
Six jours après la reddition de l'ancienne administration, le gouvernement
révolutionnaire est en train d'asseoir son autorité pour faire du Vietnam
du Sud un pays discipliné et réunifié, apprend-on dans la capitale thaïlan-
daise en écoutant les radios. Depuis que toutes les communications ont été
coupées le mercredi 30 avril, jour de la chute de Saigon, seules la Radio
du Vietcong, probablement diffusée depuis le Vietnam du Nord, Radio-
Saigon et Radio-Hanoi donnent des informations sur ce qui se passe au

Vietnam du Sud.

une « force d'auto-défense des jeunes
gens », composée de jeunes de 15 à
38 ans, a reçu pour mission de proté-
ger les biens et les personnes, d'aider
les victimes de guerre et d'expliquer
la politique du gouvernement à la
population.

Puis le GRP a formé un « comité
militaire révolutionnaire » qui comp-
te déjà à Saigon 5000 membres aux-
quels vont s'ajouter de nombreux
chômeurs et qui surveilleront 24
heures sur 24 les biens appartenant
au gouvernement.

Enfin hier, Radio-Saigon a annon-
cé la création à Saigon d'un comité
militaire. Ce comité supervise égale-
ment la campagne de grand nettoya-

Les soldats ont , en effet , reçu l'or-
dre de rendre leurs armes, les fonc-
tionnaires de retourner à leurs bu-
reaux, les ouvriers de faire des heu-
res supplémentaires et les hôtesses
de cabaret d'abandonner leurs activi-
tés. Des consignes, dont le Vietcong
est probablement l'initiateur, ont été
lancées pour bannir toute action cri-
minelle entreprise au nom des révo-
lutionnaires ainsi que pour protéger
les personnes humaines et les biens.

De nouvelles organisations ont vu
rapidement le jour. Tout d'abord ,

ge entreprise pendant une semaine
et à laquelle participent des milliers
d'étudiants.

L'Office de transport maritime a
pour sa part repris ses activités sous
son ancienne forme et ses propriétai-
res ont reçu l'ordre de rendre compte
des inscriptions.

Tous les soldats et policiers qui
ont servi l'ancienne administration

ont également été invités a se présen-
ter avant mercredi pour restituer
leurs armes aux nouvelles autorités.

Comme à l'accoutumée, ces exhor-
tations ont été assorties de promesses
de récompenses en cas d'obéissance
et de menaces dans le cas contraire.

Selon 1' « Agence Tass, dans une
dépêche de Saigon, de nouvelles
équipes de direction ont été mises à
la tête des principales entreprises
industrielles du pays. D'autre part ,
61 syndicats ont récemment tenu
une réunion à Saigon au cours de
laquelle ils ont mis fin à l'ancienne
fédération de syndicats qui a colla-
boré avec l'ancien régime.

Frontières rouvertes
L'aéroport saigonnais de Tan Son

Nhut a été rouvert tandis que Radio-
Saigon a annoncé que pour la pre-
mière fois depuis 1954, le Vietnam
du Nord a ouvert ses frontières avec
le Sud et qu 'il a lancé un programme
de reconstruction destiné à fournir
du travail à la population du sud et
à réunifier le pays. Des hôtels y sont
en construction pour les visiteurs en
provenance du sud tandis que des
axes routiers reliant le nord et le
sud seront mis en chantier.

Le nouveau gouvernement sud-vietnamien
lance une grande offensive diplomatique

L'horreur et l'absurdité des guerres
OPINION.

Une guerre vient de se ter-
miner.

Elle avait duré trente ans.
Des millions de morts et de

blessés. Aussi bien soldats des ar-
més que population civile. Aussi
bien du Nord que du Sud. Viet-
namiens, Vietcongs qu'Améri-
cains. Et dans quelles conditions !
A la veille même de la défaite
finale , une arme terrible, de f abri-
cation yankee , avait été utilisée
par les gouvernementaux. Elle
consiste en une bombe qui mange
l'oxygène dans un rayon de 250
mètres et asphyxie tout ce qui
respire et tout ce qui vit. Non
seulement le gouvernement de
Saigon savait qu'il était battu et
sollicitait un cessez-le-feu. Mais
il n'hésitait pas à ajouter l' absur-
de à l'horreur.

Déjà on avait utilisé tout ce
qu'il faut  pour brûler et pour
tuer ; déjà la preuve était faite
que dans une guerre de ce genre
les moyens les plus puissants et
techniquement supérieurs d'une
grande nation ne peuvent venir
à bout d'un petit peuple ; déjà
on avait tout tenté pour écraser
la résistance, et l' on n'hésitait pas
à en rajouter.

De son côté, évidemment, Hanoi
ne restait pas en arrière. Les
guerres civiles, on le sait, sont les
plus impitoyables et meurtrières
de toutes.

Mais quelle preuv e plus écla-
tante de l'imbécillité et de la
cruauté des hommes !

Comme l'écrivait J. -B. Des-
fayes , qui a assisté aux derniers
soubresauts et convulsions du
conflit  vietnamien, « Tous les
marchands de canons, tous les
partisans de la guerre à outrance,

tous les amoureux du clairon et
de l'assaut final , tous ceux qui
voient dans le fusil , la grenade
et le napalm la form e la plus su-
blime de la persuasion, tous les
excités de la gâchette tous les
prodigues du sang des autres et
tous les radins de leur propre
sueur, tous les soldats de tout
rang qui n'ont vu la guerre que
dans les f i lms de John Wayne
ou d'Audie Murp hy, tous les civils
qui imaginent la guerre fraîche
et joyeuse , tous ceux enfin qui
croient que dans la guerre mo-
derne on meurt avec panache et
le sourire aux lèvres comme les
adversaires de d'Artagnan, eh
bien ! tous ceux-là devraient vi-
siter un grand hôpital militaire.
Celui de Cong Hoa à Saigon, par
exemple... »

Là on peut décrire ces lieux de
trépas et de souffrances où sont
réunies onze équipes chirurgica-
les, se partageant dix blocs opé-
ratoires, où hier encore on « tra-
vaillait » 24 heures sur 24, d'où
tous les chirurgiens sont devenus
des superspécialistes des blessu-
res de guerre : grands brûlés qui
n'ont p lus de visage ; paralysies
partielles ou totales résultant d'é-
clats d'obus ; culs de jatte fabri-
qués à la chaîne par les mitrail-
leuses tirant bas ; chairs et os
broyés dans une purulence de
mort... «Cela fa i t  dix-huit ans que
je  suis médecin militaire, a décla-
ré à notre confrère l'adjoint du
médecin - chef qui n'a que 40 ans.
J' aurai passé la moiti é de ma vie
à tenter de réparer la conneri e
des hommes ! »

Paul BOURQUIN

? Suite en dernière page

Ww MÀNT
— Il faut de temps à autre emprun-

ter à autrui, histoire de savoir si l'on
peut supporter de vivre avec des det-
tes...

C'est ce que me confiait récemment
un copain à qui il manque toujours
exactement 95 centimes pour faire un
franc.

Eh bien, en vertu de ce principe
je vais vous offrir quelques bons mots
cueillis dans le dernier numéro de
« Sélection » que j'ai ouvert tout par
hasard :

Dans la salle bondée d'un tribu-
nal chargé de juger des contraven-
tions, un automobiliste demande :

— Pourriez-vous, s'il vous plaît,
me faire passer le premier ? Je
suis en double file.

Après avoir exalté les vertus de
prévoyance et de prudence, le nou-
veau pasteur termina ainsi son
sermon :

— Mes bien chers frères, c'est
à nous de choisir si nous préférons
être dans la lumière avec les vier-
ges sages ou dans l'obscurité avec
les folles.

* * *
Un barman :
— A l'heure de la fermeture,

c'est toujours la même histoire .
il y a des clients qui ont des épou-
ses qui les attendent à la maison
et il y a ceux qui n'en ont pas, et
ils se plaignent mutuellement.

* * *
On ne me ferait pas aller sur la

Lune pour un empire, même si
c'était le dernier endroit où aller
sur terre.

* * *
Notre ravissante nouvelle secré-

taire ne sait pas l'orthographe ;
c'est une vraie bénédiction qu'elle
ne sache pas non plus taper à la
machine.

* * * '
Un homme qui a cessé récem-

ment de fumer et de boire décla-
re .

— Jamais de ma vie je ne me
suis senti aussi bien, ou aussi
mal, que maintenant.

Après cela je verrai si, ayant moi
aussi fait un emprunt et n'étant pas
sûr de pouvoir le rendre, je gagnerai
au prochain tirage de la Loterie ro-
mande. En effet beaucoup de gens, à
l'henre actuelle, comptent sur la chance
pour régler leurs dettes.

C'est une façon comme une autre
d'appliquer le proverbe : « Pense à l'a-
venir et ne songe plus au passé. Sinon
à force de porter ce fardeau sur tes
épaules tu seras bossu à vingt ans ».

Le père Piquerez

Fête cantonale de lutte libre au Locle

Lire en page 16

Un beau succès sportif
malgré le temps maussade

M. Giscard d'Estaing et le roi Hassan II , passent au milieu d'une foule
enthousiaste, (bélino AP)

— par B. VEILLET-LAVALLÉE —
Depuis son arrivée à Rabat samedi

soir jusqu'à son entrée dans la médi-
na de Fès, hier après-midi, le prési-
dent Giscard d'Estaing a été acclamé
par des centaines de milliers de Ma-
rocains et de Marocaines des villes et
des campagnes, sur les visages des-
quels il a observé selon ses propres
termes, « une expression d'ouverture
et d'amitié ». De son côté, le roi
Hassan II faisait déployer tout le
faste du cérémonial royal pour assu-
rer un accueil grandiose à son hôte.

Après que la capitale marocaine
eut souhaité la bienvenue au prési-
dent français en fanfare, chants et
coups de trompe rythmés par les
tambourins dans un vacarme- étour-
dissant qui affolait les chevaux de
la garde royale, le roi Hassan II
avait convié M. Giscard d'Estaing à
un somptueux banquet dans le décor
onirique de la résidence des hôtes,
palais de conte de fées où des halle-
bardiers en babouches montent la
garde dans un jardin illuminé, en-

touré de murs de mosaïques sculptés
en dentelle, tandis que de silencieux
chambellans s'affairent autour des
plateaux d'argent posés à même le
sol en marbre.

Le Sahara espagnol
Hier matin, le roi et le président

ont gagné en voiture la ville de Fès,
l'une des anciennes cités royales, la
ville secrète aux minarets verts en-
fouie au fond d'une vallée, qui pour
l'occasion avait ameuté toute sa po-
pulation et ravivé tous ses rites.

? Suite en dernière page

Maroc: une foule enthousiaste
acclame M. Giscard d'Estaing

~mmm*̂ ^̂ ŜKm B̂iï3BËÊB&BEBBÈÊm m̂^̂ BmWmŵ ~

CROIX-BLEUE
NEUCHATELOISE

Renouveau
Lire en page 5

A SAINT-IMIER

Jeunesse en liesse
Lire en page 9

En marge de la célébration de la journée de l'Europe, aujourd'hui 5 mai

— par Hugues FAESI —
C'était le 24 avril dernier. Dans l'en-

ceinte de l'assemblée parlementaire des
dix-huit pays démocratiques représen-
tés au Conseil de l'Europe, l'atmosphère

était en train de s'alourdir particulière-
ment. Sous la houlette de leur nouveau
président, le socialiste autrichien Cer-
netz, les députés confrontaient avec
vivacité, voire passion leurs vues au
sujet du Portugal. En e f f e t , le 28 sep-
tembre 1974, son ministre des Af fair es
étrangères d'alors, Mario Soares, avait
af f irmé la solennelle détermination du
Portugal d'instaurer une démocratie vé-
ritablement pluraliste et son désir im-
périeux de devenir membre du Conseil
de l'Europe. C'est sous la coupole stras-
bourgeoise vétusté — un provi soire qui
dure depuis vingt ans ! — Que les opi-
nions au sujet du dif f ici le  et acrobati-
que processus de démocratisation de la
Lusitanie après quarante ans de dicta-
ture, s'affrontent durement , impitoya-
blement, voix accusatrices et voix de
défense d'un pays qui cherche sa voie.
Portugal démocratique ? Portugal en
train de sombrer sous la tutelle com-
muniste ? C'est alors qu'un député neu-
châtelois , M. Pierre Aubert , conseiller
aux Etats socialiste et chaux-de-fonnier

de surcroît , se lève pour clarifier le
débat , et pour éviter le rejet d'une re-
commandation à voter par le Conseil de
l'Europe.

QUEL ROLE JOUER ?
M. Aubert rapporte au nom de l'im-

portante commission des affai res poli-
tiques, après qu'un autre Suisse, M.
Hofer , conseiller national bernois, eut
souligné la portée exceptionnelle du
débat : n'est-ce pas une partie de l'ave-
nir de l'Europe qui se joue sur les
bords de l'Atlantique ? Incisif,  domi-
nant parfaitement la salle aux visages
attentifs , M. Aubert pose la question-
clé de savoir quel rôle le Conseil de
l'Europe peut jouer dans la di f f ic i le
décantation, dans cette lutte entre for-
ces démocratiques et le mouvement des
forces armées qu'épaule un parti com-
muniste parfaitement organisé ? « Nous
devons absolument maintenir le dialo-
gue entre le Conseil de l'Europe et le

? Suite en dernière page

Quand un Chaux-de-Fonnier joue les terre-neuve



PROPOS D'UN CENTENAIRE CLAIRVOYANT...
Cent ans, qu'est-ce que

c'est ?
A la mesure du Cosmos,

un fugitif instant.
Sur le plan humain, un

moment.
Un moment passionnant,

prestigieux, qui se compose
et se décompose vertigineu-
sement, comme les combi-
naisons infinies d'un kaléi-
doscope géant : des joies , des
drames, des situations para-
doxales, des gestes inconsi-
dérés, des actes profonds et
sublimes, des recherches,
des cataclysmes, des renou-
veaux, des apothéoses...

Mais cent ans, c'est avant
tout une unité de temps,
inventés par l'homme pour
la classification de son fi-
chier de références : un siè-
cle, ce sera bientôt le con-
tenu d'une vidéo-cassette,
pour fixer ce qui se passe
sans retour.

Sans retour ?
Certes non. Il y a constamment des

retours, jusqu 'à se demander s'il ne
s'agit pas tout bonnement d'un cycle.

Alors que je méditais sur ce thème,
ayant à constituer une documentation
sur l'aptitude de nos contemporains à
supporter le rythme accéléré qui carac-
térise cette partie du siècle, je fis une
curieuse rencontre.

LUCIDE ET DYNAMIQUE
Celle d'un centenaire. Encore que les

centenaires ne courent pas les rues,
celui que je rencontrai était parfaite-

ment lucide, et d'un dynamisme à
étonner bien des jeunes.

Il paraît d'ailleurs que, passé un
certain cap, si le sujet le passe bien ,
une clairvoyance apparaît , une manière
de juger les choses, non pas avec dé-
tachement, mais avec impartialité.

C'était certainement le cas de Ber-
trand B. qui, de surcroît, fit preuve,
dès nos premiers entretiens d'un
éclectisme remarquable.

Mis au courant de mes recherches,
Bertrand B. se mit immédiatement à
ma disposition pour collaborer avec
moi : « Pour le plaisir » ajouta-t-il :

—• J'aime à me souvenir.
Considérant pour ma part que l'on

ne conduit jamais si bien qu'en gar-
dant toujours un œil sur le rétrovi-
seur, je pensai qu'un interlocuteur cen-
tenaire, avec le mécanisme de recul
dont il disposait et fatalement l'esprit
de synthèse que les années accumulées
lui imposaient, serait fort plaisant à en-
tendre. J'acceptai.

DANS LA NATURE
Et nous commençâmes nos prome-

nades.
Je dis « nos promenades », car Ber-

trand B. m'avertit tout de suite :
— Très peu pour moi d'être inter-

viewé derrière un bureau, ou face au
feu, les pieds dans des chaussons : Je
ne « carbure » bien que dans la na-
ture. _ . . saoàù: i • n ¦- ¦: .:

Ainsi, lentement^ nous allions, en re-
gardant toutes choses et en parlant à
bâtons rompus. -

— A regarder vos Atlas modernes,
me dit-il , on s'aperçoit que le dessin
des pays change de plus en plus rapi-
dement ce qui prouve, à l'évidence, que
les grands commis au jeu des frontiè-
res connaissent mal la règle du jeu,
ou bien ne savent pas jouer. Vous
connaissez le jeu des frontières ? On
s'installe devant une carte qui a déjà
servi plusieurs fois : On prend une
gomme et on efface, puis on dessine
à nouveau. On met des couleurs diffé-
rentes entre chaque tracé. Et on creu-
se. On creuse, parce qu'il faut faire
passer des billes d'une alvéole dans
l'autre. Parfois les godets sont déjà
pleins et les billes débordent. Elles
roulent et s'en vont à la dérive. On
appelle cela des transferts de popula-
tion.

L'ennuyeux, c'est que si le jeu est
passionnant, les enjeux impression-
nants, les joueurs oublient un peu trop
que les billes sont vivantes, que ce
sont des hommes...

Peut-être feraient-ils mieux de jouer
aux échecs. C'est aussi très difficile et,
au moins, il n'y a qu'un perdant. Tan-
dis qu 'au jeu des frontières...

— Le moins que l'on puisse dire est
que l'on s'y perd...

ON BACLE DE PLUS EN PLUS
—¦ Depuis que le monde existe, re-

prit Bertrand B., l'homme crée des
choses admirables. De moins en moins
admirables, il faut le chuchoter , sinon
le dire : on bâcle ! Le temps manque.
On n'a plus le temps d'achever, on
n'a plus le temps d'apprendre ; ce qui
est encore plus grave. L'homme donc,
avec plus ou moins de bonheur, cons-
truit depuis que le monde existe, dé-
truit et reconstruit tour à tour , pour
satisfaire inlassablement ses passions.
Entre deux accès d'ivresse guerrière, il
s'agenouille, il admire, il adore. Car
l'homme adore adorer.

Ainsi, pour ne pas avoir l'air de ne
connaître rien à rien, s'extasie-t-il en-
core devant le sourire de la Joconde.
Là, il est d'accord avec tout le monde.
Il se recueille dans une atmosphère
d'émotion généralisée. Il est sûr d'être
dans le vrai. Ainsi que me le dit un
jour un visiteur admis à contempler
le chef-d'œuvre de Vinci (et au sujet
duquel il devait peut-être s'interroger
intérieurement avec sincérité) :
— Après tout , hein ! ce sourire... Il faut
le faire !

Selon le degré d'instruction qu'il aura
reçu , l'homme sera à même de recon-
naître la réalité du message de paix et
d'amour qui irradie r"-> la pierre, dans
la sérénité des visses kmehr, par
exemple. Il sera susceptible d'en sentir
la caresse sur sa peau. Mais, le cas
échéant, cela ne l'empêchera pas de
détruire sauvagement ces mêmes visa-
ges, s'il y est appelé par le clairon.

Il n'a jamais le temps de s'attarder
longuement en contemplation avant
d'en entendre l'appel :

— Vite, vite, aux canons... aux ca-
nons... Il y a des ennemis là-bas...

La cadence de cet appel, remarquez-
le, est de plus en plus rapprochée.

Mais tout ceci n'empêche pas la dé-
couverte d'aller son train d'enfer.

PARFOIS, ON A D'HEUREUSES
SURPRISES

On va établir des brain-trusts avec
les dauphins.

Ces animaux sont et me sont parti-
culièrement sympathiques. Et si la con-
fiance qu'ils semblent faire aveugle-
ment aux hommes m'émeut, je crains
que cela ne les amène à de cruelles
désillusions. J'en viens à souhaiter que
leur langage reste longtemps encore
incompris, afin de leur éviter à brève

échéance l'habit militaire : (Ne les a-t-
on pas déjà chargés, à leur insu, de
missions spéciales ?)

— Que pensez-vous des révélations
que l'on doit au carbone 14, dis-je,
pour éloigner ce triste spectacle des
dauphins-soldats ou plus exactement
des Dauphins-Kamikazes ?

— Il fait parler la matière, me ré-
pondit Bertrand B.

Pour moi , la matière a toujours été
éloquente. Mais je veux parler des
objets, c'est-à-dire de la matière em-
prisonnée dans une forme. Ce qui est
pour elle, en quelque sorte, une pro-
motion : de matière brute elle est de-
venue un sujet. Et son éloquence em-
prunte le chemin du symbolisme. Elle
est témoin de son temps avec plus
ou moins de poésie, mais son aveu
est toujours attachant.

Ce sera peut-être la découverte du
prochain siècle que de l'amener à con-
verser.

Mais, puisque vous avez mis le car-
bone au menu , écoutez plutôt le jargon
des scientifiques : « La chimie du car-
bone évolue naturellement sans la vie.
Mais la vie apparaît comme une né-
cessité chimique et , sous certaines con-
ditions, inévitable. Il suffit que ces
conditions soient réunies — et elles
le peuvent — pour que la vie inéluc-
tablement apparaisse. Jusqu'à quel
point la biochimie peut-elle devenir
biologie ?... »

UN UNIVERS DE FORMULES
Ça ne vous fait rien présager cela ?
Nous sommes précipités dans un uni-

vers de chiffres et de formules comme
dans une bétonnière. On nous fait en-
trer les chiffres et les formules dans
la peau comme on arme du béton.

— Question de convention, intervins-
se. Nieriez-vous que les mathématiques
soient à la base de l'architecture, de la
sculpture, de la musique, etc ?...

— Comme outil , comme moyen, d'ac-
cord. Pas comme but. Je vous accorde
que les chiffres et les formules soient
de plus en plus une nécessité d'ex-
pression dans le concerto endiablé sur
lequel l'homme est appelé à danser.
Mais...

— ...Mais vous n'aimez pas tellement
la pièce que l'on joue sur la planète ?

— J'attends la suite. De toute façon
cela mériterait une revue de détails
que nous pourrions faire ensemble, si
vous le voulez. Mais , pour le dénoue-
ment que j' entrevois, je me demande
si, en effet, je n'ai pas payé trop cher
mon fauteuil... Cent ans !

Henriette FAROUX

Cent ans de signaux divers
Petite histoire

Les premiers chemins de f e r  n'avaient
guère de signaux, puisque les trains
circulaient à petites vitesses et qu'on
ne trouvait que rarement plus d'un
train sur un trajet. Mais les vitesses
et la densité de circulation croissantes
imposèrent très rapidement un système
de sécurité.

C'est l'Angleterre qui, dans les années
1830, introduisit les premiers signaux
optiques et sonores. On eut très tôt
recours à d i f férentes  couleurs, se ser-
vant de drapeaux le jour, de lanternes

à verres colorés la nuit. Toutefois , l'in-
terprétation des couleurs variait de ré-
gion en région. En 1840 , par exemple,
le chemin de f e r  Berlin - Posdam signa-
lisait le parcours libre par un drapeau
rouge, l'arrêt par un drapeau bleu.

L'unique exemplaire existant encore
du Règlement de service (1847) du Che-
min de f e r  suisse du Nord consacre un
paragraphe à la signalisation. On y lit,
que de nuit, le garde-voie signalera la
voie libre par une lumière blanche, il
donnera l'ordre de ralentir j ivec le f eu
vert et agitera la lanierne~rouge pour
faire arrêter le train.

Le code ferroviaire de 1852 précisa
des règles de signalisation, mais celles-
ci variaient selon les di f férentes  com-
pagnies. Un premier essai de mettre un
terme à l'état chaotique de la signali-
sation helvétique en 1864 échoua a la
suite de la résistance du Chemin de f e r
du Nord-Est.

Ce n'est qu'en 1874 que parut le
premier tableau de signalisation obli-
gatoire pour tous les chemins de f e r
suisses. Le règlement général de signa-
lisation ferroviaire entra en vigueur le
1er avril 1875. Depuis, il a été adapté
au f u r  et à mesure des exigences nou-
velles et constitue une partie indispen-
sable du système de sécurité ferroviaire.

Parmi les objets exposés dans la
section ferroviaire du Musée suisse des
transports à Lucerne, on trouve des
extraits du premier tableau de signali-
sation, de même que des signaux origi-
naux, à forme déterminée ou lumineux,
caractérisant les d i f férents  stades de ce
développement, (sp)

EN URSS

Tandis que l'Occident cherche à
créer de nouvelles facilités pour le
divorce, les sociologues et démogra-
phes soviétiques étudient actuellement
les voies qui conduiraient à un renfor-
cement du mariage et diminueraient
le nombre des divorces. La moyenne
annuelle des divorces en Union sovié-
tique est de 2,6 personnes pour 1000
habitants. C'est un taux relativement
élevé qui ne semble dépassé dans le
monde que par Berlin-Est, Cuba, Porto-
Rico et surtout les Etats-Unis (aux en-
virons de 3,72).

Encore faut-il noter que, dans l'im-
mense Russie, les variations sont très
grandes entre républiques aux mœurs
patriarcales d'Asie centrale et du Cau-
case (moyenne 1,1 pour cent) et les
grandes agglomérations urbaines où le
taux est particulièrement élevé : Mos-
cou 5,1 ; Leningrad : 5,6 ; la vie urbaine
multiplie les contacts sociaux , les exi-
gences communes des époux grandis-

sent et les liens de famille se desser-
rent.

AMOUR: DÉCISIF
Selon les sociologues soviétiques, les

mariages de raison sont du domaine du
passé. Des sentiments d'amour mutuel,
d'amitié, d'attirance, sont décisifs.

Cependant, dans la vie familiale, ces
sentiments subissent souvent une évo-
lution différente ; chez certains, l'affec-
tion grandit ; dans d'autres couples,
on s'achemine vers une incompréhen-
sion réciproque.

Les sociologues incriminent le « coup
de foudre » et la jalousie. A leurs
yeux, les mariages se défont surtout
parce que les jeunes gens ne se con-
naissent pas suffisamment et ont con-
volé à la suite d'une liaison qui ne
dure point.

On se marie , en effet , de plus en
plus jeune en URSS : ainsi , la moitié
des mariés en 1973 (2 ,3 millions) ont
entre vingt et vingt-quatre ans. La
majorité des jeunes finissent leur ser-
vice militaire à vingt ans, puis se ma-
rient et. fondent une famille.

TROP FACILE SÉPARATION
Le divorce jusqu 'ici est très facile

si les deux époux sont d'accord et
qu 'ils n 'ont pas d'enfants mineurs. La
séparation est alors directement léga-
lisée par le service de l'Etat civil ;
dans les autres cas, la demande est
déposée par l'un des époux au Tribunal
populaire qui tente la réconciliation
ou dissout le mariage si la vie commu-
ne des époux ne lui paraît plus possi-
ble.

Le divorce ne peut avoir lieu sans
le consentement de l'épouse lorsqu 'elle
est en état de grossesse ou qu'elle a
un enfant n'ayant pas atteint l'âge
d'un an ; les époux ont des droits
égaux pour la garde de l'enfant ; l'en-
fant en bas âge est confié toutefois de
préférence à la mère, mais chaque cas
concret est examiné en fonction de
l'intérêt de l'enfant.

Les époux, en cas de divorce, ont des
droits égaux sur les biens qu'ils ont
acquis au cours de leur vie commune,
même si l'épouse ne travaille pas. Les
objets appartenant en propre à chaque
époux , ceux qu'ils possédaient avant le
mariage, ou qu 'ils ont reçu en héritage
pendant la vie commune, ne font pas
partie des biens communs à partager
en cas de divorce, (alp)

Roger VALDE

On voudrait réduire le nombre des divorces

A iire
ARABESQUES

TRIADE - I. NOTES
par Charles Mouchet

Une œuvre très particulière dans la
littérature romande que celle de Mou-
chet, œuvre assez hermétique si l'on
veut, mais combien salutaire, car elle
démontre à quel point l'homme con-
temporain est solitaire, intoxiqué. Ces
arabesques, cette strophe sont la trans-
position d'un monde déréglé, carré-
ment fou qu 'il faut abattre, mais tâche
à laquelle toutes les hiérarchies, toutes
les « vraies valeurs » s'opposent. Celui
qui s'insurge est emprisonné. Une œu-
vre lourde de sens dans un style ner-
veux. (Ed. Aire)

A. C.

Remise de médaille...

La semaine dernière a eu lieu, en la salle du Sénat du Palais de Rumine à
Lausanne, la cérémonie de remise du diplôme de la Médaille Gonin 1975 à M.
David G. Cogan, professeur à l 'Université de Harward , Boston (USA).  Voici (à
gauche) le célèbre ophtalmologu e, recevant la médaille des mains de M.  Dominique

Rivier, professeur , recteur de l'Université, (asl)

Les libraires
proposent...

Cent millions de dollars
par Michel Field

Le temps n'est plus où, selon
la légende, l'émir d'Abou Dhabi se
plaignait auprès des autorités an-
glaises de ce que ses billets de
banques entassés dans sa cave
avaient été mangés par les rats.
Maintenant les Arabes ont cons-
cience de leur puissance. En 1974
à eux seuls, le Koweït et l'Arabie
Saoudite ont gagné, grâce au pé-
trole, 37 milliards de dollars.

La revue anglaise « The Econo-
mist » a calculé ce que ces pays
pourraient acheter par heure, par
jour , par mois, par année de reve-
nu :
— Un avion géant Galaxy Lockheed

C 5 A en 13 heures ;
— La Bank of America en 16 jours ;
— 100 Concorde en 3 mois et 2

semaines ;
— La société IBM en 7 mois ;
— Tout l'or des banques centrales

à 170 dollars l'once en 5 ans
et 2 mois ;

— etc., etc.
Michael Field est né à Cambridge

en 1949. Journaliste, conférencier,
il s'est spécialisé dans les problè-
mes du Moyen Orient, du pétrole
et de la finance internationale.

(Fayard)

L'Hindouisme vivant
par Jean Herbert

Ce livre est l'oeuvre du plus
grand spécialiste international de
l'Hindouisme. C'est une somme qui
couronne trente ans d'expériences,
de voyages et de rencontres avec
les grands sages vivants de l'Inde.

Jean Herbert ne présente pas
l'Hindouisme en grammairien occi-
dental qui dissèque les textes sa-
crés, mais ainsi que le pratiquent
ces prestigieux maîtres modernes
dont il a suivi l'enseignement vi-
vant pendant de longues années
et dont il a répandu les oeuvres
en Occident. Voici donc dévoilé l'es-
prit de l'Hindouisme tel qu'il est
compris, de nos jours , par les Hin-
dous eux-mêmes. Ces pages ren-
ferment la quintescence d'une sa-
gesse multimillénaire, lucidement
conservée par de vrais gourous.

(Laffont)

(Lwres sélectionnés pour nos lec-
teurs par la Librairie Reymond)

Un menu
Salade de cresson, rampon et ca-
rottes
Malakofs au tilsit
Flan au chocolat nappé de crème
vanille.

MALAKOFS AU TILSIT
300 à 400 g de tilsit, 2 œufs, mou-

tarde, paprika , chapelure, petite friture.
Couper le fromage en tranches de

3 mm d'épaisseur, les recouvrir de
moutarde et de paprika avant de les
passer dans les œufs battus et la cha-
pelure. Presser bien la panure. Dorer
les malakofs à la friture bien chaude.

Pour Madame...

une entreprise lausannoise a mis au
point le prototype d'une usine minia-
ture (7 m. x 2 m. x 2 m. 10) destinée
à produire, sur les lieux d'utilisation,
des mousses duroplastiques de densités
diverses, dont les applications sont mul-
tiples (constructions d'habitats ruraux,
écuries, isolations, etc.). A l'essai depuis
quelques mois en Suisse, ce prototype
a suscité beaucoup d'intérêt, notamment
de la part de pays en voie d'industriali-
sation. En effet , cette usine en miniatu-
re peut être montée sur un camion ou
une semi-remorque et peut circuler
sans difficulté d'un endroit à l'autre,
même en l'absence d'infrastructure rou-
tière dense.

Une usine miniature

Les fortes amitiés se nouent avec
les points faibles de deux amis.

Muriel Reed

Pensée



Les Planchettes: belle réussite
des soirées du choeur-mixte

Une nouvelle fois , les membres du
chœur mixte ont présenté, vendredi et
samedi à un nombreux public , un pro -
gramme varié et réussi. Depuis le début
de l'année en e f f e t , on s'est activé à
préparer ces soirées avec soin. Aussi,
c'est une belle récompense pour les
organisateurs, chanteurs et acteurs,
d'avoir ressenti la satisfaction du pu-
blic à travers ses chaleureux applaudis-
sements. La chorale « L'Avenir » de La
Chaux-de-Fonds a également contribué
par sa participation, à la réussite de ce
spectacle. Sous la direction de M.  F.
Mojon , cette société a interprété entre
autres « Souliko » et « Dans le soleil et
dans le vent », chants for t  appréciés
par le public. Le président de la société
locale a prononcé un bref discours de
bienvenue. Le programme s'est pour-
suivi avec les chants du choeur mixte,
sous la direction de M. O. Geiser. La

chanson d'Henri Dès « Quand on re-
vient d'ailleurs » a été vivement ap-
plaudie et redemandée par le public.
En attendant la partie théâtrale, et
pendant les entractes, les spectateurs
ont réservé bon accueil à la tombola.

Cette année, il a été décidé de pré-
senter deux comédies gaies en un acte ;
l'une de Lemercier de Neuville « Le
vol-au-vent » ; l'autre de Colette d'Hol-
losy « L'Araignée » ; dont la mise en
scène est due à Mlle  M.  Wasser et les
décors à M. H. Benninger. Le public
s'est esc la f f é  à maintes reprises et s'est
diverti tout au long du spectacle.

Pour clore ce divertissant program-
me, les deux chorales se sont réunies
pour chanter ensemble « Etre heureux»,
dirigé par M.  Geiser. Samedi, l'orches-
tre « Duo 70 » a mené le bal jusqu'à
une heure tardive, (yb)

Trois groupes qui maintiennent le folklore bien vivant
La Sagne: journée cantonale du Costume neuchâtelois

La journée cantonale annuelle de la
société du Costume neuchâtelois s'est
déroulée à La Sagne. Cette année l'or-
ganisation était laissée au groupe Ceux
de la Tchaux que préside la dyna-
mique Mlle Hanny Zbinden. Afin d'ani-
mer la vie culturelle des localités neu-
châteloises, la manifestation se déroule
chaque année dans un autre village.

L'assemblée générale a eu lieu à la
Salle de spectacles à 14 h., sous la pré-
sidence de M. Lucien Louradour de
La Chaux-de-Fonds. Après l'appel, la
lecture du procès-verbal et les divers
rapports qui furent tous adoptés, les
quelque 150 délégués fixèrent la coti-
sation 1976. De même l'assemblée 1976
a été désignée, c'est à Gorgier qu'elle
aura lieu. M. Louradour poursuivit en
donnant quelques précisions sur di-
verses activités. L'assemblée terminée,
les groupes répétèrent une partie du
programme pour la représentation du
soir. Vers 17 h. 15, un vin d'honneur
fut servi aux délégués à la grande
salle, ce vin était offert par l'Etat et
la commune de La Sagne. M. Georges
Matile, président de commune, adresse
les souhaits de bienvenue aux groupes
folkloriques du canton, il releva com-
bien La Sagne était fière d'accueillir
pour une journée le Costume neuchâ-
telois. Les délégués partirent ensuite
à Sommartel où un repas en commun
fut servi.

Dès 20 h. 30, une grande soirée
folklorique eut lieu à la Salle de spec-
tacles. M. Louradour adressa la bien-
venue au nombreux public qui s'était

massé dans la salle. Il salua la pré-
sence du préfet Jean Haldimann et de
son épouse, de M. R. Ramseyer, conseil-
ler communal chaux-de-fonnier et de
son épouse, ainsi que deux délégations
régionales voisines du folklore suisse,
à savoir une Vaudoise et une Jurassien-
ne (Saignelégier). Puis le spectacle
commença. En ouverture, la Chanson
neuchâteloise, que dirige avec maestria
M. J.-P. Bovey, interpréta un pro-
gramme fort riche, composé d'œuvres
de Boller, Hemmerling ou Kaelin.

Relevons en particulier une mélodie
russe interprétée à merveille. Le niveau
musical de cette troupe enchanta les

spectateurs. Le groupe de danse de
cette section interpréta encore trois
danses bienvenues.

En deuxième partie, les Francs-Ha-
bergeants du Locle, sous l'experte di-
rection de M. B. Droux, chantèrent
de fort belles pièces et dansèrent deux
airs.

Puis les enfants de cette même sec-
tion dansèrent également sur trois airs,
avant de rendre la scène aux aînés.

Après l'entracte, il y eut encore deux
danses d'ensemble préparées avec soin
par la monitrice cantonale, Mme L.
Louradour, « La Chaulière » valse de
La Chaux-du-Milieu et « Etre heureux»
de P.-A. Gaillard et G. Pluss. Ce fut

ensuite au groupe Ceux de la Tchaux
de se produire ; il interpréta « Fête des
foins aux Crosettes » et « La Polka
au May en ». Puis ce furent les enfants
de ce groupe qui dansèrent accompa-
gnés par un orchestre formé de trois
accordéons, une clarinette et un trom-
bone à coulisse. Quelle spontanéité chez
ces jeunes, les petits surtout sont plai-
sants à voir, ils sont tellement natu-
rels et sincères ! Félicitations à Mme
Louradour de son travail. Les .aînés
dansèrent ensuite sur divers airs.

En intermède, le président cantonal
narra un récit d'Oscar Huguenin en
patois neuchâtelois « On vîllotet di tin

d'on viédge ». Ce vieux Justin de la
Queue de l'Ordon n'était pas si bête
qu'il en avait l'air ! Ce récit accompa-
gné de la traduction enchanta l'assem-
blée et amusa les enfants. Enfin, M. B.
Droux dirigea un chant d'ensemble et
ensuite deux chants avec danses, « A
Moléson » et « La Chanson des Vieux-
Prés ».

Cette soirée permit à un nombreux
public d'apprécier ce folklore, tous ces
groupes sont à féliciter et il faut es-
pérer que cette tradition se maintienne.
Un vœu : que ceux qui en ont la possi-
bilité et qui aiment le folklore, s'ins-
crivent auprès de ces groupements. La
soirée s'est terminée au petit matin
par un bal organisé à la halle de gym-
nastique aux sons de l'orchestre James
Loys.

(dl - photo Impar-Bernard)

Les «oui... mais» des socialistes neuchâtelois
Le PSN a tenu congrès en présence du président de la Confédération

Congres cantonal essentiellement consacré à la politique nationale, celui
du Parti socialiste neuchâtelois, qui s'est tenu samedi à La Chaux-de-Fonds,
a revêtu une importance particulière. Marquée par la présence de M. P.
Graber, président de la Confédération, ainsi que par celle du conseiller
aux Etats P. Aubert, des conseillers nationaux R. Schlaeppy et R. Felber,
ainsi que du conseiller d'Etat R. Meylan, cette assemblée a permis au PSN
d'arrêter sa position au sujet des prochaines votations fédérales du 8 juin
et de composer par ailleurs la liste de ses candidats pour les prochaines

élections nationales.

Le débat consacré aux finances fédé-
rales et aux arrêtés afférants qui se-
ront soumis au peuple le 8 juin , a oc-
cupé le congrès, sous la présidence de
Mme H. Deneys, toute sa matinée. In-

troduit par un exposé de M. R. Felbert,
il a donné lieu à une « descente dans
l'arène » du président de la Confédéra-
tion. S'exprimant à ce titre, au nom des
intérêts supérieurs en jeu le 8 juin , M.

Graber a en effet invité ses camarades
et la population en général à accepter
les arrêtés proposés par le Conseil fé-
déral. Son exhortation mettait, bien sûr,
en évidence, la nécessité de donner à
une Confédération particulièrement
économe au regard des autres pays in-
dustrialisés les moyens d'assumer les
tâches grandissantes que le peuple at-
tend d'elle.

PAS DE « CAISSES VIDES »
Si une petite minorité du congrès, es-

timant notamment insuffisante la part
de sacrifices financiers demandée aux
gros revenus, proposait le rejet global
des cinq arrêtés, c'est finalement une
position médiane, nuancée; en formé
de « oui... mais », qui recueillit la plus
large adhésion.

Elle exprime la volonté du PSN
de donner à la Confédération de quoi
maintenir ses prestations sociales, par-
ce qu'« un Etat aux caisses vides ne
peut être un Etat social ». Mais elle ex-
prime aussi son désaccord avec des dis-
positions qui exigeraient trop unilaté-
ralement des sacrifices des couches so-
ciales les moins favorisées. Le congrès,
suivant largement le comité cantonal,
a donc décidé de recommander aux ci-
toyens de voter « oui » aux arrêtés sur
la sauvegarde de la monnaie, sur l'aug-
mentation de l'ICHA et de 1TDN, et sur
la surtaxe de 10 et. sur l'essence, mais
de rejeter en revanche l'arrêté sur la
hausse des droits de douane sur les hui-
les de chauffage, pénalisant les locatai-
res, et celui dit « frein aux dépenses »,
qui vise trop, à ses yeux, à entraver
les dépenses sociales.

CONSEIL NATIONAL :
UNE CANDIDATURE DISPUTÉE
L'après-midi entière fut consacrée à

l'élaboration de laliste des candidats
socialistes neuchâtelois aux élections
nationales de l'automne, après un expo-
sé de M. J.-P. Ghelfi , vice-président du
PSS. Cette opération souvent routiniè-
re prenait cette fois un tour particulier
par le fait que le congrès avait à choi-
sir cinq noms sur six proposés, pour le
Conseil national. En effet, si c'est sans
vote et par acclamation que M. P. Au-
bert, sortant, fut reconduit comme can-
didat au Conseil des Etats, les opéra-
tions furent plus longues et plus dispu-
tées pour le National. Nanti de six pro-
positions de candidats (M. Felber, Le
Locle ; M. Schlàppy, et M. Clerc, Bou-
dry ; Mme Deneys et M. Miserez, La
Chaux-de-Fonds ; M. Allemann, Neu-
châtel), le Comité cantonal avait éli-
miné celle de M. Miserez . Mais la sec-
tion de La Chaux-de-Fonds maintenant
son candidat aux côtés de Mme Deneys,
présidente cantonale, il appartenait au
congrès de trancher. La « lutte » se li-
mitait à MM. Clerc et Miserez. Au ter-
me de longues et parfois âpres opéra-
tions, le congrès accorda la préférence
au deuxième candidat du district de
Boudry. La liste du PSN soumise aux
électeurs neuchâtelois cet automne se-
ra donc la suivante :

Pour le Conseil des Etats : M. P. Au-
bert , avocat, 48 ans, La Chaux-de-
Fonds, (sortant). Pour le Conseil natio-
nal : M. René Felbert, président de la
ville du Locle, 42 ans ; M. Rémy
Schlàppy, conseiller d'Etat, 58 ans, Ro-
chefort (tous deux sortants) ; Mme Hei-
dy Deneys, professeur, 38 ans, La
Chaux-de-Fonds ; M. Rémy Allemann,
conseiller communal, 43 ans, Neuchâ-
tel ; M. John Clerc, économiste, 33 ans,
Flamatt-Peseux (nouveaux). MHK

mtmmf»--*' !
La Chaux-de-Fonds

Aula des Forges : 20 h. 30, L'entrée à
l'école par M. J. Porret , dir. Orien-
tation prof. (org. APE et EP).

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,

Forges, Ch.-Naine 2 a.
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, Le tango du vice ;

20 h. 30, La brute, le coït et le
karaté.

Plaza : 20 h. 30, Zig-zig.
Scala : 21 h., Alice au pays des mer-

veilles.

Le train raté pour le train-frain...
N' en déplaise au vice-président du

PSN qui se donna beaucoup de peine
pour « banaliser » la désignation des
candidats du PSN aux élections na-
tionales, le vote du congrès sur cet
objet majeur est lourd d'implica-
tions. L'atmosphère particulière,
tendue quoique correcte, qui entou-
ra le choix du « 5e candidat » au
Conseil national en était significa-
tive.

Dans le « match » qui opposa John
Clerc et Jean-Jacques Miserez, ce ne
sont pas les qualités intrinsèques de
l'une ou de l'autre personnalité qui
firent la décision. Les considérations
régionalistes jouèrent vraisembla-
blement tm rôle assez secondaire,
même si des voix s'élevèrent pour
déplorer que M Clerc ne soit plus
domicilié dans le canton, ou que M.
Miserez soit « encore un candidat du
Haut », comme Mme Deneys, M M .
Aubert et Felbert. Non : l' enjeu ré-
sida dans « ce que représentent »
l'un et l'autre.

En désignant M. Miserez, les con-
gressistes auraient « garni » leur lis-
te d'un jeune scientifique brillant,
dont les travaux ont déjà une re-
nommée internationale et qui se si-
tue dans la lignée des chercheurs
<r engagés ». Etiqueté « à gauche » du
PSN , M. Miserez a fai t  une irruption
remarquée dans la politique au
Grand Conseil et au Conseil géné-
ral de La Chaux-de-Fonds. Il y fa i t
souvent, aux yeux de « l' establish-
ment », f igure de gêneur. Double-
ment. Car non seulement il s'y mon-
tre moins soucieux de formalisme et
de diplomatie que de défendre une
politique rigoureuse d'harmonie en-
tre l'homme et l' environnement,
mais encore il y plaide des dossiers
précis et non des théories utopistes...
Politiquement, un candidat Miserez
signifiait l'ouverture d'une forma-
tion politique de la gauche tradition-
nelle vers les nouvelles « forces de
changement » que sont tous les mou-
vements du « type Kaiseraugst ».
C'est-à-dire des mouvements qui ,
s'écartant des modes traditionnels
d'action politique, traduisent les
préoccupations croissantes face  à l'é-
volution de notre société et l'aspira-
tion générale à une « autre vie » en
matière d'aménagement , de politi-
que énergétique , de politique écono-
mique, de politique sociale , etc. Tac-
tiquement , un candidat Miserez si-
gnifiait aussi la possibilité de « dra-
guer » sur la liste du PSN les s u f f r a -
ges de ces mouvements qui ne s'y

porteraient pas sinon, qui ne s ex-
primeraient peut-être sur aucune
liste.

Au contraire, en désignant M
John Clerc, le PSN a choisi la uoie
de la tradition, de l'absence de « sur-
prise ». M.  Clerc, catalogué « à droi-
te » du parti , est un militant f idèle ,
rompu à la tactique politique. Eco-
nomiste de formation, esprit remar-
quablement « organisé », il travaille
actuellement au service de docu-
mentation de l'Assemblée fédérale
à Berne. Mais quoique presqu'aussi
jeune que son « rival », M. Clerc est
notoirement un homme d' « appa-
reil de parti ». Bien qu'ancien dépu-
té, sa popularité n'est en rien com-
parable à celle de M.  Miserez. Rai-
sonnablement, M.  Clerc, quels que
puissent être ses mérites, n'a aucune
chance d'être élu...

Alors ? A-t-on eu peur de mena-
cer la position de « favoris » des lea-
ders de la liste ? Celle d' « outsider »
de la présidente du PSN ? C' est pos-
sible, mais cela n'explique pas tout.
En votant par 51 voix contre 50 pour
M. Clerc contre M.  Miserez, le PSN
a surtout montré que son aile « gou-
vernementale », n'est pas encore tout
à fait  prête à s'ouvrir au « réformis-
me du réformisme » que propose son
aile jeune.

Ce faisant , elle a peut-être manqué
l'occasion d' envoyer à Berne quel-
qu'un qui a aussi des choses à y dire.
Des choses qui s'y disent peu, parce
qu'elles dérangent. Elle a surtout
manqué l'occasion de faire un pas
vers une collaboration, plutôt qu'une
opposition, entre le « vase clos » de
la politique off iciel le  et le grand
creuset bouillonnant de la politique
spontanéiste.

Ce samedi , le président du PSS ,
Helmut Hubacher, avai t raté son
train pour La Chaux-de-Fonds. Mais
il n'a pas raté celui qui le condui-
sait, le soir, auprès des manifestants
de Kaiseraugst. Le congrès du PSN
a fai t  le contraire. De justesse, cer-
tes, mais pour quatre ans : il a « ra-
té le train de Kaiseraugst ». Et pré-
féré  le train-train à voie étroite.
C' est probablement rassurant pour
ses adversaires. Car quand un « ap-
pareil de parti » choisit délibéré-
ment un fourgon de queue plutôt
qu'une possible locomotive, on peut
s'interroger sur l'étendue de sa vo-
lonté de marche en avant. Et sur ses
chances de transporter davantage de
citoyens.

Michel-H. KRF.RS
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Ordures ménagères : Jeudi 8 mai
(Ascension) pas de service. Les quar-
tiers du jeudi seront desservis mer-
credi 7. Pour les containers, même
changement que ci-dessus. Dans les
environs : la tournée du jeudi sera
desservie mardi 6. Cassons : les rues
suivantes, du 2e jeudi, seront desser-
vies mercredi 7 ; matin, Doubs, Nord ,
Progrès, Temple-allemand. Après-mi-
di, Aurore, Chasseron, Combe-Grieurin,
Haut-des-Combes, Montagne, Montbril-
lant, Signal, Tête-de-Ran, Tilleuls, Tou-
relles.

Aujourd'hui :
« Journée de l'Europe »

Le Conseil communal a diffusé,
à l'occasion de la « Journée de l'Eu-
rope », le communiqué suivant :

« En réponse à un appel de l'Union
des villes suisses et sur recomman-
dation du Comité européen pour la
Journée de l'Europe, le Conseil com-
munal a décidé de pavoiser l'Hôtel
communal aux couleurs de l'Europe.
U rappelle que le 5 mai 1949, la
première organisation européenne à
caractère politique, le Conseil de
l'Europe, était instituée par les gou-
vernements d'un certain nombre de
pays de notre continent. Cet événe-
ment ouvrait la voie à la construc-
tion de l'unité européenne et donnait
au continent européen, pour la pre-
mière fois, des institutions politiques
de caractère démocratique.

En outre, la Journée de l'Europe
coïncidera cette année avec la célé-
bration du 25e anniversaire de la
Déclaration de Robert Schumann
(9 mai 1950), qui ouvrit la voie à
l'intégration économique de l'Europe
et à la création de la première Com-
munauté européenne, celle du char-
bon et de l'acier.

Avec la présente, nous joignons
un appel des mouvements européens
siégeant à la Table ronde pour la
Journée de l'Europe.

Au cours de ces dernières années,
malgré des difficultés considérables,
des progrès Importants ont été ac-
complis dans la direction prise en
1949. C'est pourquoi, en cette jour-
née anniversaire, le Conseil commu-
nal émet le voeu que la direction
prise se confirme, et il invite la
population à réfléchir à la significa-
tion de cette journée et à s'informer
sur l'évolution de l'activité euro-
péenne pour mieux être à même d'y
apporter son adhésion. En effet, si
l'Europe des gouvernements et celle
des institutions se trouvent ainsi
inaugurées, il est bien clair que
l'Europe des peuples, qui est le réel
fondement de l'Unité européenne,
reste cependant toujours à édifier.

Cyclomotoriste blessé
Samedi à 10 h. 30, un jeune cyclo-

motoriste, Claude Visinand, 15 ans,
de La Chaux-de-Fonds, circulait rue
de l'Etoile direction nord. Au passa-
ge à niveau des Chemins de fer ju-
rassiens, il ne respecta pas le feu
rouge et entra en collision avec une
motrice pilotée par M. A. B., de
Tramelan. Blessé, le cyclomotoriste
a été transporté à l'hôpital.

III
chauxorama
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« INNOVATION, Le Locle. "̂̂
Mercredi 7 mai, fermeture à 18 h. Jeudi de l'Ascension, 8 mai, fermé.
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à l'endroit désiré par les soins

esthétiques personnalisés.

INSTITUT DE BEAUTÉ

J U V E N A
J. Huguenin

Esthéticienne diplômée et qualifiée
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
IL Tél. (039) 31 36 31 A¦k —A

Les Ponfs-de-Marte!
A louer APPARTEMENT
2 pièces, cuisine, salle de bain , chauffage
général. Libre dès juillet.

Tél. (039) 37 11 91 dès midi.

Nous engageons tout de suite

jeune vendeuse textiles
Age minimum 22 ans.
Bonne présentation.
Bon salaire.

Se présenter lundi 5 mai dès 14 heures, rue Daniel-
JeanRichard 32, Le Locle.

A louer au Locle
Av. de l'Hôpital 4
dès le 15 mai

STUDIO
2 pièces, coin-cui-
sine, bain, dépen-
dances, machine ;
laver, Coditel.
Fr. 211.50, charge:
comprises.
Tél. (039) 31 26 51

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

GILBERT COSANDEY
ARTISAN-BIJOUTIER
LE LOCLE — Tél. (039) 3142 57

À VENDRE
au Locle, quartier Sud-Ouest,
PETITE MAISON
simple, comprenant un apparte-
ment de 4 pièces avec WC inté-
rieurs sans salle de bain. A ra-
fraîchir. Au même étage, grande
remise permettant d'agrandir l'ap-
partement (salle de bain et cin-
quième chambre). Au rez, un
garage pour deux voitures et un
grand local pouvant servir d'ate-
lier, etc. Jardin et dégagement.
Cette maison conviendrait à un
artisan ou à un bricoleur.
Prix à discuter : estimation fiscale
Fr. 70 000.—.
Libre immédiatement sous réserve
du garage.
Etude Pierre Faessler, notaire,
Grand-Rue 16, Le Locle, tél. (039)
31 43 10.

A louer au Locle

appartement
de 3 pièces, cuisine,
pour le 1er juillet.

Tél. (039) 23 55 56

J'ACHÈTE B

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

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

0
L'annonce
reflet vivant
du marché
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VERNISSAGE : MARDI 6 MAI 1975
de 18 à 21 heures
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ENTRÉE LIBRE
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Dans votre intérêt
pour toutes installations de chauf-
fage, chaudières, brûleurs, citernes,

radiateurs, régulations, etc.
transformations, réparations

DEVIS SANS ENGAGEMENT

n==DnoëI forney
wmI I chauffaoes centraux

Paix 111 La Chaux-de-Fonds

23 05 05

BECQ
À LOUER

LOCAUX
Situation : Centre
ville, Jaquet-Droz.
Surface : 30 à 35 m2
Loyer : Fr. 80.— par
mois.
Libre : tout de suite
Conviendrait : pour
boutique, club privé
entrepôt, atelier, etc*
Pour traiter:
G E C O S. A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-13

BECQ
Machines à laver
linge et vaisselle, au-
tomatiques, neuves
avec légers défauts
émail, sacrifiées avea
rabais de i

30 à 50 %
Livraison de nos
stocks , pose et service
garantie gratuits,
grandes facilités de
paiement, réparations
toutes marques.

DARECO S.A.
LAUSANNE

3, rue du Tunnel
Tél. (021) 23 52 28

Suce. NEUCHATEL
Tél. (038) 25 32 33

À LOUER

PIGNON
pour le 1er juin
1975,
entièrement refait ,
meublé, 1 chambre
non mansardée,
cuisine, WC inté-
rieurs et dépen-
dances.
Chauffage poêle à
mazout automati-
que. Eau chaude sur
évier.
M. Pierre Girardier
Rue du Crêt 16
Tél. (039) 22 55 27,
heures des repas.

r—~" \
MACHINES À LAVER
Retour de la Foire de Bâle
11 lave-linge, 8 lave-vaisselle, dans
les marques Schulthess, Adora,
AEG, Miele.

A céder à prix réduit, avec garan-
tie d'usine.

Pose et installation par nos mon-
teurs.

Service après-vente' sur place.

FABACO LE- LOCLE : 039/31 15 90
FABACO JURA : 066/22 79 22
FABACO LAUSANNE: 021/27 56 71
FABACO GENÈVE : 022/31 58 00
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UNE BONNE LITERIE S'ACHÈTE CHEZ L'ARTISAN !
EXPOSÉ CES JOURS chez

WILLY SCHEURER - Tapissier - décorateur
LE LOCLE - Côte 18 - Tél. (039) 3119 60

¦ 

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

ANGEHRN Le Locie I
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Vaste choix - répondant aux plus hautes exigencesl
Notre référence: 20000 constructions livréesl
Demandez sans engagement une offre détaillée I
UninormSA oa 1018 Lausanne , Tél.021/373712umnorm

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.

ON CHERCHE

BASSON FAMILIALE
avec ou sans confort , si possible avec
terrain, aux environs de La Chaux-de-
Fonds ou "Val-de-Ruz.
Tél. (039) 26 07 48 de 18 à 19 heures.



Une présence plus que jamais nécessaire
Assemblée cantonale de la Croix-Bleue

L'alcoolisme ; des milliers de victi-
mes chaque année et parmi elles, beau-
coup de jeunes, infiniment plus qu'on
ne compte de drogués. Malgré certaines
mesures sociales et sanitaires, il n 'a
pas été possible d'enrayer la progres-
sion de l'alcoolisme. Déchéance, drames
familiaux, rejet de la société sont sou-
vent le lot des victimes de l'alcool.
Après les cures de désintoxication et
les rechutes qui réduisent à néant des
mois voire des années d'espoir et d'ef-
forts, la dernière porte à laquelle va
frapper l'alcoolique est souvent celle
de la Croix-Bleue. Il y reçoit un accueil
différent des services et groupements
qui, avec plus ou moins de bonheur,
avaient voulu lui venir en aide. L'ori-
ginalité de l'action de la Croix-Bleue
réside dans l'inspiration chrétienne de
son engagement.

L'alcoolique n 'est plus un malade,
mais une personne à part entière qu 'il
faut réhabiliter dans la totalité de son
être. Bien que pas touiours comprise

et reconnue par une partie du public ,
l'action de la Croix-Bleue demeure in-
dispensable. C'est animées de cette con-
viction, qu 'une soixantaine de person-
nes, représentant toutes les sections du
faisceau neuchâtelois se sont retrouvées
au Locle samedi , pour la 95ème assem-
blée des délégués, présidée par M. An-
dré Junod , président cantonal de la
Croix-Bleue.

LES JEUNES ONT LA PAROLE
La manifestation débuta par un cul-

te, présidé par le pasteur Théo Buss. La
lecture des différents rapports inscrits
à l'ordre du jour laisse apparaître une
légère diminution et un vieillissement
des effectifs. Malgré le dévouement des
membres actifs, il devient difficile d'in-
téresser de nouveaux adhérents aux ac-
tivités de la société. Les rangs s'éclair-
cissent lentement mais sûrement,
d'année en année. Si l'alcoolisme reste
un phénomène permanent, les moyens
de le combattre doivent s'adapter au
contexte actuel, et à bien des égards,

on pourrait imputer la perte de vitesse
de la Croix-Bleue à la rigidité de ses
structures.

Depuis un certain temps, les membres
de la jeune Croix-Bleue ressentaient
ce malaise. Ils se sont retrouvés à plu-
sieurs reprises au chalet de la Roche
lors de rencontres de groupes pour y
approfondir leur constat et émettre un
certain nombre de propositions propres
à sortir la Croix-Bleue de son vieillis-
sement. Un questionnaire fut soumis
aux membres et les résultats de cette
enquête donnèrent naissance à un mon-
tage audio-visuel qui servit de base à
une discussion en profondeur dans les
différentes sections.

UN ANIMATEUR, POURQUOI ?
Les propositions dès jeunes reçurent

dans l'ensemble un accueil très favo-
rable. Appellée « Objectif 75 », leur
opération vise, pour l'essentiel, à ap-
porter une modification des structures
internes de la Croix-Bleue et la créa-
tion d'un poste d'animateur à plein
temps qui aurait pour fonction de sti-
muler l'activité des sections du fais-
ceau cantonal. Lors de l'enquête, une
partie des membres s'est engagée à ver-
ser une contribution menseulle pour
couvrir les frais occasionnés par la cré-
ation de ce nouveau poste. Le montant
ainsi récolté s'élève à plus de 3000 fr.

Il ne restait plus alors qu'à procéder
à la nomination de l'animateur. Ce fut
le rôle de l'assemblée de samedi. Cer-
tains membres ont émis quelques ré-
serves et recommandations au demeu-
rant fort pertinentes. C'est ainsi que M.
Junod devait souligner que l'anima-
teur ne résoudrait pas tous les problè-
mes de la Croix-Bleue et que chacun
devait faire un effort considérable pour
sauvegarder l'avenir de la société. La
nomination de M. Raymond Studer au
poste d'animateur recueillit l'approba-
tion massive des délégués. Agé de 24
ans, c'est lui qui préside actuellement
la section de La Chaux-de-Fonds.

Il faudra encore un certain nombre
de mois avant que les nouvelles struc-
tures mises en place deviennent effecti-
ves. Pourtant, en choisissant un jeune,
l'assemblée des délégués a montré que
la Croix-Bleue se tourne résolument
vers l'avenir. (texte et photo gm)

M. Raymond Studer : une tâche
di f f i c i l e  et passionnante.

Une assemblée soucieuse pour son avenir.

La Route enchantée: c'est parti !

Dans la famille de M. Jean-Pierre Calame, la valeur du coup de pédale n a
pas attendu le nombre des années.

Du futur champion cycliste à la
grand-mère enfourchant sa bécane des
années trente, ils étaient près de 200
à prendre le départ de cette première
étape de la Route enchantée , bravant
la pluie et le froid d'un printemps
capricieux. Organisée par la compagnie
d' assurances Helvetia dans le but de
promouvoir le cyclo-tourisme, la Route
enchantée propose aux adeptes de la
petite reine une. série de huit parcours
touristiques dans une région . déterm-U
née. Après Genève, les organisateurs
de cette intéressante initiative ont choi-
si le canton de Neuchâtel. Dans les

Montagnes, la Route enchantée est pa-
tronnée par « L'Impartial ». Le Vélo-
Club Edelweiss et la Pédale locloise
prennent aussi une part active à ce
concours, auquel M. Fritz Golay, pré-
sident de l'Union cycliste cantonale
apporte sa précieuse collaboration.

Le concours est ouvert à tout le
monde et il est possible de s'inscrire
à chacun des parcours séparément. La
seule condition majeure, se présenter

i, ..au point de départ muni d'une bicy-
clette. Il  n'y a ni podium pour le vain-
queur, ni perdant. Un tirage au sort
désigne les gagnants.

Samedi et dimanche, Le Crêt-du-
Locle o f f ra i t  le spectacle amusant d'un
départ de course où chacun se présen-
tait à l'heure qui lui convenait. On
pouvait y voir des pères de famille
accompagnés de leurs enfants , des per-
sonnes d'un âge avancé , qui pour l'oc-
casion avaient regonflé les pneus de
leurs bicyclettes, soigneusement ran-
gées à la cave. Il y  avait des adultes
avec d'étincelants vélos de course,
équipés de dérailleurs modèle Eddy
Merckx, des petits enfants qui devaient
pédaler très vite pour suivre leurs pa-
rents.

Images bien réj ouissantes d une cour-
se où personne ne se prenait trop au
sérieux. Un heure d'air pur à décou-
vrir un coin que bien des personnes
ne connaissaient pas encore.

Si l'envie vous prend , rendez-vous
à. la prochaine étape de cette Route
réellement enchantée.

(texte et photo gm)Père et fils, parés pour le départ.

Succès de
la soirée-jeunesse

La soiree-cabaret de la Société de
jeunesse de La Chaux-du-Milieu a
connu samedi soir un magnifique suc-
cès populaire. Nous reviendrons sur
cette sympathique manifestation dans
une prochaine édition, (photo j v )

Le Centre commercial se déplace
PUBLI-REPORTAGE

Le bâtiment du nouvel Office postal du Locle vient de recevoir ses premiers co-locatai-
res, en les personnes de la famille Henri Spack et fils, qui tenaient boutique rue Marie-
Anne-Calame. Les locaux réservés au nord du bâtiment en vue d'éventuelles implanta-
tions commerciales sont occupés en partie dès le 1er mai par un magasin très coquet,
aéré, d'une surface de vente de 120 mètres carrés. La famille Spack que l'on voit sur
notre photo derrière un alléchant lot de fromages, a élargi son assortiment au secteur
fruits et légumes de premier choix. Ainsi que le précisait le représentant de l'orga-
nisation ALRO, chargé de l'étude d'implantation dudit magasin, l'accent a été essen-
tiellement porté sur les produits laitiers, ainsi que sur les produits frais. Pour juger de
l'accueil de ce libre-service « à la taille du consommateur », une visite s'impose I (Imp)
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Pharmacie d'office :• Moderne, jusqu 'à
21 heures. Ensuite le, Np 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera

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

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.
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Samedi matin, les classes termina-

les et de développement organisaient
dans le préau du collège Daniel Jean-
Richard un marché aux puces avec les
objets récoltés., durant l'hiver auprès
des ménages de la ville. La population ,
a répondu massivement à cette initia-
tive ; il y avait foule  autour des d i f f é -
rents stands. Perdu parmi les piles de
vaisselles, les objets de toutes sortes
et les meubles usagés, un vieux gramo-
phone faisait revivre les succès d'au-
trefois. L'ambiance était très sympathi-
que et les vendeurs en herbe ont tout
lieu d'être satisfaits , puisque l'argent
ainsi récolté leur permettra de partir
une semaine en Gruyère.

(texte et photo gm)

Un marché aux puces bien sympathique

Le législatif s'est réuni jeudi dernier
sous la présidence de M. Denis Sauser.
Un seul conseiller général est absent ;
le Conseil communal au complet et
l'administrateur assistent à la séance
qui comporte à l'ordre du jour : Comp-
tes 1974 ; Transports d'élèves ; Plan de
lotissement ; Divers.

Mme Anne-Marie Buchs, administra-
teur, donne lecture des comptes. Quel-
ques questions sont posées, principale-
ment au chapitre de l'Instruction pu-
blique dont l'importance des charges
préoccupe fortement les autorités.
L'enlèvement des ordures présente une
dépense en forte augmentation ; par
contre, une bonne surprise est à enre-
gistrer au poste de la réfection * du
temple. Comme se plut à le relever M.
Edmond von Buren (CC), grâce à dif-
férentes subventions, le coût final des
travaux ne représente plus une grosse
charge pour la commune. Dans leur ré-
sumé, ces comptes se présentent ainsi :
revenus communaux, 241.306 fr. 25 ;
charges communales, 256.206 fr. 20; d'où
un déficit de 14.899 fr. 95.

de l'enlèvement des ordures et des di-
vers frais d'administration qui étaient
de 165 francs, il restait 268 francs, tou-
jours par habitant, pour gérer les af-
faires communales. En 1974, les reve-
nus sont de 670 francs par habitant ; les
différentes charges représentent main-
tenant 556 francs. Il reste donc 104
francs pour faire tourner le ménage
communal.

C'est ensuite M. Maurice Benoît , con-
seiller général, qui , au nom de la Com-
mission des comptes, rapporte en pré-
cisant les points qui ont préoccupé la
commission. Il conclut par proposer
l'adoption avec remerciements à l'ad-
ministrateur, ce qui est fait à l'unani-
mité.

TRANSPORTS D'ÉLÈVES
M. Willy Fahrny (CC) fait état du

problème soulevé à ce propos. Jusqu'à
maintenant, les transports fonction-
naient durant l'hiver et par mauvais
temps en été. Néanmoins, des parents
ont émis le désir de les voir instaurés
quotidiennement tout au long de l'an-
née. Les avis du Conseil général sont
partagés, mais en considérant l'éloi-
gnement de certains élèves, la circula-
tion croissante mettant en danger les
jeunes cyclistes, et la suppression des
collèges de quartier , une solution vi-
sant à établir des horaires de classes
qui ne nécessitent plus que quatre
courses par jo ur, rendant ainsi les
transports quotidiens moins onéreux,
sera soumise à la Commission sco-
laire.

C'est alors M. Bernard Vuille, pré-
sident de commune, qui apporte les
constatations qui s'imposent face à ce
budget déficitaire. L'échelle d'impôts,
récemment alignée à celles pratiquées
ailleurs, ne doit pas être remise en
question. Néanmoins, le manque d'im-
position de personnes morales ainsi que
l'absence de revenus forestiers se font
cruellement ressentir. Dans l'exercice
précédent , la commune a fait des in-
vestissements nécessaires pour l'avenir ,
comme la réfection de logements et
l'achat de terrains en zone à bâtir.
Mais c'est bien sûr la facture de l'Ins-
truction publique que les comptes n'ont
pas digérée. Et dans ce domaine, il n'y
a pour l'instant pas de solution en vue,
bien que les démarches entreprises
précédemment à différents niveaux se
poursuivent. M. Vuille termine son rap-
port en donnant quelques chiffres qui
sont révélateurs de l'évolution de la
situation. En 1970, les revenus à la dis-
position de la commune étaient de
433 francs par habitant. En déduisant
les charges de l'Instruction publique,

PLAN DE LOTISSEMENT
On s'en souvient, suite à la décision

du Conseil général, la Commission de
développement avait été mandatée pour
étudier différentes possibilités d'amé-
nagement des zones de construction ,
en complément de celles déjà soumises
par l'architecte de la commune.

M. Ernest Siegenthaler (CG), prési-
dent de la commission, rapporte sur
les activités de cette dernière et pré-
sente les plan élaborés. Une réunion
aura maintenant lieu entre le Conseil
communal, la commission et l'archi-

tecte pour une mise au point définitive.
M. Siegenthaler fait également part de
l'avancement d'autres projets. Ainsi le
reboisement du village semble rencon-
trer l'approbation de la plupart des
propriétaires de terrains concernés. Ce
qui permettra prochainement la plan-
tation d'une trentaine d'arbres d'essen-
ces variées. Enfin , un recensement des
disponibilités de logements pour des
résidents à l'année est en cours.

Dans les divers, il est à nouveau
question de l'adduction d'eau qui sem-
ble quelque peu piétiner.

A 22 heures, le président lève la
séance puis, fait inhabituel, mais sym-
pathique, chacun se retrouva autour
d'un verre offert par un habitant de la
commune, (jv)

Le Conseil général de La Chaux-du-Milieu examine les comptes
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\ Bm ŝWmWmmmW ; réglables, seulement 'tjU.—' K|| Chinois FJfl . jj l A cette occasion, nous avons S
k;&..*x>,>i.MmmWEwm&mwuJJ,ï, 

|§lf H 2° étage g l̂ ^̂ ^̂ ^ kflHÉl sélectionné , à l'intention des
j | Pfatltfiie, PffIJlIff enfants, à chaque étage, des
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Venus de toute la Suisse en voiture ou en train...

clients. Le rythme a été heureusement
maintenu pour eux et seules les mau-
vaises conditions atmosphériques de
l'automne 1974 ont ralenti les ventes.
Mais comme nous nous trouvvons au
début des belles saisons, le vélo va
rouler de plus belle.

C'est en 1954 que notre pays dénom-
brait le plus grand nombre de cycles :
1,8 million, chiffre qui diminua progres-
sivement jusqu'en 1971 (1,3 million)
pour remonter à 1,526 millions à la fin
de 1974. A noter que cette augmentation
a été enregistrée dans tous les cantons.
Neuchâtel comptait, en 1973, 20.783 cy-
cles et 17.608 cyclomoteurs, au total
38.391 véhicules. En 1974, 22.932 cycles
et 17.284 cyclomoteurs, un total de
40.216, soit 1.825 véhicules de plus. Il
faut toutefois constater que les vélos
ont augmenté de 2.149 unités alors que
les cyclomoteurs ont, eux, diminué, 324
de moins par rapport à fin 1973.

Aujourd'hui, 1620 spécialistes sont
groupés en une Union suisse des méca-
niciens en cycles et motos que dirige
M. E. Brauchli de Weinfelden. Notre
canton possède une corporation qui
groupe 45 membres présidés par M.
Pierre Jaques de Neuchâtel. C'est elle
qui a organisé la 77e assemblée des dé-
légués à laquelle assistent 150 personnes
venues de toute la Suisse. Les débats
ont commencé hier après-midi et se
poursuivront ce matin. Les loisirs sont
fort agréablement meublés : visites de
caves à Saint-Biaise, repas et soirée au
Château de Boudry, vin d'honneur of-
fert par la ville de Neuchâtel... entre
autres ! (RWS)

Le président suisse, M. E. Brauchli, remercie les Neuchâtelois pour la
parfaite organisation de l' assemblée des délé gués. (photo Impar - nos)

A la fin de l'année 1973, lorsque la
crise dn pétrole se fit sentir dans tout
le pays, le vélo retrouva son surnom de
« petite reine ». La vulgaire bécane était

parée de toutes les qualités, elle retrou-
vait une place de choix dans le monde
des véhicules, le manque de carburant,
la mode, voulurent que chacun et cha-
cune renfourchent un « deux roues ».
Et tout à coup des muscles se détendi-
rent, des bfàs et des jambes se dérouil-
lèrent ; les « éternels pressés » réap-
prirent à flâner, à admirer le paysage.

Les fabricants et les vendeurs de
cycles, submergés par les demandes , ont
eu quelque peine à satisfaire tous les

Les spécialistes du cycle réunis eu assemblée à Neuchâtel

Situation économique: résolution votée
Assemblée à Auvernier de l'Union romande de la SSEC

Samedi 3 mai 1975, à Auvernier,
l'Union romande des sections de la
Société suisse des employés de commer-
ce (SSEC) a tenu son assemblée géné-
rale ordinaire.

Les participants (représentant plus de
11.000 membres) ont abordé les ques-
tions actuelles, en particulier celles qui
concerne la formation professionnelle,
la politique professionnelle et sociale.

En fin de séance, l'assemblée a voté
la résolution suivante :

« Les délégués des sections romandes
de la SSEC (Société suisse des em-
ployés de commerce), réunis en assem-
blée annuelle le 3 mai à Auvernier, sont

profondément inquiets de l'évolution de
la situation économique et sociale. Ils
demandent donc instamment

» aux autorités :
de tout mettre en oeuvre pour com-

battre la récession , maintenir le pouvoir
d'achat des salariés et des rentiers
AVS, élaborer une loi d'assurance con-
tre le chômage qui tienne compte tant
des sacrifices consentis jusqu'ici par
les membres des caisses existantes que
des besoins réels des victimes du chô-
mage ;

» aux employeurs :
de ne pas exagérer les méfaits de la

récession et d'appliquer les mesures
vraiment nécessaires sans brutalité,
avec humanité et dans le respect des
conventions ;

» aux employés : ,
de ne pas négliger l'amélioration de

leurs valeurs professionnelles par la
fréquentation des cours que dispense
l'organisation SSEC ;

» aux salariés non organisés, hom-
mes et femmes :

d'adhérer rapidement à l'organisa-
tion professionnelle de leur profession ;

» donc à tons les habitants du pays :
de faire preuve de solidarité. »

(comm)

DOMBRESSON
Votation communale

A la suite d'un référendum, le corps
électoral de Dombresson avait à se
prononcer ce week-end sur l'arrêté du
Conseil général concernant un crédit de
90.000 francs pour la construction d'un
trottoir et la pose de candélabres à
l'entrée ouest du village. Cet arrêté a
été rejeté par 191 non contre 139 oui.
La participation au scrutin a été de 46
pour cent, (cm)

La fanfare du régiment 8
a donné concert à Bulle

Il est de coutume que la fanfare du
régiment neuchâtelois d'infanterie 8 of-
fre un concert à la population de la lo-
calité dans laquelle elle est stationnée
durant son cours de répétition. Cette
année malheureusement, le concert pré-
vu à Bulle dut être annulé à la suite
des tragiques événements qui ont en-
deuillé le régiment neuchâtelois.

Cependant, afin d'exprimer sa re-
connaissance pour l'excellent accueil
que lui a réservé la population bulloise,
la fanfare du régiment 8 a donné con-
cert vendredi dans la salle de l'Hôtel
de Ville de Bulle. Sous la direction du
sergent-major Schaer de Colombier,
une trentaine de musiciens ont fait le
déplacement de Bulle, en civil bien en-
tendu puisque le cours de répétition a
pris fin samedi 26 avril, (com.)
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|iiJUrT"Tlir iir̂ TfrrTl I II ' r* 

I I I  II I  |||F""—*****+WMWA *̂W.'W.MUWMlf». mw

i. PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Tous les trois ans, les musiques neu-
châteloises se réunissent en une fê te
cantonale ; cette manifestation se dé-
roulera les 6, 7 et 8 juin au Landeron.
Sauf empêchement majeur, la partici-
pation des sociétés est obligatoire. Cet-
te année, 39 sociétés sur 41 seront pré-
sentes, avec un e f f ec t i f  total de 1200
musiciens.

La première f ê t e  cantonale a eu lieu
en 1923 à Neuchâtel, Le Landeron l'a
organisée en 1947 déjà.

Les concours ne se déroulent que tous
les six ans et ne sont pas obligatoires.

Il s'agira, le mois prochain, d'une f ê -
te avec concours et les musiques qui
s'y mesureront seront réparties en ca-
tégorie de division excellence, premiè-
re, deuxième, troisième et quatrième
divisions, qui auront respectivement
deux, une, quatre, neuf et douze socié-
tés.

Le concours de marche est, en revan-

che obligatoire et il implique l exécu-
tion d'un morceau de choix et d' un
morceau imposé.

Le programme mis sur pied par un
comité d' organisation présidé par M.
J. -M. Stampfl i  prévoit de nombreuses
festivités.  Une soirée villageoise ouvri -
ra les f e u x  le vendredi soir, quelques
musiques se produiront le samedi
après-midi, alors que la soirée est ré-
servée à un concert avec les Armes réu-
nies de la Chaux-de-Fonds et un bal.

Le dimanche, la remise de la banniè-
re cantonale donnera lieu à une céré-
monie à 8 heures déjà , concours et
épreuv e de marche se poursuivront jus-
qu'au milieu de l'après-midi. La pro-
clamation des résultats et la distribu-
tion des distinctions se feront en pré-
sence de nombreux invités, notamment
de M.  Maurice Wicky, président du co-
mité cantonal.

Le Landeron prépare la 20e Fête cantonale des musiques

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil général des Geneveys-sur-Cof-
frane a nommé tacitement le nouveau
bureau composé de la manière suivan-
te : MM. René Collomb, lib, président ;
André Brauen, rad., vice-président ;
Maurice Girardin (intérêts communaux)
secrétaire ; Mme Guibert, soc, vice-
secrétaire ; MM. Jean-Claude Mur (rad)
et Marcel Monnier (soc), questeurs.

Les comptes pour l'année 1974 ont
été approuvés, ils laissent apparaître
un bénéfice de 7518 fr. 65, compte tenu
d'un amortissement de 200.000 fr. effec-
tué l'année dernière. Les recettes s'é-
lèvent à 1.692.805 fr 50 les dépenses à
1.685.286 fr. 85.

Deux demandes de crédits ont été
acceptées, elles concernent un projet
de réfection et d'élargissement des che-
mins des Prés et des Pâques (10.000 fr)
et un projet pour le remplacement du
collecteur du carrefour Arrigo jusqu'au
haut de la route du Carabinier.

Un bénéfice pour 1974

Tribune libre

A la fin du compte ne voudrait-on
pas s'arrêter , réfléchir et remercier.

S'arrêter de dire et d'écrire n'importe
quoi sur notre pays, nos institutions,
nos corps constitués, notre armée sur-
tout. Va-t-on oui ou non s'arrêter de
provoquer, de condamner avant même
de juger. J'ai lu la TRIBUNE LIBRE
« Lettre ouverte à un aumônier militai-
re ». Je suis une fois de plus scandalisé
qu'il y ait de nouveau aujourd'hui des
citoyens qui se permettent de prendre à
partie l'aumonier militaire du rgt inf 8
et lui reprochent sa prise de position.

Je ne veux pas entrer dans les dé-
tails, pour le moment, des reproches
formulés à ce même aumônier par les
signataires de cette lettre, mais je
prends la liberté, cette liberté que me
vaut ce pays, ce pays qui n'existe juste-
ment que parce qu'il a une armée,
pour dire que j' en ai assez de ce verbia-
ge de quelques individus qui conti-
nuent, et cela dure heureusement pour
eux, de boire, de manger, de dormir à
droite et à l'abri des institutions du
pays, pour parler et écrire à gauche.

J'en ai assez d'entendre parler des
500 objecteurs de conscience pour

250.000 soldats suisses qui font leur- de-
voir , qui obéissent, qui sont persuadés
du droit de participer à la vie de la
Suisse et de la perpétuer.

Je prends la peine de vous répondre
aujourd'hui Messieurs les membres du
« Collège de l'aumonerie (?) des objec-
teurs de conscience », car il se peut
qu'un jour les libertés dont vous vous
réclamez soient menacées. Avec tous
les Suisses à part entière, je serai occu-
pé à défendre nos libertés, celles dont
vous semblez vouloir profiter seulement
sans être prêts à en payer le prix.
N'oubliez pas que vous restez une mi-
norité au sein d'une majorité qui, bien
que silencieuse, et de tous bords, n'en
reste pas moins fermement attachée
au pays et à ses institutions. Elle sait
toujours, le moment venu, se manifes-
ter pour maintenir et transmettre ce
qu'elle a reçu.

Georges HERTIG
La Chaux-de-Fonds

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Et maintenant ca suffit !

Energie et société
Exposition

et conférences
Dès sa création, en 1974, le GNNPE,

Groupement neuchâtelois pour une
nouvelle politique de l'énergie, a réuni
des personnes exerçant diverses pro-
fessions, mais dont le but était identi-
que : informer le public au sujet de
l'énergie en général, nucléaire en parti-
culier.

L'exposition « Energie et société » qui
s'est ouverte au Centre culturel de Neu-
châtel est due au GNNPE, tout comme
la mise sur pied de quatre conférences
qui se tiendront les 6, 13, 27 mai et 3
juin à la Cité universitaire. Les expo-
sés, qui seront suivis d'une discussion,
seront tous donnes par des personnali-
tés de valeur : M. Claude Zangger,
sous-directeur à l'Office fédéral de
l'économie énergétique, professeur à
l'Université de Neuchâtel qui parlera
de « La Suisse face au problème de
l'énergie », M. Pierre Lerch, directeur
de l'Institut électrochimie et radiochi-
mie EPFL présentera « Les radiations
ionisantes, leur niveau et leur effet sur
l'être humain », ceci le même soir que
M. Alain Colomb, physicien EPFZ, pré-
sident de la Société européenne d'éner-
gie nucléaire dont le thème sera « Pro-
duction d'énergie à partir du combusti-
ble nucléaire » .

« La Contribution de l'énergie solaire
aux besoins énergétiques de la Suisse »
sera développée par M. Pierre-A. For-
nallaz, professeur EPFZ, président de
l'Association suisse pour l'énergie so-
laire, alors que la dernière soirée sera
réservée à M. Jean Rossel, directeur de
l'Institut de physique de l'Université
de Neuchâtel , membre du Conseil na-
tional de recherche scientifique qui ex-
posera les « Problèmes de l'énergie et
responsabilité de l'homme de science ».

(RWS)

Tous les deux ans, les élèves de l'E-
cole secondaire régionale de Neuchât el
présentent les travaux accomplis p en-
dant les cours réservés aux activités
complémentaires à option , où, plus sim-
plement les ACO.

Vendredi, samedi et dimanche, des
centaines d' objets ont ainsi fa i t  l'ad-
miration, dans les salles du collège du
Mail , d'un très nombreux public , com-
posé de cadets et d' aînés.

Il est envisagé , afin de compresser les
budgets scolaires , de supprimer quel-
ques-unes de ces branches, qui s'éche-
lonnent aussi bien dans les domaines
éducatifs que sporti fs , artistiques que
manuels. Les « sacrifiés » seront cer-
tainement regrettés, on s'en rend comp-
te surtout en voyant la réussite des
travaux présentés, œuvres personnel-
les qui exigent patience, imagination et
savoir-faire.

Alors que des passionnés de photo-
graphie et de cinéma faisaient des dé-
monstrations, quelques audacieux alpi-
nistes se laissaient savamment glisser
du troisième étage au rez-de-chaussée.
Neuchâtel aura-t-il bientôt son Bo-
nati ? (Photo Impar-RWS)

Les élèves présentent
leurs travaux .. ..... ... .

.. i i . , . : ¦ . , . .  .: ' , .  ' ¦ ' ' '

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Peur sur la

ville ; 17 h. 45, Easy Rider.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La tour infer-

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

passion.
Palace : 20 h. 30, Les suspects méfiez-

vous des fillettes.
Rex : 20 h. 45, C'est pas parce qu'on

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

Studio : 21 h., L'homme du clan ; 18 h.
45, Les lois de l'hospitalité.
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La Fête de Cressier: fraîche comme son vin...
ivous l avons dit , Cressier a innove en

ce sens qu'il a célébré le vin nouveau
alors que les autres communes du Vi-
gnoble fêtent les vendanges. Premier
essai, premier succès. Un seul nuage , si
l'on peut dire : le ciel gris. La tempéra-
ture un peu fraîche a quelque peu rac-
courci les « séances » autour des stands
et des buvettes installés dans les rues
ou les jardins. Le vin nouveau en re-
vanche a for t  bien supporté les condi-
tions atmosphériques puisqu'il doit se
boire frais.  Du reste, Cressier possède
plusieurs établissements publics et les
nombreux visiteurs n'ont pas sou f fer t
de la soif .

Ce « 1974 » a été fê té  comme il le

mérite. Car, bien que jeunet , il est ex-
trêmement plaisant. Les œnologues dis-
tingués utilisent des termes f leur is  pour
décrire ses qualités. Nous préférons
quant à nous les résumer par le com-
mentaire d'un vigneron avec qui nous
partagions trois décis de nouveau : il
coule droit...

Revenons à la Fête, première du
nom : les diverses manifestations se
sont déroulées à la perfection et il ne
fa i t  aucun doute que , l'année prochai-
ne, le vin nouveau aura de nouveau la
place d'honneur à Cressier.

Les enfants ont rivalisé d'imagination
pour se déguiser, aussi le cortège de
samedi a obtenu tous les su f f rages  et le
jury a eu bien du mal à départager les

ayants-droit aux places d'honneur. La
dégustation de vin ? Eh ! Eh ! Les bu-
veurs de blanc ont pu constater qu'il
est d i f f i c i l e  de donner une date de nais-
sance aux crus de la région. Pourtant ,
croix-de-bois croix-de-fer, aucun d' en-
tre eux n'avait joué à la coquette et
maquillé son âge !

Le cortège humoristique a valu quel-
ques pointes lancées , mais si gentiment ,
aux conseillers communaux et géné-
raux qui ont été les premiers à éclater
de rire en lisant les pancartes apposées
sur des chars montés avec goût et hu-
mour. Quant à la course aux œufs , elle
a attiré de nombreuses familles , c'est
un spectacle gai et joyeux à suivre.

Nous savons qu'ils connaissent le
blanc de nos coteaux, nous savons qu'ils
l'apprécient. Toutefois, depuis samedi,
ils en sont amoureux. Qui ? Les habi-
tants de Dombresson qui ont partagé la
Fête du vin nouveau puisque hôtes
d'honneur. Autorités, fan fare , gymnas-
tes, yodleurs n'ont interrompu les dis-
cussions entamées avec les gens de
Cressier que pour se produire dans les
rues ou sur scène. Et on se reverra, cela
ne fa i t  aucun doute ! RWS

Les bourgeons ne font que montrer le bout de leurs feuilles ; pourtant, un
pressoir était déjà visible dans les vignes de Cressier... Non, il n'y a pas de
miracle mais il y avait une Fête du vin nouveau et ce char de vendanges a

été applaudi chaleureusement, (photo Impar - rws)
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13, Léopold-Robert. Tél. (039) 23 37 31
Toutes les chambres avec salle de bain,

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

Fines spécialités italiennes

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

LA CHAUX-DE-FONDS ^xf'
Siège : 10, av. Léopold-Robert i3̂ 3SiAgence «Métropole»: 78, av. Léopold-Robert ^P

Du rêve à la réalité LE LOCLE
par l'épargne ! 5, rue H.-Grandjean

* 50 ANS * Garage mm
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LA CHAUX-DE-FONDS |f l—1\
*f- 50 ANS -¥- Tél. (039) 23 13 62 MATRA

Votre garage de confiance toujours à votre service j our et nuit

* * *
SERVICE DE DÉPANNAGE OFFICIEL DE L'ACS

MONTAGNES NETJCHATELOISES
au même numéro de téléphone

UN APERÇU DE NOS
ASSIETTES-CHANNES :

Tournedos Maître d'hôtel
garni Fr. 15.—

Entrecôte Maître d'hôtel
garni Fr. 13.—

Piccata de veau garni Fr. 10.—
Filets de perches

garn i Fr. 9.—
Assiette du jour Fr. 7.—

LA CHANNE VALAISANNE
A LA CHAUX-DE-FONDS
17, Avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 23 10 64
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en Suisse
Compacte et maniable en ville

A RAGE L'essayer, c'est l'adopter Rapide et confortable sur route

I ITTMAMM 9 A GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
U I I lYI/A lN lV \Jm f ~\* Fritz-Courvoisier 54

Tél. 039 - 2346 81 Rue Neuve 14 (bureaux Aux Arcades) Tél. (039) 21 1135 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 23 52 22

T NATIONALE
SUISSE

ASSURANCES] _, . „„ .
|k JBm Flonan Matile

La Chaux-de-Fonds

T|»AjRTC?irf ' Jardinière 71
| PARTOlj f Tél. (039) 23 18 76

' POURTOUT .
PARTOUT j

LA^pENEVOISE
"*̂ ASSURANCES

G. MANTEGANI
agent général

Jaquet-Droz 60, tél. 23 22 18/9
i La Chaux-de-Fonds
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U NOUVEAU :

T 
également au Locle ^N
rue de France 4 ~

O P
BERNARD KAUFMANN
Fritz-Courvoisier 16 - Tél. (039) 23 86 18

SUR LA ROUTE DU SUCCÈS
avec

(Remmena
Le spécialiste
du bureau moderne

HERMES - PRECISA - BIGLA

AUTOMOBILISTES !
Le studio de la radio dans votre voiture
se pose par la maison spécialisée !
Vente et service après-vente officiel
BLAUPUNKT

chez

WINKLER & GROSSNIKLAUS
Auto-Electricité, service BOSCH
Numa-Droz 132, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 43 23 / 24

lyjjJ G A R A G E  B ER I N G
Fritz-Courvoisier 34

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

LES LUNDIS DE L'^
Chronique de la section des Montagnes neuchâteloises paraissant tous les premiers lundis de chaque
mois, excepté en juillet.
Présidence : Sady Bourquin, Jaquet-Droz 11, tél. (039) 22 44 48 + privé (039) 23 87 50.
Administration, rédaction, annonces et communications au secrétariat, 84, avenue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 69 61. BUREAUX OUVERTS LE SAMEDI.

Des vacances équestres
Des amateurs, il doit s'en trouver des masses dans nos montagnes amies du cheval comme nulle part ,
et bien cette année nous sommes particulièreme nt bien en mesure de vous satisfaire. En effet ,
après, noblesse oblige, nos semaines en roulotttes ACS en Ajoie - Clos du Doubs ou Clos du
Doubs - Franches-Montagnes, qui comme l'an dernier obtiennent beaucoup de succès ; des va-
cances en famille à 5 km à l'heure sur les petits chemins de cette belle campagne, au rythme
ralenti des petites fleurs, des collations, des photos, des jeux, pour laisser souffler Félix qui vient
de se taper une petite montée victorieuse parce que vous avez poussé ! Nous avons également
les mêmes vacances sympathiques, mais dans les belles provinces de Normandie, de Bretagne,
du Périgord et du Limousin. Que de belles contrées à découvrir d'un pas tranquille et détendu ,
où tout est bien conditionné, les étapes selon vos goûts, pêche, fourchette, folklore et j' en passe.
En République d'Irlande, au sud de la région des « énervés » dès le berceau, dans une belle ré-
gion tranquille et sauvage, là aussi nous pouvons mettre à votre disposition le même type de
vacances. Toute une documentation vous attend au secrétariat. Bien entendu dans toutes ces belles
régions, vous pouvez aussi faire de l'équitation proprement dite, soit pour elle-même soit comme
accompagnant de la roulotte, comme Zoro ! Nous avons également pour les amateurs d'équitation,
des vacances à cheval en Andalousie, qui vous permettront de découvrir à la fois ses chevaux
magnifiques couleur de miel et ce beau pays rempli de beaux restes !

Des vacances au fil de l'eau
Une autre forme de vacances vous est également offerte cette année, c'est la location d'un ba-
teau-maison pouvant loger une famille et se déplaçant avec un petit moteur au fil des canaux
de France et de Navarre, en dehors des routes, des bruits et des tracas, dans la vraie nature.

Et tout bonnement à pieds
Eh oui, les bonnes chaussures et la canne, le sac au dos avec le casse-croute, les étapes préparées
et, de son pas, à son aise, par petites tranches à la découverte des Iles de la Méditerannée, de
l'Auvergne, de la Scandinavie, des Indes, de l'Espagne et du Portugal , de la Bourgogne, de la Pro-
vence et de la Camargue, des Iles britanniques ou encore de l'Arizona tout là-bas. Tout est
bien organisé et sans surprise autres que les agréables, en petits groupes avec guide. Là aussi,
nous pouvons vous contenter pleinement.

Maintenant la mode rétro m
Alors revenons à Adam et Eve avec des vacances pour naturistes, où là aussi , nous sommes à
même de ne pas vous décevoir.

Le recrutement de nouveaux membres
Notre comité d'avril a confié la direction de cette importante commission à Monsieur Pierre
FREIBURGHAUS, nouveau membre du comité, et qui, avec la dynamique équipe existante, Mes-
sieurs Jean-Claude Bering garagiste, Jean-Bernard Britschgi assurances, Pierre-André Bôle as-
surances, François Golay assurances, Frédy Haag carrossier, Jean-Denis Haag, carrossier , Hel-
muth Holz garagiste, André Imhof vendeur d'autos, Max-Gérard Mock garagiste et Eric Sant-
schy garagiste, ne manquera pas de faire craquer la baraque. Si vous avez l'envie d'entrer à
l'ACS et ainsi bénéficier de nos avantages et ambiance sympathique, alors adressez-vous à ces
Messieurs... durant la journée, Collège 100 . La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 49 33 - 34 ou à son
domicile, Orée du Bois 18, 2308 Les Crosettes, tél. (039) 23 97 72 ou au secrétariat qui fera le né-
cessaire.

Motre livret d'assistance ACS/FIA
Ne manquez pas de le renouveler ou de vous en munir d'un au secrétariat avant de partir à l'é-
tranger , en effet , pour 20 francs , il ne vaut vraiment pas la peine de se priver de plus de 8000
francs de prestations, soit en crédits soit en couverture totale ou partielle. Dans ce livret nous cou-
vrons jusqu 'à 100 francs suisses les frais d'assistance juridique que vous pourriez avoir à l'étran-
ger. Afin de compléter cette prestation , nous vous proposons une assurance protection juridique
à l'étranger, qui va au delà de ce montant et prend votre défense en mains quoiqu 'il vous arrive,
ceci pour le prix de 9 francs supplémentaires. Si vous désirez avoir cette protection également
valable pour la Suisse, le montant à débourser est alors de 59 francs. Rappelez-vous également que
dans votre livret d'assistance se trouve le paiement des dégâts dû aux gibiers pour toute l'Eu-
rope, Suisse comprise, jusqu 'à 1000 francs.

Félicitations
1975 sera à marquer d'une pierre blanche pour le président efficace de notre commission de circu-
lation Monsieur Henri-Louis PERRIN , officier de la police cantonale pour nos montagnes. Promo-
tion au grade de Major et de Cdt du Bat inf 8 dans notre armée et maintenant promotion et no-
mination comme Chef de la Police de sûreté dans notre police cantonale. Compliments.

Notre sortie printanière
Nofre service des loisirs est sur la brèche et vous informe que la date retenue est le vendredi 27
juin prochain. Veuillez bien retenir cette date ; les détails vont suivre.

Cette rubrique n 'engage pas la rédaction de L'Impartial

1 ROIS
<¦* SECOURS
Dépannage jour et nuit

Tél. 039 / 26 81 81
La Chaux-de-Fonds

Confiez vos transports et votre fret à

TRAN JLHORL
\ \âW Tél.

***¦ ¦¦M*"̂  ̂ (039) 22 13 39

La Chaux-de-Fonds, 84, Léopold-Robert

Achetez donc
vos voyages d'affaires
et d'agrément,
vos vacances à

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

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

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

PI3EU SERVICE
Garage ReneGOGNIAl
Charrière 15 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Machines de jardin
Bûcher - Rapid - Flymo

Visitez notre exposition



Un grand enthousiasme et un beau souvenir
pour la jeunesse de l'Erguel

75e anniversaire de la fanfare des Cadets de Saint-Imier

La Fanfare des Cadets et son directeur, M. Michel Dubail , défilent au son
de la musique et des roulements de tambours.

La délégation chaux-de-fonnière lors du cortège.

Enthousiasme juvénile, grand ras-
semblement de la population et pro-
gramme attrayant ont marqué vendre-
di et samedi la commémoration du 75e
anniversaire du Corps des Cadets de
Saint-Imier, festivités placées sous le
signe de l'harmonie et des roulements
de tambours. Fête des jeunes pour les
j eunes, la manifestation a obtenu un
grand succès que les enfants de l'Er-
guel ne sont pas prêts d'oublier. Ven-
dredi et samedi soirs, la Salle de Spec-
tacles était comble et le public assista
à un très bon concert de gala des jeu -
nes musiciens dirigés par M. Michel
Dubail. Ce concert fut suivi d'un grand
show réalisé entièrement par les ca-
dets ; « les clowns musicaux », « le
dompteur et les fauves », le «magicien»
et « ils sont fous... ces cadets » furent
longuement applaudis, le travail pré-
senté ayant été préparé à la perfection.
La fanfare des Anciens, qui évoluait
dans des uniformes mis aimablement à
sa disposition par la fanfare du Noir-
mont, clôtura à chacune des deux soi-
rées le concert proprement dit , celui-
ci étant suivi samedi d'un grand bal se
poursuivant jusqu'au petit matin.

LE CORTÈGE DU SAMEDI
Clou des festivités, la prise du dra-

peau par le Corps des Cadets sur l'Es-
planade des collèges, puis le grand cor-
tège coloré et bruyant , comprenant des
groupes costumés des écoles enfantines,
primaires et secondaires locales, ainsi
que des classes de Renan et Sonvilier,
apportèrent une note printanière et lu-
mineuse à la matinée de samedi qui, du
point de vue météorologique, ne sem-
blait pas s'être levée d'un bon pied.
Entourés des fanfares en fête et de
celle, invitée, des Cadets de Berthoud ,
les délégués des Corps et des Musiques
de Cadets du canton de Berne , de La
Chaux-de-Fonds, de Morat et de Vevey
reçurent un accueil chaleureux de la
population. Les trois fanfares se re-
trouvèrent ensuite sur la place du
Marché pour interpréter notamment

Grande foule  samedi matin sur la place du Marché pour entendre la Marche
d' ensemble du septante-cinquième anniversaire, (photos Impar - Juillerat)

une grande marche d'ensemble du 75e,
bissée par le public. Président du comi-
té d'organisation , M. Florian Schwaar
souhaita la bienvenue à chacun ; tous
les cadets se retrouvèrent ensuite à la
Salle de spectacle pour déjeûner en
commun.

La pluie et même la neige ayant dé-
cidé de faire leur apparition , les joutes
sportives et amicales de l'après-midi
se déroulèrent au complexe des halles
de gymnastique ; elles n'en obtinrent
pas moins, elles aussi, un grand succès.

A la fin de ces concours et après la
proclamation des résultats, le Corps des

Une Fête des enfants pour des enfants ; ici les jeunes f i l l es costumées d'une
classe de Renan.

Cadets locaux prit congé de ses invités.
Pour conclure, il faut signaler qu'un
disque et une plaquette souvenir ont
été édités à l'occasion de ce jubilé ;
le disque (un 33 tour) comprend une
face réservée aux Cadets et l'autre
aux Anciens ; quant à la plaquette, elle
relate la longue histoire et les activités
actuelles de la dernière fanfare des
Cadets existant dans le Jura. Ah, n'ou-
blions pas de donner rendez-vous poul-
ie 100e anniversaire, mais surtout rap-
pelons-nous longtemps du 75e ; il reste-
ra marqué d'une pierre blanche dans
les annales de la cité. R. J.

Mont-Soleil: lancement de la
Campagne «l'espéranto à l'école»

Présidée par M. Olivier Tzaut, insti-
tuteur à Mont-Soleil, puis M. Pierre
Amstutz, Courtelary, élu nouveau pré-
sident au cours des délibérations, l'as-
semblée constituante de la Campagne

« l'espéranto à l'école » s'est déroulée
samedi au collège de Mont-Soleil en
présence d'une vingtaine d'enseignants
de la Suisse romande.

Après le rappel de l'origine de la
campagne et du travail accompli depuis
son lancement, l'assemblée passa à la
nomination d'un comité restreint pour
l'instant à quatre membres jurassiens
et composé de M. Pierre Amstutz, Cour-
telary, président ; Mlle Anne-Rose Mi-
serez, Glovelier , vice-présidente ; M.
Olivier Tzaut , Mont-Soleil, secrétaire,
et M. Gilbert Wisard, Cormoret, cais-
sier. Les statuts furent ensuite approu-
vés avec réserve de modifications fu-
tures.

Les principaux buts à court terme du
groupement sont l'entrée dans l'Asso-
ciation européenne des enseignants ain-
si que dans l'Association des écoles de
l'UNESCO, l'impression d'autocollants
destinés à mieux faire connaître l'espé-
ranto, enfin l'édition d'une brochure de
vulgarisation de l'espéranto illustrée de
dessins vers la fin 1975. Nous aurons
l'occasion de revenir plus en détail dans
une prochaine édition sur cette campa-
gne de « l'espéranto à l'école » et les
idées qu 'elle préconise, (rj)

SAINT-IMffiR
Office cantonal J. et S. : tél. (039)

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

Administration municipale : tél. (039)
41 20 46 ; du lundi au vendredi de
7 h. à 12 h. et 13 h. 40 à 17 h. 15.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Silvano Fasolis.

SAIGNELËGŒR
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 1165.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

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

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

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

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

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Constitution du parti socialiste
du futur canton du Jura

Deux cent-cinquante hommes et fem-
mes ont constitué, samedi, à Bassecourt ,
sous le nom de « Parti socialiste juras-
sien », le parti socialiste du futur can-
ton du Jura. A l'unanimité, ils ont élu
à la présidence le conseiller national
Pierre Gassmann, de Delémont.

Le nouveau « Parti socialiste juras-
sien » est le premier parti à se consti-
tuer à la dimension du futur canton du
Jura. Les participants à cette assemblée
constitutive, qui a élu un comité provi-
soire de 19 membres, ont adopté une
résolution de principe dans laquelle le
psj, définissant sa ligne politique gé-
nérale, précise qu'elle est « axée sur
une volonté de rupture avec le système
capitaliste ».

Le comité provisoire a été chargé
d'élaborer les statuts et le règlement
d'organisation du parti. Il lui a en outre
été confié un certain nombre de man-
dats précis parmi lesquels figurent la
convocation d'une nouvelle assemblée
plénière destinée à l'adoption des sta-
tuts et à l'élection des responsables
« du Parti socialiste cantonal jurassien »

amsi que la préparation des élections
au Conseil national.

Dans la résolution finale, le nouveau
Parti socialiste jurassien déclare qu'il
« entend mener un combat résolu pour
l'avènement d'un Jura progressiste et
pour l'application des principes socialis-
tes, en particulier dans les domaines de
la justice sociale, de la liberté, de la
défense des droits des travailleurs et
des classes populaires ».

Au terme des débats, l'assemblée
constitutive de Bassecourt a encore
adopté une seconde résolution, sur un
objet précis, dans laquelle le nouveau
parti « apporte son soutien aux occu-
pants de Kaiseraugst » et « proteste
contre la menace d'occupation policière
visant à faire évacuer le chantier ». Il
« exige que la question des centrales
nucléaires soit revue dans le cadre de
la politique globale de l'énergie et en
particulier que les questions de sécurité
soient examinées à fond et discutées
publiquement ».

(ats)

Réunies a La Heutte, sous la prési-
dence de Mme Madeleine Sieber, les
délégations des bureaux des Associa-
tions libérales-radicales de district
pour les districts de Courtelary, Mou-
tier et La Neuveville ont examiné la
situation politique à la veille de la pré-
paration des candidatures pour le Con-
seil national.

Différentes possibilités ont été envi-
sagées. Il a été décidé de présenter des
propositions à l'Assemblée des délégués
de ces districts qui doit être réunie
incessamment, (g)

Les libéraux-radicaux du Sud
préparent les élections

au Conseil national
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Changement à la tête
de la laiterie

Après une quinzaine d'années passées
en qualité de laitier-fromager à la tête
de la laiterie de Corgémont , propriété
de l'Association agricole, M. Hans Win-
kelmann quitte la localité.

Ayant succédé à M. Walter Mulheim,
M. Hans Winkelmann, secondé par son
épouse, avait réussi à conquérir la
sympathie de la population tant par une
attitude personnelle agréable que par
la qualité des produits présentés.

Son successeur, entrant en fonction
le 1er mai, est M. Hansruedi Maurer.

(gl)

Succès aux examens
M. Henri Kuhnen, fils d'Henri , vient

de passer avec succès et mention « ex-
cellent » son examen d'admission au
sein du corps de la Police cantonale
bernoise. Il a été affecté au poste de
police de Porrentruy.

CORGÉMONT

Ainsi que nous l avions signale aans
l'édition de jeudi dernier, l'assemblée
de l'Association des responsables poli-
tiques du Jura-Sud et de Bienne avait
été perturbée par une fausse alerte à
la bombe. Une jeune fille de Sonvillier,
transportant la lettre annonçant la
fausse alerte, avait été immédiatement
appréhendée par la police pour inter-
rogatoire. Questionnée, la jeune fille a
avoué avoir agi en collaboration avec
un jeune homme du plateau de Diesse
qui a été arrêté à son tour. Quant à la
ieune fille, elle a été libérée, (rj)

Alerte à la bombe à Plagne
Deuxième arrestation

La Radio-télévision suisse romande
(RTSR) a publié samedi la réponse de .
son directeur à la lettre de protestation
que lui avait remise, lors d'une mani-
festation devant les studios de la TV,
samedi dernier, à Genève, des repré-
sentantes du Groupement féminin de
force démocratique (GFFD).

M. René Schenker conteste formelle-
ment les accusations de « manipulation
des émissions au profit de la cause sé-
paratiste » et de « négligence du Jura-
Sud dans les reportages ». Pour le
directeur de la RTSR, ces propos atten-
tent gravement à l'honneur de tous
ceux des collaborateurs qui, souvent
dans des conditions rendues difficiles ,
sont parvenus à réaliser des émissions
dans tout le Jura.

M. Schenker n'accepte pas la respon-
sabilité du climat d'hostilités créé dans
le Jura-Sud à l'endroit de la RTSR.
« Les atteintes morales et même phy-
siques dont peuvent être victimes les
diverses équipes que nous avons char-
gées de suivre les événements de votre
région — et à qui va notre entière
confiance — peuvent seules restreindre
le droit à l'information ».

La RTSR, qui ne modifiera pas son
dispositif actuel de deux équipes de
collaborateurs, du moins tant que le
canton du Jura ne sera pas dûment
constitué, entend continuer de traiter
l'ensemble des problèmes du Jura en
toute indépendance de même qu'elle
n'accepte aucune pression adverse.

(ats)

Le directeur
de la Radio-télévision

suisse romande répond
au GFFD

Le commandement de la police du
canton de Berne communique :

Durant la période allant du 14 au
27 avril 1975, la police cantonale ber-
noise a dû intervenir dans les cas sui-
vants :

— 375 délits contre le patrimoine,
pour un montant total de 285.725 fr. ;
196 véhicules volés, dont 162 ont été
retrouvés ; 22 délits contre les moeurs ;
5 infractions à la loi sur les stupé-
fiants ; 21 incendies ; 3 incendies vo-
lontaires ; 10 avis de disparition, dont
5 cas liquidés.

Nombreux délits
contre le patrimoine

Une nouvelle musique
des jeunes

Après les difficultés de recrutement
que rencontra la musique du corps de
jeunesse de Bienne, la musique des
jeunes de Bienne-Madretsch vient de
se constituer sous la présidence de
M. A. Coullery. La direction sera assu-
rée par M. Jean-Claude Clénin qui
avait déjà la direction des cours pré-
paratoires donnés depuis 2 ans.

Inauguration
de la nouvelle

caisse d'épargne
La Caisse d'épargne de Bienne a

inauguré mercredi son nouveau bâti-
ment au centre de la ville. Cet immeu-
ble, qui comprend également un grand
magasin et un parking pour voitures
a coûté quelque 28 millions de francs.
Le point de mire de ce bâtiment, outre
les derniers perfectionnements techni-
ques, est certainement le vitrail du
peintre Lermite « Paradis perdu ». Cette
oeuvre, selon les propos de l'artiste,
« illustre les tourments, les regrets,
les nostalgies, mais aussi les secrets
espoirs d'une humanité en quête in-
cessante d'un paradis dont elle n'en-
trevoit que les lambeaux ». (ats)

BIENNE

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 3 h. 50, une voiture qui roulait
entre Douanne et Engelberg s'est jetée
contre un rocher. Quatre personnes de
Bienne ont été blessées et transportées
à l'hôpital régional.

Samedi après-midi un tilleul a été
renversé par une rafale de vent à la
promenade de la Suze. L'équipe des
pionniers a dû procéder à son enlève-
ment, (rj)

TAVANNES
Nouvelle aide-familiale

A la suite du départ de Mlle Botte-
ron après 19 ans d'activité , c'est Mlle
Myriam Zurcher de Bévilard qui a
été nommée comme aide familiale pour
Tavannes et environs, (kr)

Quatre personnes
blessées



Les nuits
de Véra Baka
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— Et vous voulez l'épouser de nouveau.
Inutile de me le préciser. Je le sais. Je vous
comprends.

Elle contemple Véra comme un amateur con-
sidère un objet dans un magasin.

— ...D'ailleurs, je comprends aussi Tibor ,
ajoute-t-elle, pensive. Vous êtes une femme
belle et séduisante. Vous seriez une ennemie
difficile.

— Merci.
— Ne me considérez pas en adversaire, s'il

vous plaît. Même si vous ne voulez pas le
croire, je suis venue vous voir en amie. Du
moins comme une femme peut l'être vis-à-vis
d'une autre femme.

— Ne pourriez-vous pas être un peu plus
explicite ? demanda Véra.

— Cela vient, ne vous inquiétez pas. Mais

j'ai encore une question indiscrète à vous
poser. Aimez-vous Mathieu Larue ?

L'impudence de la jeune femme n'émeut
pas Véra. « Merci , Mathieu, pense-t-elle. Tu
as été sincère et tu m'as donné une belle
arme. »

— Cette question-là, je la comprends beau-
coup mieux, répond-elle d'un ton presque jo-
vial. — Je sais que vous... bref , que vous et
Mathieu... Enfin , pour répondre à votre ques-
tion : Non , je n'aime pas Mathieu.

La réaction attendue ne vient pas. Au lieu
du soulagement qu 'elle prévoyait , Anne-Marie
von Werner lève les sourcils et pousse un
soupir :

— Ça, c'est une déveine... Une vraie dé-
veine. J'avais prévu cela autrement. Si vous
aviez aimé Mathieu , j' aurais pu me dispenser
de cette mission désagréable. Vous l'auriez
épousé, vous l'auriez accompagné à l'étranger.
Mais... de cette façon...

— Quoi donc ?
La jeune femme s'appuie au dossier de son

siège, paraît réfléchir.
— Je suis forcée de vous dire que votre

voyage projeté est inutile. Tibor et moi nous
allons nous marier.

— Ce n'est pas vrai ! s'écrie Véra instincti-
vement, la main levée.

Puis elle se souvient du message transmis
par Janos Endreï selon lequel elle devait renon-
cer à ses projets. Cela ne cadre-t-il pas avec

le tableau que commence à brosser cette fem-
me ? Si Tibor s'est épris d'elle, il n'a aucune
raison de la faire venir, elle, Véra , à l'étranger.
Il n'est pas tombé si bas qu'il veuille continuer
de la bercer de faux espoirs.

—¦ J'aurais voulu pouvoir vous épargner cet-
te épreuve, madame, dit Anne-Marie von Wer-
ner. Je n'éprouve aucune impression de triom-
phe. Je ne vous connaissais pas. Vous ne m'a-
vez jamais rien fait. Dans des circonstances
normales, ce ne serait pas drôle, mais ce l'est
encore moins.

Véra voudrait se boucher les oreilles, mais
elle est décidée à entendre toute la vérité.

La visiteuse poursuit , d'un ton posé :
— Premièrement, je ne suis pas fière de ma

victoire. Les hommes sont des hommes. Il
faut comprendre Tibor , chère madame. Je crois
pouvoir vous jurer qu'il vous a été fidèle
pendant treize mois. C'est exceptionnel, savez-
vous !

Véra veut l'interrompre. Mais elle poursuit ,
en écrasant sa cigarette dans le cendrier.

— Et , deuxièmement, je vous sais impuis-
sante, puisque vous ne pouvez pas vous défen-
dre, par-delà le Rideau de fer. Je suis venue
vous demander de nous pardonner, à Tibor et
à moi.

Brusquement , Véra tend la main, paume en
dessus :

— Que voulez-vous ? demande l'autre, éton-
née.

— La lettre de Tibor.
— Quelle lettre ?
— Vous avez vu, paraît-il , Tibor il y a

quelques jours. Il vous a, paraît-il , envoyée à
Budapest. Et vous espérez me faire croire
qu'il vous a chargé de ses adieux — des
adieux définitifs •—• sans vous remettre une
lettre à mon intention ?

— La frontière... commence Anne-Marie,
mais sans son assurance habituelle.

— Personne n'aurait trouvé à redire à une
lettre pareille.

Véra regarde dans les yeux la jeune femme
qui s'est levée.

— Non , madame, vous ne pouvez pas dé-
truire aussi facilement la confiance que j' ai
en Tibor. Du reste, rassurez-vous, je n'épou-
serai pas Mathieu Larue.

Anne-Marie hausse les épaules. Elle mur-
mure quelque chose qui peut vouloir dire
« pauvre femme » et part sans dire au revoir.

Véra est restée debout au milieu de la pièce.
Elle courbe les épaules. Elle n'a plus besoin
de jouer la comédie. Elle se cramponne à la
confiance qu'elle a toujours eue en Tibor, au
souvenir des belles années passées, à l'espoir
des années à venir.

Mais sentiments et raison se livrent un duel
sans merci. Le message de Tibor aux Endreï
avait bien une raison d'être. Elle n'est plus
tellement certaine qu 'Anne-Marie n'ait pas dit
la vérité. Vers qui se tourner ? Mathieu... seul,
Mathieu peut l'aider... (A suivre)
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Jeudi 8 mai Ascension, pas de service
O R D U R E S  M É N A G È R E S

Les quartiers du jeudi seront desservis MERCREDI 7 MAI.
C O N T A I N E R S

Même changement que ci-dessus.

E N V I R O N S
La tournée du jeudi sera desservie MARDI 6 MAI.

« C A S S O N S  »
Les rues suivantes, du 2e jeudi , seront desservies

M E R C R E D I  7 M A I
MATIN : APRÈS-MIDI :
Doubs (de Dr-Coullery à Fusion) Aurore
Nord (de Nord 111 à Fusion) Chasseron
Progrès (de Dr-Coullery à Fusion) Combe-Grieurin
Temple-Allemand (de Dr-Coullery Haut-des-Combes (de la place du
à Fusion) Bois du Petit-Château à Montagne)

Montagne
Montbrillant
Signal
Tête-de-Ran (de Signal à Monta-
gne)
Tilleuls
Tourelles

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS



un week-end assombri par de nombreux accidents
Une violente collision frontale s'est

produite samedi après-midi près du
poste frontière de Thayngen (SH), coû-
tant la vie à trois personnes. La police
a rapporté hier qu'un automobiliste,
M. Siegenthaler, 53 ans, perdant le

contrôle de sa machine, est entré de
plein fouet contre un autre véhicule
arrivant en sens inverse, où avaient
pris place deux ressortissants français ,
M. Bernard Ebel , 42 ans, et Mlle Marti-
ne Holtz , 20 ans. Les trois personnes

impliquées dans cette collision ont été
tuées sur le coup.

CANTON DE FRIBOURG :
COLLISION FRONTALE

Une collision frontale s'est produite
hier après-midi entre Planfayon et
Plasselb (FR), faisant un mort et un
blessé. Un automobiliste de Saint-Syl-
vestre, M. Joseph Broch , 25 ans, a
heurté de plein fouet un véhicule arri-
vant en sens inverse, conduit par M.
Walter Raemy, 22 ans, de Planfayon.
Sous la violence du choc, la voiture de
M. Broch a pris feu. et le malheureux,
prisonnier dans son habitacle, a été
carbonisé. Quant à M. Raemy, blessé,
il a été hospitalisé.

PRÈS DE VUITEBŒUF :
DÉRAPAGE FATAL |

Un forestier-bûcheron lausannois qui
circulait en automobile samedi vers
midi entre Vuitebceuf et Peney, sur la
route d'Yverdon, a heurté un muret ,
puis dérapé sur la chaussée mouillée
pour finalement entrer en collision avec
une voiture nruchâteloise. qui survenait
en sens inverse. Grièvement blessés, le
conducteur vaudois et sa mère, Mme
Nelly Auberson , 49 ans, domiciliée à
Lausanne, ont été transportés à l'hôpi-
tal d'Yverdon , où cette dernière a suc-
combé.

CHUTE D'UN AVION
EN PAYS SCHAFFHOUSOIS

Un appareil à moteur du Club de vol
à voile thurgovien s'est écrasé au sol,
samedi, juste avant son atterrissage sur
l'aérodrome de Schmerlat, près de
Neunkirch (SH). Le pilote, M. Jakob
Bruetsch , de Winterthour, a été tué
sur le coup.

PRÈS DE CHATEAU-D'ŒX :
IL SE TUE EN MONTAGNE

Un étudiant canadien , domicilié à
Lausanne et âgé de 17 ans, qui se pro-
menait samedi après-midi au-dessus
de Château-d'Oex, a fait une chute
dans la paroi sud du Guneflin et , après
avoir dévalé sur environ trois cents
mètres, est arrivé sur un névé. Il a été
tué sur le coup, (ats)

En quelques lignes...
FRIBOURG. — De vendredi a di-

manche plus de 600 personnes ont par -
ticipé aux concours organisés dans le
cadre des Journées suisses des Associa-
tions de la voie verte. La voie verte
est l'ensemble des Associations des
fourriers, quartiers-maîtres et équipes
de cuisine.

COINTRIN. — Invitée de Swissair,
la délégation de la République populai-
re de Chine, qui séjournait dans notre
pays depuis le 23 avril , a quitté Genève
pour Pékin hier peu après 18 heures à
bord d'un appareil de notre compagnie
nationale.

TEL AVIV. — La délégation parle-
mentaire suisse dirigée par M. Willy
Wenk, vice-présïdent du Conseil des
Etats , a quitté hier matin Israël au
terme d'une visite officielle de huit
jours.

PULLY. — La Société suisse des
troupes sanitaires, fondée en 1880, orga-
nise tous les deux ans des concours
pour vérifier les connaissances acquises
par ses membres. Ces « journées sani-
taires suisses » se sont déroulées samedi
et dimanche à Pully et à Lausanne.

BULLE. — M. Gérard Glasson, 57
ans, député radical fribourgeois au
Conseil national, ne se présentera plus
aux élections l'automne prochain.

SCHWYZ. — A l'appel de l'Union
des associations chorales suisses
(UACS), de très nombreux chœurs ont
célébré dimanche la Journée fédérale
cle chant.

RUESCHLIKON (ZH). — Plus de
200 délégués et invités venus de la
Suisse entière ont pris part samedi, à
Rueschlikon (ZH), à la 69e assemblée
ordinaire des délégués de la Fédération
des Coopératives Migros.

BERNE. — Le grand comité fédératif
de la Fédération suisse des cheminots
(SEV), réuni vendredi et samedi à
Berne, s'est occupé des problèmes ac-
tuels et a pris position contre une poli-
tique préjudiciable au trafic ferroviaire.

LUCERNE. — La Société suisse des
carabiniers s'est réunie samedi à Lu-
cerne en assemblée générale des délé-
gués. Cette assemblée était placée sous
le signe d'un important changement à
la tête de la société qui, avec ses
530.000 membres, est la plus importante
de notre pays. Cinq des 15 membres du
comité central ont en effet annoncé leur
démission. L'assemblée s'est prononcée
à l'unanimité contre l'introduction d'un
service civil en Suisse qui « affaiblirait
numériquement et psychologiquement
notre armée de milice et qui créerait
des inégalités entre les citoyens ». (ats)

Doublé des Ibériques à Palma
Pas de modification au Tour d'Espagne

La 12e étape du Tour d'Espagne
disputée sur 181 km. à Palma de Ma-
jorque, na apporté aucun changemenl

au classement général où l'Espagnol
Miguel Maria Lasa est toujours installé
en tête. Malgré une arrivée au sprint
(succès de Tamames), elle a été moins
monotone que les précédentes.

Les 73 coureurs restant en course
ont pris le départ sous une pluie bat-
tante. Le soleil devait toutefois faire
son apparition après une trentaine de
kilomètres. Bien que nombreuses, les
tentatives d'échappées étaient vouées à
l'échec. Le peloton se présentait com-
pact sur la ligne d'arrivée où l'Espa-
gnol Tamames s'adjugeait sa deuxième
victoire depuis le début de la Vuelta.

Résultats
12e étape, Palma-Palma, 181 km. :

1. Agustin Tamames (Esp) 5 h. 18'35" ;
2. Miguel Maria Lasa (Esp) même
temps ; 3. Luc Léman (Be) même temps;
4. Jean-Jacques Fussien (Fr) ; 5. Wil-
ïried Wezemael (Be) ; 6. Koken (Ho) ;
7. Perurena (Esp) ; 8. Torres (Esp) ; 9.
Rego (Esp) ; 10. Martos (Esp), tous mê-
me temps.

Classement général : 1. Miguel Maria
Lasa (Esp) 53 h. 44'13" ; 2. José Martins
(Por) à 46" ; 3. Pedro Torres (Esp) à
49" ; 4. Luis Ocana (Esp) à 56" ; 5.
Jésus Manzaneque (Esp) à 1* ; 6. Jose-
Luis Viejo (Esp) à l'06" ; 7. José Pesar-
rodona (Esp) à l'15" ; 8. Giuseppe Per-
letto (It) à l'17" ; 9. Agustin Tamames
(Esp) à l'20" ; 10. Hennie Kuiper (Ho)
à 1*21".

Marino Basso
a signé sa sixième victoire !
Divisée en deux tronçons, la on-

zième étape du tour d'Espagne n'a
apporté aucun changement au clas-
sement général où l'Espagnol Mi-
guel-Maria Lasa reste leader. Elle
a par contre permis à l'Italien Ma-
rino Basso de fêter sa sixième vic-
toire d'étape. L'ex-champion du
monde a fait une nouvelle fois
triompher sa pointe de vitesse sur le
circuit de Montjuich. Auparavant,
c'est l'Espagnol Antonio Menendez
qui avait remporté le premier tron-
çon disputé entre Cambrils et Bar-
celone. Les résultats :

Onzième étape. Premier tronçon,
Cambrils - Barcelone (151 km.) :
1. Antonio Menendez (Esp) 3 h. 42'
05". — 2. Pedro Torres (Esp), même
temps. — 3. Marino Basso (It) 3 h.
42'08". ¦— 4. Jean-Jacques Fussien
(Fr). — 5. Roger Rosier (Be). — 6.
José-Luis Viejo (Esp), tous même
temps, puis le peloton. —

Deuxième tronçon, circuit de
Montjuich (8 tours : 30 km. 320) :
1. Marino Basso (It) 45'47". — 2.
Roger Rosiers (Be) . — 3. Jean-Jac-
ques Fussien (Fr) . — 4. Luc Léman
(Be). — 5. Ramon Médina (Esp). —
6. Ben Koken (Be), tous même temps
suivis du peloton.

Dispute dans un immeuble: une femme tuée
A Siebnen, dans le canton de Schwyz

Une femme de 49 ans, Mme Marie Braschler-Schnyder, a été tuée
samedi soir, au cours d'une dispute qui s'est déroulée dans une maison
locative comprenant trois appartements, à Siebnen-Wangen (SZ). Son
compagnon a été blessé. Le tireur (le propriétaire de l'immeuble) a
été arrêté. Les raisons de la dispute ne sont pas encore clairement
déterminées. Le propriétaire de l'immeuble avait saisi une arme
et a tiré après avoir sommé Mme Marie Braschler-Schnyder et son

compagnon de quitter l'immeuble.

NOYADE A GENEVE
Une Française de 27 ans qui se

trouvait samedi après-midi sur un
voilier au large de la Belotte, dans
le Petit-Lac, a soudain basculé par
dessus bord à la suite d'un violent
coup de bise. Le propriétaire du
bateau lui lança aussitôt une bouée
mais qui ne parvint pas jusqu 'à la
malheureuse qui , fort probablement
victime de la basse température de
l'eau, coulait à pic peu après. Toutes
les recherches entreprises n'ont pas
permis de retrouver la jeune femme,
Mlle Elisabeth Couasnon , de Col-
longe-sous-Salève (France).

CAMBRIOLEURS AFFAMÉS
A BELLINZONE

Un centre commercial de Bellin-
zone a été cambriolé dans la nuit
de samedi à dimanche par des in-
connus qui ont emporté quelque
100.000 francs et une dizaine de
valises remplies de montres.

Afin de pouvoir agir sans être"¦'¦'
aperçus des éventuels passants, les

GROS INCENDIE
A LENGNAU (AG)

Le feu a éclaté hier à 3 h. 35
dans un immeuble à Lengnau (AG).
En quelques minutes, il s'est pro-
pagé à deux maisons d'habitation
voisines, les détruisant complète-
ment. Trois familles, comprenant
dix personnes, se trouvent mainte-
nant sans abri.

voleurs ont tendu des couvertures
aux fenêtres du local dans lequel
se trouvaient les deux coffres-forts
qu 'ils ont vidés de leur contenu.
Après avoir pris possession des
100.000 francs, ils sont allés cher-
cher dix valises au stand des arti-
cles de voyage, pour dévaliser en-
suite le rayon bijouterie. Leur tra-
vail terminé, les malfaiteurs sont
montés au restaurant situé au pre-
mier étage du magasin, où ils ont
consommé du vin et des poulets...

BISE-RECORD SUR LE LÉMAN
Hier , entre 10 et 14 heures, la

bise a atteint sur Genève des poin-
tes de 110 kmh. — record qui n'avait
pas été enregistré à cette époque
de l'année depuis 1972. Les sapeurs-
pompiers sont intervenus une cen-
taine de fois à la suite d'antennes,
de tuiles et de vitres brisées, et
une cinquantaine de fois sur les
rives du lac pour récupérer en par-
ticulier des embarcations qui
s'étaient libérées de leurs amarres.

EN THURGOVDZ :
ENFANT ATTAQUÉ PAR
UN RENARD ENRAGÉ

Un garçon de huit ans a été atta-
qué par un renard enragé dans un
parc de Mammern (TG), au bord
du lac d'Uster. Il a été cruelle-
ment mordu à un bras et à une
jambe. L'enfant a dû être transporté
à l'hôpital où il a été opéré. Le '
renard a pu être abattu, (ats)

devant le Biennois Gisiger
La course des amateurs a été

marquée par une échappée lancée
dès le 6e des 175 km. Treize au
départ , les échappés n'étaient plus
que six au premier passage à Zurich.
Dans la deuxième ascension du Re-
gensberg, Robert Thalmann, Peter
Schaer et Andréas Burghold durent
renoncer à leurs trous de sorte que
ce sont finalement trois coureurs qui
se sont disputés la victoire au sprint.
Gilbert Bischoff , déjà vainqueur
cette saison du tour du canton de
Fribourg, a fait la décision en dis-
tançant Daniel Gisiger à 50 mètres
de la ligne.

Amateurs élite : 1. Gilbert Bis-
choff (Daillens) les 175 km. en 4 h.
38'12" (moyenne 37,442). — 2. Daniel
Gisiger (Bienne). — 3. Ernst Nyffe-
ler (Berthoud) même temps. — 4.
Peter Schaer (Frauenkappelen) à 1'
46". — 5. Albert Knobel (Siebnen)
à 2'04".

Bischoff gagne

Roger de Vlaeminck plus rapide que Merckx au sprint
Conditions atmosphériques défavorables au Championnat de Zurich

Excellente tenue des Suisses, Salm (6e) et Fuchs (9e)
Le Belge Roger de Vlaeminck a remporté la 62e édition du championnat
de Zurich, épreuve comptant pour la Coupe du monde. Comme à Paris-
Roubaix il y a quelques semaines, le champion du monde de cyclocross
a battu au sprint son grand rival et compatriote Eddy Merckx. De Vlaeminck
s'est montré le plus rapide d'un groupe de 14 coureurs lors de l'emballage
final de cette épreuve rendue très difficile par les conditions atmosphériques
(froid, pluie et vent). Les Suisses ont eu un excellent comportement puisque
Salm et Fuchs ont terminé dans ce groupe de tête. Le champion suisse

Roland Salm a pris la sixième place tandis que Fuchs se classait au
neuvième rang.

sur le Belge Wilfried David , lequel
s'était lancé seul à sa poursuite et pré-
cédait de 32" le gros de la troupe. Dans
la deuxième ascension du Regensberg
(185e km.), David était repris. Osier
subissait le même sort au Weininger-
berg (201e km.). Au deuxième passage
sur la ligne, six coureurs se déga-
geaient : Salm, Fuchs, Huysmans, van
Springel, Godefroot et Paolini. Us al-
laient bientôt être imités par cinq au-
tres coureurs alors que Merckx était
stoppé par une crevaison , mais il reve-
nait en compagnie de Francesco Moser
sur la tête de la course et un regroupe-
ment général s'opérait à Otelfingen à
l'occasion d'un passage à niveau fermé.

Les attaques fusaient dans les der-
niers kilomètres mais elles échouaient

Merckx s'incline de très peu derrière Roger de Vlaeminck. (bélino AP,

; toutes. Finalement, quatorze coureurs
— les hommes forts de la course —
se retrouvèrent en tête et c'est au
sprint que Roger de Vlaeminck inscrivit
son nom au palmarès de la classique

1. Roger de Vlaeminck (Be) 254 km.
en 6 h. 56'20" (moyenne 36 km. 605). —
2. Eddy Merckx (Be). — 3. Francesco
Moser (It) . — 4. Franz Verbeeck (Be).
— 5. Tino Conti (It) . — 6. Roland Salm
(S). — 7. Herman van Springel (Be). —
8. André Dierickx (Be). — 9. Josef

Fuchs (S). — 10. wladimiro Panizza
(It). — 11. Giovanni Battaglin (It). —
12. Antoine Hubrechts (Be). — 13. Jo-
seph Huysmans (Be). — 14. Ronald de
Witte (Be), même temps. — 15. Marcello
Bergamo (It) à l'09". — 16. Delcroix
(Be). — 17. Pintens (Be). — 18. Chinetti
(It), même temps. — 19. Antonini (It)
à 2'51". — 20. Albert Zweifel (S). — 21.
Cael (Be). — 22. Riccomi (It). — 23.
Di Lorenzo (It). — 24. Poggiali (It). —
25. Lievens (Be), même temps. — 98
concurrents au départ, 32 classés.

La course en bref
Ce sont les équipiers italiens de Ro-

ger de Vlaeminck qui se sont chargés
de lancer la course. Panizza et Osier
placèrent en effet une attaque à Rorbas
(73e kilomètre) et après dix kilomètres
ils comptaient déjà un avantage supé-
rieur à quatre minutes. Osier s'en alla
alors tout seul et devant le manque de

réaction du peloton il creusa un écart
de huit minutes à Huettikon (114e km.).

Mais derrière la chasse s'organisait
quoique assez péniblement. Au premier
passage sur la ligne d'arrivée (170e . km.)
Osier possédait encore 3'44" d'avance

Le Mouvement républicain suisse
(groupe Schwarzenbaçh) a décidé de
lancer un référendum contre le prêt
suisse de 200 millions de francs à l'As-
sociation internationale de développe-
ment (AID).

Les républicains
lancent un référendum

Tirage de la Loterie romande
Dans le village de Chiètres

Le charmant village fribourgeois de
Chiètres dans le district du lac qu'on
appelle volontiers la petite Hollande
parce qu'on y cultive la tulipe sur une
grande échelle — comme aussi d'ail-
leurs l'asperge — a servi de cadre une
fois de plus, samedi, au tirage de la
Loterie romande qui venait pour la
troisième fois depuis qu'elle existe.

Tirage en allemand puisqu'il se dé-
roulait dans la partie allemande du
canton et auquel assistaient entre au-
tres le préfet du district , M. Fritz Gcet-
schi, et le syndic du village, M. Rudolf
Schwander. II fut précédé d'une allocu-
tion de Mlle Annie Schwab, archéolo-
gue cantonale, député et membre de la
délégation fribourgeoise de la Loterie
qui fit avec beaucoup d'éloquence l'his-
torique de l'institution romande et rap-
pela , aux applaudissements de l'assis-
tance, les buts charitables qu'elle pour-
suit depuis 38 ans et qui lui ont per-
mis de verser aux œuvres de bienfai-
sance plus de 120 millions de francs.

Au cours d'une réception offerte par
les autorités le président de la déléga-
tion fribourgeoise; M. Arnold Aebis-
cher, remercia ses hôtes.' M. Paul BoUr-
quin, président de la Commission de
presse était présent. Le prochain tirage

qui sera le 349e aura lieu dans quel-
ques jours à Pully-VD. (gd)

LES NUMÉROS GAGNANTS
Les billets se terminant par 3 ou 6

gagnent 10 francs.
Les billets se terminant par 82 25

717 920 243 585 737 383 613 027 ga-
gnent 20 francs.

Les billets se terminant par 699
069 883 513 711 1614 7472 5136

6830 8316 5309 4195 1026 5479 9319
gagnent 40 francs.

Les numéros suivants gagnent 200
francs : 702546 720497 747869 708700
715178 748885 740367 746338 728834
713818 701629 735977 701658

Les numéros 746165 707826 719582
731016 734164 gagnent 500 francs.

Les numéros 729150 737396 707238
gagnent 1000 francs.

Le numéro 728448 gagne 100.000 fr.
Deux lots de consolation de 500 fr.

sont attribués aux numéros 728447 et
728449.

En outre, les billets dont les qua-
tre premiers chiffre» sont , identiques
à celui du gros lot (7284) gagnent 10
francs.

(Seule la liste officielle fait fol)
(ats)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 13
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du week-end
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Servette - CS Chênois 3-0
Lucerne - Grasshopppers 1-2
Sion - Neuchâtel Xamax 3-2
Vevey - Lugano 2-1
Winterthour - Lausanne 1-2
Young Boys - Saint-Gall 9-0
Zurich - Bâle 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 20 15 1 4 53-13 31
2. Grasshopp. 21 10 7 4 38-34 27
3. Sion 21 9 7 5 34-20 25
4. Winterth. 20 9 6 5 34-24 24
5. Bâle 21 9 6 6 36-27 24
6. Lausanne 21 8 8 5 32-25 24
7. Servette 20 9 5 6 31-24 23
8. Y. Boys 19 8 6 5 48-29 22
9. Saint-Gall 20 5 7 8 33-56 17

10. NE Xamax 21 6 5 10 33-39-17
11. Lugano 20 6 3 11 25-34 15
12. Chênois 21 4 6 11 21-49 14
13. Vevey 20 3 5 12 24-50 11
14. Lucerne 19 3 4 12 22-44 10

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pi

1. Nordstern 21 11 5 5 40-29 27
2. Chiasso 20 11 4 5 32-18 26
3. Bienne 21 10 6 5 45-27 26
4. Etoile Car. 21 11 3 7 43-28 25
5. Bellinzone 19 9 6 4 34-19 24
6. Fribourg 20 10 4 6 26-21 (24
7. Aarau 20 9 5 6 33-31 23
8. Chx-de-F. 19 7 6 6 35-27 20
9. Granges 20 8 3 9 26-29 19

10. Martigny 20 7 4 9 34-37 18
11. Wettingen 20 6 4 10 28-39 16
12. Rarogne 20 3 8 9 14-30 14
13. Mendrisio. 20 3 4 13 13-55 10
14. Giubiasco 21 3 4 14 18-51 10

Réserves
Groupe A. — Servette - CS Chê-

nois 1-2 ; Zurich - Bâle 2-0 ; Win-
therthour - Lausanne 2-0 ; Lucer-
ne - Grasshoppers 1-5 ; Sion - Neu-
châtel Xamax 3-2 ; Vevey - Lugano
4-0 ; Young Boys - Saint-Gall 3-2.
— Classement : 1. NE Xamax 20-
28 ; 2. Bâle 19-27 ; 3. Servette 19-
25 ; 4. Young Boys 19-23 ; 5. Lau-
sanne 20-21.

Prochains matchs
Ligue A (mardi) : Lucerne - Ve-

vey.
Ligue B (mercredi) : La Chaux-

de-Fonds - Wettingen. — Jeudi :
Bellinzone - Martigny. — Samedi :
Chiasso - Aarau, Fribourg - Men-
drisiostar. — Dimanche : Rarogne -
Granges, La Chaux-de-Fonds - Bel-
linzone.

La Suisse joue samedi en Coupe
des nations, face à l'Irlande, à Du-
blin.

Première ligue
BOUDRY PERD

« SUR LE TAPIS VERT»
Le comité de première ligue a ac-

cepté le protêt déposé par Stade
Nyonnais à la suite du match Bou-
dry - Nyon, disputé le 13 avril. Le
club visiteur avait dû remplacer
Henry, mordu par un chien. Le ré-
sultat de 1-0 pour Boudry a été
transformé en 3-0 pour Nyon, mais
le club neuchâtelois peut faire re-
cours contre cette décision.

RÉSULTATS DU WEEK-END
Groupe occidental. — Berne -

Bulle 5-0 ; Central Fribourg - Bou-
dry 3-0 ; Durrenast - Yverdon 7-0 ;
Monthey - Meyrin 1-1 ; Montreux -
Le Locle 1-0 ; Stade Nyonnais - Au-
dax 4-1. — Classement : 1. Berne
21-30 ; 2. Central Fribourg ' 21-26 ;
3. Monthey 21-25 ; 4. Stade Nyon-
nais 22-25 ; 5. Meyrin 21-24 ; 6. Bou-
dry 21-22 ; 7. Bulle et Durrenast 21-
21 ; 9. Audax 21-20 ; 10. Le Locle
20-17 ; 11. Montreux 21-17 ; 12. Sier-
re 21-14 ; 13. Yverdon 22-12.

Groupe central. — Brunnen - Ebi-
kon 2-0 ; Delémont - Concordia 2-1;
Emmenbrucke - Petit-Huningue 0-3;
Kriens - Buochs 2-4 ; Porrentruy -
Soleure 2-0 ; Zoug - Laufon 0-1. —
Classement : 1. Kriens 21-29 ; 2.
Laufon 22-28 ; 3. Soleure et Bon-
court 21-26 ; 5. Buochs 21-25 ; 6.
Delémont 20-24 ; 7. Emmenbrucke
21-20 ; 8. Porrentruy 22-19 ; 4. Con-
cordia , Zoug et Petit-Huningue 21-
18 ; 12. Brunnen 20-17 ; 13. Ebikon
22-6 (relégué).

Groupe oriental. — Baden-Schaff-
house 3-2 ; Blue Stars - Young Fel-
lows 2-4 ; Bruhl - Locarno 0-0 ; Coi-
re - Wil 3-2 ; Toessfeld - Uzwil 4-1.

Une fois de plus, les Young Boys souverains... face à Saint-Gall

ZURICH, BATTU PAR BÂLE
CONSOLIDE SA POSITION !
En ligue nationale B, c'est toujours «la bouteille à encre»

Vevey, en battant Lugano, a cédé la lanterne rouge à Lucerne. Ci-dessus,
le Vai dois Durussel (à droite, aux prises avec lo T< ssinois Brenna. (ASL)

Décidément l'équipe des Young Boys
ne convient pas à Saint-Gall. Battus
sur leur terrain au premier tour par
7-0, les Saint-Gallois se sont encore in-
clinés sur le' Wankdorf par... 9-0 ! Les
Bernois ont ainsi comblé leurs fidèles
supporters (3500), plus particulièrement
l'international Schild qui a signé qua-
tre buts. A ce « carton » il convient d'a-
jouter la performance de Bâle qui s'est
imposé, à Zurich, face au leader in-
consté de cette ligue A. Mais bien que
battu, Zurich a fait une bonne affaire
car Winterthour qui était son plus dan-
gereux (!) rival a également été battu,
chez lui, par Lausanne. L'invincibilité
des « Lions » sur leur pelouse a ainsi
pris fin après treize mois !

Plus de 10.000 spectateurs s'étaient
rendus au Letzigrund pour y suivre
la rencontre entre Bâle et Zurich. Ces
derniers auront été tenus en haleine
jusqu'à l'ultime minute. En effet , si les
Rhénans avaient ouvert la marque à la
17e minute par Mundschin, Martinelli
avait obtenu l'égalisation à la 62e. Bâ-

le devait pourtant reprendre l'avantage
par Ramseier, à la 70e minute et son-
ger désormais à conserver celui-ci.
Coup de théâtre pourtant à l'ultime
minute avec un penalty (inutile) d'O-
dermatt. C'était , croyait-on , l'égalisa-
tion. Il n'en fut rien car le gardien Mill-
ier retint brillamcnt le tir de Rutsch-
mann. Malgré cette défaite, le leader
a consolidé sa position. En effet , Win-
terthour a également été battu et ceci
sur son terrain ! C'est Lausanne, pour-
tant privé de Chapuisat, qui a signé cet
exploit. Cette partie s'est jouée dans les
dernières minutes. Buts de Risi, à la
70e, puis de Vuilleumier (75') et Alva-
rez (88').

Les Grasshoppers se sont imposés à
Lucerne et ils conservent ainsi leur
poste de second. Le but lucernois a été
obtenu sur un penalty, tiré par Chris-
ten tandis que Olhauser et Santrac as-
suraient le succès de leur équipe. Com-
me dit plus haut, Saint-Gall n'a pas été
en mesure de résister au « rouleau com-
presseur bernois », mais malgré sa dé-

faite, la formation des «Brodeurs» res-
te dans la zone de sécurité. Zone dans
laquelle se débattent encore quatre for-
mations.

Neuchâtel Xamax, battu à Sion, au
cours d'un match dont on lira le récit
en page 14, totalise certes le même
nombre de points que Saint-Gall, mais
il a joué un match en plus d'où sa po-
sition plus précaire, mais qui permet
tout de même d'espérer le sauvetage at-
tendu par les fervents supporters des
Neuchâtelois. Vevey, en battant Luga-
no a, pour la première fois cette sai-
son, cédé à d'autres la garde de la lan-
terne rouge ! Ce premier objectif va-t-
il donner à l'équipe de la Riviera la
volonté nécessaire pour éviter la chu-
te ? Ce n'est pas impossible. Quant à
Chênois, il avait été battu très nette-

ment le vendredi déjà par Servette au
cours d'un derby de petite qualité.

Ainsi, à la suite de cette nouvelle
journée, on trouve toujours Zurich au
commandement avec une avance qui
lui permet d'envisager l'avenir en * ro-
se », puis vient un groupe de candidats
à la Coupe de l'UEFA, avec Grasshop-
pers, Sion, Winterthour, Bâle, Lausanne
et même Servette et Young Boys
(matchs de retard). C'est dire si les
équipes — derrière le leader — se tien-
nent de très près. Au bas du tableau, à
la suite du réveil de Vevey, la situation
s'est également tendue. II semble pour-
tant que Saint-Gall et Neuchâtel Xa-
max sont « en sécurité » et que les relé-
gués seront à choisir entre Lugano,
Chênois, Vevey et Lucerne, mais les
écarts sont faibles et il faudra certaine-
ment attendre encore deux ou trois
journées afin d'y voir plus clair. Jour-
nées qui espérons-le seront favorables
aux Romands !

Les «Brodeurs» récoltent neuf buts à Berne

Rarogne - La Chaux-de-Fonds 0-2
Les Neuchâtelois s'imposent en Valais

RAROGNE : Imboden ; Beney, Bur-
gener, Lienhartl, Bregy C. ; Bregy D.,
Imboden K. ; Bregy K., Cina, Ama-
cker, Kalbermatter. — LA CHAUX-
DE-FONDS : Lecoultre ; Mérillat, Ja-
quet, Citherlet, Fritsche ; Brossard,
Antenen, Fagani ; Dries, Delavelle,
Kroemer. — BUTS : 39e Antenen,
81' Delavelle. — NOTES : Terrain
Rhoneglut glissant, vent froid. —
ARBITRE : M. Fritz Luthi, de Moos-
seedorf. Spectateurs : 630. Les Valai-
sans annoncent le remplacement de
Hans Lienhard, blessé et les visiteurs
se passent des services de Morandi
qui est resté à la maison. Tirs de
Dries contre le poteau à la 30e et à la
52e minute. Changements de joueurs:
60e Bregy Urs pour Bregy Daniel.
72e Fux pour Beney. 83e Meury pour
Fritsche. Avertissement : 60e Beney.

Toujours des occasions
manquées

Les Montagnards se sont rendus en
Valais avec le gros espoir d' e f f ace r
leur récente défaite face  à Wettingen.
Pour ce faire ils engag èrent avec
maîtrise les opérations en obligeant
leurs adversaires à évoluer défensi-
vement. Durant 45 minutes tout se
déroula devant l'excellent Pius Im-
boden , un gardien attentif et agile
comme un chat. Il est vrai, et il faut
oser l'écrire, Delavelle , Antenen, Pa-
gani et Dries ratèrent des occasions
en or et cela avec une nonchalance
coupable ! Finalement à la 39e minu-
te, le ballon passait la ligne fatidique
sur un tir de 16 mètres, décoché par
le jeune Antenen. Ce but nous rappe-
la le temps passé , celui où son p ère
obtenait ses galons d'international.
C' est de bonne augure.

Après le thé, c'était au tour des
locaux de se manifester. Ils allaient

obliger les protégés de Marcel Mau-
ron à se replier afin d'assurer leui
avantage. Sous la direction de Ci-
therlet, le comportement des Mérillat
Fritsche et Jaquet fu t  exemplaire,
devan t un Lecoultre brillant. Rien ne
passa et comme Delavelle de la tête
à la S le  minute avait battu Imboden,
la victoire ne changea plus de camp.
Elle restait acquise aux horlogers
qui se retirèrent en beau vainqueur.

Mercredi , la Chaux-de-Fonds re-
çoit Wettingen à La Charrière. Un
souhait : la récidive. Si les specta-
teurs peuvent assister à un match

Antenen comme son père jadis !

d aussi bonne qualité , ils seront con
tents et ils reviendront....

P. G.

West Ham United bat Fulham 2 à 0
Hiérarchie respectée en Coupe d'Angleterre

La valeur sportive a été confirmée à Wembley au cours de la finale de la
Coupe d'Angleterre. Le représentant de la première division, West Ham, a
battu celui de seconde division, Fulham, par 2-0 (mi-temps 0-0). Cette con-
frontation entre deux clubs londoniens ressembla parfois à un simple match
de quartiers plutôt qu'au sacre annuel du football britannique. N'eût été
le décorum toujours impressionnant de Wembley, la partie serait apparue

médiocre aux yeux de beaucoup des 100.000 spectateurs.

UNE HEURE POUR RD3N !
La première mi-temps fut franche-

ment insipide. La supériorité technique
de West Ham ne s'affirma qu'après
l'ouverture du score, soit après une
bonne heure de jeu. Pour vaincre, le
club de Ire division eut besoin de la
complicité involontaire de défenseurs
adverses.

Au premier but , l'arrière Cutbush
se fit ravir la balle par Holland alors
qu'il voulait temporiser. Centre de Hol-
land , tir croisé de Jennings que le
gardien ne bloque pas. Alan Taylor
surgit et marque. Au deuxième but,
le portier de Fulham laisse à nouveau
échapper la balle sur un shoot adverse.
Cette fois encore, Taylor, opportuniste,
est à l'affût. La finale s'est jouée en-
tre la 60e et la 64e minute. Le club de
deuxième division eut bien un cou-
rageux sursaut en fin de partie. Une
percée de Mitchell à la 76e minute,
un déboulé du véloce Barrett à la 88e
minute procurèrent quelques alertes
pour le j eune gardien Day. Celui-ci
en première mi-temps avait connu une
seule inquiétude sur un coup de tête
du long Lacy à la 13e minute. Son vis-
à-vis Mellor , au gabarit athlétique mais
à la prise de balle incertaine, n'avait
guère été plus à l'ouvrage durant cette
première partie du match. Lui aussi

avait vu une balle aérienne (coup de
tête de Alan Taylor à la 36e inute)
frôler la barre transversale.

LES ÉQUIPES
ET LES MARQUEURS

Dirigée par M. Partridge, cette finale
fut jouée par les équipes suivantes :
Fulham : Mellor ; Cutbush, Lacy, Moo-
re, Fraser ; Mullery, J. Conway, Slough;
Mitchell , Busby, Barrett. — West Ham :
Day ; McDowell, Lock, T. Taylor ; N.
Bonds , Paddon, Brooking ; Jennings, A.
Taylor, Holland. — Marqueur» : A.
Taylor (60e et 64e).

A Celtic Glasgow
celle d 'Ecosse

En battant Airdrionians par 3-1 (mi-
temps 2-1), au Hampden Park , Celtic
Glasgow a remporté la Coupe d'Ecosse,
édition 1975. Le match s'est déroulé
devant 75.500 spectateurs. Les buts ont
été marqués par Paul Wilson (Ire et
44e) et Pat McCluskey (53e sur penal-
ty) pour le Celtic et par David McCann
(42e) pour les vaincus.

I

Voir autres informations
sportives en page 14
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Loterie à numéros
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Sport-Toto

en championnat de ligue nationale B
Dans cette catégorie de jeu, la situa-

tion en tête s'est encore resserrée. En
effet , les deux formations de tête Nord-
stern et Bienne se sont séparées sur un
match nul. Résultat qui fait le bonheur
de Chiasso, vainqueur chez lui d'Etoile
Carouge, autre formation ambitieuse.
Les Tessinois sont ainsi capables — en
cas de gain de leur match de retard —
de passer devant Bienne et même
Nordstern.

Les Seelandais ont très bien résisté
à Bâle, durant la première mi-temps,
puis, à la 47e minute, ils prenaient l'a-
vantage à la suite d'un penalty trans-
formé par Heutschi. Chacun croyait dé-
sormais que le match était joué, lors-
qu'à la 88e minute, Huguenin, profi-
tant d'une erreur de la défense obte-
nait le but égalisateur. Dommage pour
les Seelandais qui avaient ainsi la pos-
sibilité de rejoindre leur rival du jour.
Mais malgré ce demi-échec, Bienne res-
te magnifiquement placé pour le (long)
sprint final. Chiasso qui recevait Etoi-
le Carouge a su saisir sa chance et il
est désormais le grand favori de ce
groupe surtout si l'on sait la valeur des
Tessinois chez eux ! On en veut pour
preuve le net succès de Bellinzone sur
Wettingen. Succès qui place, par le jeu

des matchs en retard, Bellinzone à la
même hauteur que son rival cantonal...
Quant à Fribourg, en battant Martigny
il conserve la possibilité de lutter pour
l'ascension. Possibilité également offer-
te à Aarau à la suite de son succès sur
Mendrisiostar. Comme on le voit les can-
didats à l'ascension ne manquent pas.
Ils sont encore sept... à cinq ou six jour-
nées de la fin de ce championnat. Gran-
ges a été sérieusement accroché par la
lanterne rouge, Giubiasco, avant de
s'imposer, chez lui, par un but d'écart,
tandis que les Chaux-de-Fonniers, une
fois de plus, se montraient à l'aise au
dehors en battant Rarogne par 2-0 au
cours d'un match dont on lira ci-des-
sous le récit. Malgré ce succès neuchâ-
telois, l'écart parait désormais trop
grand avec les clubs de tête pour espé-
rer encore une promotion. Par contre
le maintien en ligue B est assuré. Ga-
geons cependant que les joueurs de La
Charrière mettront tout en œuvre afin
d'améliorer encore leur position et
jouer les outsiders.

Pour cela il faut absolument signer
deux succès cette semaine, face à Wet-
tingen (mercredi à 18 h.) et Bellinzone
(dimanche à 15 h.)...

André WILLENER.

Chiasso sur la bonne voie



Sion - Neuchâtel Xamax 3 à 2
Trois questions à l'entraîneur neuchâtelois Artimovic

Stade du Tourbillon, 3000 spectateurs. — ARBITRE, M. Hugenbuhler (Saint-
Gall). — BUTS : 3e Pillet 1-0 ; 17e Muller 1-1 ; 78e Cuccinotta 2-1 ; 81e Lui-
sier 3-1 ; 84e Richard 3-2. — SION : Donzé ; Valentini, Trinchero, Bajic,
Dayen ; Barberis, Hermann, Lopez ; Cuccinotta, Luisier, Pillet (73e Coû-
tez). — NEUCHATEL XAMAX : Forestier (62e Biaggi) ; Mundwyler ;
Claude, Rasevic, Zaugg ; Guggisberg, Richard ; Bonny, Matthez, Muller,

Veya (75e Elsig).

Des soucis
pour Gilbert Facchinetti

Gilbert Facchinetti était soucieux à
la f i n  de la rencontre. « Cette défai te
nous place devant un dilemme, nous di-
sait-il , car nous ne sommes pas encore
hors d'a f fa i res .  Heureusement que les
clubs placés après nous, à part Vevey,
ont perdu. La situation reste cependant
critique et un point a Sion nous aurait
fa i t  beaucoup de bien. Je ne diminue
en rien la victoire des Valaisans qui ont
tout de même mérité ce succès par
leur meilleure organisation » .

Trois questions
Nous sommes en droit de poser trois

questions à M. Artimovic :
© Pour quelle raison vous nous ex-

pulsez des vestiaires alors que nous dis-
cutions avec Matthez après la rencon-
tre et que le joueur était touché. Et une
minute après vous nous faites revenir
dans ces mêmes vestiaires pour montrer
la blessure de Bonny, lequel était en-
core sous la douche ?

• Pourquoi laissez-vous Elsig sur le
banc des remplaçants alors que vous
n'avez pas d' ailier gauche ?

O Pourquoi protez-vo us des accusa
tions graves contre votre collègue Bla
sevic en disant que l' entraîneur sédu
nois avait changé les crampons de Ba
jic pour blesser ses adversaires ?

Nous repondrons à la deuxième ques-
tion : « Vous vous privez d'un élément
de valeur dans votre ligne d' attaque ou
même dans l' entrejeu car comme le di-
sait Gilbert Facchinetti vous avez be-
soin de points. Si l'on fa i t  confiance à
Elsig ce garçon peut apporter beaucoup
à son équipe car deux opportunistes en
attaque (Muller et Elsig) feraient fo r t
bien l' a f fa i re  » .

Nous aurions tort d'oublier Matthez
dont la puissance et la précision de tir
sont redoutées de tous les gardiens.
Quant à la troisième question nous vous
laissons la responsabilité de vos paroles
mais nous trouvons inadmissible tout de
même qu'un homme comme vous se
permette d' ameuter tout le monde dans
les vestiaires de pareille façon.

Blessures malencontreuses
L'arbitre M.  Hugenbuhler porte une

part de responsabilité dans tout cela

Cuccinotta aux prises avec le gar-
dien neuchâtelois Forestier. (ASL)

car alors que le match était correct il
se mit à travailler de la carte jaune
avec trop de précipitation. Un choc ma-
lheureux entre le gardien Forestier et.
Barberis, les deux joueurs restant au
sol. Le Neuchâtelois devait être évacué
du terrain et transporté à l'hôpital pour
y être soigné. Chacun finalement mon-
trait ses blessures, ses g r i f f u r e s, et f i -
nalement il y en avait autant d'un côté
que de l'autre.

Le f ootball ne f u t  pas
perdant pour autant

La qualité de jeu ne f u t  pas prise en
défaut  car les deux équipes of f r i ren t
tout de même un spectacle agréable et
les buts marqués ne furent pas ce que
l'on appelle de raccrocs. Il  est dommage
qu 'à la deuxième minute déjà Sion, à
la suite d' un coup franc  intelligemment
botté par Hermann, ouvrit déjà la mar-
que. Les Sédunois donnèrent l 'impres-
sion de vivre sur l'avantage. Le but de
Muller remit tout en question et dès
lors chacun eut sa chance de concréti-
ser. Il fa l lu t  attendre la 79e minute
pour que Cuccinotta, d'un tir brossé
pris de l'intérieur du pied droit , redon-
na l'avantage à son équipe. Trois beaux
buts en six minutes (Luissier 84e , Ri-
chard 85e) on ne pouvait demander plus
pour notre plaisir. Comme nous le di-
sions le footbal l  ne f u t  pas  perdant.

,G.R

ST-IMD3R : Bourquin ; Mérillat,
Boillat (66' Christen), Gentili, von Gun-
ten ; Mitic, Châtelain I, Vuilleumier ;
Châtelain II, Gerber, Kernen. — FON-
TAINEMELON : Weyermann ; Guyenet
Monnier, Deschenaux, Roth ; Vietti,
Perret, Theurillat (64' Wenger) ; Colin,
Dubois, Zaugg. — ARBITRE : M.
Schmutz de Fribourg, bon. 200 specta-
teurs. Avertissement à Gerber. — Mar-
queurs : 15e Colin, 35e Colin, 90e Mitic.

Le premier but de Fontainemelon fut
en fait un autogoal, la balle ayant été
involontairement déviée par un arrière
local sur le shoot de Colin. Fontaineme-
lon a mérité son succès par un jeu plus
direct et mieux pensé surtout en pre-
mière mi-temps. Dès la reprise par
contre, St-Imier domina et si Weyer-
mann n'avait pas dévié magnifique-
ment une bombe de Châtelain II, peut-
être qu'un partage des points aurait
été possible, (rf)

Marin-Bôle 1-0
Marin : Hartmeier ; Buratto, Hof-

mànner, Natali, Gaberell ; Ducret, Bord ,
Baptista ; Rothenbuhler, Tondat, " Da
Silva. — Bôle : Nicolas ; Duvanel , Pia-
nezzi, Donner, Montandon ; Fischer,
L'Eplattenier, Veuve J.-C. ; Delley,
Gonthier, Veuve P.-A. — Arbitres : M.
Clément, de Plan-les-Ouates-Genève.

Pendant 82 minutes Marin et Bôle
cherchèrent vainement la victoire. A
tour de rôle, les deux équipes avaient
mis toute leur énergie dans la bataille.
Bôle semblait vouloir se contenter d'un
partage des points alors que les locaux
voulaient absolument l'enjeu total. A
huit minutes de la fin , Ducret, à la sui-
te d'une magnifique reprise de la tête,
marquait l'unique but de la rencontre.
Cette dernière fut très bien arbitrée et
correcte. Si la situation de Marin s'a-
méliore quelque peu , celle de Bôle de-
vient critique et le championnat n 'est
pas encore terminé, (ce)

La Sagne - Superga 0-0
La Sagne : Paltenghi ; Luthi , Schnell,

Robert , Ballmer ; Perret , Reichenbach ,
Cassi I ; Hostettler, Rubi (Boos), Cas-
si II. — Superga : Schlichtig ; Leonini,
Bischof , Mazzoleni, Federici ; Baet-
schmann (Piervittori), Bonicatto , De-
brot ; Prati , Jendly, Alessandri (Bonan-
di).— Arbitres : M. Gachoud de Lau-
sanne.

Contrariée par une bise tenace, cette
rencontre fut . pourtant de bonne quali-
té, chaque équipe se créant tour à tour
de réelles chances de buts. Les Sa-
gnards ont fourni une excellente pres-
tation méritant bien ce partage équita-
ble qui permet à Superga de conserver
toutes ses chances pour le titre alors
que ce point supplémentaire permet
aux locaux de s'éloigner quelque peu de
la zone dangereuse. En conclusion, un
match très correct comme le public ai-
merait en voir plus souvent et où cha-
que acteur donna le meilleur de lui-
même pour faire triompher ses cou-
leurs, (wr)

Neuchâtel Xamax II -
Couvet 2-1

Neuchâtel Xamax I I I :  Cassard ; Mer-
cier , Moulin , Walder , Cron ; Hochstras-
ser, Lochmatter, Ardia ; Hofmann (Lo-

pez), Frieden , Baumeister (Ramseyer).
Couvet : Sirugue ; Gentil, Sao-Facun-
do, Fabrizio, Villiotta ; Bachmann, Ro-
thenbuhler, Righetti ; Vauthier (Thié-
baud), Camozzi, Haemmerli. — Arbi-
tre : M. André Kehrli d'Yverdon (trop
coulant). — Buts : Ardia (2) ; Righetti.

Le chef-de-file s'est fait surprendre
dimanche matin face à un adversaire
que l'on voyait déjà condamné à la cul-
bute avant même la fin de la compéti-
tion. Cette victoire ne signifie certes
pas encore le salut pour les maîtres de
céans. Il n'empêche qu'elle devrait leur
rendre vigueur et espoir à la veille des
trois échéances difficiles au-devant des-
quelles ils vont.

Bénéficiant d'une liberté certaine au
milieu du terrain, Couvet était pour-
tant parvenu à faire capituler assez

logiquement Cassard avant la demi-
heure. Cette réussite ne troubla cepen-
dant point les gars d'Oberli qui conti-
nuèrent de surveiller de près atta-
quants et demis adverses tout en lan-
çant simultanément de fréquents et ra-
pides raids en direction d'une défense
pas toujours sûre de son affaire. Il en
découla que l'égalisation tomba sans
tarder. Après la pause, le scénario se
répéta et déboucha très tôt sur un
deuxième but. Dès cet instant, la déci-
sion était faite, tant les visiteurs ma-
nœuvrèrent approximativement et sans
discernement. Cette défaite pourrait
bien d'ailleurs leur coûter la consécra-
tion. Edg.

* * *
Hauterive - Corcelles 3-2.
Serrières - La Béroche 2-0.

Autres résultats de la journée
Troisième ligue : Auvernier - Co-

mète 2-1 ; Floria - Lignières 7-1 ; Es-
pagnol - Cortaillod 1-1 ; Saint-Imier
II - Gorgier 3-6 ; Ticino - Le Parc
0-2 ; Le Locle II - Châtelard 6-0 ;
Saint-Biaise - L'Areuse 8-0 ; Travers -
Les Geneveys-sur-Coffrane 2-0 ; Etoi-
le - Fleurier 2-0 ; Superga II - Dom-
bresson 1-1 ; Deportivo - Hauterive II
4-1 ; Colombier - Sonvilier 3-2.

Quatrième ligue : Gorgier II - Au-
vernier II 1-7 ; Boudry II - Cortaillod
II 1-1 ; La Béroche II - Bôle II 2-1 ;
Colombier II - Pal Friul 0-8 ; Saint-
Biaise Hb - Audax II 0-2 ; Centre
portugais - Comète Ha 5-3 ; Serrières
II - Salento 1-4 ; Corcelles II - Le Lan-
deron la 1-2 ; Comète Hb - Helvetia
0-10 ; Cressier - Le Landeron Ib 3-0 ;
Neuchâtel Xamax III - Cornaux 3-1 ;
Saint-Biaise Ha - Lignières II 10-1 ;
Fleurier Ha - Blue-Stars 3-1 ; Couvet
II - Fleurier Hb 2-4 ; Buttes - Noi-
raigue la 1-1 ; Noiraigue Ib - Saint-
Supice 1-4 ; La Sagne II - Les Bois
la 5-2 ; Les Ponts la - Les Brenets Ib
6-1 ; Le Parc II - Etoile Hb 4-1 ; Dom-
bresson II - Fontainemelon II 3-1 ;
Coffrane - Les Ponts Ib 8-1 ; Sonvi-
lier II - Les Bois Ib 5-4 ; La Chaux-de-
Fonds II - Etoile Ha 1-0 ; Le Locle
III - Centre espagnol 1-4.

Juniors interrégionaux B : Meuchâ-
tel Xamax - Hauterive 4-0 ; La Chaux-
de-Fonds - Central 1-1 ; Villars-sur-
Glâne - Saint-Imier 13-1 ; Fribourg -
Renens 1-2 ; Lausanne - Chavannes-
Epenex 3-2.

Juniors A : Fontainemelon - Etoile
1-1 ; Cortaillod - Fleurier 6-0 ; Hau-
terive - Le Locle 0-6 ; Etoile II -
Superga 4-1 ; La Béroche - Travers
3-2 ; Serrières - Comète 1-2.

Juniors B : Le Parc - Les Geneveys-
sur-Coffrane 2-11 ; Audax - Le Locle
2-0 ; Marin - La Chaux-de-Fonds 2-4 ;
Le Landeron - Floria 2-1 ; Colombier -
Neuchâtel Xamax 1-0 ; Couvet - Cor-
taillod 1-1 ; Les Bois - Corcelles 2-6 ;
Les Brenets - Les Ponts 4-2.

Juniors C : Le 'Landeron - Audax
1-4 ; Châtelard - Fontainemelon 0-13 ;
Cressier - Etoile 4-1 ; Boudry - Co-
mète 1-0 ; Le Parc - Saint-Biaise 4-1 ;
Les Ponts - Neuchâtel Xamax 0-8 ;
La Chaux-de-Fonds - Hauterive 2-3 ;
Le Locle - Comète II 2-0 ; Colombier -
Lignières 5-0 ; Marin - Dombresson

6-2 ; La Béroche - Gorgier 12-0 ; Bôle -
Noiraigue 6-1 ; Serrières - Auvernier
0-14 ; Les Bois - Ticino 0-0 ; Les Ge-
neveys-sur-Coffrane - Saint-Imier 1-0 ;
Floria - Le Locle II 8-0.

Juniors D : Neuchâtel Xamax - Bou-
dry 5-1 ; Etoile - Ticino 2-1 ; Comète -
Le Locle 3-2 ; Hauterive II - Les Ge-
neveys-sur-Coffranë 1-1 ; Marin - Le
Landeron 11-0 ; Corcelles - Neuchâtel
Xamax II 1-0 ; Colombier - Audax
1-1 ; Fontainemelon - Auvernier 4-0 ;
Saint-Imier - La Sagne 15-0.

Juniors E : Saint-Imier - Deportivo
8-0 ; Boudry - Châtelard 8-0 ; Cor-
taillod - Colombier 2-0 ; La Béroche -
Comète 0-8 ; Les Geneveys-sur-Coffra-
ne - Comète II 5-0 ; Marin - Neuchâ-
tel Xamax 0-0 ; Hauterive - Colombier
II 7-1.

Vétérans : La Chaux-de-Fonds
Boudry 1-1 ; Superga - Deportivo 3-0
forfait ; Le Locle - Ticino 4-0 ; Fon-
tainemelon - Floria 2-0.

MATCHS DU 1er MAI
Deuxième ligue' : Saint-Imier - Hau-

terive 4-1.
Troisième ligue : Comète - Ticino

1-1 ; Le Parc - Le Locle II 1-3 ; Au-
vernier - Floria 2-7 ; Fleurier - Hau-
terive II 2-1 ; Etoile - Sonvilier 2-0 ;
Superga II - Les Geneveys-sur-Cof-
l'rane 0-1.

Quatrième ligue : Audax II - Le
Landeron la 1-2 ; Fontainemelon II -
Les Bois la 0-3 ; Les Ponts la - La
Sagne II 3-2 ; Le Locle III - Etoile
Ha 1-5 ; La Chaux-de-Fonds II - Les
Brenets la 3-1.

Juniors A : Le Locle - Etoile 2-3.
Juniors B : Le Landeron - Neuchâtel

Xamax 0-8 ; Marin - Floria 1-1 ;
LAreuse - Couvet 4-2.

Juniors C : Neuchâtel Xamax - Le
Parc 6-1 ; La Chaux-de-Fonds - Le
Locle 1-2 ; Le Locle II - Floria 1-2 ;
Marin - Lignières 3-0 ; Noiraigue -
Saint-Sulpice 3-5.

Juniors D : Neuchâtel Xamax - Hau-
terive 3-4 ; Ticino - Etoile 0-2 ; Co-
mète - Les Geneveys-sur-Coffrane
5-9 ; Neuchâtel Xamax II - Corcelles
4-1 ; Deportivo - Saint-Imier 2-2 ; La
Sagne - La Chaux-de-Fonds 0-7.

Vétérans : Le Parc - Le Locle 1-6 ;
Etoile - Deportivo 11-0 ; La Chaux-de-
Fonds - Floria 6-0.

Saint-Imier - Fontainemelon 1-2

Deux Chaux-de-Fonniers en vedette
Des escrimeurs suisses en Belgique et à Innsbruck

Les fleurettistes helvétiques ont eu
un excellent comportement dans le
cadre du Tournoi international de Bru-
xelles qui réunissait les équipes na-
tionales de Pologne, d'Italie, de Bel-
gique, de RFA et d'Angleterre. Les
couleurs suisses étaient défendues par
les trois juniors Patrice Gaille, Michel
Lamon et Gregor Guthauser. Résultats :

Par équipes : 1. Pologne (Adam Ro-
bak, Lech Koziejowski , Adam Lisew-
ski) 9 victoires ; 2. Italie (renforcée par
le Polonais Arcadius Godel , ex-cham-
pion du monde junior) 8 ; 3. Suisse
(Patrice Gaille, Michel Lamon, Gregor
Guthauser) 7.

Classement individuel : 1. Attilio Ca-
latroni (It) 23 victoires, 2 victoires en
barrage ; 2. Adam Robak (Pol) 23-1 ;
3. Gianbattista Colletti (It) 23-0 ; 4.
Arcadius Godel (Pol) 22 ; 5. Patrice
Gaille (S) 21 ; 6. Lech Koziejowski
(Pol) 19. — Puis : 8. Michel Lamon (S)
18 ; 23. Gregor Guthauser (S) 8.

Succès en match
triangulaire en Autriche

A Innsbruck, la Suisse (avec la parti-
cipation du Chaux-de-Fonnier et cham-
pion du monde Michel Poffet qui a si-

gné cinq victoires) a remporté un match
triangulaire à l'épée qui l'opposait à
l'Angleterre et à l'Autriche. Malgré
les absences de Christian Kauter et
Daniel Giger, la formation helvétique a
ainsi parfaitement tenu son rôle de fa-
vori. Elle a disposé par 9-7 des Britan-
niques (victoires de François Suchane-
cki-3, MICHEL POFFET-3, Guy Eve-
quoz-2, et Patrick Cramer-1) avant de
battre l'Autriche par 10-6 (avec des
succès de Suchanecki-3, Evequoz-3, Er-
nest Lamon-2, et MICHEL POFFET-2.

Par ailleurs, Guy Evequoz et Michel
Poffet ont pris les deuxième et troi-
sième places du Tournoi à l'épée
d'Innsbruck , derrière le surprenant
Autrichien Herbert Lindner , qui a
remporté ses cinq combats de la poule
finale. Le classement de ce tournoi ,
qui réunissait 80 concurrents :

1. Herbert Lindner (Aut) 5 victoires ;
2. Guy Evequoz (S) 3 ; 3. Michel Poffet
(S) 2 ; 4. Gunther Bohnen (RFA) 2 ;
5. Vladimir Ovanov (S) 2 ; 6. Bern-
hard Ziganki (RFA) 1.

¦ 

Voir autres in fo rma t ions
sportives en page 16

Les Suisses pour rencontrer l'Irlande

Retour du Zurichois Kuhn
René Hussy n a apporte prati-

quement aucun changement à la sé-
lection helvétique en vue du match
Irlande - Suisse comptant pour le

championnat d'Europe des nations.
Il faut toutefois signaler le retour
du Zurichois Kuhn , qui n'avait pas
joué contre la Turquie en raison
d'une blessure à un genou. Kuhn
remplace ainsi Rudolf Schneeberger.
II est vraisemblable qu'il pourra te-
nir sa place samedi. Au total, 16
joeurs ont été réunis. Ils quitteront
jeudi la Suisse pour Dublin. La
sélection helvétique :

Gardiens : Hans Kung (Winter-
thour), Eric Burgener (Lausanne). —
Défenseurs et demis : Gilbert Guyot
(Servette), Serge Trinchero (Sion),
Lucio Bizzini (Chênois), Max Heer
(Zurich), Pius Fischbach (Winter-
thour), René Hasler (Bâle), Jakob
Kuhn (Zurich), Hanspeter Schild
(Young Boys), Ernst Rutschmann
(Zurich), René Botteron (Zurich). —
Attaquants : Rudolf Elsener (Grass-
hoppers), Daniel Jeandupeux (Zu-
rich). Kurt Muller (Herta Berlin),
Hansjœrg Pfister (Servette).

Le « chef d'orchestre » sera à son
poste.

Deuxième ligue, groupe 1 : Berthoud-
Kœniz 0-0 ; Rot Weiss - Rapid 1-4 ;
Young Boys - Lerchenfeld 1-3 ; WEF -
Victoria 2-2. — Groupe 2 : Azzurri -
Aegerten 0-4 ; Bévilard - Boujean 34
'.',-2 ; Delémont - Aurore 2-0 ; Longeau-
Langenthal 2-2 ; Herzogenbuchsee -
rîeconvilier 0-1 ; Lyss - Moutier 4-2.

Troisième ligue : Ceneri - Etoile
2-6 ; Madretsch - Lyss 2-3 ; Mâche -
Orpond 5-1 ; Port - Lamboing 1-4 ;

Aarberg - Aegerten 4-2 ; Aegerten b -
Perles 1-1 ; Buren - USBB 0-1 ; Mun-
chenbuchsee - Dotzigen 4-1 ; Schup-
fen - La Neuveville 2-0 ; Grunstern -
Ruti 4-2 ; Vicques - Les Genevez 4-1 ;
Courrendlin - Tramelan 2-1 ; Le Noir-
mont - Corban 4-0 ; Courtételle - Mer-
velier 3-0 ; Courtelary - Movelier 4-4 ;
Courfaivre - Aile 2-4 ; Fontenais -
Courtemaîche 2-5 ; Glovelier - Bure
5-1 ; Courtételle b - Boncourt 1-2 ;
Chevenez - Porrentruy 3-2.

LE FOOTBALL EN TERRE JURASSIENNE

PREMIÈRE LIGUE

DELEMONT : Demuth ; Rossinelli,
Anker , Lauper, Missana ; Chèvre, Fri-
che, Muller ; Kaelin , Rouèche, Fleury.
— BUTS: 17e Roethlisberger (penalty) ;
30e Rouèche (penalty) ; 83e Kaelin. —
ARBITRE, M. Maire, de Genève.

En l'absence de leur entraîneur Bai ,
qui « purgeait » son premier match de
suspension, les Delémontains ont four-
ni une excellente prestation jusqu 'au
repos. Echafaudées sur un rythme très
élevé, leurs offensives mirent en dan-
ger le gardien bâlois. Toutefois, ils en-
caissèrent le premier but de la partie
sur penalty. A l'instar de leurs adver-
saires, les Jurassiens égalisèrent par
la suite à la faveur d'un penalty égale-
ment.

En seconde période , les Rhénans mo-
nopolisèrent souvent le ballon, et c'est
contre le cours du jeu que Kaelin, de
la tête, donna la victoire à son équipe.
Dans le domaine des buts , ce succès eut
pu être plus net si Rouèche n'avait pas
raté un nouveau penalty à la 90e
minute, (rs) -'

Delémont- Concordia 2-1

En partageant l'enjeu (1-1) avec le
Sporting, Benfica Lisbonne s'est assu-
ré le titre de champion du Portugal.
C'est la dix-huitième fois que Ben-
fica est sacré. Avec 4 points d'avance,
il ne peut plus être rejoint en tête du
Classement. Pour la deuxième place,
Sporting Lisbonne et le FC Porto sont
toujours aux prises.

En France
Championnat de première division

(36e journée) : Saint-Etienne - Mar-
seille 4-1 ; Nîmes - Troyes 2-2 ; Lille -
Rennes 1-0 ; Reims .- Angers 1-1 ; So-
chaux - Lyon 3-1 ; Red Star - Paris
Saint-Germain 1-1 ; Strasbourg - Bas-
tia 3-2 ; Nantes - Lens 2-1 ; Monaco -
Bordeaux 2-0 ; Metz - Nice 2-2. —
Classement : 1. Saint-Etienne, 34
matchs, 51 points ; 2. Marseille, 36-47 ;
3. Lyon, 36-43 ; 4. Bastia , 34-42 ; 5.
Nîmes, 36-42.

En Allemagne
Championnat de Bundesliga : Kai-

serslautern - Bayern Munich 0-1 ; Bo-
russia Mœnchengladbach - VFB Stutt-
gart 5-1 ; MSV Duisbourg - Fortuna
Dusseldorf 0-3 ; Eintracht Brunswick -
SV Wuppertal 1-1 ; Rotweiss Essen -
VFL Bochum 1-1 ; Schalke 04 - SV
Hambourg 3-1 ; Werder Brème - Co-
logne 4-1 ; Tennis Borussia Berlin -
Kickers Offenbach 0-2 ; Eintracht
Francfort - Herta Berlin 1-2. — Classe-
ment : 1. Borussia Mœnchengladbach
29 matchs, 40 points ; 2. Herta Berlin ,
29-38 ; 3. Kickers Offenbach , 29-37 ; 4.
Cologne, 29-36 ; 5. Eintracht Francfort ,
29-35.

En Italie
Première division (28e journée ) : Bo-

logna - Ascoli 1-1 ; Cagliari - Cesena
2-2 ; Internazionale - Lanerossi 0-0 ;
Lazio - Fiorentina 1-0 ; Sampdbria -
AS Roma 0-0 ; Ternana - Juventus
0-2 ; Torino - Napoli 1-1 ; Varese -
AC Milan 0-1. — Classement : 1. Ju-
ventus, 41 points ; 2. Napoli , 37 ; 3.
AS Roma , 35 ; 4. Torino et Lazio, 34 ;
6. AC Milan, 33.

Benf ica Lisbonne
champion du Portugal
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Omelette aux abricots
éfl* fi% UAk&MiJÊ^ÉFL ftlBlff tfW^IEjfA ^H Recette pour 4 personnes. Coût par personne fr. 2.85
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de beurre, confiture aux abricots,

m M H ¦¦  ̂E K w sucre, kirsch
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Préparation 

15 
minutes

wMmi m ESI Pi H«FB W^̂ B V m Casser les œufs, mélanger, saler. Faire fondre du
fQ~ B: ' WÈ beurre dans une poêle jusqu'à ce qu'il mousse. Dimï-

*»-^ J$Ër nuer le feu, ajouter les œufs et remuer avec une spa-
Interview avec Mme Denise Authouart, d'Orbe, PL JËF 

'*
'* tule iust>u'à ce c«ue ,a masse devienne ferme, former

lauréate du Concours d'omelettes. ^ lp ^W Y une omelette et laisser dorer un instant.
¦;<-< ;- --̂ EHPà"'l \l 'sïma Aussitôt que l'omelette est prise, maïs encore un peu

, , . .. „ ' baveuse, dispersez-y, sur une moitié, des lames
Pour éviter que les œufs n'éclatent, il y a bien des petits trucs, richir hors-d œuvre et salades. Plat favori actuel de la famille minces de confiture d'abricots; faites alors glisserCelui de Madame Authouart 12e lauréate du Concours de Authouart : les pommes de terre aux œufs. Recette: Mélanger votre omelette sur un plat en 'opérant sur le côtérecettes d'omelettes 1974, est de les retirer du réfrigérateur des œufs et du lait, saler, poivrer, verser le tout sur les pommes „___ .; HQ r.nnr,+„ra a+ A '„r> ^«,i« JS» r̂ oin Mr. f,ito.une à deux heures avant leur utilisation. Avantageux et gêné- de terre rissolées, et servir bien chaud. Un festin de rois pour «arn' ae comiture, et a un coup ae main sec. Tartes
ralement vite prêts, les mets aux œufs tiennent une place pri- les deux petits princes de trois et six ans: des omelettes au tomber l autre moitié sur celle-ci, aîin de la plier,
vilégiée dans ses menus. En effet, elle se sert d'œufs comme miel ou à la confiture d'abricots. De quoi se lécher les dix poudrez de sucre; faites-la dorer légèrement au four,
plat de résistance pour le soir ou encore pour décorer et en- doigts! arrosez-la d'un bon petit verre de kirsch, et servez.

Mieux voir, grâce au VARILUX
le verre de lunette à grand confort visuel

Vos yeux sont enregistrés photographiquement,
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Qu'est-ce que le VARILUX?
Voici l'explication en quelques mots: CENTROMATIC

VARILUX est la solution parfaite pour les gens centrage parfait
qui ont besoin de lunettes pour lire rfo_ UPProQ VABII ll¥mais qui veulent également les OBB ïenw .ïM ratUA

I fAQl l  ¦ iy est un verre qui ne présente pas H|K| J&fcJisV McîBLU/V de partie « lecture » visible. B̂ ^H mVuÈ WÊ

\/AOil I ï\f est donc un verre es,néii£iue» IKvSt îil mmc^ ̂ ^̂

- - - r-r.ag m m -m. M vous procure un plus grand confort
%# #% |3I | | ! Jf visuel, le passage de la vue «au
W ^%iTll ai\^#V loin » à la vision «de près» se

faisant de manière continue I

Vous comprendrez aisément que VARILUX - verre de lunette parfait - doit être
ajusté avec précision par votre opticien.
C'est pourquoi j'utilise l'appareil de mesure révolutionnaire CENTROMATIC.

LUNETTERIE CENTRALE
DANIEL-JEANRICHARD 15

Jacques E. MAHEAS ¦ ¦- --¦¦ La Chaux-de-Fonds -¦ -. Tél. (039) 22 11 Q0-¦<
' 

- 
"• " -  ^ ^ ;- , ¦• ¦ "

- '- "¦ - ¦ - ¦ ¦ - - . - ¦ .- ¦ . 
, . ' |

Personnes âgées
SERAIENT PRISES EN CHAMBRE ET
PENSION
tout confort, dans villa avec jardin.
Ecrire sous chiffre AF 8486 au bureau
de L'Impartial.

Pasde puùlicité=pas de clientèle

TOYOTA Carina 1600
1974, jaune , 39 000 km., très soignée

SIMCA 1301 S
1971, blanche, très propre

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. (039) 23 64 44

' Alpinistes!
venez choisir vos souliers de
montagne à PRIX ÉCRASÉS 1
Demandez notre RABAIS SPÉ-
CIAL pour les membres du CAS

Grand choix de matériel
EISELIN

F* 7> Mk

% umm ŜËÈmsaBw

HERNIE
dA$& opérée ou récidivée

r̂̂ sEïi»
essais et renseignements:

La Chaux-de-Fonds : Dr P.-A. Nussbau-
mer, Pharmacie Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, mercredi 7 mai,
de 14-17 heures, et tous les premiers
mercredis après-midi de chaque
mois.

Neuchâtel : Pharmacie F. Tripet, rue du
Seyon 8, mercredi 7 mai, de 9-12
heures, et tous les premiers mercredis
matin de chaque mois.

Fendant
Une fraîche gorgée du Valais

MACHINES À 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 NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96. En cas de non
réponse, de 7 à 22 h. (021) 36 52 12.
rue de la Pontaise 4, 1000 Lausanne

— 20 ans d'expérience —

ilfW^ssS' rj) K^ §̂S|gïï?jS
BM<a!!Bl:! ' 'l' 11 ' ' ' ¦ ; * ' ty"-». XSQS

A louer à Bôle
appartement 3 x li pièces, tout con-
fort + garage si désiré.
Libre dès le 1er juillet 1975.
Ecrire sous chiffre AT 8738 au
bureau de L'Impartial.

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelra HANSEN



Peu d'ambiance, mais des finales passionnantes !
Fête cantonale de lutte libre sur l'emplacement de Beau-Site, au Locle

Le Chaux-de-Fonnier Ulrich Ban-
gerter, deuxième de la catégorie des

68 kg.

« En ce mois de mai, qui est le
is du renouveau, notre Jura se
montre dans ses plus beaux atours,
verdoyants , nos monts et vallées ri-
valisaient de coquetterie ! »

Bravo à tous...
C'est par ces mots que M. Widmer

avait « accueilli », sur le programme,
les lutteurs venus aussi bien des can-
tons d'Argovie, Schwytz, Soleure, Zu-
rich que des cantons romands de Fri-
bourg, Valais, Vaud et Neuchâtel. Le
mois de mai ne s'est pas présenté sous
son meilleur jour, et si le niveau de la
compétition n'a pas été élevé, le temps
en porte l'entière responsabilité. Il fal-
lait « avoir la santé » pour évoluer sur
l'un ou l'autre des quatre ronds en cui-
settes et chemisettes.

Il faut féliciter , sans distinction, tous
les participants à cette fête, ils étaient
90 répartis en 15 catégories juniors et
seniors, qui entre deux passes devaient
subir les attaques du froid et de la nei-
ge. Rien d'étonnant donc si le public

était plus que clairsemé en ce dimanche
à Beau-Site. Tout avait débuté aux au-
rores par l'appel et le pesage des lut-
teurs, qui purent enfin donner libre
cours à leur tempérament lors des éli-
minatoires sans que l'on enregistre de
véritables surprises, si ce n'est un
match nul concédé par E. Martinetti,
l'un des favoris.

Courte partie off icielle
Puis avant midi, M. C. Lesquereux

accueillit les autorités officielles au sein
desquelles on reconnaissait M. Haldi-
mann (préfet des Montagnes), Felber
(président de la ville du Locle), Widmer
(président du comité d'organisation),
Senn (vice-président), Perrin (président
de l'Association cantonale neuchâteloise
de gymnastique), Baechler (président
cantonal des gymnastes et lutteurs),
C'était l'occasion de remercier notam-
ment la ville du Locle et ses autorités
pour le vin d'honneur qui fut offert.

La tension monte
Dès le début de l'après-midi la ten-

sion montait entre les prétendants aux
finales. Bien que le temps ne se soit

toujours pas amélioré. Mais laissons la
parole à E. Martinetti qui « en expert »
analyse sa journée locloise. « Tout d'a-
bord je regrette de devoir lutter sur la
sciure, car sur le tapis il y a, étant don-
né que le jugement se fait aux points,
plus d'équité mais j e ne regrette pas
d'être venu au Locle, j'ai toujours tenu
à respecter mes engagements, et les di-
rigeants locaux ont tout mis en œuvre
pour nous permettre d'évoluer dans les
meilleures conditions et je tiens à leur
rendre hommage ».

Résultats
ECOLIERS, 28 kg. : 1. Angelo Spina,

Neuchâtel Sports ; 2. Grégoire Mischler,
Aubonne ; 3. Jean-Yves Villanchet,
Yens.

35 kg. : 1. Ernest Buhler, Yens ; 2.
Oscar Bulandi, Le Locle ; 3. Vincent
Zaugg, Val-de-Travers.

42 kg. : 1. Claude-Alain Puttalaz,
Conthey ; 2. Antonio Nori, Neuchâtel
Sport ; 3. Antonio Roth, Conthey.

50 kg. : 1. Stéphane Fluckiger, Gran-
ges ; 2. Pierre-Alain Conrad, Valeyres ;
3. Claude-Alain Steudler, La Chaux-
de-Fonds.

Boerner (avec pantalon) aux prises avec Martinetti. (photos Schneider)

Les écoliers ont également fa i t  preuve de volonté.

they ; 3. Philippe Simon, La Chaux-de-
Fonds.

62 kg. : 1. Béat Fluckiger, Granges
2. Jean-Claude Cochand, Val-de-Tra-
vers ; 3. Michel Henninger, Val-de-
Travers.

68 kg. : 1. Tony Dalhauser, Gran-
ges ; 2. Kurt Gisler, Zurich.

74 kg. : 1. Adrian Schoni, Granges

2. Albert Steiger, Zurich ; 3. Bernard
Schlatter, Le Locle.

Challenge par équipes : 1. Neuchâtel
Sports, 6 points, qui gagne définitive-
ment le challenge Walpert ; 2. Le Lo-
cle ; 3. ex-aequo, Val-de-Travers et La
Chaux-de-Fonds. — Le challenge du
meilleur styliste attribué par les mem-
bres du jury : Philippe Mottier, de
Neuchâtel Sports.

Six titres sur dix aux Russes!
Fin des championnats d'Europe de lutte libre

Les lutteurs soviétiques ont domine
les championnats d'Europe de lutte li-
bre, à Ludwigshafen, de façon encore
plus écrasante que la confrontation en
gréco-romaine. Ils se sont adjugés six
médailles d'or sur les dix titres en
jeu , soit une de plus que l'an dernier
à Madrid, et trois de bronze. Derrière,
les Bulgares ont acquis trois titres et
la RDA un : ainsi, les pays de l'Est
ont à nouveau affirmé leur supériorité.
La vedette de ces championnats est
revenue à l'Allemand de l'Est Horst
Stottmeister (27 ans). Il a en effet
enlevé le titre des mi-lourds en neuf
minutes de tapis : c'est en effet le
temps total qui lui a été nécessaire
pour remporter ses cinq combats par
tombé. - Classements finals :

48 kg. : 1. Hasan Isaev (Bul) ; 2.
Jurgen Mœbius (RDA) ; 3. Fedor Baum-
bach (URSS).

52 kg. : 1. Arsen Allachverdijev
(URSS) ; 2. Ali-Riza Alan (Tur) ; v3,
Vladislav Stecyk (Pol).

57 kg. : 1. Vladimir Youmine (URSS) ;
2. Micho Suko (Bul) ; 3. Zbiniev Zed-
zecki (Pol).

62 kg. : 1. Ivan Jankov (Bul) ; 2.
Helmut Strumpf (RDA) ; 3. Zagalav
Abdulbekov (URSS).

68 kg. : 1. Ali Gaidarbekov (URSS) ;
2. Mehmet Sari (Tur) ; 3. Gerhard
Weisenberger (RFA).

74 kg. : 1. Pavel Pinegine (URSS) ;
2. Dan Karabin (Tch) ; 3. Servet Ay-
demir (Tur).

82 kg. : 1. Ismail Abilov (Bul) ; 2.
Vasile Iorgan (Rou) ; 3. Gunter Spin-
dler (RDA).

90 kg. : 1. Horst Stottmesiter (RDA) ;
2. Pavel Kurczewski (Pol) ; 3. Piotr
Surikov (URSS).

100 kg. : 1. Ivan Yarigine (URSS) ;
2. Harald Buttner (RDA) ; 2. Dimo
Kostov (Bul).

Plus de 100 kg. : 1. Soslan Andiev
.(URSS) ; 2. JoszeJE. Balte (Hon) ; 3. La-
dialau Simon (Rou).Titre au Chaux-de-Fonnier W. Junod

Championnat suisse de billard à 3 bandes

Disputée durant trois jours en cette
fin de semaine, à La Chaux-de-Fonds,
cette compétition a vu Willy Junod con-
quérir le titre envié de champion suisse
avec une moyenne générale de 0,662 et
une moyenne de son meilleur match de
0,781.

En qualité d'invité et appelé par la
Fédération suisse, Laurent Boulanger,
issu de cette pléiade de champions
belges, 3e au Championnat d'Europe
1975, a participé (hors concours) à ce
championnat en réalisant des perfor-
mances démonstratives, à chaque partie
qui firent le délice des initiés comme
des non connaisseurs. Sa moyenne gé-
nérale : 1,111 et sa meilleure partie à

Willy Junod au cours de ce championnat, (photo Impar - Bernard)

1,250 stimulèrent les joueurs. Classe-
ment :

1. Junod Willy, La Chaux-de-Fonds,
moyenne générale 0,662, particulière
0,781. — 2. Niederlander Jan, Genève,
0,692 et 0,925. — 3. Guyot Robert, La
Chaux-de-Fonds, 0,801 et 1,063. (Ce
joueur obtient la meilleure moyenne
générale et la meilleure particulière,
ainsi que le record de série, 8 points).
— 4. Rolli Edouard, Zurich, 0,607 et
0,781. — 5. Gallach Juan, Genève, 0,491
et 0,684.

Notons que la moyenne exigée, pour
participer au « Championnat d'Europe »
est de 0,700.

58 kg. : 1. Philippe Mottier, Neuchâ-
tel Sports ; 2. Philippe Ravey, Valey-
res ; 3. Bernard Kunzi , Neuchâtel
Sports.

Plus de 58 Kg'. : 1. Jean-'Pierré Gau-
dard, Valeyres'; 2. Patrice Favre, Le
Locle ; 3. David Nori, Neuchâtel Sports.

SENIORS, 62 kg. : 1. Joseph . Stein-
auer, Einsiedeln ; 2. Théo Haenni, Neu-
châtel Sports ; 3. Bernard Gruaz, Yens.

68 kg. : 1. Albert Steinauer, Einsie-
deln ; 2. Ulrich Bangerter, La Chaux-
de-Fonds ; 3. Bernard Gisler, Zurich ;
4. Martin Fehr, Zurich ; 5. Henri Ner-
ny, Valeyres.

74 kg. : 1. Hans Kaelin, Einsiedeln ;
2. Ottmar Isler, Valeyres ; 3. Yvan
Nanchen, Martigny ; 4. Gustave Tache,
Châtel-Saint-Denis ; 5. Fritz Marggi,
Einsiedeln.

82 kg. : 1. Michel Margairaz, Valey-
res ; 2. Roméo Hausheer, Einsiedeln ;
3. Marcel Pauli, Le Locle ; 4. Chris-
tian Matthys, Val-de-Travers ; 5. Mar-
cel Gachoud, Châtel-Saint-Denis.

Plus de 82 kg. : 1. Etienne Martinet-
ti, Martigny ; 2. Ernest Gehring, Zu-
rich ; 3. Marcel Dubois, La Chaux-de-
Fonds ; 4. Karl Boerner, Le Locle ; 5.
Michel Aellen, La Chaux-de-Fonds ;
6. Otto Grunder, La Chaux-de-Fonds.

JUNIORS, 56 kg. : 1. Bernard Pauli,
Le Locle ; 2. Jean-Félix Pittellaz, Con-

Très bon temps de D. Marcozzi
Les athlètes de l'Olympic à Zurich et Aarau

En participant pour la première fois
à une course de plus de 400 m., Domini-
que Marcozzi a enregistré une perfor-
mance à l'échelon national. C'est au
cours d'une compétition qui réunissait
le cadre national féminin du 400 m. que
la jeune Chaux-de-Fonnière a réussi
le temps de l'37"5 sur 600 m. Cette per-
formance réalisée dans des conditions
atmosphériques défavorables est encou-
rageante pour la sociétaire de l'Olympic
qui pourra envisager son passage sur
800 m. C'est probablement au cours de
cette saison que Dominique Marcozzi
prendra une décision pour fixer son
choix.

Dominique Marcozzi.

Une quinzaine d'athlètes partici-
paient samedi au meeting d'Aarau qui
se déroula dans d'assez mauvaises con-
ditions dont le froid fut le principal
handicap. Dans l'ensemble, ce fut une
sortie satisfaisante des athlètes de l'O-
lympic qui enregistraient le retour en
forme du sauteur Vaucher avec 6 m. 65
en longueur et 1 m. 90 en hauteur, où
il fut bien près de réussir 1 m. 95.
Les coureurs de demi-fond ont confir-
mé les bonnes performances qu 'ils
avaient réussies jusqu 'ici , alors que de
très jeunes sprinters laissaient voir des
talents à développer. Ce fut en revan-
che une compétition difficile pour Wil-
ly Aubry qui ne put jamais jouer un
rôle en vue dans le 600 m. que rempor-
ta le Bernois Grossenbacher en l'22"8.

Le chef de file des Olympiens a, en ce
début de saison, passablement de peine
à maîtriser le 600 m., distance où il
avait réussi de bons temps ces derniè-
res saisons. Sur 300 m. Aubry fit meil-
leure impression et son temps de 36" 1
est plus significatif de sa valeur en te-
nant compte du froid.

100 m. cadets B : Dubois 11"7 ; G.
Kubler 12"7 ; 100 m. cadets A : Meyer
11"8 ; Blanco 12"0 ; 300 m. cadets B :
Dubois 40"1 ; G. Kubler 43"3 ; 300 m.
cadets A : Blanco, 38"8 ; Meyer 39"5 ;
300 m. juniors : G. Bauer, 37"3 ; Schaef-
fer, 38"1 ; Daucourt, 39"9 ; 300 m. se-
niors : W. Aubry, 36"1 ; Gnaegi 37"8 ;
Abbet (Courtelary) 38"0 ; 600 m. ju-
niors : Pizzera (CEP) l'23"0 ; Schaeffer
l'23"9 ; G. Bauer l'25"4 ; 600 m. se-
niors : W. Aubry l'24"3 ; Gnaegi l'25"0 ;
Abbet (Courtelary) l'26"4 ; 1000 m. :
Fleury 2'40" 00; 3000 m. :  V. Jacot 9'
19"2 ; Hauteur : Vaucher 1,90 ; Botter
(jun.) 1,75 ; Longueur : Vaucher 6 m 65;
Daucourt (jun.) 6 m. 21 ; Botter (jun.)
5 m. 94) ; Poids cadets A : Jenni 11m.
90 ; Marteau cadets A : Jenni 35 m. 20.

Jr.

Marathon de Bienne

La troisième édition du marathon
de Bienne s'est terminée par la vic-
toire du Bernois Robert Boos. Le
spécialiste des courses militaires a
battu de l'21" le Zurichois Eugène
Schilter. Au total, 574 concurrents
ont pris le départ de cette épreuve.
Boos, un policier bernois de 36 ans,
s'est porté au commandement au
30e kilomètre. En 2 h. 26'01", il a
réalisé son meilleur temps sur la
distance. Classement :

1. Robert Boos (Ostermundigen)
les 42,195 km. en 2 h. 26*01" ; 2.
Eugène Schilter (Zurich) 2 h. 27'22" ;
3. Kaspar Scheiber (Ebikon) 2 h.
28'26" ; 4. Uli Siegenthaler (Langen-
thal) 2 h. 29'30" ; 5. Daniel Siegen-
thaler (Berne) 2 h. 31'44" ; 6. Marcel
Margot (Genève) 2 h. 32'18". —
Puis : Edith Holdener (Zoug) 3 h.
27'42" (Ire concurrente féminine).

Succès du policier
bernois R. Boos
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Aspro Effervescent est agréable à boire, ne charge pas l'estomac et agit rapidement.
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Handball

LA CHAUX-DE-FONDS II-
TV SUTZ-LATTRIGEN 21-14

Bouvier ; Fischer (6), Zaugg (1), Hu-
ther (2), Addor, Haas, Dubois (1), To-
deschini Italo (8), Flury (2), Todeschini
Renato (1), Billiger.

Football

Championnat suisse juniors
interrégionaux A-l

GROUPE I : Martigny - Chênois 1-1;
Concordia Lausanne - Sierre 1-3; Sion-
Servette 2-0 ; Sparta Berne - Fribourg
1-4 ; La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
0-5 ; Etoile Carouge - Lausanne 2-2 ;
Berne - Granges 2-3.

GROUPE II : Amriswil - Bâle 3-1 ;
Bellinzone - Concordia 1-0 ; Grasshop-
pers - Chiasso 1-0 ; Schaffhouse - Lu-
gano 0-1 ; Saint-Gall - Emmenbrucke
2-1 ; Trimbach - Aarau 1-4 ; Wettin-
gen - Altdorf 6-0.



MAJORQUE
Vous tous qui étiez habitués au CAS TORRE à
CIUTAD jardm au BAHAMAS à PORTALS NOUS
etc.. vous les retrouverez cet été ainsi que votre
hôtesse préférée FARIDA.

Demandez notre brochure spéciale au (021)
23 3418 A. LUGRIN Tobacco - Voyages, 5, rue
Centrale, 1003 LAUSANNE.
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Les hommes aussi, !
ont leurs petits secrets.

Le nouveau Zéphyr
en est un.

Zéphyr, mousse à raser: mousse
généreuse, facile à étaler, longtemps

Zéphyr, AfterShave à la fragrance stable,très profitable,
nouvelle , agréablement revigorante:

»:# |:ll i| W AV .̂̂ Amm^  ̂ Zéphyr, crème à raser: pour un
Wmt W \̂ Ĵ P̂ rasage parfait avec blaireau; mousse
«B »•..; vj 

^^
^^crémeuse et abondante , parfum frais et

il K -*B ^ -̂"̂ revigorant.

Zéphyr,
pour l'homme qui va loin.
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Votre opticien

jfr^—-""' entre *̂—*S
U La Channe

et
La Fleur

i Avenue Léopold-Robert 15 - La Chaux-de-Fonds
v J

Votre boucher vous recommande
cette semaine :

Pour la bonne bouche

rôti de veau roulé depuis
Fr. 1.50 les 100 gr.

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

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.

BIJOUTERIE Parc des Sports de La Charrière Mercredi 7 mai 1975 à 18 heures ¦

lE ™M*MI LA CHAUX-DE-FONDS - WETTINGEN I
^SSSS  ̂ Championnat suisse de 

LNB 
I

^ /̂\^  ̂ Prix habituel des places

Dr̂ Dcrm- Location : R. Zaslawski, Tabatière du Théâtre, av. L.-Robert 29 Tél. (039) 22 53 53 à 17 heures :AV. L.-KUBERT 5d a | j . Manzoni, Tabacs, Charrière 12 Tél. (039) 23 23 35 match juniors



SEMAINE de BEAUTÉ
6-10 mai
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Biotherm
AU PLANCTON THERMAL

; ., ,. DE MOLITG-LES-BAINS

Pour une vraie
beauté naturelle

Les meilleures conseillères-esthéticiennes Biotherm se trouveront à Neuchâtel et
environs, La Chaux-de-Fonds et Le Locle pendant la semaine du 6 mai et se
feront un plaisir de vous présenter la gamme des produits Biotherm et vous

conseiller pour tous vos problèmes de beauté.

Profitez de
l'action spéciale Biotherm !

J v.
Coffret

Biotherm
3 produits de soin pour

seulement Fr. 14.-
1 tube Savon Thermal
1 flacon lotion Hydro-Cure
1 tube Hydrothermal

 ̂ f
LA CHAUX-DE-FONDS Parfumerie Bourgeois, Avenue Léopold-Robert 68

Parfumerie Dumont, Avenue Léopold-Robert 53

LE LOCLE Pharmacie Bregnet, Grand-Rue 28

NEUCHÂTEL Pharmacie-Parfumerie Armand, rue de l'Hôpital 2
Institut de Beauté Agenas, Gouttes-d'Or 17
Pharmacie Bornand , rue Saint-Maurice 2
Droguerie-Parfumerie Currat , rue Saint-Maurice 1
Pharmacie Etienne, rue des Portes-Rouges 141
Gonset S.A., rue Saint-Honoré 18
Institut R. Martin , esth. dipl. Frec./cidesco, fbg du Lac 31 . -
Pharmacie Tripet , rue du Seyon 8

ENVIRONS Droguerie de la Béroche, rue du Temple 14, Saint-Aubin
Pharmacie du Bourg, rue Bachelin , Marin
Droguerie Engdahl , rue Haute 21, Colombier
Droguerie Jenny, Grand-Rue 10, Peseux

^^ 
Droguerie Virgilio, Avenue de la Gare 5 a, Fleurier 

^
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La technique DAF
d une géniale simplicité.

(C'est pourquoi, DAF en impose aux conducteurs intelligents.)

Ce n'est pas seulement la seule voiture à être particularités techniques qui ont de quoi con-
dotée d'une véritable transmission complète- vaincre le connaisseur—et qui font de la DAF la
ment automatique, parce qu'elle fonctionne à voiture de plus en plus actuelle de nos jours ,
variation progressive , mais elle a en plus d'autres

Transmission complètement ĝ ^JIautomatique à variation lKSx?̂ \progressive. ^̂ 1 MIMTIIConduite détendue, concentrée et sûre, le ^^Jj ! H)
débrayage et le changement de vitesse étant ^Sll^^̂
supprimés. Arbres d'essieu à joints homociné- ^5^
tiques assurant une transmission optimale de la
puissance du moteur aux roues arrière. fl R

Essieu arrière De-Dion. I (^=^^= 1̂ ]
Un système de suspension inégalé à ce jour, \ yj f l  *> "* \ v / /que l'on ne trouve que sur des voitures beau- ^v Vscoup plus chères. Meilleure tenue de route et Cff D
comportement directionnel plus stable dans les
virages et sur route accidentée, indépendam- 

^  ̂
<Rjrt>

ment de l'occupation et du chargement de la Sjjt ? vi t
voiture. W ulJ

Pouvoir d'accélération élevé. f̂jfrNÉB IIP̂
Avec une DAF, vous démarrez plus rapidement ™l iTrT'ag&C "̂™ "KLJtOfg
et passez plus vite et plus sûrement une croisée
de routes. 

Sécurité sur toute la ligne. ĵD̂ P"]
Par exemple: habitacle robuste et résistant ~ [fl ZlWC[f" M éS^aux chocs, zone froissable à l'avant et à l'arrière, m*k~ r^̂  ^__ TB.JJi'
colonne de direction et volant de sécurité , *̂ I$S5SK- JSL̂ ^̂ ^
appuie-tête, ceintures de sécurité à l'avant à ^̂ l§25 î S*^^3 points de fixation et points d'ancrage pour ^^ f̂e

^fi /̂
ceintures à l'arrière, etc. **-/

| gp'i:̂ !iC '̂ffil  ̂ Qui 
change 

d'optique,
| w w change pour DAF.
2300 La Chaux-de-Fonds : Entilles S. A., Garage et Carrosserie, 146, av.
Léopold-Robert. 2607 Cortébert : Fritz Reichenbach, Garage. 2400 Le
Locle : Entilles S. A., Garage et Carrosserie, 33, rue Girardet.

Quelle personne aimant cuisiner
accepterait un poste à responsabilité dans une insti-
tution située dans la campagne neuchâteloise ?

' ' ' Nous demandons :
— Sens des responsabilités
— Esprit d'entraide
— Aptitudes manuelles.

Nous offrons :
— Formation adéquate
— Place stable
— Bon salaire et avantages sociaux.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire sous chiffre AB 8731
au bureau de L'Impartial. j

A LOUER

appartement
de 4 l/i pièces,
tout confort
Situation : rue des
Crêtets
Loyer : Fr. 533.— +
charges
Libre : tout de suite
ou date à convenir
Pour traiter :
G E C O S. A.
Jaquet-Droz 58
2300

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

BECQ

À LOUER tout de
suite ou date à con-
venir , appartement
tout confort, 3 '/s
pièces, Fr. 482.—,
charges comprises.
Cuisine équipée.
Tours de l'Est. Tél.
(039) 23 90 70 à par-
tir de 19 h.

Pour adultes ex-
clusivement,

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

A REMETTRE

établissement
public
Situation favorable.
Bon chiffre d'aflaires avec possi-
bilité de développement.
Ecrire sous chiffre EP 8761 au
bureau de L'Impartial.

yf  Case postale 18
2300 La Chaux-de-Fonds

A Tél. (039) 23 88 33

S TRADUCTIONS
Tous textes

f f \.  Toutes langues

Travail de spécialistes
Demandez notre tarif ou une offre

ACTIVIA
Qui parlera VILLA précisera ACTIVIA

200 modèles exclusifs.
ACTIVIA construit à votre IDÉE sans
dépassement de prix soit A FORFAIT.

CONSULTEZ-NOUS : J.-L. BOTTINI,
Bureau d'architecture, Touraine,

R. Pierre de VINGLE 14, tél. 038/31 55 44
Neuchâtel-Serrières

Comme particulier vous
recevez de suite un

\jff rl6l sans caution

JêT vite et efficace

I ^Banque Procrédit°il
2301 La Chaux-de-Fonds 'I
Av.L-Robert23 I
Tél. 039-231612

| Je désire Fr. 

I Nom I

' Prénom I

I Rua I

^
Localité f*

MIGROS VALAIS
lcherche

pour sa centrale administrative de MARTIGNY

1 employée
de bureau
à qui elle aimerait confier le secrétariat et les divers
travaux de bureau de l'un de ses services.

Exigences : — connaissance de la sténodactylo
— bonnes notions de la langue alle-

mande.

Salaire et prestations sociales intéressantes.
Semaine de 5 jours.
Horaire variable.

Les candidates sont invitées à faire leurs offres par
écrit ou peuvent prendre rendez-vous par téléphone
avec le Service du personnel au numéro 026/2 35 21.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS VALAIS
Route du Simplon
1920 MARTIGNY

Entreprise de nettoyage cherche

AUXILIAIRES
pour la semaine ainsi que les samedis.
S'adresser ou téléphoner aux heures
des repas à :
F. Fatton, avenue Léopold-Robert 51
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
23 20 04.



Milice victoire des Hongrois face aux Suisses
Match international de gymnastique, a Zurich

Robert Bretscher premier du classement individuel
En match international disputé à Zurich, la Suisse a subi une défaite logique
face à la Hongrie. Mais la formation helvétique, qui ne s'est inclinée que de
1,70 point, a fait mieux que se défendre et elle a eu un comportement très
brillant puisque les Magyars ne l'ont emporté que par 274,90 à 273,20
points. Au classement individuel par contre, le succès a souri à la Suisse
puisque Robert Bretscher s'est imposé avec 56,20 points devant le Hongrois

Zoltan Magyar.

La Suisse s'est assurée la victoire au classement individuel grâce à Robert
Bretscher. (ASL)

LE CHEVAL D'ARÇONS DÉCISIF
Quatrième des derniers champion-

nats du monde, les Hongrois ont bâti
leur succès surtout au cheval d'arçons.
Leurs gymnastes sont vraiment excel-
lents dans cette spécialité à l'instar du
champion d'Europe et du monde Zoltan ,
Magyar. Ce dernier pourtant a dû lais-
ser la victoire individuelle à Robert
Bretscher (22 ans), qui a réussi à cette
occasion une brillante performance, A
relever toutefois l'absence dans l'équipe

magyar d'Imre Molnar, le plus complet
de son équipe peut-être.

Pour ce match international, l'entraî-
neur Gunthard avait donné une chance
aux jeunes Edy Kast et Peter Schmid.
Ces derniers n'ont pas démérité mais
ils n'ont pu éviter les dernières places.
Quant à Robert Bretscher, il a pris
confiance au fil des exercices et a ob-
tenu trois notes de 9,50 et plus.

A mettre en évidence également le
bon comportement de Michèle Arna-
boldi et Uli Bachmann dans ce match
international qui fut suivi par 1500
spectateurs.

Résultats
Par équipes : 1. Hongrie, 274,90

points ; 2. Suisse, 273,20. — Engins,
sol : Hon 45,30, S 44,65. — Cheval
d'arçons : Hon 46,70, S 44,90. — An-
neaux : Hon 45,70, S 45,15. — Saut de
cheval : Hon 45,05, S 46,25. — Barres
parallèles : Hon 45,65, S 45,85. — Barre
fixe : Hon 46,50, S 46,40.

Individuels : 1. Robert Bretscher (S)
56,20 (sol 9,25, cheval d' arçons 9,00,
anneaux 9,50, saut de cheval 9,55, bar-
res parallèles 9,35, barre f i x e  9,55) ;
2. Zoltan Magyar (Hon) 55,85 (9,25,
9,80, 9,20, 8,75, 9,35, 9,50) ; 3. Imre
Banrevi (Hon) 55,30 (9,15, 9,40,9,25, 9,10,
9,20, 9,20) ; 4. Uli Bachmann (S)  55,05 ;
5. Ferenc Donath (Hon) 55,00 ; 6. Mi-
chèle Arnaboldi (S) 54,65 ; 7. Janos
Sivado (Hon) 53,85 ; 8. Bêla Laufer
(Hon) 53,10 ; 9. Istvan Kiss (Hon) 53,00
et Bernhard Locher (S)  53,00;  11. Peter
Schmid (S)  52,45; 12. Edy Kast (S)
52,10.

La Roumaine Comaneci (13 ans) nouvelle reine!
Les championnats d'Europe féminins de gymnastique

Sensation à Skien'(Norvège) au cours des championnats d'Europe féminins.
Tenante du titre et grande favorite, la Soviétique Loudmilla Touritcheva a en
effet été battue dans le combiné quatre épreuves. Et la victoire est revenue à
une jeune Roumaine qui n'a pas encore 14 ans, Nadia Comaneci. Nadia
Comaneci a confirmé son immense talent dimanche, à l'occasion des finales
aux engins. Et il aura fallu un sursaut d'orgueil de la Soviétique Nelly Kim
dans les exercices au sol pour la priver d'un « grand chelem » pour sa pre-
mière participation à une compétition internationale. En effet, après sa
victoire dans le combiné samedi, Nadia Comaneci a encore gagné trois
médailles d'or : au saut de cheval, à la poutre et aux barres asymétriques
ainsi que la médaille d'argent des exercices au sol. La passation des pouvoirs
entre Loudmilla Touricheva et cette nouvelle étoile de la gymnastique

artistique ne pouvait quasiment pas se faire plus brillamment.

De gauche à droite, Nelly Kim (2e), Nadia Comaneci ( I r e )  et Annelore Zinke
(3e) du classement général, (bélino AP)

A treize ans et cinq mois
Treize ans et cinq mois, 1 m. 50 pour

quarante kilos, un visage de fillette
heureuse encadré de longs cheveux
noirs : une nouvelle reine de la gym-
nastique féminine est née à Skien, une
petite ville située à 200 kilomètres au
sud d'Oslo, où se sont déroulés les
championnats d'Europe féminins. Elle a
pour nom Nadia Comaneci, elle est
Roumaine, et elle donne l'impression de
n'avoir jamais rien fait d'autre que
d'exécuter des arabesques gracieuses
ou de réussir des sauts impression-
nants.

La Roumaine, qui n'avait pu s'aligner
à Varna lors des championnats du mon-
de de l'an dernier — elle ..était trop
jeune — a ainsi connu la consécration.
Elle a été créditée des meilleures notes
à trois des quatre engins, battant nette-
ment de 0,35 points la Soviétique Nelly
Kim. Quant à Loudmilla Touritcheva,

victime de ses nerfs, elle n'a pu faire
mieux que quatrième. La championne
du monde et olympique s'est consolée
en partie en obtenant un 9,80 pour son
exercice au sol, la meilleure note de la
journée.

Les f inales de dimanche
Loudmilla Touritcheva, tenante du

titre, championne du monde et cham-
pionne olympique, aura été la grande
malheureuse de ces championnats d'Eu-
rope. Son désarroi ne fut jamais aussi
évident que dans la finale au sol, une
discipline où le titre semblait ne pas
pouvoir lui échapper. Crispée, démora-
lisée, la Soviétique sortit des limites du
tapis après une belle combinaison de
sauts, perdant là son ultime espoir. La
victoire de sa compatriote Nelly Kim ne
lui fut que d'un bien faible recours.

Nadia Comaneci a amélioré diman-
che toutes ses notes de la veille. Mais

c'est aux barres asymétriques qu elle a
réussi la plus formidable démonstra-
tion. Virevoltant avec une maîtrise in-
croyable, elle réussit une sortie avec un
salto arrière et une réception impecca-
ble : les juges ne s'y trompèrent point
et elle reçut là un 9,90, la meilleure
note absolue de ces joutes. Sa témérité
au saut de cheval comme son élégance
sur la poutre lui valurent également
9,8^ et 9,75. Au sol, elle récolta un 9,65
contre un 9,70 à Nelly Kim. La Soviéti-
que afficha peut-être un meilleur sens
du rythme mais la carrière de Nadia
Comaneci ne fait que débuter... et pour
cause.

Côté Suissesses, Ella Widmer et Han-
ni Etienne (celle-ci remplaçait Chris-
tiane Steger, blessée) n'ont guère pu
se mettre en évidence dans ce lot très
relevé de 39 concurrentes. Elles ont
terminé finalement ensemble à la 27e
place.

Résultats
Classement individuel : 1. Nadia Co-

maneci (Rou) 38,85 (saut de cheval
9,70 - barres asymétriques 9,75 - poutre
9,75 - sol 9,65). — 2. Nelly Kim (URSS)
38,50 (9,55-9 ,70-9,55-9,70). — 3. Annelo-
re Zinke (RDA) 37,95 (9,40-9,75-9 ,40-
9,40). — 4. Loudmilla Touritcheva
(URSS) et Richard Schmeisser (RDA)
37,90. — 6. Alinéa Goreac (Rou) 37,65.
— 7. Eva Kralova (Tch) 36,90. — 8.
Marta Egervari (Hon) 36,85. Puis : 27.
Ella Widmer (S) et Hanni Etienne (S)
34,45.

Finale, saut de cheval : 1. Nadia
Comaneci (Rou) 19,50 (9,70 au com-
biné plus 9,80 en finale). — 2. Richarda
Schmeisser (RDA) 19,10 (9,50 plus 9,60).
— 3. Nelly Kim (URSS) 19,00 (9,55
plus 9,45) et Alina Goreac (Rou) 19,00.
— 5. Loudmilla Touritcheva (URSS)
18,95 et Annelore Zinke (RDA) 18,95.

Barres asymétriques : 1. Nadia Co-
maneci (Rou) 19,65 (9,75 plus 9,90). —
2. Annelore Zinke (RDA) 19,55 (9,75
plus 9,80). — 3. Nelly Kim (URSS)
19,50 (9,70 plus 9,80). — 4. Richarda
Schmeisser (RDA) 19,30. — 5. Eva
Kralova (Tch) 18,30. — 6. Maria Ege-
vari (Hon) 17,95.

Poutre : 1. Nadia Comaneci (Rou)
19,50 (9,75 plus 9,75) — 2. Nelly Kim
(URSS) 19,10 (9,50 plus 9,60). — 3.
Alina Goreac (Rou) 19,00 (9,50 plus
9,50). — 4. Richarda Schmeisser (RDA)
18,85. — 5. Annelore Zinke (RDA)
18,25. — 6. Eva Kralova (Tch) 17,90.

Sol : 1. Nelly Kim (URSS) 19,55 (9,70
plus 9,85). — 2. j  Nadia Comaneci
(Rou) 19,40 (9,65 plus 9,75). — 3. Loud-
milla Touritcheva: fURSS) 19,35 (9,80
plus 9,55). — 4. Alina Goreac (Rou)
18,85. — 5. Richarda Schmeisser (RDA)
18,80. — 6. Annelore Zinke (RDA)
18,60.

Le Sud-Africain Eckerhold, révélation de l'épreuve
Motocyclisme: abandon des deux favoris au Grand Prix d'Autriche

Le Biennois Philippe Coulon quatrième en catégorie 350 cmc
Le duel au sommet entre l'Italien Giacomo Agostini, quatorze fois champion
du monde, et le jeune Vénézuélien Johnny Ceccoto, qui était attendu dans
l'épreuve des 350 cmc. du Grand Prix d'Autriche n'a pas eu lieu. Les deux
favoris ont été contraints à l'abandon dès le début de la course, le Tran-
salpin sur ennuis mécaniques, le Sud-Américain à la suite d'une chute sans
gravité, pour lui tout ou moins. Si Ceccoto s'est relevé sans mal, il n'en a pas
été de même pour le Britannique Charlie Williams et surtout pour le Hon-

grois Janos Drapai, qui a été assez sérieusement touché.

SUCCÈS JAPONAIS EN 350 CMC
Le Japonais Hideo Kanaya, sur Ya-

maha, avait pris le commandement dès
le début. C'est alors qu'ils tentaient de
revenir sur lui que Agostini d'abord,
Ceccoto ensuite, durent renoncer. Le
Nippon s'est ainsi imposé après avoir
été en tête de bout en bout. Son succès
a cependant été facilité par deux au-
tres abandons, ceux du Britannique
Chas Mortimer et de l'Espagnol Victor
Palomo. Kanaya a toutefois confirmé
sa classe indiscutable en améliorant le
record du circuit détenu depuis l'an
dernier par Agostini : l'23"85 contre
l'24"80.

NOUVELLE ÉTOILE...
La révélation de cette épreuve a été

le jeune Sud-Africain John Eckerhold,
qui a pris la deuxième place, ce qui lui
vaut ses premiers points en champion-
nat du monde. Parti dans la mêlée,
Eckerhold s'est rapidement dégagé
pour se trouver en quatrième position
dès le tiers de la course. Il avait réussi
à passer Chas Mortimer après un coude
à coude passionnant lorsque le Britan-
nique dut s'arrêter, à cinq tours de la
fin.

DOUBLE POUR KANAYA
Giacomo Agostini n'a pas été plus

heureux en 500 cmc, où il a derechef
été contraint à l'abandon , alors qu'il se
trouvait largement en tête. Son renon-
cement a permis à Kanaya de réussir
le doublé, en devançant le Finlandais
Teuvo Lansivuori et le tenant du titre,
le Britannique Phil Read. Seul l'Italien
Armando Toracco, sur MV-Agusta com-
me Read, a réussi à terminer dans le
même tour que les trois premiers.

Exploits suisses
La course des side-cars a permis

d'enregistrer un nouvel exploit suisse.
Après le succès de Schmid - Jean Petit
Matile au Castellet, les Tessinois An-
gelo Pantellini et Fredo Mazzoni ont
pris la deuxième place derrière les
Allemands Steinhausen - Huber, nou-
veaux leaders du championnat du mon-
de. Un autre résultat remarquable a
été obtenu par le Biennois Philippe
Coulon, qui a pris la quatrième place
en 350 cmc. Parmi les autres Suisses
en lice, Brnno Kneubuhler a terminé
sixième en 125, Hans Stadelmann 8e
en 350, Biland - Freiburghaus 8e en
side-cars et Hans Muller 10e en 125.

Résultats
125 cmc : 1. Paolo Pileri (It) Morbi-

delli, 30 tours, 127,14 km. en 47'31"31
(160,59). — 2. Pierpaolo Bianchi (It)
Morbidelli , 47'31"70. — 3. Henk van
Kessel (Ho) AGV, 48'03"33. — 4. Kent
Andersson 'Su) Yamaha, 48'03"63. —
5. Leif Gus-^-vsson (Su) 48'13"18. —
6. Bruno Kneubuhler (S) Yamaha, 48'
59"33. — 7. Patrick Fernandez (Fr)
Yamaha, à un tour. — 8. Horst Seel
(RFA) Yamaha. — 9. Johann Zemsauer
(Aut) Rotaw. — 10. Hans Muller (S)
Yamaha, à deux tours. — Tour le plus
rapide par Bianchi en l'31"79 (166,21)
nouveau record. — Championnat du
monde : 1. Pileri (It) 40 p. — 2. An-
dersson (Su) 35. — 3. Gustavsson (Su)
24. — 4. Bianchi (It) 20. — 5. Kneubuh-
ler (S) 15.

350 cmc. : 1. Hideo Kanaya (Jap)
Yamaha, 35 tours, 148,33 km. en 50'03"
71 (177,81). — 2. John Eckerhold (AS)

Yamaha, 50'29"37. — 3. Celso Santos
(BR) Yamaha, 50'38"49. — 4. Philippe
Coulon (S) Yamaha, 51'01" — 5 Patrick
Pons (Fr) Yamaha, 51'01"42. — 6.
Anton Mang (RFA) 51'01"79. — 7.
Gérard Choukroun (Fr) Yamaha, 51'01"
96. — 8. Hans Stadelmann (S) Yamaha,
51'19"58. — 9. Pentti Korhonen (Fin)
Yamaha, 51'22"29. — 10. Max Wiener
(Aut) Yamaha, à un tour. — Tour le
plus rapide par Kanaya en l'23"85
(181,95) nouveau record. — Champion-
nat du monde : 1. Agostini (It) et Cecco-
to (Ven) 27 p. — 3. Kanaya (Jap) 25. —
4. Choukroun (Fr) 18. — 5. Eckerhold
(AS) 12. Puis : 8. Coulon (S) 8.

500 cmc. : 1. Hideo Kanaya (Jap)
Yamaha, 43 tours, 182,23 km. en 59'53"
44 (182,58). — 2. Teuvo Lansivuori (Fin)
Yamaha , 1 h. 00'05"06. — 3. Phil Read
(GB) MV-Agusta, 1 h. 00'16"41. — 4.
Armando Toracco (It) MV-Agusta, lh.
00'40". — 5. Horst Lahfeld (RFA) Koe-
nig, à un tour. — 6. Dieter Braun (RFA)
Yamaha. — 7. Helmut Auer (Aut) Ya-
maha. — 8. Tom herron (GB) Yamaha.
— 9. George Alex (GB) Yamaha, tous à
un tour. — Tour le plus rapide par
Agostini en l'21"78 (186,55). — Cham-
pionnat du monde : 1. Kanaya (Jap)
27. — 2. Read (GB) 20. — 3. Agostini
(It) 15. — 4. Lansivuori (Fin) 12. — 5.
Toracco (It) et Palomo (Esp) 8. — 7.
Pons (Fr) et Lahfeld (RFA) 6.

Side-cars : 1. Rolf Steinhausen - Jo-
sef Huber (RFA) Busch-koenig, 30
tours , 127,14 km. en 47'05"75 (161,97).
— 2. Angelo Pantellini - Fredo Mazzoni
(S) Koenig, 47'06"74. — 3. Herbert
Preugl - Herbert Kussberger (Aut)
Koenig 48'11"32. — 4. Heinz Luthring-
hauser - Rolf Hahn (RFA) BMW, à un
tour. — 5. Boret - Boret (GB) Koenig,
à un tour. — 6. O'Dell - Sosting (GB)
OWN, à deux tours. — 7. Zini - Forna-
ro (It) Koenig. — 8. Rolf Biland - Fredy
Freiburghaus (S) Seymaz, à cinq tours.
— Tour le plus rapide par Pantellini
en l'32"40 (165,11) nouveau record. —
Championnat du monde : 1. Steinhausen
(RFA) 23. — 2. Pantellini (S) 18. —
3. Schmid - Matile (S) 15. — 4. Schwar-
zel - Huber (RFA) 12. — 5. Preugl
(RFA) et Hobson (GB) 10.

| Judo

Sept Suisses à Lyon
D'entente avec le Comité national

pour le sport d'élite, la Fédération suis-
se a retenu sept judokas en vue des
championnats d'Europe, qui auront lieu
du 8 au 11 mai à Lyon. Les sélection-
nés :

Werner Breitenmoser (Lausanne) et
Marcel Burkhard (Zurich) chez les
poids légers, Pierre Massard (Lausanne)
chez les welters, Jurg Roethlisberger
(Zurich) et Marco Trippi (Lausanne)
chez les moyens, et Reto Hatz (Zurich)
et René Ulmer (Bâle) chez les mi-
lourds.

Boxe

Mundine se retire
Battu par un Américain peu connu,

James Oarshall (k.o. 1er round), l'Aus-
tralien Tony Mundine a déclaré à
Brisbane qu 'il avait pris la décision de
se retirer des rings. Le puncheur des
Antipodes quitte ainsi la scène pugilis-
tique aussi soudainement qu 'il y était
apparu.

Tony Mundine avait disputé le cham-
pionnat du monde des poids moyens
face au vétéran américain Emile Grif-
fith. Présenté comme le successeur pro-
bable de Carlos Monzon, au sommet de
la hiérarchie mondiale, il n'avait pas
tenu toutes les promesses placées en
lui. Son manque d'expérience avait été
un handicap évidemment dans les gran-
des circonstances.

Des athlètes
helvétiques

se distinguent
# Le Suisse Hans Daehler a si-

gné un chrono de grande valeur à
l'occasion du marathon de Karl-
Marx-Stadt, remporté par l'Alle-
mand de l'Est Eckard Lesse en
2 h. 14'49"6. Daehler, un ancien
spécialiste des courses militaires, a
en effet été crédité de 2 h. 17'24"6,
améliorant ainsi de plus de trois
minutes la meilleure performance
helvétique de la distance, établie il
y a sept ans par Helmuth Kunisch et
Edgar Friedli sur ce même parcours.

O Malgré les mauvaises condi-
tions atmosphériques (pluie et vent),
un record suisse a été égalé lors de
la réunion internationale d'Aarau.
Klaerli Ulrich (Sarncn) a en effet
expédié le javelot à 48 m. 52, éga-
lant ainsi le record de la Bâloise
Bcttina Meyer, qui datait de 1972.

m Lors d'une réunion test sur le
Sihlhoelzli de Zurich, Uschi Meyer
a établi une nouvelle meilleure per-
formance suisse du 600 mètres. Sur
cette distance inusitée, elle a en
effet été créditée de l'30"l , amélio-
rant ainsi d'une seconde son propre
« record ».

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

p 5368



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 U relaye celui
de SUISSE ROMANDE 2.

SOTTENS (OM)

Sélection de lundi20.20 - 21.45 Archives. Trente ans
déjà: le 8 mai 1945.

« Archives » est aujourd'hui con-
sacré à l'aventure extraordinaire vé-
cue par une poignée de Suisses aux
derniers jours de la guerre de 39-
45, telle que l'a relatée Drago Arse-
jinevic dans son ouvrage « Otages
volontaires des SS ». Avec sa colla-
boration , Jacques Senger, Boris
Acquadro et Claude Cruchon ont
mis sur pied cette émission, qui
permettra notamment au public ro-
mand de faire la connaissance de
quelques-uns des héros de cette épo-
pée. Mais peut-être est-il bon de
résumer brièvement les faits ? Dans
le courant des derniers mois de la
guerre, alors que la défaite alle-
mande devient évidente, Cari
Burckhardt, président du CICR , voit
se préciser le danger d'une exter-
mination en masse des détenus de
camps de concentration. Par ven-
geance, mais aussi pour effacer tou-
te trace de leurs crimes, les nazis
se préparent en effet à donner la
mort à tous ceux qui croupissent
derrière les barbelés de ces tristes
lieux que sont Dachau, Buchenwald,
Mathausen, ou encore, comme il ap-
paraîtra plus tard, aux déportés —
40.000 hommes — qui travaillent
dans les usines souterraines Messer-
schmitt de Gusen. Le danger est le
même dans les innombrables camps
du Reich. S'engage alors un marché
extraordinaire entre Cari Burck-
hardt et le général SS Kaltenbrun-
ner (qui sera par la suite pendu en
1946 à Nuremberg) pour que les
prisonniers soient placés sous la pro-
tection de la Croix-Rouge. Le gé-

A la Télévision romande, à 20 h. 20 :  Archives - «30  a?i,s déjà » . Le Dr
Hans Bachmann, ancien secrétaire adjoint du CICR , qui accompagna
Karl Burckhardt , lors de son entrevue avec le général SS Kaltenbrunner.

(Photo J.  Seuger - TV suisse)

néral refuse, puis accepte que des
délégués pénètrent dans les camps.

TF 1

20.35 - 22.55 Chefs-d'œuvre du ci-
néma français. « Les Da-
mes du Bois de Boulogne ».

Pour se venger de son amant ,
Jean , qui l'abandonne, une femme

du monde, Hélène lui fait épouser
une demi-prostituée Agnès, avec la
complicité de la mère de celle-ci.
Les deux innocents, Jean et Agnès,
triompheront finalement de l'igno-
ble machiavélisme de la femme du
monde. La mort d'Agnès (elle tente
de se tuer lorsque le complot est
révélé par Hélène, le jour même
du mariage) aurait constitué une
fin dramatique, et la survie de la

jeune fille marque la victoire du
pardon sur l'orgueil et l'échec de la
vengeance démoniaque d'Hélène : le
pardon naît de l'amour véritable
que Jean éprouve pour Agnès,
amour plus fort que la honte d'être
la risée de la société. Le jeu de la
maîtresse délaissée ressemble à ce-
lui de l'araignée qui patiemment
tisse sa toile, y prend la mouche
pour la dévorer...

A 2

20.35 - 21.35 Les grands détectives.
« Le Signe des Quatre » .
« Sherlock Holmes ».

Vers la fin du siècle dernier ,
dans les brouillards de Londres, le
célèbre Sherlock Holmes assisté de
son ami et biographe le docteur
Watson , débrouille un mystère : «Le
signe des quatre» , par la seule force
de ses déductions. Cette aventure
est une des histoires écrites par
Conan Doyle.

Miss Mary Morton fait appel à
Sherlock Holmes. Son père , un an-
cien officier , a disparu depuis plu-
sieurs années, à son retour des
Indes. Et depuis , elle reçoit régu-
lièrement un envoi de perles expé-
dié par des inconnus...

Mary rencontre un certain Thad-
devs Sholton. Ce curieux person-
nage lui révèle qu'avec son frère
Bartolomé, ils sont en possession
d'un trésor sur lequel elle a des
droits...

Or Bartolomé est assassiné par
une flèche empoisonnée. Le trésor
a disparu ainsi qu 'un serviteur hin-
dou. Un signe étrange est aban-
donné sur les lieux : la marque des
quatre.

Concert de l'Union
européenne de radiodif f usion

(VER)
Mozart , en direct de Sarrebruck

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF)

C'est vraiment à une soirée de gâte-
ries , de gâteries mozartiennes que con-
vie aujourd'hui l'Union Européenne de
Radiodiffusion. Dans la Symphonie KV
318 et « Les Petits Riens », Ouverture
et musiques pour le Ballet, mises en
scènes par le chorégraphe Jean-George
Noverre à l'Opéra de Paris le 11 juin
1778, on pourra goûter la sensible et
galante élégance d'un jeune musicien
courtois sans mièvrerie, et qui sut ne
pas mêler ses élans subjectifs aux créa-
tions de circonstance. N'y proclamant
guère la plénitude de son génie, Mozart
manifeste du moins ses dons de colo-
riste incomparable.

Le Singspiel inachevé « Zaïde » se
situe entre « Idoménée » et « L'Enlève-
ment au Sérail » qu 'il préfigure. Il
s'agit également d'une pièce orientale
fleurie , dans le style aimable et con-
tourné des chinoiseries rococo. La grâce
souveraine ni la beauté des airs ne
manquent à cette turquerie retrouvée
dans ses papiers après la mort du
compositeur.

En direct de Sarrebruck, avec Helen
Donath , Roland Hermann, Adalbert
Kraus, Peter Meven et l'Orchestre de
la Radio Sarroise sous la direction de
Hans Zender. (sp)

INFORMATION RADIO

Football
Il y en a beaucoup ces temps sur

le petit écran — en général bien fil-
mé. U y a quelques semaines, deux
avants de pointe de Bâle gagnaient
contre les huit arrières libres de
Winterthour — symbole du football
suisse ? Les mêmes Bâlois font
mieux que l'équipe nationale same-
di soir , après la piètre exhibition de
Suisse - Turquie. Le football de for-
ce ne passe pas. Et le merveilleux
Botteron qui veut faire seul s'en-
couble dans l'adversaire avec une
sidérante régularité — encore no-
tre football suisse. Du meilleur au
moins bon, nous aurons vu ces der-
nières semaines St-Etienne, Leeds,
l'équipe du Portugal, Barcelone et
Bayern. L'équipe de France, Bâle,
l'équipe de Turquie, Grasshoppers et
Sion, Zurich, Winterthour et l'é-
quipe suisse.

Ziegler et Mitterrand
Un représentant de l'opposition de

gauche en Suisse, M. Jean Ziegler,
le candidat battu de peu pour la
présidence de la République françai-
se, M. Mitterrand — face à M. Zie-
gler, des accusateurs devenus jurés
pour le condamner, pour M. Mit-
terrand des interlocuteurs attentifs
et amicaux (M. M. Haldas et Guil-
lemin) qui voulaient que derrière
le politicien apparaissent l'homme
et l'écrivain, afin de s'expliquer sur
la dualité , les contradictions et la
complémentarité. Pour le premier, la
colère et une vague haine même,
pour le Français, la complicité. Pour
l'un, une télévision rageuse à l'a-
méricaine (ce que la TV romande
s'est pratiquement toujours interdit
de faire, même avec MM. Schwar-
zenbach ou Breny sous la dent) , pour
l' autre la télévision de la compré-
hension et de l'honnêteté. Curieux ,
à 24 heures d'écart, ces deux atti-
tudes. Faux-pas avec M. Ziegler... Ou
piège tendu à une des fortes per-
sonnalités de l'opposition intérieu-
re ?

Foutue histoire
J'ai aussi pris le « Train en mar-

che » vendredi soir (voir , Imp. de
samedi). L'originalité créatrice du
« Théâtre mobile » , l' effort fait par
la TV pour rendre compte de ces ex-
périences avec le direct type « Au
théâtre ce soir » mis au service de
divertissements intelligents ou d'oeu-
vres ambitieuses, la qualité du com-
portement physique de certains ac-
teurs acrobates justifient un dou-
ble hommage.

Mais la présentatrice a-t-elle ren-
du l'indispensable compliment à
Ariane Mnouchkine et son « Théâ-
tre du Soleil » pour « 1789 », autant
au spectacle de la Cartoucherie de
Vincennes qu'au film , une œuvre
magnifique, un des rares « films-
fête » de ces dernières années ? On
peut citer sans honte les sources
d'inspiration...

Freddy LANDRY

Point de vue

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.35 Taxibulle

Pour les tout-petits.
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse
18.30 Objectivement vôtre

Peut-on encore manger du poisson ?
18.50 Les Poucetofs

Pour les petits. . . i

18.55 Des Lauriers pour .Lila
¦2e épisode. (Feuilleton).

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
19.55 Journée de l'Europe

Allocution de M. Pierre Graber , président de la
Confédération.

20.05 Un jour, une heure
20.20 Archives

30 ans déjà : le 8 mai 1945.
21.45 La voix au chapitre

Littérature populaire. - '

22.15 Sous la loupe
Gymnastique féminine.

22.45 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 Pour les enfants
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Arpad le Tzigane
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 Pour la Journée de

l'Europe
20.30 Vivre malgré tout
21.05 De première main
21.55 Sur les scènes du jazz
22.20 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

17.30 Télévision scolaire
Education civique.

18.00 Pour les enfants
18.55 Amateur du frisson
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.16 Moi et mes Trois fils

Le Hippie.
20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV

Entretiens culturels.
21.40 Sept roses et l'amour

Chansons et poésies.
22.10 Compositeurs suisses
22.40 Téléjournal

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 (16). 17.05 En questions. 18.00 Le
journal du soir. 18.20 Edition régio-
nale. 18.40 Informations sportives. 18.50
Revue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 env. Spécial soir. 20.05 Con-
cours de pièces policières. 21.05 Par ici
ou par là ? 22.05 Baisse un peu I'abat-
jour. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
A vues humaines. 16.30 Suisse-musi-
que. 17.30 Rcdilemcle. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 As-
pects du jazz. 19.00 Per i lavoratori

italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Sciences
et techniques. 20.00 Informations. 20.05
Les hérauts de la Résistance (18). 20.30
Concert UER. 21.20 env. Au rendez-
vous de l'Europe. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Sans façons.
17.00 Onde légère. 18.20 Fanfare. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique diver-
tissante. 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. 16.00
Carnet de notes. 18.35 Les New Classic
Singers. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Problèmes
du travail. 20.30 RSR 2. 22.55 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 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00 , 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.25, 7.25 Information routière.
7.30 env. Billet d'actualité. 8.05 env.
Revue de la presse romande. 8.30 La
puce à l'oreille. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service ! 10.00 Idées en
cours. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Fem-
mes illustres de Tunisie. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 De
mélodie en mélodie. 10.00 Le pays et
les gens. 11.05 Fanfare. 11.30 Sons po-
pulaires. 12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
14.55 Téléjournal
15.00 Football

Tournoi international
pour écoliers à Biele-
feld.

16.15 Télé journal
16.20 La chaise à bascule

Présentation de l'œu-
vre primée au con-
cours littéraire : «Per-
sonne ne peut m'âi-
der ».

17.05 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Reportages d'actualités
21.00 Comme un oiseau

sur la branche
Show Brigitte Mira.
Hôte d'honneur : Eve-
lyn Kùnneke.

21.45 Le Pétrodollar
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Introduction aux

mathématiques
La transformation d'é-
nergie de corps en
mouvements.

17.00 Téléjournal
17.10 John Ralling -

Chercheur de diamants
Transports dangereux.

17.40 Plaque tournante
18.20 Potir les jeunes

Avec Adelheid .
19.00 Téléjournal
19.30 La TV en question
20.15 Praxis

Magazine de la mé-
decine.

21.00 Téléjournal
21.15 Elections régionales

Résultats, analyses et
commentaires.

21.30 Le Pont
Film allemand de Ber-
nard Wicki (1959).

23.10 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
10.30 Télévision scolaire
121.30 Midi première
13.00 IT1 journal
14.05 Télévision scolaire
14.35 L'Homme qui revient de loin (5)
17.15 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.47 Pierrot
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Le Temps de vivre,

le Temps d'aimer (35)
20.00 IT1 journal
20.35 Chefs-d'œuvre du cinéma français

Les Dames du Bois de Boulogne
22.55 IT1 journal

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

14.30 Flash journal - Aujourd'hui madame
15.30 Opération Vol
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
Aujourd'hui, demain : J.J.T. - 18.20 II était une
fois. - 18.30 Le palmarès des enfants.

18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Le Pèlerinage (24 et fin)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les grands détectives
21.35 Des hommes

Les gens du ballast.
22.35 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FR3 actualité
19.00 Flash
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La télévision régionale
20.30 Prestige du cinéma

Angélique et le Roy
Un film de Bernard Borderie.

221.10 FR3 actualité
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8 mai :.

SURSEE-EMMENTAL
1 jour

Prix avec repas Fr. 54-, AVS 50.-

11 mai : FÊTES DES MÈRES •
COURSE SURPRISE

avec dîner gastronomique
Prix Fr. 50.— AVS Fr. 46.—

* CARTE D'IDENTITÉ

Programmes à disposition.
Renseignements et inscriptions :

AUTO-TRÂNSPORÏS
DE L'ERGUEL S.A.

Rue Dr-Schwab 9 - 2610 St-ïmier
Tél. (039) 41 22 44

Ouvert de 8 h., à 12 h.
et de 14 h. à 18 h. 30
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Rue de l'Est 21 - Tél. 039/22 60 58
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

1 FOUR CÉRAMIQUE
Borel, 14 KW, 380 V, maximum 1050°.
Intérieur : profondeur 60 cm., largeur 40,
hauteur 31. Extérieur: profondeur 94 cm.,
avec porte 115, largeur 98, hauteur 165
sur pieds. Contrôle pyrométrique électro-
nique, réglage à came, fusible or sécurité.
En parfait état de fonctionnement.
Occasion exceptionnelle.
Tél. (038) 24 61 91 de 10 à 14 heures, M.
Fuhrmann, Beaux-Arts 14, 2000 Neuchâ-
tel.

KajSwwTnffiCafé du Globe
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. 039/22 49 71

CE SOIR
dès 19 h. 30

LAPIN - POLENTA
Fr. 11.— par personne

DANSE
avec JEAN et son accordéon

Pour la prochaine ouverture du
SANTY'S-BAR à CUDREFIN

(1er juin 1975)
NOUS CHERCHONS

1 AIDE DE CUISINE
à la demi-journée, capable de remplacer
éventuellement le cuisinier.

2 SOMMELIÈRES fixes
2 SOMMELIÈRES extra

Adresser offres à Mme Y. HASLER ,
Oleyres - Tél. (037) 75 22 59

B A BY -
T R O C
DEMAIN, OUVERTURE

d'un troc
PERMANENT

de vêtements pour enfants de 2 à
16 ans, filles et garçons.

Ouvert les après-midi.
FRITZ-COURVOISIER 8

plexîglas
en plaques, blocs, barres et tubes

débités sur mesure

Jauslin S. A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel s/Lausanne

Tél. (021) 35 41 51
*¦ '
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I sel on toutes les règles de l'art. Sur les ponts comme à
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H colorée des ports exotiques . f*  ̂ ^Î > ï
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ma Demandez chez nous le prospectus contenant de nombreuses H
H autres proposi t ions de la Linea C. i

H A remplir et à envoyer à : MB
Bl.VeuJJJez m ' envoyer le prospectus ĝgM̂  ̂ Ŝê -BB
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2300 La Chaux-de-Fonds
84, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 232703

I «  

50 ans au service d'une idée »
VOYAGE DU JUBILÉ

Pentecôte 1975 1
3 jours avec Migros aux

Iles Borromées 1
voyage en autocar

aller par le tunnel du Grand-Saint-Bernard
et retour par le col du Simplon

Tout compris au départ de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Morat,
Fribourg, Bulle :

Fr. 200.- 1
Programmes dans les magasins Migros \

Inscriptions uniquement par un versement au CCP 20 - 5846 ;
Ecole-Club Migros - Neuchâtel j j

VOYAG ES-CLUB MIGROS I
11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 83 48

MIELE
Vaisselle
et linge

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

D. DONZË
Dpt appareils

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

Cuisinière
Ménalux
Le Rêve

Vastes actions de
reprise

CUISINIÈRE
depuis fr. 390.— net

D. DONZË
Dpt appareils

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

Sai: L'Impartial

HOTEL DE VILLE, LA BRÉVINE
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir, une

jeune personne
dynamique et consciencieuse, capable
d'aider aux travaux de cuisine et entre-
tien de l'établissement. Très bon salaire,
congés réguliers, nourrie et logée.

Faire offres à A. Huguenin, Restaurant
Hôtel de Ville, 2125 La Brévine, tél. (039)
35 13 44.

NOUS CHERCHONS

aide-mécanicien
connaissant le tournage et le fraisage.
Faire offre : Etablissement du Grand-
Pont , département Galva-Sol, Jardinière
123, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 81 77.

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 25.

A LOUER

locaux commerciaux
modernes, 56 m2 à l'usage de bureaux ,
atelier d'horlogerie, etc., bien centrés.
Prix intéressant. Tél. 039/26 07 48, de 18
à 19 heures.

A
^*t 
¦¦¦ Êk Ce soir début du 

championnat
iVifi'iAi Tous les soirs' dès 18 h- 20 Terrain ancienne patinoire

ASSOCiatiOn des ClubS de FOOtball Amateurs Entrée : adultes Fr. l.- Enfants Fr. -.50 Rue du Collège

INDÉPENDANTE, avec douche, WC,
loyer modéré, par étudiante. Tél. (038)
24 43 50. . 

TENTE ELESCO, fabrication suisse,
genre maisonnette, 3 places, état de neuf.
Superbe occasion. Tél. (039) 23 91 45 de
19 à 20 heures.

ÉTABLI solide pour tour outilleur, etc.
Fr. 100.—. Tél. (039) 26 07 48, de 18 à 19 h.

POUPÉES, JOUETS ANCIENS, même
miniatures, pour créer musée. Aussi têtes
et corps seuls. Avant 1930. Déplacements
partout. Tél. 039/23 86 07, soir également.

BELLE POUSSETTE, porte-bébé, guitare.
Tél. (039) 22 32 23.



"itres à Tramelan et Moutier

Samedi après-midi à l'aula de l'école
de Chantemerle, à Moutier, les équipes
de Bienne, Berne, Tramelan et Mou-
tier étaient en lice pour le champion-
nat cantonal d'haltérophilie, qui s'est
déroulé dans une sympathique ambian-
ce sportive, et bien organisé par le club
local, la toute jeune société du Club
d'haltérophilie de Moutier.

Les épreuves furent spectaculaires et
débutèrent à 13 heures déjà par les ca-
dets, et se terminèrent après 18 heures.
Hors-concours , les spectateurs purent
apprécier les qualités d'Alexis Tauran
(Tramelan) et de l'invité du jour Livio
Bédogni (Lausanne). D'excellents ré-
sultats ont été enregistrés, notamment
ceux de Tauran et de Claude Gagne-
bin, tous deux de Tramelan, qui ont
battu des records cantonaux. Enfin ,
au championnat par équipes, Tramelan
remporte la palme et a démontré un
très net retour en forme.

Résultats
CLASSEMENT PAR EQUIPES : 1.

Tramelan 810,115 points Muttoni ; 2.
Moutier 764 ,601 pts ; 3. Bienne 722,106
pts ; 4. Berne 621,473 pts.

CADETS : 1. Daniel Tschann, Tra-
melan 122,960 points Muttoni ; 2. Wal-
ter Reusser, Berne 109,622 pts ; 3. Da-
niel Sutter, Berne 105,668 pts ; 4. Fran-
çois Descombes, Bienne 105,512 pts ;
5. Rolf Perettan, Tramelan 100J81
pts- ' ' ." ':'- . ":> " £ ¦£& rîri

Championnat cantonal bernois haltérophile

Les Tramelots, vainqueurs par équipes, (photo kr)

JUNIORS : 1. Claude Gagnebm, Tra-
melan 141,781 points Muttoni ; 2. Wal-
ter Frieden, Berne 128,592 pts ; 3. Ruy
Baptista , Tramelan 93,532 pts ; 4. Da-
niel Haenni, Moutier 56,579 pts.

DEBUTANTS : 1. Armand Sassi,
Moutier 115,403 points Muttoni ; 2.
Jacques Méroz, Moutier 107,234 pts ;
3. Jean-Claude Junod, Moutier 103,863
pts.

ELITE, Plume : 1. Nino Casarella,
Moutier 127,936 points Muttoni. —
Légers : 1. Denis Miserez , Tramelan
143,216 pts ; 2. Rudolf Gaggler, Berne
141,448 pts ; 3. Yvan Lab, Moutier
134,375 pts ; 4. Jean-Claude Steinegger,
Tramelan 116,694 pts ; 5. Bernard Gri-
bi , Bienne 106,086 pts. — Moyens : 1.
Alexis Tauran , Tramelan 176,402 pts ;
2. Gilles Gigon, Moutier 126,944 pts. —
Lourds-légers : 1. Kurt Schenk, Bienne
135,389 pts ; 2. Bruno Bernasconi, Bien-
ne 133,926 pts ; 3. Jean-Paul Carron,
Moutier 126,463 pts ; 4. Michel Froide-
vaux , Tramelan 124,975 pts. — Lourds:
1. Armin Studer, Moutier 133,480 pts.
— Vétérans moyens : 1, Eric Fehlmann,
Bienne 115,403 pts.

Records cantonaux battus au 3 mai
1975. — Elite (moyen) Alexis Tauran,
Tramelan 117,5 kg. à l'arraché, 150 kg.
au jeté, soit 267 ,5 kg. au biathlon. —
Cadet (moyen) Claude Gagnebin, Tra-
melan 97,5 kg. à l'arraché (record suis-
se et cantonal) , 118 kg. au jeté, soit 215
kg: .au biathlon (record suisse et can--
tonal), (krï . T: ,Ji, i ' . .: .. ... . . .'u_

La Suisse devant l'Autriche et le Luxembourg
Tournoi des espoirs de basketball, à Berne

En battant le Luxembourg et
l'Autriche, la Suisse a remporté le
tournoi des espoirs de Berne. Lors
de la dernière journée pourtant , la
formation helvétique s'est inclinée
contre une deuxième garniture suis-
se mise sur pieds en raison du for-
fait de la RFA. Ainsi, la plupart des
internationaux suisses étaient en lice
dans ce tournoi qui servait d'ultime
préparation avant les championnats
d'Europe du groupe b en RFA. Se

sont particulièrement distingués au
sein de l'une ou de l'autre sélection
nationale Betsachart (auteur de 64
points en trois matchs), Haneger (63),
Dirrig (56) et Cedraschi (51).

RÉSULTATS
Suisse I - Luxembourg 69-65 (40-

30) ; Suisse I - Autriche 83-82 (73-
73, 44-44) après prolongations. Au-
triche - Luxembourg 70-57 (39-27).
— Classement final : 1. Suisse, 4
points ; 2. Autriche, 2 ; 3. Luxem-
bourg, 0.

Résultats de l'équipe Suisse II :
Autriche - Suisse II 99-83 (51-49) ;
Luxembourg - Suisse II 81-78 (34-
48) ; Suisse II - Suisse I 90-73 (50-
38).

Au BBC Berne la Coupe
suisse f éminine

A Fribourg, devant une poignée de
spectateurs, le BBC Berne a remporté
la finale de la Coupe de Suisse des
dames. BBC Berne a en effet battu
Nyon par 64-51 (26-21) au terme d'une
rencontre qui fut longtemps équilibrée.
Mais dans les dernières minutes, les
Bernoises , mieux organisées, ont creusé
un écart confortable. Sous les ordres
des arbitres Galley et Dumont, les
équipes étaient les suivantes :

Berne BBC : Fluckiger (5 points),
Alt (2), Popovic (15), Erlachen (7), Bani-
ca (6), Kammermann (4), Jankovic (25).
Nyon : Guignet (10), Girard (11), Simo-
ne Favre (2), Briachetti (3), Sylvette
Favre (4), Rey (19), Gaille (2), Cujean
(0). 

Championnat de Ire ligue
TOUR FINAL, GROUPE A : Saint-

Paul Lausanne - Meyrin 86-82 (39-40) ;
Castagnola - Abeille La Chaux-de-
Fonds - Castagnola 78-51. — Classe-
ment : 1. Saint-Paul Lausanne 5 matchs
et 10 points ; 2. Meyrin 5-8 ; 3. Abeil-
Fonds 68-66 ; Abeille La Chaux-de-
le et Castagnola , 6-2.

GROUPE B : City Berne - Mural-
tese 75-82 (33-43) ; Rosay Lausanne -
Sion 80-126 (34-70). — Classement : 1.
Sion 4 matchs et 8 points ; 2. Mural-
tese 5-8 ; 3. City Berne 4-2 ; 4. Rosay
Lausanne 5-0.

Saint-Paul Lausanne, Meyrin, Sion
et Muraltese sont d'ores et déjà qua-
lifiés pour les finales.

I Tennis

La Suisse éliminée
de la Coupe Davis

A Fribourg-en-Brisgau, la RFA n'a
laissé aucune chance à la Suisse en
match comptant pour le deuxième tour
de la Coupe Davis. Le succès allemand,
obtenu sur le score de 5-0, ne souffre
aucune discussion. De toute la rencon-
tre, l'équipe helvétique n'a gagné qu'un
seul set. La seule satisfaction relative
a été apportée par Max Hurlimann
qui, pour sa première rencontre de
Coupe Davis, a fort honorablement ré-
sisté à l'Allemand Karl Meiler , démon-
trant ainsi qu'avec un peu plus d'ex-
périence, il pourrait peut-être parvenir
à tenir un petit rôle sur le plan inter-
national.

AUTRES RÉSULTATS
A Murcie : Espagne - Danemark 5-0 ;

l'Espagne est qualifiée pour le troi-
sième tour. —¦ A Budapest : Hongrie -
Hollande 5-0 ; la Hongrie est quali-
fiée. — A Monaco : Monaco - Egypte
1-3 après la troisième journée ; l'Egyp-
te est qualifiée. — A Vienne : Autriche-
Grande-Bretagne 0-4 ; la Grande-Bre-
tagne est qualifiée. — A Varsovie :
Pologne - Suède 1-4 ; la Suède est
qualifiée.

En quarts de finale, l'ordre des ren-
contres sera le suivant : groupe A :
RFA - Suède à Berlin ; Espagne -
Angleterre. — Groupe B : Egypte -
Hongrie au Caire, Yougoslavie - Vain-
queur de France - Belgique. Les matchs
se disputeront du 16 au 18 mai. Sans
jouer , l'URSS et la Roumanie se sont
qualifiées pour les demi-finales (groupe
A) ainsi que la Tchécoslovaquie.
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Chaque prix: une performance!
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STUDIO
à louer , meublé,
cuisinette, douche,
tout de suite.

Tél. (039) 22 17 67.

&: L'Impartial

Congélateurs
Bosch

130 à 150 litres,
250 litres bahut ,
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ménagers

2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28
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Chaque appareil réflex KONICA ^̂ r  ̂ Et ûémè  ̂ Het chaque objectif KONICA-HEXANON *§&> mm W*ÏKP &&> mbénéficie de la nouvelle garantie 4W*' m  ̂ JJ$S  ̂MB«rumitas» supplémentaire tous >̂  v ^̂  d& Jm±risques (vol, perte, autres dégâts). / \ ĵk \> AW
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Mécanicien de précision
36 ans, avec expérience, CHERCHE
PLACE pour tout de suite ou date à
convenir. — Tél. (039) 41 43 00.

Secrétaire qualifiée
habile sténodactylographie, connaissances
linguistiques, CHERCHE EMPLOI STA-
BLE, éventuellement à temps partiel.
Date d'entrée : à convenir.
Ecrire sous chiffres P 28 - 460139 à Publi-
eras, 2301 La Chaux-de-Fonds.

COMMUNE DE GORGIER
SOUMISSIONS

Mise en soumission publique des travaux
de construction d'une route de quartier
au lieu-dit La Payaz, à Gorgier.
1. Génie civil : route largeur 5 m., lon-

gueur 540 m.
exécution complète, soit :

terrassement 2000 m3
tout-venant 1200 m3
égout 0 30 350 m
enrobé 3000 m2

canalisations indépendantes
0 20 et 30 450 m

2. Conduite d'eau :
fonte 0 100, longueur 440 m

Les entreprises intéressées peuvent obte-
nir les dossiers de soumission auprès du
bureau d'ingénieurs Bernard Simon, St-
Nicolas 3, 2006 Neuchâtel, contre rem-
boursement de la somme de Fr. 30.—
chacun.
Délais d'inscription : jusqu'au lundi 12
mai 1975.
Visite des lieux : vendredi 16 mai à 9 h.
Rentrée des soumissions : vendredi 16
mai à 12 h. '
Ouverture publique : lundi 26 mai à 11 h.



LE COMITÉ DES CONTEMPORAINS 1913

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Paul EVARD
fidèle membre du comité. Chacun en conservera un souvenir ému et
durable.

Tramelan : assises de la société de pèche La Marniere
Les membres de la société de pêche

La Marniere étaient réunis dernière-
ment en assemblée générale sous la
présidence de M. Jean-Claude Voirol.
Une trentaine de membres avaient ré-
pondu à la convocation alors que le
président donnait connaissance de quel-
ques excuses. Le dernier procès-verbal
rédigé par M. Jean-Fred Houriet ne
donna lieu à aucune remarque, ce qui
fait qu 'il fut accepté à l'unanimité
avec les remerciements à son auteur.

Dans son rapport présidentiel , M.

Une émission de TV
à ne pas manquer

Ce toir, notre cité sera à l'honneur à
la TV grâce à un reportage de Jacques
Senger et Boris Aquadro qui sont allés
à la rencontre de trois personnalités qui
ont joué un rôle dans la question des
camps de concentration lors de la der-
nière guerre. Quelques séquences de
cette émission ont été tournée à Trame-
lan et dans la région. Nous entendrons
les témoignages du docteur Maurice
Rossel , de Tramelan , et de M M .  Albert
Cocatrix, qui dirige une agence de re-
cherche de disparus en Allemagne et
Hans Bachmann, aujourd'hui conseil-
ler d'Etat à Winterthour. Leur témoi-
gnage sera accompagné d'images prove-
nant d' archives du CICR, de bandes
d' actualités , etc. (vu)

Il ne s'inquiète pas
des dégâts qu'il cause
Dans la nuit de vendredi à samedi,

un automobiliste qui descendait la
Grand-Rue a heurté un véhicule en
stationnement devant le Cercle ouvrier.
Ne prenant pas garde à ce qu'il venait
de faire, il continua sa course dans les
rues du village et réussit encore à dé-
foncer une clôture d'une propriété si-
tuée à la rue des Prés. Là non plus il
ne se rendit pas compte des dégâts
causés. Avec son véhicule endommagé,
il regagna son domicile à St-Imier non
sans avoir été remarqué à son passage
par un automobiliste qui avertit la
police cantonale, laquelle n'eut aucune
peine à faire reconnaître au fautif les
dégâts qu'il avait causés et qui se
montent à près de 10.000 francs en te-
nant compte des dégâts à son véhicule.

(vu)

Jean-Claude Voirol apporta quelques
considérations d'ordre général et re-
traça l'activité durant l'exercice écoulé.
Il rappela les décisions prises par le
comité dont certaines devront être con-
firmées par l'assemblée. Il signala
qu'avant l'hiver, près de 100 kg. de
poissons furent mis à l'eau , soit environ
50 pour cent de tanches et 50 pour cent
de carpes. Ce poisson n 'aura pas été
trop dérangé cet hiver puisque l'appel
lancé à la population fut très utile ,
spécialement en ce qui concerne la
pratique du patin. Il remercia encore
les six garde-pêche dont la tâche fut
facilitée par la correction des membres.
Un peu moins optimiste, il renseigna
encore l'assemblée sur le problème de
l'amenée d'eau qui est quelque peu
menacée par un affaissement de terrain
et rappela toute l'urgence de parer à
cet inconvénient. Il releva enfin l'ex-
cellent état d'esprit qui anime actuelle-
ment la société, qui voit l'effectif de
ses membres grandir.

LES COMPTES
Les comptes présentés et commentés

par M. Pierre Chàtelain-Boillat laissent
apparaître une situation saine. Vérifiés
par MM. Jeannot Boillat et Roger Hou-
riet, ils sont acceptés à l'unanimité et
le trésorier est vivement remercié pour
sa bonne gestion. Il est ensuite décidé
l'application stricte des statuts en ce
qui concerne la finance d'entrée et les
cotisations pour la première année de
çnriptariat.

MUTATIONS
Ce chapitre est rapidement épuisé

puisque les membres du comité restent
en fonction, ayant été nommés pour
une période de deux ans. Par contre,
l'assemblée accepta 6 nouvelles deman-
des d'admissions et dut enregistrer la
démission de 3 membres. Pour le pro-
chain exercice, les destinées de la socié-
té de pêche La Marniere seront entre
les mains du comité suivant : président,
Jean-Claude Voirol ; vice-président,
Rémy Affentranger ; secrétaire, Jean-
Fred Houriet ; caissier, Pierre Châte-
lain ; assesseur, Christian Brunner ;
garde-pêche, Jeannot Boillat , Jean-
Claude Mathez, Rolf Kohli , Jean-Claude
Steinnegger ; Jean-Claude Voirol et
Roland Mathez ; vérificateurs des
comptes, R. Houriet et R. Grossenba-
cher ; suppléants, F. Giovannini.

Les garde-pêche nommés pour une

période de 5 ans ne subissent aucune
mutation alors que l'on apprend que
M. Georges Glauser entrera au sein de
cette équipe étant déjà membre pour
la protection cantonale de la nature.

Divers rapports furent ensuite pré-
sentés ; le premier fut celui de Rémy
Affentranger , responsable de la ker-
messe. Il annonça déjà les dates de la
prochaine qui sera organisée le 22 ju in,
év. le 6 juillet à La Marniere. Diffé-
rentes suggestions sont émises à propos
de l'organisation de cette kermesse qui
connaît toujours un plus grand succès.
Puis M. Roger Houriet rapporta au nom
de la commission du grenier. Il fut
alors voté un crédit afin de permettre
à cette commission de poursuivre les
travaux de ce grenier qui fai t  la fierté
de ses membres. M. Rolf Kohli signala
que la commission de construction de
ce grenier va être dissoute mais que
ses membres restent à disposition pour
l'entretien de ce lieu de rencontre. Cet-
te nouvelle commission comprend les
membres suivants : Roger Houriet ;
Rolf Kohli , Jeannot Boillat ; Christian
Brunner , Roland Mathez , Raymond
C^rnR Spnharhpr

TROP D'HERBES
Un très intéressant rapport est pré-

senté par Jean-Fred Houriet sur le
problème posé par l'augmentation des
herbes sur l'étang. Il y aurait certaine-
ment une solution pour y remédier en
introduisant certaines sortes de poissons
qui font l'objet actuellement d'études
sérieuses. Cette solution permettrait
ainsi de ne pas envisager de lutter
contre la prolifération de ces herbes
avec des produits chimiques, ce qui
aurait beaucoup plus de désavantages
que d'avantages. Cette longue étude a
intéressé fortement les membres pré-
sents qui seront bien au courant au

Le Grenier qui fa i t  la f ier té  des membres de la société de pèche La Mar-
niere. Vieille remise datant de 1710 , construite dans les environs de Sai-
gnelé gier, elle a été entièrement démontée et remontée par les pêcheurs

qui p ourront en tirer de nombreux avantages.

moment ou il sera nécessaire de pren-
dre certaines décisions importantes.

Un dernier point est encore soulevé
et a trait aux admissions dans la socié-
té. Afin que chacun puisse se pronon-
cer sur chaque admission, il est décidé
que celles-ci ne pourront se faire que
lors d'une assemblée générale, ce qui
revient à dire qu 'il faudra attendre
cette assemblée et que celui qui aura
présenté sa demande ne pourra pêcher
avant d'être reçu officiellement.

Pour clore cette assemblée, François
Kuffer , après avoir présenté de chaleu-
reux remerciements au nom des mem-
bres à son comité, projeta un film qu'il
avait réalisé à l'occasion de différentes

manifestations de la société. C'est en
lançant un appel à la propreté autour
de l'étang que le président J. Cl. Voirol
leva cette assemblée générale fort bien
revêtue, (texte et photo vu)

Distributeur f racturé
Des inconnus n'ont rien trouvé de

mieux que de fracturer le verre du dis-
tributeur automatique sur le quai de la
gare et ont emporté quelques marchan-
dises. Si le montant de la marchandise
volée est de peu d'importance, les frais
de remise en état par contre se montent
à près d'une centaine de francs, (vu)

Satisfaction générale
Hockey-Club Le Fuet - Bellelay

Le HC Le Fuet — Bellelay s'est
réuni en assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Jean Fell qui
dirige le club depuis 23 ans. Dans son
rapport , ce dernier a exprimé sa satis-
faction générale sur la saison écoulée,
le club terminant deuxième du cham-
pionnat jurassien de deuxième ligue
après le titre remporté la saison pré-
cédente.

L'entraîneur, M. Norbert Humair, a
félicité A son tour les joueurs pour les
performances réalisées. M. Jacques To-
soni , responsable des novices, a deman-
dé quant à lui que l'effort entamé il
y a quelques années pour la formation
technique des petits soit poursuivi et
encore accentué. A cette fin , M. Tosoni
participera à un cours Jeunesse et
Sport dans le courant de l'automne
prochain. ,

Le comité a été réélu en bloc pour
une nouvelle période. Il est le suivant :
président, M. Jean Fell ; vice-président,
M. Charles Geiser ; secrétaire-caissier,

M. Alain Droz ; membres, MM. Roland
Droz, Roland Heimberg, Eric Roy, Willy
Diezi. Norbert Hmair fonctionnera com-
me entraîneur secondé par Gilbert
Stehlin.

ADMISSIONS ET DÉMISSIONS
L'assemblée a pris acte des démis-

sions des joueurs Yves Froidevaux
(arrêt de la compétition), Hubert Bas-
sioni (retour à Tramelan), Gérald Châ-
telain (en suspens) et Jean Reist qui
a été nommé entraîneur-joueur du CP
Court. Aux admissions, on relève l'ar-
rivée de Gérald Bangerter de Tavannes
et Franz Wiedmann, un junior du HC
Bâle. Les dates des différentes mani-
festations du club ont été fixées de la
manière suivantes : fête champêtre les
13 et 14 juin , marche populaire les
27 et 28 septembre. C'est autour du
verre de l'amitié et d'un copieux repas
que se sont terminées ces assises an-
nuelles. Les membres de la société en
ont profité pour remercier leur pré-
sident, le comité et les entraîneurs, (rj )

Mort de M. Samuel Gonard
L'ancien colonel commandant de

corps Samuel Gonard , qui fut l'un des
artisans du plan suisse de défense lors
de la dernière guerre, puis présida le
Comité international de la Croix-Rouge,
est mort dans la nuit de vendredi à
samedi, dans sa 79e année, à son domi-
cile de Corseaux-sur-Vevey.

Né le 8 juin 1896 à Neuchâtel, licen-
cié en droit de l'Université de cette vil-
le, Samuel Gonard avait ensuite suivi
l'Ecole supérieure de guerre de Paris
pour devenir officier instructeur d'ar-
tillerie. Membre de l'état-major parti-
culier du général Guisan, il mit la
dernière main au plan du réduit natio-
nal. Colonel en 1941, il fut promu briga-
dier en 1943, puis divisionnaire en
1944 (il commanda la 9e et la 14e divi-
sion), et enfin commandant de corps en
1950 (il fut à la tête du 3e corps d'armée
puis du 1er corps dès 1953).

C'est en 1961 que Samuel Gonard
quitta l'armée pour entrer au Comité
international de la Croix-Rouge, à Ge-
nève, dont il devint le vice-président,
puis en 1964 le président, en remplace-
ment de Léopold Boissier. A la tête du
CICR jusqu 'en 1969, il mena d'impor-
tantes missions au Proche-Orient, dans
tout l'Extrême-Orient, en Union sovié-
ti que et au Japon. A sa démission, en
1969 , il reçut le titre de membre hono-
raire du CICR.

Samuel Gonard fut en outre profes-
seur d'histoire des guerres à l'Ecole
polytechnique fédérale, de 1946 à 1952,
nuis à l'Institut universitaire des hau-

tes études internationales de Genève,
de 1956 à 1959. Il siégea à la Commis-
sion fédérale d'experts pour les Na-
tions Unies, (ats)

A Prêles, Tir d'Association de district
Dimanche dernier, 48 tireurs pro-

venant de tout le district s'étaient
donné rendez-vous au stand de tir de
Prêles pour effectuer le Tir d'Asso-
ciation , le premier de l'année dans le
cadre du distrcit.

Malgré une légère bise, les condi-
tions de tir étaient bonnes et la société
de tir de Prêles est a remercier pour
l'organisation.

Le programme de tir était de tirer
12 coups sur cible A 10, dont 2 coups
d'essai.

Palmarès des résultats :
94 pts : Marty Charles, La Neuvevil-

le ; 92 pts : Boillat Roger , La Neuvevil-
le ; 91 pts : Hânzi Adolf , Nods , Cosan-
dier Paul-Emile, La Neuveville ; 89 pts ;
Rawyler Walter, La Neuveville ; 87
pts : Sprunger Jules, Lamboing, Rôth-
lisberger Fritz, Prêles ; 86 pts : Rufer
Pierre-André, Prêles ; Schwab Walter ,

La Neuveville ; 85 pts : Botteron Mar-
cel, Nods ; 84 pts : Gaumann Heinz,
Prêles ; 83 pts : Restelli Claude, La
Neuveville, Gaschen Jean-Pierre, Prê-
les, Christen Auguste, Diesse ; tous ces
tireurs avec distinction.
82 pts : Lenoir Charles, Diesse ; 81 pts :
Etienne Marius, La Neuveville, Jaggi
Paul-Emile, La Neuveville, Bârstchi
Hans, La Neuveville ; Racine Jean ,
Lamboing ; 80 pts : Ballif Jacob, Dies-
se, Carrel Francis, Diesse, Perrenoud
Michel, Lamboing ; 79 pts : Devaux
Robert , Lamboing ; 78 pts : Grossenba-
cher Fritz, Prêles, Perrenoud Jacques ,
Lamboing, Léchot Willy, Diesse, tous
ces tireurs avec mentions.

Rappelons que le prochain tir dans
le cadre du district est le Concours
individuel et le Championnat suisse
de groupes qui aura lieu à Diesse le
dimanche 4 mai. (J.C.)

Cambriolages dans
le bas du canton

La police de sûreté communique
qu'à Auvernier, route des Clos, une
villa a été cambriolée le 2 mai 1975
entre 18 h. 30 et minuit. Il a été em-
porté entre autres trois armes à feu
avec munition.

A Neuchâtel , durant la nuit du 2
au 3 mai 1975 , des inconnus ont
fracturé la devanture du kiosque de
Chantemerle. Ils n'ont pas découvert
d'argent mais de nombreuses pipes
de différentes marques ont été em-
portées.

A Bevaix, durant la soirée du 3
mai 1975, des cambrioleurs se sont
introduits dans une villa de la rue
des Rochettes où ils ont pu dérober
environ 300 francs.

A Bôle, durant la nuit du 3 au 4
mai, une villa de la Vy-d'Etra a été
également visitée. Dans ce cas, il ne
semble pas qu'il y ait eu vol.

Des armes
disparaissent

PAYS NEUCHATELOIS

Nouveau président
à l'Ecole professionnelle

Lors de sa dernière séance, la Com-
mission de l'Ecole professionnelle de
Porrentruy a désigné comme nouveau
président M. Jean-Pierre Baumgartner,
directeur de l'imprimerie du Pays, neu-
châtelois d'origine, en l'emplacement
de M. Bevenoges décédé récemment.

(r)

PORRENTRUY
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Affaires scolaires
La Commission d'école des Bois fait

savoir que les enfants nés entre le 1er
juillet 1969 et le 31 juillet 1970 seront
admis à l'école enfantine. L'inscription
aura lieu le 12 mai 1975 de 16 h. à
16 h. 30 dans la classe de l'école enfan-
tine. Pour cette inscription , l'accompa-
gnant de l'enfant sera muni du livret
de famille.

De même, les enfants nés entre le
1er juin 1968 et le 30 juin 1969 seront
admis en première année scolaire.
L'inscription aura lieu le 12 mai 1975
de 17 h. à 17 h. 30 à la bibliothèque de
l'école primaire. Pour cette inscription ,
l'accompagnant de l'enfant sera muni
du livret de famille.

Quant aux vacances scolaires pour
l'année 1975-1976 , elles se présentent
comme suit : automne, du 29 septembre
au 11 octobre 1975 ; hiver , du 22 décem-
bre au 3 janvier 1976 ; printemps, du
29 mars 1976 au 19 avril 1976 ; été, du
5 juillet 1976 au 14 août 1976.

La semaine blanche sera fixée ulté-
rieurement, (coram.)

LES BREULEUX
On a fêté saint Joseph

Jetidi 1er Mai les paroissiens des Breu-
leux fêtaient saint Joseph, patron de la
paroisse. Parmi les nombreux prêtres
présents à l' o f f i c e  divin, signalons le
nouveau doyen des Franches-Monta-
gnes M. l' abbé Jean Schaf fner , l'an-
cien doyen M.  l'abbé Theurillat et M .
l' abbé Chavannes qui a prononcé l'ho-
mélie. Comme chaque année la fan fare
a rehaussé la cérémonie et a gratifi é
le public d'un petit concert à la sortie
de l'église, ( p f )

Succès
Après trois années d'apprentissage

dans la maison Aloïs Chaignat à Sai-
gnelégier, Pierre-Henri Theurillat vient
d'obtenir son diplôme de carreleur, (pf)

LES BOIS

COLOMBIER

Un avion mono-moteur , piloté par
M.  F. G., de Mont-sur-Rolle , a percuté
samedi en début d' après-midi sur l'aé-
rodrome de la plaine d'Areuse à Co-
lombier une voiture en stationnement.

Cet accident s'est produit au cours
de l'atterrissage. Alors qu'il avait déjà
parcouru sur le sol près de 350 mètres,
suite à un violent coup de vent, l' avion
sortit brusquement de la piste. C' est
à ce moment-là qu'il heurta la voiture
en stationnement. Il n'y a pas eu de
blessé , mais les dégâts sont impor-
tants.

COUVET
Intéressant forum

Un intéressant forum concernant la
pose d'une antenne collective TV pour
l'obtention de sept programmes au Val-
de-Travers s'est déroulé vendredi à la
grande salle des spectacles de Couvet.
Organisée par le comité de la Société
d'émulation, cette séance d'information
publique était animée par MM. Rebetez
de Bassecourt , représentant de la mai-
son Sérac SA, qui traita du sujet
« Réalisation d'une antenne collective
à Fleurier » , Meyer de La Chaux-de-
Fonds, représentant de la maison Codi-
tel SA, qui exposa le problème de la
réalisation d'une antenne collective
pour une région entière, Milz de la
Direction d'arrondissement des PTT de
Neuchâtel dont le sujet était « Point
de vue des PTT à propos des antennes
collectives » et René Jeanneret, secré-
taire du groupe d'étude cantonal d'ex-
perts en matière de TV qui lui, parla
du point de vue des autorités à propos
des antennes collectives. Ces orateurs
furent présentés par M. Bernard Jean-
neret. (bz)

Collision à un carrefour
Au volant d'une auto, Mme Berna-

dette Currit, de Couvet, circulait same-
di à 9 h. 15 sur la route nationale en
direction ouest. Au carrefour du Cercle
républicain , elle bifurqua à gauche pour
s'engager Grand-Rue et entra en colli-
sion avec la voiture conduite par M.
F. V., de Couvet, arrivant en sens in-
verse. Blessée, Mme Currit a été trans-
portée à l'Hôpital de Couvet.

Un avion percute
une voiture

Démissions
A la suite des retombées du plébisci-

te, le maire de Grandval , M. Antonio
Erba, qui est également un peintre bien
connu, ainsi que trois conseillers MM.
Rémy Grosjean , Alexandre Sauvâin et
Robert Wisard , tous autonomistes, ont
démissionné pour le 30 juin prochain.

(kr)

GRANDVAL

Une voiture -
^dans la Birse

On a trouvé samedi matin vers 6 h.15
une voiture qui était dans la Birse.
Après recherches, il s'est avéré qu'un
jeune homme, élève conducteur, qui
circulait seul, avait perdu la maîtrise
de son véhicule. D'autre part, une au-
tre embardée a eu lieu dans les gorges
de Court où un automobiliste de Malle-
ray a perdu la maîtrise de son véhicule
et a quitté la route, se jetant entre deux
arbres sur les bords de la Birse. Il
souffre de diverses blessures mais ses
jours ne sont pas en danger. Les dégâts
sont estimés à plusieurs milliers de
francs, (kr)

MOUTIER

Tenue sous la présidence de M. Louis
Froidevaux, de Saignelégier, en pré-
sence de 120 participants, l'assemblée
générale de la section jurassienne du
TCS, samedi, à Miécourt, à l'unanimité,
a voté un crédit de 220.000 francs desti-
né à acquérir les pistes de karting de
Courgenay pour les aménager en centre
« pour mieux conduire ».

Le TCS jurassien décide
de créer un centre

« pour mieux conduire »



Le nouveau gouvernement sud-vietnamien
lance une grande offensive diplomatique

? Suite de la Ire page
Le nouveau gouvernement sud-

vietnamien a également lancé une
grande offensive sur le plan diploma-
tique. Hier, le Ministère des Affaires
étrangères a envoyé au secrétaire
général des Nations Unies, M. Wald-
heim, un message demandant la re-
connaissance du nouveau régime. La
veille, le bureau de liaison du GRP
auprès des Nations Unies à Genève
avait demandé officiellement qu'une
délégation sud-vietnamienne soit ad-
mise au sein de l'Organisation météo-
rologique mondiale (OMM). Le même
jour, Saigon demandait à la Thaïlan-
de, à la Malaisie, à Singapour et aux
Philippines de restituer tous les ap-
pareils et les navires de guerre utili-
sés par les militaires de l'ancienne
administration pour fuir le pays.

La marine américaine a fait savoir
que tous ses bâtiments ont mainte-

nant quitte les côtes vietnamiennes
après avoir encore repêché 158 Viet-
namiens se trouvant à bord de petites
embarcations. Sur l'île de Guam,
la marine américaine, prévenue de
l'arrivée imminente de quelque
80.000 réfugiés vietnamiens supplé-
mentaires, s'efforce de rapatrier sur
le continent américain les réfugiés
arrivés les premiers à la cadence de
4000 par jour.

D'autre part , 45 aviateurs sud-
vietnamiens, entraînés involontaire-

ment dans l'exode, ont supplié same-
di à Guam qu 'on les laisse retourner
dans leur patrie. Ils ont raconté
qu 'on leur avait injecté en Thaïlande
des calmants avant de les embarquer
à bord d'appareils en partance pour
Guam. Se basant sur ces récits, sem-
ble-t-il, Radio-Saigon a accusé hier
les Américains d'avoir drogué « plu-
sieurs milliers » de Sud-Vietnamiens
pour les emmener en détention à
Guam.

(ap)

Bain de sang au Cambodge?
Quelque 600 réfugies de l ambas-

sade de France à Pnom Penh sont
finalement arrivés en Thaïlande. Ils
étaient en bonne santé. La longueur
du voyage s'explique par l'état la-
mentable des routes. Cependant ,
pour ne pas nuire à une centaine de
réfugiés qui n'ont pas encore reçu
la permission de quitter Pnom Penh.

D'autre part , selon des informa-
tions des services de renseignements
américains, qui ont pu intercepter
des communications radio des
Khmers rouges, les nouveaux diri-
geants cambodgiens auraient massa-
cré des milliers de partisans de l'an-
cien régime républicain.

(Impar, afp , reuter)

Les chrétiens-démocrates ont échoué
Elections en Rhénanie-Westphalie et en Sarre

Les chrétiens-démocrates ont
échoué dans leur tentative de reve-
nir au pouvoir en Rhénanie-West-
phalie où la coalition sortante des
sociaux-démocrates et des libéraux a
confirmé et même amélioré sa posi-
tion.

En Sarre, les chrétiens-démocrates
ont perdu pour la première fois de-
puis la fin de la guerre la possibilité
de former seuls le gouvernement ré-

gional. Grâce aux gains sensibles des
libéraux qui avaient annoncé leur
intention de s'allier aux sociaux-
démocrates, les deux partis disposent
ensemble de 49 ,2 pour cent des voix
contre 49 ,1 pour cent à la CDU.
Toutefois , la composition de la nou-
velle assemblée régionale rend im-
possible la formation d'un gouverne-
ment majoritaire. En effet , les chré-
tiens-démocrates ont obtenu 25 siè-
ges, les sociaux-démocrates 22 et les
libéraux 3.

La Constitution de la Sarre ne
prévoit pas de solution en cas d'égali-
té des sièges de sorte qu'il appartien-
dra aux trois partis représentés à
l'assemblée de la trouver. Une allian-
ce des libéraux avec la CDU est
exclue selon les déclarations du pré-
sident du FDP. La seule possibilité
résiderait donc dans la formation
d'une « grande coalition » des trois
partis que personne ne semble sou-
haiter pour le moment. Il se pourrait
donc qu'on se trouve dans l'obliga-
tion d'organiser un nouveau scrutin
pour départager les formations poli-
tiques.

LES RÉSULTATS
Voici les résultats provisoires des

élections (les chiffres de 1970 sont
entre parenthèses) :

Rhénanie-Westphalie : CDU 47
pour cent (46 ,3) ; SPD 45,2 (46 , 1) ;
FDP 6,7 (5 ,5).

Sarre : CDU 49 ,1 pour cent (47 ,8) ;
SPD 41,8 (40,8) ; FDP 7,4 (4,4).

(reuter , afp)

En marge de la célébration de la journée de l'Europe, aujourd'hui 5 mai
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Portugal. L' espoir de ce pays d' apparte-
nir un jour à ce cénacle de l'Europe
démocratique , nous devons le partager
et agir de façon à ce qu'il devienne réa-
lité. Nous savons que vivent au Portu-
gal des milliers de démocrates, de droi-
te, du centre ou de gauche ; c'est à eux
que nous devons nous adresser , c'est
avec eux que nous devons maintenir le
dialogue. Nous devons tous aider le
peuple portugais et ses démocrates à
trouver des solutions qui lui soient
propres dans les domaines économique,
social et politique afin qu'il soit à même
d'évoluer d'une façon qui lui permette
de se rapprocher des autres sociétés de
l'Europe de l'Ouest ».

Mais cette idée d'une aide au Portu-
gal risquait de crouler sous la hargne
des demo-chretiens européens, furieux
de l'interdiction jetée sur le parti qui
porte leur nom au Portugal et qui ne
peut pas participer aux élections de la
Constituante ; ils exigent à voix très
haute une condamnation de ces prati-
ques à vrai dire anti-démocratiques.
« L'assemblée doit condamner pour des
raisons politiques et morales ce qui
s'est passé au Portugal et af f irmer que
le Conseil de l'Europe ne saurait avoir
de rapport avec un gouvernement do-
miné par une caste militaire, dominée
elle-même par un parti politique qui
n'est pas démocratique, et le faire sa-
voir à toute l'opinion publique euro-
péenne ! » clame un vieux sénateur ita-
lien, appuyé bruyamment par près de
la moitié de la salle. L'autre moitié
toutefois est d'avis qu'il faut chercher

le dialogue et non pas la bisbille qui
pourrait gravement nuire aux forces
démocratiques portugaises face à une
emprise certes terrible.

LES SUISSES S'ENTREMETTENT
Devant une situation devenant de

plus en plus explosive, le président de
la Commission des pays non-membres,
le professeur W. Hofer , conseiller na-
tional helvétique , vient présenter un
amendement traduisant a.ussi les crain-
tes qu'inspirent les pratiques du MFA
et du PCP tout en sauvegardant l'es-
sentiel : le ferme soutien aux démocra-
tes portugais. Et M. Aubert à son tour
de défendre chaleureusement ce texte.

Au vote, la résolution favorable aux
forces démocratiques lusitaniennes,
amendé par le texte suisse, passe assez
aisément le lendemain, malgré que les
démo-chrétiens n'aient en rien desarmé
et demandé le vote à l'appel nominal.
L'issue du scrutin de dimanche dernier
a montré au Portugal la volonté démo-
cratique indéniable d'une solide majo-
rité de citoyens, même si leurs aspira-
tions ne se traduisent encore que par
une composition de la constituante...

CHYPRE, CETTE AUTRE POMME
DE DISCORDE

Au cours de cette même session, les
parlementaires des dix-huit ont débattu
une nouvelle fois  d'un thème d'une
brûlante actualité : Chypre et les dis-
sensions entre deux pays membres du
Conseil de l'Europe : la Grèce et la
Turquie, au sujet d'un troisième pays
membre, la République cypriote au-
j ourd'hui cruellement déchirée. En

janvier , le débat avait mené à un a f -
fronteme nt stérile entre députés turcs
et grecs , sans qu'aucune recommanda-
tion put être votée..'En sera-t-il de
même en avril ? Eh bien, non !

Si le dialogue tUrco-grec reste vif et
pointu, en revanche, aucune opposition
n'est faite au rapport et à la recomman-
dation du Conseil de l'Europe qui passe
à l'unanimité. Ce vote traduit un mo-
deste succès. Il est de bonne augure
pour les négociations de Vienne où MM.
Clerides et Denktash vont discuter sous
la houlette de M. 'Waldheim, secrétaire
général des Nations-Unies.

On peut certainement se poser la
question : pourquoi un di f fére nd qui
concerne trois pays d'Europe , tous trois
membres du Conseil de l'Europe , doit
concerner l'ONU alors que l'organisme
de Strasbourg semblerait p ourtant
l'institution adéquate pour régler de
tels problèmes européens ? Il faut  bien
constater qu'en l'espèce le Conseil de
l'Europe a cherché à apporter une aide
immédiate à Chypre — la Suisse y a
beaucoup contribué — mais que pour
les di f férends  entre membres de cette
famille , on manque encore d'un instru-
ment de conciliation. C' est pour cette
raison qu'un autre Suisse, le conseiller
aux Etats Leu, de Lucerne, a proposé
l'année passée que le Conseil de l'Eu-
rope instaure une procédure d' arbitrage
obligatoire pour éviter le spectacle dé-
moralisant de pays européens incapa-
bles de s'entendre dans un cadre com-
mun qui aujourd'hui groupe déj à 18
pays , a mis sur pied une immense oeu-
vre de plus de 80 conventions euro-
péennes et devrait préfigurer l'Europe
imie de demain. H. F.

Quand un Chaux-de-Fonnier joue les terre-neuve

Maroc: une foule enthousiaste
acclame M. Giscard d'Estaing
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Un groupe de jeunes lycéennes

avaient revêtu des robes de coton
sahariennes bleues, blanches et rou-
ges, ou rouge et vert aux couleurs
de leur pays. « Le Sahara est maro-
cain » crièrent-elles lorsque le cortè-
ge royal s'arrêta devant elles.

C'est décidément le slogan à l'or-
dre du jour au Maroc. Car la reven-
dication nationale sur le Sahara occi-
dental espagnol sert de ciment pour
l'unité du pays et fait taire l'opposi-
tion intérieure.

Le roi Hassan II avait évoqué ce
problème dans le seul discours qu'il
a prononcé, à l'issue du banquet du
palais des hôtes.

Il l'a d'ailleurs simplement effleu-
ré pour faire l'éloge de « l'esprit
d'équité et surtout d'une apprécia-
tion de ce qu 'est la prospective » de
la part de la France, à l'égard de

cet épineux litige qui met aux pri-
ses deux pays dont Paris souhaite
actuellement être l'allié.

Prudemment , M. Giscard d'Estaing
ne parla pas, dans sa réponse, du
Sahara occidental, et préféra déve-
lopper l'idée du dialogue entre pays
industrialisés et pays en développe-
ment, dont il avait pris l'initiative et
qui échoua lors de la conférence pré-
paratoire tenue à Paris le mois der-
nier. Il tira les leçons de cet ajour-
nement en précisant que la France
restait prête à « prendre au moment
opportun les nouvelles initiatives qui
seront nécessaires » en vue d'amélio-
rer l'organisation des échanges in-
ternationaux, qu'il s'agisse de ceux
de l'énergie, des matières premières
ou des produits alimentaires. C'est
une entreprise que défendent les
porte-parole des pays en développe-
ment, (ap)

L'horreur et l'absurdité des guerres

OPINION
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Encore n'oubliera-t-on pas le
calvaire de ceux que le sort a
épargnés et qui restent pour pleu-
rer leurs morts. Qui n'a pas été
remué jusqu 'au tréfond de l'être
par cette scène enregistrée par la
TV helvétique, montrant une ma-
man vietnamienne p leurant sur la
tombe ouverte de son enfant et
s'écriant: « On m'a volé mon fils...
Je l'avais élevé , carressé, aimé...
Et maintenant il est là sous ter-
re... Mon f i l s  chéri, je  ne le verrai
p lus... » .

Combien de mères martyres
ont clamé ces mots, imprécations,
cette douleur, ce martyre, au
cours de l'Histoire ?

On a parlé de « guerres pro-
pres » et de « guerres sales ».

En fai t , toutes les guerres sont
sales. Qu'elles portent le nom de
libération, d'unification, idéaux

cachant la conquête et couvrant
la domination. Quel que soit le
régime qu'on prétend imposer au
voisin, elles visent avant tout le
pouvoir et l' extension «par la for -
ce » d'un impérialisme politique ,
idéolog ique ou économique. Et si
aujourd'hui le Vietnam du Sud
est délivré de l' autocratisme et du
colonialisme le plus éhonté, il
n'en est pas moins vrai que le
nationalisme et le communisme
se sont imposés par les armes en-
voyant ses adversaires dans le
sang.

Triste de penser que tout cela
continuera et qu'il faut  armer
pour préserver son pays et sa
paix.

C' est bien là que l' absurde re-
joint l'horreur, en dehors de toute
raison, de toute logique et de
toute pitié.

Pau l BOURQU1N

Entre la Suisse et l'Italie

Les carabiniers calabrais ont lancé une offensive contre une mystérieuse
organisation de trafic d'armes qui opérait entre la Suisse et l'Italie et sans
doute d'autres pays méditerranéens et auquel serait mêlée la mafia. Deux
hommes ont été arrêtés, dans une bourgade proche de Crotone, non loin de
Reggio de Calabre. Les deux hommes, Ernesto Russo, 27 ans, et Domenico
Crupi, 38 ans, avaient dans leurs bagages au moment de l'arrestation un
fusil - mitrailleur de fabrication suisse, deux fusils de chasse de précision,
trois revolvers, deux carabines, un millier de cartouches. Selon les enquê-
teurs, Emesto Russo aurait opéré depuis plusieurs années déjà en Suisse
entre Bellinzone, Zurich et Lugano, introduisant en Italie d'importantes
quantités d'armes légères. Il aurait « écoulé » son matériel en Lombardie,
dans le sud de l'Italie, et dans plusieurs pays méditerranéens, (afp)

Bizarre trafic d'armes

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Trois fois plus peuple que la suis-
se, le Land de Rhénanie-Westphalie
est le véritable coeur de l'Allema-
gne de l'Ouest. C'est de son industrie
et de son commerce qu'elle tire le
meilleur de son sang. Aussi atten-
dait-on avec impatience le résultat
des élections qui s'y sont déroulées
dimanche.

Certes, comme notre pays reste
attaché à ses cantons, l'Allemagne
tient à ses Lander et les élections
qui y ont lieu ne reflètent pas né-
cessairement l'orientation nationale
tout entière.

Mais, malgré tout , des élections
régionales marquent une tendance
générale qu 'il convient de ne pas
sous-estimer. D'autant plus que, en
l'occurrence, les élections de la Rhé-
nanie-Westphalie comme celles de
la Sarre étaient le dernier test aux-
quels étaient soumis les citoyens et
les citoyennes d'outre-Rhin avant
les élections fédérales de l'année
prochaine.

Or donc, on a assisté hier en
Rhénanie-Westphalie comme en
Sarre à une très nette poussée libé-
rale, à une avance modérée des
chrétiens-démocrates et à un main-
tien des positions socialistes.

Il en ressort que la coalition libé-
rale-socialiste pourra continuer à
régner en Rhénanie-Westphalie et
prendra peut-être le pouvoir en
Sarre, ce qui renverserait l'équilibre
à la Chambre haute de Bonn (Bun-
desrat) et devrait permettre au gou-
vernement du chancelier Schmidt de
prendre des décisions économiques
et politiques importantes en faveur
desquelles il ne pouvait pas opter
auparavant en raison de l'obstruc-
tion des chrétiens-démocrates. Mais
les répercussions d'un tel change-
ment seraient telles qu'il semble
plutôt qu'on s'achemine vers une
nouvelle consultation électorale en
Sarre.

Quoi qu'il en soit, le vent semble
avoir tourné en Allemagne et si M.
Schmidt continue à faire preuve de
la même fermeté dont il a témoigné
à l'égard des terroristes de l'ambas-
sade de la RFA à Stockholm, si une
nouvelle récession ne s'abat pas sur
son pays, il paraît qu'on puisse mi-
ser sur lui l'an prochain.

Willy BRANDT

Le vent a tourné
en Allemagne

de l'Ouest

Dans le Haut-Rhin

L émotion est grande a Fessenheim
(Haut-Rhin) après l'attentat commis
samedi, en début d'après-midi sur le
chantier de la centrale nucléaire de
la ville, et revendiqué par un cer-
tain commando « Puig Antich-Ulrike
Meimhof f ».

Cet attentat — les enquêteurs ne
disposent que de peu d'indices —
pose, à nouveau, l'angoissant pro-
blème de la sécurité des centrales
nucléaires. Les anarchistes, en effet,
ont réussi à pénétrer dans la salle
de l'un des deux réacteurs de cette
centrale, en cours de construction,
qui, une fois terminée, produira
1800 mégawatts, et cela pour les
deux premières tranches qui fonc-
tionneront à l'uranium enrichi. Deux
autres tranches, deux autres réac-
teurs donc, devraient être construits
plus tard et mis en service en 1981.

(reuter)

Attentat contre une
centrale nucléaire

• MARSEILLE. — Un voleur de
motos, Jean-Marc Khiaramont , 18 ans,
a été grièvement blessé dans la nuit de
samedi à dimanche par un policier.
• SAIGON. — Michel Laurent, re-

porter photographe français, a été tué
à 10 kilomètres de Bien Hoa (au nord-
est de Saigon) le 28 avril.
• LOS ANGELES. — Les princi-

paux pays arabes sont « prêts et même
vivement désireux de faire la paix »
avec Israël, écrit le « Los Angeles Ti-
mes », citant le roi Hussein de Jorda-
nie.

bref - En bref - En

Le ciel restera le plus souvent
très nuageux, avec des précipitations
régionales (limite des chutes de nei-
ge 800 à 1000 mètres).
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Aujourd'hui...

Fraude dans les vins en France

Quinze Français, pour la plupart
négociants en vin, ont été inculpés
à Paris, pour avoir importé en Fran-
ce en 1971, du vin qualifié « d'ita-
lien », mais fabriqué en fait à partir
de raisins grecs et bulgares. Ce vin,
résultat de pratiques oenologiques
interdites, était fabriqué dans les
cuves d'une société d'Anvers. Il bé-
néficiait en outre à son entrée en
France, des tarifs préférentiels ac-
cordés dans le Marché commun aux
produits originaires de la CEE, dont
la Grèce et la Bulgarie ne font pas
partie.

Le principal organisateur de cette
fraude serait , selon les enquêteurs,
un oenologue lausannois.

Inculpé à Paris pour avoir importé
en France en 1971 déjà du « faux
vin italien », ce Vaudois semble être
un spécialiste en matière de fraude.
Le trafic s'opérait dans une usine
de la région parisienne mitoyenne
d'une fabrique de bonbons, gérée par
un prête-nom.

Le sucre, acheté en principe pour
la confiserie, passait par une trappe
clandestine dans les locaux de « l'u-
sine à vin » . (afp)

Un Lausannois
inculpé


