
talent to organize and the ability to work independently is most impor-
tant.

We offer a good salary, the usual fringe benefits of a big Company and
if necessary a training period at our Headquarters office in Geneva.

Candidates are kindly requested to send their application or phone to :

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
Mrs. M. Bordogna
5, rue Pedro-Meylan
1211 Geneva 17
Tel. (022) 47 44 11, ext. 409

¦

Pour une formation rapide, pour des leçons vivantes
de conduite et de théorie

Auto - Ecole
A. Ni est lé

Leçons de théorie : mardi et jeudi de 20 h. à 22 h.

Léopold-Robert 6 - Tél. (039) 23 45 41
Privé : Tél. (039) 23 90 42

Français - Allemand - Italien

Pour l'installation et l'entretien d'une ligne de fabri-
cation de circuits intégrés dans la région de Neuchâtel,
nous cherchons un jeune et dynamique

SPÉCIALISTE
ayant de l'expérience en mécanique, électronique,
ainsi que dans les installations de vide.

De bonnes notions d'anglais sont souhaitables.

Nous offrons une position intéressante dans un jeune
team avec les prestations d'une grande maison mo-
derne.

•

Faire offre sous chiffre 28 - 900106, Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel.

Saint-Imier
Ecole primaire
Ecole enfantine
L'inscription des nouveaux élèves aura lieu lundi
28 avril de 17 h. à 19 h. 30 au collège primaire.

ÉCOLE ENFANTINE. — L'inscription aura lieu à la
salle du médecin. Elle est facultative. Les enfants nés
entre le 1er juillet 1969 et le 31 juillet 1970 peuvent
se faire inscrire.

ÉCOLE PRIMAIRE. — L'inscription aura lieu au
bureau de l'école. Elle est obligatoire pour les élèves
nés entre le 1er juin 1968 et le 30 juin 1969. Les
parents sont priés de présenter l'acte de naissance de
l'enfan t ou le livret de famille à l'inscription.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

GRAND LOCAL
surface 500 m2 avec bureaux, vestiai-
re et toilettes.

Ecrire sous chiffre FX 7912 au bureau
de L'Impartial.

NESTLÉ ALIMENTANA S.A.,
Cham et Vevey

Les actionnaires sont convoqués à la
108e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

pour le jeudi 15 mai 1975, à 15 heures,
au Palais de Beaulieu, à Lausanne

ORDRE DU JOUR
1. Présentation du rapport de gestion, des comptes de

l'exercice 1974 et du rapport des contrôleurs.
Approbation du rapport de gestion et des comptes
de l'exercice 1974.

2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direc-
tion.

3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Elections statutaires.

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer les
cartes d'entrée (avec pouvoir) jusqu'au lundi 12 mai
1975 à midi, au plus tard, au bureau des actions de la
société à Cham. Les cartes seront délivrées en échange
d'un certificat attestant le dépôt des actions auprès
d'une banque ou moyennant dépôt des actions aux
bureaux de la société, cela jusqu'au lendemain de
l'assemblée générale.

Le rapport de gestion de Nestlé Alimentana S. A.
(comprenant le bilan et le compte de profits et pertes
avec commentaires, le rapport des contrôleurs et les
propositions de répartition du bénéfice), le rapport
de gestion d'Unilac, Inc., les commentaires généraux
sur la marche des affaires, ainsi que des informations
statistiques se trouveront à partir du 30 avril 1975,
à la disposition des titulaires d'actions au porteur
auprès des sièges de Cham et de Vevey, et auprès des
domiciles de paiement de la société.

Les titulaires d'actions nominatives inscrits au regis-
tre des actions recevront ces prochains jours à leur
dernière adresse communiquée à la société un pli
contenant la convocation à l'assemblée générale munie
d'un talon comprenant la demande de la carte d'en-
trée et un pouvoir. En revanche, les rapports et com-
mentaires susmentionnés seront expédiés quelques
jours plus tard.

Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspon-
dance concernant l'assemblée générale au bureau des
actions de la société à Cham.

Le Conseil d'administration
Cham et Vevey
le 28 avril 1975.



Titre au Delémontain R. Domont
Les championnats suisses individuels de judo

A Bâle, les championnats suisses in-
dividuels qui , pour la première fois ,
réunissaient les trois catégories (jeu-
nesse, juniors , élite), ont été marqués
par plusieurs surprises. Deux cham-
pions seulement ont réussi à conserver
leur titre, le Soleurois Thomas Hag-
mann (23 ans) en welters et le Bâlois
René Ulmer en mi-lourds. La compéti-
tion des poids moyens a été particuliè-
rement animée. Jurg Roethlisberger, le
meilleur judoka suisse du moment, a
été éliminé prématurément par le Lau-
sannois Marco Trippi , tenant du titre.
Ce dernier a cependant dû s'incliner
en finale devant Erwin Scheidegger.
Il en a été de même chez les poids
lourds où Reto Hatz a battu le multi-
ple champion suisse Pierre Paris avant
de s'incliner en finale devant le « reve-
nant » René Domont (31 ans, Delé-
mont).

Résultats
POIDS LEGERS: 1. Peter Wiler (Zu-

rich) ; 2. Marcel Burkhard (Zurich) ;
3. Aldo Cavagliotti (Genève) et Robert
Arrigoni (Yverdon). — Juniors: 1. Har-
ry Wey (Zurich) ; 2. Piero Amstutz
(Granges).

WELTERS : 1. Thomas Hagmann
(Granges) ; 2. Pierre Massard (Lausan-
ne) ; 3. Jurg et Reto Zinsli (Zurich). —
Juniors : 1. Jean-Marc Papaux (Fri-
bourg) ; 2. Félix Neidhard (Zurich).

MOYENS : 1. Erwin Scheidegger
(Baden) ; 2. Marco Trippi (Lausanne) ;
3. Claudio Gubser (Lausanne) et Jurg
Roethlisberger (Zurich). — Juniors : 1.
Jean-Daniel Schumacher (Fribourg) ;
2. Anton Muller (Emmenbrucke).

MI-LOURDS : 1. René Ulmer (Bâle) ;
2. Bernard Demont (Yverdon) ; 3. Clau-
dio Facchinetti (Lugano) et René Jaeg-
gi (Bâle). — Pas de juniors.

LOURDS : 1. René Domont (Delé-
mont) ; 2. Reto Hatz (Zurich) ; 3. Ru-
dolf Eberhard (Genève) et Walter Hol-
liger (Saint-Moritz) . — Juniors : 1. Al-
do Moser (Berne) ; 2. Robert Sigrist
(Zurich).

Et les Chaux-de-Fonniers ?
Surtout présents en catégories es-

poirs et juniors, ils ont connu des re-

P. Boulanger (médaille d'argent) et C.
Matthey (médaille de bronze) entourant
leur entraîneur P. Schafroth , 4e dan

vers et des j oies. Aux éliminatoires
romandes d'abord, alors que Droz et
Matthey se qualifiaient magnifique-
ment chez les juniors , Gozel et Gigon
se faiaient surprendre, l'un par son
adversaire, l'autre par l'arbitrage et
subissaient l'élimination. Chez les es-
poirs, Christen et Boulanger avec leur
troisième place étaient convoqués pour
Bâle en tant que remplaçants.

Samedi, à l'appel des combattants
espoirs moyens, un sélectionné romand
fait défaut, ce qui permet à Boulanger
de prendre part à cette ultime épreuve.
Après deux victoires et une courte
défaite en finale, celui qui était rem-
plaçant devint vice-champion suisse en
s'octroyant la médaille d'argent. Droz
moins chanceux, se fait éliminer après
un seul combat et Matthey, en junior
lourd, malgré un manque de forme dû
à l'Ecole de recrues s'est vu attribuer
la médaille de bronze.

Ces résultats prouvent que tout con-
tinue à bien marcher pour le Judo-
Club du président-entraîneur Schafroth
qui vient d'être élu membre de la
Commission technique suisse à la der-
nière assemblée des délégués de Lu-
cerne. Rappelons également que cette
même assemblée a attribué l'organisa-
tion des finales du championnat 1976
au JC La Chaux-de-Fonds. Ce sera
donc une aubaine pour le public sportif
de la région de pouvoir assister à la
grande fête du judo helvétique.

Le Belge Luc Léman gagne, à Murcia
La revanche des étrangers, au Tour d'Espagne cycliste

La 5e étape du Tour d'Espagne,
Aguilas - Murcia (176 km.), rem-
portée au sprint par le Belge Luc
Léman, n'a apporté aucun change-
ment au classement général. L'Es-
pagnol Miguel-Maria Lasa est tou-
jours le leader de la Vuelta mais son
avance est bien mince sur ses rivaux
immédiats.

Dimanche fut une journée sans
histoire. Le vent de face a gêné con-
sidérablement les coureurs qui se
sont bornés à rouler en peloton, sans
jamais forcer l'allure. Ils ont pris
ainsi plus d'une heure de retard
sur l'horaire prévu.

La course s'est seulement animée
à l'occasion des sprints volants où des

bonifications étaient en jeu. Les as-
censions des deux cols du jour , tous
deux de 3e catégorie, donnèrent lieu
à des accélérations. Mais ce sont
finalement 84 concurrents qui se
présentèrent pour le sprint à Murcia
où Léman fit triompher sa pointe
de vitesse.

Résultats
Classement de la 5e étape, Agui-

las - Murcia , 176 km. : 1. Luc Lé-
man (Be) 5 h. 23'33" ; 2. Albert
Hulzenbosch (Ho) même temps ; 3.
Jean-Jacques Fussien (Fr) ; 4. Mari-

no Basso (It) ; 5. Roger Loysch (Be) ;
6. Ramon Médina (Esp) ; 7. Willy
Planckaert (Be) ; 8. Théo Smit (Ho) ;
9. Wilfried Wezemael (Be) ; 10. Piet
Van Katwijk (Ho), tous même temps.

Classement général : 1. Miguel-
Maria Lasa (Esp) 22 h. 15'20" ; 2.
Domingo Perurena (Esp) à 2" ; 3. Jo-
sé-Luis Viejo (Esp) à 7" ; 4. Jésus
Manzaneque (Esp) à 9" ; 5. José
Martins (Por) à 12" ; 6. Luc Léman
(Be) à 13" ; 7. Pedro Torres (Esp)
à 19" ; 8. Fernando Mendes (Por) à
21" ; 10. Ben Koken (Ho) à 22".

Merckx devant de Vlaeminck et Salm
Omnium en faveur de l'Association sport-handicap, à Genève

Le Belge Eddy Merckx a remporté à
Genève l'omnium international organi-
sé par une chaîne de grands magasins
en faveur de l'Association sport-han-
dicap. Les principaux adversaires du
champion du monde furent ses compa-
triotes Roger De Vlaeminck et Patrick
Sercu, ce dernier remplaçant l'Espa-
gnol Vicente Lopez-Carril, actuelle-
ment souffrant, ainsi que le champion
suisse Roland Salm, toujours aussi gé-
néreux dans l'effort.

Près de 5000 personnes ont assisté à
cette épreuve disputée en trois man-
ches sur un parcours de 900 mètres
tracé dans les entrepôts de la société
organisatrice. Merckx enleva l'indivi-
duelle sur 25 toui's après s'être classé
troisième de la course éliminatoire
remportée par Sercu. La course par

handicap, à laquelle n 'a pas participé
Raymond Poulidor parce qu'engagé le
soir même à Paris, revint à l'Italien
Franco Bitossi. Placé en bonne posi-
tion , derrière Merckx et Salm, Roger
De Vlaeminck y perdit une partie de
ses chances sur défaillance mécanique
(roue arrière bloquée). — Classement :

la Eddy Merckx (Be) 29 points ; 2.
Roger De Vlaeminck (Be) 23 points ;
3. Roland Salm (Suisse) 22 points ; 4.
Patrick Sercu (Be) 15 points ; 5. Fran-
co Bitossi (It) 13 points ; 6. Raymond
Poulidor (Fr) 5 points; 7. Bernard Thé-
venet (Fr) 5 points ; 8. Louis Pfennin-
ger (Suisse) 3 points ; 9. Raymond De-
lisle (Fr) zéro point ; 10. Giambattista
Baronchelli (It) zéro point.

Eliminatoire : 1. Sercu ; 2. Salm ; 3.
Merckx ; 4. De Vlaeminck ; 5. Bitossi.
— Individuelle : 1. Merckx ; 2. De
Vlaeminck ; 3. Salm ; 4. Bitossi; 5. Ser-
cu. — Course à handicap : 1. Bitossi ;
2. Merckx ; 3. De Vlaeminck ; 4. Salm ;
5. Pfenninger.

Mercfor s'est imposé devant Salm. (ASL)

A Marino Basso
la quatrième étape

L'Italien Marino Basso, champion
du monde 1972, a remporté la qua-
trième étape du Tour d'Espagne,
Almeria-Aguilas (178 km.), à l'issue
de laquelle l'Espagnol Miguel-Maria
Lasa a conservé sa position de lea-
der du classement général. Cette
étape, disputée par une température
assez élevée, a été marquée par une
chute collective à 200 mètres de
l'arrivée. Le Belge Eddy Peelmann
en a été la principale victime. Il
souffre semble-t-il d'une fracture
de la clavicule et a été hospitalisé.
Résultats :

1. Marino Basso (It)5 h. 31'39" ;
2. Piet Van Kajtwik (Ho) ; 3. José-
Luis Viejo (Esp) ; 4. Luc Léman
(Be) ; 5. Willy Plankaert (Be) ; 6.
Hermann Vryders (Be) ; 7. Wilfried
Wezemael (Be) ; 8. Ramon Medeina
(Esp) ; 9. Miguel-Maria Lasa (Esp) ;
10. André Doyen (Be), tous même
temps.

De belles épreuves et 6000 spectateurs
Grand succès du motocross de Coffrane

Les organisateurs du moto-cross de Coffrane, l'Auto-Moto-Club du Locle
et le Moto-Club du Val-de-Ruz, ont eu la chance avec eux: le temps
ensoleillé a attiré 6000 personnes environ autour dé la piste tracée dans
et aux environs de la carrière. Les essais et les éliminatoires se sont

déroulés samedi et dimanche matin, l'après-midi d'hier étant réservé aux
choses sérieuses. Au programme, des motos, débutants A et B et 500

nationaux, et des side-cars, nationaux et internationaux. A vrai dire, on

me vit aucun concurrent étranger, seules huit équipes suisses s'étant
inscrites dans cette dernière catégorie.

LA FOUGUE DES JEUNES
Chez les débutants, de la catégorie

A et B, la lutte a été farouche poul-
ies deux finales. En B toutefois, l'Yver-
donnois Ramailler a fait preuve d'une
classe étonnante et a pris une avance
régulière sur ses suivants, pour fran-
chir la ligne d'arrivée après dix tours
avec plus de dix secondes sur Kohler
de Bullet. Notons en B également la
belle tenue des Chaux-de-Fonniers
d'Incau et Ackermann, 5e et 6e. Deux
Loclois ont concourra, J.-F. Matthey
et Ch. Matthey, qui terminent respec-
tivement 15e et 19e.

LA CLASSE DE FELLAY
CHEZ LES NATIONAUX

La finale a été remportée chez les
nationaux 500 cmc par Serge Fellay
de Montagnier qui avait déjà décroché
la palme lors de la première manche.
Il mena la seconde manche pendant
plusieurs tours, mais se fit dépasser
ensuite par T. Kalberer, qui, cinquième
à la première confrontation , joua le
tout pour le tout pour gagner quelques
rangs. Son endurance et ses qualités
lui permirent de remonter finalement à
la troisième place, la deuxième reve-
nant à André Thévenaz, très régulier
puisque classé deuxième et troisième
dans les manches. Aucun Neuchâte-
lois ne s'est présenté dans cette caté-
gorie.

LE SPECTACLE DES SIDE-CAKS
Huit véhicules suisses au départ des

internationaux, cinq basses. Ulrich
Schurch et Walter Schceb de Chézard ,
ont joué de malchance, victimes d'une
rupture de chaîne dans les deux man-
ches alors qu'ils étaient en fort bonne
position. Les deux autres habitants du
Val-de-Ruz, Ulrich Stauffer et Walter
Matys en revanche terminent en troi-
sième place, avec un quatrième rang
dans le première manche, un deuxième
dans la suivante. Cette fort belle per-
formance a été applaudie par tous les
spectateurs.

Dans les nationaux, trois manches
étaient prévues ; victoire incontestée et
incontestable du duo Benno Roth -
Paul Krummennacher, de Walchwil,
avec un premier, un second et un troi-

sième rang. Belle régularité aussi de
J. Schmid et G. Steiner, de Rohr, deux
fois troisième, une fois quatrième. En
revanche, Herbert Ruegg et Ruedi
Muller, d'Eschenbach, eurent des en-
nuis lors de la deuxième manche qu'ils
ne terminèrent qu'au 18e rang. Ils ra-
flèrent en revanche la première place
des deux autres manches avec chaque
fois une confortable avance sur leurs
concurrents.

Les courses se sont fort bien dérou-
lées, malgré les nuages de poussière
soulevés par les véhicules, surtout lors
des dernières courses. Une spectatrice
a dû être conduite à l'hôpital en ambu-
lance, souffrant d'une commotion, elle
a été touchée par un side-car sorti de
la piste. Plusieurs chutes n'ont pas été
néfastes pour les conducteurs, bien que
souvent très spectaculaires, (rws)

Résultats
Débutants 500 cm3 A. — 1. Peter

Schrôder (Dottingen) 19'32"5 ; 2. Han-

Victime d'une rupture de chaîne, les Neuchâtelois Ulrich Schurch et Walter
Schôb (à Varrière-plan) assistent au pas sage de leurs amis Ulrich S tau f fer

et Walter Matys. (Photo Impar-rws)

nés Wicheser (Dielsdorf) 19'35"6 ; 3.
Philippe Kampf ; 4. Christian Jord i
(Wettingen) ; 5. Robert Wertmuller
(Brittnau).

Débutants 500 cm3 B. — 1. Claude-
Alain Ramailler (Yverdon) 18'29"3 ; 2.
Jean-Patrice Kohler (Bullet) 18'40" ; 3.
R. Glucki (Schônbuhl) ; 4. A. Michel
(Lausanne) ; 5. Mario d'Incau (La Chx-
de-Fds).

Nationaux 500 cm3. — 1. Serge Fel-
lay (Montagnier) 3 pts ; 2. André Thé-
venaz (Bullet) 5 pts ; 3. Toni Kalberer
(Laupen) 6 pts ; 4. Eric Bariller (Re-
nens) 9 pts ; 5. Eric Yersin (Genève)
12 pts ; 6. Hubert Brugger (Plasselb)
14 pts ; 7. Heinz Fuchs (Wohlen) 17
pts ; 8. Gerhard Rohrer (Sachseln) 17
pts ; 9. D. Voitchouski 21 pts ; 10. Wer-
ner Forster (St-Gallenkappel) 25 pts.

Side-cars internationaux. — 1. M.
Urech - B. Pabst 5 pts ; 2. H.-U. Lo-
cher - H.-R. Stettler 5 pts ; 3. Ulrich
Stauffer - Walter Matys (Cernier) 6
pts ; 4. B. Stricker - H.-P. Stricker
6 pts ; 5. Peter Leu - Walter Wirz
8 pts.

Aine-cars nationaux . — i. u. nom -
Paul Krummenacher (Walchwil) 6 pts ;
2. J. Schmid - G. Steiner (Rohr) 10 pts ;
3 A. Steffen - B. Keller (Niderhasli)
16 pts ; 4. E. Keller - B. Egloff (Sax) ;
5. W. Muggli - A. Kury (Battwil) ; 6.
H. Ruegg - R. Muller (Eschenbach) ;
7. H. Tanner - K. Roduner (Krinau) ;
8. O. Dubi - B. Hugli (Schupfen) ; 9.
W. Schlàfti - Hans Lerch (Rieden) ;
10. J. Probst - Rudi Marti (Kammers-
rohr).

RWS

Le Hollandais Schuiten Ta emporté
Le Tour d'Indre-et-Loire a pris fin hier

Roy Schuiten a pris la succession de
son compatriote Hennie Kuiper au pal-
marès du Tour d'Indre-et-Loire dont la
dernière étape a permis aux Français
de sortir de l'anonymat grâce à Jean-
Pierre Genêt. Depuis samedi, le succès
final du champion du monde de pour-
suite ne faisait plus l'ombre d'un doute.

Contre la montre, Roy Schuiten avait
en effet affirmé sa supériorité , d'abord

sur son coéquipier Thurau , ensuite —
et plus nettement — sur tous ses ri-
vaux. Dimanche, l'équipe de Schuiten
prouva également qu'elle était bien la
plus forte, au cours d'une étape ron-
dement menée (41,881 kmh. de moyen-
ne). Néanmoins, jamais Schuiten ne fut
véritablement en danger.

Résultats
4e et dernière étape : 1. Jean-Pierre

Genêt (Fr) les 207 km. en 4 h. 56'29" ;
2. Régis Delepine (Fr) à 5" ; 3. Willy
Teirlinck (Be) même temps ; 4. Léon
Thomas (Be) ; 5. Aad Van den Hœk
(Ho) ; 6. Guy Dolhats (Fr) ; 7. Christian
Seznec (Fr) ; 8. Gérard Vianen (Ho) ;
9. René Pijnen (Ho) ; 10. Hubert Ma-
this (Fr) tous même temps.

Classement général final : 1. Roy
Schuiten (Ho) 13 h. 23'30" ; 2. Dietrich
Thurau (RFA) à 19" ; 3. Gerrie Kne-
temann (Ho) à l'02" ; 4. André Die-
rickx (Be) à l'IO" ; 5. Patrick Perret
(Fr) à l'16" ; 6. Georges Pintens (Be)
à l'41" ; 7. Jean-Claude Meunier (Fr)
à l'56" ; 8. Daniel Verplancke (Be) à
2'26 ; 9. Eric Van de Wiele (Be) à
3'24" ; 10. Michel Laurent (Fr) à 7'19".

au Tour du Reiat
Déjà vainqueur à Lugano, Klingnau

et dans le Tour du Nord-Ouest, Roland
Salm a fêté sa quatrième victoire de la
saison sur sol helvétique. Le profes-
sionnel de Riniken (24 ans), s'est en
effet imposé dans la treizième édition
du Tour du Reiat, qui s'est achevé à
Schaffhouse - Herblingen. Salm l'a em-
porté en solitaire avec 20 secondes d'a-
vance sur Iqs amateurs d'élite Hans-
joerg Aefniseggër et ' Iwan Schmid. —
Résultats :

Professionnels, amateurs d'élite. —
1. Roland Salm (Riniken, profession-
nel) en 4 h. 59'53" (moyenne de 38 km.
934) ; 2. Hansjoerg Aemisegger (Win-
terthour) à 20" ; 3. Iwan Schmid (Ober-
buchsiten) ; 4. Albert Zweifel (Rueti ,
professionnel) ; 5. Martin Bitterli (Los-
torf), tous même temps ; 6. Louis Pfen-
ninger (Raeterschen , professionnel) à
1*16" ; 7. Hans Wuethrich (Rubigen) mê-
me temps ; 8. Roman Hermann (Lie)
à l'32" ; 9. Richard Trinkler (Winter-
thour) ; 10. Michel Kuhn (Villars), tous

) même temps.

Salm en solitaire

Le Hollandais Roy Schuiten a jus-
tifié la réputation qu'il avait acquise
la saison dernière en devenant
champion du monde de poursuite ;
il s'est en effet affirmé nettement
le meilleur dans la course contre la
montre du Tour d'Indre-et-Loire,
dont il est devenu le nouveau leader
à la veille de la dernière journée
Auparavent , le jeune Belge Carlos
Cuyle avait gagné la première demi-
étape disputée en ligne. Les résul-
tats :

Deuxième étape, Tours - Tours
(120 km.) : 1. Cuyle (Be) 2 h. 51'
57" ; 2. Raas (Ho) 2 h. 52'08" ; 3.
Seznec (Fr) ; 4. Van Springel (Be) ;
5. Aigueparses (Fr) ; 6. Chassang
(Fr), tous même temps.

3e étape, course contre la mon-
tre à Tours (19 km. 800) : 1. Schui-
ten (Ho) 26'08"7 (moyenne 45 km.
439) ; 2. Thurau (RFA) 26'27"8 ; 3.
Pojnen (Ho) 26'45"1 ; 4. Laurent
(Ff) 27'08"5 ; 5. Knetemann (Ho)
27'10"4 ; 6. Van den Hœck (Ho)
17'19"5.

Décision samedi
contre la montre

Le groupe sportif italien Filotex,
dont le chef de file est le grand espoir
Francesco Moser, a décidé de déclarer
forfait pour le prochain Tour d'Italie,
qui partira de Milan le 16 mai. Cette
décision a été prise pour mieux prépa-
rer les prochains grands rendez-vous
internationaux , et notamment le Tour
de France. Francesco Moser a donné sa
totale adhésion à la décision de ses
dirigeants.

Filotex renonce
au Tour d'Italie



Un titre au Chaux-de-Fonnier J.-P. Schwab
Finale des championnats suisses de boxe au Pavillon des Sports

La boxe suisse peut-elle encore rivaliser avec celle des autres pays
européens ? Avec la France, l'Allemagne ou l'Italie par exemple. Les
finales des championnats suisses qui se sont déroulées dimanche après-midi,
au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds, finales organisées à la
perfection par la Société pugilistique — président M. René Egé — don-
nent une réponse négative. Le niveau des combats a été quelconque et
la Fédération suisse de boxe pourrait bien un jour revoir sa politique.
Depuis que les étrangers ont été interdits des joutes nationales, un vide

n'a pas été comblé. Dans ces finales suivies par près de six cents spec-
tateurs, finales arbitrées par M. G. Probst, de Bienne, assisté des juges
MM. A. Leschot (La Chaux-de-Fonds), Grossen, G. Dewarrat (Les Cullayes,
VD), et R. Neuhold (Coire), les jeunes boxeurs avaient leur place. Mis à
part Werner Frey (Bâle) qui aura vingt ans l'an prochain, et le Sédunois
Serge Roetheli (20 ans), les autres n'ont pas décroché la ceinture de
champion suisse. Il n'en demeure pas moins que les jeunes ont fait montre
de réelles qualités.

troisième round particulièrement dif -
ficile. Son entraîneur Francis Heimo
avait beau lui crier « Uppercut » à plu-
sieurs reprises, Hofer  fu t  sans réaction.
Il n'en pouvait plus devant un adver-
saire de telle valeur. Mais que Patrice
Hofer se console : il n'a pas encore
18 ans et son tour viendra.

Où en sommes-nous dans la catégo-
rie des poids lourds ? Ce fut  certaine-
ment l'un des plus mauvais combats
de boxe que présentèrent Willi Spiess
(Winterthour) et Ueli Killer (Gebens-
torf) .  La victoire est finalement reve-
nue à ce dernier, mais quel ballet co-
mique entre le premier qui a 31 ans et
le vainqueur qui a 22 ans. La Suisse,
décidément , n'a plus de boxeurs pour
cette catégorie.

Néanmoins, si nous avons eu quel-
ques déceptions au cours de ces neuf
combats, il serait injuste d'oublier de
dire que certains de nos jeunes bo-
xeurs doivent espérer en leur avenir.
Nous en avons déjà cité quelques-uns.
Nous compléterons la liste avec Hau-
samann (Berne) qui a battu le Biennois
Weber par k.-o. au premier round ;
avec Guido Corpataux (Berne) qui fu t
non seulement un terrible « encais-
seur » face au Genevois Peter Pro-
serpi, mais aussi un terrible frappeur.
Corpataux f ut  pourtant surpris par
l'allant de son adversaire, Proserpi, in-
connu dans la boxe suisse jusqu 'à l'an
dernier, s'inscrivant au BC Genevois
après avoir disputé au Vietnam, auec
l'armée américaine, plusieurs combats.
Ajoutons que Proserpi disputa les
championnats suisses grâce à sa dou-
ble nationalité.

Ces finales étaient précédées de trois
combats préliminaires opposant trois
Chaux-de-Fonniers et trois Sédunois ,
c'est-à-dire D'iglio à Vernaz, Lavroff
à Blanc, et Imre Kiss à Courtine. Un
combat sans décision, une défaite
chaux-de-fonnière et une défaite valai -
sanne.

Raymond DERUNS

La présentation des finalistes. (Photos Impar-Bernard)

Les champions

Jean-Pierre Schwab.

Catégorie mouche : Beat Hausa-
mann (Berne) bat Samuel Weber
(Bienne) par k.-o. au premier round.

Cat. coq : Werner Frey (Bâle) bat
Daniel Gemperli (Saint-Gall) aux
points.

Cat. plume : Serge Rœthli (Sion)
bat Karl Sandi (Gebenstorf) par
abandon au premier round.

Cat. légers : Jean-Pierre Schwab
(La Chaux-de-Fonds) bat Urs Buti-
ger (Soleure) aux points.

Cat. surlégers : Willy Emery
(Sion) bat Heinz Schiess (Berne) aux
points.

Cat. surwelters : Jean-Luc Jac-
quier (Sion) bat Ernst Koller (Win-
terthour) aux points.

Cat. moyens : Guido Corpateaux
(Berne) bat Peter Proserpi (Genève)
par arrêt de l'arbitre au deuxième
round.

Cat. mi-lourds : Karl Schupbach
(Brugg) champion sans combattre,
Bruno Huber (Saint-Gall) étant
blessé.

Cat. lourds : Uli Killer (Gebens-
torf) bat Willi Spiess (Winterthour)
par k.-o. au premier round.

Francis Heimo satisf ait '

Francis Heimo, entraîneur du
BAC La Chaux-de-Fonds, était sa-
tisfait du succès de Jean-Pierre
Schwab, mais aussi du combat livré
par Patrice Hofer.

« Jean-Pierre Schwab, a très bien
boxé contre l'ancien champion suis-
se. Il a su neutraliser son adversai-
re et s'est remarquablement imposé
dans la dernière reprise. Quant à
Patrice Hofer, il pouvait s'imposer,
à la condition qu'il prenne confiance
en ses moyens. Il savait son adver-
saire dangereux et frappeur, il fut
paralysé par la pression de Heinz
Butiger et il n'a pas pu prendre
le rythme dan s la dernière reprise.
Mais Patrice Hofer est sur la bonne
voie. »

Trois détenteurs ont conservé leur bien
Trois champions nationaux de l'an

dernier ont ainsi réussi à conserver
leur titre. Il s'agit du Bâlois Werner
Frey, du Soleurois Heinz Butiger , et
du Bernois Guido Corpataux. D'autre
part , Karl Schupbach (Brugg) s'est pa-
ré de la ceinture des poids mi-lourds
sans combattre, son adversaire , le
Saint-Gallois Bruno Huber s'étant cas-
sé un doigt à l'entraînement , la semai-
ne dernière.

Sur neuf combats finalement prévus
au programme de ces finales , trois f u -
rent de grande qualité. D'abord chez

les poids cop, où le Bâlois Werner
Frey fu t  très courageux. Au premier
round , il fu t  blessé à l'arcade sour-
cillière, puis il reçut un avertissement
pour un malheureux coup bas. Malgré
ces deux handicaps , Frey a refait le
terrain perdu dans la dernière reprise
pour finalement s'imposer logiquement
aux points.

Victoire du
Chaux-de-Fonnier Schwab
C'est ensuite Jean-Pierre Schwab,

du BAC La Chaux-de-Foito}s, qui ren-

verse le premier les pronostics. Chez
les poids légers, il est opposé au Soleu-
rois Urs Butiger, champion suisse en
titre. Le premier round est très équili-
bré, puis le Soleurois prend l'avantage
au début de la deuxième reprise, mais
Schwab refait surface dans les der-
niers moments. Il n'en fallut pas da-
vantage pour lui donner confiance et
lui permettre de dominer la dernière
reprise qui sera finalement décisive.

Enfin , Heinz Butiger a vengé l'hon-
neur de la famille. Il était champion
suisse en 1973 et en 1974.. Il sera une
année encore le meilleur boxeur suisse
des welters. Il a battu le Chaux-de-
Fonnier Patrice Hofer qui connut un
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Le Chaux-de-Fonnier Hofer (de face) s'est incliné face à H. Butiger.

I Ski

La Française Martine Couttet a rem-
porté le slalom géant du derby inter-
national de Loèche-les-Bains. En l'32"
03, Martine Couttet a battu de 30 cen-
tièmes de seconde la Valaisanne Ber-
nadette Zurbriggen dans cette épreuve
longue de 1585 mètres et qui avait été
piquetée de 49 portes (404 mètres de
dénivellation). — Le classement :

1. Martine Couttet (Fr) l'32"03 ;
2. Bernadette Zurbriggen (Suisse) V
32"33 ; 3. Patricia Emonet (Fr) l'32"66 ;
4. Ingrid Schmid-Gfoelner (Aut) l'33"
17 ; 5. Elena Matous (RSM) l'33"23 ;
6. Raphaelle Longo (Fr) l'33"82 ; 7.
Germaine Michelet (Suisse) l'33"84 ;
8. Lea Soelkner (Aut) l'33"93 ; 9. Mo-
nika Binder (Suisse) et Agnès Vivet-
Gros (Fr) l '34"03 ;. — A notamment
été disqualifiée, Lise-Marie Morerod
(Suisse).

Bernadette Zurbriggen
battue à Loèche Tennis

L'Américain Jimmy Connors a con-
firmé sa suprématie mondiale en bat-
tant l'Australien John Newcombe en
quatre sets (6-3, 4-6, 6- 2, 6-4) dans un
match - défi doté d'un million de dol-
lars, à Las Vegas. Le gaucher de Bille-
ville (Illinois), âgé de 22 ans, champion
de Wimbledon et de Forest Hills, a
ainsi remporté sa première victoire sur
le prestigieux joueur de Sydney, de
huit ans son aîné. Dans leurs trois pré-
cédentes rencontres , dont la dernière
en finale de l'open australien , en jan-
vier , Newcombe l'avait toujours em-
porté.

I

Voir autres informations
sportives en page 22

Victoire de Connors

Deux titres à La Chaux-de-Fonds
Les championnats suisses juniors, au fleuret

Kathrin Gluck chez les jeunes
filles jusqu'à 17 ans et Dominique
Viret (17-20 ans) ont remporté les
titres du fleuret féminin des
championnats suisses juniors, à
Berne. C'est là un nouveau fleu-
ron pour la salle chaux-de-fon-
nière dirigée par le maître d'ar-
mes Georges Savard. Succès d'au-
tant plus probant qu'il est accom-
pagné d'une cinquième place de
Mlle Isabelle Nussbaum. Résul-
tats :

JEUNES FILLES JUSQU'A 17
ANS : 1. KATHRIN GLUCK (LA

Toujours Patr ice Gaille
Ces championnats se sont ter-

minés par la victoire de Patrice
Gaille. Le jeune Chaux-de-Fon-
nier, âgé de 19 ans, s'est imposé
à l'issue d'un barrage (5-0) avec
son camarade de club Jérôme Ba-
ratelli. Les Chaux-de-Fonniers,
décidément insatiables, devaient
encore « signer » une très belle
troisième place en catégorie jus-
qu'à 17 ans, avec Cédric Vuille.
De quoi pavoiser à la salle d'ar-
mes de la rue Neuve ! Résultats :

Jusqu'à 20 ans : 1. PATRICE

GAILLE (La Chaux-de-Fonds) 5
victoires après barrage ; 2. JERO-
ME BARATELLI (La Chaux-de-
Fonds) 4 après barrage ; 3. Domi-
nique Luy (Lausanne) 2 (20-20
touches) ; 4. Olivier Carrard (Fri-
bourg) 2 (21-20 ; 5. Olivier Rey-
mond (Lausanne) 2 (23-16).

Juniors jusqu'à 17 ans : 1. Ni-
klaus Pless (Bâle) 5 victoires ; 2.
Eric Schmitt (Lausanne) 4 ; 3.
CEDRIC VUILLE (La Chaux-de-
Fonds) 3.

CHAUX-DE-FONDS) 5 VICTOI-
RES ; 2. Dianne Wild (Lausanne)
3 ; 3. Francine Evéquoz (Sion) 2 ;
4. Nicoline Knecht (Bâle) 2 ; 5.
ISABELLE NUSSBAUM (CHX-
DE-FONDS) 2 ; 6. Karla Tschumi
(Bâle) 1.

JEUNES FILLES 17-20 ANS : 1.
Dominique Viret (Lausanne) 4 vic-
toires ; 2. Christine Luthi (Berne)
3 ; 3. Sonia Fankhauser (Kus-
nacht) 3 ; 4. Muriel Schraemli (Lu-
gano) 2 ; 5. Danielle Zurbriggen
(Sion) 2 ; 6. Catherine Viret (Lau-
sanne) 1.

Finale de la Coupe de Suisse de basketball

Nouveau champion de LNA, Fédéra-
le Lugano a confirmé sa suprématie
sur le plan national en défendant vic-
torieusement le trophée de la Coupe
de Suisse qu'il détenait depuis l'an der-
nier. A Renens, devant 1800 specta-
teurs, Fédérale a battu Fribourg Olym-
pic par 89-73 (mi-temps 42-41).

Les deux formations avaient un lourd
contentieux à liquider depuis leur ré-
cente confrontation en championnat. Le
match se déroula donc dans une am-
biance passionnée et surchauffée. La
plus grande cohésion de Fédérale, qui
ne comptait aucun point faible dans
son cinq de base, fut déterminante face
à un adversaire qui souffrit de la ca-
rence de ses pivots et de la maladresse
inhabituelle de ses tireurs à distance.

Joie dans le camp tessinois après la
victoire, (asl)

La première mi-temps fut cependant
fort équilibrée : Kiener parvenait à
neutraliser partiellement Raga alors
que Karati surprenait la défense tessi-
noise par sa rapidité d'action.

Le match bascula au début de la re-
prise lorsqu'en moins de cinq minutes,
les Luganais creusèrent un écart de 10
points. A la trentième minute, tout pa-
raissait définitivement joué , l'avantage
de Fédérale étant de quinze points (65-
50). Les poulains de Mrazek avaient
abandonné la défense individuelle pour
la zone et eurent un sursaut méritoire,
revenant à 6 points à la trente-troisiè-
me minute (65-59). Malheureusement,
à l'exemple de Dominique Currat, ils

fléchirent brusquement et sur des con-
tre-attaques vivement enlevées, les
Tessinois reprirent un avantage subs-
tantiel au score.

Salle des sports de Renens, 1800
spectateurs. — ARBITRES, MM. Vau-
cher (Lausanne) et Berger (Genève). —
FEDERALE LUGANO : Raga (24), S.
Ponzio (2), Cedraschi (26), Betschaert
(15), Dell Acqua , A. Ponzio, Brady (22).
— FRIBOURG OLYMPIC : Cl. Dener-
vaud (7), Kund (3), Werder (4), Kiener
(17), Karati (22), Travelic (4), J. B. De-
nervaud (5), D. Currat (9), Macherel
(2).

Tour f inal de lre ligue
GROUPE I : Castagnola - Saint-Paul

de Lausanne 63-85 (37-44) ; Meyrin -
Abeille La Chaux-de-Fonds 78-63 (38-
29). — Classement : 1. Saint-Paul Lau-
sanne, Meyrin 4 matchs et 8 points ;
3. Abeille et Castagnola 4 et zéro.

GROUPE II: Muraltese - Rosay Lau-
sanne 93-81 (43-36) ; City Berne - Sion
70-94 (33-52). — Classement : 1. Sion
3 matchs et 6 points ; 2. Muraltese 4 et
6 ; 3. City Berne 3 et 2 ; 4. Rosay Lau-
sanne 4 et zéro.

LIGUE NATIONALE B : dernier ré-
sultat du tour de promotion : Zurich -
Cossonay 98-100.

Déjà champion, Fédérale Lugano triomphe

.*#



Point de vue
FUTUR... PROJETS

Ayant commencé avec l'activité
d'Antenne 2. l'émission du samedi
après-midi de Michel Lancelot se
modèle de semaine en semaine sur
les réactions des téléspectateurs.
Nous avons dit déjà ce qu 'elle a
d'un peu étrange, d'un peu onirique,
grâce au jeu des miroirs savamment
disposés et déplacés par le réalisa-
teur Raoul Sangla , pince sans rire
à sa façon.

Peu à peu certaines séquences de
ce « Jour futur » disparaissent ou se
modifient. D'autres apparaissent et
dureront ou ne dureront pas, selon
la possibilité que Lancelot aura de
les « nourrir » ou selon le taux
d'écoute qu'elles obtiendront.

Ainsi , avant-hier, est apparu pour
la première fois un magazine de
l'actualité musicale intitulé « Me-
dley » et présenté par Arnaud Leys
et Jean-Marie Le Duc, bien dans
la note de ce samedi après-midi à
l'aspect de constante improvision et
qui se déroule, sur le plateau , dans
une ambiance très détendue, très
« ouatée » .

D'autres séquences nouvelles sont
annoncées pour ces prochaines se-
maines. Evidemment, Lancelot doit
faire avec les moyens du bord , res-
treints, et ne peut s'offrir de grandes
machineries ou de vastes mises en
scènes. L'émission la meilleur mar-
ché est encore l'interview ou le dé-
bat. Il suffit de quelques fauteuils
pour les hôtes... Ainsi aura-t-on
droit , bientôt , en ce « Jour futur »
à des échanges d'idées, qui risquent
d'être statiques, visuellement, mais
pourraient être plaisants, intellec-
tuellement. Dans « la mutation » ,
les participants disposeront pério-
diquement de trente minutes pour
discuter de ce qui change dans le
monde d'aujourd'hui et de ce qui ris-
que de changer demain. Autre sé-
quence prévue : « Vrai ou faux »,
débat portant sur un point d'histoire
de l'homme ou sur une idée commu-
nément admise ; certaines de ces
discussions seront « sérieuses » (Jé-
sus fut-il un simple agitateur poli-
tique ou vraiment le fils de Dieu ?
par exemple) d'autres feront souri-
re : mise en accusation de proverbes ,
notamment, tels que « Il y a plus de
bonheur à donner qu 'à recevoir ».
Vrai ? Faux ? Partisans de l'un et
de l'autre s'affronteront. Souhaitons
que cela ne tourne pas au simple
machouillage de brouillard.

On annonce en outre « Message
pour l'an 2000 », séquence au cours
de laquelle une ' personnalité en Vue
sera invitée à s'exprimer très li-
brement sur l'idée qu'elle se fait de
l'avenir. Son avis sera diffusé, en-
registré, puis mis en archives... jus-
qu'au siècle prochain ; les téléspec-
tateurs du futur pourront ainsi se
faire une opinion sur notre époque...
et les talents de voyance des grands
hommes d'aujourd'hui.

Avec « Demain peut-être », autre
émission tentant de prévoir l'avenir
(réunification des deux Allemagnes ?
Invasion des pays arabes par l'occi-
dent ? Guerre entre Chine et URSS)
l'éventail des nouveautés inscrites
au programme des prochains samedis
de Michel Lancelot est à peu près
complet. On ne saurait préjuger
de ce que seront ces innovations.
Elles peuvent être fort intéressantes,
comme elles risquent aussi d'être
soporifiques. Tout dépend... comme
on dit chez nous !

Jean ECUYER

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)

Sélection de lundi
TVR

20.20 - 21.05 Hors série. L'expé-
rience japonaise.

C'est un portrait du Japon con-
temporain que propose cette émis-
sion produite par la chaîne brita-
nique Yorkshire Télévision et réa-
lisée par Anthony R. Thomas. Por-
trait d'autant plus important qu 'il
bouscule définitivement l'image at-
tachée à ce pays depuis de nombreu-
ses années : au folklore traditionnel
des kimonos et du saké s'était ajou-
tée une réputation de passivité du
Japonais moyen, heureux de tra-
vailler, de vivre, de se détendre à
l'usine pour autant que cette exis-
tence lui assure assez d'appareils
photographiques, d'automobiles et
de chaînes hi-fi. Cette image était
peut-être conforme à la vérité il y
a encore quelque temps ; mais il
est certain qu'elle ne l'est plus,
comme en témoignent certaines sé-
quences d'une rare violence.

21.05 - 21.55 La voix au chapitre
reçoit François Mitterrand.

Solide menu, en vérité, que celui
de cette « Voix au chapitre » ! La
présentation du livre de François
Mitterrand, «La Paille et le Grain » ,
et un entretien de l'auteur avec
Georges Haldas et Henri Guillemin ,
il y a de quoi ne pas s'ennuyer...
Et Pierre-Pascal Rossi n 'aura sans
doute pas de difficulté à animer le
débat. Peut-être lui faudra-t-il au
contraire le tempérer ? Encore qu 'il
s'agisse là d'une émission littéraire,
et pas d'une table ronde politique :
on parlera donc littérature entre
écrivains, ce que sont les trois in-
vités.

A la Télévision romande , à 20 h. 20 : Hors série, L' exp érience japonaise.
Une émission réalisée par la chaîne britannique Yorkshire Télévision au

Japon. (Photo TV suisse).

Le livre dont il est question au-
jourd'hui est par ailleurs un ouvrage
qui, il faut le signaler, se lit avec
plaisir et sans difficultés. Maniant
la plume avec une aisance et un sty-
le déconcertants. François Mitter-
rand n'en propose pas pour autant
un traité de philosophie du socialis-
me ou un testament politique. La
politique n'est pas absente, bien sûr ,
mais elle apparaît ça et là , au fil

d'une chronique griffonnée au jour
le jour.

TF 1

20.35 - 22.00 L'espoir, d'André
Malraux.

Cherchant à montrer la guerre
d'Espagne sous ses différents as-
pects, l'auteur de « L'espoir » repro-

duisit dans le film des épisodes qui
ne figurent pas dans son roman :
les ouvriers et les paysans en terri-
toire franquiste se soulevant pour
soutenir une offensive républicaine
déclenchée à proximité ; les gué-
rilleros aux prises avec la cavale-
rie et les tanks ennemis ; enfin
l'armée républicaine au combat.

Afin de bien différencier les deux
œuvres, le futur film fut baptisé
« Sierra de Teruel » , du nom du
lieu où l'action se passait puis c'est
sous le nom « L'espoir » qu'il fut
plus tard distribué. Pourtant André
Malraux n'avait jamais eu l'inten-
tion de faire une adaptation de son
roman , mais de tirer de la même
matière première un scénario origi-
nal.

Ce scénario, il le conçut à partir
d'événements qu'il avait vécus, qu'il
avait entendus raconter par leurs
acteurs ou qu 'il avait imaginés. Il
respecta strictement la vraisem-
blance de l'action. Le pathétique du
sujet devait se suffire à lui-même.

FR 3

20.30 - 22.00 Projection privée.
Un film de François Le-
terrier.

Le metteur en scène Denis Mallet
prépare un film dont le scénario est
inspiré d'un épisode de sa propre
vie : il y a une dizaine d'années, il
a quitté — assez lâchement — Mar-
the, sa maîtresse, plus âgée que lui ,
pour une jeune modéliste, Camille
(avec laquelle il vit toujours d'ail-
leurs). A la suite de cette rupture,
Marte était morte : suicide ou acci-
dent ? Il n'avait jamais pu connaî-
tre la vérité...

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 La Reine Mar-
got (11). 17.05 En questions. 18.00 Le
journal du soir. 18.20 Edition régionale.
18.40 Informations sportives. 18.50 Re-
vue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 env. Spécial soir. 20.05 Dé-
missions, pièce policière. 21.05 Par ici
ou par là ? 22.05 Baisse un peu l'abat-
jour. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
A vues humaines. 16.30 Suisse-musique.
17.30 Redilemele. 18.00 Informations.
18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Aspects du
jazz. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations

en romanche. 19.40 Sciences et tech-
niques. 20.00 Informations. 20.05 Les
hérauts de la Résistance (17). 20.30
L'oreille du monde. 22.30 Entre-lignes.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.15,
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 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Points de vue. 18.35 Chœurs russes.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Problèmes du tra-
vail. 20.30 Die Weise von Liebe und
Tod des Cornet Christoph Rilke , Frank
Martin. 21.30 Troisième page. 22.20 Der
Schwanendreher, concerto. 22.15 Jazz.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journ al
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.25, 7.25 Information routière.
7.30 env. Billet d'actualité. 8.05 env.
Revue de la presse romande. 8.30 La

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service ! 10.00 Idées en
cours. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Le
Kyogen. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 De
mélodie en mélodie. 10.00 Le pays et les
gens. 11.05 Fanfare. 11.30 Sons popu-
laires. 12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

____^____^_______^ -

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.35 Taxibulle

Pour les tout-petits.

17.55 Présentation des programmes
18.00 Télé journal
18.05 TV-Jeunesse
18.30 La recette du chef sur un plateau

Tranches de porc gratinées.

18.50 Les Poucetofs
Pour les petits.

18.55 Pilotes de course
i;„23e. épisode. Feuilleton. ..•> < ..*•«-.*:*!<<

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Hors série

L'expérience japonaise.

21.05 La voix au chapitre
21.55 Sous la loupe

Motocyclisme.

22.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 Pour les enfants
18.10 Cours de formation

pour adultes
Physique (16).

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Arpad le Tzigane

La Trahison. Série.
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 Magazine économique
20.55 Sports 75

Emission magazine.
21.40 Le miroir du monde

Les limites de U
croissance.

22.35 Téléjournal
22.50 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

17.30 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 Moi et mes Trois Fils

Chip sur Quatre
Roues. Série.

19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport

Commentaires en in-
terviews du lundi.

20.10 Relaxez-vous,
s'il vous plaît

: Confidences dans un
fauteuil.

20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV

i 21.45 Roméo et Juliette
Ballet de Maurice Bé-
jart.

23.25 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Le sel qui tue

Reportage de P. Jo-
seph.

17.05 Pour les enfants
La Chasse au Trésor.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Monitor
21.00 Musique au studio B

.. .. Avec .Wolfgang .Klein, '&
¦ 
WïI ' ... . Jasmine-, Bonnin, «Dà-,. b;

liah Lavi , etc.
21.45 Le fief du SPD

Reportage réalisé dans
le Land de Hesse, par
A. Bokkelmann.

22.30 Téléjournal
22.50 Lutte gréco-romaine

Championnats d'Eu-
rope.

ALLEMAGNE 2
16.30 Introduction aux

mathématiques
1. Géométrie.

17.00 Téléjournal
17.10 John Ralling

Chercheur de
diamants
Souverain et Men-
diant. Série.

17.40 Plaque tournante
18.20 Popeye le Marin

Série pour les enfants.
18.35 Pour les jeunes

Dessin animé.
19.00 Téléjournal
19.30 Choc fatal

Film de Franz Stepan.
20.15 Sciences et techniques

Ressources et matiè-
res premières des
océans.

21.00 Téléjournal
21.15 « Gnadenbrot»

Pièce de Tourgueniev
adaptée en allemand
par I. Gampert.

22.25 Téléjournal

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

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
14.05 Télévision scolaire
14.35 L'Homme qui revient de loin (4)
17.15 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.47 Chapi Chapo
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Le Temps de vivre,

le Temps d'aimer (30)
moo ,IT1 journal fe i, ^20.35 La caméra du lundi: L'Espoir

d'André Malraux.
IT1 journal

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

14.30 Flash journal - Aujourd'hui madame
15.30 Mannix

9. Des Dettes et des Jeux. Série .
16.10 Hier, aujourd'hui et demain

16.10 Présentation de l'invité. 16.15 Jeux croisés.
16.25 Magazine. 16.50 Aujourd'hui, le cinéma. 17.15
Journal, des journaux et des livres. 17 .50 Aujour-
d'hui, demain : J.J.T. 18.20 II était une fois. 18.30¦ ¦ Le palmarès des enfants.

18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Le Pèlerinage (19)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les grands détectives

2. Un Rendez-vous dans les Ténèbres. Série
21.25 Portrait de l'univers
22.20 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 Prestige du cinéma: Projection privée

Un film de François Leterrier.
22.00 FRS actualité

INFORMATION RADIO

Enigmes ct aventures

« DÉMISSIONS »
Une aventure de Roland Durtal

imaginée par Isabelle Villars

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

U y a de longues années que les
fidèles de « Enigmes et aventures »
connaissent le célèbre trio : Roland
Durtal , le Commissaire Gallois et l 'inef-
fable Picoche. Et aussi Galabert , fidèle
second du Divisionnaire, ainsi que Ma-
rie, la servante au grand cœur. Marie
justement, toujours aux petits soins
pour son Monsieur Durtal , même si
elle lui reproche parfois ce qu 'elle
appelle ses « mauvaises fréquentations ¦>
va-t-elle à son tour s'emparer d'un
revolver et faire le coup de feu ? Et
Galabert , le paisible Galabert va-t-il
prendre la mouche et donner sa dé-
mission à la Police Judiciaire ? Invrai-
semblable ! Et pourtant ! (sp)
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=S Morandi
BRIQUETERIES , TUILERIES, PRODUITS EN BÉTON

désire s'assurer la collaboration d'un
[. -.j

représentant
de -formation, technico-commerciale, au courant des

. .- . problèmes du bâtiment et habitant le canton de
Neuchâtel.

ri

Ambiance de travail dynamique dans une équipe
jeune. Poste indépendant, voiture à disposition.

Offres manuscrites avec les annexes habituelles à :

MORANDI FRÈRES S. A. - 7, avenue du Grammont
1007 LAUSANNE, tél. (021) 27 83 11

Fendant
Une fraîche gorgée du Valais
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SPORTING GARAGE J.-F. Stich, J.-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23, LA CHAUX-
DE-FONDS, GARAGE DU VERSOIX, Campoli & Fiorucci , tél. (039) 22 69 88,
LA CHAUX-DE-FONDS, GARAGE INGLIN suce. A. Pandolfo , tél. (039)
31 40 30, LE LOCLE, GARAGE DU JURA W. Geiser , tél. (039) 61 12 14, LA FER-
RIÈRE, GARAGE DE L'ERGUEL, A. Dalla Bona , tél. (039) 41 34 77, VILLERET,
GARAGE DU BÉMONT, P. Krôll, tél. (039) 51 17 15, LE BÉMONT.
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VENEZ L'ESSAYER 

SUR 
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liflil t'Sw w •fcSnJ chez votre fournisseur de confiance lilMKMi' v 'iiSm¦ '
KHI I BRUGGER L.-Robert 23-25 tél. 231212 EH1
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A LOUER
STUDIO, soit une grande chambre (4 X
4 m.), cuisinette, salle de bains, cave (tout
confort). Prix Fr. 304.—, toutes charges
comprises. Situation : Confédération 25.
Libre dès le 1er mai 1975.
S'adresser à Gérance André Hanni , Léo-
pold-Robert 88 a, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 55.



Toujours le Français J. Laffite
Course de formule 2, au Nurburgring

Le futur  vainqueur fonce vers l' arrivée. (Bélino AP)

Déjà vainqueur au Portugal et à
Thruxton, le Français Jacques Laffite
(30 ans), a encore remporté la course
de formule 2 du Nurburgring, quatriè-
me manche du championnat d'Europe.
Il a ainsi consolidé sa première place
au classement provisoire du champion-
nat d'Europe, où il totalise 27 points,
contre 12 à son second, son compatrio-
te Patrick Tambay.

Dans la première manche, samedi,
son succès avait été facilité par l'aban-
don de l'Allemand Hans-Joachim
Stuck. Celui-ci a pris sa revanche sur
le . sort dimanche dans la deuxième
manche, qu'il a remportée avec une
confortable avance sur Laffite.

Derrière Laffite et Tambay, la troi-
sième place est revenue à l'Autrichien
Harald Ertl, un pilote privé dont la
performance a fait sensation. Le Suis-
se Markus Hotz, qui en était à sa deu-
xième course en formule 2, a égale-
ment surpris en bien. En prenant un
peu plus de risques (ce qu'il s'est refu-
sé à faire), il aurait pu marquer ses
premiers points en championnat d'Eu-
rope.

CLASSEMENT FINAL : 1. Jacques
Laffite (Fr) sur Martini-BMW, 319 km.
700 en 1 h. 46'24"2 (moyenne 180 km.
300) ; 2. Patrick Tambay (Fr) March-
BMW 1 h. 47'39" ; 3. Harald Ertl (Aut)
Chevron-BMW 1 h. 47'54" ; 4. Jean- ,
Pierre Jabouille (Fr) Alpine-BMW 1 h.
51'06"2 ; 5. Sandro Cinotti (It) March-
BMW 1 h. 51'07"6 ; 6. Giorgio Francia
(It) , Osella-BMW 1 h. 51'09" ; 7. Mar-
kus Hotz (Suisse) March-BMW 1 .A.
51'24"4.

Classement du championnat d'Euro-
pe après quatre manches. — 1. Laffite
(Fr) 27 points ; 2. Tambay (Fr) 12 pts ;
3. Gérard Larrousse (Fr) 9 points ;
4. Jo Vonlanthen (Suisse), Brian Hen-
ton (GB) et Francia (It) 6 points.

les 29 tours (soit 109 km. 915) en 42'
53"70 (moyenne de 153 km. 764) ; 2.
Jacky Ickx (Be) sur Lotus en 42'54"80 ;
3. Carlos Reutemann (Arg) sur Brab-
ham, à un tour ; 4. Jean-Pierre Jarier
(Fr) sur Shadow en 43'44"80 ; 5. Vitto-
rio Brambilla (It) sur March , à un tour;
6. Lella Lombard! (It) sur March , à
deux tours ; 7. Tony Brise (GB) sur
Williams, à deux tours ; 8. John Wat-
son (GB) sur Surtees, à trois tours ;
9. Rolf Stommelen (RFA) sur Lola-
Embassy, à quatre tours ; 10. Carlos
Pace (Br) sur Brabham, à quatre tours;
11. Clay Regazzoni (Suisse) sur Ferrari ,
à quatre tours.

Classement provisoire du champion-
nat du monde des conducteurs (après
quatre épreuves). — 1. Emerson Fitti-
paldi (Br) 15 points ; 2. Carlos Pace
(Br) 12 points ; 3. Carlos Reutemann
(Arg) 11,5 points ; 4. Jochen Mass
(RFA) 9,5 points ; 5. Jody Scheckter
(AS) 9 points ; puis , 7. Clay Regazzoni
(Suisse) 6 points.

î Volleyball

pour les quarts de f inale
de la Coupe de Suisse

Résultats dès huitièmes de finale,
Messieurs : Tornado Adliswil - Mon-
they 3-0 forfait; EOS Lausanne-Uni
Bâle 1-3 ; Coire - Bienne 0-3 ; Nae-
fels - Volero Zurich 1-3 ; Montreux-
Amriswil 3-2 ; Star Onex - Uni Ber-
ne 3-0 ; Rapperswil - Laufon 3-0 ;
Spada Academica Zurich - Kœniz
3-0. — Ordre des quarts de finale
(à jouer avait les 3 et 4 mai) : Star
Onex - Tornado Adliswil, Montreux-
Rapperswil, Uni Bâle - Bienne, Vole-
ro Zurich - Spada Academica Zurich.

Dames : Laufon - Bienne 0-3 ; Spa-
da Academica Zurich - Volero Zu-
rich 3-0 ; BTV Lucerne - Neuchâtel
Sports 0-3 ; Colombier - Windisch
3-0 ; Minerva - Star Onex 3-1 ; Cité
Lausanne - Smash Winterthour 3-0 ;
VBC Lausanne - Uni Bâle 0-3 ; Gym-
nasium Munchenstein - VB Bâle 0-3.
— Ordre des quarts de finale (à
jouer avant les 3 et 4 mai) : Miner-
va - Neuchâtel Sports, Cité Lausan-
ne - Spada Academica Zurich, Uni
Bâle - VB Bâle, Bienne - Colombier.

Bienne, Colombier et
Neuchâtel qualifiés

J. Mass vainqueur
du Grand Prix d'Espagne
L'Allemand Jochen Mass (MacLaren)

qui était en tête de la course au mo-
ment où elle a été stoppée, à la suite
du tragique accident dont nous don-
nons le récit en première page, au 29e
tour, a été déclaré vainqueur de ce 21e
Grand Prix d'Espagne de formule 1.
En effet, le règlement prescrit qu'un
classement est établi lorsqu'au moins
un tiers de l'épreuve a été accompli.
Ce fut le cas à Montjuich où il y avait
75 tours prévus. Mais les points attri-
bués aux six premiers sont réduits de
moitié. — Classement :

1. Jochen Mass (RFA) sur MacLaren,
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GALERIE KOLLER ZURICH
i Râmistrasse 8 Télex : 58 500 Tel : 01/47 50 40

Importantes
ventes aux enchères

du 22 mai au 7 juin 1975

' PARTIE D'UNE SUCCESSION PRINCIÈRE ALLEMANDE.
INVENTAIRE D'UN CHÂTEAU GENEVOIS ET D'UNE MAISON PA-
TRICIENNE VAUDOISE. :
COLLECTION MANUKIAN, lre partie, plus de 140 tapis du Caucase,
la plupart anciens.

| Importants TABLEAUX DE MAITRES du 16e au 20e siècle (Bonnard,
Boudin, Courbet, Degas, van Dongen, R. Dufy, Leonor Fini, Friesz, ,
Manguin, Rodin, Rouault, Utrillo, Vlaminck, Vuillard, etc.).
Très BEAUX TABLEAUX- tf'é l'ÉGOLE-'HOLLANDAISE' dt* 17e 'siècle. **

; Grande collection de tableaux de MAITRES SUISSES (Amiet, Buchser,
: Giacometti, Gubler, Hodler, etc.).
i Rare MOBILIER FRANÇAIS du 17e et 18e siècles, en partie estampillé.

Meubles bourgeois du 18e siècle. MIROIRS, BRONZES.
PENDULES et CARTELS DE LUXE, HORLOGES et MONTRES DE

I POCHE du 16e au 19e siècle.
Très nombreuses GRAVURES SUISSES, ICÔNES, PEINTURES SUR

i VERRE.
TAPIS DE COLLECTION, TAPISSERIES.
Collection de GRAVURES ANCIENNES et MODERNES (Berchem,
Canaletto, Castiglione, Cranach, Durer, Wohlgemuth, etc.).
Cartes géographiques du 17e siècle, etc., ainsi que Arp, Cézanne, Dali ,
Max Ernst (Maximiliana), Kandinsky, Klimt, Klinger, Kollwitz, Léger,
Magritte, Manet , Olze, Picasso, etc.

i PORCELAINES ET FAÏENCES EUROPÉENNES.
ART CLASSIQUE : Marbre, terre cuite, bronze.
ARGENTERIE, JOAILLERIE, BOITES EN OR, MINIATURES, ÉTAINS.
Importante collection d'ART ORIENTAL (catalogue spécial sur demande).

! BRONZES et SCULPTURES provenant de l'Inde, de l'Extrême-Orient
! et de la région de l'Himalaya.

THANKAS, JADES, NETSUKES, SNUFFBOTTLES, LAQUES DU JA-
PON, IVOIRE, TSUBAS.
CÉRAMIQUES ANCIENNES, PORCELAINES DES ÉPOQUES MING

! et TS'ING.

EXPOSITION du 6 au 20 mai, tous les jours de 10 à 22 heures. Mardi
20 mai, dernier jour de l'exposition, de 10 à 18 heures. Fermé le dimanche
de Pentecôte, le 18 mai.

GRAND CATALOGUE ILLUSTRÉ SUR DEMANDE. Fr. 35.—

||\ Atout-sympathie
JÊ dans tout le pays:

QjJBSr :_:/ La vraie bière de Bâle 

APPEL AUX DIPLÔMÉS ETS
AFFILIEZ-VOUS À L'UTS ET À SA CAISSE

D'ASSURANCE CHÔMAGE
Vous qui êtes diplômé ETS, devenez membre de l'Union technique
suisse (UTS).
Vous pourrez également vous assurer auprès d'elle contre le chômage
grâce à une modeste prime annuelle de Fr. 15.—.
En ces temps d'insécurité de l'emploi, il faut savoir s'assurer à temps.
Vous recevrez la documentation désirée en vous adressant à

A 

Union Technique Suisse
UTS
Weinbergstrasse 41, 8005 Zurich, tél. (01) 47 37 94.

Pour information complémentaire, tél. (021) 51 72 62.
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LOCATION-VENTE t S» TI B f |6_$WjB
dès Fr. 41.50 par mois IM_ M__ \\__ %_]j/fliI

documentation ___________ wL\ M\
Montchoisi 3 1006 LAUSANNE

I TOULEFER I
Place de l'Hôtel-de-Ville

MWÊÊÊO ^-BM lim m B S

'̂S*h\ m
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QUINCAILLERIE
spécialiste de votre jardin
Demandez notre catalogue

Tél. (039) 23 13 71

Comme particulier vous
recevez de suite un
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vite et efficace
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Av. L-Robert 23
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Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Gaston Châtelain:
Monsieur et Madame André Châtelain-M oyl an:

Marie-Claude et Claire-Lise Châtelain;
Les descendants de feu Aurèle Vuilleumier;
Les descendants de feu Numa-Henri Châtelain,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Jeanne CHÂTELAIN
née VUILLEUMIER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, subitement, samedi, dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 avril 1975.

L'incinération aura lieu mardi 29 avril.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 13, avenue des Forges.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.



MALLERAY
Je lève mes yeux vers les monta-
gnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121.
Repose en paix, chère épouse et
maman, que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Arthur Vuilleumier ;
Mademoiselle Monique Vuilleumier , à Tavannes ;
Mademoiselle Clairette Vuilleumier , à Nidau ;
Les enfants et petits-enfants de feu Daniel Bovard-Vuilleumier, à Moille-

Margot et Belmont (VD) ;
Monsieur et Madame Adrien Vuilleumier-Neukomm, leurs enfants et

petits-enfants, au Locle et aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame Jean Rubin, à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Arthur VUILLEUMIER-MOOR
leur très chère et inoubliable épouse, maman, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui, dans sa
67e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

MALLERAY, le 25 avril 1975.

L'incinération aura lieu le mardi 29 avril, à 11 heures, au crématoire
de Bienne où le corps repose.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue suisse contre le cancer
à Berne, cep. 30-4843.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Ps. 121.

Monsieur et Madame Willy Girard-Borer et leurs enfants Jean-Claude
et Chantai;

Madame et Monsieur François Kammer-Girard et leur fille France-
Hélène, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Henri Marchon-Girard et leurs enfants Catherine
et Daniel;

Monsieur et Madame Fritz Girard-Meylan, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Edy Girard et leur fille;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène

Mollier-Pfister,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Willy GIRARD
leur très cher papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami , que Dieu a repris à Lui, dans sa 68e année,
après une pénible et cruelle maladie, supportée avec patience et courage.

LE LOCLE, le 27 avril 1975.
L'incinération aura lieu mardi 29 avril, à 15 heures, au crématoire

de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 14 heures, au Temple du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Rue des Primevères 4, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t 

Repose en paix chère épouse, maman
et grand-maman.

Monsieur Oscar Surdez:
Madame et Monsieur Maurice Erard-Surdez:

Monsieur et Madame Jean-Maurice Erard-Altherr,
Mademoiselle Marlyse Erard , à Colombier,

Monsieur et Madame Jean Surdez-Mathys et leurs enfants,
Madame et Monsieur Gilbert Bron-Svirdez et leurs enfants, à Fleu-

rier ,
Monsieur et Madame Rémy Surdez-Huguenin et leur fils,
Monsieur et Madame André Surdez-Martin et leurs enfants, à

Saxon,
Madame Janine Surdez et son fils David , à Genève,

Monsieur Jean Fuchs, à Genève;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Surdez-Roduit, Les Petits-Ponts;
Les descendants de feu Albert Girardin-Vernier,
Madame Vve Arsène Surdez, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
MMMM, 5̂* B B P9BB& R-HSÎH HBHn MMMfOdr^op1 £21 RoF7wS^CaiT ^OaiL^a&.fei
née Marguerite GIRARDIN

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi soir , dans sa 68e année, après
une courte maladie, supportée avec courage, munie des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 avril 1975,

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur lundi
28 avril , à 8 heures.

Inhumation au cimetière, â 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille:
Monsieur ct Madame Maurice Erard-Surdez , 10, rue Sophie-Mairet.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE VÉLO-CLUB LES FRANCS-COUREURS
a le pénible devoir de faire part à ses membres et amis du décès de

Monsieur

René IMHOF
Membre de la société

et beau-père de Monsieur Michel Bourqui, président.
Pour les obsèques, se référer à l'avis mortuaire de la famille.

________________MêMMMMM%MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWK̂ êMMMMMMMWM

Repose en paix cher et bon papa et
grand-papa.
Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Madame et Monsieur Michel Bourqui-Imhof et leur petite Joëlle, à
Tramelan;

Monsieur Jean-Pierre Imhof ;
Madame et Monsieur Henri Amstutz-Imhof et famille, à La Ferrière;
Madame Vve Albert Cattin-Glauser et famille, à La Ferrière,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

René IMHOF
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, neveu, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 58e année, après une
pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 avril 1975., ; ) AS, i 8 f . v  ,< i ,  <u.,-l ; f astT

7, rue du Ravin.

L'incinération aura lieu mardi 29 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Bois-Noir 52.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure.
Repose en paix chère maman.

Mademoiselle Josiane Brossard;
Monsieur et Madame Philippe Brossard-Scheidegger;
Madame Vve Calixte Chabod-Brossard, à Saint-Maurice, et famille;

1 Monsieur et Madame Eusèbe Brossard-Pauli et famille;

Monsieur et Madame Gustave Brossard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Madeleine BROSSARD
née BOSSHARDT

ty, leur chère et regrettée maman, belle-maman, belle-sœur, tante, cousine,
t •' parente , et amie, enlevée a. leur tendre affection, subitement; samedi,

dans sa 62é année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 avril 1975.

Avocat-Bille 10.
L'incinération aura lieu mardi 29 avril.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 27b, Croix-Fédérale.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

M—a^mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM —MMMMMMMMMM WmMWMm

LE PRÉDAME

La famille de

MONSIEUR HENRI VOIROL

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie du fond du cœur
pour la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par
votre présence, votre message, votre don ou votre envoi de fleurs. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à Monsieur le curé Voillat pour ses visites et ses paroles
réconfortantes ; à Monsieur le Dr Rossel pour tous les bons soins prodi-
gués ; ainsi qu'à toutes les personnes qui ont rendu visite à notre cher
disparu durant sa longue maladie.

2711 LE PRÉDAME, avril 1975.

LE VÉLO-CLUB EXCELSIOR
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

René IMHOF
membre honoraire de la société. Nous conserverons de cet ami généreux
et dévoué, un souvenir lumineux.

Pour les obsèques, se référer à l'avis mortuaire de la famille.
Rendez-vous des membres au cimetière.
¦MMHaMMMMMMMTOMWI||M|»^M|MMMBM

I POTICHES GARNIES , RUBANS i j
| COURONNES et GERBES aux _ \

FLEURS STEHLÉ
L Stand 6. Tél. 039/22 41 50-23 97 13 H
I L.-Robert 31 a. Tél. 039/23 65 33 I

L'AMICALE DES i
CONTEMPORAINS 1917

a le triste devoir de faire part i
du décès de son membre et ami '

MONSIEUR

René IMHOF
et gardera de lui le meilleur
souvenir.

Rendez-vous des membres au
crématoire mardi 29 avril , à 10 h.

LA MUSIQUE
DE LA CROIX-BLEUE

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Marguerite SURDEZ
Mère de Monsieur Jean Surdez,
Président , et grand-maman de
Claude Surdez, membre de la
société.

Pour les obsèques, se référer
ù l'avis de la famille.

LA. VIE J U R A S S I E N N E !
; .i

Quatre personnes
blessées

Hier à 18 heures, deux automobilistes
sont entrés en collision à la bifurcation
Prêles - Diesse. Quatre personnes de
Prêles, deux adultes et deux enfants,
se trouvant dans la même voiture , ont
été blessés et transportés aux hôpitaux
régional et Wildermeth à Bienne. Les
voitures sont complètement démolies.
La police cantonale de La Neuveville
et le groupe accidents de Bienne se
sont rendus sur les lieux pour le cons-
tat , (rj)

PRÊLES

Sept personnes
légèrement blessées

Samedi matin à 9 h. 30, une collision
entre trois voitures s'est produite sur
la route Sonceboz - La Heutte au lieu-
dit Les Bonnes-Fontaines. Trois adultes
ct quatre enfants ont été légèrement
blessés et transportés aux hôpitaux
régional et Wildermeth à Bienne. Ils
ont pu regagner hier leur domicile. La
police cantonale de Reuchenette a pro-
cédé au constat. Les dégâts s'élèvent
à 9000 francs, (rj)

LA HEUTTE

Collision
Hier à 10 heures, à la hauteur de

l'Hôtel de la Truite, une voiture con-
duite par un automobiliste de Berne et
qui roulait en direction de Sonceboz, a
embouti l'arrière d'une voiture zuri-
choise qui avait dû freiner à cause du
ralentissement d'une colonne. Il n'y a
heureusement pas eu de blessé, mais
les dégâts s'élèvent à 8000 francs, (rj)

REUCHENETTE

Collision en chaîne
Hier a 16 h. 40, a la croisée de Plagne

au-dessus de Frinvilier, un automobi-
liste biennois qui suivait une file de
voitures a provoqué une collision en
chaîne, ne pouvant s'arrêter après le
ralentissement d'une colonne. Inatten-
tif , un autre automobiliste de Zolliko-
fen a percuté ensuite le dernier véhi-
cule ayant participé au premier acci-
dent. Par chance, il n'y a pas eu de
blessé, mais les dégâts matériels s'élè-
vent à 10.000 francs environ. La police
cantonale de Reuchenette s'est rendue
sur les lieux, (rj)

FRINVILLIER

Cambriolage v
Dans la nuit de jeudi à Vendredi' des

cambrioleurs ont été à l'oeuvre au
magasin Magro à la sortie de la localité.
Les malandrins se sont emparés d'ar-
gent pour un montant de plus de 2000
francs ainsi que de pneus et différents
objets pour 550 francs. Les dégâts sont
estimés à 1500 francs. La police a pro-
cédé au constat, (kr)

COURRENDLIN

Hier après - midi , un cyclomotoriste
de Vicques , M. Gilbert Beuchat , qui
circulait au village de Courrendlin, a
obliqué à gauche sans accorder la prio-
rité à un véhicule venant en sens in-
verse, et fut ainsi renversé par cette
voiture. Souffrant d'une plaie ouverte
à la jambe et au visage, il a dû rece-
voir des soins mais a pu regagner son
domicile. Les dégâts sont estimés à
1500 francs, (kr)

Cyclomotoriste blessé



Un accident cause la mort de 4 spectateurs
En raison des mesures de sécurité insuffisantes au Grand Prix automobile d'Espagne

? Suite de la lre page
Le pilote brésilien a affirmé que

les mesures de sécurité étaient in-
suffisantes et que la course n'aurait
jamais dû avoir lieu. « On ne peut
pas jouer comme cela avec des vies
humaines, a-t-il conclu, et j'espère
que les organisateurs retiendront la
leçon, même si c'est trop tard main-
tenant ».

D'autre part, le Brésilien Emerson
Fittipaldi, de retour à son domicile
vaudois de Lonay hier au début de
l'après-midi déjà, a accordé une in-
terview à la Télévision romande. Il
a notamment affirmé :

« J'ai déclaré forfait et il était très
important pour moi de le faire car il
était inadmissible que les organisa-
teurs, qui sont seuls responsables de
tout ce' qui s'est passé, fassent passer
les questions financières avant la vie
des pilotes et surtout des specta-
teurs ». « Il est indispensable, a ajou-
té le champion du monde, que ces
problèmes de sécurité sur les circuits
soient étudiés par tous ceux qui
« font » la course automobile, à sa-
voir la Commission sportive interna-
tionale, les organisateurs, les cons-
tructeurs et les pilotes » .

« C'était horrible », a par ailleurs
raconté un témoin de l'accident. « Un
bolide en feu est tombé avec une for-
ce incroyable sur la foule. Les gens,
pris de panique, ont fui dans toutes
les directions.

« Le véhicule, projetant des flam-
mes en tous sens, a raconté un autre
témoin, s'est écrasé sur un groupe
d'une vingtaine de personnes... Je ne
sais toujours pas comment j'ai réussi
à en réchapper. J'ai vu des specta-
teurs transformés en véritables tor-
ches humaines » .

Les organisateurs de la course sont
incapables de fournir une explication
sur ce qui s'est passé.

Déjà, vendredi et samedi, les pilo-
tes s'étaient plaints des conditions de
sécurité sur ce circuit. Selon eux, la
piste n'était pas équipée du dispositif
de protection minimum qu'ils étaient
en droit d'attendre d'un circuit pour
prototypes de formule I.

CHUTE DE CECOTTO
Auparavant , dans la course des

250 ce, le célèbre coureur véné-
zuélien Johnny Cecotto a lui aussi
été victime d'un accident dont il est
sorti indemne. Sa Yamaha a dérap é
à deux tours de la fin de l'épreuve,
et a pris feu. Cecotto n'a pas été
blessé et a regagné les stands à pied.

(ap)

La Radio du Vatican , commentant
hier les circonstances de l'accident ,
a estimé que les plaintes des pilotes
auraient dû attirer « davantage d'at-
tention et de considération » et qu '
« on oublie trop souvent que les
sports sont au service de l'homme et
non pas le contraire ». (Lire aussi
en page 22). (ap)

Au Grand Prix
motocycliste d'Italie
Quatre blessés
Quatre concurrents du Grand Prix

d'Italie motocycliste ont été blessés
dimanche dans un accident , au cours
de la course des 350 ce.

Selon les autorités, le pilote ita-
lien Vinicio Salmi a fait une chute
alors qu 'il menait la course. Trois de
ses compatriotes qui le suivaient sont
tombés à leur tour : Tomaso Picciril-
li, Luigi Torelli et Franco Magnani.

Salmi et Piccirilli seraient dans un
état grave.

Journée de la déportation
En France, en Italie et en Allemagne de l'Ouest

La « Journée de la déportation » ,
fixée chaque année au dernier di-
manche d'avril, qui perpétue le sou-
venir des centaines de milliers de
Français morts dans les caïnps d'ex-
termination nazis, a été célébrée hier
dans toute la France par des messes,
prises d'armes, minutes de silence
sur les stades, pèlerinages et dépôts
de gerbes.

A Paris, le président de la Répu-
blique, M. Giscard d'Estaing, et son
épouse, ont assisté datas la matinée
à une messe à la cathédrale Notre-
Dame de Paris, célébrée par Mgr
Marty, cardinal-archevêque de Paris.

A Rome, dans l'église de Saint
Louis des Français, l'Association des
anciens combattants français de Ro-
me a célébré dans la nuit de samedi
à dimanche la libération des camps
nazis.

En Allemagne, plus de 8000 per-
sonnes de plusieurs pays ont célébré

sur l'aire de l'ancien camp de con-
centration de Bergen-Belsen (Basse-
Saxe), le 30e anniversaire de la libé-
ration de ce camp par les Anglais.

Des milliers d'anciens déportés et
leurs familles du camp de concentra-
tion de Dachau près de Munich ont
également célébré le 30e anniver-
saire de la libération du camp.

(afp, dpa', reuter)

Perquisitions chez des dissidents
En Tchécoslovaquie

Des perquisitions ont eu lieu cette
semaine aux domiciles d'au moins
neuf personnalités dissidentes tché-
coslovaques, déclare-t-on dans les
milieux émigrés tchécoslovaques de
Vienne.

Ces opérations, qui semblent avoir
eu pour but de saisir des documents
interdits, ont été . lancées une semai-
ne après la virulente attaque lancée
par M. Husak, chef du parti com-
muniste, contre M. Dubcek, ancien

dirigeant réformiste, invité à « plier
bagages ».

De même source, on souligne que
certaines personnes visées faisaient
partie de la direction tchécoslova-
que sous Dubcek. Il s'agit en parti-
culier de MM. Zdenek Mlynar et
Venek Silhan, anciens secrétaires du
parti, et de l'historien O. Jaros, qui
fut à la tête du secrétariat de M.
Dubcek en 1968.

Ces perquisitions ont été officiel-
lement menées pour obtenir des
preuves dans une affaire d'incita-
tion criminelle, affirme-t-on. Elles
ont eu lieu à Prague, dans les mai-
sons de campagne de plusieurs per-
sonnalités visées, ainsi qu 'à Bratis-
lava.

On ignore si ces perquisitions sont
directement liées à la lettre de M.
Dubcek qui appelait à des réformes
fondamentales et révélait qu'il était
soumis à une constante surveillance
policière, (reuter)

Manifestations antinucléaires
Dans plusieurs villes de France

Des manifestations antinucléaires se sont déroulées samedi à Paris et
dans plusieurs villes de province, à l'appel de comités écologiques et d'asso-
ciations pour la défense de l'environnement.

Si des incidents ont été enregistrés à Paris, en province en revanche, les
manifestations se sont déroulées en général dans le calme. Six mille per-
sonnes ont pris part à une marche silencieuse jusqu'au site de Paluel (Seine-
Maritime) où se construit une centrale nucléaire, derrière un fourgon
mortuaire portant un morceau de globe terrestre sur lequel était écrit
« Que va-t-on faire de notre terre ? »

Les participants ont non seulement écouté des représentants locaux,
mais également des délégués de Wyhl (RFA) et de Kaiseraugst (Suisse)
exposer les actions entreprises pour s'opposer à l'implantation de cen-
trales nucléaires.

A Gravenlines, près de Dunkerque, les manifestants ont envahi le
chantier de construction de la centrale nucléaire, mais se sont heurtés à
un barrage de police. Sous l'œil impassible des forces de l'ordre, quelques
manifestants ont alors donné une représentation théâtrale, (afp)

Victoire socialiste au Portugal
> Suite de la lre page

On attend maintenant l'attitude
des détenteurs du pouvoir réel
— par la présidence de la Républi-
que, le Conseil de la révolution et
l'assemblée du MFA — les militai-
res portugais.

Déclaration de M. Soares
« Le Portugal a voté pour le socia-

lisme et la démocratie », a reconnu

M. Cunhal , leader du Parti commu-
niste. Mais, M. Soares a déclaré ,
pour sa part : « le Parti communiste
est un parti indispensable à la démo-
cratie au Portugal » . Le chef de file
des socialistes a d' ailleurs tenu à pré-
ciser que socialistes et communistes
disposent à eux deux de la majorité,
même si le PPD , qui correspond à
une clientèle libérale, arrive en deu-
xième position. M. Soares a estimé
qu'une synthèse était possible entre
les vues socialistes et communistes.
Le PS respectera la plateforme d'ac-
cord constitutionnel signée par les
principaux partis et le MFA, il ne
remettra pas en cause la composition
actuelle de la coalition : ces assuran-
ces, M. Soares les a également don-
nées samedi lors d'une table ronde
télévisée, à laquelle participaient les
leaders des autres partis membres de
la coalition.

(ats , afp, reuter , dpa)

• TRIPOLI. — La Libye a fait ap-
pel à des ingénieurs bulgares pour ins-
taller une ligne de fortifications anti-
chars, afin de parer à une éventuelle
attaque égyptienne, affirme le « Sun-
day Telegraph ».
• JERUSALEM. — Le gouvernement

israélien a décidé d'approuver la cons-
truction en Israël de sa première cen-
trale nucléaire, qui sera mise en ser-
vice entre 1983 et 1984.
• LONDRES. — Trente-six heures

après l'attaque à main armée de la
Bank of America, à Londres, neuf per-
sonnes étaient détenues par la police
et une partie du butin (un million de
livres sterling), avait été retrouvée, se-
lon un porte-parole de Scotland Yard.
• BRUXELLES. — Les militaires

belges de carrière ont manifesté same-
di dans les rues de Bruxelles, pour ob-
tenir des augmentations de salaire.
• ATJBENAS. — Depuis samedi ma-

tin, les sapeurs - pompiers aidés par
deux Canadair, luttent contre un in-
cendie de forêt qui a ravagé 800 hec-
tares de pins dans l'Ardèche.
• RIO DE JANEIRO. — Selon la

presse brésilienne, l'ancien président
portugais Spinola et seize militaires qui
l'ont suivi en exil, envisageraient la
possibilité de se fixer en France.
• PEKIN. — La mère du prince

Norodom Sihanouk, la reine Koshimak,
est décédée hier à Pékin , des suites
d'un cancer.

9 ALGER. — Le gouvernement al-
gérien a décidé la création d'une Cour
de sûreté de l'Etat et de « tribunaux
de crimes économiques ».
• TEL-AVIV. — Le gouvernement

israélien a annoncé qu'il allait réexa-
miner sa politique au Proche-Orient
au cours d'une prochaine réunion plé-
nière du Cabinet.
• MOSCOU. — M. Mitterrand , pre-

mier secrétaire du Parti socialiste
français, qui a été reçu par M. Brejnev,
a clos samedi sa visite officielle en
URSS.
• TEHERAN. — Le chah d'Iran a

pris cette semaine une nouvelle mesu-
re « révolutionnaire » en décidant jeudi
par décret de faire mettre en vente
99 pour cent des actions des compa-
gnies nationales, et 49 pour cent de
celles des sociétés privées, et en accor-
dant une priorité d'achat aux travail-
leurs des entreprises concernées.
• MARSEILLE. — La chanteuse Ju-

liette Greco, qui devait donner samedi
soir un gala en compagnie de Julien
Clerc, a été victime d'un malaise car-
diaque et a dû être hospitalisée.
• ALEXANDRD3. — Les pays de la

Ligue arabe ont invité la France à ac-
corder l'indépendance à Djibouti.
• BEYROUTH. — Un architecte

britannique travaillant pour l'Office de
secours des Nations Unies pour les ré-
fugiés , a été poignardé à mort samedi,
près de Beyrouth.

• WASHINGTON. — Les militants
de base de la centrale syndicale AFL-
CIO ont complètement débordé leurs
dirigeants au stade Robert Kennedy à
Washington, où se déroulait un grand
rassemblement contre le chômage.
• BANGKOK. — Des soldats khmers

rouges ont fait hier une incursion pa-
cifique en territoire thaïlandais, sur une
plage, où ils ont rencontré un gouver-
neur de province et des représentants
de la Croix-Rouge.
• BONN. — Le secrétaire général

du Parti chrétien - démocrate ouest-al-
lemand a confirmé qu'il proposera of-
ficiellement la candidature au poste de
chancelier fédéral de M. Kohi, prési-
dent du Parti chrétien - démocrate et
ministre - président de Rhénanie - Pa-
latinat , en cas d'une victoire électorale
de son parti aux élections législatives
de 1976.
• VIENNE. — MM. Denktash et

Clerides, dirigeants des communautés
cypriotes turque et grecque, ainsi que
M. Waldheim, secrétaire général de
l'ONU, sont arrivés hier à Vienne pour
reprendre les négociations sur le pro-
blème cypriote sous les auspices de
l'ONU.
• LE CAIRE. — L'URSS se mon-

tre encore peu disposée à reprendre les
envois d'armes à l'Egypte, en raison
des divergences politiques qui subsis-
tent entre les deux pays, a rapporté
hier l'officieux « Rosel Youssef ».

En Italie

En raison d'une grève partielle
appliquée depuis plusieurs jours par
les employés des douanes italiennes,
on observe des colonnes de voitures
aux frontières. Les grévistes, qui
refusent toute heure supplémentai-
re, car ils n'ont pas obtenu le paie-
ment de ces heures depuis 18 mois,
quittent leur travail à 14 heures. La
situation, qui déjà est particulière-
ment critique à la frontière du Bren-
ner, va s'aggraver ces prochains
jours , notamment à la frontière
suisse, les douaniers ayant annoncé
qu'ils se joindraient au mouvement
de débrayage, prévu jusqu'à mercre-
di, du personnel de l'administration
des finances, (dpa)

Douaniers
en grève

Sur les pentes du Mont-Blanc

Un skieur vaudois de 24 ans, Eric
Helfer, qui avait fait hier matin
l'ascension du Mont-Blanc avec un
camarade au départ du refuge des
Grands Mulets, est tombé à la des-
cente dans une crevasse profonde
d'une trentaine de mètres. Il a été
tué sur le coup.

L'accident s'est produit peu après
11 heures, sur le Petit Plateau. Le
skieur était allé tourner au pied du
Dôme du Goûter. Il a traversé sur
presque toute sa largeur le Petit
Plateau sans se douter qu 'il était
coupé par une très longue crevasse
dans le sens de sa largeur, (ap)

Un skieur vaudois
tombe dans une crevasse

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ___

tienne et qui, comme Miceli, est
connu pour être un homme d'ordre.

M. Andreotti étant , de plus, une
des plus brillantes intelligences du
monde transalpin , il y avait vrai-
ment de quoi perdre son latin.

Le temps passa. L'instruction du
cas Miceli progressa. Embarrassé
dans sa défense, le général , face à
un juge trop curieux , mit en cause
la responsabilité d'hommes politi-
ques de tout premier plan (Saragat ,
Rumor , etc.) et fit comprendre qu 'il
avait agi non seulement comme
chef des services secrets italiens,
mais encore dans le cadre d'un or-
ganisme ultra-secret dépendant de
l'Alliance atlantique.

Certes, on pourrait soupçonner
que, afin de se blanchir , le général
ait menti. Mais interrogé à propos
de ses affirmations , le gouvernement
italien ne les a pas niées, même s'il
ne les a pas confirmées.

Partant de cette situation, deux de
nos confrères péninsulaires M. Scia-
loja et G. Nicotri sont arrivés à la
conclusion suivante: il est fort pro-
bable que V. Miceli était, comme 11
le dit, un des chefs d'un organisme
ultra-secret de l'Otan. Cependant , à
la fin de 1973, à la suite d'un rapport
des services secrets israéliens aux
Américains, rapport qui dénonçait sa
politique philo-arabe ambiguë, il fut
limogé.

Pour reconquérir la confiance de
Washington , Miceli aurait alors déci-
dé d'activer le complot baptisé la
« Rose des vents », afin de montrer
qu'il était encore capable de mener
la lutte secrète contre le commu-
nisme en Italie.

Si les hypothèses des deux j our-
nalistes italiens sont réelles — ce
qui parait fort probable — les Amé-
ricains accorderaient donc la priorité
à la lutte contre le rapprochement
Europe - Etats arabes, plutôt qu 'à
la lutte contre le communisme.

C'est un fait à garder en mé-
moire.

Willy BRANDT

Outre la crainte de voir passer le
Portugal sous le règne communiste
et d'être chassés de la zone du ca-
nal de Panama, un des événements
possibles en politique étrangère que
les Etats-Unis redoutent le plus est
le rapprochement entre l'Europe ct
les Arabes.

Il est souvent difficile de mesurer
ou de déceler les effets de cette
inquiétude sous l'amoncellement des
motifs secondaires ou factices qui les
masque.

Un événement qui s'est passé ré-
cemment en Italie ct qui n 'avait en
apparence rien à faire avec cette
crainte montre pourtant à quel point
son influence est grande.

Il y a quelque temps le général
Vito Miceli , chef des services se-
crets italiens (Sid), était écarté de
son poste , puis arrêté. Il était soup-
çonné notamment d'avoir laissé se
développer un complot dirige contre
le gouvernement ct de n 'avoir pas
renseigné ses supérieurs civils à ce
suj et.

Ce qui avait surpris , toutefois , à
l'époque, c'est que le général avait
été évincé par M. Andreotti , le mi-
nistre de la Défense , qui se situe à
la droite de la démocratie-chré-

La lutte prioritaire

Aujourd'hui...
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3 Accident spectaculaire entre
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frontaliers.

7 Avant la séance du législatif
de Neuchâtel.
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? Suite de la lre page
Pendant que les forces communis-

tes lançaient une grande offensive
de blindés à une trentaine de kilomè-
tres à l'est de Saigon, le Parlement
sud-vietnamien se réunissait de nou-
veau en séance extraordinaire.

Le président faisait alors savoir au
Parlement qu'il estimait la résolution
de samedi « trop vague », car elle ne
citait pas nommément le général
Minh. Dans une lettre adressée au
président du Sénat, le chef de l'Etat
demandait que l'assemblée désigne
son successeur, « et alors, je lui
transmettrai officiellement le pou-
voir ».

C'est ce qu'a admis le Parlement
en demandant le transfert des pou-
voirs présidentiels au chef de la
« Troisième force » dans une motion
votée par 134 voix contre 0.

Avant la fin de la séance de l'as-
semblée, le président du Sénat a an-
noncé aux parlementaires que le gé-
néral Minh serait invité à se présen-
ter devant eux aujourd'hui en qualité
de chef de l'Etat, le troisième du ré-
gime saigonnais en l'espace d'une
semaine, (ap)

Dénouement à Saigon

Corée du Sud

La Corée du Nord est l'« unique
Etat légal et souverain de la nation
coréenne », déclare un communiqué
commun publié aujourd'hui à Pékin,
après la visite officielle en Chine, du
18 au 26 avril, du président nord-
coréen Kim Il-sung.

La partie chinoise, dans ce com-
muniqué, réclame le retrait de la
Corée du Sud de toutes les forces ar-
mées des Etats-Unis qui s'y trouvent.

« La partie chinoise réaffirme son
appui résolu à la juste lutte du peu-
ple coréen pour la réunification in-
dépendante et pacifique de la pa-
trie », déclare le communiqué, qui
fait état d'une « parfaite identité de
vues sur tous les problèmes abor-
dés » durant la visite en Chine du
chef de l'Etat et du parti nord-co-
réen.

« La partie chinoise estime que la
réunification de la Corée doit être
réalisée sur la base des principes
et de la proposition formulés par le
président Kim Il-sung », poursuit le
communiqué, (afp)

Pékin demande
le retrait

des troupes US

Beau temps sur l'ensemble du
pays. La température atteindra 20
degrés l'après-midi.

Prévisions météorologiques
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