
Le dramatique clivage du 23 juin confirmé

Huit communes du district de Moutier
pourront encore se rallier au futur canton

Les résultats du second plébiscite d'autodétermination organisé dans le Jura sont tombés hier après-midi comme un couperet. L'image prend Ici
toute sa valeur puisqu'en effet, le verdict des urnes a coupé en deux un corps de nation uni depuis près de mille ans, le Jura, dont une partie
formera d'ici peu un nouveau canton et l'autre, le Jura méridional, restera dans le canton de Berne dont il a choisi d'être une infime minorité.

Le vote est intervenu après plusieurs semaines
d'intense activité politique dans les trois districts
du sud, après un déferlement de matériel publici-
taire jamais vu en Suisse, après un nombre
incalculable d'incidents, et dans un climat qui est
petit à petit devenu tendu au point qu'on a pu
craindre le pire.

En fait, les résultats n'ont pas causé de surprises
majeures. Il était évident que les districts de La
Neuveville et de Courtelary, rallieraient le camp
bernois, le second de ces deux districts avec le
plus fort pourcentage. Côté Moutier, l'issue était
beaucoup plus incertaine, d'autant plus qu'un
sondage d'opinion scientifiquement établi avait
donné le « non » légèrement gagnant. Mais ici aus-
si, c'est le « oui » qui l'a emporté, la progression
des partisans du Jura dans plusieurs petites com-
munes ne parvenant pas, et de loin, à renverser la
vapeur.

La carte du futur canton du Jura peut désor-
mais être dessinée avec une grande précision. Ce
canton comprendra les districts de Delémont, de
Porrentruy et des Franches-Montagnes, plus 8
communes du district de Moutier qui, ayant une
frontière en commun soit avec Delémont, soit
avec les Franches-Montagnes, pourront adhérer au
nouveau canton après un troisième plébiscite, à
l'échelle communale cette fois.

Ces communes sont les Genevez,
Lajoux, Châtillon, Rossemaison,
Courrendlin, Mervelier, Corban et
Courchapoix. Au départ, le canton
du Jura comportera donc, selon toute
vraisemblance, 85 communes, contre
48 qui demeureront bernoises (aux-
quelles il faudra ajouter sans doute
les 12 communes du kiuConnais ) . En
surface, cela donne quelque 846 km
carrés pour le Jura, une superficie de
540 km carrés ralliant Berne. En ce
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qui concerne les habitants, le Jura
aura environ 67.000 habitants, le Jura
« bernois » en comportant 58.000.

Ce qui frappe surtout, en première
analyse, c'est que la situation a très
peu évolué depuis le plébiscite du 23
juin 1974. Les deux camps couchent
sur leurs positions, et ceci malgré
l'immense effort accompli de part et
d'autre. Autre constatation, les pour-
centages de participation — et c'est
ici sans doute que la propagande

aura eu des effets — est en nette
hausse, malgré un pourcentage déjà
très élevé le 23 juin. Dans le district
de Moutier, le pourcentage des vo-
tants passe de 91,48% à 96,02%,
dans celui de Courtelary de 90,03 %
à 93,13 °/o et dans celui de La Neuve-
ville de 86,47 •/. à 91,48 %. Ce
supplément de participation a joué
nettement en faveur du « oui », donc
en faveur de Berne.

(Lire la suite en page 8)
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des 3 districts du Sud

LES IDÉES ET LES FAITS

Le clivage Irréfutable et dramatique
du Jura en deux réglons bien dis-
tinctes est maintenant confirmé par le
second plébiscite. Au nord, les trois
districts « séparatistes » de Porrentruy,
de Delémont et des Franches-Monta-
gnes qui, le 23 Juin 1974 ont décidé da
se détacher du canton de Berne pour
constituer un nouvel Etat confédéré ;
au sud, les districts de Courtelary et
de La Neuveville qui réaffirment avec
force préférer le statu quo, c'est-à-dire
l'appartenance au canton de Berne, et
le district de Moutier qui, s'il se
prononce dans le même sens, se
montre déchiré par ce choix , puisque
9947 oui s'y opposent à 7740 non.

Les frontières du futur canton du
Jura sont donc aujourd'hui tracées. A
part huit communes du district de
Moutier qui auront la faculté, lors d'un
troisième plébiscite, de rallier encore
le Nord, les jeux sont faits pour bien
des années. Il convient donc d'en tirer
la leçon et de constater, d'abord,
l'éclatement. Les Jurassiens du Sud,
par 22.676 oui contre 12.005 non, n'ont
pas voulu, dans leur grande majorité,
suivre leurs frères du nord : plutôt
Berne que cette unité-là.

Les raisons profondes de ce refus
sont multiples : historiques, politiques,
religieuses, économiques, sociales. La
craint» d'un saut dans l'inconnu a
aussi Joué son rôle malgré toutes les
promesses du Rassemblement Jurassien
et malgré la campagne bien charpentée
lancée, très tardivement II est vrai, par
Troisième force et Jura Sud autonome.

Rien ne sert d'argumenter. Les urnes
ont parlé. Il faut espérer, aujourd'hui,
que chacun s'inclinera devant le
verdict du suffrage universel. Avant le
23 Juin, les Eglises du Jura s'étalent
mises d'accord pour prêcher la réconci-
liation. Plus que Jamais, à la suite des
coups reçus de part et d'autre au
cours d'une campagne acharnée, ce
mot d'ordre doit s'Imposer à tous
les autres dans les cœurs Juras-
siens. Après sa victoire du 23 Juin, le
Rassemblement avait tendu la main à
ses adversaires. Force démocratique se
doit d'en faire autant au lendemain de
ce scrutin historique, comme le sou-
haite le gouvernement bernois. Un
climat de paix devrait pouvoir s'Instau-
rer dans tout le Jura, même si le
problème fondamental de l'unité n'est
pas résolu par ce second plébiscite.
L'épreuve de force, désormais, n'est
plus nécessaire... Jean HOSTETTLER

L'armateur grec Onassis sera
inhumé dans l'île de Skorpios

PARIS (ATS - Reuter -
AFP). — Mme Jacqueline
Onassis-Kennedy est arrivée
dimanche matin à Paris ve-
nant de New-York, pour se
rendre à l'hôpital américain
de Neuilly où son mari , le
richissime armateur grec Aris-
tote Onassis, est décédé sa-
medi à midi , à l'âge de 69
ans, d'une lithiase biliaire
compliquée. Elle était entou-
rée de nombreux agents et
gardes du corps, et n'a fait
aucune déclaration.

La radio nationale grecque
a annoncé que le corps d'Aris-
tote Onassis sera transféré de
Paris en Grèce aujourd'hui

L'une des dernières photos
d'Arlstote Onassis

(Téléphoto AP)

ou demain. Il sera inhumé
dans l'île de Skorpios en mer
Ionienne où repose déjà le
_orps d'Alexandre Onassis,
fils de l'armateur.

JASON , CRÊSUS,
PROMÊTHÊE

Il avait conquis la toison
d'or, comme Jason , il était
riche, comme Crésus, il est
mort comme Prométhée, le
foie dévoré par un vautour...

La vie, la demi-mort et la
mort d'Aristote Onassis sur-
venue à la suite d'une lithia-
se biliaire compliquée ne peu-
vent être abordées sans réfé-
rence à l'antiquité et à la
légende grecque, une légende
des temps modernes où le
fabuleux trésor est représen-
té par le transport du pétrole ,
où la tragédie s'exprime par
la mort d'un fils bien-aimé,
où le chant des sirènes était
celui d'une cantatrice célèbre,
où Circée portait le nom d'un
président défunt.

PARTI DE RIEN
Le Grec le plus célèbre du

monde était surtout un ci-
toyen du monde, un monde
rude, impitoyable qu 'il ne
pouvait concevoir que com-
me celui des affaires inter-
nationales à l'exclusion de
tout sentimentalisme pouvant
freiner une ascension partie
de rien.

(Lire la suite en dernière
page)

La colère des Flamands

Une vue de la manifestation

BRUXELLES (AP). — Des milliers
de policiers en tenue antiémeute,
déployant des chevaux de frise, des ca-
mions munis de lances à eau et utilisant
des chevaux et des hélicoptères, ont
empêché diircvpche des manifestants fla-
mands d'envahir le faubourg bruxellois
de Schaerbeek.

Pour protester contre la discrimination
dont seraient l'objet les habitants fla-
mands, quelque 2000 à 3000 Flamands
s'étaient massés dès le matin à la
périphérie de la capitale. Seulement un

(Téléphoto AP)

millier d'entre eux sont parvenus à
l'extrême limite de Bruxelles tandis que
200 à 300 militants flamands ont manifes-
té brièvement à proximité de la mairie
de Schaerbeek.

Ces incidents ont pour cause la déci-
sion du bourgmestre de la ville , militant
francophone , de réserver dans sa mairie
huit guichets aux francophones, deux
aux étrangers et un seul aux Flamands.

Cette controverse pourrait raviver la
querelle linguistique qui divise la Belgi-
que depuis des siècles.

, v .t.,.,; ¦ ¦ ¦: ".
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Incendie à Frinviiier :
22 personnes sans abri

(Page 9)
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Face à l'Allemagne de l'Est, les Suisses ont réalisé un exploit au
championnat du monde de hockey sur glace à Sapporo.

(Lire en page 17)

Exploit de la Suisse
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' Un mouvement pour la défense <
' de l'environnement est en train <
* de se constituer en Gruyère. Les «
I initiateurs veulent capter le vif *
I mouvement d'opinion créé à «
I l'occasion du débat sur la route t
> d'évitement de Bulle. I

! Plus d'autoroutes ;
! en Gruyère? ;
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La reprise du championnat de football de ligue - A a été marquée par la
domination des favoris , à l'exception de Bâle-qui a dû céder un point à
Neuchâtel Xamax: Le <leader », Zurich, grâce:à Katic (S), a marqué deux
buts à Lucerne. Lire en page 11. > "'¦.-," (Téléphoto Keystone)
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Reprise en ligue nationale A

Il s'en est fallu de peu pour que les basketteurs neuchâtelois réalisent,
samedi, un exploit. Pour trois points, ils ont raté leur qualification pour la
finale de la coupe de Suisse. Il est vrai que Mac Laughlin (à gauche) et
Bûcher, (No 10) devaient affronter la meilleure équipe du pays.

(Avipress J.-P. Baillod)
(Lire en page 13)

Neuchâtel près de l'exploit
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( L'établissement thermal de i
» Weissbad ayant fermé ses portes, \
| on parle dans les Rhodes-inté- i
j rieures d'Appenzell, de le trans- i
> former en centre religieux sur le |
i modèle d'Ecône. Cela va faire du (
. bruit. |

j Nouvel Ecône
; en Appenzell?
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Michèle et Maurice
DÉJARDIN-BURGAT ont la j oie
d'annoncer l'arrivée précoce de

Peggy
• 15 mars
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PATINAGE ET DANSE SUR GLACE
Les livres sur le patinage sont rares.

Beaucoup de glace s'est effritée sous les
pas des patineurs depuis le traité sur le
patinage de Robert Jones publié à
Londres en 1772.

Depuis, le patinage a connu — en Eu-
rope et en Amérique du Nord — un
développement considérable.

Popularisé par la télévision, le
patinage a perdu son image de marque
de « sport pour snobs ». Le nombre des
patinoires aidant, chacun sait désormais
qu'il n'est plus seulement l'apanage de
ces sportifs d'élite que sont les patineurs
de compétition mais aussi celui du plus
grand nombre, sans distinction d'âge, de
catégorie sociale ou professionnelle.

Initier le débutant, permettre aux
patineurs plus avancés de trouver une
confirmation de leurs connaissances et
un complément à l'enseignement donné
par les moniteurs et les professeurs, faire
mieux connaître à tous ce sport de
glace, tels sont les buts de cet ouvrage
qui traite de tout ce qui concerne le
patinage et la danse sur glace.

Michel Delore, Editions Amphora, Pa-
ris, collection « Sports et loisirs ».

Février 1975 : un mois chaud
bien ensoleillé et peu pluvieux

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique :

Le mois de février a été chaud , bien
ensoleillé et très peu pluvieux. La
température moyenne de l'air qui vaut
normalement 1.0 ° en février , a été de
2.5 °. Les moyennes journalières oscil-
lent entre 5.6 le 19 et — 0.4 ° le 21,
tandis que celles prises de 5 en 5 jours
sont les suivantes : 3.3, 1.2, 3.7, 2.8, 1.0
et 2.8 ° Le thermomètre a atteint ses
extrêmes le 19 avec 11,8° et le 22 avec
— 2,5 ° L'amplitude absolue de la tem-
pérature n'est que de 13,5 ° pour une
valeur normale de 19,7 °. La variation
diurne moyenne est de 5.0 ° (normale :
6.7 c). On compte 17 jours de gel , mais
par contre aucun jour d'hiver ne s'est
encore produit depuis l'automne 1974.

L'insolation est en excès de 51 % ; en
effet , elle se monte à 117.7 heures pour
une valeur normale de 78 heures en fé-
vrier. Seuls 3 jours n'ont pas été enso-
leillés, l'insolation journalière maximale
étant de 9.3 heures le 27.

Les précipitations sont extrêmement
faibles : 10.6 mm. pour une hauteur nor-
male de 67 mm., ce qui représente un
déficit relatif de 84 %. Il a plu au cours
de 3 jours, le maximum journalier de
6.1 mm. datant du 12. La neige ne s'est
pas manifestée sur la station.

La pression atmosphérique moyenne
qui vaut normalement 719,5 mm. en fé-
vrier, est de 723,9 mm. Le baromètre a
atteint ses extrêmes les 1 et 12, avec
respectivement 731,3 mm. et 711,5 mm.
L'amplitude absolue qui en découle est
donc de 19,8 mm. (normale : 25,2 mm.).

La moyenne mensuelle de l'humidité
relative de l'air est de 76 % (normale :
80,7 %). La lecture minimale du
psychromètre date du 18 avec 39 %. Les
moyennes journalières sont comprises
entre 97 % le 10 et 56 % le 27. Le
brouillard au sol est apparu pendant 6
jours.

Les vents ont parcouru 5447 km., à la
vitesse moyenne de 2.3 m-s. Alors que
pendant les 3 derniers mois les vents
maritimes avaient très nettement dominé,
en février les secteurs nord-est et est
accumulent à eux deux le 71 % du par-
cours total du vent (46 % et 25 %). Le

parcours journalier extrême est de
671 km. (7,8 m-s.) de direction nord-est
le 3, tandis que le 7 a été le jour le plus
calme avec 42 km.

La vitesse de pointe maximale du vent
est de 105 km.-h. le 3, de direction
nord-est. D'autres pointes élevées du
vent se sont produites : 100 km.-h. le 20,
85 km.-h. les 1. 2. 4 et 75 km.-h. le 19.

La vie de nos sociétés

L'Association du Cercle libéral de
Neuchâtel a siégé dans les locaux du
cercle sous la présidence de M. Fred
Wyss. Celui-ci a passé en revue les faits
saillants de l'exercice 1974 qui fut nor-
mal.

Les travaux de rénovation du Cercle
libéral sont maintenant terminés. Dans
la nouvelle salle à manger des Che-
vrons, l'on est accueilli par un magnifi-
que aigle en fer forgé, œuvre du fils du
tenancier.

C'est l'occasion pour le président de
rappeler que le comité du Cercle na-
tional , invité par le Cercle libéral , a pu
apprécier dans cette salle la finesse de la
cuisine de l'établissement.

M. Jean-Louis Perret a présenté le
rapport de la commission des vins et M.
Jean Tôdtli le rapport des comptes qui
sont équilibrés.

Durant l'année 1974, le Cercle libéral
a reçu à de nombreuses reprises les or-
ganes du parti libéral, le groupe des
députés du Grand conseil, les conseillers
généraux. Il a ouvert ses portes à de
nombreuses manifestations.

L'assemblée a décerné le titre de
membre honoraire à trois de ses mem-
bres, MM. Paul Dupuis, ancien conseil-
ler communal et à deux reprises prési-
dent du Cercle libéral, Albert Mosset,
ancien ' caissier du cercle pendant des
décennies et Armand Demarta, membre
du comité pendant 34 ans. Le comité a
été réélu dans sa forme actuelle.

Assemblée
du Cercle libéral
de Neuchâtel

succès
de la soirée S. F. G.

HAUTERIVE

(c) Samedi soir, un nombreux public
formé de parents et d'amis, adeptes de
la gymnastique s'est déplacé au Centre
sportif pour applaudir les seize numé-
ros inscrits au programme de la soirée
annuelle présentés par la Société fédérale
de gymnastique d'Hauterive.

Cette soirée d'un très bon niveau tech-
nique, fut menée tambour battant, et ce
fut un réel plaisir de voir évoluer pupil-
les et pupillettes dans des numéros pleins
de rythmes et de couleurs. Les exhibi-
tions du groupe artistique furent très
applaudies notamment la présentation
aux barres asymétriques.

Les monitrices et les dames présentè-
rent également des numéros sortant de
l'ordinaire qui furent très appréciés du
public. Les organisateurs de cette ma-
gnifique soirée ont droit à des félicita-
tions.

Prévisions météorologiques — En
Suisse romande et en Valais, le ciel sera
variable , avec alternances d'éclaircies et
d'averses, qui se produiront principale-
ment le long du Jura. La neige Jes-
cendra jusque vers 600 mètres. La tem-
pérature , comprise entre zéro et plus 4
degrés en fin de nuit , atteindra plus 5 à
plus 9 degrés l'après-midi. Vents faibles
d'ouest en montagne.

Evolution pour mardi et mercredi. —
Même type de temps, précipitations tem-
poraires au nord des Alpes, neige par-
fois jusqu 'en plaine. Eclaircies régiona-
les possibles.

Observatoire de Neuchâtel 15 mars
1975. Température : Moyenne : 5,3 ;
min. : 4,1 ; max. : 7,9. Baromètre :
Moyenne : 716,3 Eau tombée : 2,0 mm
Vent dominant : Direction : ouest , sud-
ouest ; force : faible à modéré . Etat du
ciel : couvert , pluie jusqu 'à 0 h 30 et de
17 à 19 h.

Observatoire de Neuchâtel 18 mars
1975. Température : Moyenne : 3,9 ; min.
1,5 ; max. : 7,4. Baromètre : Moyenne :
716,7. Eau tombée : 0,2 mm. Vent domi-
nant : Direction : variable, faible ; for-
ce : ouest , nord-ouest, modéré dès 17
heures. Etat du ciel : très nuageux à cou-
vert pluie à 12 h 45 et à 13 h 45.

Niveau du lac 15 mars 429.03

Observations météorologiques

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

PATTUS TABACS
fermé le mardi 18

POUR CAUSE DE DEUIL

Madame Charles Pattus-Sutter, à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Edouard Pattus, à Neuchâtel ;
Madame Marguerite Schlup-Pattus, à Saint-Aubin, ses enfants :

Madame Paule Schlup, à Auvernier,
Monsieur le Dr et Madame Sheldon Rosenthal et leurs enfants, à Was-

hington,
Monsieur et Madame Michel Schlup, à Therwil,
Monsieur et Madame Gérald Nussbaum et leurs enfants, à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Raymond Ribaux-Pattus, à Lausanne, leurs enfants :
Monsieur et Madame Jacques Ribaux, à Rufenacht,
Monsieur et Madame Jean-Claude Rochat, à Lausanne ;

Monsieur et Madame André Sutter et leurs enfants, à Fleurier ;
Madame et Monsieur Jean Hùgli-Sutter et leur fils, à Fleurier ;
Monsieur le Dr et Madame Edouard Gressot, à Porrentruy, leurs enfants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Suzanne Gressot, à Porrentruy ;
Madame Jean Gressot, à Porrentruy, ses enfants et petits-enfants ;
Feu Monsieur le Dr et Madame Louis Choquard-Sutter, à Monthey, leurs

enfants et petits-enfants, à Genève et Monthey ;
Monsieur et Madame Carlo Minelli et leurs enfants, à Saint-Aubin ;
Les familles Delachaux, Matthey, Zurcher, Burgat, Ducommun, Choquard, Le-

blanc, Erné, Pinon,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles PATTUS
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu , cousin, parrain et ami,
que Dieu a repris à Lui dans sa 64me année, après une douloureuse maladie.

2024 Saint-Aubin, le 14 mars 1975.
Aimez-vous les uns les autres, comme

je vous ai aimés.
Jean 15 : 12.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin, le mardi 18 mars.

Culte au temple de Saint-Aubin, à 14 heures où le corps sera déposé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Groupe des intérêts de la commune de Saint-Aubin-Sauges, a le douloureux
devoir de faire part à ses membres, amis, et connaissances du décès de

Monsieur Charles PATTUS
conseiller général

fondateur du groupe
époux de Madame Marie-Thérèse Pattus membre du Conseil communal

Notre groupe conservera la mémoire d'une personnalité particulièrement
attachante par ses qualités de cœur, son dynamisme et gardera le souvenir
inoubliable de l'animateur exceptionnel que fut Monsieur Charles Pattus.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le Conseil général de la commune de
Saint-Aubin-Sauges a le regret de faire
part du décès de leur collègue

Monsieur Charles PATTUS
conseiller général

L'ensevelissement aura lieu le mardi
18 mars 1975.

Culte au Temple de Saint-Aubin, à
14 heures.

Le comité du F.-C. Béroche a le péni-
ble devoir d'annoncer à tous ses mem-
bres actifs et supporters le décès de

Monsieur Charles PATTUS
président d'honneur

dont ils garderont un merveilleux souve-
nir de par son dévouement et son sou-
tien pour notre club.

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont priés d'assister, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Le comité.

La société de tir « Abbaye de Sauges »
a le profond regret d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Charles PATTUS
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

wJL. Arrigo

Le Conseil communal de la commune
de Saint-Aubin-Sauges a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Charles PATTUS
époux de Madame Marie-Thérèse Pattus,
conseillère communale.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
18 mars 1975.

Culte au Temple de Saint-Aubin, à
14 heures.

Le personnel de l'hôtel Pattus, Saint-
Aubin, a le regret d'annoncer le décès
de leur estimé patron,

Monsieur Charles PATTUS
et présente à la famille ses sincères
condoléances.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
mortuaire de la famille.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heure*

Monsieur et Madame Alfred Perret-
Pédroli et famille , à Payerne,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Jeanne BERTSCHY

née DURRIEUX
leur chère maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, parente et amie, qui
s'est endormie paisiblement après une
très longue maladie supportée avec un
grand courage dans sa 77me année.

Saint-Aubin, le 15 mars 1975.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Mat. 11:28.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le lundi 17 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, 2024 Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur René Digier ;
Monsieur et Madame Claude Digier-

Schreyer et leur fils Laurent ;
Monsieur et Madame G. Vuilleumier,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame A. Dâppen, ses enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Emilio Vigna ;
Monsieur et Madame S. Pirola, leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-
fants ; ; ¦¦ ¦¦

Madame Rose Digier, ses petits-en-
fants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame F. Châtelain et
leurs enfants,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décè-

de

Madame René DIGIER
née Hélène VIGNA

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, fille, sœur, belle-sœur,
belle-fille, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge
de 59 ans, après une longue et cruelle
maladie supportée avec courage et rési-
gnation.

2000 Neuchâtel, le 15 mars 1975.
(Parcs 137).

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

L'incinération aura l i e u  m a r d i ,
18 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Alfred Béguin , ses enfants et
petite-fille :

Madame et Monsieur Alain Rits-
chard , à La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Mark Ramage
et leur petite Danica, à Peseux ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Béguin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Pfister,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Alfred BÉGUIN
leur très cher et regretté époux, papa,
grand-papa, frère , beau-frère , oncle, cou-
sin, parrain , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 60me année.

2034 Peseux , le 16 mars 1975.
(Stand 9 d).

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 18 mars.

Cérémonie à la chapelle du crématoi-
re, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Veuillez penser à Terre des Hommes,
compte de chèques 10-113 04 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Cortaillod ne disposant toujours pas
de salle de spectacle , c'est à nouveau à
Boudry que s'est déroulée, samedi, la
soirée-concert de l'Union instrumentale
en présence d'un nombreux public.

Sous la baguette de son jeune direc-
teur f-rancis Villemin , le corps de musi-
que de Cortaillod s'affirme et progresse
dans ses prestations. Au programme : un
choix d'oeuvres variées et plaisantes,
toutes fort bien exécutées . En première
partie , une marche d'ouverture « Ville et
campagne » de Schori , puis une pièce
d'envergure aux thèmes nombreux et
difficiles « Cresson des prés », fantaisie
de Risselink, suivie d'une polka « Ronde
Joyeuse » de Payer et d'une marche
« Vacances à Rhodes » de Tschuor.

En seconde partie, l'Union instrumen-
tale joua des morceaux plus ronflants et
plus rythmés qui déchaînèrent l'enthou-
siasme général . Un air sud-américain
« Delicado» de Azevedo-Hautvast et
« Charfeston-Chorly » de Kolditz, eurent
les honneurs du bis. Entre deux , M.
Maurice Schafeitel , directeur-adjoint , eut
le plaisir de présenter quatre jeunes
élèves : Marie-France Lassueur, Maurice
Vouga, Ph. Perriard et Olivier Félix qui
montrèrent ce qu'il savent faire.

En début de soirée, M. Claude Graf ,
président , salua l'auditoire et spéciale-
ment M. Charles Henry, vice-président
de commune de Cortaillod, et MM.

Wicki et Donazzolo , respectivement pré-
sidents cantonal et de district des musi-
ques neuchâteloises . M. Fernand Besson
reçut le diplôme de membre d'honneur
pour 50 années d'activité. Des insignes
et gobelets récompensèrent également
d'autres membres fidèles et assidus aux
répétitions . Le président Graf rappela
que l'Union Instrumentale fêtera son
centenaire cette année et inaugurera une
nouvelle bannière le 21 juin prochain .
Autour d'un vin d'honneur offert par la
commune de Cortaillod , les personnali-
tés, précitées félicitèrent membres et
dirigeants de la fanfare de ce village. Le
fantaisie musical chaux-de-fonnier
Jacques Frey et l'orchestre de danse
Errijeans animèrent la partie récréative
de la soirée. F. P.

Boudry : concert de l'Union
instrumentale de Cortaillod

A Neuchôfel et dans la région

Patrick et ses parents,
Christian et Catherine SALZMANN
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

David «et Olivier
15 mars 1975

Maternité Pourtalès

Monsieur et Madame
André TIÈCHE-FAVARGER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
du petit frère de Denis

Cédric
14 mars 1975

Maternité Gare 16a2
Pourtalès 2013 Colombier

Mardi 18 mars, 20 h 15,
collège des Terreaux-Sud,

la réincarnation,
une conséquence
de l'évolution

Société anthroposophique,
Neuchâtel.

¦̂«nm , L yy : __p_g_

Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heures

L'Eternel est mon berger,
U me conduit dans les sentiers de la

justice, à cause de son nom.
Ps. 23.

Au revoir mes bien-aimés.
2 Cor. 12 : 9.

Madame Angèle Perrin-Robert ;
Madame et Monsieur Eric Benoit-Perrin , et leurs enfants Roland , Christian,

Cyril ;
Madame Simone Perrin-Muyard, et son fils Dorian ;
Monsieur et Madame Maurice Perrin-Mauro n et leurs enfants , Régis , Jacques ,

Maurice et Bernadette ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Perrin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Luc Robert ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de leur cher époux , papa, grand-papa,

frère, beau-frère, oncle, parent et ami,

Monsieur Henri-Louis PERRIN
qui s'est endormi , dans les bras de son Sauveur, avec une entière confiance, dans sa
69me année, après une longue maladie.

2316 Martel-Dernier, le 16 mars 1975.

Ma grâce te suffit
H Cor. 12 : 9.

Le service funèbre aura lieu mardi 18 mars 1975, à 13 heures à la Maison de
paroisse.

Culte pour la famille, à 12 h 15, à Martel-Dernier 5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

M1 PICKWICK PUB
Aujourd'hui nous fêtons

La Saint-Patrick
et invitons les prénommés

à s'associer à cette célébration
Le Saint-Patrick's drink

vous sera gracieusement offert
à cette occasion.

Menu Irish-stew FR. 6.50.
Welcome Irishmen oiche

Fleadh and free drinks for you
Slainte



Le 25me anniversaire des Raiffeisen Colombier-Bôle
(c) Samedi , en fin d'après-midi, dans la
salle des drapeaux du Château de Co-
lombier , les membres de la caisse Raif-
feisen de Colombier-Bôle ont siégé sous
la présidence de M. Roger Hùgli. Dans
ses souhaits de bienvenue, le président
a salué la présence de M. Fritz Grether,
président du Conseil communal de Co-
lombier et M. René Nussbaum, conseil-
ler communal à Bôle. Rédigé et pré-
senté par M. Werner Weimann, le pro-
cès-verbal de la dernièro assemblée fut
adopté à l'unanimité.

1974, une année qui commence bien et
qui finit mal. C'est en ces termes que
s'est exprimé M. Roger Hiigli en pré-
sentant son rapport annuel : « 1974, se
présente comme une année qui commen-
ce assez bien et qui se termine assez mal ,
comme une année au cours de laquelle
nous devrions recevoir un certain nom-
bre de leçons et d'avertissements qui nous
ramènent un tant soit peu à une plus
juste notion des valeurs et des choses ».

« Prenons la vigne à témoin puisque
nous vivons en sa compagnie. Au pre-
mier printemps, ne nous réservait-elle
pas de magnifiques promesses, à nous
fa ire croire que dix années consécutives
de belles vendanges nous garantissaient
définitivement l'adversité. Un brusque re-
tour de froid et de gel d'avril est venu
nous détromper ».

« Sur le plan économique — et bien
avant le gel — ça sentait le pétrole.
Les conséquences politiques directes de la
guerre du Kippour avaient commencé par
nous réapprendre les vertus de la mar-
che à pied dominicale. Puis nous avons
appris à lire notre destin financier au
compteur des colonnes de benzine et sur
le bordereau de nos livraisons de ma-
zout. Au plan bancaire, la dépréciation
accélérée de la monnaie a porté un coup
sensible à la pratique de l'épargne. Les
soucis de liquidité ont fait leur appari-
tion en annonçant tout à coup le désé-
quilibre de notre économie monétaire.

Puis il a ajouté :
« A côté de la hausse des taux, l'an-

née 1974 a été également marquée par
les restrictions de crédit. Il est vrai que
dans le contexte relativement modeste de
nos affaires, cet aspect du problème ne
nous a pas marqué outre mesure. Et
c'est ainsi que les derniers mois de l'an-
née 1974 nous en arrivions aux coupes
sombres dans les budgets des pouvoirs
publics, à un sentiment d'insécurité géné-
rale, aux premières annonces de licen-
ciement de personnel , à la réapparition
d'une statistique du chômage partiel ou
total ».

« Or, si nous étions des pessimistes
par nature et par vocation, nous pour-
rions en rester là dans ce rapport et
dans nos réflexions en nous soumettant
au déclin jusqu'à la remontée hypothéti-
que de la courbe de nos profits et béné-

fices. Mais, bjfeh 'au contraire et tout na-
turellement , c'est à une mobilisation
d'énergie qu'on assiste déjà. On a im-
médiatement, partout où on était lucide,
serré la ceinture d'un cran tout en re-
gardant déjà le trou suivant. Après un
vote populaire significatif et des restric-
tions immédiates, nous sommes en train
de repenser je système, de reviser nos
méthodes.. On réapprend à renoncer, à
refaire la différence entre l'essentiel et
le superflu. Puisse cette saine réaction
juguler la tendance à la crise ! »

LES COMPTES
1974 s'est malgré tout soldé par un

bénéfice net de 1871 fr. La réserve de
l' exercice précédent qui était de 37.007 fr.
est ainsi portée à la fin du mois de dé-
cembre 1974 à 38.879 fr. Sur un rou-
lement de 3.701.334 fr., le compte de
caisse présente un total de 1.855.311 fr.
pour les entrées, montant équilibré dans
lés Sorties à fin décembre avec un solde
en caisse de 3757 fr.

Quant à l'actif , il représente au bilan
un montant de 1.553.231 fr.

Si l'on en croit M. Charles Cornu , gé-
rant, le résultat financier est satisfai-
sant même en dépit du ralentissement
général des affaires.

Au cours de cette même année, les
taux d'intérêts ont été modifiés à trois
reprises. Autant à l'intérêt sur les car-
nets d'épargne, il a été porté à 5 %. En
tant que sociétaires et clients, vous êtes
les artisans de ces succès a souligné le
caissier Cornu et il a exprimé à chacun

Le président M. R. Hugll présentant le rapport d'activité de la société. (Avipress Baillod)

sa gratitude pour la confiance témoi-
gnée et la contribution apportée à la
réalisation d'un idéal coopératif.

AUX RESPONSABILITÉS
Puis M. Claude Perrenoud, président

du comité de surveillance a dressé un
rapport de vérification se fondant sur
les constatations faites lors des contrô-
les annuels et recommanda de voter
d'une part l'adoption de ces comptes et
d'en décharger ainsi les organes respon-
sables avec remerciements pour les ser-
vices rendus.

Dans son rapport , M. Perrenoud a
parl é de notre époque qui se situe hélas
sous le signe d'une recrudescence de la
criminalité , à telle enseigne que le fac-
teur sécurité fait l'objet de constantes
préoccupations. Les dispositions y rela-
tives prises par les banques ne visent
pas en premier lieu à protéger l'argent
qui repose dans leurs coffres et cham-
bres fortes, mais , ce qui est plus impor-
tant encore, les vies humaines. Les mesu-
res exigées se veulent avant toute chose
de mettre le personnel et la clientèle de
l'établissement à l'abri des conséquences
imprévisibles d'une agression à main
armée... La sécurité que le conseil de
surveillance s'efforce de sauvegarder n'est
pas de même nature. Sa mission n'a pas
pour but de protéger des vies humaines,
mais bien de veiller au maintien des
garanties sur lesquelles doivent pouvoir
s'appuyer les déposants et surtout les
membres solidairement engagés. Certes,
l'argent est ici également en jeu , mais il

y a aussi de la confiance, de la consi-
dération de chaque Caisse comme de
l'organisation toute entière. Pour un ins-
t i tu t  bancaire, ces valeurs-là revêtent une
importance primordiale.

C'est à l'unanimité des membres pré-
sents que les comptes de l'exercice 1974
ont été approuvés.

LE 25me ANNIVERSAIRE
Les sociétaires ont été ensuite conviés

à un repas servi dans la salle des Che-
valiers pour marquer le 25me anniver-
saire de la caisse Colombier-Bôle.

A cette occasion, M. Hiigli, président
du comité de direction a retracé le mou-

vement de la caisse fondée le 23 février
1950. Il eut des sentiments de recon-
naissance vis-à-vis de tous ceux qui ont
contribué à cet anniversaire. Puis M.
Eric Laurent a présenté par une prépa-
ration complète l'historique de la caisse
en apportant un commentaire fort appré-
cié de chacun.

Il appartint ensuite à M. Fritz Grether,
président du Conseil communal de Co-
lombier de s'exprimer au nom des au-
torités communales alors que M. René
Nussbaum , conseiller communal à Bâle
en faisait de même pour sa commune.

Deux brillants messages l'un de M.
Pierre Urfer, président de la Fédération
neuchâteloise des caisses Raiffeisen et
l'autre de M. Henri Boninelli, fondé de
pouvoir au siège principal de Saint-Gall,
ont clôturé cette célébration du 25me
anniversaire de la Caisse locale fêtée
dignement et simplement. J.-P. K.

L'assemblée de l'Eglise réformée évangélique de Neuchâtel
L'Assemblée de paroisse de l'Eglise

réformée évangélique de Neuchâtel fut
vToccasion d'aborder plusieurs questions
•̂ préoccupant les paroissiens et les res-

'jonsables de l'Eglise. Le rapport du
pasteur Eugène Hotz, président, releva
qu'il s'agissait « de ne pas retracer ici,
smme le voudrait l'usage, la vie parois-
riale de Neuchâtel en 1974, mais de ten-
ter plutôt une recherche commune sur la
situation de cette paroisse de Neuchâtel
au début de 1975 ». Recherche difficile
puisque la paroisse dispose actuellement
le moins de pasteurs et de moins d'ar-
tent que par le passé, ce qui oblige à
me redistribution des tâches entre ceux
çui restent.

Une étude de ce sujet fut confiée à
une « commission des urgences » qui,
sous la présidence de M. Marc Hofer,
ït un travail remarquable, accepté par

le Collège des anciens. C'est ainsi qu'une
« pastorale d'ensemble » sera désormais
assurée pour chaque quartier par un
pastêùr paroissial et un pasteur spécia-
lisé, épaulés de laïcs, selon la répar-
tition suivante : Collégiale : pasteurs J.
Loup et R. Ariège ; Temple du bas :
G. Deluz et G. Wagner ; Ermitage : T.
Gorgé et J.-L. de Montmollin ; La Ma-
ladière : E. Hotz et Th. Wettach ; Valan-
gines : J. Bovet et A. Gygax.

Ministère d'aumônerie : Cadolles : pas-
teur A. Gygax ; Providence : J.-L. de
Montmollin ; Pourtalès : J. Vivien.

Ministères spécialisés : enseignement :
pasteurs G. Wagner et D. Michel ; grou-
pe « Amitié » : D. Michel ; jeunes cou-
ples : R. Ariège. Cette nouvelle structure
sera appliquée dès le 1er mai.

M. Hofer exposa le but recherché :
assurer avec les forces disponibles et

dans les circonstances actuelles, la pré-
sence de l'Eglise et les tâches de celle-ci,
qui doit s'insérer dans une nouvelle struc-
ture. Bien que provisoire, la « pastorale
d'ensemble » est une solution dans une
voie répondant aux besoins d'aujourd'hui.

En outre, les élections suivantes eu-
rent lieu : le pasteur Eugène Hotz, dont
le mandat de six ans était écoulé, a été
confirmé dans son poste par une élection
tacite proposée par le Collège des an-
ciens. Le pasteur R. Ariège nommé par
le Conseil synodal pour trois ans et dont
le mandat expirera le 31 août, a été élu
pasteur pour le quartier de la Collé-
giale. Quant au pasteur Jean Loup, qui
succédera au pasteur Jean-Philippe Ram-
seyer, décéd é, il sera nommé au quar-
tier de la Collégiale par le Conseil
synodal.

Des remerciements furent adressés aux
pasteurs quittant leurs tâches : pasteur
André Junod (aumônier des Cadolles) ;
pasteur André Perret (aumônier de la
Providence) ; pasteur Jean-Samuel Javet ,
pasteur par intérim au quartier de la
Collégiale à la suite du décès de M.
J.-Ph. Ramseyer.

M. A. Mayor, directeur de l'Ecole se-
condaire régionale, fit part de ses ré-
flexions sur « Qu'en est-il de l'Eglise
d'aujourd'hui ? ». Pour être active, l'Egli-
se ne doit pas être une Eglise de con-
sommateurs et ses paroissiens doivent
participer activement à sa tâche, devenir
des producteurs et prendre des respon-
sabilités. M. Mayor évoqua une Eglise
géographiquement non limitée à la pa-
roisse de Neuchâtel ; c'est-à-dire une
église régionale, groupant avec celle du
chef-lieu les paroisses de La Coudre,
Serrières, des Charmettes, devenant peut-
être, dans l'avenir, une fédération de
paroisses s'étendant de Saint-Biaise à Pe-
seux. La crédibilité en l'Eglise serait
probablement plus efficace sous cette
nouvelle forme d'évangélisation !

Les comptes pour 1974 bouclent avec
un excédent de charge de 450 fr. au
Fonds de paroisse et de 5800 fr. au
Fonds d'entraide, dont une des charges
principales est la contribution (18.000
fr. environ) versée au Centre social pro-
testant. Le Collège des anciens a décidé
d'allouer une somme de 5000 fr. au
Fonds d'entraide pour subvenir à cette
dépense. Quant à la fortune, elle s'élève
actuellement à 237.000 fr. grâce à la
vente de la Salle des conférences et à
un legs important.

Jazz : grands orchestres
et mini-public g. la Cité ,*

Tant pis_ pour ceux qui n'ont pas jugé
bon de se déplacer vendredi soir à la
salle de la Cité. Ils ont raté un excellent
concert de jazz.

Trois grands orchestres à l'affiche , le
fait est pourtant peu banal. Quant à
ceux qui haussent les épaules en se di-
sant que ce ne sont que des amateurs, et
bien ceux-là ont tort. Parce que
l'amateurisme, on se demande où il est
passé en écoutant tout d'abord le Jazz
Society Orchestra.

Cette grande formation neuchâteloise,
qui semble connaître des hauts et des
bas, était au meilleur de sa forme. On
ne peut qu'admirer le travail de ces dix-
neuf musiciens qui ont su donner une
âme à leur grosse machine.

Cette âme, c'est avant tout un
« sound » poli, un large éventail sonore
où toutes les sections interviennen t avec
le même bonheur et une cohésion
remarquable. Richesse des couleurs
donc ,mais aussi des nuances.

L'orch estre travaille tout en finesse, et

certains arrangements sont As. véritables
perlés, ceux de Samy Nestico par
exemple. Très à l'aise sur tempo
médium, le Jazz Society Orchestra man-
que toutefois un peu de vélocité dès
qu'il s'agit de s'attaquer à un tempo plus
plus rapide.

Cette réserve mise à part, la prestation
f u t  excellente, et le public la trouva
même un peut courte ! Mais il fallait
céder la place au Val Big Band.

Pratiquement inconnu chez nous, le
Val Big Band est une formation valai-
sanne qui ne compte que quelques
années d'existence.

On ne s'en douterait pas en l'écoutant.
Là aussi, le travail est remarquable. A
quelques détails près, ce qui a été dit
sur le Jazz Society Orchestra pourrait
aussi l'être pour le Val Big Band.

La grande différence réside surtout
dans le traitement de la matière sonore.
Alors que les Neuchâtelois travaillent
tout en finesse, les Valaisans jouent la
carte puissance. Les cuivres éclatent, les

sax déménagent pour donner un jaz z
carré, solide, qui vH cKèr'chef ses origines'
chez Benny Goodman et Woody
Herman.

Déjà pas mal parti, le concert devait
se terminer en apothéose avec
l'extraordinaire Roby Seidel Big Band ,
de Genève. Qu'il revienne au plus vite,
et plus longtemps. Ce n'est pas tous les
jours qu'on entend une formation de
celte classe à Neuchâtel.

Le Roby Seidel Big Band réunit à lui
seul toutes les qualités déjà citées p lus
haut , plus quelques autres dont un
dynamism e rythmique époustouflant, un
certain sens de l'humour (ce qui ne gâte
rien), et, avantage certain, une brochette
de solistes comme Michel Pillet, Toni
Dadario, Peter Condioto et l 'intéressant
trompettiste Francis Rosenbiihler.

Le public, assez mince, ne s'y trompa
pas et emplit la salle de ses ovations. Là
aussi, qu'une déception : ce fu t  trop
court. J.  B. W.

Récital de piano Kristina Steinegger
Une des interprètes suisses les plus attachantes

La série noire continue... Kristina
Steinegger à son tour, a été victime du
nombre excessif de manifestations
organisées en cette f in  de saison, et
seule une poignée d'auditeurs a app laudi
jeudi soir son brillant récital.

L'an dernier, au Conservatoire, nous
avions déjà eu l'occasion d'apprécier le
talent de cette jeune pianiste bernoise
qui fu t  successivemen t l 'élève d'Albert
Schneeberger, puis à Londres de Louis
Kenntner.

Nous avons retrouvé sa très belle et
puissante technique pianistique , ses
interprétations intelligemment construi-
tes, son sens très « viril », de la grandeur
et des contrastes.

D'autre part , son jeu a singulièrement
gagné en finesse et sensibilité. A notre
époque où la froide perfection l'emporte

si souven t sur le tempérament, il est
bien agréable d'avoir affaire à une
authentique interprète comme K.
Steinegger, parfois discutable, mais qui
vit intensément ce qu'elle joue et ne
nous laisse jamais indifférents.

C'est indiscutablement le répertoire
romantique et moderne qui lui convient
le mieux. Je n'en veux pour preuve que
sa remarquable exécution des deux
Danses roumaines op. 8 où Bartok —
dans la première surtout — réalise
l'union, si paradoxale en apparence, de
la percussion et du lyrisme. Et K. Stei-
negger excelle dans Chopin dont elle
révèle non seulement le charme poéti-
que, mais la plénitude et la vigueur
d'accent. Plus encore que sa brillante
interprétation du 2me Impromptu et de
trois Etudes, nous retiendrons celle, si
délicate et sensible de la Mazurka en la
mineur op. 17 et la progression dramati-
que, admirablement mise en valeur, du
3me Scherzo.

En revanche, j' ai moins aimé la
p remière partie, classique, du program-
me. Quelques petites « pannes » de
mémoire : ce n'est pas bien grave. Mais
surtout K. Steinegger ne parvient pas
toujours ici a s'exp rimer pleinement —
par le toucher, l'accent et les nuances —
tout en conservant un rythme impertur-
bable. D' où ce Rondo de Mozart expres-
sif mais un peu ampoulé, cette Sonate

op. 109 de Beethoven dont les mouve-
ments lents réclamaient plus de lumineu-
se simplicité.

Quant à la Chaconne de Bach-Busoni,
son excellente interprétation ne m'a pas
fait  oublier que cette transcription, avec
ses grands accords, ses rafales de gammes
et d'octaves nous p ropose une vision
romantique et grandiloquente de Bach
fort  p risée il y a trente ans, mais aujour-
d'hui bien démodée...

Espérons que la proch aine fois ,
Kristina Steineger aura l'audience que
mérite l'une des p ianistes les p lus atta-
chantes de la jeune génération de notre
pays. L. de Mv.

Collision
• HIER vers 14 h 30, une

automobile conduite par M. A. R., de
Neuchâtel , était arrêtée au feu rouge
à la hauteur du pavillon des T. N.
Lorsque la phase des feux passa aux
clignotants et que l'auto démarra, son
avant fut heurté par un tram.
Dégâts.

Cyclomotoriste blessé
• SAMEDI à 1 h 15, conduisant

un cyclomoteur , M. Jean-Claude
Schertenleib , 1959, de Valangin, cir-
culait sur la route de Neuchâtel ;
Valangin quand il chuta sur la chaus-
sée.

Blessé, il a été conduit à l'hôpital
de la Providence.
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LA NEUVEVILLE

(c) Une quarantaine ae memores ae
l'U. D. C. (Union démocratique du
centre) ont assisté vendredi soir au
Fornel de Chavannes à l'assemblée gé-
nérale annuelle de leur parti.

La séance était présidée par M. Paul-
Emile Jaggi, président. Le rapport de
celui-ci , ainsi que le procès-verbal de la
dernière assemblée ont été approuvés à
l'unanimité. Il en fut de même pour les
comptes et le rapport des vérificateurs.

Le montant des cotisations est inchan-
gé. Le vice-président ayant démissionné,
l'assemblée a élu en remplacement M.
Walter Louis, de Chavannes. Le bureau
du comité sera dès lors ainsi constitué :
président Paul-Emile Jaggi , vice-prési-
dent , Walter Louis ; caissier, Jacques
Habegger ; secrétaire, Robert Aufranc ;
secrétaire des verbaux , Mlle Marlyse
Kaiser.

Un souper-fondue a fait suite à
cette séance et la soirée s'est poursuivie
dans la bonne humeur grâce à un
groupe d'accordéonistes.

Soirée annuelle
de l'U. D. C.

HAUTERIVE

Un automobiliste de Neuchâtel,
M. Rémy Lauber, de Neuchâtel, circu-
lait samedi à 11 h 35 rue de Cham-
préveyres en direction est. A la hauteur
de la rue Beaumont, il a renversé le
petit Eduardo Ferreno, âgé de 8 ans,
d'Hauterive, qui s'était élancé sur la
chaussée.

Blessé, l'enfant a été transporté à
l'hôpital de la Providence.

Un enfant renversé

COLOMBIER

Les membres du Cercle de Colombier
se sont réunis samedi soir sous la pré-
sidence de M. Robert Burki. Le rap-
port annuel et les comptes ont été
adoptés. L'effectif total est de 185 mem-
bres. Au cours de l'exercice écoulé, la
location a été réadaptée et le service
compris introduit. Le bilan est favorable
et les comptes bouclent par un petit
bénéfice , ce qui permet de ne pas mo-
difier la cotisation.

M. et Mme J. Dumont, les tenanciers,
ont été sincèrement remerciés de leur
bonne gestion.

Le comité se compose ainsi : Robert
Burki , président ; Paul Gay, caissier ;
René Pellaux , secrétaire ; René Robert et
Erwin Spahr, assesseurs. Au cours de la
collation qui suivit l'assemblée, une ex-
cellente ambiance ne cessa de régner.

Assemblée générale
du Cercle

CORTAILLOD

(c) Dans le cadre du groupe « contact »
le pasteur Jorge Méndez présentera le
film « Bananera Libertad » mercredi soir
à 20 h. à l'aula du nouveau collège.

Ce film à trait à des problèmes so-
ciaux et de développement en Amérique
latine.

Discussion et réflexions suivront.

AREUSE

Perte de maîtrise
Hier, vers 4 h 40, une automobile

conduite par M. E. G., de Boudry, circu-
lait de Colombier vers l'échangeur
d'Areuse. Dans un virage à gauche, à la
suite d'une vitesse inadaptée, son
conducteur perdit la maîtrise du véhicu-
le. La voiture est alors sortie de la route
et a terminé sa course dans un champ.
Dégâts,

Dans la paroisse

Une figure marquante de la Béroche n'est plus

De notre correspondant :
Charles Pattus, hôtelier à Saint-Aubin,

l'est éteint dans la nuit de vendredi à
samedi, après une longue et pénible ma-
ladie. Si, dans son proche entourage on
savait depuis quelques mois déjà qu'il
était gravement atteint dans sa santé,
pour toute la population, la nouvelle
de son décès a jeté la consternation
dans toute la région.

Enfant de la Béroche, Charles Pattus
«t né à Saint-Aubin le 5 janvier 1912.
Il prit part aux activités de l'entreprise
familiale dès son plus jeune âge. Il en
devint le chef en quatrième génération,
puisque le rare hôtel qui porte le nom
du propriétaire est entre les mains de
la famille Pattus depuis 1834.

Tout au long de son existence, il sut
se forger de solides amitiés, bien au
delà des frontières de sa Béroche nata-
le; sa figure marquante ne l'était non
seulement dans le domaine profession-
nel où il fut un hôtelier de grande clas-
se, mais dans la vie communautaire en
général où Charles Pattus sut s'imposer
par ses qualités de cœur et d'esprit.

S'intéressant aux affaires publiques
tant sur le plan cantonal que sur le
plan communal, Charles Pattu s ne
craignait jamais de se « mouiller » et
ses interventions, souvent empreintes de

malice laissaient ses interlocuteurs sans
réplique. C'est en septembre 1947 qu'il
célébra son mariage avec Mlle Marie-
Thérèse Sutter, épouse modèle qui du-
rant 28 ans fut sa compagne incompa-
rable, puisqu'elle sut seconder son mari
aussi bien dans la vie de l'hôtel que
dans la vie publique.

Consacrant son temps sans compter
pour cette vie publique, Charles Pattus
y donna de nombreuses années. Il fut
député au Grand conseil de 1943 à
1955 ; sur le plan communal, il fut
conseiller général pendant 19 ans et
conseiller communal pendant 5 ans.
Avant la terrible maladie qui devait
l'emporter, Charles Pattus prenait part
aux séances du Conseil général. C'était
le dernier conseiller général encore en
activité depuis 1944.

Très indépendant d'esprit et homme
d'action,. Charles Pattus ne craignait pas
de s'éloigner des chemins battus si une
cause le justifiait ; c'est ainsi qu'il fonda
son propre groupe politique : « Les inté-
rêts de la commune », en activité depuis
trois législatures. C'est par la création
de ce groupe qu'il intéressa sa femme
à la vie communale et en fit la première
présidente de commune de Suisse.

Mais si Charles Pattus fut un bouil-
lant défenseur de toutes les causes qui
lui semblaient valables, s'il fut un « ba-
garreur » qui n'hésita jamais à entrer
dans la mêlée, c'est avant tout par ses
qualités de cœur qu 'il se distingua.

Homme généreux, non seulement sur
le plan matériel , mais sur le plan mo-
ral, il donnait le « coup de main » par-
tout où il fallait ; il était le confident ,
le consolateur, et surtout l'homme qui
mettait de la bonne humeur partout où
il passait. Il savait dérider les plus mo-
roses et il possédait une qualité assez
exceptionnelle de nos jours : la recon-
naissance ; il était reconnaissant... de vi-
vre, tout simplement et il le disait bien
haut ; qui ne l'a pas entendu s'écrier :
« J'ai passé une belle journée, je suis
heureux ». Voilà un aveu bien trop ra-
re à entendre.

Charles Pattus n'est plus, on ne ver-
ra plus ce « gentleman » parcourir les
nies des villages bérochaux en tubette,
canne à la main, saluant tous ses amis
au passage, c'est à dire tout le mon-
de I Son départ créera un profond vi-
de, mais son souvenir mettra long à
se perdre. R. Ch.

Mort de Charles Pattus

• LA salle du Grand conseil neu-
châtelois est centenaire cette année.

En effet, dès la révolution du
1er mars 1848 et jusqu'en 1875, le
parlement cantonal siégea dans la
salle des Etats, maintenant réservée
aux séances des autorités judiciaires.
Auparavant , ce local récemment res-
tauré avait abrité les Audiences des
comtes, les Trois Etats de Neuchâtel ,
le Conseil d'Etat, les Audiences géné-
rales et le Corps législatif.

Oeuvre des architectes Alphonse
Droz (1833-1891), architecte cantonal ,
et James Colin (1847-1917), architecte
du chemin de fer du Gothard , la
nouvelle salle du Grand conseil fut
construite entre juin 1873 et novem-
bre 1875 sur l'emplacement occupé
autrefois d'une part par la cuisine et
le réfectoire du cloître et , d'autre
part , par les écuries et des remises
du château.

Elle fut inaugurée le 15 novembre
1875. Le « Véritable Messager boi-
teux de Neuchâtel pour l'an de grâce
1875 » en donna la description sui-
vante : « ... Le style architectural,

dans lequel on a dû tenir compte des
constructions voisines, est un
mélange de roman et de gothique,
produisant un ensemble des plus har-
monieux.

L'entrée de la salle, de style gothi-
que, se trouve dans la cour du châ-
teau ; une porte de dégagement abou-
tit dans le cloître ; un grand balcon
longe tout le bâtiment du côté nord
et domine la vallée de l'Ecluse et les
coteaux qui la surmontent. Le fau-
teuil du président sera placé au nord ,
et 120 sièges rangés en hémicycle
l'entoureront de trois côtés. Deux
grandes tribunes, avec issues indépen-
dantes, recevront le public. Aux deux
côtés de la salle se trouvent plusieurs
pièces servant de vestiaires, chambres
de conférences, etc.. »

Cette ordonnance subsista pendant
près de quatre-vingts ans et ce n'est
que dans sa session ordinaire de mai
1952 que le législatif cantonal décida
de rénover fondamentalement la salle
dans laquelle il tenait ses séances et
de lui conférer l'aspect qu'on lui
connaît aujourd'hui.

La salle du Grand conseil a 100 ans

• DANS la nuit de vendredi .
samedi, des cambrioleurs se sont at-
taqués au magasin discount Coop à
Saint-Biaise où ils ont dérobé un
montant de 3000 fr. environ, au gara-
ge des Falaises, à Neuchâtel, où ils
ont découvert un montant de 500 fr.
environ ainsi qu'à la station Mobil des
Gouttes-d'Or où ils n'ont commis que
quelques dommages à la propriété
n'ayant pas pu pénétrer à l'intérieur
des locaux.

Collisions de voitures
• CONDUISANT une auto, M.

G.S. de Neuchâtel, circulait samedi
à 8 h 50, rue Jean-de-la-Grange, en
direction est.

En s'engageant sur la rue de la
Perrière, il est entré en collision avec
l'auto de M. T. B. de Colombier qui
arrivait en sens inverse. Dégâts.
• AU volant d'une auto, M. J. L.

de Neuchâtel , circulait rue des Char-
mettes, en direction sud.

En s'engageant dans l'avenue Du-
bois, il est entré en collision avec
l'auto de M. J.-D. S. de Neuchâtel ,
qui circulait sur cette avenue en di-
rection du centre de la ville. Dégâts.

De nouveaux
cambriolaqes



A louer , à Colombier,
rue du Verger 9,

appartements
de 2 pièces

Prix: 437 fr., libre 1" avril 1975.
Prix : 419fr., libre 1"juin 1975.
Box dans garage collectif: 60 fr.
Ces prix s'entendent charges
comprises.

S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.
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A louer à Neuchâtel , rue des Sablons 43, pour le 1" juillet ,

VA pièces
tout confort , cuisine équipée,
tapis tendus, balcon
à Fr. 410.— + Fr. 35.—.
Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE -
ASSURANCES
16, rue du Bassin, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.

A louer, à Neuchâtel , à proximité du
centre et d'un arrêt de trolleybus ,

magnifique appartement
de 4 pièces, partiellement boisé,
cuisine entièrement équipée,
5mo étage, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 740.—.
Charges et garage éventuel en plus.

Fiduciaire Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55.

A louermagnifique appartement
5 pièces, confort, cuisine agencée
près de la gare, dans immeuble ré-
nové. Eventuellement pour bureau
ou cabinet médical.
Pour visiter, tél. 25 41 32.

A louer, à Boudry, libre dès le
31 mars 1975,

1 appartement
de 2Vi pièces.
Location mensuelle sans charges-
Fr. 460.—.

1 appartement
de 3V_ pièces.
Location mensuelle sans charges
Fr. 515.—.
Libre dès le 31 mars 1975.
S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9 - Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.
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A louer dès le T'avril 1975
NEUCHÂTEL Cassarde 26,

logement
de 3 chambres

avec cuisine, W.-C. et dépendances.
Loyer 210 fr.

CRESSIER Rue Saint-Marvin 10,

beaux studios
avec tout confort.
Services généraux de chauffage et
eau chaude. Place de parc.
Loyer 275 fr.

A LOUER, pour le 1or avril 1975,

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

Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91.

À LOUER, tout de suite ou pour date
à convenir,

magnifiques studios
meublés

pour une ou deux personnes, très
bien centrés, meubles rustiques, ta-
pis tendu, bains, balcon, situation
tranquille, à proximité des trans-
ports publics.
Loyer: Fr. 400.— + charges.
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Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 69.
A LOUER aux Geneveys-sur-Cof-
frane (en dehors du village)

maison ancienne rénovée
comprenant : 11 chambres, cuisines,
salles de bains, terrasse, cheminée
de salon. Garages et nombreuses
dépendances. Chauffage général au
mazout avec distribution d'eau
chaude.
Dégagements de plus de 3000 m2.
Situation tranquille - vue imprena-
ble sur le Val-de-Ruz et les Alpes.
Conviendrait aussi pour pension,
home, etc.

A louer à Cornaux ,
dès le 24 mai 1975,

APPARTEMENT
de 3V_ pièces

Location mensuelle 365 fr. plus
charges.
S'adresser à Fiduciaire Seiler &
Mayor Trésor 9 - Neuchâtel -
Tél. (038) 24 59 59.

A louer, à Neuchâtel, à proximité du
centre et d'un arrêt de trolleybus,

appartement moderne
de 1 V_ pièce, cuisine entièrement
équipée, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 455.—, charges
et garage éventuel en plus.

Fiduciaire Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55.

A louer aux Hauts-Geneveys, dès le
31 mars 1975,

APPARTEMENT
de hVz pièces

Location mensuelle sans charges
575 fr.

APPARTEMENT
de 3V2 pièces

Location mensuelle sans charges
500 fr.
S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer, à la rue des Cerisiers,
à Gorgier, des

appartements
de 2 et kVz pièces

(éventuellement 5 V _ pièces) avec
garage.
Libres immédiatement ou pour date
à convenir.
Tout confort, vue imprenable.
S'adresser à l'entreprise
COMINA NOBILE S.A.,
2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 27 27.

Nous louons libres tout de suite
ou pour date à convenir, à la
résidence Epinette.i Bevaix :

appartement
de 2 pièces

Loyer : Fr. 360. 1- charges ;

appartement
de 3 pièces

Loyer : Fr. 415. f- charges ;

appartement
de 4 1/2 pièces

Loyer : Fr. 515. h charges.
— Situation tranquille et ensoleil-

lée
— Vue splendide sur le lac
— Idéal pour vos enfants.

Renseignements - Location

S 

OR KRATTIGER & CIE
Agence Immobilière,
place de la Gare 7,
2500 Bienne.
Tél. (032) 2212 22.

A vendre à Colombier

IMMEUBLE ANCIEN
à transformer, se trouvant dant un
magnifique parc arborisé, à proxi-
mité des transports publics et ma-
gasins.
Prix de vente à discuter.

Faire offres sous chiffres MA 4113
au bureau du journal.

A louer à Villars-
Burquin

appartement
de 2 chambres
avec bains.

Loyer 200 fr.
+ charges.
Tél. (024) 71 14 56.
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Rêvez-vous de vivre
vraiment chez vous ?

C'est vraiment le moment d'examiner avec nous la construction de
votre maison, une valeur sûre ! Nous construisons économiquement,
dans toute la Suisse, grâce à la rationalisation et à notre expérience
inégalée. Un exemple de notre qua- ¦_________________________¦_______¦___¦
lité: isolation particulièrement bien —. ̂ . ¦ .
étudiée. Prenez contact avec nous, fj  CJ l\isans engagement. Vous serez si *-J ^-̂  ' "
bien dans votre maison... (A adresser à :
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Winckler SA, 1701 Fribourg)
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A vendre à l'est de Neuchâtel

IMMEUBLE
de 12 logement et 8 garages.
Construction 1974.
Entièrement loué.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 395.000.—.
Rendement: 6,76%.
Faire offres sous chiffres CP 4127
au bureau du journal.

A LOUER
au centre de la ville:

STUDIO CONFORTABLE, neuf,
meublé ou non, 340 fr., par mois
+ charges 50 fr.
APPARTEMENT d'une chambre,
mansardé, tout confort 220 fr par
mois + charges 60 fr.

à proximité du centre :
MAGASIN avec appartement de 3
chambre et dépendances, 450 fr par
mois.
STUDIO meublé 250 fr., par mois.
APPARTEMENT de 5 chambres et
dépendances, 300 fr., par mois
+ place de parc 25 fr.

à Boudevilliers :
APPARTEMENT de 2 chamvres et
dépendances
190 fr par mois + charges 50 fr.

atelier à Serrières :
120 m2 avec dépendances, accès
facile , loyer mensuel environ 700 fr.
S'adresser à
l'Etude de M" Albert Brauen,
notaire,
rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 9635.

A vendre

-L-. ___ j_L I

restaurant
70 places et 8 chambres avec eau
chaude. Grande terrasse et 1 annexe.
Bâtiment en très bon état.

Pour visiter :
Téléphone (024) 57 11 43.
Pour traiter : M. Alfred Gétaz,
Tzan-Fleuron
1831 Château-d'Œx,
téléphone (029) 4 72 43.

A NEUCHATEL

bureaux à louer
immédiatement ou pour date à
convenir dans immeuble locatif , à
5 minutes de la gare CFF.
Réception, hall , 3 bureaux
(100 m2).
Loyer : Fr. 756. 1- charges.
Possibilités de reprise de
mobilier et du central téléphoni-
que.
Renseignements :
Tél. (021) 20 25 02, interne 40.

A Rochefort
dans ancienne
maison, appartement
de 2 V. pièces
-t- garage, cuisine
aménagée.
Conviendrait
pour célibataire
ou couple,
280 fr.
Tél. 45 10 50.

A louer, à Neuchâtel,
libre immédiatement

studio non
meublé
tout confort.

. Loyer mensuel , . _$ ¦"*? \
250 fr. plus charges.
S'adresser à

ttf&l Merlotti &JeH,J*$ i
ruelle W.-Mayor 2,
2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24.

Seulement
40 de mot!

C'est le prix
d'une

petite, annonce
au tarif réduit .

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

"«¦Les Hauts-Geneveys.
A vendre

attique de 4 pièces
magnifique situation dans petit immeuble en li-
sière de forêt
- Une cuisine équipée »' -
- Un salon avec cheminée
- 2 salles de bains
- 3 chambres à coucher.
Libre tout de suite.
Prix de vente : Fr. 235.000.—.
Fonds propres nécessaires : Fr. 35.000.—.
Garage en option.
Visite et renseignements:

gjj 
PROCOM NEUCHATEL SA

f. Promotion commerciale
| et immobilière
¦ Seyon 10 • Tél. 0i8 2. 27 77
!_ 2000 Neuchâtel

A vendre à Hauterive

IMMEUBLE
avec vue mâdnifiquë'Mfê ŵ,''̂
8 logements et 5 garages» ¦

Construction 1958. ^_ ____ s_____to.*r:;
Prix de vente : Fr.800.000.—.
Rendement possible 6,60%.

Faire offres sous chiffres BO 4126
au bureau du journal.

A louer pour cause de départ à
l'étranger dans maison familiale à
Gorgier-Saint-Aubin, magnifique

appartement
de 5 pièces

surface 160 m2, tout confort avec
lingerie, terrasse, garage, etc. Situa-
tion tranquille et dominante,
5000 m2 de dégagement, vue pano-
ramique.
Entrée en jouissance à convenir.
Loyer: Fr. 1150.—, tout compris.
S'adresser :
tél. (038) 55 15 44.

A vendre à Fenin

APPARTEMENT
de 4 pièces.
Prix de vente : Fr. 130.000.—.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 30.000.—.

S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9 - Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer
à Peseux
dans Immeuble neuf :<
appartement*
de 5 pièces dès
Fr. 950.— par mois.
Appartement*
de 4 pièces dès
Fr. 825.— par mois.
Appartements
de 3 Va pièces dès
Fr. 820.— par mois.
Appartements
de 3 pièces dès

• Fr. 770.— par mois.
Appartements
da 2 pièces dès
Fr. 550.— par mois.
Appartement
de 1 pièce à
Fr. 360.— par mois,
charges non
comprises.
Garages Individuels
à Fr. 70.— par mois.
Tél. Touralne S.A.,
Saint-Blalse,
(038) 33 55 55.

A vendre

petit immeuble
locatif en S.A., centre de Boudry,
entièrement rénové.
Prix de vente : Fr. 560.000.—
(hypothèques Fr. 330.000.—).
Rendement net 6 %.
Visite et renseignements :

I—BW PROCOM NEUCHATEL SA
JSyÊLwi Promotion commerciale

g_§_| et immobilière
[fl ¦ Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
1̂ »"— 2000 Neuchâtel

__H

A louer , à Colombier,

appartement
de 3 pièces
tout confort,
balcon,
510 fr., par mois,
charges comprises,
libre tout de suite
ou pour date
à convenir .
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.

A louer, à Neuchâtel ,
à la rue des Saars,
1 APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE
tout confort,
cuisine équipée,
tapis tendus,
ascenseur, libre
tout de suite
ou pour date
à convenir.
Fr. 430.— par
mois, charges
comprises.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux. Tél. 31 31 55.

A vendre
à 6 km à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE
de 11 logements et 8 garages.

Construction 1973. Nécessaire pour
traiter: Fr. 440.000.—.
Rendement 6,35%.
ATTENTION: Demi-lods jusqu'au
15 avril 1975.
Faire offres sous chiffres DR 4128
au bureau du journal.

Devenez propriétaire
avec Fr. 10.000.— d'acompte.

Résidences des fleurs
Riviera Italienne

Directement du constructeur ,
studios et appartements
dès Fr. 38.800.—.
Financement assuré, visites orga-
nisées en bus le week-end.

Delémont
tél. (066) 22 54 46

Genève
tél. (022) 28 02 88

Loano
tél. (019) 66 97 33.

_fl T H-l Eli ffB fî 37 m2 + balcon de 6

 ̂| iS rJ i g a l̂  m2, comprenant hall ,
U I »_. gH I Uli cuisinette , bains , W.-C,
•s» M HHIII II dans immeuble de
•% l construction récente, à
3 V^nClrC Saint-Aubin (NE)

à partir de Fr. 3 9.OOO. —"
Nécessaire pour traiter : Fr. 15.000.—
Vente par particulier
Ecrire à Maurer, case 149, 2006 Neuchâtel.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra , par voie
d' enchères publiques , pour le compte de la succession de Mme
Marthe Campiche-Rngonod , en l'appartement sis rue des Beaux-Arts
14, 1er étage , à Neuchâtel,

LE JEUDI 20 MARS 1975,
les objets suivants :
dès 9 h 30 :
Vaisselle, verrerie , cristaux, bibelots, notamment 1 grand vase
opa'ine décorée, 1 potiche peinte par M. Theynet, 1 dîner
porcelaine Bavaria (12 couverts) ; argenterie, soit 1 coffre contenant
1 service complet pour 12 personnes (130 pièces au total) ; 2
services à découper ; 1 coffret contenant 2 vases cristal et argent ;
1 plateau rectangulaire argent allemand et un certain nombre de
services en argent ; 3 machines à écrire Hermès, Remington et
Underwood , dont 2 portables ; 1 TV Philips couleur , multinorme : 2télédiffuseurs; 1 piano droit noir , Jacoby; 1 lot tableaux et cadres;
2 panneaux et 2 coussins soie du Tonkin , anciens ; 2 lampadaires
bois ; 1 lampe à suspension laiton , etc.
dès 14 h :
1 salon style Louis XVI (médaillon) composé de : 1 canapé, 2
fauteuils , 2 chaises et 1 table ; 1 commode Louis XV d'époque ; 2secrétaires à abattant , fin XIXe; 1 bureau de dame, style Louis XV ;
1 mobilier de salle à manger , style Henri II , comprenant : 1 table à
rallonges, 6 chaises cannées, 1 dressoir et 2 crédences ; 2
bibliothèques en partie vitrées, dont 1 Louis-Philippe ; 1 grande
armoire Louis-Phi'ippe , noyer, 2 portes: 1 table ronde d'inspiration
Louis XV ; 1 grande table rectangulaire à rallonges ; 1 petite
armoire noyer , 1 porte ; 1 travailleuse Napoléon III ; 2 bergères et
2 fauteuils , style Louis XVI ; 1 bureau plat , style Louis XVI ,
1 méridienne Napoléon III ; 1 coiffeuse avec petit fauteuil , d'inspira-
tion Louis XVI ; 1 commode style Louis XVI , marquetée , dessus
marbre rose ; 2 chaises style Henri II ; 1 armoire franc-comtoise
ancienne, noyer et chêne, 2 portes ; 1 vitrine d'inspiration Louis
XVI ; 1 pendule neuchâteloise ancienne, cabinet soir , décor or,
or, sonnerie quarts, avec réveil : 1 pendule 1900 ; 1 régulateur ; 1
garniture de cheminée, style Louis XV Boulle comprenant : 1
pendule et 2 chandeliers ; plusieurs miroirs, dont 1 de style Louis
XV (bronze) ; 1 paire de lampes Napoléon III , bronze ; 1 paire
d'appliques style Louis XV , ainsi que divers autres meubles dont le
détail est supprimé.
Conditions : paiement comptant - échutes réservées.

Greffe du tribunal .
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IL EST TOUJOURS LÀ
QUAND ON A BESOIN DE LUI.
METTEZ-LE TRANQUILLEMENT

"""""' À L'ÉPREUVE. i
© 1

Garage Hirondelle, Pierre Senn, 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72. Garage
Willy Brugger 2117 La Côîe-aux-Fées 6512 52. Garage Beau-Site, J.-L.
Devenoges, 2053 Cernier 53 2336. Garage L. Duthé & Fils, 2114
Fleurier 61 16 37. Garage de la Croix, F. Stùbi, 2205 Montmollin
31 40 66. Garage du Port, F. Sydler, 2012 Auvernier 31 22 07.

Saint-Paul : une troupe dynamique
De notre correspondant :
Au Locle, les représentations scoutes

se suivent de près. En ef fe t , après les
troupes « Daniel-JeanRichard » et « Plein
vent », c'est le groupe « Saint-Paul » qui
a présenté récemment au Cercle catho-
lique sa soirée annuelle.

Sous la conduite de M. Jean-Maurice
Vermot, cette sympathique équipe a prou-
vé qu'elle avait pris très à cœur la pré-
paration de son spectacle. Elle a d'ail-
leurs été récompensée de ses efforts puis-
qu'elle a fait  une fois  de p lus salle
comble.

Après les souhaits de bienvenue pro-
noncés par le curé Jean-François Mei-
gniez, tous les scouts (plus d'une tren-
ta ine) ont interprété le chant «Si tous

les gars du monde ». Les louveteaux, les
éclaireurs et le groupe des cheftain es du
Prévoux ont ensuite présenté quelques
numéros variés allant du sketch au bal-
let en passant par le chant mimé. En
intermède, deux jeunes de 13 ans, Isa-
belle Huguenin et Yves Billod, ont in-
terprété quelques chansons en playback.
Enfin , les chefs , les cheftaines et les
pionniers ont fait rire le public en jou-
ant « Roublardin fait du cinéma », une
pièce mise en scène par M. Georges-
André Vermot.

Pour la première fois, ce spectacle a
été suivi d'une soirée familiale. Cette
expérience a été couronnée de succès.
Il a même fallu interrompre les jeux
plus tôt que prévu en raison de l'épui-
sement des stocks /...

t JEAN-PIERRE HAINARD
Directeur des Fabriques d'assorti-

ments réunies au Locle, M. Jean-Pierre
Hainard est décédé le 6 mars dans sa
61me année. Après avoir passé sa jeu-
nesse à La Chaux-de-Fonds où il acquit
une solide formation bancaire , M. Hai-
nard se vit confier d'importantes fonc-
tions dans l'administration cantonale
neuchâteloise où il fut l'un des proches
collaborateurs du conseiller d'Etat Edgar
Renaud.

Mais c'est dans l'industrie horlogère
que M. Hainard allait mettre en
évidence la plénitude de ses brillantes
qualités, de son dynamisme et de son
talent d'administrateur et d'homme d'ac-
tion.

Après avoir successivement dirigé la
succursale de Zenith, à Besançon, puis
la maison mère, au Locle, il entra en
1962 au service des Fabriques d'assorti-
ments Téunies, en qualité de directeur
commercial. Ses vastes connaissances,
son grand dévouement et sa vive intel-
ligence contribuèrent dans une large
mesure au développement et à la re-
nommée de cette société.

Il assumait également avec distinc-
tion, rappelle « La Suisse horlogère », la
vice-présidence de l'Union des associa-

tions de fabricants de parties détachées
horlogères (U. B. A. H.), et il était un
membre très apprécié du comité de l'As-
sociation patronale du district du Locle,
après avoir exercé durant un certain
temps la présidence de cette associa-
tion.

La Chambre suisse de l'horlogerie a
également bénéficié du précieux con-
cours de M. Hainard qui siégeait depuis
1958 à son assemblée des délégués et qui
fut membre de son comité central de
1958 à 1962.

La personnalité marquante de M. Hai-
nard est illustrée également par les nom-
breuses fonctions qu'il était appelé- à
remplir au sein de diverses entreprises
industrielles, et notamment comme vice-
président du conseil d'administration de
Renata S A, à Itingen, comme adminis-
trateur de la S. A. Les Pâquerettes, aux
Brenets, de la S. A. des Fils de John
Perret, aux Pont-de-Martel, de Baume
S. A., aux Breuleux, comme membre du
conseil d'administration de la maison
Huguenin Médailleurs S. A., au Locle,
comme vice-président de la Fondation et
président de la caisse de retraite des
Fabriques d'assortiments réunies.

CINÉMAS :
Corso : 20 h 30, L'arnaque (16 ans - pro

longations).
Eden : 18 h 30, libre, sauvage et insatis-

faite (20 ans) ; 20 h 30, Le canardeur
(16 ans).

Plaza : 20 h 30, Une jeune fille nommée
Julien (18 ans).

Scala : 21 h., Rio morte (16 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

seignements : 84, av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS :
Rodéo-Club bar 72: 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h - 2 h.
Autres cabarets : relâche.
EXPOSITIONS :
Musée d'histoire : les collections (ouvert

le week-end ou sur demande).
Bibliothèque de la ville : la bande des-

sinée.
Musée paysan des Eplatures: année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

Au vieux-Logis : 5, rue du Crêt-du-Locle
exposition d'artisanat.

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

Pharmacie d'office : Centrale, 57, av.
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h., ensuite
tél. 111. '

MANIFESTATIONS :
« Club 44 » : 20 h 30, La macrobiotique,

clé de la santé du renouvellement de
l'être, par René Levy.

Bureau consommateurs-informations :
22, rue du Grenier, de 14 h à 17 h.,
tél. 23 37 09.

Le Locle
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

seignements : 5, rue Henry-Grandjean,
tél. (039) 31 22 43.

Pharmacie de service : Breguet, 28,
. Grand-Rue ; dès 21 h., tél. 17.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant
tél. 17 ou le service d'urgence de
l'hôpital , tél. 31 52 52.

La Chaux-de-Fonds

Les petits chanteurs de Fribourg
et la musique de la Croix-Bleue

La fanfare de la Croix-Bleue se porte
bien : sur 36 membres, elle possède 17
jeunes gens. Pareil symptôme de vitalité
est réjouissant. Dans sa formation
anglaise (neuf cornets et pas de trompet-
tes) elle a donné samedi passé un co-
pieux programme dont nous avons sur-
tout apprécié « London River » de
Reginald Heath , et « Spirit of Progress »,
de Drake Rimmer. L'intonation ne laisse
pas à désirer, les nuances sont observées,
les quatre tambours apportent un appré-
ciable soutien rythmique et le directeur
Mathys tient bien en main tout son
monde.

L'abbé Kaelin avec ses choristes s'est
produit à la télévision, à la radio. Le
film et le disque ont popularisé sa nou-
velle activité. La grande salle de la
Croix-Bleue était donc comble pour
l'écouter présenter ses créations (arran-
gées, instrumentées , harmonisées par
lui). Son système consiste à faire chanter
les enfants d'après la formule du play-
back. Les accompagnements enregistrés
au préalable procurent un soutien varié
et conçu dans la ligne dé nos modernes
chansons. L'élément rythmique joue son
rôle, les enfants chantent par cœur à
une et à deux voix. Le public a parti-
culièrement apprécié «J ' aime la Suisse »
et « Maisonnette ». Dans la partie reli-
gieuse, les solos d'alto dans le kyrie de
la « Messe en do », et de soprano dans

le « Chant de mariage », emballèrent
chacun. Sur la note plaisante et
humoristique de Robert Léon Brice, les
chants d'animaux apportèrent leur fraî-
cheur et leur originalité (le castor, le
boa, la tortue, etc.). L'év,olution du
chant avec le système play-bac a donc
vivement intéressé et diverti les très
nombreux sympathisants à la cause de
l'abstinence. Grand succès pour le prési-
dent de cette société prospère ! Jean
Surdez a de quoi être satisfait de la
marche de sa société. M.

Concert de la chorale des Brenets
De notre correspondant :
Samedi soir s'est déroulé à la Salle

communale des Brenets, le concert an-
nuel de la chorale, avec la participation
de son chœur d'enfants. Sous la direc-
tion de M. Bernard Droux, la Société
chorale ouvrit avec brio la soirée, par
l'interprétation d'un air de P. Kaelin.
Pour sa première apparition en public,
le petit chœur d'enfants, accompagné à
la guitare par la fille du directeur, Mlle
C. Droux, chanta avec beaucoup de con-
viction deux œuvres modernes.

La Société chorale et le chœur d'en-
fants chantèrent ainsi en alternance, se
taillant respectivement un beau succès,
recueillant des applaudissements chaleu-
reux. On nota particulièrement l'effort
fourni par M. Droux, qui a introduit
dans certaines des exécutions un accom-
pagnement rythmique, composé de trian-
gles, wood-blocks et tambourin, joués
par les enfants.

La dernière œuvre réunit les deux
formations pour l'interprétation du
« Chœur des Hébreux » tiré de « Nabuc-
co» de Verdi , qui fut longuement ap-
plaudie et bissée.

Pour la seconde partie du spectacle,
les organisateurs de la soirée avaient in-
vité les « Quidams », deux chansonniers
chaux-de-fonniers, qui, avec beaucoup de

talent , amusèrent le public brenassier.
De sketches en chansons, Gérald Brin-
golf et Henri von Kaenel se moquent
aimablement dans une satire remarqua-
blement fouillée, des valeurs ancestra-
les de la Suisse, sans ménager le citoyen-
mouton , égaré dans la salle.

La soirée se termina dans une excel-
lente ambiance villageoise, un orchestre
ayant été convié à mener la danse.

Hab.

Œuf Cailler 1
« Femina » O ^% B!
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Prix discount (ioo g 3.23) gm

Œuf Suchard
« Coque Adagio » 
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Œuf Lindt
« Florette » < 
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400 g {100 g 1.45)

Lapin géant

350 g 6.10 A O Q
Prix discount ^»^W

(100 g 1.20)

Une conseillère
en raccommodages...
chaque mercredi et Jeudi une
conseillère se tient gratuitement è
votre disposition pour tous vo9 pro-
blèmes de raccommodages et pose
de patron, à nos rayons tissus et
mercerie, 1er étage.

—«*

Discount
en parfumerie
Pourquoi payer :
7.90, le spray de 150 g Rexona sec
alors que vous pouvez l'avoir pour
seulement

4.50
(100 g 3.—)

4.50, le dentifrice Close-Up qui ne
coûtera que : 115 g

2.75
(100 g 2.39)

9.60, la laque Gard proteln plus de
375 g
puisque vous l'avez pour

6.95
(100 g 1.85)

Oui, pourquoi ?
Parfumerie à prix Discount , un atout
majeur des Armourins

Boutique Jean s
On les attendait : Ils sont revenus I
les jeans étroits sur le pied sont de
nouveau à la mode.
Une tendance qui va se propager à
la vitesse du son I
1er étage Rayon girls

89.-

Savez-vous
planter les choux ?

y Nos sachets de graines potagères
« Le Paysan » vous donnent tous les

M renseignements nécessaires sur la
manière d'ensemencer. Ces graines

I sont sélectionnées et contrôlées par
SPG Avignon. Le sachet en matière
alu inaltérable : dès 80 c.
Les bulbes de lis, dahlias, glaïeuls
et bégonias Importés directement
de Hollande sont arrivés.

I Boutique jardinage

[f rais SUR LA
MODE 1875

Éj SI vous souhaitez être renseigné
R «de visu » sur la nouvelle mode,
;1§ venez assister à notre rayon
rî confection 1er étage, à de

a courtes présentations
n de mode
H samedi 22 mars
| à 15 h, 15 h 45 et 16 h 30
"'È 6 mannequins, 3 Jeunes filles, un
ïA Jeune homme et 2 enfants, voua
î3, feront apprécier tout le charme de
I la nouvelle élégance. Entrée libre.

Super-Prix-Choc
VÉLO SPORT POUR DAMES,
entièrement équipé,
3 vitesses, rouge, bleu ou vert

230.-
VÉLO RSYV 14,
réglage hauteur à la main, aveo
sacoche et une pompe

150.-
VÉLO SPORT POUR HOMMES,
entièrement équipé,
3 vitesses, rouge,
bleu ou vert

230.-

Plus de problème
pour vos rideaux !
Notre superbe collection
Flsba de plus de 200 échantillons de
tissus décoration en dralon, coton,
térylène sont exposés à notre rayon
« tissu d'ameublement » au 2me
étage

La Revue des
«Revue»

Nouvel assortiment et nouvelles bais-
ses de prix de ces appareils de haute
qualité:
Caméra 3000 SL C Q QAncien prix 678.- 0«_f0.""

Caméra 4000 EE obj. 1.7
Ancien prix 998.- QQO

Caméra 4000 EE objt. 1.4
Ancien prix 1090.- QQQ

Projecteur diapo 2200;. _r% AAncien prix 239.- lyîS .""

Projecteur cinéma
Revuelux 2002 "91Q
Ancien prix 398.- Olva*"

Projecteur cinéma
Revuelux 5005 Ton fi n Q
Ancien prix 768.- U«#OaM

Notre
Super-Marché,
une fois de plus, s'est surpassé
dans son choix, dans sa qualité et
surtout dans ses prix
(nos quelques exemples vous con-
vaincront).
Des lapins debout, des lapins assis,
des œufs grands comme çà, et même
comme çà, de drôles de canards,
tous font partie de notre assorti-
ment de Pâques.
Tous sont là, enrubannés ou blottis
dans la paille. Tous sont convaincus
que Joyeuses Pâques se dit aveo
« nos » chocolats.

E_-___î______el]-__l_! armourins 
^

Toutes les capitales sont souriantes ni
au printemps ! C'est le moment S:i
choisi pour les visiter. Nos vols K
avion, 4 jours M

o partir de 190.- |
Destinations : Rome, Prague, y
Amsterdam, Athènes, Istanbul. Ej
Renseignements à l'agence, 1er B
étage BB
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«L'amour sorcier » et «Paillasse»
Spectacle d'opéra et de ballet au Théâtre

// ne faut  jamais aller au concert ni
au théâtre avec une idée préconçue. L'at-
tente d'une joie risque de tomber à zéro
comme le p rojet d'une déconvenue peut
au contraire créer une étonnante satis-
faction. En allant écouter l'opéra drama-
tique de Leoncavallo sur une petite scè-
ne et dans un tout petit théâtre, -nous
étions sceptique et désabusé. En assis-
tant au rendement de l'action drama-
tique, en écoutant les accents italiens du
compositeur, en voyant la réussite de la
mise en scène d'Edwin Fabian, nous
n'avons pas seulement été conquis, nous
avons été subjugués par ce drame de la
jalo usie. La vie de tous les jours est
créée par cette passion, par ce crime ;
la tendance naturaliste de l'opéra ne sur-
prend donc pas, elle émeut.

Jost Meier conduisit l'orchestre réduit
avec autorité et avec feu.  C'est lui qui
insuffla cette passion « vériste » qui at-
teint l'effet immédia t et réaliste. L'or-
chestre de Bienne se distingua autant
dans le ballet de Manuel de Falla que
dans les deux actes de Leoncavallo
(chantés en italien). La scène de l'église
permit au chœur de se mettre en valeur.

La discrétion des décors de Karl Wein-
gartner offrit aux spectateurs la p lus
heureuse des suggestions. Maria But-
schek, dans le rôle de Nedda , fu t  une
Colombine à la voix exp ressivement dra-
matique, tandis que Damjan Weltschev
déploya toutes les ressources de sa voix
de ténor avec autant d'intensité que de
réalisme. Citons encore les effets vocaux
de Beat Sporri qui personnifia A rlequin
avec une véracité, une réussite spectacu-
laire qui permettent d'augurer pour ce
sp lendide acteur la plus brillante des
carrières. Terminons en évoquant la réus-
site andalousienne des danseurs styles
par Vreni et Leigh Foster.

L'amour sorcier bénéficia aussi d'une
mise en place chorégrap hique heureuse
et inédite. Notre dêsabusement se trans-
f o rma très vite en une joie esthétique.
Les yeux, l'oreille prirent activement
plaisir à cette fresque d 'Espagne. M.

(12 mars)
Naissances. — Jaquenoud Cédric

Alain, fils d'Alain Marcel, monteur, et
d'Anne Françoise Violette, née Gui-
nand ; Cuche Bastien, fils de Bernard
Ernest, employé et de Christine, née
Vuagniaux.

Promesses de mariages. — Cerrito Da-
niel Jean, photographe et Gschwend
France Annette ; Crescenzo Francesco,
mécanicien et Pesenti Bucclla Bruna Gra-
ziella ; Gyger Hans Rudolf Albert, polis-
seur lapideur , et Zehnder Doris ; Vallat
Maxime Gilbert Bernard , employé de
bureau , et Schmidt Erika Aurella.

Décès. — Primault, née Margot, Rufh
Marie, née le 25 octobre 1885, veuve de
Paul Adrien ; Jeanmaire-dit-Quartier
Willy Edouard, carrier, né le 11 juillet
1921.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

PROMESSES DE MARIAGE. —
Reinhard Kurt-Henri-Rudolf , mécanicien
faiseur d'étampes, et Némitz Maryline-

: Josiane ; Zurcher Jean-Fred, mécanicien
sur autos, et Abetel Monique-Françoise ;
Amstutz Aimé-Charles, commerçant, et
Geiser Thérèse.

MARIAGES CIVILS. — Montandon
p Willy-Roger, chauffeur et Brandt Jo-
siane-Nancy ; Ourny Jean-Louis-Auguste,
mécanicien sur automobiles, et
Ledevedec Eissman Yolande ; Frisella
Francesco, ébéniste et Cramaro Maria-
Teresa ; Muller Jean-Jacques, employé
de fabrication et Schenk Christiane-Yvet-
te.

Etat civil
V de La Chaux-de-Fonds
! ; (14 mars)

._ .¦__ _..... -. „_. __._Ji_^_S ¦

LES POWTS -DE IVIARTEL

NAISSANCE : 1. (à La Chaux-de-
Fonds) Fabian Humbert-Droz , fils de
Robert-Jean, et de Viviane-Alice, née
Senn.

DECES : 19. (à La Chaux-de-Fonds)
Georges-Albert Jean-Mairet , né le 10 fé-
vrier 1896, époux d'Estelle-Alice, née
Jeanneret-Gris ; 19. (à La Chaux-de-
Fonds) Marcel-Alfred Robert-Nicoud, né
le 14 août 1919, époux d'Yvette-Jeanne,
née Bétrix.

Etat civil
(février)

Mac-dature |||

I

soignée an bureau da journal,
qui la vend an meilleur prix.

LA SAGNE

(c) Les membres du Conseil général de
La Sagne sont convoqués en assemblée
extraordinaire mercredi prochain.
L'ordre du jour comporte plusieurs
points : appel nominal, procès-verbal de
la séance du 13 décembre 1974,
demande de crédit pour le prolongement
d'une conduite d'eau au « coin », vente
d'une parcelle d'environ 250 mètres car-
rés au Clos-à-Bec, motion, questions et
interpellations.

La partie la plus importante de cette
réunion sera consacrée à la vente du
collège des Entre-deux-Monts.

Prochaine vente
du collège

des Entre-deux-Monts

sB Ŝ

Samedi, vers 21 h 50, une automobile
conduite par M. W. G., de Bâle, circulait
de La Chaux-de-Fonds vers la Cibourg.
Au Chemin-Blanc, l'automobile glissa
sur une plaque de verglas et sortit de la
route à gauche. Elle termina sa course
contre une barrière. Dégâts.

Encore le verglasBROT-PLAMBOZ

(c) La commission scolaire a siégé aux
Petits-Ponts sous la présidence de M.
Roger Ducommun. Elle s'est déjà
occupée de l'organisation des classes
pour l'année scolaire 1975-76. La classe
des Petits-Ponts comprendra 22 élèves
répartis en Ire, 2me et 3me années.
Celle de Brot-Dessus sera plus chargée
avec 24 élèves (4me et 5me primaires,
Ire M. P. et 2me P. P.). Du fait de l'in-
troduction des mathématiques modernes
et des activités créatrices, cette réparti-
tion devra être revue dès l'année pro-
chaine.

Voici les dates des vacances scolaires :
printemps, du 7 au 20 avril ; été, du 7
juillet au 18 août ; automne, du 6 au 18
octobre ; hiver, du 22 décembre au 3
janvier.

A propos des courses d'école, les
enseignants sont priés de présenter plu-
sieurs projets avant une décision définiti-
ve. Enfin, une récupération du papier est
prévue.

A la commission scolaire



Un toit tout neuf pour la salle des Mascarons
Assemblée du Musée régional du Vallon

De l'un de nos correspondants :
Cette fois, la décision est prise : le toit

de la salle pol yvalente des Mascarons, à
Môtiers, sera presque complètement
refait d'ici à la mi-avril afin d'assurer à
ce local de quelque 300 places une
bonne isolation thermique et phonique.
S'il a fallu attendre presque cinq ans
avant d'en arriver à cette indispensable
réalisation qui garantira désormais une
exploitation continue de ce centre
artistique et culturel , c'est que les
moyens financiers à la disposition du
Musée régional d'histoire et d'artisanat
étaient insuffisants. Or, l'an dernier, la
vente d'une collection d'armes et de
pièces d'or sans lien aucun avec
l'histoire régionale a permis de réunir le
montant nécessaire à ces travaux d'ur-
gence.

En fait , cette information constituait
le « plat de résistance » de l'assemblée
générale du Musée du Val-de-Travers
qui s'est tenue jeudi soir au château de
Môtiers sous la présidence de M. Jean-

Claude Reussner. Mais il a aussi été
question des comptes de l'exercice 1974
qui présentent un déficit de 3589 fr. 50
sur un total de recettes de 26.018 fr. 60
(notamment 4170 fr. de cotisations ; 2540
fr. de dons et 17.911 fr. 20 de bénéfice
1973). Les dépenses se montent à 29.608
fr. 10 (dont 1200 fr. de quote-part à
l'édition d'un prospectus commun de
quatre musées régionaux neuchâtelois, et
6387 fr. 20 de frais pour un compte
courant bancaire) . Le produit de la
vente de diverses collections (45.020 fr.)
a été versé sur le compte courant pour
en diminuer les frais. Quant au bilan de
clôture établi par M. Eugène Hasler,
caissier, il s'équilibre autour du montant
de 297.394 fr. 60, l'immeuble des Mas-
carons (musée et salle polyvalente) et les
transformations opérées jusqu 'à présent
représentant à eux seuls un actif de
255.005 francs. L'assemblée a approuvé
ces comptes vérifiés par MM. Arthur
Baumann et Max Etienne.

NEUF COMMUNES SUR ONZE
Dans son rapport , le président Reuss-

ner a noté avec plaisir que neuf des
onze communes du Vallon avaient
accepté le principe d'une subvention
annuelle pendant dix ans de 35 centimes
par habitant au Musée régional, à

l'exception de Saint-Sulpice qui a refusé
et de Boveresse qui ne s'est pas encore
prononcé. En revanche , l'aide promise
par l'Etat n'a toujours pas été accordée.
11 a relevé l'effectif des membres (220)
dont les cotisations , jointes aux sub-
ventions communales , permettent à la
trésore rie d'assumer ses obligations
annuelles impératives. Pour les dépenses
de restauration et d'aménagement ,
d'autres ventes d'objets sont envisagées :
des animaux empaillés, un tableau de
Charles Gleyre , d'anciens véhicules
hippomobiles , etc. M. Reussner remercia
vivement donateurs et collaborateurs qui
assurent la vie du musée.

De son côté, M. Eric-André Klauser,
conservateur, a signalé les dons en
nature de 1974 (planche à lessive, établi
et outillage d'horloger, livres
historiques) ; les principaux travaux mu-
séographiques (chambre des dentellières
repeinte, décapage d'objets métalliques,
dépôt de monnaies chinoises et romaines
au Musée d'histoire de Neuchâtel,
contacts avec le directeur de la section
« bois » du Musée national à Zurich,
proposition de classement de la maison
des Mascarons par le service cantonal
des monuments et des sites, etc.) ; la
réorganisation des organes conservateurs
du Musée, MM. Gilbert Bieler et Pierre-
André Delachaux étant désormais res-
ponsables respectivement de la section
« artisanat » et de la section « histoire »,
alors que M. Klauser reste conserva-
teur en chef ; enfin les projets à court et
moyen terme : réfection de la cuisine et
de l'atelier d'horloger du premier étage,
remise en état de la grande cage d'es-
calier, participation à la foire de prin-
temps de Couvet ; trois expositions tem-
poraires d'été (iconographie ancienne du
Val-de-Travers en 1975 ; guerres de
Bourgogne en 1976 ; peintre François
Jaques en 1977).

16 SPECTACLES
Au nom du groupe « Alambic » char-

gé de l'animation de la salle des Mas-

carons , M. Jean-Paul Debrot a rapporté
sur l'activité de 1974. 16 spectacles ont
été présentés sous l'égide du groupe.
D'ores et déjà , neuf spectacles sont
prévus cette saison , ainsi qu'un mois
théâtral en juin , avec huit titres proposés
par le groupe théâtral des Mascarons.
En plus de son rôle culturel , « Alam-
bic » se charge de l'équipement électri-
que et scénique de la salle et de nom-
breux travaux réalisés en collaboration
avec les responsables du musée.

DÉMISSION
En fonction depuis 1971, M. Eugène

Hasler , de Couvet, a demandé à être
déchargé de sa tâche de caissier dès la
fin 1975. Son successeur sera nommé
ultérieurement. Démissionnaire lui aussi,
M. Arthur Baumann , délégué de la
commune de Saint-Sulpice, ne sera pas
remplacé puisque le Conseil général du
lieu a refusé d'allouer une subvention au
musée. MM. Max Etienne et Arthur-
André Grossenbacher seront les vérifi-
cateurs de comptes du présent exercice.

L'asemblée avait été précédée d'une
conférence illustrée de diapositives par
M. Roger Vionnet , conservateur
cantonal des Monuments et des sites, sur
un thème proche de l'« Année euro-
péenne du patrimoine architectural » : la
restauration des monuments historiques
dans le canton de Neuchâtel.Assemblée de l'Eglise réformée de Payerne

Il faut maintenir l'union de l'Eglise et de l'Etat
De notre correspondant :
La paroisse réformée de Payeme a

siégé sous la présidence de M. J.-J. We-
ber. Les divers comptes ont été approu-
vés. La vie de la paroisse a été évoquée
par M. André Laurent. Sœur Marie-
Claire Ducret — qui accomplit un stage
d'une année auprès du pasteur Bastian —
a parlé de son travail qui a un réel im-
pact sur la cité. Dans le quartier des
Vernes, où elle habite, elle a organisé
dans les H. L. M, des rencontres enri-
chissantes, gardé des bébés, organisant
des veillées publiques, accueillant des iso-
lés les 24 et 31 décembre, faisant des
visites à l'hôpital et à domicile. De
nombreux paroissiens souhaitent voir son
ministère se prolonger.

Mme Olive Jomini , conseillère de pa-
roisse et responsable des visites d'ac-
cueil chez les nouveaux paroissiens , ani-

me une équipe de visiteurs chargés d'ac-
cueillir les arrivants à Payerne. Au mo-
ment où les tâches pastorales vont être
singulièrement alourdies par le nouveau
plan d'enseignement du catéchisme (qua-
tre ans), il est important que les fidè-
les de la paroisse prolongent et com-
plètent les ministères pastoraux , préci-
sément dans le domaine des visites. Le
pasteur Bonzon a renseigné l'assemblée
sur le travail qui se fait en vue de ré-
nover le culte de l'enfance.

Le pasteur Bastian a parlé des pro-
blèmes de l'Eglise vaudoise. L'union de
l'Eglise et de l'Etat étant remise en
question dans certains milieux, il a in-
sisté sur les bénéfices qu 'en retiraient
les deux institutions. La liberté de la
prédication et de l'enseignement est en-
tière pour l'Eglise, qui peut se consa-
crer entièrement à sa mission, sans avoir

à se préoccuper des problèmes finan-
ciers. M. Bastian a également parlé du
nouveau plan pour la catéchèse de
l'adolescence, qui s'étendra dorénavant
sur une durée allant de 12 à 16 ans et
qui nécessitera la collaboration active
de nombreux fidèles.

M. Florian Campiche a présenté le
rapport de la commission de gestion,
qui souhaite qu'à l'occasion de la pose
des vitraux dans le chœur de l'église
paroissiale, on envisage l'éventualité du
déplacement des pierres tombales s'y
trouvant et que soient reprises les con-
férences du pasteur Bastian.

Président de la commission des vi-
traux, le pasteur Bastian a annoncé la
pose prochaine de ceux du chœur, que
prépare M. Jean Prahin. Une exposition
des maquettes des vitraux de la nef est
prévue cet automne.

Assemblée de l'association neuchâteloise
de courses d'orientation aux Hauts-Geneveys

Chronique du Wal-de-Ruz

De notre correspondant :
L'Association neuchâteloise de course

d'orientation (A. N. C. O.) a siégé à la
fin de la semaine dernière, aux Hauts-
Geneveys, sous la présidence de M.
Marcel Veuve. Elle a célébré son
cinquième anniversaire à cette occasion.

On nota dans l'assemblée, M. Pierre
Albert, président cantonal de la S. F. G.,
M. Bertrand Perrenoud, de Coffrane,
pionner des courses d'orientation. Après
la lecture du procès-verbal de la der-
nière séance, on entendit les rapports du
président et du chef technique. Pour M.
Veuve l'année 1974 a été marquée par la
création des groupements autonomes
(Laïta à Neuchâtel, Cheneau à Dom-
bresson, Caballeros à Boudevilliers, et
Calicou au Locle). Tous ces
groupements exercent une activité débor-
dante. M. Veuve rappela les succès in-
dividuels remportés par plusieurs cou-
reurs (filles et garçons) tout au long de
l'année.

Le chef technique, M. Francis Mathez,
pour sa part , a rappelé les grandes
lignes de l'activité intense et variée des
clubs l'année dernière. Il a cité la plu-
part des manifestations organisées dans
le canton , en Suisse et à l'étranger. Il
convient de rappeler le 19me
championnat suisse qui s'est déroulé à
La Brévine et au cours duquel M. Henri
Cuche, du Pâquier , décrocha sans peine
le titre de champion suisse. Durant la
saison , d'autres jeunes gens et jeunes
filles ont obtenu d'excellents résultats
que nous avons signalés à l'époque.

Le calendrier de cette saison est
chargé et s'il n 'est pas prévu de mani-
festations spectaculaires dans le canton
en 1975, il y en aura pour tous les goûts
et pour toutes les possibilités.

Pour M. Mathez , chef technique ,
l'A. N. C. O. est à un tournant de son

histoire. La fondation des quatre grou-
pements locaux doit permettre une
relance de l'activité et un
rajeunissement de l'association. Les
anciens seront aussi rappelés, tandis que
les poulains et les actifs seront encou-
ragés. Il y a du pain sur la planche ,
mais l'enthousiasme ne fait pas défaut.
Si l'on enregistre une diminution des
coureurs il faut constater que les
écoliers sont de plus en plus intéressés
par la course d'orientation , sport sain et
naturel.

Si en 1975 il n'y aura pas de com-
pétition au niveau national , il convient
d'ores et déjà' de signaler que c'est le
canton de Neuchâtel (Les Caballeros, de
Boudevilliers) qui organiseront l'année
prochaine le championnat suisse jeunesse
auquel prendront part un millier de
coureurs . Il y aura d'autres manifesta-
tions intéressantes tout au long de la
saison. Citons les journées neuchâteloi-
ses (6 et 7 septembre) le championnat
scolaire (24 spetembre), le championnat
neuchâtelois (28 septembre).

FINANCES
L'A. N. C. O. n'a pas publié de cartes

de géographie en 1974. La publication
d' un tel document revient à environ
2500 francs. Les finances de l'associa-
tion sont saines. M. J.-F. Vernier,
caissier a donné quelques chiffres. Aux
recettes 10.342 fr. 10. aux dépenses 4760
fr. 35 : bénéfice , 5581 fr. 75, fortune de
la société 12.375 fr. 20. A la demande
de plusieurs membres , le comité étudiera
le problème de l'achat par étapes de
matériel pour les courses. Les comptes
et les différents rapports ont été adoptés
à l'unanimité.

COMITÉ
Le comité a été renouvelé comme suit.

M. Marcel Veuve, président, et M.

Francis Mathez , chef technique, pion-
niers de l'association ont donné leurs
démissions qui fu rent acceptées. M.
Veuve sera remplacé à la présidence par
M. Bernard Lecoultre , responsable can-
tonal de « Jeunesse et Sport ». Le nou-
veau chef technique sera désigné par le
comité. A. S.

FONTAINEMELON

(c) Le groupement des loisirs artistiques
de Fontainemelon a organisé une ex-
position de peinture, de photographie et
de travaux sur bois, au collège de la
localité. Treize artistes y exposent leurs
œuvres. Nous aurons l'occasion d'en
reparler.

Collision
Samedi ves 15 h 15, M. J.-J. B., domi-

cilié à Neuchâtel , circulait au volant
d'une automobile de Fontaines à Fontai-
nemelon. A l'intersection de la route de
Cernier, son véhicule est entré en colli-
sion avec une voiture conduite par M.
C. L., du Locle. Dégâts.

Vernissage
d'une exposition

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.

Pompes funèbres du Val-de-R uz: tél. 5717 70

| BOVERESSE 1
Précision

(sp) En complément des comptes sco-
laires de Boveresse publiés dans une pré-
cédente édition , la part communale de
93,862 fr., représente la charge nette
pour l'ensemble des enseignements
primaire, secondaire et professionnel.

Pierre et Marceline
JORNOD-ZYBACH ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Stéphane-Pierre
15 mars 1975

Maternité Clos-du-Terreau
Couvet 2112 Môtiers

SOCIETE D'EMULATION et EURO TOURS
Mercredi 19 mars 1975, à 20 h 15,
chapelle de COUVET

Grand CONCERT de la chorale américaine
« The Madrigals »
de la « Marina Hlgh School » de Huntington
Beach (Californie)
Direction : John L. Thompson.
Au programme : ballades américaines, œuvres
classiques, negro spirituals, chansons à la
mode, etc.
ENTRÉE LIBRE - Réservation à la pharmacie
Bourquin, Couvet, tél. (038) 6311 13.

f 
COUVET 0 633S4Z

| | FLEURIER 0 61 1147
won repense .3 61 15 «7

A LOUER A MOTIERS,

appartement
de 4 pièces

tout confort, avec garage. Date
à convenir,. . - ;_ . ,,.;
Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude des notai-
res G. Vaucher et A. Sutter, à
Fleurier. Tél. (038) 61 1312.

Madame et Monsieur
Paul-André . .  „ MAT^ W-RURGAÏ
ont la grande jote d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Catherine-Anne-M^rie
le 15 mars 1975

Maternité 4, rue de l'Industrie
Pourtalès, Neuchâtel Fleurier

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, c Vin-
cent, François, Paul et les autres »
(16 ans).

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, collège régional : 20 h, c Le

droit au travail » (cours de l'U. P. N.).
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, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
ïi,„ _ :,.,.  _ , . . . . . , _ _ _ . _ i . .  . _ _ _ i  /'. i 1/1 11

NOIRAIGUE j
Nouveau président

(sp) M. Henri Montandon ayant été
nommé conseiller communal, pour le
remplacer à la présidence de la commis-
sion d'agriculture M. Raoul Perret a été
nommé. "••>'• ••• • ¦" ¦•¦•¦'

tsp; ûeion .ia promesse iaue par i entre-
preneur, les travaux sur le terrain de
football seront achevés ce printemps.
L'eau qui reste en surface à l'ouest du
terrain est certainement due au tassement
provoqué par les machines. Elle sera
évacuée par le nouveau canal menant à
la rivière. Quant à la participation finan-
cière du club à la remise en état du ter-
rain , un comité ayant pour but de
recueillir les fonds nécessaires est en
voie de formation. '

Terrain de football :
échéance tenue

Soirée de la S. F. G. de Fleurier
De notre correspondant :
C'est devant un très nombreux public ,

formé de parents et d'amis, que la sec-
tion fleurisane de la Société fédérale de
gymnastique a donné sa soirée annuelle.

En début de programme, M. Willy
Aeschbacher, président souhaita la bien-
venue à chacun et présenta les diffé-
rentes sous-sections de la société,.

Puis pupillettes, pupilles et actifs se
succédèrent sur scène pour présenter un
programme gymnique ou ballets — plu-
sieurs d'entre eux furent bissés ; travail
aux barres, préliminaires, saut au cheval

plurent par leur bonne exécution. II faut
féliciter et remercier très sincèrement
Mme D. Clerc, Mlles N. Clerc , M.
Gander , MM. C. Cernuski et D. Blaser
du sérieux qu 'il apportent à la prépara-
tion de la jeunesse.

En cette année de son 125me anni-
versaire, la section fleurisane de la
Société fédérale de gymnastique fait
preuve d'une belle activité mais souhai-
terait accueillir de nouveaux membres
intéressés par la gymnastique.

Début d'incendie
_____ _ vers xl a, les premiers secours

de Fleurier sont intervenus dans une
remise de la fonderie Riifner-Donzé à
Fleurier où un début d'incendie avait
éclaté. Pour l'instant les causes sont
encore inconnues et les dégâts sont peu
importants.

Nouveau gérant
(c) M. Joseph Maselli a été nommé gé-
rant de la salle Fleurisia , dès le 1er
avril , par l'association italienne de
Fleurier.

Mort du lionceau :
jugement en avril

(c) L'affaire de la mort du lionceau, à
Fleurier, a fait passablement de bruit.
Comme nous l'avons annoncé, le procu-
reur général a décidé de renvoyer le
propriétaire de l'animal devant le tribu-
nal de police sous la prévention de mau-
vais traitements envers les animaux.
L'audience aura lieu à mi-avril.
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Division production SGT
Nous cherchons, pour notre filiale amérioaine
WALTHAM, un collaborateur technique de formation
horlogère, afin de repourvoir un poste de

responsable
de production
L'activité se situera dans un centre de service
après-vente d'environ 60 personnes, situé sur la
côte est des Etats-Unis.

SI VOUS AVEZ :

— une formation de base horlogère
— une expérience de la production ou du SAV
— l'habitude de diriger et de former du personnel
— de bonnes connaissances d'anglais

et que vous êtes Intéressés,

faites-nous parvenir votre offre, accompagnée d'un
bref curriculum vitae, Jaquet-Droz 12,
2301 La Chaux-de-Fonds.

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHIUP MORRIS

^̂ T Pour compléter l'effectif de notre person- ^^T 't̂< nel, nous cherchons un

? INGÉNIEUR CHIMISTE ?
t TECHNICIEN î
? EN GÉNIE CHIMIQUE ?
T̂ Notre nouveau collaborateur se verra ^^T

? 

confier des tâches de recherche et d'étude __.
de développements dans des domaines ^LaWvariés, mais en relation avec la brancha du ^W^

^̂ k tabac. 
^̂ ^

? 
Nous demandons : >__
— Langue maternelle française ou ÎĴ '

? 
allemande, avec de bonnes connalssan- ^^ces de l'autre langue. Des notions d'an- k̂wglais seraient un avantage ŵ

4Ëk> — intérêt pour le développement des pro- ^̂ k^9' cédés technologiques ^Qr
— Quelques années d'expérience dans l'in- 

^̂ ^dustrie du tabac pourraient être utiles '̂ tr

^ p̂ 
Nous dirons 

^__^
— Des prestations sociales de tout premier ^b.ordre ainsi qu'un restaurant d'entreprise ^-^divers clubs de loisirs, etc.. ŵ

? 
Offres et renseignements aux 

^̂Fabriques de Tabac Réunies SA. '̂ r

? 
Service de recrutement, 2003 Neuchâtel JK.
Tel. 038 211145 - interne 225 ou 226. r̂

L'HOPITAL DE GÉRIATRIE DE GENÈVE cherche, pour
compléter son équipe soignante, des

infirmiers (ères) diplômés (ées)
et

infirmiers (ères) assistants (tes)
Il offre :
— semaine de 42 heures
— horaires continus
— salaires intéressants
— possibilités de perfectionnement dans une discipline

médicale nouvelle.
Les personnes Intéressées voudront bien adresser leurs
offres détaillées au service du personnel de l'hôpital de
gériatrie, route de Mon-ldée, 1226 THONEX/GENEVE, ou
téléphoner au 46 7411 (Interne 204), pour prendre
rendez-vous.

Centre d'études et de rencontres
BOLDERN
8708 Mânnedorf (près du lac de
Zurich)
Aimeriez-vous faire partie d'une
équipe jeune et dynamique ?
Prenez-vous plaisir au contact de
nombreuses personnes ?
Nous cherchons des

jeunes filles
pour remplacer d'autres jeunes
filles romandes qui ont fait les
travaux ménager à Boldern. Nous
travaillons cinq jours par
semaine, soit 45 heures.

Notre personnel a l'occasion de
suivre des cours d'allemand dans
notre maison ; à côté d'autres
conditions de travail favorables,
nous vous offrons de jolies
chambres. Début été 1975.

SI vous êtes Intéressées, nous
vous prions de vous adresser à
M. Lattmann, pendant les heures
de bureau : (01) 92211 71,
Boldern, centre d'études et de
rencontres, 8708 Mânnedorf.



Le problème jurassien
n'est pas encore résolu

De notre correspondant du Jura-
Nord :

Quelle conclusion tirer du scrutin
d'hier ? Elle diffère selon qu'on appar-
tient à un camp ou à l'autre. Les dé-
fenseurs du rattachement du sud à Berne
pavoisent, et on les comprend : ils ont
gagné sur les trois fronts. Ils ont obtenu
hier la majorité mais, ce faisant, ils de-
viennent la minorité du canton de
Berne, l'infime minorité. Si les problè-
mes sont résolus pour eux d'un côté,
(d'ailleurs, le sont-ils vraiment ?), ils ne
font que commencer de l'autre et de
nombreux indices laissent supposer qu'ils
seront ardus, avant peu.

Du côté des partisans du canton du
Jura, déjà on déclare que le 16 mars
n'est qu'une étape malheureuse dans la
marche commencée en 1974, et qui ne se
terminera qu'au moment où le Jura aura
réalisé et son autonomie et son unité. Le
problème jurassien était presque résolu
le 24 juin 1974. Il a pris hier un
nouveau départ, et une nouvelle dimen-
sion.

Dans l'immédiat, comment les choses
vont-elles se passer ? De part et d'autre,

on accuse certainement une certaine
lassitude, ou tout au moins un besoin de
repos, de paix. Il y aura donc un temps
d'accalmie. Les Jurassiens du nord vont
se .consacrer dorénavant à la constitu-
tion de leur nouveau canton. Les plé-
biscites à l'échelle des communes ne de-
vraient poser aucun problème, étant
donné qu'ils seront organisés dans des
localités à très forte prédominance
jurassienne et autonomiste. L'Etat juras-
sien r sur pied, les districts du sud dis-
poseront d'un moyen de comparaison et
le séparatisme, qui aura déménagé du
nord dans le sud, disposera sans doute
d'appuis nouveaux pour travailler à la
réunification du Jura. La Confédération,
qui avait promis son intervention dès le
moment où l'additif constitutionnel ber-
nois serait devenu caduc, trouvera à ce
moment-là un champ d'action d'autant
plus vaste que le temps aura vraisem-
blablement encore compliqué les choses.
Bref, de quelque côté que l'on considère
la situation au soir de ce second plébis-
cite, il faut constater que les Jurassiens
sont encore loin d'être sortis du tunnel.

Bévi

A l'Issue du second plébiscite, Il est vraisemblable que 8 communes du district
de Moutier qui ont voté non se rattacheront au nouveau canton du Jura. Il s'agit,
comme lors du scrutin du 23 juin, des Genevez, de Lajoux, de Châtlllon, Rosse-
maison, Courrendlln, Mervelier, Corban et Courchapoix que nous avons situées

sur cette carte simplifiée du district

Remarque. Il convient de ne pas oublier qu'il s'agit de comparer les OUI
du 23 juin 1974 avec les NON du 16 mars 1975 et, inversement, les NON
du 23 juin avec les OUI du 16 mars.

16 mars 1975 23 juin 1974

District oui non blanc % non oui blanc %

Courtelary 10802 3268 115 93,13 10.260 3123 262 90,03
Moutier 9947 7740 113 96,02 9330 7069 383 91,48
La Neuveville . . . .  1927 997 28 91,48 1776 931 41 86,47

Total 22676 12005 256 93,54 21.336 11.123 686 90,44

Jura - Sud

Jura-Sud autonome s'attachera
à défendre les libertés bafouées

Jura-Sud autonome a publié le com-
muniqué suivant :

« Le scrutin du 16 mars confirme le
résultat du 23 juin. La division politique
du Jura est ainsi consommée. On peut le
regretter , mais il faut l'admettre . En
dépit des menaces, des boycottages et
des pressions antidémocratiques , la
minorité ne s'est pas affaiblie. L'idée
des demi-cantons n 'a pas joué un rôle
déterminant. 11 n'a pas été possible de la
défendre dans des réunions publiques , ce
qui a indiscutablement faussé le jeu
démocratique.

En conséquence, les problèmes soule-
vés par l'éclatement du Jura vont désor-
mais apparaître dans leur triste réalité.
Le Jura-Sud est devenu Berne-Nord. 11'

est annexé. La minorité francophone est
dangereusement réduite. Les districts du
sud n'ont plus aucun poids politique. Il
est faux d'affirmer que le problème
jurassien est résolu. Jura-Sud autonome
va poursuivre son action. Il entend
d'abord tout mettre en œuvre pour
éviter les excès, ce qui l'incite à suspen-
dre son activité politique dans l'immé-
diat et pour une duré e indéterminée. A
l'avenir, Jura-Sud autonome s'attachera
à défendre des libertés individuelles ,
libertés ouvertement bafouées depuis
quelques mois. Jura-Sud autonome est
convaincu que, plus que jamais, la créa-
tion de deux demi-cantons est le seul
moyen de résoudre à longue échéance' le
problème jurassien ».

Force démocratique :
c'est une victoire de la démocratie

« L'imposture ne paie pas. La preuve
est . maintenant faite que le R. J. ne
représente pas et n'a jamais représenté
l'ensemble du Jura. Pendant 28 ans, le
Jura-Sud a tenu bon, il est maintenant
définitivement à l'abri des chicanes, des
manœuvres et des pressions dont il a été
l'objet. C'est une victoire de la démocra-
tie , un exemple merveilleux de fermeté,
de santé morale et de courage civique ».
C'est ce qu 'indique un communiqué de
« Force démocratique ». « Force démo-
cratique ne démobilisera pas aussi long-
temps que le calme et la sécurité ne se-
ront pas revenues. Nous ne croyons pas
aux bonnes paroles, mais seulement aux
faits. Nous n'avons pas confiance dans
les intentions des adversaires. Les sépa-
ratistes doivent maintenant accepter le
verdict des urnes. Ils doivent respecter
l'intégrité et la souveraineté du Jura-Sud
bernois. Quand nous aurons de nouveau
confiance, nous démobiliserons.

Le Jura-Sud sort grandi de l'aventure

plébiscitaire, grandi parce qu'il a pris
confiance de sa force, grandi parce qu'il
a résisté contre un adversaire disposant
de puissants appuis dans le Jura-Nord et
à l'extérieur et de moyens publicitaires
énormes, grandi car une solidarité
extraordinaire est née. Les femmes ont
lutté et comment aux côtés des hommes
Les femmes ont affirmé comme jamais
leur présence et leur enthousiasme. Tous
sans distinction de parti politique , radi-
caux , socialistes, agrariens, se sont unis
pour la défense de ce bien essentiel et le
droit de rester soi-même. Nous avons
appris dans cette lutte à nous estimer à
nous respecter à nous aimer et cela c'est
une richesse incomparable dont le Jura-
Sud profitera encore longtemps. Une
génération de citoyennes et de citoyens
est maintenant réveillée , disponible , ou-
verte à la vie politique. Quel merveil-
leux gage de sécurité et de progrès pour
un petit coin de pays comme le nôtre »,
termine le communiqué de « Force
démocratique ».

Vive satisfaction du Conseil exécutif
Le Conseil exécutif du canton de'

Berne, réuni en une séance extraordinai-
re, a pris connaissance, avec une vive
satisfaction , des résultats de la consulta-
tion populaire qui vient de s'achever
dans les trois districts du Jura-Sud.

Ir constate qu'on a enregistré : dans le
district de Courtelary : 10.802 « oui » et
3268 « non », dans le district de Mou-
tier : 9947 « oui » et 7740 « non », dans
le district de La Neuveville : 1927
« oui », et 997 « non ». Dans chacun de
ces trois districts, la majorité des
citoyens s'est donc prononcée en faveur
de son maint ien dans le canton de
Berne. Jamais encore la participation —
allant de 91 à 96 % n'avait été aussi
élevée.

Les résultats de ce deuxième vote
d'autodétermination , demandé par les
districts concernés eux-mêmes, seront
homologués par le Grand conseil au dé-
but de la session de mai. Selon les
dispositions de l'additif constitutionnel
de 1970, la procédure reste ouverte pour
les communes qui jouxtent un district
ayant fait un choix différents et auquel
elles désirent se rallier. Il leur appartient
donc de manifester leur volonté que soit
organisé , pour elles, une troisième
consultation.

Le vote du 16 mars 1975 constitue la
deuxième étape importante de l'autodé-
termination du peuple jurassien. La pré-
sente consultation a mobilisé la grande
masse des électeurs, tout comme l'avait
fait la consultation du 23 juin 1974. La
volonté du peuple s'est ainsi exprimée
de manière définitive. Le Conseil exécu-
tif souhaite que les résultats acquis
permettent d'instaurer un climat de paix
dans tout le Jura.

Il se déclare fermement décidé à met-
tre tout en œuvre pour que les liens de
confiance et d'amitié qui ont été tissés
entre les populations du Jura-Sud et cel-
les de l'Ancien canton soient resserrés et
raffermis, afin que le canton tout entier
puisse se développer désormais dans une
atmosphère de sérénité et de mutuelle
compréhension.

La Troisième force : une profonde tristesse
« Ce dimanche 16 mars est une jour-

née dramatique : aujourd'hui , le Jura a
volé en éclats. Le Mouvement pour
l'unité du Jura en prend acte avec une
profonde tristesse. Par la volonté des
citoyennes et des citoyens du Jura-Sud ,
les districts de Courtelary, La Neuveville
et Moutier ont décidé de rester des dis-
tricts bernois. Redoutant dès 1969 la
catastrophe de l'éclatement , le
Mouvement pour l'unité du Jura s'est
battu avec énergie pour doter le Jura
d'un large statut d'autonomie dans le ca-
dre du canton de Berne. Il n'a pas été
suivi. Le Mouvement pour l'unité du
Jura constate que ses craintes étaient
fondées.

Le malheur est là. Les grands per-
dants sont bien sûr le Jura et le peuple

jurassien tout entier. L heure n'est plus
aux reproches. Elle n'est pas davantage
aux règlements de comptes. Le Mouve-
ment pour l'unité du Jura demande
instamment à tous les Jurassiens d'ou-
blier , dès ce soir, les haines accumulées,
les rancœurs, les vexations. Ce qui doit
être évité à tout prix c'est la violence.
Nous devons à présent reconstruire la
paix et les autorités doivent restaurer
l'ordre et la sécurité.

Les résultats du plébiscite montrent
clairement que l'unité du Jura n'est pas
rompue uniquement par une frontière
cantonale. La division existe cruellement
dans chaque région , dans chaque village,
dans chaque famille. Si sur le plan
juridique strict , le problème jurassien

semble clarifié , il faut constater hélas
qu 'il n'en est rien sur le plan politique ,
et particulièrement en ce qui concerne
les relations individuelles entre Juras-
siens du sud , lesquelles restent grave-
ment compromises.

Un vote, fut-il historique, ne saurait
effacer 1000 ans de vie commune. Le
peuple jurassien , dont l'entité est consti-
tutionnellement reconnue, vivra mainte-
nant dans deux états cantonaux : le
problème jurassien n'est pas résolu. Le
Mouvement pour l'unité du Jura
examinera sereinement, au lendemain de
ce plébiscite contre nature, les chances
qui subsistent de refaire l'unité du Jura.
De cet examen dépendra son action
future. »

La situation après le 23 juin
La situation après le plébiscite du

23 juin 1974 était la suivante :
Trente-six mille huit cent deux « oui »,

34.057 « non ». Notre carte montre le
clivage qui était sorti des urnes. Les
trois districts du nord avaient voté
« oui » massivement (grisé), à l'excep-
tion de quelques communes isolées :
Roche d'Or (1) et Asuel (2), Ederswiler
et Roggenbourg (3), Schelten (4) et Re-
bévelier (5).

En grisé, les districts et les communes ayant voté « oui » au canton du Jura le 23
Juin.

Mais toute la partie nord du district
de Moutier avait voté « oui » (Courren-
dlin , Rossemaison , Châtillon et Vellerat
(7), de même que Lajoux et Les Ge-
nevez à l'ouest (6) et Courchapoix , Cor-
ban et Mervelier à l'est (9). La lettre M
situe l'enclave de Moutier dans le dis-
trict de Delémont et la lettre D l'en-
clave de Delémont. Des manifestants

en viennent aux mains
à Moutier

Plusieurs centaines de manifestants
étaient groupés à Moutier à l'annonce
du résultat du scrutin. Quelques bagarres
ont éclaté. Des colonnes de voitures
s'étaient formées.

Au niveau de la gendarmerie, 300
policiers sont en état d'alerte, dont 80
grenadiers à Gnensbrunnen (SO), à une
dizaine de kilomètres de Moutier.

« Ce n'est qu'un début, continuons le
combat », ont scandé 700 à 1000
manifestants séparatistes qui ont quitté
la gare de Moutier pour se rendre sur la
place de l'Hôtcl-de-Ville où ils ont brûlé
un drapeau bernois. Aux fenêtres, des
partisans de Berne ont brûlé eux aussi
des emblèmes jurassiens. Quelques voitu-
res ont été secouées et des drapeaux
bernois qui y étaient fixés arrachés. On
ne relève pas de nouvelles bagarres et
un service d'ordre a été organisé dans le
cortège. La police n'est pas intervenue.

La manifestation de Moutier se
poursuivait vers 17 heures. Face aux 700
à 1000 séparatistes, on a remarqué
quelque 200 partisans de Berne. Des
insultes ont été échangées Le seul poli-
cier remarqué sur le parcours, entre la
gare et l'hôtel de ville , tentait de ména-
ger le passage des voitures entre les
deux colonnes de manifestants. A noter
enfin que certains d'entre eux étaient
armés de bâtons.

Poui le Rassemblement jurassien

Le Rassemblement jurassien a fait la
déclaration suivante :

« Par l'acte d'auto-disposition du 23
juin 1974 les habitants du Jura ont mis
fin à la tutelle bernoise en décidant la
création d'un nouveau canton . Cet évé-
nement historique pouvait en réparant
l'erreur de 1815 mettre fin à un conflit
qui a terni la Suisse pendant plus d'un
siècle.

» Pour récupérer un territoire romand
où les Bernois se sont établis en grand
nombre, le canton de Berne et la com-
mission confédérée de bons offices ont
dicté un système criminel de plébiscites
en cascade contraire au droit de libre
disposition . Ce découpage artificiel
construit sur des modalités de vote
inadmissibles ne sera jamais reconnu ni
par le Rassemblement jurassien ni par la
République et canton du Jura en voie de
constitution.

» Le scrutin du 16 maTs organisé par
le pouvoir bernois dans les trois districts
du Jura-Sud appelait aux urnes une
majorité de Confédérés de toute origine

(bernoise surtout) et une minorité de
ressortissants du Jura. Tous les Jurassiens
établis à l'extérieur étaient exclus du
vote contrairement aux règles appliquées
en matière d'autodétermination. Quant
aux autorités du canton de Berne, elles
étaient juge et partie . Leurs ingérences
ont pesé sur une consultation viciée dès
le début . En outre, une atmosphère de
violence, de menace et de contrainte a
régné pendant plusieurs mois sur la
partie du Jura soumise à cette seconde
épreuve. Ayant gagné la lutte pour la
souveraineté cantonale, le Rassemble-
ment jurassien a dû engager un nouveau
combat afin d'assurer l'intégrité du ter-
ritoire . L'objectif principal qui était de
constituer une majorité favorable à
l'unité du Jura dans les communes de
Corban , Courchapoix , Mervelier , Châ-
tillon . Rossemaison , Courrendlin , Choin-
dez , Vellerat , Lajoux et Les Genevez.

» Une constatation grave et lourde de
conséquences doit être faite à propos de
Moutier . Dans ce district la population
francophone s'est prononcée contre
l'éclatement du Jura , la majorité pro-
bernoise étant finalement acquise grâce

aux votes massifs des immigrés de
l'ancien canton . Ce phénomène est parti-
culièrement net en ville de Moutier , cité
charnière où les voix pro-jurassiennes
atteignent 47 T. des votants , la popula-
tion romande étant finalement majori-
sée par l'appoint des Bernois germano-
phones . Par l'effet d'un scrutin mani-
pulé , un territoire romand ayant tou-
jours appartenu au peuple j urassien est
ainsi maintenu dans le canton de Berne.

» Jurassiens , Jurassiennes , un effort a
été fait pour défendre l'unité du Jura.
Vous avez beaucoup travaillé et
beaucoup enduré. Cela s'inscrit dans
l'histoire comme un acte de foi . Déjà à
la minute présente , l'assaut va reprendre
contre le rég ime bernois. Sous l'qpprobe ,
les patriotes du Jura-Sud ont acquis une
force nouvelle . Ils ne seront ni aban-
donnés ni démobilisés , tout un peuple et
bientôt un Etat les soutiendront jus qu'au
dénouement . La réunification est un
devoir sacré. Ce but sera atteint quoi
qu 'il arrive . Moutier , berceau de notre
patrie , sera une citadelle . Avec courage
et décision,, il faut s'y employer. Vive le
Jura libre ! »

«La réunification est un devoir sacré »

16 mars 1975 23 Juin 1974

Communes oui non blanc % non oui blanc %

Belprahon 68 62 1 100,00 63 47 6 97.5C
Bévilard 684 397 10 97,06 662 344 24 93,21
Champoz 76 5 — 100,00 72 4 5 95,2.
Châtelat 81 17 1 99,00 75 14 4 97,92
Châtillon 10 169 — 96,23 22 149 1 96,67
Corban 19 222 — 94,50 16 214 1 94,67
Corcelles 109 13 — 98,38 98 14 2 94,21
Courchapoix 10 204 — 97,27 6 193 0 94,7e
Courrendlin 537 862 9 95,45 497 820 21 91,8-1
Court 686 293 5 —.— 624 280 25 90,63
Crémines 237 95 — 95,40 236 85 4 93,66
Eschert 172 33 — 92,76 167 36 5 92,46
Les Genevez 14 286 3 96,68 27 268 4 93,19
Grandval 163 87 1 98,05 154 82 3 94,84
Lajoux 27 319 — 98,02 33 291 2 96,17
Loveresse 144 39 1 98,92 129 31 0 90,40
Malleray 736 316 0 96,00 697 303 20 91,64
Mervelier 38 276 2 97,23 43 242 6 93,31
Moutier 2524 2238 28 95,76 2194 2124 124 89,32
Perretitte 166 106 — 96,18 153 100 3 91,10
Pontenet 108 39 3 98,68 108 33 3 96
Reconvilier 1112 392 2 94,99 1079 320 33 92,20
Roches 103 68 2 94,53 94 62 8 90,81
Rossemaison . . . .  29 191 2 94,87 31 166 11 93,33
Saicourt 251 112 1 95,04 241 104 7 92,65
Saules 77 19 _ 95,05 78 14 1 89,42
Schelten 17 10 — 87,10 11 8 2 67,74
Seehof 36 5 1 91,30 35 6 0 87,23
Sornetan - Monible - . 58 34 1 94,90 55 24 12 92,86
Sorvilier 122 75 — 96,14 122 66 1 88,73
Souboz 73 16 — 97,80 80 13 0 97,89
Tavannes 1453 708 17 96,54 1421 584 42 90,81
Vellerat 7 32 1 95,23 7 28 3 100

Total 9947 I 7740 I 113 I 96,02 9330 7069 383 91,48

C est vers ce district, et en particulier
vers la ville que tous les yeux étaient
tournés. Un sondage l'avait donné
favorable au « non », mais il avait été
réalisé il y a au moins un mois. En fait,
le district de Moutier semblait être à
portée de main des partisans du canton
du Jura, puisque ceux-ci avaient obtenu
7069 voix le 24 juin 1974, soit 2261 de
moins que leurs adversaires pro-bernois.
Ce retard paraissait pouvoir être comblé.
La ville de Moutier, en tout cas, allait
« tomber », à ce qu'on pensait dans le
camp du « non », il n'y avait là que 70
voix de retard le 24 juin (2124 contre
2194).

En réalité, les autonomistes ont
progressé de 671 voix sur l'ensemble du
district, alors que les partisans du « oui »
en ont gagné 617. Petite progression
autonomiste donc, dans l'ensemble, mais
au chef-lieu, l'écart s'est élargi en faveur
des pro-Bernois : de 70 voix, il a passé à
286. Ceci place la ville de Moutier
définitivement du côté de Berne.

Une localité intéressante aussi était
Courrendlin qui , par 820 voix contre
497, avait voté séparatiste le 24 juin
1974. Cet écart favorable aux autonomis-
tes a été maintenu cette fois, bien qu'un
gros effort de propagande ait incité à
penser que les partisans de Berne gagne-
raient du terrain.

A signaler encore le cas de la petite
commune de Vellerat, au-dessus de
Courrendlin, qui a voté en faveur du
Jura par 32 voix contre 7, et qui est
pourtant condamnée à demeurer
bernoise, puisqu'elle n'a aucune
commune frontière avec une localité du
district tout proche de Delémont. Un
espoir pourtant pour les gens de Velle-
rat : des négociations entre le canton
du Jura et celui de Berne, qui permet-
traient un « échange » entre les deux
cantons, le premier donnant la commune
germanophone d'Ederswiler pour récupé-
rer la commune francophone et autono-
miste de Vellerat. Mais cela, c'est de la
musique d'avenir...

Moutier 

' 16 mars 1975 '23 Juin 1974

Communes oui non blanc % non oui blanc %

Diesse 116 75 2 92,78 98 85 6 93,13
Lamboing 171 110 0 90,93 171 98 2 87,70
La Neuveville . . . .  1188 588 24 90,95 1115 543 22 86,24
Nods 170 126 1 91,64 153 113 5 84,95
Prêles 282 98 1 93,14 239 92 6 84,46

Total 1927 997 28 91,48 1776 931 41 86,47

Le district de La Neuveville n'a pas
varié de position, lui non plus. Pour
Berne, 65,28 % des suffrages hier et
64,63% le 24 juin 1974. Pour le Jura,
33,77 % cette fois et 33,88 % l'année
dernière. On pouvait penser que l'appa-
rition de « Jura-Sud autonome », mou-
vement qui avait pris naissance dans ce

district, renforcerait la position des par-
tisans du canton du Jura. Eh bien non,
cela n'a pas été le cas ! Chacun couche
sur ses positions. Grande stabilité égale-
ment au chef-lieu. Aucune localité,
comme en 1974 d'ailleurs, ne donne le
« non » gagnant

La 'fwCIIv©VMï©fc«*»| ,̂'**¦**'

1 1 6  
mars 1975 23 Juin 1974

oui non blanc % non oui blanc %

Corgémont 578 277 5 93,68 549 259 16 90,60
Cormoret 268 88 7 94,53 251 84 10 92,20
Cortébert 294 141 3 95,21 296 109 3 87^58
Courtelary 516 209 3 95,16 506 180 6 92,64
La Ferrière . . . .  227 41 — 95,37 208 38 5 89,00
La Heutte 237 23 1 92,88 211 30 4 87,50
Orvin 465 136 5 99,31 392 131 14 81,10
Péry 670 173 8 31,14 629 164 17 86,07
Plagne 105 78 1 92,92 88 76 6 87,62
Renan 429 78 4 88,25 413 91 6 88,41
Romont 90 16 1 99,07 86 14 1 91,81
Saint-Imier 2580 763 30 92,26 2537 727 51 90,78
Sonceboz-
Sombeval 503 266 9 92,61 435 271 17 85,96
Sonvilier 511 103 3 93,20 472 101 11 89,17
Sonvilier/Mt 121 6 2 90,21 119 8 2 89
Tramelan 2559 694 23 92,92 2454 674 75 93,30
Vauffelin 166 57 2 89,64 138 56 6 83,28
Villeret 483 119 8 93,90 476 110 13 92,15

Total 10802 3268 115 93,13 10.260 3123 288 90,03

Aucune surprise ici, ce district ayant
de tout temps été le bastion de l'anfisé.
paratisme. La participation au scrutin a
passé de 90,03 °h en 1974 à 93,13 % ce
16 mars. Les pro-Bernois, qui avaient
obtenu 75,05% des suffrages en 1974 en
ont réalisé cette fois 76,15 %. Leurs

adversaires ont progressé eux aussi de
22,84 °/o à 23,04 %. Autant dire que le
statu quo est maintenu. Saint-Imier, la
plus grande ville du district (mais non le
chef-lieu) est absolument stable, à l'ima-
ge de l'ensemble du district.

Courtelary
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Paiement des coupons dès le 27 mars 1975
COUPON No 62 (série ancienne)
Répartition annuelle brute de Fr. 82. 
dont à déduire : Impôt anticipé 30% Fn 24^60
Montant net par coupon Fr. 57.40
COUPON No 63 (Série ancienne)
Répartition de GAIN EN CAPITAL net Fr. 25.—

Domiciles de paiement :
Société de Banque Suisse, Lausanne, ainsi que les sièges, succursales
et agences de cet établissement.
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne
Banca Délia Svizzera Italiana, Lugano
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

COUPON No 27 (Série II)
Répartition annuelle brute de Fr. 54. 
dont à déduire : Impôt anticipé 30% Fr. 16.20
Montant net par coupon Fr. 37.80

ÉCHANGE DES PARTS FONCIPARS Série II
Il est procédé, simultanément , à l'échange des parts FONCIPARS Série
II, talon et coupons Nos 28 et 29 attachés, contre de nouveaux titres,
sans frais pour le porteur.
Domicile de paiement :
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, Lausanne, ainsi que les sièges, succur-
sales et agences de cet établissement.

Les règlements « FONCIPARS Série ancienne » et « FONCIPARS Série II »
modifiés, sur requête de la Direction des Fonds, par décision du
président du Tribunal de Lausanne, sont à la disposition des porteurs
auprès de la Direction et des domiciles de paiement.

Banque dépositaire : Direction des Fonds :
Société de Banque Suisse _ .... . . SAQEPCO

Société Anonyme de Gérances
Lausanne et de Placements Collectifs

M. Furgler : confirmation du 23 juin
Après la votation dans le Jura-Sud du

16 mars, le conseiller fédéral Furgler,
chef de la délégation du Conseil fédéral
pour la question jurassienne, a affi rmé,
que le scrutin de dimanche était en
somme une confirmation du vote du 23
juin. C'était en tout cas ainsi que les
trois membres de la délégation du
Conseil fédéra l voyaient la situation di-
manche soir. Ce n'est en effet que lundi
que le Conseil fédéra l, dans son
ensemble, appréciera la situation au
cours de sa séance ordinaire.

« Le déroulement des opérations a été
normal , a affi rmé le chef du départe-
ment de justice et police ; les rapports
de nos observateurs prouvent que plus
de 300 actes de contrôle ont été réalisés
dans l'ord re, dans la paix ». On va

vérifier les rapports jusqu 'à ce matin ,
mais M. Furgler espère que le centre de
rapports créé au Palais fédéral pourra
confirmer les premières constatations.

Pour M. Furgler, il y a donc là une
preuve que la volonté démocratique
permet au gouvernement de s'attaquer
même aux problèmes brûlants de notre
démocratie. Pour l'avenir, la consulta-
tion de dimanche marque certes une
étape importante. Les communes limi-
trophes ont cependant la faculté de de-
mander que de nouveaux plébiscites
soient réalisés à leur niveau . Le destin
du district de Laufon n'est pas encore
déterminé. Il s'ensuit donc l'adoption
d'une constituante, puis celle d'une
constitution du Jura : il s'agit-là de
tâches essentielles pour l'avenir.

La TV genee
dans son travail

Des équipes de la T. V. romande ont
été gênées dans leur travail par des par-
tisans antiséparatistes. Ces derniers ac-
cusaient la T. V. romande d'avoir favo-
risé leurs adversaires séparatistes. Les
résultats du scrutin connus, ils ont en-
vahi, dimanche après-midi, Phôtel-de-vil-
le de Tavannes pour en chasser l'équipe
de T. V. Ils ont, cependant, été retenus
par le maire de Tavannes et le service
d'ordre. En partant, ils donnèrent un
quart d'heure à la T. V» pour quitter les
lieux. L'ultimatum n'a, toutefois^ pas été
respecté et les émissions ont pu se pour-
suivre normalement. Au cours de la jour-
née, des cameramens ont été bousculés
à plusieurs reprises et l'un d'eux est légè-
rement blessé.

On apprend d'autre part que les anti-
séparatistes ont organisé des bals dans
diverses communes du Jura-Sud , notam-
ment à Reconvilier où se sont retrouvés
les membres du groupe « Sangliers ».

Mouvement d'opinion en Gruyère :
on ne veut plus des autoroutes
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De notre correspondant :
Un « Mouvement gruérien pour l'a dé-

fense de l'environnement » est en passe
de se constituer. Un bureau provisoire
est formé par MM. Pierre Charrière,
journaliste, Pierre-Michel Buchs, agricul-
teur et Nicolas Yerly, professeur. Ces
initiateurs ont notamment le mérite et
l'habileté de capter un mouvement d'opi-
nion particulièrement vif , créé à l'occa-
sion du récent débat sur la route d'évi-
tement de Bulle. La population , en ef-
fet, a réagi passionnément face à des
projets dont la démesure a été mise en
évidence. Reste à savoir comment s'ar-
ticulera , l'action de ce nouveau mouve-
ment avec celles que devraient entre-
prendre diverses organisations existan-
tes : Ligue fribourgeoise pour la pro-
tection de la nature, Heimatschutz, Fé-
dération fribourgeoise pour la protection
de 1 environnement. Cette dernière, due
« faîtière de l'environnement », groupe
quelque 15.000 membres de nombreuses
sociétés préoccupées à des titres divers
par les atteintes à notre cadre de vie.
On sait que le mouvement en voie de
création en Gruyère tient à ne pas œu-
vrer en vase clos. Sans doute veillera-
t-il à ne pas disperser les efforts. Mais
l'important n'est-il pas que ces efforts
s'accomplissent ?

Le mouvement gruérien devrait réunir,
en gommant les frontières et les rivali-
tés communales, tous ceux qui , amou-
reux de leur pays, estiment qu 'un frein
doit être mis aux projets routiers et au-
toroutiers. Le cadre se précise. Dans
l'immédiat, il entend éviter, en ce qui
concerne j 'évitement de Bulle, que des
options définitives soient prises et qu 'on
hypothèque l'avenir, avant qu 'il soit pro-
cédé à un aménagement régional du ter-

GOMMER LES RIVALITES
COMMUNALES

Gommer les rivalités communales
cela s'imposait. Car le débat sur l'évi
tement de Bulle a provoqué un affron

tement entre ' Bullois et gens de La Tour-
de-Trême. En effet , le Conseil commu-
nal de Bulle n'a jamais dit qu 'il ne vou-
lait pas de cette route d'évitement. Au
contraire, il en a récemment réaffirmé
la nécessité, en demandant que cette ar-
tère nouvelle soit déplacée... sur le terri-
toire de La Tour-de-Trême. Or, s'il est
vrai que le tracé dit officiel, sur le ter-
ritoire de Bulle, provoquerait une grave
altération de la forêt de Bouleyres et
maints autres désagréments, le tracé sud,
sur La Tour-de-Trême, présente des in-
convénients tout semblables (forêt de
Sautaux altérée, nuisances diverses). De
plus, la commune de La Tour-de-Trême,.
respectueuse de la loi, a fait ëtatilir son
plan d'aménagement local qui tient
compte d'une future route d'évitement
conforme au projet dit officiel, le long
de la forêt de Bouleyres. Ce plan fut
établi alors que le Conseil communal de
Bulle n'avait pas entrepris de combat-
tre le projet dit officiel. Un projet qu 'il
appelait même de ses vœux. La sensi-
bilisation (au demeurant fort heureuse)
ne vint que plus tard.

ACCORDER LES VIOLONS
tl faudra donc, pour commencer, que

Bullois et Tourains accordent leurs vio-
lons. Les initiateurs du nouveau mou-
vement en sont conscients, puisqu'un de
leurs objectifs est d'encourager les com-
munes du centre de la Gruyère à re-
chercher une solution satisfaisante aux
problèmes de circulation globale dans la
région, « en dehors des projets de ca-
ractère autoroutier élaborés dans les bu-
reaux de Fribourg ». Le mouvement en-
tend encore exiger que les projets d'évi-
tement de Bulle - La Tour-de-Trême ne
se concrétisent, s'ils doivent se réaliser,
qu'avec l'accord des populations concer-
nées.

Aujourd'hui, peu nombreux sont les
gens qui voient d'un bon œil la cons-
truction d'une nouvelle route, quelle
qu'elle soit, Et c'est heureux : il faut en
finir avec le bétonnage systématique du
pays. Pourtant, il faut se souvenir du

temps tout proche ou chacun voulait sa
part du réseau autoroutier, et où (pres-
que) chacun l'a obtenue. Aujourd'hui, il
faut payer la facture, non seulement en
gros sous, mais surtout en désagréments
divers. Le trafic existe : quelqu 'un devra
le supporter, qu'on construise ou qu'on
ne construise pas de route d'évitement.
Cette dernière solution paraît d'ailleurs
bien être la plus sage, actuellement.

Michel GREMAUD ORVIN

BIENNE

>A « Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 'O h' 30, une jeune Biennois, âgé de
20 ans-, circulait d'Orvin à Lamboing au
volant d'une automobile. Au lieu-dit
« Le Jorat », il a perdu la maîtrise de
son véhicule à la sortie d'un virage. Sa
machine a heurté nne borne en béton
avant de dévaler un talus en faisant
plusieurs tonneaux et de s'arrêter 50 m
en contre-bas.

Mlle Sylviu Carminati, âgée de 17 ans
et domiciliée à Bienne, souffrant d'une
commotion cérébrale, de contusions à la
tête et à la hanche, a été hospitalisée à
l'hôpital Beaumont à Bienne. Le con-
ducteur souffre de contusions aux jambes
mais n'a pas été hospitalisé.

l e  véhicule est démoli. Les dégâts
s'élèvent à 6000 francs.

Trois « non » géants
sur la façade

du journal local
(c) Mécontents des prises de position
pro-bernoises du quotidien biennois « Le
Journal du Jura », des partisans du
nouveau canton du Jura ont inscrit trois
« non » d'un mètre de hauteur sur la
façade de l'immeuble, rue Franche.
Peintes en noir, ces lettres géantes ont
donné bien du fil à retordre à l'équipe
chargée de les enlever.

Perte de maîtrise :
deux blessés

Cent mille francs de dégâts
et deux lions abattus

Ferme en feu à Montevraz

De notre correspondant :
Un incendie a éclaté, au cours de la

nuit de vendredi à samedi, peu après
minuit , dans une ferme de Montevraz
(district de la Sarine) sise en bordure de
la route menant à Zenauva. Cette ferme
était la propriété de Mme Erica Schu-
wey-Fontaine, domiciliée à Bellegarde.
Une partie de la bâtisse était transfor-
mée en maison de week-end. Elle était
louée à M. Claude Bochud, de Fribourg .
Le rural était loué à M. Frédéric Aeschi-
mann, ancien garagiste à Fribourg, qui
avait placé dans la grange, depuis 3 ans,
un coup le de lions.

« L'incendie ayant éclaté , la police fut
avertie du danger que représentaient ces
fauves », a déclaré M. Louis Peiry, com-
mandant des sapeurs-pompiers de Mon-
tevraz. « Si une issue avait été prati-
quée, ils auraient pu s'échapper et cau-
ser Dieu sait quels dommages — et de
fait un pan de mur s'est écroulé au
cours de l'incendie. Le gendarme est
donc venu , accompagné d'un voisin , pour
abattre les lions. »

Le commandant ajoute que les ani-
maux ne représentaient pas un danger
réel dans le village, lis jouissaient pour-
tant d'une grande liberté (un parc avait
été aménagé hors de la ferme), mais il
semble bien que le système de grillages
et de clôtures présentait toute sécurité.

Dans le village, les avis des habitants
sont partagés quant à la présence du
couple de fauves. Certains prétendent
qu'on les entendait rugir à 500 m à la

ronde, d'autres qu'ils effrayaient les vil-
lageois, particulièrement les enfants.
Quoi qu 'il en soit , les habitants de Mon-
tevraz ne sont pas mécontents de la
mort des animaux, les voisins en parti-
culier.

100.000 f r .  DE DEGATS
Le sinistre est dû, vraisemblablement,

à l'explosion d'un fourneau à mazout.
Les pompiers de la région furent aler-
tés assez tardivement. Leur tâche se
compliqua , au début , du fait de la pré-
sence des lions, dont les rugissements
étaient fort peu rassurants.

La ferme a été anéantie. Les dégâts
sont estimés à plus de 100.000 francs.

Une ouverture vers la ville
Congrès du P. A. I. -U. D.C.

C'est à la grande salle de Corcelles-
près-Payerne que le parti P. A. I. -
U. D. C. (paysans - artisans - indépen-
dants — Union démocratique du cen-
tre) a tenu son congrès annuel , samedi
après-midi, sous la présidence de M. Re-
né Agassis, député, en présence de M.
Marc-Henri Ravussin, conseiller d'Etat.

Après un tour d'horizon du président
sur la situation actuelle, M. Paul Gi-
rardet a présenté un rapport sur la mar-
che du « Pays vaudois », l'organe heb-
domadaire du parti, et sur les mesures
envisagées pour insuffler une nouvelle
vigueur au parti. Quant à M. Badoux ,
il s'est préoccupé de l'avenir du parti
et de son ouverture vers la ville et les
milieux que la communauté de destin
lie au monde paysan. Il a posé l'alter-
native suivante : ou bien le parti reste
uniquement paysan et régresse, vu la

diminution de la population agricole, ou
bien il s'étend vers d'autres milieux, fai-
sant preuve d'une certaine indépendan-
ce. Le moment paraît favorable à cette
dernière manière de voir les choses, vu
qu 'un regain d'intérêt pour les questions
agricoles se dessine dans certains mi-
lieux, conscients de l'importance que re-
vêt l'agriculture en période de crise con-
joncturelle. Avant la clôture du congrès,
les participants ont voté à l'unanimité
la résolution suivante :

Le congrès du P. A. I. - U. D. C. ap-
puie sans réserve les demandes d'adapta-
tion des prix agricoles présentées au
Conseil fédéral par l'Union suisse des
paysans. En outre, il demande la réali-
sation complète de la motion Teuscher :
prime de 700 fr. par vache dont le lait
n'est pas livré dans le commerce, ainsi
que la suppression de toute retenue.

LES GENEVEZ

Collision mortelle
(c) Samedi à 15 h, une voiture con-
duite par Mme Blanche Rebetez des
Genevez a fait un écart sur la chaus-
sée, à la bifurcation du Prédame, et
est entrée en collision avec une ca-
mionnette qui arrivait en sens
inverse. Mme Rebetez a été grave-
ment blessée (elle est hospitalisée à
Delémont; tandis que sa passagère, sa
sœur, Mme Nelly Humair-Gigandet,
âgée de 58 ans, veuve, a été tuée sur
le coup.

Trois morts et trois
blessés près de Moudon

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit samedi, vers 12 h 45,
sur la route principale Lausanne -
Berne, au lieudit « Les Brits », sur
la commune de Syens. Un automo-
biliste bâlois, M. Willy Kuch, âgé de
62 ans, d'origine allemande et domi-
cilié à Riehen, circulant au volant de
son auto en direction de Lausanne,
s'est, pour une cause inconnue, dé-
placé progressivement sur la voie de
dépassement et a franchi la ligne de
sécurité. L'avant gauche de sa ma-
chine heurta violemment le même
angle d'une automobile vaudoise pi-

lotée par M. Alain Cruchon, figé de
31 ans, monteur aux CFF, domicilié
à Lausanne. M. Cruchon et la fem-
me du conducteur bâlois, Mme Erika
Kuch, 58 ans, ont été tués sur le
coup. Mme Jacqueline Cruchon et sa
fille Annik, 10 ans, ainsi que le con-
ducteur bâlois, grièvement blessés, ont
été transportés en ambulance à l'hô-
pital cantonal, à Lausanne. On de-
vait apprendre dans la soirée que la
petite Annik Chevalier, fille de Mme
Jacqueline Cruchon, était également
décédée.

Les deux autos sont démolies.
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a
L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel
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A Saint-Imier, comme dans bien des communes on faisait la queue pour aller
voter. (Avipress A. Schneider)

Un incendie s'est déclaré samedi vers
17 h 30 dans une ancienne maison de
Frinvilier qui abritait 22 personnes. Le
feu s'est déclaré dans une pièce du rez-
de-chaussée où des vêtements séchaient
au-dessus d'un poêle à bois. Le feu s'est
rapidement communiqué aux autres
pièces, puis au premier étage. La
demeure étant en bois en majeure partie.

Les deux appartements ainsi que le
mobilier sont détruits.

Grâce à la prompte intervention des
pompiers de Frinvilier, le sinistre a pu
être maîtrisés en vingt minutes environ.
Les dégâts s'élèvent à 100.000 francs.
Les deux familles, l'une de 14 enfants,
l'autre de quatre enfants, sont sans abri.
Elle ont trouvé refuge chez des voisins.

La police de Reuchenette et de Saint-
Imier s'est rendue sur les lieux.

Maison incendiée à Frinvilier :
vingt-deux personnes sans abri

« Ceux qui pensaient qu'il y aurait de
grands bouleversements par rapport au
23 juin 1974 se sont trompés », a déclaré
à l'ATS M. Roland Katz, député , secré-
taire général du Regroupement des
romands des districts de Bienne, Nidau
et Bueren. L'avance antiséparatiste,
même modeste, dans les trois districts,
montre bien que la grande majorité des
Jurassiens du sud veulent rester dans le
canton de Bern e et maintenir leurs bons
rapports avec les Romands de la région
biennoise dont ils se sentent très pro-
ches. M. Katz a ajouté que « dès ce soir,
il y a lieu de parler d' une population
romande dans le canton de Berne, qui
permettra un travail positif , bien plus
positif que l'érection de frontières canto-
nales ».

Le groupement des Romands des dis-
tricts de Bienne, Nidau et Bueren tien-
dra une assemblée prochainement pour
permettre à tous ses membres de s'expri-
mer sur les moyens de développer les
liens qui unissent les Jurassiens du sud
aux Romands de Bienne.

Satisfaction
du Regroupement

des Romands de Bienne,
Nidau et Bueren
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La confrérie du « Guillon »
a reçu la commune de Payerne

De notre correspondant :
Il y avait foule au château de Chil-

lon, vendredi soir, à l'occasion du 200me
ressat de la confrérie du Guillon, au
cours duquel la commune de Payerne a
été reçue en grande pompe. Propriétaire
dès le XVIe siècle d'importants vignobles
à Lavaux (Lutry, Villette et Grandvaux),
la cité de la reine Berthe s'est vu con-
férer la combourgeoisie d'honneur de la
confrérie, et célébrer jusque dans le me-
nu où le « partisseur » (un pinot-gamay
délectable) était à l'honneur, comme les
tommes de Payerne et les « salées au
sucre » de Sedeilles.

A 18 h, à la salle du châtelain, dé-
corée aux armes de la maison de Sa-
voie, compagnons et invités se sont ras-
semblés aux côtés des candidats Le pré-
vôt a célébré la tradition des mises, pro-
noncé l'éloge des domaines de la com-
mune de Payerne et de leurs cinq vigne-
rons, puis salué son syndic, M. Achille
Meyer, entouré des membres de la mu-
nicipalité. Quelques instants plus tard,
le gouverneur a intronisé compagnons,
compagnons jurés et compagnons d'hon-
neur, qui avaient au préalable passé avec

succès leur examen, leur remettant les
insignes de leur nouvelle dignité. Outre
MM. Achille Meyer, syndic de Payerne,
et son municipal des vignes et des do-
maines, M. Alphonse Jomini , il y avait
entre autres trois ambassadeurs de Suis-
se : MM. Jolies, Heimo et Gelzer, le
directeur de l'O. N. S. T. à Paris, M. W.
Rotach, et le président du club de la
Corbeille, à Paris également, M. P.
Chambord.

Au cours de l'apéritif qui suivit , un
dori n « Bellettaz » de la commune de
Payerne fut servi, tandis que l'ensemble
des cuivres la « Payernette », dans de
seyants costumes vignerons, jouait la sé-
rénade. Une mise de lots de trois bou-
teilles des meilleurs crus a permis de
verser plus de 2000 fr. au Musée de la
vigne et du vin , à Aigle.

Ce fut ensuite, dans la grande salle
de justice, un repas aux chandelles de
plus de 200 couverts, au cours duquel
la présentaion des vins et des mets par
les chantres des vins et les clavendiers
fit passer de joyeux moments aux con-
vives, la partie musicale étant assurée par
les trompettes thébaines, le « Gais com-
pagnons » et la « Payemette ».

Portes ouvertes à la caserne de Payerne
Comme le veut une tradition intro-

duite il y a quelques années, les parents
ont été conviés, samedi, à passer une
journée à l'école de recrues d'aviation
30, dirigée par le major EMG Bender.
Ce sont de nombreux parents, venus de
tout le pays, qui ont été salués à leur
arrivée par le commandant d'école dans
une salle de la caserne.

Comme il n'y a qu'une seule école
de recrues d'aviation pour toute la Suis-
se, on trouve parmi les recrues des Tes-
sinois, des Romands et des Suisses alé-
maniques. Une partie importante des re-
crues est formée pour l'infrastructure de
l'aviation (Hunter, hélicoptères), l'autre
partie étant constituée de candidats pi-
lotes.

Sous la conduite d'officiers, les pa-
rents purent ensuite visiter la caserne,
ainsi que les locaux de service, avant
d'assister à l'aérodrome au service tech-
nique dans les halles et à une démons-
tration d'engagement d'extinction. A mi-
di trente, les parents ont été invités à
partager le repas des recrues, qui fut
suivi, au début de l'après-midi, de di-
verses démonstrations sur la place d'exer-
cice se trouvant derrière la caserne.

La journée a débute par une orienta-
tion du commandant d'école qui a dé-
crit le programme d'instruction. Si la
formation des recrues reste, bien enten-
du, celle du combattant , il n'en reste
pas moins que la plus grande partie des
heures de travail est réservée à une pré-
paration technique très poussée.

CHAMPTAUROZ

(c) Hier, M. et Mme Gustave Buache-
Coigny, anciens agriculteurs à Champ-
tauroz, ont fêté le 55me anniversaire de
leur mariage, entourés de leur fille, de
leurs deux petites-filles et leurs quatre
arrière-petits-enfants. M. et Mme Buache
sont âgés respectivement de 19 et 76
ans.

Anniversaire

Passante
grièvement blessée» •«

à Bulle ,
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi
vers 22 h 45, un automobiliste circulait
de Vuadens vers Bulle. Dans cette loca-
lité, rue de Vevey, à la hauteur de
l'usine Despond , il remarqua tardive-
ment Mme Marie-Louise Vial, âgée de
47 ans, de Bulle, qui traversait la route
sur un passage de sécurité. Malgré un
brusque freinage, le chauffeur ne put
l'éviter. Mme Vial fut grièvement blessée
et transportée à l'hôpital de Riaz. Elle
souffre d'une très forte commotion,
d'une fracture de la clavicule et de
contusions diverses. Dégâts évalués à
2000 francs.

Fuyard identifié
(c) Dans la soirée de vendredi, vers 22 h
30, un automobiliste circulait sur la
place de parc de l'école de La Neuve-
ville à Fribourg. En effectuant une
marche arrière, il heurta la voiture d'un
automobiliste de Fribourg, qui était en
stationnement. Sans se soucier des
dégâts, il prit la fuite. Peu après, il fut
rejoint par la police à son domicile.
Comme il était sous l'effet de l'alcool ,
son permis a été retiré. Dégâts estimés à
4000 francs.
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Un nouvel Ecône dans les Rhodes intérieures d'Appenzell?
WEISSBAD (AI) (ATS). — Weissbad,

l'établissement thermal des Rhodes Inté-
rieures d'Appenzell , sera transformé en
un centre religieux , propriété d'« una
voce », organisation catholique. Le tou-
risme appenzellois perd ainsi 50 lits.
C'est ce qui ressort d'une conférence de
presse tenue récemment à Weissbad par
la société appenzelloise du tourisme.

Le président de la société, M. Roman
Boehi, a affirmé que des acheteurs
s'étaient intéressés à l'acquisition de
l'établissement , mais ses propriétaires ont
refusé toutes les offres. La station comp-
te quelque 200 lits et l'établissement
pouvait abriter une cinquantaine d'hôtes.
Le président estime que la perte de l'hô-
tel aura des effets sensibles sur le tou-
risme de la région qui offre actuellement
un total de 840 lits.

Le centre religieux que l'on se propo-
se d'établir à Weissbad , a-t-on affirmé à
l'occasion de la conférence de presse,
doit s'inspirer du modèle d'Ecône (VS).
11 accueillerait des séminaristes de
langue allemande. Aucune promesse for-
melle n'a été faite quant à l'avenir de
l'établissement, mais les responsables du
tourisme appenzellois considèrent l'ins-
tallation d'un centre religieux comme
certaine.

LE CONSENTEMENT
DE L'ÉVÊQUE FAIT DÉFAUT

Le curé Ivo Koch , doyen du décanat
d'Appenzell , qui comprend les deux
demi-cantons, et le conseiller d'Etat
Franz Breitenmoser, ont pris position au
sujet de cette affaire. Le doyen a déclaré
qu'une évolution telle que celle qui s'est

produite à Ecône serait regrettable. Il a
encore indiqué que l'évêque de Saint-
Gall l'avait assuré qu'il ne consentirait
pas à l'installation d'un tel séminaire. Le
doyen Koch a encore précisé qu'il crai-
gnait la censure que pourrait provoquer
le séminaire, accompagnée d'une tension
dont le travail des ecclésiastiques aurait
à souffrir.

11 a cité ensuite Mgr Adam, évêque de
Sion, parlant d'Ecône, à l'occasion d'une
session intermédiaire du Synode : « Si
ces gens désirent fonder une Eglise
préconciliaire, nous devrons les considé-
rer comme des frères séparés. Tant
qu'ils se réclament de la foi catholique,
nous leur reprochons de ne pas obéir au
pape et au concile ».

Pour sa part, lo conseiller d'Etat

Breitenmoser a indiqué que le gouverne-
ment unanime se prononçait contre le
centre. Il a regretté que ses possibilités
d'avoir une quelconque influence soient
faibles. La seule mesure consisterait à
refuser le permis d'établissement à des
professeurs étrangers.

UN HOTEL AVEC UNE LONGUE
TRADITION

L'établissement thermal de Weissbad
est lié aux balbutiements du tourisme
des Rhodes-Intérieures d'Appenzell. Au
XVII le siècle, on exploitait déjà des
bains à cet endroit. On y appréciait les
t raitements par sudation. A la fin du
même siècle, on se rendait à Weissbad
pour y faire des cures de petit-lait. Une
grande partie de l'établissement a été
vendue après la guerre. En 1959, un
incendie a détruit une grande partie des
bâtiments. Dès les années 1960, on a
enregistré un nouveau regain touristique
dans la station.Septante porcs

brûlés vifs
(c) Un violent incendie, qui a totalement
ravagé une ferme, s'est produit hier ma-
tin à Pfaffnau (LU). Le propriétaire de
cet immeuble a été alerté par son chien.
Malheureusement, 70 des 100 porcs_ se
trouvant dans l'immeuble, ont été brûlés
vifs. Les autres bêtes ont pu être sauvées
in-extremis.
Les pompiers de Willisau, Pfaffnau et

Roggliswil sont parvenus à sauver une
maison d'habitation et une autre ferme,
qui se trouvaient à quelques mètres
seulement du foyer. Le travail des pom-
piers a été rendu extrêmement difficile
par le manque d'eau. Les causes de cet
incendie sont encore inconnues.

Communauté d'étude pour l'aménagement du territoire
Les universités romandes et l'Ecole

polytechnique fédérale de Lausanne ont ,
depuis plusieurs années pris conscience
de la nécessité de coordonner leurs ef-
forts d'enseignement et de recherches
dans le domaine de l'aménagement du
territoire.

La conférence universitaire romande
après de longues études, a adopté, en
juillet 1973, une convention créant une
communauté d'étude pour l'aménage-
ment du territoire. Cette convention a
été ratifiée par les Conseils d'Etat des
quatre cantons romands et soumise pour
approbation au Conseil fédéral dont dé-
pend l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne.

Le but de la CE. A.T. est de favo-
riser un travail inter-disciplinaire dans

l'enseignement , la recherche et les acti-
vités de service. Parm i les diverses for-
mes d'organisation envisagées, c'est cel-
le d'une communauté d'étude qui a été
retenue, de préférence à la création d'un
institut universitaire. Elle consiste à tirer
parti des moyens disponibles en grou-
pant provisoirement , pour résoudre des
problèmes bien définis, les personnalités
d'institutions existantes choisies en fonc-
tion de leur expérience. Un conseil de
gestion formé de représentants de col-
lectivités publiques et privées, d'univer-
sités, est chargé de définir les objectifs
de la communauté, la stratégie et les
moyens à mettre en œuvre. Le Conseil
bénéficie de l'appui d'un petit secrétariat.

Les travaux eux-mêmes seront effectués
au sein d'un groupe de travail ad hoc
mis en place durant un temps limité.
Le financement de chaque action est
en principe assuré par les institutions
qui délèguent les membres des groupes
de travail , ou par un tiers mandant.
Le Conseil de gestion de la C. E. A. T.,
lors de sa réunion du 14 février 1975,
a proposé à la conférence universitaire
romande de désigner M. Francis-Luc
Perret, ingénieur civil , de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne, Actor
of business School de Berkeley, comme
secrétaire général de la C. E. A. T. Le
début de son activité est prévu pour
le début de septembre 1975.

Licenciements chez Autophon S. A
SOLEURE (ATS). — Autophon S. A.,

entreprise spécialisée dans la technique
d'information, va licencier une septen-
taine de ses employés de l'usine de So-
leure dans le courant du second semes-
tre de cette année. Ces licenciements
concernen t environ 5% de l'ensemble
du personnel. L'entreprise justifie cet-
te mesure par des difficultés d'exporta-
tion et des diminutions du volume des
commandes.

On apprend également que la fonda-
tion Autophon prévoit pour 1975 de ré-
partir comme suit une somme globale
de 200.000 fr. : 60.000 fr. à l'école des

hautes études économiques et sociales
do Saint-Gall, 35.000 fr. à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich et le même
montant à celle de Lausanne, 14.790 fr.
au technicum du soir de Bern e, 14.300
francs au technicum de Suisse centrale
à Lucerne, 14.200 fr. au technicum can-
tonal de Bienne, 14.000 fr. à l'école pro-
fessionnelle de Soleure et la même som-
me au technicum cantonal de Berthoud ;
enfin 9300 fr. à l'école cantonale de So-
leure. Cette fondation a vu le jour en
1973 dans le but de promouvoir la re-
cherche et la formation des jeunes géné-
rations.

L'A.CS. contre l'interdiction des pneus à clous
BERNE (ATS). — L'autorisation d'u-

tiliser les pneus à clous durant l'hiver
1974-75 arrive à son terme aujourd'hui.
Le Conseil fédéral aura à décider pro-
chainement du sort de ces pneus dans
l'avenir. La tendance existe de les in-
terdire, en Allemagne particulièrement
où l'on envisage de ne plus renouveler
les autorisations exceptionnelles qui
avaient été délivrées.

L'A. C. S. engage vivement les auto-
rités à ne pas suivre cet exemple. Les
plus récentes observations n'ont pu que

confirmer les résultats des essais appro-
fondis entrepris par l'A. C. S., à savoir
qu'aucune solution de remplacement n'a
été trouvée.

Du fait de la limitation de la vitesse à
80 km/h pour les véhicules équipés de
tels pneus, on a enregistré un recul no-
table du nombre de leurs utilisateurs. On
peut affirmer aujou rd'hui qu'on ne
constate plus de dégâts imputables aux
clous.

L'hiver qui se termine — inhabituel
quant aux conditions climatiques — ne
saurait être considéré comme base de
jugement. Les particularités topogra-
phiques de notre pays font que de nom-
breux utilisateurs professionnels (comme
les médecins, infirmières, etc.) sont dé-
pendants de leur véhicule et sont tenus
de se déplacer en tous lieux, en dépit
des dangers du verglas. Il serait donc
aberrant d'exclure l'emploi d'un équipe-
ment d'hiver qui leur assure une sécu-
rité optimale, que ce soit par une dis-
position de portée générale, ou que ce
soit par des mesures restrictives supplé-
mentaires visant à lés décourager à leur
tour.

Accident mortel
UNTEREHRENDINGEN (AG) (ATS).

— Un accident mortel de la
circulation s'est produit à Untereh-
rendingen (AG). Un automobiliste a per-
du la maîtrise de son véhicule après
avoir tenté un dépassement La voiture a
quitté la chaussée pour s'immobiliser
après avoir fait plusieurs tonneaux. Les
deux occupants ont été éjectés. Le passa-
ger, M. Karl Ritschard, 59 ans, de
Niederhasli (ZH), a été tué sur le coup.
Le conducteur est à l'hôpital.

Un mort,
trois blessés

VAUD

CHATEAU-D'ŒX (ATS). — Samedi
en début de soirée, un accident mortel
s'est produit sur la route Chàteau-d'Œx
- Les Moulins. M. Henri Çhapalay, 75
ans, domicilié aux Moulins, circulait
en voiture lorsque, dans un virage à la
sortie d'un pont, sa machine zigzagua et
entra en collision avec une automobile
qui se trouvait dans une file arrivant en
sens inverse. Grièvement blessé, M.
Çhapalay est mort peu après son admis-
sion à l'hôpital cantonal de Lausanne.
Les trois occupants de l'autre véhicule
sont blessés.

Passante renversée
(c) Samedi, vers 20 h 15, Mme Alice
Cornuz, 74 ans, domiciliée à Coppet, qui
traversait la route principale dans cette
localité, a été renversée par une auto.
Souffrant d'un traumatisme cranio-céré-
braï et de lésions diverses, Mme Cornuz
a été transportée à l'hôpital de Nyon.

Refus de priorité :
trois blessés

(c) Samedi vers 20 h 10, un automobi-
liste venant de Collombey vers Ollon
n'a pas accordé la priorité à un side-car
qui circulait SUT la route principale
Lausanne-Saint-Maurice. M. Louis Gay-
Franet, 19 ans, Guy Jacquier, 21 ans,
tous deux domiciliés à Vernayaz ont été
conduits à l'hôpital d'Aigle. La passagère
de la voiture, Mme Elisabeth Vermot, 23
ans, domiciliée à Ollon, blessée égale-
ment, a aussi été hospitalisée. Les con-
ducteurs des deux véhicules sont indem-
nes, mais les machines sont démolies.

Trois ambassadeurs
à la confrérie du Guillon
MONTREUX (ATS). — Première

manifestation de 1975 de la « confrérie
du Guillon », le « ressat des mises » s'est
déroulé vendredi soir au château de
Chillon. On notait la présence des am-
bassadeurs Paul Jolies, directeur de la
division fédérale du commerce, Marcel
Heimo, délégué fédéral à la coopération
technique, et Michael Gelzer, directeur
adjoint au département politique fédéral ,
intronisés compagnons d'honneur, et de
M. W. Rotach, directeur à Paris de
l'Office national suisse du tourisme. La
confrérie vineuse vaudoise a en outre
honoré la commune de Payerne et reçu
également en son sein M. P. Chambord,
président du club de la Corbeille, à
Paris.

Moins de grippes !
BERNE (A TS). — Comme l 'indique

le service fédéral de l 'hygiène publique,
le nombre des grippés a diminué la se-
maine dernière par rapport à la semaine
précédente, de 272 à 113.

Onze mille cent tren te-deux cas de
grippé ont ete communiqués durant les
dix premières semaines de cette année.
Pour la p ériode correspondante de l'an-
née dernière, on en avait enregistré 820.
Pour l'année 1973, dans son entier, on
en avait compté 23.335. La moy enne
établie sur cinq ans, entre 1968 et 1972,
révèle 19.208 cas par année.

Les grèves en 1974
BERNE (ATS). — En 1974, six con-

flits du travail ont abouti à une grève.
Trois de ces interruptions de l'activité
n'ayant duré que quelques heures,
ne sont pas incluses dans la statistique.
Les trois conflits qui se sont étendus sur
un jour au moins ont touché 34 entre-
prises. 299 travailleurs y ont participé et
le nombre des journées de travail per-
dues a été de 2777. Ces trois conflits ont
éclaté dans le secteur des transports et
communications (32 entreprises), la cons-
truction (1) et l'industrie du bois et du
verre (1). Une grève a porté avant tout
sur la conclusion d'une convention col-
lective et les deux autres sur des ques-
tions de salaire. Un des conflits a duré
près d'un mois (grève dans la fabrique
de pianos Burger et Jacobi).

Horaires et salaires réduits
TESSIN
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LOCARNO (ATS). — La direction et
la commission des collaborateurs de
l' « Agie S. A. - électronique industriel-
le », de Losone, sont convenus que dès le
1er avril l'horaire de travail et les salai-
res seront réduits de 10 % dans tous les
ateliers.

On a prévu une aide spéciale pour les
collaborateurs des classes inférieures
particulièrement touchées par ces mesu-
res restrictives.

En outre, vu que nombreux sont ceux
qui pour se rendre au travail doivent
faire un long voyage, ainsi que pour
réduire les frais d'exercice, on a décidé
que les établissements resteront fermés
chaque deuxième vendredi.

La commission des collaborateurs a,
d'autre part, proposé de compenser les
éventuelles heures supplémentaires ren-
dues nécessaires par des travaux
particulièrement urgents par des vacan-
ces supplémentaires. Eventuellement, le

salaire pour ces heures devra être porté
sur un compte spécial et payé plus tard-
Sur demande, ces sommes pourront être
utilisées pour l'achat d'actions.

La conférence des directeurs examine-
ra chaque mois l'évolution de l'entrepri-
se sur le plan de l'emploi et des finan-
ces. Les mesures maintenant décidées se-
ront réexaminées dans trois mois par la
commission des collaborateurs.

Typographes :
poursuite

des négociations
BERNE (ATS). — Le comité central

et la commission tarifaire de la Fédéra-
tion suisse des typographes (F. S. T.), an-
noncent dans un communiqué qu'ils ont
pris connaissance du résultat très serré
de la votation générale concernant l'at-
tribution de compétence pour des mesu-
res de lutte (il manque 0,9 % pour
l'obtention des deux tiers requis).

Compte tenu de cette situation , une
importante majorité des organes cen-
traux a décidé de demander à la Société
suisse des maîtres imprimeurs
(S- S. M. I.) de poursuivre les négocia-
tions. L'importante réduction des reven-
dications constitue d'ores et déjà une
large concession et devrait servir de base
en vue de nouvelles discussions.

Trop de Valaisans se font soigner à l'hôpital
De notre correspondant :
« Trop de Valaisans se font soigner à

l'hôpital alors qu'ils pourraient tout
aussi bien recevoir les mêmes soins à
domicile. Il faut à tout prix développer
dans le canton le service médico-social à
domicile. » C'est ce que prétend M. Ber-
nard Comby, radical de Saxon, et avec
lui plusieurs députés du canton.

Ces députés sont décidés à développer
en Valais un tel service. D'ailleurs M.
Comby a présenté en fin de semaine,

avant que le Grand conseil ne ferme ses
portes, une interpellation urgente à ce
sujet.

« Il y a plusieurs raisons qui nous
incitent à développer un tel service.
Dans bien des cas, l'hospitalisation n'est
pas nécessaire du point de vue médical .
Sur le plan humain , il est même préfé-
rable souvent de garder le malade à la
maison. Et, enfi n, il est bien moins
coûteux , de soigner quelqu'un chez lui
que dans des hôpitaux super-organisés,
quand cela est possible bien sûr. >

L'AUSTÉRITÉ
D'UNE CHAMBRE D'HOPITAL

Et M. Comby de montrer le résultat
de plusieurs enquêtes prouvant que dans
certains établissements .plus du 10 % des
patients pourraient être soignés exacte-
ment de la même façon à la maison
qu'à l'hôpital. Sur le plan humain, l'in-
terpellant rappelle le temps où toutes les
Valaisannes accouchaient gentiment à la
maison, sans problème aucun. Il ne
s'agit pas de revenir certes à ce temps,
mais de conserver ce qui est encore
préférable à une hospitalisation basée
uniquement sur des avantages techniques
l'aspect social, psychique, humain. Cela
d'autant plus que la technique moderne
peut dans bien des cas être appliquée
aussi bien à domicile que dans l'austérité
d'une chambre d'hôpital .

Enfin, ce sont bien entendu des rai-
sons financières qui poussent M. Comby
et ses collègues à agir. Quand on sait ce
que coûte un lit d'hôpital, un séjour
d'hospitalisation tant à l'Etat, aux com-
munes qu'à la collectivité dans son en-

semble, on se rend compte qu'il est
préférable de reviser notre politique en
ce domaine.

SOLUTIONS MOINS COUTEUSES
La conclusion de M. Comby, acceptée

par le département de la santé, est la
suivante : « L'explosion alarmante des
coûts de la santé publique , notamment
des coûts d'hospitalisation et la situa-
tion géographique particulière de la plu-
part des communes valaisannes eixge des
solutions nouvelles moins coûteuses, plus
efficaces et surtout plus humaines. La
prestation de services et de soins à do-
micile en est une ».

Les idées et les faits

Voilà qui sera solide, pensait-on,
il y a un peu plus de deux ans,
lorsque le peuple et les cantons
eurent installé dans la constitution
elle-même les fameux trois piliers
de la prévoyance sociale. Tout sem-
blait annoncer, en effet, qu'on avait
cette fois pris le virage qui ne pou-
vait plus nous éloigner du but :
garantir dans toute la mesure du
possible des conditions de vie dé-
centes à tous ceux que l'âge ou
l'invalidité mettaient à l'écart de
l'activité économique normale.

Les nouvelles dispositions — elles
datent de décembre 1972 — préci-
sent en particulier que les presta-
tions de l'A. V. S. doivent être adap-
tées à révolution des prix. L'affaire,
semblait-il , allait de soi et l'on
examina même, le plus sérieuse-
ment du monde, s'il ne fallait pas
du même coup « dynamiser » les
rentes, c'est-à-dire en augmenter le
pouvoir d'achat si s'améliorait aussi
celui des salaires.

Dans tout cela, on n'avait oublié
qu'une chose, apparemment de
médiocre importance, et c'était la
facture. C'est qu'on baignait encore
en pleine euphorie. La machine
économique tournait à plein rende-
ment et l'on ne pouvait déjà mesu-
rer l'ampleur des dégâts que devait
faire la crise du pétrole. Alors que,
de 1948 à 1960, la caisse fédérale
avait versé chaque année un peu
plus de 100 millions à l'A. V. S., elle
avait pu, en 1972, lui réserver 1.200
millions sans inconvénient majeur
pour l'équilibre financier. On y allait
donc d'un pas ferme, dans l'espoir
qu'il y aurait toujours assez d'argent
pour une « politique sociale digne
de ce nom ».

Mais brusquement retentit le
signal d'alerte. A peine installé au
Bernerhof, le nouveau grand argen-

tier, M. Chevallaz, perçut les signes
de sérieuses difficultés de trésore-
rie. Il demanda quelques centaines
de millions supplémentaires au
peuple qui les lui refusa.

Alors on sait la suite. Puisqu'il
n'était pas possible d'augmenter les
recettes, on réduirait les dépenses
et les œuvres sociales de la Confé-
dération furent les premières tou-
chées. Mais, voyant plus loin que
l'exercice financier en cours, le
Conseil fédéral crut devoir « assou-
plir» quelque peu les règles pour-
tant impératives inscrites dans la
constitution et demanda l'autorisa-
tion, pour 1976 et 1977, d'adapter
les rentes A. V. S. et celles de l'as-
surance invalidité « dans une mesu-
re convenable ». La formule était
peut-être habile par son imprécision
même, et pouvait donner carrière à
maintes interprétations. En définiti-
ve, elle se révéla bien maladroite.

En effet , de deux choses l'une :
ou bien les pouvoirs publics de-
vaient assumer pleinement des
obligations découlant de la constitu-
tion elle-même, et alors il restait à
trouver les moyens de faire face à
ces obligations, ou bien il fallait,
dans les formes , déroger aux dispo-
sitions fondamentales et contrai-
gnantes et non pas chercher une
échappatoire dans une formule
délibérément élastique.

Dans la situation financière que
connaît la Confédération, c'est peut-
être là un dilemme plus encore
qu'une alternative. Le Conseil natio-
nal, à juste titre, a rappelé le Con-
seil fédéral au respect de la volonté
populaire. Mais il n'a pas dit com-
ment s'y prendre pour régler la
facture. C'est qu'il aurait fallu son-
ger un peu plus tôt à cet aspect,
pourtant essentiel , de la question.

Georges PERRIN

L'élément oublié

La Suisse dans le serpent monétaire ?
BERNE (ATS). — Une éventuelle

entrée de la Suisse dans le serpent
monétaire n'aboutira à aucun
renchérissement de nos exporta-
tions, a indiqué M. Léo Schurmann,
directeur de la Banque nationale.
L'adhésion de la Suisse et l'instant
où elle interviendra doivent encore
faire l'objet de négociations.

Les discussions avec les pays
intéressés seront probablement
terminées dans un mois, a indiqué
M. Schurmann à l'A. T. S. La Banque
nationale s'occupe présentement de
l'aspect technique de la question.
La décision politique incombe, en
dernier ressort , au gouvernement.

Il faut considérer notre éventuelle
adhésion au serpent monétaire com-
me une mesure favorable à notre
industrie d'exportation et à notre
hôtellerie. Les problèmes qui se po-

sent dans la zone « dollar » ne se-
raient toutefois pas résolus. La
proportion de nos exportations à
destination des Etats-Unis s'élève
actuellement de 7 à 8 %.

M. Schurmann a encore précisé
qu'il allait falloir songer à prendre
d'autres mesures. Il pense notam-
ment au développement de la garan-
tie des risques à l'exportation, car
les problèmes de l'industrie horlogè-
re ne seraient pas résolus, par une
adhésion au serpent.

Enfin, M. Schurmann a estimé que
le serpent monétaire était un élé-
ment de stabilité sur le continent
européen.

Il permet de prendre une certaine
distance face à la monnaie améri-
caine et d'amortir la secousse
provoquée par l'afflux de dollars.
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BERNE (ATS). — Pendant le mois de
février, les ventes d'automobiles en Suis-
se ont totalisé 13.904 unités, soit en
baisse de 8 % par rapport au mois cor-
respondant de l'année précédente, réces-
sion qui va en s'accentuant puisqu'elle
n'atteignait que 0,2 % en décembre et
3,6 % en janvier, révèle le groupe pro-
fessionnel d'importation de l'Union pro-
fessionnelle suisse de l'automobile.

Quelques marques d'automobiles se
maintiennent toutefois confortablement
sur le marché, notamment Volkswagen
(+ 7,5 %), Renault (+ 7,7 %) et Alfa
Roméo(+ 4,1 %).

Il faut noter également la reprise des
deux constructeurs Toyota et Mazda,
avec respectivement un accroissement
des ventes de 83,3 % et 25,4 %.

Les ventes d'automobiles
au mois de février

BERNE (ATS). — Les échanges com-
merciaux entre la Suisse et les pays
exportateurs de pétrole du Moyen-Orient
ont fortement progressé au cours de
l'année 1974. Selon un numéro spécial
« d'informations économiques », revue
publiée par l'Office suisse d'expansion
commerciale, les importations suisses en
provenance des émirats arabes unis ont
passé, grâce au pétrole, de 143,4 millions
de francs pendant les 11 premiers mois
de l'année 1973 à 535,7 millions pendant
la même période de 1974. Les émirats
arabes unis qui sont devenus le premier
fournisseur d'or noir de la Suisse ont
acheté dans notre pays de grandes quan-
tités de montres. En 1973, ils détenaient,
avec 3,4 millions de pièces, le quatrième
rang des clients de l'horlogerie de notçe
pays. Le total des exportations suisses
vers les émirats se chiffrent à 119,9 mil-
lions de francs (87,4 mio). Les échanges
entre la Suisse et les autres Etats du
golfe arabe se font sur une base plus
modeste. Les échanges avec l'Arabie
Saoudite ont également fait un bond en
avant, toujours pendant les 11 premiers
mois de l'année 1974.

Le commerce
entre la Suisse „.,

et les pays exportateurs
de pétrole

J.OCAKNO (ATS). — Un grave acci-
dent de la circulation s'est produit same-
di à 20 h. La victime est M. Stefano
Moranda, 40 ans, habitant Gordola qui ,
traversant la chaussée, a été happé par
une voiture et projeté de l'autre côté de
la route où une seconde voiture l'a écra-
sé. Il est décédé dans la nuit de samedi à
dimanche à l'hôpital de Locarno.

Piéton tué

Après un incendie a Alpnach

De notre correspondant :
La fonderie de magnésie «Druckguss-

werk Fischer AG Alpnach », qui avait
été détruite par un incendie le 2 janvier,
sera reconstruite. Les autorités commu-
nales d'Alpnach ont pris cette décision
après avoir entendu des spécialistes can-
tonaux et fédéraux. Selon un communi-
qué, publié par les autorités d'Alpnach ,
le permis de construire ne sera accord é
que si toutes les conditions de sécurité
sont respectées.

Cet incendie avait fait rage pendant
24 heures, occasionnant pour plus de
20 millions de dégâts. Plus de 100 pom-
piers furent impuissants contre les élé.
ments déchaînés, la magnésie occasion-
nant de violentes explosions. Les pom-
piers, qui n'étaient pas équipés pour maî-

triser un tel incendie , durent suivre à
distance l'évolution du feu. A la suite
de ce sinistre, les habitants du quartier
du « Hinterdorf » remirent aux autori-
tés cantonales et fédérales une résolu-
tion , précisant qu'ils s'opposaient à la
reconstruction de cette « dangereuse fa-
brique », située près de quartiers habi-
tés.

La direction de la fonderie licencia
la moitié des 100 ouvriers. 11 semble
qu'avec les autorisations accordées, le
Conseil communal d'Alpnach ait voulu
éviter de nouveaux licenciements et ga-
rantir la place de travail à de nombreux
Suisses et étrangers.

L'usine sera reconstruite

par une voiture
REGENSDORF (ZH) (ATS). — Une

enfant de 10 ans, Ursula Meier, de
Regensdorf (ZH), a été happée et mor-
tellement blessée, samedi après-midi
dans cette localité. Elle s'est préci pitée
sur la chaussée à l'instant où passait une
voiture.

Enfant tuée

AADORF (ATS). — L'entreprise
Griesser S.A., à Aadorf (TG), compte
tenu de la récession enregistrée dans le
domaine de la construction se voit con-
trainte de réduire de 13 % l'effectif de
son personnel du secteur rideaux à en-
roulement, stores et portes Actuelle-
ment, 700 personnes sont employées
dans l'entreprise dont 380 à Aadorf et
320 dans le reste de la Suisse (1 succur-
sale à Oberwil (BL) et 15 filiales et
représentations dans l'ensemble du pays).
Griesser S. A., qui n'emploie aucun tra-
vailleur saisonnier, a donc donné le
congé à 95 personnes, 45 à Aadorf et 50
dans ses autres ateliers. Cette mesure
prendra effet d'ici au début de l'été pro-
chain.

Réduction d'effectifs
dans une entreprise

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE 

Eboulement
sur la ligne
de Zermatt

ZERMATT (ATS) — Après les ava-
lanches, c'est le dégel qui fait des
siennes en Valais. Plusieurs éboulements
et chutes de pierre sont signalés en di-
verses régions. Les cantonniers ont dû
intervenir dans la région de la Forclaz,
dans celle de Chamoson-Leytron, tandis
que dans la vallée de Zermatt la ligne
fe rroviaire a été coupée non loin de
Stalden. Les trains ont du être stoppés
et un service de cars a été mis en place
pour assurer les liaisons par transbor-
dement.

Tout fonctionna à nouveau norma-
lement durant le week-end, les travaux
de déblaiements ayant été rapidement
exécutés.



ĝg footban ] Devant Bâle, qui menait par 2-0 à la cinquante-neuvième minute

NEUCHATEL XAMAX - BALE 2-2
(0-1)

MARQUEURS : Balmer 21me ; Hitz-
feld 57me ; Guillaume 59me ; Mathez
64me.

NEUCHATEL XAMAX : Rufli ; Clau-
de, Mundwiler, Mantoan, Richard ; Gug-
gisberg, Guillaume ; Bonny, Muller, Ma-
thez, René Rietmann. Entraîneurs : Arti-
movic et Rezar.

BALE : Kunz ; Mundschin ; Ramseier,
Fischli, Stohler ; Odermatt, Rahmen,
Hasler ; Tanner, Hitzfeld, Balmer. En-
traîneur : Benthaus.

ARBITRE : M. Hungerbuhler, de
Saint-Gall.

NOTES : Stade de la Maladière. Sol
rendu un peu glissant par la pluie. So-
leil (dans les yeux des Neuchâtelois) en
seconde mi-temps. 6200 spectateurs. Neu-
châtel Xamax joue sans Elsig, blessé.
Bâle se présente sans Nielsen et Demar-
mels, tous deux blessés. A la 8me minu-
te, Tanner refuse la main tendue par
Muller qui avait commis une faute con-
tre lui. Avertissements à Odermatt (anti-
jeu, 34me) et Muller (jeu dangereux,
85ino) . A la 69me, Kunz se blesse contre
Muller qui tente de l'entraver lors d'un
dégagement. Il doit quitter le terrain ;
H. Muller le remplace. A la 77me, Schoe-
nenberger remplace Tanner. Coups de
coin : 6-8 (4-5).

SANTÉ MORALE
La reprise officielle de la compétition

a permis à Neuchâtel Xamax de con-
firmer les bonnes dispositions qu'il avait
laissé paraître au cours des rencontres
de préparation. Face à une Bâle qui
n'avait pas caché son intention de s'im-
poser, la formation d'Artimovic et Re-
zar a fait montre d'une excellente con-
dition physique et, surtout, d'une débor-
dante santé morale. Cette dernière quali-
té lui a, du reste, permis de combler un
handicap de deux buts, et cela en l'espa-
ce de cinq minutes, sans que nous puis-
sions reprocher au visiteur d'avoir cédé
à la facilité aussitôt après la réussite de
Hitzfeld. C'est bel et bien en puisant
dans son seul potentiel de qualités phy-
siques, techniques et morales que Neu-
châtel Xamax a arraché un point qui
paraissait être à tout jamais perdu pour
lui à la 57me minute mais qui s'est plei-
nement justifié par la suite. Dans les ulti-
mes minutes encore, après avoir résisté
avec force et discipline à de nouveaux
assauts bâlois, les « rouge et noir» ont
tenté d'enlever l'enjeu complet mais ces
derniers efforts se sont révélés vains.
Du reste, si leur espoir n'a pas été réa-

lisé, les Neuchâtelois peuvent s'estimer
non seulement heureux mais satisfaits de
la tournure des événements, car ils n'ont
pas toujours — et de loin — eu la par-
tie belle. Qu'ils aient rencontré de réelles
difficultés ne fait, d'ailleurs, qu'ajouter
à leur mérite.

RELANCE TROP LENTE
Neuchâtel Xamax a commencé la par-

tie avec timidité. Devant des Bâlois bril-
lamment orchestrés par Odermatt, et qui
sollicitaient régulièrement leurs arrières
latéraux (particulièrement Ramseier) à
l'offensive , l'équipe neuchâteloise man-
quait de verve. La relance du jeu, trop
lente, aboutissait régulièrement sur des
attaquants statiques ou sur des défen-
seurs adverses décidés. L'ouverture de
la marque par Balmer, sur un centre
« plongeant » d'Odermatt manqué par
Hitzfeld et Rufli , a engendré un regain
d'activité des Bâlois qui ont mis à plu-
sieurs reprises Mantoan et ses coéqui-
piers dans leurs petits souliers. Il a fallu
attendre les huit dernières minutes, après
qu'un autobut eût été évité de justesse,
pour voir les maîtres de céans se lancer
véritablement à l'assaut du but rhénan.
Cette ruée a permis de constater que la
défense bâloise n'était, somme toute, pas
plus solide que celle d'en face.

Cette remarque n'a pas échappé aux
Neuchâtelois, qui, dès la reprise du jeu,
sont repartis résolument à l'attaque. Seu-
le une rapide contre-offensive de Tanner
mal terminée par Hitzfeld (48me) est ve-
nue troubler sérieusement une dizaine de
minutes très favorables aux Xamaxiens
qui ont vu leurs tentatives échouer d'un
rien, notamment lors d'un tir de Guggis-
berg qui a frôlé le poteau (49me) et sur
un essai de Guillaume dévié in extremis
par Kunz. Mais, ayant réussi à desserer
l 'élan petit à petit, Bâle a creusé l'écart
par Hitzfeld dont le tir soudain, expédié
de seize mètres, a surpris Rufli , peut-
être ébloui par le soleil.

INCROYABLE
Au lieu de couper les jambes des Neu-

châtelois, ce but a incité ces derniers à
attaquer de plus belle. Bénéficiant d'un
coup franc sur l'aile gauche, ils ont ré-
duit l'écart grâce à une subtile déviation
de la tête de Guillaume, sur tir de Ri-
chard. Bâle subissait une pression tou-
jours plus forte d'un adversaire s'éver-
tuant à « meubler » le terrain et à accé-
lérer le jeu en multipliant les passes
« directes » et précises. C'est, toutefois,
d'une fort curieuse manière que Mathez
a obtenu l'égalisation. Placé dos au but,
presque à l'angle formé par la ligne de

fond et celle des « seize mètres », Ma-
thez, lors d'une remise en jeu, a reçu
la balle de Bonny. Dans l'intention (pro-
bablement ?) de centrer, Mathez a exé-
cuté un « retourné » qui a imprimé au
ballon une trajectoire parabolique qui
s'est terminée... au fond du filet bâlois,
à l'autre extrémité du but ! Incroyable
mais vrai.

DIMENSION NOUVELLE
L'égalisation a donné à la partie

une dimension nouvelle d'autant que, à
peine était-il revenu de sa stupeur, Bâle
devait appeler son gardien remplaçant,
Muller, pour suppléer à Kunz qui s'était
blessé en forçant le barrage opposé par
Walter Muller, lors d'un dégagement.
Craignant le pire, Bâle a dû donner son
maximum afin d'éviter que son adversai-
re se présente trop dangereusement de-
vant son but. Le match, tout en restant
dans les limites de la correction, est de-
venu une bataille sans pitié. Mundschin
est monté à l'assaut, mais il a bientôt
dû faire machine arrière. D'un côté com-
me de l'autre, défenseurs et demis ont
uni leurs forces pour écarter le danger.
Il est possible qu'avec un Bonny mieux
inspiré, Neuchâtel Xamax aurait vaincu.
En tout cas, c'est lui qui s'est montré le
plus à l'aise en fin de partie, sans pour
autant mettre très dangereusement le gar-
dien Muller à contribution.

MOTIFS DE SATISFACTION
Ce partage est rassurant pour les Neu-

châtelois qui avaient besoin d'un exploit
de cette nature au sortir de l'hiver. Si
tout n'a pas été parfait, en première mi-
temps surtout où Neuchâtel Xamax a
laissé Bâle imposer son « faux rythme »,
les motifs de satisfaction sont nombreux.
Les attaquants visiteurs auront notam-
ment découvert en Mundwiler un pilier
qu'il est guère aisé de manœuvrer. En
outre, quand l'équipe s'est portée à l'of-
fensive, son jeu a atteint une plénitude
égale à celle de Bâle dans ses bons mo-
ments. Le visiteur a joué, presque à sa
guise tant que l'adversaire n'a eu l'auda-
ce de passer la « seconde vitesse ». La
grande expérience et le brio d'Odermatt
ont fait des dégâts mais, dans le domai-
ne défensif , Bâle a montré des failles que
le « demi-penalty » de Mundschin n'ont
comblées qu'avec peine.

François PAHUD

EGALISATION. - Sur la photo du haut, le gardien Kunz est battu par le
« retourné » de Mathez (au sol à gauche), cela sous les regards médusés de
Mundschin et Muller. En bas, sourire aux lèvres, Muller s'en vient extraire le
ballon du filet alors que Mathez exécute une joyeuse pirouette.

(Avipress - Baillod)

Magnifique exploit de Neuchâtel Xamax

Zéro à zéro trompeur à Tourbillon
SION - YOUNG BOYS 0-0

SION : Donzé ; Valentini , Trinchero,
Bajic , Dayen ; Hermann, Lopez, Barbe-
ris ; Luisier, Cuccinotta , Pillet. Entraî-
neur : Blazevic.

YOUNG BOYS : Eichenberger ; Reb-
mann, Voegeli, Trumpler, Siegenthaler ;
Andersen, Schild, Messerli ; Brutin, Mu-
menthaler, Conz. Entraîneur : Linder.

ARBITRE : M. Guignet, d'Yverdon.

NOTES : Stade de Tourbillon, en bon
état. Temps ensoleillé mais frais. 4000
spectateurs. Sion est au complet alors
que Young Boys doit se passer de
Brechbuhl, suspendu, de Cornioley et d..
Schmocker (blessés). A la pause, Quentin
succède à Pillet et, à la 70me minute,
Leuzinger entre pour Mummenthaler.
Avertissements à Eichenberger pour
réclamations (32me) et à Voegeli pour
anti-jeu (53me). Pillet (28me) Cuccinotta
(44me) et Andersen (80me) doivent
recevoir des soins. L'arbitre fut excellent
mais fort mal servi par ses assistants qui

semblèrent avoir oublie certaines règles
fondamentales du hors-jeu. Coups de
coin : 10-5 (5-4).

TROMPE UR
En dépit de la morosité exprimée par

le résultat, le match ne manqua pas
d'intérêt. Sous la bise aigrelette qui bala-
yait le stade de Tourbillon, sédunois et
Bernois s'empoignèrent rudement. Sur le
plan physique, le débat fut assez égal, ce
qui est fort positif pour les hommes de
Blazevic. Le technique penchait plutôt
du côté local mais elle était battue en
brèche par la détermination rageuse des
visiteurs. Au bout du compte, le résultat
correspond bien aux mérites respectifs.

Une des caractéristiques de la ren-
contre fut la quantité d'occasions de but
gâchées par des attaquants étroitement
surveillés. C'est dans l'intransigeance du
marquage qu'il faut rechercher les
causes de cette carence. Dans la surface
de réparation, il fallait faire vite quand
l'ouverture se présentait. La moindre
hésitation, ou la plus petite tentative
d'assurer le coup, provoquaient l'échec.
Comme les gardiens firent leur travail
sans bavure, les filets restèrent inviolés.

Les grands hommes de la rencontre
furent les meneurs de jeu, Schild et
Barberis. Le premier allia l'abattage à la
clairvoyance pour inspirer tous les meil-
leurs coups. Quant au second, il n'a plus
rien à envier à Hermann dans le
domaine technique et la rouerie. Cette
référence classe le" joueur, surtout quand
on connaît l'ampleMf êê- ion rayon-
nement. M. FROSSARD

Lugano très décevant aux Charmilles
SERVETTE - LUGANO 3-1 (0-0)
MARQUEURS!: Petrovic 73me ; Mar-

chi 75me ; Pfister 78me ; Conigliaro 89
me.

SERVETTE : Marti ; Martin, Guyot,
morgenegg, Wegmann ; Zapico, Marchi,
Castella ; Riner, Pfister , Petrovic. Entraî-
neur : Sundermann.
.,, LUQANQ : Prosperi ; Bçyeler

^
Lusen-

t| I, R. Bressan, Rebozzi ; Groebli, Breri-
nà, Zappa ; Elia, Conigliaro, Holenstein.
Entraîneur : Foni.

ARBITRE : M. Doerflinger, de Bâle.

NOTES : Terrain bon. 5500 specta-
teurs. A la conférence de presse, on
apprend que Doerfel est maintenant con-
sidéré comme joueur suisse par l'A. S. F.
mais que, malheureusement, l'Allemand
n'entend pas reprendre la compétition ce
deuxième tour. Déconcertant... A la pau-
se, Sundermann remplace Riner et Zapi-
co devient ailier droit. A la 62me minu-
tes' • -Wengep entre • pour -Elia. Coups ¦ de
coin : 10-1 (6-1).

IRRITANT
La morale sportive est sauve. Lugano

a fini par concéder les buts qu'ils méri-
tait. Les Servettiens ont vraiment atten-
du le dernier quart d'heure avant de bri-
ser le « super-catenacio » des Tessinois.
Alfredo Foni avait cru bon de renforcer
encore son dispositif en introduisant un
arrière supplémentaire (Wenger) à la pla-
ce du jeune ailier Elia, dans le dernier
quart dàheure.

L'orientation négative des Luganais a
provoqué l'ire de Sundermann, au ves-
tiaire. L'entraîneur allemand était cons-
cient de la déception du public : «Le
marquage rigide des Tessinois posait un
problème difficile.

Il tuait le spectacle. Nous avons aus-
si manqué d'idées en jouant d'une façon
trop schématique. Ce n'est pas pendant
cinq minutes que nous aurions du « flam-
ber », mais pendant vingt minutes, le

temps de resussir un résultat beaucoup
plus net , de l'ordre de six ou sept à zéro

Lugano n'a pratiquement rien montré.
Si l'on excepte une occasion pour Elia
sur coup de coins ; la lime minute et
un tir de ce même joueur ; la 28me,
Marti , pour sa rentrée, a passé un après-
midi paisible. Il fut battu à la suite
d'une distraction de ses arrières, à l'ulti-
me minute.. Les- Servettiens "piétinèrent
longtemps avant dé trouver l'ouverture
sur coups francs. Leur condition physi-
que est ^ rèmàfquâbfe discipliné " Collecti-
ve sans reproche ; il ne manque que
l'étincelle. Oui, Doerfel manque beau-
coup. S. I.

Grasshoppers gagne sans convaincre
GRASSHOPPERS - CHÉNOIS 3-0

(1-0)
MARQUEURS : Grahn 16me ; Bos-

co 77me ; Grahn 78me.
GRASSHOPPERS : Stemmer : Grosst;

Becker, Staudenmann, Th. Niggl ; Ponté ;
Grahn, Ohlhauser ; Elsener, Santrac, No-
venta. Entraîneurs : Vogel-Sazbo.

CHÉNOIS : Bersier ; Schweiwiller,
Clivaz, Bizzini, Moccellin ; Dumont, Mal-
basky, Mabillard ; Duvillard, Burckardt,
Serment. Entraîneur : Pasmandy.

ARBITRE : M. Bignasca (Lugano).
NOTES : Stade du Hardturm. Sol en

bon état. Temps couvert. 2700 specta-
teurs. Grasshoppers est privé de H. Niggl
(blessé) et de « Bigi » Meyer (malade),
Bosco est sur le banc des remplaçants.
Dès la 46me minute, Bosco entre pour
Elsener. A la 80me minute, Malbasky et
Th. Niggl sont avertis pour début de
bagarre ; quatre minutes plus taTd, Ma-
billard est à son tour noté. Coups de
coin 4-8 (2-6).

LA PEUR AU VENTRE
Pauvres spectateurs ! Une fois de plus,

ils n'ont pas été gâtés au stade du Hard-
turm. Ce Grasshoppers — Chénois fut en
effet d'un niveau misérable — jouant la
peur au ventre, les deux équipes firent
pitié à voir. Deux formations de pre-
mière ligue, c'est certain, nous auraient
donné plus de plaisir. La première mi-
temps n'a été qu'un festival de mauvai-
ses passes. Dans ce domaine, les « Sau-
terelles » se révélèrent même... supérieu-
res à leurs adversaires ! Sans les ca-

deaux qu'elles reçuTent de la défense
genevoise, celles-ci n'auraient sans dou-
te pas pris un avantage plus que flat-
teur avant le thé. Jusqu'à ce moment,
Stemmer fut, du reste, davantage mis
à contribution .que son vis-à-vis Bersier.

. PLUS ANIMÉ-, v. .„ . ,,., '\
La seconde mi-temps fut heureusement

un peu plus animée. Grasshoppers, qui
opta résolument pour la contre-attaque,
se montra plus précis. Sans toutefois con-
vaincre l'auditoire, il parvint à trouver
la faille dans les arrière-lignes genevoi-
ses. Après qu'un tir de Noventa ait été
renvoyé par le poteau alors que Stem-
mer était battu, il réussit, en un peu
plus d'une minute, à donneT le coup de
grâce à une formation qui ne méritait
pourtant pas d'être battue si largement.

G. DENIS

SUISSE-ANGLETERRE
LE 3 SEPTEMBRE

La Fédération anglaise a accepté l'in-
vitation de l'A. S. F. qui lui demandait
de déléguer son équipe nationale en
Suisse. ' Ce match Suisse - Angleterre
aura lieu le 3 septembre dans une ville
qui reste à désigner. Le match Tchécos-
lovaquie - Suisse, prévu pour le 10
septembre 1975, probablement à Brno, a
été reporté au 24 septembre, avec l'ap-
probation de la Fédération Tchécoslo-
vaque.

Enfin, Roland Racine (Prilly) a été
désigné pour arbitrer la finale de la
coupe le lundi de Pâques, au Wankdorf.

Lausanne tremble avant de gagner
LAUSANNE - SAINT-GALL 3-2

(1-0)
MARQUEURS : Vuilleumier 17me et

78me ; Nasdalla 58me ; Brander 84me ;
Vergères 86me.

LAUSANNE : Burgener ; Hostettler,
Chapuisat, Loichat, Ducret ; Vuilleumier,
Parietti, Maret ; Zappella, Rub, Traber.
Entraîneur : Garbani.

SAINT-GALL : Schuepp ; Grzonka,
Guggi, Brander, Cina ; Schneeberger,
Weibel, Nasdalla ; Saeger, Blaettler, Ra-
freider. Entraîneur : Schadegg.

NOTES : Stade olympique, temps
agréable. 2500 spectateurs. A la 27me
minute, Rub, blessé, cède son poste à
Vergères, Hostettler en faisant de même
pour Alvarez à la 77me. Sept minutes
avant la fin , deux changements pour
Saint-Gall : Grzonka et Saeger sortent
au profit de Labhardt et de Bigler.
Coups de coin 7-2 (2-2).

Curieux match en vérité, où Lausan-
ne partit très fort en campagne, écra-

sant littéralement son adversaire masse
devant son but. Hélas, par maladresse et
malchance, les vingt minutes de domi-
nation ne rapportèrent qu'un seul but ,
alors que trois, voire quatre eussent été
possibles. Jouant rapidement, le futur
vainqueur laissa une excellente impres-
sion avant de sombrer dans une demi-
léthargie due, peut-être, à la sortie pré-
maturée de Rub. S'enferrant dans son
système à deux avants (Blaettler et Nas-
dalla), Saint-Gall ne donnait pas l'im-
pression de pouvoir marquer un but. Il
fallut un malheureux raté de Loichat
donnant trop faiblement la balle à Bur-
gener pour que l'égalisation devienne
réalité, le deuxième but — celui de
Brander — résultant d'une faute de main
inutile de Chapuisat.

A lors que la cause semblait enten-
due, Lausanne se rua rageusement à
l'attaque, arrachant la victoire par Ver-
gères tout en ratant d'autres occasions,
ce qui eût pu lui être fatal. Burgener
« sauva même les meubles » dans les
dernières secondes. La fin du match
amena donc un peu de passion dans un
débat qui eût dû être tranché plus tôt.

A. EDELMANN-MONTY

FOOTBALL A L'ÉTRANGER
Angleterre

Ire division : Arsenal-Birmingham
City 1-1 ; Carlisle United - Luton Town
1-2 ; Coventry City - Leicester City
2-2 ; Derby County - Stoke City 1-2 ;
I pswich Town - Newcastle United 5-4 ;
Leeds United - Everton 0-0 ; Liverpool -
Sheffield United 0-0 ; Middlesbrough -
Tottenham Hotspur 3-0 ; Queens Park
Rangers - Manchester City 2-0 ; West
ham United - Burnley 2-1 ; Wolver-
hampton Wanderers - Chelsea 7-1. —
Classement : 1. Everton 33-43 ; 2.
Burnley 34-40 ; 3. Stoke City 33-39 ; 4.
Ipswich Town 33-38 ; 5. Liverpool 33-38
Derby County 33-38.

Allemagne de l'Ouest
Huitièmes de finale de la coupe : For-

tuna Cologne - Juclich 1910 0-0 après
prol. Rotweiss Essen - FK Pirmasens
6-0. MSV Duisbourg - Altona 93 7-0.
Fortuna Duesseldorf - FC Cologne 5-2.
Eintracht Francfort - VFL Bochum 1-0.
VFB Eppingen - Werder Brème 0-2.
VFB Stuttgart-Amateurs - Tennis Borus-
sia Berlin 2-1. Viktoria Cologne - Bo-
russia Dortmund.

France
Ire division (30me journée) : Nîmes -

Rennes 0-0 ; Nantes - Angers 1-0 ; Red
Star - Metz 1-1 ; Strasbourg - Reims
3-0 ; Sochaux - Lille 1-1 ; Lens - Paris-
St.-Germain 3-2 ; Troyes - Bastia 2-1 ;
Bordeaux - Lyon 1-1 ; Marseille - Nice
4-1. — Classement : 1. Saint-Etienne
29-44 (50-26 buts) ; 2. Marseille 30-39
(50-32) ; 3. Nîmes 30-36 (42-37) ; 4. Lens
30-36 (50-46) ; 5. Bastia 28-35 (39-33).

Tirage au sort des 8mes de finale :

Angers (Ire) contre Troyes (Ire) ; So-
chaux (Ire) contre Paris-St. -Germain
(Ire) ; Marseille (Ire) contre Lille (Ire) ;
Nancy (2me) contre St.Etienne (Ire) ;
Strasbourg (Ire) contre Martigues
(2mes) ; Metz (Ire) contre Valenciennes
(2me) ; Lens (Ire) contre Toulon (2me) ;
Laval (2me) contre Bastia (Ire).

Italie
Première division (22me journée) : As-

coli - Milan 1-1. Cagliari - Lazio 1-1.
Inter - Sampdoria 0-0. Naples - Cesena
4-0. AS Rome - Juventus 1-0. Ternana -
Vicence 0-0. Turin - Bologne 3-3. Va-
rese - Fiorentina 1-1. — Classement :
1. Juveentus 32. 2. Naples 29. 3. Lazio
28. 4. Rome et Turin 27. 6. Bologne et
Milan 25.

Deuxième division (25me journée) :
Alessandria - Arezzo 1-1 ; Brescia - Ca-
tanzaro 0-0 ; Brindisi - Atalanta 2-1 ;
Foggia - Sambenedettese 2-1 ; Gênes -
Tarente 0-0 ; Pérouse - Côme 0-0 ;
Pescara - Parme 1-1 ; Reggiana - Novare
1-0 ; Spal - Avellino 1-0 ; Vérone -
Palerme 0-0. Classement : 1. Pérouse 33 ;
2. Vérone 30 ; 3. Palerme 29 ; 4. Côme
28 ; 5. Catanzaro 27.

Portugal
Vingt-cinquième journée : Benfica -

Cuf 1-0 ; F. C. Porto - Atletico 2-1 ;
Guimaraes - Setubal 4-0 ; Espinho -
Oriental 1-3 ; Boavista - Sporting 2-0 ;
Lcixoes - Belenenses 2-0 ; Farense -
Olhanense 2-1 ; Uniao de Tomar -
Coimbra 1-4. — Classement : 1. Benfica
Lisbonne 42 ; 2. Sporting Lisbonne 37 ;
3. F. C. Porto 35 ; 4. Guimaraes 33 ; 5.
Boavista 32.

Encore une journée pour Zurich
Au terme de la pause hivernale la

plus longue de l'histoire du football
suisse, rien ne semble changé dans le
championnat de ligue nationale A :
Zurich a gagné à Lucerne et il conti-
nue sa marche victorieuse sans en-
combre, alors que parmi ses pour-
suivants, Bâle, Sion et Young Boys
n'ont augmenté leur total que d'un
point. De ce fait, Sion est à cinq
points de l'équipe de tête, Bâle, à six,
Young Boys qui avait fourni un
effort efficace à la fin de l'automne,
à sept.

Ce n'est pas de cette manière
qu'on parviendra à amener Zurich à
composition.

Il avait la chance de pouvoir se
donner un peu d'exercice contre une
des équipes les plus faibles du groupe
dont la tendance générale est à la
relégation : Lucerne n'était pas un
adversaire à la mesure du champion.
Mais, c'était encore quelque chose à
prouver.

L'ÉVIDENCE
Il est décevant de constater que ce

championnat est destiné à se dérou-
ler dans la monotonie créée par la
supériorité d'une équipe qui étouffe
les autres. Comment nier l'évidence ?
Vainqueur de Vevey, Winterthour
s'accroche. Son 1-0 n'est pas un ex-
ploit. Il lui permet néanmoins de se
maintenir à disposition. Cependant,
les témoins de son match du Wank-
dorf se demandent quel crédit ac-
corder, à la longue, à une équipe
dont le football est si rudimentaire.
Si c'est àa le seul réel adversaire de
Zurich, le football suisse est décidé-
ment bien pauvre.

Servette a pris sa revanche sur

Lugano qui l'avait battu par 2-1 au
premier tour. Cette victoire le place
en troisième position : un rang
enviable parmi l'élite.

POUR DEVENIR CHAMPION
A tourbillon comme au Wankdorf,

Sion et Young Boys ont partagé
l'enjeu par un 0-0 qui ne corres-
pond pas à leurs ambitions. Selon
son entraîneur, Sion a des vues sur
le titre. Or, pour devenir champion il
ne faut pas laisser passer les bonnes
occasions, surtout lorsqu'on a déjà
quatre points de retard. Quant à
Young Boys, il avuit besoin d'une
victoire pour l'aider à cuver ses
récentes déceptions : il a perdu la
coupe et il ne joue déjà plus gagnant
en championnat.

Grasshoppers qui vivote bien au-
dessous de ses rêves a réparé les
effets de la première surprise de la
saison. Le 2-2 que lui a imposé
Chénois au premier tour avait suscité
pas mal de ricanements. Grâce à ce
3-0 sans équivoque , Grasshoppers
dépasse Lugano et Saint-Gall, les
victimes de Servette et de Lausanne.

RÉSULTAT ÉLOGIEUX
Lausanne est parvenu, lui aussi, à

une victoire sur Saint-Gall qui Pavai)
tenu un échec au mois d'août et il
devient l'égal de Bâle, bridé une fois
encore par Neuchâtel Xamax. Résul-
tat élogieux pour Neuchâtel Xamax
qui n'était pas favori contre ce Bâle
qu'on disait animé d'un esprit nou-
veau. Comme quoi, il faut se méfier
des bonnes impressions qu'on retire
des matches d'entraînement ou de
coupe. Si Bâle était vraiment rede-
venu l'équipe des printemps qui
chantent, il aurait gagné à la Mala-

dière. A moins qu'il faille parler,
maintenant déjà, de la renaissance de
Neuchâtel Xamax. On sera bientôt
renseigné.

Toujours est-il que son demi-succès
n'arrange pas les affaires de Chénois,
de Lucerne et de Vevey qui couchent
à l'enseigne des mal lotis.

A QUI LA 2ME PLACE ?
En ligue B, Nordstern a réussi à

préserver son avantage grâce à une
courte victoire sur Granges qu'il
n'affectionne pas beaucoup et qui a
été le premier ù le battre en au-
tomne. Les Bâlois ont perdu leur
dynamisme : la durée de leur règne
dépendra davantage des réactions de
leurs adversaires que de leurs propres
qualités. La courte histoire de cette
reprise nous enseigne que leurs ad-
versaires ont des faiblesses. Une
défaite et une victoire : la situation
de Nordstern n'a pas varié. Person-
ne n'a su profiter de sa défaite de
Fribourg. Et Fribourg, lui-même, le
grand bénéficiaire de la première
journée est allé enterrer ses nouveaux
espoirs à Chiasso.

NOMBREUX AMATEURS
Cependant, si la première place

semble solidement occupée par
Nordstern, la deuxième suscite
l'intérêt de nombreux amateurs :
Bienne, Chiasso, Bellinzone, Carouge,
Fribourg, La Chaux-de-Fonds n'en
sont pas très éloignés. Quelle est
l'équipe la plus en vue ? Rarogne
deux matches, deux buts, deux vic-
toires. Ça fait du bien par ou ça
passe.

Vous en souvient-il que Rarogne
n'avait jamais gagné jusqu'à la pause
d'hiver ? Guy Curdy

Résultats
Ligue A

Grasshoppers-Chênois 3-0
Lausanne-Salnt-Gall 3-2
Lucerne-Zurich 0-2
Neuchâtel X.-Bâle 2-2
Servette-Lugano 3-1
Sion-Young Boys 0-0
Winterthour-Vevey 1-0

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

Classements
Ligue A

1. Zurich 14 11 — 3 38-8 22
2. Wintert. 14 7 2 5 26-16 19
3. Servette 14 8 2 4 26-16 18
4. Sion 14 6 5 3 22-11 17
5. Bâle 14 5 6 3 26-17 16
6. Lausanne 14 4 8 2 18-13 16
7. Young B. 14 5 5 4 29-21 15
8. Grashop. 14 4 6 4 23-28 14
9. Lugano 14 5 3 6 20-23 13

10. Saint-Gall 14 4 5 5 24-32 13
11. Neuc. X. 14 4 4 6 23-25 12
12. CS. Chên. 14 2 5 7 14-37 9
13. Lucerne 14 2 3 9 13-33 7
14. Vevey 14 1 3 10 17-39 5

Ligue B
1. Nordstern 15 10 2 3 32-17 22

. 2. Bienne 15 8 3 4 37-20 19
3. Chiasso 15 8 3 4 25-13 19
4. Bellinzone 15 6 5 4 24-16 17
5. Etoile Car. 15 7 3 5 30-23 17
6. Chx-de-Fds 14 6 4 4 30-20 16
7. Fribourg 15 6 4 5 17-18 16
8. Martigny 15 6 3 6 26-29 15
9. Aarau 15 6 3 6 22-26 15

10 Wettingen 14 5 2 7 20-28 12
11. Granges 15 5 2 8 20-24 12
12. Rarogne 15 2 7 6 10-21 11
13. Giubiasco 15 3 3 9 12-24 9
14. Mendris. 15 2 4 99 10-26 8

Sport Toto
Colonne des gagnants

1 1 2 - X I X - I X I - X I I
Somme totale attribuée aux ga-

gnants fr. 331.382.—

ALLMEND. - 6800 spectateurs. - AR-
BITRE : M. Racine (Prilly). - BUTS :
Katic 26me et 45me.

LUCERNE : Engel ; F. Christen,
Kaufmann, T. Christen, Simon ; Good,
Blusch (79me Golya), Meschenmoser ;
Haefliger (57me Coray), Schaller, Kuttel.

ZURICH : Grob ; Bionda, Heer, Zi-
gcrlig, Rutschmann ; Martinelli , lselin,
Stierl i ; Katic , Jeandupeux , Botteron.

Lucerne - Zurich 0-2 (0-2)



^̂  football | Première ligue : bonne journée pour 
le 

chef 
de 

file 
du groupe occidental

AUDAX - BOUDRY 0-1 (0-0)
MARQUEUR : Anker 69me.
AUDAX : Decastel ; Lecoultre ;

D'Amico, Sermet, Stauffer ; Probst,
Facchinetti, M. Favre ; Fiorese, Barbe-
zat, Ischy. Entraîneur : Kauer.

BOUDRY : Streit ; Collaud ; Vermot,
Glauser, Bulliard ; Payot, Piémontesi,
Fontanna ; Anker, Locatelli, Maier.
Entraîneur : Tacchella.

ARBITRE : M. Maire (Genève).
NOTES : Stade de Serrières. Pelouse

grasse. 1600 spectateurs (record d'af-
fluence pour un match de première ligue
d'Audax). Fiorese (côte cassée) joue
avec un corset ! A la 13me minute, une
minute de silence est observée à la
mémoire de Burgi ancien joueur
audaxien avant de rejoindre Boudry son
club d'origine. A la 25me, Baltensberger
prend la place de Glauser. A la 51me,
tir de Ischy sur la base du montant
droit du but de Streit A la 80me, l'arbi-
tre fait signe qu'il prolongera la rencon-
tre d'une minute, les Boudrysans perdant
du temps sur un coup franc en leur fa-

Résultats
Groupe occidental : Audax - Bou-

dry 0-1 ; Berne - Central 3-2 ; Bulle -
Le Locle 7-1 ; Meyrin - Yverdon
1-0 ; Monthey - Sierre 3-0 ; Nyon -
Durrenast 0-0.

Groupe central : Brunnen - Kriens
0-0 ; Concordia - Buochs 0-0 ;
Ebikon - Petit-Huningue 1-3 ; Por-
rentruy - Boncourt 2-2 ; Soleure -
Laufon 0-1 ; Delémont - Zoug, ren-
voyé.

Groupe oriental: Bruhl - Baden
3-1 ; Coire - Locarno 1-1 ; Red Star -
Young Fellows 0-1 ; Toessfeld -
Gossau 0-3 ; Uzwil - Schaffhouse
0-5 ; Wil - Frauenfeld 0-1.

Classements
GROUPE OCCIDENTAL

1. Boudry 15 9 3 3 23 17 21
2. Audax 16 8 3 5 21 22 19
3. Nyon 15 7 4 4 22 15 18
4. Meyrin 16 7 4 5 23 15 18
5. Berne 14 7 3 4 23 14 17
6. Central 16 6 5 5 26 21 17
7. Bulle 16 7 3 6 33 37 17
8. Monthey 16 6 4 6 23 19 16
9. Durrenast 16 5 5 6 24 23 15

10. Sierre 16 3 7 6 14 18 13
11. Le Locle 15 4 4 7 22 28 12
12. Yverdon 16 3 4 9 16 25 10
13. Montreux 15 2 5 8 19 35 9

GROUPE CENTRAL
1. Kriens 15 7 7 1 26 10 21
2. Soleure 16 9 3 4 28 16 21
3. Laufon 15 8 4 3 24 14 20
4. Buochs 15 6 6 3 25 22 18
5. Boncourt 16 6 6 4 27 20 18
6. Delémont 14 6 3 5 29 21 15
7. Zoug 15 7 1 7 25 29 15
8. Emmenb. 13 6 2 5 17 14 14
9. Porrentruy 15 5 3 7 16 26 13

10. Con^rdia 16, 4. 5 ,„7..1,7.̂ 6 13,
11. Brunnen 14 4 3 T 17 19 11
12. Pt-Huning. 14 3 4 7 19 3l' 10
13. Ebikon 16 1 3 12 16 38 5

veur. A la 81 me, Cercola prend la place
de Barbezat. A la 82me, Garrone entre
pour Payot. Coups de coin : 2-9 (1-1).

L'OCCASION D'ANKER
Avec le bon sens qui les caractérise

dirigeants et entraîneur (Streit en l'ab-
sence de Tacchella arrivé d'Andermatt
peu avant le coup d'envoi) boudrysans
ont remis l'église au milieu du village
avec leurs joueurs Payot et Anker.
« Nous leur avons donné leurs chances »
affirme le président Pamblanc. Une
chance qu'Anker a su saisir. Sur un tra-
vail préparatoire de Locatelli, l'ex-Bâlois
toucha sa première bonne balle (69me) à
une quinzaine de mètres, face à
Decastel. deux crochets et son tir fusa
ne laissant aucune chance à Decastel
plus heureux à la 91me minute lorsqu'il
maîtrisa la balle sur une reprise de la
tête du même Anker, laissé absolument
seul. Limité techniquement, le numéro
huit est toujours à l'affût, prompt à sai-
sir la moindre chance. Une fois encore
il l'a prouvé au grand désespoir
d'Audax.

Dans un match correct et d'un bon ni-
veau, la formation de Kauer a passé à
côté d'une victoire possible, sa période
de domination fut plus longue que celle
du chef de file. Or, si Boudry parvint à
obtenir un but (et six coups de coin),
durant sa période de domination — les
vingt premières minutes de la seconde
mi-temps — il en alla autrement
d'Audax. Et pourtant les occasions ne
lui manquèrent point : Ischy (lime),
Barbezat (17me), Barbezat (42me), Ischy
(51me, tir sur un montant), Barbezat
(63me), Probst (71 et 73m)e. Mais à cha-
que fois, il manqua un rien pour les
réaliser. Manque de concentration de la
part de Probst (71 me il rate son tir alors
qu'il avait l'égalisation au bout du pied)
et de réaction pour Barbezat.

LE SPECTACLE
En fait, dans ce match équilibré, la

victoire pouvait tomber dans un camp
comme dans l'autre. II eut suffit que
Ischy marque à la 71me. « Un match

nul n'eut lèse personne » reconnaissait,
objectif , Tacchella. Et d'ajouter : « Ce
fut dur. Avant le match j'avais averti
mon équipe : il faut apprendre à être
« leader ». Or, le chef de file éprouva
des difficultés en début de match.
Rendus nerveux par l'enjeu (les
Audaxiens n'avaient rien à leur envier
sur ce plan-là), les Boudrysans laissèrent
longtemps, hormi les dix premières
minutes de jeu , l'initiative des opérations
à leurs adversaires.

Pratiquant un football plus coulé, plus
élaboré, les Italo-Neuchâtelois assuraient
le spectacle. II manquait au tranchant de
leurs actions un homme capable de les
réaliser. Or, j amais Barbezat ne donna
l'impression de pouvoir terminer le tra-
vail commencé par D'Amico (le meilleur
homme sur le terrain), Probst, Michel
Favre. Marqué de près par Glauser , le
centre-avant donna l'impression de tirer
son épingle du jeu jusqu'à l'apparition
de Baltensberger. Trapu, énergique, le
numéro 13 de Tacchella se chargea de
réussir là où Glauser avait infiniment de
peine à s'imposer.

Or, si les Audaxiens gâchèrent les oc-
casions qu'ils surent se créer, en revan-
che Decastel s'interposa avec brio aux
incursions des Boudrysans : à la 35me
minute, un réflexe fulgurant pallia à une
« roue libre » de Lecoultre qui permit à
Maier de se présenter seul face à lui ; à
lu 91 me minute, il évita une seconde
capitulation sur le coup de tête d'Anker.
En fait, les arrêts difficiles furent pour
lui, plus que pour son vis-à-vis Streit.

Et puis, dans ce match à quatre
points, Boudry joua juste, lui qui pou-
vait spéculer sur le match nul de part sa
position au classement. Prudent, il
dévoila d'emblée ses intentions, Payot
jouant plus défensivement qu'à l'accoutu-
mée. De ce fait, l'attaque perdit un sou-
tien précieux, d'autant plus que le
numéro dix assurait l'essentiel, se débar-
rassant du ballon, ne cherchant pas,
comme à son habitude, à monter balle
aux pieds. Dès lors, Locatelli (il fut
frustré d'un penalty à la 36me) et Anker

manquèrent d'appuis, d'autant plus que
Piémontesi gardait un œil sur Probst
plus offensif qu'à l'ordinaire.

LE « CONTRE »
Finalement, Boudry avait choisi l'arme

d'Audax : le « contre ». Et puis une fois
qu 'il eut marqué, il joua la prudence,
cherchant à conserver la balle. Il joua
contre la montre. Ce fut de bonne guer-
re. Ncopromu , il a tout à apprendre. Ses
progrès son réels. Sur une pelouse
permettant la pratique d'un bon football ,
il présenta une image séduisante, même
si le fond technique est fragile. Il a pour
lui la remarquable condition physique
de ses joueurs, l'opiniâtreté de certains
éléments, la sûreté de Streit dans le but,
l'omniprésence de Collaud en défense, la
rapidité de Maier à l'aile gauche, et la
foi qui renverse les montagnes.

En fin de compte, la fête fut belle.
P.-H. Bonvin QUEL CALME. - Le Boudrysan Anker, avec un calme Imperturbable, obtient

l'unique but du derby neuchâtelois, battant Decastel qui n'y peut rien.
(Avipress - J.-P. Baillod)

A Boudry Se gros lof de la fête...

Meyrin supérieur
MEYRIN - YVERDON 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Devaud 46me.
MEYRIN : Boll ; Kursteiner, Chappel-

lu , Modoux , Burgisser ; Devaud , Bosson,
Thion ; Erard, Monney, Gumy. Entraî-
neur : Bosson.
' YVERDON : Eigenherr ; Eimmen,
Jungo , Paulson , Morisetti ; Glauser, Za-
del , Chautems, Eggimann , Resin , Gil-
land (Fernandez) . Entraîneur : Henriod.

ARBITRE : M. Darbellay de Roche.
NOTES : Stade de Meyri n en bon

état. 800 spectateurs. Retour de Resin
chez les Yverdonnois.

Les Genevois ont mérité leur victoire.
Ils ont dominé cette rencontre tout au
long des 90 minutes, restant cependant
à la merci de leur adversaire , qui a fait
preuve d'une combativité remarquable.
A force de dominer son adversaire pen-
dant la première mi-temps, les Genevois
ont joué par la suite avec trop de préci-
pitation à l'instar des avants Monney et
Devaud , qui ont souvent été placés dans
des positions particulièrement favorables ,
alors que le but adverse était vide.

Bosson s'est montré le meilleur hom-
me des Genevois. Sa position au milieu
du terrain lui permet de participer à tou-
tes les actions offensives des Genevois.
Inlassable relayeur, il a constamment
porté le jeu dans le camp adverse.

Le gardien Eigenherr s'est montré très
attentif. Il ne fut trompé qu'une seule
fois sur un mauvais renvoi de la défense,
l'avant Devaud tira dans l'angle , alors
qu 'il était masqué. Chaque fois , il s'inter-
posa avec sûreté et réussite.

Les défenseurs yverdonnois se mon-
trèrent aussi attentifs ; à une exception
près. En attaque , le centre-avant Resin
fut trop seul pour parvenir à prendre en
défaut une défense genevoise attentive.
Le poids des ans a diminué son rende-
ment.

Partage dans le derby ajoulot
PORRENTRUY - BONCOURT

2-2 (0-0)
MARQUEURS : Renaud 61me et

91 me ; Huguelit 68me et 71me.
PORRENTRUY : Erdin ; Tschan, Gut,

Leuba, Mahon ; Zeller, Babey, Santin;
Theurillat , Huguelit , Hermann. Entraî-
neur : Eichmann.

BONCOURT : Farine ; Klaus, Cattin ,
Gigandet ; Babey ; Renaud , J. Gigandet;
Olei, Gurbat , Vuillaume, Bregnard.

ARBITRE : M. Favre, d'Echallens.
NOTES : Stade du Tirage ; terrain

lourd. Temps gris et pluvieux. 1200
spectateurs. A la 45me Chapuis remplace
Gurbat alors qu'à la 74me Oeuvray
entre pour Mahon. Avertissements à Ba-
bey (Porrentruy) et Chappuis (Boncourt).
Coups de coin 8-12 (2-5).

Malgré le temps maussade, les specta-
teurs se sont déplacés en nombre pour

ce derby ajoulot. Cette rencontre a tenu
ses promesses, surtout en deuxième mi-
temps. Les Bruntrutains furent dominés
en première période par une équipe bon-
courtoise volontaire et mieux inspirée.
Par contre, en seconde mi-temps, les
maîtres de céans se reprirent en domi-
nant le débat. Us eurent le mérite de
remonter un résultat déficitaire en
premier lieu , puis de marquer un deu-
xième but peu après.

Tout semblait devoir se terminer par
une victoire bruntrutaine mais, hélas,
pour Porrentruy, l'arbitre prolongea la
partie d'une minute, laquelle lui fut
fatale. Dommage pour les hommes de
Eichmann mais reconnaissons que le
résultat reflète assez bien la physionomie
de la partie qui se déroula dans une
parfaite correction et avec un excellent
arbitrage. M. V.

Précieuse victoire pour Laufon
SOLEURE - LAUFON 0-1 (0-0).
MARQUEUR : Bader 87me.
ARBITRE : M. Villimar, Ecublens.
NOTES : stade de Soleure, pelouse en

excellent état 1400 spectateurs. Laufon
remplace Scbnell par Bader (67me) et
Ludi par Mérillat (69me). Avertissement
pour faute volontaire de la main à Diet-
ler.

Pour la première fois depuis qu'il
évolue en ligue B, Laufon est parvenu à
s'imposer à Soleure. Si l'on tient compte
des occasions qui échurent aux deux
équipes, cette victoire des Jurassiens est
pleinement méritée. C'est surtout au
cours des vingt-cinq dernières minutes
que les visiteurs justifiè rent leur victoire.

Lors de cette période, ils dominèrent
leurs adversaires et présentèrent plu-
sieurs phases de jeu d'un bon niveau.
Au cours de l'une d'elles, le jeune Ba-
der, après avoir éliminé... quatre adver-
saires, parvint à marquer le but victo-
rieux.

Mais on aurait tort de louer unique-
ment les attaquants. Dans le but,
Studach se montra excellent, de même
que les défenseurs, qui furent intraitables
durant toute la rencontre, ne laissant
aucune possibilité de manœuvre aux
attaquants adverses. Grâce à ce succès,
Laufon revient à un point seulement de
son adversaire au classement. Et si l'on
ajoute que le vainqueur a joué un match
de moins... R. K.

Quatre penaities abattent Le Locle
BULLE - LE LOCLE 7-1 (3-0)

MARQUEURS : Laroussi 4me , Perret
28me et 35me sur penalty ; Cotting
52me ; Perret 57me sur penalty ;
Demierre 62me ; Borel 65me ; Cotting
67me sur penalty.

BULLE : Chardonnens ; Dubuis ,
Pugin , Doutaz, Perret ; Rime, Uldry ;
Tercier, Laroussi , Cotting, Grcmaud.
Entraîneur : Waeber.

LE LOCLE : Eymann ; Cortinovis,
Humbert, Challandes, M. Bosset ;
Kiener, Holzer, Claude, G. Bosset,
Vermot, Kohler. Entraîneur : Furer.

ARBITRE : M. Salzgeber, de Viège.
NOTES : Stade de Boleyres, terrain

gras, temps froid , 1200 spectateurs.
Demierre pour Uldry, Porret pour Kie-
ner et BoreLpour K.ohle,r, à( ,4a n^-temps

' Oohzalès pour Gremaud (70me).
Après son succès sur Boudry, Bulle a

confi rmé son redressement. Dès le début
de la rencontre, les Bullois se portèrent

à l'offensive. Mais les Loclois se
créèrent la première occasion de but
sans qu'ils réussissent à battre Char-
donnens. Mis en confiance par la réus-
site rapide de Laroussi, les Bullois atta-
quent dangereusement et la défense
locloise panique car elle commet deux
fautes sanctionnées d'un penalty trans-
formés tous deux par le spécialiste
Perret.

Après le repos, les Bullois continuent
leur pression et marquent encore quatre
buts dont deux nouveaux penalty.
Retrouvant sa condition de l'année
dernière, Bulle a fait souffrir Le Locle.
Les Gruyériens ont fait le spectacle. La
déception a été grande du côté neuchâ-
telois. On ne travaille pas assez, le sys-
tème-, de jeu doit être revu. Les Loclois
devront se racheter avant qu 'il ne soit
trop tard. Mais, il faudra évoluer diffé-
remment et ne pas commettre autant
d'erreurs défensives. A. D.

Ligue B : chefs de file victorieux — Rcnogne vers le salut

CHIASSO - FRIBOURG 1-0 (0-0).
MARQUEUR : Allio 88me.
FRIBOURG : Dafflon ; Haering ; Gre-

maud, Meyer, Auderset ; Wampfler,
Radakovic, Dorthe ; Ries, Degen. Die-
trich. Entraîneur : Raetzo.

ARBITRE : M. Isler, de Zurich.
NOTES : stade C.ommunal, pelouse

collante. Pluie. 1000 spectateurs. Chiasso
joue sans Cattaneo, blessé, et Sulmoni,
disqualifié. Fribourg remplace Cremona
et Siffert, malades. A la 37me minute,
un tir de Salzgeber, s'écrase contre un
montant. A la reprise, Amontini prend
la place de Radakovic. A la 37me, un
coup de tête de Degen est dévié sur un
montant par le gardien Battistini. A la
60me, Calcagno cède sa place à Bolla. A
la 65me, Stefani pour Katic. A la 85me,
Auderset est averti pour coup à Allio.
Coups de coin : 5-2 (3-1).

LABORIEUX
Un succès laborieux des Tessinois. Un

succès qui aurait dû se concrétiser beau-
coup plus tôt. Chiasso n'a pas encore
retrouvé tout son équilibre. L'ombre
plane semble-t-il dans le subconscient de
la plupart des joueurs. Dès son arrivée,
le nouvel entraîneur s'est efforcé de
changer la mentalité et la façon de jouer
de son équipe. Il n'y est pas encore
complètement parvenu. Aussi cette
victoire sera la bienvenue. Indépendam-
ment des deux précieux points, elle
devrait avoir un effet libérateur pour
tous. Les Tessinois eurent beaucoup de
peine à s'organiser et en début de match,
ils manquèrent de rythme. Fribourg par
excès de prudence — le partage des

points était semble-t-il le but à atteindre
— ne tira pas profit du mauvais départ
de son adversaire. Les attaques des visi-
teurs ne furent pas poussées à fond. Une
certaine retenue, la crainte de trop
s'avancer empêchèrent de tromper une
défense tessinoise hésitante. Après un
quart d'heure difficile, Chiasso se reprit
et se lança courageusement à l'assaut du
camp adverse. La domination territoriale
devint nette. Quelques occasions favora-
bles se présentèrent mais les Tessinois
confirmèrent encore une fois que mar-
quer des buts n'était pas leur fort.

A la reprise, le jeu s'équilibra. Fri-
bourg fit alors preuve d'une belle résis-

tance physique. Grâce à cette qualité, les
visiteurs connurent quelques possibilités
d'ouvrir la marque, des coups de tête de
Degen et Dorthe ratant de peu la cible.
Mais ceux-ci mis à part les attaquants
fribourgeois se montèrent aussi mala-
droits que leurs vis-à-vis. Alors que les
« tifosi » désespéraient voir leurs favoris
vaincre, Allio profita habilement d'une
rapide contre-attaque pour battre
Dafflon. La réaction fribourgeoise fut
vaine. Mises à part les lacunes montrées
de part et d'autre dans les phases finales
des actions, ce fut un match de bonne
qualité. Mais la défaite aura un goût
amer pour Fribourg. D. Castioni

Allio sauve Chiasso à la 88me minute

Bienne peut-être trop bien payé
BIENNE - MARTIGNY 3-0 (1-0)
MARQUEURS : Peters 20m e ; Heu-

tschi (penalty) 55me ; Soméo 72me.
BIENNE : Tschannen ; Albanese ;

Jungo, Châtelain. Gobet ; Liechti , Pe-
ters, Heutschi ; Wiberg, Stomeo, Ren-
f er. Entraîneur : Peters.

MARTIGNY : Traveletti ; Marin ,
Fournier, Bruttin, Lonfat ; Gallay, Mi-
levoy ; Charvoz, Ripamonti , Gertschen ,
Sarrasin. Entraîneur : Gehri.

ARBITRE : M. Schuhmacher (Pfun-
gen).

NOTES : Stade la Gurzelen. 3000
spectateurs. Temps froid et pluie dès la
35me minute. Bienne joue sans Leu et
Savoy (blessés). A la 65me Schaller rem-
place Lonfat ; à la 67me Walter prend
la place de Renfer ; à la 78me Liechti

cède sa place à Beljean. Un but de Wi-
berg est annulé pour hors-jeu à la 84me
minute. Avertissements à Fournier
(47me), Lonfat (56me), Renfer (63me).
Coups de coin : 2-4 (1-4).

VICTOIRE MÉRITÉE
Bienne a mérité sa victoire, toutefois

le résultat paraît trop sévère pour Mar-
tigny. Les deux équipes firent prati-
quement jeu égal. L'équipe seelandaise a
nettement dominé lors de la première
demi-heure, par la suite ce fut plutôt
l'équipe valaisanne qui posséda un léger
avantage territorial. Mais dans le foot-
ball l'essentiel est de marquer des buts.
Sur ce plan-là , les Biennois se montrè-
rent incontestablement les meilleurs. Ils
se créèrent un nombre important d'oc-
casions. Il y avait plus de puissance et
de ruse dans leur jeu d'attaque, Stoméo
et Wiberg (un retour prometteur au pre-
mier plan) constituant une menace cons-
tante pour la défense valaisanne.

Ce fut un match de qualité moyenne.
11 est vra i qu 'avec la pluie et le ter-
rain bosselé, la force prima souvent sur
la technique. Les deux équipes ont par-
fois manqué d'intelligence dans leur ma-
nière de jouer. Bienne se retira trop tôt
en défense et il parvint rarement à
prendre en défaut la défense en ligne pra-
tiquée par son adversaire. A vrai dire,
Martigny joua avec le feu. Car si les
Biennois fu rent plus de vingt fois pris
au piège du hors-jeU , à deux ou trois
reprises, ils partirent seuls au but (Sto-
meo lors du troisième but), La défense
en ligne peut amener de grands avan-
tages, encore faut-il qu 'elle soit correc-
tement appliquée. Ce qui ne fut pas le
cas.

LE TOURNANT
Le tournant du match se situa à la

55me. Après avoir subi une forte pres-
sion biennoise (il n'encaissa qu'un but
sur une erreur de Traveletti) Martigny
s'enhardit. Tout était encore possible
pour lui lorsque Charvoz commit une
faute de main malencontreuse qui fut
sanctionnée d'un penalty. Dès lors la
décision était créée même si les Valai-
sans ne renoncèrent jamais à lutter.

Intérim

Précieux point pour La Chaux-de-Fonds
ETOILE CAROUGE - LA CHAUX-

DE-FONDS 0-0
LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ;

Mérillat , Citherlet , Jaquet , Fritsche ;
Brassard, Antenen ; Pagani , Dries, Dela-
velle, Kroemer. Entraîneur : Mauron-
Morand.

ARBITRE : M. Winter de Martigny.
NOTES : Stade Frontenette. Temps

humide , terrain lourd . 2000 spectateurs.
Morandi pour Pagani (67me), Ducom-
mun pour Fatton (78me), Jodry pour
Zurcher (82me). Coups de coin : Carou-
ge - La Chaux-de-Fonds 14-4.

MERCI BEAUCOUP
« Merci pour ce point ... » toujours

pince sans ri re, Marcel Mauron prit
congé de son vieux complice Philippe
Pottier sur cette boutade. Le respon-
sable chaux-de-fonnier avait tout lieu de
se féliciter de l'opération sauvetage
réussie à Genève. Le dos au mur, les
Chaux-de-Fonniers ont obtenu un résul-
tat nul qui doit beaucoup à l'impuis-
sance offensive des Carougeois.

Une fois de plus, les « poulains » de
Pottier ne sont pas parvenus à tirer parti
de leur supériorité territoriale faute

d'exploiter les chances qu'ils se créent.
Cette fois cependant, le semi-échec n'est
pas à mettre sur le compte d'une dé-
sinvolture coupable. Marcuard et ses
compagnons se sont tout bonnement
heurtés à une défense de classe. Le gar-
dien Lecoultre multiplia les prouesses :
Jaquet lutta en finesse avec Marcuard :
Citherlet fit le ménage de façon auto-
ritaire. Ce trio a bien mérité du club.

EN ÉVIDENCE
Deux autres éléments se mirent en

évidence et justifièrent le résultat : Bros-
sard et Delavelle. « Doudou » est tou-
jours aussi avisé alors que son compère
mène des actions incisives. Ses deux
footballeurs d'expérience n'ont pas trou-
vé auprès de Dries et Kroemer le sou-
tien souhaité. Les jeunots Pagani et An-
tenen se révélèrent plus utiles.

Après un départ assez terne, les Ca-
rougeois retrouvèrent leur verve habi-
tuelle aux alentours de la demi-heure.
Cette fois , Rieder n'eut pas une pré-
sence aussi décisive que devant Bienne
et en d'autres occasions. Il n'en fallut
pas plus pour que la démonstration des
chevaux légers de Pottier ne tourn e
court. Int

IIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Neuchâtel Xamax II - Bole
3-4 (0-3)

NEUCHATEL XAMAX II: Cassard ;
Mercier , Moulin , Ardia , Grivel ; Lopez,
Frieden , Hochstrasser ; Hofmann, Ram-
seyer, Maire (Elsig). Entraîneur : Oberti.

BOLE : Nicolas ; Duvanel , Pianezzi
(Viel), Donner, Montandon ; Fischer,
L'Epplatenier, J.-Cl. Veuve ; Planas
(Rebetez) , Delley, P.-A. Veuve. Entraî-
neur : P.-A. Veuve.

ARBITRE : M. Develey de Bussigny.
BUTS : Frieden (2), Hoschstrasser ; J.-

Cl. Veuve (2), P.-A. Veuve (2).
Profitant du désarroi général des pro-

tégés d'Oberti , les Bôlois ont creusé un
écart quasi insurmontable avant l'heure
du thé. Pratiquant un bon football ,
simple, Bôle s'est « promené » une mi-
temps durant.

Les Xamaxiens , après avoir raté un
penalty, se sont repris en deuxième
période et la partie est alors devenue
digne d'une rencontre de deuxième li-
gue. Les maîtres de céans ont ensuite
ramené le résultat à 3-3. Le résultat
final fut cependant scellé à la suite d'un
contre quatre minutes avant la fin. Un
partage aurait mieux correspondu à la
physionomie du match ; chaque forma-
tion ayant eu une période à son avan-
tage. F. E. M.

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

CORCELLES : Salomon ; Maspoli,
Duggan, Egli , Freiholz ; Zanetti , Cha-
puis, Kunzi ; Guélat , Payot (Rey),
Rosetti. Entraîneur : Egli.

LA SAGNE : Paltenghi ; Luthi ,
Schnell, Robert , Cassi I ; Perret (Bail-
mer) , Reichenbach ; Boss, Perrenoud ,
Hostettler, Cassi IL, Entraîneur : Perret.

ARBITRE : M. Monnier de Bex.
BUTS : Rey, Zanetti ; Reichenbach.
Corcelles se devait de ne pas perd re

cette rencontre, faute de se trouver dans
une situation inconfortable. Grâce à sa
volonté qu 'on avait rarement admiré
aussi soutenue , les hommes d'Egli ,
jamais découragés , attaquèrent toute la
seconde mi-temps. Ne se dérouageant
jamais, les joueurs du Grand Locle
égalisèrent à dix minutes de la fin avant
de marquer le but de la victoire à cent
vingt secondes du coup de sifflet final.
Ce fut un bon match , malgré le terrain
très gras. J.-A. G.

Hauterive - Couvet
2-4 (2-3)

HAUTERIVE : De Prost ; Stoppa,
Ritschard , Monnier, Farine I ; Grégoire,
Sandoz (Amstutz) , Farine II, Bally,
Leuenberger, Gerber(Merlotti). Entraî-
neur : Ritschard.

COUVET : Situgue ; Faivre, Haem-
merli I, Sao Facundo, Gentil ; Camozzi,
Rothenbuhler , Haemmerli II ; Bach-
mann , Vauthier (Fabrizzio) , Righetti.
Entraîneur : Munger.

ARBITRE : M. Wey, de Lausanne.
BUTS : Bally, Leuenberger ; Bach-

mann (2), Vauthier , Camozzi.

Le match fut à l'image du terrain ,
donc très mauvais. Cette rencontre doit
être oubliée au plus vite, tant le specta-
cle fut médiocre. Hauterive n'a pas con-
firmé son succès contre Fontainemelon,
commettant trop d'erreurs. Couvet,
ayant subi une expulsion, et jouant en
infériorité numérique, les Altaripiens ne
surent en profiter. Incapables de s'orga-
niser, les joueurs locaux doivent une
revanche à leurs partisans. J. C ; S.

Marin - Serrières
5-4 (4-3)

MARIN : Hartmeier ; Rothenbuhler,
Divernois , Waelti , Gaberell ; Tonda, Da
Silva, Batista ; Yovovic, Natali (Buratto),
Mantoan. Entraîneur : Yovovic.

SERRIÈRES : Schmalz ; Monnier, De
Pietro, Otz, M- Déjardin ; Scacch i (Tri-
bolet), Baudoin ; R. Déjardin , Imhof ,
Salas . Piccolo. Entraîneur : Tribolet.

ARBITRE : M. Pralong, de Sion.
BUTS : Yovovic (2) , Mantoan , Da

Silva (2) ; Piccolo (2), Salas, Imhof.
Pour ce match très important pour les

deux adversaires , les deux défenses n'ont
pas affiché une sécurité très grande. A
la Ire minute , Serrières ouvrit la
marque , mais ce succès fut suivi de
nombreuses capitulations pour les défen-
ses. Après le repos, Marin augmenta son
avance , mais Serrières, s'accrocha et
tenta vainement une égalisation qu'il ne
put obtenir. Marin obtient ainsi deux
points fort précieux pour la suite du
championnat. J. C.

Béroche - Saint-Imier
0-4 (0-1)

BÉROCHE : Paccelli ; Tais, Risold
(Dapreza), Pesenti , Gaille ; Sanapo , Gas-
chen ; Frydig, Tinembart (Mory), Ro-
gnon , Junod. Entraîneur : Duperret.

SAINT-IMIER : Bourquin ; Boillat ,
Mérillat , Favre , Gentili (Christen) ;
Mitic , Châtelain I ; Gerber, Vuilleumier ,

Châtelain II, Kerner. Entraîneur : Milu-
tinovic.

ARBITRE : M. Stauffer, de Carouge.
BUTS : Vuilleumier (2), Gerber, Châ-

telain II (penalty) .
Pour avoir su exploiter au maximum

les occasions de but , Saint-Imier a
remporté un succès pas contesté. Pour-
tant , cette victoi re fut longue à se des-
siner. Les Bérochaux , menés dès la 15me
minute sur un penalty indiscutable, cou-
rurent longtemps après une égalisation,
mais la réussite n'était pas de leur côté.
Au contraire, les visiteurs creusèrent
l'écart de façon nette dans les dernières
minutes du match. Une minute de
silence fut observée à la mémoire du
président d'honneur de Béroche, M.
Charles Pattus, qui vient de décéder.

D. D.
1IME LIGUE

1. Couvet 13 9 2 2 30 18 20
2. Superga 13 6 7 — 28 9 19
3. Fontainemelon 12 7 3 2 17 9 17
4. Saint-Imier 11 7 2 2 24 14 16
5. La Sagne 13 7 1 5 25 23 15
6. Marin 13 5 2 6 20 22 12
7. Hauterive 12 5 1 6 18 18 11
8 Corcelles 13 4 3 6 14 18 11
9. Ntel Xamax II 13 3 3 7 17 19 9

10 Bôle 13 3 3 7 18 29 9
11 Béroche 13 3 1 9 13 31 7
12 Serrières 13 2 2 9 16 30 6

Autres résultats
Juniors interrégionaux B : Hauterive-

Renens renv. ; Neuchâtel Xamax - Cen-
tral 3-0 ; Chavannes-Epenex - Fribourg
0-1.

IHe ligue : Comète - Floria 1-2 ; Au-
vernier - Ticino 1-3 ; Espagnol - Le Lo-
cle II 1-6 ; Cortaillod - Lignières 3-1 ;
Châtelard - Le Parc 0-3 ; Hauterive II -
Dombresson renv. ; Colombier - Travers
5-0 ; Fleurier - Sonvilier 1-1 ; Les Ge-
neveys-sur-Coffrane - Superga H 1-2 ;
L'Areuse - Etoile 0-3 ; Saint-Biaise -
Deportivo 6-0.

IVe ligue : Pal Friul - Auvernier II
3-0 ; Bôle II - Cortaillod II 2-5 ; Saint-
Biaise Ilb - Comète lia 1-5 ; Cornaux -
Neuchâtel Xamax III 0-4 ; Saint-Biaise
lia - Helvetia 5-1 ; Mari n Ha - Le
Landeron 1b 4-0 ; Comète Ilb - Ligniè-
res II 1-2 ; Couvet II - Noiraigue Ib
10-0 ; Buttes - Saint-Sulpice 3-4 ; Noi-
rai gue la - Fleurier Ilb 5-2 ; Môtiers -
Blue-Stars 3-0 ; La Chaux-de-Fonds II -
Les Brenets la renv. ; Le Locle III - Les
Bois Ib 4-1.

Juniors B : Cressier - Hauterive 4-3 ;
Comète - Le Locle 0-4 ; Colombier -
Flori a 5-0 ; Neuchâtel Xamax - La
Chaux-de-Fonds 1-1 ; Le Landeron - Noi-
raigue 1-2.

Juniors C : Le Landeron - Fontaine-
melon 1-6 ; Audax - Etoile 5-0 ; Bou-
dry - Les Ponts 3-1 ; Cortaillod - Cor-
celles 1-4 ; Hauterive - La Chaux-de-
Fonds renvoyé ; Comète II - Le Locle
0-2 ; Béroche - Marin 9-0 ; Colombier -
Dombresson 13-0 ; Bôle - Serrières 1-0 ;
Noiraigue - Saint-Sulpice renvoyé.

Juniors D : Boudry - Ticino 2-5 ; Neu-
châtel Xamax - Hauterive renv. ; Béro-
che - Marin 1-4 ; Neuchâtel Xamax II-
Le Landeron renv. ; Audax - Colom-
bier 4-1 ; Auvernier - Fontainemelon
0-5.

Vétérans : Le Parc - Le Locle renv. ;
Fontainemelon - Ticino 2-1.

Fontainemelon - Superga
1-1 (0-1)

FONTAINEMELON : Weyermann ;
Monnier , Clément, Roth, Deschenaux ;
Perret, Vietti , TheuriHat ; Dubois, Colin
(Guyenet), Zaugg. Entraîneur : Péguiron.

SUPERGA : Schlichtig ; Leonini, Bis-
chof (Galli), Betschamann , Federici ;
Piervitori , Mazzoleni ; Debrot, Bonandi,
Jendly, Alessandri. Entraîneur : Debrot.

ARBITRE : M. Gaschoud, de
Lausanne

BUTS : Dubois ; Bonandi.
Ce match au sommet a tenu ses pro-

messes. Les deux adversaires se sont
livrés un combat acharné, mais parfai-
tement correct. Ils ont donné la preuve
que leur classement n'était pas le fruit
du hasard. Si Fontainemelon a eu plus
de chances de but en première mi-temps,
la seconde partie fut plus équilibrée.
Après un cadeau offert par la défense
locale à Bonandi , Dubois égalisa super-
bement juste après la mi-temps. Le
match nul est équitable. C.

Bôle réalise une bonne affaire
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NEUCHATEL-FEDERALE LUGANO
88-90 (45-48)

NEUCHATEL : J.-M. Pizzera, Lehner,
Reichen (4 pts), Mc Laughlin (37), Per-
d-Gentil, Pilet, Bûcher (12), Turberg,
p.-Y. Pizzera (14;, Gallagher (21),
Entraîneur : Raznatovic.

FEDERALE : Amado, Zerah, Pra, S.
Ponzio, Cedraschi (10), Betschart (20),
Dell'Acqua (1), A. Ponzio (4), Brady
(20), Sizerens (2), Raga (33). Entraîneur :
Cescutti.

ARBITRES : MM. Busset (Yverdon)
et Benz (Genève).

NOTES : Panespo, 1200 spectateurs.
Malgré la grippe, Reichen tient sa place
avec difficultés. Schaller, retenu au mili-
taire, déclare forfait chez les Neuchâ-
telois.

En perdant de deux petits points

seulement cette extraordinaire demi-fi-
nale, Neuchâtel a passé bien près d'un
véritable exploit. Comme une semaine
auparavant, la décision est tombée dans
une ambiance survoltée, à l'ultime se-
conde d'une rencontre qui restera mar-
quée dans le souvenir des innombrables
« supporters » Neuchâtelois. Et pour-
tant ! si le niveau de jeu développé a
atteint une intensité rare, les Neuchâ-
telois sont bien les responsables de leur
élimination.

La nervosité qui les a marqués en
début de rencontre est en grande partie
la raison de cette amère défaite. Presque
figés par l'importance de l'enjeu, les
hommes de Raznatovic subirent une
pression Tessinoise qui se traduisit par
un écart de 12 points après 9 minutes de
jeu (10-22). Dès lors, la libération bien-
venue apporta un meilleur équilibre à la
formation locale qui se hissa enfin à la
hauteur de sa tâche et entreprit de com-
bler son retard . Grâce à une prestation

remarquable de l'Américain McLaughlin ,
omniprésent et irrésistible, l'écart revint
à des proportions plus décentes.

ÉQUILIBRE
Dès le début de la seconde partie, la

pression Neuchâteloise devint vraiment
extrême et immédiatement, la marque
« bascula » (57 à 54 à la 24me minute).
Dès lors, aucune des deux formations ne
parvint à prendre le commandement,
Par Raga, qui se signala par une
extraordinaire réussite et par
McLaughlin, le meilleur des joueurs sur
le terrain , qui réussit des exploits abso-
lument diaboliques, la marque demeura
longtemps équilibrée (66-66 après 30 mi-
nutes, puis 74-74 à la 33me).

Néanmoins, Fédérale prit 6 points
d'avance lorsque Bûcher et Reichen fu-
rent remplacés pendant quelques minutes
pour éviter leur élimination alors qu'ils
étaient sanctionnés de 4 fautes. Pilet et
Perret-Gentil ne furent pas en mesure de

contrer Brady et manquèrent plusieurs
tirs de suite. Malgré cela, à une minute
de la fin, P.-Y. Pizzera et encore
McLaughlin ramenèrent l'équilibre (88-
88) alors que tout semblait perdu. La
tension monta à son maximum, alors
qu'au contraire, tout était encore pos-
sible. Malheureusement deux erreurs des
Neuchâtelois (pied en touche et 3 secon-
des dans la .« raquette ») les privèrent de
leurs dernières chances alors que Raga
inscrivait les deux points de la victoire
sur coups-francs.

Il est vraiment navrant d'échouer si
près du but après avoir fourni une partie
d'un niveau élevé encore jamais atteint
jusqu'ici par les Neuchâtelois.

AVEC LES HONNEURS
Neuchâtel est éliminé avec les hon-

neurs face à une grande équipe Tessi-
noise qui a tremblé et qui , finalement a
bénéficié de circonstances quelque peu
chanceuses. Fédérale, en jouant un
grand match n'a pas dominé comme à
son habitude. Il a trouvé en Neuchâtel
un partenaire coriace dont il faut sou-
ligner la valeur. Pour les Neuchâtelois,
la saison se termine mieux qu'elle
n'avait commencé et les prochaines ren-
contres de championnat seront dignes
d'intérêt M. R.

HALTE. - Si, finalement, Dell'Acqua (bras levés) et Brady (No 12) sont parvenus à
stopper les Neuchâtelois dont on voit Gallagher en possession du ballon, ce ne
fut pas sans peine. (Avipress - Baillod)

Neuchâtel tombe la tête haute

Slewarl s'impose à Rabat
fjf~! athlétisme Cross internationa l
B---—J__-_-_i_-i-______. i * • ' ' , M I H I'I viVir r' rniiiri' i ¦

Pour la troisième fois, un Ecossais a
remporté le championnat international
de cross-country. Il s'agit de Ian Ste-
wart, médaille de bronze du 5000 m aux

Victoire canadienne
Les 14.000 spectateurs du « Forum »

de Montréal ont été tenus en haleine
jusqu'à la dernière seconde de la ren-
contre internationale en salle Canada-
Allemagne de l'Ouest.

En effet , c'est le bond victorieux de
2 m. 19 de l'espoir olympique numéro
un du Canada, Claude Ferragne, au saut
en hauteur, dernière épreuve de la ren-
contre, qui a assuré à la formation cana-
dienne une victoire par 107 points à 105.

Mais les féminines canadiennes ont
largement contribué à cette victoire puis-
qu'elles se sont assuré un avantage de 5
points (50-45) sur les Allemandes de
l'Ouest, alors que chez les hommes, le
Canada était devancé de 3 points (57-
60).

La République fédérale n'avait pas
envoyé ses meilleurs éléments, préférant
lancer dans le « grand bain » interna-
tional, à seize mois des Jeux olympiques
de Montréal , de nombreux jeunes.

FOSTER BATTU !
Danny Smith, des Bahamas, étudiant à

l'université de Floride, a causé une sur-
prise en triomphant de l'Américain
Charles Foster en finale du 60 yards
haies, en 7", au cours de la deuxième
journée des championnats universitaires
américains en salle. Les étrangers se
sont d'ailleurs . taillé la par)., du lj qn_ en
remportant cinq des huit finales qui
étaient au programme.

Jeux olympiques de Munich et tout ré-
cent vainqueur du 3000 m des cham-
pionnats d'Europe en salle.

Sur la piste poussiéreuse de l'hippo-
drome de Rabat , sous un soleil perfide
et malgré une allure très rapide dès le
départ, Stewart a réussi à maintenir le
contact avec les premiers. Un « point au
côté » faillit lui faire perdre ses chan-
ces mais il sut se reprendre pour parti-
ciper à l'échappée victorieuse, à la mi-
parcours. Il se trouvait alors en compa-
gnie de l'Espagnol Haro et de l'Amé-
ricain Rodgers.

Dans le dernier kilomètre, Haro, qui
voulait cette victoire à laquelle il court
depuis longtemps (il a déjà terminé trois
fois deuxième) attaqua. Mais Stewart
répondit immédiatement et ne laissa au-
cune chance au coureur ibérique.

CLASSEMENTS

Seniors : 1. Stewart (GB) les 12 km
en 35'20" ; 2. Haro (Esp) 35'21" ; 3.
Rodgers (EU) 35'27" ; 4. Walker (NZ)
35'45" ; 5. Robertson (NZ) 35'46" ; 6.
fava (lt) 35'47". — Dames : 1. J. Brown
(EU) les 4 km en 13'42". — Par na-
tions : 1. Etats-Unis ; 2. Nouvelle-Zélan-
de ; 3. Pologne ; 4. Grande-Bretagne. —
Juniors : 1. R. Thomas (EU) les 4 km
en 21'00".

• L'Allemand de l'Ouest Manfred
Ommer a égalé, à Leverkusen, la
meilleure performance mondiale en salle
du 50 yards en 5"0. Il est le quatrième
spirnter a avoir réalisé ce temps. Chez
les dames, Rita Wilden a couru les 50
w&-. ¦<*?£%$> és«alan.t sipsvîi m$fee,
performance européenne " de .Autri-
chienne Monika Holz-Schuster.

«Mondial» des coqs :
Zamora expéditif

rO boxe

Le frappeur mexicain Alfonso Zamora
est devenu champion du monde des
poids coq (version W. B.A.) en battant
le tenant du titre, le Sud-Coréen Soo
Hwan Hong, par k. o. au 4me round, à
Los Angeles, devant 12.000 spectateurs.

Agé de vingt ans, Zamora devient le
plus jeune champion du monde des coqs
de tous les temps. Le Mexicain avait été
le seul boxeur à remporter une médaille
pour son pays lors des Jeux olympiques
d . Munich, en 1972, où il avait obtenu
la deuxième place.

Passé professionnel quelques mois
après les Jeux olympiques, Zamora avait
disputé vingt combats avant celui contre
Soo Hwan Hong. Il les avait tous
gagnés avant la limite. Le talentueux
frappeur mexicain possède ainsi un pal-
marès idéal : 21 matches, tous gagnés
avant la limite.

@ rugby

Le chef de file du championnat suisse
de ligue nationale « A », le R. C. Inter-
national Genève, n'a rencontré aucune
difficulté à venir à bout de Zurich lors
de la lOme journée de compétition. Le
Cern, qui n'a pu jouer à Lausanne, reste
la seule formation invaincue.

Résultats du week-end :
Zurich - International 4-53 (0-25) ;

Nyon - Genève 9-20 (3-9) ; Hermance -
Uni Lausanne 36-0 (16-0) ; Stade Lau-
sanne - Cern , renv. — Classement : 1.
International 11-31 ; 2. Stade Lausanne
9-24 ; 3. Cern 8-23 ; 4. Genève 9-21 ; 5.
Hermance 10-20 ; 6. Uni Lausanne 11-
13; 7. Zurich 10-12 ; 8. Nyon 10-10.

VICTOIRE NEUCHATELOISE
EN LIGUE B

Neuchâtel - Yverdon 29-6 (11-6) ;
Monthey - Riviera 7-3 (0-3) ; Albaladejo
- Cern « II » et Berne - Stade Lausanne
«II », renv. —- Classement : 1. Cern
« II» , Albaladejo 11-31) ; 3. Neuchâtel
13-31 ; 4. Yverdon 14-30; 5. Monthey
13-26 ; 6. Riviera 12-24 ; 7. Stade Lau-
sanne « II », Ticino 12-22 ; 9. Berne
10-14 : 10. La Côte Peseux 18-8.

HIPPISME
• La Bernoise Christine Stueckelber-

ger (28 ans) a réussi l'exploit de rem-
porter le Grand prix de dressage du
concours en salle de Dortmund , devant
le champion du monde, l'Allemand
Rcincr Klimke et les meilleurs autres
spécialistes germaniques du moment. La
saison dernière déjà, elle s'était mise en
évidence' en Allemagne, gagnant à Ham-
bourg et à Aix.

International en verveChampionnats
romands

de lutte libre

gjgk . . '% _ lutte :

Les championnats romands de lutte
libre ont réuni, à Genève, 81 lutteurs de
toute la Suisse romande. Organisés par
la F. S. L. A., ces championnats ro-
mands ont été d'un bon niveau . Les
lutteurs comme les arbitres, n 'ont ren-
contré aucune difficulté avec les nou-
velles règles.

RÉSULTATS
48 kg : 1. F. Putallaz (Conthey) ; 2.

M. Arnaud (Montricher). 52 kg: 1. Y.
Regamey (Vevey) ; 2. N. Rouiller (Mar-
tigny). 57 kg : 1. S. Nardo (Genève) ; 2.
J. Jungo (Sensé) ; 3. J. Rey Domdidier).
62 kg : 1. E. Pagliotti (Martigny) ; 2. E.
Bula (Domdidier) ; 3. J.-F. Evard (Neu-
châtel). 68 kg: 1. H. Magistrini (Mar-
tigny) ; 2. R. Marro (Sensé) ; 3. S.
Tornay (Saxon). 74 kg : 1. A. Chardon-
nens (Domidier) ; 2. R. Blaser (Genève) ;
3. Y. Nanchen (Martigny). 82 kg: 1. J.
Martinetti (Martigny) ; 2. J.-M. Char-
donnens (Fribourg) ; 3. J. Bielmann
(Sensé). 90 kg : 1. M. Margairaz (Valey-
res) ; 2. R. Fauchez (Valeyres) ; 3. J.
Gay (Martigny). 100 kg : 1. E. Marti-
netti (Martigny) ; 2. D. Gasser
(Fribourg) ; 3. B. Chardonnens (Dom r
didièr). Puis de 100 kg: 1. G. Peney
(Genève).

Fribourg Olympic :
pas si facile...

FRIBOURG OLYMPIC - PULLY
107-94 (59-39)

Halle des sports. - 800 spectateurs. -
Arbitres : Cambrosio-Karl .

FRIBOURG OLYMPIC : Cl. Déner-
vaud (34), Kund (18), Werder, Egger,
Kiener (9), Marbach, Karati (24), Tri-
valic (11), J.-B. Dénervaud (9), Maréchal
(2), P. Currat, D. Currat.

PULLY : Fernandez (2)m Ruprecht,
Vanay (14), Delbrassine, Lawrence (32),
Rochat (4), Ritner (17), Hurlburt (23),
Delapierre (1).

Victoire fribourgeoise sur l'impulsion
de Claude Dénervaud. Alors que le
match était équilibré, Fribourg est
parvenu à prendre 20 points d'écart. En
seconde mi-temps, le fléchissement des
Fribourgeois a été évident. Ceux-ci ont
dû subir l'ascendant de leurs rivaux
avant de réagir à 2' de la fin et à
reprendre le contrôle du jeu.

Records de Suisse
pour M. Broillet
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*%V haltérophilie

Dans le cadre de la coupe lémanique
à Genève, Michel Broillet a battu trois
records suisses. Avec 350 kg au biathlon
olympique soit une amélioration de
12,5 kg, l'haltérophile genevois a obtenu
sa qualification pour les prochains
championnats du monde, qui auront lieu
à Moscou au mois de septembre.

Le total de S50 kg constitue la troi-
sième meilleure performance mondiale
de tous les temps dans la catégorie des
lourds-légers. Michel Broillet a égale-
ment amélioré les records suisses de
l'arraché avec 160 kg (ancien 157,5 kg)
et de l'épaulé-jeté avec 190 kg (ancien: 185 kg.)

Tournoi du Salon
Le tournoi du Salon de l'automobile

de Genève, réunissant les 4 meilleures
formations de la Ligue professionnelle
européenne, s'est achevé par la victoire
des « Switzerland alpines » qui ont battu ,
en finale, les « Munich eagles » par 110-
91.

RÉSULTATS
Finale pour la 3me place : Belgian

Lions-Israël Sabras 118-97 (28-32 29-23
26-26 35-16. — Finale pour la 1ère

" place : Swïiz.rlân'd Alpines - Munich
eagles 110-91 (22-25 29-26 34-18 25-22).
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YVES PILLER
pendulier

Tél. (038) 25 2019.
Réparation - vente - achat - res-
tauration de pendules anciennes
et modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel,
vente, Chavannes 13, l'après-midi.
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Restaurant Bar
Grand parking
ILS SONT LA I

Pour la première fois à Bienne

QUINZAINE
HONGROISE
du 11 au 23 mars inclus

ORCHESTRE
TZIGANE

de 5 MUSICIENS
Cuisiniers et hôtesses de Budapest

Spécialités culinaire tous les jours à
midi et le soir jusqu'à 23 h.

Pas d'entrée, pas de supplément
Tél. (032) 22 32 55

Vaste choix- répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions Itvréesl
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA m 1018 Lausanne, Tél.021 /32 3713uninorm
Auto-école ABC
Leçons et examen sur voiture 4 vitesses

ou automatique.
Théorie : av. de la Gare 29,

chaque mercredi dès 18 heures.
J. Rindlisbacher Tél. (038) 33 47 07
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Commonwealth of Australie
AUSTRALIE

Emission d'un emprunt 8% 1975-90 de
frênes suisses 60000000

Le produit net de oet emprunt est destiné au remboursement ou à la conversion de l'emprunt
4'/a% en francs suisses de l'Australie 1960—75 qui arrivera à l'échéance le 1er avril 1975.

Conditions de conversion
Il ne pourra être convertis que fr.s. 5000 ou un multiple de ce montant.
Il n'y aura pas de souscription contre espèces.

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les dernières étant
destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies
de coupons annuels au 1er avril. Le premier coupons viendra à
échéance le 1er avril 1976.

Durée: 15 ans au maximum.
Remboursement: Rachats annuels jusqu'à fr.s. 3 000 000 pendant les années 1979 à 1964

et fr.s. 5 000 000 de 1985 à 1989, si les cours ne dépassent pas 100%.
L'emprunt eera remboursé entièrement le 1»f avril 1990 au plus tard.

ImpOts: Le capital et les Intérêts seront payables net de tous Impôts ou droits
quelconques, présents ou futurs, qui seraient établis ou levés, ou vien-
draient à être établis ou levés en Australie.

Service financier En francs suisses librement disponibles, sans aucune restriction et
de l'emprunt: quelles que soient les circonstances.
Cotation! Aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix de conversion : 100%.
Délai de conversion: du 17 au 21 mars 1975, à midi.

Les prospectus et bulletins de conversion sont à disposition auprès
des banques.

Union da Banques Suisses Crédit Suisse Société di Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Prives Genevois

A. Sarasln & Clt Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

dnlon des Banques Cantonales Suisses

Zoetemelk sans rival
j H|j cyclisme \ Fin de Paris-Nice

Comme en 1974, la course Paris-Nice
a souri à Joop Zoetemelk. Comme il y a
un an, le Hollandais s'est affirmé le
meilleur dans l'ultime épreuve contre la
montre sur les pentes du col d'Eze.

DEPUIS LONGTEMPS
Zoetemelk, dont on pouvait redouter

les séquelles de sa chute de juin 1974
(Midi libre), a prouvé qu'il avait
retrouvé une condition physique égale à
celle qui était sienne il y a douze mois.
Il a dominé au mont Ventoux avec
Delisle, au mont Faron et au col d'Eze,
que la course ait lieu en peloton ou
contre la montre. Il a même, en battant
finalement Merckx de l'33, créé un écart
qui n'avait pas été réalisé depuis fort
longtemps.

Ce n'est pas seulement en montagne
que Zoetemelk a montré l'étendue de ses
qualités et de sa classe. Partout il
afficha un sens de la course élevé, s'ap-
puyant il est vrai sur des possibilités
physiques étendues.

DES RAISONS
Pourtant dans le col d'Eze, où de

nombreux spectateurs s'étaient déplacés
et où le vent soufflait violemment, ni
Zoetemelk, ni, à plus forte raison, ses
rivaux, n'ont réalisé des performances
pouvant être comparées à celles de ces
dernières années. Il est vrai , alors que
l'on avait pris l'habitude de se battre à
coups de secondes, que cette fois à Nice
l'épreuve était bel et bien jouée et que
les coureurs n'étaient peut-être plus suf-
fisamment motivés.

CLASSEMENTS
6me étape, 1er tronçon (Ollioulcs-Le

Mont Faron) : 1. Zoetemelk (Hol) les
13 km 800 en 26'40" ; 2. Delisle ' (Fr)
27'10" ; 3. Baronchelli (It) 27'13" ; 4
Merckx (Be) ; 5. Knetemann (Hol), tous
même temps. — 2me tronçon (Toulon-
Draguignan 117 km) : 1. Delisle (Fr)
3 h 06*53 (—5") ; 2. Maertens (Be) à
12"' (—3") ; 3. Merckx (Be) même temps
(—1") ; 4. Dierickx (Be) ; 5. Ovion (Fr)
même temps.

7me étape, 1er tronçon (Seillans - Ni-
ce 106 km) : 1. Delisle (Fr) 2 h 41'31" •
2. Perurena (Esp) 2 h 42'51" ; 3. Gil-
more (Aus) ; 4. Pollentier (Be) ; 5. Schui-
ten (Ho) ; 6. Sibille (Fr) ; 7. Le Guil-
loux (Fr) ; 8. Landeghem (Be) ; 9. Peri n
(Fr) même temps ; 10. Èsclassan (Fr)
2 h 43*09". — Deuxième tronçon
(ascension du col d'Eze contre la mon-
tre 9,5 kn) : I.  Zoetemelk (Ho) 20'59"8
(moyenne 27.147) ; 2. Knetemann (Ho)
21'27"4 ; 3. Pollentier (Be) 21'33"7 ; 4.
Baronchelli (It) 21'35" ; 5. Merckx (Be)
21'39"8 ; 6. Laurent (Fr) 21'41"4 ; 7.
Thévenet (Fr) 21'52'*2 ; 8. Schuiten (Ho)
21'53"3 ; 9. Bruyère (Be) 21'54"2 ; 10.
Maertens (Be) 21'54"7 ;.

classement général : 1. Zoetemelk (Ho)
34 h 32'27" ; 2. Merckx (Be) 34 h 34'00
3. Knetemann (Ho) 34 h 34'11" ; 4.
Baronchelli (It) 34 h 34'15" ; 5. Maer-
tens (Be) 34 h 34'31" ; 6. Thurau
(R. F. A.) 34 h 35'44" ; 7. Hinault (Fr)
34 h 36'23" ; 8. Bruyère (Be) 34 h
36'35" ; 9. Ocana (Esp) 34 h 36'57" ; 10.
Vasseur (Fr) 34 h 37'25".

Eddy Merckx à l'amende
Des incidents ont marqué hier le dé-

part de la première demi-étape. Des ma-
nifestants ayant bloqué les voitures, les
coureurs, se glissant parmi eux, étaient
partis sans que le départ leur ait été
donné officiellement. La direction de la
course décida alors de neutraliser l'épreu-
ve mais des coureurs refusèrent d'obéir
aux ordres de la direction de la course,
que des gendarmes de l'escorte leur
avaient transmis.

Plusieurs coureurs se conduisirent mê-
me de façon regrettable et un rapport
a été établi par le capitaine qui dirige
l'escorte motocycliste.

Les commissaires ont mis trois cou-
reurs à l'amende : Eddy Merckx, son
coéquipier Joseph Huysmans et le cham-
pion de France Talbourdet.

Voici les sanctions prises :

Merckx, Talbourdet et Huysmans :
100 francs d'amende pour « avoir re-
fusé d'optempérer aux instructions du
directeur de la course ».

Les trois mêmes coureurs se voient
infliger une deuxième amende du même
montant : Huysmans pour « tentative
d'obstruction envers les motards de la
course dont l'un est allé dans le fossé > ,
Talbourdet pour « propos injurieux en-
vers le service d'ordre de la course, in-
citant les autres coureurs à provoquer
la chute des autres motards », Merckx
pour « avoir forcé le barrage de la cour-
se et avoir incité les autres coureurs à
faire de même, ce qui a été fait ».

Thoeni brillant au «spécial» de Sun Valley
,jMgf; »iri~~] SITUATION TRÈS TENDUE EN COUPE DU MONDE

La finale de la coupe du monde, la
semaine prochaine à Val Gardena, prend
une importance de plus en plus consi-
dérable. Le succès de Gustavo Thoeni,
à Sun Valley, a relancé son intérêt. Au
terme de ce slalom spécial âprement
disputé, l'Italien a battu son compatrio-
te Piero Gros de 18 centièmes et le
Suédois Ingemar Stenmark de 1"95. Au
classement général de la coupe du mon-
de, Thoeni totalise maintenant 240 points ,
soit le même nombre que Stenmark.

SUSPENSE
Au programme, il reste une descente

et un slalom parallèle. Franz Klammer,
qui faisait figure de troisième larron, a
perdu une bonne partie de ses chances
en étant éliminé dans la première man-
che en compagnie de l'Américain Geoff
Bruce et de son compatriote Johann
Kniewasser. L'Autrichien (215 points)
peut toutefois espérer lutter jusqu'au bou t
puisque sa suprématie est tellement évi-
dente en descente.

Suspense entier, total , donc pour cette
fin de saison. La coupe du monde
1974-75 connaît un dénouement poi-
gnant . Gustavo Thoeni doit son succès

à une extraordinaire seconde manche.
L'épreuve a donné lieu à une lutte de
tous les instants entre Gros, Thoeni et
Stenmark. Ce dernier, qui ne comptait
qu 'un point de retard sur Thoeni, a re-
joint celui-ci à la Ire place.

Selon le règlement, seuls les 7 meil-
leurs résultats sur les 15 épreuves de la
seconde période comptent. Or Thoeni,
avant ce slalom spécial , avait une septiè-
me performance qui lui avait valu 11
points. Grâce à sa victoire, il a donc
obtenu 25 points moins 11 soit 14 alors
que Stenmark a accumulé 15 points avec
son 3me rang. Cela constitue sa 7me per-
formance.

Thoeni et Stenmark totalisent actuel-
lement 240 points et précèdent l'Autri-
chien Franz Klammer (215) et Piero
Gros (169). La lutte promet d'être pal-
pitante dans le slalom parallèle de Val
Gardena car Stenmark et Thoeni ne
courront pas la descente que Klammer
a toutes les chances de gagner. L'Autri-
chien se hisserait alors à la hauteur des
deux « leaders » avec 240 points. Le
slalom parallèle sera donc décisif.

I !f
GROS ATTAQUE.-

Ce slalom s'est couru par beau temps
(température de —8 degrés lors de la Ire
manche). Parmi les spectateurs, on re-
marquait la présence de M. Averell Har-
riman, maintenant âgé de 85 ans. Agres-
sif comme à des plus beaux jours, Piero
Gros a enlevé la Ire manche en 53"23
battant Fernandez-Ochoa de 70 centiè-
mes, Hinterseer de 1"05, Frommelt de
1"06 et Gustavo Thoeni de 1"11.

Les écarts n'étaient pas importants et
tout pouvait encore se passer dans la
seconde manche. Thoeni , Stenmark et
Klammer étaient aux aguets. Ce dernier,
toutefois, piètre slalomeur, devait rapi-
dement être disqualifié sur chute lors de
la Ire manche.

...THOENI RÉPLIQUE
Thoeni devait absolument gagner ou

prendre la seconde place pour ne pas
risquer de perdre sa position de « lea-
der » de la coupe du monde au profit

de Stenmark. Aussi tenta-t-u le tout
pour le tout. Skiant avec une maîtrise
diabolique, en attaquant sans arrêt, il
pulvérisait les temps obtenus jusqu'alors.
Après une performance aussi éblouissan-
te, la tâche de Stenmark n'était pas ai-
sée. Le jeune Suédois, dans un style
fluide , fut remarquable. Il a lui aussi
soulevé l'admiration mais il lui a man-
qué 61 centimètres pour battre Thoeni.

Le classement de cette 2me manche
mémorable était le suivant : 1. Thoeni
en 55"54 devant Stenmark (à 83/100),
Gros (à 1"29), Jan Bachleda (à 1"57),
Fernandez-Ochoa (à 1"86), Radici (à
l'"93), Schlager (à 1"97), de Chiesa (à
2"02), Frommelt (à 2"22) et Hinterseer
(2"32).

Thoeni a signé un succès probant. La
portée de sa victoire est aussi grande que
celle qui lui valut d'être sacré champion
du monde de slalom Saint-Moritz.

OCCASION PERDUE
« 11 me fallait absolument remporter

cette course pour conserver mes chances
de gagner ma quatrième coupe du mon-
de*» a déclaré un Gustavo Thoetii enec*
re marqué par l'extraordinaire effort vic-
torieux qu 'il venait de fournir.

Interrogé sur le point de savoir s'il
allait courir la descente de Val Gardena ,
Thoeni a indiqué : « C'est inutile puis-
que ma septième meilleure performance
est une place de troisième valant 15
points. Il faudrait donc que je termine
premier ou deuxième pour marquer des
points. Je préfère me concentrer sur le
slalom parallèle ».

De son côté, Piero Gros, battu par
son compatriote après avoir gagné la pre-
mière manche, déclarait : Gustavo a été
irrésistible dans la seconde manche ».

Le Suédois Ingemar Stenmark, tou-

jours aussi calme, émettait la même opi-
nion et il ajoutait : «J ' ai perdu une bel-
le occasion de prendre seul la tête de la
coupe du monde. Mais tout se jouera
dans le slalom parallèle de Val Gar-
dena ».

CLASSEMENTS

1. Thoeni (It) 109"88 (54"32 et
55"54) ; 2. Gros (It) 110'06 (53"23 et
56"83) ; 3. Stenmark (Sue) 110"49 (54"
10 et 56"39) ; 4. Fernandez-Ochoa (Esp)
111"33 (53"93 et 57"40) ; 5. Frommelt
(Lie) 112"05 (54"29 et 57"76) ; 6. Hin-
terseer (Aut) 112"14 (54"28 et 57"86) ; 7.
Bachleda (Pol) 112"38 (55"27 et 57"11) ;
8. de Chiesa (It) 112"51 (54"95 et
57"56) ; 9. Perrot (Fr) 112"63 (54"63 et
58"00) ; 10. Radici (It) 112"66 (55"19 et
57"47). Puis Mattle (S) 119"85.

COUPE DU MONDE
1. Thoeni (It) et Stenmark (Su) 240 p ;

3. Klammer (Aut) 215 ; 4. Gros (It) 196 ;
5. Hakcr (No) 126 ; 6. Hinterseer (Aut)
117; 7. Plank (It) 88; 8. Grissmann
(Aut) 84 ; 9. Fernandez-Ochoa (Esp) 79 ;
10. de Chiesa (lt) 74. Puis : 12. Berthod
(S) 49; 14. Hemmi (S) 45 ; 15. Russi (S)
43.

Pur nations : 1. Autriche 1196 (mes-
sieurs 582) ; 2. Italie 739 (712) ; 3. Suisse
703 (283) ; 4. Allemagne de l'Ouest, 536
(148) ; 5. France 259 (15) ; 6. Etats-Unis
244 (77) ; 7. Suède, 240 (240) ; 8. Liech-
tenstein 217 (18) ; 9. Norvège 142 (127) ;
10. Canada 141 (36) ; 11. Espagne 79;
12. Pologne 23 ; 13. Australie 16 ; 14.
San Marino 11 ; 15. Tschécoslovaquie 4.

Slalom spécial : 1. Stenmark (Su) 110 ;
2. Gros (It) 90 ; 3. Thoeni (It) 89 ; 4. de
Chiesa (It) 61 ; 5. Hinterseer (Aut) 57 ;
6. Radici (It) 38 ; 7. Neureuther
(R. F. A.) et Fernandez-Ochoa (Esp) 36.

La logique a été respectée à San Be-
nedetto del Tronto où le Belge Roger
de Vlaeminck s'est adjugé, sans coup fé-
rir , son quatrième succès d'affilée dans
la course des 2 mers (Tyrrhénienne -
Adriatique). Le champion du monde de
cyclocross, placé en position de force à
53" de Panizza après l'abandon de Zi-
lioli , malade, n'a pas éprouvé grand mal
à renverser la situation à son avantage
à la faveur de l'ultime course contre la
mpntre (18 km).

De Vlaeminck dut cependant parta-
ger les honneurs avec le Norvégien Knut
Knudsen qui a confirmé ses qualités de
poursuiteu r sur un parcours très rou-
lant. Celui-ci termine à la deuxième pla-
ce finale. En revanche Panizza n'est pas
parvenu à faire mieux que vingt-troisiè-
me (25'13) dimanche alors qu 'il nour-
rissait la veille au soir une petite illu-
sion de conserver son maillot de chef
de file.

L'épreuve a confirm é l'excellente for-
me actuelle de Roland Salm. Troisième
samedi lors de cette arrivée au sprint, le

champion suisse est encore sorti de l'ano-
nymat dimanche à l'occasion de l'épreu-
ve contre le chronomètre qui lui a no-
tamment permis de battre Felice Gi-
mondi.

CLASSEMENT

4me étape (Tortoreto - Civitanova,
187 km) : 1. de Vlaeminck (Be) 4 h
50'42 (moyenne 38,522 km-h.) ; 2. Pao- '
Uni (It) même temps ; 3. Salm (S) même
temps ; 4. Chinetti (It) ; 5. Polidori (It) ;
6. Francioni (It) ; 7. Fraccaro (It) ; 8.
Borgognoni (It) ; 9. Kuiper (Hol) ; 10.
Pecchielan (It) tous même temps.

Dernière étape, 18 km, contre la mon-
tre à San Benedetto : 1. De Vlaeminck
(Be) et Knudsen (Nor) 23'32 (moyenne
45,882 km-h.) ; 3. Fraccaro (It) 24'08 ; 4.
Moser (It) 24'15 ; 5. Borgognoni (It)
24'20 ; 6. Salm (S) 24'21.

Classement général final : 1. De Vlae-
minck (Be) 21 h 34'38 ; 2. Knudsen
(No)r à 19" ; 3. Panizza (It) à 48" ; 4.
Moser (It) à l'Ol ; 5. Gimondi (It) à
1*09.

Les «Z mers» à de Vlaeminck

Vol à skis: Kodesjka
Après Walter Steiner (1972 à Planica)

et Hans-Georg Aschenbach (1973 à
Oberstdorf), Karel Kodesjka a remporté
le titre mondial de vol à skis à Bad
Mitterndorf. Deux fois troisième précé-
demment, le Tchécoslovaque, qui" fêtera
ses 28 ans le 20 mars prochain, doit
son succès à une dernière journée au
cours de laquelle il réalisa un bond de
143 mètres, mais aussi à sa régularité
des deux premiers jours (141 et 144 mè-
tres).

Le nouveau champion du monde
(1 m 75-72 kg), après trois jours de
compétition , a totalisé 512,5 points con-
tre 505,0 à l'Allemand de l'Est Schmidt
et 503,5 à l'Autrichien Schnabl qui bat-
tit le record du tremplin avec 151 mè-
tres vendredi. En tête depuis le début du
concours, le Norvégien Prydz a rétro-
gradé à la quatrième place après s'être
montré nettement moins à l'aise hier.

Une fois encore, ce n'est pas celui
qui s'est montré le meilleur sur le plan
de la distance qui a été sacré. Cette si-
tuation , comme lorsque Steiner dut aban-
donner la victoire à Aschenbach (hors
de forme, l'Allemand de l'Est ne dé-
fendait pas son titre), est en opposition
avec la notion de vol à skis. Elle fit
d'ailleurs naître des discussions bien
qu 'en définitive, la consécration de Ko-
desjka n'ait rien d'immérité.

STEINER HANDICAPÉ
Premier champion du monde, Walter

Steiner n'est pas parvenu à rééditer ses
performances d'antan. Handicapé par une
longue convalescence, aux prises avec
des difficultés d'ordre matériel (combi-
naison et skis), le longiligne saint-gallois
s'est pourtant amélioré au fil des essais
au point de partager samedi les hon-
neurs avec le futur lauréat. Mais Stei-
ner n'afficha pas la même aisance di-
manche (malgré son cinquième rang),
devant se contenter d'une huitième pla-
ce finale.

Les autres Suisses ont déçu. Jamais
Hans Schmid n'a été véritablement dans
le coup sur ce tremplin de Kulm. Vingt-
sixième, le Soleurois a même été devan-
cé par Josef Bonetti (19me).

RÉSULTA TS
Troisième journée : 1. Schnabl (Aut)

175,0 p ;  2. Ivanov (URSS) 172,0;  3.
Kodesjka (Tch) 171 ; 4. Wallner (Aut)
170,5 ; 5. Steiner (S) 170 ; 6. Karapuzov
(URSS) 165,5 ; 7. Schmidt (R. D. A.)
164,5 ; 8. Wossipiwo (R. D. A.) 159 ; 9.
Hamerness (Nor) 156,5. Puis : 18. Bo-
netti (S) 142 ; 25. Schmid (S) 132.

Classement f inal  : 1. Kodesjka (Tch)
512,5 points (141-144-143 m) ; 2. Schmidt
(R. D. A.) 505 (142-140-140) ; 3. Schnabl
(Aut) 503,5 (151-122-145) ; 4. Prydz
(Nor) 496,5 (141-128-130) ; 5. Wallner
(Aut) 492,5 (139-142-148) ; 6. Wossipi-
wo (R. D. A.) 489,5 (145-129-136) ; 7.
Danneberg (R. D. A.) 486,5 (143-143-
124) ; 8. Steiner (S) 484,5 (134-142-
146) ; 9. Karapuzov (URSS) 478 (131-
118-143) ; 10. Ivanov (URSS) 474,5
(S) 433,0 (128-119-119) ; 27. Schmid
(S) 406,5 (126-104-116) . — 39 concur-
rents classés.

Véritable exploit de la Suisse
c4 1*̂  s.. 9i..e | face o l 'Allemagne de l 'Est

SUISSE - ALLEMAGNE DE L'EST
8-5 (2-2 2-0 4-3)

MARQUEURS : D. Peters 6me ; Wid-
mer 9me ; Bielas 12me ; Durst 13me ; B.
Neininger 34me ; Berger 35me ; Brauu
42me ; Frenyel 44me ; Durst 55me ;
Slapke 56me ; Durst 57me ; Lott 60me ;
Berger 60me.

SUISSE : Jorns ; Koelliker, Henzen ;
Zenbaeusern, Y. Croci-Torti ; Hof-
mann, Kaufmann ; Durst, Lott, Berger ;
Dubois, T. Neininger, B. Neininger ; J.-
L. Corci-Torti, Ronner, Widmer. En-
traîneur : Killias.

R. D. A. : Fischer ; Braun, Fengler ;
Frenyel, D. Peters ; Scholz, Schur ; R.
Peters, Slapke, Bielas ; Oltrich, Pa-
tschinski, Stasche ; Noack, Mueller,
Thomas ; Simon. Entraîneur : Ziesche.

ARBITRES : MM. Nakano (Jap) et
Mureseanu (Rou).

NOTES : Patinoire de Makomanai à
Sapporo. 3000 spectateurs. Pénalités :
cinq fois deux minutes contre la Suisse ;
trois fois deux minutes contre l'Alle-
magne de l'Est.

EXPLOIT
Etonnante équipe de Suisse ! Quarante

huit heures après avoir perdu de maniè-
re particulièrement décevante face à la
Yougoslavie, elle a signé, à Sapporo,
dans le cadre du tournoi mondial du
groupe B un exploit retentissant. Pour
son deuxième match au Japon elle est
en effet parvenue à battre la R. D. A.
grande favorite de la compétition sur un
résultat sans appel. Elle a ainsi créé une
véritable sensation.

La réaction des joueurs helvétiques a
été exemplaire. Avec beaucoup de cœur
un peu de réussite mais aussi une maî-
trise étonnante elle a construit un succès
remarquable. Pourtant sa tâche ne fut
guère aisée. Elle fut tout d'abord menée
à la marque à deux reprises avant de
prendre l'avantage. Par la suite, la
R. D. A. égalisa également à deux repri-
ses avant que la Suisse ne s'envole irré-
sistiblement vers la victoire dans les
dernières minutes d'un match intense et
qui a été suivi pur 3000 spectateurs.

Inférieurs sur le plan individuel les
joiieuers hclvét .ques ont adopté la bonne
tactique face à la R. D. A. Ils ont cons-
tamment prati qué un « fore checking » à
deux hommes gênant ainsi considérable-
ment dans la relance leurs adversaires.
Et aussitôt qu 'ils récupéraient le « puck »
ils placèrent des contres fulgurants.

ESPRIT DE CORPS
II est difficile de mettre plutôt en

exergue tel ou tel joueur au ternie d'un
tel match. C'est avant tout l'esprit de
corps de toute l'équipe qui est à la base
de ce succès. Pourtant, il faut relever
l*exccllente tenue de la première ligne
(Durst, Lott, Berger) qui réussit, à elle
seule, six des huit buts marqués par la
Suisse ! De plus, dans les buts, Joins a
connu une journée exceptionnelle car il
fut souvent mis à contribution.

« Je suis bien sûr satisfait » déclarait,
à l'issue de la rencontre, Rudolf Killias,
à l'instar de tous ses joueurs. « Nous
n'avons pas voulu prendre de risques en

début de rencontre. J avais demandé à
mes hommes de s'économiser en vue
d'autres échéances. Mais lorsque nous
avons vu que la surprise était possible,
nous avons tout donné. Cela nous a
réussi» expliquait-il encore. |

L'entraîneur est-allemand Ziesche Ten-
dait lui aussi hommage à lu combativité
des joueurs suisses. « Nous avons perdu
le match avant de pénétrer sur la glace.
La Suisse avait tellement mal joué
contre la Yougoslavie que nous avons
été bien trop confiants. Il n'en demeure
pas moins que la Suisse a mérité cette
victoire. »

AU FIL DES MINUTES
La R. D. A. ouvrit la marque dès la

(une minute mais Widmer répliquait
trois minutes plus tard. Un nouveau but
de Bielas redonnait l'avantage aux Alle-
mands de l'Est (12me minute) mais là
aussi Durst marquait presque immédia-
tement et la première période se termi-
nait sur un résultat nul (2-2). Et à la
34me minute, la Suisse prenait pour la
première fois l'avantage par Bernhard
Neininger. un avantage vite doublé par
Berger une minute plus tard.

A la fin du deuxième tiers, la Suisse
menait toujours par 4-2. Il restait une
période à jouer. Elle débuta très mal
pour la sélection helvétique qui encais-
sait deux buts en l'espace de deux mi-
nutes. Les chances suisses paraissaient
s'estomper. Mais c'était compter sans la
volonté des joueurs, particulièrement
décidés dimanche. Les dernières minutes
étaient éprouvantes pour les nerfs des

deux équipes en présence. Cette guerre
psychologique tournait finalement à
l'avantage des Suisses qui s'assuraient un
succès confortable dans la dernière mi-
nute du match.

RÉSULTA TS DU WEEK-END
Yougoslavie - Roumanie 4-4 (2-1 2-

3 0-0) ; Allemagne de l'Ouest - Japon
6-3 (2-0 1-2 3-1) ; Italie - Hollande 3-
0 (0-0 0-0 3-0) ; Suisse - Allemagne
de l'Est 8-5 (2-2 2-0 4-3).

CLASSEMEN T
1. R. F. A. 2 2 15 5 4
2. Yougoslavie 2 1 1 — 9 4 3
3. Japon 2 1 — 1 10 7 2
4. R. D. A. 2 1 — 1  12 11 2
5. Suisse 2 1 — 1 8 10 2
6. Italie 2 1 — 1 4  7 2
7. Roumanie 2 — 1 1 7 11 1
8. Holande 2 2 2 12 —

Station Service Shell I MARIO ABRETTI
Quai Suchard 18, 2003 Neuchâtel 0 25 22 87.
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Réparations et services toutes marques.
Préparation pour expertise.

S Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux
I

Depuis 1912 . ¦
une seule adresse: \s
Banque Procrédit \J
2001 Neuchâtel, av. Rousseau 5

, , *-.  ̂
ouvert 8.00-12.15 

et 
13.45-18.00

W.JB Tél. 038- 24-63-63
|f i
WmW I Je désire Fr 9JB 1
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L'épreuve de 30 km , organisée p_tr le
Ski-club les Mosses s'est terminée par le
succès du Suédois Gunnar Larsson. Ce
dernier a couvert la distance en 1 h 35'
19"35, battant de plus de 5' le Neuchâ-
telois Claudy Rosat qui vient de partici-
per à la « Vasaloppet ». La participation
de trois excellents coureurs de fond sué-
dois a assuré le succès populaire de cet-
te manifestation qui a réuni 110 concur-
rents malgré les chutes de neige et le
brouillard .

CLASSEMENTS
Elite (30 km) : 1. Larsson (Sue) 1 h

35'19"35. 2. Rosat (La Brévine) 1 h
40'39"72. 3. Egger (Plasselb) 1 h 40'56"
35. 4. Petterson (Sue) 1 h 46'08"27. 5.
Lilja (Sue) 1 h 46'58"82. 6. Beaud (Al-
beuve) 1 h 48'11"89. — Juniors (10 km):
1. P.-E. Rey (Les Cernets-Verrières) 35'
12"25. 2. Jacot (La Sagne) 36'03"08. 3.
A. Rey (Les Cernets-Verrières) 36'56"91.
— Dames (10 km) : 1. P. Graenicher (La
Chaux-de-Fonds) 44'02"43. 2. C.-L. Hu-
guenin (La Brévine) 49'16"49. 3. M.
Miéville (Salvan) 50'54"24.

Au Col des Mosses
Les Jurassiens

en évidence

< J'abandonne le ski. Val Gardena se-
ra ma dernière course. C'est définitif. »
Annemarie Proell-Moser, cinq fois vic-
torieuse de la coupe du monde, a con-
firmé à Sun Valley qu'elle ne participe-
rait pas aux Jeux olympiques d'Inns-
bruck, dans son pays, l'an prochain.

Ces propos, qu'elle a déjà tenus à
Naeba, au Japon, où elle a mis, dit-elle,
les responsables autrichiens officiellement
au courant de sa décision , ont été ac-
cueillis avec scepticisme. La skieuse ne
résistera pas, pense-t-on généralement,
à la pression dont elle fera sûrement
l'objet en Autriche, où le ski est un sport
national et où des courses olympiques
allument les passions.

A. Moser-Proell :
confirmation

DÉMÉNAGEMENTS
Transports suisse et étranger

DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75

1er ligué : Uzwil
champion suisse

En remportant par 5-1 (0-1 3-0 2-0)
son match retour contre Sion, à Bulach,
Uzvvil s'est assuré le titre de champion
suisse de première ligue. A Sion, le
match aller s'était terminé sur le
« score » de 3-3. Les deux finalistes sont
promus en ligue B.
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Un plus petit ne convient pas.
Un plus gros n'est pas nécessaire.

. 5
Souvent la charge devient un fardeau. Elle est possible d'adapter exactement le Blitz au Car il est économique et facile à entretenir.
trop importante pour un break. Ou un poids volume de marchandises à transporter. De plus, il est _r_s_puissant.
lourd est trop grand et trop cher. L'Opel Blitz Carrosserie sur mesure C'est pourquoi le Blitz est un véritable
a été conçu pour les charges «entre-deux», Si vous transportez des meubles, des pro- transporteur rapide.
car il peut tout transporter jusqu'à 1700 kg. duits surgelés, du lait, du bétail ou du gra- Avec un permis de conduire

Trois empattements vier, vous trouverez le Blitz qu'il vous faut: d'automobiles légères
Adaptez votre camion à ce que vous trans- basculant, pont, fourgon ou encore châssis- Si vous manquez de chauffeur, une femme
Sortez. Ne faites pas le contraire. Car l'Opel cabine pour carrosseries spéciales. aussi peut le conduire,

litz existe en trois empattements différents: Moteur 6 cylindres Car tout détenteur de permis de voiture de
3,00 m, 3,30 m et 3,75 m. Ainsi il vous est Le robuste moteur Opel est avantageux. tourisme est autorisé à conduire l'Opel Blitz.

Opel Blitz. Economique, rapide, durable.
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' Opai — la marque la plus vendue en Suisse.= , \

Vente et service Opel Blitz en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 21414 , Avenches J.-P. Dlvorne 7512 63, Begnlns Garage du Jura 6614 E8, Bienne Auto-Besch 4155 56, Merz & Amez-Droz SA
234211, Bulle Garage Majestlc 28484 , Château-d'Œx Garage du Pont 461 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 234681, Delémont Garage des Eaux-Vives 223533, Fribourg Garage
de Pérolles 223888, Genève Garage des Délices SA 42 5350, Extension Autos SA 321135, Ets Fleury + Cie SA 36 6230, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 2531 31, Le Locle Garage du
Rallye 3133 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursio ns SA 6122 46, Moudon Roulin Frères S A 95 26 72, Neuchétel-Hauterlve Garage du Roc 331144,
La Neuveville Garage Belcar 5125 59, Porrentruy Garage des Ponts 6612 06, Rolle Garage Wurlod 7517 25. Romanel Ets Ramuz SA 35 04 24, Sion Garage de l'Ouest 22 8141, St-lmler Garage R.
Gerster 413644 , Tramelan Garage Alouette 97 5040, Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse 661355 , Yverdon Garage Bouby-Rolls SA 2154 60; et nos distributeurs locaux è: Ardon8613 57, Attalens 56 4110, Belfaux 451236, Bercher 818242, Bevaix 461396, Bex 5 23 38, Boveresse 6132 23, Bremblens 7119 69, Buchlllon 7630 75, Busslgny 891166, Charmey 71152, Cheseaux
911229, Chexbres 561156, Chlppls 51299, Colombier 413570, Cossonay 871596, Court 929150, Le Crét 85429, Dombresson 53 2840, Echallens 811595, Epalinges 32 5366, Estavayer-la-Lac |631008, Fully53523, Genève 9, rte des Jeunes 425046;24 , rue du Prieuré 320826;33b,av. 'deMiremont 460817; 24, rue Ls Favre 330270; 20, av. H. Dunant 334800; 12-14 rue Jean-Jaquet y326330;29, rue des Délices 44 7455;24 , av. de Frontenex 356080, Gloveller 5671 29, Lausanne 21, Place du Tunnel 237217; 1, av. de la Harpe 265237, Marnand 641057, Mézlères 931245, '..Molllesulaz480200, Morges 71 2G48 , Nods 51 2017, Le Noirmont 5311 87, Nyon 61 45 84 , Onex9262 24, Orbe 413177, Payerne 612980, Petlt-Lancy 923732, Le Pont 851250, Prilly 24 6263, Pully g289494, Rarogne 51666, Renens 340194 , La Rlppe 6712 30, Romont 522287, La Sagne 315168, Soyhlères 321136, Ste-Crolx 6126 76, St-Maurlce 3 6390, Vallorba 831488, Versolx 551694 ,
Vevey 518860, Veyras s/Slerre 52616, Villeneuve 601051.
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Fendant
CCnef tatene a&taée eue /auuà,

t4SUéâert/H€ttâe#œaei ete ton &t4<m.

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 POPAV, avenue de la Gare 5,
1950 Sion, jusqu'au 31 mai 1975.
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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

Made in
Switfff land

Les calculatrices électroniques silen-
cieuses à imprimante discrète et à
grands caractères nets et lisibles.
Clavier compact basé sur la fréquence
de chaque type d'opération. Pour les
quatre opérations fondamentales.
Dès Fr. 1780.-.

g§r PRECISA
HH ELECTRONIC

Chez votre concessionnaire Précisa:

(R&JmQÎrà
2001 Neuchâtel , Fbg du Lac 11

Tél. (038) 25 25 05
2300 La Chaux-de-Fonds. Serre 66

Tél. (039 28 82 82
2800 Delémont rue des Moulins 9

Tél. (066) 2215 67

MACHINES A LAVER
l'mge-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.

___B ______E_-I"______9!__
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Place du Marché Neuchâtel

AGENT OFFICIELS ZENITH ROAMER AVIA ENICAR :

ALLIANCES CLASSIQUES OU FANTAISIE
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Eirrtre Fa peau et les couteaux, échapperaient à une tête plus large. j _^  '""" _____ _', ' ' j . T__t B
il ne reste plus maintenant que les Autre avantage: elle rase non • f J ^ * JÈs fk |
quelques centièmes de millimètre de seulement par le haut mais aussi par H _t
la grille Braun, absolument suDer- les côtés. §
mince. Bien que le Braun Synchron Plus S______B___1 SM|
Résultat: le rasoir coupe les poils de rase tout à fleur de peau, ses cou- I m
votre barbe non plus en leur milieu teaux n attaquent jamais l'épidémie, g
mais à leur base, au point exact où Car b grille est platinée et donne au
ils sortent de la peau. rasage une douceur toufours

Plus mince, la grille du Braun caressante.
Synchron Plus est aussi plus flexible. Cet exemple montre, une fois
Elle se courbe donc très étroitement de plus, que Braun se rapproche le H
autour des couteaux. La tête de plus de la perfection en matière de ¦ IÊ
coupe gagne en minceur et atteint rasage électrique. il JE
ainsi des parties de la barbe qui ^g mm

Braun Synchron Plus. Seul un rasage tout à fleur de peau mérite son nom.

Bruno Rœthlisberger offre

Wfi&\ pommes et poires
_k___Sf à partir de Fr. 1.30, prises à

son dépôt, à Wavre.
Tél. (038) 33 2133. 

_, malle
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en voiture
devant votre pressing
* un service complet jupe simple 3.50
* rapide pantalon 4.50
«des prix sensationnels robe simple 6.50

manteau lainage 9.50
avec apprêt !v /v v

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHIER
rjp laiTit OPTICIE »

____ Plaia Mr . 1
Mil lEICIAT.l
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Téléphone 25 1367

_HllQ_____l

Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse
Soleure, Zurich, Schaffhouse, Genève et Neuchâtel

Dividende 1974
Le dividende pour l'exercice 1974 de

fr. 50.- brut par action au porteur et par action nominative sous
déduction de l'impôt anticipé de 30 %, soit par fr. 35.- net

. ._ — ¦ 
,v - , . 

¦ . . . .

* -"- «St̂ payable, sans frais, contre remise du coupon no 14, dès le
17 mars 1975, auprès de notre siège central de Soleure et de nos
sièges de Zurich, Schaffhouse, Genève et Neuchâtel.

Soleure, le 17 mars 197S

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 33 1748,
31 5783. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

NE PAS REMETTRE Û U-JL
À PLUS TARD ! i '̂ W l̂
vos commandes ,. «jl̂  ^Hr'P-

STORES-TOILES "̂ ^^^
Stores en tout genre, U.DELPERRQUD
rue du Parc 77 - Tél. (039) 23 10 41
Jardinière 135 • La Chaux-de-Fonds (heures des repas)

cS^ t̂efi**1**»
II «.*o..otëR> <_ I -

CURE 6ttlCâCG ! ̂g îP

p«rr i ho mme à WÉÈmm
«t.!» jFe m m e/ MnSjÊ.^

Troubles circulatoires I Pendant l'âge
critique, on doit attacher une grande
Importance à la circulation, car on a
l'âge de ses artères. Clrculan vous sou-
lagera et combattra avec succès les
troubles de la circulation, une trop hau-
te pression artérielle, l'artériosclérose
et les malaises découlant de ces affec-
tions : sang à la tête, étourdissements,
palpitations fréquentes, etc.
Clrculan chez votre pharmacien et dro-
guiste Fr. 6.—, Va litre Fr. 13.60, 1 litre
Fr. 24.—

DE NOMBREUX PR0GÙME5 EX.STEK3T,C 'EST VRAI. ON» *0E LES RÉiCAJpRA POORTAWT
DAMAIS DANS l_ A COLERE. C 'EST PO\>ftG.-OOl LE PART*. RADICAL A CHOlS. LA POl*

* • _. •TIG.VE DV iOUftlHE. A\) 60-t DES C mcotOSTAIOtES \>ov?s. bECe>V>VR1REi AÎVJ S»
LES REACTIONS D'UNE FAM.LlE 6iEM CO^HE LES AUTRES : "'È (!_ _̂_£\__I "

V~ —i i

@rl nV  ̂
\ld\U\ QU'UN SOIR DE F»\NNE...A MeÛC-"ATEU

l J-/A\r\r-vr\b-'£t* Avez. VA&. gNcoftg i-fAftfte^— -T* _v̂ -/z-/VJS1-r,-a-n __ - d_T-l_Aou y A peu tse . I



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 Neuchâtel

Direction générale : Marc Woltrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

MOTS CROISES
Problème N" 168

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

iffl i i i i i i i i M

HORIZONTALEMENT

1. Permet de conserver un titre. 2. Prêtre qui
était chargé du soin des festins sacrés - Indique
l'intonation. 3. Ils nous incitent â repasser.- Lieu
retiré. 4. Bouddha- Chapeau d'homme. 5. Ris-
que- Moutarde noire. 6. Piège- Dans une dé-
fense.- Vieux mot. 7. Ils servent au transport des
munitions. 8. Se perdent avec le temps.- Fille de
Cadmus.- Le clochard y est chez leui. 9. Gaz
rare.- Qui est de feu. 10. Portées aux nues.

VERTICALEMENT

1. Interjection.- Situation avantageuse. 2. Met
en parallèle- Monnaie japonaise. 3. Sans résul-
tat.- Pour n'en pas dire plus.- Particule. 4. Ancien
registre du parlement de Paris - Qui n'est pas
gâtée. 5. Il n'y en pas sans épines - Préfixe. 6. Un
temps limité.- D'un pays minier. 7. Coquillages-
Divinité. 8. Image de l'Eglise russe - Petit fossé
entre des rangées de ceps. 9. Gendre de Maho-
met.- Font souvent suite aux allées. 10. Un des
Etats des U.S.A.

Solution du N° 167
HORIZONTALEMENT : 1. Entêtement. 2. Ou-

vrières. 3. Mi.-Air.-Bée.4.Ases.-Ecu. 5. Recel -
Reis. 6. Usina - Ne. 7. Cas- Gaïac. 8. Ag.- Mo-
selle. 9. Gigots.- But. 10. Etat.- Emèse.

VERTICALEMENT : 1. Marécage. 2. Noïse-
Agit. 3. Tu.- Ecus- Ga. 4. Evasés.- Mot. 5. Tri.—
Ligot. 6. Eire - Nasse. 7. Me.- Craie. 8. Erbue-
Albe. 9. Née- Inclus. 10. Tsé-tsé.- Eté.

Un menu
Salade russe
Foie de veau
Chou-fleur sauce normande
Tarte aux pommes

LE PLAT DU JOUR :

Chou-fleur sauce normande
Faites blanchir le chou-fleur pendant 2 ou 3
min. dans une casserole contenant de l'eau
bouillante salée, passez-le à l'eau froide et
cuisez-le en un quart d'heure dans une
seconde eau légèrement salée, casserole
ouverte.
Préparez la sauce pendant ce temps.
Egouttez le chou-fleur, détaillez-le en
bouquets, dressez-le sur un plat chaud et
nappez-le abondamment avec la sauce.
Sauce normande : 1 oignon, beurre, farine,
cidre, sel et poivre, un peu de muscade et
cannelle, crème fraîche , citron.
Epluchez et émincez finement l'oignon,
puis faites-le blondir sur feu doux dans une
noix de beurre. Lorsque l'oignon a pris
couleur, ajoutez 50 g de beurre et une cuil-
lerée rase de farine. Travaillez le mélange à
la cuillère de bois sans laisser prendre
couleur, laissez un peu épaissir, puis
mouillez avec du cidre en travaillant au
fouet. A ce stade la sauce doit être un peu
épaisse. Ajoutez-y alors quelques mor-
ceaux, de beurre en travaillant, au, .fouet,
salez, poivrez et râpez un peu 3e mûScadè*
ou de cannelle selon votre goût Juste, au,,
moment de servir, détendez la saùtfésfve'ci! "
ou 3 cuillerées de crème fraîche épaisse en
la travaillant toujours au fouet. Terminez
en la ponctuant d'un filet de citron.

Conseil culinaire
Votre salade russe sera meilleure si vous
ajoutez à votre boîte de macédoine de lé-
gumes, des pommes de terre en petits dés
(les éplucher et les couper avant de les faire
cuire à l'eau ou à la vapeur), des betteraves
également en dés et des petits morceaux
de fenouil ; lier d'une mayonnaise aux fi-
nes herbes bien relevée.

Quelques conseils
Si vous avez les cheveux fins et fragiles, la
brosse en nylon vous est déconseillée, elle
rend les cheveux électriques et les casse.
La brosse métallique risque d'irriter le cuir
chevelu, la brosse en soie est particuliè-
rement indiquée pour les cheveux fins et
peu fournis ainsi que la brosse en poils de
sanglier que l'on doit choisir dans ce cas
assez souple.
Si vos pieds sont douloureux et gonflés,
dormez les pieds surélevés. Pour dégonfler
vos pieds en fin de journée,faites des bains
alternés d'eau chaude et d'eau froide, avec
addition de sel marin dans le bain chaud.
Frictionnez ensuite avec de l'alcool cam-
phré et appliquez un peu de crème spéciale
pour les pieds. Vous pouvez remplacer les
bains une fois sur deux par des massages
que vous ferez avec de l'huile d'olive ou de
camphre, jambes en l'air de préférence.
Si vos pieds transpirent vous éviterez cet
inconvénient en séchant bien vos pieds
après les avoir lavés, en les saupoudrant
de talc ou d'une lotion spéciale. Vous
pouvez également mettre une cuillère de
formol dans votre chaussure pour la jour-
née.

Quiche aux petits pois
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 300 g de pâte feuilletée sur-

_.gelée_^00.g de-petits jaois .cuits, 150 g de
lard fumé, du sel, du poivre, 3* oeufs, 1 dl de '
crème fraîche,.1_,d(4e lait, 100 g de gruyèjg^
râpé.
Moulez la pâte dans un moule à quiche.
Remplissez avec l'appareil composé
comme suit : le lait bouillant sera versé sur
les œufs battus, ajoutez-y les petits pois
égouttés, le lard fumé coupé en petits dès,
le gruyère râpé, la crème, très peu de sel et
du poivre. Faites cuire au four chaud.
Préparation : 20 min. et cuisson : 25 minu-
tes.

A méditer
Beaucoup de jeunes se croient dans une
tour d'ivoire parce qu'ils ont relevé le col de
leur pardessus. André GIDE

i . ' ' . ' ' . i '." il . . ,  i i i  ., i . . m ¦

POUR VOUS MADAME

Hélène de mon cœur
NOTR E FE UILLETON

par Georges Dejean

45 ÉDITIONS DES REMPARTS

Je plains ces arbres que le vent dépouille , ces coteaux si verts
encore , il y a quelques semaines, et maintenant décolorés , ce
lac qui frissonne sous les premières atteintes du froid , ces
oiseaux pressés de partir vers un climat plus doux , ou préoc-
cupés de l'hiver qu 'ils devront affronter avant de revoir le
printemps égayer de ses rayons d'or le feuillage.

Cette mélancolie singulière contre laquelle M"c de Chaugny
luttait vainement fut la seule ombre au tableau de notre vie.
L'Amiral , qui s'en aperçut , proposa un grand dîner auquel
seraient invitées toutes les personnes qui avaient assisté à celui
des Hespérides , Bari gny et sa compagne exceptés.

Je crai gnais que cette proposition ne déplût à ma fiancée.
Elle s'en montra , au contraire , enchantée. Je compris bientôt
pourquoi.
- Mon oncle a été bien inspiré , mc dit-elle. Cette invitation

me fournira l'occasion de déclarer à la face de tous que Bari-
gny est un être digne de mépris et que je déplore sincèrement
l'attitude que j'ai eue à votre égard ce jour-là.

J'essayai de la dissuader. Peine perdue.
Elle reprit avec énergie:
- Ceux qui m'ont entendue vous parler comme je l'ai fait ce

soir-là , sauront par moi-même combien je regrette mon
manque de clairvoyance ! Je sais quel est mon devoir. Je n 'y
faillirai pas.

Cette fois , elle me dispensa d'écrire les noms des invites sur
les cartes de bristol et chargea M"1" Grey fier de ce soin.

Je me réjouissais de revoir Ford y et Gaillard , deux insépa-
rables, et j 'attendis avec impatience le grand jour.

Tous les invités présents au dîner des Hespérides étaient là,
à l'exception du couple Desormeaux, retenu par la maladie de
Madame , et du gamin qui avait tenté de me planter ses doigts
en fourchette dans les yeux.

Ce fut l'Amiral qui me présenta comme le fiancé de sa nièce.
Je lus dans la plupart des regards un étonnement assez vif , et je
surpris un peu plus tard des chuchotements qui me concer-
naient , sans aucun doute.

La virile poignée de mains de Fordy me réconforta :
- Mes compliments , Gilbert ; pour une fois , la chance est du

bon côté.
Et , un instant après, il dit à Hélène :
- Votre fiancé est le plus heureux des hommes mais il

mérite un tel bonheur. Vous serez toujours fière de lui.
Quand à Gaston Girard , volontiers plaisantin , il ne put

s'empêcher de dire :
- Votre félicité me donne envie de me marier. Hélas, qui

voudrait de moi !
Il jeta alors un regard vers M"cGrey ficr qui tressaillit et dont

les traits se couvrirent de rougeur.
- 11 faudrait une femme d'un courage à toute épreuve pour

vous épouser , dit Fordy. D'ailleurs , au fond , le célibat vous
convient parfaitement. Vous êtes si distrait , qu 'au bout d'une
heure , vous oublieriez que vous êtes marié et fileriez sans
attendre votre compagne.
- Ou il filerait avec une autre sans même se rendre compte

qu 'il se trompe ! ajouta M. Boimond , le juge d'instruction , qui
connaissait bien notre ami.

Au dessert , fidèle à sa promesse, après avoir remercié ses
invités de leur présence , Hélène leur fit part de son opinion sur

Bari gny et exprima ses regrets de n 'avoir pas partag é mon
indi gnation lors de la fameuse soirée.
- Aujourd'hui , précisa-t-clle , je sais à quoi m'en tenir sur

l' aventurier que j' ai reçu ici en raison de l'amitié qui me liait à
sa compagne ; c'est lui , sans aucun doute, qui avait cache le
bracelet dans la chambre de Monsieur Vinzier pour le faire
accuser de vol, car il lui gardait une rancune féroce de l'avoir
démasqué et d'avoir tenté de me mettre en garde.

» Je comprends combien Monsieur Vinzier a dû souffrir de
se voir soupçonné d'un vol dont il était innocent. Certes, je ne
l'ai pas accusé moi-même ; à la vérité , je ne le croyais pas
capable d'une si vile action , mais j'ai pensé alors que mon
devoir était de défendre un invité qu 'il accusait lui-même -
sans preuves hélas !

A ce moment , je vis tous les regards converger vers moi. Il
semblait que chaque invité attendait que je prenne la parole.

Je me levai alors et , d'un ton ferme :
- L'attitude de Mademoiselle de Chaugny a été ce soir-là,

des plus correctes et loin de moi la pensée de lui adresser le
moindre reproche. Dominé par la colère, j'ai exprimé
violemment mon opinion sur le misérable qui tentait de me
compromettre; malheureusement , je n'apportais aucune
preuve à l' appui de mon accusation ; Mademoiselle de Chau-
gny ne pouvait agir autrement qu 'elle l'a fait en me priant de
me retirer. Je l'ai compris sur-le-champ et ne lui en ai jamais
gardé la moindre rancune.

Des app laudissements vi goureux me firent comprendre
que , ma fiancée et moi , nous jouissions de l'estime et de la
sympathie des personnes présentes. La plupart d'entre elles
vinrent me serrer la main et me féliciter au cours de la soirée,
qui se prolongea fort tard dans la nuit .  J'étais profondément
heureux de voir que la mélancolie d'Hélène avait complète-
ment disparu et me couchai , ce matin-là , délivré de tout souci.

*
* *

Au cours de l'après-midi , je me rendis à Thonon avec
Albert. Le brave garçon m'annonça ses prochaines fiançailles
avec Thérèse Armel , une jeune fille de Publier.

Je lui avais déjà fait part des miennes, quelques jours
auparavant , et il m'en avait félicité sans montrer d'étonne-
ment , ce qui me fit encore plus plaisir.
- C'est l'Amiral qui doit être content ! Un neveu qui

apprécie ses collections, il ne pouvait souhaiter mieux.
Je fus frappé de la justesse de cette remarque. A la vérité,

elle ne m'était pas venue à l'esprit.
Je connaissais les ambitions de mon ancien camarade:

exp loiter un domaine avec des moyens modernes. Il lui fallait
pour cela un tracteur , une faucheuse et divers engins assez
coûteux.
- Si je le puis , je te fournirai les fonds nécessaires, lui dis-je.

Ce sera de l'argent bien placé car je te connais. La
« patronne », comme tu dis , sera heureuse de t 'aider.
- Quelle drôle de chose que la vie ! s'exclama-t-il. Dire que

tu hésitais à loger dans le pavillon parce que je n'avais pas
l'autorisation de t 'y laisser entrer. Et maintenant , ce sera
bientôt toi le maître, aux Hespérides !
- Tu peux être assuré que cela ne changera rien à nos

relations , mon vieux. Entre anciens combattants , l'amitié est
une chose sacrée. C'est peut-être le seul bienfait de la guerre
que de sceller , entre ceux qui ont affronté le danger ensemble ,
une fraternité absolue.

Albert me regarda en souriant :
- D'ailleurs, si tu voulais abuser de ton pouvoir , je te

remettrais vite à ta place , Gilbert ; mais je suis bien tranquille ,
nous resterons copains jusqu'à la mort.

Ce sont là des paroles qui font plaisir. Je savais que je
pouvais compter sur le dévouement d'Albert. J'étais heureux
de le voir prêt , lui aussi , à fonder un foyer. Je serais le parrain
de son premier , je l'avais promis.

(A suivre)

Et elle parle !

Léonard de Vinci, qui était si ingénieux,
serait tout de même bien étonné d'ap-
prendre que sa Joconde p arle. En effet , les
Japonais ayant en laboratoire reconstitué
électroniquement Mona Lisa, l'ont mise
en rapport avec ses admirateurs, qui ont
pu s 'entretenir avec cette mystérieuse
personne alors qu 'elle se trouvait exposée
à Tokio. Qu 'a-t-elle donc bien pu leur
raconter ?
Le commandant était misogyne

Un commandant israélien vient de pas-
ser en jugement pour avoir traité une dame
de la police militaire de « grosse p écore ».
Outragée, la dame, qui doit faire des
complexes de cellulite, porta plainte et eut
la joie de voir son adversaire condamné à
trois mois d'arrêt de rigueur — avec sursis.

Pour passer du noir et blanc
à la couleur

Au cours d'une démonstration faite à
Melbourne, on a pu voir un récepteur de
télévision en couleur et un téléviseur en
noir et blanc converti à la couleur. Aucune
différence dans la qualité de la réception
ne permettait de discerner entre les deux
appareils celui qui avait été adapté à la
couleur.

Le convertisseur à la couleur a été in-
venté par deux étudiants de l 'Institu t de
technologie qui travaillent actuellement à
la construction d'un prototype en vue de la
production en série de leur invention.

Torture par le silence
On dit que le silence est d'or. Il revient

parfois bien cher en effet , la preuve: une
jeune doctoresse de l 'hôpital de Firminy

persécutait par téléphone un médecin chef
et son infirmière qu 'elle trouvait trop au-
toritaire. Son jeu consistait à décrocher le
téléphone, puis a laisser s 'établir un silence
angoissant. La ligne fut  surveillée, la jeune
femme découverte. Il lui en coûtera
1000fr. d'amende pour « voies de fait
avec préméditation » et 10.000fr. de
dommages et intérêts à ses victimes.

(ACI)
Percepteur humoriste

Sachant que le possesseur d'un compte
en banque peut rédiger un chèque sur
toutes sortes de matières, M. Norman
Creen a envoyé le montant de ses contri-
butions... sur une crêpe. Comme il s'agis-
sait d'un peu p lus de 75 livres (soit
800 f r . )  le percepteur - qui avait de
l'humour - a fait aussitôt porter ladite
crêpe à la banque.

H BE TOUT POUR FAIRE UN MONDE |-

Matinée placée sous le signe du caprice ei
de la plus haute fantaisie. Après-midi placé
sous des influences lourdes et pénibles qu,
se dissiperont un peu dans la soirée.

NAISSANCES : Les enfants de ce joui
seront fantasques, instables et peu faciles
à diriger.

BÉLIER (2 1-3 au 19-4)
Santé: Vous vous nourrissez d'une façor
fantaisiste. Amour: Quelques petits diffé-
rents vous opposeront. Affaires: Vous
avez tendance à disperser votre attention,

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Mangez plutôt des légumes frais
Amour: Consacrez plusieurs soirées aux
vôtres. Affaires: N'hésitez pas à donner le
«coup de collier».

GÉMEAUX (2 1-5 au 2 1-6)
Santé: Prenez le temps de mastiquer vos
aliments. Amour: Evitez tout malentendu
et toutes discussions. Affaires : Redoublez
de vigilance.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Variez vos menus plus souvent.
Amour: Soyez gai et communicatif. Affai-
res : Ce n'est pas le jour pour collaborer.

LION (23-7 au 23-8)
Santé: Vitalité assez faible, reposez-vous.
Amour: Ne perdez pas les avantages ac-
quis. Affaires : Soyez très prudent.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Faites un repas plus copieux le
midi. Amour: Vous vous montrez entêté à

plaisir. Affaires : Ne quittez pas la proie
pour l'ombre.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Sinusite à craindre. Amour : Contre
la mauvaise humeur un seul remède : la
douceur. Affaires : Ne placez pas la
confiance n'importe où.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé : Vous êtes assis toute la journée et
vous devriez pratiquer un peu de sport.
Amour: Ne provoquez aucune rupture.
Affaires : Choisissez attentivement vos
associés.

SAGITTAIRE (23-11 au 21-12)
Santé : N'abusez pas de vos forces.
Amour: Essayez de ne pas montrer votre
contrariété. Affaires: Une affaire impor-
tante exige un voyage.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Essayez un traitement homéopa-
thique. Amour: Excellente harmonie du
foyer. Affaires: Soyez plus régulier dans
votre travail.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Ecartez définitivement les épices et
l'alcool. Amour: Ne déroutez pas l'être
cher. Affaires : Préparez votre avenir en
consolidant vot re situation actuelle.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Choisissez une nourriture saine et
fortifiante. Amour: Maintenez votre per-
sonnalité. Affaires : Soyez patient et
continuez vos efforts.

HOROSCOPE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin, 7 h et 8 h,
éditions principales. 6.25 et 7.25, information
routière. 7.30, 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.

16.15, feuilleton, Petit-Jean de la Ville-Dieu, de
René-Maurice Picard. 17.05, en questions. 18 h,
le journal du soir. 18.20, édition régionale. 18.40,
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et in-
ternationale. 19.30, spécial-soir. 20.05, énigmes
et aventures. Une aventure de Roland Durtal,
Signe particulier, une mèche blanche; pièce
d'Isabelle Villars. 20.50, 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,
radioscolaire. Les animaux qui cherchaient l'été.
10.45, les chemins de la connaissance. Le corps
et son langage (1). 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, réalités.
16 h, à vues humaines. 16.30, Suisse-musique.
17.30, redilemele. 18 h, informations. 18.05,
rhythm'n pop. 18.30, aspects du jazz. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera . 19.30, novitads.
19.40, science et techniques. 20 h, informations.
20.05, les hérauts de la Résistance. 20.30. l'oreille
du monde. Le sacré dans le monde moderne.
22.30, entre-lignes. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 6 h, 7 h, 8 h, 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
radio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, non-stop.

16.05, de maison en maison. 17 h, onde légère.
18.20, fanfare. 18.45, sport. 19 h, actualités, mu-
sique divertissante. 20.05, le disque de l'auditeur.
22.20, musique légère. 23.05, tète-à-tête.

RADIO ~

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Galerie Ditesheim : Hamer,

peintures et gouaches.

TOURISME. -Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades : 20 h 30, Zig zig. 18 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Chinatown. 16 ans.
Studio : 18 h45, La ligne générale (Sélection).

21 h. Durs combats de karaté. 16 ans.
Bio: 18 h 40 et 20 h 45, Les diables. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30,747 en péril - Airport 75.

12 ans. 2m* semaine. 17 h 45, Panique à Nee-
dle-Park. 18 ans.

Palace : 20 h 30, Impossible... pas français. 2m*
semaine.

___*•— ^__Sfc_____; ' : '
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

._ , La Rotonde. ....... . ».,_. . .

Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 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.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Actes d'amour au

Danemark.

CARNET DU JOUR I

LA ROTONDE I
CABARET -DANCING - NEUCHÂTEL j p

«THE CRASH» sextett 1
et la chanteuse SAMANTHA *._

ATTRACTIONS f'

Wm\\l \m\\\\ \ \n \MM JOSEPHINE DE BEAUHARNA.S

UN CONCIERGE EMBARRASSÉ

Si, malgré son jeune âge, Eugène de Beauharnais se permet
d'intervenir aussi, c'est qu'il sait que son beau-père a une
profonde affection pour lui. « Pourquoi ternir votre gloire par un
procès qui étalera en public vos chagrins intimes ? Le peuple
vous a mis sur un piédestal. Vous êtes pour lui presque un
demi-dieu. Le décevrez-vous en étalant des infortunes de
simple mortel?» - «Qu'importe ce qu'on en dira ! On en
bavardera un jour ou deux. On n'y pensera déjà plus le
troisième ! »

Bras croisés, tête baissée, Bonaparte demeure quelques
instants silencieux. Puis, d'un ton catégorique, il déclare à son
jeune aide de camp : « Ma décision est prise. Elle partira ! Vous
rappellerez à Lucien que je veux qu'il vienne demain matin dès
huit heures pour régler les derniers détails du divorce. » Sur un
bref bonsoir, il monte s'enfermer dans sa chambre. Sans doute
le sommeil ne vient-il pas lui apporter quelque apaisement car
on l'entend marcher de long en large pendant des heures.

RÉSUMÉ: A son retour d'Egypte, Bonaparte ne trouve pas
Joséphine à Paris et décide de demander le divorce. Sa famille
l'approuve, mais ses amis plaident en faveur de l'absente.

Il n'est pas tout à fait minuit lorsqu'il perçoit sur le pavé de la rue
Chantereine le roulement d'une voiture qui ralentit puis1

s'arrête. Serait-ce devant le portail? Bonaparte s'immobilise.
Son cœur bat avec une telle violence qu'il lui semble qu'on
doive l'entendre dans toute la maison. L'obscurité et la longue
allée qui le sépare de la rue l'empêchent de voir Joséphine
descendre de la berline et se heurter au concierge.

Le brave homme est bien embarrassé. « Excusez, citoyenne,
mais le général a interdit que vous entriez dans la maison. Il a
fait déposer chez moi toutes vos affaires personnelles. » Par la
porte de la loge restée ouverte, Joséphine aperçoit en effet ses
malles, ses cartons à chapeaux et ses écrins à bijoux. « Vous ne
feriez pas cela, Célestin! s'écrite-t-elle la voix pleine d'un
douloureux reproche. Auriez-vous le cœur de m'empêcher de
revoir mon mari et mon fils que je n'ai pas embrassés depuis
dix-huit moisi»

Demain : Le plus dur des combats

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Taxibule
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) La boîte à surprise
18.30 (C) La recette du chef
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Crise
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Vu par...
21.10 (C) Coup double
21.35 (C) La voix au chapitre
22.05 (C) Sous la loupe
22.25 (C) Grand prix Eurovision

de la chanson 1975
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 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 bohémien
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz
20.50 Sport 75
21.40 Tracas
22.10 Téléjournal
22.25 Un chant pour Stockholm

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la bourse
14.05 Le comte de Monte-Cristo
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 I T 1 journal
20.35 Cinéma pour rire

Ni vu ni connu
22.00 La vie et le travail
23.00 I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Les envahisseurs
16.10 (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 des lettres
19.20 C) Actualités régionales
19.45 C) L'âge en fleur
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) La folle de Maigret
22.05 (C) Magazine du spectacle
22.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.55 (C) F R 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualité
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Un beau monstre
22.30 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Il futuro e'ancora lontano
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.10 (C) Si rilassi
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Australie
22.00 Oggi aile carrière federali
22.05 (C) La vase
23.30 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, pour les enfants. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
reportages d'actualités. 21 h, Elisabeth
Flickenschildt. 21.45, la mer Baltique.
22.30, téléjournal, 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. 19 h, téléjournal. 19.30, Sanh de
Terre des hommes. 20.15, jeunes al-
cooliques. 21 h, téléjournal. 21.15,
combat de coqs. 22.45, téléjournal.

I A LA TV AUJOURD'HUI
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photexpo
Zurich 75
Exposition Photo + Ciné
14-23 mars 1975, à la Ziispa.
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

Fieste au Brésil
La revue musicale auxsplendides couleurs,
avec 35 acteurs
N'oubliez pas vos appareils de prise de
vuesl (les flash sont autorisés)
Durée de la représentation: 30 min.,
chaque jour à 19.00 et 21.30 heures,
sa/di, aussi à 11.00 et 14.00 heures.

J

Nous cherchons une gentille

sommelière
expérimentée, pour le service de
la salle ayant des connaissances
de français.
Entrée 1er avril 1975 ou date à
convenir.
Faire offres à Famille G. Moles,
Hôtel Kreuz, 3232 Anet.
Tél. (032) 8318 94. 

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche.

pour son nouvel atelier de posage de cadrans et emboîtages,

PERSONNEL FEMININ
Connaissance de la branche souhaitable mais non indispensable.
Les personnes Intéressées sont priées de bien vouloir prendre
rendez-vous au numéro de téléphone (038) 25 53 63, pendant les
heures de bureau.

Nous cherchons,
pour notre service
d'expédition,

personne
parlant l'allemand
et le français
4 à 5 heures
par jour.
Entrée à convenir.

Peseux, tél. 31 65 72.

A vendre
FORD
CORTINA
50.000 km.
Expertisée en juin
1974.
Parfait état et prix
très intéressant.
Tel (038) 31 66 93.

Entreprise située à l'ouest de Neuchâtel cherche

PROGRAMMEUR
ayant quelques années d'expérience.

Faire offres sous chiffres GD 4216 au bureau du
journal.

En vue de renforcer l'effectif des collaborateurs de notre Office de
révision, nous cherchons des

RÉVISEURS
de langue maternelle française.

Ces postes à responsabilité seraient confiés à des candidats qualifiés,
disposant de plusieurs années de pratique bancaire, aptes à assumer
le contrôle périodique de nos coopératives d'épargne et de crédit,
ainsi qu'à fournir l'assistance technique aux organes locaux.

Si vous vous sentez attiré par une activité variée et Indépendante
avec les déplacements qu'elle comporte en Suisse romande, vos offres
de service seront examinées avec intérêt. Un entretien sera fixé par la
suite, au cours duquel nous vous communiquerons les particularités
de votre mission et nos conditions d'engagement.

Il va sans dire que vous avez la faculté, au préalable, d'appeler le
***fft\) 22-73 81*(interne 312).** ¦ »** •*•• *¦* «*¦' •¦•*¦ '•- — -»

ataÊka,¦;___$$M_fe; Direction de l'Office de révision de l'Union

iiS^.JjïCJ» suisse des Caisses

l__j__l_,_î _f____j__ i Raiffeisen 9001 Saint-Gall.

f̂r

VALAIS, hôtel de passage à la
montagne, cherche

une jeune sommelière
Débutante acceptée. Entrée à
convenir.

Tél. (026) 413 02.

LA FAN EST FOURNISSEUR
DE PAPIER MACULATURE

imprimée
blanche ;
Hi - Fi

à des conditions très avantageuses
Profitez-en

A vendre

Ford Taunus
17 M
beige, 1967,
Fr. 1500.—
Expertisée.

Garage
de la Station,
2042 Valangin.

Tél. 36 11 30.

Pour adultes
exclusivement

ISOLÉS
ISOLÉES
COUPLES
de toute région,
vous attendent
pour toutes relations.

Demandez
notre documentation
gratuite à :
SAR,
case postale 246,
1000 Lausanne 9.
Joindre
timbre-réponse.

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ
Tél. (021) 22 41 22 RAOUL DUPORT 5, rue de Marterey
Tél. (021) 22 41 67 1005 Lausanne

DiablOtin-€lUb 
Remontées mécaniques

Organisation de séjours McILLcRcT
individuels _ ____

1865 Les et ,SENAU

Diablerets 1865 LES
m._S™£: DIABLERETS

SPÉCIAL PÂQUES 1975
A

Séjours pour jeunes de 8 à 16 ans
Tout compris Fr. 350.— la semaine.

Séjours pour « familles et individuels »
o C
" Pension complète et re-

Pension complète et re- montées mécaniques
montées mécaniques Içfillfl ll OU

Isenau et Meilleret
Mfkillarpf 7 Jours Fr 262 —
IMCIIICICI y compris transfert bus

_ , _ ___  Diablotins-Meilleret selon
7 jours Fr. 308.— horaires.
Jours supplémentaires : Joura supplémentaires t
Fr. 44.— Fr. 37.—

COUTURE |
retouches de tous RIMINIvêtements dames. lUni llll
Veston-pantalon
Toutes retouches. Bellaria - Viserba

DAIM-CUIR Valverde dl Cesenatico
retouché, réparé,
stoppage de déchl- Hôtels avec pension complète,
rure ravivage du cuir chambres aveo douche, W.-C,
par le spécialiste : balcon privé, cabines à la
Pitteloud, couture, plage, taxes et services com-
Temple-Neuf 4, Neu- Pris.
châtel. Tél. 25 41 23. Juillet: dès 25 fr. 80 ; août dès

29 fr. 20.

Beau choix de cartes ' ?e
é
m
d

b
u*ion en mal' Juin et sep- :

_eviateàlïmpr.meri* ^UftàTsÀssi. .ê oir̂  * » y !
de ce journal '

Service de
réparation

CENTRE À COUDRE

SINGER
L. MONNIER

rue du Seyon 11
Neuchâtel

<P (038) 2512 70

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

_̂_______a_B_____^^^
F. STIEGÈR
Bercles 5

IA  

louer à partir du 1er mai ¦****
1975, à La Neuveville, H

appartement
de 5 pièces
Situation tranquille et très
ensoleillée. Loyer mensuel :
Fr. 380.— tout compris.

appartement
de 4 l lz pièces
dans quartier ensoleillé, rési-
dentiel , dans immeuble neuf.
Tout confort. Tapis tendus,
grand balcon. Loyer mensuel :
Fr. 646.— tout compris.
Renseignements par

I J'achète j
• meubles anciens dans n'Importe, :
l quel état, bibelots, tableaux, livres, ;
t vaisselle, ménages complets. i

t A. Loup, Rochefort .
t Tél. 451055/25 7415 :

.. M, \

Nous sommes toujours Intéressés à l'achat
de

bijoux et d'argenterie
anciens et d'occasion

MAX HOWALD's Erb.
BERN

GERECHTIGKEITSGASSE 54
59 031 — 22 14 10

Fermé le lundi O54-484-002

l *-~^—^̂^—"""—~-""¦¦———-

J'achète or ancien
c'est égal dans quel état : bagues
(aussi diamants) — tous les bi-
joux — chaînes d'or — pièces
et médailles d'or — montres en
boîtes d'or — OR DENTAIRE —
argenterie fine — ainsi que tou-
tes les

montres de poches
PAIEMENT COMPTANT IMMÉ-
DIAT PAR MANDAT-POSTE. Sur
demande, offre après reçu de la
marchandise. En cas de refus
d'achat, marchandise retour par
exprès.
J. Bleuler, Old Watches - Bijoux,
Badenerstrasse 358, 8004 Zurich.

_̂H»~ » . —59 !— __________ __¦

Bonne sténodactylo
cherche place intéressante à
Neuchâtel comme téléphoniste-
réceptionniste, ou place similaire.
Bonne connaissance de français
et d'anglais. Langues allemande
et italienne parlées et écrites.
Annamaria Barilll, restaurant
Forellensee, 3770 Zwelsimmert.

^__________________ 3_______________ s_____v__c__'r'

DOCTEUR 
~'~  

_*_-. ..T YVES REBERDELUZ n „ ,,Bandagiste-
aDSent orthopédiste
du 17 au 21 mars. n. reçoit pas

le mardi

A vendre A vendre

Lambretta peugeot 204200 cm 3 119>0DD
a,

kmi
bon état , expertisée, Safari 68. Non
450 fr. expertisée, 1300 fr.

Tél. 33 57 19, le soir. Tél. (038) 67 12 30.

A vendre
1 fourgon VW, modèle 1972, 23.000 km
1 R4 modèle 1975, 2500 km
1 R4, modèle 1969, 62.000 km

S'adresser au
Garage E.-A. Simonet, Auvernier.
Tél. 31 1010.

J'ACHÈTE

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

Téléphoner au (066) 66 6124 ou I
7112 89.

S airuour ,J

i 

Bonjour les 11
vols l
city

tinsterdam 1
ours de vacances «PQ Ut]
lartir de Zurich dès /.JO_ *J|

Mènes W
ours de vacances «AQ py
jartir de Zurich dès j"©»* QJ

iresde \\
ours de vacances «AQ ri
jartir de Zurich dès XvO|* M

ondres |
ours de vacances fà*Q .J
>artir de Genève dès AlXOt" *M

larrakech I
ours de vacances 3__)C _M
tartir de Genève dès _J"J#" lQ

i Istanbul î

14 

jours de vacances 9AQ *¦
à partir de Genève dès _JVO|* \M

Paris I
3 jours de vacances fA£ 1à partir de Genève dès A")** _

Le Caire |
4 jours de vacances AQS ___.
à partir de Genève dès * f /*•" [»

Rome I
4 jours de vacances f A A "',
a partir de Genève dès Jrf W»* K̂

Prague m
4 jours de vacances CffA L_l
à partir de Genève dès 9_pV." Ri

Berlin dès 295.- 1
|H 4 jours de vacances «H
1" à partir de Zurich fl

% Naples -de. Z95* I >,
lyL 4 jours de vacances tjs
m àcpartiî de Zurich ^v_^__i__ti,_t% •¦ __

\ Palma de Rj
I Majorque dès 185.» M
l_r 7 jours de vacances Itfl
7t à partir de Zurich Kjr

I

Kiev dès 450,« K
4 jours de vacances jH
è partir de Zurich [a

Tunis dès 275.- w
4 jours de vacances
à partir de Genève f!

Bucarest dès 369.- S
4 jours de vacances KW
à partir de Zurich j :"!j
Modifications de prix réservées LM

Profitez encore des autres avan- iq
tages que airtour suisse vous offre: Bl

- Logement dans des hôtels
de diverses catégories _|j

- Compagnies aériennes repu- : j
tées et des plus appréciées yt

- Excursions à prix fixes fr
âpl (voir nos propositions dans v\
<l le programme) ySi - Réduction pour sociétés, à.*> clubs, etc. 0

SjJ - Documentation de voyages Ml
A détaillée LU
W - Prénotations et renseigne- ,;--
C ments auprès des agences |?H
B» de voyages airtour suisse. bjj '.j
[fl Demandez la nouvelle revue | y
tj? <City-Charter> auprès de votre PS
P% agence de voyages _,__=• I™,
M airtour suissa

^̂ ^̂^ P. fejl

1 airtour S
H suisse il*Si airtour suisse le label des belles Ml
[jBj vacances dans plus de 350 agen- l i t
tx! ces de voyages en Suisse. 1M

\_E__3e3_________y

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 R12 TL 4700 — 1971
RENAULT 10 automatique 1966
RENAULT 4 E 51.000 km 1969
VW 1302 44.000 km 1971
CITROEN GS 1220 35.000 km 1973
FIAT 128 36.000 km 1971

M\ M -\ J-Ti

Salle de musique - Temple du bas
Neuchâtel.
Mardi 18 mars 1975, à 20 h 15
Jeudi 20 mars 1975, à 20 h 15

HANS-HEINZ SCHNEEBERGER
violon

L'œuvre intégrale des partitas pour violon solo de
J.-S. BACH
Prix des places : Fr. 12.— 10.—
Réductions pour étudiants, apprentis, AVS.
Location : Hug Musique S.A., Neuchâtel.
Tél. (038) 25 72 12.

¦ musique=hug

Division Pharma Suisse
offre à

droguiste
jeune commerçant
une chance exceptionnelle.

Afin de renforcer notre équipe dynamique du service externe Pharma,
nous cherchons un nouveau collaborateur pour conseiller et relancer
notre clientèle de pharmaciens et de droguistes.

Collaborateur idéal :
— entre 20 et 30 ans
— possédant des notions de chimie et de médecine
— ayant de l'expérience en matière de vente et du plaisir à conseiller

la clientèle
— bilingue ou de langue maternelle française avec de très bonnes

connaissances de la langue allemande parlée et écrite

Vous pourrez vous attendre
— à œuvrer d'une manière indépendante auprès d'une clientèle exi-

geante dans la région de Fribourg - Neuchâtel-Jura (Vaud, Neu-
châtel, Berne)

— à bénéficier d'un cours d'introduction (médecine, pharmacologie,
vente et psychologie), et de cours annuels de perfectionnement

— à être rémunéré selon vos capacités et responsabilités, avec des
prestations sociales adéquates

— à recevoir une large Indemnité pour frais généraux et frais d'auto.

Veuillez demander notre formule de candidature ou nous appeler au
(031)45 50 21 (238) pour en savoir plu9 sur cette Intéressante activité.
WANDER S.A. Service du personnel B, 3001 Berne.

A sans caution
"M de Fr. 500.— à 10,000.—
BB. Formalités sîmpll-
£ _P__B _»_J_____ ._'!___ f ' 6eS- Ra P'dità-
%______! ̂ ^ l̂ lif "fa Discrétion

'_£____ C" î _i|_BJ--!Bc absolue.

r lirtii j .M.MIJ-J

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom
Rue 
Localité FAN
\ /

DES SPECTACLES DE CHOIX
', AU FESTIVAL INTERNATIONAL

Palais de Beaulleu, Lausanne

OPÉRAS
JEUDI 8 MAI :

L'ENLÈVEMENT AU SÉRAIL, de
Mozart

VENDREDI 20 JUIN :
AIDA, de Verdi

BALLETS
VENDREDI 30 MAI :

BALLETS DE MARSEILLE
DE ROLAND PETIT

Billets d'entrée à disposition :
à 20 fr. et 28 fr.

Déplacement en car : 21 fr.

Inscription * - Réservations

V O Y A G E S

'VlflTTwVER.
Neuchâtel, Sant-Honoré 2 025 82 82

¦̂ira ¦ mini i*

OCCASIONS

GS 1220
Club
bleue, 1974, 5000 km

Dyane 6
rouge, 1970

Fiat 128
1971, rouge.
Expertisées.

Garage
de la Station,
2042 Valangin.
Tél. 36 11 30.

JE..
Triumph
Spitfire
superbe cabriolet
expertisée,
garantie.
Prix : Fr. 3900.—
Garage
de la Cote
R. Waser
Peseux.
Tél. 31 75 73.

ff

Occasions
uniques

RENAULT R 6
1969, expertisée,
prix intéressant.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

A vendre

SIMCA
Rallye 1, 1974,
30:000 km.
Excellent état.
Tél. 25 27 94.



M. Jobert définit sa politique
PARIS (AFP). — M. Michel Jobert,

ancien ministre des affaires étrangères
de Georges Pompidou, a présidé same-
di à Paris le premier rassemblement
du « Mouvement des démocrates », qu 'il
a lancé le 11 juin 1974, en traçant de-
vant ses militants sa ligne politique :
« Refus de l'asservissement venant de
l'étranger, refus de l'ordre libéral occi-
dental et du mondialisme, exaltation de
la nation qui est à la fois le peuple et
la sauvegarde de l'individu ».

M. Jobert qui avait soutenu M. Gis-
card d'Estaing au second tour de l'élec-
tion présidentielle , s'oppose désormais à
la politique du président de la Républi-
que. Il lui reproche de ne pas dire la
vérité aux Français et de les considérer
comme « des citoyens-moutons », alors
qu'il faudrait leur dire que rien ne sera
fait sans un grand effort , dans l'exigen-
ce fondamentale de la justice sociale ».

UN RECOURS
Il a fait applaudir par plus de mille

délégués, venus en majorité de province,
la politique du général De Gaulle, en
précisant que si l'on trouvait dans ses

propos c telle ou telle filiation » c'était
aux militants de le dire et pas à lui.

Comme le général De Gaulle , M. Jo-
bert ne veut pas créer de parti. Il sou-
haite un rassemblement, sans structure
pour le moment, sans idéologie et ne se
situant « ni à droite, ni à gauche ».

Tout au long de son discours, pro-
noncé devant une grande carte de la,
France, il a montré sa persévérance

^ 
et

son ambition , qui est finalement d'être
« un recours », en cas de situation grave.

M. Jobert se donne , après ce premier
congrès, six mois pour organiser son
mouvement et animer les 185 comités
de soutien répartis dans l'ensemble du
pays. Il doit maintenant convaincre une
partie de ses militants que le rassem-
blement qu 'il souhaite, ne doit pas être
« une machine électorale », comme les
autres partis mais rester assez souple
et ouvert pour devenir majoritaire le
moment venu. 

Le R. J. à Courrendlin :
assumer un insuccès

De notre correspondant :
Trois à quatre mille personnes se sont

retrouvées hier soir à 18 h, sur la place
du collège du Courrendlin , à l'appel du
Rassemblement jurassien. Contrairement
au 24 juin 1974, ce n'était pas» un bulle-
tin de victoire que le mouvement au-
tonomiste avait à communiquer à ses
membres. D'entrée M. Germain Donzé,
président central, reconnut que les
Jurassiens venaient de subir une
nouvelle épreuve sur le chemin de leur
liberté. Mais, ajouta-t-il , nous
assumerons cet insuccès comme nous
avons assumé celui de 1959, qui ne nous
a pas empêchés d'obtenir le canton du
Jura en juin 1974. Pour nous, conclut-il ,
il s'agit maintenant de créer ce canton
du Jura et de faire en sorte que la
réunificiation des six districts franco-
phones soit faite dans les plus brefs
délais.

Mêmes propos à peu près dans la
bouche de M. Roland Béguelin : la lutte
continuera en faisant de Moutier la
citadelle d'où partiront les nouveaux
assauts contre Berne. La pression contre

ce canton ne sera pas relâchée. Les
forces qui ont lutté dans le Jura-Sud
pour l'unité et l'autonomie ne seront ni
abandonnées ni démobilisées. Pour les
Jurassiens il existe dorénavant un devoir
sacré : la réunification.

Les orateurs suivants étaient les porte-
parole des trois districts du sud : Mme
Suzette Grimm de Saint-Imier, MM.
Raymond Aeberli de La Neuveville et
Alain Charpilloz de Malleray. Tous trois
ont laissé entendre que les partisans du
canton du Jura sauraient , dans le sud, se
montrer persévérants et combatifs, et
qu'avec l'appui massif de la jeunesse, ils
sauraient mener à terme l'assaut contre le
régime bernois. « Nous avons l'arme
absolue contre nos adversaires, a clamé
M. Charpilloz, la jeunesse. Non la jeu-
nesse droguée qu'ont dépeinte nos
adversaires, mais une jeunesse atteinte
du virus de la liberté. Enfin , M. Roger
Schaffter a conclu en insistant sur le fait
que l'échec du 16 mars n'était qu 'un
épisode de l'histoire , d'une histoire qui
devra bien consacrer, un jour , la réuni-
fication du Jura. Bévi

Grosse surprise lors de l'élection
du président du tribunal de Porrentruy

De notre correspondant :

Pour succéder à Me Hubert Piquerez,
président du tribunal décédé subitement
au début de l'année, les électeurs et
électrices d'Ajoie se sont rendus mas-
sivement aux urnes, hier, puisque ta
participation a été de 85 %. Ils ont déci-
dé, par 6928 voix, d'élire Me Hubert
Comment , 37 ans, notaire à Courgenay,
contre 6318 voix à son concurrent, Me
Pierre Bilieux , avocat à Porrentruy.
L'élu était présenté par le parti libéral
radical orthodoxe qui , aux élections de
mai dernier pour le Grand conseil ber-
nois, avait réuni moins de 40% de
suffrages. Me Bilieux bénéficait , lui , du
soutien de la coalition de tendance au-
tonomiste, formée par les démocrates-
chrétiens , les socialistes et les radicaux
indépendants. Cette coalition ayant réuni
près de 60 % des suffrages en mai 1974,
on aurait pu penser que son candidat
l'emporterait , d'autant plus que le Ras-
semblement Jurassien avait pris posi-
tion nettement en sa faveur.

Il semble que d'autres considérations
ont poussé les électeurs à porter leurs
suffrages sur Me Comment : sa jeunesse
comparée à l'âge de Me BiMeux (59 ans)
est une explication . Une autre explica-
tion réside dans le fait que , dans do
larges milieux, on n'a pas apprécié que,
alors que le canton du Jura est virtuel-
lement créé, le R. J. s'en vienne donner
des mots d'ordre aux électeurs d'Ajoie .
On remarque enfin que ce sont surtout
les villages à prédominace chrétienne-
sociale et socialiste qui ont peu soutenu
le candidat Bilieux. Deux explications
encore : le fait que Ton prête au candi-
dat malheureux des idées politiques de
droite et que, d'autre part , on se soit
souvenu des propos anticléricaux tenus
par l'intéressé dans sa jeunesse.

Il faut souhaiter que cette élection ne
fasse pas renaître les luttes politiques
stériles que connut l'Ajoie après la der-
nière guerre et que, au contraire, tous
les Ajoulots collaboreront activement à
la mise en place des futures institutions
du canton du Jura. Bévi

Affaire Lavon: Dayan sur la sellette
HUM ou mm EN ee.iflOE, LIGNES

JÉRUSALEM (AP). — Trois mem-
bres d'un ancien réseau d'espionnage
israélien au Caire, Mme Marcelle Mi-
nio-Boger et MM. Victor Levi et Ro-
bert Dassah ont affirmé qu'ils avaient
passé inutilement 14 ans dans les pri-
sons égyptiennes parce que les autori-
tés israéliennes ne voulaient pas qu'ils

reviennent. Ces révélations ont relancé
la controverse sur la ténébreuse affaire
Lavon.

Les membres du réseau ont personnel-
lement mis en cause le général Dayan
qui occupait alors les fonctions de chef
d'état-major.

D'après leurs révélations, ils avaient
obtenu la possibilité d'être rapatriés en
1956 mais les autorités israéliennes
avaient préféré les laisser en Egypte afin
de les empêcher de parler.

Les trois captifs avaient finalement
été échanagés en 1968 contre des soldats
égyptiens.

Ils avaient été reconnus coupables d'es-
pionnage au profit d'Israël et d'avoir
organisé des attentats dans des lieux pu-
blics afin de dissuader la Grande-Breta-
gne d'accorder l'indépendance à une
Egypte instable. Ils avaient également
projeté un attentat contre le siège d'une
société américaine au Caire afin de nuire
aux relations égypto-américaines.

L'affaire Lavon, qui avait causé une
vive agitation en Israël , tire son nom
du ministre de la défense de l'époque
qui avait donné l'ordre à une personne
inexpérimentée de se livrer à des sabota-
ges. M. Lavon fut limogé mais jamais
l'affaire ne fut tirée au clair. En parti-
culier, on ne sut jamais si le général
Dayan avait été impliqué dans le scan-
dale.

Réaction de Jeunesse-sud
< Le comité directeur de Jeunesse sud

a pris connaissance des résultats du
plébiscite du 16 mars dans les trois dis-
tricts du Jura-Sud. Il constate :

a) Une majorité des citoyens des trois
districts du Jura-Sud s'est prononcée
pour le maintien de ces districts dans le
canton de Berne. Cette majorité n'a été
obtenue que par le vote massif des élé-
ments bernois établis dans le Jura-Sud.
Cette majorité n'est donc pas représenta-
tive de la volonté populaire jurassien-
ne », déclare le service de presse de
Jeunesse sud dans un communiqué
publié hier soir.

b) Le gouvernement bernois a faussé

les règles du jeu plébiscitaire en interve-
nant dans la question, notamment en
déléguant son vice-chancelier à la pointe
du combat antijurassien. Le gouverne-
ment bernois rendra compte de cet acte
devant l'histoire.

c) La campagne de haine, d'intoléran-
ce, de provocation et d'intimidation
menée par Force démocratique et en
particulier par le groupe Sanglier n'est
pas digne des traditions politiques suis-
ses. A l'opposé de ses ennemis, Jeunesse
sud a montré durant cette campagne le
visage du cœur. La jeunesse du Jura-Sud
considère le 16 mars comme une étape
vers l'indépendance. La jeunesse du
Jura-Sud n'est pas éprise de victoire,
mais de liberté. La jeunesse du Jura-Sud
continuera son action en l'intensifiant.
Pour nous, jeunesse du Jura-Sud, la lut-
te continue », conclut le communiqué. MONTHEY (ATS). — Le jeune po-

licier valaisan porté disparu depuis plus
d'un mois, M. Gilbert Donnet, 32 ans,
de Troistorxents, a été découvert diman-
che après-midi mort au volant de sa
voiture sur un chemin escarpé dans une
forêt de la région de Collembey-Muraz,
dans le district de Monthey.

Le gendarme avait brusquement quitté
son travail au bureau de liaisons à Sion
dans des circonstances mal définies-

La police a ouvert une enquête pour
éclaircir les circonstances de sa fin
tragique. Le disparu était célibataire et
habitait Sion depuis quelques années.

Après la disparition
d'un policier valaisan

BUSSIGNY

Cycliste tué

VAUD. ...¦ f.ĝ wr ; _____

(c) Hier peu avant 18 h, M. Ami Clé-
ment, 58 ans, domicilié à Bussigny, cir-
culait à bicyclette d'Aclens à Bussigny.
Au carrefour de Saint-Germain, il a été
atteint et projeté à une vingtaine de
mètres par l'avant d'une automobile arri-
vant en sens inverse et conduite par un
habitant d'Orbe, grièvement blessé, M.
Clément a été transporté à l'hôpital
cantonal à Lausanne où il est décédé
dans la soirée. L'automobiliste souffre
de contusions thoraciques et de plaies à
la face.

___— > ¦ -, ,.
, 

. . -— ¦¦ ¦»

VIGNOBL E

Au volant d'une auto, Mme J. B., de
Travers, a quitté le stop de la place du
Port-du-Vin dimanche à 15 h 40 pour
s'engager sur la N 5, en direction de
Colombier. Lors de cette manœuvre un
peu rapide, elle a perdu le contrôle de
sa voiture et a bousculé trois autos en
stationnement en bordure nord de la
route. Dégâts aux carrosseries.

AUVERNIER

Contre trois voitures !

d
...A LE PLAISIR

DE VOUS PRÉSENT ER
Efucamnun SES MODÈLES DE PRINTEMPS

JEUDI 20 MARS
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vos p laces s.v.p. à 15 heures et à 20 h 30, dans ses magasins

Tél. (039) 23 61 66 av. Léopold-Robert 37 - 2300 La Chaux-de-Fonds

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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ROME (AFP). — Cent quatre-vingts
villas , la plupart appartenant à
des gens de condition modeste et qui
ont été construites illégalement à Ostie,
près de Rome, seront démolies dès
aujourd'hui par décision judiciaire.

Ces maisons, comme les cinq immeu-
bles modernes livrés aux démolisseurs à
Rome depuis lundi dernier, avaient été
édifiées sans permis de construire.

La magistrature montre ainsi sa
volonté de ne plus accepter de construc-
tion illégale de quartiers entiers de
Rome, souvent dans des sites historiques.

Cent quatre-vingts
villas « illégales »

vont être démolies

ROME (AFP-Reuter). — Le j oailler
Gianni Bulgari, enlevé jeudi dans le
centre de Rome, a indiqué dans un pre-
mier message adressé samedi par ses
ravisseurs à sa famille qu'il se porte bien
et qu'il est bien traité. Aucune indica-
tion n'a filtré sur la question de la
rançon.

Dernière hypothèse en date, les ravis-
seurs pourraient demander non des
billets, mais des bijoux pour quelque dix
milliards de lires, (près de quarante mil-
lions de francs suisses) qui pourraient
élre remis aux ravisseurs dans un pays
étranger. Les Bulgari ont des joailleries
à Saint-Moritz et Lucerne, Amsterdam,
Londres et New-York.

Par ailleurs, M. Renato Lavagna,
magnat de la construction de Turin, qui
avait été enlevé il y a neuf jours a été
relâché. Il a été abandonné lié et
bâillonné dans une voiture près d'un
commissariat de police mais a pu se
dégager et atteindre un bar ou on le
délia.

Ses ravisseurs réclamaient une rançon
de cinq milliards de lires.

A OSTIE, PRÈS DE ROME

Un message de M. Bulgari

I ÂÛTÔi OU MONDE EN OUFIQUFS .IGtiESl

LYON (AP). — Six morts et un blessé
grièvement atteint tel est le bilan d'un
accident de la route qui s'est produit
dimanche après-midi à Brienne (Saône-
et-Loire).

Une voiture dans laquelle avaient pris
place sept personnes a heurté le parapet
d'un pont qui enjambe la Seille sur la
R. N. 75. Deux des victimes gisaient dans
les débris de la voiture complètement
disloquée, les cinq autres avaient été
projetées dans la Seille.

Dans les Vosges, probablement à
cause d'un excès de vitesse et du fait
aussi qu'il pleuvait sur la région, une
automobiliste, Mme Anita Payard, 28
ans, a perdu dimanche le contrôle de sa
voiture qui est allée littéralement explo-
ser sur un dépôt de bois.

Des débris de la voiture, les sauve-
teurs devaient retirer, outre le corps de
la conductrice, ceux de ses enfants,
Karine, 6 ans, Frédérique, 5 ans et Mar-
tial 3 ans, plus deux autres passagers
Mlle Claudine Quentin, 19 ans, et M.
Parisse, 21 ans. Toutes les victimes
étaient domiciliées dans les Vosges.

Manifestation pour le Larzac

PARIS (AFP). — Plusieurs milliers de
personnes , 10.000 selon les organisateurs^3300 selon la préfecture de police, ont
participé samedi à Paris à une
manifestation organisée par les comités
de soutien au Larzac.

Le Larzac, situé au sud du massif cen-
tral dans la région des Causses fait
l'objet d'un litige entre les paysans de la
région et le gouvernement qui veut y
agrandir un camp militaire.

Accidents de la route
en France : 12 morts
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Pour faire publier une « Petite annonce », Il suffit de remettre un texte clair et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CHAISES. Voulez-vous acheter de très
belles chaises ? Prix très intéressant. Télé-
phone (038) 31 66 93.

CHAMBRE A COUCHER noyer, complète,
avec literie, état de neuf, 990 fr. Tél. (038)
31 66 93.
1 BUFFET DE SERVICE, noyer pyramide, 1
cuisinière électrique Le Rêve, 3 plaques, le
tout en parfait état. Tél. 4219 90.

LIT D'ENFANT, 140 cm, complet ; ancien
bureau. Tél. 36 15 41.

POUR VW PICK-UP, bâche en stamoïd ,
avec armature et lattes , très bon état. 450
francs ; moteur 1500, garanti bon état , 450
francs. Tél. 25 22 53.

PALANS ET CHARIOTS de 250 à 3000 kg.
électriques et manuels. Très bon état. Tél.
25 22 53.

APPAREILS DE TRACTION genre tire-fort,
de 500 à 3200 kg, moteurs électriques,
câble électrique, palans électriques. Tél.
25 22 53.

ROBES, costumes, manteaux , taille 38-40,
1 veste courte astrakan. Tél. 25 98 14 ou
25 51 10. 
SIX MAGNIFIQUES BRAQUE BLEU d'Au-
vergne, robe : blanche-noire mouchetée.
Parents : femelle de haute origine L.O.F.
dressée pour le lièvre, la bécasse. Mâle
L.O.S. Petits : avec pedegree S.H.S.B. cer-
tificats vétérinaire, vaccinés. Ecrire ou
visite à Jean - Claude Garin , Beauregard 8,
^uuo i.eucnaiei .

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.

POTAGER NEUCHATELOIS, 2 ou 3 trous.
Adresser offres écrites à CA 4223 au
bureau du journal.

ARMOIRE ANCIENNE 2 portes, bon état, ou
à restaurer. Tél. 31 53 91.

ATTENTION I Collectionneuse achète
poupées, jouets , également miniatures,
avant 1930, pour créer musée. Aussi têtes
et corps seuls. Déplacements partout. Tél.
(039) 23 86 07. 

JEUNE FILLE est cherchée comme aide de
ménage, jolie chambre, bons gages, vie de
famille. Téléphoner le matin au (038)
24 36 26.

OAME pour nettoyages, chaque matin, sauf
dimanche de 5 h 30 à 7 h 15. Tél. 24 06 54.

COUPLE est demandé pour t ravaux en fin
de semaine, samedi et dimanche. Télé-
phone 24 41 96 ou 31 69 94.

APPARTEMENT 1 à 2 pièces, confort , prix
maximum 250 fr. ou éventuellement studio
non mublé, fin mars ou avril. Tél. 33 12 66,
matin.

PETIT LOCAL à l'usage de garde-meubles,
maximum 50 fr. Accès facile. Tél.
maximum 50 fr. Accès facile. Tél. 24 56 66.

APPARTEMENT 3-4 PIECES, mi-confort ,
jardin , chats et chiens admis. Tél. (039)
23 06 39. 
2 PIECES, confo rt , garage, vue. Région
Montmollin-Cormondrèche. Adresser offres
écrites à 1503-636 au bureau du journal. 

ETUDIANT avec permis A chercha travail
jusqu 'au 20 avril. Tél. (039) 23 06 39.

JEUNE EMPLOYE de commerce, Suisse al-
lemand, cherche place à Neuchâtel pour
perfectionner son français (7 années de
pratique bancaire). Adresser offres écrites
à BZ 4222 au bureau du journal.

DESSINATEUR ARCHITECTE cherche
emploi. Adresser offres écrites à AY 4221
au bureau du journal.

STUDIOS MEUBLES à 1 ou 2 lits, cuisi-
nette , au centre, libres 1er avril. Téléphone
25 10 36, dès 10 heures. 
CHAMBRE, cuisine, W.-C. indépendants,
part au bain, centre, à personne sérieuse.
Tél. 25 06 51, aux repas. 
DANS IMMEUBLE moderne et tranquille,
studio impeccable, très bien meublé et
équipé pour 1 ou 2 personnes (3 pièces +
hall et cave). Loyer avantageux : Fr. 385.—,
charges comprises. Payé jusqu'au 1er mai
1975. Boudry, tél. 42 33 51. 
TRES BELLE CHAMBRE, bord lac, dans
milieu soigné. Tél. 25 76 53. 
POUR FIN MARS, A LA RUE DE LA DIME,
chambre indépendante non meublée. Dou-
che à disposition. Loyer, charges com-
prises , 150 fr. Pour visiter , s'adresser à
Mme Huguenin, Dîme 43, Neuchâtel. Télé-
phone 33 27 16.
POUR FIN MARS, aux Addoz, studios non
meublés. Loyer, charges comprises, 265 fr.
Pour visiter , s'adresser à Mme Buschini,
Addoz 38. Boudry. Tél. 4213 67. 
A LA CAMPAGNE, appartement 1 7_ pièce,
douche , cuisinette , 180 fr. par mois. Télé-
phone 24 01 51.

APPARTEMENT 2 PIECES, tout confort,
situé aux Sablons 43, libre dès le 1er avril
1975. Tél. 2413 30.

PETIT STUDIO meublé, à demoiselle. Télé-
phone 25 29 94.

STUDIO MEUBLE, soit chambre, cuisine,
douche, 250 fr. Tél. 41 28 15.

STUDIO MEUBLE, tout confort , près de la
gare, à demoiselle sérieuse, 330 fr. dès 1er
avril 1975. Tél. 25 41 32.

SAINT-BLAISE, CHAMBRE indépendante
meublée avec douche. Situation tranquille.
Tél. (038) 3311 48.

4 Va PIECES, tout confort , 900 fr. charges
comprises. Tél. 33 52 46.

STUDIO, confort, douches, à monsieur, à
Neuchâtel. Libre 1er avril. Tél. 24 70 23.
URGENT 3 pièces, cuisine agencée, 500 fr.,
charges comprises. Appartement No 3.
Jolimont 4, Neuchâtel. Visite le soir après
18 heures. 
STUDIO MEUBLE tout confort , 1-2
personnes, proximité centre, 1er avril, 370
francs plus charges. Tél. 25 40 41. 
A BOUDRY, dans petit immeuble, apparte-
ment meublé 2 V. pièces, tout confort.
Balcon, place de parc, 700 fr., tout
compris. Tél. (022) 48 42 86, dès 21 heures.
VACANCES A LEYSIN, SOLEIL ET
MONTAGNE, appartement 2 pièces, confort
moderne, 4 lits. Vue dégagée, tranquillité
garantie. Libre du 12 avril au 30 mai et
septembre entier. Prix modérés. Tél. (025)
7 37 52.

JURA - JURA - JURA
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Remaniement ministériel au Portugal
où l'influence soviétique se fait sentir

LISBONNE (AP-AFP). — Le gou-
vernement provisoire portugais tout en-
tier a démissionné pour faciliter un
large remaniement de cabinet qui devrait
permettre de consacrer l'influence crois-
sante des communistes.

II est vraisemblable que M. Mario
Soares, ferme prtisan de l'alliance atlan-
tique, sera remplacé au poste de ministre
des affaires étrangères, a déclaré di-
manche l'un des ministres démission-
naires.

Ce dernier a ajouté que le général
Vasco Gonçalves, président du conseil,
poursuivait ses consultations auprès des
personnalités ministrables. Le nouveau
cabinet resterait dominé par les mili -
taires , mais comprendrait davantage de
communistes et s'ouvrirait à une autre
formation, le mouvement démocratique
portugais (M. D. P.), que l'on appelle
souvent le « P. C. No 2 ».

MOSCOU
L'information selon laquelle M. Soares

abandonnerait peut-être le poste de
ministre des affaires étrangères a suivi
de peu l'annonce que le gouvernement
étudiait la possibilité d'accorder des fa-
cilités portuaires à Madère à la flotte
marchande soviétique.

L'influence soviétique est déjà très
apparente au Portugal. Presque quotidien-
nement, la presse annonce l'arrivée de
Moscou de délégations syndicales, com-
merciales ou culturelles. En addition,
nant tout le personnel soviétique en
poste au Portugal, affirme-t-on de source
occidentale, il y a plus de 100 diploma-
tes soviétiques et assimilés dans le pays.

M. Alvaro Cunhal, dirigeant du
P. C. P., à qui les derniers événements

ont profité le plus, est, disent ses ad-
versaires tout dévoué à Moscou.

D'autre part, le conseil de la révolu-
tion a décrété samedi la nationalisation
de toutes les compagnies d'assurances
dont le siège est au Portugal à l'excep-
tion de celles dans lesquelles des compa-
gnies étrangères ont une participation
importante. Des commissions administra-
tives seront désignées par le gouverne-
ment pour gérer les compagnies na-
tionalisées.

Un communiqué publié par le minis-
tère de la communication sociale précise
que cette mesure est « la suite
naturelle » de la nationalisation des
banques, décrétée dans la nuit de jeudi à
vendredi.

DE SPINOLA AU BRÉSIL
L'ex-président portugais Antonio de

Spinola est arrivé samedi soir à Sao-
Paulo, dernière étape d'un voyage de
plus de 33 heures à la recherche d'un
pay.s disposé à l'accueillir.

Samedi matin , le gouvernement brési-
lien était revenu sur sa décision initiale
et avait annoncé qu 'il accordait l'asile à
l'ancien chef d'Etat, à sa femme et au
groupe d'officiers l'accompagnant.

C'est à bord du même « DC-10 » de la
compagnie Ibéria qui l'avait amené
d'Espagne, où il s'était réfugié après la
tentative de coup d'Etat avortée de Lis-
bonne la semaine dernière, que l'ex-
général Spinola a effectué le trajet
Buenos-Aires - Sao-Paulo, après être
resté près de 17 heures dans la capitale
argentine à attendre F« agrément » du
gouvernement brésilien.

A son arrivée samedi soir à l'aéroport
international de Sao-Paulo, l'ex-général

de Spinola, les traits tirés et l'air épuisé,
a été transféré à bord d'un avion mili-
taire brésilien qui a décollé peu après en
direction d'un aéroport militaire voisin.

De là, un cortège de voiture officielles
devait l'emmener vers un grand hôtel du
centre de la ville où il sera logé provi-
soirement avec sa femme et les membres
de sa suite.

On pense généralement que l'ex-pré-
sident restera une semaine environ à
Sao-Paulo, avant de prendre une déci-
sion quant au lieu de sa future rési-
dence.

Dans l'avion l'emmenant de Madrid, il
aurait déclaré vouloir se fixer à Rio de
Janeiro, où résident précisément ses
deux anciens chefs qu'il a lui-même
exilés après la révolution d'avril 1974,
l'ex-président Americo Tomas et l'ancien
président du conseil Marcelo Caetano.

UN MANIFESTE
Tant l'ex-général de Spinola que les

membres de sa suite se sont engagés,
dans leur demande d'asile politique, à
n'exercer aucune activité politique et à
s'abstenir de toute déclaration de carac-
tère politique pendant leur séjour au
Brésil.

A ce sujet , un haut fonctionnaire du
ministère de la justice qui attendait le
général portugais à son arrivée à Vire-
copos a déclaré qu'il était « hors de
question » que les officiers accompa-
gnant l'ex-président divulguent le pré-
tendu manifeste qu'ils auraient rédigé
pendant le trajet Madrid-Buenos-AireB
pour expliquer les raisons qui ont
motivé leur tentative de coup d'Etat.

Selon un passager, l'ancien président
du Portugal et les officiers l'accompa-
gnant déclarent qu'ils ont organisé le

coup d'Etat pour « tenir leur promesse,
garantir la liberté, assurer le déroule-
ment correct des élections du 12 avril et
s'opposer aux forces anti-portugaises du
désordre ».

RÉFUGIÉ EN ESPAGNE ?
Selon des rumeurs circulant avec

insistance dans certains milieux à Madrid,
M. Sanchcs Osorio, secrétaire général du
parti de la démocratie-chrétienne au
Portugal et ancien ministre de l'infor-
mation aurait trouvé refuge en Espagne
dans la nuit du 12 au 13 mars, soit
trente-six heures après le coup militaire
manqué de droite.

Il aurait traversé la frontière à pied et
se serait présenté au poste de la garde
civile près de Salamanque.

M. Osorio, proche collaborateur de
l'ex-général de Spinola, aurait été trans-
féré à Madrid , indique le quotidien ca-
tholique « YA ».

De Spinola à bord de l'avion qui l'a emmené en Amérique du Sud
(Téléphoto AP)

La pression communiste en Indochine
PNOM-PENH (ATS). — Les forces

gouvernementales cambodgiennes ont
annoncé samedi la capture de positions
d'artilleri e des insurgés à Tuol-leap près
de Pnom-penh.

Le haut commandement a déclaré que
ses troupes ont remporté une victoire
après quatre jours de combats. Selon le
commandement , le bilan de ces combats
est de 185 gouvernementaux blessés.

Par contre, sur le Mékong, les gouver-
nementaux ont subi un échec en perdant
une position clé.

ÉVACUATION
Les troupes républicaines ont été obli-

gées d'évacuer la rive ouest du port de
Neak-luong, étape pour les convois flu-
viaux entre le Viêt-nam et Pnom-penh, à
une soixantaine de kilomètres au sud est
de la capitale.

L'évacuation de la rive ouest, après de
durs combats qui se sont déroulés prati-
quement au corps à corps depuis
vendredi , a été rendu nécessaire devant
la pression de plus en plus forte des
khmers rouges.

Il apparaît désormais difficile, pour
les quelques trois mille hommes encer-
clés dans la ville de pouvoir résister très
longtemps à des effectifs estimés à
environ cinq mille khmers rouges. Le
commandement local n'en tente pas
moins de lancer des opérations de
dégagement notamment au sud-est de la
petite ville où il contre-attaque depuis
samedi soir.

Les harcèlements de l'artillerie Minière
rouge sur le centre de Neak-luong ont
été, malgré ces opérations, plus violents
encore au cours de la nuit de samedi a
dimanche, notamment au nord de
l'agglomération.

Vingt-trois roquettes chinoises 107 mm
ont été tirées dans la nuit de samedi à
dimanche et dans la matinée de diman-
che contre Pnom-penh cependant que
l'aéroport de Pochentong a été atteint
dans la nuit par 6 obus de 105 et 5
roquettes de 107. 19 roquettes qui ont
fait une quinzaine de blessés sont tom-
bées dans le quartier sud de la capitale
ou est installée l'ambassade améri-
caine.

Le pont aérien américain au
Cambodge à partir de Saigon et de la
base d'U-tapao dans le golfe de
Thaïlande s'est réduit samedi par cin-
quante et une liaisons. Pour huit d'entre
elles, les marchandises ont été larguées
en vol. Les avions ont transporté au to-
tal 1424 tonnes de riz, munitions et
autres ravitaillement.

EXODE
Dans l'ambassade de France à Pnom-

penh , le personnel s'apprête à quitter la
ville pour Bangkok. L'agence et les
services d'« Air France » ont été fermés
dimanche.

L'Australie a procédé samedi à
l'évacuation de son ambassade à Pnom-
penh. Des diplomates et fonctionnaires
de France, Suède, Grande-Bretagne,

R. F. A., Etats-Unis, et Nouvelle-Zélande
faisaient partie du convoi. Un appareil
de « Transall » arrivera aujourd'hui pour
évacuer des Français, Allemands, Suisses
et Suédois. 40.000 civils se trouveraient
dans la ville, défendue par moins de
4000 soldats gouvernementaux.

COMPROMIS
De son côté, la Maison-Blanche serait

prête à accepter le compromis refusé la
semaine dernière pour sauver l'aide mili-
taire au Cambodge. Le président Ford
serait disposé à accepter que tout crédit
militaire soit coupé au Cambodge dans
quelques mois, en échange de l'octroi
par le Congrès de 82,5 millions de dol-
lars d'aide immédiate (au lieu de 222
millions).

AU VIET-NAM
Au Viêt-nam, le commandement de

Saigon a transféré une partie importante
du quartier général du centre du Viet-
nam du Sud hors de Pleiku sur les hauts
plateaux , la ville étant soumise aux pres-
sions des communistes depuis une dizai-
nes de jours. Un autre Q. G. a été
installé à 225 km plus au sud dans la
ville côtière de Nha-trang.

Ce transfert succède également aux
violents combats de Ban Me-thuot, la
plus grande ville des hauts plateaux, à
145 km au sud de Plaiku et dont les for-
ces gouvernementales ont , semble-t-il,
perdu le contrôle après une attaque
communiste.

Journaliste français tué à Saigon
SAIGON (ATS). — Paul Leandri,

journaliste de l'Agence France-Presse, en
mission à Saigon depuis février, à été
tué, vendredi soir, d'une rafale de mi-
traillette, par un policier vietnamien,
alors qu'il se trouvait dans la cour de la
sûreté générale où il avait été convoqué
pour être « entendu » par le chef de ce
service de police.

La version officielle de la police de
Saigon est que M. Leandri a été tué
alors qu'il tentait de quitter le quartier
général de la police « où il avait fait
preuve d'arrogance et avait manifesté de
la colère ».

Le communiqué de la police affirmait
également que M. Leandri s'était rendu
des bureaux des autorités de l'immigra-
tion au quartier général de la police « à
bord d'une voiture privée, conduite par
un chauffeur de l'A. F. P. » Il n'était pas
fait mention de la police.

De source digne de foi, on déclarait
dimanche que trois officiers de police
ont été aperçus accompagnant Paul
Leandri pendant ce bref trajet en voi-
ture.

SONS DE CLOCHE
La police a déclaré que Leandri a été

tué accidentellement par un policier qui
visait en fait les pneus de la voiture, le
journaliste étant remonté dans son véhi-
cule et s'apprétant à quitter le quartier
général de la police.

Selon les informations recueillies sur
place par des confrères français et
étrangers, Paul Leandri a été tué d'une
rafale de mitraillette devant le bâtiment

de la surete ou il avait été convoqué
pour être interrogé sur l'origino d'une
information faisant état de la présence
de montagnards, membres du
« F. U. L. R. O. » (Front unifié pour la
libération des races opprimées) aux
récents combats de Ban Me-thuot.

Le gouvernement a indiqué que le
F. U. L. R. O. a été officiellement dis-
sous en 1969 et n'existe plus.

Après avoir été interrogé par le
directeur de l'immigration , Paul Leandri
s'est vu signifier par celui-ci que son
visa de séjour ne serait pas renouvelé
au-delà de quelques jours.

M. Leandri, selon ses confrères , aurait
alors été transféré dans les locaux de la
sûreté , proches des services d'immigra-
tion pour y être entendu par le directeur
de ce service de police .

PROTESTATION
La mort tragique de Paul Leandri a

provoqué une très vive émotion et a
entraîné de nombreuses protestations,
notamment celle du président-directeur
généra l de l'A. F. P., M. Jean Marin et
du Quai d'Orsay auprès du gouver-
nement sud-vietnamien.

L'ambassadeur de France, a renouvelé
dimanche , auprès du ministère des
affaires étrangères et de la présidence de
la République du Viêt-nam successive-
ment , la protestation solennelle du gou-
vernement français , il a ajouté qu'il
avait demandé des sanctions et répara-
tion. De son côté, Mme Leandri a porté
plainte pour attentat.

Œ___> Mort d'_rlrisïote Onassis
En 1922, venant de Smyrne ou il

était né le 15 janvier 1906, débarque
du Pyrée un jeune homme de seize ans.
Famélique, l'œil et le cheveu noirs, Aris-
tote-Socrate, qui appartient à la petite
communauté grecque de Turquie- où son
père était négociant en tabacs d'Orient ,
vient de fuir les persécutions qui suivent
la guerre gréco-turque.

Quelques mois plus tard , il émigré
en Amérique du Sud. Grec de filiation ,
turc de naissance, il devient citoyen ar-
gentin, nationalité qu'il conservera jus-
qu'à sa mort. Aristote-Socrate exerce de
ces petits métiers que la légende, encore
et toujours elle, prête au « self made
man » milliardaire : à 17 ans il est télé-
graphiste de nuit, à 18 ans, il est à la
tête d'une société d'importation de ta-
bacs, à 26 ans il est l'amiral d'une peti-
te flotte de cargos. Du moins, est-ce
ainsi que les compagnies d'affrètement
maritime, appellent pompeusement les
vieilles barcasses rouillées, ébauche de la
flotte ultra-moderne qui assurera sa for-
tune. Car, Onassis, sera avant tout l'hom-
me des pétroliers géants ayant été un des
premiers à deviner l'avenir de ce trans-
port par mer, un avenir qui se confon-
dra avec le sien.

A 39 ans, Aristote-Socrate épouse une
jeune fille qui n'a pas 20 ans, Tina Li-
vanos, fille d'un armateur grec et belle-
sœur d'un autre armateur grec, au nom
célèbre lui-aussi , Niarchos. Tina devient
une «devanture » de la fortune de l'ar-
mateur, qui la couvre de bijoux somp-
tueux. C'est au départ , un mariage heu-
reux, sanctionné par la naissance de deux
enfants, Alexandre et Chistina.

Homme d'affaires, homme public,
Onassis devient bientôt l'un des phares
de la « jet society » et c'est bientôt...
l'affaire Callas : une liaison orageuse,
tapageuse, entre le grand homme d'affai-
res et la grande cantatrice. La rupture
est aussi tapageuse que l'idylle.

En 1968, nouveau coup de théâtre ,
Aristote-Socrate épouse Jacqueline Ken-
nedy, veuve du président assassiné.

TRAGÉDIE
Il a 62 ans, sa nouvelle femme en a

tout juste 39. Le mariage n'est pas ac-
cueilli par tout le monde avec enthou-
siasme. Le petit Grec de Smyrne, le né-

gociant en tabacs de 1927, .armateur
débutant de 1931, l'homme des pétroliers
géants des années soixante est, en 1973,
au faîte de sa gloire quand tout s'effon-
dre pour lui : Alexandre, son fils uni-
que, chéri, meurt dans un accident
d'avion. Un fils qui lui ressemblait com-
me un jeune frère, avec les mêmes lu-
nettes, la même allure. Un Onassis jeu-
ne tout prêt à prendre la succession que
son père lui destinait , en bref un sosie
capable de faire croire à une immorta-
lité du mythe. Le choc est terrible :
« J'ai le cœur brisé », confie Aristote à
ses proches.

A un ami , il confie ses craintes en ce
qui concerne le sort de son empire après
sa disparition.

Le mariage d'Onassis et de Jacqueline en 1968 dans I île de Skorpios
(Téléphoto AP)

Avec la mort d'Alexandre Onassis,
coincide le déclin d'Aristote Onassis.
Les photos de presse le montrent subi-
tement vieilli , son cou de taureau est
amaigri, sa silhouette s'est voûtée. Au
début de février 1975, Aristote Onassis
est hospitalisé à l'hôpital américain de
Neuilly (proche banlieue parisienne) . Les
médecins disent qu'il souffre d'une mau-
vaise grippe, puis on l'opère du foie le
9 février 1975.

Le 15 mars, il meurt, loin de son île
de Skorpios , de son yacht somptueux, de
ses milliard s, mais peut-être pas de son
fils après une agonie que beaucoup di-
sent avoir commencé en 1973, le jour de
la mort d'Onassis 2.

Susan Hayward est morte
HOLLYWOOD (Californie) (AFP). —

L'actrice de cinéma Susan HaywaTd est
morte à Beverly Hills (Californie) des
suites d'une tumeur cérébrale. Elle était
âgée de 58 ans.

Susan Hayward, née _ à New-York,
avait joué dans une cinquantaine de
films. Son plus grand succès fut « I want
to live » (Je veux vivre) dans le rôle
vedette de la condamnée à mort, Lilian
Roth. Son interprétation lui valut l'Os-

car de la meilleure interprétation en
195S.

Rouquine au tempérament explosif ,
Susan Hayward invoquait souvent ses
antécédents irlandais pour justifier son
humeur batailleuse et son caractère
superstitieux.

Parmi les autres films qui ont solide-
ment établi sa réputation de grande
comédienne figurent « smash up », « My
foolish heart », et « With a song in my
beart ».

Elle abandonna le cinéma après son
mariage avec M. Eaton Chalkey en 1957
mais revint à Hollywood après la mort
de son mari quelques années plus tard.
Mais sa carrière ne connut plus les
grands succès précédents. Parmi ses der-
nies films les plus connus sont « Valley
of the dolls » (La vallée des poupées),
en 1967 et « The revengers » en 1971.

(Téléphoto AP)

L'héritage de l'armateur
ATHÈNES (AP). — L'une des plus

grosses fortunes du monde passe, après
la mort d'Aristote Onassis, entre les
mains de deux femmes , sa fille Chris-
tina et sa seconde femme, Jacqueline
Kennedy.

La fortune de l'armateur est le plus
souvent estimée à 600 millions de dol-
lars, mais sans prendre en compte la
valeur des navires que M. Onassis pos-
sédait ni celle des parts qu'il avait dans
40 autres bâtiments.

De plus, le milliardaire avait des inté-
rêts dans d'autres domaines : des biens
immobiliers en Europe, Amérique du
Sud et du Nord , des mines en Indoné-
sie et en Afrique. La collection de ta-
bleaux de maîtres, d'une valeur de 20
millions de dollars devrait , pour la plus
grande part, revenir à Mme Onassis.

On a dit, de source sûre, que lors de
son mariage avec Jacqueline Kennedy,
l'arm ateur avait assuré sa femme d'une
fortune confortable : un revenu régulier

sa vie durant et une importante somme
en cas de décès.

Selon des sources proches de la fa-
mille , Jacqueline Kennedy hériterait ain-
si d'environ 120 millions de dollars. Cet-
te somme ne comprend pas le compte
bloqué de 15 millions de dollars (63
millions de fr.f.) versé en faveur de cha-
cun des deux enfants de la veuve du
président Kennedy.

Personne ne sait encore qui héritera
de l'île de Scorpios, que M. Onassis
avait achetée il y a 15 ans, et du
« Christina », son yacht de plus de 100
mètres de long. D'autres personnes, en
effet , seraient susceptibles de bénéficier
d'une partie de la fortune du milliar-
daire : ses trois sœurs, Artemis, Caliroy
et Meropy, toutes trois mariées et dont
on dit qu 'elles n'ont aucun problème
d'argent

Une chose est sûre : Christina héri-
tera de la plus grande part de la fortune.

Nouvelle greffe
cardiaque en France
PARIS (AP). — Une nouvelle greffe

du cœur a eu lieu en France. Le dernier
opéré du professeur Guilmet et M. Jack
Thaissen, de Waltrelos, près de Roubaix,
44 ans, père de deux enfants, conducteur
de travaux dans une entreprise de cons-
truction, qui a reçu dans la nuit de
vendredi à samedi le cœur d'un jeune
homme de 21 ans. L'opération a eu lieu
à l'hôpital Foch à Suresnes.

Entretiens
irano-irakiens

à Téhéran
TÉHÉRAN (AFP). — Les ministres

des affaires étrangères d'Iran, d'Irak et
d'Algérie, MM. Khalatbari , Hamadi et
Bouteflika , ont eu samedi soir à Téhéran
deux séances de travai l pour mettre au
point les modalités d'application de l'ac-
cord irako-iranien conclu récemment à
Alger.

Les ministres se sont retrouvés pour
une troisième séance de travail diman-
che matin.

L'accord irako-iranien devrait notam-
ment permettre de résoudre le conflit
frontalier de Chatt el Arab, qui dure
depuis près de 40 ans.

De son côté, la « Voix du Kurdistan »
qui avait annoncé vendredi que les for-
ces du général Barzani pourraient accep-
ter l'offre de cessez-le-feu du gouverne-
ment de Bagdad , a indiqué au cours de
son émission de samedi soir, captée à
Van (Turquie orientale), que les combats
se poursuivent.

La radio kurde , affirme que le cessez-
le-feu n'a pas été observé par les forces
irakiennes.

La quatrième mafia
L'enlèvement de personnalités poli-

tiques ou autres obéit toujours au
même critère de rentabilité. Il est
parfois publicitaire, dans le cas de
groupuscules désireux de sortir de
l'anonymat, voire d'affirmer leur pré-
sence, ou bien purement financier,
souvent les deux à la fois. Si la
mésaventure du dirigeant démocra-
te-chrétien ouest-berlinois Conrad
Lorenz relève de cette dernière
catégorie, celle du joai llier Giovanni
Bulgari, par contre, s'inscrit visible-
ment dans la seconde. C'est une
catégorie qui, en Italie, prospère
parce qu'elle rapporte gros. Les
ravisseurs sont, on s'en doute, des
professionnels ; ils appartiennent à
ce que les enquêteurs appellent la
« quatrième mafia », branche spécia-
lisée précisément dans les enlève-
ments. Les trois autres s'occupent
de drogue, de trafic d'armes, de
devises et de bijoux. Toutes ces
branches travaillent sous les ordres
du même « brain trust » de mafiosi.

Où va l'argent des rançons ? En
général, il prend le chemin, tradi-
tionnel, des banques suisses, mais
il peut également se recycler dans
des sociétés financières à caractère
multinational créées pour les be-
soins de la cause. Un membre de la
commission antimafia évalue à 80
millions de francs le montant des
rançons mis à l'abri dans les coffres
helvétiques. Depuis 1972, ajoute-t-il,
la Suisse serait devenue le centre
opérationnel de l'« honorable socié-
té ». A preuve, le fameux sommet
des trafiquants de drogue réunissant
à Zurich les Buscetta, Greco et au-
tres truands. On cite également une
transaction révélatrice aussi bien de
certaines mœurs financières italien-
nes que des méthodes de travail de
la mafia ; la victime d'un enlèvement
a récemment payé sa rançon en
transférant simplement la somme
réclamée de son compte chiffré à
celui de son ravisseur. C'est ainsi
que le fraudeur fiscal traite avec
l'industriel du crime.

Pressions politiques ou incapaci-
té la commission antimafia s 'avWie
impuissante à déraciner le mal. Elle
doit se contenter de pourchasser le
menu fretin, les grands chefs restant
hors de sa portée. La mafia est une
organisation très hiérarchisée, divi-
sée en huit « niveaux ». Au mieux,
les enquêteurs peuvent prétendre
sévir au quatrième niveau, celui des
•< chefs de section », plus rarement
au troisième, le niveau des « conseil-
lers », jamais plus haut. Plus haut, il
y a les manipulateurs et les capi-
taux d'origine plus que douteuse
adroitement insérés dans la circuit
économique normal ou ils se trans-
forment en capitaux « propres »,
donc indécelables. Il y a le jeu ser-
ré des influences et des complicités
haut placées ; il y a surtout la règle
d'or, immuable, de la mafia :
l'omertà, là loi du silence.

A défaut d'agir efficacement , les
autorités s'interrogent. Elles redou-
tent que l'impunité dont jouit la
mafia n'incite de nombreux ama-
teurs à suivre son exemple. On les
comprend, mais ne sont-elles pas
responsables en tout premier lieu
de cette situation ? A. Richter

La mission de Kissinger entre dans une nouvelle phase
AMMAN (AP-AFP). — Le secrétaire

d'Etat, M. Kissinger, est retourné di-
manche à Jérusalem pour poursuivre ses
négociations sur la nouvelle phase du
désengagement dans le Sinaï.

Il venait d'Amman où il a eu des en-
tretiens avec le roi Hussein , le premier
ministre , M. Rifa i et le chef d'état-major
le général Chakir.

M. Kissinger a précisé qu 'il resterait
en contact avec le souverain hachémite
pour le tenir au courant de la situa-
tion.

Selon de bonnes sources, la possibilité
d'une convocation de la conférence de
Genève a été évoquée avec le roi Hus-
sein.

« La Jordanie ne participera pas à la
conférence de Genève à moins que les
chefs d'Etats arabes ne l'autorisent à le
faire », a déclaré M. Rifai après s'être
entretenu avec M. Kissinger. De son
côté, le roi Hussein a accepté de se
rendre en visite officielle aux Etats-Unis
à .at fia-.duiraois d'avruYr, rtiic* :.•

Selon certaines informations, M. Kis-
singer̂  soumettrait de> nouvelles proposi-
tions aux dirigeants israéliens.

Le cabinet israélien était réuni au mo-
ment où l'avion de M. Kissinger a
atterri. Les ministres pourraient formu-
ler de nouvelles propositions pour un
règlement.

La radio israélienne a précisé que les
négociations sont entrées dans « une
nouvelle phase ». Jusqu 'à présent, les
discussions étaient dans l'impasse. Le
secrétaire d'Etat pourrait donc avancer
de nouvelles suggestions.

Samedi , 8000 personnes ont manifesté
à Tel-Aviv pour demander au gouver-
nement de faire preuve de fe rmeté. M.
Kissinger doit retourner aujourd'hui au
Caire.

D'autre part , à Beyrouth , l'ambassa-
deur spécial soviétique , M. Vinogradov ,
a entamé dimanche une série
d'entretiens avec les dirigeants libanais et
palestiniens en vue de la convocation de
la confé rence de Genève.

Par ailleurs , l'Organisation pour la
libération de la Palestine a annoncé
officiellement son accord à la proposi-
tion syrienne de créer un commande-
ment militaire et politique syro-palesti-
nien. La décision a été prise à l'issue
d'une réunion du comité exécutif de
l'O. L. P. à Damas samedi. ' ' • '¦" ¦ -'
. i • ARRES TA TIONS EN JORDANIE

L'ancien secrétaire général du parti
« baas », M. Mounif al Razzaz , a été
arrêté par les services de renseignements
jordaniens , rapporte le quotidien ko-
weïtien « Al Watan ».

« Une vague d'arrestations a été dé-

clenchée en Jordanie contre les militants
nationalistes », ajoute « Al Watan ».

Selon le journal « plusieurs officiers
de l'armée jordanienne » ont également
été arrêtés. « Cette vague d'arrestations,
précise « Al Watan », fait suite à la cam-
pagne entreprise par les forces nationa-
les et certains officiers contre l'interven-
tion militaire jordanienne au Dhofar et
l'envoi de plusieurs escadrilles d'avions
pour écraser la révolution à Oman ».

COMPLOT
De son côté, « Al Moharrer » (proche

du régime irakien) annonce samedi la
découverte d'un complot visant à assas-
siner un certain nombre de dirigeants
politiques libanais.

« L'Orient-Le Jour » précise à cet
égard que « des sources diplomatiques
arabes ont informé certaines personnali-
tés libanaises que des éléments subver-
sifs auraient ourdi un complot visant à
assassiner des dirigeants politiques, no-
tamment MM. Camille Chamoun et
Kamal Joumblatt ».

M. Chamoun , ancien président de la
République, est considéré comme l'un
des principaux dirigeants de la droite.
M. Joumblatt, chef du parti socialiste-
progressiste est la figure de proue de la
gauche. Une vieille rivalité oppose les
deux hommes politiques.


