
Le procès
de Pise

PISE (AFP). — La Cour d'assises de
Pise a condamné à de lourdes peines de
prison deux des trois auteurs du
premier enlèvement avec rançon et
meurtre d'otage, jamais commis en Italie
depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Le troisième inculpé a été
acquitté pour « insuffisance de preuves ».

Six ans après l'assassinat du petit
Ermanno Lavorini, 12 ans, en février
1969, Marco Baldisseri, dont les révé-
lations furent à la base de l'enquête, a
été condamné à 15 ans de prison, et
Rodolfo délia Latta à 19 ans et 4 mois
pour séquestre et homicide involontaire.
M. Vangoni, ancien secrétaire du « Mou-
vement des jeunesses monarchistes » de
Viareggio, est acquitté. L'épilogue de ce
procès à sensation, plus connu en Italie
sous le nom de « procès du trio de la
calomnie », n'a pas éclairci pour autant
le mystère de la mort du petit
Ermanno Lavorini disparu de chez lui le
31 janvier 69 et retrouvé mort le 10
mars, après une demande de rançon
anonyme de 15 millions de lires. Le
« Trio de la calomnie », Marco
Baldisseri, alors âgé de 16 ans, puis
Rodolfo délia Latta, âgé de 20 ans à
l'époque, et enfin Pietro Vangoni, mirent
en cause plusieurs personnalités de Via-
reggio, qui, selon eux, auraient organisé
ou pris part à des orgies. L'un des
hommes mis en cause, Adolfo Meciani,
protestant de son innocence, s'est pendu
dans sa cellule.

On ignore toujours les circonstances
réelles de la mort d'Ermanno Lavorini.
Il a été soit tué dans une rixe, soit
victime d'une affaire de mœurs ou
encore enlevé pour permettre à ses
ravisseurs de financer un « front des
jeunesses monarchistes ».

Le lime offensive du secrétaire d'Etat
américain, Kissinger, en vue de parvenir
à un accord de désengagement israélo-
égyptien dans le Sinaï a débuté
vendredi soir avec l'arrivée du diplomate
américain à Assouau. Au cours de la
journée de samedi le secrétaire d'Etat,
entouré du secrétaire d'Etat adjoint, M.
Sisco, et de l'ambassadeur des Etats-Unis
an Caire, M. Eilts, a eu deux entretiens
avec le président égyptien Sadate, lui-
même secondé par les ministres des
affaires étrangères et de la guerre, MM.
Ismail l' aluni et le général Gamassi.

Samedi soir, M. Kissinger se montrait
prudemment optimiste sur les chances de
réussite de sa mission : « En me fondant
sur les entretiens que j'ai eus avec le
président Sadate, a-t-il déclaré à la
presse, je pense qu'il est possible de
progresser ». De son côté, le chef de
l'Etat égyptien a estimé que la mission
actuelle du secrétaire d'Etat américain
était très importante car, a-t-il précisé,
« nous travaillons sur deux points
importants : d'abord désarmorcer la
situation explosive et en second lieu,
activer le processus de paix ». Le

président Sadate a cependant souligné
que « cette fois-ci le round était très
dur », faisant allusion aussi bien à la
durée de la mission de M. Kissinger
qu'aux difficultés rencontrées pour
rapprocher les deux points de vues.

Le président syrien Assad a réaffirmé
son opposition à un accord séparé de
désengagement dans le Sinaï entre
Israël et l'Egypte. «Nous somme
contre les accords séparés ou partiels»,
a déclaré le président syrien, alors qu'il
accueillait le secrétaire d'Etat américain.

(Suite en dernière page).

Proche-Orient :
un long chemin
pour Kissinger

La peur rôde encore en Allemagne
après la libération de M. Lorenz
BONN (AP). —L'enlèvement du leader chrétien-démocrate Peter Lorenz a provoqué en Allemagne

fédérale un fort courant en faveur de « la loi et l'ordre », et l'on craint de nouvelles actions terroristes
dans les prochains Jours. Un haut fonctionnaire de la police allemande, M. Herold, pense, en effet,
que la façon dont les ravisseurs ont enlevé M. Lorenz n'est qu'« une répétition ».

La nouvelle tactique testée avec succès
par les membres du « Mouvement du
2 juin », a dit M. Herold, est basée sur
« une mise en .scène telle que les
ravisseurs n'apparaissent pas en public.
Les prisonniers qui doivent être libérés
en échange semblent l'être grâce à des
mains .de fantômes, et cela devant les
yeux dé millions de téléspectateurs ». De
plus, font remarquer les policiers, les
anarchistes qui ont été libérés ne sont
que du « menu fretin ». D'autres, plus
importants, restent derrière les barreaux.
Ils ont, pensent les autorités, d'impor-
tants contacts avec leurs camarades en
liberté au moyen de lettres et de bandes
magnétiques transmises en cachette. Ces
anarchistes libérés devront quitter le
Yémen du sud. Ces leaders bénéficient
aussi, d'une considérable sympathie
parmi les cercles extrémistes, spéciale-
ment à cause des grèves de la faim
qu 'ifs ont suivies et dont l'une s'est sol-
dée, l'année dernière, par la mort du
membre de « la fraction de l'armée rou-
ge » Holger Meins. On pense que le
gouvernement fédéral, qui doit faire face
à une opposition de droite partisante
d'actions très énergiques, proposera, au
cours d'un débat parlementaire sur
l'ordre public quelques mesures destinées
à apaiser les craintes de la police. Le
chancelier Schmidt s'engagerait à
augmenter les budgets des services de
police et à améliorer les contacts entre
les services du maintien de l'ordTe.

Il n'y aura peut-être pas la prochaine fois le sourire des retrouvailles
comme ce fut le cas pour le chef de la C. D. U. de Berlin-Ouest et sa
lemme (Téléphoto AP)

Incendie à Buchs (SG):
un million de dégâts
D'un correspondant :
Un violent incendie, qui a nécessité

l'intervention massive des pompiers, a eu
pour théâtre la localité saint-galloise de
Buchs, où l'hôtel « Hirschen » a été
partiellement ravagé par les flammes. A
peine les pompiers avaient-ils été alertés,
que les premières flammes sortirent de
l'immeuble.

Le feu se communiqua à des
immeubfes voisins, deux maisons d'ha-
bitation prenant feu à leur tour.

Les dégâts matériels sont très
importants. De source officieuse, on
parlait dimanche matin d'un million. Le
juge d'instruction, chargé de mener
l'enquête, n'a pas encore pu révéler les
causes du sinistre. Une malveillance ne
semble pas exclue.

La 4me fois n'aura pas été la bonne:
Bechtel restera en prison à Genève

De notre correspondant :

Pour la quatrième fois, en moins de six mois, l'agent
secret en retraite, William Bechtel, 81 ans bientôt, s'est
présenté devant la Chambre d'accusation de Genève
pour y solliciter sa mise en liberté provisoire.

Rappelons que ce personnage est accusé
(formellement) d'avoir « liquidé » en 1960 le leader de
l'opposition camerounaise en exil Félix Moumié.

Celui-ci fut empoisonné au thalium et quelques heu-
res après son hospitalisation William Bechtel (qui avait
déjeuné avec lui...) quittait précipitamment Genève, si
précipitamment même, qu'il oublia d'emporter des
documents très compromettants, que la police retrouva
donc dans la villa qu 'il avait loué à Chêne-Bourg, dans
la banlieue.

Cet agent secret qui manquait vraiment de réflexes et
de sang froid fut arrêté 14 ans plus tard, en 1974, en
Belgique où il avait eu l'imprudence d'aller se prome-
ner, et extradé en Suisse en application d'un mandat
d'amener diffusé par Interpol.

Jusque là , William Bechtel était soignement ignoré
(c'est-à-diTe protégé) par les autorités françaises, pour-
tant dûment informées de sa « qualité » d'assassin pré-
sumé.

Quoi qu 'il en soit William Bechtel se morfond dans
sa cellule de la prison de Saint-Antoine , à Genève, et
il rêve d'en sortir par la grande porte.

Devant la Chambre d'accusation (pour cette quatriè-
me et toujours vaine tentative) il s'est présenté tel qu'il
tient à apparaître, chenu, sénile, handicapé physique-
ment. Il ne se déplace qu 'à l'aide d'une béquille... mais
— fait à noter — il était parfaitement ingambe et vali-
de quand les policiers bruxellois lui mirent la main au
collet, l'été dernier.

L'avocat, Me Bonnant , a tenté de faire vibrer la
corde sensible en spéculant sur le grand âge de son
client, qui est au soir de la vie et auquel un séjour
plus prolongé en prison pourrait être fatal. C'est une
vue de l'esprit en même temps qu'un argument de cir-
constance car, pendant sa détention , William Bechtel
est suivi de très près sur le plan médical et bénéficie
de tous les soins désirables.

La plaidoirie du défenseur a donc été un coup
d'épée dans l'eau et la Chambre d'accusation, plus
rigoureuses dans ses conclusions que le procureur
général lui-même a décidé très nettement que l'assassin
présumé du docteur Félix Moumié resterait en prison
jusqu'au moment du jugement, devant la Cour d'assi-
ses.

Les juges ont estimé en effet que le faisceau de
présomptions qui pèsent sur cet espion « retiré des
voitures » est trop accablant pour qu'on mette en liber-
té même provisoire. R. T.
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Tout n est pas dit
LES IDÉES ET LES FAITS

Des flots de paroles, des mots, des
mots et encore des mots. Pour aboutir
à quoi ? Exactement à rien. Voilà le
résultat de trois jours de débats au
Conseil national sur les règles qu'il
convient d'appliquer à l'interruption de
la grossesse.

De cette mésaventure, nul n» préten-
dra que la Chambre populaire sorte
grandie dans l'estime des citoyens, de
ceux-là tout au moins qui ont encore
l'honnêteté de regarder la réalité en
face. Or, cette réalité n'a rien de
réjouissant.

La Suisse se vante d'être un Etat
fondé sur le droit. Depuis une trentaine
d'années, le code pénal unifié précise
les conditions dans lesquelles il est
licite de pratiquer un avortement. Mais
ces dispositions — dans lesquelles on
voyait, à l'origine, un habile et sage
compromis, une de ses solutions,
« bien helvétiques » capables de satis-
faire le bon sens à défaut de la pure
logique — restent lettre morte dans de
très nombreux cas. On l'a dit et on l'a
répété : les avortements clandestins se
comptent par milliers et si la justice,
dans certains cantons, se montre
relativement sévère, dans d'autres, elle
ferme les yeux.

Dira-t-on que la loi n'est pas appli-
quée ou, plus abruptement, qu'elle est
violée ? C'est une vaine querelle : le
fait est là. Et le fossé se creuse entre
ce fait et le droit, ce qu'à la longue, on
ne saurait tolérer.
Il faut donc aviser, rechercher de

nouvelles règles plus conformes à la
vie même, plus exactement à une
manière de vivre qui évolue, sous la
pression des conditions économiques
et sociales, sous l'influence aussi des
démarches sans cesse plus hardies de
l'esprit humain, en quête de la con-
naissanoe.

Cette vérité, tout le monde l'admet.
Elle est si grosse d'évidence que même
les plus attardés des moralistes recon-
naissent qu'il serait pour le moins
expédient de modifier la loi. Cela
signifie donc que le « non » du Conseil
national ne saurait être définitif et qu'il
faudra bien remettre l'ouvrage sur le
métier Peut-être le Conseil des Etats,
saisi à son tour du projet, en fournira-
t-il l'occasion.

On peut alors se demander pourquoi
l'entreprise n'a pas réussi du premier
coup. Point n'est besoin de chercher
trop loin la réponse.

On l'a bien vu, et l'on s'en doutait
d'ailleurs, le projet mis en délibération
était explosif. Il pouvait déclencher le
jeu des passions, alors qu'il aurait
fallu, pour parvenir à une décision rai-
sonnable, un climat tout de sérénité.

Mais posez donc cette exigence à
quelques mois des élections ! Un cer-
tain nombre de députés n'ont pu
résister à la tentation de mettre en
balance le sens, la portée, la valeur
des dispositions qu'on leur proposait etl'effet de leur vote sur l'esprit de la
région où ils recrutent leurs élec-
teurs.

C'est ainsi qu'on en vit s'abstenir
qui, dans le fond étaient partisans de
telle ou telle solution, tandis que
d'autres trouvaient quelque raison de
laisser leur siège vide au moment du
scrutin.

Alors, il reste un espoir qu'une fois
passé le risque d'un échec électoral,
on fera mieux la prochaine fois. En
attendant si tout n'est pas dit, rien
n'est fait et ce n'était pas précisément
le but de l'exercice. Georges PERRIN

— 1 . , ,,{, ,.,, 

Les dix ingénieurs forestiers
du Jura menacent de démissionner

(Page 9)

HECATOMBE
SÉOUL (AFP). — Vingt jeunes employées sont

mortes ensevelies et onze autres ont été blessées, dont
certaines grièvement, par l'effondrement d'un mur de
soutènement, dimanche matin à l'aube dans la banlieue
sud de Séoul, a annoncé la police de la capitale sud-
coréenne. Toutes les victimes étaient employées dans
une entreprise de fabrication de perruques. Elles se
trouvaient dans leur lit quand le mur de soutènement,
d'une hauteur de dix mètres, s'effondra sur leur dor-
toir.

Bizzini et Mariétan (à gauche) ne participeront pas à la finale de la coupe de
Suisse. Les Bâlois Nielsen (au centre) et Demarmels en battant Chênois 4-1, ont
pris une sérieuse option sur leur participation à la fête du football suisse. Lire en
page 11. (Téléphoto Keystone)

Bâle en finale de coupe

Walter Blaser (à gauche) ne sera pas champion d'Europe des poids welters
juniors. Battu samedi à Zurich par l'Espagnol Fouz, le Genevois a laissé passer
sa chance. Lire en page 14. " ^ Jâtit» (Photo Keystone)

Pas de titre pour Blaser

Lise-Marie Morerod a brillamment confirmé (si besoin était) sa grande classe en
remportant le slalom spécial du match des nations de Jackson Hole, aux Etats-
Unis. Lire en page 13. (Photopress - Archives)

Jackson Hole: Lise-Marie!
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Madame Henri Blank-Zimmerli ;
Madame et Monsieur Charles Lienher-Blank à Savagnier ;
Monsieur et Madame Paul-Henri Blank à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre-André Lienher et leurs fils François et Pascal , à

Savagnier ;
Madame Claude-Alain Bourquin-Lienher, à Savagnier ;
Monsieur Claude Lienher, à Savagnier ;
Madame et Monsieur Fritz Brun-Blank et leurs enfants, à Saint-Biaise ;
Monsieur Pierre-André Borloz , à Winterthou r,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri BLANK
retraité CFF

leur très cher époux , papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 81me année.

2035 Corcelles, le 7 mars 1975.
(Les Clos 3)

Heureux ceux qui écoutent la parol e
de Dieu et qui la garde.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 10 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Hôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD

fermé
du lundi 10 au jeudi 13 mars.

MINI-JUDO
NOUVEAU COURS ANNUEL :
samedi 22 mars, de 10 h 30 à
11 h 30.
Inscriptions : (limitées).
Samedi 15 mars, de 8 h 30 à
11 h 30.
Se présenter avec les enfants de 7
à 11 ans, à l'école de judo.
Renseignements : R. LISKA,
Gouttes-d'Or 7, Monruz (en face
de la plage).
Tél. 24 12 57, de 18 h 30 à 20 h.

: . ¦ • - - ¦  ™ !
Profondément touchée des témoignages
de. sympathie reçus lors de son grand t
deuil, la famille de

Monsieur
Willy BURKHARDT

remercie les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs messages et
leurs envois de fleurs.
Serrières, Coquemène 23.
Mars 1975.

,_ TOURING-CLUB SUISSE
/iv\ Section neuchâteloise
(Jfs) Mardi 11 mars à 20 h 15,

¦̂"̂  Aula de l'université
TRISTAN DAVERNIS

présentera une conférence
AVEC DIAPOSITIVES

sur le thème

Sentiers
et chemins pédestres

POUR QUI ? POUR QUOI ?
Entrée libre

WM W T _" _ k_N_: ¥ _k Bar
Prj g &M J ^K h . Aj W  Discothè que

ruelle Du Peyrou

OUVERT dès 7 h
Croissant offert le matin

Fermé le dimanche

t
Repose en paix.
Tes souffrances sont finies.

La famille Aldo Ombelli-Manetti,
a le grand chagrin de faire part du

décès de leur cher père, beau-père et
grand-père

Monsieur

Giuseppe MANETTI
survenu à l'âge de 84 ans, le samedi
8 mars 1975.

2023 Gorgier, le 8 mars 1975.
(Rue de la Cour 5)

L'inhumation aura lieu à Camignolo
(Tessin), le mardi 11 mars.

Domicile mortuaire : hôpital de la Bé-
roche.

R. I. P.

Cet avis rient lieu de lettre de faire part

Psaume 118 : 5-6.

Monsieur Maurice Rossier, à Marly ;
Madame et Monsieur Marcel Robert-

Tissot-Rossier et leurs enfants, à Marin ;
Monsieur et Madame André Rossier-

Knecht et leur fille , à Neuchâtel ;
Madame Edith Robert-Tissot , à Neu-

châtel ;
Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Maurice ROSSIER
née Marie BERSIER

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man , belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, survenu dans la paix du Seigneur,
après une longue et douloureuse mala-
die supportée avec courage et patience.

1723 Marly, le 8 mars 1975.
(Solidarité 61)

Le culte sera célébré en l'église
réformée de Fribourg, mardi 11 mars
1975, à 14 heures.

La défunte repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église.

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité au crématoire de Neu-
châtel.

Selon le désir de la défunte,
vos dons peuvent être adressés :

Aux Amis de Charmey (C. C. P. 17-9095)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dan Haussmann :
un des seuls chansonniers neuchâtelois

L'art s'ef f i loche , perd de l'attrait , se
retire dans sa tour d 'ivoire. Les artistes
ne sont pourtant pas morts mais l'âme
des gens, elle, peu t-être ... Et ceux du
Pays neuchâtelois connaissent-ils leurs
peintres, leurs sculpteurs, leurs écrivains
ou ce chanteur nommé Dan Hauss-
mann ? Certainement pas, aussi est-ce
l'occasion de le présenter.

Agé de 22 ans, Dan Haussmann vit à
Hauterive depuis toujours. Pourtant ce
trait n'a pas fait  de lui un chansonnier
du terroir comme le sont Félix Leclerc
ou Gilles Vignault. Haussmann travaille
lui la chansons française à textes, c'est-
à-dire qu'il a choisi la bonne chanson,
en un mot la plus difficile. Si son en-
gouement pour ce genre est assez récent
il n'en est pas moins un musicien expé-
rimenté puisqu 'il a touché au pop , au
f o lk, avec le talent d' un professionnel.
Mais,,: depuis f in  novembre de l'année
pass'ée, il a viré de bord, abandon-
nant le groupe de folksong dont il
faisait partie pour se consacrer désor-
mais à la chanson à textes. Il créa ainsi
des mélodies pour chanter ses messages
personnels.

Tout ceci est bien joli mais pour
qu'une chanson soit réussie, il ne suffit
pas seulement d 'inventer quelques notes
et trois ou quatre paroles. Dan Hauss-
mann eut alors la chance de rencontrer
Gilbert Vienne! qui adapata la pensée
du chanteur sous une forme plus poéti-
que et de cette étroite collaboration

Dan Haussmann lors d'un récent récital
à Hauterive

naquit un répertoire d'une vingtaine de
chansons qui racontent tantôt des exp é-
riences vécues tantôt une certaine phi-
iosphie de la vie. Car si Dan Hauss-
mann est très jeune , sa pensée déploie
tout de même une forme originale :

— Je suis toujours plu s ou moins
optimiste car même au creux de la
vague, je sais que je remonterai une fois
ou l'autre. Ainsi, malgré les hauts et les
bas, je cherche à me réaliser le mieux
possible ... confie-t-il.

— Vous jouiez des airs de folkson g ?
Pouquoi avez-vous abaondçnné ?

— Ma venue à la chanson à textes
correspond à un besoin de me retirer en
moi-même, de travailler seul et aussi
parce que j e  me suis aperçu qu'on ne
peut compter que sur soi-même.

— Vous auriez pu travailler seul
dans le folksong également ?

— Oui, mais la langue anglaise cons-
titue pour moi un barrage ...

Très sage résolution qu'a prise . Dan
Haussmann dont la voix est jolie, la
maîtrise d'une guitare 12 cordes par -
faite et de plus beaux sont les poèmes
de Gilbert Viennet :

* Il y a ceux qui nous parlent
d'amour

Comme l'on parle de travail
Il y a ceux qui ferment le portail
Et qui s'en vont trouver l'amour. »
Ouvrir èes oreilles bien grandes, aigui-

ser ses facultés imaginatives et parcou -
rir les paysages étranges créés l'instant
d'une chanson ... Voilà une invite au
rêve, une invite que vous fait le chan-
sonnier Dan Haussmann qui sera pro-
chainement au château de Môtiers et
plus tard à La Lucarne, aux Brenets.
Pourquoi ne pas se laisser tenter ? C. B.

Les « Jumpin'seven » à Auvernier
Selon une tradition bien établie, c'est

à nouveau un programme de grande
qualité qu'« Auvernier libéral » proposa
au public samedi soir. Les « Jumpin'
seven », au grand complet (8 musiciens),
entraînèrent une salle enthousiasmée de
leurs rythmes fulgurants.

Cette formation d'amateurs neuchâ-

telois, qui a eu d'ailleurs l'honneur de
représenter la Suisse au Festival imer-
national de jazz  de Montreux en 1973,
est restée fidèle au « middle jaz z », c'est-
à-dire à une musique nouvelle aux ar-
rangements bien structurés, qui permet-
tent aux musiciens de se mettre pleine-
ment en valeur dans des «r soli » de
grande qualité, tout en conservant une
personnalité à l' ensemble.

A Auvernier, les « Jumpin 'seven » ont
su, une nouvelle fois, montrer au pu-
blic neuchâtelois qu'ils sont restés di-
gnes de la réputation qu'ils se sont for-
gée au cours des ans. Swing, rythme et
humour, les musiciens, particulièrement
décontractés, surent conquérir leurs au-
diteurs dès les premiers accords.

J. Sch.

Pour qui ? Pourquoi ? ... et depuis
quand ? Depuis toujours, bien entendu,
puisque les hommes marchent depuis
qu'ils ont fait leur apparition sur notre
terre ! C'est pourquoi la plupart de nos
chemins et sentiers pédestres semblent
avoir existé de tout temps. Pourtant la
plupart d'entre eux ont leur propre
histoire, jalonnée de faits divers, cu-
rieux, amusants ou dramatiques. C'est
un rappel inédit de cette « petite his-
toire » que Tristan Davernis présentera
au public du Touring-club, mardi 11
mars à l'Aula de l'Université, en com-
mentant une série de dias de toute
beauté sur vingt chemins et sentiers
pédestres de Suisse et de l'étranger.

Chemins et sentiers
pédestres

Prévisions météorologiques. — Nord
des Alpes, Valais et Grisons : le ciel se-
ra le plus souvent très nuageux. Quel-
ques précipitations se produiront encore,
surtout dans l'ouest et en montagne. De
brèves éclaircies alterneront avec des
averses. La température sera comprise
entre 6 et 11 degrés l'après-midi. En
montagne, vent du sud-ouest modéré.
Sud des Alpes : couvert et précipitations
intermittentes. Neige au-dessus de 800
mètres.

Evolution pour mardi et mercredi :
au nord : par nébulosité changeante, le
plus souvent abondante, que peu enso-
leillé. Quelques précipitations temporai-
res. Au sud : à part quelques éclaircies,
le plus souvent très nuageux. Précipi-
tations régionales. Légère baisse de la
température.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 mars.

Température : moyenne : 8,0 ; min. :
6,0 ; max. : 12,1. Baromètre : moyen-
ne : 713,7. Eau tombée : 3,1 mm. Vent
dominant : direction : sud-sud-ouest cal-
me à faible ; de 18 à 19 heures, ouest-
nord-ouest, modéré. Etat du ciel : va-
riable, couvert à nuageux, pluie depuis
17 heures.

Observatoire de Neuchâtel. — 9 mars
Température : moyenne : 5,6 ; min. : 4,5 ;
max. : 7,0. Baromètre : moyenne : 707,9.
Eau tombée : 5,9 mm. Vent dominant :
direction : sud-ouest ; fo rce : faible à mo-
déré. Etat du ciel : couvert, pluie pen-
dant la nuit et dès 15 heures.

Le nouvel horaire des CFF :
changements pour La Neuveville

REGION DES LACS

. De notre correspondant :
Le projet d'horaire des CFF avait

suscité en son temps une vive déception
à La Neuveville et sur le Plateau de
Diesse. Les revendications portaient prin-
cipalement sur la suppression de l'arrêt
du train direct 211 (Lausanne • Zurich),
l'acheminement du train 2131 jusqu'à
La Neuveville et l'arrêt du tram 242 le
dimanche soir.

En ce qui concerne le direct 211 Lau-
sanne - Zurich (actuellement départ de
La Neuveville à 9 h 09), il semble que
cet arrêt ne sera pas maintenu. Les
CFF invoquent en effet une fréquenta-
tion insuffisante. De plus, nombre de
voyageurs n'utilisent ce train qu'en tra-
fic local avec Bienne et peu d'entre eux
continuent en direction de Zurich.

PRIVÉS DE DESSERT
Le train 2131, qui avait de plus fait

l'objet d'une pétition signée par 250
usagers, sera acheminé jusqu'à La Neu-
veville où il stationnera 23 minutes. D
était prévu initialement d'accorder cet
arrêt prolongé au Landeron, ce qui em-
pêchait les voyageurs travaillant à Neu-
châtel de venir prendre leur repas de
midi à domicile. Là, les revendications
ont abouti et ce train, qui part de Neu-
châtel à 12 h 11 arrivera à La Neu-
veville comme jusqu'à présent à 12 h 30.
Cependant, la correspondance de retour
est avancée de dix minutes (départ pré-
vu à 13 h 19).

Le train direct 242 (Rorschach - Lau-

sanne) qui ne circulera plus que le di-
manche ne s'arrêtera pas à La Neuve-
ville. Ses usagers, en majeure partie les
élèves de l'Ecole supérieure de commer-
ce, devront dès lors utiliser le train 240
(Zurich, départ 19 h 14) et qui s'arrê-
tera à 21 h 08 à La Neuveville ou le
train 244 (Zurich dép. 21 h 18, La
Neuveville arrivée 23 h 10).

Ainsi, une partie des revendications
neuvevilloises a été satisfaite.

Réception det ordre* : jusqu'à 22 heure*

La famille de

Monsieur Marcel ROBERT
profondément touchée des nombreuses
marques d'affection et de sympathie
reçues pendant ces jours de douloureuse
séparation, remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée et
leur exprime ses sentiments de vive
gratitude.
Les présences, les messages, les dons ou
les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.
Martel-Dernier, mars 1975.

Profondément touchés et très sensibles
aux nombreux témoignages de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignés
à l'occasion de leur grand deuil,

Monsieur
Robert GROGG-DOLDER

et famille
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, les
ont entourés durant ces jours de cruelle
séparation, et les prient de croire à leur
profonde gratitude et à leur vive recon-
naissance.
Thielle, mars 1975.

HOTEL A proximité de la ga re
TERMINUS solons pour
I ~] réception,

1/11 R] assemblées et
J ) réunions de familles,

V JMX J après ensevelisse-
4vS _̂^V ments

ĈH^ Tél. (038) 25 20 21

«§_¦ Arrigo

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 25 45 62

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

(c) A la veille du deuxième plébiscite, la
section neuvevilloise du Jura sud auto-
nome a organisé, vendredi, une soirée
d'information en présence de 130 per-
sonnes environ.

La question culturelle dans le Jura-
Sud a été abordée par M. J.-M.
Visinand, conseiller municipal. M. H.
Carnal, professeur à l'Université de
Berne, a parlé de la notion de com-
munauté cantonale tandis que le thème
« Jura-Sud et région biennoise » était
traité par M. R. Bruckert.

Auto contre moto
(c) Hier, vers 3h, une voiture et une
moto sont entrées en collision à La
Neuveville. La motocycliste, souffrant de
blessures, a été hospitalisée à Bienne.

Soirée d'information
du Jura-Sud autonome
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A NEtiCHAI'E-. ET DANS LA RÉGION
Maria Tipo et 10. C. Nv dirigé par E. Brero, au Temple du bas
Placé sous les auspices du Centre cul-

turel italien, le concert de jeudi soir,
au Temple du bas, a mis f in , de façon
particulièrement brillante, à la saison
d'abonnement de l 'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel. Il est bien regrettable
qu 'une demi-salle seulement ait applaudi
l' une des premières pianistes de notre
temps : Maria Tipo.

Certes, les deux Concertos de la soi-
rée — Hay dn et Mozart — ne lui ont
guère permis de donner libre cours à
son f o ugueux tempérament napolitain.
Nous n'en avons pas moins admiré le
jeu p restigieux d'une soliste qui allie la
vivacité à la sensibilité, le brio techni-
que au don de conférer couleur et re-
lief à la moindre phrase musicale. Juste
le ton primesautier, la verve rythmique
qui convenaient pour mettre en valeur,
malgré sa relative «r minceur », le Con-
certo en ré de Haydn. Mais nous retien-
drons surtout la très belle interprétation
du dernier Concerto de Mozart, en si
bémol, où Maria Tipo à deux reprises

au moins, a atteint les sommets : dans
l 'intime et poétique Larghetto ; dans
l 'étincelant Allegro final.

UN SUCCÈS

Longuement acclamée, la blonde el
gracieuse soliste a visiblement tenu à
associer l'orchestre à son succès. Il faut
reconnaître que l'accompagnement , par-
faitement au point, d'une finesse et d'une
qualité sonore exemplaires, fait honneur
à l'O. C. N.  — renforcé comme d'habi-
tude par quelques souffleurs — et à son
chef E. Brero. L'orchestre ne s'en est
d'ailleurs pas tenu là et la soirée devait
se terminer par une exécution remar-
quable à tous égards, de la Symphonie
dite « La Poule » de Haydn. Notamment
du premier mouvement dont l'O. C. N.,
avec une belle ampleur sonore, a sou-
ligné la densité, le vigoureux dessin et
(malgré le bizarre surnom donné à la

Symphonie) l'impressionnante véhémen-
ce dramatique. Ainsi que du Vivace f i -
nal, brillant et coloré à souhait , avec
ses originales fanfares  de cors.

Quant à la « Sinfonia piccola » du
compositeur allemand contemporain R.
Finkbeiner, elle a surtout servi de re-
poussoir au reste du programmée et per-
sonne, je crois, n 'en réclamera une se-
conde audition... Pour ma part, j 'ai ra-
rement entendu une œuvre aussi vaine
et ennuyeuse, avec ces dissonances tou-
tes gratuites qui voudraient nous faire
croire à un langage « moderne », avec
ces déhanchements rythmiques à la Stra-
vinsky qui hélas ! ne parviennent jamais
à cacher l'affligeante banalité des thè-
mes. Souhaitons qu'une autre fois,
l'O. C. N. jette son dévolu sur une page
contemporaine plus authentique !

L. de Mv.
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Du lundi 10 au vendredi 14 mars,
une esthéticienne !'

VICHY
sera à votre disposition à la

Pharmacie Armand
<1 pour vous donner tous les conseils

utiles à votre beauté.

Lors de l'achat de Fr. 15.— f.
de produits Vichy, '.

i nous vous remettrons
gracieusement un joli

_ petit coffret de produits Vichy

>________________¦________¦

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
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(c) Le tribunal correctionnel de Boudry
siégera jeudi pour juger trois affaires,
sous la présidence de M. Ph. Aubert,
assisté de Mme J. Freiburghaus, greffier.
Les jurés seront M. V. Boillod, de
Peseux et Mme M. Béguin, de Colom-
bier. Le siège du ministère public sera
occupé par M. H. Schupbach, procu-
reur général.

J.-B. K. devra répondra d'une série de
délits commis en 1973 et 1974, (vols
d'essence, d'effets personnels, voiture,
escroquerie à l'assurance, faux dans les
titres, etc.).

G. R. et J. K. de Boudry et Bevaix ,
ont leur responsabilité engagée dans
l'accident de chemin de fer qui eut lieu
entre les deux stations. Ils seront au
banc des prévenus. Quant à la troi-
sième affaire, elle concerne un trafic de
drogue dans laquelle sont impliqués
deux hommes et une femme, L. et I. D.
et E.-R. F. Cette activité délictueuse rap-
porta quelques 121.000 fr. à leurs
auteurs.

Le tribunal correctionnel
siégera à Boudry

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Depuis deux ans, à Corcelles-Cor-
mondrèche, diverses améliorations sont
apportées au bâtiment des salles de spec-
tacles et de gymnastique. Cet immeuble,
dont la construction remonte au début
de ce siècle, méritait d'être rafraîchi.
Après la réfection complète de la salle
de gymnastique en 1973, c'est au tour du
toit et des façades de se refaire une
beauté. D'importantes modifications ont
été apportées au toit. Les pigeons qui
alourdissaient l'architecture ont été
supprimés. La charpente a été modifiée
en conséquence et l'aspect nouveau du
bâtiment s'harmonise ainsi aux immeu-
bles voisins, notamment à celui de
l'école de Corcelles qui lui fait face et
représente approximativement la même
masse. Les travaux de peinture des
façades vont commencer incessamment
de sorte que la réfection extérieure sera
terminée pour fin avril au plus tard. '

La salle de spectacles
fait peau neuve

(c) L'association des droguistes neuchâ-
telois, présidée par M. M. Jenni, a fêté
son 75me anniversaire au château de
Boudry. Parmi les invités, citons MM.
M. Blanc, directeur de l'école suisse de
droguerie,. W^Hofer et G. Yung., l;

La soirée fut -.' agrémentée par le
« mini-récital » donné par le pianiste
Victor... Mou jin. . Le ., banquet se déroula
dans une ambiance familière, le but de
cette Tencontre étant de resserrer les
liens d'amitié entre les membres de la
société.

Les droguistes en fête

— COLOMBIER

Samedi, vers 18 h 30, M. W. H., de
Binningen (BL), circulait de Peseux vers
Colombier. En s'engageant sur la RN 5,
sa voiture est entrée en collision avec
celle que conduisait M.' J. W., de Co-
lombier, qui circulait sur cette artère.
Dégâts.

BOLE

Auto « folle »
(c) Une voiture parquée au parc de la
Maison de commune de Bôle, ses freins
ayant lâché, a reculé et s'est jetée contre
deux autres véhicules également station-
nés. Dégâts.

Collision

MARIN-EPAGNIER
i

Samedi, vers 18 h 10, M. L. T., de
Neuchâtel, circulait rue Louis-Demeu-
ron, lorsque sa voiture heurta celle que
conduisait de M. C. S., de Thielle, qui le
précédait et était à l'arrêt en présélec-
tion avant de s'engager rue des Indien-
nes. Dégâts.

D'autres informations
en page 7

Tamponnement



André Ramseyer reçoit le prix de l'Institut neuchâtelois
Samedi après-midi à l'aula de

l'Université a eu lieu la séance publique
annuelle de l'institut neuchâtelois. M,
Gaston Clottu, président donne immé-
diatement la parole à M. Marcel Joray,
qui va présenter la personnalité et
l'œuvre du lauréat du Prix de l'Institut
1975, le sculpteur neuchâtelois André
Ramseyer.

Né à Tramelan en 1914, André Ram-
seyer a été l'élève à La Chaux-de-Fonds
de Léon Perrin, puis il a poursuivi ses
études à Florence et à Paris, à l'atelier
Zadkine. Longtemps, André Ramseyer
s'est inspiré du corps humain. C'est ainsi
qu 'il a créé cette Baigneuse du Palais
DuPeyrou , qui nous semble aujourd'hui
assez sage, bien qu 'elle ait provoqué à

M. Gaston Clottu remet le prix au sculpteur André Ramseyer.
(Avipress - J.-P. Baillod)

l'époque des réactions assez violentes, il
est vrai que, lorsqu'elle s'enveloppe
d'une draperie de glace, elle revêt une
allure surréaliste.

UN MOMENT CHARNIÈRE
Vient ensuite une œuvre de transition

qui constitue un moment charnière entre
la figuration et la non-figuration. C'est
« Consolation » une sculpture composée
de deux personnages qui se trouve sur
la place Centrale à Bienne. Déjà on
devine que l'artiste sans le savoir peut-
être, a décidé d'être un autre ; ayant à
choisir entre la destinée tranquille d'un
éternel disciple et celle d'un créateur
authentique, il a compri s l'absolue néces-
sité de s'opposer. Il ne suffit plus que

l'œuvre baigne dans l'espace, il faut que
l'espace la pénètre ; c'est pourquoi
l'artiste prend de grandes libertés avec
l'anatomie. L'important, c'est que la
vérité plastique y gagne.

De là , André Ramseyer passe à la
non-figuration pure avec « Eurythmie »,
une œuvre qui se trouve à Washington,
et « Constellation », une merveille qui ,
placée sous le cèdre de notre université,
est en parfait accord avec l'architecture
comme avec la nature. L'artiste a trouvé
sa voie personnelle, son style propre,
avec ces formes souples, étalées, étirées,
ces cercles concentriques, ces plans et
ces arêtes vives.

LA CONSÉCRATION
INTERNATIONALE

Ayant obtenu le succès, ayant la satis-
faction d'être reconnu, André Ramseyer
va-t-il s'abandonner à la facilité ? Non ,
lui qui a exposé à Londres, à Paris, a
Vienne , à la Biennale de Venise, à
Anvers, Madrid, Bucarest , comme un
peu partout en Suisse, il va vers
toujours plus de dépouillement avec des
exigences toujours accrues. Aussi l'Insti-
tut neuchâtelois a-t-il eu la main parti-
culièrement heureuse en couronnant ce
parfait ambassadeur de l'art .

Après avoir remercié M. Marcel
Joray, M. Gaston Clottu remet le prix
de l'Institut neuchâtelois à M. André
Ramseyer, puis c'est un intermède musi-
cal. Dirigé par un chef jeune et sympa-
thique , M. Paul Frochaux , le
« Madrigal », un chœur du Landeron
composé de jeunes gens et de jeunes
filles présente quelques chansons du
XVIe siècle, de Roland de Lassus et
d'autres compositeurs, sur des poèmes de

Ronsard et de Clément Marot. Interpré-
tation pure et nuancée qui suscite de
vifs applaudissements.

DE L'INSPIRATION
A LA CRÉATION

Enfin , dans une conférence très riche,
très remarquable et très touffue, M. Paul
Albert Cuttat , secrétaire de l'Institut
jurassien, traita le sujet : « De l'inspira-
tion à la création ». Tout en émail-
lant sa pensée de nombreuses et longues
citations empruntées aux artistes du XXe
siècle, Picasso, Matisse, Rouault
Bazaine, Dubuffet , Nicolas de Staël ,
etc., il s'attacha à situer l'œuvre d'art en
position héroïque.

C'est que le créateur n'est jamais le
maître de son travail. L'œuvre qu 'il crée
a sa vie propre ; elle l'entraîne plus loin
qu 'il ne voudrait , parfois même là où il
ne voudrait pas. 11 s'institue alors entre
elle et lui une rivalité, une tension , une
lutte à mort où bien souvent c'est le
créateur qui succombe. Car, le créateur
est écartelé entre le rêve et la réalité ; il
cherche à exprimer l'inexprimable, attiré
par le chaos, il eût menacé de se perdre,
soit dans les limbes, soit dans l'abîme.

L'œuvre impose à l'artiste sa loi
propre, qui est tyrannique. Plus le
tableau existe, plus il résiste. C'est un
long combat où nous voyons le rapace
se jeter sur sa proie. Mais le rapace, ce
n'est pas le créateur, car l'œuvre, car
c'est elle qui le dévore. L'artiste est la
proie de son inconscient ; il a le senti-
ment constant de l'échec. Car, dans son
œuvre, c'est ce qui lui échappe, c'est ce
qu'il a en elle d'insauvable qui le
fascine. C'est la dissonance qui ouvre
l'horizon.
UNE PERPÉTUELLE RENAISSANCE
Dans cette progression anarchique, le

créateur et son œuvre sont à chaque pas
plus aveugles, mais néanmoins obstinés , à
se croire voyants. La création est dévas-
tation et ravage ; c'est une plaie qui
s'étend. C'est aussi la perpétuelle renais-
sance du phénix. La main cherche,
l'indicible se défend. En définitive, c'est
l'obstacle qui est créateur. Ainsi se définit
cette route de l'esprit où nous voyons
l'artiste, dérangeant les conventions
d'hier pour préparer celles de demain, se
présenter comme un pèlerin de l'absolu.

P. L. B.

Les cadres de la construction à l'hôtel DuPeyrou
Un cri d'alarme pour sauvegarder la profession !

Samedi après-midi, les membres de la
section de Neuchâtel et des environs de
la Fédération des cadres de la construc-
tion étaient conviés à une assemblée à
l'hôtel du Peyrou. La fédération compte
68 membres. On a cependant enregistré
au cours de l'année, six démissions, deux
radiations, mais aussi cinq admissions.

Le président du comité de la section,
M. Jean-François Magistretti salua la
présence de divers entrepreneurs ainsi
que celles de MM. Waldvogel architec-
te de la ville, et Pellaton, président de
la Fédération suisse des entrepreneurs.

Dans son rapport, le président de la
section lança un cri d'alarme pour la
sauvegarde de la profession.

— Certains de nos membres, a-t-il dit
en substance ont déjà rencontré des dif-
ficultés dans leur emploi. Et les prévi-
sions pour l'avenir ne sont pas très bril-
lantes...
. Puis M. Magistretti fit une rétrospecti-
ve "Se l'année écoulée ?âoriV*lë: fait sail-
lant est la création d'une société coopé-
rative de la F. S. C. C, ratifiée en juin
par les délégués à Thouné'.'Société inscri-
te au Registre du commerce dont le but
est de permettre aux membres d'investir
des parts dans la construction ou l'achat
d'un immeuble.

COURS DE PERFECTIONNEMENT
Les cours de perfectionnement du

bâtiment semblent rencontrer suffisam-
ment de succès pour être soutenus par
tous les membres.

Les comptes qui bouclent par un
bénéfice de 231 fr 50 à fin 1974, sont
adoptés à l'unanimité. M. Rossetti, res-
ponsable des manifestations de 1974,
retraça ensuite son activité qui se solde
par quelques belles réussites.

Enfin , le comité fut réélu en bloc. A
sa tête, M. Jean-François Magistretti ; le
vice-président est M. René Bruhin ; le
caissier, M. Numa Geiser ; les secrétaires
MM. Pierre Galli et Claude Constantin ;
les responsables des manifestations,
MM. Rossetti et Rivi. Enfin le membre
chargé du recrutement est M. Michel
Chieppa.

« NON » A UNE FUSION
AVEC LES SYNDICATS

Puis M. Ernest Kocher, membre du
comité central de la fédération, pronon-
ça un discours intéressant. Il parla
d'abord de la révision des statuts qui ne
pourrait entrer en vigueur qu'en 1977.
Concernant une affiliation des cadres
aux organisations syndicales, M. Kocher
se prononça pour le maintien de la fédé-
ration des cadres.

— La fédération, dit-il, accepterait
une collaboration avec les syndicats en
tant que partenaires mais toute union est
radicalement exclue !

11 avait été en effet question récem-
ment de créer au sein de la F. O. B. B.
une section des contremaîtres !

La question à présent est de savoir si
la Fédération des cadres est assez puis-
sante.

L'organisation syndicale, en ce qui
concerne l'écolage ou les cours de
perfectionnement , serait capable de les
payer tandis que la fédération actuelle-
ment connaît quelques difficultés.

— Nous devons faire quelque chose, a
ajouté M. Kocher, si nous ne voulons
pas que notre fédération soit absorbée
par les syndicats. A la question de
savoir si la fédération des entrepreneurs
préférait avoir affaire à un ou plusieurs
partenaires sociaux, M. Pellaton se pro-
nonça dans le même sens que
M. Kocher.

L'ASSSURANCE-CHOMAGE
Puis M. Pellaton, président de la Fé-

dération des entrepreneurs, fit une inter-
vention très remarquée. Les . sujets qu'il
évoqua étaient en effet d'une grande

importance puisqu 'il s'agissait comme on
pouvait s'y attendre , de la récession très
marquée que connaissent aujourd'hui les
branches du bâtiment . Récession qui
impose, selon lui , d'aborder sans retard
une question malheureusement éludée
les années précédentes : celle de l'assu-
runce-chômage.

MOINS DE SAISONNIERS
M. Pellaton parla aussi des saisonniers

dont le nombre ne cesse de diminuer.
Par exemple en 1975, les entrepreneurs
ont eu droit à 1100 permis pour la
main-d'œuvre saisonnière. On ne sait pas
encore si tous seront utilisés alors qu'en
1973, par exemple, on en comptait 4050
dont 3283 utilisés.

— Au vu de ces chiffres, poursuivit
M. Pellaton il n'est pas possible de
garantir le plein emploi aux cadres des
entreprises. Nous allons vers un redi-
mensionnement des entreprises. Mais il
n'est pas dans l'intention des entrepre-
neurs de se séparer du personnel quali-
fié, ajoufa encore M. Pellaton. R. Wé

allfOiab J ? j SuuncG a.I .nu: imii

Piéton
grièvement blessé

SAINT-BLAISE

Samedi, vers 15 h, M. Gérard Leh-
mann, 22 ans, de Neuchâtel, circulait en
moto sur la RN 5. A la hauteur de la
poste, il s'est trouvé en p résence du
p iéton M. Pierre Mollia, 80 ans, de
Neuchâtel, qui du trottoir s'est élancé
imprudemment sur la chaussée. Griève-
ment blessé, M. M ollia a été transporté
à l'hôpital Pourtalès:

Exposition André Siron à la galerie des Amis des arts
C'est M.  J.-P. Robert, président de la

société des Amis des arts, qui a inaugu-
ré samedi, l'exposition André Siron , en
saluant l'artiste et le public. Sam
s'étendre sur la personnalité de cet artis-
te bien connu dans notre pays , il signale
qu 'André Siron, qui est le p résident de
la section neuchâteloise de la Société
suisse des peintres, arclritectes et sculp-
teurs, ouvrira prochainement la grande
exposition bisannuelle qui cette année
occupera les salles supérieures du Musée
des beaux-arts. Et M.  Robert termine
en souhaitant qu'un public nombreux
assiste à ce vernissage.

UN BLEU TRÈS PROFOND

Quand on examine les titres qu 'André
Siron a donnés à ses œuvres, on s'aper-
çoit que la plupart sont des paysages ,
des rêves de voyages et de pays lointains
et dorés. Cependant , quoique le mol
« or » revienne deux fois, dans « Pays
d' or » et dans « Une mesure dorée », on
assiste rarement chez lui à ces concen-
trations flamboyantes qui caractérisent
certaines œuvres de Gérald Comtesse.

Chez André Siron , c'est p lutôt le bleu
qui est la norme, un bleu très calme, très
doux, très profond , un bleu fondamental
et contemplatif, qui se nuance ici et là
de rouge, de mauve, de violet , et même
de rose bonbon — « Bonbon » étant le
titre d'une de ces huiles — pour expri-
mer des états d'âme tantôt sereins,
tantôt voilés de quelque mélancolie.

Toujours c'est la lumière qui est
l'objet de cette peinture, son médium ei
son but dernier. L'artiste baigne dans lu
lumière, il s'en imbibe, s'en nourrit, s'en
gave et s'en délecte, comme s'il buvait à
quelque source sacrée. Car jamais poui
lui il n'y a de conflit ni de drame, si ce
n'est dans le jeu parfois aigu dei
tonalités mêlées, dont chacune cherche o
faire prédominer sa nuance propre.
Toutefois ce conflit , à supposer qu 'il y
en ait même un, demeure purement
esthétique, du fai t  que la toile en donne
à la fois l'exposition et la résolution. S 'il
y a lutte, la victoire est déjà acquise
d'avance, la beauté n'ayant qu 'à paraître
pour être aussitôt reconnue triomphante.

Cependant , dans cet art fai t  de taches
et de couleurs, il serait injuste de ne
voir qu'un jeu d'abstractions gratuites.
Car, le plus souvent, à travers cette
« fen être », un paysage se lit, se
découvre et de déchi f fre , de chemin, de
clairière ou de plaine , de printemps, de
f i n  du jour ou de sable, de littoral , de
colline ou même de haute montagne, et
•dors la vision gaiement s'intensifie , la
nature s'imposant par une présence p lus
directe, plus intense et plu s colorée. Très
•réduisants sont les bords de rivière, si
fluides et si frais , avec les pierres lisses,
brillantes et glacées, qui se devinent , et
l' eau que l'on sent couler, fraîch e,
rapide et scintillante. Parfois le paysage
s'ouvre sur un rêve immense et
inchanté, que le spectateur interprète à
sa fantaisie, ou alors il se dissout en

purs états d'âme devenus autonomes,
d'autant plus dramatiques qu'ils n'exis-
tent que par la couleur et qu'elle seule
en constitue tout le drame.

Celte transparence poétique, on la
retrouve encore dans les natures mortes
qui n 'ont rien de prosaïques, tant les
objets peints, verres et bouteilles, sont
devenus légers et diaphanes.

Là également , c'est de la poésie pure.
Enfin , si l'on passe des huiles aux aqua-
relles, assez nombreuses, qui complètent

André Siron (second, à droite) lors du vernissage (Avipress - J.-P. Baillod}

cette belle exposition, il y a encore allé-
gement , p rogrès vers la gratuité. C'est
normal, car si les huiles sont des visions
comportant toujours une certaine p léni-
tude, les aquarelles d'André Siron sont
caractérisées par une qualité f o rt bien
venue de graphisme. Si le blanc y
domine, c'est pour laisser courir plus
librement les signes expressifs , qui, dans
leur abstraction plaisante et intention-
nelle, constituent un langage à la fois
clair et toujours mystérieux. P. L. B.

Saint-Biaise : une nouvelle volée
de compagnons pour les Olifants

Tradition oblige. Dans le sillage de
son dixième anniversaire tout fraî -
chement fêté avec fastes dans le
décor somptueux du château de Bou-
dry, la confrérie des Olifants avait
donné samedi un autre rendez-vous à
ses membres. A Saint-Biaise cette fois.
Au berceau de la confrérie. Ce ren-
dez-vous de la gastronomie et de
l'amitié était dans la tradition des
années précédentes : un prolongement ,
un dernier coup de chapeau aux
festivités consacrées au 3 février ,
jour de Saint-Biaise.

Cette jo urnée à la gloire du vin
du pays et de la gastronomie régio-
nale s'est ouverte en f in  d'après-
midi chez le compagnon Jean-
Claude Kuntzer, pr opriétaire-viticul-
teur qui a fai t  les honneurs de sa
cave avec la cordialité coutumière
des gens de la terre. Le collège du
vin, grand organisateur des épreuves
viniques avait-il choisi à dessein ce
décor chaleureux pour ne pas trop
intimider les futurs  compagnons ? La
bonne humeur communicative du jury
ne f u t  pas en reste non plus. Des
candidats au concours, aucun ne
perdit son latin. Ils étaient une quin-
zaine venus du Vignoble neuchâte-

lois pour la plupart , de Genève, à
app récier des vins rouges et blancs
de la région.

Cet examen d'entrée pas comme les
autres devait révéler les dons de
quelques fines fleurs de dégustateurs
à l'esprit sagace.

Dans la soirée, dans un hôtel du
lieu, tous les nouveaux compagnons
recevaient des mains du gouverneur
la petite médaille de bronze frappée
aux armes de Sain t-Biaise avec l'oli-
fant , scellant ainsi leur entrée dans
la confrérie.

A l 'heure des récompenses, le con-
frère Rémy Thévenaz a été inironisé
grand argentier, foncti on qu'il rem-
plit déjà avec compétence et dévoue-
ment depuis plusieurs années. Le con-
frère Walter Berner a été intronisé
grand chambellan , William Bourquin ,
confrère, po rte gonfanon , et le com-
pagnon Gilles Vautravers a été élevé
au grade de confrère.

Dernier acte de la journée : les
plaisirs de la table. A l'enseigne du
Cheval-Blanc , le maître de céans
Jean Fetscherin n'avait pas f ailli à la
tradition. Il allait mettre en bouche
chaque convive avec une croustade de
file ts de perches du Bas-Lac suivie du

caneton du Grand-Marais excellem-
ment apprêtés et accompagnés de
vins rouge et blanc de la région.

Ed. Sz

Récital Ingrid Haebler
Au Temple du bas

• NOUS regrettions qu 'une demi-
salle seulement ait applaudi jeudi soii
Maria Tipo. Que dire alors du ré-
cital d'Ingrid Haebler, donné le len-
demain devant moins de cent per-
sonnes ? Il est clair que les concerts
et surtout les récitals se succèdent
depuis quelque temps à une cadence
affolante pour une p etite ville com-
me la nôtre, et que si cela devait
continuer, Rubinstein lui-même jo ue-
rait devant une salle vide...

C'est bien dommage, car Ingrid
Haebler est l'une de ces pianistes
d' exception qui nous font  oublier que
l'instrument a des marteaux et dont
l'exquise musicalité fait pa raître bien
vains les étalages de puissance et de
pure virtuosité. On ne peut s'empê-
cher de la comparer à Clara Haskil :
même jeu lumineux, même extraordi-
naire égalité de toucher, même sensi-
bilité à fleur de peau associée à un
sens très classique de la forme et du
rythme. Et un répertoire du même
ordre où la musique « de rêve » l'em-
porte de loin sur la musique d'ins-
p iration dramatique : Scarlatti, Haydn ,
Mozart — dont elle a enregistré l'in-
tégrale des Concertos et des Sona-
tes —, Schubert, Debussy. Sans ou-
blier quelques œuvres relativement
€ légères » ou poétiques de Beetho-
ven, Schumann ou Chopin.

Bref,  une merveilleuse spécialiste
du pastel qui, comme le Baudelaire
de Tt Invitation au Voyage » nous
transporte d'emblée dans un monde
d'* ordre et de beauté » où le sou-
rire et le charme ont plus de prix
que l'agitation ou la violence des
sentiments. Fort heureusement , le
Temple du bas est l'une des rares
salles qui sonnent bien lorsqu'elles
sont à peu près vides et nous n'avons

rien perdu de l'art raff iné de la cé-
lèbre interprète viennoise.

Après deux Sonates de Scarlatti
— mais pourquoi avoir choisi celle,
par trop connue, en ré mineur ? —
nous avons entendu les étonnantes
variations en f a  de Haydn où sur-
gissent parfois , sur un fond de clas-
sique élégance, des accents presque
beethoveniens. Ce fu t  ensuite une
version délicate et sensible de la
charmante Sonate en do K. 330 de
Mozart où 1. Haebler a su éviter le
double écueil de la froideur et des
tempi trop rapides.

Mais c'est sans doute dans la se-
conde partie que nous avons pu ap-
précier toute l'étendue de son talent.
D'abord dans la Sonate en la ma-
jeur de Schubert où elle a réussi le
tour de force de demeurer presque
constamment dans les demi-teintes,
et d'obten ir pourtant une incroyable
diversité de couleurs et de climats
exp ressifs. Je pense notamment à ce
gracieux « Liindler » qui apparaît
dans le dernier mouvement... et qui
sonne souvent si gauchement sous
d' autres doigts ! Autre révélation :
l'admirable interprétation en f in  de
soirée de six Préludes de Debussy.
Tout y était : la magie sonore de
Voiles et de la Cathédrale englou-
tie, la lumière des Collines d'Anaca-
pri, le ton fantasque et quasi ver-
lainien de la Sérénade interrompue ,
l'humour de la Danse de Puck et de
Minstrels. Tout cela exposé sans ja-
mais noyer la sonorité, avec autant
de clarté que de subtile poésie...

Applaudie à tout rompre, I. Haeb-
ler ajouta encore à son programme
un Moment musical de Schubert et
la plus parfaite exécution des Varia-
tions de Mozart sur : «Ah  vous di-
rai-ie maman » que j'aie jamais en-
tendue. L. de Mv.
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A NEUGHAf El ET DAiS LA RÉCKOIS

La journée de la femme
marquée par le M.L. F.

• SAMEDI fut une journée dou
blement significative pour les femmes
puisque c'était la Journée internatio-
nale des femmes dans l'Année de le
femme. A Neuchâtel cette date im-
portante a été marquée par différen-
tes manifestions organisées par U
Mouvement féministe autonome de
Neuchâtel (M L. F.), comme l'ont fail
d'autres sections de ce mouvement
dans les villes de Suisse. De plus,
cette journée revêtait pour le M. L. F.
une troisième signification, puis-
qu'elle correspondait à la période de
débats des Chambres sur l'avorte-
ment.

Aussi le stand de cette organisa-
tion, installé au marché samedi
matin, exhibait-il des affiches dont
voici la substance : « A qui appar-
tient le ventre de la femme ? Aux
médecins ? à l'Etat ? aux patrons 1
aux maris ? à l'Eglise ? Non , il est à
elle. » Et plus loin : « Il y a 75.00C
avortements par année en Suisse dont
50.000 se font clandestinement. Nous
exigeons des contraceptifs sûrs, gra-
tuits, qui ne soient pas nuisibles à
notre santé, des consultations médi-
cales sous notre contrôle. Nous exi-
geons des conditions de vie qui nous
permettent d'avoir des enfants, que
nous aurons le temps d'élever, d'ai-
mer. »

L'un des membres, qui distribuait
des tracts concernant la manifestation
du 15 mars à Zurich pour réclamer
c L'avortement libre et gratuit »,
expliqua l'une de leurs principales
revendications :

— Nous aimerions plus de temps
libre autant pour les hommes que
pour les femmes, afin que le couple
puisse participer ensemble à l'éduca-
tion de l'enfant et que ce devoir ne
soit plus assumé, comme jusqu 'à pré-
sent , uniquement par la femme dont
souvent le travail à l'extérieur ainsi
que toutes les tâches ménagères est
exténuant, l'empêchant ainsi de rem-
plir convenablement son rôle de
mère.

En outre, nous aimerions un sys-
tème de crèches mieux développé, où
le personnel serait en plus grand
nombre et surtout plus qualifié.

Des panneaux avaient également
été installés en ville et faisaient res-
sortir , au moyen de dessins, de col-
lages et de légendes, la discrimination
existant, dès la naissance, entre le
garçon préféré et la fille. C'est d'ail-
leurs en raison de cette discrimina-
tion , était-il écrit, que la fille a, plus
tard , tant de difficultés à se sentir
responsable de son propre avenir.
Car en elle est ancrée l'idée de ma-
riage, d'homme fort qui travaillera
pour elle, qui prendra soin d'elle.

Enfi n, les membres du M. L. F.
avaient prévu , au Centre de loisirs,
un montage audio-visùel sur la con-
dition des femmes, un théâtre
d'ombres dont le sujet était rédu-
ction des petites filles et un film
vidéo sur l'avortement, réalisé par la
section biennoise de l'U. S. P. P. A.

C. B.

Les communes du canton
à Neuchâtel pour la Journée

des commandants sapeurs-pompiers
• CENT-VINGT officiers sa-

peurs-pompiers, représentant les soi-
xante-deux communes du canton- de
Neuchâtel, et pour la plupart com-
mandants d'unité, étaient à Neuchâtel
samedi.

La loi cantonale sur la police du
feu rend obligatoire la participation
des commandants de tous les corps
de sapeurs-pompiers à la journée
d'instruction que leur fédération or-
ganise traditionnellement au chef-lieu
en mars, sous la direction générale
du major René Habersaat, directeui
des cours cantonaux, avec la colla-
boration de douze instructeurs et qua-
tre officiers d'état major.

Cette journée s'est déroulée suc-
cessivement à l'aula des Terreaux ,
puis dans différents quartiers de la
ville où eurent lieu des exercices de
technique et de tactique du feu.

Lors de la matinée, consacrée à
la théorie, il fut question notamment
du calendrier des travaux adminis-
tratifs et du prochain cours cantonal
réservé aux trois degrés (engins, tac-
tique-technique du feu et grande in-

tervention-plan catastrophe) et qui se
déroulera "cfù 12 ' au "16 mai ï La
Chaux-de-Fonds.

Il fut également question des in-
terventions dans les immeubles "pré-
sentant des risques particuliers , tels
qu'hôpitaux, homes, asiles, maisons-
tours, garages souterrains.

Enfin , le chimiste de la ville, M.
Stettter, assisté du professeur Fernan-
dez, de l'Institut de chimie, exposè-
rent les dangers que représentent les
produits chimiques et toxiques (gaz
et liquides), parlèrent de l'organisa-
tion d'un service de piquet permanent
apte à seconder les sapeurs-pompiers
appelés à lutter contre ces produits.

Lors du repas de midi , à la Ro-
tonde, on nota la présence de M.
J.-C. Duvanel , président du Conseil
communal de Neuchâtel et directeur
de la police du feu , M. Jean Veuve,
directeur de la Chambre cantonale
d'assurance contre l'incendie, qui re-
présentait l'Etat, et M. Max Haller,
président de la Fédération neuchâ-
teloise des sapeurs-pompiers.

Au terme de cette journée, la ville
offrit un vin d'honneur aux Ter-
reaux. G. Mt

TOUR
DE
VILLE

Perte de maîtrise
• SAMEDI, vers 16 h, M. A. J.,

de Cernier, descendait les gorges du
Seyon. Dans un virage, à la suite
d'une inattention , il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui , après
avoir heurté une borne, a traversé la
chaussée pour finir sa course contre
une barrière. Un passager, le jeune
P. J., de Cernier, a été légèrement
blessé. Le véhicule est hors d'usage.

Maître es f in es-gueules d 'honneur
M. André Facchinetti, Saint-Biaise.

Compagnon-sonneur
M. Jean-Louis Staehli, Corcelles.

Compagnons
MM. Gilbert Bernasconi, les Gene-

vey-sur-Coffrane ; Pierre Jeanneret ,
Neuchâtel ; Marcel Kaufmann,
Neuchâtel ; Biaise Kuntzer, Saint-
Biaise ; René Muehlestein , Saint-
Aubin-NE ; Raymond Nater, Bôle ;
Albert Pierrehumbert , Sauges ;
Marcel Schmidli, Genève ; Attilio
Turuani , Marin ; Robert Vauthier,
Neuchâtel ; Jean-Pierre Vuillemin,
restaurateur, Saint-Biaise.

La Fédération suisse des confréries
bachiques, gastronomiques et artis-
tiques a été faite confrérie d'hon-
neur par l'intermédiaire de son prési-
dent, M. Rouiller, et de son secré-
taire , M. Mathys.

Les intronisations



HAUTERIVE-FORÉT

Dès avril à juin

appartements neufs à louer
2 V_ pièces dès Fr. 465.—
3 Vi pièces dès Fr. 590.—
4 Vi pièces dès Fr. 675.—
Garages Fr. 70.—
avec importantes places de jeu.
S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux. Neuchâtel.
Tel. (038) 24 67 41.

A LOUER

au centre de la ville:
Studios confortables, neufs, meu-
blés ou non; Fr. 340.—et 360.— par
mois + charges Fr. 50.—.

Appartement d'une chambre,
mansardé, tout confort ; Fr. 220.—
par mois + charges Fr. 60.—.

Appartement modeste d'une
chambre ; Fr. 75.— par mois.
A proximité du centre :

Studio meublé. Fr. 250.— par mois.
Atelier à Serrières: 120 m2 avec
dépendances, accès facile; loyer
mensuel environ Fr. 700.—.

S'adresser à l'Etude de M* Brauen.
notaire,
rue de l'Hôpital 7.
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 96 35.

A louer à Boudry, immédiatement ou
date à convenir,

appartement tout
confort

4 pièces.
Loyer mensuel: Fr. 858.—, charges
comprises.
Gérance Bruno Muller, Temple-
Neuf 4. Neuchâtel. tel 24 42 4a

A louer immédiatement, dans mai-
son familiale à Sauges- Saint-Aubin

appartement
4 pièces

tout confort, genre rustique, surface
environ 110 m2. Situation domi-
nante et tranquille, vue panorami-
que.
Loyer : Fr. 650.—.
charges comprises.

TéL (038) 55 28 18.

A louer à Neuchâtel, dès le
1" avril 1975, ou pour date à conve-
nir,

APPARTEMENT
de kVz pièces

Location mensuelle, sans charges,
470 fr.

" S'adresse* - v '
à Fiduciaire Seiler A Mayor,
Trésor 9, NeuchateL
TéL (038) 24 59 5a

A vendre,
dans les MAYENS-OE-SAXON.

parcelle
de 800 à 1000 m2

pour chalet Route carrossable. Eau,
électricité. Endroit tranquille. Prix à
convenir.
TéL (026) 6 26 24.

LE LANDERON

A louer pour fin mars au bord du lac

APPARTEMENT
DE 2,5 PIÈCES

tout confort.
Loyer, charges non comprises:
Fr. 405.—. #
S'adresser à l'étude Jacques Ri baux
Neuchâtel. TéL (038) 24 67 41.

A remettre en ville

studio
pour le 1" juin.
Téléphoner au 25 5041, heures des
repas.

A louer à Sortaillod-Village:

appartement
de 3% pièces

tout confort, cuisine équipée, loyer
515fr. + charges; éventuellement
garage, libre tout de suite;

appartement 2 pièces
tout confort, cuisine équipée,
loyer 350 fr. + charges, libre tout de
suite.
S'adresser à Cretegny S C1*.
fbg du Lac 43. NeuchateL
TéL 25 69 21. 

A vendre à Gorgier

TERRAIN POUR VILLA
complètement équipé,
vue imprenable.

Fiduciaire Robert & Bregnard S.A.,
fbg du Lac 2, NeuchAteL
Tél. (038) 24 17 17.

CORNAUX
A louer pour fin mars, au chemin des
Etroits,

appartement de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer, charges non comprises,
350 fr.
S'adresser à l'Etude Jacques Ri-
baux, Neuchâtel téL (038) 24 6741.

1 i m

. ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par vole
d'enchères publiques.

LE JEUDI 13 MARS 1975, dès 14 h 15
pour le compte de la maison CLEMENT SA., tapis d'Orient en
gros, route des Jeunes 23, à Genève, dans

la grande salle du Casino de la Rotonde, A Neuchâtel,
un important lot de

TAPIS D'ORIENT
authentiques , noués à la main , de diverses dimensions, comprenant
des pièces de
Kirman. Kachan, Tabriz . SarouK , Afghan, Chiraz. Islahan, Belouch ,
Gabeh. Bahktiar , Heriz . Pakistan. Chine et notamment
1 tapis Koum Kappou turc, soie 100 °/o. 174 x 118 cm,
1 tapis Nain, laine et soie, 169 x 117 cm,
1 tapis Veramine ancien, laine et soie, 328 x 225 cm,
ainsi que quelques pièces rares et anciennes du Caucase (Kazak),
Turquie et Iran.
Un certificat de garantie sera envoyé sur demande pour chaque
tapis adjugé.
Exposition : jeudi 13 mars 1975. dès 13 h 30
Conditions : paiement comptant — échutes réservées.

Greffe du tribunal.

tue il suite des annonces classées en page 6)

j Ull'EKIGE-T-ON LOBS DE L'ACHAT D'UN APPARTEMENT RESIDENTIEL? j
f£ — une situation tranquille dans un cadre de verdure Nous vous proposons, à Marin, dans un Immeuble de 6 logements :
en — la proximité d'une ville
n —un petit nombre d'appartements dans le même immeuble appartement de 4 Va pièces, 106 m2 de
¦¦ — une construction très soignée prévoyant des isolations conformes surface habitable~; aux exigences actuelles

— un agencement complet comprenant : un séjour avec cheminée, *'• 2094)00*—*
deux salles d'eau (baignoire et douche), une cuisine moderne -—-»--*- _• ei/  tx «<it» -> J B

¦¦ avec machine à laver la vaisselle, cuisinière, frigo, ventilation appartement de S Va pièces, 125 m2 de g
g mécanique surfaca habitable
¦va — des pièces de bonnes dimensions et une grande loggia c. 99Attn_ _ ir_ — la possibilité de choisir tous les revêtements
an — un financement assuré à des conditions Intéressantes + dans ces prix sont compris un garage Individuel et une place de

— L'ASSURANCE QUE LES FONDS INVESTIS SONT BIEN PLACÉS. parc (valeur Fr. 17.000.—)
--¦ 5

S POUR VISITER, SANS ENGAGEMENT :
SC Fiduciaire SEiLER â MAYOR Me Bernard CARTIER
m Trésor 9, NeuchateL LA PROMOTION IMMOBILIÈRE NEUCHATEL S.A. notaire, Marin.
M TéL (038) 24 59 5a Mêle 4, Neuchâtel - TéL (038) 24 70 52 - 25 63 41 TéL (038) 33 3515

Office des faillites de Boudry

ENCHERES PUBLIQUES
Le mercredi 19 mars 1975, A15 heures, l'Office des faillites de
Boudry vendra par voie d'enchères publiques, â Cortaillod,
chemin du cimetière, les véhicules suivants dépendant de la
masse en faillite de Gilbert Hofer, à Cortaillod :

un camion UNIC-FIAT Isoard P 220 AL, pont fixe, bâché TIR,
couleur bleu-blanc, carburant diesel, poids total 18 tonnes.
8910 cm3. Ire mise en circulation : 1972-03 ;

une remorque SAM ECO R 12-62 S. 2 essieux, pont fixe bâché,
poids total 12 tonnes, 1re mise en circulation : 1967-11.

Conditions de vente : au comptant ou dans les 10 jours, sans
garantie, conformément à la LP. Les véhicules seront adjugés
séparément au plus offrant toutefois à condition que l'offre
soit supérieure à Fr. 9200.— en ce qui concerne la remorque.
Les véhicules mis en vente pourront être visités le jour des
enchères, dès 14 heures.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Blœsch

PANEX SUR OLLON
La charmante demeure

du célèbre écrivain Oavid OSBORN est à
vendre. Altitude 935 m. Vue magnifique
sur les Alpes. Cette villa qui a du cachet
comprend 1 salorvliving spacieux, avec
cheminée et de belles poutres apparentes
au plafond. Cuisine agencée, bains, la-
vabo. 2W-C. Un studio à 2 lits; 5 cham-
bres à coucher ; local de débarras et gale-
tas. Jardin de 800 m2. Accès facile et ou-
vert toute rannée. Prix de vente, non
meublé, Fr. 195.000.—. Hypothèques
possibles jusqu'à Fr. 100.000.—.
Pour visiter, écrire è cas* postale SI.

. . . .  1807BLONAV.

TERRAIN
Nous cherchons
à acheter terrain
pour villa,
au Landeron.

Faire offres
sous chiffres
DJ 4038
au bureau du
journal.

A toute demande de f enseignement s on ère
de (oindre un timbre poui ta réponse

Administration Oe la
" Feullla d avto d* Nauchtrel

A vendre
à Savièse (VS)
appartements
AYm
et 3 pièces
dans villa jumelle.
Grand confort.
Tranquillité.
Vue imprenable.
Prix intéressant.
Hypothèque possible.
Ecrira sous chiffres
P 36-22548
à Publici-

tas, 1951 Sion
ou téL (027) 22 56 55
(heures des repas).

TERRAIN
A vendre
magnifique
parcelle
d'environ 900 m2,
à Bevaix,
pour villa.
Faire offres
sous chiffres
HR 4080
au bureau
du journal.

A vendre à Saint-Biaise, è 5 minutes
cf auto de Neuchâtel, 100 m du bus,
situation exceptionnelle, avec vue
sur le lac, tranquillité, soleil, accès
facile,

très bel appartement
soigna de 4 pièces

Grand séjour de 32 m2, cuisine bien
équipée, salle de bains élégante,
douche, balcon.
Participation è grande piscine
chauffée, jardin.
Pria : Fr. 257.500.—.
AGENCE IMMOBILIÈRE
Claude BUTTY Estavayer-te-Lac.
TéL (037| 63 24 24.

A LOUER A CERNIER

STUDIOS
meublé, à 340 fr., non meublé, à
300 fr., charges comprises, tout
confort , cuisine agencée.
Libres dès le 1™ avril ou pour date à
convenir.

Etude Clerc notaires
2. rue Pourtalès - téL 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date d convenir, à la Maladière,

studio non meublé
Loyer mensuel: Fr. 305.— plus
charges.

A louer, printemps 1976,

PLEIN CENTRE
NEUCHATEL

locaux de 560 m2 sur 2 étages plus
80 m2 aux combles. Conviendraient
pour bureaux - professions libérales
- magasins - ateliers, etc. Peuvent
être loués en trois parties de
280 - 145 et 135 m2.
TéL (038) 24 26 12.

Pour Fr. 750.— plus charges, à louer,
près de la gare

bel appartement
de 5 pièces. Confort moderne, cui-
sine agencée. Eventuellement pour
bureau ou cabinet médical.
Adresser offres écrites à OS 4134 au
bureau du JournaL

LA NEUVEVILLE
A louer, dans immeuble moderne
pour le 1" mai 1975,

appartement 3 pièces
cuisine agencée, balcon, belle situa-
tion. Garage a disposition.
Loyer mensuel: Fr. 417.— plus
charges.
TéL (032) 22 50 24.

A louer, immédiatement ou pour
date è convenir, au centre de
NEUCHÂTEL, une

surface de 63 m2
ou moins, dans un immeuble entiè-
rement rénové, au premier étage
avec ascenseur. Conviendrait à
BUREAU, CABINET médical, para-
médical ou autres usages.
S'adresser à : RÉGIES S.A.. Mayor 2.
NeuchateL téL (038) 25 46 38.

Etude Clerc, notaires
2. rua Pourtalès - téL 2514 69
A LOUER pour le 24 mars ou pour date à
convenir, è la rue des Parcs,

APPARTEMENTS
de 4 chambres avec confort (entière-
ment rénovés). Loyer mensuel : Fr. 500.—
plus charges.
3 chambres (sans salle de bains) avec
chauffage général au mazout. Loyer
mensuel: Fr. 300.— plus charges.
Chambres indépendantes meublées.
Fr. 200.— / 250.— charges comprises.

A louer, à Cressier,

appartement
de
3 V* pièces,
tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 481.50 + charges.
Libre tout de
suite ou pour
date à convenir.
S'adresser a :
Commerce d'aciers
U. Schmutz. Fleurier,
ta (038) 6133 33
(interne 431

A LOUER

studio,
à Cormon-
drèche
Fr. 100.— par
mois plus Fr. 40.—
pour charges.
Etude Jean-Pierre
Michaud. avocat
et notaire. Colombier.

A louer tout de suite
ou pour date à conve-
nir, rue de Champré-
veyres 11.

appartement
de 51/2 pièces
en attique. 120 m2.
avec cheminée.
Vue sur le lac.
Fr. 1123.— par
mois, charges
comprises.
TéL (038) 31 67 00.

A louer dès avril ,

Hauterive
appartement
4 pièces, tout
confort, hall.
2 salles d'eau,
balcon, vue
étendue, cuisine
installée, 700 fr.
+ 50 fr. charges.
TéL 25 13 03-

A louer
à Peseux
dans immeuble neuf :
appartements
da 5 pièces dès
Fr. 950.— par mois.
Appartements
da 4 pièces dès
Fr. 825.— par mois.
Appartementa
da 3 VJ pièces dès
Fr. 820.— par mois.
Appartements
de 3 pièces dès
Fr. 770.— par mois.
Appartementa
da 2 pièces dès
Fr. 550.— par mois.
Appartement
da 1 pièce à
Fr. 360.— par mois.
charges non
comprises.
Garages Individuels
à Fr. 70.— par mois.
Tél. Touralna S.A.,
Salnt-Blalie,
(038) 33 55 55.
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La réussite de les Corolla ne nous a pas empêchés
défaire mieux encore. 

Tout ce qui a fait la réussite de la à cames en tete, qui développe 56 ch DIN à Pour la sécurité: I • « T «•«Corolla 6e retrouve, bien entendu, dans 6000 tr/min, le carburateur à registre grande La voie élargie, qui assure une excel- C est économique, c es» Toyofjic
la nouvelle Corolla. sobriété, la facilité d'entretien et, bien sûr, lente tenue de routa Les jantes acier sport  ̂conception Toyota est éprouvée

la haute valeur de revente, autant de détails 5Jxl3".chausséesdepncusradiauxl55SR13. de longue date. Aussi toute Toyota est-elle
C'est ainsiquolaiiabiliiéjarobustesse. qui rendent la Corolla si économique. Les (reins assistés. Les surfaces vitrées plus foncièrement solide et à Tabri des pannes,

bfongévité.lafinition.l'équipexnent.lasécuritè, généreuses. Les manettes au volant, pour la Ontmogez donc nimp ê quel condu
cteur

la contre-valeur, réconomie, le serviced*entre- Et pourtant, bien de* chose» ont commande combinée des phares, des (eux de loyota a ce sujetrj ue pius. tous lesorga-
tien qualifié, la disponibilité permanente des encore été perfectionnées. clignotants, du lave-glace et de l'essuie glace. "es à entretenir sont très accessibles. Vous
pièces de rechange de la nouvelle Corolla Le tableau de bord de sécurité, avec ses instru- rendez-vous compte des économies que
bénéficient de la perfection légendaire des Pour l'œil: ments circulaires antircflcts, inspiré de celui du tout cela représente pour vous.'
Toyota. Il en est de même pour de nombreux La nouvelle ligne élégante La cein- prototype de sécurité Toyota ESV. ^^^détails marquants: ture de caisse abaissée. La con- Pour la commodité- Toyota'Corolla 1200 Deluxe. 2  portes.

Les zones tampon devant et derrière, ception compacte. L'habrtade >dBS£W La place plus ample pour le conduc- T „î? r„„ il. TXin ,̂A,n n,ILZ,lacolonnedcdirectionrétradabledesécurilé, extrêmement soigné. /^&- leur et les passagers. Les cor&rtables sièges- Tovola Corolla 1200 Sedan Muxa 4 por-
lesireinsAVàdisque,lerépartiteurdeireinage. Y yr~ COUclK-ttes AV individuels, de forme anato- K.S ,vx*\ i!î mlW wle réservoir à essence logé à l'abri au-dessus J*_— r̂~~ ~~ •̂W' mique. à appuietéte incorporé. Le plus grand £yota Corolla 1200 Station WagoO por
de ressicu Aa la lunette AR chauffante, les / " %. i. iSP confort à toutes les places. Le plus long empat T ', r ̂  n tonn H T̂J,̂glacestdntéesthermofugesISedan Deluxe m

 ̂  ̂<̂ fegS3gr̂ SB%k tement qui accroît encore le confort routier. J°£» C"'''U t }J " "f""0*; ? «S£f
et Hardtop), ressuie-glace à 2 vitesses, *T5 *§ __%4_E_fflÈS^mmwWk Le réservoir de 50 litres, pour une autonomie 5 places, boite à 5 vitesses. ____[________

lespharesdereculsontautantdedétails X&aT . .TJMl-';-.v.- .r-:- .--.v.fEil plus grande Lecoffre plus vaste ' —*
qui rendent le Corolla si sûn\ ,>&^dj MS

T "̂ ^̂ ^̂ 3 'B? >—-" "" " """ -N  ̂ Garantie:

rettes, autant de détails qui rendent la Corolla v """^̂ J*^H{«: ïm ' :- ':-%m«S§SSB\mwîi
 ̂

*<•, ES m̂u mr II ^̂ t*sér M ÀV ŴL
2 confortable. / /  ,. ' M lOY .JIA SA . "̂flgS ;' ' ' '̂ _ **?§& _ _

~ ^̂  zS_ _̂
5 En outre: le moteur 4 cylindres i arbre *¦"&*»**, ' ''

^
5745 Safenwil, tel (Ob$ 079:) 'l̂ BBlJiBglïïSEsoS WUS DOUVeZ iXXlS Kjf Wd CXXmOTrCÔ.
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Semaine -les photocopies-minute qui l'avoir pour seulement |"-3
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i DMÀUTMW 

voire jardin Z Ẑttô ^T  ̂
rA^UW plieuse automatique. 
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MJHANIW JIJL La vie en plein air, c'est pour de colons pastels. Les grands > 
f SunBniWrchÉ 

E"eS "" C°°tent t0UJ°UrS  ̂ ne vo s coïé a
'̂ ue ÎS? "

I _ ^ Mm-.-..- «Tafjaaaai demain. Nous avons ce qu'il « hits », les coordonnées, le d HUlI t! 0U|JUIllldlUIIB ne vous coûtera que . n_ g m

m WQmŒkyË vous vaut pour vous installer coton dri " et les broderies ton _̂) \̂ f_\ 1.75
_R*vV \ «  confortablement dehors , sur le sur ton. Œuf Cailler Jmmm m̂W V» (100 q 2 39) Il¦ h-Ji _t*WL balcon, sur la terrasse. Des modèles à voir et à " " |j§

_f__E__fc, 1 Exposition des dernières essayer dans nos rayons de « Femina • _r%~ __ / _ ,. rt _7 _ _ _ _  .̂ ,,«4. 9.60, la laque Gard protein plus M
U >gjg «B créations au 3me étage. mode- 277 g 12.10 R95 Au rez-de-chaussée. 

de 375 g ||
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H Echarpe de surah à pois assortie avec Dès lundi 10 mars : Œuf Suchard deux ! ~ g®L S
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„ aiabama. 350 610 /|20 EËK£«s-*r3FV- '; immédiatement. M
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un MURATEX, c'est frais, clair, résis- de rechange. mwmm 
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j S tant à la lumière. Nous avons à vous Au lieu de 45.— Mf% f*\ — Carrés polyester impres- '¦ _ r:'i
0 proposer un grand choix de voilages. SUDer mmf mfmmtm. *m\ sion à fleurs OU géomé- Lapin aSSÏS Achetez , une bouteille d'Henniez- PrénorTl: ______ H

E a^Œi rSïr Prix-Choc «OO» triques, 80 x 80 cm, au ; chQCo|at b,anc 
orange ou grapefruit et emportez- 

5̂  ̂
¦

m élégance. Confection et montage par enoix. *1 8 5 
en gratuitem ent uns seconde ¦ '""""' H

W nos services ensembliers si vous pré- _, ¦ Priv Hicmunt y*»-' (naturelle ou gazeuse). Ou, si vous préférez, venez fa B
M ferez nous confier ce travail délicat. 

_m_ _ _ _mg_ m̂Bm̂ a_wm m̂_ ^_ _mSmlmm\m}t_ 
aiscouni 

(1M _ 1 5B) Votre économie : 45 c. . prendre à notre agence, 1er étage! J H
^Ç Renseignements 

au 2me étage. ^~ ~*~ - ->  - - •— - -  ̂ ¦-—-—-___-_-________  ̂ p<i

§ Résultats du concours à nos marques : I
M Ire semaine 2me semaine 3me semaine m
M Gentil Marcel, Cortaillod Jéquier Violette, Neuchâtel Imhof Henriette, Neuchâtel Blum René, Neuchâtel Brustolin Giovannina, Neuchâtel Grosjean Andréa, Neuchâtel 

f^
f| Bonnemain Gladys, Neuchâtel Vacheron Hélène, Neuchâtel Javet Madeleine, Neuchâtel Robert Marguerite, Peseux Dalle Alice- Neuchâtel Schwab Yves, Neuchâtel 

||
¦ r- ti ~~h, i«o-„= n«mv,r̂ o«o Juiilerat C, Neuchâtel Stadelmann Odette , Dombresson ¦
1 Chappuis Didier, Neuchâtel Merlotti Eve, Neuchâtel Vita Palmsanno, Saint-Biaise Gutknecht Jeanne Dombresson 

^^  ̂̂  ̂  ̂ Grandjegn ^  ̂̂  ̂ |
|x! Ferlisi Isabelle, Neuchâtel Pereira Antonio, Neuchâtel Radessa Quela, Neuchâtel rus °m lovannma' euc a e 

Rigolet Marie-Claude, Neuchâtel Schanzli Nelly, Chez-le-Bart m

M Kronenberg Karine, Hauterive Grob Emma, Neuchâtel Chitkhannatikich Chammian, Muller Pierre, Sainte-Croix Schwab Jean-Luc, Neuchâtel Vuilleumier Anne, Cormondrèche ||

i Constantino Bortoloméo, Couchon Liliane, Neuchâtel 
Neuchâtel Baumann Elise, La Neuveville Evard Christiane, Le Landeron Hurni Huguette, Cortaillod W

H Neuchâtel Béguin Martine, Cernier Chappuis Myriam, Neuchâtel Kuoni Karin, Neuchâtel Meylan Anne, Bôle ¦

I Haesler Lucie, Neuchâtel 
VL

Leî
n
Hau

'
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r
eneveys Isler Rose, Peseux

"'' Valiguer Gervais, Neuchâtel Marquis Monique, Hauterive Schwab Rose 
|j

E _ . . . _ _ . . . ,. ' ... . ___..., ..„ ̂_^_,_ __ _, Glatthard Germaine, Neuchâtel Vuillemin Blanche, Neuchâtel 18
g Overney Antoinette, Travers Schuvez Agnes, Neuchâtel *€rfôVànni Ponzo Valanqin Alvarez Gloria,- NeuchâtèP*^^--»'̂ *̂»»^.»}»., .-j ammu (ijSwatf*. -«__wr,*̂ .. ¦
H . » . . Zifi Cellmi, Neuchâtel Cniara Dîna, Reucnatel r$

 ̂
Schenberger Martha, Neuchâtel Elia Sylvia, La Chaux-de-Fonds Triconic Henriette, Neuchâtel Gauchat' Marlyse, Neuchâtel Maria Baroni, Neuchâtel Valiquer Colette, Neuchâtel P

M Brùlhart Carisias, Lausanne Allaz Huguette, Prilly Egger Pierre, Neuchâtel Mory Monique, Neuchâtel Schwab Anne-Marie, Neuchâtel Salvi Edmée, Neuchâtel ^,

r|'| Kartaschof Sylvia, Cormondrèche Piguet Christiane, Grandson Quidort Hélène, Corcelles Fressineau Esther, Hauterive Chappuis Hélène, Neuchâtel Gafner Régine, Dombresson ¦

I Buchwalder Cécile. Neuchâtel Janpamorelli Franco, Neuchâtel Ecabert Geneviève, Neuchâtel ;Hofmann Jean, Neuchâtel Schwab Josyanne, Neuchâtel Chappuis Myriam, Neuchâtel 
Ĵ

H 
Stein Mariette, Neuchâtel Favre Odette , Neuchâtel Maria di Bartolo, Neuchâtel Bandelier Suzanne, _ ___JM - :r ' ' : '- ^ : '' .'- -^- -y:À:^ï^.i:^

M Bettoli Maria, Neuchâtel Cotelo Remedios , Neuchâtel Mirete Martine, Marin 
& aux" e" on s 

/àmm W^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m\^^m^^&L\^m X̂^^Ê^m
|§ Probst Bernadette, Cornaux Leura Jeanne, Neuchâtel Bernhard Marguerite, Lignières Schwab Anne-Marie, Neuchâtel 

| 
mfc,':\;:

^̂̂  
^_^^^^^^_ l (! ^J

~ ̂ ^^^ Ŵ '̂̂ S^̂ v

i Tous les prix pourront être retirés jusqu'au 15 mars Chappuis Hélène , Neuchâtel Anna Borgogallo, Neuchâtel 
Rl'frJ I § 1 l 

| ! î h^M 
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El Caisse principale au 1er étage Russbach Eliane, Boudry Flury Françoise, Corcelles 
JM^tL . I L " -L . N I L* Ml ,

' • W

Ir Case postale 18
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2300 La 

Chaux-de-Fonds

£g\ Tél. (039) 23 88 33

* TRADUCTIONS
K

Tous textes

Toutes langues

Travail de spécialistes.
Demandez notre tarif ou une offre

DÉMÉNAGEMENTS
TANSPORTS SUISSE ET ÉTRANGER

DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75
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|:it^ :: -.; • i _ ? , ,. „. ¦ , • '* / (Coupon) v^ < '
; Il faut tes porter dans son cœur, ces deux-la. Si jeunes, s.i sympathiques^^ économiques., si-fidèles , si . silencieux.; si parfâits;:mécanî uemënt., . Nous vous enverrons volontiers des pros- !
; 
foygtiVO ' ;' eAiliO pectus Ciao et Bravb.etun auto-collantavec ' M¦ 
, '_i ? . . _ , -  r, . T ?T ^- " «*¦' " . |. des couleurs fantastiques, si vous nous I.

avec son fameux cadre tubulaire Bravo c est Fin et élégant. Ciao (prononcez tchaou). le Ciao et Bravo, deux cyclomoteurs qui \ retournez ce coupon! (Rollag S A.. ' /]la nouvelle vedette parmi les cyclomoteurs. cyclomoteur le plus veiidu' de Suisse. enthousiasment tout le monde! : : 
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2002 Neuchâtel Prix
Place de la Gare avantageux
Tél. (038) 25 33 20 Réparation.

MATÉRIEL POUR BRICOLEURS
.

GRITTI BATTISTA
Couverture Ferblanterie
ainsi que toutes réparations et entretien de toitures

GORGIER, rue de la Cour 3. Tél. (038) 55 25 73
aux heures des. repas et le soir dès 18 heures.
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Aménagements
de cuisine.
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN
Tél. 25 22 77 Neuchâtel

lENCADREMENT
dorure
restauration

abel rejchland
T- t parcs lO
?K I neuchâtel
«§ I tel: -a 62 i_w usa -



Nous cherchons, pour entrée im-
diate ou pour date à convenir :

sommelière
à temps fixe, ainsi qu'une

extra
deux jours par semaine. Nourries ;
possibilités de logement.
Hôtel du District, Fontaines.
Téléphoner au 53 36 28.

A louer à Neuchâtel, ruelle Vau-
cher 15, dès le 15 mars 1975,

chambre indépendante
meublée

avec lavabo et part à la douche.
Loyer : 205 fr. + 15 fr. de
charges.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE Assurances
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.

Nous désirons confier différents
travaux de classement, de statis-
tiques, etc., à une

aide de bureau
consciencieuse, ayant des con-
naissances d'allemand et sachant
dactylographier.
Age idéal : 30 à 40 ans.
Horaire journalier de 8 Va heures.
Les candidates sont priées
d'adresser leurs offres au service
du personnel de
LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances
Générales,
rue du Bassin 16,
2001 Neuchâtel.

MIGROS
f | UNE AFFAIRE SOLIDE | V̂

Nous cherchons à nos bureaux de MARIN _£_^pour notre département MARKETING NON :'• -̂ALIMENTAIRE Ĥ  i

jeune employé de bureau B
ayant une formation commerciale, connaissant H_^»les langues française et allemande. fi? %.]

Notre nouveau collaborateur devra s'occuper i.r:} ¦ '
de la gestion de certains rayons d'articles gag;:*:•
ménage. Bp8
Age idéal entre 25 et 30 ans. fl£s 1

Place stable, semaine de 5 jours, restaurant çi; ; •'
d'entreprise, avantages sociaux d'une ':. '): - . 'r-
entreprise moderne. — * .
Eventuellement logement à disposition. ' v , -'¦¦¦' 'J

Ê £-3 M-PARTICIPATION
remise d'un titre de 2500 fr. qui donne droit à |

,':"* §3
un dividende annuel, basé sur le chiffre ;>: ¦¦_ , ,
d'affaires. *.' ? J
Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire ' '
à Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
service du personnel, case postale 228,

V 2002 Neuchâtel. M :
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Entreprise de la branche alimentaire, à Neuchâtel, cherche
pour entrée à convenir

¦-.

un mécanicien d'entretien
i

¦ 
avec responsabilités.

Salaire au-dessus de la moyenne, y compris prestations
sociales.

Faire offres sous chiffres DT 4152 au bureau du Journal.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER pour le 31 mars 1975,
à la rue de Neuchâtel, à Peseux,

place de parc
Loyer mensuel : Fr. 17.—.

Inauguration d'un vivarium

Lors de I inauguration de ce vivarium, les visiteurs auront pu voir M. Payot, présl
dent de la Ville, aux prises aveo un boa. (Avipress M.-A. Robert)

Au temple
Aurèle Nicolet et Jaccottet

LE LOCLE________ 

De notre correspondant :
A Paris, en 1725, f u t  créé le « Con-

cert spirituel », la bourgeoisie allait ac-
céder aux jouissances artistiques réser-
vées à la noblesse. C'est ainsi que par-
mi les compositeurs qui favorisaient « la
passion des honnêtes gens et des per-
sonnes de qualité », on peut citer Bo-
din de Boismortier dont la sonate en mi
mineur fu t  jouée vendredi passé , au
temple du Locle, par le prestigieux f lû -
tiste Aurèle Nicolet. Accompagné par
une talentueuse claveciniste, notre com-
patriote mit en valeur la sonate écrite
pour f lû te  et basse continue. Sur une
seule portée (avec adjonction de chif-
fres)  était aussi l'accompagnement de
la sonate en do mineur de Bach. Les
compositeurs de l'époque classique con-
naissaient la faculté des clavecinistes de
réaliser à vue et instantanément la mu-
sique écrite sur une seule partie de bas-
se. Ce n'était pas de l'improvisation
comme aujourd'hui , mais une réalisa-
tion qui obéissait à des chif fres.

« Mettre en valeur », en ce qui con-
cerne un artiste aussi remarquable que
Nicolet , implique une connaissance sty-
listique, un respect de l 'écriture (orne-
ments) vraiment remarquables. Christia-
ne Jaccottet , elle aussi, accepte que la
tradition soit conservée. Avec ces deux
musiciens, les œuvres ne tombent pas

dans l'ennui — comme un devoir sco-
laire — elles apparaissent décantées dans
un rayonnement que nous pouvons con-
sidérer comme authentique. Les tempos
ne furent pas exagérés ; les mouvements
vifs apportèrent leur joie allègre et non
pas seulement leur vitesse. Les nuances
donnèrent des contrastes et la merveil-
leuse synchronisation du clavecin et de
la f lû te  créa un ensemble parfait.

Dans les pièces de clavecin, Christiane
Jaccottet révéla un art averti de la re-
gistration, tandis que dans l'œuvre de
B.A. Zimmermann, Aurèle Nicolet ex-
pliqua l'intérêt qu'il porte aux créations
nouvelles. Le merveilleux programme f u t
applaudi avec enthousiasme. P. M.

Au théâtre :
«Le Premier » d'Israël Horovitz

Insolite, cet Américain de 35 ans
qu 'est Israël Horovitz. Inso lite et co-
casse tout à la fois. Oui, assurément,
Horovitz a le sens inné du rire et de la
langue théâtrale. Il ne pouvait d'ailleurs
mieux être servi par Claude Roy, son
adap tateur de la version française. Si
bien que les rires n'ont pratiquement
pas cessé de fuser samedi soir au théâ-
tre, au sein d'un public que l'on aurait
souhaité un peu plus nombreux .

La pièce d'Horovitz tient à la fois
du pari et de l'exercice de sty le, en ap-
parence tout au moins. L'auteur part
de moins que rien, pour reprendre une
expression chère à Raymond Devos, qui
n'aurait pas renié l'enchaînement logique
de cette accumulation de situations illo-
giques. « Le Premier », c'est en e f f e t
cinq personnages qui font  la queue der-
rière une ligne blanch e (d' où le titre
original de la pièce « Line »). Ce qu 'ils
attendent , on ne le saura pas plus que
ne le savaient les personnages de Be-
ckelt. Toujours est-il qu'ils font  la queue,
gardant jalousement leur place, tendant
quelques pièges astucieux à leurs parte-
naires, pour s'emparer de la leur et de-
venir en f in  de compte « premier ».

Argument plus que ténu , comme on

le voit, mais dont Horovitz sait tirer
tout le parti, tour à tour comique et
dramatique. Non seulement la pièce est
une analyse de caractères de ses per-
sonnages, du plus veule au plus ambi-
tieux, du plus retors au plus stupide.
Mais elle prend la tournure d'une fable
où les mobiles de l' existence ne sont
plus que dérision : en un mot nous p lon-
geons tête baissée dans le royaume de
l'absurde, déjà prospecté par Ionesco et
Becket.

Si les comédiens, Brigitte Auber, Phi-
lippe Nalion, Gérard Berner, Jacques
Maury et Jean Puyberneau sont tous
d' excellentes individualités, on aurait pu
souhaiter que la mise en scène de Mi-
chel Fagadau soit plus serrée et ne soit
pas qu 'une mise en pla ce d'une suc-
cession de péripéties.

Le rire bonhomme se serait alors fait
grinçant et se serait étranglé. La pièce
en perd un peu de sa force et de sa
portée. Il n 'en reste pas moins qu 'elle
ne perd rien de sa brillance intellectuel-
le enlevée au pas de charge entre deux
éclats de rire.

En tous les cas, un auteur à suivre
et une excellente soirée... Bl. N.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, L'Arnaque (16 ans,

prolongations).
Eden : 18 h 30, Ce que les étudiantes

ne racontent pas (20 ans). 20 h 30, Le
lauréat (18 ans).

Plaza : 20 h 30, Tuez Charley Varrick
(18 ans).

Scala : 21 h, Robin des bois (7 ans, pro-
longations).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

avenue Léopold-Robert, tél. 039)
23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 à 4 h.
La Boule d' or : 21 h à 2 h.
Antres cabarets : relâche.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

week-end ou sur demande).
Au vieux logis, Crêt-du-Locle 5 : artisa-

nat (de 14 à 21 h).

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Forges, 2 avenue
Charles-Naine, jusqu 'à 21h, ensuite tél.
111.

MANIFESTATIONS
Club 44: 20 h 30, Hauts lieux de la

Grèce antique, par Odette Boucher.
Bureau consommateurs-informations :

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

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 43.
Pharmacie de service : Moderne, 27, rue

Daniel-Jean-Richard ; dès 21 h, télé-
phone 117.

Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital , tél. 31 52 52.

rRANCE WOtSIHE
Palmes académiques

(sp) Syndicaliste de la première heure,
président des anciens combattants, an-
cien maire de la ville, au moment de la
Libération , M. Jules Pagnier, que de
nombreux liens rattachent au canton de
Neuchâtel et au Val-de-Travers en par-
ticulier, a reçu les palmes académiques
au titre de délégué cantonal de l'éduca-
tion nationale.

Yvtm Labejof au théâtre ABC:
l'intelligence alliée à l'humour

Un grand sourire, des yeux noirs
qui nous fixent, une solide dose
d 'humour et une présentation des
plus intelligentes, voici Yvan Labe-
jo f .  Né à Paris en 1940, de parents
martiniquais et guadeloupéens, il est
à la f o is comédien, chanteur, dan-
seur et illusionniste. Parallèlement à
ses activités de théâtre et de comé-
die, il a écrit et interprété un spec-
tacle de sketches humoristiques que
le public chaux-de-fonnier a pu dé-
guster samedi soir.

Un Noir, ancien ministre qui dé-
barque en France, qui vit dans un
bidonville, qui doit se contenter de
balayer les rues puis qui est invité
dans un safari de chasse en Sologne,
qui décrit le «peuple primitif et très
africanisé de Sologne », tout cela a
de quoi vous faire tordre de rire, de
rire un peu jaune parfois. Mais, et

c'est la une des grandes qualités
d'Yvan Labejof, même lorsque son
humour devient grinçant et que le
bon Europ éen sent un ange passer,
lu façon dont c'est amené est telle-
ment subtile que le pire des racistes
devrait lui pardonner.

Le spectacle d'Yvan Labejof dure
environ deux heuies : c'est tour à
tour le rire, l'illusion, la gêne, et
peut-être aussi une certaine f o rme de
tendresse, lorsqu 'il se moque des
Africains. Il est accompagné par un
guitariste qui interprète des morceaux
d'ambiance ou complète les instru-
ments africains dont se sert Labe-
jo f .  Et , ap rès deux heures de pré-
sence, sans entracte, lorsque Labe-
jof s'adresse au public en disant :
« Vous avez vu l 'heure qu 'il est, c'est
pas tout cela mais moi il faut  que
je pense à gagner ma vie », on a
envie de lui dire « encore ». E. O.-G.
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PROMESSE DE MARIAGE: Fros-
sard, Gabriel-Roch-Paul, boîtier et Bur-
det, née Barthet Paulette-Madeleine ;
Desaules, André-Samuel, chauffeur et
Gaberel Ruth.

Etat civil
(6 mars)Samedi, vers 9 h 30, M. D.L., ds La

Chaux-de-Fonds, circulait rue de la
Serre. Arrivé à l'intersection de la rue
des Armes-Réunies, lors d'un dépasse-
ment d'un bus, sa voiture est entrée en
collision avec le taxi que conduisait M.
R., de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Dépassement malheureux

Un petit peu de neige mais
beaucoup de manifestations

Avec le retour du froid , la neige a
fait hier une timide apparition. Mais que
tous les skieurs ne se réjouissent pas trop
tôt , la couche étant plus qu 'infime !

Ce week-end aura été aussi celui des
manifestations dans le Jura neuchâtelois,
où les spectateurs n 'ont pas manqué
d'être fort sollicités.

Samedi matin , en présence des repré-
sentants des autorités communales, s'est
déroulée l'inauguration officielle du
vivarium rénové de La Chaux-de-Fonds.
Une brillante réalisation qui prend place
définitivement dans un ancien immeuble
de la rue Jardinière. Ce fut l'occasion
de découvrir l'un des plus beaux et plus
riches vivariums de Suisse romande qui ,
depuis son ouverture au public il y a un
mois déjà , connaît un grand succès.

L'après-midi , toujours à La Chaux-de-
Fonds, à l'Ancien-Stand, se tenait l'as-
semblée générale ordinaire de la caisse
Raiffeisen. Les débats étaient placés sous
la présidence de M. Kaufmann.

Enfin , en début de soirée, de nom-
breuses personnes, parmi lesquelles le
conseiller d'Etat Jacques Béguin ,
s'étaient donnés rendez-vous au Crêt-du-
Locle où , dans une vieille ferme, s'ou-
vrait la première exposition du « Vieux
logis », consacrée à l'artisanat. Le
groupe des artisans du Nord vaudois,
dont on peut admirer la richesse de
créativité , a ainsi définitivement consacré
ce nouveau centre culturel du Jura neu-
châtelois. Nous y reviendrons. Ny

Hier, vers 10 h 30, M. D. M., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du Pre-
mier-Mars, direction nord. A la hauteur
de la rue du Puits, sa voiture est entrée
en collision avec celle que conduisait M.
G. V., de La Chaux-de-Fonds, qui venait
de droite. Dégâts.

Collision

Amann & Cie S.A. désire engager
une

secrétaire
bilingue français-allemand, capa-
ble d'exécuter de la correspon-
dance et divers travaux de secré-
tariat avec soin.

Faire offre à la Direction d'Amann
& Cle S.A. Crêt-Taconnet 16,
2002 Neuchâtel. Tél. (038) 25 67 31.

[BOREL
nHHHNl

Fabrique de fours industriels cherche

MONTEUR
soit un mécanicien, électricien ou serrurier, pour son

SERVICE EXTERME
Il aura, aprè3 une période de mise au courant, les fonctions
suivantes :
— montage et mise en service de3 Installations
— dépannages et service d'entretien chez les clients en Suisse et à

l'étranger
Nous demandons :
— de la disponibilité alliée à une certaine souplesse
— du goût pour le travail bien fait
— de l'entregent
— langue maternelle française ou allemande, avec de bonnes connais-

sances de la deuxième langue.
Nous offrons :
— un travail intéressant, varié et Indépendant
— une rémunération correspondant aux qualifications, et paiement

équitable de tous frais de déplacement.
Adresser offres écrites à la direction de Borel S.A.
rue de la Gare 4, 2034 Peseux (NE).

Amann & Cie S.A. cherche une

aide de laboratoire
pour divers travaux d'analyses.
Eventuellement formation par nos
soins.

Faire offres ou se présenter à la
Direction de Amann & Cle S.A.,
Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel.

Tél. (038) 25 6731.

A louer

chambres
indépen-
dantes
S'adresser :
Cretegny & Cle,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

-TL — Télévision
\T v_/ Suisse romande

cherche

une esthéticienne
qui sera formée par nos soins en qualité de
maquilleuse de télévision.

Les candidates de nationalité suisse sont priées
d'adresser leur offre de service, avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire, à l'Office du personnel de la

TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
case postale 234, 1211 GENÈVE 8.

A LOUER, pour le 1er avril 1975

chambre indépendante
meublée, sise au rez-de-chaussée
de l'immeuble rue de l'Ouest 9
à Fontainemelon.

Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91.
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l| IMPORTANTE FILIALE GROUPE HACHETTE $
|| cherche &

14 collaborateurs (trices) (
v\ dans votre région. f|
%. %?¦

.̂i — Expérience précédente indifférente 1|
% — Formation assurée k

 ̂
— Voiture fournie si 

nécessaire 
ou indemnité pour )J

 ̂
voiture personnelle %

]% — Minimum garanti + intéressement important 
^fk — Fichier clients existant, à développer >3-

k^ — Madame, horaire libre. 
^

k* Se présenter mardi 11 mars, Agence de Neuchâtel, >4
3 (4 rue des Poteaux), tél. (038) 251044.

_§ %

IA  

louer à partir du. 1er mal M
1975, à La Neuveville, Sg
appartement I
de 5 pièces ||
Situation tranquille et très i¦

i ensoleillée. Loyer mensuel : WÊ
Fr. 380.— tout compris. 

^
:V

| appartement m
| - ,j de 4V2 pièces M
| | dans quartier ensoleillé, résl- jg|A dentiel, dans immeuble neuf. Es
j i Tout confort. Tapis tendus, '::'

grand balcon. Loyer mensuel : R|
j Fr. 646.— tout compris. efi

Renseignements par ¦¦>; _

l̂ sSsHfli ' ' " iiaB

A louer à Neuchâtel,
rue de l'Evole 53,

chambre indépendante
libre tout de suite. Prix : 150 fr.
Place de parc dans garage : 76 fr.
Chemin du Petit-Pontarlier 15 ;

studio
libre tout de suite. Prix : 317 fr.
Ces prix s'entendent charges
comprises.

S'adresser à Fldimmobll S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 24 03 63.

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats ,
photographies et
autres documents
Joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres deman-
des.
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2114 Fleurier. Tél. (038) 61 22 12.
Aldo Traninl.

Veillées féminines
de Fleurier
Jeudi 13 mars, à 20 heures
à la Maison de paroisse
rue des Moulins

Exposé et démonstration par

le potier Paul-D. Clerc
de Chézard-Saint-Martln.

Entrée libre — Collecte
Soirée ouverte aux hommes
également.
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UN SEUL JURA POUR
TOUS LES JURASSIENS

Ŵ MOUVEMENT POUR L'UNITÉ f DU JURA — 3e FORCE f

L'hôpital de Fleurier a hébergé 708 malades en 1974
De l'un de nos correspondants :
Le commission générale de la fonda-

tion de l'hôpital de Fleurier a siégé
vendredi soir sous la présidence de M.
Philippe Jéquier , en présence de sœur
Yvonne Charlier , directrice, et des Drs.
Marc Bonnant et Jimmy Hauser, chefs
respectifs des services de chirurgie et de
médecine. Après une prière dite par le
pasteur François Jacot et la lecture du
procès-verbal de l'assemblée de juin
1974, les cinq rapports de gestion de
l'exercice (1er novembre 1973 au 31
octobre 1974) ont été présentés.

INTENSE ACTIVITÉ
Du rapport médical établi par le Dr.

Bonnant , il ressort que 708 malades ont
été hospitalisés, (543 en division
commune et 165 en privé) ; leur nombre
moyen par jour a été de 57,74 ; la durée
moyenne des séjours de 29,67 jours et le
taux moyen d'occupation des lits de
75,71 %. Le nombre des journées de
malades a été de 21.003, soit 16.264 en
chambres communes et 4739 en cham-
bres privées. De plus, un nombre crois-
sant de patients externes ont eu recours
aux soins du médecin-chef. Le service de
radiologie (4052 radiographies et 1931
radioscopies) et le laboratoire d'analyse
ont été très actifs, de même que le ser-
vice chirurgical (618 interventions). Le
centre de transfusion de Neuchâtel a
livré 101 flacons à l'hôpital. Et le Dr.
Bonnant de conclure son rapport en se
félicitant de l'organisation, à partir du
1er octobre 1974, d'un service autonome
de médecine (31 à 34 lits), confié au Dr.
Hauser et distinct du service de chirur-
gie (21 à 25 lits).

Cette nouvelle unité médiccKîhirur-
gicale exclut toute idée de cloisonne-
ment et doit favoriser, en revanche, des
échanges fructueux. Elle pourrait s'inté-
grer dans un plan à long terme,
soucieux d'efficacité et d'économie de
fonctionnement , quels que soient les
aménagements qui pourraient être appor-
tés à la géographie hospitalière de la
région, releva encore le Dr Bonnant.

DEUX QUESTIONS IMPORTANTES
Le comité administratif , présidé par

M. Jean Hûgli , insiste lui aussi dans
son rapport sur les deux questions im-
portantes qui ont marqué l'exercice et
restent d'actualité : la création d'un ser-
vice de médecine et la planification hos-
pitalière au Val-de-Travers. En fonction
de ces deux impératifs et sur recomman-
dation des autorités cantonales, un mini-
mum d'aménagements ont été faits en
1974, tout investissement devant être
réutilisable au fur et à mesure que la

coordination des hôpitaux de Couvet et
de Fleurier passera du plan des inten-
tions à celui des réalisations.

II n'empêche que l'hôpital fleurisan a
connu une activité ascendante , le taux
d'occupation ayant passé de 68,03 % à
75,71 %. La légère diminution des
nombres absolus de malades hospitalisés
et de journées de malades (—116 et
¦—352) est surtout due à la fermeture de
la maternité , faute de personnel qualifié
à disposition. Parmi les améliorations
apportées à l'équipement, il faut signaler
l'acquisition de huit lits électriques, la
modernisation de la ventilation de la
cuisine et la transformation du système
de chauffage du chauffe-eau principal
désormais alimenté au gaz. On note
encore l'adhésion de Fleurier à la fonda-
tion commune groupant les hôpitaux-
fondations du canton et l'étude de la
création d'une caisse de retraite.

FINANCES SAINES
Si le bilan au 31 octobre 1974 laisse

apparaître un solde actif de 1036 fr. 45.
le compte d'exploitation 1974 boucle
avec un déficit de 660.911 fr. 55, entière-
ment couvert par les subventions com-
munales (339.753 francs) et cantonale
(321.159 fr.). Aux dépenses, les salaires
et charges sociales engloutissent
1.210.218 fr. 10 et les charges d'exploi-
tation 674.167 fr. 95 ; aux recettes, les
taxes d'hospitalisation ont produit
805.939 fr. 90, les prestations médicales
308.012 fr. et les prestations diverses
109.522 fr. 60. Ces comptes ont été véri-
fiés par MM. Roger Chuat et Alfred
Widmer.

Rédigé par Mmes Ch. Berthoud, prési-
dente, et P. Luscher, caissière, le rap-
port du comité des dames note que trois
groupes de collaboratrices bénévoles se
sont occupées de la Temise en état du lin-
ge de l'hôpital, rappelle le décès de
Mlle Marthe Gacond, lingère en chef,
ainsi que les achats et contributions à la
fête de Noël et à la journée des mala-
des. Enfin, M. Jean-Marc Busigny a
donné connaissance du rapport de la
commission des domaines et forêts con-
cernant l'immeuble de la ruelle Rous-
seau, le domaine de Montessert, le pré
Rondet et la forêt de Montessert dont
l'exploitation a rapporté 11.000 fr. en
1973 et 18.000 fr. en 1974.

ADMISSIONS ET DÉMISSIONS
En fonction de la réorganisation in-

terne de l'hôpital et de la planification
hospitalière régionale, un crédit de
70.000 fr. octroyé par l'assemblée de
1974 pour l'amélioration du réseau de
distribution des fluides médicaux, a été

affecté à de nouveaux objetc dont des
appareils indispensables au nouveau ser-
vice de médecine.

Au chapitre des admissions, il a été
décidé d'agréer au sein de la commis-
sion générale MM. Alfred Widmer, véri-
ficateur de comptes, et Jimmy Hauser,
chef du service de médecine de l'hôpital.
L'assemblée a pris connaissance du
décès de l'un de ses membres, le Dr.
Robert Leu, de Couvet, et a enregistré
la démission de Mme. P. Luscher,
membre du comité administratif.

Quatre jours après celle de l'hôpital
de Couvet, la commission générale de
l'hôpital de Fleurier a voté à l'unanimité
une résolution tendant à la création
d'une unité de soins hospitaliers au Val-
de-Travers, donnant ainsi le feu vert à
une première étape de travaux d'études
et d'expertises en vue d'une coordination
totale à long terme des hôpitaux de
Couvet et de Fleurier.

Pour éviter un déficit, Travers
a dû puiser dans ses réserves

De notre correspondant :
L'administration communale de Tra-

vers vient de boucler lesN comptes de
l'année dernière. Ils seront soumis pro-
chainement à l'examen du Conseil géné-
ral et se présentent ainsi :

Revenus communaux - intérêts actifs :
29.083 fr. 85 ; immeubles productifs :
5916 fr. 80; forêts : 16.911 fr. 75;
impôts : 664.630 fr. 25; taxes : 131.341
fr. 90; recettes diverses : 74.691 fr. 80;
service de l'électricité : 22.445 fr. 30.

Charges communales - service de
l'eau : 5720 fr. 60; intérêts passifs :
9972 fr. 80; frais administratifs :
112.762 fr. 05; hygiène publique :
135.505 fr. 10 ; instruction publique :
431.251 fr. 20 ; sports, loisirs et culture :
11.747 fr. ; travaux publics : 129.807
fr. 05 ; police : 34.318 fr. 40 ; œuvres
sociales : 92.949 fr. 25 ; dépenses di-
verses : 26.268 fr. 05.

A profits et pertes, l'excédent des
charges est de 45.280 fr. 35.

Au premier bouclement le déficit brut
se montait à 173.810 fr. 15. Il a été
porté à 187.810 fr. 15 par la compta-
bilisation au bilan de 14.000 fr. comme
réserve sur la taxe hospitalière, puis il

a fallu transférer dans les comptes à
amortir une somme de 142.529 fr. 80,
représentant divers travaux. 11 restait
alors un déficit de 45.280 fr. 35. Celui-
ci étant trop important , le Conseil com-
munal a prélevé 45.000 fr. dans la ré-
serve générale ramenant ainsi le déficit
net à 280 fr. 35.

De ce fait , la réserve générale a di-
minué de 230.000 fr. à 185.000 francs.
Si l'ère des déficits devait se poursuivre,
les autorités seraient contraintes de pren-
dre des mesures pour redresser la si-
tuation. Le plus préoccupant à l'heure
actuelle est le manque de trésorerie, sur-
tout à certaines époques de l'année. Et
les difficultés risquent encore de s'ag-
graver par la récession économique qui
atteint déjà plusieurs branches de l'acti-
vité.

Une fois de plus, on constate que
l'augmentation des recettes n'est pas suf-
fisante à couvrir celle des dépenses. La
plus importante de ces dernières con-
cerne l'instruction publique qui absorbe
64,8 % des recettes fiscales et l'hygiène
publique, plus spécialement les égouts et
les ordures.

L'année 1975 servira de test et l'on

verra, en cours d'exercice, si certains
travaux doivent être retardés. En vue
de payer les frais résultant de l'adapta-
tion des canaux-égouts et de réduire le
découvert du compte -courant , un deu-
xième emprunt sera inévitable.

G. D.

Retour de la neige
(sp) Après un samedi pluvieux, il a
neigé dans la nuit de dimanche et la
blanche visiteuse est descendue jusqu 'à
l'Orée de la forêt.

Carnet de deuil
(sp) Dernièrement est décédé à Môtiers
M. Louis Hirtzel-Marchand, père de l'ar-
tiste-peintre Jean Hirtzel. Avec lui dispa-
raît l'un des derniers fondeurs artisa-
naux de la région. Après avoir travaillé
dans diverses entreprises de la branche,
notamment à l'ancienne fonderie sociale
de Couvet, M. Hirtzel s'était spécialisé
dans le coulage des covets, ces chauffe-
rettes qui figurent aujourd'hui encore
dans les armoiries covassonnes. Le
défunt allait à Paris pour aller chercher
chez un verrier de la capitale française
les flammes de verre constituant le glo-
be de ces covets maintenant utilisés
comme lampes de chevet ou de bureau.
M. Hirtzel fut , jusqu'à ces derniers mois,
un fidèle membre du Collège des
anciens de la paroisse de Môtiers-Bove-
resse.

Le Vallon sous
le signe de la F.R. C

(sp) Aujourd'hui et mardi, Fleuriei
accueillera au collège régional l'exposi-
tion itinérante de la Fédération romande
des consommatrices (F. R. C.) présentant
les objectifs et les activités de cette im-
portante association de défense du con-
sommateur ; Mlle Y. Jaggi parlera de la
protection légale du consommateur,
Mmes A.-L. Jeannet et R.-M. Perrin de
l'enfahï' consommateur.

Mercredi et jeudi , « Itinexpo » fera
halte au pavillon scolaire de Convet ;
Mme M.-Ch. Robert parlera des organi-
sations de consommateurs en Suisse, et
Mlle Y. Jaggi montrera que la protection
de

^ 
l'environnement commence dans le

ménage déjà. Mercredi après-midi, la
directrice de la F. R. C, Mlle Jaggi ,
répondra en direct à toutes les questions
des visiteurs et les écoles du district se-
ront étroitement associées à cette campa-
gne d'information et d'éducation.

La Société d agriculture qjij Val-de-Ruz
a tenu son assemblée générale à Dombresson
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Une vue générale de l'assemblée. On reconnaît au premier rang (deuxième
à partir de la gauche) le conseiller d'Etat Jacques Béguin.

(Avipress - G. C.)

De notre correspondant :
La Société d'agriculture du Val-de-

Ruz, a siégé samedi à Dombresson sous
la présidence de M. Jean-Louis Lugin-
biihl. Après avoir salué participants et
invités, le président a présenté son rap-
port annuel insistant notamment sur les
mauvaises conditions atmosphériques de
l'automne et sur les difficultés présentes
dues à la situation monétaire internatio-
nale. Puis le caissier présenta les
comptes de la société (bénéfice 602 fr 05)
et le gérant les comptes de l'office com-
mercial (bénéfice 51 757 fr. 45). Rapport,
comptes et budget ont été adoptés sans
opposition.

Quatre employés agricoles ont ensuite
été fêtés : MM. Fritz Hayoz pour cinq
ans d'activité chez M. Louis Ruchti (En-
gollon) ; Lucien Ding, pour 20 ans au
syndicat d'élevage S. V. R. ; Charles
Andreoni , 10 ans, chez M. Jean-Pierre
Soguel (Cernier) et Jean-Pierre Droz, 23
ans chez M. Jean-Pierre Stiibi (Mont-
mollin).

Dans les divers, M. Jacques Béguin,
chef du département de l'agriculture, et
M. Bernard Vuille, président de la socié-
té cantonale, ont répondu à quelques in-
terpellations :

' — Nous ne devons pas céder à la
panique devant la crise actuelle. Si les
industries d'exportation et les secteurs
du bâtiment sont particulièrement tou-
chés, l'Etat considère qu'il doit mainte-
nir sa politique d'investissement active
dans _ les secteurs routiers, agricoles,
aduction d'eau et chemins de montagne,
a relevé M. Béguin.

La matinée a été agrémentée par les
productions du Yodler club du Val-de-
Ruz, dirigé par M. Jules-Auguste Girard,
de Savagnier. A. S.

Couvet, cinéma Colisee : 20 h 30, « Les
durs » (16 ans).

Métiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, collège régional : de 14 h à

18 h et de 20 h à 22 h 30, exposition
de la Fédération romande des con-
sommatrices, 20 h, « Protection du
consommateur » par Y. Jaggi.

Fleurier, collège régional : 20 h, Le droit
au travail (U. P. N.).

Fleurier, le Rancho : bar-dancing ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Fleurier, bureau régional de la F. A. N. :

11, avenue de la Gare, tél. 61 18 76,
lélex 3 52 80.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04
ou 118.

Police cantonale : tél. 61 14 23.

DAIMS LE CANTON

(c) Samedi soir, à Bôle, un nombreux
public a assisté à la soirée de P« Union
chorale », chœur d'hommes de Bôle. M.
E. Béguin, président de la société, pré-
senta le chœur de 28 exécutants, dirigé
depuis dix ans par M. J. Thiébaud, des
Ponts-de-Martel.

En première partie du programme
l'« Union chorale » se manifesta en
chantant la « Forêt suisse » et la « Gloire
au vin ». Les « Quidam's », de La
Chaux-de-Fonds, chansonniers, surent
agrémenter la soirée.

La ' chorale termina le concert par
l'exécution de trois chants, avec pour
soliste, M. Max Tschopp, l'orchestre
« Ceux-de-Chasseral » et sa chanteuse
animèrent le bal.

Soirée
de ('« Union chorale »

Concert de carême au sanctuaire de Valangin
Dimanche après-midi, l'historique sanc-

tuaire de Valangin était comble malgré
l'heure assez inhabituelle pour une audi-
tion musicale. Le chœur mixte paroissial
et la chorale enfantine de la localité,
placés sous la direction de M. André
Evard, avaient mis au point un pro-
gramme de valeur pour leur traditionnel
concert de carême, aidés par quelques
musiciens de la région. Assez bref et
varié, il se composait de deux parties.

Ce sont les enfants qui ouvrirent cette
heure musicale en interprétant six negros
spirituals avec accompagnement de gui-
tares et des textes facilitant l'enchaîne-
ment et la compréhension des paroles
anglaises. Le sixième negro, « Le jour
se lève », chanté en français par les
chœurs d'enfants et d'adultes, fut une
révélation, les voix pures des fillettes
s'alliant à merveille aux différents re-
gistres du chœur mixte.

La seconde partie a surtout mis en

valeur les qualités d'un musicien de la
région , le trompettiste Jacques Blande-
nier. Sa sûreté technique impeccable dans
deux pièces de Telemann et trois dan-
series de la Renaissance française de Ger-
vaise a laissé une très forte impression
et a valu à l'artiste les honneurs d'un
bis. Le chœur mixte paroissial formé
d'éléments de Fontaines, Boudevilliers et
Valangin a interprété avec aisance et fi-
nesse le « Cantate domino » de Staden,
« Louez votre Maître » de Stem et, pour
mettre un terme à ce très beau concert,
la seule pièce moderne de l'après-midi,
« Christ est ressuscité » de Bernard Rei-
chel. Brève mais lumineuse, rehaussée
par deux trompettistes, MM. Gauchat et
Blandenier, Mme Balmer a accompagné
à l'orgue toutes les œuvres avec beau-
coup de sensibilité et d'aisance. L'audi-
toire attentif a apprécié cet intermède
musical , deuxième d'un cycle qui pren-
dra fin vers Noël.

Inauguration aux Geneveys-sur-Coffrane
C'était jour de fête, samedi , pour l'en-

treprise Schweingruber, aux Geneveys-
sur-Coffrane. On inaugurait le nouveau
garage, long de 40 m et large de 23 m,
qui peut accueillir une vingtaine de
poids-lourds. La maison Schweingruber,
fondée en 1917 par le grand-père de
l'actuel directeur, exploite une gravière,
fait des transports par camion et est le
concessionnaire des poids-lourds Volvo,
depuis 1964.

UNIQUE DANS LE CANTON

Seule entreprise de réparation et de
vente de poids-lourds du canton, la mai-
son Schweingruber n'arrivait plus à sa-
tisfaire les nombreuses demandes de sa
clientèle. On décida alors de construire
un nouveau garage. Durant la construc-
tion, l'entreprise ne cessa pas son acti-
vité et participa même, pour une part
importante, à l'équipement du nouveau
bâtiment. Une particularité : le nouveau
garage a été construit sur l'emplacement
de l'ancien. La construction a donc été

menée parallèlement à la démolition de
l'ancien bâtiment. M. Schweingruber et
son équipe (23 personnes) ont construit
eux-mêmes les portes, les rails pour sus-
pendre les palans et les tuyaux de la
ventilation, ce qui a permis d'économi-
ser plusieurs dizaines de milliers de
francs.

INSTALLATIONS MODERNES
Dans le nouveau bâtiment, les clients

trouveront les installations les plus mo-
dernes pour l'entretien de leurs véhicules.
En effet, il y a une salle de peinture,
des ateliers de mécanique, un magasin
de pièces, des palans, et, clou de l'entre-
prise, un système de test des poid
lourds , entièrement électronique, qui per-
met de soumettre le véhicule à tous les
contrôles possibles. D'ailleurs, ce systè-
me de test est plus évolué que celui
qu'emploie l'Etat pour procéder à l'ex-
pertise des véhicules ; c'est dire tout le
souci de bienfacture que l'on s'efforce
de maintenir à la maison Schweingru-
ber. E. O.-G. Pompes funèbres du Val-de-Ruz: tél. 57 17 70

Pharmacies de service i Marti, Cernier ;
Piergiovanni, Fontaines.

Permanence médicale i votre médecin ha-
bituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.

Malgré le brouillard et la neige,
succès de la « Blanche randonnée»

Sous le patronage de la FAN

De notre correspondant :
Les efforts accomplis par les mem-

bres du Ski-club de Couvet ont été
mal récompensés. En effet , le brutal
changement de temps et les chutes de
neige intervenus au cours de ce
week-end ont passablement détérioré
les pistes et ont créé de gros
problèmes de fartage aux concurrents
de la course de fonds d'hier. Le
premier volet de la manifestation, la
marche à pied proprement dite, a
réuni une centaine de participants
qui ont accompli les 12 kilomètres du
parcours touristique préparé à leur
intention. La moitié d'entre-eux ont
réalisé cette performance le samedi
déjà dans des conditions atmosphéri-
ques assez bonnes, alors que les
autres, le dimanche, ont dû faire face
au brouillard.

Le prix offert par la FAN au par-
ticipant le plus méritant, a été
décerné cette année à un bambin, âgé
de 4 ans à peine, Bonis Guerdat, de
Neuchâtel, qui a accompli la totalité
du parcours accompagné de son père.
Réunissant près de 200 skieurs nordi-
ques, licenciés • ' et non licenciés,
répartis en plusieurs catégories, la
course de fonds de la « Blanche ran-
donnée » a donné lieu à des luttes
sportives passionnantes. Dans l'en-
semble les favoris se sont imposés,
notamment Claude Rosat, en
catégorie senior qui partage pourtant
la première place avec son compa-
gnon de club Brévinien, Charles
Benoît, tous deux ayant passé la
ligne d'arrivée ensemble, après s'être
livrés à un duel permanent tout au
long des 20 kilomètres du parcours.
Le premier des non-licenciés,
M. Gino Filippi, de Couvet, concède
moins d'une minute au vainqueur de
l'épreuve.

En catégorie juniors, Denis
Mercier s'est assez facilement imposé
malgré les conditions particulière-
ment difficiles et confirme ainsi ses
résultats obtenus au cours de la
saison qui le classe parmi les plus
grands espoirs du giron jurassien.
Après avoir remercié toutes les per-
sonnes ayant œuvré pour que cette
manifestation se déroule dans les
meilleures conditions possibles,
M. Fritz Kohler, procéda à la
proclamation des résultats et remis
aux vainqueurs des différentes caté-
gories les challenges offerts par quel-
ques maisons de la place.

RÉSULTATS
Catégorie OJ 1, (4 km) : 1. Didier

Maillard (La Brévine), 14'00. 2. Jean-
Michel Brandt, (Chasseron) 14'07. 3.
Philippe Oppliger (La Sagne) 14'30.

Catégorie OJ 2, (4 km) : 1. Daniel
Sandoz (Le Locle) 12'29. 2. Philippe
Sandoz (La Sagne) 12'49. 3. Oscar
12'52.

Catégorie OJ 3: 1. Sylvain Guenat
(La Chaux-de-Fonds) 11'42. 2. Denis
Maillard (La Brévine) 12'27. 3; Yvan
Racine (La Brévine) 12'28.

Catégorie Dames (10 km) : 1. Patri-
cia Graenischen (La Chaux-de-Fonds)
36'54. 2. Claire-Lise Huguenin (La
Brévine) 37'50. 3. Dominique Folly
(Thôrishaus) 50'21.

Catégorie juniors (10 km) : 1. Denis
Mercier (Le Locle) 29'30. 2. André
Rey 6Ies Cernets-Verrières) 29'46. 3.
Denis Huguenin (La Brévine)
30'12.

Catégorie seniors 20 km) : 1. ex-
aequo, Claude Rosat (La Brévine et
Charles Benoit (La Brévine), 1 h
07'36. 3. Laurent Gacond (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 08'27.
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(c) Dernièrement , la société de cavalerie
du Val-de-Travers a organisé une sortie
à cheval. Onze cavaliers se sont retrouvés
à Travers et se sont dirigés vers Champ-
du-Moulin. Là, ils ont déjeuné dans un
restaurant, et dans le courant de l'après-
midi, ils ont regagné Travers où ils ont
tous été invités chez l'un d'entre eux
pour prendre le goûter. Cette belle bala-
de à cheval laissera sans doute un très
bon souvenir à chacun.

Balade à cheval

Publications de mariage. — 7 mars.
Sammali, Augusto, peintre en bâtiment,
Liège, et Vogel, Marlène-Nicole, Neu-
châtel, en fait et en droit ; Pizzolante,
Antonio, ouvrier de fabrique, Neuchâ-
tel, et Liard, Simone-Ida, Neuchâtel en
fait, Avry-devant-Pont en droit ; Coppo-
la, Pietro-Maria-Leonardo, chef d'équi-
pe, et Chitto, Santina, les deux à Neu-
châtel ; Schlâpfer, Bruno, employé de
banque, et Favarger, Danièle, les deux
à Bolligen ; Kunzi, Paul, mécanicien
de précision, Peseux, et Croset, Marie-
Ci aire-Ariette, Boudry en fait et en
droit ; Filippa, Marius-Samuel, chauffeur
professionnel, et Rittiner, Solange-Ra-
chel-Irène, les deux à Lausanne.

Etat civil de Neuchâtel

(sp) Les quelque 80 élèves des classes
primaires de 4me et 5me années sont
rentrés samedi après-midi de leur camp
de ski de Thyon-les-Collons. Soleil et
bon enneigement ont marqué cette se-
maine de vacances blanches. Un seul
accident a été déploré : Mme. Fr. Stoud-
mann, chef de camp et conseillère com-
munale de Fleurier, s'est cassé un os
du pied 1

Nouveau capitaine
(c) En remplacement de M. Charly Rou-
gemont, qui quittera la localité à fin
mars, M. Gérard Hiltbrand a été promu
capitaine et commandant du corps des
sapeurs-pompiers de Fleurier, dès le 1er
avril.

Fermeture de la patinoire
(c) La patinoire artificielle de Belle-
Roche, a été fermée hier, après avoir
connu une saison assez faste. Cette
fermeture devait avoir lieu il y a déjà
une semaine mais l'ouverture en avait
été prolongée pour que les élèves qui ne
participaient pas au camp de ski puissent
en quelque sorte profiter aussi des sports
d'hiver.

Retour
de Thyon-les-Collons

(c) La huitième et dernière séance du
ciné-club a eu lieu vendredi avec le film
d'André Cayatte : « Nous sommes tous
des assassins ».

D'autre part, le 13 mars en soirée, au
Centre pédagogique, une actrice du
T. P. R. présentera la pièce « Véronique »
dans le cadre de l'année de la femme.

Séance du législatif
(c) Le législatif de Dombresson siégera
le 20 mars au collège. L'ordre du jour
comprend notamment un arrêté du Con-
seil intercommunal du syndicat du cen-
tre scolaire du Val-de-Ruz, la nomina-
tion du secrétaire-caissier de la maison
pour dames âgées « Mon foyer », un
crédit pour la construction d'un trottoir
et la pose de lampadaires route du
Seyon.
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS DANS TOUTE L'EUROPE

PIANOS — DÉBARRAS CAVES — GALETAS — LOGEMENTS
VÉHICULES BIEN ÉQUIPÉS — VISITES DE MOBILIERS

DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT

D. ROTHPLETZ, Saint-Nicolas 12, Neuchâtel Tél. (038) 25 35 90

^̂ EGRAND SPÉCIALIST^^^
¦ de la couleur H
¦ vous offre GRATUITEMENT I
H un essai de TV H
B Nos conditions sont sans commentaires, I

prix discount, location, facilités B

^̂ ^̂
de paiement, très grand chobc

^̂ ^
W

Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
(max. 24 mois)

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail* 'oui/non

Nom Prénom ¦

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
(p. ex. revenu de l'épouse etc.1

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr.

Date Signature

391
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MACHINES A LAVER
Irnge-vaisselle, légèrement griffées ou
petits défauts d'émail, à céder avec
gros rabais. Services assurés. Pose
gratuite. Grandes facilités de paie-
ment, par leasing, sans versement à
la livraison ; occasions dès Fr. 400.—
Réparations, toutes marques.

\ MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96 en cas de non-ré-
ponse de 7 à 22 h (021) 20 28 77.
Rue de la Pontaise 4, 1000 Lausanne.
20 ans d'expérience.
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Les (amincis»)
du Dr Kousa
Nature Léger

se présentent:
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Goûtez les repas amincissants frais-
frui tés au yogourt et aux frui ts. Ces
magasins vous invi tent du
11 au 13 mars à une

Dégustation
gratuite

Neuchâtel
Pharmacie Armand, rue de l'Hôpital 2
Pharmacie J.-Cl. Bornand, rue Saint-
Maurice 2
Cérès Santé, Halles 5
Au Friand, fbg de l'Hôpital 1
Droguerie du Marché, place Pury 2
Pharmacie Montandon, rue des Epan-
cheurs 11
Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin
Pharmacie E.-M. Schenker, Saint-Biaise
Droguerie de Colombier, F. Engdahl,
Colombier
Pharmacie Bourquin, Couvet
Droguerie de l'Aigle, Dombresson
Pharmacie Perrin, place du Marché,
Fleurier
Droguerie J.-P. Perrin, Le Landeron
Pharmacie Gauchat, Cap-2000, Peseux
Droguerie M. Jenni, Peseux

AT KOUSA T
l\Uturel4Mer
...la voie douce vers la ligne

Bruno Rœthlisberger offre

[#S] pommes et poires
¦i* *ii à partir de Fr. 1.30, prises à

son dépôt, à Wavre.
Tél. (038) 33 21 33.

Le prix-
belle question!

Précisa - voici^̂ ^^
l'Electronic 210. Une calculatrice de
bureau compacte faisant en un clin
d'ceil les quatre opérations fondamen-
tales. Et qui vous calcule les pour-
centages. Et qui vous imprime aussitôt -
le résultat de façon claire et lisible.
Et qui se joue de nombres à 12 chiffres,
où que vous voulieaavoir lavirgulevj au-.
Et qui comporte une mémoire dyna-
mique et une mémoire de cumul des
produits et quotients et une touche
d'inversion des termes. Et qui a en plus
tout ce que doit avoir une calculatrice
électronique de Précisa.
Quant à savoir à quel prix la Précisa
Electronic 210 fait tout cela, ce n'est
plus une question de prix, mais de

Fr.1180.-
seulement

Jfk PRECISA
W ELECTRONIC
Chez votre concessionnaire Précisa

^eymcrw)
2001 NEUCHATEL, Faubourg du Lac 11

Tél. (038) 25 25 05
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 66

Tél. (039) 23 82 82
2800 DELÉMONT, rue des Moulins 9

Tél. (066) 22 15 67

Expertisez votre |
voiture ! I

PAS DE PROBLÈMES I
• avec nos devis anticipés du

coût de la réparation.

• Nous garantissons un travail
soigné avec un minimum de
frais.

GARAGE ET CARROSSERIE
MARIO BARDO S.A. - NEUCHATEL
Sablons 47 - 51 - Tél. (038) 241842/241843

WJttm___W_T Départs en jet moderne, ^̂ ^̂ Kv
'¦•-
¦' .. : ' j ^ T  silencieux 

et 
rapide tous les 

4̂B
^W dimanches 

du 
4 mai au 12 

octobre 1975 do 
^JM !

V^r Genève 
et 

Zurich pour Constanja. ^38
m̂ Vacances 

en 
hôtels à Neptune/Olymp, Mamaia "̂ iR - 'W ouTusnad. Circuit de'8 Jours Bucarest-Carpates- ^B

r monastères-delta du Danube etc. peut être combina ^Hj !
avec un séjour balnéaire. ^^

8 jours dès 15 jours dès 22 jours dès

495.- 595 - 745.-^tncl. vols, taxes, transferts, pension -mW&
complète et guide. ^̂ . ^H

I Bon pour documentation 17  ̂ ^B
¦ Nom: Hfifei
I Rue nn ¦ I &_S\
m No. postal, lieu: I

I Envoyer au bureau centrale: Service de voyages Coop,
I case postale 1285, 4002 Bâle (loi 061/35 64 85) C*JeH*J
I ou tous le:; bureaux d{: voyages Coop et Popularis. 3*3 M ;

tfffiM»! I ^̂
Nous avons sélectionné, pour les amateurs de
dépaysement, deux séjours spécialement intéressants
et avantageux :

ALGERIE
8 jours dès Fr. 470.—
Le littoral algérien est un paradis
balnéaire. Le désert avec ses pistes et
ses oasis a, quant à lui, des attraits
passionnants et mystérieux.

TUNISIE
8 jours dès Fr. 595.—
A quelques heures d'avion, les plages
de sable, le soleil et l'immensité bleue
de l'Atlantique. Nombreuses possibilités
d'excursions et de circuits à l'intérieur
du pays.

Nous vous suggérons d'autre part :
SICILE 8 Jours dès Fr. 590.—
SARDAIGNE 8 Jours dès Fr. 495.—
ADRIATIQUE 8 Jours dès Fr. 250.—
TURQUIE 8 Jours dès Fr. 750.—
BALÉARES 8 Jours dès Fr. 260.—
CORFOU 8 Jours dès Fr. 495 —

Demandez nos programmes spéciaux : vols intervilles,
croisières, circuits, randonnées pédestres, etc.

Nous avons la passion des _ ^
m voyages réussis * ^*

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigencesl
Notre référence: 20000 constructions livrées)
Demandez sans engagement une offre détaillée)
Uninorm SA ma 1018 Lausanne , Tél. 021/32 3713uninorm

Miele l J Electrolux

Des augmentations sont prévues pour avril
1975. Nous réservons les appareils qui nous

seront commandés jusqu'au 31 mars,

AUX ANCIENS TARIFS
OUVERTURE DE L'EXPOSITION :

H 
de 9 h à 11 h 45 - de 17 h à 18 h 30 |ÏJ

mercredi et samedi après-midi fermé im
ou sur rendez-vous.

¦SHfiBHBSMBaMMI B̂IIIlIMBMHIlMSHBHHMHH

Le piano
s'apprend à tout âge en
quelques heures, sans
professeur. Notice gra-
tuite. TS. «OU 28 29 ».

I TENTE DE CAMPING TRÈS LÉGÈRE/ .
I TOIT DOUBLE/ FOND EN VINYL. A*^̂ _ _•

\ INTERIEUR COTON/ ^W C M à
Âr \

1 TOIT ET AUVENT EN NYLON. fË M f I
| EXTÉRIEUR BLEU/ INTÉRIEUR 4 T Ë  àf M I
¦ ORANGE. 220x120 CM/ / _f I S«&*

HAUT. 110 CM: £ ||piî  y7i

SAC DE MONTAGNE TRÈS LEGER/ _ f _ auumm
I EN NYLON BLEU/ M f] ARMATURE EN ALUMINIUM: Jt M fj \̂

Le grand magasin qui fait plus pour ses clients

I

Tél. 25 64 64- ĵ

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 64 93

F. STIEGER
Bercles 5

Maculature en vente
au bureau du loumal



DEMI-CANTON - PAIX
NON à la haine
NON le 16 mars

JURA-SUD AUTONOME

La «Troisième force » ouvre le dossier des Romands de Bienne
De notre correspondant :

La « Troisième force » ne pouvait se préoccuper des différents problèmes
qui ont une incidence directe sur l'issue du scrutin du 16 mars sans ouvrir le
dossier des Romands de Bienne. On sait que les partisans du rattachement des
districts du sud à Bienne jouent cette (fausse) carte à fond, essayant d'accrédi-
ter l'idée qu'une frontière cantonale couperait le Jura-Sud de Bienne. Comme
si les Franches-Montagnes étaient coupées de La Chaux-de-Fonds, ou
Delémont de Bâle ! Comme si des groupements d'intérêts économiques ou
autres ne pouvaient s'ériger par-dessus les frontières des cantons : voir
« Cridor » par exemple, ou' l'association « Centre-Jura »...

Le M. TJ. J. a confié au juge d'appel
biennois André Auroi le soin de dresser
le dossier des Romands de Bienne. Ce-
lui-ci a très bien cerné le problème. Il a
commencé par rappeler la situation
actuelle des Biennois francophones. Le
district de Bienne, écrit-il, c'est-à-dire les
communes de Bienne et d'Evilard,
comptait lors du recensement fédéral de
1970, 18.210 Romands sur une popula-
tion totale de 66.247 habitants, soit une
proportion de 28 %. Si l'on se penche
plus en détail sur la langue des
Biennois, on constate que 37.336 sont de
langue allemande, 18.210 de langue fran-
çaise et 10.701 d'autres langues, soit des
proportions respectives de 56 %, 28 % et
16 %.

Romands et Alémaniques sont placés
officiellement sur pied d'égalité en
matière cantonale et communale, et le
district a été considéré comme bilingue
par la réforme constitutionnelle de 1950.
Bien qu'ils bénéficient des mêmes droits
que leurs concitoyens alémaniques,
Me Auroi souligna que les Romands ne
sont pas représentés équitablement au
sein de l'administration et des autorités
communales.

LE PROBLÈME COMMUNAL
Le bilinguisme est une donnée

typiquement biennoise, poursuit le
M. U. J., et nombreux sont les Biennois
qui s'expriment indifféremment en fran-
çais ou en allemand. Ce bilinguisme est
un atout important non seulement sur le
plan communal, mais encore au niveau
suisse. La parité des langues est du
niveau de la Municipalité et , quoi qu'il
advienne en fonction du plébiscite
jurassien, les Biennois n'auront rien à
craindre pour leur statut particulier,
statut qui ne saurait nullement être
remis en cause par l'autodisposition des
populations du Jura-Sud.

LES AUTRES MINORITÉS
Les constatations qui suivent sont per-

tinentes. Les Jurassiens du Sud, dit le
rapport, ne se sont jamais préoccupés du
sort des Romands de Bienne avant que
le problème jurassien n'entre dans sa
phase de règlement. A court d'argu-
ments, certains volent au secours de
politiciens biennois susceptibles de voir
diminuer géographiquement leur réser-
voir électoral. Ces politiciens ne se sont
jamais souciés de l'avenir des régions du

sud du Jura, régions qui se vident de
leur substance au profit de Bienne. Autre
remarque incontestable : les Romands de
Bienne ne constituent nullement une
minorité unique en Suisse. Ceux de
Bâle, de Zurich constituent aussi des
minorités relativement importantes, et
qui n'ont pas la chance des Biennois de
pouvoir s'appuyer sur une région
francophone limitrophe. Et les 55.000
Italiens établis dans le canton de Berne
qui, eux, ne disposent pas d'une infra-
structure socio-culturelle adaptée à leur
langue ?

LES ECOLES FRANÇAISES
DE BIENNE

Dans le domaine scolaire, le M. U. J.
constate qu'une limite cantonale qui pas-
serait au niveau des Gorges du Tauben-
loch ne changerait rien à l'acquit des
Biennois romands. Même leur situation

pourrait se trouver renforcée par la
proximité immédiate d'un Etal
francophone. Le peuple biennois
n'envisagera jamais la fermeture des
classes romandes. Il ne peut d'ailleurs
pas se le permettre, car Bienne accueille
un grand nombre d'étudiants et d'éco-
liers des districts jurassiens méridionaux.
Il résulterait donc de la fermeture des
classes françaises un surdimentionnement
des équipements scolaires ainsi qu'une
diminution des recettes provenant des
écolages d'élèves extérieurs.

LA « CULTURE FRANÇAISE »
Sur le plan de la vie culturelle,

constate ensuite la « Troisième force »,
les quelques manifestations organisées en
faveur des Romands de Bienne sont loin
de correspondre à ce qui devrait être
entrepris pour la proportion de franco-
phones que compte la ville. L'absence
d'une université ou de hautes écoles se
fait cruellement sentir dans cette ville
commerçante et industrielle. Mais le
problème se situe ici encore au niveau
communal et ne dépend nullement du
canton.

Quant aux liens culturels tissés entre
la Ville de l'avenir et le Sud du Jura, ils
sont fort ténus. Quelques Biennois et
quelques associations biennoises sont
certes intégrés à des associations juras-
siennes, mais ils constituent l'exception.
Les Biennois romands ont de tout temps

marqué leur indépendance vis-à-vis du
Jura dans le domaine culturel et ils se
sont organisés sur le plan communal.

L'ABANDON DES BIENNOIS
FRANCOPHONES :

UN FAUX PROBLÈME
Me Auroi et le M. U. J. arrivent fina-

lement à la conclusion suivante :
L'abandon des romands de Bienne,

argument avancé dans la campagne du
plébiscite jurassien, constitue un faux
problème. Nul ne saurait nier la situa-
tion particculière de la minorité
francophone de la Ville de l'avenir, mais
il s'agit de ramener ce problème
démesurément grossi à ses justes
proportions. L'égalité entre Romands et
Alémaniques est réalisée depuis 1950 ; le
statut de parité des romands ne saurait
être remis en question par le résultat du
plébiscite du 16 mars prochain.

Le bilinguisme est avant tout une
affaire communale. Sur le plan scolaire,
la constitution d'un canton du Jura ne
modifierait en rien la situation actuelle.
Certes, la minorité romande du canton
de Berne se trouverait renforcée en cas
de maintien des districts méridionaux du
Jura dans le canton de Berne.

A-t-on toutefois le droit de mettre en
jeu l'unité d'un pays pour l'intérêt de
quelques politiciens qui n'en font pas
partie ? On remarquera que cette con-
clusion rejoint la déclaration remise la
semaine dernière au Conseil municipal
de Bienne (voir la FAN-Express de
samedi), déclaration signée par 765
Biennois et dans laquelle on lit : «... Les
signataires relèvent que de telles prati-
ques (réd. : immixtions répétées dans les
affaires intérieures des Jurassiens) ne
sont pas le fait de notre population
soucieuse de paix et d'honnêteté, mais
d'une minorité de politiciens plus
préoccupés par les prochaines échéances
électorales que par les intérêts des Bien-
nois » BÉVI

Maîtresses d'école enfantine :
modification de la convention

Sur la base d'une convention passée
entre les cantons de Berne et de Neu-
châtel , les candidates neuchâteloises au
brevet de maîtresse d'école enfantine
sont formées à l'Ecole normale de Delé-
mont. En décembre les directeurs de
l'instruction publique des deux cantons
ont modifié cette convention et, désor-

mais, six à dix places seront réservées
chaque année aux candidates neuchâte-
loises qui auront à s'annoncer directe-
ment à Neuchâtel , devant être sélection-
nées par Je département neuchâtelois de
l'instruction publique , en fonction du
résultat d'examens analogues à ceux
auxquels sont soumises les candidates de
la partie française du canton de Berne.

Après analyse de la situation , il est
apparu qu 'une vingtaine de nouvelles
diplômées par année pour les deux can-
tons suffisent à pourvoir les postes va-
cants et les postes nouveaux. Chaque
nouvelle diplômée peut, par la suite,
postuler une place dans l'un ou l'autre
canton .

Cambriolage
d'un magasin :

une prime
de 1000 fr. est offerte

PAYERNE

(c) Dans la nuit de vendredi a samedi,
le magasin d'antiquités de M. Fernand
Plumettaz, rue du Simplon, à Payerne, a
été cambriole. Le verrou de sécurité de
l'une :des portes d'entrée ayant pro-
bablement mal fonctionné, le voleur ' a
pu pénétrer sans effraction à l'intérieur
des locaux et emporter des armes an-
ciennes, soit deux fusils « Tower » de
1860, ainsi que trois pistolets du début
de XlXc siècle. L'ensemble représente
une somme de 3000 francs. L'antiquaire
offre une récompense de 1000 fr. à la
personne qui par ses renseignements,
permettra d'identifier l'auteur de ce cam-
briolage.

Demande de crédits
(c) Dans un préavis, la Municipalité de-
mande au Conseil communal d'autoriser
la construction de collecteurs d'eaux
usées route de Cousset et avenue de la
Colline, avec la fin du doublage de la
conduite d'eau potable et une participa-
tion de la commune à la construction —
par les services de l'Etat — d'un trot-
toir route de Cousset. Elle demande
également la confirmation du crédit de
650.000 fr. porté au budget de 1975,
pour le financement de ces travaux.

Dans un second préavis, la Municipa-
lité demande d'approuver l'adhésion de
la commune de Payerne à la société
coopérative « communauté d'emprunts
de villes suisses » et d'autoriser pour
cela la souscription de 10.000 fr. au
capital.

Trafiquant
de drogue an

MALLERAY

Un important trafic de drogue a été
découvert à Malleray-Bévilard et un
ressortissant français a été arrêté samedi
soir dans un bar de Malleray sur ordre
du juge d'instruction. Une grande
quantité de drogue forte — près d'un
kilo — a été saisie.

Le comité central de l'Association
pour la défense des intérêts du Jura
(A, D. I. J.) a siégé récemment. L'année
dernière, il avait chargé la direction de
l'association de prendre contact avec les
bureaux de Pro Jura, l'Emulation, l'Ins-
titut jurassien et l'Université populaire,
en vue de proposer une action commune
et concertée, afin d'assumer ensemble les
deux objectifs suivants :

— Réunir avant le second tour du
plébiscite les bureaux de toutes les asso-
ciations jurassiennes non politiques pour
un échange de vue sur leur avenir et
leurs possibilités d'action dans la situa-
tion politique nouvelle du Jura ;

— Examiner, entre les cinq associa-
tions, les moyens qui s'offrent à elles
pour poursuivre leurs activités propres
une fois le processus plébiscitaire ter-
miné. Pour le point 1, le comité cen-
tral a constaté que sa réalisation n'était
pas possible. Après une analyse appro-
fondie de la situation, il a décidé à
l'unanimité de ne pas prendre position
dans le cadre du plébiscite du 16 mars,
assuré qu 'il est que toute déclaration
pourrait être interprétée dans un sens
allant à rencontre des intérêts de l'entité
jurassienn e et de l'A. D. I. J. Il laisse
donc la liberté de vote à ses membres.

L'A. D. 1. 3. et le plébiscite

Les « cadres intermédiaires » veulent
rapprocher l'université du peuple

FRIBOURG *»

Auxiliaires des professeurs de l'uni-
versité, les « cadres intermédiaires » sont
des mal aimés. On leur reproche —
de l'extérieur de l'université — d'être
trop nombreux, encore qu'il y en ait
moins à Fribourg qu'ailleurs : un pour
16 étudiants immatriculés (un pour 10
à Lausanne, par exemple). Si leur nom-
bre a augmenté au cours des dernières
années , c'est que, il y a 40 ans, dans les
facultés de sciences morales, la moyen-
ne était de un professeur pour 15 étu-
diants. Aujourd'hui , elle est d'environ
un professeur pour 30 étudiants , d'où
la nécessité des auxiliaires. Ceux-ci sont
groupés en une Association des cadres
intermédiaires qui s'est donnée un nou-
veau président et entend contribuer au
rapprochement entre l'université et le
peuple.

On comptait a l'université de Fri-
bourg, au cours du semestre d'hiver
1973-1974, 339 cadres intermédiaires
pour 3400 étudiants immatriculés, soit
une proportion de 1 pour 10. En réalité,
si l'on déduit le nombre des professeurs
assistants, titulaires et invités, les privat-
docents, les chargés de cours et lecteurs ,
on dénombrait 213 chefs de travaux et
assistants , soit 1 pour 16.

Le nouveau président est M. Chris-
tian Rey, 28 ans, assistant à l'Institut
de gestion d'entreprise. Le comité cen-
tral comprend M. G. Schelbert (faculté
de théologie), Mme Rosmarie Zeller
(lettres), M. Andréas Joerg (mathéma-
tiques et sciences), MM. Mathias Sach-
se (sciences économiques) et Walter
Stoffel.

L'horlogerie suisse
à la foire du Caire

' ""¦" ¦ ¦" ' _ ¦ . ¦¦;¦ ¦ '"""V " V . '."¦-". ' ¦ ¦

Informations horlogères
—— , . , . _—.—,

L'industrie horlogère suisse participera
pour la première fois de manière col-
lective à la Foire internationale du
Caire, qui ouvre ses portes lundi et
prendra fin le 31 mars. Grâce à la lo-
terie « Heure suisse » une montre sera
remise quotidiennement à l'un de ses
visiteurs.

Représentée par les marques Certina,
Enicar, Eterna, Helvetia, Nivada , Patek
Philippe, Rado, Sandoz, Technos, Tell et
Titus, le secteur horloger fait partie d'un
pavillon suisse de 500 mètres carrés
comprenant en outre une section indus-
trielle , Multifood et l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale. Parallèlement à la
foire , une délégation économique, com-
posée d'une quinzaine de personnes et
dirigée par M. Gérard Bauer, président
de l'O. S. E. C, effectuera une mission
commerciale en Egypte.

Cambriolage :
17.000 fr. dérobés

PRÉS-D'ORVIN

Vendredi après-midi, un habitant de
Nidau, propriétaire d'une résidence se-
condaire aux Prés-d'Orvin, a eu la dé-
sagréable surprise de constater que sa
demeure avait reçu la visite de cam-
brioleurs entre mercredi et vendredi ,
vraisemblablement dans la nuit.

Les inconnus ont pénétré dans la mai-
son en forçant les volets et eu cassant
une fenêtre. Il semble qu'il s'agisse de
spécialistes puisque, d'une part, ils n'ont
laissé quasiment aucune trace et que,
d'autre part, ils n'ont emporté que des
objets de valeur , d'un montant de 17.000
fr. environ. Ils ont notamment fait main
basse sur une chaîne stéréo, un tourne-
disques, des channes et des gobelets, des
antiquités dont deux pistolets datant de
la Révolution, ainsi que des spiritueux
de marque.

Début d'incendie
à Witzwil

Samedi, vers 16 h 15, un enfant de 6
ans a bouté le feu , en jouant avec des
allumettes, à un tas de paille qui se
trouvait devant la porte de la grange
d'une dépendance du pénitencier de
Witzwil, au lieu-dit « Neuhof » sur terri-
toie fribourgeois. Alors que les flammes
commençaient à lécher les parois, le
frère de l'enfant , âgé de 3 ans, courut à
la cuisine pour avertir les employés.
Ceux-ci , secondés par les pompiers du
pénitencier, ont pu circonscrire le foyer.
La paroi , les portes de la grange et de
l'écurie, ont été en partie calcinées.
L'avant-toit a également subi des dom-
mages. Dégâts : 10.000 francs.Bernard Golay

va devoir déposer
son bilan

La fabrique d'horlogerie de précision
Bernard Goiay S. A., fondée à Lau-
sanne en 1963, va devoir déposer son
bilan et ses cinquante employés de
Sébeillon ont reçu leur congé pour la
fin d'avril. Après avoir été très
prospère jusqu'en 1973, cette entre-
prise s'est trouvée en difficulté en 1974,
notamment parce que, dit-elle, « un par-
tenaire n'a pas respecté un important
contrat ». Une solution est cherchée
pour le reclassement d'une partie au
moins du personnel dans la production
d'instruments électroniques.

La fermeture de la fabrique lausan-
noise ne touchera en rien le complexe
industriel créé en Inde , sous le nom de
« Shreeshyla », par la société « Hedge et
Golay Private Limited », dans laquelle
Bernard Golay S. A. détient 49 % du
capital. Ce complexe horloger, qui est
en construction depuis 1970, à
Bangalore, comprend déjà vingt usines,
avec un millier d'employés, ainsi qu'une
école technique , un hôpital et un institut
de protection de l'environnement.

Perte de maîtrise :
jeune conducteur

tué

MONTET

(c) Samedi, vers 20 h 30, M. Daniel
Ballif , 21 ans, fils du maréchal de
Sassel (VD) circulait en voiture de
Granges-de-Vesin vers Montct
(Broyé). Entre ces localités, dans un
virage, il perdit la maîtrise du
véhicule qui quitta la route à gauche
et s'écrasa de flanc contre l'extré -
mité d'une bille de bois empiétant de
deux mètres sur la route. M. Ballif ,
grièvement blessé, décéda lors de son
transport à l'hôpital.

Conducteur
tué près d'Aile

(c) Samedi à 14 h, M. Georges Pé-
trequin, 25 ans, de Seloncourt,
ouvrier frontalier dans une usine de
Porrentruy, roulait entre Aile et
Porrentruy. Après avoir effectué un
dépassement, le jeune conducteur
perdit le contrôle de sa voiture qui
arracha une borne et se jeta contre
un arbre. L'automobiliste fut tué sur
le coup.

Les ingénieurs forestiers
vont-ils démissionner ?

Après une lettre de la direction des forêts

On se souvient qu'en décembre
dernier, le collège des ingénieurs
forestiers du Jura a publié un remar-
quable mémoire consacré à la présen-
tation de la forêt jurassienne, aux
conséquences du partage du patrimoi-
ne forestier jurassien et à une prise
de position face au danger d'éclate-
ment du Jura. Les ingénieurs fores-
tiers entendaient ainsi participer à
l'effort d'information qui doit être
fait, afin que chaque citoyen puisse
fonder son choix, en ce qui concerne
le plébiscite du 16 mars prochain, sur
les faits et non seulement sur des ar-
guments de nature émotionnelle.
Leur mémoire était un témoignage de
leur attachement à la forêt du Jura.

La direction des forêts du canton
de Berne n'a cependant pas compris
les choses de cette manière et, dans
une lettre adressée aux destinataires
du mémorandu m des ingénieurs fo-
restiers, elle a déclaré que le mémo-
randum débouche sur des conclusions
politiques unilatérales qui constituent
une ingérence dans la politique juras-
sienne, et que la façon de procéder
émanant de membres du service
forestier se doit d'être condamnée.

D'autre part , 17 gardes.forestiers
du Jura-Sud ont publié la semaine
dernière une réponse au mémoire des
ingénieurs forestiers, réponse donnée
sous forme de lettre ouverte. Cet
écrit téléguidé, très irrévérencieux,
ainsi que de vives attaques venues,
elles aussi, de « Force démocrati-
que », ont attiré hier soir une répon-
se cinglante de la part des ingénieurs-
forestiers juras siens. En voici le con-
tenu :

ATTAQUES MALADROITES
En voici le contenu :
o Les ingénieurs forestiers unani-

mes ont publié un mémoire qui
apporte une preuve de l'unité du
Jura. M. Max Petitpierre, ancien pré-
sident de la Confédération , écrit à ce

sujet : « ... C est un intéressant docu-
ment, et je suis aussi de ceux qui re-
grettent que les Jurassiens n'arrivent
pas à prendre conscience qu'ils ont
des intérêts communs à défendre ».

Les soussignés ont toujours mis
leur conscience professionnelle à soi-
gner les forêts du Jura. Ils continue-
ront à le faire, notamment pour
qu'elles puissent poursuivre leur
action sociale au profit de chacun.

Or, Force démocratique nous
attaque vivement, nous accusant de
« tapisser les forêts du Sud de cham-
pignons vénéneux » (sic) et « de
transformer les baies en fruits empoi-
sonnés » (sic). Nous sommes accusés
d'autre part de tromper l'opinion, de
prendre les Bernois « pour des inca-
pables, des crétins, des odieux, des
imbéciles » (sic). Cela parce que nous
avons osé prétendre que la forêt ju-
rassienne est une entité, et que nous
avons conclu par un appel à la
réflexion et à la raison.

LA LETTRE DICTÉE...
« Cette agression diffamatoire

atteint les ingénieurs dans leur
honneur professionnel.

Ou bien Force démocratique écrit
des mensonges et trompe les
citoyens, ou bien elle dit vrai. Dans
ce cas, les signataires ont failli à leur
devoir professionnel et n'ont plus
qu'à présenter leur démission.

Force démocratique a dicté à dix-
sept gardes-forestiers des districts de
La Neuveville, Courtelary et Moutier
une lettre inqualifiable contre leurs
supérieurs. Les 80 gardes-forestiers
non signataires, quelles que soient
leurs opinions, sont scandalisés par le
ton et les termes de cette lettre.

S'il s'avère exact que 17 de nos
collaborateurs ont à ce point perdu
confiance en leurs chefs, comment
pourront-ils encore travailler avec
eux ? A moins que l'on attende leur
démission. »
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BIENNE

Samedi peu après midi, à la bifurca-
tion des rues Dufour et de l'Eau, deux
voitures sont entrées en collision.
Dégâts : 6500 fr. mais personne n'a été
blessé. Un accident similaire s'est pro-
duit vers 15 h rue du Milieu ; dégâts :
4500 francs. Deux minutes phis tard,
antre collision entre deux voitures rue
des Prés. Dégâts : 2000 francs.

Peu après minuit, dans la nuit de
samedi à dimanche, deux voitures se
sont heurtées au carrefour des rues du
Jura et Dufour. Dégâts : 6000 francs.
Vers 17 h, autre collision entre deux
voitures au carrefour des rues Buben-
berg et Heilmann. Deux Genevoises,
souffrant de différentes blessures, ont dû
être transportées à l'hôpital régional.
Dégâts : 15.000 francs.

Deux Genevoises
blessées

MOUTIER

(c) Depuis jeudi , les abonnés de Moutier
et des environs sont raccordés à un nou-
veau central téléphonique. Situé rue du
Midi , il pourra recevoir jusqu 'à 20.000
raccordements. Comme il n'y en a
actuellement que 3400 utilisés, les nou-
velles installations devraient être valables
un bon bout de temps. Elles prennent le
relais de celles qui se trouvaient depuis
1950 au premier étage de la poste. Pré-
cédemment , elles étaient installées dans
le bâtiment qui abrite actuellement les
bureaux de Publicitas et du « Démo-
crate ». Le premier central de Moutier
— 28 abonnés — avait été installé, en
1900, à l'ancienne poste.

Le nouveau central (coût : 10.350.000
fr.) , comprend trois étages et dessert
Moutier, Belprahon, Eschert et Perre-
fitte dont les abonnés peuvent sélection-
ner directement les communications in-
ternationales à grande distance.

Nouveau
central téléphonique
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MOUDON

(c) L'Association intercommunale pour
l'incinération des produits carnés, qui
groupe les 32 communes du district de
Moudon et les 23 communes du district
d'Oron, a tenu son assemblée générale à
Moudon , sous la présidence de M. Jean-
Paul Pasche (Marthe-Renges), en pré-
sence. ,„ des ^préfets >Çharifis Guignard
(Moudon) et Samuel Detraz (Oron), et
du préfet honoraire de Moudon , M.
Fernand Piéton*/' ^

Dans son rapport , M. A. Boudry, pré-
sident du comité directeur , a rappelé
l'activité de l'année écoulée, qui a vu
l'incinération de 300.000 kg de produits
carnés, qui ont rapporté 64.164 fr. 90.
M. Alfred Zbinden, secrétaire , a donné
le détail des bêtes incinérées , tandis que
M. Dany Crausaz (Chavannes) présen-
tait des comptes qui ont laissé un
bénéfice intéressant. Le prix de l'inciné-
ration sera le même que l'année der-
nière. Avant de lever l'assemblée, M.
Jean-Paul Pasche a adressé des remer-
ciements au comité directeur, au secré-
taire , M. Zbinden , et à M. Pierre Dind ,
équarrisseur.

Réunion de l'Association
pour l'incinération

des produits carnés

(c) Au cours de son assemblée générale,
la gym-hommes de Moudon s'est donnée
un nouveau président en la personne de
M. C. Delaloye, qui succède à M. Emile
Weibel , démissionnaire. M. A. Christen
a été nommé membre du comité.

Le nouveau président
de la gym-hommes

YVERDON

(c) La Société des Neuchâtelois a or-
ganisé samedi sa soirée du 1er Mars à
l'hôtel de la Prairie. Après le repas, le
toast à la Patrie a été porté par le
président , M. F. Pellatton et le conseil-
ler d'Etat René Meylan brossa un large
tour d'horizon sur la situation d'au-
jourd'hui. La Municipalité était repré-
sentée par M. François Gaillard. La
société d'Yverdon a fêté dix de ses
membres pour 25 ans de sociétariat.

La soirée du 1er Mars

BAULMES

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 h, une automobile circulant de
Vuitebœuf à Baulmes , a quitté la route ,
a fait plusieurs tonneaux et s'est re-
tournée sur la voie du chemin de fer
Yverdon-Saintc-Croix. Le conducteur et
deux passagers, légèrement blessés, ont
été conduits à l'hôpital d'Yverdon.

Voiture sur le toit

ORON-LA-VILLE

(c) M. Charles Pasche, actuellement juge
au tribunal du district d'Oron, a été
nommé vice-président , en remplacement
de M. Daniel Martinet , qui a atteint la
limite d'âge. De plus , M. Paul Boudry,
actuellement suppléant , a été nommé
juge, et M. Frédéric Menthonnex , juge
suppléant , à Oron-la-Ville.

Nominations au tribunal



POUR PARVENIR AU DEMI-CANTON
IL FAUT VOTER

NON le 16 mars
JURA-SUD AUTONOME

BERNE (ATS). — La T. A. G. - Fédé-
ration suisse de l'industrie des transports
automobiles - organisation de l'industrie
des transports routiers groupant quelque
3000 membres avec 15.000 véhicules a
tenu samedi à Berne son assemblée

générale sous la présidence de M. H. R.
Christen de Berne. Après liquidation des
affaires statutaires , Rassemblée a été
informée par M. Alois Huerlimann,
conseiller national de Zoug, de l'état
actuel des travaux de la commission

pour une conception globale des
transports suisses. M. R. Desponds,
président de la direction générale des
CFF, a présenté les problèmes des
Chemins de fer fédéraux.

Ainsi que M. Christen l'a déjà
expliqué dans son allocution
d'ouvert u re, la régression enregistrée
dans la situation conjoncturelle ne
préoccupe pas seulement les chemins de
fer . mais également l'industrie privée des
transports routiers . Le recul de la
production dans pratiquement toutes les
branches , mais surtout dans le secteur
de la construction , a déjà provoqué une
diminution considérable des masses à
transporter. Ceci frappe particulièrement
durement le transport routier profes-
sionnel. En divers endroits des véhicules
utilitaires ont dû être immobilisés et il
ne serait plus possible, au cas où la
situation précaire actuelle devait durer ,
d'assure r le maintien des postes de
travail . Même les entreprises de
transport gérées rationnellement voient
leur existence menacée par l'augmenta-
tion constante des coûts, l'instauration
par l'Etat de charges fiscales supplémen-
taires — ainsi que certains milieux le
préconisent encore et toujours — ne
serait pas supportable pour l'industrie
des transports et mettrait finalement
sérieusement en question le ravitaille-
ment régulier de l'économie et de toute
la population , a relevé le président de la
T. A. G.

La Fédération demande en
conséquence que l'importance du
transport par véhicules utilitai res pour
l'économie nationale soit appréciée
objectivement par les autorités
compétentes. Le T. A. G. a ajouté M.
Christen se défendra avec tous les
moyens légaux possibles contre toute
mesure unilatérale tendant à une discri-
mination de l'industrie des transports
routiers.

Transports routiers : postes de travail menacés

Odeurs
incommodantes

provenant
des exploitations

agricoles
Dans les communes rurales, surtout ,

les municipalités doivent examiner à
tout moment des plaintes relatives aux
odeurs incommodantes causées par les
exploitations agricoles. Les émanations
provoquées par les élevages de porcs
sont généralement l'objet des réclama-
tions les plus fréquentes. Mais le trans-
port et I'épandage des engrais de ferme
sur les prés et sur les terres de labour à
proximité des maisons d'habitation
créent aussi parfois des ennuis car ils
s'accompagnent bien souvent de mauvai-
ses odeurs. Dans un article paru dans la
« Documentation de technique agricole »
de mars 1974 et consacré aux émissions
d'odeurs dans les exploitations agricoles,
A. Stuber et K. Leimbacher constatent
que ces odeurs sont beaucoup plus fortes
lors de la projection du purin que lors
de la distribution du fumier avec l'épan-
deuse (Tirage à part du bulletin de la
F. A. T. no4-74 publié par la station
fédérale de recherches d'économie d'en-
treprise et de génie rural).

Que faire pour trouver des solutions
satisfaisantes ? Les inconvénients exis-
tants ne peuvent guère être corrigés par
des moyens techniques. 11 est toutefois
possible, lorsqu'une étable est la source
d'émissions exagérées, d'atténuer les
odeurs en éliminant le fumier plusieurs
fois par jour. En ce qui concerne les
nouvelles constructions, il ne faut pas
oublier que pour garantir l'hygiène de
Uair,,l<es,experts recommande,nt , toujours
de prévoir des distances suffisantes entre
les ZOMS ,d'b.attttation et tes exploitations,
agricoles. Dans chaque cas, l'es experts
sont en mesure de calculer la distance
nécessaire. ASPAN

Valais: lutte contre la drogue
VALAIS

(c) Le Valais n est pas épargne , lui non
plus, par les méfaits de la drogue. C'est
ce qui explique qu'au cours de ces der-
niers mois, la lutte s'est intensifiée dans
le canton.

La Ligue valaisanne contre les toxi-
comanies que dirige M. Sylvain Sala-
min a envoyé l'an passé trois équipes
sur le front de la drogue. Ces équipes
qui ont nom « Jeunesse et toxicomanie »
furent mises en place pour desservir les
divers secteurs géographiques du canton ,
à savoir le Haut-Valais, plus spéciale-
ment la région de Brigue, le bassin de
Sion où œuvre le centre « Contact et
accueil » et le Bas-Valais avec ses points
d'attraction à Monthey et à Martigny.

Au cours de l'année écoulée, l'aide
s'est étendue à 378 jeunes. Pas moins
de 284 d'entre eux ont été l'objet d'une

aide psycho-sociale plus approfondie.
Plus de 300 d'entre eux étaient des usa-
gers de drogues. Leur âge variait de
15 à 25 ans, voire plus. Le groupe le
plus important d'usagers se trouve dans
la classe d'âge allant de 18 à 22 ans
(soit près du 60 %). Notons que 191
appartiennent au sexe masculin et 122
au sexe féminin.

Les substances prédominantes utilisées
par les 313 usagers sont dans 47 %
des cas des produits du cannabis , dans
12 % des cas des hallucinogènes, dans
10 % des médicaments psychoactifs, dans
20 % des opiacés et dans 10 % environ
des boissons alcoolisées.

L'effort de la Ligue se portera ces
prochaines années sur le problème de
l'accueil à des fins thérapeutiques.

Le problème des maisons-tours
Les hauts immeubles et les indices

d'utilisation ont toujours préoccupé les
autorités et les architectes. En 1967,
l'urbaniste bernois Hans Aregger el
l'architecte zuricois Otto Glaus ont
publié un ouvrage remarquable sur les
gratte-ciel et l'urbanisme (Verlag fui
Architektur).

A la fin de 1965, peu après la mort
du professeur Ernst Egli, l'Association
suisse pour le plan d'aménagement na-
tional avait fait paraître l'étude qu'elle
lui avait demandée sur l'application des
indices d'utilisation. Cette publication est
aujourd'hui épuisée. Mais en juin 1974,
l'Association suisse pour le plan d'amé-
nagement national a édité une nouvelle
étude qui présente optiquement, au
moyen d'exemples pratiques et de nom-
breuses photographies, la hauteur cor-
respondant aux indices d'utilisation. Le
responsable des constructions de la ville
de Schaffhouse, le conseiller municipal
Jorg Aellig, publie maintenant un
ouvrage intitulé « Problem Hochhaus »
(le problème des maisons-tours), en
collaboration '" avec trois architectes et
urbanistes.

Lès ' auteurs examinent de près toutes
les. questions posées par les hauts im-
meubles, notamment leurs aspects éco-
nomiques. Us constatent ainsi que le
coût par unité de surface habitable aug-
mente dès que l'immeuble compte plus
de quatre étages. « Les tours destinées à
des logements sont donc toujours plus
chères que des immeubles comparables
de quatre étages. » Par principe, les
tours sont déconseillées aux familles
ayant des enfants ; c'est pourquoi il ne
convient pas d'y prévoir des apparte-
ments de plus de trois pièces. Le
conseiller municipal Aellig et les co-au-
teurs de l'étude « Problem Hochhaus »
soulignent que des immeubles assez
hauts et des maisons-tours deviennent
nécessaires lorsque l'indice d'utilisation
admissible dépasse 0,6 à 0,7. c Des in-
dices d'utilisation supérieurs à 0,7 ne
sont pas indiqués pour les zones rési-
dentielles car il n'en résulte pas un gain
de terrain réel (meilleure utilisation du

terrain a bâtir) et une densité plus
élevée est la source d'inconvénients. »

Ces observations rejoignent celles de
la publication de l'Association suisse
pour le plan d'aménagement national,
selon lesquelles les meilleurs indices
d' utilisation pour les quartiers destinés à
des maisons de plusieurs appartements
oscillent entre 0,45 et 0,65. Il est sou-
haitable que l'intéressante étude « Pro-
blem Hochhaus » trouve une large dif-
fusion (Ed. A. Niggli S. A., 9052 Nieder-
teufen). A. S. P. A. N.

Un accident fait quatre blessés
(c) Toute une série d'accidents se sont
produits durant le week-end en Valais,
bien des routes ayant été rendues dange-
reuses par la pluie ou la neige.

L'accident le plus grave s'est produit
entre Bovernier et Martigny. En ,voulant
dépasser dans une courbe Mme Frida
Wirthnert' BWstiî de^Martigny, J**» fonsés
contre une auto venant en sens inverse
et qui était conduite par M. Michel

Moulin , 49 ans, de Martigny. Les deux
chauffeurs furent blessés, ainsi que deux
passagers de la voiture Wirthner soit
M. Hugo Wirthner et Brigitte Bourgeois,
12 ans, tous de Martigny.

D'autre part, une auto a fait une em-
bardée à Naters. La conductrice,

^JVJUe.AflBelJ }̂.We^ç^en,J^ an%l ldS Glis,
a été hospitalisée.

A Verbier, un bus de la station a
happé la petite Julie Woessner, 4 ans, de
Berne, qui a été hospitalisée. Une autre
fillette, la petite Nicole Reuse, 3 ans, de
Châteauneuf a été happée par une voitu-
re et blessée.

Dans le val d'Anniviers enfin, une
auto conduite par M. Hermann Salamin,
de Saint-Luc, entra en collision avec une
auto conduite par M. Paul Nicolet,
d'Allschwil. L'accident a fait un blessé,
le jeune Damien Salamin, 9 ans, de
Saint-Luc qui se trouvait dans la voiture
valaisanne.

Près de 500 chômeurs
dans le canton

de Vaud
LAUSANNE. (ATS). — L'Office can-

'tonal vaudois' dû traVàit à enregistré ^au
25 février un total de 479 chômeurs
complets (380 hommes et 99 femmes),
contre 299 (270 hommes et 29 fem-
mes) un mois plus tôt , et cinq seule-
ment une année auparavant. Plus de la
moitié de ces chômeurs complets sont
inscrits à Lausanne (270). Il faut y
ajouter 238 chômeurs partiels, en grande
partie à Sainte-Croix.
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Manifestation à Zurich
contre la tangente ouest

SUISSE ALEMANIQUE

ZURICH (ATS). — Quelque 300 Zu-
ricois ont manifesté samedi après-midi à
Zurich-Wipkingen contre la tangente
ouest et contre le refus des autorités de
la ville d'interdire le trafic nocturne des
camions sur cette autoroute. Cette ma-
nifestation avait pour but de revendi-
quer des « conditions vivables dans le
quartier ». Autorisée par la police, elle
s'est déroulée sur la tangente ouest pré-
cisément, de telle sorte que pour la pre-
mière fois de son inauguration cette voie
de circulation a été fermée au trafic au-
tomobile.
' Aux termes du tract distribué par le
« groupe de quartier de la tangente
ouest » la densité de l'ensemble du
trafic, sur cette autoroute de 4 à 6 pistes
est de 5000 véhicules à l'heure et le
bruit ainsi produit est — selon des me-
sures officielles — 33 fois plus élevé
que le bruit supportable pour la santé ».
Les manifestants demandent en consé-
quence que le trafic des poids lourds
soit limité , que la largeur de l'auto-
route soit ramenée à deux pistes et enfin
que l'Office de la santé publique
publie les mesures faites sur le bruit et
les gaz d'échappement. Une porte-parole
du groupe de quartier a déclaré que la
tangente ouest est « une honte pour la
ville ».

Dans la resolution finale qu'ils ont
adoptée, les manifestants se déclarent
« scandalisés par la manière avec la-
quelle les autoritées torpillent les re-

vendications justifiées ». Ils se disent
prêts en outre à « poursuivre la lutte »
jusqu 'à ce que satisfaction leur soit
donnée.
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ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

Pour I égalité de traitement
entre l'homme et la femme
BERNE (ATS). — Vendredi s'est créé

à Berne un comité d'initiative supra-
confessionnel et hors-parti qui a pour but
de lancer une initiative constitutionnelle
demandant l'égalité de traitement entre
l'homme et la femme dans la société,
dans la famille et dans le travail. Ce
comité d'initiative fait suite à la
résolution adoptée par le congrès de la
femme demandant qu'un article 4 bis
soit introduit dans la constitution. La
récolte des signatures débutera après
Pâques.

Le texte de l'initiative constitutionnel-
le introduisant un article 4 bis dans la
constitution à la teneur suivante :

1.- L'homme et la femme sont égaux
devant la loi. 2.- L'homme et la femme
ont les mêmes droits et les mêmes
responsabilités dans la famille.

3.- L'homme et la femme ont droit à

une rémunération égale pour un travail
de valeur égale.

4.- L'égalité de chances et de traite-
ment est assurée à l'homme et à la
femme en matière d'éducation , de
formation professionnelle, ainsi que pour
l'accès à l'emploi et à la profession.

Disposition transitoire : la loi
instituera dans les 5 ans dès l'entrée en
vigueur de l'article 4 bis de la constitu-
tion les mesures propres à en assurer
l'exécution tant dans les relations entre
le citoyen et l'Etat que dans les relations
entre particuliers .

Mme Lydia Benz-Burger (Zurich) a
été nommée présidente du comité d'ini-
tiative et Mmes Jacquesline Berenstein-
Wavre (Genève), Caria Bossi-Caroni
(Lugano) et Lili Nabholz-Haidegger
(Zurich) ont été nommées vice-prési-
dentes.

Manifestation
des femmes

progressistes suisses
BERNE (ATS). — Répondant à

l'appel des femmes progressistes suisses
quelque 300 personnes se sont réunies
samedi après-midi, à Berne, devant le
Palais fédéral.- Elles ont manifesté leur
indignation à la suite de la décision du
Conseil nation al  qui . a ¦refusé,  jeudi toute
solution nouvelle en matière d'interrup-
tion de la grossesse. Une résolution a
été adressée aux Chambres fédérales
demandant que « cessent toutes les
discussions stériles et qu 'à l'initiative
pour une libéralisation de l'avortement
ne soit opposé aucun contre-projet ».

Deux oratrices ont pris la parole,
l'une pour faire l'historique des tra-
vaux en matière d'interruption de
la grossesse, l'autre pour parler de la
situation de la femme dans la classe
laborieuse. La première a insisté . sur
l'urgence du règlement de la question et
déplore le fait que la commission
d'experts n'ait accueilli qu 'un dixième de
femmes parmi ses membres. Considérant
les 65.833 signatures apposées sur
l'initiative, elle a déclaré que les droits
démocratiques n'étaient valables que
« quand ils plaisaient à la classe
dominante » classe qui rejette au ban de
la société la mère célibataire.

Loterie à numéros - Tirage du 8 mars
NUMÉROS SORTIS 13 23 24 32 34 40
NUMÉRO COMPLÉMENTAIRE : 22

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

WWWW tiKll Hn WAUW mWaW K^BEEB
46x 40 x 42 x 43 x 41 x 37 x 40 x 44 x 47 x 40 x

51 x 44 x 27 x 30 x 39 x 28 x 23 x 47 x 39 x 40 x

34 x 41 x 33 x 42 x 29 x 49 x 41 x 40 x 32 x 46 x

36 x 36 x 32 x 39 x 35 x 36 x 31 x 36 x 39 x 55 x
L'ensemble des gains s'élève à 2.116.127 francs

Vacances forcées
pour 840 employés

de von Roll
GERLAFINGEN (SO) (ATS). — De

la récession qui se fait sentir depuis plu-
sieurs mois sur le marché de la cons-
truction résulte une diminution des com-
mandes en acier pour armer et un ac-
croisement considérable des stocks dans
l'entreprise de Gerlafingen de von Roll
S.A., indique un communiqué publié sa-
medi par la direction de cette entre-
prise. Ce communiqué précise que les
fonderies ne marchent plus à plein ren-
dement , en raison de l'annulation ou du
renvoi de différentes commandes.

C'est pour ces raisons, poursuit le
communiqué, que les 600 employés de
l'atelier de Gerlafingen (SO), les 200
employés de la fonderie d'Oltcn et les
40 de celle de Klus (SO) devront pren-
dre deux semaines de vacances après
Pâques. Cette décision, précise le com-
muniqué, a été prise d'entente avec les
commissions d'entreprise et du person-
nel. La direction de l'entreprise indique
qu'elle mettra tout en œuvre pour éviter
d'autres mesures.

Les Suisses de l'étranger
et le droit de cité

BERNE (ATS). — Les membres de la
commission des Suisses de l'étranger
venus des quatre coins du monde se
sont réunis samedi à Berne sous la pré-
sidence de M. Louis Guisan, conseiller
aux Etats, pour se déterminer sur les
problèmes touchant les Suisses de
l'étranger.

C'est avec « inquiétude » que les mem-
bres de la commission ont pris connais-
sance des mesures d'économie prises par
la Confédération et qui touchent direc-
tement les activités de l'organisation des
Suisses de l'étranger. Pour faire face aux
difficultés financières qui en résultent, le
secrétariat se voit dans l'obligation
d'arrêter sa publication en faveur des
jeunes Suisses de l'étranger. Les délégués
ont d'autre part appris avec satisfaction
que le système d'information , introduit

en collaboration avec le département
politique fédéral , a pu être étendu
depuis peu au monde entier. Ceci per-
met à tous les Suisses de l'étranger de
recevoir des informations importantes de
leur patrie. La réunion concernant les
dispositions Tégissant le droit de cité et
le droit au mariage a fait l'objet d'une
discussion fort intéressante. Le point
touchant la situation d'une étrangère
mariée à un Suisse qui devrait séjour-
ner au moins 5 ans en Suisse avant de
pouvoir être admise dans la nationalité
suisse, a rencontré la désapprobation
unanime. L'allégement prévu a par contre
tégration pour les enfants a par centre
été apprécié, la commission a exprimé le
vœu que lors de la phase de consulta-
tion , la situation des Suisses de l'étran-
ger soit particulièrement prise en consi-
dération.

L'Action nationale se propose
de lancer une nouvelle initiative

ZURICH (ATS). — Le comité central
de l'Action nationale s'est penché ce
week-end, à Zurich, sur les chiffres ,
récemment publiés, sur la population
étrangère et les travailleurs étrangers en
Suisse. La « nouvelle augmentation mas-
sive » des permis d'établissement accor-
dés — environ 65.000 — est en contra-
diction flagrante , affirme un communi-

que de 1 Action nationale publié diman-
che, avec les « devoirs du Conseil fédé-
ral et du parlement qui découlent de la
constitution et des lois fédérales ».

Le comité de l'Action nationale estime
qu 'ainsi « les places de travail des
Suisses sont gravement mises en
danger ».

L'Action nationale proteste contre

« les licenciements des femmes suisses et
des rentiers ainsi que contre l'introduc-
tion toujours plus nombreuse d'hora ires
de travail réduits avec diminution des
salaires , afin de maintenir un nombre de
travailleurs étrangers dans une
proportion irresponsable ». Le comité
centra l reproche aux syndicats « cle
trahir les ouvriers suisses en prônant le
plein-emploi — même pour les ouvriers
étrangers — en utilisant la presse a
billets de banque ». Les syndicats
montrent ainsi leur volonté de « piller
nos œuvres sociales (A. V. S., caisses de
retraite) et les épargnes personnelles.

Le comité central a décidé « étant
donné la situation » de proposer à
l'assemblée des délégués qui aura lieu le
22 mars prochain de lancer sans retard
une initiative « pour la protection des
travailleurs suisses ».

(c) Aujourd'hui s'ouvre a Sion la
dernière session de l'année parlementaire
valaisanne. Dès le mois de mai , une
nouvelle année va débuter avec l'élec-
tion d'un nouveau président.

Cette semaine de débats sera marquée
par l'étude de deux dossiers importants :
la révision de la constitution cantonale
au chapitre du régime communal et sur-
tout la nouvelle loi sur les auberges.

Avant de prendre leur mission au
sérieux, les députés , conseillers d'Etat ,
juges , etc. se sont mesurés, lattes aux
pieds sur les hauteurs d'Ovronnaz, à
près de 3000 mètres d'altitude.

La victoire a été remportée par le
député P. D. C. de Verbier Raymond
Fellay qui fut médaillé olympique.

Notons que le fils du député Clovis
Luyet , socialiste, (les familles des parle-
mentaires participaient également au
concours) a bien failli battre Raymond
Fellay. ,_

Un accident hélas, a marqué cette
journée. M. Franz Steiner, chef du
département des travaux publics,
s'effrondra au passage de l'une des der-
nières portes. 11 se cassa une jambe et
dut être descendu en plaine par hélicop-
tère.

Avant la session
parlementaire

LAUSANNE (ATS). — Le dix-sep-
tième Salon international du tourisme et
des vacances, qui vient de fermer ses
portes à Lausanne, dimanche soir, a
accueilli plus de 100.000 visiteurs malgré
l'absence de deux secteurs importants
qui , cette année, étaient absents du
salon , ceux de la photo-cinéma et des
deux roues.

L'analyse des exposants pour l'ensem-
ble du salon aboutit aux conclusions sui-
vantes : si le nombre des visiteurs a été
sensiblement moins important qu'en
1974, le public a été cette fois-ci beau-
coup plus c motivé » que précédemment.
Le visiteur est venu avec une idée préci-
se, une intention évidente d'acheter.

Dans le secteur du camping et du ca-
ravaning, tous les exposants sont très
satisfaits du volume d'affaires traitées.
Certains ont même fait de meilleure
affaires que l'an dernier malgré la réces-
sion. Plus d'un exposant , venu avec des
espérances de vente limitées, a été
« déçu en bien » comme on dit en pays
vaudois.

Même sentiment général dans le sec-
teur du tourisme, où les demandes préci-
ses concernant voyages et vacances ont
produit l'impression la plus optimiste . Le
secteur des loisirs et du tourisme reste
donc un secteur privilégie du salon dans
l'économie des ménages. Les vacances
demeurent l'élément à ne pas sacrifier ,
quelles que soient les contraintes inhé-
rentes à la situation économique
actuelle.

Le prochain salon aura lieu du 26
février au 7 mars 1976.

Plus de 100.000 visiteurs
au Salon international

du tourisme
et des vacances

MOUDON (ATS). — Le groupe agri-
cole du Grand conseil vaudois commu-
nique : réuni à Moudon le 4 mars, le
groupe agricole du Grand conseil , après
un exposé de M. Jacques-André Taille-
fert, député à Fiez, sur le problème de
la structure des organisations laitières
vaudoises et romandes, constatant l'ur-
gence des problèmes industriels et com-
merciaux du secteur laitier, est rapide-
ment arrivé à la conclusion qu'aucun
progrès réel ne sera réalisé tant que les
quatre fédérations membres de l'Union
laitière vaudoise n 'auront pas fusionné.
Il lance dès lors un pressant appel à
tous les producteurs de lait des fédéra-
tions en cause afin qu 'ils prennent dès
que possible les mesures nécessaires au
renforcement des structures laitières en
Suisse romande et , en premier lieu, à la
fusion des quatre fédérations membres
de l'Union laitière vaudoise.

Pour la fusion
« laitière»

VAUD

VILLENEUVE (VS) (ATS). — Ven-
dredi soir à Noville, dans la plaine du
Rhône, au lieudit Saviez, un automobi-
liste roulant d'Aigle sur Lausanne, a
happé un cycliste roulant dans le même
sens, M. Jean-Daniel Monney, 24 ans,
domicilié à Villeneuve, qui bascula sur
le capot de la voiture, enfonça le pare-
brise et retomba inanimé sur la
chaussée. Transporté à l'hôpital d'Aigle,
M. Monney devait succomber pendant la
course. La femme de l'automobiliste est
superficiellement blessée.

Cycliste tué
à Noville
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STADE
DE LA MALADIÈRE

Dimanche 16 mars

NEUCHATEL XAMAX -
B A L E

Championnat de ligue nationale A
LOCATION D'AVANCE

Entrée gratuite jusqu 'à 16 ans

La Chaux-de-Fonds : plus qu'une victoire
&£ football""] Grosses surprises en ligue B

MENDRISIOSTAR - LA CHAUX:
DE-FONDS 1-3 (0-1)

MARQUEURS : Delavelle 43me ; Si-
gnorelli 53me ; Delavelle 55me ; Dries
90me.

MENDRISIOSTAR : Pozzi ; Dolci ;
Gianola , Teruzzi, Blumer ; Signorelli ,
Grossi , Riva ; Graneroli , Lischti , Arri-
goni. Entraîneur : Coduri .

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ;
Citherlet ; Mérillat, Jaquet , Fritsche ;
Delavelle, Brossard, Antenen ; Kroe-

mer, Dries, Pagni. Entraîneurs : Mau-
ron et Maurand.

ARBITRE : M. Barmettler, Lucerne.
NOTES : Stade communal. Terrain

lourd et glissant. Pluie. 500 spectateurs.
Mendrisiostar se présente encore sans
Tomljenovic et Scacchi, qui ne pourront
plus jouer jusqu 'à la fin de la saison.
Après la pause, Rieheu remplace Grossi.
A la 62me minute, Antenen cède sa pla-
ce à Morandi. A la 65me, Pittet rempla-
ce Graneroli. Guélat remplace Kroemer à

la 86me. Trois avertissements aux 87me,
88me et 89 minutes à Riheu , Fritsche
et Riva. Coups de coin : 9-2 (2-1).

SIGNIFICATIVE
Sans convaincre totalement , sans ne

rien présenter d'extraordinaire, La
Chaux-de-Fonds a cependant remporté
une victoire significative. Il fallait , en
effet, être fort physiquement et mora-
lement pour battre un Mendrisiostar
décidé à ne pas perdre. Mais, si les
Tessinois se sont battus avec bec et
ongles, ils ont affiché les lacunes de
toujours : manque de lucidité et de
pénétration en attaque. Grâce à une
excellente organisation défensive, ils ont
pu conserver leur but vierge jusqu 'à
deux minutes de la pause.

ESPOIR PASSAGER
Par la suite, ils se sont quelque peu

découverts et ont attaqué en force. Mais
ils n'ont pas obtenu le résultat escompté.
Signorelli a bien obtenu l'égalisation ,
mais l'espoir n'a été que passager. Les
Chaux-de-Fonniers étaient venus au Tes-
sin pour gagner et ils possédaient les
arguments nécessaires pour atteindre
leur objectif. En plus de la volonté et de
la confiance, ils ont affiché une tech-

nique et une condition physique supé-
rieures à celles des joueurs locaux. Des
éléments comme Citherlet de Delavelle
ont produit un minimum d'efforts et
pourtant, leurs interventions ont été
déterminantes quant à l'issue de la
partie.

TRANQUILLITÉ ÉTONNANTE
Face à l'expérience du premiei

nommé et à l'opportunisme du second,
Mendrisiostar a dû plier les genoux,
Après quarante-cinq minutes équilibrées,
les Tessinois ont dominé territoriale-
ment mais les visiteurs ont régulière-
ment pu maîtriser la situation. Faisant
preuve d'une tranquillité étonnante , les
Neuchâtelois se sont, finalement , impo-
sés de façon nette et méritée.

PAS IMPOSSIBLE
Pour une reprise, les Chaux-de-Fon-

nier se sont montrés dans une condition
physique déjà bonne. En s'améliorant
encore — ce qui n'est sûrement pas im-
possible — ils peuvent espérer recon-
quérir leur place en ligue A. Il en va
autrement pour Mendrisiostar que cette
défaite place dans une position peu en-
viable. D. CASTIONI

Bienne a imposé son rythme
GIUBIASCO - BIENNE 0-4 (0-2)
MARQUEUR : Stoméo Ire, 35me,

75me et 78me.
GIUBIASCO : Morisoli ; Agustoni ;

Rebozzi , Soerensen , Beltrametti ; Mas-
sera, Caccia ; Pellegrini, Jorio, Calde-
lari, Capoferri . Entraîneur : Maurer.

BIENNE : Tschannen ; Jungo, Châte-
lain , Leu, Gobet ; Savoy, Wiberg, Pe-
ters ; Stoméo, Heutschi , Renfe r. Entraî-
neur : Peters.
ARBITRE : M. Drayer (Zurich).

NOTES : Stade communal de Bellin-
zone, terrain rendu glissant par la pluie
qui tomba durant la rencontre. Temps
couvert. 500 spectateurs. Giubiasco joue
sans Mazza (suspendu pour deux di-
manches) et Bienne sans Walter (blessé).
A la 25me, Pagano remplace Caccia.
A la 30me, à la suite d'une faute de
Beltrametti sur Savoy, ce dernier doit
être évacué à l'hôpital de Bellinzone. 11
souffre d'une fracture d'une jambe. Sa
place est prise par Luthi. A la 60me
minute, Walter (Giubiasco) prend la pla-
ce de Caldelari et à la 76me minute ,
Albanese entre pour Leu. Coups de coin
1-5 (0-3).

D OMINA TION
Sous une pluie battante, la formation

seelandaise n'a pas eu à fournir de
grands efforts pour venir à bout d'une
formation tessinoise encore loin d'une
cohésion acceptable et d'un jeu digne
de la ligue nationale. Déjà en avantage
grâce à un but de Stoméo réussi après
trente secondes de jeu , les Biennois ont
dominé toute cette rencontre, mettant
souvent les défenseurs locaux dans l'em-
barras. Sous la régie d'un Peters en for-
me, Bienne a immédiatement imposé son
rythme. Fort en défense avec un Leu
intraitable, possédant de faux arrières
Jungo et Gobet qui débordèrent souvent
par les ailes posant des problèmes in-
solubles à la défense adverse, Bienne a
pleinement mérité sa victoire. Jouant un

excellent football , Bienne devait mal-
heureusement perdre à la 30me minute
son demi Savoy durement touché par
Beltrametti. L'entrée de Liechti provo-
quait un changement dans la tactique
biennoise, Peters montant d'un cran, ce
qui lui permit de servir intelligemmant
l'opportunisme Stoméo, auteur des qua-
tre buts. \

D ÉCEP TION
Pour leur part, les Tessinois ont été

décevants. Une défense bien faible —
l'absence du « libero » Mazza s'est fait
cruellement sentir — et de graves er-
reurs de placement permirent à Bienne
de passer un après-midi relativement
tranquille. D'autant plus que les atta-
quants ne furent guère meilleurs. Ils
n'inquiétèrent Tschannen qu'à quatre re-
prises, deux fois en première mi-temps,
autant en seconde. C'est peu pour une
équipe qui , malgré l'arrivée de Pelle-
grini (Bellinzone) et la présence de Louis
Maurer sur le banc, devra sérieusement
s'améliorer si elle entend conserver sa
place en ligue B. G. P. L.

Neuchâtel Xamax-Zurich
une excellente mi-temps

AMUSANT. — Les Zuricois Iselin (6) et Senn semblent s'écarter pour
permettre à Mathez d'ajuster son tir. (Avipress - Baillod)

NEUCHATEL XAMAX - ZURICH
1-1 (0-0)

MARQUEURS : Muller 53me ;
Rutschmann 85me.

NEUCHATEL XAMAX : Rufli ;
Claude, Mantoan, Mundwiler,
Zaugg ; Guillaume, Guggisberg ; El-
sig, Muller, Mathez, René Riet-
mann. Entraîneurs : Artimovicz et
Rezar.

ZURICH : Grob ; Bionda ; Heer,
Zigerlig, Iselin ; MartineUi, Stierli,
Senn, Botteron ; Rutschmann, Marti
Entraîneur : Konietzka.

ARBITRE : M. Longaretti, de
Neuchâtel.

NOTES : Stade de la Maladière.
Terrain en bon état mais rendu glis-
sant par la pluie. 2000 spectateurs,
Neuchâtel Xamax enregistre la ren-
trée d'EIsig mais est privé de Ri-
chard, qui a perdu son père. Ce der-
nier étant également le beau-père de
Jeandupeux, l'attaquant zuricois
manque aussi à l'appel. De sur-
croît, Zurich évolue sans Katic et
Kuhn, malades. Les Xamaxiens
jouent avec un brassard noir en signe
de deuil et une minute de silence est
observée en début de partie, à la mé-
moire du défunt

A la 45me minute, Grob dévie
contre le poteau une « bombe » de
Claude. Bonny (pour Elsig) et Fores-
tier (Rufli) entrent en jeu à la 46me
minute. Mantoan, durement touché
lors d'une collision avec MartineUi à
la 52me minute, doit être évacué du
terrain. Il est sérieusement blessé au
tibia droit. Decastel le remplace en
jouant, en fait, au milieu du terrain,
Guggisberg reculant en défense.
Coups de coin : 7-5 (4-3).

INTIMIDATION
Privé de trois de ses pièces maî-

tresses, le champion suisse n'a pas
laissé à la Maladière une impression
impérissable. Toutefois, en montrant
pins de décision que son adversaire,
Zurich a réussi à tenir ce dernier en
échec grâce, notamment, aux gestes
d'intimidation du nommé Zigerlig qui
aurait mérité au moins deux avertis-
sements, donc l'expulsion. Mais M.
Longaretti, qui n'a sans doute pas
voulu passer pour un partisan de
l'équipe locale, n'a pas osé servir
comme il aurait fallu le faire. Fort
heureusement, le match n'en a pas
dégénéré pour autant. On le doit pour
une bonne part à la prudence
affichée par les Neuchâtelois. Mais
cette crainte des coups a enlevé aux
« rouge et noir » une grande part de
leur efficacité offensive. En première
mi-temps surtout, les maîtres de
céans, après un départ intéressant,
ont montré une timidité dont les
Zuricois ont su profiter pour afficher,
à leur tour, certaines velléités of-

fensives qui, faute de précision dans
leur finition, n'ont cependant guère
inquiété le gardien Rufli . Moins
souvent à l'attaque, Neuchâtel
Xamax s'est, en définitive, révélé le
plus dangereux, des centres de Riet-
mann ayant engendré plusieurs si-
tuation très dangereuses pour Grob,
qui a évité d'un superbe réflexe la
capitulation juste avant la mi-temps,
en déviant de justesse contre le
poteau un tir de Claude.

IMPARABLE
Le remplacement d'EIsig, encore

peu en forme, par Bonny, a donné
plus de vitalité et d'agressivité à la
ligne d'attaque neuchâteloise qui n'a
pas tardé, après le repos, à mettre en
péril le sanctuaire visiteur. Accélérant
son rythme, Neuchâtel Xamax a
ouvert justement la marque par un
coup de tête imparable de Muller
adroitement servi par Claude. Les
« rouge et noir », rendus moins ner-
veux, ont alors multiplié les offen-
sives en confectionnant un football
d'un fort bon niveau.

La blessure de Mantoan, qui a
obligé Guggisberg à prendre place en
défense, a cependant empêché les
gars de Rezar de tirer tout le béné-
fice possible de leur domination. Le
jeune duo Guillaume-Decastel n'a,
certes, pas démérité mais il n'y pas
toujours suffisamment appuyé les
actions des attaquants, permettant
ainsi trop souvent aux Zuricois de
repartir à l'offensive en captant les
renvois de leur gardien en brillante
condition. Par ailleurs , Rietmann a
été oublié sur son aile gauche, ce qui
n'a pas manqué de faciliter égale-
ment b tâche des ardents défenseurs
zuricois. Le champion suisse, qui, en
dépit de ses efforts, n'avait guère mis
Forestier à contribution, a obtenu
l'égalisation ' lors d'un « contre »
chanceux, une passe neuchâteloise
ayant été interceptée au milieu dn
camp local par Botteron qui a im-
médiatement servi Rutschmann laissé
libre aux avant-postes. L'ailier
visiteur a battu Forestier d'un ma-
gnifique tir croisé.

DEUX VISAGES
Cet ultime match de préparation a

montré deux visages de Neuchâtel
Xamax. Le second était beaucoup
plus plaisant et rassurant que le pre-
mier. Sans l'accident qui a entraîné
réalisation , la performance réussie en
seconde mi-temps aurait, d'ailleurs,
permis à Neuchâtel Xamax de rem-
porter une victoire bien méritée.
Mais ne vaut-il pas mieux apprendre
en match amical qu'en championnat
qu'une partie dure quatre vingt-dix
minutes ? La leçon, en l'occurrence,
ne coûte rien. F. PAHUD

Fribourg à nouveau sur la bonne voie
FRIBOURG - NORDSTERN 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Dietrich 70me.
FRIBOURG : : Dafflon ; Gremaud ,

Meier, Cremona, Auderset ; Wampfler ,
Radakovic , Dorthe ; Ries, Degen, Diet-
rich. Entraîneur : Raetzo.

NORDSTERN : Staub ; Hasler, Kae-
gi, Castalan, Wenger ; Giesser, Corti ,
Guemirtl ; Meier, Stettler, Hurni. En-
traîneur : Cebinac.

ARBITRE : M. Jaberg (Thoune).
NOTES: Stade Saint-Léonard. Fine

pluie intermittente. Terrain gras. 2600
spectateurs. Fribourg joue sans Siffert
et Métrailler, Nordstern sans Messer et
Zoppelletto. Avertissements à Hasler
(2me) et Hurni (62me) pour jeu dur.
Changements de joueurs : Cebinac pour
Hurni (72me), Amantini pour Radako-
vic (75me), Kvicinsky et Huguenin pour
Ries et Hasler (79me). Coup de tête de
Stettler sur la transversale (41me). But
de Ries (73me) annulé ! Coups de coin :
4-5 (2-2).

ENGAGEMENT PHYSIQUE
On le savait , c'était le match de la

dernière chance pour Fribourg. La vic-

toire était indispensable pour garder l'es-
poir de concrétiser des ambitions d'ascen-
sion désormais légitimes. La partie , d'un
excellent niveau pour une reprise, fut
caractérisée par un engagement physi-
que impressionnant de tous les joueurs ,
Et, si les Bâlois furent finalement bat-
tus, c'est qu 'ils confondirent , dès la re-
prise, jeu viril et jeu grossier. Perdant
ainsi une grande part de leur concen-
tration , ces derniers se virent, dès lors,
dominés, alors que jusqu 'ici le jeu avait
été équilibré, la victoire pouvant bascu-
ler de chaque côté.

Pourtant , il faut dire aussi que Fri-
bourg a fourni une remarquable pres-
tation contre un adversaire sans point
faible et qui justifi a sa réputation. Vi-
siblement transformés moralement par le
retour de Lucien Raetzo, les « Pin-
gouins » ont j oué leur meilleur match
de la saison, méritant leur important
succès en raison de leur lutte plus éner-
gique et plus lucide pour la victoire,
concrétisée par ce magnifique but de
Dietrich, ponctuant d'une puissante re-
prise de volée un brillant mouvement
collectif.

Vraiment , Fribourg est à nouveau sur
la bonne voie. P. Du.

Les favoris laissent des plumes
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Hauterive - Fontainemelon
2-1 (1-1)

Hauterive - Fontainemelon 2-1 (1-1)
Hauterive : Deproost ; Grégoire, Fari-

ne I, Sandoz, Ritschard (Stoppa) ; Bally,
Monnier ; Farine I ; Amstutz (Merlotti),
Leuenberger, Gerber. Entraîneur :
Ritschard.

Fontainemelon : Weyermann : Clé-
ment, Roth, Deschenaux, Monnier ;
Theurillat, Vietti ; Perret, Zaugg, Corti ,
Dubois. Entraîneur : Péguiron.

Arbitre : M. Guardi , de Coppet.
Buts : Bally, Amstutz ; autobut.
Hauterive se devait de se racheter

après sa mauvaise prestation face à La
Sagne. Les joueurs locaux ont tiré profit
au maximum des occasions qu'ils se sont
créées. Le match fut d'un très bon ni-
veau et équilibré. Fontainemelon n'a pas
démérité et aurait mérité le match nul.
Mais la volonté d'Hauterive a fait la
décision , car la forme semble être reve-
nue. La fin fut laborieuse pour les
joueurs locaux qui subirent une pression
constante de Fontainemelon, tentant
d'égaliser. J. C. S.

Corcelles - Saint-Imier 2-2
(1-0)

Corcelles : Salomon ; Maspoli , Dugan ,
Egli, Freiholz ; Rognon , Guélat , Kunzi ;
Zanetti , Payot , Rossetti. Entraîneur :
Egli.

Sain t-Imier : Bourquin ; Boillat , Méril-
lat, Favre, Gentili ; Mitic , Châtelain II ,
Gerber ; Vuilleumier , Châtelain I, Ker-
nen. Entraîneur : Milutinovic.

Arbitre : M. Christinat , de Lausanne.
Buts : Zanetti, Rognon ; Châtelain II,

Mitic.
Il ne fallait pas être trop sensible pour

suivre cette rencontre au cours de laquel-
le les situations dangereuses donnèrent
des sueurs froides aux spectateurs peu
nombreux pour cette reprise. En effet ,
après huit minutes , Zanetti ouvrait la
marque sur une des plus belles actions
du match. Dès cet instant , les Jurassiens
prirent le jeu en main , Salomen
multiplia les exploits pour éviter la
capitulation.

Même scénario en seconde mi-temps.
C'est contre le cours du jeu que Corcel-
les bénéficia d'un penalty assez sévère et
mena par 2-0 à vingt minutes de la fin.
Saint-Imier attaquait de plus belle et
réussissait logiquement l'égalisation en
dix minutes grâce à deux penalties sif-
fles très justement. J. A. G.

Bôle - Superga 0-0
Bôle : Nicolas ; Duvanel, Pianezzi,

Donner, Montandon ; Fischer, L'Eplatte-
nier, Planas ; J.-C. Veuve (Rebetez) , Viel
(Delley), P.-A. Veuve. Entraîneur : P.-A.
Veuve. .

Superga : Schlichtig ; Leonini, Betsch-
mann, Bischoff , Federici ; Pierviton ,
Mazzoleni ; Bonandi, Jendly, Prati
(Galli), Alessandri (Debrot). Entraîneur :
Debrot.

Arbitre : M. Daina, d'Eclépens.
Lorsque, après cinq minutes, l'arbitre

accorda un penalty à Superga, on pen-
sait que les Italo-Chaux-de-Fonniers ne
feraient qu'une bouchée des Bôlois. Le
tir de Federici s'écrasa sur la transver-
sale et Superga se mit à douter de ses
chances. Puis, Bôle, sans pratiquer un
bon football , se défendit avec bec et
ongles pour préserver ce résultat nul qui
n'est pas immérité , tant ses joueurs se
sont battus jusqu 'au bout. R- G.

Serrières - Neuchâtel
Xamax II 2-1 (M)

Serrières : Schmalz ; M. Dejardin ,
Balestracci, Hotz, Monnier ; Scacchi,
Baudoin ; Salas, Depietro, R. Dejardin
(Humpal), Imhof. Entraîneur : Tribolet.

Neuchâtel Xamax II : Cassard ;
Ramseyer, Moulin , Ardia, Mercier ;
Aubort Grivel), Frieden, Chiandussi ;
Hoffmann. Hoffmann, Lochmater, Elsig.
Entraîneur : Ramseyer.

Arbitre : M. Bersier, de Cugy.
Buts : R. Dejardin , Depietro ; Frieden.
Deux minutes n'étaient pas écoulées

que Serrières était mené 1-0. Cela_ ne
démoralisa pas pour autant les maîtres
de céans qui prirent alors la direction
des opérations. Les visiteurs eurent quel-
ques contre-attaques de bon aloi mais la
défense locale, à l'image de Balestracci,
fut intraitable. La deuxième mi-temps
fut le reflet de la première et c'est juste-
ment que Serrières remporta une victoire
qui aurait pu être plus nette encore sans
la précipitati on de ses attaquants.

L'enjeu étant de taille, on ne se ména-
gea pas et l'arbitre , qui par ailleu rs
sembla peiner en ce début de reprise,
dut , outre l'expulsion de Lochmatter,
prononcer trois avertissements. J. B.

Marin - La Sagne 1-2
(0-1)

Marin : Hartmeier ; Rothenbuhler I,
Divernois, Waelti, Gaberell ; Tondan ,
Da Silva ; Batista , Yovovic, Natali
(Schmidt), Mantoan. Entraîneur :
Yovovic.

La Sagne : Paltenghi ; Luthi , Schnell ,
Robert , Cassi II ; Perret , Reichenbach ;
Boss, Balmer, Hostettler, Perrenoud
(Cassi 1). Entraîneur : Perret.

Arbitres : M. Waefler , du Lignon.
Buts : Yovovic ; Boss, Hostettler.
La Sagne a laissé une excellente

impression grâce à sa parfaite condition
physique. Le gardien Paltenghi , meilleur
joueur sur le terrain a sauvé son équipe
d'une défaite certaine. C'est dans le pre-
mier quart d'heure que Marin a connu
le plus d'occasions de marquer, mais la
réussite n'était pas au rendez-vous.

Après le repos, nalgré de nombreuses
attaques , Marin ne put prendre

l'avantage, le gardien sagnard étant
intraitable. A cinq secondes de la fin, La
Sagne, sur coup franc , obtenait le but de
la victoire. Match correct et bon arbitra-
ge. J- C.

Béroche - Couvet 1-5
(1-2)

Béroche : Charmillot ; Tais, Mory, Pi-
senti (Risold), Gaille ; Gaschen, Sanapo ;
Frydig, Fehlbaum, Rognon, Junod.
Entraîneur : Duperret.

Couvet : Sirugue ; Haemerli L
Gentil , Sao Facundo (Fabrizzio),
Rothenbuhler ; Faivre, Vauthier ; Haem-
merli H (Thiébaud), Camozzi, Righetti ,
Bachmann. Entraîneur : Mundger.

Arbitre : M. Huonder, de Saint-
Maurice.

Buts : Tais ; Haemmerli I, Vauthier ,
Fabrizzio.

Malgré le terrain gras et glissant ,
Béroche prit un bon départ et ouvrit la
marque. Il domina son adversaire par
un jeu de bonne facture. Mais, Couvet,
procédant par des contres rapides réussit
à reprendre l'avantage avant le repos.
Après celui-ci, le ton baissa et les visi-
teurs, forts de leur avantage, contrôlè-
rent le jeu. Peu avant la fin, un joli but
de Fabrizzio scella le sort du match.
Match d'un bon niveau avec une correc-
tion parfaite des deux adversaires et un
excellent arbitrage. D. D.

Battu, Young Boys conserve ses chances
Coupe de Suisse : matches aller des demi-finales

WINTERTHOUR - YOUNG BOYS
2-1 (1-0)

MARQUEURS : Risi 6me ; Grunig
6me ; Trumpler 71me.

WINTERTHOUR : Kung ; Ruegg ;
Munch, Bollmann, Fischbach ; R. Meier,
Grunig, Mcili ; Meyer, Kunzli, Risi. En-
traîneur : Sommer.

YOUNG BOYS : Eichenberger ; Voe-
géli ; Rebmann, Trumpler, Brechbuhl ;
Messerli , Schild, Andersen ; Bruttin,
Siegenthaler, Conz. Entraîneur : Lin-
der.

ARBITRE : M. Favre, d'Echallens.
NOTES : Stade de la Schutzenwiese.

Terrain en bon état. Temps ensoleillé.
7500 spectateurs. Young Boys joue sans
Cornioley et Renfer, blessés. Victime
d'un claquage, Munch est remplacé par
Oettli à la 25me minute. A la 35me,
avertissement à Grunig pour une faute
méchante sur Rebmann. Leuzinger
succède à Conz à la 68me. Deux
minutes plus tard, Corminbœuf entre
pour Messerli. Grunig sort au profit de
Wanner à la 75me. A la 77me, Trumpler
est averti pour une faute commise sur E.
Meyer. Coups de coin : 3-9 (1-8).

D'un niveau acceptable en première
mi-temps, cette rencontre a sombré, par
la suite, dans la médiocrité. II y a certes
eu, après la pause, quelques instants de
« suspense » mais ça n'a pas suffi pour
sortir le public d'une certaine léthargie.

Plus habile que son adversaire dans
ses attaques, Winterthour a mérité la
victoire. Mais il faut aussi préciser que
le gardien Eichenberger lui a donné un
bon coup de main. Sur le premier but,
le portier bernois a relâché la balle dans
les pieds de Risi, qui se trouvait à sept
mètres du but et, sur le second, il a to-
talement raté une « sortie » devant
Grunig.

L'avance prise par les « lions » leur
suffira-t-elle pour se qualifier dans le
match retour, demain soir, au
Wankdorf ? Après le match d'hier, il est
permis d'en douter. Bien qu'ayant été

plus dangereux dans leurs offensives, les
hommes de Sommer n'ont pas fait
l'unanimité. Loin de là. A l'exception de
Kung, Ruegg, Meili et Risi, qui ont joué
sur leur valeur, les Zuricois ont pratiqué
un jeu sans grande imagination et
surtout trop défensif.

Aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître au vu du résultat, Young Boys a
développé un football plus attractif, sans
avoir été marqué par le génie. Mais ses
offensives ont été mieux élaborées que
celles de l'adversaire. Les « poulains » de
Linder ont toutefois eu le tort de tem-

poriser à l'approche des « Seize mètres »
zuricois en multipliant les passes
courtes, ce qui a énormément facilité le
travail de la défense locale.

Young Boys a sans doute aussi souf-
fert de la mauvaise journée traversée par
leurs stratège Schild. Manquant totale-
ment de réussite, l'international a raté
un nombre incalculable de passes qui,
plus précises, auraient pesé d'un certain
poids dans la balance, si Schild se
rachète demain, Winterthour dira fort
probablement adieu à la coupe.

G. DENIS

Ligue B
1. Nordstern 14 9 2 3 31 17 20
2. Bienne 14 7 3 4 34 20 17
3. Chiasso 14 7 3 4 24 13 17
4. Bellinzone 14 6 4 4 23 15 16
5. Carouge 14 7 2 5 30 23 16
6. Fribourg 14 6 4 4 17 17 16
7. La Chx-Fds 13 6 3 4 30 20 15
8. Martigny 14 6 3 5 26 26 15
9. Aarau 14 6 2 6 21 25 14

10. Granges 14 5 2 7 20 13 12
11. Wettingen 13 4 2 7 19 28 10
12. Giubiasco 14 3 3 8 12 33 9
13. Rarogne 14 1 7 6 9 21 9
14. Mendrisiostar 14 2 4 8 10 25 8

Ile Ligue
1. Superga 12 6 6 — 27 8 1S
2. Couvet 12 8 2 2 26 16 18
3. Fontainel. 11 7 2 2 16 8 16
4. La Sagne 12 7 1 4 24 21 15
5. Saint-Imier 10 6 2 2 20 15 14
6. Hauterive 11 5 1 5 16 14 11
7. Marin 12 4 2 6 15 18 10
8. Ntel Xam. II 12 3 3 6 14 15 9
9. Corcelles 12 3 3 6 12 17 9

10. Béroche 12 3 1 8 13 27 7
11. Bôle 12 2 3 7 14 26 7
12. Serrières 12 2 2 8 12 25 6

Autres résultats
Hlme ligue : Colombier - Dombres-

son 3-1 ; Hauterive II - Superga II 1-2 ;
Fleurier - Etoile 1-1 ; Geneveys-s-Cof. -
Deportivo 2-2.

IVme ligue : Le Landeron I. B. - Li-
gnières II 3-3 ; Helvetia - Comète II B
18-1.

Juniors Inter B : Central - Etoile 5-0 ;
Villars-s-Glâne - Chaux-de-Fonds 1-3 ;
Lausanne - Neuchâtel Xamax 2-3. • -,

Juniors B : Cressier - Le Locle 0-10 ;
Marin - Noiraigue 2-1 ; Neuchâtel
Xamax - Floria 3-0 ; Hauterive - Audax
et Comète - Geneveys-s.-Cof. renvoyés.

Classement

Brugglifeld. 3000 spectateurs.. ' 
¦¦—¦

i Arbitre : Bignasca (Lugano). — Buts :
25me Joseph 1-0. 40me Lnsteqberger 2-0.
48mè Aemisegger 2-1. 70me Laeuppi 2-2.

Granges - Bellinzone 1-0
(0-0)

Bruhl. — 1600 spectateurs. —
Arbitre : Ghidoni (Genève). — But :
•SOnie Landcr 1-0.

Martigny - Carouge 4-1
(2-0)

Stade municipal. — 1000 spectateurs.
— Arbitre : M. Dubach (Nidau). —
Buts : 3me Gertschen. 19me Charvoz.
47me Milevoy. 48me Sarrasin. 75me Ma-
nai.

Rarogne - Chiasso 1-0
(1-0)

Stade de Rhoneglut. — 750 specta-
teurs. — Arbitre : M. Racine (Prilly). —But : 6mç Bregy.

Aarau - Wettingen 2-2
(2-0)

Baie : un finaliste en puissance
CHÊNOIS-BALE 1-4 (0-1)

MARQUEURS : Hitzfeld 2me, Duvil-
lard 79me, Hitzferd (penal ty) 80me,
Stohler 83me, Demarmels 88me.

CHÊNOIS : Bersier; Bizzini ; Marié-
tan , Scheiwiller, Mocelin ; Dumont ,
Mustapha , Kung, Mubillard ; Duvillard ,
Serment. Entraîneur : Pazmandi.

BALE : Kunz ; Mundschin ; Ramseier,
Fischli , Stohler ; Odermatt, Hasler,
Demartels ; Balmer, Hitzfeld, Nielsen.
Entraîneur : Benthaus.

ARBITRE : M. Darbellay (Roche).
NOTES : Stade des Trois-Chênes

match joué sous une pluie battante et
devant 2200 spectateurs. Plusieurs chan-
gements : 32me minute Clivaz remplace
Mariétan ; 64me von Wartburg entre
pour Odermatt et Burichard prend la
place de Mabillard. Deux avertisse-
ments : Mariétan (27me) et Fischli
(34me). Coups de coin : 9-8 (3-2).

Que voilà un match qui n'a pas suivi
le chéma prévu , le but réussi par
Hitzfeld après 70 secondes de jeu déjà ,
ayant tout boulversé . Ce ne sont pas les
.spectateurs courageux qui ont osé braver
la pluie qui s'en plaindront. En effet ,
Chênois. battu dans la première minute ,
se devait de réagir. Et pour cela, les
hommes de Pazmandy montrèrent un
nouveau visage, celui de l'attaque.

Certe, ce ne fut pas un festival ,
Chênois se dégarnissan t souvent à
l'arrière (montées de Bizzini et de
Mocelin surtout) cela était nouveau , et
l'on vit , parfois , les Bâlois dans leurs
petits souliers...

En fait , les visiteurs semblèrent se
contenter de ce maigre avantage. A vrai
dire , les Bâlois étaient venu à Genève se
ménager et un match nul et la recette
de mardi soir. Les circonstances allaient
en décider tout autrement. Après que
Chênois eut connu quelques malchances,
trop de précipitation aussi , (trois occa-
sions manquées par Serment qui relevait
cle maladie) ce fut Bâle qui parvint à
inquiéter Bersier. Mais , sur un coup de
boutoir des Genevois , Duvillard déborda
sur l'aide droite et , avec le concours
bien involontaire de Stohler , égalisa. La
joie fut de courte durée. Quelques
secondes après l'engagement, Demarmels
fauché par Scheiwiller , obtint un
penalty. Hitzfeld ne manqua pas la
transformation et, dès lors, Chênois
baissa les bras, ce qui permit à Stohler
et à Demarmels d'aggraver encore la
marque.

Mardi soir à Saint-Jacques , on jouera
sans enjeu. Depuis hier après-midi , Bâle
est un finaliste de la coupe en puissance.

Serge DOURNOW

SPORT-TOTO
Colonne gagnante du concours

No 10:
2 1 X - 1 2 1 - 1 2 1 - 1 X 2

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 271.841 francs.
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NEUCHATEL XAMAX %gg#
ÉCOLE DE FOOTBALL ?

Reprise des entraînements
Entraînements des garçons nés en 1964-1965-1966-1967

( Terrain des Fourches, Saint-Biaise
Mercredi 12 mars, à 14 heures ¦ Stade de la Maladière

( Terrain du Chanet
Port du training obligatoire

Première défaite de Boudry à domicile
0̂$$- football Véritable pluie... de matches nuls en première ligue

BOUDRY - BULLE 2-3 (1-2)
MARQUEURS : Perret 2me (penalty) ;

Payot 22me ; Gremaud 24me ; Rime
50me ; Payot 70me (penalty).

BOUDRY : Streit ; Vermot, Glauser,
Collaud, Baltcnsperger ; Fontana, Pie-
montesi ; Anker, Locatelli, Payot, Maier.
Entraîneur : Waeber.

ARBITRE : M. Reverchon, du Sen-
tier.

NOTES : Terrain de « Sur la Forêt »
en mauvais état et glissant. Pluie con-
tinuelle. Boudry évolue avec un brassard
noir à la mémoire de Burgi, décédé.
Tacchella étant absent, c'est M. Ver-
mot qui fonctionne comme « coach ».
Avertissement à Gremaud (33me). Le
gardien Chardonnens, blessé dans un
choc, reçoit des soins à la 82me minute,
mais reprend rapidement sa place. Ischi
pour Glauser (58me), Bulliard pour Bal-
tensperger (61me) . Schinz pour Gremaud
(66me), Waeber pour Laroussi (88me).
Coups de coin : 10-2 (5-1).

II fallait bien que cela se produise un

jour : Boudry a concédé sa première
défaite de la saison sur son terrain.
L'absence de l'entraîneur Tacchella
avait-elle rendu les joueurs si nerveux ?
On se le demande, après la prestation
très quelconque des joueurs neuchâte-
lois. Le match avait mal commencé pour
Boudry, car un centre-tir de Gremaud
allait pénétrer dans les filets d'un Streit
mal placé lorsque Baltensperger tenta de
renvoyer le ballon de la main. Le juste
penalty fut transformé en force par
l'arrière Perret

DE COURTE DURÉE
Immédiatement, Bulle joua avec réser-

ve, se contentant de lancer de longues
balles vers son trio de pointe qui échap-
pait aux latéraux, mal inspirés en début
de match. Pourtant , une belle combinai-
son Anker-Payot permit à ce dernier
d'ajuster un tir à ras de terre pour éga-
liser. La joie ne fut malheureusement
que de courte durée dans le camp bou-
drysan, car une bévue inattendue de
Streit permit à Laroussi de centrer et

Gremaud n'eut plus qu'à pousser la
balle dans le but vide. Boudry avait de la
peine à trouver la cohésion et les passes,
mal dosées et mal dirigées, aboutissaient
trop fréquemment dans les pieds bul-
lois. La défense gruyerienne, très athlé-
tique et rugueuse, ne faisait aucune con-
cession devant son gardien et le trio
Ankcr-Locatelli-Payot manquait d'audace
à proximité de la surface de répara-
tion adverse.

PENALTY
Après le repos, les événements chan-

gèrent un peu, car Boudry domina assez
nettement. Il concéda malheureusement
pour lui , un nouveau but, sur une mau-
vaise sortie de Streit et un sauvetage en
catastrophe de Glauser, le ballon revint
à Rime qui , d'une volée impeccable
ajoutait un troisième but. C'était un
coup durement ressenti dans les rangs
boudrysaus, car les chances d'égalisa-
tion devenaient minces. Pourtant, un
déboulé de Fontana sur l'aile gauche,
suivi d'une charge incorrecte fut sanc-
tionnée d'un penalty que Payot transfor-
ma avec précision.

Le dernier quart d'heure fut une ruée
des Boudrysans vers la cage de Char.
donnons , mais les attaquants locaux ne
réussirent pas à signer une égalisation
qui aurait été méritée. A signaler que
Maier fut bousculé dans les seize mètres
peu après le penalty réussi par Payot et
l'arbitre n'osa pas donner un nouveau
coup de réparation.

A SA PORTÉE

Dommage que la défense boudrysan-
ne, point fort au premier tour ait connu
des « blancs », car le match était à sa
portée. Mais, Bulle a surpris et sa
mauvaise situation ne saurait durer, car
avec les éléments dont disposent les
Gruyériens, il ne fait pas de doute qu 'ils
termineront en bonne posture ; Boudry ne
doit pas se décourager car il y aura
d'autres dimanches où certains éléments
seront en meilleure forme. Cette défaite
aurait pu être évitée et l'occasion de se
réhabiliter lui sera donnée dimanche à
Serrières, contre Audax. C. W.

REGROUPÉE. — La défense bulloise sut se regrouper autour du gardien Char-
donnens pour préserver son avantage. (Avipress - Baillod)

Audax revient de... très loin !
YVERDON - AUDAX 1-1 (1-0)
MARQUEURS : Eggimann 8me ; Probst

58me.
YVERDON : Eigenheer ; Morisetti,

Jungo, Paulson, Simmen ; A. Glauser,
A. Chautems ; Fernandez, Eggimann,
Zadel, Gilliand. Entraîneur : Henriod.

AUDAX : Decastel ; Lecoultre ; Fras-
cotti , Sermet, Stauffer ; Facchinetti,
D'Amico, M. Favre ; Probst , Barbezat ,
Ischy. Entraîneur : Kauer.

ARBITRE : M. Winter (Martigny).
NOTES : Stade municipal. Terrain

gras et glissant. Pluie durant toute la
rencontre. 1200 spectateurs. Yverdon
joue sans Kolly, Morgenegg (ils n'ap-
partiennent plus au contingent de la pre-
mière équipe), R. Glauser, Kummer
(blessés). Rentrée de D'Amico chez Au-
dax. A la 37me minute, sur une repri-
se de volée de Ischy, Paulson reçoit le
ballon dans le ventre et se roule à
terre de douleurs. A la mi-temps, Fio-
rese entre pour Sermet ; de ce fait ,
D'Amico recule d'un cran , Fiorese pre-
nant sa place au centre de la pelouse.
A la 47me, Zadel donne une gifle à
Lecoultre ; le « libero » se venge cinq
minutes plus tard en fauchant , dans une
action de jeu , le Yougoslave qui devra
recevoir des soins. A noter que le geste
de Lecoultre fut sanctionné d'un coup
franc , alors que celui de Zadel resta im-
puni , l'action se passant dans le dos de
l'arbitre. A la 69me, Mermino entre
pour Chautems. A la 79me, Fiorese
(souffle coupé) reçoit des soins et l'ar-
bitre fait signe qu 'il prolongera la ren-
contre d'une minute ; dans la même mi-
nute , Fernandez cède sa place à Stei-
ner. Coups de coin : 13-4 (§;!). ^A^

AUDAX DOMINÉ .
Audax revient de loin. Dé^ wes'T&in

même ! Dominé, tant sur le plan du jeu
que sur le plan individuel , il évita le
pire en première mi-temps, ne concédant
qu 'un but face à un Yverdon qui se
créa une bonne demi-douzaine d'occa-
sions de marquer : Jungo (3me), Zadel
(14me), Fernandez (15me), Zadel (25me
et 38me), Alain Glauser (39me), Fer-
nandez (40me). Mais à chaque fois, les
Vaudois trouvèrent Decastel sur leur rou-
te, le gardien neuchâtelois démontrant
ses qualités, évitant la catastrophe, no-
tamment sur des tirs , de Glauser, Za-
del et une reprise de la tête de Fer-
nandez. Et puis, les protégés de Hen-
riod manquèrent de sang-froid devant
le but. En fait , ils atteignirent la mi-
temps très mal payés de leurs efforts,
leur jouerie, leur volonté, leur cohésion
faisant passer les Neuchâtelois par une
longue période de doute. En toute lo-
gique, Yverdon s'acheminait vers un suc-

cès incontestable... Audax s'étant créé
une seule situation dangereuse (21me
un une-deux Probst-Barbezat).

YVERDON MÉCONNAISSABLE
Après le thé, changement de décors !

Yverdon perdit de sa superbe : les pas-
ses n'aboutirent plus, si ce n'est dans les
pieds de l'adversaire, les ouvertures sur
les ailes devinrent inexistantes, les accé-
lérations firent illusion , la cohésion s'ef-
filocha au fil des minutes. Il avait perdu
toutes les vertus qui l' avaient amené à
dominer le débat..., alors qu 'Audax re-
prenait du poil à la bête, démontrait
qu'il valait mieux que ce qu'il présenta
avant la pause. Et l'égalisation tomba :
sur un tir arrêté à 25 mètres, Probst
expédia la balle dans la « lucarne », hors
de portée de Eigenheer. Ce but stimula
les Neuchâtelois. Timidement , il est vrai ,

ils se mirent à croire en leurs chances.
Or, à vouloir jouer avec deux attaquants
seulement (Ischy, Barbezat), ils ne pu-
rent passer une défense où pourtant le
flanc droit (Morisetti) se révélait per-
méable, Barbezat ratant toutefois la bal-
le de match (89me).

ÉQUITABLE ?
Finalement, les deux équipes s'en re-

tournèrent dos à dos. Un résultat qui
doit plus satisfaire Audax qu'Yverdon,
tant l'équipe de Henriod avait démon-
tré de qualités , de possibilités avant la
mi-temps. Elle avait peut-être oublié
qu 'un match se joue sur une heure et
demie... Quant à Audax — il a signé
son troisième match nul depuis la re-
prise — la leçon doit lui servir s'il en-
tend se maintenir dans le groupe de
tête. P.-H. BONVIN

ANGLETERRE
Quarts de finale de la coupe : Arsenal

- West Ham United 0-2. Birmingham
City - Middlesbrough 1-0. Carlisle Uni-
ted - Fulham 0-1. Ipswich Town - Leeds
United 0-0.

Première division : Burnley - Liver-
pool 1-1. Chelsea - Derby County 1-2,
Everton - Queens Park Rangers 2-1. Lei-
cester City - Menchester City 1-0. Luton
Town - Coventry City 1-3. Sheffield
United - Wolverhampton 1-0. — Classe-
ment : 1. Everton 32-42. 2. Burnley 33-
40. 3. Derby County 32-38. 4. Liverpool
32-37. 5. Stoke City 32-37. 6. Ipswich
Town 32-36.

ALLEMAGNE
Championnat de la « bundesliga » :

Eintracht Francfort - MSV Duisbourg 4-
1. Werder Brème - VFL Bochum 3-0.
Eintracht Brunswick - Fortuna
Duesseldorf 3-0. VFB Stuttgart - SV
Hambourg 1-2. SV Wuppertal - Kickers
Offenbach 3-0. Borussia Moenchenglad-
bach - Rotweiss Essen 1-1. Schalke 04 -
Bayern Munich 2-2. Tennis Borussia Ber-
lin - FC Kaiserslautern 3-2. FC Cologne
- Hertha Berlin 2-1. — Classement (23
journées) : 1. Borussia Moenchengladbach
32 p. 2. Hertha Berlin 30. 3. FC Cologne
29. 4. SV Hambourg 29. 5. Kickers
Offenbach 29. 6. Eintracht Francfort 28.

France
Mimes de finale de la coupe, matches

retour : Strasbourg (1ère) - Besançon (2)
3-2 (aller 2-0) ; Sochaux (1) bat Bor-
deaux (1) 3-0 (0-0) ; Metz (1) bat Rennes
(1) 5-0 (2-2) ; à St-Louis, Nancy (2) bat
St-Louis (3) 3-1 (5-0) ; Troyes (1) bat
Rouen (2) 3-0 (0-1) ; Angers (1) bat
Lorient (2) 2-0 (3-3) ; Laval (2) bat
Reims (1) 3-1 (0-0) ; Lens (1) bat Brest
(2) 5-1 (0-1) ; Sedan (2) bat Valenciennes
(2) 5-3 (0-2) ; Nice (1) et Bastia (1) 2-2
(0-2) ; Lille (1) bat Paris F. C. (2) 2-0 (1-
0) ; Paris-St. Germain (1) bat Sète (2) 4-
4-0 (4-2) ; Martigues (2) bat Cannes (2)
4-0 (1-1) ; Toulon (2) bat Libourne (3)
5-4 (4-1) ; au Puy, St.-Etienne (1) bat Le
Puy (3) 2-1 (0-6) ; Marseille (1) bat
Montluçon (2) 1-0 après prol (0-0).

Sont qualifiés pour les 8mes de

finale : Strasbourg, Sochaux , Metz,
Nancy, Troyes, Angers, Laval, Lens,
Valenciennes, Bastia , Lille, Paris-St.
Germain, Martigues, Toulon, St.-Etienne
et Marseille.

Espagne
Vingt-troisième journée : Bétis Séville

- Elche 1-1 ; Celta Vigo - Real Murcia
1-1 ; Espanol Barcelone - Real Madrid
0-2 ; Union Las Palmas - Real Saragosse
2-0 ; Atletico Madrid - Atlctico Bilbao
2-0 ; Union Salamanca - F. C. Barcelone
1-0 ; Hercules Alicante - F. C. Malaga
1-1 ; F. C. Valencia - Sporting Gijon
2-0. Classement : 1. Real Madrid 23-36 ;
2. Real Saragosse 23-27 ; 3. Espanol Bar-
celone 23-25 ; 4. Betis Seville 23-24.

Italie
Vingt-et-unième journée : Juventus -

Ccsena 1-0 ; Lazio - Naples 1-1 ; Fio-
rentina - Turin 2-2 ; Sampdoria - Ca-
gliari 0-0 ; Ascoli - Rome 0-0 ; Milan -
Inter 3-0 ; Bologne - Vicence 1-1 ; Va-
rese - Ternana 1-1. Classement : 1. Ju-
ventus 32 ; 2. Naples et Lazio 27 ; 4.
Turin 26 ; 5. Rome 25 ; 6. Bologne et
Milan 24.

Deuxième division vingt-troisième
journée : Atalanta - Reggiana 2-1 ; Avel-
lino - Foggia 2-0 ; Catanzaro - Alessan-
dria 3-2 ; Corne - Brindisi 2-1 ; Novare -
Vérone 2-0 ; Palerme - Gênes 0-0 ;
Parma - Arezzo 1-0 ; Perugia - Spal 1-3 ;
Sambenedettese - Brescia 2-0 ; Tarente -
Pescaça.,2-0. Classement; 1. Perugia 32ç ..,-,»
2. Verôna 29; 3. Palerme 28; 4. Côme
27 ; 5. Avellino, Catanzaro et Novare,
2fj " nr** — . « * kV*à,rx '

Belgique
Vingt-septième journée : C. S. Bruges -

Beringen 0-0 ; Antwerp - Otsende 7-0 ;
Lierse - Montignies 1-0 ; Charleroi -
Winterschlag 2-1 ; Beerschot - F. C.
Bruges 1-0 ; Diest - Molenbeek 2-0 ;
Liégeois - Berchem 3-1 ; Lokeren - Be-
veren 0-1 ; Waregem - Malines 1-0.
Classement : 1. Molebeek 43 ; 2. Ander-
lecht 37 (un match de retard) ; 3. F. C.
Bruges 35 ; 4. Standard Liège 34 ; 5.
Antwerp et Beerschot 33.

FOOTBALL À U ÉTRANGER

Porrentruy partage
l'enjeu à Zoug

ZOUG - PORRENTRUY 2-2 (1-1)
MARQUEURS : Steinegger 16me ;

Hermann 28me ; Hagenbuch 50me ;
Leuba 68me.

PORRENTRUY : Eichmann ; Tschan,
Gut , Leuba ; Zeller, Babey, Santin ;
Theurillat, Huguelit, Hermann. En-
traîneur : Eichmann.

ARBITRE : M. Prudente (Bellinzone).
NOTES : Stade de Zoug en bon état.

Temps couvert. 350 spectateurs. Por-
rentruy joue sans son gardien Erdin ,
blessé et Oeuvray (mesures disciplinai-
res). Coups de coin 7-9 (3-3).

Match nul amplement mérité des
Ajoulots à Zoug qui ont été tout près
de la victoire. Une nouvelle fois les
Bruntxutains furent méconnaissables en
bien sur terrain adverse. Décontractés et
volontaires , ils eurent le mérite de re-
monter par deux fois un résultat défi-
citaire et fu rent particulièrement bril-
lants en deuxième mi-temps, obtenant
même un but à trois minutes de la fin,
le gardien arrêtant la balle derrière la
ligne. Mais l'arbitre refusa le point.

A l'issue de ce match, la question que
l'on se pose une fois encore, est celle de
savoir pourquoi Porrentruy capitalise la
majeure partie de ses points à l'exté-
rieur et n 'arrive pas à s'imposer devant
son public ? M. V.

Laufon - Concordia
partage équitable

LAUFON - CONCORDIA 0-0
LAUFON : Stoeckli ; Schmidlin, Riat,

Jungo, Dietler ; Kellerhals, Stocker,
Schnelt , ImaTk, Ludi, Torche. Entraî-
neur : Stocker.

ARBITRE : M. Sunier, de Cormoret.
NOTES : Stade de Nau. Pelouse

lourde. 600 spectateurs. Laufon joue
sans le gardien titulaire Studach et
Bader (tous les deux remplaçants). A la
33me minute, Stoeckli arrête un penalty.
A la 64me minute, Richtericht entre
pour Riat, puis à la 76me, Schnell cède
sa place à Mérillat.

A l'issue d'une partie correcte mais au
cours de laquelle on ne se ménagea pas,
Laufon a perdu un point dans ce derby.
Les Jurassiens ont pourtant dominé
durant la seconde mi-temps mais l'ex-
cellent gardien bâlois Brutsch a sauvé
pour son équipe un partage des points
qui n 'est finalement pas immérité. Les
visiteurs se montrèrent particulièrement
lors de contre-attaques et l'une d'elles
provoqua d'ailleurs un penalty. Mais le
jeune gardien Stoeckli parvint à retenir
ce penalty tiré par Roethlisberger ; il se
fit ainsi l'un des principaux artisans du
point obtenu par les maîtres de céans.

R. K.

Boncourt
malchanceux

BONCOURT - SOLEURE 1-2 (0-1)
MARQUEURS : Rossel 39me ;

Renaud 46me ; G. Gigandet 65me (con-
tre son camp).

BONCOURT : Farine ; Oeuvray,
Cattin, G. Gigandet, Vuillaume ;
Renaud, J. Gigandet, Bregnard ; Olec,
Gurba, Chapuis.

ARBITRE : M. Zbinden, de Guin.
NOTES : Terrain communal de Bon-

court , pelouse grasse mais praticable. On
note l'absence chez les Jurassiens du
défenseur Babey. Aucun changement
dans les deux équipes. 100 spectateurs.

Pour palier l'absence de Babey, l'en-
traîneur jurassien avait fait appel à
l'homme polyvalent de la formation,
Vuillaume. Les offensives des Boncour-
tois ont-elles pâti de cette mutation ?
Peut-être. Le début de rencontre mis à
part , Boncourt a nettement dominé son
adversaire. Peu en veine, les Frontaliers
ont néanmoins encaissé les deux buts
dans des circonstances très particulières.
Avant la pause , Farine repoussa un tir
pris en pleine foulée de Rossel ... sur la
tête du même joueur qui inscrivit , à la
grande surprise, le numéro un. La
seconde réussite fut plus insolite encore.
G. Gigandet , bousculé par Fawer,
expédia la balle dans ses propres filets !
Sur sa prestation d'hier, Boncourt aurait
mérité de récolter au moins un point.
Les attaquants ajoulots ne surent mal-
heureusement pas porter l'estocade au
sein des arrières lignes adverses sérieu-
sement renforcées. A. J.

Central-Nyon : nullité totale...
CENTRAL - NYON 0-0
CENTRAL : Piccot ; Deglise, Mau-

ron , Grosset, Broillet ; Bovet , Gaillard.
Gisler ; Bersier, Wymann , Dousse. En-
traîneur : Guillod.

NYON : Lamon ; Narbel , Bally, Tal-
lent , Miaz ; Baciocchi , Henry, Sampe-
dro ; Marguerat , Bovy, Disler. Entraî-
neur : Georgy.

ARBITRE : M. Lutz (Thonex).
NOTES : Stade de la Motta. Terrain

lourd. 600 spectateurs. Nyon sans
Lapaire. Changements de joueurs :
Tronchet pour Baciocchi (46me), Di
Santolo pour Disler (62me), Guillod
pour Dousse (66me), Schmitt pour Bovet
(81me). Coup de tête de Gaillard sur le
poteau (87me). Coup de coin : 5-5 (4-2).

Quelle stérilité ! Vraiment , il y a bien

longtemps qu'une partie d'un si faible
niveau n'avait été jouée à la Motta. Les
causes de cette lamentable médiocrité
sont certes assez évidentes — terrain
fort éprouvant pour des équipes encore
en recherche de condition , importance
de l'enjeu et arbitrage crispant. Pour-
tant on était logiquement en droit d'en
attendre ne serait-ce qu'un peu plus de
la part de deux formations tout de
même bien classées actuellement.
D'autre part , chacun sembla très tôt se
satisfaire de ce peu glorieux partage de
points et comme les dispositions tacti-
ques prises de part et d'autre blo-
quaient le jeu au centre du terrain (où
régnait d'ailleurs un festival de mauvai-
ses passes), il ne pouvait résulter de ce
cafouillis qu 'un « score » aussi nul que
le spectacle présenté. P. Du.

Morerod et Klammer grands vainqueurs
Les courses débutent enfin à Jackson Hole

Après de nombreux reports, les épreu-
ves de Jackson Hole (Etats-Unis) ont pu
débuter. Les Suisses seront les derniers à
s'en plaindre puisque cette première
journée leur a été particulièrement favo-
rable.

Poursuivant sur sa lancée de la Coupe
du monde et des championnats suisses,
Lise-Marie Morerod (19 ans) a enlevé le
slalom spécial des « Ski world séries ».
La skieuse des Diablerets a réalisé le
meilleur temps dans les deux manches,
ce qui lui a permis de distancer fina-
lement de 1"34 l'Allemande de l'Ouest
Christa Zechmeister et de 2"01 l'Autri-
chienne Anncmarie Moser-Proell.

Ce slalom ne comptait pas pour la
Coupe du monde mais bien la descente
masculine. Celle-ci a vu un nouveau
succès de Franz Klammer. L'Autrichien,
« roi de la spécialité », en a profité pour
faire un bon en avant au classement
général de la Coupe du monde où il
talonne désormais de 4 points Gustavo
Thoeni.

Klammer (20 ans) a signé son 7me
succès au terme de cette 8me descente
de la saison. Sa performance en dit long
sur sa maîtrise puisqu'il a relégué à 2"18
Michael Veith et à 2"20 le Suisse René
Berthod. Les descendeurs helvétiques
ont, néanmoins, réussi une remarquable
performance d'ensemble derrière l'intou-
chable skieur de Mooswald : Philippe
Roux 4me et Walter Tresch 6me.

ENORME « DÉCHET »
Les Suissesses ont été moins heureuses

en slalom puisque Marie-Thérèse Nadig,
Marianne Jaeger, Bernadette Zurbriggen
et Doris de Agostini furent éliminées. Le
déchet fut d'ailleurs, particulièrement
important au cours de la première
manche. Finalement, 17 concurrents
seulement figurent au classement !

Au cours de la Ire manche, Lise-
Marie Morerod prit 1"11 à l'Italienne
Claudia Giordani et 1"20 à Christa
Zechmeister. La petite Allemande de
l'Ouest résista farouchement sur le 2me
tracé sans pour autant parvenir à faire
échec à Lise-Marie Morerod. La jeune
Vaudoise obtient sa troisième victoire
après ses succès de Garmisch et Saint-
Gcrvais, en Coupe du monde.

CLASSEMENTS
Slalom spécial des « Ski world

séries»: 1. L.-M. Morerod (S) 78"13
(39"33 et 38"80) ; 2. C. Zechmeister
(R. F. A.) 79"47 (40"53 et 38"94) ; 3. A.-
M. Moser-Proell (Aut) 80"14 (41"00 et
39"14) ; 4. L. Cochran {E. U.) 80"25 ; 5.
F. Serrât Fr) 81"01 ; 6. S. Patterson
(E. U.) 82"06 ; 7. E. Matous (San Marin)
82"81 ; 8. C. Nelson (E. U.) 83"39 ; 9. L.
Kreiner (Can) 84"13 ; 10. E. Mayr
(R. F. A.) 84"20. Puis : 14. Michelet (S)
86"84. Toutes les autres concurrentes ont
abandonné.

Classement par nations : 1. Etas-Unis
9 P ; 2. Suisse 8 ; 3. R. F. A. 7 ; 4
Autriche 6 ; 5. France 4 ; 6. Equipe in-
ternationale 2.
,,R? Ĉ.ente messieurs : 1. Klammer (Aut)
155 64 ; 2. Veith (RFA) l'57"82 ; 3.

Berthod (S) l'57»84 ; 4. Roux (S)

S8"10 ; 5. Anderson (EU) l'58"58 ; 6.
Tresch (S) l'58"60 ; 7. Biedermann (EU)
l'58"66 ; 8. Fischer (RFA) l'59"02 ; 9.
Haker (Nor) l'59"ll ; 10. Margreiter
(Aut) l'59"ll.

REGRET. — Un seul regret pour la ra-
vissante Lise-Marie : que cette épreuve
ne compte pas pour la Coupe du monde.

(Téléphoto AP)

Résultats
Groupe occidental : Boudry - Bulle

2-3 ; Central - Nyon 0-0 ; Durrenast -
Monthey 2-1 ; Montreux - Berne 2-2 ;
Sierre - Meyrin 0-1 ; Yverdon -
Audax 1-1.

Groupe central : Boncourt - So-
leure 1-2 ; Buochs - Ebikon 1-0 ;
Emmenbrucke - Brunnen 0-1 ; Kriens
- Delémont 1-1 ; Laufon - Concor-
dia 0-0 ; Zoug - Porrentruy 2-2.

Groupe oriental : Baden - Toess-
feld 1-0 ; Blue Star - Bruhl 1-1 ;
Frauenfeld - Uzwil 1-1 ; Gossau -
Coire 0-0 ; Locarno - Wil 6-1 ;
Schaffhouse - Red Star 2-0.

Classements
GROUPE OCCIDENTA L

1. Boudry 14 8 3 3 22 17 19
2. Audax 15 8 3 4 21 21 19
3. Nyon 14 7 3 4 22 15 17
4. Central I 15 6 5 4 24 18 17
5. Meyrin 15 6 4 5 22 15 16
6. Berne 13 6 3 4 20 12 15
7. Bulle 15 6 3 6 26 36 15
8. Monthey 15 5 4 6 20 19 14
9. Durrenast 15 5 4 6 24 23 14

10. Sierre 15 3 7 5 14 15 13
11. Le Locle 14 4 4 6 21 21 12
12. Yverdon 15 3 4 8 16 24 10
13. Montreux 15 2 5 8 19 35 9

GROUPE CENTRAL
1. Soleure 15 9 3 3 28 15 21
2. Kriens 14 7 6 1 26 10 20
3. Laufon 14 7 4 3 23 14 18
4. Buochs 14 6 6 3 25 22 17
5. Boncourt 15 6 5 4 25 18 17
6. Delémont 14 6 3 5 29 21 15

S'V: Zoug 15 7 1 7 25 29 15
8. Emmenbr. 13 6 2 5 17 14 14
9. Porrentruy-. 114 5 2 7 14 24 12

10. Concordia 15 4 4 7 17 26 12
11. Brunnen 13 4 2 7 17 19 10
12. Pt. Huningue 13 2 4 7 16 30 8
13. Ebikon 15 1 3 11 15 35 5

GROUPE ORIENTAL
1. Gossau 14-22 ; 2. Young Fel-

lows 14-21 ; 3. Locarno 15-18 ; 4.
Coire et Baden 14-15 ; 6. Frauenfeld
15-15 ; 7. Red Star Zurich et Blue
Star Zurich 14-14 ; 9. Toessfeld 14-
13 ; 10. Wil et Schaffhouse 14-11 ; 12.
Bruehl Saint-Gall 14-8 ; 13. Uzwil 14-
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Doublé de «Fiat»
au rallye Stuttgart-
Lyon-Charbonnières

M«™̂ ) automobilisme

Les Italiens ont finalement fait la loi
au cours de la dernière étape du rallye
Stuttgart-Lyon-Charbonnières. Après les
abondons des Français Andruet
(Alfetta), Therri er (Alpine 310) et
Darniche (Fiat Abarth), ainsi que celui
de l'Allemand Rorhl (Opel Ascona),
Verini - Rossetti ont enlevé six des
épreuves spéciales de la dernière nuit , ce
qui leur a permis de se hisser en tête au
classement « scratch ».

Verini - Rossetti ont finalement battu
de l'12"leurs compatriotes Bacchelli -
Scabini. Les deux équipages ont trim-
phé au volant d'une « Fiat Abarth ». Sur
la fin , deux épreuves spéciales ont dû
être supprimées à la suite du retard pris
par la course en raison des tractations
avec le maire d'une petite commune.
Celui-ci, malgré les arrêtés préfectoraux,
avait tenu à faire amputer une partie du
parcours !
Classement final :

1. Verini - Rossetti (It), Fiat Abarth
124 ; 2. Bacchelli - Scabini (It), Fiat
Abarth 124, à l'12 ; 3. Ballestrieri (It),
Alfetta Gt, à 6'55 ; 4. Clarre - Faucille
(Fr), Opel Ascona, à 9'31 ; 5. Béquin -
Andrevon (Fr), Alfa Romeo 2000 GT, et
Fréquelin - Aidan (Fr), Alfa Romeo 2
L., à 11'06. Puis : 10. Michèle Mouton
(Fr), Alpine 1600, gagnante de la coupe
des dames, à 22'23.

Partage méritoire de Delémont
KRIENS - DELEMONT 1-1 (0-0)

MARQUEURS : Fischer 63me ;
Kaelin 72me.

DELÉMONT : Demuth ; Missana,
Muller, Anker, Friche ; Lauper, Bai,
Chèvre ; Kaelin , Ruch, Fleury. Entraî-
neur : Bai.

ARBITRE : M. Klay, de Flamatt.
NOTES : match joué dimanche en fin

d'après-midi. 1000 spectateurs. Delémont
qui évolue sans le « libero » Witschi,
'blessé il y a huit jours enregistre la
rentrée de Muller. Blessé lors d'un
violent choc avec Anker, à la 52me
minute, Zimmermaj ^ «^.remplacé par

"¦Bûcher . Lauper écbpe a'tm'4avertissement
à:H.ife „ .:& »it*%TROISIÈME FOIS

Kriens est une formation qui axe son
jeu sur un système de défense renforcée.
Il est donc extrêmement difficile de

contourner l' arrière-garde lucernoise. En
obligeant le gardien du lieu à s'avouer
vaincu devant son public pour la troi-
sième fois seulement de la saison, Kaelin
a scellé logiquement le résultat de la
partie. Il convient pourtant de mention-
ner que les Jurassiens vécurent leur
meilleure période en début de deuxième
mi-temps sans parvenir toutefois à leurs
fins. Il fallut la collaboration du
« libero » Perdon qui offrit une balle en
or aux visiteurs pour que ceux-ci égali-
sent. Souvent pris en défaut par
l'imprécision de ses sorties, le gardien
Demuth, détourn a pourtant miraculeuse-
ment êrî: coups de coin des tirs à bout
portant ''de Liucher (74me) et de Fischer
(83me). Carrière visiteur Friche fut
certainement le meilleur élément vu hier
à Kriens. Liet

lime ligue : Aurore - Herzogenbuch-
see 3-2 ; Langenthal - Reconvilier 3-1 ;
Langnau - Azzurri renvoyé.

Illme ligue : Aegerten - Aarberg 1-1 ;
Mâche - Lyss, renvoyé ; Orpond - Lam-
boing 0-1 ; Aurore II - Munchenbuch-
see 1-2 ; Grunstern - La Neuveville 5-1 ;
Bienne Boujean - Schupfen 2-1 ; Vic-
ques - Courtelary 2-2 ; Corban - Cour-
rendlin 2-2 ; Les Breulcux - Mervelier 4-
1 ; Tramelan - Movelier 3-1 ; Courté-
telle - Les Genevez 3-1 ; Courfaivre -
Courtemaîche 3-4 ; Boncourt II - Cour-
genay 1-1 ; Bure - Porrentruy 0-0 ; Glo-
velier - Courtételle 2-1 ; Chcvenez -
Aile , renvoyé.

Jura



$?patinage artistique | Championnat du monde à Colorado Springs

Une nouvelle reine de patinage artis-
tique a été couronnée à Colorado
Springs aux Etats-Unis. Elle s'appelle
Dianne de Leeuw et est Hollandaise
comme Sjoukje Dijkstra , championne du
monde de 1962 à 1964.

Mais contrairement à sa célèbre com-
patriote , Dianne de Leeuw ne doit pas
sa réussite seulement aux figures d'école.
Grande, mince, jolie, un visage ravissant
encadre de cheveux châtains, le regard
pétillant , Dianne (19 ans) excelle dans
les figures libres.

SUCCÈS TOTAL
A Colorado Springs, où elle a détrôné

l'Allemande de l'Est Christine Errath,
championne d'Europe, classée troisième,
de Leeuw a obtenu la première place et
dans les imposées et dans le programme
court et a été deuxième dans les figures
libres derrière l'Américaine Dorothy
Hamill (18 ans) de Riverside (Connecti-
cut). La championne des Etats-Unis est
montée de ce fait sur la deuxième

marche du podium mondial , alors
qu 'elle ne se trouvait qu'en cinquième
position avant les libres.

L'Amérique a de quoi pavoiser car si
de Leeuw patine sous les couleurs néer-
landaises, elle n'en est pas moins à
moitié américaine. Née à Los Angeles,
où elle vit avec ses parents , son petit
frère et sa petite sœur, la nouvelle
championne du monde a la double na-
tionalité. Son entraîneur, Douglas
Champmann , est Américain. Mais sa
première victoire , elle l'a remportée au
championnat de Hollande, où elle a
vécu plusieurs années.

L'ÉCOLE AMÉRICAINE

Mais en fait , c'est l'école américaine
qui a triomphé à Colorado Springs chez
les dames. La jeune Wendy Burge (17
ans) de Los Angeles, qui avait battu
Hamill dans les libres aux championnats
des Etats-Unis, s'est classée quatrième,
une performance remarquable pour son
premier « mondial ». Kath Malmberg,

septième l'an dernier , est cinquième et
aurait pu faire mieux si elle n'avait pas
raté partiellement son libre, tombant à la
réception d'un double saut.

TROP NERVEUSE
Devant cette coalition , il est compré-

hensible que les nerfs de la championne
du monde sortante aient craqué. « Elle
était très nerveuse », a confirmé son
entraîneur , Mme Inge Wischinewski.
Engagée en dernière sur la glace, dans
les libres, Christine Errath savait qu 'elle
était irrémédiablement battue en raison
du retard pris dans les imposées. L'au-
dacieuse petite Allemande de l'Est
réalisa néanmoins une triple boucle
piquée enchaînée avec une double
boucle piquée, comme aux championnats
d'Europe à Copenhague, mais les juges,
pour lesquels les jeux étaient faits , n'ont
pas récompensé ce seul triple saut de la
soirée, avec le triple salchow de la se-
conde représentante de la République
démocratique, Anette Potszch. Christine
Errath n'obtint aucune note de 5,9

tandis que de Leeuw en reçut cinq et
Hamill dix.

HUMILIATION
Du côté Suisse, Karin Iten a subi une

véritable humiliation. Elle a pris le
dernier , sa reression actuelle lui fait
dernier rang du libre . Déjà sensible l'an
perdre tout le fruit de sa maîtrise dans
les figures imposées. Ses jeunes compa-
triotes Evi Knœpfli et Michelle Haider
ont également été assez décevantes dans
la phase finale de l'épreuve dames.

Classements
Dames : 1. Dianne de Leeuw (Hol ,)

chiffre de places 9-230,08 (2). 2. Dorothy
Hamill (EU) 25-224,53 (1). 3. Christine
Errath (Al.-E.) 31-222.20 (4). 4. Wendy
Burge (EU) 36-222,26 (3). 5. Kath Malm-
berg (EU) 46-219,80 (10). 6. Isabel de
Navarre (Ail.) 53-218,98 (8). 7. Lynn
Nightingale (Can) 56-216,92 (5). 8.
Anette Potzsch (ALL.-E.) 78-212,96 (7).
9. Susanna Driano (It.) 81-212 ,65 (6). 10.
Marion Weber (All.-E.) 92-209,85 (12).
Puis: 21. Karin Iten (S) 194-191,33 (27).
23. Evi Koepfli (S) 203-189,76 (24). 24.
Michelle Haider (S) 205-189,57 (20).

Danse : 1. Irina Moiseeva - Andrei
Minenkov (URSS) 13-205,48. 2. Coleen
O'Connor - Jim Millns (EU) 19-295,12.
3. Hilary Green - Glyn Watts (GB) 30-
199,86. 4. Natalia Linichuk - Gennadi
Karponosov (URSS) 36-198,38. 5. Matil-
de Ciccia - Lamberto Ceserani (It.) 44-
196,32.

Triomphe de la Hollandaise de Leeuw chez les dames

EPSH *' 1 Dans l'épreuve de saut d'HoImenkollen

Maigre l'absence de quelques-uns de
ses meilleurs sauteurs (Schnabl, Fédé-
rer, Bachler notamment), l'Autriche n'a
pas laissé échapper la victoire dans le
concours de saut de Holmenkollen. Le
jeune Toni Innauer (16 ans et demi),
vainqueur cette saison de la semaine
suisse de saut après s'être imposé à En-
gelberg, a fait preuve d'une suprématie
presque insolente en s'imposant avec
dix-huit points d'avance sur son rival le
plus dangereux, l'étonnant styliste nor-
végien Odd Hammerness. Après la chu-
te de Purstl , et celle de Wanner, dans la

Insolente suprématie de l'Autrichien Innauer
première manche, les chances des Au-
trichiens de poursuivre leur série victo-
rieuse étaient minces. Innauer, en dé-
classant littéralement tous ses adversai-
res, leur a pourtant permis de s'impo-
ser pour la première fois sur le presti-
gieux tremplin d'HoImenkollen.

VON GRUNINGEN SEIZIÈME
Les Suisses n'ont jamais été en me-

sure de rééditer leurs succès de ces der-
nières années à Holmenkollen (Schmid
puis Steiner). Leur meilleur représentant ,
le champion national von Grunigen, a

dû se contenter de la seizième place.
Schmid, douzième à l'issue de la pre-
mière manche, a finalement rétrogradé
à la dix-huitième. Steiner a pour sa
part perdu toutes ses chances à son
premier saut. Il n'évita la chute que
de peu. Dans la seconde manche, il fut
le meilleur des Suisses, mais sans par-
venir à améliorer sensiblement son clas-
sement. ,

RÉSULTATS

1. Innauer (Aut) 259,0; 2. Hammer-
ness (No) 241,1 ; 3. Grosche (R. F. A.)
238,2 ; 4. Prydz (No) 235,1 ; 5. Boro-
vitine (URSS) 234,7;  6. Saetre (No)
233,5;  7. Itagaki (Jap) 232,2;  8. Grette
(No) 232,1; 9. Naes (No) 226,4 ;  10.
Purstl (Aut) 225,8.

Combiné nordique : 1. Wehling
(R. D. A.) 431,6 ; 2. Mietinen (Fin)
424,955 ; 3. Kawulok (Pol) 417,845 ; 4.
Hartleb (R. D. A.) 413,525 ; 5. Bystoel
(No) 412,495 ; 6. Schetne (No) 411,715 ;
7 Zeman (Tch) 408,370 ; 8. Gullikstad
(No) 406,965 ; 9. Winkler (R. D. A.)
405,915 ; 10. Tuscherer (R. D. A.)
405/720.

Danse : médaille d'or
pour les Soviétiques
Irina Moiseeva et Andrei Minenkov

ont complété le triomphe soviétique en
remportant la dernière épreuve, la danse
sur glace, et la troisième médaille d'or
(sur quatre) pour leur pays.

La jolie Irina , aux magnifiques yeux
verts , une des plus belles filles de ces
championnats (19 ans) et Andrei Minen-
kov (un Moscovite de 21 ans) ont digne-
ment succédé à Ludmilla Pachomova et
Alexandre Gorchkov, quintuples cham-
pions du monde, qui avaient déclaré for-
fait peu avant le début des danses impo-
sées.

Sion et Uzwil promus
en ligue nationale B

f l̂ fe hockey sur glace

Uzwil et Sion ont retrouvé leur place
en ligue B. Le verdict est tombé à l'issue
du tour final de Ire ligue. Les deux
clubs avaient été relégués ensemble il y
a deux ans, à la fin de la saison 1973.
Ils remplaceront Neuchâtel et Martigny.
Le HC Uzwil doit sa promotion à sa
victoire par 5-2 (2-1, 3-1, 0-0) face à
"Rapperswil. La 'rencontre a attiré 4164
spectateurs . Quant aux Sédunois, ils ont
batt u Rotblau Berne par 5-4 (1-1, 3-2, 1-
1) devant 1600 spectateurs.

• La sélection suisse des juniors a
remporté le tournoi international
d'Aarau en battant en finale la Yougos-
lavie par 4-2, devant 350 spectateurs.

• L'Allemagne de l'Ouest a joué un
dernier match avant son départ pour
Sapporo . A Landshut, elle a subi une
lourde défaite devant l'URSS. Les cham-
pions du monde, qui ont notamment
marqué six fois en l'espace de neuf
minutes au deuxième tiers, se sont impo-
sés par 10-2 (2-0, 6-1, 2-1).

• Les juniors interrégionaux de
Saint-Moritz ont remporté la finale du
championnt suisse en battant , à Wallisel-
len, ceux de Martigny par 11-3 (4-2, 3-1,
4-0). Néanmoins vainqueurs et vaincus
ainsi que deux autres équipes participe-
ront l'an prochain au championnat
suisse des juniors « élite ».

Coupe du monde
Braa sur le fil

Ancien champion d'Europe juniors,
Oddvar Bra a a remporté la 2me offi-
cieuse coupe du monde de fond. Le
Norvégien , âgé de 24 ans, aura toutefois
dû attendre l'ultime épreuve, les 50 km.
de Holmenkollen, pour pouvoir savourer
son succès qui s'inscrit après celui d'Ivar
Formo l'an passé.

Mais alors que Formo s'était imposé
en 1974 sans enlever une seule épreuve,
Braa a signé, cet hiver 4 victoires. Par
ailleurs, il s'est toujours classé parmi les
20 premiers des épreuves auxquelles il a
pris part.

CLASSEMENT
1. Braa (Nor,) 143 points (à biffer :

35 points). 2. Martinsen (Nor.) 132 (32).
3. Mieto (Fin.) 107. 4. Formo (Nor.)
105. 5. Myrmo (Nor,) 101 (0). 6. Rochev
(URSS) et Repo (Fin.) 84. 8. Belaiev
(URSS) 82. 9. Lundbaeck (Sue) 81. 10.
Grimmer (R. D. A.) 79 Puis : 13. Kaelin
(S) 61 (1). 18. Giger (S) 42. 22. Hauser
(S) 39. 26. Renggli (S) 32. Kreuzer (S)
13, Oberholzer (S) et Pfeuti (S) 5.

'¦> ¦ " (E_ S cyclisme

L'Espagnol Vicente Lopez-Carril a
remporté le Tour du Levant, dont la
dernière journée a été marquée par une
double victoire du Français Jean-Jacques
Fussien. Celui-ci s'est imposé le matin
dans la demi-étape Villareal - Almusafes
(148) et l'après-midi dans une course en
circuit à Valence, sur 60 km.

Classement général final : 1. Lopez
Carril (Esp) 25 h 40'59". 2. Lazcano
(Esp.) à 3'00". 3. Jimenez (Esp.) à 4'58".

Le Tour du Levant
à Lopez Carril Blaser ci cédé lace à l'Espagnol Fouz

ffi boxe | Championnat d'Europe très moyen

Walter Blaser ne sera probablement
jamais champion d'Europe.. Le puncheur
oberlandais (28 ans) a perdu la plus
belle occasion de sa carrière sur le ring
du Hallenstadion de Zurich où le jeune
Espagnol José Ramon Gomez Fouz (23
ans) l'a battu aux points en 15 rounds.

Bien que limité techniquement, le pu-
giliste ibérique a pris ainsi la succession
de son compatriote Pedro Perico Fer-
nandez, devenu champion du monde de
la catégorie, au palmarès des poids
super-légers. La déception est venue du
Suisse qui opta pour une tactique d'at-
tente inattendue. Celui-ci fut surpris dès
la 2me reprise déjà où son adversaire
l'expédia au tapis sur un direct du droit
pour le compte de « huit ».

José Ramon Gomez Fouz dirigea pra -
tiquement toute la rencontre. Avec une
meilleure force de frappe, il aurait pu
sans doute conclure avant la limite.
Néanmoins Walter Blaser eut de vio-
lentes réactions au cours des 7me et 8me
rounds. Atteint au foie à la suite d'une
puissant gauche, l'Espagnol fut mis en
danger. Mais ce fut pratiquement sa
seule alerte du match.

Visiblement Walter Blaser, à mesure
que s'égrenaient les minutes, recherchait
ce coup décisif qui eût pu lui permettre
de provoquer le dénouement qu 'il
escomptait. Mais cette tactique fit le jeu
de l'Espagnol qui eut tout loisir de mar-
quer de nombreux points par ses directs
du gauche et ses crochets du droit.

L'Espagnol a su tirer le meilleur parti
de son allonge nettement supérieure .
Pratiquement inconnu hors de son Es-
pagne natale, il en est sorti à bon escient
pour venir glaner cette couronne à la-
quelle Walter Blaser semblait beaucoup
tenir.

Le combat fut d'un niveau très
moyen. Il tint néanmoins en haleine les
quelque 6000 spectateurs qui avaient pris
place dans l'immense « Vel d'hiv » zu-
ricois. Ceux-ci assistèrent à des violents
échanges entre deux adversaires coura-
geux. Cette qualité fit ainsi oublier les
lacunes techniques des deux rivaux.

Professionnel depuis novembre 1971,
José Ramon Gomez Fouz est devenu
champion d'Europe à l'occasion de son
37me combat (tous disputés en Espa-
gne). Il compte désormais 32 victoires, 2

nuls et 3 défaites. Pour sa part, Walter
Blaser a déclaré qu'il abandonneraii
la boxe au cas où il échouerait dans sa
tentative, il a livré 36 combats (26 vi-
toires, 4 nuL et 6 défaites).

A la pesée, le matin, José Ramon
Gomez Fouz avait accusé 63,000 kilos
contre 63,200 à Walter Blaser. La limite
de la catégorie est à 63,500 kg.

Record de Suisse
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Un record suisse en bassin de 50 mè-
tres a été battu à la piscine des Vernets,
Genève. Il s'agit de celui du 4 x 50 m.
nage libre dames qui était détenu en
l'57"4 par le SV Limmat Zurich. Patri-
cia Perron, Christiane Flamand, Carine
Corbett et Françoise Monod, de Genève-
Natation l'ont porté à l'56"l au terme
de leur tentative victorieuse.

Les nageuses genevoises ont également
battu en 10'58"5 la meilleure perfor-
mance suisse du 10 x 100 m. nage libre,
en bassin de 25 mètres cette fois.
• La Japonaise Masanori Yusa

(60 ans), qui avait remporté avec l'équipe
du Japon une épreuve de relais aux
Jeux de Los Angeles en 1932, est décé-
dée à Tokio d'un cancer de l'estomac.
Elle avait également participé aux Jeux
de Berlin, en 1936, enlevant la médaille
d'argent du 100 m. nage libre.

Nussbaum vainqueur
par k.o. technique

Pour sa part , le mi-lourd helvétique
Eric Nussbaum a battu le Britannique
de couleur Bob Tuckett par K.-O. tech-
nique à la 8me reprise. Le combat était
prévu sur 10 rounds. C'est la première
fois depuis la fin de ses ennuis de santé
que Nussbaum s'alignait sur une telle
distance.

Le succès du Genevois est net. Néan-
moins Nussbaum a laissé une impres-
sion mitigée face à un rival qu 'il avait
déjà affronté et battu par K.-O. à la
8me reprise en décembre dernier à
Genève. Celui-ci remplaçait au pied levé
le Britannique Roy John qui, pour des
raisons médicales, n'a pas reçu l'autori-
sation de se présenter sur le ring du
Hallenstadion.

Coupe des nations :
Suisses intouchables
La coupe des nations sur la piste

olympique d'Igls a été remportée par la
Suisse. Celle-ci s'est imposée aussi bien
par éuipes qu 'individuellement grâce à
l'équipage d'Eric Schaerer. Le champion
du inonde de bob à quatre, avec ses
équipiers habituels , s'était porté en tête
le premier jour déjà. Lors de l'ultime
manche, le meilleur temps a été réalisé
par le bob de R. F. A. III en 56"32 alors
que la température était de + 2 degrés.

CLASSEMENT FINAL
1. Suisse I (Schaerer - Benz

Camichel - Schaerer) 225,91 (55"96,
56"29, 56"43, 57"23). 2 R. D. A. I (Neh-
mer - Germeshausen - Basock - Leh-
mann) 226"21 (56"25, 56"68, 56"57,
56"71). 3. Suisse II Candrian - Marti -
Schenker - Casty) 226"60. 4. R. F. A II
(Heibl) 226"87 5. R. F. A. III (Floth)
226"98. — Coupe des nations : 1. Suisse
93 p. 2. R. F. A. 90. 3. Autriche 76. 4.
Italie 66. 5 R D A  55 6 Suède 35 7
Grande Bretagne 30. 8. France 29. 9.
Espagne 25. 10. Etats-Unis 20.

Surprenante défaite de Chervet
En soirée, le Bernois Fritz Chervet

affrontait  pour la troisième fois l'Italien
Franco Sperati (chacun s'est imposé à
tour de rôle). Ce dernier a créé la sur-
prise en s'imposant aux points en dix
reprises.

Décidément le Hallenstadion ne con-
vient pas à Chervet. Là même où il
avait été frustré du titre mondial, l'an-
cien champion d'Europe des poids
mouche a subi une défaite imméritée.
Fidèle à son habitude le Bernois a livré
un excellent combat et il eut dû logi-
quement obtenir pour le moins le match
nul.

Néanmoins l'arbitre et les juges en
décidèrent autrement.  I ls  ont récompensé
le courage et l'allant de Franco Sperati .

L'Italien eut le mérite de marcher la
plupart du temps sur son rival. Il
n 'empêche qu 'il fut dominé en technique
pure par le Suisse qui semblait à l'abri
du retour de son adversaire.

Au contraire de Chervet , qui a connu
une fin de rencontre difficile , Sperati
émergea dans les dernières minutes. 11
profita du fait que le Bernois fut victime
d'une entorse à une cheville ; entorse
qui engendra même sa chute sur le tapis
au cours de la dernière reprise.

II paraissait toutefois impossible que
l'Italien puisse refaire son handicap de
points.  Celui-ci s'était aggravé au cours
des 7me, 8me et 9me reprises. Aupa-
rvant la rencontre avait été sensiblement
égale.

Exploit de Neuchâtel

QUE DE MONDE ! — Gallagher, Sandford, Mc Laughlin, Marchesl, Pille!
Bianchi (de gauche à droite) sous le panier des Tessinois.

(Avipress - Baillod)
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NEUCHATEL - PREGASSONA
90-89 (44-42)

NEUCHATEL : J.-M. Pizzera (4
pts), Lehner, Reichen (14), McLau-
ghlin (37), Bûcher (8), P.-Y. Pizzera
(11), Schaller , Pilet , Gallagher (16).
Entraîneur : Raznatovic.

PREGASSONA : Bianchi, Sala (4),
Marchesi (7), Haenger (18), Giovan-
nini , Sutter (26), Sandford (24), Poma
(10). Entraîneurs : Parmigiani et Na-
caroglu.

ARBITRES : Pythoud Fribourg et
Jaton (Lausanne).

NOTES : Panespo. 1000 specta-
teurs.

DRAMATIQUE
Jamais les spectateurs du Panespo

n'ont vibré si intensément. C'est dans
une ambiance indescriptible que les
Neuchâtelois ont arraché les deux
points que Pregassona a contesté au
cours d'un spectacle qui n'a jamais
relâché son intensité et qui devint
même dramatique au fil des minu-
tes.

Si Neuchâtel a finalement gagné, il
doit sa courte victoire à la cohésion
dont l'équipe a fait preuve mais
surtout à deux hommes qui se sont
mis en évidence, chacun à sa façon.

EN ÉVIDENCE
L'Américain McLaughlin s'est

montré souverain dans toutes ses
actions et il fut brillant aussi bien en
récupération , dans l'organisation du
jeu que dans la réalisation où il
souleva l'enthousiasme. Par des
passes surprenantes cle précision , il sut
placer ses partenaires en position
idéale pour conclure. , Lui-même
n 'hésita jamais à se mêler victorieu-
sement à toutes les situations dif-
ficiles où sa technique personnelle
parfaite fit merveille. 11 fut le héro
du match avec Pierre-Yves Pizzera ,
autre grand homme de cette rencon-
tre mémorable. Ce dernier n'évolua
pourtant que pendant les 6 dernières
minutes mais il trouva le temps né-
cessaire pour faire pencher la ba-
lance. Il inscrivit 10 points en 5 tirs
pris de loin et assomma définitivement
les Tessinois en obtenant le point
décisif au cours de deux coups-francs
tirés à 27 secondes de la fin.

SANDFORD MUSELÉ
Il faut également associer à ces

exploits la parfaite maîtrise de Gal-
lagher, qui musela Sandford en dé-
fense ; de Bûcher et Reichen, dont la
détermination et l'attention prouvent
qu 'ils sont actuellement aux mieux
de leur forme. Avec J.-M. Pizzera

qui se montra très opportuniste dans
toutes ses interventions , on retrouva
la formation neuchâteloise telle
qu'elle évolua au cours de la saison
passée, capable d'apporter de mul-
tiples satisfactions à ses supporters.

Pourtant vis-à-vis, Sandford, Sutter
et Haneger se dépensèrent sans répit
pour tenter de conserver une mince
avance prise dès le début de la
seconde période. Ils furent bien près
d'y parvenir car les deux améri-
cains se montrèrent très à l'aise dans
la réalisation alors que le Suisse fit
des ravages dans la défense Neuchâ-
teloise par des pénétrations irrésis-
tibles.

L'indécision qui marqua les ulti-
mes minutes devint fortement éprou-
vante pour les spectateurs qui passè-
rent alternativement de l'amertume
d'une cause perdue à l'euphorie d'un
exploit.

Samedi, le coup de sifflet final a
délivré la salle du Panespo d'une
oppression qui s'était emparée de
chacun des supporters, mettant les
nerfs à rude épreuve.

ET MAINTENANT FEDERALE
Par cette victoire, Neuchâtel se

met à l'abri d'une situation qui de-
meurait inquiétante depuis le début
du second tour. La rencontre livrée
contre Pregassona se révéla d'un
niveau très élevé, ce qui permet aux
hommes de l'entraîneur Raznatovic
de se concentrer entièrement sur le
match de samedi prochain. S'ils par-
viennent à rééditer un tel exploit , les
chances de Fédérale Lugano parais-
sent dès lors fortement compromises
de parvenir en finale de la coupe de
Suisse. Ce sera également une véri-
table raison de concentrer sur les
Jeunes Rives une affluenc.e record .

M. R.

La situation
Résultats : Molino Nuovo

U. G. S. 111-92 (53-42) ; Stade Fran-
çais - ViganeUo 93-102 (53-52) ; Fri-
bourg Olympic - Martigny 94-79 (54-
35) Neuchâtel - Pregassona 90-89 (44-
42) ; Fédérale Lugano - Vevey 95-79
(43-35).

Classement : 1. Fédérale Lugano
15-28 ; 2. Pregassona 15-24 ; 3. Fri-
bourg Olympic 15-18 ; 4. Molino
Nuovo Lugano 15-16 ; 5. Vevey 14-
14; 6. ViganeUo 15-14 ; 7. Neuchâ-
tel 14-12 ; 8. U. G. S. et Stade Fran-
çais 15-8 ; 10. Martigny 15-6. Le
match du 1er tour Vevey-Neuchâ-
tel est à rejouer.

Triplé norvégien sur 50 km
Hauser à un rien de l'exploit

Les Norvégiens ont de quoi pavoiser :
leur triomphe a été total à l'occasion des
50 km. Grâce à Oddvar Braa, Ivar
Formo, et Magne Myrmo, ils ont signé
un triple probant, renforcé encore par
l'excellent comportement d'Odd Mar-
tinsen et de Berg, un de leurs jeunes
éléments. Vainqueur de cette épreuve
marathon, courue dans des conditions
défavorables (chutes de neige, brouillard ,
température douce engendrant de
délicats problèmes de fartage), Oddvar
Braa a également pri s la succession de
son compatriote Formo au palmarès de
l'officieuse coupe du monde de fond
dont le « leader », jusqu 'à samedi , en
était Martinsen. »

LUTTE ÉPIQUE
¦ La course a donné lieu à une lutte

épique. Elle fut dominée jusqu 'au 37me
kilomètre par Formo. Celui-ci était
passé en tête à tous les pointages. A mi-
parcours, il était même parvenu à rat-
traper Braa qui s'était élancé 1 minute
avant lui. Mais il devait payer chère-
ment sur la fin sa débauche d'énergie,
terminant avec un retard de 2'07 sur son
compatriote.

Les Suisses étaient partis pour une
totale réhabilitation et notamment Edi
Hauser. Las, le Valaisan, après avoir
tenu la dragée haute à Formo et Braa , a
considérablement perdu du terrain sur la
fin pour finalement terminer à la 7me
place, à 6'17 du vainqueur. Le compor-
tement de Hauser a néanmoins mis un
peu de baume sur les contre-perfor-

mances des Suisses lors de cette tournée
Scandinave. Quatrième l'an passé, après
avoir fini troisième à Lahti, Hauser a
longtemps fait naître de sérieux espoirs.

HA USER RÉ TROGRADE
Après être passé en 2me position

après 12,5 km (à 26" de Formo) et au
3me rang à mi-course (à l'OO de Formo
et 10" de Braa) , le sociétaire du S. C.
Obergoms a nettement rétrogradé. Dé-
faillance ? L'hypothèse peut être avancée
dans la mesure ou son choix de fart
semblait être judicieux au début alors
que la température de la neige était de
l'ordre de — 1  à — 2  degrés, troisième
encore à 12,5 km' de l'arrivée derrière
Formo (à l'34) et Braa , Hauser, qui
évoluait sur son terrain de prédilection
(neige molle), se prenait au jeu. Las, le
Suisse rétrogradait nettement à quelques
kilomètres du but , concédant 5 minutes
supplémentaires à Braa qui était en train
de retourner la situation en sa faveur.

L'effondrement de Hauser ne ternit
toutefois pas sa remarquable performan-
ce.

CLASSEMENT
1. Braa (Nor.) 2 h 53'59 ; 2. Formo

(Nor.) 2 h 56'07 ; 3. Myrmo (Nor.)
2 h 56'22 ; 4. Repo (Fin.) 2 h 57'27 ; 5.
Saveliev (URSS) 2 h 58'25 ; 6. Martinsen
(Nor.) 2 h 59'05 ; 7. Hauser (S.) 3 h
00'14 ; 8. Berg (Nor.) 3 h 00'34 ; 9. Sus-
lov (URSS) 3 h 00'35 ; 10. Nerland
(Nor.) 3 h Ol'OO ; 11. Harviken (Nor.)
3 h 01'19 ; 12. Sagstuen (Nor.) 3 h
02"07 ; 13. Joenland (Nor.) 3 h 02'48 ;
14. Haland (Nor.) 3 h 03'08.

Réveillez la bile
de votre foie

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

Petites PADTCDpiiuies bftn icn

Le 7me Marathon de l'Engadine,
couru de Maloja à Zuoz, s'est terminé
par une surprise avec la victoire de
l'Appenzellois August Broger (22 ans),

' 'qui à réussi 'à battre le Finlandais Pâull '
Siitonen et Albert Giger. Avec 9504 par- /'
tants , un nouveau record de participa-
tion a été enregistré. August Broger a
réussi l'exploit supplémentaire de
pulvériser le record du parcours détenu
par Alfred Kaelin depuis l'an dernier. Il
a amélioré ce record de plus de dix mi-
nutes.

Messieurs : 1. A. Broger (Gonten) 1 h
42'44"1 (nouveau record du parcours,
ancien record Alfred Kaelin en 1 h
53'15"). 2. P. Siitonen (Fin.) 1 h 43'16"1.
3. A. Giger (Saint-Moritz) 1 h 44'14"2. 4,
A. Liljae (Su.) 1 h 44'28"8. 5. K. Loet-
scher (Marbach) 1 h 44'39"1. 6. G. Lars-
son (Su.) 1 h 44'49". — Dames : 1.
R. Kurz (Zuoz) 2 h 08'42"6 (nouveau re-
cord , ancien record par elle-même en 2
h 24'26"). 2. M. Endler (R. F. A.) 2 h
12'27"3. 3. K. Glasl (R. F. A.) 2 h
16'36"8.

Surprise et records
au « Marathon de

l'Engadine »

Le Davosien Walter Vesti, victime
d'une chute spectaculaire dans lu pre-
mière descente d'entraînement, vendredi,
à Jackson Hole, ne souffre que de sim-
ples mais douloureuses contusions à la
jambe droite. Après sa chute dans la
cascade en contrebas de la piste, on
avait craint, après le premier examen,
une fracture du tibia.

Vesti : contusions

Roland Salm a remporte la première
épreuve de la saison routière suisse, cou-
rue à Rivera , au Tessin. Au terme des
116 km 500 de cette course rendue très
difficile par la pluie , Roland Salm a bat-
tu au sprint Willy Lienhard , le spécialis-
te du cyclocross, et Louis Pfenninger.
Résullts :
Elite et professionnels : 1. Salm (Riniken)

3 h 03'49" (moyenne 35 km 516). 2. Lien-
hard (Steinmaur). 3. Pfenninger (Raeters-
chen). même temps. 4. Leuenberger (Bin-
ningen) à l'15". 5. Ugolini (Baar). 6. Kel-
ler (Zurich) même temps. - Amateurs : 1.
Summermatter (Birsfelden) 195 km 500
en 2 h 53'43" (moyenne 36 km 630). 2.
Breu (Arbon). 3. Mabillard (Genève),
même temps. — Juniors : 1. Dill-Bundi
(Sierre) 57 km en 1 h 34'14" (moyenne
36 km 290). l

Salm vainqueur
à Rivera
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Elle est faite
des mêmes tabacs naturels

que Parisienne Super ,
la seule différence
est le filtre .*̂ 4^
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-^S» actif. Cette combinaison augmente

* » considérablement son efficacité et préserve de façon
idéale l'arôme Parisienne Super.
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FEUILLES D'IMPOTS
ne vous en souciez pas, on est là pour vous les remplir.
Feuilles écrites à la machine, prêtes à être signées avec double pour vous.
Salariés : Fr. 20.— (sans complications).
Indépendants : à partir de Fr. 50.—
Etat de titres (contenant 1 écriture) Fr. 10.— Suppléments modestes pour
chaque écriture supplémentaire !

* Dr B. Week, conseiller fiscal s
Secrétariat, Neuchâtel : Tél. 33 56 08.
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Téléphone 2513 67

Mil Association de la Quinzaine
Hj  ̂ de Neuchâtel

.

Les commerçants de la ville qui ne sont pas encore membres de l'Association de la
QUINZAINE DE NEUCHATEL et qui désirent s'inscrire pour cette année peuvent le faire
en remplissant le bulletin d'adhésion ci-dessous.

Bulletin d'adhésion
L'entreprise soussignée (raison sociale, adresse, No de téléphone)

demande son admission comme membre de l'Association de la Quinzaine de Neuchâtel.

Fait à Neuchâtel, le Signature

(à retourner au Secrétariat de la Quinzaine de Neuchâtel,
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel, case postale 886)

SINGER
la machine

àcoudre
la plus vendue

dans
le monde.

WBÊTïorn
¦égarement H f̂ijif ¦pour vous à ^ f̂f ^F

CENTRE À COUDRE

SINGER
L. MONNIER
rue du Seyon 11
Neuchâtel.
0 (038) 25 12 70.

Aujourd'hui il y a plus de 2 millions
de Fiat 128 dans le monde.

Ou bien 2 millions d'automobilistes
sont de mauvais conducteurs.

Oubien la Fiat 128 est une des voitures
les plus agréables à conduire.

,. _._.... JV,
W w w
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Fiat 128 Spécial 1300 4 portes.

Lancez le moteur de 1290 cm3 de la Fiat 128. Dès Sportive de caractère, la Fiat 128 sait aussi rester
les premières vitesses enclenchées, il se montre remar- modeste. A 100 km/h, elle consomme seulement 7,61
quablement souple et nerveux. Le kilomètre départ aux 100 km.
arrêté se parcourt en 36,6 secondes. C'est important La Fiat 128 accueille généreusement 5 passagers
lorsque vous voulez doubler sans risques, même en et leurs bagages (soit 80% du volume total de la voi-
côte. ture) dans un intérieur riche et confortable. Pourtant,

La Fiat 128 réalise des performances exception- 3,85 m lui suffisent pour se garer,
nelles pour sa catégorie. Elle atteint 145 km/h en La Fiat 128 réunit toutes les caractéristiques d'une
pointe, comme une grande routière. Ses freins à disque vraie limousine. Peu de voitures de 60 CV en font
à l'avant, servo-assistés, l'immobilisent là où il le faut, autant,
quand il le faut. De plus, la Fiat 128 Spécial est une des plus

Dans les virages, la Fiat 128 se comporte parfaite- luxueuses voitures économiques,
ment parce qu'elle est dotée d'une direction précise. Mais c'est surtout à son volant que vous savourez
Sa traction avant et sa suspension à 4 roues indépen- le plaisir de conduire la Fiat 128. 470 Agents et la
dantes apportent une excellente sécurité de tenue de Fiat 128 vous attendent.
route.

Fiat 128 1100 et 1100 Spécial, à partir de Fr. 9950.-*
Fiat 128 1300 et 1300 Spécial, à partir de Fr. 10350.-*

i ' ' ¦ ." * • '

amm
*(+ Fr. 50.- forfait pour transport et livraison)

Renseignez-vous auprès des Agents Fiat sur la garantie antirouille de 2 ans.

Fendant
CC^ f t O t V/ i eawtaée eue /auuïi,

&Â4€ Ôen /Âe ttârf aj z e i  de 4on Siie/i.
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Une habitude à prendre
Le Valais du Vin organisera pendant les années 1975/76 toute
une série de séminaires de dégustation. Ces séminaires auront
lieu dans les plus importantes villes de Suisse. Si cela vous tente,
faites-le nous savoir en mentionnant votre nom et adresse sur
une carte postale et en y ajoutant le mot «Séminaire de
dégustation». Vous recevrez ensuite un programme détaillé. Ces
séminaires vous offriront l'occasion de mieux connaître et de
mieux apprécier le Fendant et les autres vins du Valais. Chaque
séminaire se terminera par un concours de dégustation et les
lauréats recevront comme prix une authentique channe
valaisanne gravée d'une mention de bon dégustateur. Votre
carte d'inscription doit parvenir à l'OPAV, avenue de la Gare 5,
1950 Sion, jusqu'au 31 mai 1975.

El
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ALLONS DE L'AVANT
Chaque problème a sa solution. Notre meilleure arme est
l'imagination. Appelez Manpower, même cour en carier.
Neuchâtel, 8a, tue du Seyon, tél. 247676 - Yverdon, 38,
rue de la Plaine, tél. 024/215858.

PARTOUTOÙILYADU TRAVAlL,MANPOWEREST LA.

Petites annonces à tarif réduit
ao centimes le mot

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques
• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour

tout ce qui a trait à leur activité professionnelle

0 Les offres de vente de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAÎTRE UNE PETITE ANNONCE ?
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pour-

ront passer leurs ordres

• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement
du compte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

Le orix est de 40 centimes oar mot ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
. . Z 

w» |#«« «iwi _ chaque nombre compte pour un mot
minimum 10 mOtS — chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas un e commande ne sera acceptée par téléphone
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédira les réponses.
Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 2.— devra être ajoutée au prix de l' annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires peur la for-
mule : « faire offres sous chiffres... au bureau du journal ».

l EXPOSITION-VENTE j
j de tapis d'Iran j

I

du lundi 10 au vendredi 14 mars 1975 à l'EUROTEL,
av. de la Gare, Neuchâtel, tous les jours de 10 h à
21 heures

1 9  Une occasion unique de découvrir notre grand choix, présenté par un
spécialiste d'Iran. —

I #  
Des tapis authentiques, choisis personnellement dans le pays d'origi-
ne, à des prix sans concurrence. ™

Tapis d'Iran, Reza Oskoul, rue du Conseil 19, VEVEY

ISflH m * mm

A vendre

1 morbier
parfait état , révisé.

Tél. (039) 31 66 60.

BBS am sa m m u n BB n HS

I Prêts I
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux
Depuis 1912 p I
une seule adresse: >i|Banque Procrédit 1, 1
2001 Neuchâtel, av. Rousseau 5

— 
 ̂

ouvert 8.00-12.15 
et 

13.4S-18.00

_,jS  Tél. 038- 24"63'63
I WmW iH I Je désire Fr. Il: JK i i

jfljgOBv I Nom Il

Ifi ! prénom !fBHL I Rue JH

•̂«SHE ItSbjflQ Localité _m*^

Je remplis vos

déclarations
d'impôts
Tél. 24 40 23.~w~
L'annonce
reflet vivant
du marché

I 

ANDRE BESSON
sera présent à la

LIBRAIRIE

5, rue Saint-Honoré
2000 Neuchâtel

le samedi 15 mars, dès 14 h 30
où il dédicacera son dernier roman

FOLLE AVOINE
s t 'qui paraît dans la collection « Mon Village »

- ¦  ¦ • i ¦ 
>#. . :¦

Cette histoire tendre et passionnante se déroule aux confins du Jura et de la
Bourgogne.

Par l'auteur de « La Grotte aux loups ».

Un volume relié , dos gaufré or, 216 pages. ¦ !*• 1 kâw • m*9 ̂mw

«v Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le samedi \
fcï.t  ̂

15 
mars, réservez votre volume par téléphone au (038) 25 44 66,

;̂ r 
et nous vous le 

ferons parvenir dédicacé par l'auteur.

MINI 850
Expertisée.
Prix : Fr. 1700 —

ff

RENAULT 17 TS 55.000 km 1972
RENAULT 16 TX 32.000 km 1974
RENAULT 16 TS automatique 1973
RENAULT 12 TS 21.000 km 1974
RENAULT 12 TL 56.000 km 1972
RENAULT 12 TL 4700.— 1971
RENAULT 10 automatique 1966
RENAULT 5 TL 15.000 km 1974
RENAULT 4 E 51.000 km 1969
VW 1302 44.000 km 1971
CITROEN GS 1220 35.000 km 1973
ALFA 1600 GIULIA 54.000 km 1971
FIAT 128 36.000 km 1971

[El i\9] ;\ _ {îïl

A vendre

TOYOTA
Corolla
1200 DL
modèle 1974.
Expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé

llllllllllllllllltlllllilllllllll
A vendre

VW 1302 S
jaune, pour cause
de double emploi,
77.000 km, 4000 fr.
Tél. (038)4716 71,
dès 20 heures.
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Occasions
uniques
Peugeot 204
1970, 65.000 km,
Fr. 4500.—.
Ford Cortina
1969, 58.000 km,
Fr. 4400.—.
Expertisées.
Livrables
tout de suite.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

A vendre moto

Honda 450
1845 km comme
neuve, 2600 fr.
Jean Muller,
Ch. Lac 5, Hauterive.
Tél. 33 51 24.

Commerçant cherche collabora-
tion active dans commerce ou
petite industrie.

Apport en capital
Fr. 50.000.-.

Références sérieuses à disposi-
tion.

Faire offres sous chiffres
28-900069 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

une secrétaire
diplômée

français, allemand, anglais.
Temporis, fbg du Lac 31,
Neuchâtel. Tel, 24 5048.

VINS
J' achète
de particuliers
toutes quantités
de vins français,
bourgogne et
bordeaux.
Toutes bonnes
années.
Egalement vieux
millésimes.

Tél. (037) 23 18 14
(matin et repas).

Bar glacier cherche

dame
de buffet
Place avec
responsabilités.
4 à 6 jours-semaine.
Tél. (038) 24 06 54.

>??????????????»????????»»???»?»?????????????»?»»

! J'achète |
| meubles anciens dans n'importe , :
! quel état , bibelots, tableaux, livres, $
? vaisselle , ménages complets. f
! A. loup, Rochefort
| Tél. 45 10 65/25 7415 î

Nous sommes toujours Intéressés à l'achat
de

bijoux et d'argenterie
anciens et d'occasion

MAX HOWALD's Erb.
BERN

GERECHTIGKEITSGASSE 54
0 031 — 22 14 10

Ferma la lundi 054-484-002

Nous offrons
travail à domicile

Salaire et travail garantis par con-
trat. Travail varié et propre ; qua-
lités demandées : ordre et
propreté. Petit apport nécessaire,
environ 3500 francs.
Répondre en écrivant sous chiffres
E 308139-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

FSN L
C'est ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Vous êtes juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Technicien
très au courant des
travaux de méthodes ,
ordonnancement,
planning, expérience
de la vente,
cherche situation
avec responsabilités.
Préférence petite
entreprise.
Libre tout de suite.
Adresser
offres écrites
à KA 4141 au
bureau du journal .

Déménage-
ment pour
l'Italie
(Puglie e Centro-Sud)
Renseignements :
Angelo Scrlmltore
Cadres 5, Neuchâtel.
Tél. 24 57 60.

mmtmmmkmmammmvk

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

HENRI MÉRAT
médecin dentiste

de retour

Technicien
d'organisation

accepte tous mandats à l'heure ou
à la journée pour organisation et
préparation du travail. Sérieuses
références. Tarif raisonnable.
Adresser offres écrites à LC 4160
au bureau du journal.

Itlllllllllllitlllliilllllllllltlllll
On cherche pour
entré e immédiate

une fille
de salle
Nourrie, logée.

Se présenter à
l'Hôtel du Lac,
Auvernier.
Tél. (038) 31 21 94.

¦Illlllllllllltlllllllllllll

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

1 DESSINATEUR |
CONSTRUCTEUR |

en machines i

f§ ! ~ - '"-" -- ; E :-MV6r*?. 'Xr rmW^frvSir&î- W¦̂^̂ B.-- ._,' W m̂irfB'MmY ~W^

2 LA MAISON REYMOND, 11, fbg .du Lac. , à &
M Neuchâtel , est l' agent exclusif des machines à B
|̂ écrire suisses HERMES. ¦ ¦'-*¦. \WAB Actuellement, elle cherche pour cet été, "' fe.

1 un apprenti mécanicien - réparateur |
j  en machines à écrire r
*M Le métier de mécanicien-réparateur est une V
M profession réclamant beaucoup d'initiative, EL
ÊÊ d'observation et... une bonne éducation. Les B
V mécaniciens sont appelés à travailler non seule- W
M ment à l'atelier mais chez le client. Les jeunes pk
Si gens indécis ont la possibilité de passer H
V plusieurs heures chez nous afin de se faire une W
£M idée plus exacte de ce métier. Ik
fl Téléphoner au (038) 25 25 05 pour prendre |B
'H rendez-vous. BF



LA ROTONDE
CABARET -DANCING - NEUCHATEL

«THE CRASH» sextett
et la chanteuse SAMANTHA

ATTRACTIONS

O
L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Journée particulièrement positive pour les
démarches importantes, les recherches
d'emplois. Soirée paisible, sans histoire.
NAISSANCES: Les enfants gui naîtront
aujourd'hui seront avides de tendresse,
décidés et patients. Ils désireront avant
tout la sécurité et le confort

BËUER (21-3 au 19-4)
Santé : Vos Intestins sont fragiles. Amour :
Les sentiments de l'être cher sont sincères.
Affaires : Vos efforts commencent à porter
leurs fruits.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Vos yeux sont fatigués et malades.
Amour : Ne revenez pas sans cesse sur le
passé. Affaires: Soyez indulgent avec vos
nouveaux collègues.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé: Migraines dues â votre mauvaise
vue. Amour: Ne faites pas trop de projets
d'avenir. Affaires: Ne prenez pas de
décisions à la hâte.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Surveillez votre vésicule biliaire.
Amour: Suivez les conseils de vos amis.
Affaires: Persévérez, le succès viendra
bientôt

UON (23-7 au 2341
Santé: Evitez les nourritures riches en
calories. Amour: Evitez les discussions en
famille. Affaires: Préservez votre intimité,
éloignez vos collègues.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Vous menez une vie trop séden-
taire. Amour: N'abusez pas de votre
charme. Affaires: Vous ferez bonne
impression auprès de vos supérieurs.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Votre santé est un peu précaire.
Amour: On cherchera à vous causer du
tort. Affaires: Ne vous laissez pas griser
par le succès.
SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé : Buvez chaque matin un grand verre
d'eau. Amour: Ne montrez pas trop votre
jalousie. Affaires: Ne négligez pas votre
travail.
SAGITTAIRE (23- 11 au 21- 12)
Santé: Dominez votre nervosité. Amour:
Jouez ta carte franchise. Affaires:
L'impatience nuirait à vos intérêts.
CAPRICORNE (22- 12 au 19-1)
Santé: Votre forme laisse à désirer.
Amour: Evitez de vous mettre en colère.
Affaires: Réfléchissez bien avant
d'emprunter.
VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Evitez si possible tous les excitants.
Amour: Chassez l'ennui en vous
distrayant Affaires: Ne bâclez pas votre
travail.
POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Vous êtes trop nerveux en ce
moment Amour: Tenez compte des
suggestions de l'être aimé. Affaires:
Essayez de trouver rapidement une
solution à vos problèmes.
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HORIZONTALEMENT
1. Réapparition d'une source souterraine à l'air

libre. 2. Boutefeu. 3. Vigueur. - Obtenu. - Abré-
viation d'un titre. 4. Patrie d'Abraham. -Ancien
émirat de l'Arabie. 5. Il nous contraint à certaines
restitutions. - Tels étaient les Sages de la Grèce.
6. Symbole. -Seau parleur. - Issue. 7. Agréments
d'exécution. 8. Jeune entêté. - Il donna des ailes
à l'homme. 9. Visage. - Préfixe. 10. Pronom. -
Saint Louis y vainquit Henri III d'Angleterre.

VERTICALEMENT
1. Un remède au poil. -Petit livre. 2. Harmonie

des mots. 3. Privé. - Répété, marque un conten-
tement. 4. Fleuve de Suède. - Annibal y vainquit
les Romains. 5. Note. - Rivière de Suisse. -Pos-
sessif. 6. Passages sans profondeur. - Famille de
luthiers de Crémone. 7. Enveloppes de toile
peinte. - Homme politique anglais. 8. Conjonc-
tion. -Le caribou des Canadiens. 9. Démonstratif.
-Qualifia une partie de l'Arabie. 10. Chicanes sur
des riens. - Traditions.

Solution du N° 161
HORIZONTALEMENT: 1. Epeichette. 2. Cou-

leuvre. 3. Ris. - Eire. 4. Pré. - Ta. - Ors. S. Eu. -
Test. Et. 6. Suisses. 7. Etre. - Ukase. 8. Rainer. -
Ben. 9. Sun. - Merlan. 10. Edens. - Feue.

VERTICALEMENT: 1. Ecope. - Erse. 2. Pô. -
Rustaud. 3. Eure. - Urine. 4. Ili. -Tien. 5. Cestes. -
Ems.6.HU.-Assure.7.Eve. -Tek.-RF.8. Trio.-
Sable. 9. Terre. - Seau. 10. Estienne.

i i i

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis â 23.55. 6 h, le journal du matin. 7 h et 8 h,
éditions principales. 6.25 et 7.25, information
routière. 730 , billet d'actualité. 8.05, revue de la
presse romande. 8.30, la puce à l'oreille. 12 h, le
journal de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 13 h, le rendez-vous de l'hu-
mour et de l'humeur. 13.10, magazine d'actualité.
14.05, des ronds dans l'eau.

18.15, Petit-Jean de la Ville-Dieu. 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de le presse suisse alémanique. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 19.30, spécial
soir. 20.05, énigmes et aventures, Michel Castres
a disparu, pièce policière d'Alain Frank. 21.05.
disc-au-bol. 22.05. baisse un peu l'abat-jour. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, keep up your english. 10.15,
radio-scolaire, à vous la chanson. 10.45, univer-
sité radiophonique internationale. Les perma-
nences de la littérature russe et soviétique du
début du siècle à nos jours. 11 h, Suisse-musi-
que. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, réalités. 16 h, à vues humaines. 16.30.
Suisse-musique. 17.30. redilemele. 18 h, infor-
mations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, aspects du
jazz. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30. novitads. 19.40, sciences et techniques.
20 h, informations. 20.05, les hérauts de la Ré-
sistance. 20.30, l'oreilla du monde. Concert UER
pour le 100*"* anniversaire de la naissance de
Maurice Ravel. 22.30, entre-lignes. 23 h, infor-
mations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTEP. ET TÉLÉDIFFUSION
Informations a 6 h. 7h. 8h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h. 18 h, 20 h, 22 h. 23 h. 6.05. espresso.
9.05, musique populaire. 10 h. entracte. 11.05,
des mélodies pour chacun. 12 h, la semaine à la
radia 12.15, félicitations. 12.40. rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, non-stop.

16.05, sans façons. 17 h, onde légère. 18.20,
fanfare. 18.45, sport 19 h, actualités, musique
divertissante. 20.05, le disque de l'auditeur.
22.20, musique légère. 23.05, tête-à-têto.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Hachis de viande jardinière
Pommes de terre mousseline
Salade verte
Fromages ou fruits

LE PUT OU JOUR:

Hachis de viande Jardinière
400 g de viande hachée, 2 à 3 cuillerées à
soupe de farine et de purée de tomate,
2 oignons et 2 gousses d'ail hachés, 2 à
3 carottes, 1 petit céleri, 1 poireau coupés
en fines lamelles, sel, aromate, romarin,
poivre et thym, 1 feuille de laurier, 1 giro-
fle, 2 cubes de sauce rôti, 1 verre de vin
rouge, corps gras.
Saupoudrer la viande de farine et la saisir à
feu vif. Ajouter la purée de tomate et at-
tendre un moment avant de mettre le ha-
chis d'ail et d'oignon et la julienne. Faire
revenir doucement le tout. Poudrer avec le
reste de farine, assaisonner et mouiller
avec le vin. Mettre enfin le laurier et le clou
de girofle. Réduire légèrement le fond à feu
doux, en tournant constamment la viande.
Allonger la sauce avec les cubes de bouil-
lon délayés dans 2 verres d'eau. Laisser
mijoter pendant % heure.

Enlever les taches
Comment enlever des taches sur des étof-
fes ou des tapis? La première recette
consiste, après avoir absorbé l'encre avec
des buvards, à recouvrir la surface tachée
avec du lait en renouvelant l'opération
avec du lait «propre» jusqu'à disparition
complète de la tache. Nettoyer ensuite è
l'eau savonneuse. Le seconde recette
consiste à composer un mélange d'eau
très savonneuse et d'alcool à 90* en parties
égales et d'appliquer cette préparation
avec une éponge, en évitant de mouiller
l'envers (s'il s'agit d'un tapis).

Entre chaque application il convient de
sécher la trace avec des buvards blancs.
L'opération est assez longue.

Questions et réponses
Malgré mon jeune âge (j'ai 15 ans), mes
cuisses et mon ventre sont pleins de ver-
getures, comment les atténuer?
Vous avez sans doute suivi une cure
d'amaigrissement trop brutale. A ma
connaissance il n'existe aucun moyen de
faire disparaître les vergetures. Conten-
tez-vous de nourrir votre peau avec une
crème spéciale afin d'éviter la formation de
nouvelles vergetures.
Mes paupières sont souvent lourdes et
gonflées au réveil? Essayez de faire des
compresses d'eau de guimauve, de bluet
ou encore de camomille fraîches ou tièdes ,
alternées, elles calmeront l'irritation. Les
garder un quart d'heure environ.

Brochettes de foie au cumin
650 g de foie de porc coupé en tranches
épaisses (le foie de mouton convient éga-
lement), 1 livre d'oignons, 1 petit pot de
cumin, V_ cuillerée à café de harissa, 1 ci-
tron. Sauce: huile d'olive, harissa.
Emincez les oignons. Chauffez l'huile que
vous pimentez avec la Vi cuillerée de ha-
rissa. Jetez-y les oignons et cuisez sur feu
doux Jusqu'à ce qu'ils soient tendres et
transparents.
Pendant ce temps, préparez la viande. Sai-
sissez très rapidement les tranches dans
un peu d'huile. Coupez-les en cubes que
vous roulez dans le cumin. Enfilez sur des
brochettes et passez de nouveau dans le
cumin. Terminez la cuisson sur le gril bien
chaud.
Présentez les brochettes sur un lit d'oi-
gnons. Parfumez-les avec le jus de citron
et, à part, servez la sauce faite avec le ha-
rissa délayé dans quatre fois son volume
d'huile.

BIBUOSBAPHIËSl
Henri Vernès

BOB MORANE N° 126
Marabout

« Les fourmis de l'Ombre jaune », tel est le
titre de ce nouvel épisode. Bien sûr, il y a
fourmis et fourmis: celles des fourmilières el
celles de Monsieur Ming, à têtes humaines,
celles-là, et en ville, à Paris. Quand on s'ap-
pelle « Ombre jaune », il vaudrait mieux ne pas
insister. Sauf, bien entendu , si on s'appelle
Bob Morane et Bill Ballantine.

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte, M. W. Gauchat. Peseux,
tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens: Daniel Aeberli. peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Quartier de femmes.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

^i>:ili:^:ii;;^:i=;il̂ i JOSÉPHINE DE BËÂÛHÂRNÂis

AMÈRE VICTOIRE

Bonaparte apostrophe Bourrienne avec sévérité: «Vous n'êtes
pas un ami véritable I Si vous l'étiez, vous m'auriez informé de
ce que je viens d'apprendre par Junot. Ah I Joséphine... M'avoii
ainsi trompé ! Dire que je suis à six cents lieuesI Je les exter-
minerai, tous ces freluquets et ces blondinsl Quant à elle: le
divorce I Oui, un divorce public, éclatantl Ah, les femmesI»
Bourrienne trouve des paroles apaisantes et s'efforce de faire
admettre à Bonaparte qu'un temps de réflexion s'impose avant
de songer au divorce.

Le soir môme, miné par le chagrin, Bonaparte se retire sous sa
tente pour soulager son cœur dans une lettre à son frère
Joseph. De son côté, Eugène de Beauharnais écrit â sa mère afin
de lui faire part de la scène à laquelle il a assisté de loin, et des
échos qu'il a recueillis. Deux jours plus tard, à l'ombre des
Pyramides, l'armée française affronte les redoutables
mamelouks. Animé d'une sorte de rage désespérée, Bonaparte
réussit à rendre à ses hommes harassés l'ardeur des premiers
jours. Demain: La politique de Joséphine

RÉSUMÉ: Pendant la campagne d'Egypte, Bonaparte a avec
Junot un entretien dont il sort profondément affecté. Pâle, les
yeux hagards, il se dirige vers Bourrienne, son ami d'enfance.

Les cavaliers musulmans ont beau faire de terribles moulinets
avec leurs cimeterres, ils sont contraints de battre en retraite
devant les canons et les baïonnettes des armées de la Répu-
blique. Victorieux, couvert de gloire, Bonaparte n'en est pas
moins un homme seul, triste et amer. Quelle serait sa fureur s'il
savait que le bateau portant le courrier a été saisi par les
Anglais. A cette heure, l'état-major britannique- Nelson en tête
- fait des gorges chaudes de son infortune conjugale I

Remise de son accident de Plombières, Joséphine regagne
Paris. Elle ne songe qu'à renouer avec les affairistes véreux,
avec les salons en vogue et, par intérêt tente de reconquérir sa
place dans le harem de Barras, l'inamovible Directeur. Celui-ci
se montre extrêmement distant avec elle. Mais voilà qu'un jour,
il lui fait porter ce billet : « Venez ce soir. » Tout en se parant avec
un soin particulier pour ce rendez-vous, Joséphine exulte.
Persuadée que Barras succombera une fois de plus à ses
charmes, elle se hâte vers le Luxembourg.

I CARNET DU JOURl
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Galerie Ditesheim: Hamer,
peintures et gouaches.

TOURISME,-r Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. -Palace: 20h30, Impossible:., pas
français.

Arcades: 20h30, Un silencieux au bout du ca-
non. 16 ans.

Rex: 15 h et 20h45, La scoumoune. 16ans.
Studio: 18 h 45, L'ange exterminateur (Sélec-

tion). 21 h, La police au service du citoyen.
18 ans

Bio: 18 h 40, Un soir... un train. 16 ans. 20 h 45,
Un amour de pluie. 16 ans.

ApoSo : 15 h et 20 h 30,747 en péril • Airport 75
16 ans. 17 h 45, La fille du puisatier. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
Le Rotonde.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence a 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Les «horloges biologiques»
de l'homme.

Quelque 200 volontaires ont vécu trois
à six semaines dans des appartements
souterrains, coupés du monde extérieur et
sans information. Ces expériences doivent
fournir des renseignements sur i"« horloge
interne» de l'homme.

Les expériences de l 'Institut Max
Planck ont montré que l 'homme perd vite
toute orientation dans le temps quand il
n'a plus ni réveil ni montre. Certains
«séquestrés» ont travaillé la nuit, un
homme a travaillé 30 heures de suite et
dormi 20 heures. Le rythme sommeil-
éveil n'a pas été le seul à être perturbé. Les
fonctions végétatives ont adopté un ry-
thmede25 heures, indépendamment de la
durée des heures de sommeil et de veille.
On en conclut que l 'homme ne possède
pas une mais deux «horloges intérieures »
qui ne sont pas reliées entre elles.

Autre surprise: sous t 'influence d'un
champ électrique, les deux horloges bio-
logiques ont commencé à accorder leur

rythme. Les phases d'activité et de repos se
sont réadaptées au rythme des fonctions
organiques. (ACI)

Les nourritures terrestres
de demain

Les techniques de cryodessiccation et de
déshydratation des aliments sont étudiées
avec attention par les laboratoires d 'hy-
giène alimentaire de l 'armée australienne
qui sont passés maîtres dans la prépara-
tion et la conservation d'aliments nutritifs
sous un volume réduit.

Au cours de trois journées d 'informa-
tion, leur directeur a attiré l 'attention des
techniciens des industries alimentaires sur
la participation grandissante à la nourri-
ture de l 'homme moderne, de ces aliments
de grande conservation, ainsi que sur leur
rôle dans l 'alimentation de demain. Les
laboratoires de l 'armée australienne met-
tent désormais à la disposition des indus-
triels leur expérience dans ce domaine de
la conservation et de la présentation des
aliments. (A CI)

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

Hélène de mon cœur
NOTR E FE UILLETON

pat Georges Dejean

39 ÉDITI ONS DES REMPARTS
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••¦••a

- Si toutefois vous vous ravisiez , dis-je, vous demanderez
Madame Bonnard de la part de Mademoiselle de Chaugny.

Elle rangea le papier sans enthousiasme.
Je compris que je l'avais déçue.
- Quand pensez-vous voir Monsieur Nerval? me

demanda-t-elle.
- D'ici trois jours ; mais où pourrai-je vous transmettre sa

décision ?
Elle réfléchit une seconde.
- Poste restante à Annemasse. Voici ma carte.
Je jetai un coup d'œil sur le bristol où le nom de Barigny

était gravé.
- Je vous souhaite bonne chance, lui dis-je en me levant.
- Je vous remercie. Au revoir, Monsieur.
Elle ne me tendit pas la main. Déplorait-elle que son

pouvoir de séduction n'ait pas réussi à me retenir plus
longtemps ? Quant à moi , j'étais enchanté d'être débarrassé
d'elle. J'espérais bien ne plus la revoir.
- Vous n'êtes même pas resté une demi-heure , me déclara

M1" de Chaugny en regardant sa montre. C'est une entre-
vue-éclair !

Je la mis rapidement au courant et notai un certain éton-
nement sur ses traits.
- Qu'en pensez-vous? dit-elle.
- Elle aime la vie d'aventures. Une situation stable ne lui

plairait pas. Elle entend voyager, vivre sur un large pied et
s'imagine que les femmes qui font de l'espionnage ou du
contre-espionnage sont couvertes d'or. Il est possible aussi
qu'elle agisse sur les instigations de Barigny, tout en ayant l'air
de s'en plaindre.
- En tout cas, il me semble qu'elle vous trouve à son goût !
- Ne vous moquez pas, Mademoiselle, je vous en prie.
- Mais, je ne me moque pas. Je pense ce que je dis.
- Même si cela était , dis-je, elle perdrait son temps. Il me

serai impossible d'accorder la moindre attention à une femme
que je ne puis estimer.

Un silence régna alors entre nous. L'amie d'Hélène à qui
elle avait rendu visite aurait voulu nous retenir pour nous
permettre de rentrer à la fraîcheur.
- Mon oncle attend Monsieur Vinzier, répondit Hélène.

C'est pour lui un collaborateur précieux.
Nous repartîmes donc.
- J'espère, dis-je , que ma présence ne vous a point

empêchée d'accepter l'offre de votre amie. J'aurai pu revenir
vous chercher plus tard.
- C'est très aimable à vous d'y avoir pensé, dit-elle ;

d'ordinaire , je décline ces invitations imposées un peu par les
circonstances et je reverrai mon amie prochainement.

En route, la conversation revint sur Dolita.
- Je croyais mieux la connaître , me dit Hélène. L'influence

de Barigny sur elle me paraît avoir été néfaste.
- Etait-elle complètement dépourvue de fortune?

demandai-je.
- Non pas. Ses parents , qu 'elle a malheureusement perdus

j eunes, lui ont laissé quelques centaines de milliers de francs.

Elle a également hérité d'un oncle maternel. Elle pouvait vivre
décemment de ses rentes et possédait une jolie dot.
- C'est cette dot qui a dû attirer l'aventurier , dis-je. Une

orpheline sans protection, facile à séduire et à l'aise, par-
dessus le marché !

Hélène m'approuva du regard.
- C'est probablement ce qui s'est passé. Dolita a cru avoir

rencontré un gentilhomme, l'homme généreux, enchanté de la
servir. De plus, la vie qu 'il lui a fait connaître : les voyages, les
déplacements continuels, les séjours dans les palaces, était
bien celle qui pouvait le mieux lui plaire. Pauvre Dolita ! Cette
rencontre a été pour elle une catastrophe.

Avant de rentrer à Montriond , je fis visiter à la jeune femme
les gorges du Diable et nous prîmes le thé dans une auberge de
campagne.

Deux enfants de cinq et sept ans s'amusaient devant la
tonnelle garnie \de clématites qui nous abritaient. Le plus
grand tenait dans sa bouche un petit cylindre de bois et faisait
semblant de fumer. Le plus petit tendait les bras vers lui,
souhaitant pouvoir l'imiter.

Tous deux , vêtus de culottes courtes, n'avaient sur le torse
qu 'une chemise de coton.

Je m'aperçus que M"c de Chaugny les observait d'un œil
attendri.
- Ils sont charmants tous les deux , me dit-elle.
J'eus voulu lire dans sa pensée, à cette minute-là. Ce joli

tableau éveillait-il en elle le désir de maternité?
Au retour , elle prit le volant et je trouvai qu'elle roulait vite,

plus vite que moi en tout cas; mais c'était une conductrice
prudente , tenant bien sa droite, respectant toutes les prescrip-
tions du code de la route.
- C'est un plaisir de conduire cette voiture , reconnut-elle.
- Je suis heureux de vous l'entendre dire. Votre oncle la

juge bien suspendue et m'a complimenté, lui aussi, de mon
choix.

Au chalet, nous eûmes la surprise de retrouver Fordy qui
s'entretenait avec l'Amiral, sous les tilleuls de la cour.
- Je suis à l'Hôtel des Alpes à Morzine, presque votre

voisin, me dit-il. J'ai l'intention de saisir quelques aspects de
votre lac, qui me plaît de plus en plus.
- Je lui ai proposé de s'installer ici, me dit l'Amiral ; mais

c'est un indépendant. 11 ne sera jamais qu 'un hôte de passage.
Aussitôt, le peintre de déclarer de sa voix sonore :
- La vérité est que j 'adore la marche et que je ne puis me

mettre au travail qu 'après avoir parcouru à pied quelques
kilomètres, à peu près la distance de Morzine ici . Mon père
était comme moi. A quatre-vingt-huit ans, il abattait encore
ses deux lieues et demie par jour.

Vers les huit heures, la température était devenue si agréa-
ble que M"c de Chaugny fit servir le dîner dans la cour, sous les
ombrages.

Fordy sut nous distraire par maintes anecdotes captivantes
rapportées de son récent séjour à Paris. Il avait un art de conter
que j 'ai rarement rencontré au cours de ma vie, car il mêlait à
ses traits d'esprit , une ironie légère et une bonne humeur qui
charmaient ses auditeurs .

Quant à moi , tout en l'écoutant , je ne perdais pas de vue la
nièce de l'Amiral. Maintenant , j'étais bien sûr qu 'elle occupait
toute mes pensées et à l'idée que j'en serais séparé un jour ,
qu 'elle partirait avec un être cher pour partager sa vie ,
j 'éprouvais un tel tourment que mon cœur se serrait malgré
moi , comme saisi par une griffe de fer.

Seuls, ceux qui ont éprouvé de telles sensations peuvent me
comprendre, me plaindre ou me féliciter.

»
• *

(A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
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SUISSE ROMANDE
12.30 (C) Patinage artistique
17.35 (C) Taxibutle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) La boîte à surprises
18.30 (C) Objectivement vôtre
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Crise
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (O Un jour une heure
20.20 Archives
21.50 (C) La voix au chapitre
2220 (C) Sous la loupe
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
12.30 Championnats du monde

de patinage artistique
1720 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18,40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Arpad le Tzigane
1925 Reportage
20.00 Téléjournal
2025 Recherches suisses
21.25 De première main
22.15 Téléjournal
2220 Jazz-Scène

FRANCE I
10.30 TV scolaire
12.30 Midi première
13.00 IT journal
13.30 Cours de la bourse
14.05 TV scolaire
1425 Le soleil se lève à l'Est
1520 Patinage artistique
17.15 TV scolaire
18.15 Le fil des jours
18.40 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Aurore et Victorien
20.00 IT journal
20.35 La machine à explorer letemps
22.00 Musique du soir

IT dernière
FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
1520 (O) Haute tension 

16.20 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.00 (C) TV universitaire
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) L'âge en fleur
20.00 (C) A 2 journal
2025 (C) N'oubliez pas

que nous nous aimons
21.55 (CI Maurice Ravel
22.45 (C) A 2 dernière

FRANCE III
18.55 (C) FR 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
1920 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Angélique.

marquise des anges
2220 (O FR 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambird
18.55 (C) Ritorno alla reatta
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.10 (C) SI rilassL.
20.45 (O Telegiornale
21.00 (C) Australie
22.00 Oggi aile caméra federali
22.05 (C) Philipp Sonntag
22.40 (C) Pallacanestro
23.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, festival du

film industriel. 17.05, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Panorama. 21 h, tout ou rien.
21.45, Mischael Rosenberg. 2220, té-
léjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, initiation à la chimie. 17 h, té-

léjournal. 17.10, Kara Ben Nemsi Ef-
fendi. 17.40, plaque tournante, 18.20,
Popeye l'intrépide. 18.35, pour les
jeunes. 19h, téléjournal. 19.30, un ap-
pel désespéré. 20.15, magazine de
l'éducation. 21 h, téléjournal. 21.15, Ar
Idardo. 22.50, téléjournal.



Pour faire publier une « Petite annonce ». Il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 NeuchateL S airfeSurl;
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Bonjour les 1

vols S
city

Amsterdam 1
4 jours de vacances <Vf(D Eh]
à partir de Zurich dès 4fj9t a Bj

Athènes M
4 jours de vacances *AA By
à partir de Zurich dès JT]%J_ * E?

Dresde N
3 jours de vacances <VAQ \\w\
à partir de Zurich dès 4vQ|a |Tfl

1 Londres |
¦ I 4 jours de vacances 9ïfi ^3
Mg à partir de Genève dès 4|XOf " j ij |

I Marrakech 1
•:/ 4 jours de vacances ÎAIf >J¦} à partir de Genève dès j"3#* ftj

I Istanbul §
Ul 4 jours de vacances 4AQ jBj
Hj à partir de Genève dès j TJ&i* yB

[ Paris 1
rfl 3 jours de vacances <t Af g
f 'T à partir de Genève dès m*J^i a à

I Le Caire I
(VB 4 jours de vacances AQS. H
ITj à partir de Genève dès ¦§7«7 *"'fi8

lu Rome I
tv* 4 jours de vacances f AA (B
1X3 à partir de Genève dès ^V"*" R̂

I Prague Ë|
jiî 4 jours de vacances CffA L3B
m\ à partir de Genève dès 3rUVê" RS

| Berlin dès 295.* m
h 4 jours de vacances 9
' à partir de Zurich jfl

B 

Naples dès 295.* a
4 jours de vacances'" |g
àcpartir de Zurich »1|

Palma de |u
.Majorque dès 185.- m

fl» 7 jours de vacances llll
7\ à partir de Zurich II»

I

Kiev dès 450,- gg
4 jours de vacances B
à partir de Zurich j ï

Tunis dès 275.- If
4 jours de vacances
à partir de Genève f!

Bucarest dès 369,. S
4 jours de vacances KB
à partir de Zurich j:1
Modifications de prix réservées LM

Profitez encore des autres avan- L w
tages que airtour suisse vous offre: Bl
- Logement dans des hôtels m.

de diverses catégories _ Q
— Compagnies aériennes repu- ;jj

tées et des plus appréciées :jf
- Excursions à prix fixes (T

(voir nos propositions dans \'\le programme) V
- Réduction pour sociétés, A

clubs, etc. V
Sa - Documentation de voyages NL
A détaillée UBJ
W - Prénotations et renseigne-
0 ments auprès des agences K*\

BJM de voyages airtour suisse. fej

kfl Demandez la nouvelle revue ; : 1
fcjP <City-Charter> auprès de votre Vm
W agence de voyages _̂
M airtour suiss6i ^̂ ^»W Kl

1 asrtour HH suisse ^j *  airtour suisse le label des belle» Ml
[jfl vacances dans plus de 350 agen- MI
tx! ces de voyages en Suisse. KM

4 Prêts '
Bft sans caution
B de Fr. 500.— à 10,000.—
9a Formalités simpli-
iPJLJL ,̂. ,iee3 - Ra Piditâ-¦¦̂ -̂ ¦yggaywrrip Discrétion
ffi i Hr)[ cT».;i.'.i.»j aBB absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue
Localité FANv /

MOTOCYCLISTES
Faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 9017.

19Q/90 cm jMffPJIl PJ>- -><  ̂
mL 
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I B^ÈMÊÊÊ * Avant de vous décider rendez-vous chez

... J$,~ t"^ Z^S^ ĝ ^̂ ^̂ ^̂ ^^saas '̂̂ ^̂ y_y Ar .àB»̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ '¦ I I HB BP BB  ̂ BV§
I BY * "IB" *̂"TB|| I 

¦̂ ¦̂  «WB̂  *Kinl ^WBP  ̂ «̂ ÎBi '̂• ¦̂«¦BP  ̂ BBB

. 69.098 divan à lattes, i ' . . . » , . ... . . ^^i n" Y/ M \, \ •.réglables I Livraison a domicile y comprise! ^̂ BB^V̂  L accord parfait du choix , des prix , du service 1

MOI^UATBI Terreaux 7 DIEMIJC Place 
du Marché-Neuf • 

LU 
à 

p. de13.30 h A lfR-lf-f É̂antrf» AVRY Prè3 S MA-VE3
9-20 h

NCUvIl A I El» Tél. 038-257914 PIEWPIE Tél. 032- 42 2862 % JEUDIJusqu'à 21 h -. Htl.yVCIIIl P Fribourg SA 6-17h

w Soulagement pour
éL les jambes fatiguées

. "' ': v,; Recouvrez votre bien-être.
¦•̂ m. Adressez-vous à la conseillère Klbeo - une

experte ertJa matière - qui, durant quelques
JBTBl ̂ jours, se tient chez nous à votre entière

disposition pour vous aider à choisir
* % : judicieusement vos collants ou bas-support.

Wk ¦¦•¦¦ •<Du collant-support avec effet léger jusqu'à
l|& ' ' 

^ l'article à forte compression, Elbeo vous
% .offre un riche assortiment de modèles

»; WÈ± ^"tfêmement élégants et fins, exerçant
|m^ 

sur vos jambes une action de soutien .
^8 1̂ , : ' "¦: bienfaisante et efficace. Tous les

modèles sont disponibles dans

MMMM W - '- :- '-:. . \;M̂ m

^̂̂ ^̂̂ H9w v>'i! J_\\\W fjj Trbim l f̂sf ¦? '¦ ' ' ¦' ' '

f B̂ èim fW< ^̂-L W iz _s_
ik... i « ^̂ ŜB, BT j*p**^

¦7B ni B̂flr  ̂ ri BÉ B^DEitF
sera là pour vous

Du lundi 10 au samedi 15 mars 1975
Rayon bas, au rez-de-chaussée W>Wm

IHii
<-Â ? BmBBBBBBBBBBBBBBBBBn BBBSB;

ff^P  ̂aîm^fT «u ¦ gTT^ J
ï \ 'ï ''i'*~0't£ y .?fë&:& f à

— ¦ -' Le grand-magaslff qui fait plus Courses clients11""» "llA ^
Tél. (038) 25 64 64

'X: / 't / - :"ïÀ^'V:̂ »- t̂'-B>)Hp^V J • \ l t̂- T̂'^Vv *rr } ~~- *\mm*^^

W \̂^mmmm\ml^m\\^^^^^^

Des installations
avantageuses pareilles
aux plus coûteuses

^
B̂̂ B̂ T̂ ÂJéBIW'ÉB i

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 3317 48,
31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

R. Wyss & fils
Orangerie 4, Neuchâtel

Rabais
supplémentaires
50% sur tous nos articles
en magasin et
50 % sur tous nos coupons
tissu et tapis

mardi, mercredi, Jeudi, vente auto-
risée par le département de
police.

_ j  

Zurich 75
Exposition Photo + Ciné
14-23 mars 1975, à la Zûspa.
Heures d'ouverture: chaque
jour de 13.30 à 22.00 heures,
sa/di de 10.30 à 22.00
heures.
Attractions journalières
à filmer et photographier

f icsfa an Brésil
La revue musicale auxsplendidescouleurs,
avec 35 acteurs
N'oubliez pas vos appareils de prisa da
vuasl (les flash sont autorisés)
Duréa de la représentation: 30 min.,
chaque jour à 19.00 et 21.30 heures,
sa/di, aussi à 11.00 et 14.00 heures.

CATTOLICA
Hôtel Haïti

Laissez vos soucis... et venez chez nous
au pays du soleil. A l'hôtel Haïti, vous
serez bien servis.
Chambres aveo douches, W.-C. baloons
privés, parking, entrée et cabines à la
plage, pension complète, taxes et
service.
Tout compris : mal. Juin, septembre
Fr. 18.—
juillet Fr. 23.—

Réservations :
J. Bartolozzl, Florissant 9, 1008 Prllly.
Tél. (021) 25 94 68.

SKIEURS !
Profitez de vos vacances
de Pâques

pour terminer votre saison de ski
sur les pentes ensoleillées du
Valais.
Retenez une adresse :

Hôtel-Buffet de la Gare,
Sembrancher

proximité de Verbier et du Super-
Saint-Bernard, Fr. 28.— par jour.
Tél. (026)8 8114.

LE NETTOYAGE SOIGNE DE

VOS TAPIS
passe par

_ @f l t v s s m g M Ê k w m a u c
Cap 2000 vis-à-vis MM Peseux

COLUCHE
La révélation comique 1975

fait un malheur actuellement à l'Olympia Paris.
Vous le verrez et vous vous amuserez follement

JEUDI 13 MARS, 20 H 30, AU TEMPLE DU BAS,
NEUCHATEL

Location : HUG Musique S.A., NeuchateL Tél. (038) 25 7212.

POUR OPEL, jantes 13" 10 fr. pièce. Tél.
25 22 53.

MACHINE A ADRESSER manuelle, neuve,
400 adresses à l'heure, Tél. 42 14 31.

CAUSE DEPART : 1 chambre à coucher en
bouleau, avec lits Jumeaux ; divan-couche 2
personnes, 2 fauteuils. Tél. 31 45 80.

MEUBLES convenant à chambre de Jeune
fille ou Jeune homme. Téléphoner 33 5816,
de 19 à 20 heures.

2 FAUTEUILS CLUBS, un divan transforma-
ble en couche, 400 fr. Tél. 31 5419.

SALON 3 PIECES ; table et 6 chaises ;
1 armoire : 1 chambre à coucher ; 1 fri-
go et une cuisinière à gaz. Tél. 42 24 57.

CUISINIERE ELECTRIQUE 4 plaques, bon
état, bas prix. Tél. 24 09 06, dès 18 heures.

CANAPE ROUGE transformable lit 2 places.
Tél. (038) 25 94 37. 

BEAU MEUBLE SALLE A MANGER chêne
massif, 2 corps, travaillé, excellent état,
375 fr. ; un grand fauteuil daim beige, net-
toyable, 70 fr. Tél. 41 1017, entre 12 h 30
et 13 h 15 ou dès 19 heures.

COMPTABLE RETRAITE cherche travail
quelques heures par Jour : petites compta-
bilités, comptes courants, etc. Adresser
offres écrites à BS 4163 au bureau du
Journal.

JEUNE HOMME, 18 ans, consciencieux,
cherche travail, matin (éventuellement
soir). Adresser offres écrites à CT 4164 au
bureau du Journal.

JEUNE COUTURIERE cherche travaux de
retouches pour magasin de confection.
Adresser offres écrites A DV 4165 au
bureau du Journal.

JEUNE EMPLOYEE DE COMMERCE, de
langue maternelle allemande, désirant
apprendre le français, cherche travail
intéressant. Très bonnes connaissances
d'anglais. Adresser offres écrites à HV 4108
au bureau du journal. ¦ 

JEUNE FILLE cherche place de perforeuse-
vérificatrice à Neuchâtel. Adresser offres
écrites à L.B. 4142 au bureau du Journal.

HOMME AYANT PERMIS DE CONDUIRE ;
entrée Immédiate. Tél. 42 28 72.

A CORMONDRECHE, famille ds 5
personnes dont 2 enfants de 5 et 2 ans
cherche (éventuellement l'après-midi)
personne pouvant aider au ménage et à la
garde des enfants. Téléphoner le matin de
préférence, au 31 6110.

FLORETT + Solex + dériveur -Vauriens Tél.
25 6101, Interne 317.

ATTENTION I Collectionneuse achète
poupées, jouets, également miniatures,
avant 1930, pour créer musée. Aussi tâtes
et corps seuls. Déplacements partout. Tél.
(039) 23 86 07.

COURS DE TAILLE, arbres fruitiers, organi-
sé par la Société d'arboriculture, les
samedis 8, 15, 22 mars. S'inscrire chez
Michel Bertuchoz, E.C.A., 2053 Cernier. Tél.
53 32 18, entre 12 h et 13 h 30.

QUI CONFIERAIT 80N TOIT EN GAR-
DIENNAGE, pendant les vacances, à couple
de toute confiance ayant deux petits en-
fants ? Région Indifférente, mais au bord
du lac. Période : août. Adresser offres
écrites à KB 4159 au bureau du journal.

DANS IMMEUBLE moderne et tranquille,
studio impeccable, très bien meublé el
équipé pour 1 ou 2 personnes (3 pièces +
hall et cave). Loyer avantageux : Fr. 385.—,
charges comprises. Payé Jusqu'au 1er mal
1975. Boudry, tél. 42 33 51.

TRES BELLE CHAMBRE, bord lao, dan*
milieu soigné. Tél. 25 76 53.

POUR 1er MAI, studio non meublé, 1 H
pièce, avec salle de bains et cuisine. Tél.
heures de travail 22 14 26 ; privé 31 61 71.

CHAMBRE MEUBLEE, Indépendante, eau
courante et frigo. Tél. 41 2815.

STUDIO non meublé, en ville, coln-culsine
équipé, salle de bains, tapis tendus,
antenne TV, balcon. Loyer ! Fr. 800.— +
charges. Tél. 25 46 38.

CHAMBRE, cuisine, W.-C. Indépendants,
part au bain, centre, à personne sérieuse.
Tél. 25 06 51, aux repas.

A CORTAILLOD, appartement de 9 pièces,
libre dès 1er avril, tout confort ; cuisine
agencée, 440 fr. par mois, charges
comprises. Tél. 42 28 90.

STUDIO NON MEUBLE à louer pour fin
mars, à Cornaux. Loyer, charges non
comprises, 250 fr. Pour visiter, s'adresser à
Mme Zybach, Etroits 14, Cornaux. Tél.
4718 06. 

CHAMBRES INDEPENDANTES meublées,
confort , 2 lits ; libres Immédiatement. Télé-
phone 2412 62, heures des repas.

A CRESSIER, dès le 1er Juin, logement
confortable de 3 pièces + cuisina et
bains, place de parc, cave, situation
tranquille, 400 fr. + charges. Tél.
4718 33.

BOLE : 2 PIECES aveo confort, salle de
bains, cuisine séparée aveo trlgo et
cuisinière. Loyer 310 fr. sans chargea. Pour
le 1er avril ou date à convenir. Tél.
bureau : 25 57 01.

IMMEDIATEMENT, STUDIO aux Rouges-
Terres 23, 350 fr., charges comprises. Télé-
phone (038) 33 59 47, de 17 à 19 heures.

CHAMBRE INDEPENDANTE à Jeune homme
sérieux, près de la gare. Tél. 25 59 71.

A CORTAILLOD, appartement 3 % pièces
pour le 24 mars ou à convenir Tél. (038)
42 24 34, 

DANS VILLA TRANQUILLE, est de la ville,
La Coudre : chambre meublée, Indépen-
dante avec cabinet de toilette particulier
attribué, libre Immédiatement ou époque
à convenir ; si désiré part à salle de bains.
Studio tout confort , meublé, entrée Indé-
pendante, dès fin mars. Tél. 33 51 07.

A NEUCHATEL. logement libre dès le 14
mar3->"*W5, 2 *«hambres,s cuisine; cave,
chauffé, 263 fr. par mois. Tél. 24 44 67.

aàW——r-, «il . _ ,. —, ' ¦ ¦,. >• Iï
STUDIO non meublé, en ville, coln-cul-
sine équipé, salle de bains, tapis tendus,
antenne TV, balcon, loyer : 300 fr. +
charges. Tél. 25 14 85, dès 12 h.

CHAMBRE MEUBLEE, vue bains, cuisine, à
demoiselle, 150 fr. Tél. 24 34 40.

APPARTEMENT 2-3 pièces, confort,
éventuellement vieille maison, à Neuchâtel.
Tél. bureau 8 - 14 h l (038) 25 75 75, M.
Hugener.

TROUVE JEUNE CHATTE noire et blanche,
à Serrières. A réclamer au tél. 31 20 20.

PERDU à La Neuveville, petite chatte
grise. Tél. (038) 25 95 66, dès 18 heures.



José Borrense Diaz ou « Jazz-club
Tout le monde le sait maintenant,

José Barrense-Dias vient du Brésil.
Installé en Europe depuis 1967, ce talen-
tueux guitariste (élève de Paulinho No-
gueira et de Laurindo Almeida) aurait
pu se contenter de jouer la musique de
son pays devant un public avide de
folklore , décors et mise en scène style
« folles nuits à Rio » à l'appui. Seule-
ment voilà : Barrense-Dias aime la musi-
que de son pays, et cet amour, il tente
de le communiquer à ceux qui viennent
l'écouter.

Pour ce faire , il a choisi le récital
style intimiste. Seul sur scène, petit, sou-
riant , un peu timide et très sympathique,
il joue , chante et raconte son pays. Pas
de « Bamba », de « Kukurucku », ni
même de « Una sol note », mais des airs
simples du folklore rural , et bien sûr,
des sambas aussi colorées que rythmées.
Si Dias se réfère au folklore brésilien , il
n'en joue pas moins une musique très
personnelle dont l'une des composantes
principales semble être de dérouter l'au-
diteur. Pas question cle s'installer molle-
ment dans une agréable mélodie au
balancement bien senti. De continuelles
ruptures de rythmes et de tonalités vous
obligent à suivre note pour note le tra-
vail de l'artiste. Il n'en reste pas moins
que sa musique est belle, souvent pre-
nante, parfois aussi drôle (imitation
d'une fanfare, roulements de tambour y
compris, ceci avec la seule aide des cor-
des de la guitare) . A relever aussi l'im-
portance donnée aux cordes basses de
l'instrument.

Mais si Barrense-Dias est un guitariste
de talent , c'est aussi un petit farceur. Il
n'hésite pas à présenter quelques instru-
ments traditionnels de percussions. A dé-
goûter le moins exigeant des chercheurs
en ethnomusicologie ! Parce qu'en fait
d'instruments, il vous présente une ga-
melle et une cuillère, des pots de
yoghourt, ou encore deux boîtes de pe-

tits pois (publicité sauvage) surmontées
d'un ressort. Encore faut-il savoir s'en
servir. Entre les mains de Dias, ces ins-
truments de fauchés font merveille, et
on imagine sans peine une joyeuse
bande de cariocas lui tenant lieu de sec-
tion rythmique. Vous apprenez aussi
qu 'en période de carnaval, mieux vaut
ne pas laisser traîner sa voiture dans
une rue de Rio. Elle risque d'y laisser
quelques ressorts. On vous les aura
« empruntés », le temps des festivités,
avec bien sûr l'intention de les remettre
à leur place, une fois la fête finie. Mais
le carnaval est épuisant. Alors tant pis,
on ne les remettra pas ces ressorts. Ils
serviront pour l'année suivante.

La soirée passe ainsi : musique,
traduction ou explication d'une chanson ,
musique , anecdote et remusique. La for-
mule est bonne. Barrense-Dias possède
une personnalité assez attachante pour
qu 'on ne s'ennuie jamais, même si
certaines ficelles sont parfois un peu
grosses. Quant au lapin , pas mal du
tout ! Peut-être un tantinet sous-épicé...

(JBW)

FRIBOURG

(c) Hier, vers 20 II., M. Hermann Stemp-
fel, 40 ans, chauffeur à Villars-sur-Glâne,
circulait en voiture de Marly vers le Mou-
ret. A la sortie de Marly, le véhicule
quitta la route a droite, dévala un talus
sur une quinzaine de mètres, puis fit
plusieurs tonneaux. Le conducteur fut
éjecté et la voiture lui passa sur le
corps. Grièvement blessé, M Stempfel
a été transporté à l'hôpital cantonal.

Sa voiture
lui passe sur le corps

Votre vie sexuelle s en va-t-elle
en fumée? Au Reader's Digest
on n'affirme pas sans raison

Vous trouverez dans Sélection de mars
un article intitulé "Votre vie sexuelle
s'en va-t-elle en fumée?"

Il a fallu beaucoup pour que ce texte
puisse paraître. Ces collaborateurs du
Reader's Digest, qui sont payés pour
être méfiants, ceux du département des
recherches se sont encore mis en évi-
dence. Chacun des trois exemples-cas
cités a été réexaminé, soit auprès du ma-
lade», soit chez son médecin, soit par
l'auteur. • »**" "
Toutes les informations médicales ou»-:
scientifiques ont été contrôlées télé-
phoniquement, par écrit ou directe-
ment L'un des médecins, le Dr. Fort

était en mission en Amérique du Sud.
Les chercheurs du Reader's Digest fini-
rent par rétablir le contact en Argenti-
ne, après plusieurs tentatives infructu-
euses au Pérou. Toutes les études scien-
tifiques furent minutieusement véri-
fiées ,jusqu'àce que chaque phrase, cha-
que affirmation, chaque citation puisse
être publiée en bonne et due forme. Il a
fallu barrer certaines choses et en corri-
ger d'autres, de façon qu'il ne reste que
la vérité, j . .. . .. . ... ...- . - .
Cette méthode est appliquée à tous nos

^ articles. Ainsi, pour notre numéro de
mars, il a fallu contrôler 2076 faits diffé-
rents. Car l'exactitude n'est pas le cadet
de nos soucis.

. . 

Qélection Exigez la vérité
1̂ /iAr Rc.lCil.TS Digest TV ^ • A A < A 1 •I Des maintenant a votre kiosque

(sp) Samedi , a eu lieu la soirée de
I'« Aurore », à la Salle de spectacles
de Boudry. Un répertoire gai et varié
fut présenté, sous la direction de M.
Claude Pahud. Dans la deuxième par-
tie du programme, le groupe la
« Chaîne » interpréta avec talent une
comédie intitulée « Trois femmes et
un tiercé », au thème d'actualité, en
cette année de la femme et de l'es-
clavage du sexe « fort ». Un bal ani-
mé devait ronronner la soirée.

Soirée de I'« Aurore »
à Boudry
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Milan cède devant la menace arabe
KOWEÏT (Reuter). — Menace d'un

boycottage arabe, Milan a annulé son
invitation au maire israélien de Jérusa-
lem à participer à une conférence inter-
nationale des villes prévue dans la capi-
tale lombarde en avril prochain , a
déclaré dimanche l'organisation des
villes arabes qui a son siège à Koweït .

Un télégramme du maire de Milan au
secrétaire général de l'Organisation renou-
velle son invitation aux villes arabes
dans l'espoir qu'elles reconsidéreront leur
décision de boycottage, a précisé M.
Taleb Al-Taher, directeur de l'organi-
sation arabe.

L'Organisation des villes arabes est
immédiatement revenue sur l'injonction
envoyée à ses membres de ne pas par-
ticiper à la conférence de Milan, a
ajouté M. Al-Taher.

Pour sa part, dans la soirée de
dimanche le président syrien, Assad, a
déclaré que son pays ne participerait pas
à une conférence de Genève si les Pales-
tiniens ne sont pas invités.

Le chef d'Etat syrien a déclaré qu'il
ét'ait prêt à mettre fin à « l'état de belli-
gérance » avec Israël dans le cadre des
résolutions des Nations unies récla-
mant l'évacuation des territoires arabes
occupés ».

Il a insisté également sur le rétablis-
sement des droits des Palestiniens. Inter-
rogé par les journalistes sur les chan-

ces de voir conclure un traite de paix
entre la Syrie et Israël, il a répondu :
« Les résolutions des Nations unies ne
parlent pas de traités de paix. De toute
façon, nous n'avons aucun penchant
pour les traités de paix même s'il s'agit
de traités d'amitié. Ce qui est important
est de s'orienter vers une situation de
paix et non pas seulement signer des
traités. Ce que nous recherchons, c'est la
fin de l'état de guerre ».

i » "Z "L_- - ¦¦-.- -—__Z—_ 
______

¦¦ r*

VALAIS

(c) Dimanche en fin d'après-midi, un
violent incendie a éclaté dans un locatif
de Saxon situé non loin de la gendarme-
rie. Le feu a pris dans l'appartement de
M. Paul Bridy, qui vivait seul. Le feu
a éclaté dans un lit où M. Bridy se re-
posait. Le malheureux a dû fumer
et s'endormir. Le sinistre a ravagé
l'appartement. Lorsque les sauveteurs
arrivèrent, ils découvrirent M. Bridy
asp hyxié. Selon certains voisins, il aurait
appelé « au secours » mais en vain.

Des appartements ont subi des dégâts.

Un mort
dans un incendie
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R.F. A. : victoire électorale
de lu C.D. U. en Rhénanie Palatinut

MAYENCE (ATS-AFP). — La victoire
du parti chrétien-démocrate (CDU) aux
élections pour le renouvellement du gou-
vernement régional du Land de Rhéna-
nie - Palatinat s'est confirmée dimanche,
en début de soirée.

Malgré un succès moins important que
prévu, la CDU aurait remporté, selon
les dernières estimations, la majorité ab-
solue avec 53,4 % des voix, soit 3,4 %

de plus qu'aux dernières élections, con-
tre 39 % (—1,5 %) pour les sociaux-
démocrates (SPD) et 5,6 % (— 0,3 %)
pour les libéraux (FDP).

Les autres partis n'ont obtenu en tout
que 2 % et ne seront pas représentés
à la Diète régionale, aucun n'ayant
acquis le minimum exigé de 5 % de
voix.
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VILLE DE NEUCHÂTEL VAUD
YVERDON

(c) La Société suisse des troupes sani-
taires a siégé à Yverdon en présence de
180 délégués. Le samedi a été réservé
aux débats du comité central , suivis par
une soirée familière. Le dimanche matin
fut réservé à l'assemblée des délégués
proprement dite. Le médecin-chef de la
Croix-Rouge, le colonel Perret , était
présent, ainsi que le médecin-chef de
l'armée, le colonel Huber.

Artiste choisi
Le jury chargé d'étudier les p rojets

présentés pour l'animation de l'espace
intérieur du Centre d' enseignement
secondaire et supérieur du Nord vau-
dois aurait adjugé à l'artiste yverdonnois
Pierre Chevalley la réalisation de ce
travail. On attend encore l'approbation
du Conseil d'Etat .

A la B. C. V.
M. Edgar Jaquet , directeur de la

succursale d'Yverdon de la Banque can-
tonale vaudoise, prendra sa retraite à la
fin d'avril. Il avait succédé à
M. Edouard Gruaz. Son successeur sera
M. Jean Desmeules, actuellement agent
de la Banque cantonale B. C. V., à
Cully.

Troupes sanitaires

Un grave accident a eu lieu cette nuit
(1 53) sur le pont de Thielle. Deux am-
bulances se sont rendus sur les lieux.
Deux hommes et deux femmes ont été
transportés à l'hôpital Pourtalès. A l'heure
où nous metons sous presse nous ne
savons pas la gravité de leur état.

Grave accident
à Thielle Samedi, vers 8 h, un début d'incendie

s'est déclaré dans le local du chauffage
de l'immeuble 2, rue de la Saunerie. Cet
incendie est dû à un court-circuit dans
le brûleur. Les premiers secours n'ont
pas eu à intervenir. Dégâts peu impor-
tants.

Début d'incendie
à Colombier

Dimanche, vers 2 h , un conducteur
inconnu circulait à bord d'une auto
Fiat gris-jaune, sur la route cantonale
Auvernier-Colombier. A 200 m environ
du carrefour de la Brena, sa machine
a heurté une signalisation de chantier
et a pris la fuite. Au cours du choc,
le pare-brise avant du véhicule a éclaté.

La police cantonale invite les témoins
de cet accident à la contacter au numéro
24.24.24.

Avez-vous vu
cet accident
à Auvernier ?
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Après l'effroyable tragédie de Tel-Aviv :
deux fedayins font certaines confidences

Les deux fedayins, membres du «Fatah»
l'organisation dirigée par M. Yasser
Arafat, qui ont été capturés, l'un jeud i
dans les décombres de l'hôtel « Savoy »,
l'autre à bord du navire qui avait emme-
né le commando, ont été présentés à la
presse à Tel-Aviv, en même temps que
deux marins égyptiens du bateau.

Le premier, Moussa Jumma'a, seul
survivant du groupe de huit fedayins
débarqués à proximité de l'hôtel Savoy,
est un bédouin de 23 ans originaire de
Beer-Sheba en Israël. Le second, Hamid
Nadim, 20 ans, vient, lui, de Naplouse
en Cisjordanie.

Jumma'a, dont le visage était profon-
dément balafré à la suite de l'explosion
de l'hôtel, a confirmé que le bateau
n'avait pas appareillé de Port-Saïd , mais
que leurs dirigeants avaient conseillé
aux fedayins d'affirmer qu'ils venaient
d'Egypte au cas où ils seraient fait
prisonniers.

Le fedayin a raconté les circonstances
de sa capture après l'explosion de l'hô-
tel. «Je me trouvais à part avec une
mitraillette et j'étais blessé, comme vous

pouvez le voir, a-t-il déclaré. J'ai été
assommé par l'explosion. Quand je suis
revenu à moi j'ai essayé en vain de
¦n'échapper ». Moussa Jumma'a a sou.
ligné que le commando croyait que les
autorités israéliennes accepteraient ses
conditions et ne l'obligerait pas à faire
sauter l'hôtel avec les otages. Il a expli-
qué que l'objectif qui leur avait été
assigné n'était pas le « Savoy » mais un
club de jeunes. « Ce qui était important,
a-t-il ajouté, était de prendre des otages».

Selon le récit des deux prisonniers et
les informations diffusées par la police
israélienne, la préparation du raid sur
Tel-Aviv s'est déroulée de la manière
suivante : l'entraînement du commando
a commencé il y a sept mois en Syrie,
près de Damas, et s'est poursuivi dans
le port de Lattaquie. Vers la mi-février,
tout le groupe s'est rendu au Liban, où
il aurait continué à s'entraîner avant de
prendre la mer, dans la nuit du 2 au
3 mars, à bord de petits embarcations,
et gagner le navire qui devait le con-
duire en Israël. D'un tonnage de 120
tonnes, le navire, qui assure normale-

ment la liaison entre Chypre et le Liban,
avait été loué, il y a trois ou quatre
mois par le « Fatah ». Abu Jimad, con-
sidéré comme le numéro deux du « Fa.
tah » aurait été le responsable de
l'opération.

SÉVIR
De nouvelles voix se sont encore fait

entendre en Israël en faveur d'une opé-
ration de représailles contre les pays
arabes accueillant des terroristes pales-
tiniens.

M. Hillel, ministre de la police, a
déclaré pour sa part, qu'Israël devait
frapper les terroristes partout, ainsi que
ceux qui les accueillent et les encoura-
gent.

AVEC HUSSEIN
« Un rapprochement jordano -palestinien

est en bonne voie grâce aux bons offices
de l'Union soviétique », annonce
« L'Orient-Le Jour ».

Selon le journal, la médiation de
l'URSS aurait été faite sur les bases
suivantes :

1. Les soviétiques auraient transmis
à la Jordanie le consentement de l'O.L.P.
à une représentation commune à Genève.

2. L.O. L. P. serait prête à cesser ses
attaques contre le Royaume hachémite
si le roi Hussein autorise la réouverture
du bureau de l'organisation palestinienne
à Amman.

3. Les problèmes en suspens entre les
deux parties seraient réglés par une
commission bilatérale.

« L'Orient-Le Jour » ajoute qu'une dé-
légation de l'O. L. P. se rendrait bientôt
;i Moscou et y serait rejointe par une
délégation jordanienne.

Fiitre-temps^ la Jordanie ferait un
geste de bonne volonté en libérant cin-
quante détenus politiques appartenant
à diverses organisations palestiniennes,
croit savoir le journal.

Deux des marins du voilier ayant conduit le commando palestinien Jusqu'au large
de Tel-Aviv (Téléphoto AP)

Lon-nol vu-t-il abandonner Pnom-penh?
PNOM-PEN H (AP). — M. Long Boret,

premier ministre cambodgien, pourrait
remanier son gouvernement, mais pas
avant que le Congrès américain ne se
soit prononcé sur la question de l'aide
militaire des Etats-Unis au Cambodge,
apprenait-on dimanche dans les milieux
politiques de Pnom-penh.

Par ailleurs, les rumeurs favorables
à un départ du président Lon-nol, con-
tinuaient à circuler dans la capitale.

Le président cambodgien est l'objet de
critiques de plus en plus nombreuses.
On lui reproche notamment d'être coupé
de la réalité quotidienne du pays et
d'ignorer la corruption qui règne autour
de lui.

Beaucoup d'observateurs estiment que
les jours du régime du maréchal Lon-
nol sont comptés, alors qu 'une véritable
campagne dans ce sens semble s'être
organisée dans la capitale cambodgienne.

Le président cambodg ien vit osilé dans
son palais fortifié où il ne rencontre
que ses conseillers militaires et les mem-
bres de son entourage.

On laisse entendre dans les milieux
diplomatiques , que l'ambassade améri-

caine fait circuler dans les milieux po-
litiques, la rumeur selon laquelle elle
ne verrait pas d'obstacle à une mise à
l'écart du maréchal dans de brefs dé-
lais.

Par ailleurs, des rumeurs de coup
d'état militaire continuent à circuler
dans Pnom-penh. Mais beaucoup d'offi-
ciers seraient hostiles par crainte de
déclencher une situation d'instabilité.

UNE AUTRE CAPITALE ?
Cependant, quarante mille hommes

appartenant à la seconde division thaï-
landaise ont été mis en état d'alerte
le' long de la frontière cambodgienne
apprend-on à Bangkok. I

Selon le quotidien « The Nation »,
citant des sources « asiatiques » à Pnom-
penh, le maréchal Lon-nol aurait dé-
cidé de quitter la capitale cambodgienne
dont la capture par les Khmers rouges
semble imminente, pour installer une
capitale provisoire à Battambang.

OUTRE-ATLANTIQ UE
Malgré l'appel pathétique lancé jeudi

par le président Ford, il apparaît peu

probable que le congrès accepte de
voter des crédits supp lémentaires pour
soutenir le gouvernement cambodgien.

D'ailleurs trente-sept parlementaires
démocrates nouvellement élus ont invi-
té le président Ford à ne pas envoyer
de fonds supplémentaires au Cambodge,
a déclaré M. Harkin, membre de la
Chambre des représentants.

La frayeur a tué la jeune héritière anglaise
KIDSGROVE (Angleterre) (AP). —

L'autopsie du corps de la jeune héri-
tière Lesley Whittle découvert vendredi
a permis d'établir que l'adolescente est
morte de frayeur.

Le corps nu de la jeune fille, partiel-
lement décomposé, avait été retrouvé
dans un labyrinthe souterrain de tun-
nels et de canaux dans le parc de Kids-
grove.

Le « Sunday express » a précisé que
son correspondant à x Manchester avait
reçu deux coups de téléphone d'un mem-
bre des « Panthères noires » recherché
pour l'enlèvement de l'héritière. Celui-
ci aurait déclaré : « Ecoutez bien, ce
n'est pas moi qui ai tué la fille Whit-
tle ».

Le corps de Lesley a été officielle-

ment identifié par le frère de la vic-
time.

La jeune fille avait hérité d'une for-
tune de 900.000 fr.f. de son père, pro-
priétaire d'une compagnie d'autocars.
Elle avait été enlevée à son domicile le
14 janvier dernier.

Les policiers avaient été amenés à
s'intéresser à cette petite ville du Staf-
fordshire cette semaine parce qu'au
cours d'une interview télévisée, le frère
de la jeune fille , Ronald , avait révélé
que deux jours après l'enlèvement , il
avait reçu un message du ravisseur lui
demandant d'apporter une rançon dans
le parc de Kidsgrove et de se guider
pour se diriger dans le bois sur la lueur
clignotante d'une lampe électrique. Le
jeune homme a déclaré qu'il y était
allé, mais n'avait pas vu de lueur.

La- police patrouillant dans le parc... (Téléphoto AP)

Cette interview télévisée avait rappe-
lé aux autorités de Kidsgrove que des
écoliers avaient trouvé dans le parc de
la ville une lampe électrique ainsi qu'un
rouleau de bande de plastique auto-col-
lante. Or, le message du ravisseur était
écrit sur une bande de ce genre. Les
policiers, alertés par leurs collègues de
Kidsgrove, s'étaient alors rendus dans
ce parc qu 'ils avaient fouillé à 80, avec
l'aide de 15 chiens.

Selon les policiers, le meurtrier au-
rait pu se trouver dans le parc il y a
une semaine. Des écoliers ont en effet
remarqué une voiture, tous feux allu-
més, qui stationnait à une centaine de
mètres du lieu où se trouvait le corps.

Les écoliers avaient aussi trouvé des
vêtements de femme à proximité.

Moins cinq
« La conférence se félicite de la

fin des hostilités au Cambodge ».
Ce n'est pas une formule pour de-
main. Quand Pnom-penh aura fini
d'agoniser. Et aussi de souffrir. Seul.
Désespérémennt seul. Ce n'est pas
un souhait. Ce fut un espoir. Cer-
tains, audacieux ou complices, di-
saient même une certitude.

« La conférence se félicite... » Il
y a des mots qui vous sautent à la
gorge. Aveo un mauvais rire. Quand
le temps passe. Et qu'il vieillit mal.
Cette phrase aura 21 ans le 21 juil-
let. C'est à Genève qu'elle fit ses
premières dents. C'est un passage
de l'article II de la déclaration fi-
nale sur le rétablissement de la paix
en Indochine. L'accord sur la ces-
sation des hostilités au Cambodge
comprenait 13 articles. 120 lignes
pour faire la paix et 252 mois de
nouvelle guerre. De nouvelles vic-
times. 21 ans pour faire de l'Indo-
chine un cratère. Et un remords.

Qu'il était beau ce mois de juil-
let . 1954 sur les bords du Léman.
A l'article XII de la déclaration, les
Etats-Unis, la Chine, l'URSS, Ha-
noï', d'autres encore, « s'enga-
geaient à respecter l'indépendance
et la souveraineté du pays ». Et, en
guise de bouquet final, les partici-
pants se promettaient « d'étudier les
mesures qui pourraient se révéler
nécessaires pour assurer le respect
de cet accord ». Il y a des mots
qui sont des trahisons. Il y a des
mots qui étouffent. Lentement. A feu
doux. Suivant les saisons et les an-
nées. Et les impératifs, parfois dis-
crets, d'une stratégie internationale.
Le Cambodge n'est plus qu'un champ
torturé par des années de folie. Le
Cambodge, à son tour, connaît et
la faim et l'effroi.

Mais les puissances qui, le 21
juillet 1954, mirent la dernière main
à cet accord bleu d'azur, peuvent
au moins, en ce qui les concerne,
dormir tranquilles, sur le doux oreil-
ler de la diplomatie. Des morts ?
Beaucoup de morts ? Des femmes.
Des enfants. Des innocents. La mort
ne sait jamais choisir. Elle frappe.
Jusqu'à en être fatiguée. Pourquoi
les puissances se préoccuperaient-
elles de « quelque chose ? Un re-
mords ? Pourquoi donc ? Demain,
dans une semaine, plus tard, quand
le pavillon rouge flottera sur Pnom-
penh, toutes pourront dire qu'elles
n'ont pas voulu cela. Trop facile ?
Très facile. Car ce document qui
devait voici 21 ans donner la paix
au Cambodge est vierge de toute
signature. Aucune des délégations
réunies à Genève en 1954 n'a mis
son paraphe au bas de cette dé-
claration. Comment peut-on violer
ce qui n'existe pas ?

C'est ainsi qu'à pas menus, les
diplomates esquissent leur quadrille.
Toujours à fleurets mouchetés. Les
épées qui font mal sont toujours
pour les autres. En politique aussi
il y a des marées. Perfides. Lentes
à submerger les rivages et qui tout
d'un coup tiennent leurs proies. Sans
recours. Comme au Cambodge. Le
5 décembre 1973, c 'est de l'ONU
que vint la première banderille. Une
résolution visant « à expulser les re-
présentants du régime de Pnom-
penh ». C'était un souffle. C'était un
rien. Mais en février 1974, Sihanouk
parle. Sihanouk le maître d'hier, et
peut-être celui de demain. «Je veux
aider les Khmers rouges à réaliser
leur rêve, à prendre le pouvoir à
Pnom-penh ». Pour une fois, dans
ce drame, quelqu'un est malheureu-
sement en train de tenir ses pro-
messes.

Et Sihanouk avait dit autre cho-
se : « Pour l'instant, faute de muni-
tions, nous ne pouvons terminer la
guerre. » Il y a un an de cela.
Même en Asie, il y a des mots qui
entrent dans l'histoire. « Pour l'ins-
tant... » Demain, c'est aujourd'hui.
Depuis, il y a eu un autre mois de
février. Celui de 1975. Le 25 pour
être précis. « Si rien n'est fait pour
le Cambodge, il est certain que le
régime tombera dans les prochai-
nes semaines ». C'était une phrase
de Kissinger. La veille, le Pentagone
avait fait ses comptes. « Deux se-
maines au moins, 5 semaines au
plus ».

24 février, 4 mars, 11 mars. Trois
semaines mardi. C'est bientôt l'heu-
re. L. GRANGER

Pétrole : de Bangui
aux «18 » de Paris

Le deuxième sommet franco-africain
s'est conclu samedi après-midi à Bangui
par une identité des vues sur les problè-
mes abordés et par la décision que les
chefs d'Etat et de gouvernement y ayant
participé se retrouveront dorénavant
tous les ans, la prochaine conférence
étant prévue à Paris.

Tenue le plus souvent à huis-clos, la
conférence de Bangui avait donné lieu à
l'origine à certains différends de la part
de quelques pays africains qui ne se sont
pas fait représenter ou qui ont reproché
à la conférence de se limiter à l'Afrique
francophone.

M. Giscard d'Estaing, président de la
République française, commentant les
résultats de la conférence de Bangui
avec des pays d'Afrique francophone, a
souligné qu 'il s'agissait d'une réunion de
« concertation entre des pays qui ont un
lien particulier comme la francophonie
et des problèmes communs à traiter ».

M. Giscard d'Estaing, qui a affirmé
que le but qu 'il recherche n'était pas la
constitution d'une « zone d'influence ou
d'un bloc », a estimé que la conférence
avait eu deux résultats importants :
l'adoption d'un mécanisme de solidarité,
pour les pays les plus défavorisés ou
victimes de circonstances dramatiques
comme la sécheresse, et le caractère
annuel donné à la conférence.

Cette conférence, a-t-il poursuivi , peut
également être élargie à ce qu'il a appe-
lé « l'Afrique latine » : c'est-à-dire les an-
ciennes possessions portugaises d'Afri-
que.

Les 14 Etats participant à la confé-
rence de Bangui ont apporté leur appui
à la proposition française de conférence
internationale sur l'énergie. Ils estiment,
dans le communiqué final , que cette
conférence « est un élément positif » qui
doit permettre le dialogue entre pays
producteurs et pays consommateurs
d'énergie et de matières premières ».

LES « 18 »
Grâce au rythme accéléré que l'admi-

nistration américaine a imprimé à ses

travaux , l'Agence internationale de
l'énergie a fait franchir à son program-
me une étape nouvelle. Elle est impor-
tante dans la perspective des négocia-
tions qui devraient s'amorcer dès le
7 avril à Paris avec les représentants de
l'O. P. E. P. et du tiers monde. Les
18 pays associés à l'agence avaient déjà
pris des mesures pour conserver et
économiser l'énergie et pour assurer les
approvisionnements de pétrole en• cas de
crise. Le comité directeur s'est donc
occupé cette fois de faciliter la pro-
duction des sources d'énergie nouvelle,
capables de remplacer le pétrole, et de
prendre des décisions pour assurer une
production rapide de cette énergie de
substitution. 11 s'agit toujours de réduire
la dépendance vis-à-vis des pays produc-
teurs, d'accroître la sécurité des approvi-
sionnements et la stabilité du marché.

Le principe moteur consiste à stimuler
les investissements , en leur garantissant
une rentabilité suffisante. D'où l'idée
d'un « prix-plancher » pour le pétrole,
qu 'avait avancé M. Kissinger mais dont
l'expression a maintenant disparu des
documents de travail de l'agence, en
raison des oppositions qu 'il a suscitées.

Le Portugal patauge dans le sang
Un mort et 25 blessés, tel est le bilan

des incidents qui ont opposé vendredi
soir des manifestants d'extrême-gauche à
la police dans les rues de Setubal, à
environ 50 km au nord de Lisbonne,
quelque 400 manifestants ont investi le
pavillon du club naval où se tenait une
réunion politique du parti populaire dé-
mocratique formation de centre gauche
membre du gouvernement de coalition.

La police est parvenue à les déloger,
mais une fusillade a éclaté lorsque les
manifestants s'en sont pris aux sympathi-
sants du P. P. D. à l'issue de la réu-
nion.

Durant toute la nuit , la ville a prati-
quement été placée sous le régime de la
loi martiale, des centaines de soldats
venus en renfort de Lisbonne patrouil-
lant dans la rue afin d'empêcher toute
extension des troubles.

A la suite de ces incidents, le gou-
vernement provisoire portugais a publié
un communiqué dénonçant ces incidents

Toujours et encore des soldats dans la rue au Portugal. (Téléphoto AP)

et précisant qu'une enquête était en
cours en vue d'identifier les responsa-
bles. Les observateurs notent de leur
côté qu 'aucune arrestation n'a été opérée
au cours de ces affrontements.

ECHOS...
Par ailleurs , on dément de source au-

torisée à la présidence de la République
des rumeurs selon lesquelles le général
de Carvalho serait démis de son com-
mandement du groupe opérationnel du
continent , tandis que le général Costa
Gomes, président de la République, au-
rait appelé à Lisbonne certaines unités
de parachutistes.

Le démenti publié samedi semble con-
cerner des rumeurs dont le correspon-
dant à Lisbonne du journal espagnol
« La Vanguardia » s'était fait l'écho.

Le correspondant de ce journal de
Barcelone indiquait en effet que
plusieurs unités des forces armées por-
tugaises, dont une de parachutistes ,

seraient entrées en rébellion et auraient
amorcé un « soulèvement spinoliste ».

JOURNALISTES
On apprenait que quatre journalistes

étrangers, « couvrant » le siège du com-
missariat de police à Sétubal, avaient été
attaqués par des manifestants armés de
matraques.

Selon les premières informations don-
nées par des confrères, l'un d'entre eux,
M. Reed, un journaliste britannique
indépendant qui représente notamment le
« Guardian » de Londres, a été frappé au
visage et emmené à l'hôpital.

Une correspondante américaine du
magazine « Time » au Portugal , Mlle
Martha Bellacalle, et un photographe
indépendant britannique, M. Collis, ont
été également pris à partie par la foule
mais on ignore quel sort leur a été
réservé.

Une journaliste indépendante britanni-
que, Mme Hélène Gibson , enfin , a été
interpellée par les manifestants dans un
café où elle venait de téléphoner son
reportage en compagnie d'une jeune
femme portugaise travaillant pour le
compte de l'agence américaine U. P. I.

Entre l'Irak
et l'Arabie

(AFP) Moins spectaculaire que la ré-
conciliation irano-irakienne, le rappro-
chement entre l'Arabie Saoudite et l'Irak
s'est amorcé dans les coulisses du pre-
mier.sommet de l'O. P. E. P.

Le principe d'une visite à Bagdad du
frère du roi Fayçal , le prince Fahd ,
qui dirigeait au sommet des pétroliers
la délégation saoudienne, aurait été ad-
mis à l'occasion de ses entretiens avec
le vice-président du conseil de la révo-
lution irakienne , M. Saddam Hussein.
Cette visite pourrait avoir lieu dès le
mois prochain.
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Alerte à Ankara
ANKARA (Reuter). — Les forces ar-

mées turques sont sur le qui-vive en
raison de la récente agitation dans les
forces armées grecques, apprend-on de
source militaire à Ankara.

Toutes les permissions et les mesures
de démobilisation d'un certain nombre
d'officiers et sous-officiers de réserve
ont été suspendues.

Un véritable arsenal
NEW-YORK (AP). — Une centaine

de familles ont été évacuées d'un groupe
d'immeubles de New-York après qu'un
correspondant anonyme eut prévenu la
police au téléphone qu'une voiture en
stationnement était bourrée d'explosifs.

Dans le véhicule, les policiers ont
trouvé plus de 35 kilos d'explosif , 250
détonateurs et plusieurs bouteilles de
gaz propane.

Washington : baisse du taux d'escompte
WASHINGTON (Reuter). — La ban-

que fédérale américaine a réduit son
taux d'escompte, le ramenant de 6,75
à 6,25 %. La mesure qui prend effet
à compter de lundi, devrait contribuer
à la relance de l'économie américaine.

Désintégration en Afrique du Sud
JOHANNESBOURG (AFP). — Pour

la première fois dans l'histoire de
l'Afrique du Sud, deux établissements
d'enseignement réservés aux Blancs ont
admis des élèves noirs, apprend-on à
Johanncsbourg.

Il s'agit de deux écoles religieuses
privées de Johannesbourg, le couvent
des sœurs de la Pitié et le « Saint-
David's collège », qui ont ouvert leurs
portes au début de la semaine à cinq
enfants d'un syndicaliste du Malawi.

Alerte à la peste en Angola
' LUANDA (Reuter). — Vingt-cinq cas

de peste bubonique ont été décelés au
sud-est de l'Angola. Des équipes médi-
cales et des médicaments ont été dépê-
chés dans la région et des mesures ont
été prises pour exterminer les rats, ani-
maux habituellement à l'origine de cette
maladie contagieuse.

i ..

Le chômage au Japon
BELGRADE (AP). — Près de 10%

de la population active japonaise, soit
5,35 millions de travailleurs, sont ac-
tuellement privés de travail et bénéficient
d'indemnités partielles ou complètes, a
annoncé l'agence japonaise « Kyodo » à
partir de calculs établis pour le mois
de février.

Amnistie pour les Kurdes
BAGDAD (AFP). — Une amnistie

sera accordée aux déserteurs kurdes
(membres des forces armées, de la po-
lice, de la sûreté et des garde-frontières)
et aux fonctionnaires , employés et ou-
vriers kurdes qui se rendraient , dans un
délai expirant le 1er avril prochain , au
siège de l'autorité militai re la plus pro-
che.

Prisons pour prêtres
MADRID (Reuter). — Quarante-deux

prêtres accusés d'avoir prononcé des ser-
mons jugés subversifs par le gouverne-
ment de Madrid ont purgé des peines
d'emprisonnement dans des prisons ou
des geôles spéciales pour ecclésiastiques
au cours des trois ans écoulés, rapporte
le magazine catholique « Vida Nueva ».

Le Koweït et le dollar
KOWEÏT (AP). — Le ministre du

pétrole du Koweït, M. Kazemi, a
déclaré que les pays producteurs de
pétrole devaient faire quelque chose face
à la détérioration du dollar.

Il a déclaré aux journalistes qu'une
conférence ministérielle de l'O. P. E. P.
aura lieu bientôt pour examiner un
rapport de la commission technique de
l'O. P. E. P. sur la situation actuelle.

L'O. P. E. P., a-t-il poursuivi, décidera
si elle continue à accepter le dollar
comme moyen de paiement pour les
exportations de pétrole.

ULTS& La mission de « dear Henry
< Nous accepterons un accord momen-

tané à condition qu'il concerne les trois
fronts », a ajouté M. Assad.

A son arrivée à l'aéroport de Damas
le secrétaire d'Etat américain a déclaré
pour sa part : « U est évident que nous
comprenons que la paix au Proche-
Orient exige la participation de tous les
pays ».

Par ailleurs, le cabinet israélien s'est
réuni dimanche pour préparer la venue
du secrétaire d'Etat américain. Il pour-
rait se réunir à nouveau, si cela était né-
cessaire, après les premiers entretiens
avec M. Kissinger, qui est arrivé diman-
che soir à Jérusalem.

Mais, certains experts militaires israé-
liens ont fait savoir qu'ils estimaient
qu'un nouvel accord avec l'Egypte pour-
rait - .'. -ccêér- Une situation géographique
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dangereuse, rendant la défense du golfe
de Suez extrêmement diffficile.

Par ailleurs, le président Assad a
proposé la création d'un commandement
politique et militaire unifié avec la résis-
tance palestinienne. Prenant la parole à
l'occasion du 12me anniversaire de l'ac-
cession du parti baas au pouvoir, le pré-
sident syrien a accusé les Etats-Unis de
continuer à fournir des armes à Israël
pour permettre à l'Etat juif de maintenu-
son emprise sur les territoires occupés.
Il a en outre brandi la menace d'une
nouvelle guerre au Proche-Orient si
Israël ne se retirait pas des territoires
arabes occupés. De son côté, M. Arafat,
chef de la résistance palestinienne, a
accueilli « chaleureusement » la proposi-
tion syrienne, saluant l'initiative coura-
geuse du président Assad en faveur de
la cause du peuple palestinien et de sa
lutte armée.

Catane :
vol de couronnes

mortuaires
CATANE (AFP). — Un scandale

vient de secouer la ville de Catane, au
pied de l'Etna en Sicile. Les somptueu-
ses couronnes de fleurs que les familles
éplorées ont déposé sur le tombeau des
défunts, ont disparu du cimetière de la
ville le lendemain même des funérailles.
Une enquête a révélé que le « racket des
couronnes mortuaires » était constitué
par les cinquante-six employés du cime-
tière chargés de l'entretien et de l'ad-
ministration. Ils prélevaient les couron-
nes, en étaient les fleurs, et revendaient
à bon prix l'armature aux fleuristes, qui
les garnissaient à nouveau d'oeillets pour
l'enterrement suivant.


